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 Isolement, conditions de vie en Ehpad, directives anticipées...  Psychologue et écrivaine, 
Marie de Hennezel sera mardi 28 mai à Confolens  Pour une soirée-débat sur le thème du bien vieillir.
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P
sychologue clinicienne 
et écrivaine, Marie 
de Hennezel s’est sur-
tout intéressée à la ques-
tion du vieillissement et 

de la fin de vie. Membre du co-
mité scientifique de la Fondation 
Korian du bien vieillir, elle anime 
des parcours «l’aventure du 
vieillir» dans les résidences servi-
ces Domitys et forme des psycho-
logues à son approche positive 
du vieillissement. Auteure no-
tamment de «La mort intime», 
«La chaleur du cœur n’empêche 
pas le corps de rouiller», «L’âge, 
le désir et l’amour», «Nous vou-
lons tous mourir dans la di-
gnité», elle raconte aussi dans 
son ouvrage «Croire aux forces 
de l’esprit» ses rencontres avec 
François Mitterrand dont elle a 
été une amie et une confidente 
de 1984 jusqu’à sa mort. «Je 
n’étais pas sa psy, mais plutôt son 
interlocutrice sur les questions 
de spiritualité, explique-t-elle. Il 
disait d’ailleurs de notre relation 
qu’elle était inqualifiable.» 
Marie de Hennezel sera mardi 
28 mai l’invitée d’honneur de la 
grande soirée débat organisée à 
Confolens, salle du Moulin, sur le 
thème: «Vieillissement: nouveau 
regard et nouveaux projets». 

Dans vos travaux, vous parlez 
de la nécessité d’écoute, 
de respect, de conserver 
l’estime de soi des personnes 
âgées et en fin de vie. 
Nos Ehpad, établissements 
d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes, 
sont-ils aujourd’hui 
à la hauteur de l’enjeu? 
Marie de Hennezel. Il existe une 
très grande hétérogénéité dans la 
qualité des Ehpad en France. L’un 
des principaux écueils et ce que 
me confient principalement les 
personnes âgées, c’est une impres-
sion de ne plus se sentir chez elles. 
Les personnels ont tendance à en-
trer dans les chambres comme 
dans un moulin. Et ne passent 
qu’en coups de vent sans prendre 
le temps de se poser ou d’écouter 
la personne âgée. Il est pourtant 
primordial pour ces personnes de 
sentir qu’on respecte leur volonté, 
leur rythme, leur espace. 
 
Que faudrait-il mettre en place 
pour améliorer cela? 
Cela dépend beaucoup de la cul-
ture du directeur d’établissement 
qui insuffle ou non ces méthodes 
de travail à son personnel, pro-

pose aux soignants, encadrants 
de se réunir souvent pour mettre 
en question leurs pratiques, voir 
comment ils pourraient s’amélio-
rer. De manière générale, je 
pense qu’il devrait être inscrit 
dans les missions de ces soi-
gnants ou encadrants qu’une 
part de leur travail, certaines 
heures, doit être consacrée à s’as-
seoir auprès de la personne âgée, 
parler avec elle, et surtout pren-
dre le temps de l’écouter. 
 
La soirée-débat organisée 
ce 28 mai à Confolens vise 
notamment à sensibiliser 
à l’importance de rédiger 
ses directives anticipées  (1). 
Selon un dernier sondage Ifop 
(octobre 2017), seuls 14 % 
des Français les ont rédigées. 
Comment faire évoluer 
ce chiffre? 

