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«T u te souviens ce jour où 
tu m’as appelé à 21h pour 
me dire qu’un résident 

avait disparu ? En fait, il était allé 
voir les travaux d’à côté ! », se remé-
more, avec une collègue infi rmière, 
Yann Jalicoux, infi rmier coordon-
nateur de l’Ehpad Les Terrasses 
de Meudon. « Un jour, je reçois un 
appel : Vous n’auriez pas perdu 
quelqu’un ? C’était une personne 
dans la rue, qui était avec une vieille 
dame visiblement désorientée. Cette 
dame n’était pas de chez nous, mais 
je l’ai ramenée à l’établissement et 
passé des coups de fi l à mes confrères 
du coin. Et effectivement, elle était 
partie d’un établissement voisin », 
raconte Thierry Hannesse, le direc-
teur de l’Ehpad. 

Les professionnels des Ehpad ont tous une anecdote à raconter quand 
vous les interrogez sur les risques de « fugue » ou d’errance de leurs 
résidents. Aux Terrasses de Meudon, cet établissement associatif de 
65 lits du groupe Arepa, installé dans un quartier résidentiel de cette 
ville aisée des Hauts-de-Seine, l’équipe en discute avec le sourire, mal-
gré la panique et la désorganisation engendrées sur le moment, car tout 

s’est toujours bien terminé. « Mais on est toujours très modeste, recon-
naît Thierry Hannesse. Nous ne sommes jamais à l’abri d’un drame 
comme il en est arrivé ces dernières semaines dans un hôpital géria-
trique parisien… » 

Le travail en équipe, indispensable 
Même si, aux Terrasses de Meudon comme ailleurs, «  le risque zéro 
n’existe pas », rappellent en cœur le directeur, l’infi rmier coordon-
nateur et la psychologue, Estèle Jaquet, l’établissement s’est doté de 
quelques garde-fous pour tenter d’éviter les fugues ou les errances de 
ses résidents. « Fugue et errance, ce n’est pas la même chose, rappelle 
Estèle Jaquet. En général, plus que vouloir quitter l’établissement, les 
résidents ont surtout envie de se promener, et ne sont pas capables de 
retrouver le chemin de l’Ehpad. » 

En tout cas, pour éviter les fugues, il faut… éviter les fugueurs. Comme 
71% des Ehpad, selon la dernière enquête de la Fondation Médéric 
Alzheimer, l’établissement meudonnais reconnait limiter les admis-
sions. « Nous faisons en fonction des moyens que nous avons, s’excuse 
presque Thierry Hannesse, le directeur. Nous ne pouvons pas accueillir 
les personnes qui développent déjà des syndromes violents, celles qui 
sont déjà fugueuses, et les extrêmes fi ns de vie. Même si, évidemment, 
nous prenons en charge jusqu’au maximum de nos capacités, et en 
général jusqu’au bout, les personnes qui développeraient ces troubles 
chez nous ou les fi ns de vie de nos résidents. » Du coup, dans cet 
Ehpad, « même si un incident peut se produire avec n’importe lequel 

Bonnes pratiques

Comment concilier liberté d’aller et venir et sécurité des résidents ? Cette question est violemment redevenue d’actualité, 
avec la série de faits divers entrainant la mort de personnes âgées ayant quitté leur hôpital ou leur Ehpad. Le Mensuel des 
Maisons de Retraite est allé voir dans un établissement francilien comment cette problématique était appréhendée. Entre 
éthique et technique, voici la vision de l’équipe des Terrasses de Meudon, que nous avons rencontrée le 20 février dernier. 

Liberté 
d’aller et venir : 

Ethique et TIC 
à Meudon 
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Thierry Hannesse, directeur 
des « Terrasses de Meudon ».
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de nos résidents, les risques 
avérés de fugue ou d’errance 
ne concernent aujourd’hui 
que cinq à six personnes, ex-
plique Yann Jalicoux, l’Idec. 
Les risques sont donc assez 
ciblés. Nous sommes donc par-
ticulièrement attentifs et vigi-
lants pour ces résidents-là. » 

Ensuite ? Ensuite, « c’est notre 
métier de mettre le curseur au 
bon endroit entre le respect 
des libertés de la personne et 
sa protection, ajoute Thierry 
Hannesse. Même si ce sont 
parfois deux éléments antino-
miques. Et ce n’est évidemment 

pas le seul fait du directeur. » Le travail en équipe, sur ce sujet qui mêle 
éthique, bon sens et petites astuces, est indispensable. Classiquement, 
« en équipe, nous essayons de trouver le projet personnalisé le plus 
adapté, avec le résident et la famille, relève ainsi Estèle Jaquet. Par 
exemple, pour palier au fait que certains résidents aient des diffi cultés 
à aller et venir seuls, nous mettons en place des promenades organi-
sées. » Et justement, alors que les odeurs du déjeuner commencent à 
envahir le salon de l’Ehpad, contigu à la salle à manger, deux résidents 
rentrent d’une petite balade en ville, aux bras de bénévoles. 

