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Par JACKY DURAND
Envoyé special a Besançon
Photos RAPHAËL MELLE.
SIGNATURES

sabelle, 47 ans, leve les jambes et
darde son fume cigarette vers le
ciel «Hem quej 'ai let, jambes de
Zizi Jeanmaire '» Eclats de rire
sous le gros tilleul taille en tro
gnc Hier, Isabelle voulait mou
rir A cause des douleurs qui
vrillent son corps metastase par
le cancer « Quand] 'ai mal comme ça, tit,
se décarcassent pour moi Ici, je suis bien
entourée J'ai besoin du contact avec les
gens, que l'on me raconte des blagues,
ça m'évite de penser et de devenir
méchante ?» Beaucoup
d'attention et quèlques
impulsions sur sa pom
pe a morphine ont
donne un peu de répit a
Isabelle La veille au
soir, elle a pu sortir en
ville avec sa sœur pour
manger une pizza qua
25 ki
tre fromages, «maîs îa
pâte était trop fine»
«Qu'est ce que tu vas grossir avec ça '»
glousse Simone, 62 ans, lourdement
handicapée apres un méchant AVC Ce
matin, Simone veut s'offrir «unjoli sou
tien gorge» pour aller avec la robe noire
«style 1900» qu'elle vient d'acheter a
Super U «Je veux séduire mon man»,
dame t elle
Ainsi va le quotidien a la Maison de vie
de Besancon, nee de la volonté d'une
femme, Laure Hubidos, 44 ans, de creer
un lieu dedie aux personnes en fin de
vie nécessitant des soins palliatifs qui
ne relèvent pas de l'hôpital ou qui ne
peuvent bénéficier d'une hospitalisa
lion a domicile «II y a quelque chose
chez moi qui est de l'ordre de la vocation»,
confiait, en 2008 a Liberation, cette an
cienne attachée de presse du conseil re
gional de Franche Comte, pour expli
quer sa proximite avec celles et ceux
que la mort assiège dans un temps in
certain et béant

I

Herbe mouillée et café

Comme un
chez-soi malgré
la souffrance et
la maladie, un lieu
où résidents et
soignants partagent
d'ultimes instants
de répit. Visite à
Besançon d'une
structure de soins
palliatifs unique
en France.

