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Je me rappelle dans les premières années de ma carrière d’ergothérapeute, une rencontre 

singulière. A l’époque, nous connaissions peu la maladie d’Alzheimer, elle n’était pas aussi 

médiatisée.  

Dans cet hôpital long séjour, il est venu, accompagné de son épouse, belle femme distinguée qui, 

malgré son maquillage, laissait transparaître une grande détresse. Lui était pasteur, homme de 

grande stature à la marche assurée, un regard posé et droit. Il était passionné d’Art Roman en 

peinture, amoureux du détail, il peignait et exposait parfois ses œuvres.  

Depuis l’apparition de la maladie, il avait du mal à se concentrer, à prendre part à la conversation, 

avec des longs moments d’absence.  

Le projet était d’évaluer les troubles liés à la maladie et accorder une pause à son épouse épuisée. 

Cependant l’équipe savait que l’avenir pour lui serait certainement de rester pour ses dernières 

années en long séjour.  

Dans le service d’ergothérapie, il venait avec ses toiles, il parlait peu mais lorsque nous abordions 

l’histoire de la peinture, des souvenirs ressortaient entre deux lignes de couleur. L’évolution de la 

maladie entraînait une modification notable de ses œuvres. Progressivement sa peinture 

s’inscrivait dans un mode impressionniste, couleurs vives, contours flous, perception diffuse.  

Le dernier tableau qu’il fit, représentait trois personnages, deux autour d’une table esquissée, un 

plateau de jeu d’échec entre eux, un troisième personnage debout regardant la scène de dessus. Le 

tableau était à dominance jaune et rouge marquée de tracés bleus profonds.  

En lui demandant de décrire le tableau, il me répondit que le jeu est « pat », les deux joueurs sont 

bloqués, ne peuvent continuer la partie mais réfléchissent toujours à trouver le moyen de se sortir 

de ce mauvais pas. 

 

L’évolution fût fulgurante, en deux mois il ne pouvait plus manier le pinceau, ne pouvait se 

mouvoir que du lit à la chaise avec l’aide d’une tierce personne, il restait le plus clair de son 

temps sur le fauteuil face à la fenêtre sans expression. Son épouse ne vint que très rarement le 

voir, chaque visite semblait être une tristesse insondable pour elle, pour lui, marquant 

l’inacceptable de la situation, la perte annoncée du couple … 

 
Angoulême, 1992  
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INTRODUCTION 

 
 

La maladie d’Alzheimer est l’une des maladies les plus médiatisées et les plus craintes 

aujourd’hui. Le récent changement de la structure d’âge des populations dans les pays 

industrialisés pose un problème de santé publique important aux conséquences économiques 

sérieuses puisqu’il faut financer un volume de soins croissant. L’enquête EURODEM de 1991 

fait déjà état de 6,1 millions de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en Europe.  

En France, le nombre de personnes souffrant de démence sénile serait aujourd’hui de 860 000 

personnes (Dartigues J-F, 2003 ; Plan Alzheimer 2008 - 2012). Cette maladie est considérée 

comme une maladie de la personne âgée avec une prévalence estimée à 18% parmi la 

population de 75 ans et plus (PAQUID, 2003). La population atteinte de maladie d’Alzheimer 

correspond à 5 % de la population des plus de 65 ans et à 20 % de la population des plus de 

85 ans. La prévalence de la maladie d’Alzheimer de survenue précoce est mal connue. Selon 

les données fournies par l’Assurance maladie, environ 8 000 personnes de moins de 60 ans 

seraient reconnues en «affection de longue durée » (ALD) au titre de la maladie d’Alzheimer 

(Colloque France Alzheimer 2007).  

La démence de type Alzheimer ne représente pas une maladie nouvelle. Classiquement 

l’histoire de la maladie d’Alzheimer débute le 26 novembre 1901, le jour où Aloïs Alzheimer 

entreprend l’examen d’Auguste D. à l’asile de Francfort, femme de 51 ans qui subitement 

avait développé des idées de jalousie considérée comme délirante. F. Gzil fait une critique de 

cette interprétation traditionnelle de l’histoire de cette maladie en soulignant que l’une des 

découvertes fut surtout de faire la distinction entre le vieillissement normal et le vieillissement 

pathologique et de donner une notion plus rigoureuse de la démence. (Gzil F, 2009). Même si 

au début du XXe siècle, la différence existait entre sénescence et sénilité, cette distinction est 

véritablement entrée dans le langage courant dans les années 1980.  

La maladie d’Alzheimer est une maladie dégénérative du système nerveux central qui touche 

les zones du cerveau intervenant dans la mémoire et dans la reconnaissance des informations 

brutes telles que les sons ou les images. L’évolution de la maladie se traduit par l’installation 

insidieuse d’un syndrome démentiel qui se caractérise par un affaiblissement de la mémoire 

(amnésie), du jugement, de l’attention et de la capacité à résoudre des problèmes. Il est suivi 

par des troubles du langage (aphasie), une difficulté à effectuer certains gestes (apraxie) et une 

perte de la reconnaissance des objets (agnosie). On parle ainsi de maladie des quatre « A ».  
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On reconnaît trois grands stades dans la progression de la maladie : 

• le stade de début (troubles notamment de la mémoire et du langage, discrets mais pouvant 

altérer l’accomplissement de tâches quotidiennes…)  

• le stade modéré (les troubles s’accentuent, désorientation temporelle et spatiale nette, 

jugement et affectivité perturbés)  

• le stade sévère (perte de la mémoire, langage déstructuré, fonctions exécutives anhilées, 

comportement perturbé…). 

 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la démence de type Alzheimer est une 

maladie cérébrale neurodégénérative primitive. Elle est classée parmi les troubles mentaux et 

du comportement dans la CIM-10 (Classification Internationale des Maladies) et se 

caractérise par un déclin progressif des fonctions cognitives telles que la mémoire, l'idéation, 

la compréhension, le calcul, le langage, la capacité d'apprendre et le jugement. La cause 

exacte de la démence de type Alzheimer demeure inconnue. Plusieurs facteurs de risque ont 

été identifiés à partir d’études épidémiologiques révélant que la maladie d’Alzheimer est une 

maladie multi-factorielle faisant intervenir une combinaison de facteurs individuels et 

environnementaux (Dartigues J-F, et al., 2002). Cette maladie est considérée comme la cause 

principale de dépendance lourde chez la personne âgée et c’est le premier motif 

d’institutionnalisation en France (Dartigues J-F, 2008).  

Avec le temps, la vie quotidienne est compromise aussi bien pour la personne Alzheimer que 

pour l’entourage familial entraînant des désorganisations majeures. La démence dans ses 

débuts a des effets insidieux souvent invisibles sur le fonctionnement cognitif, 

comportemental et relationnel. L’évolution de la maladie diminue progressivement 

l’autonomie du patient et entraîne un accroissement du rôle des aidants familiaux (Cavrois A., 

Rousseau T., 2008). L’éclatement de la sphère familiale peut arriver avant et après l’annonce 

du diagnostic. L'équilibre familial altéré provoque un réajustement des rôles et une 

redistribution des tâches dans la famille.  

Les médicaments et les traitements non médicamenteux disponibles aujourd’hui n’empêchent 

pas la progression de la maladie, mais permettent d’améliorer ou de ralentir le déclin de 

l’attention, des capacités mnésiques et des capacités à acquérir de nouvelles informations. 

L’évolution de la maladie, des premiers symptômes jusqu’au décès, se constate sur une durée 

médiane variant de 6 à 8 ans selon les études.  



 9 

Dotés de moyens spécifiques, les pouvoirs publics prévoient 1,6 milliard d’euros de dépenses 

sur cinq ans (1,2 milliard d’euros pour le médico-social, 200 millions pour la santé et 200 

millions pour la recherche). 1  

Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), le diagnostic et la prise en 

charge de cette maladie nécessitent des compétences pluridisciplinaires, faisant intervenir des 

professionnels d’horizons et de pratiques différentes. Le médecin traitant est le pivot de 

l’organisation des soins centrés sur le patient. Il collabore, pour le diagnostic et le suivi, avec 

un neurologue, un gériatre ou un psychiatre. 2 

Les programmes de soins et de recherche sont principalement ciblés sur la maladie et 

« tournent délibérément le dos à la complexité de la genèse des problèmes de santé » 

(Mainsondieu J., 2001, p 20). Il n’est pas question de nier les troubles de la maladie 

d’Alzheimer et les avancées au niveau des traitements médicamenteux car les praticiens ont 

des ressources thérapeutiques réelles pour limiter les conséquences de la maladie dans le 

quotidien des patients. Cependant les recherches actuelles sur le vieillissement en gériatrie et 

psychogérontologie concernent en majorité le déclin physique, comportemental et cognitif, 

c'est-à-dire environ 70 % des publications en janvier 2007. Celles qui s’intéressent aux 

conséquences de ces changements sur la vie quotidienne, à l’angoisse et aux troubles 

relationnels sont beaucoup plus rares entre 15 et 20 % (Bouisson J., 2007).   

L’hypothèse majeure de la pensée de J.Maisondieu est de considérer la personne Alzheimer 

moins comme un impotent du cerveau que comme une personne à la dérive qui « se refuse 

aussi à réfléchir à ce qui arrive » (Mainsondieu J., 2001, p.17). Il considère le dément comme 

capable de mettre en veilleuse ses pensées pour se protéger de penser parce qu’elles le font 

trop souffrir, parce que la vie devient de moins en moins alléchante et le précipite 

inéluctablement vers l’oubli et la mort.  

La maladie n’explique pas tout, cette faillite de l’intelligence n’est pas que la résultante de la 

maladie, J.Maisondieu considère les impacts intrapsychique et interrelationnel comme des 

facteurs déterminants dans l’évolution des troubles.  

Réfléchir ensemble sur les conditions familiales et sociales qui peuvent être considérées 

comme facilitatrices ou obstacles du maintien des facultés cognitives n’est pas une démarche 

courante.  

 

                                                
1 Accessible sur le site www.plan-alzheimer.gouv.fr consulté en juin 2009.  
2 Les recommandations et l’argumentaire scientifique sont consultables dans leur intégralité sur www.has-sante.fr  
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Dans le premier chapitre nous abordons une autre lecture de la maladie d’Alzheimer où les 

notions de thanatos et d’angoisse de mort sont prépondérantes. Cette approche nous donne un 

autre regard sur l’impact systémique de la maladie sur le couple mais aussi sur toute la 

famille.  

Ce bouleversement contraint la famille et la personne Alzheimer à demander de l’aide lorsque 

la situation n’est plus gérable au sein du cercle familial.  

Deux questions éthiques se posent à nous : celle de l’annonce du diagnostic et plus 

généralement de l’information, et celle de l’autonomie et de la contrainte. 

Cette approche philosophique donne un sens et une ligne directrice au deuxième chapitre sur 

l’aide aux aidants. Nous faisons le point sur les différentes formes d’aides existantes en 

France et ailleurs pour cibler notre étude sur l’approche éducative et psychothérapique des 

aidants dits « naturels ».  

Plusieurs constatations sont faites à la lumière de la littérature :  

La première est que peu d’interventions concernent en même temps les aidants et la personne 

Alzheimer. La thérapie familiale systémique permet ce rassemblement dans un même lieu et 

un même temps. Elle aborde avec les familles la question de la crise relationnelle, du 

malentendu relationnel qui émane souvent de la maladie mais qui puise sa source dans la 

trajectoire de vie familiale.  

La deuxième est que les approches éducatives sont principalement sur un modèle 

« béhavioriste » ou « constructiviste ».  

Pour répondre à la complexité des situations de vie des familles Alzheimer, cette forme 

pédagogique est-elle adaptée ? 

Cette question amène à concevoir une alternative connue dans l’enseignement et introduit le 

troisième chapitre sur la didactique du soin. Cette approche nous offre une autre lecture de la 

thérapie familiale qui souligne l’importance du contexte dans les rapports humains.  

Dans le chapitre quatre, cette grille d’analyse est utilisée dans notre observation du parcours 

singulier d’une famille dont l’un des membres est atteint d’une maladie apparentée à celle 

d’Alzheimer. Nous suivons le parcours de cette famille sur six mois.  

 

Notre méthodologie de recherche n’est pas hypothético-déductive mais bien celle de la 

découverte. La recherche des « relations causales », des « conditions nécessaires et 

suffisantes », s’oppose à la fluidité et à l’indétermination a priori des phénomènes sociaux. 

L’observation participative est notre canevas pour construire notre réflexion sur la question de 

l’aide aux aidants et l’étude de l’approche en thérapie familiale systémique.  
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Chapitre I 

Vers une autre lecture de la maladie d’Alzheimer  

 
 « La vie est une maladie sexuellement transmissible constamment mortelle » (Rozenbaum 

W., Baltasset J-D, 1999), cette « analogie subtile replace les individus sous la seule gouverne 

de la médecine, afin que celle-ci leur dicte des règles de conduite à travers ses préceptes 

d’hygiène, et leur épargne toute question sur le sens de l’existence et l’importance de la 

qualité des relations humaines pour se sentir bien dans sa peau. Pour bien vivre, pas question 

de s’épanouir dans la joie de vivre, il faut se soigner comme un malade potentiel. » 

(Mainsondieu J., 2001, p 23). 

 

I – 1 La notion de Thanatos ou la prise en compte de l’angoisse de mort : 

 

I – 1 – 1 La personne démente, sujet à l’épreuve d’une angoisse existentielle :   

Le rapport de J-F Girard et A. Canestri sur la maladie d’Alzheimer en septembre 2000 

souligne la difficulté de faire la part entre ce qui vient de la maladie organique et ce que l’on 

peut rattacher aux troubles de la relation avec l’autre. La réponse ne peut prioriser l’une des 

deux parties. La société se doit d’offrir des solutions qui relèvent de l’aspect médical mais 

aussi de l’aspect social, psychologique voire philosophique et éthique. (Girard J-F, Canestri 

A., 2000). Cependant le rapport reste préférentiellement tourné vers l’aspect maladie. Le 

3ème plan Alzheimer 2008-2012 prend en considération les malades et les personnes de leur 

entourage. Les travaux préalables animés par le professeur Ménard insistent sur la nécessité 

d’une prise en charge globale des malades et des aidants familiaux pour améliorer leur qualité 

de vie, ainsi que sur une meilleure organisation favorable à la coordination des services.  

Là encore les troubles de la relation avec l’autre sont uniquement considérés comme une 

conséquence de la maladie niant la trajectoire familiale avant l’apparition de la maladie 

d’Alzheimer. Comme nous le fait remarquer J. Maisondieu dans son article « Vieux fous ? »  

« Les déments ne sont pas aussi fous qu’ils en ont l’air, les graves perturbations qu’ils 

présentent ne sont pas (que) les conséquences d’une détérioration mentale, elles sont (aussi) 

l’aboutissement d’une conduite inconsciente mais systématique de destruction de la pensée 

pour perdre la lucidité face à la mort et au rejet » (Maisondieu J., 1991, p 43).  
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Face à cette maladie, le défi reste de taille lorsqu’il va s’agir de donner sens à cette épreuve 

qui porte atteinte à l’image que nous avons de la personne, à nos désirs, nos besoins de 

relation et à notre idée de la qualité de vie et de la santé (Le Sommer M., 2008).  

La prise en compte de l’angoisse de mort est primordiale pour prendre en considération son 

action dévastatrice sur le sujet désigné comme dément et sur l’entourage familier et familial.  

Considérée comme la cause unique de tous les malheurs, c’est sur la maladie d’Alzheimer et 

sur la personne qui est identifiée comme porteuse de la maladie, que convergent les pulsions 

agressives nées de l’impuissance devant la mort que préfigure le déclin. Le sujet dément et 

ceux qui l’entourent s’interpellent et se répondent et se malmènent, se soutiennent et se 

bousculent du fait de leur angoisse et de leur incapacité à en parler. Pour J.Maisondieu, la 

notion de thanatose est totalement escamotée dans la maladie d’Alzheimer versus organique. 

Il explore ce champ en considérant autant la démence comme pathologie individuelle, que 

familiale et collective (Maisondieu J., 2001). 

En prenant cette approche, il n’est pas possible de ne considérer le dément que comme un 

objet cassé et irréparable mais bien comme un sujet avec une histoire, une trajectoire et une 

fin. Ce dément est reconnu comme un sujet à l’épreuve d’une angoisse existentielle avec 

laquelle les soignants, les aidants doivent compter sans l’ignorer. Notre vigilance éthique se 

doit de s’attacher à réinscrire la personne et ses modes d’expression dans sa part de vie, à 

réhumaniser la personne à nos yeux voire à ceux de son entourage (Pandelé S., 2008).  

La personne atteinte de la démence de type Alzheimer devient souvent, sinon toujours, un 

« fardeau » pour sa famille, ce qui s’apparente plus à un objet qui n’a de valeur que par 

rapport à son poids (Zarit S., Orr N-K, 1985). De même, lorsque le dément s’agite, nous 

pouvons penser que la maladie progresse et que les lésions cérébrales le coupent 

progressivement du reste du monde. Nous pouvons, à l’instar de J.Mainsondieu, penser que le 

dément fait plus de bruit pour se faire entendre, faire entendre son angoisse par rapport à une 

situation intolérable. Cette attitude peut être une marque du vivant qui existe malgré tout chez 

lui, sa partie du vivant. La médecine, en enfermant le sens de l’agitation à une expression de 

la lésion, réduit la part de l’humain à une résultante pathologique. Il est plus confortable de ne 

pas se poser la question du sens de cette agitation en lien avec l’environnement direct de la 

personne âgée (social, institutionnel, familial).  

Nous ne pouvons nous contenter de décrypter les manifestations des personnes observées sans 

prendre en compte le contexte, y compris les comportements des observateurs (Mainsondieu 

J., 2001, p 176).  
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J.Mainsondieu définit quatre mécanismes principaux qui expriment l’abjection que le dément 

peut avoir vis-à-vis de lui-même : le reniement (la non reconnaissance de lui-même et des 

autres), la fécalisation (responsable de la négligence, du gâtisme, de la dévalorisation de soi), 

l’autoaménagement (responsable du repli sur soi, de la passivité), l’hypervigilance (rend 

compte des troubles du sommeil, turbulence nocturne).  

 

Les deux premiers mécanismes tendent à faire « disparaître » le sujet en tant que tel, les deux 

autres s’inscrivent dans une pulsion de vie. « Ne rien faire, ne rien dire, ne rien entendre, ne 

rien donner. Ne pas fonctionner pour pouvoir durer. Le dément s’incruste dans son fauteuil et 

ne bouge plus sauf pour les repas. […] L’hypervigilance complète le dispositif de survie. Le 

vieillard-bougie ne doit pas s’éteindre sous peine de mort. » (Mainsondieu J., 2001, p 217).  

Progressivement la personne démente prend conscience de sa vulnérabilité, de sa fragilité 

personnelle et relationnelle.  

J.Bouisson définit le syndrome de vulnérabilité en débutant par une modification importante 

du milieu de vie antérieur à la suite de causes externes ou internes (appauvrissement des 

relations avec le milieu d’origine, déracinement brutal, isolement forcé …). Le sentiment de 

vulnérabilité s’installe dans le temps (plusieurs jours à plusieurs semaines).  

L’état anxieux devient chronique avec des peurs en relation avec l’autre, envahissement de la 

pensée, hypervigilance. Enfin, la personne vulnérable a recours à des stratégies défensives 

telles que la régression, la routinisation sur quelques activités limitées dans l’espace et le 

temps, l’installation d’un ordre fixe et rigide dans tout ce qui fait partie de l’univers proche et 

familier. La personne a le besoin de garantir la permanence et la stabilité de son identité en 

veillant à l’intégrité de son territoire intime, de certains objets significatifs pour elle. 

(Bouisson J., 1995 ; 2002 ; 2005 ; 2007).   

La vulnérabilité n’est pas uniquement celle quotidienne occasionnée par les déficits, elle est 

aussi en relation avec ce qui fait l’humain et notre place dans la société. S.Pandelé (2008) 

parle d’une vulnérabilité ontologique, c'est-à-dire l’appartenance à une catégorie différente 

dans la hiérarchie des espèces et la vulnérabilité sociale, c’est- à-dire en lien avec l’opinion de 

l’autre (l’altérité de Ricœur P.). Cette vulnérabilité met en jeu la responsabilité de quelqu’un 

d’autre. Entre autres, la responsabilité du soignant à se soumettre à l’obligation morale et 

éthique de respecter la personne.  

Comme le souligne D.Folscheid (1997), personne ne peut s’octroyer le droit et le pouvoir 

exorbitant de définir la personne car nous nous octroyons du même coup le pouvoir de 

déterminer ce qui est de l’ordre de l’humain et de l’inhumain. Respecter la personne, c’est la 
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reconnaître dans son humanité intrinsèque. Tout comme le dément, « nous sommes animés de 

pulsions destructrices envers le dément, comme lui, mais, comme lui également, nous voulons 

le faire survivre malgré le rejet car nous ne pouvons oublier qu’il est aussi un semblable. » 

(Maisondieu J., 2001, p 227).  

Nous nous trouvons, tout comme la famille dans ce paradoxe entre l’accueil et le rejet, la 

haine et l’amour, dans ces mouvements contradictoires affectifs. La fatigue des familles et des 

équipes vient en partie de ces contradictions affectives souvent passées sous silence.  

 

I – 1 - 2  Démence comme pathologie relationnelle et familiale :  

L’accompagnement des personnes âgées dépendantes, à leur domicile ou en établissement, 

conduit les personnels et les familles à établir des liens. Les sensibilités mutuelles des uns et 

des autres sont mobilisées et sollicitent des émotions des deux cotés. Les fragilités 

réciproques peuvent être vécues en miroir et contribuer à provoquer des souffrances, mais 

aussi des complicités apaisantes et réductrices d’angoisse. Cependant, les conditions de ces 

collaborations ne sont pas toujours requises pour optimiser le partenariat des accompagnants 

familiaux et institutionnels. 

Les aidants informels sont repérés comme une population à risque aussi bien au niveau de la 

santé physique que mentale (Novella et al, 2001 ; Thomas et al, 2002). La littérature distingue 

deux agents stresseurs, les primaires et les secondaires (Zarit S-H, Edwards A.B, 1996). Les 

primaires découlent directement de l’aide apportée à la personne dépendante, par exemple ce 

peut être la quantité de temps passée au soin du proche. Les stresseurs secondaires sont reliés 

aux conséquences dues à l’investissement de l’aidant dans son rôle, par exemple le manque de 

temps pour que l’aidant puisse investir des activités personnelles. Les sources de stress varient 

d’un aidant à un autre en fonction de l’histoire de vie, sa perception de la situation, ses 

valeurs, ses mécanismes de gestion face aux exigences externes et internes, mécanisme appelé 

« coping » (Bruchon –Schweitzer M., 2002).  

La structure familiale est l’objet d’une cruelle désorganisation dans ses modes de relation 

établis antérieurement. Les engagements de responsabilité, les codages de la relation 

intrafamiliale, les fragilisations narcissiques et la gestion des sentiments de culpabilité et de 

honte parfois, dispersent la relative et souvent apparente homogénéité du tissu familial 

(Gaucher, 1999). Les aidants sont parfois en difficulté pour gérer leur investissement 

relationnel envers les personnes âgées dans la durée et dans l’intensité. L’asservissement 

dévoué et généreux s’épuise un jour, au détriment d’une souffrance et d’une forme de 

«dépsychisation » que certains ont théorisée autour du concept de burn-out syndrom (TalpinJ-
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M et al, 1999). Certains aidants admettent se sentir dépassés et reconnaissent en être arrivés à 

un tel épuisement que certaines situations les ont amenés à maltraiter leurs proches (Tyrrell J., 

2004). Dans le processus d’accompagnement, l’évaluation de la bonne santé et du bien-être de 

l’aidant paraît incontournable pour assurer un maintien relationnel acceptable dans la famille. 

(Joël M-E, 2002; Cohen D. et al., 2002; Zarit S-H, Edwards A.B, 1996).  

Un autre facteur peut jouer dans l’épuisement et le stress de l’aidant : la confusion des 

représentations. Les médias couvrent de plus en plus ce phénomène cristallisant les angoisses, 

les peurs et modifiant les représentations sociales. Les personnes directement concernées par 

cette maladie restent discrètes, cachées. Elle ne devient publique que lorsque son expression 

visible trouble la famille et les interactions sociales. Le problème des personnes Alzheimer et 

des proches n’est pas tant la maladie en elle-même mais plus le regard et les réactions du reste 

de l’entourage et de la société dans son ensemble (Fior S, Leduc F., 2003). La représentation 

de l’incurabilité tend à faire disparaître le sujet pensant pour lui donner uniquement le statut 

de dément. Cependant cette charge représentationnelle tend depuis quelques années à se 

modifier grâce aux nombreux témoignages des aidants, des associations, des familles qui 

témoignent ouvertement de leurs parcours.  

 

I – 1 – 3  La désignation de l’aidant principal comme source de stress : 

Aujourd’hui, lorsque que les professionnels pensent impact de cette maladie sur la famille, ils 

pensent « couple ». Ainsi, tous les programmes pour les aidants et toutes les lois se focalisent 

sur l’aide du conjoint en imaginant « qu’en épaulant l’aidant, il serait possible d’éviter que la 

maladie d’Alzheimer ait des répercussions sur l’ensemble des membres de la famille. » 

(Darnaud T, 2007, p 24).  

La désignation de l’aidant naturel de fait, par la famille entière ou par les professionnels, 

marque une étape importante dans la transformation des rapports dans la famille. «  Nous 

pouvons penser que la désignation de l’aidant naturel a été la première réponse de la famille 

pour tenter de résoudre la crise qui se dessinait alors que la mise en échec de l’aide informelle 

se faisait jour » (Darnaud T, 2007, p 67).  

