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CONNAÎTRE LA 
PERSONNE ÂGÉE ET SE 
FORMER Á L’AIDE Á 
DOMICILE  
Nicole Lairez-Sosiewicz 

Nicole Lairez-Sosiewicz est formatrice après 
avoir été animatrice dans plusieurs établissements gé-
riatriques. Elle s’est particulièrement intéressée à 
l’animation auprès des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et autres démences apparentées. Elle 
anime ses ateliers en fonction du degré de dépendance 
de la personne âgée, en gardant pour objectif le main-
tien du rôle social et des acquis de celle-ci. Elle axe principalement son action sur l'écoute et 
la stimulation de la personne âgée afin de lui garder une identité par l'expression. Elle axe 
principalement son action sur l'écoute et la stimulation de la personne âgée afin de lui garder 
une identité par l'expression. Collaboratrice de la revue Animagine, elle fait part de ses re-
cherches dans ce domaine aux lecteurs soucieux d’apporter un bien-être aux personnes âgées 
auprès desquelles ils travaillent. Dans les sessions de formation qu’elle anime, elle insiste sur 
la prise en charge individualisée des personnes. Cet accompagnement, qui prend en compte 
les besoins spécifiques de la personne, ses désirs, ne peut se faire sans la prise en compte de 
son histoire de vie. Souhaitant partager ses expériences, l’auteur les a fait connaître dans dif-
férents quotidiens régionaux. Ancienne élève des Beaux-arts, Nicole Lairez Sosiewicz a ani-
mé de nombreux ateliers d'arts plastiques et s'intéresse particulièrement à l'art thérapie.  

Qui est cette personne âgée dont on parle peu et qui a besoin d’aide pour les gestes 
quotidiens, d’un soutien moral, d’une présence attentive ? Ces personnes vivent dans l’ombre 
souvent éloignées de leur famille, et elles ont du mal à se déplacer. « La solitude est très pré-
sente » dans leur vie. (p.7) 

Cet ouvrage est destiné aux personnes désirant travailler au domicile des personnes 
âgées. Il traite de toutes les situations présentes dans leur vie. Son but est d’expliquer, de 
conseiller ces aides à domicile afin que ceux-ci ne se trouvent pas démunis lors de leurs inter-
ventions auprès des personnes âgées dépendantes. Cet ouvrage répond aux différentes ques-
tions des auxiliaires de vie sociale telles que : « Comment réagir devant certains comporte-
ments ? Comment cerner les besoins et leurs envies sachant qu’ils n’ont pas de vie sociale et 
pour qu’ils sortent de leur isolement ? »  

L’auteur apporte une définition de la vieillesse en général afin de montrer à l’opinion 
publique que la vieillesse est la continuité de la vie et non une maladie mais aussi que même 
si elles sont âgées, qu’elles ont du mal à se déplacer ou à communiquer ces personnes ont leur 
place dans la société.  

Le vieillissement est le terme utilisé lorsqu’on parle des fonctions et du physique de la 
personne. Cette notion est relative car elle débute dès notre naissance. 
Depuis les années 1990, la population française de plus de 65 ans représente 20% de la société 
et en 2010 elle en représentera 25%. En effet, par rapport au siècle dernier, nous vivons plus 
longtemps. Ce vieillissement de la population apporte des conséquences sociales non négli-
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geables. Souvent on entend dire que « les vieux coûtent cher ! », effectivement, le versement 
des pensions de retraite pose problème car l’augmentation des retraités est trop importante par 
rapport au nombre d’actifs et donc les cotisations prélevées risquent d’être insuffisantes. 
(p.29) 

Les personnes âgées sont souvent sujettes aux maladies invalidantes « les outrages du 
temps » qui leur font perdre toute leur autonomie car « leurs déficits, physiques et psychiques 
s’aggravent ». Ils deviennent dépendants.  D’où la nécessité d’un aide à domicile. Mais qu’est 
ce qu’un aide ?  
La relation d’aide se définit par « l’action d’intervenir en faveur d’une personne, en joignant 
ses efforts aux siens ». (p.59)  
Ce professionnel, c’est-à-dire les auxiliaires de vie et les aides à domiciles, écoute, accueille 
et accompagne ponctuellement ou à long terme une personne âgée afin que celle-ci vive « har-
monieusement avec elle-même, son entourage et son environnement ». Le but est que cette 
personne retrouve une partie de son autonomie ou qu’elle s’ouvre à de nouveaux projets. Il 
faut que l’aide l’encourage sans prendre le pouvoir. 

Dans le vieillissement, on peut constater de nombreux autres symptômes comme les 
troubles du comportement (agressivité, agitation, fugues…) mais aussi la démence, la déso-
rientation, la maladie d’Alzheimer. Il y a également les troubles psychologiques (la dépres-
sion, le suicide…), les maladies mentales (folie, psychose…), les névroses…  
Tous ces changements ont tendance à faire fuir les plus proches de la personne âgée. Ils se 
trouvent incompétents ou trop occupés pour subir les différents troubles de leurs aînés. Ce-
pendant, cet ouvrage conseille sur les comportements à adopter vis-à-vis de la personne âgée : 
le respect de ses habitudes, de sa personnalité… 

De nombreuses autres difficultés surviennent lors du vieillissement, la communication 
devient un peu compliquée. Les facultés sensorielles se détériorent et cela cause chez la per-
sonne un repli sur soi. Les chutes sont fréquentes : en France, 1 personne de plus de 65 ans sur 
3 est victime d’une chute à son domicile.  

Ce livre possède dans la plupart des chapitres, des exercices afin que les personnes in-
téressées les fassent. Cela leur apportera des réponses sur leurs diverses questions, afin 
d’anticiper des comportements ou d’améliorer le quotidien de ses personnes qui ne demandent 
qu’un peu de considération. Par exemple, nous avons des mises en situation, des questions à 
choix multiples, des « VRAI ou FAUX », des tableaux d’observation.  

« L’homme est sur terre pour vivre et il se bat jusqu’à la mort. Vieux, il se bat vigou-
reusement avec les quelques forces qui lui restent […] ce « vieux » là nous dérange et nous le 
cataloguons dans le rayon des vieux grincheux, […] des déments». (p.10) 
Qui a déjà rêvé de devenir vieux ? De plus en plus, ces personnes sont laissées pour compte et 
ne sont plus pris au sérieux. Tout ce qu’elles recherchent c’est de la compréhension, de 
l’attention, de l’écoute, de tendresse, d’accompagnement… Car elles se replient sur elles-
mêmes et attendent ce que tout le monde redoute, la mort.  
Les aides à domiciles et les auxiliaires de vie sociale sont les professionnels les plus qualifiés 
pour accomplir ces différentes tâches qui ne sont pas difficiles mais il faut être patient et ré-
pondre aux différentes attentes des personnes âgées.  
 Cet ouvrage s’adresse à tout le monde, sachant que chacun a une vision différente de 
la personne âgée en général. Cependant, il est une aide pour les professionnels car cet ouvrage 
décrit toutes les situations du quotidien des personnes âgées. Il renouvelle un genre de lecture 
car il est à la fois théorique et pratique et a une portée générale ; il est très facile à lire et à 
comprendre. C’est un recueil de la conception de l’auteur sur la sujet, étant elle-même de ce 
domaine.  