Six ans, dont trente mois d'experimen
tation, plus tard, le ministere de la
Sante a grave dans le marbre admims
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tratif et sous l'égide de la Croix Rouge
la Maison de vie de Besançon, seul eta
bassement de ce type en France a offrir
a la fois un lieu de répit et de fin de vie
pour des personnes dépendantes at
teintes de maladies graves et evolutrves
L'aboutissement du projet doit aussi
beaucoup au soutien des collectivites
territoriales (region \illedeBesancon)
et a la Mutualité sociale agricole (MSA)
Le conseil general du Doubs finance
30% du budget annuel (870 000 euros)
les 70% restant sont acquittes par
I Agence regionale de sante (ARS)
Pai un petit matin pluvieux qui sent
I herbe mouillée et le cafe chaud, on
pousse la porte de cette vénérable ba
tisse aux murs épais, décorée facon
maison d'hôtes douillette, avec parquet
patine, meubles chines et canapes en
vahis de coussins Ici pas de blouses
blanches pour les onze auxiliaires de
vie, aides soignantes, aides medico
psychologiques, medecin et infirmiers
coordinateurs qui assistent les sept resi
dents dans leurs gestes quotidiens (toi
lettes, repas, prises de medicaments,
activites )
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La Maison de vie accueille sept résidents, entourés de onze auxiliaires de vie
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Le suivi medical est assure par des ge
neralistes de ville, avec le concours de
l'équipe mobile des soins palliatifs du
CHU de Besançon et des infirmiers libe
raux A l'image de Remi qui, ce
matin la, s'interroge avec Sylvain, Fin
firmier de la Maison de vie, sur l'oppor
lunite de changer la sonde urinaire
d'une résidente
Catherine vient de poser son rond de
serviette sur la grande table du salon
Elle mange avec bon appétit ses tartines
trempées dans le cafe, tandis que les
filles de l'équipe du matin (Aurelie, Na
dîne, Rachel) vannent Sylvain sur le
prochain recrutement d'un ou d'une
infirmière coordmatrice «Prends un
met'» rigolent elles en chœur D'abord
aide soignant, Sylvain
est devenu infirmier il
y a deux ans II a tra
vaille en hospitalisation
a domicile, en reeduca
tion avant de rejoindre
la Maison de vie «C'est
assez spécifique, confie
t il Ily ann soignant
pour deux residents, on
est tres proches d'eux
Mon boulot, e 'est de gerer et de coordon
ner au mieux let, traitements, pour que les
filles puissent faire leur travail dans de
bonnes conditions »
C'est au contact des patients que Syl
vain a «le plus appns sur les soins pallia
tifs et la douleur», des thématiques qu'il
n'avait fait que «survoler a î'ecoîe»
Même si tout est fait pour alléger le
poids des soins et favoriser le sentiment
du «chez soi» parmi les pensionnaires,
«ii y a toujours des petits couacs dans leur
etat de sante qui vous rappellent leurs pa
thologies lourdes», poursuit Sylvain
Aurelie l'interpelle «Claude est re
veiîïee, je lui donne quoi ? Du cafe ?» «Le
cafe, c'est moyen», repond l'infirmier
«Alors, je lui prépare sa tisane préférée,
tilleul citron » «Je vais lui faire un bisou
avant qu'elle parte», annonce Rachel
Derrière la porte entre ouverte de la
chambre I, on aperçoit la frêle sil
houette de Claude, recroquevillée dans
son ht, enfermée dans la maladie de
Huntington qui détruit irrémédiable
ment son systeme nerveux Depuis
quèlques jours, elle souffre de troubles
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digestifs et Anne, la medecin coordina
trice, l'oriente pour des examens vers
le service des soins palliatifs du CHU de
Besancon, «pfutôt qu'elle ne se retrouve
sur un brancard aux urgences»
Pull rose, vernis a ongles et chaussettes
assortis, Isabelle s'attable devant un
énorme mug de cafe sérigraphie «Best
Dad» et avale une poignee de cachets
Elle est a la Maison de vie depuis
le 23 decembre Avec sa voix grave de
fumeuse d'Ajja, elle peste contre l'hôpi
fal ou elle n'était «qu'un numero, un
bout demande» Ici, «elle aime la duree
du temps» et les galéjades de Rachel,
dite «Rachou», marathomenne sur le
bitume et coureuse de fond de la bonne
humeur «On essaie de faire qu'ils aillent
a la fin de leur vie heureux, confie Rachel
a propos des residents Quand Isabelle
a eu mal, je l'ai massée, je suis allee lui
chercher des chocolats »
Rachel a travaille quinze ans en maison
de retraite avant d'intégrer l'etabhsse
ment «Je suis heureuse d'aller au travail,
maîs souvent îes gens me prennent pour
une martyre Evidement, lorsque la cham
fare se retrouve vide, on pleure, maîs le leu
demain, an se dit qu'on leur a donne jus
qu'au bout, ca rend serein » «Rachel, je
peux avoir un cafe ?» reclame Isabelle
«Je me fate», rigole Rachel

«Dans ce monde de brutes»
Alain entre dans la piece dans son f au
teuil roulant Souvent, cet ancien char
pentier couvreur protege avec des lu
nettes noires ses yeux affaibhs par son
cerveau malade Isabelle l'embrasse
avec un tendre «Tu sens bon'» «C'est
la mousse a raser », il lui repond «Avec
Alain, on se connaît, on est potes malgre
qu'on est malades, on s'aime bien, souf
fie t elle C'est important une presence
feminine pour Alain, de le mettre en valeur
en tant qu'homme, il faut avoir du tact
dans ce monde de brutes II y a juste
Claude qui me soucie On s'inquiète de la
souffrance de notre prochain, parce qu'on
sait ce que e 'est que la souffrance »
Isabelle mord dans sa tartine de confi
ture qui goutte sur la table « Cochonne»,
plaisante Laure Hubidos Isabelle la
scrute, goguenarde «Un jour, jel 'ai/ait
lever a 3h30 du matin, ilya des moments
ou l'on pense a la mort » Laure «Elle
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Ici pas de blouses blanches pour les aides-soignantes, aides médico-psychologiques, médecin et infirmiers qui

A la chambre 3, Isabelle et Carpe diem. Le chat porte le nom de l'association à l'origine de letablissement qui
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assistent les malades dans leurs gestes quotidiens.

