


 

 

 

Synopsis 

 
 

 
Prendre soin est un documentaire d'immersion dans le 

quotidien de trois soignants au coeur des unités 

Alzheimer de maisons de retraite. 

 
Aux côtés de Lika, Antoinette et Luca on découvre ce 

qui rend le soin possible, les gestes d'un métier mé 

connu, fait de patience, d'habileté, d'intelligence, de ten 

dresse et souvent d'amour. 

 
Malgré la raison qui s'échappe et la mort qui approche, 

malgré le temps qui manque pour faire son travail, on est 

traversé par la beauté des échanges avec les résidents, la 

force des regards partagés et l'authenticité des liens qui 

se tissent. 

 
Loin des représentations habituelles, Prendre soin nous 

offre un regard poétique sur la relation qui se noue, jour 

après jour, entre soignants et résidents. 



 

Entretien avec 

Bertrand Hagenmüller 

et Bernard Benattar 

 
Pourquoi un film sur le métier de soi 

gnant? 

B. Hagenmüller et B. Benattar : Depuis 4 

ans nous intervenons auprès des soignants 

d'Ehpad pour questionner avec eux la philo 

sophie de la bientraitance. Ces nombreuses 

rencontres nous ont donné à voir un métier 

d'une incroyable humanité. Attention, 

écoute, habileté, tendresse... Les qualifica 

tifs manquent pour décrire les qualités re 

quises pour exercer ce métier. 

Dans ce quotidien des soignants, toute solu 

tion semble éphémère, toute certitude vacil 

lante, rendant impossible d'appliquer à la 

lettre les protocoles de soin. 

B. Benattar: En réfléchissant à ce documen 

taire, nous avions aussi le désir de mettre en 

avant un « lieu de pensée », qui ne se limite 

pas au déclin des corps et aux errances de la 

raison mais qui fait une grande place aux 

échanges philosophiques entre résidents et 

soignants sur la liberté, le mensonge, la mort 

ou encore l'audace et la joie. 

 

« Dans les unités Alzheimer, 

le pathétique côtoie le poétique, 

l'absurde le sens profond». 
 

 
B. Hagenmüller : Je souhaitais faire un film 

qui raconte l'histoire de ces soignants, héros 

ordinaires. Filmer au plus près de leur quoti 

dien pour (se) rendre compte de l'incroyable 

complexité de leur métier, approcher par la 

caméra ces corps qui s'apprivoisent, ces vi 

sages qui s'appellent. Dans les unités 

Alzheimer, le pathétique côtoie le poétique, 

l'absurde le sens profond... et même quand 

 
on éteint la caméra, il semble que le film lui, 

ne s'arrête pas. 

 
Comment s'est passé le tournage? 

B. Hagenmüller et B. Benattar: Nous avons 

été remarquablement accueillis. On nous a 

fait confiance, ouvert les portes sans condi 

tion. Comme si chacun y voyait un moyen de 

témoigner « enfin » en profondeur de son 

métier et non pas uniquement à la suite 

d'une crise ou d'un scandale. Pendant un 

mois nous avons filmé dans trois établisse 

ments différents auprès de quatre soignants. 

Nous avons partagé avec eux leurs question 

nements, leurs doutes, leurs désirs... Nous 

avons été surpris souvent de la profondeur 

des échanges sur le sens de la vie, la liberté, 

la vieillesse, la mort qui approche. Nous 

avons été émus aussi par la force réciproque 

des  liens  entre  soignants  et  résidents. 

B. Hagenmüller : Mais faire un film c'est 

aussi s'attacher à des personnages,raconter 

une histoire à la portée universelle, ne pas 

chercher à être « représentatif » mais « par 

lant». Dans les unités Alzheimer, il y a ce qui 

se dit sans parole, les visages qui se 

cherchent, la lenteur nid de la tendresse. 

Mais il y aussi le rythme soutenu pour que les 

tâches se fassent, la tension face aux délires 

sans issue de résidents, et l'audace encore 

pour que la joie perdure. Nous avons voulu 

retranscrire ce quotidien, parfois douloureux, 

souvent lumineux. Loin de l'ambiance« hôpi 

tal » nous avons privilégié les couleurs 

chaudes, les plans serrés sur les visages et les 

mains... au plus près, au plus chaud de ces 

relations de proximité. 

 
À qui s'adresse le film? 

B. Hagenmüller et B. Benattar : A tout le 

monde évidemment ! Bien sûr, ce genre de 

film documentaire peut effrayer, car nous 

sommes tous plus ou moins concernés par le 

sujet et on comprend aisément qu'il puisse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

susciter des réticences. Nous n'avons pas la 

prétention avec ce film de dire la vérité, mais 

juste le désir de montrer le plus largement 

possible une part de vérité. Celle qui met en 

lumière le parler-vrai, la caresse, et l'envie de 

rester vivant, pleinement vivant jusqu'au 

bout. Pour cette raison il est urgent que le 

grand public ait accès à ce métier de soi 

gnant, pour mieux comprendre, pour mieux 

interroger aussi ; il est urgent d'apporter un 

éclairage différent dans le débat public sur 

les maisons de retraite et en particulier les 

unités Alzheimer. 
 