 « Sur ce sujet en particulier, comme en gériatrie tout court, d’ailleurs, 
il n’y a pas de recette miracle, reconnaît Estèle Jaquet. Ce qui fonc-
tionne avec une personne ne marchera pas forcément avec une autre. 
On doit toujours chercher, réfl échir, se renouveler. » Et utiliser des 
petits trucs ; ne jamais dire, par exemple, « vous n’avez pas le droit 
de sortir », puisqu’évidemment, les résidents d’Ehpad ont le droit de 
sortir, mais tenter de détourner l’attention par un « rentrons ensemble 
prendre votre manteau », qui, bien souvent, fait oublier la raison de la 
sortie, voire la sortie tout court. 

En tout cas, « il faut savoir raison garder », estime Thierry Hannesse, 
pour éviter les excès dans un sens comme dans l’autre. Liberté d’aller 

et venir, oui, au maximum, mais ne jamais oublier que « vous et moi 
qui n’avons pas de troubles cognitifs, ne sommes jamais complète-
ment libres d’aller et venir ! Il y a des endroits qui nous sont interdits, 
c’est comme ça. » À l’inverse, « pas question d’embêter inutilement 
les personnes qui ne sont pas à risque. Pas question de généralisa-
tion des systèmes de protection pour ceux qui n’en ont pas besoin ». 
La preuve avec ce résident, qui s’est mis en frais ce midi, et qui, alors 
que tout le monde se presse vers la salle à manger, s’apprête à quitter 
l’établissement. « Vous partez M. Martin* ? », demande amicalement 
le directeur. « J’ai un rendez-vous », répond sans plus de précision le 
vieil homme, en s’éloignant d’un bon pas… 

La technique et l’électronique, 
ces précieux alliés 

Au-delà des discussions éthiques en équipe, Les Terrasses de Meudon 
ont également mis en place des outils, pour simplifi er la vie du person-
nel, tout en laissant la liberté, ou au moins le sentiment de liberté, aux 
résidents. 

D’abord, l’outil le plus spectacu-
laire. Les 65 personnes âgées de 
l’Ehpad ont tous à leur poignée 
une montre « appel résident ». 
Une chute, un souci, une frayeur ? 
Il suffi t d’appuyer sur la montre 
pour prévenir le personnel. Cette 
montre, « qui donne l’heure et s’al-
lume la nuit », précise Yann Jali-
coux, est également équipée de cap-
teurs permettant de visualiser, sur 
l’écran d’ordinateur dédié au sys-
tème, l’activité de son propriétaire. 
Bien utile, par exemple, lorsqu’une 
personne assure ne pas avoir fermé 
l’œil de la nuit, pour mesurer son 
activité réelle et adapter son éven-
tuel traitement en conséquence. 

Mais, pour une poignée de résidents, la montre comporte une fonction-
nalité supplémentaire, une fonction anti-fugue. Le principe est simple : 
si le porteur de la montre passe un capteur fi xé juste après le sas d’en-
trée et de sortie, à quelques pas de la grille qui sépare l’Ehpad de la 
rue, les téléphones du personnel et l’ordinateur dédié de l’infi rmerie 
émettent un signal caractéristique. 

Le coût de cet équipement ? 305 euros la montre, imputée, dans 
l’Ehpad de Meudon, en totalité sur le tarif hébergement, 1 300 euros 
par mois sur trois ans et demi l’installation du système en location 
vente, étant imputée sur la section hébergement également. 

Yann Jalicoux, infi rmier 
coordonnateur et Estèle 
Jaquet, psychologue.

©
 P

a
tr

ic
k

 D
a

g
o

n
n

o
t 

- 
E

H
P

A
 P

re
ss

e

Le système anti-fugue
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Les Terrasses de Meudon 
en chiffres 
• Ehpad créé en 1971 par la Carmf (Caisse 

autonome de retraite des médecins de 

France), repris par Arepa en 1995 

• 65 résidents 

• 35 salariés  (y compris ceux de sous-

traitants pour la cuisine et le ménage), 

dont 0,5 ETP de médecin coordonnateur,  

0,5 ETP de psychologue, 3,5 ETP d’infi r-

mier, 6,5 ETP d’aide soignant, 9,25 ETP 

d’agent de soin, 1 ETP d’animateur

• GMP : 711 

• Prix de journée : 115 euros 

Une montre « appel résident » 
avec une fonction anti-fugue en 
option, mise en service après 
discussion collégiale au sein de 
l’Ehpad et concertation avec la 
famille et le résident.