La loi du 20 juillet 2001 instaure un rapport financier entre l’aidant et l’aidé et impose une 

responsabilité encore plus grande. J. Tyrrell décrit l’impossible désistement qui peut conduire 

jusqu’à l’épuisement de l’aidant (Tyrrell J., 2004). La trajectoire de vie singulière de chaque 

famille est inscrite dans la mise en place de ces inter relations.  Cette désignation semble 

évidente lorsqu’il s’agit du couple : le conjoint se doit de par le lien de l’union d’accompagner 

l’autre vulnérable.  
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Cette obligation morale, une sorte de dette selon Vernant (Vernant P., 2004), peut s’avérer 

difficilement supportable avec une série de bouleversements dans la réorganisation de 

l’espace et du temps, de nouvelles relations souvent exclusivement tournées vers la maladie. 

J.Gaucher a développé un travail sur cette question, en proposant un mode d’organisation 

familial fréquemment rencontré dans son approche clinique : l’aidant désigné (Gaucher J. et 

al, 1999). Il s’agit de comprendre les déterminants et les modalités de cette «désignation » au 

sein de la famille et d’en saisir les coûts et les conséquences psychiques pour le membre 

désigné et pour le devenir de la structure familiale concernée.  

Il en ressort que l’aidant désigné est celui qui sait (ou doit) se rendre « multi - disponible ». Il 

doit s’occuper à la fois du membre dépendant pour assurer une aide directe et une veille pour 

limiter les risques au quotidien, et il doit maintenir la cohésion du reste de la famille en faisant 

circuler l’information et en sachant déculpabiliser les autres membres moins impliqués dans 

cet accompagnement.  

L’aidant désigné, préférentiellement lorsqu’il s’agit des descendants (enfants des personnes 

Alzheimer), est fragile narcissiquement et fort dépendant des remerciements, gestes de 

gratitude et toutes formes de reconnaissance. J.Gaucher appelle cela les « rémunérations 

narcissiques » (Gaucher J. et al, 2003).  

Les trajectoires de vie des aidants désignés les caractérisent souvent par leur soumission 

implicite, aux exigences de la famille. Cette charge familiale est encore plus flagrante 

lorsqu’il s’agit d’un enfant qui s’occupe d’un des parents malade. « Cet enfant désigné est le 

porte-parole, solitaire et solidaire de sa famille » (Gaucher J., 2004, p 79). Les sentiments de 

culpabilité sont bien connus chez ce type d’aidant qui a l’impression de ne pas avoir fait 

assez, ou d’avoir trop fait, ou d’avoir au bout du compte rompu le pacte familial à l’égard des 

autres membres de la famille. Cette surcharge est souvent dévastatrice et resurgit au décès du 

parent Alzheimer. L’histoire de la désignation pour un enfant est souvent antérieure à la 

maladie.  

J.Gaucher constate dans ses entretiens, type récit de vie, que les enfants désignés évoquent 

leurs trajectoires de désignation. Lorsqu’il y avait un problème important dans la famille, c’est 

souvent eux qui faisaient fonction de soutien, de régulation. « Il est des enfants désignés qui 

expriment une opposition à la tâche. Dans ce cas, le mode de relation à la famille qui s’impose 

à eux est le conflit. En effet, ne pas accepter de s’inscrire dans la désignation est un danger 

pour l’homéostasie de l’appareil familial. » (Gaucher J., 2004, p 86).  

Si la désignation de l’aidant est récurrente en France, dans d’autres pays il existe des 

alternatives à cette solution interne à la famille.  
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Par exemple au Canada, c’est l’esprit communautaire, inscrit dans les règles 

transgénérationnelles, qui joue un rôle prédominant auprès des populations en difficulté.  

Au Danemark, il existe soit une réciprocité précoce entre professionnels et famille pour le 

maintien à domicile, ou encore le « group-living », forme d’hébergement communautaire de 

huit personnes Alzheimer avec un accompagnement professionnel ponctuel et individualisé. 

(Swane C E, 2002). Cette présentation de modèles différents montre que les solutions 

alternatives d’hébergement ne font sens que si elles s’inscrivent dans les règles sociales d’un 

groupe humain et que l’aide s’initie toujours dans la sphère familiale. La mise en place 

d’instances de contrôle et d’élaboration, pour les personnels comme pour les familles, est 

indispensable à l’inscription de l’accompagnement dans la durée et dans le respect de la santé 

des aidants.  

Peu de professionnels ont cherché à modéliser l’impact de la maladie d’Alzheimer sur le 

système familial. T.Darnaud, docteur en psychologie et thérapeute familial, travaille depuis 

vingt ans auprès des patients Alzheimer et de leurs familles. Son expérience l’a amené à 

étudier l’impact de la maladie Alzheimer sur la famille entière avec un réaménagement de 

relations au sein de la famille et une redistribution des rôles.  

« Ainsi donc, la maladie d’Alzheimer n’est ni l’affaire d’une personne, ni celle de deux, mais 

bien celle de tout un système familial. » (Darnaud T., 2007, p15).  

Le livre qu’il a écrit est le résultat de son étude dans le cadre de la thèse et relate cinq années 

de travail autour de la question familiale et de la maladie d’Alzheimer.  

T.Darnaud a créé un modèle de lecture systémique pour mieux cerner les leviers du 

changement dans les familles face à la détérioration de l’un des siens.  

 
 

I – 2  Essais de modélisation de la crise familiale 

 

T.Darnaud fait l’état de la question de l’impact familial de la maladie d’Alzheimer en 

soulignant que peu de démarches scientifiques ont réellement abordé le sujet. Encore 

aujourd’hui, lorsque que les professionnels pensent impact de cette maladie sur la famille, ils 

pensent « couple ». Ainsi tous les programmes pour les aidants et toutes les lois se focalisent 

sur l’aide du conjoint en imaginant « qu’en épaulant l’aidant, il serait possible d’éviter que la 

maladie d’Alzheimer ait des répercussions sur l’ensemble des membres de la famille. » 

(Darnaud T., 2007, p 24).   
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La démence est un fait inacceptable parce qu’elle reste étrangère, inconnue et inacceptable par 

l’annonce d’une déchéance prochaine. Dans cette situation où elle se sent dépassée, la famille 

demande de l’aide et une intervention d’un tiers supposé savoir.  

Mais revient alors l’inacceptable car, quelles que soient les solutions proposées, au fil du 

temps, celles-ci deviennent inopérantes avec l’aggravation de l’état de santé. La crise 

familiale se mêle, pour les aidants, au sentiment d’inutilité, voire de culpabilité et 

d’incompétence.   

I -2 – 1  La crise familiale :   

Nous pouvons distinguer deux crises, celle auto-référentielle et celle hétéro-référentielle.  

La crise familiale entraîne la désignation de l’aidant qui passe du statut d’aidant informel à 

celui de naturel, c’est –à-dire lorsque le rôle de l’aidant est objectivé par un tiers comme le 

médecin de famille. L’aidant va devenir dépendant du rythme de la personne Alzheimer 

protégeant celle-ci du risque lié à l’environnement et à son comportement.  

Il existe une prédisposition à devenir aidant naturel. Souvent un pacte inconscient relie l’aidé 

et l’aidant (Kaës R., 1989).  

Ce pacte maintient le lien mais doit résister à l’usure du temps. P.Caillé parle plus du mythe 

fondateur du couple ou du mythe familial. Lorsque les professionnels sont appelés à l’aide, ce 

n’est pas seulement pour apporter un conseil, un soutien, mais aussi pour permettre au plus 

vite un retour à un état antérieur, un non-changement.  

Lorsque l’action des professionnels ne permet pas un équilibre semblable à celui d’avant, 

cette constatation est vécue par les aidants comme un échec. Le piège est bien de faire 

« toujours plus de la même chose » entraînant une escalade de demandes pour « réparer » ou 

« guérir ». Ce cercle vicieux amène l’épuisement des aidants et des équipes pouvant aller 

jusqu’à la maltraitance.  

La crise est directement liée au changement dans la démarche systémique. Alors que la crise 

est souvent vécue par les professionnels comme dangereuse, elle reste nécessaire pour que 

s’opère un changement. Bien entendu dans cette période les tensions sont tellement 

exacerbées qu’il faut donner aux familles les moyens de calmer le tumulte pouvant devenir un 

mode de relation entre l’aidant et l’aidé.  

Durant quatre ans, T.Darnaud a recueilli des informations auprès de 103 familles suivies en 

thérapie familiale et a opéré un traitement statistique pour modéliser les différents types de 

familles en fonction du vécu de la crise.  

 

 



 19 

I -2 - 2 Une modélisation familiale : 

T.Darnaud décrit trois types de famille : (Darnaud T., 2007, p 88 – 94) 

- Les familles déstabilisées : pour ce groupe la maladie est niée dans le quotidien. Les 

aidants se sentent désignés par une mission. La maladie n’a pas encore pris sa place en 

terme de réaménagement. Le système familial est tiré à l’écart de son équilibre 

homéostatique mais l’aidant accepte plutôt la situation tant qu’elle est supportable. 

- Les familles dans l’agir : ce deuxième groupe ressent fortement l’impact des troubles 

dans le quotidien. Le conflit intrafamilial est plutôt important dans ce groupe avec la 

marque de la suspicion envers certains autres membres de la famille. L’abandon d’un 

grand nombre d’activités signe l’envahissement de la maladie sur le système familial. 

Les familles sont très en demande d’actions de professionnels sans en être satisfaites.  

- Les familles dans la « mauvaise bonne solution » : le fait de faire passer sa santé au 

second plan est très fortement marqué. Les craintes pour l’avenir les amènent à se 

replier chez eux. Ce troisième type de famille réunit les patients les plus avancés dans 

le stade de la maladie. Ils vivent essentiellement dans les maisons de retraite. Si les 

solutions semblent bonnes pour la personne Alzheimer, elles restent mauvaises aux 

yeux des aidants, comme un constat de leur impuissance face à la maladie.  

 

Ce modèle révèle un processus commun chez l’ensemble des familles selon l’étude  
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La mise à l’écart de l’équilibre va entraîner la première crise et la première mutation. Les trois 

contextes majeurs de cette mise à l’écart sont la non-réalisation de tâches habituelles pour la 

personne Alzheimer, la survenue d’un incident et la prise de conscience de l’importance de 

l’aide. Le constat de l’impossibilité de faire comme s’il n’y avait pas de problème. 

Ce qui relie ces familles n’est pas la similitude des réponses mais bien la souffrance qui les 

amène à un activisme forcené.  

Le doute est constant dans ces familles. « Les systèmes familiaux qui composent ce groupe se 

sont organisés, suite à la première crise, sur des types de règle qui font de l’élément de 

souffrance un point nodal dont il n’est pas ou fort peu possible de parler » (Darnaud T., 2007, 

p 103). Les trois phénomènes que l’on peut identifier sont les crises synchrones avec un 

sentiment d’insécurité et de culpabilité. L’aidant, ne pouvant faire face à tous les fronts, met 

en doute les réponses apportées par les professionnels.  

Dans les ouvrages, « L’entrée en maison de retraite »(1999) et « Papé et sa maison de 

retraite »(2004), l’auteur aborde une étape qu’il nomme « une bonne mauvaise solution ». Le 

troisième groupe montre que reconstruire une réalité qui intègre la maladie d’Alzheimer est 

indispensable pour un apaisement au niveau dynamique intrafamilial. Les aidants apparaissent 

souvent comme résignés.  

T.Darnaud a effectué un travail de repérage des fluctuations familiales au rythme de 

l’évolution de la maladie d’Alzheimer en décrivant deux vecteurs de crise : la désignation de 

l’aidant lorsque les premiers comportements de la personne Alzheimer deviennent trop 

perturbateurs dans le quotidien et la mauvaise bonne solution lorsque les troubles deviennent 

insupportables pour l’aidant (demande constante d’accompagnement, prosopagnosie, perte de 

mémoire…). Une famille, c’est l’histoire de la transformation de ses projets et de ceux de ses 

membres au fil de l’existence. Le présent contient donc pour eux toutes les questions issues 

du passé et celles issues du futur.  

Dans cette situation où la famille se sent dépassée, elle demande de l’aide et une intervention 

d’un tiers supposé savoir. Cette attitude est plus présente dans les familles de l’agir. Si nous 

faisons « toujours plus de la même chose », le risque est de conforter dans une rigidité 

maladive la famille entière. L’intervenant professionnel devient un handicap supplémentaire 

pour la famille.  

Le handicap du professionnel est lié à sa vision du problème et à sa difficulté à en changer, à 

interroger les représentations familiales. En systémique, l’intervenant doit donc laisser pour 

un temps de côté sa pseudo-compétence et découvrir le savoir spécifique de chaque famille 
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face aux catastrophes. Il doit être capable de réfléchir sur son positionnement éthique face à la 

complexité du problème. 

Nous abordons là les questions éthiques en lien avec la maladie d’Alzheimer. Selon la 

définition de E Fiat., une démarche éthique nous impose de trouver les moyens pour rendre le 

tragique moins tragique. « Nulle éthique, nulle pratique, et même celle des soins palliatifs, ne 

saurait dissoudre ce que la vie humaine contient de tragique, dissoudre ce que l’humain 

contient d’angoissant » (Fiat E., 2008, p 1). Nous aborderons deux questions éthiques 

prégnantes dans le vécu des conséquences de la maladie d’Alzheimer sur le quotidien : la 

question du droit de savoir et de l’annonce du diagnostic, et la question de l’autonomie ?  

 

I – 3 Ethique et approche philosophique de la maladie d’Alzheimer 

 

I -3 – 1  Le droit à l’information, une remise en question ? 

L’information des personnes malades et de leurs familles reste un problème majeur éthique en 

lien direct avec ce que l’on peut s’autoriser à dire et à taire. Doit-on informer sur tout ou 

garder des zones d’incertitude ? Qui doit-on informer ? Et comment apporter l’information ? 

 

D.Carpenter et J.Dave en 2004 ont recensé près de deux cents articles en vingt ans sur le sujet 

de l’annonce. Gzil F. présente la situation actuelle de la question de l’information (Gzil F., 

2009).  

Les auteurs en faveur d’une information s’appuient sur le principe d’autonomie en maintenant 

le droit à la personne de décider et participer aux décisions qui concernent sa situation actuelle 

et future. L’annonce du diagnostic fait suite à une période plus ou moins longue d’incertitude, 

de troubles ou inconvénients au quotidien souligné d’abord par les proches. La prise de 

conscience s’élabore petit à petit chez la personne Alzheimer mais surtout chez la famille 

(Talpin J-M, 1999).  

Les proches témoignent de façons très diverses de l’annonce du diagnostic en parlant de 

colère, de déni, de désespoir voire d’abattement mais ils soulignent que la rétention de 

l’information entraîne de l’anxiété pouvant aller jusqu’à la dépression (Pratt R., Wilkinson H., 

2001). Darnaud souligne que l’annonce a souvent été considérée comme une étape de crise 

pour le corps médical, amenant une difficulté à formuler clairement le diagnostic (Rolland-

Dubreuil C., 2003). Cependant lors de son étude, cette étape n’a pas été identifiée comme une 

des crises familiales majeures. Les troubles de la mémoire peuvent complexifier l’annonce du 

diagnostic en entraînant une nécessaire répétition des événements. Il n’est pas rare d’avoir 
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annoncé le diagnostic à une personne Alzheimer et une semaine plus tard que celle-ci repose 

la question à l’équipe soignante ne comprenant pas pourquoi il doit prendre tel ou tel 

médicament. Ces éléments peuvent remettre en question l’annonce avec le risque de 

traumatisme à répétition pouvant devenir malfaisant pour le patient et sa famille (Novack D-H 

et al., 1979).  

L’annonce peut avoir un effet stigmatisant qui précipite la famille à réagir uniquement en 

fonction de la maladie et du pronostic péjoratif. G-B Markle prône le droit de ne pas savoir en 

justifiant une stratégie de défense respectant la demande de réassurance des personnes 

Alzheimer et des familles (Markle G-B, 1993).  

D’autres auteurs comme H-J Husband. (2000) soulignent qu’un grand nombre de patients ont 

perdu confiance en eux après l’annonce. Les aidants, après l’annonce, sont particulièrement 

vigilants par rapport aux déficits. Pour ces raisons, certains auteurs considèrent que 

l’information doit être pour cela d’abord donnée aux proches puis envisager la conduite à 

tenir vis-à-vis de la personne concernée.  

Cependant C.Biernacki relève l’aspect nuisible de donner aux proches ou aux aidants un 

pouvoir de veto sur la personne malade (2003). Cette loyauté vis-à-vis de la personne 

Alzheimer en l’informant sur la situation s’appuie sur le fait que même si la personne peut 

oublier une partie du contenu, elle en comprend toujours plus qu’on ne l’imagine (Moulias R., 

2000) et garde en mémoire cette considération en tant que sujet (Mahieux F., 2004).  

Une étude de M-C Gély-Nargeot. (2003) montre que sur 323 aidants une majorité dit que la 

réaction à l’annonce du diagnostic est l’indifférence.  

Que peut signifier cette réaction ? Les patients ne comprennent-ils pas l’information ? y-a-t’il 

un déficit thymique ou de l’humeur ? Est-ce qu’ils s’en doutent ? Est-ce qu’ils ne veulent pas 

montrer leurs émotions pendant la consultation ?  

F.Gzil relate une étude américaine de S. Holroy (2002) montrant que sur 50 aidants 

américains, un tiers estime l’annonce comme bénéfique, un tiers comme nuisible et un tiers 

n’a pas la certitude du bienfait de l’annonce.   

Toutes ces études et ces questions posent non seulement le problème de l’annonce mais bien 

le problème d’accompagnement pour ne pas laisser la personne et la famille face à l’angoisse 

de la détérioration inéluctable. Il est nécessaire d’être très prudent lors de l’annonce et que 

celle-ci soit accompagnée non pas par une seule personne mais par toute une équipe 

pluridisciplinaire.  

Les recommandations de 2007 (Blanchard F., 2007) stipulent que le diagnostic devrait être 

communiqué aux patients, même si la famille ne le souhaite pas. Ces recommandations 
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soulignent l’importance de la non nuisance de l’annonce en ne « supprimant pas tout espoir » 

et de limiter les situations de crise supplémentaires. La position du médecin est aussi dictée 

par la loi du 4 mars 2002 qui demande l’adhésion du patient dans le projet de soin même si 

celui-ci a des déficiences cognitives.  

La difficulté pour les soignants semble être de communiquer avec une personne Alzheimer 

dont on n’est pas sûr de sa capacité à comprendre, à intégrer l’information.  

Le deuxième élément qui peut apporter de la confusion est que le principal demandeur est 

l’aidant familial. Il a besoin de réponses pratiques et précises pour lui permettre 

d’accompagner la personne Alzheimer au quotidien si bien que les soignants finissent par ne 

plus savoir le véritable destinataire du soin (Keightey J., Mitchell A., 2004).  

B.Fromage (2007) remet en question l’existence d’une identité chez les personnes démentes 

en s’appuyant sur le fait qu’à un certain stade l’individu n’est plus capable d’un récit de soi à 

la première personne.  

Le concept de soi chez le sujet dément est esquissé principalement par L.Ploton. 

Contrairement au postulat neurophysiologique cérébral, les personnes ne seraient pas 

démentes tout le temps et il existerait de « minuscules fenêtres de conscience qui laissent 

apparaître de manière aléatoire des facettes » de la personne d’avant (Fromage B., 2007, p 

25). Ces épisodes de lucidité se retrouvent chez des patients très déficitaires qui peuvent avoir 

des périodes de présence (Normann H. et al., 2006). De plus ces études montrent que le 

contexte influence l’apparition ou non de ces périodes de conscience.  

L’approche phénoménologique tente de décrire ces moments par l’observation subjective du 

quotidien. Malgré la détérioration neurologique, certains patients proposent encore une 

production langagière, comportementale et émotionnelle adaptée et signifiante qui peut 

caractériser l’intentionnalité.  

Comme le démontre Rousseau, cette production reste aléatoire mais en lien avec la 

résonnance émotionnelle avec l’environnement humain (Rousseau T. et al, 2004). L’approche 

de l’observation phénoménologique permet de se maintenir en éveil par rapport à une autre 

lecture identitaire plus sensible et subjective. En jouant sur les deux tableaux de la description 

de la maladie et du malade en interaction avec le monde, nous pouvons articuler notre 

connaissance de la quotidienneté du malade Alzheimer même au stade avancé. « Distinguer la 

maladie du malade, c’est poser deux niveaux d’analyse en distinguant ce qui apparaît du sujet 

de ce qui apparaît au sujet. » (Fromage B, 2006, p 29).  

A ce stade de la démarche se pose la question de l’autonomie de la personne et de son besoin 

d’hétéronomie ? 
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I – 3 - 2  L’autonomie de la personne Alzheimer et la question de la contrainte ?    

Il existe six difficultés pour préserver l’objectif du respect de l’autonomie de la personne 

Alzheimer (Gzil F., 2009, pp 167-171) : 

- comment faire respecter les préférences et intérêts des patients Alzheimer ? 

- quel niveau de risque peut – on laisser prendre à la personne vulnérable ? 

- jusqu’à quel point est-il légitime que les tiers sacrifient leur propre qualité de vie pour 

venir en aide à la personne malade ? 

- jusqu’à quand y a-t-il un sens à parler de consentement libre et éclairé ? 

- comment peut-on « proportionnaliser » les mesures de protection avec les incapacités 

des patients ? 

- comment parler et agir au nom de quelqu’un qui n’exprime plus de préférences 

explicites ?  

 

La loi du 27 juin 1990 encadre l’hospitalisation sous contrainte en psychiatrie mais il n’existe 

pas de disposition analogue pour la gériatrie. Souvent la contrainte du placement se produit 

pour des raisons plus matérielles et du fait des difficultés à trouver des structures fiables pour 

le maintien à domicile. 

Avant de parler de cette alternative du changement de lieu de vie, il existe dans le parcours du 

malade Alzheimer des étapes qui signent la perte. Par exemple l’arrêt de la conduite 

automobile arrive après une période d’anxiété de la part de la personne Alzheimer qui passe 

par des difficultés d’orientation temporo-spatiale. Du côté de la famille aussi il existe ce 

phénomène d’anxiété quotidienne où les proches n’osent pas supprimer une activité aussi 

sociale que la conduite mais ne sont pas rassurés quand la personne malade fait un trajet seule. 

Il semble nécessaire d’avoir une approche graduelle et négociée avec la personne Alzheimer 

pour accepter la contrainte de la perte d’une autonomie comme la conduite par exemple.  

Il est important d’éviter le contexte d’urgence et de précipitation pour que la personne 

Alzheimer accepte la contrainte, pour que celle-ci ait le temps de mûrir les propositions.  

La société Alzheimer du Canada (1997) préconise de faire des propositions alternatives et de 

donner à la personne Alzheimer l’occasion d’investir d’autres activités valorisantes (« lignes 

directrices sur l’Ethique » Toronto, SAC).  

Plusieurs pistes ont été expérimentées pour permettre aux malades Alzheimer de participer au 

choix de déléguer certaines tâches et décisions. 
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L’évaluation des risques encourus et des capacités décisionnelles de la personne Alzheimer 

permet d’avoir une lecture du niveau d’hétéronomie nécessaire pour le quotidien.  

Par exemple, la protection souple est une manière d’envisager la mise en place juridique de la 

personne Alzheimer. En France, la personne de confiance commence par assister de façon 

systématique aux consultations afin d’aider le malade à la décision.  M-G Olde Rikkert (1997) 

a expérimenté une simplification d’un écrit de consentement que le malade Alzheimer signe. 

Il fait une semaine d’essai avant de faire un consentement définitif. La loi du 22 avril 2005 

relative aux droits du malade et à la fin de vie parle de directives anticipées au cas où la 

personne un jour ne puisse exprimer ses volontés. Le problème reste que ce que nous avions 

décidé hier n’est peut être plus d’actualité aujourd’hui.  

Dans l’article « évaluer les capacités décisionnelles, l’exemple E.U », F.Gzil compare trois 

auteurs qui ont cherché des solutions alternatives pour répondre à la question de l’autonomie 

et du consentement pour les personnes Alzheimer.  

P.Appelbaum, psychiatre américain, a cherché à évaluer le niveau de compétence spécifique 

décisionnelle comme la capacité à comprendre, apprécier, raisonner et exprimer un choix 

concernant une activité. Des études comparatives ont conclu que les outils d’évaluation 

élaborés par le réseau MacArthur : MacCAT-T (Grisso&Appelhaum, 1998) et le MacCAT-

CR (Appelhaum&Grisso, 2001) étaient les plus performants pour récupérer les consentements 

pour les soins et la participation aux recherches.  

La diminution des capacités de raisonnement et des fonctions exécutives limitent 

l’engagement dans une stratégie amenant à la décision, cependant avant d’arriver à ce stade, 

G-J Agich (1996) montre qu’il subsiste un mode de décision qui est en lien avec la tâche. P-S. 

Appelhaum (1999) considère qu’un individu peut être désorienté et capable de faire des choix 

dans sa vie quotidienne.  

Le deuxième auteur qui est présenté par F.Gzil comme fondamental dans la réflexion sur 

l’autonomie des personnes âgées démentes est R.Dworkin, philosophe spécialiste de la théorie 

du droit. Il est connu pour son ouvrage Life’s Dominion (1993). Celui-ci parle de capacité 

d’autonomie plus globale et non en lien direct avec le type de décision. Il parle de capacité à 

être responsable de sa vie, de pouvoir la mener plutôt que d’être menée par elle. Pour lui 

l’autonomie fait plus référence à la capacité à mobiliser ses propres valeurs ou références pour 

faire un choix.  