« Il est urgent que le grand 

public ait accès à ce métier de 

soignant, pour mieux comprendre, 

pour mieux interroger aussi ». 
 

 
Non pas pour prétendre que « tout va bien » 

mais pour se rendre compte que certaines 

choses sont encore belles, précieuses, pos 

sibles... et s'en faire une source d'inspiration 

pour repenser notre rapport au prendre soin 

des personnes âgées dépendantes et plus 

largement à l'accompagnement des per 

sonnes vulnérables dans notre société. 



 

Les auteurs 
 

Bertrand Hagenmüller 

Sociologue et réalisateur de films documentaires, Bertrand Hagenmüller développe ses 

films autour des grandes questions sociales en s'intéressant particulière ment à 

l'expérience des gens et à la portée philosophique et humaine de leurs témoignages. 

 
Quelques films : 
 
Les Esprits libres (sortie cinéma prévue en 2023), Réunis pendant 15 jours dans un Manoir, 
des soignants et des patients d’une unité Alzheimer se lancent dans la création d’une pièce de 
théâtre sur la liberté.  

Jeunesses d’Autres Mers, (site internet : www.jeunessesdautresmers.com) une série 
documentaire sur la protection de l’enfance et les jeunes « en péril » de l’Océan Indien (Mayotte 
et La Réunion).  

Première Ligne – 70mn – (sortie prévue fin 2022).  Au cœur de la crise Covid19, une équipe 
de soignants en unité Alzheimer se filme pendant plus d’un an. Une immersion rare et intense.    

Aux quatre vents – 52 mn – Frères – 3x 20 mn- (diffusion Slash Tv et @France 3 / Slash 
France Tv février 2022). Des frères placés séparément aux quatre coins de la France pendant 
leur enfance cherchent, maintenant qu’ils sont devenus majeurs, à renouer des liens de 
fraternité. Prix du documentaire de société de Luchon  

A tes côtés -52 mn- (diffusion France 3 - 2020). Un documentaire d’immersion au cœur de la 
protection de l’enfance.  

Prendre soin -80 mn- (sortie cinéma 2019). Un film sur le métier de soignant dans les unités 
Alzheimer des maisons de retraite.  

Les pieds sur terre (sortie cinéma 2017), Film d'immersion dans le village du Liminbout au 
coeur de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où agriculteurs, locataires et squatteurs 
apprennent à vivre et à lutter ensemble. 

Le Même Monde (2016), Documentaire qui nous dévoile le quotidien de deux familles ayant un 

enfant en situation de handicap. 

Une histoire de famille (2015) Un film qui interroge l'action sociale à travers le portrait d'une 
famille suivie depuis plu sieurs générations par des services sociaux et éducatifs. 

 
Bernard Benattar 

Philosophe du travail et psychosociologue, Bernard Benattar est expert des questions du 

«prendre soin ». Directeur de l'Institut Européen de Philosophie Pratique il accompagne 

les équipes, dans la construction d'une philosophie partagée de l'action collective (valeurs, 

sens du travail, éthique appliquée). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ce qu’en dit la presse  
(lors de la sortie cinéma 2019) :
  
 

« Une leçon de vie » Le figaro 
 
« Un documentaire magnifique », 
La Vie 
  
« Un regard poétique » Le Monde  
 
« Un beau film » Télérama  

 

 

 

 

 

Ce qu’en disent les acteurs du secteur :  

 

Jean-Jacques Coiplet, directeur général de 

l'ARS des Pays de la Loire 

« Ce film pour moi ne parle que d'une chose, il 

parle d'amour. Tant de messages, tant 

d'émotions passent en 80 minutes ! Il nous 

touche car il ne travestit en rien la réalité. La 

fragilité, la souffrance, la mort sont là mais aussi 

le rire, la joie, le merveilleux de la rela tion entre 

les soignants et les personnes âgées. Ce film est 

un formidable vecteur de reconnaissance pour 

tous les soignants et pour tous les métiers liés 

à l'accompagnement des personnes vulnérables. 

A l'heure de la concertation sur le Grand 

Âge, il contri bue à améliorer l'image des 

métiers du grand âge et à favoriser, à 

terme, leur revalo risation sur le plan 

statutaire et pécuniaire. Ce film vient 

aussi nourrir nos réflexions pour inventer 

les solutions de prises en soin de 

demain.» 

 
Sylvie Durand, maitresse de maison 

soi gnante, salariée d'EPHAD 

« Ce film est criant de vérité. Il m'a 
étonné car il a été réalisé dans une 
résidence que je ne connais pas, avec 
des soignants et des ré sidents que je 

ne connais pas et pourtant tout et tous 
m'étaient familiers d'une façon plus que 
troublante. MAGNIFIQUE!» 

 
Marie Poux-Berthe, analyste pour Ouest 

Médias 

« C'est un film à contre-courant qui valorise 

l'humanité des équipes soignantes en 

EHPAD. Ce film est une immersion dans le 

quotidien d'héros et héroïnes discrets et dé 

terminés. Les équipes soignantes se révèlent 

combattantes de la dignité. La patience et 

l'humanité sont leurs seules armes. » 
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