La plupart des personnes âgées 
ou vulnérables qui arrivent en 
Ehpad n’ont pas rédigé leurs di-
rectives anticipées. Il faut bien 
sûr continuer à informer un 
maximum en amont et inciter les 
gens en bonne santé à le faire. 
Même s’il y a en France une réti-
cence culturelle à ce type de dé-
marche, la mort reste un fort ta-
bou. Je plaide pour que nous al-
lions encore plus loin. Souvent, 
les personnes n’écrivent pas leurs 
volontés mais elles le disent. «Je 
veux mourir chez moi, pas à l’hô-
pital», «je ne veux plus être ré-
animée s’il m’arrive quelque 
chose»... Il faudrait que les soi-
gnants prennent le temps 
d’écouter ces souhaits et les no-
tent dans un carnet. Je milite 
pour que si deux témoins ont en-
tendu une telle volonté, cela suf-
fise à la faire respecter. C’est une 

des préconisations sur la fin de 
vie que j’ai formulées dans le li-
vre blanc de la Fondation Korian 
sur le bien vieillir qui m’a été 
confié. Les dires de la personne 
de confiance officiellement dési-
gnée doivent également être 
écoutés et respectés. 
 
Remplir ces directives 
ou confier ses volontés 
à une personne de confiance 
officiellement désignée est-il 
aujourd’hui l’assurance de voir 
ces volontés appliquées? 
Malheureusement, trop souvent 
encore, un médecin traitant ou 
un soignant va ordonner une 
hospitalisation alors que la per-
sonne avait indiqué vouloir rester 
chez elle. Le médecin est alors 
dans l’illégalité, mais ne le sait 
même pas. Beaucoup de méde-
cins ne sont pas assez formés à 

cela. Les formations aux soins 
palliatifs et à l’encadrement de 
la fin de vie varient de deux à 
quarante heures selon les facul-
tés de médecine. Cela doit chan-
ger. Je préconise aussi, dans 
les résidences ou les Ehpad où 
j’interviens, la mise en place de 
réunions d’information annuel-
les sur ce sujet auxquelles se-
raient conviés les soignants, les 
personnes âgées mais aussi les 
familles. Car la prise de con-
science doit être globale. 
 
Que vous inspirent 
les derniers épisodes 
de l’affaire Vincent Lambert? 
Je suis contente de la décision 
de la cour d’appel de Paris. Je 
ne comprends pas que l’on traite 
un patient qui est dans un état 
pauci-relationnel [état de con-
science minimal, NDLR] comme 
quelqu’un qui est en fin de vie 
et que l’on décide qu’il s’agit 
d’obstination thérapeutique. Il 
n’est pas en fin de vie, n’est pas 
en état végétatif, des services 
sont prêts à l’accueillir et sa fa-
mille est prête à le transférer. 
Le comité de l’ONU demandait 
d’ailleurs un complément d’in-
formation. J’ai vu une vidéo de 
lui lorsqu’on lui annonce l’arrêt 
des soins: cet homme n’est pas 
dans un état végétatif. 1 500 per-
sonnes sont dans le même cas 
que lui à Berck! Si on décide 
qu’elles sont toutes en obstina-
tion thérapeutique, on va avoir 
une épidémie qui relève de l’eu-
thanasie. La leçon à tirer de cette 
affaire qui devient complètement 
folle, c’est qu’il est nécessaire 
d’écrire ses directives anticipées, 
dire ce que l’on souhaite. 
 
(1) Directives anticipées: document écrit, daté et signé 
par lequel une personne rédige ses volontés quant aux 
soins médicaux qu’elle veut ou ne veut pas recevoir 
dans le cas où elle serait devenue inconsciente ou se 
trouverait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté.

Marie de Hennezel s’intéresse surtout à la question du vieillissement et de la fin de vie. Repro CL

Il est primordial pour 
une personne âgée de 
sentir qu’on respecte 
sa volonté, son 
rythme, son espace.

”

Mardi 28 mai à 18h30, salle du 
Moulin, rue du Moulin à Confolens. 
Soirée-débat animée par Michel 
Billé, sociologue, avec Marie 
de Hennezel, le Dr Laurent Montaz, 
équipe mobile de soins palliatifs du 
CHU de Poitiers, le Dr Denis Marcel-
Venault, équipe mobile de gériatrie 
du CH de Confolens. 
Stands associatifs sur place.

Soirée débat 
à Confolens

Beaucoup 
de médecins prennent 
encore des décisions 
illégales sans 
le savoir, par manque 
de formation.

”
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