Le droit à l’autonomie se conjugue directement pour R.Dworkin avec l’expérience de 

l’individu et son intérêt à entrer dans telle ou telle décision. Si une personne démente n’agit 
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plus d’après son caractère, sa personnalité, c'est-à-dire si elle n’est plus capable de discerner 

ses intérêts critiques, alors R.Dworkin pose la question du sens du respect de l’autonomie ?  

Le troisième auteur qui fait référence pour F.Gzil dans ce domaine est A.Jaworska (1999). 

L’auteur parle plus de la distinction entre valeurs et désirs (Jaworska A., 1999). L’autonomie 

que l’on peut avoir n’est pas reliée uniquement au sens que l’on donne à son existence dans sa 

totalité, mais peut être en lien avec la notion de valeur ou de pertinence qu’une personne peut 

ressentir à un moment donné.  

Pour A.Jaworska la capacité pour l’autonomie réside plus « dans la faculté d’un individu à 

poser les principes qui gouverneront ses actions, et non la capacité à trouver et à mettre en 

œuvre les moyens et la séquence d’actions conformes à ces principes » (Gzil F., 2009, p 197). 

L’exemple donné par A.Jaworska explicite bien cette différence d’influence des valeurs dans 

la pratique. Lorsque qu’une personne Alzheimer attache de l’importance à la valeur de 

l’hospitalité en aimant recevoir ses enfants et petits enfants à déjeuner, les aidants peuvent 

confirmer cette valeur en associant autant que possible la patiente à la préparation du repas 

pour qu’elle puisse actualiser cette valeur d’accueil et de convivialité.  

Pour renforcer l’autonomie, il faut autant que possible « aider la personne qui n’est plus 

capable de le faire par elle-même à mener sa vie conformément aux valeurs qui sont les 

siennes. Cela suppose de se représenter comment ces valeurs pourraient être traduites dans 

une réalité que la personne ne comprend plus tout à fait» (Gzil F., 2009, p 197).  

Tous ces travaux permettent d’éclairer le concept d’autonomie pour les personnes Alzheimer 

(ANNEXE I).  

Le but est plus de trouver la porte d’entrée la plus efficace pour l’informer et accompagner.  

 

Au quotidien cette nécessaire créativité autour de la communication se complexifie au fur et à 

mesure de l’avancée de la maladie. Les proches et les aidants doivent être soutenus dans cette 

démarche.  

Tous les guides de bonnes pratiques relatifs à la maladie d’Alzheimer disent que l’aide aux 

aidants a pour but de favoriser l’autonomie des personnes âgées. Alors, selon la définition de 

l’autonomie (être régi par ses propres lois), est-il possible de dire que la personne Alzheimer 

est régie par ses propres lois lorsque ce sont les autres qui les édictent ?  

« Mais alors pourquoi les professionnels que nous sommes n’osent-ils pas parler 

d’hétéronomie, car c’est bien de cela qu’il s’agit ? » (Darnaud T., 2004, p.70).  

Cette question est une ouverture pour la recherche en sciences humaines trop peu développée 

en France. Comme le souligne T.Darnaud, aider l’aidant « passe par la rencontre humaniste 
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d’où peut naître une relation aidante pour un aidant, un patient, un système familial » 

(Darnaud T., 2004, p.71).  

La maladie d’Alzheimer fragilise non seulement l’autonomie décisionnelle mais aussi 

exécutive (engagement dans une action). Renforcer l’autonomie de la personne Alzheimer 

peut consister à les aider à formuler, à traduire ses valeurs dans les actes mais c’est aussi les 

aider à conserver le plus longtemps possible la faculté à vivre conformément à ses propres 

valeurs en considérant aussi la question de l’hétéronomie, c'est-à-dire la question des aidants 

et de la famille.  
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Chapitre II 

L’aide aux personnes Alzheimer et aux aidants familiaux 

 

Plus de 70% des aidants passent plus de six heures par jour à prendre en charge le malade. 

(Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008 – 2012). Le surcroît de charge domestique pèse 

sur une partie des aidants qui exerce encore un travail. Les personnes touchées et leurs 

familles doivent faire face à de nombreuses difficultés, notamment lors de trois moments 

spécifiques au cours desquels la charge est particulièrement lourde : l’annonce du diagnostic, 

l’organisation de l’aide lorsque la prise en charge est stabilisée et la gestion des crises.  

La principale conséquence de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée est une 

détérioration de l’état de santé des proches et une perte majeure de qualité de vie. Le maintien 

à domicile ne doit plus être synonyme de solitude pour ceux qui prennent en charge et 

accompagnent la personne atteinte.  

Il existe deux types d’aidants : les aidants formels, les aidants informels. Les aidants formels 

sont en majorité des personnes extérieures à l’entourage. Ils peuvent être des professionnels 

de santé mais aussi des bénévoles. Ils sont formés, reconnus pour leurs compétences ? 

expertes dans le domaine. Les aidants informels sont des individus proches, membre de la 

famille, ami, voisin … Ces aidants ne sont au départ que peu conscients de la charge qu’ils 

ont endossée. Dans ce groupe, il existe un aidant principal, désigné, qui intervient sur 

plusieurs plans aux niveaux physique, cognitif, financier, psychologique et organisationnel. 

L’étude Pixel (Thomas P., 2005) dégage deux groupes d’aidants. Le premier représente 48 % 

des aidants. Il s’agit des enfants des malades, surtout des personnes relativement jeunes (50 

ans) et des femmes. Le second groupe est représenté par les conjoints (43 % des aidants). Là 

encore la majorité est composée de femmes, en moyenne de 71 ans.  

 

II – 1 L’aide aux aidants, une nouvelle forme d’approche en santé publique ? 

 

Depuis 15 ans de nombreuses études montrent que les pouvoirs publics, les professionnels de 

la santé et les associations en France se préoccupent de la place des aidants familiaux dans le 

processus de soin et d’accompagnement. Il faut attendre les années 80 pour voir les premiers 

travaux sur la charge des aidants. S-H Zarit (Zarit S-H, Orr N-K, 1985), le premier, va 

employer le terme de victime pour définir les aidants des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer.  
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Aujourd’hui, le réseau médico-social tient compte de la place et du rôle de l’aidant naturel 

dans l’accompagnement d’un patient Alzheimer. En France, il faut attendre l’enquête HID 

(Handicap-Incapacités-Dépendance) pour percevoir l’ampleur de l’aide informelle auprès des 

malades Alzheimer (Dutheil N, 2001). L’évolution des textes sur les droits des patients prend 

en compte depuis quelques années la notion de « patientèle » qui regroupe tous les droits dont 

bénéficie l’entourage. L’accompagnement et la formation des aidants sont des missions de 

l’hôpital public que l’on nomme plus généralement mission de prévention. Comme le 

souligne A.Colvez, les démences transposent le besoin sur un horizon différent de la guérison, 

l’aménagement du cadre de vie, l’adaptation dans le temps et l’anticipation sont nécessaires 

pour accompagner la personne Alzheimer mais aussi tout son entourage proche (Colvez A, 

2002).  

B.Ennuyer souligne, dans son article : « L’aide aux aidants : au-delà du « mot d’ordre », 

l’ambivalence de toute une société vis-à-vis de la vieillesse », que : 

« Aider les aidants : le soutien aux familles, et de façon plus générale à tous les aidants de 

personnes âgées dépendantes, doit être développé si l’on veut renforcer les possibilités de 

maintien à domicile de ces personnes (comme celle-ci souhaite en grande majorité) » 

(Schopflin P., 1991).  

« … les familles naturelles continuent de jouer un rôle essentiel dans l’accompagnement de la 

dépendance, de nombreux dispositifs mis en place les ignorent et même parfois les écartent 

alors qu’il serait tout à fait judicieux d’accompagner les familles et aider les aidants » 

(Boulard J-C, 1991).     

 

Notre société individualiste regarde plus le vieillissement comme une catastrophe et un déclin. 

Aujourd’hui le déficit de la santé amène une logique de valeur économique à moindre coût en 

maintenant à domicile les personnes âgées sans pour autant donner les moyens pour favoriser 

ce maintien.  

« …on passe généralement sous silence un facteur important de la possibilité d’une certaine 

autonomie individuelle, qui est le parcours social et collectif antérieur, notamment familial, … 

l’autonomie ne peut s’envisager que comme le résultat d’un processus dans un réseau de 

règles et d’usages collectifs de la société. » (Gaucher J., 2004, p 29).  

 

Dans un premier temps nous allons faire le point sur les nouvelles mesures du plan Alzheimer 

2008 – 2012 et les perspectives d’accompagnement de ce nouveau plan. Nous ciblerons notre 

analyse sur les différentes approches pour aider les aidants, entre autres l’éducation 
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thérapeutique spécifique pour la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Enfin nous 

poserons la question des résistances des aidants à utiliser ces offres de soins et les pièges qui 

peuvent découler d’un processus de prévention dans le cadre de cette maladie.  

 
II – 2 Le plan Alzheimer 2008 – 2012 : nouvelles perspectives d’aide pour les personnes 
Alzheimer et les aidants : 
 
La première réponse à l’augmentation de la démence de type Alzheimer et des troubles 

apparentés est le « plan Alzheimer 2001-2005 » plus particulièrement centré sur le diagnostic 

de la maladie, sur la prévention, ainsi que sur le soutien et l'information des personnes 

malades et de leur famille. Ce plan a permis l’ouverture des Consultations Mémoire de 

Proximité (CMP) ciblées sur le diagnostic précoce de la maladie, l'amélioration de 

l'information des familles grâce au développement, sur tout le territoire, des Centres Locaux 

d'Information et de Coordination (CLIC), lieux d'accueil généralistes sur toutes les questions 

liées à la prise en charge et l'accompagnement des personnes âgées, une aide financière pour 

faire face à la prise en charge de la maladie, grâce à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie 

(APA), mise en place le 1er janvier 2002 . Le « plan Alzheimer 2004-2007 » met l’accent sur 

la dignité de la personne malade et décline en 10 objectifs prioritaires l’action auprès des 

patients et des aidants. Il doit permettre de faciliter un diagnostic précoce et d’améliorer la 

qualité de vie des patients et de leurs proches. La démence de type Alzheimer va désormais 

figurer nommément dans la liste des affections de longue durée (ALD), ce qui confortera sa 

prise en charge à 100%. Le troisième plan Alzheimer 2008-2012, présenté le 1er février 2008, 

décline trois axes prioritaires sur l’amélioration de la qualité de vie des malades et des aidants, 

la recherche et la mobilisation de la société autour cette maladie.   

 

Les axes sont :  

• Promouvoir l’information, la qualité et la sécurité des soins : 

La priorité est de permettre le maintien à domicile car la majorité des personnes malades 

souhaite rester chez elles. Des équipes spécialisées, des places de services à domicile et des 

structures de répit seront créées dans ce but. Le placement en établissement s’avère parfois 

indispensable.  

Des unités d’hébergement font l’objet d’un renforcement en personnel afin que les soins et les 

activités soient plus adaptés à la spécificité des personnes atteintes de la démence de type 

Alzheimer. Les conditions de l’annonce de la maladie vont être améliorées avec l’élaboration 

d’un référentiel permettant de mieux informer le malade, au moment du diagnostic, sur 
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l’accompagnement médical, psychologique et social dont il pourra bénéficier. Comme nous 

avons pu le voir précédemment, les principales conséquences de la maladie d’Alzheimer et 

des maladies apparentées sont souvent, pour les aidants, une perturbation forte de leur vie 

quotidienne, une souffrance psychologique et une dégradation de leur état de santé et de leur 

qualité de vie. Des associations, telles que France Alzheimer dès 1985, se sont créées pour 

apporter des informations aux aidants familiaux et rompre leur isolement. Au fil des années, 

de nombreux acteurs se sont également impliqués dans le soutien et l’accompagnement des 

aidants. La conférence nationale de la famille, réunie le 3 juillet 2006, a inscrit comme 

premier axe de ses préconisations la reconnaissance et le soutien des aidants familiaux auprès 

des personnes âgées souffrant de perte d’autonomie. Dans la lignée des travaux de la 

conférence de la famille, « le guide des aidants » a été élaboré en 2004 avec le soutien de la 

commission européenne – Alzheimer Europe. La formation et l’éducation des aidants 

familiaux va être renforcée avec deux jours de formation par an qui seront ainsi proposés à 

chaque aidant familial. Un cahier des charges sera élaboré par l’ANESM, en partenariat avec 

la HAS, concernant la relation d’aide, les techniques de prise en charge, la communication 

non verbale et la gestion du stress. L’aide au retour à l’emploi des aidants familiaux est 

prévue dans ce nouveau plan 2008 – 2012. (Annexe II) 

 

• Adapter l’offre de soins aux besoins de la population :  

Face à cette complexité qui peut desservir aussi bien les personnes atteintes de la maladie et 

leurs familles que les professionnels, ce plan propose de favoriser « l’intégration » des 

dispositifs d’aide et de soins, c'est-à-dire par une réelle coordination des acteurs et des 

financeurs dans le but de simplifier la vie quotidienne des personnes malades, d’améliorer le 

bien être des aidants et d’apporter les meilleurs soins et services pour tous. 

Une coordination unique dans le système de prise en charge sera proposée aux patients et aux 

familles, à travers les « Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer » 

(MAIA). L’objectif est une meilleure articulation entre les structures de soins, d’information 

et d’accompagnement pour construire un parcours de prise en charge personnalisé pour 

chaque personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. Il s’agit d’offrir une réponse graduée et 

adaptée à chaque situation. Un nouveau métier, le coordonnateur, chef d’orchestre de la prise 

en charge sanitaire et médico-sociale du malade, permettra d’assurer la liaison entre les 

équipes et garantira une véritable prise en charge multidisciplinaire adaptée à la situation de 

chacun. Une labellisation sur tout le territoire des « Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration 

des malades Alzheimer » (MAIA) est prévue favorisant ainsi l’équité de soins. C’est le 
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troisième axe du plan qui devrait, à terme, permettre de réduire les inégalités de soin dans le 

territoire. 

 

• Réduire les inégalités dans l’accès aux soins, entre les régions comme entre les 

établissements : 

A terme la création dans chaque département des MAIA devrait niveler vers le haut 

l’accompagnement des personnes Alzheimer et de leurs familles dans tout le territoire. 

Des « plateformes d’accompagnement et de répit » sont en cours d’expérimentation dans tout 

le territoire offrant toute une palette de formules de soins spécialisés : accueil de jour, répit à 

domicile, ateliers de réhabilitation, rencontres d’aidants, activités sociales et culturelles … 

(Annexe III).  

Il est prévu de mettre en place un réseau national d’excellence de recherche et de soins sur la 

maladie d’Alzheimer sous forme d’une fondation de coopération scientifique. Ce réseau 

devrait permettre de fédérer toutes les équipes de recherche françaises, de réputation 

internationale, qu’elles soient publiques ou privées, afin de rapprocher recherche 

fondamentale, recherche clinique et sciences sociales autour des personnes malades. 

 
II – 3 Le paradoxe de l’aide aux aidants ou la réticence des aidants à recourir aux 
services :   
 
Même si les familles viennent demander de l’aide aux professionnels pour être soulagées du 

fardeau qu’elles portent, elles ne souhaitent pas en être dépossédées pour autant. (Maisondieu 

J, 2001 ; Darnaud T., 1999). En France le phénomène de réticence des aidants à utiliser les 

services mis à disposition est peu étudié. Les anglo-saxons ont mis en évidence cette 

résistance au changement qui varie dans la population en fonction du sexe de l’aidant, de son 

âge, de son milieu, son éducation, sa religion … (Gatz M.et al., 1990 ; Kuypers JA et Bengson 

V.L, 1973). G.Coudin a étudié les mécanismes mis en jeu dans les réticences des aidants 

informels à utiliser les services proposés par la société (Coudin G., 2003). Les services 

auxquels les aidants ont le plus recours sont  ceux appelés « répit ». Ces services d’accueil 

permettent une pause à l’aidant afin de se soulager. La plupart du temps les aidants sont 

épuisés, à bout de souffle. Les aidants attendent souvent la limite du supportable pour recourir 

à ces aides. Comme nous avons pu le voir précédemment, l’épuisement de l’aidant est vu 

comme un état et comme un processus. L’aidant est engagé dans une production de solutions 

les moins mauvaises, il est contraint à trouver des stratégies de gestion du quotidien, de 

solutions palliatives souvent coûteuses en énergie et en temps (Paquet M., 2001). Les aidants 
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affirment ainsi leur désir de vouloir se sortir par eux-mêmes de la situation, une sorte de 

contrat avec la personne aidée et avec la famille entière. En demandant de l’aide, les aidants 

perdent un peu de la maîtrise de la situation qui semble déjà les dépasser au quotidien. C’est 

un des éléments du « paradoxe de l’aide » (Nélisse C, 1992) : l’aide peut être perçue comme 

un risque d’intrusion dans la famille et donc de déstabilisation. G.Coudin constate 

« l’existence d’un vaste écart entre la dialectique du soin idéal des soignants et les 

représentations de l’Idéal du soin pour les aidants. Décalage qui signe notre faillite : à 

l’évidence, aider les aidants de manière adaptée, nécessite de poser différemment le 

problème […] modifier les représentations conscientes et inconscientes que [les aidants] ont 

du recours aux services. Il s’agirait essentiellement de tenter de briser le respect de « la norme 

à tout prix », de faire évoluer les mentalités par une intervention psycho-éducative. » (Coudin 

G., 2004).  

Avant d’ouvrir la partie sur les interventions ciblées auprès des aidants, il paraît nécessaire de 

souligner un autre paradoxe. L’aide aux aidants fait aujourd’hui l’objet de nombreux 

colloques (Thomas P., 2002).  

Pourtant l’aide apportée à l’aidant naturel n’est pas pour lui. En effet c’est un soutien pour 

qu’il puisse accomplir le plus longtemps possible sa mission de maintien à domicile. « C’est 

donc une aide pour le malade qui va enfermer l’aidant naturel dans son rôle de souffrance, s’il 

ne l’était pas déjà … » (Darnaud T., 2003, p 156).  

 

II – 4 Interventions thérapeutiques pour prévenir ou réduire l’épuisement des aidants 

 

Les structures d'aide aux aidants sont au nombre de 237 en France métropolitaine. On observe 

d'importantes disparités géographiques de l'offre de soins rapportée à la population cible. De 

plus, ces disparités existent non seulement entre les régions, mais également à l'intérieur de 

ces dernières au niveau départemental. Certains départements ou régions sont mieux équipés 

que d'autres pour aider les aidants (Plan Alzheimer 2004 – 2007).  

En 2002, une méta analyse de 78 études a montré que les programmes d’intervention 

combinant l’éducation, le soutien psychologique et les temps de répit allégeaient le fardeau de 

l’aidant, diminuaient les risques de dépression, amélioraient le bien-être des aidants et des 

personnes Alzheimer (Sorensen S.et al. 2002). Il existe plusieurs manières d’intervenir afin 

d’espérer prévenir les situations d’épuisement et améliorer la qualité de vie des personnes 

Alzheimer et des aidants informels. J.Tyrrell propose quatre interventions principales : 
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l’information et l’orientation, l’amélioration du soutien, l’éducation et la psychothérapie 

(Tyrell J., 2004).  

 

II – 4 - 1 : L’information et l’orientation : 

Les recommandations du rapport Gallez en 2005 insistent sur l’importance de changer 

l’image de la maladie dans la population par des campagnes d’information, notamment pour 

promouvoir une détection plus rapide et dédramatiser le vécu de la maladie. Il préconise 

d’aider le médecin généraliste et de coordonner l’ensemble des prises en charge par la 

création d’un interlocuteur unique, le « case manager ».Ce « case manager » serait 

responsable de la coordination des soins. En parallèle, il est indispensable de poursuivre les 

efforts de formation pour le personnel à domicile, en établissement et au niveau des études 

médicales et paramédicales pour la prise en charge spécifique de la maladie d’Alzheimer.  

Il existe un éventail de services et de conseils pour les aidants. Comme nous avons pu le voir, 

dans le nouveau dispositif, les MAIA ont un rôle important dans la coordination des soins et 

dans l’information de solutions pratiques possibles dans le réseau.  

Il est important d’aider les familles à anticiper l’avenir. Pour accompagner le changement et 

chaque passage de crise, notre action s’inscrit dans la mise en place d’un contexte favorable 

pour briser le silence. Par exemple réfléchir avec les aidants et les personnes Alzheimer sur 

les possibilités de répit et de placements. Les soins de répit ne doivent pas être considérés 

uniquement en dernier recours mais peuvent accompagner les aidants dans la durée. Ces 

temps ne sont pas sans un coût affectif pour les aidants : culpabilité d’abandon, doute sur les 

soins apportés pendant l’absence, stress au début et à la fin du répit … Il est important de 

préparer ces périodes pour qu’elles soient véritablement profitables pour la personne 

Alzheimer et l’aidant. Il existe d’autres formes de répit alternatif comme l’hospitalisation ou 

surveillance à domicile parfois mieux acceptées par l’aidant et la personne malade.  

 

II – 4 - 2  L’amélioration du soutien : 

Certains aidants ressentent la nécessité d’avoir plus de soutien de la part de la famille et des 

professionnels mais ces sentiments sont souvent inexprimés (Bruce D-G et al., 2002). De 

récentes études montrent que les programmes qui soutiennent et encouragent activement les 

aidants avant d’envisager une aide professionnelle, optimisent la communication des aidants 

et favorisent la décision de ceux-ci  (Gallagher – Thompson D, 1997 ; Fortinsky R., 2001 ;  

Lyons K-S et al., 2002). D’autres études indiquent que de travailler autour de la question des 

relations dans la famille peut aider non seulement l’aidant à profiter de l’aide pour prendre du 
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temps mais aussi aide le reste de la famille à s’impliquer dans l’accompagnement (Henderson 

J. & Forbat L., 2002; Keady J. & Nolan M., 2003). Une revue de la littérature visant à évaluer 

l'efficacité des interventions psychosociales menées chez les aidants familiaux de patients 

déments a été conduite en 2003 (Gallez C., 2005). Cette revue portait sur des essais contrôlés, 

qui n'avaient pas tous fait l'objet d'une randomisation. Quatre études, parmi les sept ayant 

analysé le délai avant l’entrée en institution des patients déments, rapportaient un allongement 

significatif de ce délai pour les sujets déments dont les aidants avaient bénéficié d'une prise en 

charge psychosociale. Cette amélioration du soutien ne doit pas être uniquement envers les 

familles mais aussi envers les professionnels pour éviter ce que T.Darnaud appelle « le 

triangle pervers » (Darnaud T., 2004, p 69). Le risque peut être que les professionnels 

« piègent » les aidants en les désignant comme aidants naturels alors qu’il n’est pas naturel de 

s’engager dans l’aide à un membre de la famille.  

Le professionnel doit avoir conscience que l’aide aux aidants donne une position de pouvoir 

avec le risque de vouloir déterminer de tout. Le questionnement éthique est alors le seul 

rempart pour reposer la question de la finalité de notre action et limiter les abus de pouvoir 

des professionnels. Dans la communication, il existe un effet de manipulation qui peut être 

renforcé consciemment ou inconsciemment par le thérapeute (Bateson G., 1980 ; Watzlawick 

P., 1972 ; 1975).  

Pour améliorer le soutien, la supervision des équipes est un moyen de mettre en place une 

veille éthique pour savoir si « l’aide aux aidants est bien une aide à son endroit » (Darnaud T., 

2004, p 71), c’est-à-dire si la finalité est bien de servir l’intérêt de la famille, collectivement et 

individuellement.  

« Aider l’aidant, au-delà de toute aide, cela me semble être une rencontre humaniste d’où peut 

naître une relation aidante pour un aidant, un patient et un système familial » (Darnaud T., 

2004, p 71).    

 

II – 4 - 3 L’éducation de l’aidant : 

Si l'on se réfère à la définition que donne l'O.M.S. de l'éducation thérapeutique, c'est bien 

cette idée qui s'en dégage : (Cité dans la circulaire DHOS/DGS N° 2002/215 du 12 avril 2002 

relative à l'éducation thérapeutique au sein des établissements de santé). 

« L’éducation thérapeutique du patient est un processus continu, intégré dans les soins et 

centré sur le patient. Il comprend des activités organisées de sensibilisation, d’information, 

d’apprentissage et d’accompagnement psycho social concernant la maladie, le traitement 

prescrit, les soins, l’hospitalisation et les autres institutions de soins concernées, et les 
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comportements de santé et de maladie du patient. Il vise à aider le patient et ses proches à 

comprendre la maladie et le traitement, coopérer avec les soignants, vivre le plus sainement 

possible et maintenir ou améliorer la qualité de vie. L’éducation devrait rendre le patient 

capable d’acquérir et maintenir les ressources nécessaires pour gérer optimalement sa vie avec 

la maladie ». 

En 2007, La Haute Autorité de Santé a publié un document sur la structuration d’un 

programme éducatif thérapeutique dans le cadre des maladies chroniques (HAS, 2007).  

Dans le cadre de la maladie d’Alzheimer, plusieurs programmes Européens ont été mis en 

place pour l’éducation des aidants et des personnes Alzheimer (Klein K., 1998).  

Depuis 2002 en Ile-de-France, éduSanté a conçu un programme de soutien à l’entourage 

appelé Fil Mauve. Les familles bénéficient d’une formation à l’accompagnement délivrée par 

une équipe pluriprofessionnelle (Magar Y.et al., 2005). L’Institut national de prévention et 

d’éducation de la santé (INPES) et la direction générale de la santé (DGS) ont réalisé un outil 

d’éducation pour la santé de la personne Alzheimer ou maladies apparentées (Vincent I., 

Imane L., 2005). En 2001 et 2004, l’association d’Alzheimer Europe a réalisé le « guide des 

aidants » avec un récapitulatif pratique des associations en Europe. Les programmes psycho-

éducatifs sont étalés dans le temps, et associés à une intervention sur le patient. Ils offrent 

ainsi une plus grande efficacité pour combattre la détresse de l’aidant et retarder la mise en 

institution du patient. Par exemple, l’équipe de M-P. Pancrazi propose un programme 

d’éducation thérapeutique comportant 26 séances en deux ans. Il vise à augmenter la 

confiance en soi de l’aidant, améliorer ses capacités de coping et l’aider à se préserver en 

gérant son stress (Pancrazi M-P., 2008). 

