
 Conférence internationale 

Garantir les capacités civile et politique des 
personnes en situation de vulnérabilité  

28-29-30 octobre 2015, Paris, Inalco 

 

 

 

Auteur : Iris Loffeier, Post-doctorante à l'Université du 
Luxembourg 

Contact : iris.loffeier@hotmail.fr 

 

Axe 1 : Dilemmes et pratiques des professionnels du soin et de 
l’accompagnement 

Atelier : Capacité juridique et participation 

 

Titre : La capacité d’agir des résidents de maison de retraite : une 
virtualité non actualisable ?  

 

 

Trame :  

Accueillant des populations considérées comme vulnérables, les maisons de retraites/EHPAD font 
partie des établissements relevant de la loi du 2 janvier 2002, dont l’objectif est de rééquilibrer les 
pouvoirs au profit des résidents, en renforçant leur capacité d’agir. Cette loi rend notamment 
obligatoire la mise en place d’une série d’outils, et cette communication se propose de s’arrêter sur 
deux de ses produits. D’une part, en rendant obligatoire  la tenue d’un Conseil de la Vie Sociale au 
sein des établissements, elle promulgue une capacité d’agir fondée sur des principes d’inspiration 
démocratique. D’autre part, en ayant donné lieu à la rédaction de guides de bonnes pratiques 
professionnelles, elle a contribué à la définition de l’agir attendu - et donc également de ses 
limites. L’étude de guides de bonnes pratiques professionnels permet de saisir la manière dont se 
traduit à un niveau moins virtuel la capacité d’agir instituée pour les résidents de maison de 
retraite par l’article 2 de loi du 2 janvier 2002. L’étude des activités qui se déroulent autour et au 
sein de Conseils de la Vie Sociale d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées permet 
quant à elle de saisir un second processus de traduction, et situe l’analyse au niveau de l’agir 
effectif.  

 

Ces deux éléments ne couvrent pas l’étendue de la définition de la capacité juridique des 
personnes âgées en maison de retraite, je vais donc réduire le propos à la question de la 
participation. La communication s’intéresse à l’agir dans un collectif constitué, celui de la maison 
de retraite, à l’agir dans une division sociale des tâches, c’est-à-dire à une participation. Quels sont 
les cadrages effectifs de la capacité d’agir et d’interagir au sein d’un collectif, pour les résidents 
d’une maison de retraite ? En outre, dans ce terme de cadrage subsiste l’idée qu’il s’agit de 
s’intéresser aux virtualités autorisées à cette participation.  

 



 

1. Dans un premier temps, je propose de montrer comment, en insérant la participation des 
résidents dans des guides de bonnes pratiques professionnels, l’Agence nationale d’évaluation des 
services sociaux et médico-sociaux déplace la capacité d’agir des résidents vers les professionnels. 
Lorsque par exemple la violence des usagers est construite comme le fait d’un manque de 
prévention de la part des professionnels. « Il convient d’insister sur l’importance de la formation 
et de l’encadrement des professionnels pour prévenir les passages à l’acte violent des usagers. » Si 
l’on peut prévenir les passages à l’acte violents, c’est donc que l’on est responsable de l’émergence 
de cette forme d’agir. La « violence », attribuée à d’autres acteurs, disparaît de l’univers des 
interactions signifiantes notamment car elle ne produit aucun résultat.  De même, lorsque la 
sociabilité des résidents est considérée comme le produit d’un « encouragement », d’une 
« prévention du risque de solitude »,  ou de l’« optimis[ation de] la mise en relation dans le cadre 
d’activités collectives d’animation sociale […] »1, la participation des résident est encore 
considérée comme un produit de l’action des professionnels ou de l’établissement personnifié. 

 

En rendant les professionnels responsables de la participation des résidents, cette participation 
devient le produit de l’agir des professionnels eux-mêmes. Dans les guides de bonnes pratiques 
professionnelles de l’Anesm, il s’agit, toujours, d’un faire-participer, et plus largement d’un faire-
faire. Quelles que soient leurs activités, ou leurs pratiques, la participation des résidents reste 
médiatisée par l’activité des professionnels. Cette conception dépossède les résidents d’une telle 
participation : elle est le produit de l’activité des professionnels. De ce point de vue, la 
participation des résidents est une non-participation. Malgré les objectifs du texte de loi qui a 
engendré les guides de l’anesm (pour rappel : renforcer le pouvoir des résidents face à 
l’établissement) l’analyse de l’énoncé montre que les professionnels sont pourtant maintenus dans 
une situation de contrôle à bien des égards. 