Une alerte anti-fugue sur les 
téléphones du personnel dès que 
le résident passe sous un cap-
teur à la sortie de l’Ehpad.

Un système qui centralise dans 
un ordinateur dédié, à l’infi rme-
rie, toutes les données concer-
nant les porteurs de la montre.
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L’acceptation d’un tel objet ? « Les personnes âgées et les familles comprennent bien 
et acceptent volontiers la première fonction d’appel résident. Quant à la fonction 
anti-fugue, la plupart des familles sont bienveillantes et essayent de trouver, avec 
nous, la meilleure solution pour leur proche. Les personnes désorientées, elles, n’en-
tendent pas qu’un signal bipe quand elles passent sous un capteur… » 

Alors que la géolocalisation est, en ces temps de malheureux faits divers, sur toutes 
les lèvres, en particulier celles de la ministre déléguée aux Personnes âgées et à l’Au-
tonomie, Michèle Delaunay, le directeur des Terrasses de Meudon « n’est pas contre, 
à titre personnel ». Il l’a même déjà envisagée, avec une famille, pour l’une des rési-
dentes particulièrement insaisissable ; « elle se mettait devant la porte et attendait 
que quelqu’un entre ou sorte », se souvient le directeur. « Mais cela ne s’est pas 
fait, poursuit Thierry Hannesse, et cette dame a été intégrée dans une unité de vie 
protégée. » 

Une puce GPS dans une montre est donc tout à fait envisageable pour ce directeur, à 
condition que « nous travaillions tous ensemble sur le sujet, familles, tutelles, per-
sonnes de confi ance, etc. ». Une puce GPS, aussi, pourquoi pas, dans un téléphone 
portable. Si peu de résidents ont des téléphones aujourd’hui, il en sera tout autrement 
demain. 

Moins spectaculaire, plus commun mais effi cace aussi, 
l’Ehpad est doté d’un digicode pour les deux portes vitrées 
du sas d’entrée ; plus original, un digicode est également 
aposé sur la poignée d’une porte qui donne accès au sous-
sol et au parking. Moins spectaculaire aussi mais plutôt in-
génieux, l’utilisation de lecteurs et de cartes magnétiques, 
comme dans les hôtels, en lieu et place des serrures et 

des clés. Si l’on ne parle plus ici 
d’entrée ou de sortie de l’Ehpad, 
ce système « permet de réser-
ver l’accès de certains zones 
de l’établissement à certaines 
personnes, tout en assurant une tracabilité des allers et 
venues en cas de besoin », explique Thierry Hannesse.  En 
clair, impossible, pour une personne désorientée, de se re-
trouver par erreur dans la chambre d’un autre résident, ou 
de se « perdre » dans l’infi rmerie, sa carte magnétique ne 
lui donnant l’accès ni à l’une ni à l’autre. 

Tout en étant conscient de leurs limites – « ces outils ne protègent pas de tout », 
résume Estèle Jaquet, la psychologue – ils sont d’une aide précieuse pour les équipes, 
mais aussi les résidents. 

Qu’attendent donc ces professionnels des discussions actuelles qui ressurgissent sur 
la liberté d’aller et venir en Ehpad ? « Qu’on fasse confi ance aux professionnels ! », 
tonne Thierry Hannesse. Selon lui, tout est déjà dans la loi 2002-2. Et quant à la res-
ponsabilité du directeur, qui peut être engagée ? « Que les juges fassent leur travail. 
Mais il faudrait qu’ils soient un peu plus spécialisés, relève Thierry Hannesse. Qu’ils 
sachent ce qu’est un Ehpad, ce qu’on peut y faire et ne pas y faire. Et qu’ils soient 
conscients que le risque zéro n’existe  pas »… 

Valérie Lespez
* Le nom a été changé. 
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Personnes désorientées et normes incendie

«I l y a une vraie incompatibilité entre la prise 
en charge des personnes désorientées et nos 
obligations en terme de sécurité incendie », 

résume Thierry Hannesse, le directeur des Terrasses de 
Meudon. De fait, c’est un peu la quadrature du cercle : 
comment à la fois sécuriser les accès de l’établissement 
et permettre son évacuation rapide en cas d’incendie ? 
Ce dilemme, tous les Ehpad l’ont, mais plus encore les 
unités de vie protégées. Aux Terrasses de Meudon, le 

petit boitier vert qui ouvre la porte, est bien en vu près du sas d’entrée et de sor-
tie. Un simple pression après avoir soulevé le couvercle et hop… c’est la liberté 
absolue… « sachant que, heureusement les résidents les plus désoriéntés com-
prennent diffi cilement ce mécanisme », ajoute le directeur.
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