A New York, un programme appelé « Caregiver Family Therapy » (CFT) aide les familles à 

modifier les processus de décision (Qualls S-H, 2002). Les familles doivent se restructurer 

dans de nouvelles configurations de tâche et de rôle. Les principaux objectifs de CFT sont de 

donner aux familles la capacité de gérer les risques pour la sécurité et le soutien de la 

personne Alzheimer. Ce programme s’intéresse aussi aux interactions patient-famille- 

soignants pour aider la communication entre les différentes parties et garder une conduite 

favorable pour le maintien à domicile.  

Au Texas, des programmes d'éducation de loisirs sont proposés avec des groupes de soutien 

pour faciliter la participation aux loisirs. «  Cet accompagnement permet d’envisager 

l’ensemble des contraintes au niveau de la participation dans les loisirs chez les aidants et 

élaborer des groupes de soutien ciblés sur cette thématique. Les principes se basent sur la 

prise de conscience de l’importance du temps pour soi, les ressources développées par les 
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loisirs et la promotion des gains dans les aptitudes sociales grâce aux loisirs. «  Chaque 

élément est en relation avec les besoins, les intérêts et les capacités de soins des personnes 

ayant la maladie d'Alzheimer et des troubles apparentés. (Keller M-J, Hugues S., 2006).  

 

Les programmes élaborés en éducation thérapeutique sont souvent dans une approche 

behavioriste (Skinner B-F, 1953). Selon cette approche, une connaissance de la maladie par 

l’intermédiaire d’informations, de démonstrations, d’injonctions suffit à modifier les 

comportements des patients et de leurs familles. Quels que soient les modes de 

communication cette méthode privilégie la prédiction des conduites des individus et leur 

contrôle soit par encouragement positif, soit par stimulations plus négatives comme la 

menace, la peur, la culpabilité (Balcou – Debussche, 2006). L’autre approche repose sur une 

démarche socio-constructiviste (Vygostski L-S, 1978).  

Cette approche repose sur le fait que c’est l’apprenant qui va se développer lui-même et 

modifier ses représentations en construisant son objet de connaissance (Bachelard G., 1967). 

L’action de l’individu est primordiale dans cette conception car il doit confronter ses savoirs 

antérieurs avec les nouveaux à construire. La démarche éducative est de créer les conditions 

pour que l’individu fasse évoluer ses représentations à partir des activités cognitives et 

intellectuelles.  

Dans ce modèle, le cadre de questionnement se reformule, la grille de référence se ré-élabore. 

Les mots n’ont plus le même sens. Une fois stockée, l’expérience cognitive peut être 

mobilisable à tout moment en fonction du contexte. « Le plus souvent, il faut plutôt y voir une 

neutralisation ou une substitution des savoirs antérieurs plus qu’une destruction. »(Giordan 

A., 2007). Le but des modèles d’éducation est de permettre aux personnes concernées de 

mobiliser leurs connaissances pour s’adapter à une nouvelle situation, c’est la notion de 

transfert. Il ne s’agit pas de reproduire mais bien de s’approprier les connaissances, de les 

travailler dans le but d’être opérationnel dans un contexte connu. Le transfert d’acquisition 

pour B. Donnadieu peut être « un bon indicateur de ce qu’un apprentissage s’est opéré et que 

le sujet a bien construit sa connaissance puisqu’il est capable d’utiliser autrement ses 

acquisitions… » (Donnadieu B et al., 1998, p 77).  

Ces deux modèles éducatifs misent sur l’individu qui fonctionnerait a priori de façon 

rationnelle, ce qui n’est pas sans poser des problèmes surtout lorsque l’on considère les 

détériorations cognitives chez la personne Azlheimer et sa famille en crise. Ces approches 

prennent t-elles en compte toute la complexité des éléments mis en jeu dans les situations 

éducatives ?  
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L’enjeu d’une éducation productive est bien d’intégrer des connaissances dans le contexte, de 

dépister les besoins explicites et implicites de la personne Alzheimer et de son entourage, 

d’articuler les savoirs théoriques avec les applications pratiques et particulières de chaque 

famille et personne concernée par la crise. 

  

Comment répondre à cet aidant lors d’un colloque à Bordeaux sur l’aide aux aidants qui 

renvoyait à l’assistance de professionnels et d’associations :  

« Vous croyez vraiment que nous avons besoin d’être éduqués ? Nous vivons 24h sur 24 avec 

notre conjoint, nous avons plus à vous apprendre sur comment nous vivons depuis que cette 

maladie nous détruit. Nous n’avons pas besoin d’être guidés, vous devant, nous derrière, mais 

bien plus d’être épaulés, accompagnés pour comprendre pourquoi certains jours on ne 

comprend plus, comment la suite peut être autre chose qu’une lutte vaine ? » (Congrès 

Bordeaux, 2008).  

 

II – 4 - 4   La psychothérapie et la spécificité de la thérapie familiale : 

La détresse de l’aidant peut être soulagée par une intervention psychothérapique. Ce champ 

est assez large comme la gestion du stress, les groupes de parole, les thérapies individuelles, 

la thérapie familiale. Une étude anglaise a démontré l’efficacité d’un programme cognitivo-

comportemental pour soulager le fardeau des familles (Marriot A et al., 2000). Les groupes de 

parole sont vécus de façon assez variable selon les aidants avec des réticences à parler de 

leurs sentiments. Certains espèrent rencontrer d’autres aidants, d’autres veulent des solutions 

pratiques, d’autres se confrontent aux malheurs des autres qui se surajoutent … Il semble 

important de pouvoir identifier les besoins avec les aidants pour envisager une thérapie 

collective ou individuelle (Tyrrell J., 2004). L’approche psycho-éducationnelle de ces 

thérapies comprend une triple dimension : pédagogique versus informative sur la maladie et 

les conséquences, psychologique avec le repérage du niveau d’accommodation face à la crise, 

comportementaliste avec l’étude des stratégies comportementales adaptées ou non à la 

situation (Mainsondieu J., Metayer L., 2007).  

La maladie reste au centre du système de pensée, c’est celle qu’il faut combattre et qui sert de 

modèle explicatif à tous les troubles. Il existe de nombreuses thérapeutiques non 

médicamenteuses pour aider la personne Alzheimer ou sa famille (Amieva H, Dartigues J-F, 

2007), cependant la revue de la littérature ne présente que peu d’interventions auprès de tous 

les protagonistes inclus dans cette crise liée à la maladie d’Alzheimer. 
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Une autre approche appelée systémique met au centre du programme thérapeutique le système 

familial. La notion d’interactions dysfonctionnelles en thérapie familiale remet en cause le 

monopole de la maladie dans la compréhension des troubles et des conséquences de ceux-ci 

sur le quotidien. J.Mainsondieu considére que « la pathologie peut être majorée du fait des 

rétroactions des uns et des autres [inclus les professionnels et les aidants]. Et cela peut relever 

de l’approche systémique. Or l’accent mis actuellement sur la perception du dément comme 

« fardeau » aboutit au contraire à privilégier exagérément  les stratégies de soutien aux aidants 

familiaux au détriment d’une approche l’incluant comme partenaire des siens. » (Mainsondieu 

J., Metayer L., 2007, p 95). La personne Alzheimer peut être présentée comme porteur unique 

de tous les maux, de la pathologie collective, c’est le « malade désigné » par la famille 

(Maisondieu, 2001). Le danger peut être celui de la « bouc-émissarisation » en considérant à 

terme que tous les échecs proviennent de la personne malade (Girard R., 1972).  

 

Dans la thérapie systémique il n’y a pas un thérapeute neutre observant objectivement la 

réalité existant dans la famille, mais un thérapeute et une famille qui se rencontrent, chacun 

avec leurs représentations (leurs modèles) et qui vont tenter de se rencontrer pour « faire 

évoluer la perception que ces deux entités ont de la situation » (Caillé P., 2007, p. 35). Le 

thérapeute fait partie du système et lorsqu’il vit quelque chose d’intense avec le patient et sa 

famille, il peut exister ce que M.Elkaïm appelle la résonance (Elkaïm M., 2004). 

L’observateur interagit avec le système familial et cette subjectivité peut être un outil qui 

permet d’analyser le vécu du thérapeute par rapport à la situation, au système mis en place par 

la famille. « Cette situation [de résonance] pourrait ressembler à celle de quelqu’un qui nage 

le crawl dont la tête va sous l’eau puis sur l’eau. C’est-à-dire que nous sommes des êtres qui à 

la fois sont pris dans ce vécu, ce vécu qui nous fait nous mettre au diapason des constructions 

du monde des autres, et puis nous en sortons ; nous analysons ce vécu et nous requérons de la 

flexibilité avant de replonger. » (Elkaïm M., 2004, p 99).  

C’est pour cela que cette approche nécessite un deuxième thérapeute en dehors de la salle de 

consultation pour voir les interactions que le collègue pourrait ne pas avoir perçues. Le 

système le plus communément utilisé pour cette observation est l’enregistrement vidéo et la 

glace sans tain. Bien entendu la famille est au courant du système de la consultation et connaît 

le co-thérapeute.  

L’école de Palo Alto envisage la famille comme un « système ouvert », comme étant autre 

chose que la somme des individus qui la composent et qui sont en inter relations constantes 

(Marc E, Picard D, 1984). Chaque individu est lui-même un sous système, élément du 
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système familial. Le thérapeute systémicien concentre ses efforts sur les communications 

entre les sous systèmes, son objectif étant de les améliorer au bénéfice de la famille tout 

entière (Watzlawick P., Weakland J., Fisch R., 1975 ; Maisondieu J., 2001).  

Un autre aspect primordial pour les thérapeutes familiaux, c’est l’espace temps (Shieds C-G., 

1992 ; Ausloos G., 1995 ; Destaillats J-M., 2004 ; Jenkins H., 2006). « Les traces du chemin 

passé, les pas des uns et des autres dans ce chemin, sont ignorés de la plupart des soignants et 

thérapeutes, et pourtant, sont un des déterminants très importants de la façon dont la relation 

va continuer à se construire. » (Destaillats J-M. et al., 2007, p 172).  

Une dernière notion apparaît particulièrement intéressante dans le processus systémique : la 

notion de compétence (Ausloos G., 1995). Pour G.Ausloos « faire de la thérapie n’est pas 

résoudre des problèmes ou corriger des erreurs mais se plonger dans le mystère des familles et 

de la rencontre. » (Ausloos G., 1995, p 19). Il suit trois principes dans son approche 

systémique : le thérapeute a la connaissance de la clinique mais aussi la compétence pour 

activer le processus de circulation de l’information. La personne malade « est compétente 

pour son problème et peut être active pour le résoudre » (Ausloos G., 1995, p 128). La famille 

possède la compétence de modifier ses représentations et remettre en question le 

fonctionnement familial qui cristallise la situation. Cette circularité permet à la famille de 

faire ses propres hypothèses, d’ouvrir des possibles et de mesurer l’écart entre le réalisable et 

l’impossible. Ainsi « les familles ont les compétences nécessaires pour effectuer les 

changements dont elles ont besoin à condition qu’on leur laisse expérimenter leurs auto - 

solutions et qu’on active le processus qui les autorise. » (Ausloos G., 1995, p 173).  

Une étude soutenue par la fondation Médéric Alzheimer en 2007 en lien avec l’Hôpital Broca 

et le Centre de Thérapie Familiale Monceau à Paris montre que, sur les six familles étudiées, 

des changements sont notables aussi bien pour la personne Alzheimer que pour son entourage. 

Après la thérapie, la personne malade est moins dépressive et retrouve un certain statut de 

sujet dans la famille. Pour les conjoints, la perception de sa propre capacité à accompagner la 

personne malade est améliorée amenant une revalorisation de ceux-ci. Les aidants semblent 

plus prêts à chercher de l’aide extérieure pour éviter l’épuisement. (Cantegreil-Kallen, 

Richard, Rigaud, Angel, Moineaux, 2007).  

 

Cet horizon des aides actuellement disponibles pour les aidants montre le niveau de 

structuration de ce champ de la santé spécialisé dans la maladie d’Alzheimer. Le paysage est 

constitué de multiples acteurs aussi bien professionnels qu’associatifs. Le concept aujourd’hui 

d’ « aide aux aidants » est reconnu officiellement en Santé Publique depuis 2004 (deuxième 
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plan Alzheimer). Les acquis de ce parcours pour accompagner les personnes Alzheimer et 

leurs familles sont précieux aujourd’hui. Cependant les questions éthiques et philosophiques 

nous poussent à réfléchir et à construire de nouvelles actions pouvant répondre un tant soit 

peu à la complexité de l’humain et explorer de nouveaux horizons. La thérapie familiale 

systémique considère que la maladie ne peut avoir le monopole explicatif de tous les troubles 

cognitifs, comportementaux et relationnels. Dans cette approche, le système familial est au 

centre ainsi que l’étude des rapports entre les sous-systèmes : « famille – personne âgée 

Alzheimer – aidant naturel » ; « professionnels – personne âgée Alzheimer – aidant naturel » ; 

« professionnels – famille – personne âgée Alzheimer » (Pluymaekers J., 2004).  

Haley J. en 1985 dans une conversation avec H.Milton Erickson, G.Bateson et J.Weakland 

aborde l’approche du couple en se demandant ce que signifie le couple ? « Comment apprend-

on à partager le quotidien et l’intimité de l’autre ? […] Où et quand apprend-on à vivre en 

couple ? […] Bien peu de temps et d’énergie sont consacrés à cet apprentissage essentiel. […] 

Un couple se construit, s’élabore dans le temps pour faire face aux crises successives, y 

compris celles de la maturité, de la retraite et du grand âge » (Haley J. et al., 1985, p.11). 

Milton Erickson présente des situations qu’il décrit comme pédagogiques s’efforçant de 

modifier la position des protagonistes dans le couple.  

Ce déplacement, ce changement de position, pouvait transformer la relation et rendre le 

couple capable de continuer à vivre, ensemble ou séparément, au lieu de rester bloqué.  

Le parcours de la fondatrice de l’école Italienne en Thérapie familiale de Milan intègre les 

deux notions « comprendre » et « changer ». Mara Selvini Palazzoli avait la conviction de la 

valeur pédagogique de l’approche systémique en cherchant à aider à construire de nouvelles 

significations (Selvini M., 2008). Pour elle, il était indispensable d’intégrer les dimensions 

intrapersonnelles et relationnelles pour comprendre et apprendre du fonctionnement de la 

famille et des situations qui cristallisent le mouvement relationnel et individuel.  

Dans les principes en thérapie familiale, P.Caillé parle de stratégies employées par le 

thérapeute pour faire révéler l’aptitude du système demandeur (famille, couple, organisation) 

à s’auto-transformer (Caillé P. et Rey Y., 2004).  Le thérapeute systémique interroge pour 

éclairer son approche des systèmes qui demandent de l’aide. « Il ne s’agit pas d’une 

connaissance de l’autre où celui-ci serait réduit à l’état inactif d’objet d’étude, mais bien 

d’une reconnaissance de l’autre où l’on ne peut prendre conscience de ce dernier sans prendre 

la mesure de soi-même. » (Caillé P., 2007, p 36). Plus loin en conclusion de son ouvrage, il 

dit « Nous pensons qu’en thérapie aussi bien qu’en formation, on se découvre plus de 

fantaisie et de créativité dans un contexte d’apprentissage ordonné que dans l’improvisation. 
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Dans chacun des ces contextes, des protocoles d’intervention bien structurés nous paraissent 

utiles permettant aux acteurs de mieux distinguer entre innovation et diversion, apport 

constructif et fantasme. » (Caillé P., 2007, p 212).  

Pour lui, la thérapie familiale propose des pistes de changement, des propositions 

symboliques de changement, que les intéressés sont libres de décider d‘utiliser et de les 

transposer dans leur quotidien.  

Il existe donc une approche en lien avec l’apprentissage dans la thérapie familiale qui diffère 

des méthodes d’éducation thérapeutique du patient et de la famille classique. En effet, comme 

nous avons pu le voir, les modèles prédominants de la pédagogie sont le behaviorisme et le 

constructivisme. La perspective de la pédagogie s’inscrit dans une volonté de faire évoluer et 

transformer l’apprenant en fonction de ce que l’on voudrait qu’il devienne (Roger M., 2003).  

La question reste de savoir si ces méthodes prennent suffisamment en compte « les 

dimensions plurielles qui interviennent dans la gestion de la maladie (environnement, 

interactions, conditions de l’apprentissage, dimension affective, pouvoirs en jeu, rapports 

sociaux …) » ? (Balcou-Debussche M., 2006, p 61). L’enjeu dans l’éducation n’est pas 

d’accumuler des savoirs mais bien de les intégrer dans le contexte de vie, de les transposer 

(Chevallard Y., 1985) en fonction des besoins particuliers de la personne Alzheimer et de sa 

famille. Il s’agit donc d’articuler de façon pertinente des savoirs théoriques et des applications 

pratiques pour résoudre des problèmes situationnels concrets.  

 

Quelles nouvelles formes d’approche pédagogique seraient à inventer pour développer 

une prévention en santé à partir de l’analyse des savoirs mis en jeu et des 

représentations des apprenants (en l’occurrence les aidants familiaux et les 

thérapeutes) ?  

 

Dans l’enseignement, la didactique analyse les pratiques d’enseignement dans un domaine 

d'études et de pratiques qui regarde le couple : professeur(s)étudiant(s) dans la coordination 

de leurs actions par rapport à un champ donné du savoir (mathématiques, français, sciences 

…). La didactique en France s’appuie sur une volonté de rationalisation de la pédagogie et sur 

l’analyse du discours (Marchive A., 2008). La didactique de la santé s'intéresse à l'éducation à 

la santé de la même manière que la didactique des mathématiques s'intéresse à l'enseignement 

des mathématiques.  
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En quoi les théories de la didactique pourraient nous permettre une observation 

qualitative des apprentissages mis en jeu dans la rencontre avec les familles et les 

personnes Alzheimer ?  

En quoi la psychothérapie systémique peut être un champ d’expérimentation pour que 

chacun apprenne pour engager un changement en fonction des réalités vécues au 

quotidien par la personne Alzheimer et par sa famille ?  

 

A ce stade, il semble important de définir les bases conceptuelles de la démarche didactique 

pour donner une lecture de l’évolution des connaissances des aidants au fur et à mesure de la 

détérioration cognitive, comportementale et physique du proche ayant la maladie 

d’Alzheimer.  
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Chapitre III 

Approche didactique des soins, une autre lecture de l’apport de  

la psychothérapie familiale 

 

III – 1 Définition de l’approche didactique et théorie des situations didactiques : 

 

Il y a un corpus de savoirs portant sur la santé, lequel possède une structure qui lui est propre 

et ce corpus fait l'objet d'un enseignement en milieu scolaire (enseignement médical, 

paramédical, médico-social). « La didactique se définit comme la science de l’étude des 

phénomènes d’enseignement dans ce qu’ils ont de spécifique des savoirs enseignés. […] La 

didactique fondamentale s’intéresse aux conditions de la production et de la transmission de 

connaissances et vise à l’élaboration d’un cadre théorique pour l’étude et la compréhension 

des phénomènes d’enseignement. […] Pour la didactique appliquée ou normative, les 

recherches sont menées sur – ou en vue de – l’amélioration de l’enseignement » (Marchive 

A., 2008, p 68).  

Y.Chevallard et G. Brousseau, dans le domaine des mathématiques, ont été les précurseurs de 

l’étude des conditions de transmission des savoirs dans le champ scolaire (Chevallard Y., 

1992 ; Brousseau G., 1998).  

G.Brousseau a étudié les conditions spécifiques de la diffusion des connaissances nécessaires 

aux activités quotidiennes des hommes. Il décrit la tâche principale de l’enseignant qui serait 

de modifier les connaissances d’une partie de la population (l’apprenant, l’élève, l’aidant en 

éducation …) qui n’est pas en capacité de le faire de façon autonome et qui souvent n’en 

ressent pas nécessairement le besoin.  

A l’origine, le projet didactique est donc un projet social de faire approprier par un sujet un 

savoir constitué ou en voie de constitution (Marchive A., 2008).  

L'activité du didacticien consiste à faire l'analyse de la communication éducative entre 

l’enseignant et l’apprenant dans un domaine du savoir, en l'occurrence le savoir sur la santé. 

C'est en considérant différents aspects du savoir, comme le savoir institué ou constitué, le 

savoir enseigné ou transposé et le savoir appris, que l'analyse didactique étudie les relations 

entre les différents protagonistes.  

M.Develay décrit trois types d’attitudes vis-à-vis de la didactique : le didacticien se propose 

de décrire, de prescrire ou de suggérer des actions d’apprentissage-enseignement  (Develay 

M., 2003).  
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L’utilité de la didactique est de garder toujours en tête l’importance du contexte dans l’action 

de l’éducation. L’activation du processus et des procédures de résolution de problèmes ne 

saurait se comprendre sans faire appel à ces facteurs situationnels d’ « Arrière-plan » bien 

plus larges que ceux qui définissent le système  «sujet-tâche » (Sarrazy B., 1997).  

En effet, isoler le sujet et la tâche du contexte revient de façon artificielle et réductionniste à 

penser que le contexte n’a qu’un effet secondaire dans la résolution du problème. Il est 

important de considérer que « le rapport au savoir est rapport d’un sujet au monde, à soi-

même et aux autres. Il est rapport au monde comme ensemble de significations mais aussi 

comme espace d’activités et il s’inscrit dans le temps. » (Charlot B., 1997, p.90). Dans la 

théorie des situations didactiques, la situation est assimilée à un moment où l’enseignant est 

impliqué et doit organiser l’enseignement pour que l’intention d’enseigner n’apparaisse pas à 

l’élève. Cette situation est qualifiée d’adidactique par G.Brousseau (1998).  

Le didacticien ne regarde pas l’apprenant uniquement en tant que sujet psychologique ou 

social mais intègre les situations qui définissent le contexte d’apprentissage : professeur / 

élève / savoir (triangle didactique de Develey M, 1992). L'enseignant n'a pas pour mission 

d'obtenir des élèves qu'ils apprennent, mais bien de faire en sorte qu'ils puissent apprendre.  

Il a pour tâche, non la prise en charge de l'apprentissage, ce qui demeure hors de son pouvoir, 

mais la prise en charge de la création des conditions de possibilité de l'apprentissage 

(Chevallard Y., 1991).  

 

Le couple professeur-étudiant concerne le contrat didactique qui lie ces acteurs. Le couple 

professeur-savoir à enseigner concerne, quant à lui, toute la question de la transposition 

didactique, particulièrement celle effectuée par le professeur lui-même. Finalement, le couple 

apprenant-savoir à enseigner concerne les représentations des étudiants. 

 

III – 2 Le rapport  « enseignant – apprenant » : le contrat didactique.  

 

M.Develay citant G.Brousseau, définit le contrat didactique comme: " une relation qui 

détermine, - explicitement pour une petite part, mais surtout implicitement, ce que chaque 

partenaire, l'enseignant et l'enseigné, a la responsabilité de gérer et dont il sera responsable, 

d'une manière ou d'une autre devant l'autre. Ce système d'obligations réciproques ressemble à 

un contrat. Ce qui nous intéresse est le contrat didactique, c'est-à-dire la part de ce contrat qui 

est spécifique au contenu." (Develay M., 1992).  
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Cette démarche est basée sur la confiance entre l’étudiant et l’enseignant (Sarrazy B., 2002), il 

s’agit du contrat didactique. La situation didactique que l’enseignant construit et les objectifs 

d’apprentissage qu’il s’est fixés ne sont pas perceptibles au premier abord par l’étudiant, ce 

dernier est donc obligé de croire sans savoir et peut avoir au final l’impression de n’avoir rien 

appris. Si l’étudiant donne sa confiance, l’enseignant se doit d’organiser des situations 

permettant à l’étudiant de réaliser les adaptations souhaitées de ses connaissances pour 

apprendre de nouveaux savoirs. Dans cet espace de négociation « chaque partenaire, 

l’enseignant et l’enseigné, a la responsabilité de gérer ce dont il sera d’une manière ou d’une 

autre, responsable devant l’autre » (Brousseau G., 1998, p 61).  

« Le contrat didactique est la règle du jeu et la stratégie de la situation didactique. C’est le 

moyen qu’a le maître de la mettre en scène. » (Brousseau G., 1998, p.60).  

De façon implicite dans ce contrat, se réalise une médiation si l’étudiant ne peut arriver à ses 

fins, ne peut utiliser ses connaissances pour accéder à de nouveaux savoirs. A travers les 

situations accessibles à son entendement (zone proximale de développement), l’étudiant 

devient apprenant en redonnant du sens aux savoirs nécessaires pour résoudre le problème. 

Du point de vue de la relation au savoir, il y a une dissymétrie entre l’enseignant et l’élève, 

qui est constitutive du système didactique. Il n’est pas question de penser que l'élève 

n'entretient aucune relation au savoir avant l'enseignement, mais simplement que dans l'état 

initial, cette relation est peu ou pas adéquate.  

A.Marchive souligne que « pour que l’élève apprenne, le maître doit s’abstenir de fournir les 

réponses et il ne peut pas dire à l’avance à l’élève ce qu'il attend de lui. » (Marchive A., 2002, 

p.78). 