 

 

2. Dans un second temps, je propose d’étudier le mode de réalisation et d’existence du Conseil de 
la Vie Sociale au sein d’un EHPAD privé à but lucratif du sud de la France. Ce conseil est présenté, 
dans le livret d’accueil de la structure comme ce qui « assure votre participation à la vie de la 
résidence ».  À partir de 3 comptes rendus, qui couvrent un an et demi d’activité, et de situations 
impliquant ce conseil, nous pouvons constater que la participation des résidents, fondée sur 
l’élection d’un représentant, reste, au sein de l’établissement, inexistante.  

Sur un an d’activité du CVS c’est d’abord l’absence de la voix des résidents que l’on constate. 
Le premier Conseil de la vie sociale ne mentionne, dans les présents, aucun représentant des 
résidents. Le second mentionne bien la présence de la représentante des résidents, mais ne fait 
aucune mention de sa voix dans l’énoncé. Enfin, le troisième entame son propos par : « Au niveau 
de la représentante des résidents, elle n’a pas de remarques particulières à faire. La restauration, 
le service, l’animation etc… est satisfaisante. » Dans l’énoncé comme dans l’échange interactionnel, 
de fait, la voix des résidents, et donc leur participation au conseil de la vie sociale, tel que l’outil a 
été conçu, restent pour le moins limitées.  

Par ailleurs, chaque compte-rendu se termine sur une note de type managériale, encourageant 
les participants à continuer à améliorer collectivement le service. « L’amélioration de la prise en 

                                                        
1 Anesm, synthèse « Programme Qualité de vie en Ehpad. Volet 3 : La vie sociale des résidents en 
Ehpad », 2012. 



 

charge passe par le concours de l’ensemble des usagers (personnel, famille, et intervenants 
extérieurs), il faut  

 

persévérer et toujours se remettre en question ». Ceci est encore renforcé par le fait que certaines 
traces mentionnent les familles comme des évaluateurs, alors que ce n’est jamais le cas pour les 
résidents. À propos d’une correction apportée, il est ainsi noté : « les familles l’ont bien compris ». 
Les résidents ne sont mentionnés qu’en tant qu’objets de l’attention des « usagers ».  

Il faut enfin noter que les enquêtes statistiques menées par la DRESS montrent, sur la base des 
résultats de l’enquête EHPA menée par la DREES2, que sur 652 000 résidents en établissement, les 
ressources sociales, cognitives et le niveau de qualification des résidents conditionnent pour 
beaucoup leur réception des différents documents qui encadrent leur participation dans les 
établissements. Ce, alors même qu’elles soulignent elles-mêmes que cette enquête n’est que peu 
représentative de l’ensemble des résidents en EHPA étant donné que le fait même de pouvoir 
répondre au questionnaire engage des ressources cognitives, ce qui élimine d’office une part non 
négligeable des résidents. Les deux analystes mentionnent par exemple qu’alors que 86% des 
établissements conventionnés enquêtés mettent à disposition des résidents et de leurs familles 
des moyens d’exprimer leur avis en addition aux instances prévues par les textes de lois, seuls 2% 
des résidents s’adressent au Conseil de la Vie Sociale, préférant s’adresser, pour la plupart, 
directement aux professionnels.  

Dans les comptes rendus de l’activité de régulation opérée par le conseil de la vie sociale, la 
participation des résidents n’est envisagée, là encore, que de manière indirecte. La participation 
des résidents est donc soumise à l’intervention des professionnels, mais également des « familles » 
et des responsables de l’établissement. Dans les principes, donc, là encore, leur est interdite une 
propension à modifier l’élaboration des normes qui ont cours dans l’établissement, un « droit à la 
participation » tel que le définit Basil Bernstein3, c’est-à-dire un « droit de participer aux 
procédures par lesquelles l’ordre est construit, maintenu et modifié. C’est le droit de participer à la 
construction, au maintien, et à la transformation de l’ordre. »  

Or cette « participation », élaborée sur la base d’un simulacre de démocratie représentative, 
en valorisant d’autre part l’individualisation des traitements échoue à atteindre son objectif. Dans 
les faits, la représentante des résidents au sein de l’établissement, évitant tout contact avec ses co-
résidents, a fortiori ceux présentant des troubles cognitifs, ne « rapporte » au conseil que des 
annecdote la concernant. La « participation » assurée via le CVS relève, comme bien d’autres 
choses au sein de l’EHPAD d’une fabrication « comme si » il s’agissait d’une cité, « comme si » 
chacun(e) pouvait avoir une voix. Ce « comme si » fabrique une réalité de laquelle on maintient les 
résidents à distance : on cherche à les faire vivre dans un espace construit comme une métaphore 
avec tout ce que cette figure a de fantasmagorique, virtuel, et donc d’inactualisable.  
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