signifie «cueille le jour présent».
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LA MAISON
AU BOUT DE LA VIE

voûtait que je vienne ta recouche? » Isa
belle «Vous savez, quand on estproche
de fa mort, on voit ie* choses dif/erem
ment, la maladie n est plus au centre on
s epaule Quand ma soeur Catherine vient
ici, elle dit qu onest/orts »
Isabelle se le\ e en \ ous faisant soupeser
les deux lourdes poches de perfusion,
dont une de morphine, qui ceinturent
sa taille On la suit sur les marches de
bois clair qui conduisent a sa chambre,
laS, son prénom est écrit sur un cœur
Un chat blanc et gris est love sur son ht
Gai pe chem («cueille lejoui present»)

mettait de correspondre «Je veux
continuer /'aventure » La liberte, au de
meurant encadrée, revendiquée par la
Maison de vie a aussi déstabilise ses
premiers employees, plus habitues a
la hiérarchie hospitaliere «Au début, u
3 a eu un turnover, raconte la directrice
Aujourd'hui on est une equipe soudee je
STJIS plus exigeante sur ta rigueur tamise
a distance par rapport aux situations et
aux residents Quand je recrute une per
tonne, j aborde la question de la mort
comment elle va s intégrer parmi nous
comment elle va s inscrire dans cet equfli
fare subtil entre etre 200" pro et les va
leurs humaines et la sensibilité de la Vfui
son de vie »

Crêpes et gâteaux

«Au depart j'ai ete désarçonnée, raconte
Nadine, aide soignante Ln milieu hospi
tôlier, vous êtes tout îe temps dans le faire
Quundvous prenez cinq minutes poui causer c'est mal vu Ici on f ait tout pour que
les gens aient encore le sen
Les repas sont préparés par la cuisine riment d'être dans la v ie »
«Si quelqu un n'est pus
centrale des sœurs de la Charité.
bien et que je prends du
Au menu du jour : potage, salade de
temps avec lui, je sais que
pâtes, blanquette de poissons, choumes collègues ne vont pas
me rouspéter des s us parce
fleur, fromage et crème caramel.
quejeprends du temps a\ ec
est le nom de l'association qui a porte lui Et puis, ici j'ai beaucoup appris a
le projet de la Maison de vie et celui de mettre de I humour lorsqu'il y a des situa
la mascotte du lieu qu'Isabelle appelle fions dramatiques, ca m'a/ait du bien»,
aussi «Carpette» «C'est mon amour'» cht encore Syl\ la, auxiliaire de vie
Le chat a fait sien le ht d'Isabelle qui Dans Li cuisine, a cote de Nadine, Aure
dort dans un gros fauteuil «e ar elle ne lie remplit U machine a laver le linge
du précèdent lavage seche au vent de
peut plus rester couchée», dit elle en de
clenchant le petit bruit de sa pompe a hors, au milieu du paic C'est elle qui
fait les courses inscrites sur l'ardoise
morphine «7e viens de rn 'envoi er un pe
titpic de morphine, 'unbolus , comme
une bouteille d'huile de tournesol
ils disent » Carpette romonne dans le sauce tomate pai trois boites tasses
silence de la chambre Tout autour d un Elle fait aussi des crepes et des gateaux
miroir il y a les photos d'une jeune avec les residents Les i epas sont prepa
femme aux longs che\eux ondules avec res par la cuisine centrale des soeurs de
sonbebe «C'était moi avant jen'aiplu-s la Charite qui ont mis leurs murs a dis
position de la Maison de vie, qui doit
de vie», dit Isabelle d'un ton neutre
prochainement déménager a une cui
Un désherbage qui calme
quantame de metres de la dans une ba
Dehors, le soleil a chasse la pluie Si
tisse plus grande en cours de reamena
mone a revêtu sa robe noire pour s'ms
gement pour accueillir douze residents
faller entre le tilleul et les iris qui lieu
Au menu de midi il "v a du potage une
rissent bleu sous les murs de pierres salade de pates, de la blanquette de
seches ou ondule un le/ard Assise par poissons, du chou fleur, du fiomage et
terre, Catherine, qui ne se sépare jamais une creme caramel
d'un petit bonnet qui recouvre son Apres le dejeuner c'est l'heure de la
crane, s'est lancée dans un desherbage sieste et des massages dispenses par
minutieux, arrachant de minuscules ^nne Chaque semaine, les residents,
brins d herbes entre les dalles de pier
ainsi que l'équipe de la Maison de vie
res «Ça me calme», répète t elle
peuvent bénéficier de séances de re
De la fenêtre de son bureau étroit Laure laxation, de shiatsu d'ostéopathie et
Hubidos contemple tout ce petit monde dart therapie Au dernier etage, dans
qui engloutit des litres de cafe durant la sa chambre sous les combles Gilles
matinée «A /'epoque ouj imaginais cet ferme les jeux aldis qu'Anne appose ses
endroit, je ne pensais pas que îes gens me mains fines de chaque cote de son
diraient un jour qu'ut, reprenaient gout a corps depuis la tete jusqu' a la pointe de
la vie » bn essu\ ant les platres de ce lieu ses pieds L'ancien préparateur en phar
inedit, elle a appris a gerer les pai a
made, qui espère un joui quitter son
doxes, les imprévus et les retourne
fauLeuil roulant, semble sourire dans ce
ments des situations lies a la fm de vie
silence ponctue par le frémissement des
Ainsi, sur les directives anticipées que glands arbres du parc
peuvent laisser les residents elle s est Anne \ lent de passer une heure avec
retrouvée face a une femme atteinte Catherine «qui était pas ma! dans
d'une maladie neurologique dégénéra
I émotion» «Elle n'est pai bien On a
live qui, apres avoir refusée laperspec
parle je l'ai massée, elle a pleure » Elle
live d'une trachéotomie, lui a confie masse la jambe gauche de Gilles «ici
plus tard, sur l'ordinateur qui lui per
c'est un peu douloureux, jepeuxy aller
CROIXROUGETHEM
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en pression9» demande elle «Oui, un
peu plus encore», repond Gilles
«Quand ùy ade la douleur, je prefere
masser un autre endroit qui n'estpas dou
ïoureux Si j'arrive a apporter un peu de
douceur sur cette partie, ïa personne va
moins ressentir la douleur la ou elle a
mal » Anne dit joliment qu'elle inter
vient «aux deux: bouts de ïa vie», depuis
les bebes en PMI jusqu' aux personnes
atteintes de maladies graves «On a le
même besoin de bienveillance en début et
en toute fm de vie »
Sur le mur, derrière son bureau, la di
rectnce de la Maison de vie a accroche
des photos d'anciens residents Certains
sont aujourd'hui décèdes, comme Vera
nique, dont les medecins pronosti
quaient la mort imminente a son arrivée
a Besançon «On a vécu une aventure
étonnante, dit Laure Hubidos Au début,
elle était somnolente, couchée Puis, elle
a repris goût a la vie, renoue avec sa/a
mille avant de mourir Ono parfait, l'rm
pression que les gens s'ouvrent et arrivent
a faire la paix avec eux mêmes, ici, avant
départir »

