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Note : Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Little Nemo (paru entre 1905 et 1926), auquel
le présent ouvrage  fait référence, il existe un grand nombre d’éditions de cette bande dessinée
majeure de Windsor McCay, pierre fondatrice de la BD moderne, dont nous ne saurions que très
vivement vous recommander la lecture...

















Premiers Contacts.



Je m’appelle Valérie Villieu 
et je suis infirmière à domicile.

Après une dizaine d’années 
en Province, j’exerce depuis 
environ dix ans à Paris.

C’est un autre monde que j’ai
découvert ici, fait de solitude,
d’isolement et d’enfermement.

La ville, l’évolution de la structure 
familiale, l’augmentation 

du nombre des personnes atteintes 
de maladies neuro-dégénératives...

...rendent les personnes plus 
vulnérables, et une infirmière à 
domicile voit son rôle s’étendre 
vers une dimension plus sociale.

Il ne s’agit plus de 
ne s’occuper que du médical ; 

   Je vais vous changer 
le pansement

Et
après, nous  

ferons votre 
toilette, c’est

d’accord ?

il nous faut assumer 
une prise en charge plus globale, 

comme on le ferait avec un parent.

Car, lorsqu’une personne commence
à avoir des problèmes de mobilité, 

de troubles de la mémoire ou 
du comportement, qu’elle devient
dépendante, c’est une mécanique
implacable qui se met en marche.

Notre rôle, à mon sens, est d’en
atténuer les effets, faire en sorte

qu’elle garde ses repères pour 
retarder son entrée en institution.



Elle a été mise sous tutelle
et des auxiliaires de vie 

passeront deux fois par jour.
Vous n’aurez donc 

que les médicaments 
à lui donner...

J’ai été   amenée à soigner Joséphine, 
sur la proposition d'une assistante 

sociale d’un hôpital parisien.

Il s’agissait de lui donner 
son traitement 

et de surveiller son évolution.

Elle avait été hospitalisée
après un épisode de confusion. 

Elle avait été trouvée hagarde dans la
rue, ne sachant plus où elle habitait.

On se pose toujours beaucoup de 
questions lors d’une première visite...

surtout quand la personne 
souffre de ce genre de troubles. 
Bien souvent elle ne se rend pas

compte de son état.

 Mes questions sont toujours 
les mêmes : qui va-t-on trouver ? 
Notre aide sera-t-elle acceptée ?

Après discussion avec mon associée,
nous acceptons

d'aller voir Joséphine.

C’est ainsi que je l’ai rencontrée.



Les premiers mois 
de cette prise en charge 

furent difficiles…

J’assistais impuissante à 
l’enfermement de Joséphine. 

Elle refusait toute aide prétextant
faire les choses par elle-même.

Mais en fait,
il était facile d’imaginer 

qu’elle passait 
son temps sur son lit, 

sans se laver, en gardant 
tout le temps les mêmes habits,

pui squ’elle n’avait 
plus de repères jour / nuit,

certainement les idées 
dans le vague.

Notre intrusion dans 
ce si petit appartement 

devait être une violence pour elle… 

et elle réagissait parfois 
avec beaucoup d’agressivité.



Elle mangeait très peu et
je retrouvais souvent les plats,

que les aides ménagères
lui préparaient, 

intacts sur la table… 

Et pourtant, je constatais 
sur le cahier de transmissions,
que les multiples intervenantes
notaient la composition du repas 

sans à aucun moment 
alerter sur le fait 

qu’elle ne mangeait pas.

Elles disaient même 
lui faire un café en fin de repas 
dont je n’ai jamais vu la trace.

Comment expliquer 
cette passivité ? 

On la laissait se dégrader 
sans chercher les clés 
de son comportement...

...les p  onts à établir 
entre elle et notre monde…