 

III – 3  Deux postures du didacticien : la dévolution et l’institutionnalisation : 

 

En se référant aux travaux de G Brousseau, A Marchive présente le travail de l’enseignant 

sous deux facettes : celle de la dévolution et celle de l’institutionnalisation (Marchive A., 

2004).  

L’enseignant a la nécessité de faire accepter à l’étudiant la responsabilité de résoudre le 

problème alors qu’il ne sait pas encore comment le faire (Sarrazy B., 1995). De plus, dans le 

cadre de la résolution de problème, l’enseignant ne peut dévoiler le pourquoi de la situation 

didactique sinon il risque d’induire la réponse et donc revenir à une démarche plus 

traditionnelle qui serait pour l’étudiant, non pas de se former une connaissance et d’apprendre, 
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mais plus de reproduire la bonne réponse. B.Sarrazy souligne que « plus je montre, moins il 

voit » (Sarrazy B., 2002, p 55). C’est ce que les didacticiens nomment la dévolution.  

L’oubli est une des conditions de la dévolution : l’élève doit oublier qu’il est là pour être 

enseigné. C’est là un des paradoxes les plus tenaces du contrat: il n’est satisfait que s’il est 

rompu et c’est seulement si l’élève accepte de ne plus être « enseigné » qu’il pourra se risquer 

à des usages nouveaux, bref « apprendre » (Sarrazy B., 2002, p 58).  

 

L’institutionnalisation amène l’enseignant à institutionnaliser un savoir, une procédure ou un 

modèle de résolution qu’il demande d’appliquer à des problèmes variés. Le travail de 

l’enseignant ne se résume pas à mettre en place une scène didactique pour permettre à 

l’étudiant de rassembler ses connaissances, puis de réintervenir en fin de séance en 

institutionnalisant le savoir. L’enseignant doit pouvoir permettre le lien entre le problème et 

l’étudiant. L’institutionnalisation clôt une séquence didactique pour relier les connaissances 

qui ont été utilisées par les étudiants et les savoirs théoriques s’y référant. 

L’institutionnalisation permet de comprendre comment s’opère le passage du singulier à 

l’universel, du particulier au général (Sarrazy B ; 2002).  

Par exemple dans le domaine de l’enseignement, lorsque l’enfant apprend les décimaux, ce 

n’est pas simplement de nouveaux nombres qu’il rajoute aux autres, c’est sa conception des 

nombres qui est totalement modifiée.  

G.Brousseau écrit à propos du professeur qu’ « il doit aussi donner les moyens à ses élèves de 

retrouver dans cette histoire particulière qu’il leur a fait vivre, ce qu’est le savoir culturel et 

communicable qu’on a voulu leur enseigner. » (Brousseau G., 1986, p38).  

S.Zaragosa parle du professeur comme un médiateur en action et fait l’hypothèse que « le 

médiateur a une intention didactique au départ mais c’est dans l’échange verbal avec les 

apprenants que se construit réellement le sens sur le contenu ». (Zaragoza S., 2000, p 196).  

Le sujet va « bricoler » ses propres manœuvres, construire sa propre logique de la pratique 

(Bourdieu P., 1980). Comme le souligne Roiné, dans sa thèse sur l’idéologie pédagogique et 

les effets sur la pratique d’enseignement des mathématiques, l’enseignant va s’adresser aux 

manières de faire de l’étudiant. Il va interroger bien plus les usages de la règle que la règle 

elle-même.  

 

En reliant ces notions didactiques à notre thématique, nous pouvons faire un parallèle avec le 

contrat thérapeutique bien connu du milieu de la santé.  
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Nous avons pu voir dans les chapitres précédents la complexité du projet d’accompagnement 

avec les paradoxes qui jalonnent la demande, le besoin et l’offre. La relation thérapeutique 

nécessite de redéfinir le projet de soins, le mandat explicite et implicite et donc le contrat 

thérapeutique entre la personne Alzheimer, la famille et l’institution, en d’autres termes : que 

fait-on ensemble et qui fait quoi ?  

Au terme de ce travail les rôles, les places, les attentes des uns et des autres doivent être 

explicités, compris, acceptés. Cette confiance établie durant les séances est appelée « alliance 

thérapeutique » positionnant le thérapeute comme un allié, témoin de la relation 

intrapersonnelle et interpersonnelle (Destaillats J-M et al., 2006).  

Un autre aspect en lien avec l’approche systémique est bien de laisser les familles 

expérimenter leurs autosolutions et « qu’on active le processus qui les autorise » (Ausloos G., 

1995, p 35). Les familles ont des compétences mais ne savent pas tout, elles ont besoin que 

l’on crée un contexte favorable pour qu’elles perçoivent autrement la situation et qu’elles 

puissent transposer dans leur quotidien des solutions plus acceptables pour maintenir un 

équilibre favorable. 

III – 4 Le couple " enseignant- savoir à enseigner ": la transposition didactique 

 

La transposition didactique désigne le processus par lequel les savoirs de référence d’une 

discipline sont, dans le système éducatif, transformés en savoir à enseigner (premier 

mouvement) puis en savoirs effectivement enseignés (deuxième mouvement).  

C’est Y.Chevallard qui a mis en place la théorie de la transposition didactique (1991).  

La transposition didactique doit prendre en compte d’autres savoirs de référence notamment 

les savoirs pratiques professionnels et les savoirs des familles dans le cadre de notre objet 

d’étude.  
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Selon M.Develay (1992), nous pouvons représenter le mécanisme de transposition de cette 

manière 

  
 

Si nous lisons ce schéma dans le contexte du soin : 

- Le savoir à enseigner serait donc fonction à la fois du savoir savant (médical, social, 

psychologique, systémique…) et des valeurs et priorités sociales (la place de la 

personne âgée dans la société, la politique de santé, lien familial …). 

-  Le deuxième niveau de transposition didactique est effectué par le thérapeute, qui 

adapte et ajuste le savoir à enseigner aux connaissances qu’il a des personnes 

concernés (personne Alzheimer et famille), des besoins exprimés et implicites, des 

exigences institutionnelles… 

- Au troisième niveau, l’aidant opère une sorte de transposition didactique lorsqu'il 

assimile le savoir enseigné et ce, en fonction de la tâche qui lui est demandée dans le 

quotidien. Il peut donc y avoir une différence plus ou moins importante entre le savoir 

enseigné et le savoir assimilé par l'aidant. 

III – 5   L'étude du couple " apprenant - savoir à enseigner" : Les représentations  

L'individu a besoin de comprendre son environnement afin d'orienter son comportement. La 

représentation remplit donc une fonction de préparation à l'action puisqu'elle permet à 

l'individu de créer une organisation du monde qui le rende apte à comprendre et à d'agir. La 

représentation sociale aurait, selon S.Moscovici (1969), une double vocation.  
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Elle permettrait d'abord à l'individu d'ordonner la perception du réel afin de s'orienter dans 

l'environnement et également d'assurer la communication entre les individus en établissant un 

code commun qui permette d'établir un lien entre les histoires individuelles et collectives. 

Certains auteurs déplorent le fait qu'il n'existe, en didactique des sciences, aucune théorie 

d'accompagnement qui ferait du concept de représentation, un concept opératoire (Ridao, 

1993). 

Selon J-C. Abric (1997), les représentations sont des ensembles socio-cognitifs organisés de 

manière spécifique, et régis par des règles de fonctionnement qui leurs sont propres. De plus, 

les représentations possèdent une organisation interne : les noyaux centraux et les éléments 

périphériques. Concrètement, chaque personne assimile à un objet une représentation. L’objet 

n’a donc de sens que celui que l’individu, ou un groupe d’individus, lui donne.  

La fonction d’une représentation sociale peut se définir en cinq points : 

- Orientation des conduites et des rapports sociaux 

- Justification des conduites et des rapports sociaux 

- Facilitation de la communication sociale : un minimum de choses en commun, qu’on 

va définir de la même façon (ex. de Jodelet : toutes les familles font la même chose, 

parlent le même langage, sont semblables aux autres). 

- Interprétation de la réalité quotidienne et compréhension de phénomènes nouveaux, 

étranges : tout ce qui paraît nouveau va être assimilé à ce qu’on connaît déjà. (ex. 

nouveau comportement du malade mental // fonctionnement du cerveau dans la théorie 

de la folie). 

- Constitution et préservation d’une identité psychosociale : partager les mêmes 

représentations, c’est afficher symboliquement des liens avec d’autres personnes. 

 

Les représentations sont parfois imagées comme des grilles de lectures du monde environnant, 

guides d’action sur lui, elles orientent les communications et les conduites sociales (Jodelet D. 

in Morvan J.S. et Paicheler H., 1990). 

La survenue d’une maladie, d’un handicap acquis ou de naissance, « vient illustrer la faille de 

la toute puissance imaginaire de guérison, de prévention absolue, du savoir médical et du 

pouvoir de la science. Et pourtant il y a là un possible qui est vécu et assumé, au cœur duquel 

la vie se construit dans la différence. » (Boucand M-H, 2004, p 42). 
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Chapitre IV 

Questions et méthodologie de recherche 

 

IV – 1 Questions de recherche : 

 

Les malades Alzheimer et les aidants n’ont pas seulement besoin de comprendre la cause des 

symptômes de façon intellectuelle mais aussi de restaurer une continuité là où le traumatisme 

fait rupture (Talpin J-M., 1999), c’est-à-dire « d’intégrer la maladie dans une trajectoire de 

vie » (Gzil F., 2009, p 158). Il existe une redéfinition identitaire sociale qui modifie les 

rapports à autrui et à soi-même.  

Le malade doit apprendre à vivre avec et en dépit de la maladie. La question de savoir la 

vérité ne se résume pas à la vérité médicale mais bien de comprendre l’importance du sens 

que cela prend pour la personne dans son histoire.  

L’enjeu n’est pas tant de savoir mais plus de parvenir à mettre en adéquation le vécu et le 

connu de la personne, l’aider à « conférer un sens à une vérité qui en est d’abord entièrement 

dépourvue » (Gzil F., 2009, p158). 

 

Plusieurs questions intermédiaires se posent : 

Peut-on aider les aidants à interroger leurs rapports à la maladie et à son proche atteint 

de la maladie d’Alzheimer pour favoriser ce processus ?  

 

Quels sont les moyens thérapeutiques qui pourraient aider à ce changement ? 

 

De quels savoirs ont besoin les aidants pour pouvoir ajuster leurs croyances, leurs 

représentations pour construire une nouvelle réalité quotidienne avec le facteur 

« maladie d’Alzheimer » ? 

 

Nous avons vu que les familles savent ce qu’elles vivent, elles ont des savoirs qui confèrent 

une compétence pratique mais ne savent pas tout. Le thérapeute détient les savoirs relatifs à la 

maladie mais reste incompétent quant à la trajectoire de vie individuelle et collective des 

personnes Alzheimer et de leurs familles. La personne Alzheimer malgré ses troubles 

cognitifs garde une compétence émotionnelle, affective qui la maintient en relation avec les 

autres mais qu’elle peut limiter devant l’insupportable de la situation.  
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Deux paradoxes sont présents dans la réalité quotidienne des aidants.  

Le premier est la réticence à recourir aux services d’aide, « si tu m’aides, ne m’aide pas » 

(Elkaïm M., 2004, p. 96 ; Elkaïm M., 1990), tel est le paradoxe que peuvent vivre les aidants. 

A la fois, l’aidant veut être aidé mais en même temps il a du mal à ne pas pouvoir aider 

totalement son proche. Le deuxième paradoxe est que l’aide aux aidants apportée n’est pas 

une aide pour lui mais bien plus pour qu’il puisse accomplir le plus longtemps possible sa 

mission du maintien à domicile. Le risque est d’enfermer l’aidant dans un rôle de souffrance.  

 

Pour ne pas piéger les aidants dans un rôle imposé et épuisant, il est important d’avoir en tête 

ces deux paradoxes  et se poser les questions : 

Comment dans notre système de soins pouvons-nous assurer une veille éthique vis-à-vis 

des professionnels de santé ?  

 

Comment interroger nos propres représentations de la maladie en tant que thérapeute ?  

 

Comment prendre en compte la résonance dans notre pratique et en faire un outil de 

compréhension des situations ?  

 

Le modèle didactique permet d’avoir une lecture des rapports aux savoirs et de leur 

transformation du rapport entre l’apprenant et le savoir enseigné.  

Il peut ainsi aider les thérapeutes à comprendre la part de l’humain dans ce rapport aux 

savoirs, à mettre en place des situations dites didactiques pour favoriser l’intégration des 

savoirs par les familles et donc de les aider à reconstruire une nouvelle réalité qui intègre la 

maladie d’Alzheimer.  

« A travers un rapprochement entre les apports de la didactique et de la sociologie, et en 

faisant l’effort de mieux intégrer les rapports sociaux dans les situations d’apprentissage, les 

résultats obtenus en éducation thérapeutique peuvent être optimisés » (Balcou-Debussche, 

2006, p 62). 

Nous posons la question du savoir nécessaire aux aidants pour pouvoir ajuster leurs 

croyances, leurs représentations pour construire une nouvelle réalité quotidienne avec le 

facteur « maladie d’Alzheimer » ? 

 

 



 53 

 

Si nous considérons que le thérapeute se trouve dans une posture didactique, nous posons 

deux questions de recherche qui vont guider notre exploration du terrain à travers la 

trajectoire de vie d’une famille ayant un membre atteint de la maladie d’Alzheimer.  

 

Dans le cadre d’une approche systémique, quelles sont les actions thérapeutiques de 

nature didactique qui permettent à l’aidant de transformer son rapport à son conjoint 

atteint de la maladie d’Alzheimer et de prendre conscience de la dynamique de la famille 

dans la crise ? 

 

Existe-t-il une transposition didactique qui permette une réelle appropriation des 

savoirs par l’aidant pour mieux supporter le quotidien ? De quels ordres sont ces 

savoirs ? 

 

 

IV – 2 Méthodologie de recherche : l’observation participative et l’entretien 

compréhensif 

 

 « En se remémorant ce que nous avons observé minutieusement nous changeons notre regard. 

Alors nous pouvons prendre le risque de changer un peu nos pratiques » (Clanché P., 2004) 

 

IV – 2 - 1  L’observation en sociologie (Perezt H., 2004) 

Dans la méthode de recherche qualitative, nous avons choisi de ne pas être dans une démarche 

hypothético-déductive mais d’être dans un processus de découverte. H-G. Blumer (1969) 

s’insurge contre la méthode hypothético déductive qui force les données pour les faire entrer 

dans un cadre préétabli. La recherche des « relations causales », des « conditions nécessaires 

et suffisantes », s’oppose à la fluidité et à l’indétermination a priori des phénomènes sociaux. 

 

L’observation est un registre méthodologique souvent mis entre parenthèses en sociologie. 

Elle est longtemps apparue comme une source marginale d’informations, à côté des trois 

types principaux de recueil de données : l’enquête statistique, l’entretien, l’analyse de 

documents.  

Aux Etats-Unis, l’école de Chicago réintroduit le travail de terrain, l’observation participante 

et la place des acteurs en introduisant un « coefficient d’humanité » dans la recherche 
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scientifique (Coulon A., 1994). Malinowski dans son introduction du livre « les argonautes du 

pacifique occidental » souligne l’importance dans une démarche ethnographique de consacrer 

du temps à l’observation et à la description des circonstances dans lesquelles elle se fait pour 

permettre aux lecteurs de faire la part des choses entre ce qui émane de l’auteur et de son 

regard (interprétation) et ce qui vient réellement des populations observées. « L’ethnographe 

est à la fois l’historien et son propre chroniqueur » (Malinowski, 1989, p 59).  

L’intégration du détail apparaît comme créant un effet de réel et permet d’étudier ce qui 

touche au quotidien, à l’Homme, c’est-à-dire « la prise que la vie a sur lui » (Goffman E., 

1973, p 82).  Chez E.Goffman, il y a une relation permanente entre micro-structure 

interactionnelle et macro-structure sociale, entre l'acteur et les structures. Il s’intéresse à ce 

qui est secondaire en observant les comportements qu’il qualifie de mineurs pour analyser 

l’interaction du macro et du micro social. L’observation devient une « rencontre sociale » qui 

prend la forme d’une interaction ordinaire dans la vie quotidienne.  

C’est « l’effet d’humanité » (Piette A., 1996) qui est en jeu : il devient objet scientifique 

valorisant l’indétermination, la complexité, l’aléatoire, l’imprévisible. Pour A.Piette, le détail 

constituerait un indice central dans l’observation de l’Homme parce qu’il éviterait la 

réduction totalisante et permettrait de voir d’autres choses présentes dans l’action.  

L’observation utilise le canal auditif pour écouter le mode digital correspondant au langage 

verbal qui renvoie au contenu du message (indice selon Watzlawick P., 1999) et le canal 

visuel pour percevoir le mode analogique correspondant au contenant (ordre). L’ordre précise 

la relation entre les interlocuteurs. Cette communication non-verbale évoque l’affect et permet 

l’étude de la relation. Bateson pose le principe que tout échange est symétrique ou 

complémentaire selon qu’il se fonde sur l’égalité ou la différence (Bateson G., 1980).  

Avec ces observations, on va encore plus loin que dans le détail ethnographique. Bateson 

propose ainsi de considérer chaque détail, qu’il s’agisse d’un mot, d’une intonation ou d’un 

mouvement corporel, comme jouant un rôle dans la détermination du flot continu de mots et 

de mouvements corporels.  

Pour L.Onnis, le corps « communique » et offre une nouvelle grille de lecture de la relation et 

une nouvelle interprétation (Onnis L., 2009). Ces observations comportementales posent des 

problèmes d’enregistrement, la caméra étant l’outil le plus fiable pour saisir les positions et la 

gestuelle. Elles posent également des problèmes de retranscription. En effet, le texte écrit est 

souvent inadéquat pour rendre compte des observations, ce qui pose le problème du système 

de retranscription.  
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La position de l’observateur dans une démarche anthropodidactique ne peut se considérer 

comme un élément neutre de l’ensemble, il fait partie de la situation. N.Anderson parle 

d’observation participante (1995). En étant inclus dans le système, le sociologue peut 

interroger le sens commun et rendre étrange ce qui peut paraître familier tout en étant 

imprégné de la culture du groupe observé. 

 

IV - 2 - 2 L’entretien compréhensif 

L’entretien compréhensif est pensé par Jean-Claude Kaufmann comme une conversation, un 

échange peu contraint ouvert à toutes les formes possibles de ruptures de ton. « La meilleure 

question n’est pas donnée par la grille : elle est à trouver à partir de ce qui vient d’être dit par 

l’informateur » (Kaufmann J-C, 2007, p.48).  

Le travail d’interprétation consiste à construire progressivement les hypothèses à partir des 

matériaux recueillis. Celui qui conduit l’entretien doit offrir un type de relation dépouillée de 

tout préjugé, de toute forme de jugement, un encouragement continu à l’expression spontanée 

de son interlocuteur. La reformulation compréhensive et la relance sont deux des procédés qui 

peuvent encourager la qualité d’une communication. « La particularité de l’entretien 

compréhensif est d’utiliser les techniques d’enquête comme des instruments souples et 

évolutifs. » (Kaufmann J-C, 2007, p 40). 

Plusieurs concepts clés conduisent cette démarche. Il s’agit tout d’abord d’une théorisation, 

fondée, ancrée, enracinée sur des faits. Le sujet qui mène l’étude va sur le terrain sans idées 

préconçues, du moins il essaye. Il «  doit totalement oublier ses propres opinions et catégories 

de pensée. Ne penser qu’à une chose: il a un monde à découvrir » (Kaufmann J-C, 2007, p. 

48). Il interroge ses interlocuteurs sur leurs pratiques habituelles, en étant attentifs aux 

réponses. Le sujet qui enquête ne choisit pas les personnes interrogées pour en faire un 

échantillon, mais plutôt comme sources d’information. Celui qui répond à l’entretien  « n’est 

pas interrogé sur son opinion, mais parce qu’il possède un savoir, précieux ». (Kaufmann J-C, 

2007, p. 51)  

Au cours de l’enquête, chaque hypothèse appelle de nouvelles informations qui peuvent ou 

non amener de nouvelles questions. L’entretien compréhensif est une procédure qui doit 

produire de la théorie, mais le terrain est la source de la problématisation.  

La méthode devient alors l’outil qui permet l’articulation entre les observations et la théorie, 

les modèles émergeant de la réalité observée étant sans cesse confrontés à cette réalité. On fait 

alors un va et vient entre les résultats des entretiens et la théorie. Ce va et vient sert alors à 

lever les zones d’incertitudes nées des réponses issues des entretiens. Il existe quelques règles 
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pour pouvoir mener à bien ce type d’entretien. Tout d’abord avoir présent à l’esprit que l’on 

va apprendre quelque chose.  

Il s’agit de construire une grille d’entretien souple laissant la possibilité de relancer les 

personnes interrogées au cœur de l’enquête, être dans l’écoute active tout au long de 

l’entretien, en prenant bien soin de laisser l’interlocuteur s’engager, voire de provoquer cet 

engagement. Cet entretien s’appuie sur le principe d’empathie et d’engagement mutuel de 

l’intervieweur et de l’interviewé.  

Pour Kaufmann, il existe un troisième pôle dans l’entretien « sans lequel l’entretien n’a pas de 

sens : l’objet même de la recherche. L’informateur n’a que des bribes d’éléments sur celui-ci, 

et pour lui le troisième pôle est plutôt sa vie, matière première la plus apparente de 

l’entretien… » (Kaufmann J-C, 2007, p 55).  

Pour l’enquêteur, le sens s’inscrit de manière plus large dans la problématique de la 

recherche. L’enquêteur place l’informateur dans une position où il va véritablement effectuer 

un travail théorique sur sa propre vie (Bourdieu P, 1988).  

Les entretiens doivent être enregistrés et retranscrits le plus fidèlement possible, car des allers 

et retours seront faits entre les observations des personnes interrogées et les modèles 

théoriques.  

 
IV – 2 - 3  Lieux et temps de l’observation : 

La consultation « Handicap et Famille » de l’hôpital de Jonzac est une unité d’entretiens 

systémiques mise en place depuis 2001 au sein d’un service de psychiatrie. Le Dr Jean-Marc 

Destaillats (médecin de médecine physique et psychiatre) est à l’origine de cette consultation. 

Son équipe est constituée de deux psychologues et deux ergothérapeutes, toutes thérapeutes 

familiaux. Cette consultation a lieu les lundis après midi.  

Chaque entretien dure environ 1 heure et fait intervenir deux thérapeutes au minimum : un 

intervenant direct et un co-thérapeute. L’entretien est filmé et enregistré afin, d’une part, de 

pouvoir observer ce qui se passe au niveau analogique, et d’autre part, de pouvoir reprendre 

les entretiens même en l’absence des familles. Les familles signent un contrat acceptant les 

modalités de l’accompagnement, y compris pour le respect et le droit à l’image. Le 

fonctionnement de la consultation est expliqué à la famille avant le début de la thérapie.  

Sur Bordeaux, la création des consultations handicap et famille vient d’un groupe de 

professionnels accueillant au départ principalement des familles de traumatisés crâniens au 

CHU de Bordeaux. (Destaillats et al., 2007).  
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C’est sur la base de l’hypothèse selon laquelle il existe un lien entre les troubles du 

comportement et le contexte dans lequel ils apparaissent que les premiers thérapeutes 

intervenant au sein de cette consultation ont commencé à recevoir des patients cérébrolésés et 

leurs proches. Par la suite, la consultation a aussi reçu des familles concernées par d’autres 

pathologies qui peuvent, elles aussi, voir leurs fonctionnements perturbés par la survenue d’un 

handicap.  

Un dossier est crée pour chaque famille suivie dans lequel on trouve les comptes rendus 

relatifs aux entretiens, les prises de notes du co-thérapeute, l’autorisation de filmer (loi 

informatique et liberté), l’anamnèse du patient désigné et le génogramme de la famille. Les 

entretiens sont réalisés par des thérapeutes formés à la thérapie familiale systémique.   
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Chapitre V : Analyse monographique d’un parcours familial  
 
 

« La monographie est considérée comme l’étude du singulier et du particulier. » (Boudon R., 

1997, p 154).   

La manière d’envisager les relations entre une approche microsociale et une connaissance 

macrosociale pose la question de savoir si l’étude d’une situation peut contribuer à une 

connaissance générique ?  

L’ethnométhodologie aux Etats-Unis dans les années 70 suggère que l’aspect qualitatif dans 

l’étude du singulier répond à des besoins sociologiques tournés vers l’étude de l’humain dans 

un contexte social. C’est dans cet esprit que R.Boudon énonce le principe de l’individualisme 

méthodologique en ces termes : « … expliquer un phénomène social, c’est toujours en faire la 

conséquence d’actions individuelles… » (Boudon R., 1982, p 287).  

Dans notre recherche nous utilisons la monographie d’une famille rencontrée dans le contexte 

de consultations en thérapie familiale et d’entretiens individuels auprès de la personne 

Alzheimer et de l’aidant principal.  

La période des rencontres s’étale sur 6 mois avec trois entretiens familiaux et trois rencontres 

avec la psychologue thérapeute familiale et co-thérapeute dans cette situation.  

Une première évaluation cognitive a été effectuée début 2008 (ANNEXE IV). Un suivi en 

consultation multidisciplinaire de la mémoire est réalisé une fois par mois (ANNEXE V) ainsi 

qu’une intervention en ergothérapie pour évaluer les conséquences des troubles cognitifs et 

comportementaux dans le quotidien. (ANNEXE VI).  

 

V- 1 Connaissance de la personne et de la situation familiale : 

 

Monsieur B est né le 15 / 02 / 1932 et est âgé de 77 ans. Il est marié et a eu 2 enfants. L’ainée 

est décédée il y a quatre ans. Il a suivi une scolarité jusqu’à l’âge de 13 ans puis a travaillé en 

usine pendant 17 ans. Il a ouvert un commerce d’alimentation avec son épouse pendant 17 

ans. Il est en retraite depuis 1989. Le couple vit dans une maison dont ils sont propriétaires. 