Ef f leu rages, toilette...
A la Maison de vie, les residents passent
beaucoup de temps en dehors de leur
chambre Quan d lis n' arrivent plus a se
lever, quand le bout du bout survient,
l'équipe se relaie a leur chevet «On
multiplie les effleurages [des massages
legers], on fait les soins de bouche, ïa toi
Jette jusqu'au* derniers instants » La
question de la poursuite de l'hydrata
lion et de l'alimentation est abordée
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collegialement avec l'équipe mobile des
soins palliatifs
Certains residents veulent rentrer mou
rir chez eux, d'autres parfois sont hos
pitalises, maîs «faplupart resteront a la
Maison de vie jusqu'au bout», explique
Laure Hubidos «C'est ici quej 'ai envie
départir, dans mon ht, sans douleur»,
nous a dit Isabelle, sous le tilleul du
parc Laure raconte que pour les autres
pensionnaires, une chaise vide a la table
des repas, c'est quelqu'un qui ne va pas
bien «Les choses se font progressive
ment, maîs L'est dur pour eux Usenpar
lent aussi a la psychologue qui vient une
fois par semaine »
Simone se réveille de sa sieste, épatée
par le rêve qu'elle vient de faire et
qu'elle veut absolument raconter a
Christelle, l'aide medico psychologi
que «J'étais a Lourdes avec monmari Je
voyais des petites statues de îa Vierge avec
des bouchons en plastique remplies d'eau
bénite que je voulais ojjVir a mes petits en
fonts Bon, tu me levés Papet ?» «Vous sa
vez pourquoi elle rn 'appelle Papet ?» lance
Christelle « Quand eîîe veut rentrer dani,
ma chambre, elle frappe, je dis "Qui
c'est'''" Et elle repond "Lepape "C'est
pour ca que j'ai décide de îa surnommer
Papet», se marre Simone
Plus tard dans le couloir, Christelle
dit «Mon travail ici, e 'est un perpétuel
defi Ce que je construis, aujourd'hui avec
un resident peut etre remis en cause
le lendemain par la dégradation subite
de son etat Maîs vous voyez, ici, e 'est
une Maison de vie etily a de la vie jus
qu'au bout »-*•
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