Ils ont des revenus suffisants selon le bilan social. Monsieur B est considéré en Affection 

Longue Durée (ALD).  

En 2005, la fille de Monsieur et Madame B est décédée de complications diabétiques. Cet 

épisode constitue une épreuve douloureuse intense au niveau émotionnel pour le couple.  
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Génogramme familial  

 

Monsieur B. est le dernier d’une fratrie de 6 enfants avec une sœur et quatre frères, tous 

décédés, dont le dernier il y a trois ans. 

Depuis deux ans, Monsieur B manifeste des difficultés cognitives qui sont couplées depuis 

quelques temps à des hallucinations visuelles. Il se plaint depuis longtemps d’oublis, de 

manque du mot. Un premier examen en neuropsychologie début 2008 met en évidence des 

troubles cognitifs importants concernant la compréhension orale, la mémoire de travail, la 

mémoire épisodique et le fonctionnement exécutif. (ANNEXE V). Le Mini Mental State 

Evaluation (MMSE) est à 11/30, ce qui est très bas compte tenu des capacités antérieures de 

monsieur B. Les recherches reliées à cet outil ont permis de faire des comparaisons entre 

différentes catégories de patients Alzheimer et les capacités de décision (Griffith H-R., 2005). 

Ces études ont permis de cibler la catégorie de patients nécessitant une évaluation approfondie 

des capacités décisionnelles, celle ayant un MMSE entre 18 et 21.3  

A la lecture du compte rendu du médecin de la Consultation Multidisciplinaire de la Mémoire 

du 17 mars 2009, nous pouvons percevoir une approche essentiellement médicale du 

diagnostic dans le courrier, avec une incertitude quant à l’origine des troubles « cela 

ressemble assez peu à une démence vasculaire pure, et on s’oriente plutôt vers une démence 

mixte ». 
                                                
3 MMSE de Folstein est coté de 1 à 30 : score supérieur à 24 (normal), score entre 18 et 24 (démence légère), 
score entre 10 et 18 (démence modérée), score inférieur à 10 (démence sévère).  

Francis 
55 ans 

Cyril  
28 ans 

Marie 
47 ans 

Fabien 
17 ans 

Mr B 
76 ans  

Chantal 
50 ans 

Florent 
14 ans 

décédée 
en 2005 
 

Mm B 
75 ans 

Patrick 
47 ans 
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Les performances de Monsieur B semblent également fluctuer dans le temps et l’ensemble de 

ces difficultés a des répercussions significatives en vie quotidienne. Des troubles du 

comportement, ainsi que des troubles de l’humeur (labilité émotionnelle) sont également 

présents, laissant suggérer que l’altération du fonctionnement s’étend sur de nombreux 

domaines. Ce profil neuropsychologique évoque une origine neurologique de type 

dégénératif.  

Le compte rendu de Consultation Multidisciplinaire de la Mémoire du 16 juin 2009 relate une 

dégradation supplémentaire et rapide de la cognition et du comportement allant dans le sens 

d’un syndrome démentiel sans réellement poser le diagnostic de pathologie d’Alzheimer. Il 

reste donc un doute vis-à-vis de l’origine des troubles, cela peut amener chez Monsieur B et 

chez les proches une anxiété pouvant aller jusqu’à la dépression (Pratt R., Wilkinson H., 

2001). L’annonce du diagnostic révélé « peut permettre un soulagement dans le sens où elle 

permet la verbalisation des émotions, la recherche de nouveaux repères » (Péju L., 2004, p 

36). Dans la situation de Monsieur B et Madame B le mécanisme de verbalisation ne peut 

s’appuyer sur la certitude et oscille entre désespoir et espoir. 

En juin, la proposition de la consultation multidisciplinaire de la mémoire s’oriente vers des 

interventions thérapeutiques rééducatives comme la kinésithérapie pour limiter le risque de 

chute et l’orthophonie pour débuter une rééducation du langage verbal.  

Le couple vit depuis près de deux ans avec une maladie inconnue mais qui porte le spectre de 

la dégénérescence. Entre l’espoir d’une possible évolution des facultés cognitives ou juste un 

maintien et le risque d’une perte insupportable, comment concevoir l’action médicale 

proposée ? L’image d’une rééducation sans autre forme adaptative au quotidien ne peut –elle 

renforcer l’idée d’une possible évolution dans la tête de l’aidant et de l’aidé ? Il ne s’agit pas 

de dévaloriser une proposition rééducative mais plus de souligner le risque de réductionnisme 

de l’entreprise vis-à-vis de la complexité de la situation.  

La proposition pour l’épouse est de suivre un soutien psychologique. Pour Monsieur B, une 

hospitalisation de jour a été envisagée avec Madame B. La proposition est faite mais l’épouse 

« doit réfléchir ».  

Pour son épouse, faire le choix de mettre son conjoint en dehors de la maison familiale pour 

une hospitalisation à la journée est-elle une décision lourde de conséquence ?  

Trop rapidement, nous faisons le lien direct entre la capacité cognitive et la capacité 

décisionnelle.  

Bien sûr, la diminution des capacités de raisonnement et des fonctions exécutives limitent 

l’engagement dans une stratégie amenant à la décision, cependant avant d’arriver à ce stade 
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G-J Agich (1996) montre qu’il subsiste un mode de décision qui est en lien avec la tâche. P-S. 

Appelhaum (1999) considère qu’un individu peut être désorienté et capable de faire des choix 

dans sa vie quotidienne.  

Quel est le niveau décisionnel de Monsieur B. sachant que lors de l’entretien avec 

l’ergothérapeute en février 2009, il est présenté comme « compliant aux soins » ? 

Les conséquences des troubles sur l’équilibre familial sont déjà notées dans le premier compte 

rendu neuropsychologique en 2008 soulignant que « la dépendance envers une aide 

extérieure, rôle actuellement occupé par sa femme, se fait de plus en plus grande. Il est 

important de rester attentif au risque d’épuisement de celle-ci et de lui permettre un relais 

extérieur quand elle parviendra à en faire la demande. » 

L’expertise du domicile faite par l’ergothérapeute le 26 / 02 / 09 montre qu’il existe un réel 

décalage entre les observations faites par Madame B, ce que verbalise Monsieur B, et 

l’observation des professionnels. En mise en situation au domicile, l’ergothérapeute constate 

des difficultés dans les tâches dites instrumentales comme lire l’heure, utiliser le téléphone, 

ouvrir et fermer un robinet.  

Monsieur et Madame B minimisent les erreurs faites lors de la toilette et de l’habillage 

relativisant l’impact sur le quotidien. Son épouse semble être dans un « paradoxe de l’aide » 

(Nélisse C, 1992) qui consiste bien à demander de l’aide aux professionnels pour être 

soulagée du fardeau qu’elle porte (Maisondieu J, 2001 ; Darnaud T., 1999) mais elle veut 

garder une certaine gestion dans la maison en s’engageant dans une production de solutions 

les moins mauvaises.  

Comme le souligne M.Paquet (2001) elle risque de se contraindre à trouver des stratégies de 

gestion du quotidien, de solutions palliatives souvent coûteuses en énergie et en temps. Déjà 

en 2008, la neuropsychologue notait dans le compte-rendu : « Madame B semble très présente 

auprès de son mari et constitue une source de soutien par la compensation de ses difficultés 

sous la forme de stimulations répétées ainsi que l’élaboration de stratégies de compensation et 

de guidance comportementale. Ceci alimente la dépendance de Monsieur B vis-à-vis de sa 

femme … ».  
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V- 2 Analyse des contextes liés à la situation dans le cadre des entretiens systémiques 

familiaux et individuels :  

 

La première question de notre recherche interroge les actions thérapeutiques de nature 

didactique qui permettent de transformer les rapports entre les différents protagonistes de la 

rencontre. Nous considérons que les situations mises en place en thérapie familiale visent à 

terme l’adaptation des aidants familiaux à des pratiques sociales spécifiques en lien avec le 

changement dû à la maladie d’Alzheimer.  

L’utilité de la didactique est de garder toujours en tête l’importance du contexte dans l’action 

de l’éducation.  

La consultation en thérapie familiale considère le rapport du sujet à la maladie et au conjoint 

malade mais ne saurait comprendre les interactions familiales sans faire appel aux facteurs 

situationnels d’ « Arrière-plan » (Sarrazy B., 1997).  

Tout d’abord, nous allons étudier l’importance du cadre thérapeutique et comment le 

thérapeute peut utiliser les savoirs d’arrière-plan (au sens de Searle – Sarrazy B., 1995) pour 

comprendre les références contextuelles des aidants (coutumes, rites, mythe familial …) ? 

    

 V – 2 – 1 : Le rapport  « thérapeute – aidant » : l’arrière - plan et le 

contrat didactique 

« Le cadre de la rencontre est primordial, nous devons le construire pour qu’il soit contenant 

et qu’il puisse permettre la mise en confiance pour travailler sur le questionnement du 

problème. Les familles viennent pour un problème qu’elles définissent. Par le cadre 

thérapeutique et notre intervention nous déstabilisons l’ordre préétabli de la famille, nous le 

remettons en question … La famille mise sur le fait qu’elle veut changer les choses mais ne 

sait pas comment faire ? ». (XII - L. 1613 – 1617)  

Le thérapeute familial considère que dans toute communication interhumaine, le contexte 

dans lequel a lieu cet échange est fondamental. 

 

V-2-1-1 Le contexte thérapeutique : le lieu de thérapie familiale 

« La caractéristique de chaque contexte est de donner implicitement ou explicitement une 

règle (ou des règles) à la relation ; par conséquent, si le contexte change, les règles qui le 

caractérisent changent également. » (Selvini M., 2008, p 68).  

Ce contexte est d’abord explicite à travers la présentation de la consultation et le dispositif 

mis en place pour relier la salle de co-thérapie à la situation relationnelle entre le thérapeute et 
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la famille. Le dispositif est expliqué à la famille pour éviter la représentation du « regard 

voyeur » de la caméra chez les personnes qui consultent. Une autorisation de filmer est signée 

par tous les protagonistes (ANNEXE VI).  

Cette signature marque une première base du contrat thérapeutique voire didactique.  

Chacun s’engage devant l’autre. Les thérapeutes s’engagent à respecter l’intimité familiale, ne 

pas divulguer les images et ne les utiliser que dans une perspective de soins et de réflexion par 

rapport à une situation complexe que nous présente la famille. La famille permet le travail à 

partir de séquences filmées et prend le risque de se montrer en situation de vulnérabilité.  

Durant les séances, la présence du co-thérapeute est signalée par le thérapeute lors des pauses. 

Ces pauses permettent un temps d’appropriation pour la famille. Elles sont placées 

stratégiquement par les thérapeutes pour qu’ils puissent faire le point dans l’ici et le 

maintenant. Pendant ce temps de pause, la famille reste seule et n’est pas filmée, ni observée.  

La famille est au courant de ce dispositif en sachant que les relations en dehors du thérapeute 

font partie de leur histoire et ils sont seuls maîtres de la délivrer ou de la garder pour eux.  

Au moment du retour dans la salle de consultation, le thérapeute synthétise ce qui a pu se dire 

dans la salle de co-thérapie. « Nous avons parlé avec les collègues et nous nous sommes dit 

qu’à chaque jour suffit sa peine, chaque jour une chose à la fois, aujourd’hui c’était important 

de sécuriser le fonctionnement familial parce que les difficultés de mémoire entraîne des 

modifications de rôle dans le couple. » (VIII, L. 795 – 798).  

Le contexte thérapeutique est aussi implicite dans le sens où la construction du cadre induit 

des conduites et des règles.  

Par exemple, l’entretien auprès du thérapeute familial montre à propos de la co-thérapie que 

« les familles comprennent que les problèmes sont suffisamment complexes pour que nous 

soyons plusieurs pour réfléchir aux problèmes. La famille mesure la considération que l’on 

porte à leur problème en voyant que si c’était simple on n’aurait pas besoin d’un tel système 

avec plusieurs thérapeutes. C’est un gage de sérieux. » (XII, L. 1608 – 1611).  

La famille est considérée dans son ensemble, y compris la personne Alzheimer qui se trouve 

confirmée en participant à la réflexion autour de la problématique familiale. « Il existe des 

techniques mais déjà on n’exclut pas le patient quelque soit son état de compréhension parce 

que justement le problème c’est aussi le dysfonctionnement de la communication entre tous 

les membres de la famille. Le patient est inclus dans la réflexion. L’inclusion du patient est 

tout à fait intéressante car on vérifie le niveau d’adaptation par rapport à ce qui se passe dans 

un contexte que l’on crée, tu vois si la personne est larguée et à quel moment il est largué … à 
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un moment donné tu observes à quel moment il change de comportement. » (XII, L. 1588 – 

1594).  

Le contexte met en rapport les protagonistes et permet d’observer les interactions, les 

déformations de communication, les malentendus … Nous sommes témoins actifs de la 

manière dont la famille se raconte aussi bien avec le thérapeute qu’entre eux. Le contexte 

inscrit l’observation dans l’ « ici et le maintenant » (Selvini M., 2008).  

Implicitement, la configuration des deux salles de thérapie et de co-thérapie montre la 

nécessaire sortie du système pour travailler ensemble à un problème pour aboutir à quelque 

chose de potentiellement valable et significatif pour la famille. Elle a la représentation 

visuelle du décentrage qu’elle doit faire pour provoquer le changement dans un système 

familial bloqué. 

 

V-2-1-2 Le contrat didactique et l’alliance thérapeutique : 

La définition du contexte thérapeutique dans un rapport de confiance est nécessaire et « sans 

un cadre référence (contextuel) partagé au moins au niveau minimal, les malentendus et les 

déraillements de la communication sont inévitables. » (Selvini M., 2008, p 69).  

Dans l’enseignement, du point de vue de la relation au savoir, nous avons vu qu’il existe une 

dissymétrie entre l’enseignant et l’élève, qui est constitutive du système didactique. L’élève a 

un certain savoir mais ce savoir initial n’est pas adéquat pour résoudre le problème posé par 

l’enseignant. L’enseignant doit organiser le cadre didactique pour favoriser le questionnement 

et l’apprentissage (Marchive A., 2002). 

Nous retrouvons ce même positionnement du thérapeute lorsque celui-ci parle au co-

thérapeute et lui dit : « le couple reste la valeur de référence qui fait qu’elle ne comprend pas 

la puissance de la maladie. Je ne vais pas trop les inquiéter et j’y retourne et je vais tenter 

d’aborder avec elle le problème de la dépression […] j’ai envie de renforcer positivement 

aussi, la maladie est peut être très forte mais le couple nous paraît encore plus fort 

actuellement. » (IX, L. 1289 – 1294).  

Il existe un réel souci d’adaptation du message vis-à-vis des rapports en présence pour 

permettre une appropriation des idées émises par le thérapeute.  

Cette connotation positive tend à créer une ambiance de « bienveillance » entre le patient et 

ses proches.  

Mais au-delà de la connotation positive, le thérapeute introduit un paradoxe dans son 

intervention, comme une forme de prescription du symptôme (Selvini Palazzoli M. et al, 

1978).  
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En effet, l’un des points souligné depuis le début est l’enfermement de Madame B. dans une 

relation où la maladie est omniprésente.  

Elle se doit de rester auprès de son mari pour faire vaincre le couple, et elle s’épuise à tout 

faire pour que rien ne change, elle fait « toujours plus de la même chose » (Lemoigne J-L, 

2003)  en espérant sauver le couple.  

Mais la maladie envahit le quotidien et « c’est dur à gérer […] ça devient lourd, c’est sûr » 

(IX, L.998). Jusqu’à « péter les plombs parce que c’est … » (IX, L. 945). La fusion entre 

Monsieur B et Madame B semble bien destructrice mais comment provoquer le changement ?  

Jean-Marc va annoncer que « ce que j’ai compris, c’est que quelle que soit la maladie, votre 

couple est vraiment très fort, parce que je le trouve très fort, parce que vous vous battez en 

étant très présente … » (IX, L.1307 – 1308). Il renforce l’idée que Madame B. a raison d’être 

toujours présente auprès de son mari pour vaincre.  

Puis il introduit la différentiation entre la maladie et Fernand (il le nomme par le prénom). Il 

présente Fernand comme actif dans le combat « et Fernand quand il le peut est très présent, il 

vous donne le mouchoir, il vous fait une bise … » (IX, L. 1309). 

Madame B acquiesce à cette affirmation s’ouvrant à la possibilité de voir Fernand et non 

uniquement sa maladie. 

Le thérapeute s’engage alors dans une forme de nouveau contrat : « l’intérêt pour moi, c’est 

que cette maladie transforme le couple mais ne le fait pas disparaître. » (IX, L. 1312 – 1313).  

Il s’inclut comme partenaire de la transformation en annonçant le contrat du changement : 

« cela oblige à changer 52 ans de fonctionnement, vous ne fonctionnez pas comme les 52 

dernières années, il va falloir trouver une nouvelle façon de fonctionner et le couple est 

toujours là. » (IX, L.1315 – 1317).  

Il propose une nouvelle façon de voir la situation en s’intéressant au risque de dépression de 

Madame B. Jean-Marc Destaillats s’adresse à elle de façon symbolique en proposant des 

séances individuelles avec lui pour « maintenir de l’oxygène en vous et dans le couple, pour 

vous prémunir » (IX, L.1333 – 1334).  

Le développement logique du thérapeute amène Madame B à s’ouvrir à une autre perspective. 

Les acquiescements durant le monologue du thérapeute et les hochements de tête signent bien 

que Madame B est dans une posture d’ouverture, premier pas vers le changement.  

Le thérapeute ne peut dire son intention sinon il risque de ne pas laisser de place pour que 

Madame B s’approprie les nouvelles données émises durant l’entretien.  

Nous sommes bien dans cette démarche qui définit une forme de contrat didactique basée sur 

la confiance entre le thérapeute et l’aidant (Sarrazy B., 2002).  
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V-2-1-3 Le contexte thérapeutique individuel : 

Pour être complet vis-à-vis du contexte thérapeutique, il est important de décrire le contexte 

individuel de l’accompagnement de Madame B. La particularité du dispositif choisi avec cette 

famille est que le co-thérapeute reçoit aussi de façon individuelle l’un des membres de la 

famille. Accepter de mettre au centre de son intervention la personne avec ses souffrances et 

ses défenses contre la crise constitue un grand changement pour le thérapeute familial (Selvini 

M., 2008).  

Karine, co-thérapeute dans cette situation et psychologue de Madame B décrit son intérêt d’un 

double suivi, deux lieux, deux temps thérapeutiques qui se conjuguent comme des multiples 

facettes d’une même réalité transformant les rapports entre les protagonistes.  

« Tu as des versions différentes en fonction du contexte et tu peux avoir les différentes 

expressions de ce qu’ils pensent, comment ils se présentent seuls ou en couple, ça donne des 

indications sur ce qu’ils mettent en place pour communiquer ou justement pour ne plus 

communiquer. En individuel, il y a des choses différentes qui émergent et qui ne s’expriment 

pas en couple ou devant le fils. » (XI, L.1480 – 1484).  

Nous prenons en compte la souffrance individuelle en donnant un espace où nous sommes 

attentifs à la manière dont Madame B cherche à se défendre de la situation pour survivre. 

« Elle est dans la description de combien c’est difficile au quotidien en individuel. » (XI, 

L.1485-1486) dit Karine au sujet de Madame B.  

Elle se présente comme plus tolérante vis-à-vis des conséquences de la maladie, plus forte, 

elle se présenterait devant toi plus comme la « bonne aidante » (XI, L.1493).  

Dans un contexte de couple, elle « veut préserver l’espoir d’un retour à une stabilité de couple 

et que donc la maladie ne peut entamer le lien du couple » (XI, L. 1494-1495).  

Comment comprendre cette présentation différente chez Madame B ?  

Le contexte de l’entretien individuel et de famille joue sur la manière de verbaliser la détresse 

du moment montrant en individuel une défense sur le mode de la femme compréhensive et 

avenante, la bonne aidante, qui peut dans un deuxième temps détailler chaque moment 

quotidien qui pèse sur elle.  

En couple, elle a du mal à parler d’elle et reporte automatiquement l’attention sur son mari, 

une forme de désignation de l’origine de tous les maux. Jean-Marc dans le troisième entretien 

insiste pour qu’elle puisse accéder à la verbalisation de ses propres émotions : « je repose ma 

question, je vous ai posé une question sur vous et vous me répondez sur lui …mais moi je 

voudrais savoir ce que vous pensez ? » (IX, L. 902-905).  



 67 

 

Il existe une permanence du contexte qui confère des règles établies.  

Cependant comme le souligne M.Naepels « Le contexte ce n’est pas le décor stable d’une 

pièce de théâtre, ce ne sont pas les règles établies pour toujours d’un jeu, ce n’est pas ce cadre 

macroscopique de l’infinité des actions microscopiques des hommes – mais simplement 

l’ensemble de ce qui définit à un moment donné le possible et le légitime, et qui ne cesse de 

se transformer, ne serait-ce que très lentement, au fil des actions, des coups de force, des 

oublis ou des intérêts changeants de chacun. » (Naepels M., 1998, p. 18).  

Nous pouvons considérer que « l’ensemble des dimensions qui « définissent » la situation 

(lieux, rôles, statuts des interactants, moments, etc.) […] contribuent activement à sa 

définition, pour ne pas dire à son sens. » (Clanché P., Sarrazy B., 2002, p 2).  

Si nous voulons rencontrer l’autre, nous ne pouvons ignorer son propre contexte sous peine de 

le considérer comme « acontextuel ». Cette approche est typiquement anthropologique, micro 

anthropologique comme le souligne J-M. Destaillats (2007), et permet de considérer les 

« arrière-plans Anthropologiques » (Sarrazy B., 2002). 

Quel que soit le cadrage didactique, les situations de soins et d’éducations dans la santé ne 

sont pas pour autant coupées de la culture de ceux qui y participent.  

Comprendre ce qui se joue revient à décrire les règles auxquelles semblent s’assujettir les 

thérapeutes et les familles, et comprendre comment ces règles naissent ou disparaissent, se 

complètent ou s’opposent. « Le cadre anthropodidactique sollicité […] participe d’une 

volonté de comprendre en évitant le double écueil de la réduction de l’anthropologique au 

didactique, et inversement. » (Clanché P., Sarrazy B., 2002, p 10). 

 

V-2-1-4  Le contexte « coutumier » de la famille : 

Une fois donnée une définition du contexte thérapeutique dans le rapport de confiance qui 

permet de mettre en place la communication entre les participants à la consultation, 

l’existence de ce contexte doit être continuellement vérifié.  

Nous devons chercher à « connaître et faire connaître explicitement le contexte : connaître 

dans quel contexte ont lieu les transactions entre participants, et de quel contexte elles 

dérivent. » (Selvini M, 2008, p71). Nous devons donc étudier le contexte thérapeutique mais 

aussi le contexte dans lequel vit la famille, leur contexte « coutumier ». Dans cette analyse, il 

y a deux temps, celui d’avant la maladie et celui d’après la maladie avec un changement 

imposé par les conséquences et les effets de la maladie d’Alzheimer dans le quotidien.  
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En réalité, le présent contient pour les familles toutes les questions issues du passé et celles 

issues du futur. Une famille, c’est l’histoire de la transformation de ses projets et de ceux de 

ses membres au fil de l’existence (Destaillats J-M, 2009).  

Les premiers entretiens servent donc à dépister le quotidien de la famille. 

 

L’un des contextes coutumiers est en lien avec ce que P.Bourdieu appelle la « connaissance 

ordinaire » liée à la culture, à la catégorie sociale, selon des schèmes qui préexistent à 

l’individu. P.Bourdieu parle de l’habitus qui est très souvent inconscient et pourtant 

primordial. L’habitus agit comme principe d’organisation des actions (Bourdieu P., 1980). 

L’habitus influence l’adaptation au changement imposé par la maladie d’Alzheimer dans la 

famille. 

Dans notre situation, la famille est d’origine ouvrière, accordant une importance à la valeur 

travail que l’on gagne à la sueur de son front. « Il a toujours travaillé dur comme ses parents, 

moi ou mes parents. On est fiers d’avoir pu créer notre alimentation, ça a pas été facile tous 

les jours mais on a l’habitude de travailler dur pour y arriver mais quand on veut, on peut. » 

(VII, L. 112 – 114).  Plus loin, Madame B. souligne que son mari « n’était pas fainéant » (L. 

112). La famille B. semble être sur un modèle motivationnel en relevant les défis à deux. 

Devant la rudesse de la vie, le couple, par sa motivation et son courage, peut se sortir d’un état 

d’exécutant (ouvrier dans une usine de briques) à un état de responsable de magasin. La 

volonté semble donc avoir un pouvoir de changement important dans cette famille. 

Comment cette approche de la vie va-t-elle pouvoir modifier la perception de la maladie dans 

la famille étudiée ?  

Madame B exprime régulièrement sa réticence à utiliser les services pour la soulager et pour 

lui permettre du prendre du temps pour elle, du « bon » temps peut être ? Que ce soit dans les 

entretiens familiaux ou individuels, elle affirme, malgré sa plainte, qu’elle peut gérer le 

quotidien seule. A certains moments, elle minimise même ses attentes. A la proposition de 

faire le point sur les aides humaines susceptibles de faciliter le quotidien, elle répond « Pour le 

moment, non ce n’est pas la peine. Maintenant je sais que c’est possible et j’ai 

l’information. » (VIII, L. 818-820). Avec la psychologue en individuel, après avoir décrit tous 

les moments au quotidien qui lui pèsent, elle dit « c’est mon rôle d’être là et ce n’est pas si 

lourd, s’il n’était pas agressif des fois avec moi, ça irait … » (X, L. 1368-1369).  

 

L’autre aspect de contexte coutumier est sur un modèle familial traditionnel, le chef de famille 

avec un rôle très affirmé dans la gestion administrative et logistique de la famille.  
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Lorsque le thérapeute pose la question : « c’est lui qui dirigeait beaucoup de choses avant, il 

conduisait seul la voiture, il prenait les décisions ? » (VII, L.127 – 128), son épouse répond 

« oui, mais lorsque je voulais aller quelque part, il était conciliant, quand on voulait aller 

quelque part, il disait oui. » (VII, L.129 – 130). 

Une forme de règle implicite où les décisions doivent passer par le chef de famille assurant 

ainsi l’équilibre familial et la sécurité.  

La crainte de la perte du rôle social est très prégnante dans le couple, entraînant une angoisse 

au quotidien lisible dans les entretiens. H-J. Husband (2000) souligne que ce que redoute le 

plus la personne Alzheimer, c’est que toutes les décisions soient prises en dehors de lui, une 

sorte de mort sociale avant l’heure.  

De façon analogique, nous remarquons dans le deuxième entretien la difficulté pour chacun 

de trouver sa place autour de Monsieur B pour qu’il puisse entendre les propos, un 

changement de place pour tenter de « s’entendre »… 

Pour Monsieur B, cette crainte s’exprime surtout dans le premier et deuxième entretien 

lorsque nous abordons la notion de sauvegarde de justice.  

Dès que nous abordons avec lui la question de l’argent et de la gestion du budget, il perd son 

contrôle et ne trouve plus ses mots pour exprimer son désaccord.  

Il ne comprend pas tout, mais il sent qu’il est dépossédé d’un rôle qu’il avait auparavant. 

Lorsque son épouse, après une discussion sur les économies de la famille (VII, L. 272 – 330), 

dit « tu t’en rappelles, notre fils vient le 19 juin (son mari fait la moue). Je veux qu’il vienne à 

la poste avec moi, je ne veux pas être responsable … » (VII, L. 289 – 291), son mari finit par 

dire « bon ben, moi je vais partir si ça sert à rien. » (VII, L. 296).  

Répondait-il vraiment au sujet de la discussion ? Est-ce un aveu d’incompréhension ? De 

démission ? Juste après, il s’agaçe en répondant à l’énervement de son épouse, en affirmant 

« qu’il n’est pas au courant et je ne suis pas habitué à dépenser du pognon comme ça … » 

(VII, L. 297). La communication discordante s’installe dans le couple sur le sujet de l’argent. 

Son épouse se sent accusée d’être dépensière, lui affirme son statut de chef de famille : « on a 

été gérant, j’ai géré, on était mandaté pour … » (VII, L. 301). Ne pouvant parfois trouver les 

mots pour dire qu’il peut encore subvenir financièrement aux besoins de sa femme, il fait le 

geste de sortir son chéquier (VIII, L. 687). Son épouse retrace le quotidien suspicieux avec 

son mari qui se sent persécuté : « oui, on me cache des choses, je n’ai pas mes affaires, je n’ai 

le droit de rien savoir, on me cache des choses. » (VII, L. 471 – 472).  

La deuxième séance avec le fils est assez significative du trouble induit par le réaménagement 

des rôles et des fonctions dans la famille. Monsieur B est très en colère, une sorte de révolte 
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vis-à-vis de la situation, pensant qu’il n’avait pas été mis au courant du rendez-vous. Il se sent 

pris au piège, manipulé, sans saisir pourquoi on veut le déposséder.  

Bien entendu, les idées délirantes, comme se sentir persécuté par sa famille, est assez 

classique dans la maladie d’Alzheimer, cependant cette irritabilité peut aussi être autant 

d’expression, pour affirmer son rôle dans la famille. 

 

Du côté de son épouse, le changement de statut semble particulièrement difficile à concevoir 

pour elle. « Je suis obligée de faire les factures de téléphone, la comptabilité … » (VII, L. 

119). « C’est lui qui s’occupait du magasin, maintenant je fais tout. » (VII, L. 125). « Je ne 

veux pas être responsable toute seule de ça (questions financières) » (VII, 290-291).   

La responsabilité financière est trop lourde pour son épouse et entraîne un conflit majeur dans 

le couple, entraînant des malentendus et un sentiment de déloyauté de la part de Madame B.  

Elle ne peut alors se rendre compte de l’état clinique de son mari, entraînant une impasse 

relationnelle, comme le souligne Jean-Marc « j’ai l’impression que c’est une discussion qui ne 

peut aboutir, que vous n’êtes pas à égalité dans votre discussion » (VII, L. 303 – 304).  

 

La solution qui s’impose à Madame B. complexifie la situation en désignant le fils comme le 

garant de la stabilité financière du couple et du maintien de l’équilibre de la famille pour 

qu’elle puisse perdurer dans le temps. Que perçoit Monsieur B de cette inversion de rôle ? 

Comment interprète-t-il la venue de son fils ? Et son fils, comment vit-il cette 

« transgression » à la coutume : « c’est toi qui va gérer notre argent ? » (VIII, L. 732) ? 

Dans le discours du père, on perçoit la crainte qui persiste, y compris de voir déposséder le 

petit-fils de l’héritage « il faut bien faire les choses pour l’héritage … »  « pouf, je ne peux pas 

m’expliquer, je ne peux pas dire qu’il y a une préférence pour personne » (VIII, L. 731-732). 

Il sent une forme de précipitation à prendre la décision. Monsieur B dit à sa femme, « mais toi 

tu voudrais aller plus vite » (VIII, L. 723).  

Cette situation nous rappelle les pièges étudiés par F.Gzil (2009) au sujet de l’autonomie et de 

la contrainte. Il préconisait de prendre le temps de mettre en place une approche pragmatique 

de l’autonomie. A.Jaworska (1999) tente de  préserver les valeurs de la personne Alzheimer 

au fur et à mesure de l’évolution de la maladie.  

Lors de l’entretien, l’attitude volubile et précipitée de Patrick (son fils) montre son état 

d’anxiété face à la situation. Il interprète son rôle comme celui d’arbitre du conflit (VIII, 

L.671).  
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Il se sent coupable d’être si loin du couple et de ne pouvoir être plus présent, il a besoin 

d’affirmer sa loyauté vis-à-vis de son engagement.  

Le sentiment de culpabilité est bien connu chez les enfants désignés (Gaucher J., 2004).  

Au-delà du contexte coutumier, il existe une véritable crise systémique qui met en jeu non 

seulement le lien d’alliance (entre deux partenaires pour former le couple) mais aussi le lien 

du sang (le lien de filiation ou de fraternité).  

Dans une approche psycho-anthropologique, c’est le sentiment d’appartenance qui est remis 

en question (Delage M., 2008). 

 

V – 2 – 2 : L’appartenance dans la famille B. : l’absolu du couple 

La relation influence les sens des messages, sur la façon dont ils peuvent être compris par les 

différents protagonistes (famille, personne Alzheimer, thérapeute). 

 

« Nous avons au départ besoin d’un niveau d’observation pour dépister les blocages 

relationnels, les biais interprétatifs et l’influence de l’histoire du couple dans le 

fonctionnement mis en place après le traumatisme. La famille vient avec ce niveau 

d’observation du quotidien « je lui dis quelque chose, il fait rien », « il oublie ce que je lui dis 

… » « il reste toujours dans le canapé », c’est un niveau phénoménologique. C’est la question 

du comportement. Les gens voient l’expression du comportement mais ne savent pas 

pourquoi ? Ils construisent des tas de représentations pour construire du sens par rapport à ce 

qu’ils vivent, comprennent, connaissent. Cela renvoie à d’autres niveaux de la construction de 

la famille dans l’histoire du lien. » (XII, L. 1520 – 1528).  

 

V-2-2-1 Les mailles d’un filet trop serrées : 

« Avec les appartenances, chacun est comme pris dans les mailles d’un filet. Dans certaines 

familles, les mailles du filet sont très serrées et les appartenances rigides, soutenues par des 

ritualisations fortes : réunions de familles, codes prescrivant le comportement de chacun dans 

le quotidien … » (Delage M., 2008, p. 65).  

Pour la famille B., nous pouvons considérer une alliance très puissante, voire fusionnelle, où 

l’activité ne peut s’envisager qu’ensemble, qu’elle se situe dans un contexte professionnel ou 

dans un contexte de loisirs. Lors du premier entretien familial, à la question « est-ce qu’il y 

avait avant des choses que vous faisiez séparément ? », elle répond « non, on faisait tout 

ensemble, toujours … (elle se retient de pleurer) » (VII, L. 406 – 407). Elle parle de tous les 

loisirs en commun, les sorties entre amis communs, l’association du troisième âge de la 
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commune, la belotte une fois par semaine, la danse … Toutes les activités se construisent 

ensemble donnant une valeur au couple de fonctionnement quasi exclusivement à deux. 

Madame B dit « On a été toujours ensemble, on a travaillé pendant vingt ans à être ensemble, 

à faire la même chose » et se retournant vers son mari comme pour accentuer ce lien complice 

« Hein, on a été ensemble à faire tout pareil pendant vingt ans » (IX, L. 994 – 996). 

L’autre valeur du couple semble être l’entraide, la solidarité. Lors du dernier entretien 

Madame B explique comment, lorsqu’elle a eu des problèmes de santé, son mari a modifié 

son rythme quotidien pour être présent. Aujourd’hui Madame B ne peut envisager de faire 

seule des choses, « on a toujours tout fait tous les deux, très soudés, moi je n’ai pas envie 

d’aller me balader ailleurs » (IX, L. 1260 – 1261).   

Pendant toute une période, c’est Monsieur B. qui a soutenu son épouse dans un contexte de 

dépression grave. Il a su accepter des changements importants dans le fonctionnement de la 

famille en gardant le cap.  

Lors de la co-thérapie du troisième entretien, Jean-Marc voit « le couple dans la dette ou le 

soutien » (IX, L.1251-1252).  La dette peut être vécue comme une obligation morale, un 

« contre don » en retour du temps passé par son mari pour la soutenir pendant une période de 

crise. Cette dette peut devenir un envahissement de la sphère personnelle, source 

d’épuisement et d’enfermement social.  

A la question : « alors pourquoi vous refusez de voir du monde ? », Madame B. répond « pour 

ne pas le contrarier, pour ne pas le laisser seul lui, c’est toujours lui qui … » (IX, L.1095-

1097). Elle en arrive à demander au thérapeute un avis sur le sentiment de son mari : « mais 

est-ce qu’il ne serait pas malheureux, lui ? », « non » répond Jean-Marc et elle reste perplexe, 

« vous croyez ? J’ai ça dans la tête » (IX, L.1097). Cette demande a un accent de culpabilité 

pour Madame B ne pouvant accéder à une prise de temps personnelle, comme si elle risquait 

rompre un contrat implicite. 

Le sens du mot « dette » peut être pris à la manière de Vernant P. « ce qui fonde notre dette, 

c’est moins ce que nous avons reçu de cette personne en particulier que la situation 

d’interdépendance dans laquelle nous sommes vis-à-vis de nos proches en général. » (Gzil F., 

2009, p 232). Cette manière de voir l’interdépendance laisse la place au bien être de l’aidant 

pour être dans une condition plus favorable pour suivre une forme de solidarité humaine.    

 

Un autre projet dans leur vie, présenté comme central dans le couple, est la décision de quitter 

le statut d’ouvrier dans une briqueterie et de créer un magasin d’alimentation. Là encore, le 

choix, mais aussi l’activité, ont été construits et maintenus à deux. « Oui, on avait un magasin 
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très important … » (VII, L. 107) ; 17 ans de travail dans la même entreprise. Ce mode de vie 

s’inscrit dans une forme d’appartenance et de loyauté envers le couple.  

P.Caillé appelle ce phénomène, l’« absolu du couple ». Cet absolu agit comme un modèle 

organisant, structurant le sentiment d’appartenance et fait partie des fondateurs de la relation à 

partir d’aspirations souvent idéalisées (Caillé P., 2004). L’absolu, sans que le couple en ait 

conscience, organise les manifestations au quotidien, jouant le rôle du troisième personnage 

entre les deux conjoints, comme un tiers inclus et influant dans la relation. 

 

V-2-2-2 La mouche du coche ou la perturbation de la réalité :  

La mouche du coche est celle qui perturbe le cocher qui dirige la diligence, qui le gène. C’est 

celle qui permet aussi au cheval et au conducteur de rester attentifs et en éveil. Ce parallèle 

n’a de valeur que dans le lien avec l’histoire que nous a raconté l’épouse de Monsieur B.  

Lors du troisième rendez-vous, une étape importante dans la compréhension de la relation 

familiale a été abordée. Nous relatons l’extrait complet de l’entretien pour en extraire le 

mécanisme du malentendu relationnel de la famille : (IX, L. 999 – 1009) 

JMD la relation a changé en quoi ? 
 B elle a changé que bon j’ai beau lui dire, même hier midi il a voulu m’offrir l’apéro, 
bon pourquoi pas, mais moi j’ai eu un malaise, je ne me sentais pas bien, et l’apéro ne 
m’a pas rendu service du tout, et donc je lui dis « il faut que je m’assoie », mais lui il n’a 
pas compris que ça n’allait pas, il suivait une mouche qui tournait autour de nous, il 
s’occupait de la mouche, je me suis dit « nom d’une pipe, la mouche est plus importante 
que moi, sa femme qui est vraiment mal, ben mince il ne s’occupe pas de moi, je vois 
que mon problème à moi ne l’inquiète pas, c’est comme si je n’étais … 
JMD qu’une mouche ? 
Madame B voilà même pas une mouche puisque … 
JMD vous dites tout de même cela alors que vous savez qu’il y a cette maladie ? 
Madame B oui  
JMD vous pensez que l’intérêt ou l’amour que vous avez l’un pour l’autre est plus fort 
que la maladie ? 

 

La mouche a perturbé le contexte, le déficit cognitif n’a pas permis à Monsieur B de prioriser 

entre son épouse faisant un malaise et l’irritation face aux battements des ailes. Elle a eu 

tendance à penser que les troubles du comportement sont une absence de solidarité, une 

offense, un manque d’amour, une ingratitude de son mari vis–à-vis d’elle. La maladie et les 

troubles cognitifs ont entraîné un malentendu relationnel chez Monsieur B, il n’a pu 

appréhender la situation émotionnelle et le problème de son épouse.  
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Ce double malentendu représente la distorsion quotidienne de la communication dans le 

couple. « Oui j’avais de la peine parce que je me disais, il ne tient pas à moi, parce que s’il 

tenait à moi … » (IX, L. 1018 – 1019).  

A la question du thérapeute, Madame B répond de son point de vue en mettant en avant 

l’amour qui l’a fait rester avec son mari malgré toutes les difficultés.  

Le thérapeute parle de l’idéal d’un amour qui serait plus fort que la maladie. Comme si 

Madame B imaginait que l’amour était si fort que la mouche ne perturberait plus la relation et 

que Monsieur B prendrait en considération la détresse de son épouse … La réalité est bien 

autre, « c’est comme si vous pensiez que l’amour pouvait annuler la maladie et à ce moment 

là, il saurait que sa femme est plus importante que la mouche. » (IX, L. 1021 – 1022).  

 

V- 3 Les premiers entretiens comme révélateur contextuel et relationnel : 

 

L’analyse du contexte et des relations entre les systèmes paraît être le premier outil didactique 

à notre disposition pour nous éclairer sur la situation. Il permet d’expliquer dans le sens 

d’explicare (déplier). En systémique, l’évaluation permet à l’intervenant d’avoir une posture 

d’ouverture pour rencontrer la famille au travers de questions les concernant, même si la 

famille semble poser aussi beaucoup de questions comme s’il détenait la solution (Destaillats 

J-M, 2008). 

H Stierlin (1979) a défini cinq déterminants lors des premiers entretiens en thérapie familiale : 

l’individuation intégrée, les modes d’interaction du lien et du rejet, la délégation, la 

perspective transgénérationnelle du legs et du mérite, l’état de réciprocité.  

 

V-3-1 L’individuation intégrée est avant tout la capacité à se différencier, à établir 

une distinction claire entre savoir appartenir à un groupe (comme la famille) et se démarquer 

de celui-ci sans sentiment d’abandon ou de culpabilité. Dans la situation de la famille B., nous 

avons déjà souligné le caractère fusionnel du rapport entre les deux conjoints.  

Dans le cadre particulier de la maladie d’Alzheimer, il existe un facteur qui ajoute une source 

de tension supplémentaire : les troubles de la communication entraînent l’isolement dans la 

famille malgré une apparente fusion comme c’est le cas pour la famille B.  

« On faisait tout ensemble, toujours … » ; « et maintenant c’est plus pareil ? » ; « si, si je 

l’accompagne pour pas qu’il tombe (elle pleure, son mari semble la regarder longuement avec 

une tristesse dans les yeux) » (VII, L. 407 – 410).  
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Dans le troisième entretien, lorsque le thérapeute demande si cela gène Madame B ; de ne 

plus pouvoir discuter avec quelqu’un, elle répond « on ne peut plus avoir de conversation » et 

plus loin « alors il va me parler de quelque chose qui est déjà passé depuis X temps et même 

des fois ce n’est même pas ce qui a été dit, alors je me dis, ça me choque de savoir qu’il n’a 

pas compris, mais on ne peut pas discuter » (IX, L.1085 – 1090).  

T.Rousseau, depuis de nombreuses années, effectue un travail sur la création d’un 

questionnaire pour aider l’aidant à apprécier les capacités communicationnelles de son proche 

atteint de la maladie (Rousseau T., 2004). L’étude faite dans le cadre de l’utilisation de la 

Grille d’Evaluation des Capacités Communicationnelles (Rousseau T., 2007) montre qu’il 

existe un défaut de perception des capacités communicationnelles des aidants vis-à-vis des 

proches atteints de la maladie d’Alzheimer. Bien au-delà de ce résultat, le questionnaire de 

l’étude a permis d’entamer une réflexion des aidants quant aux modes de communication des 

proches et de montrer le manque d’information des aidants sur le sujet de l’altération de la 

communication. T.Rousseau inscrit ce questionnaire dans une démarche qu’il définit 

« d’écosystémique », c'est-à-dire qui permet d’évaluer voire rétablir une perception de la 

capacité communicationnelle des aidants plus proche de la capacité réelle de l’individu 

malade. « L’aidant prend part à la thérapie, devenant acteur à part entière dans la triade 

thérapeute/patient/aidant. » (Rousseau T., 2008, p 28). 

 

V-3-2  Les modes d’interaction du lien mettent en jeu le niveau affectif. Dans le cas 

de la famille B., ce mode relationnel est fortement perturbé, étiqueté par Madame B comme 

agressif envers elle voire indifférent. Madame B a largement explicité ce mode relationnel 

dans le premier entretien.  

«  Il haussait le ton en disant qu’il savait ce qu’il disait et il restait après un bon moment 

énervé et déstabilisé » (X, 1381 – 1382). Dans l’entretien individuel avec la psychologue, 

Madame B parle de son problème de non reconnaissance (prosopagnosie) en tirant un certain 

avantage au prix d’une perte d’identité « Et puis, il est beaucoup plus gentils avec l’inconnu 

qu’avec moi, alors ça me repose qu’il me prenne pour une autre » (X, L.1398-1399).  

« Il est complètement indifférent. Par exemple quand je suis malade, jamais il ne me 

demandera si je suis malade … » (VII, L.194).  

Cette indifférence est vécue comme une négation de son existence et des efforts qu’elle peut 

faire pour lui. Cette déception est verbalisée au troisième entretien malgré les résistances 

normatives qu’elle s’impose. « Vous avez raison, c’est bizarre, c’est très dur pour vous de 

sortir de la déception ? » dit le thérapeute, elle répond par des pleurs. (X, L.1025).  
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« Voilà, on se demande, c’est vrai on a beau faire des choses mais je sais bien qu’il ne le fait 

pas exprès mais il ne se rend pas compte » (IX, L. 948 – 949). 

Ce « va et vient » entre la justification et la révolte montre bien le paradoxe dans lequel se 

trouve Madame B, entre la raison qui lui dicte de ne pas attendre de retour et l’émotion qui 

espère de la gratitude. Une émotion qui déborde parfois en colère vis-à-vis de Monsieur B 

jusqu’à la menace du rejet « écoute, si on n’arrive pas à s’entendre, moi je vais partir en 

vacances et tu verras si tu n’as pas besoin de moi. » (X, L.965 – 966).  

 

V-3-3 La délégation représente plus la charge déléguée des parents vers les enfants. 

Cette délégation n’est pas en soi un problème à partir du moment où elle est assumée par 

toutes les parties et légitimée. Dans la famille B., ce processus a été largement développé lors 

du premier et du deuxième entretien, mettant le père dans une perplexité anxiogène, la mère 

dans une délégation négative sur le mode de perte de confiance : « la préoccupation est que 

Patrick gère notre argent et que t’as plus ou moins confiance en moi pour gérer les papiers. » 

(VII, L. 678 – 680), et le fils dans un rôle d’arbitre comme nous avons pu l’analyser plus 

avant. 

 

V-3-4  La perspective transgénérationnelle est introduite par Monsieur B. En effet 

sa difficulté de compréhension de la situation l’amène à questionner le thérapeute et son 

épouse sur la notion d’héritage. Lors du deuxième entretien est évoqué le décès de la fille. Un 

événement marquant pour toute la famille qui bouleverse encore Monsieur B. « sa mère était 

si gentille » « elle est décédée trop jeune alors … (sanglots, silence) » (VIII, L. 735 – 737). 

Nous pouvons nous poser la question de la résistance à l’évocation de cet événement aussi 

bien pour Madame B que pour Patrick ? Il semble difficile d’imaginer que cet événement n’ait 

pas une influence sur le présent comme sur l’élaboration du futur individuel et familial. La 

perspective transgénérationnelle s’inscrit au travers du fils mais aussi du petit – fils qui revêt 

une importance capitale pour Monsieur B.  

 

V-3-5  La réciprocité est décrite par G.Bateson (1949) en définissant l’escalade 

symétrique (lutte de pouvoir jusqu’au paroxysme), la communication complémentaire (une 

position basse et une position haute), l’impasse totale (bloque le système dans une logique 

d’affrontement), la solution toute faite (ce que nomme P.Watzlawick, l’ultrasolution (1988)). 

Pour notre situation, la confusion entre la maladie et le malade entraîne des escalades 

symétriques entre Monsieur et Madame B. Dans le premier entretien, le dialogue de « sourd » 
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entre les deux conjoints est significatif d’une discussion qui ne peut aboutir qu’à une impasse. 

(VII, L. 285 – 299). Les deux conjoints parlent à deux niveaux différents de compréhension 

sans pouvoir se réguler. Monsieur B. n’a pas la capacité cognitive de s’adapter, Madame B. 

n’a pas la capacité émotionnelle pour prendre de la distance et percevoir les difficultés de son 

mari à comprendre.  

 

Nous interrogeons l’événement pour qu’il prenne sens pour nous comme pour les familles. 

Le symptôme est envisagé à travers une grille de lecture relationnelle entre les personnes, les 

histoires de vie, les représentations mais aussi individuelle à travers l’intervention de la co-

thérapeute et psychologue de Madame B. 

Il y a toujours une différence de compréhension entre les membres de la famille et les 

thérapeutes intervenants. Cette différence se fonde sur le fait que la famille possède l’histoire 

de la relation car ils en ont été les protagonistes. (Destaillats J-M, 2008).  

En systémique, l’intervenant laisse pour un temps de côté sa pseudo-compétence pour 

découvrir le savoir spécifique de chaque famille face à la crise qu’elle vit dans le moment 

présent. Il est inclus dans le système et tente d’analyser la problématique du moment pour 

permettre l’émergence de propositions et de savoirs nouveaux favorisant le changement.  

Pour être aidé, le thérapeute travaille avec le co-thérapeute dans l’élaboration des stratégies et 

des hypothèses. 

 

Le système de co-thérapie et de supervision peut-il favoriser la posture didactique du 

thérapeute et aider celui-ci à transformer le rapport de l’aidant à la personne Alzheimer ?   

 

V – 4 L’importance de la  co-thérapie et la supervision :  

« L’observateur ne peut pas exister indépendamment du système observé » (Elkaïm M. 1990, 

p 13). 

 

« Dans la lecture du comportement, tu as tes représentations même si tu as une expérience 

particulière. Dans ce contexte, je pense qu’il est important d’être soutenu en tant que 

thérapeute par les co-thérapeutes à distance de la salle de consultation et qui peuvent 

librement penser en observant les interactions entre membres de la famille et entre famille et 

thérapeute. Ils sont à l’extérieur du système, c’est une sorte de régulation en direct qui est 

acceptée par les familles parce que les familles comprennent que les problèmes sont 
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suffisamment complexes pour que nous soyons plusieurs pour réfléchir aux problèmes. » 

(XII, L.1603 – 1609).  

La relation entre co-thérapeute et thérapeute se construit au fur et à mesure dans une constante 

redéfinition de la perception de la relation sous forme d’hypothétisation, de confrontation, de 

régulation pour permettre au thérapeute une mise à distance émotionnelle.  

L’hypothétisation est définie par M.Selvini comme « la capacité du thérapeute de formuler 

une hypothèse basée sur les informations en sa possession, obtenues par la conduite de la 

séance. » (Selvini M., 2008, p.144). La formulation d’hypothèses par les thérapeutes et les 

questions posées pour les vérifier permettent de recueillir de nombreuses informations 

essentielles pour la compréhension du problème. Cette co-construction permet aux 

thérapeutes de comprendre les configurations relationnelles.  

J-A. Malarewicz parle des rôles « immergés » pour le thérapeute et de « filet de sécurité » 

pour le co-thérapeute (1999, p. 45).  

Quatre temps de co-thérapie peuvent être identifiés : la pré-séance, la pause, la post-séance et 

la régulation à distance.  

 

Nous allons étudier en quoi ces quatre temps permettent au thérapeute une distance à l’objet 

d’étude (la relation familiale en souffrance) dans le suivi de la famille B. ? 

 

V-4-1  La pré-séance : Lors du premier entretien, cette pré-séance permet de faire le 

point sur les informations déjà récoltées au moment du premier contact. Nous avons une fiche 

de la famille indiquant les informations prises au moment du contact téléphonique.  

La première hypothèse systémique pour la famille B est ciblée sur les modes d’interaction 

familiaux perturbés par la maladie de Monsieur B. Son épouse ne peut faire la différence entre 

son mari et la maladie. La  stratégie exploratoire est de « ne pas trop prendre de temps sur les 

examens médicaux » (VII, L. 5-6) pour interroger plus les modes inter relationnels. Très 

rapidement l’entretien montre que le doute subsiste quant au diagnostic et que cet élément est 

déterminant dans la relation du couple.  

Cette première hypothèse a permis de décrypter les malentendus relationnels dans le couple 

dont celui de la gestion du budget. « La valeur de l’hypothèse n’est ni vraie, ni fausse mais  

plus ou moins utile. » (Selvini M., 2008, p. 146).  

Le début de la deuxième séance reprend les propositions faites à la séance précédente comme 

« le projet de la prochaine séance sera de recevoir le fils avec le couple pour interroger le 
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blocage autour de la gestion du budget et faire circuler de nouveau la parole autour du rôle de 

chacun dans la famille » (VII, L. 564-566).  

En débutant la séance avec une hypothèse, le thérapeute peut prendre l’initiative, guider, 

provoquer des prises de parole, distribuer … en évitant d’être submergé par un flot de paroles 

qui souvent embrouille le message et bloque la communication familiale. 

 

V-4-2 La pause : Elle peut être proposée par le thérapeute comme c’est le cas dans les 

trois entretiens avec la famille B. Elle peut être aussi demandée par les co-thérapeutes en 

s’accordant au préalable sur un code pour interrompre la séance. La famille est au courant de 

cette règle qui donne encore plus de valeur au rôle des co-thérapeutes.  

La pause permet de faire le point entre les thérapeutes. « Le co-thérapeute est un superviseur, 

c’est-à-dire un observateur qui renvoie constamment au thérapeute les enjeux, bénéfies ou 

néfastes, de ses prises de position avec la famille ou le couple. » (Malarewicz J-A., 1999, 

p.46). 

La troisième pause est particulièrement intéressante dans le débat entre le mythe familial et la 

dette. Le thérapeute et le co-thérapeute confrontent leurs avis sur la perception de la situation. 

Pour l’un le mythe familial ne peut être dépisté puisqu’il y a une asymétrie entre Madame B 

qui peut conceptualiser (que ferait mon père ou ma mère dans cette situation ?), et Monsieur B 

qui est incapable d’une telle élaboration psychique. Nous voyons la fonction du co-thérapeute 

qui pousse le thérapeute à argumenter son positionnement. La discussion se recentre non plus 

autour des mots mais des comportements pour offrir une autre lecture de la scène. (IX, L. 

1271 – 1296). 

L’hypothèse posée est « le couple reste la valeur référence qui fait qu’elle ne comprend pas la 

puissance de la maladie » (IX, L.1289 – 1290). Ils tombent d’accord sur une stratégie de 

connotation positive.  

 

V-4-3  Post-séance : Le point est fait en direct après la séance pour poser les bases de 

la séance suivante. Après le deuxième entretien, Jean-Marc et Karine décident de laisser un 

temps de répit avant la séance suivante pour permettre la mise en place de l’organisation 

d’aides suggérée pendant la séance. La question de la sauvegarde de justice doit être 

accompagnée en sérénité avant d’engager un travail sur la relation de couple.  

 

V-4-4  La supervision : Elle se fait à distance de l’entretien. C’est le récit fait de la 

situation par le thérapeute auprès d’autres thérapeutes familiaux. Ce temps permet de faire le 
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point sur la relation qu’entretient le thérapeute avec la situation, la famille et les individus. Le 

superviseur est dans un rôle de protection du thérapeute vis-à-vis de la situation. Le deuxième 

rôle de celui-ci est de donner à penser autrement (Malarewick J-A., 1999, pp 21 – 30). En 

général, cette supervision se fait le mercredi soir après les entretiens sur la base des vidéos 

prises dans l’après-midi. Le superviseur est un thérapeute familial expérimenté qui permet de 

guider les thérapeutes pour qu’ils puissent prendre en considération la résonance vis-à-vis de 

la situation vécue.  

Cette régulation permet de se prémunir du risque de tomber dans le piège d’imposer un statut 

à l’aidant (c’est le cas de l’aidant désigné par exemple).  

D’autres pièges peuvent s’avérer périlleux comme la prise de pouvoir abusive du thérapeute, 

l’illusion de servir l’aidant alors que l’on ne sert que l’intérêt institutionnel (c’est le cas 

lorsque l’on veut par-dessus tout le maintien à domicile).   

La supervision aide à donner du sens à ce que nous faisons avec les familles en interrogeant 

les valeurs de nos actes, et en nous renvoyant à la question éthique de notre engagement.  

 

V- 5 L’analyse de la posture didactique du thérapeute : 

« En me faisant le récit d’une existence dont je ne suis pas l’auteur quant à l’origine, je m’en 

fais le co-auteur quant au sens » Ricœur P. (citation Mugnier J-P, 2008).  

 

V-5-1  La dévolution   

 «  L’un des objectifs de la relation d’aide, qu’elle soit reconnue clairement ou non comme 

thérapeutique, est de donner à chacun la possibilité de se réapproprier le sens de ses actes. 

Que la référence soit systémique ou analytique, il s’agit toujours de permettre à un individu de 

se reconnaître comme l’auteur de son destin plutôt que de se croire agi par lui » (Mugnier J-P, 

2004, p 58).  

 

Pour reprendre la définition de la dévolution, pour que l’élève apprenne, l’enseignant ne peut 

dire ce qu’il attend de lui. (Marchive A., 2002). Par la dévolution didactique, l’enseignant 

refuse volontairement de faire son métier d’enseignant pour que l’étudiant fasse son métier 

d’étudiant et qu’il ait une responsabilité dans la construction de son savoir (Minder M., 2007).  

La dévolution consiste pour l'enseignant, non seulement, à proposer à l'élève une situation 

mais il doit susciter chez lui une activité, non pas pour faire plaisir à l’enseignant, mais pour 

servir son propre développement pratique et ses propres connaissances.  
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Nous avons vu que le lieu de la consultation familiale permettait un cadre non seulement 

thérapeutique mais aussi didactique. Il permet de mettre en place un contexte d’apprentissage 

sans le nommer.  

 

Dans l’entretien, nous pouvons repérer quelques leviers qui favorisent la dévolution. 

 

V -5-1-1 Essayer de ne pas savoir : le temps et l’autosolution  

G.Ausloos parle d’activation du processus familial en sachant attendre que le temps du 

processus se fasse. « Notre désir de comprendre, notre désir herméneutique, notre désir de 

découvrir nous empêchent souvent de laisser les gens se réapproprier leur vécu. » (Ausloos 

G., 1995, p.33).  

Les familles ont la compétence d’expérimenter leurs autosolutions pour peu qu’on active le 

processus qui les y autorise.  

Par exemple, Jean-Marc reformule des propos de l’épouse à son mari et permet de 

comprendre plutôt que de transmettre sa compréhension. Par cette attitude, il propose des 

modes de communication prenant en compte les troubles cognitifs de Monsieur B. 

La reformulation adaptée apporte une nouvelle forme d’entrer en contact. (VI, L.199 – 205).  

Monsieur B. : quoi ?  
Madame B. est-ce que tu me demandes si j’ai des problèmes ? Mai aussi j’en ai mais ça 
lui passe par-dessus la tête … il s’en va dans son monde … 
JMD vous avez entendu ce qu’elle a dit ? Vous n’avez pas entendu ce qu’elle a dit ? Elle 
demande si vous lui adressez de temps en temps des questions pour savoir comment elle 
va ? Comment elle va ? 
Monsieur B. : Je m’en préoccupe un peu, pas tous les matins … 

 

Dans le deuxième entretien, après un monologue du fils, il finit par s’adresser à son père. 

Manifestement le père répond à côté du discours de Patrick. Plutôt que de dire au fils 

d’améliorer son mode de communication, Jean-Marc interroge le père pour savoir s’il a 

compris. (VII, L. 620 – 624).  

Monsieur B : pas tout  
 JMD Qu’est ce qu’il disait ? Est-ce que vous avez retenu ce qu’il disait ? 
 Monsieur B  rien du tout  

JMD : rien du tout … (en regardant vers le fils) est-ce que vous avez conscience que 
lorsque vous parlez comme cela, il ne comprend pas ?    

 

Il confirme la position de Monsieur B en l’incluant dans une discussion qui le dépassait et 

montre implicitement la capacité de Monsieur B. à se reconnecter de façon cohérente.  
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Progressivement, la discussion autour de la tutelle inclut Monsieur B, lui permet d’expliquer 

ses craintes sur l’héritage. Jean-Marc poursuit son rôle de « traducteur » entre l’épouse, le fils 

et le mari. Le fils perçoit la nécessité d’une « pédagogie à faire pour expliquer tout cela » 

(VII, L. 719).  

La solution n’est pas de faire sans Monsieur B et de le mettre devant le fait accompli en 

demandant la tutelle, mais bien de prendre le temps nécessaire pour expliciter la situation à 

Monsieur B dans un lieu calme (la maison), avec un professionnel spécialisé qui peut faciliter 

la parole (l’assistante sociale), où chacun prend ses responsabilités.   

 

V-5-1-2  La circularité :  

« Nous appelons donc circularité notre conscience, ou mieux encore, notre conviction, d’être 

capables d’obtenir de la famille (et donc de lui donner) de l’information authentique […] 

chaque membre est invité à nous dire comment il voit la relation entre deux autres membres 

de la famille. » (Selvini M., 2008, p.150).  

Dans le deuxième entretien, Jean-Marc demande au fils : (VII, L.631 – 641).  

JMD : Comment vous voyez la relation entre votre père et votre mère ? 
Patrick : je sens beaucoup de tension entre eux, papa perd la mémoire et maman 
est très fatiguée, elle a du mal à accepter d’être aidée. Et moi je ne suis pas 
toujours là. 
Madame B : oui mais tu as ta famille et quand j’ai un problème je téléphone.  
JMD : là vous parlez de la dette affective du fils envers ses parents et là nous ne 
pouvons rien là-dessus 
Patrick : non 
Madame B : il ne faut pas qu’il se … 
Patrick : par ailleurs, je sens qu’il y a certains sujets qui amènent des désaccords, 
des tensions qui existent, qui, à mon sens, ne devraient pas exister et qui sont 
lourdes, je pense notamment à la question de la gestion financière de la maison … 

 

Par cette circularité, Jean-Marc interroge le lien dans la famille. Il fait décrire les tensions 

dans le couple, les liens blessés, mises à l’épreuve. La verbalisation sur le couple amène 

Patrick à parler de lui, à identifier sa difficulté à accepter sa position « d’arbitre », un match se 

joue, celui de la vie malgré tout. Cette circularité oblige chaque protagoniste à se définir selon 

sa responsabilité. 

 

V-5-2 L’institutionnalisation  

De façon implicite lorsque le contrat se passe, le travail du thérapeute ne se résume pas à 

mettre en place une scène didactique pour permettre à l’aidant de rassembler ses 

connaissances, puis de réintervenir en fin de séance en institutionnalisant le savoir.  
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Le thérapeute doit pouvoir permettre le lien entre le problème et la famille. A travers les 

situations accessibles à son entendement, l’aidant devient apprenant en redonnant du sens aux 

savoirs nécessaires pour résoudre le problème.  

G.Brousseau écrit à propos du professeur qu’ « il doit aussi donner les moyens à ses élèves de 

retrouver dans cette histoire particulière qu’il leur a fait vivre, ce qu’est le savoir culturel et 

communicable qu’on a voulu leur enseigner. » (Brousseau G., 1986, p38).  

Il s’agit en systémique d’une attitude interventionniste où le thérapeute énonce certains 

savoirs pour ébranler les certitudes de la famille. (VII, L.649 – 658) 

JMD si je me permets d’intervenir c’est qu’il va falloir que l’on soit là un peu limité 
dans le temps parce que votre père a des capacités d’attention et des efforts à faire 
pour comprendre et suivre une conversation surtout à plusieurs, cela impose des 
entretiens qui ne durent pas. Je reformule ce que vous venez de dire … La dernière 
fois que nous nous sommes vus avec votre père et votre mère sur la gestion de 
l’argent il y avait des difficultés … votre père avait un rôle auparavant et il n’est pas 
prêt de le lâcher 
Patrick oui 
JMD deuxième chose, il a peur par rapport à ses biens qu’il y ait des choses qui se 
passent mal. Et le troisième aspect, c’est qu’il y a des lois en France qui permettent 
de mettre des protections où une personne désignée peut être responsable de la 
gestion. 

 

Jean-Marc définit l’impact des troubles sur l’attention de Monsieur B soulignant un 

principe de réalité qu’il est nécessaire que tout le monde prenne en compte durant 

l’entretien. Il  parle de la nécessité de la prise en compte de la maladie dans le 

fonctionnement quotidien de la famille. Il donne sa lecture de ce que laisse voir la 

famille.  

 

V- 6 La transposition didactique ou le changement des rapports humains : 

 

Dans notre situation nous avons six mois de recul sur les changements des rapports dans la 

famille. Les aidants sont confrontés à la nécessaire reconstruction de la réalité en intégrant la 

maladie Alzheimer.  

T.Darnaud a souligné que « le risque de discontinuité de la transmission familiale qui est mis 

au premier plan par la maladie d’Alzheimer est un facteur nettement plus générateur de 

souffrance pour les aidants. » (Darnaud T., 2007, p 107). Le lien d’appartenance est 

directement mis en danger par le phénomène prosopagnosique avec une crise identitaire au 

sein du groupe familial.  
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Si nous prenons le modèle des crises familiales de T.Darnaud, la désignation de l’aidant 

naturel et la « bonne mauvaise solution » contraint le système familial à un réaménagement 

dans les relations familiales et oblige à faire un choix, prendre une décision de changement de 

rôle, de responsabilité dans la famille.  

 

Dans la famille B., trois problématiques ont été identifiées :  

- L’autonomie de Monsieur B. et la question de la contrainte ? 

- La différentiation entre la maladie et le malade. 

- La réticence de Madame B. à recourir aux services. 

 

« Pour qu’il y ait changement au sein d’un système ouvert, il faut que ce dernier connaisse 

une période critique et vive une crise permettant qu’un processus de mutation s’opère. » 

(Darnaud T., 2007, p 135).  

 

V- 6 – 1 L’autonomie de Monsieur B. et la question de la contrainte ? 

Dès le premier entretien, les difficultés de gestion de budget sont mises en avant par Madame 

B. « oui parce que je suis obligée de faire les factures de téléphone, la comptabilité, il y a un 

conflit pour le rangement des papiers parce qu’on range d’une façon et lui il oublie et pose les 

papiers et ne sais plus où, c’est fatiguant pour moi …il ne reconnait pas ma façon de ranger … 

il n’a pas confiance en moi. C’est souvent la grosse discussion car je lui dis si tu ne peux pas 

avoir confiance après 52 ans de mariage, ça me fait mal au cœur. » (VI, L. 119 – 123).  

Cette question de la perte d’autonomie dans le contrôle des finances familiales perturbe 

fortement la relation dans le couple mais aussi la relation familiale.  

Monsieur B. a réellement une diminution d’aptitude pour ce type de mécanisme cognitif. Son 

épouse n’avait pas l’habitude de prendre ce type de décision et se retrouve dans un rôle non 

coutumier pour elle. Il existe un malentendu entre les deux, son mari ne perçoit pas tous les 

tenants et aboutissants liés à sa difficulté cognitive, son épouse se sent désavouée par 

l’attitude de son mari et l’interprète comme une défiance envers elle. La surcharge trop 

importante amène madame B à désigner son fils comme garant des finances de la famille.  

 

V-6-1-1 Transposition didactique du thérapeute :  

Jean-Marc va reconstruire les éléments qui bloquent la relation et la situation.  



 85 

Il se soucie dans un premier temps de ce que peut comprendre Monsieur B. en mettant en 

avant la coutume familiale et le rôle du chef de famille. « C’est lui qui dirigeait beaucoup de 

choses avant, il conduisait seul la voiture, il prenait les décisions ? » (VI, L. 127 – 128).  

Puis il questionne la relation du couple et l’incertitude face à l’avenir. « Vous avez du souci 

pour l’argent pour le futur ? Vous pensez pour les héritiers ? » (VI, L. 281).  

Ce questionnement ne fait pas bloc dans les interventions de Jean-Marc mais se pose en 

fonction des thématiques abordées par Madame B.  

 

Nous pouvons remarquer que le thérapeute inclut une notion qui au premier abord n’est pas en 

lien avec la question de la tutelle : l’héritage. Cette question ne fait sens que si l’on interroge 

le rôle propre du chef de famille garant de la transmission.  

Plus tard dans l’entretien, Madame B signale qu’elle a déjà pensé à une solution, son fils 

Patrick peut gérer le budget familial. Monsieur B est perturbé de cette situation expliquant que 

son épouse n’a jamais manqué de rien, qu’il ne lui a jamais refusé de prendre de l’argent, 

soulignant son discours de gestes significatifs comme sortir son portefeuille… 

A la fin du premier entretien, Jean-Marc et la co-thérapeute ciblent comme prioritaire la 

question de la compréhension de la modification des rôles familiaux vis-à-vis de l’argent.  

Le cadre thérapeutique va s’élargir en invitant le fils à la prochaine séance un mois après.  

La notion du temps est très importante dans l’accompagnement systémique. La période d’un 

mois entre les séances donne la possibilité à la famille de réfléchir sur les questionnements et 

les injonctions durant la séance de thérapie familiale. La mise en place d’un suivi avec la co-

thérapeute apporte un relais dans cette temporalité. 

« Un système exige un certain laps de temps pour développer, en réponse à une intervention 

bien ajustée, ce tourbillon de rétroactions qui provoque un changement observable. » (Selvini 

M., 2008, p.130).  

Lors du deuxième entretien, l’attitude de défiance de Monsieur B est très lisible 

analogiquement, il bouge et ne peut fixer son attention, il a des gestes brusques et regarde son 

fils interrogeant le pourquoi de sa présence ici.  

Comme pour le premier entretien, Jean-Marc resitue le pourquoi de la rencontre après avoir 

pris en considération les tensions de Monsieur B.  

Il fait connaissance de Patrick et soulève rapidement avec lui le problème : « Là vous parlez 

de la dette affective du fils envers ses parents et là nous ne pouvons rien là-dessus » (VII, L. 

635 – 636).  
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Il souligne la culpabilité du fils vis-à-vis de sa situation géographique et de l’attachement de 

celui-ci envers le couple.  

Implicitement en disant que sur la dette affective nous n’y pouvons rien, il souligne 

l’impuissance de pouvoir agir sur les événements passés, nous ne pouvons que les nommer 

pour faire avec … L’élément de la dette est un facteur qui n’avait pas été pris en compte par la 

famille dans le jeu relationnel.  

Nous voyons à ce moment l’intérêt de l’institutionnalisation dont nous avons parlé plus avant. 

Jean-Marc prend son rôle de médecin psychiatre en clarifiant les craintes qu’il a perçues chez 

Monsieur B au sujet des aspects financiers, les dérèglements du couple en lien avec cette 

préoccupation et l’aspect légal de la protection des personnes.  

Analogiquement Monsieur B est très attentif au discours, le fils acquiesce et Madame B 

regarde son fils et son mari comme pour s’assurer de la bonne attitude de chacun vis-à-vis du 

discours médical. 

L’information pertinente de la procédure de protection permet une clarification qui semble 

rassurer chaque participant. Le fils ponctue le discours sur la protection de Jean-Marc par un 

« hum, hum, ça c’est excellent » (VII, L.667).  

A la préoccupation du fils de ne pas faire de vague, de conflits, Jean-Marc réaffirme le 

principe de réalité en disant que tout changement provoque des tensions, des craintes. 

L’essentiel est de verbaliser la dimension émotionnelle et de permettre à Monsieur B de le 

verbaliser aussi.  

L’effort d’adaptation et d’explication que peut faire le thérapeute envers Monsieur B est une 

illustration de la transformation nécessaire de la communication. «  Je reprends, Monsieur B, 

la question que pose votre femme, c’est celle pour les comptes, comment le faire calmement 

pour préparer l’avenir ? Ça commence par une lettre de votre fils et de votre femme 

demandant que cette mesure, cette sécurité soit mise en place, elle est mise en place par la loi 

française. » (VII, L. 695 – 698).  

Monsieur B finit sur le moment par comprendre, « alors c’est pour cela que j’ai été appelé ? » 

(VII, L. 742) et il devient réceptif à la proposition.  

Cela ne veut pas dire qu’il n’oubliera pas dans quelque temps l’objectif de la procédure de 

protection, mais devant l’épouse et le fils, le thérapeute montre qu’il est possible encore 

d’atteindre une négociation avec Monsieur B autour de la contrainte et de la perte 

d’autonomie.  

J-L Le Moigne parle d’une intelligence de la complexité, « faire avec » plutôt que de chercher 

à la maîtriser. (Le Moigne J-L, 2009). 
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V-6-1-2 Transposition didactique des aidants : 

Nous notons une congruence entre l’hypothèse du thérapeute sur la notion de transmission et 

d’héritage lors du premier entretien et le discours en fin de deuxième entretien de Monsieur B 

sur la préférence familiale. « Il faut bien faire les choses pour l’héritage […] Pouf je ne peux 

pas m’expliquer, je ne peux pas dire ma préférence pour personne. […] sa mère était bien 

gentille […] elle est décédée trop jeune alors … (sanglots, silence) » (VII, L. 728 – 738).  

Monsieur B souligne le besoin de temps pour le changement, son changement (VII, L.722).  

Le fils a pu écrire la lettre avec sa mère en présence du père. Selon les dires de la co-

thérapeute, lors du premier entretien avec Madame B, celle-ci souligne le changement 

d’attitude de son fils qui accepte beaucoup plus les comportements inadéquats de son père et 

fait un effort pour transformer sa communication pour la rendre plus accessible.  

Pour l’épouse, il reste une marque, une déception quant à la confiance que peut apporter son 

mari depuis 52 ans.  

Cependant entre le deuxième et troisième entretien, les tensions sur ce sujet ont diminué 

puisqu‘une lettre a été faite et que le temps pour la mise en place de la protection reste long 

(six mois) et permet une accommodation à cette nouvelle situation.  

 

V- 6 – 2 La différentiation entre maladie et malade : 

Nous avons pu voir comment la « non connaissance » des conséquences des troubles dans le 

quotidien  peut entraîner des dysfonctionnements relationnels. La maladie d’Alzheimer est 

une maladie dégénérative et donc l’adaptation aux troubles est remise en question au fur et à 

mesure de la détérioration, qu’elle soit cognitive, comportementale ou physique.  

L’évolution est assez rapide, puisque Monsieur B a perdu beaucoup de facultés cognitives, 

dont la prosopagnosie, et souffre de troubles du comportement avec des hallucinations.  

Les deux premiers entretiens ont permis à Jean-Marc d’évaluer l’écart entre la connaissance 

des troubles de Madame B et ses réactions émotionnelles.  

Peut-elle différencier la part de la maladie et la part de la « responsabilité » de son mari ?  

Ne voit-elle son mari que comme une personne Alzheimer ou peut-elle encore saisir les 

moments de présence de celui-ci ? 

Lors de la pause du premier entretien, l’objectif est posé clairement pour l’épouse :  

« On peut dire que l’on va donner des moyens à la famille et à Madame B de comprendre un 

peu moins douloureusement les écarts de comportement de son mari. On peut lui expliquer 
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que l’on va essayer de s’occuper un peu de sa femme parce qu’elle a des soucis et elle ne va 

pas très bien, elle ! » (VII, L.523 – 526). 

 

La prosopagnosie est marquante dans l’histoire pathologique de la famille B. Les périodes de 

non reconnaissance sont de plus en plus fréquentes.  

Le premier entretien en avril 2009 montre Monsieur et Madame B dans le doute du diagnostic 

et donc dans cette ambivalence de croire en une rémission et de craindre un avenir sombre. Il 

existe une difficulté à comprendre que Monsieur B puisse parfois se tromper entre sa femme 

et la sœur de celle-ci qu’il ne voit quasiment jamais.  

Il existe une véritable déception pour Madame B. (VI, L.167 – 181) 

JMD : mais quand il dit : « mamy est déjà passé par là » il se tourne vers qui pour le 
dire ? Il se retourne vers vous ? (Madame B ne regarde plus son mari même 
lorsqu’elle s’adresse à lui, regarde uniquement JMD). 
Madame B : oui il se tourne vers moi. 
JMD : il ne vous reconnait pas ?  
Madame B : ah oui il ne me reconnait pas … du reste des fois je lui dis « ta mamy 
elle est là », et il dit « bien sûr je le sais » je me dis … 
JMD : vous avez l’impression que cela crée de la distance ? Ou ça vous oblige à 
vous occuper beaucoup de lui ? 
Madame B : oui je m’occupe beaucoup de lui, beaucoup, justement, j’essaye de 
faire des choses pour lui pour qu’il se fatigue pas et puis … (pleure de nouveau, 
Monsieur B regarde à terre, joue avec ses mains en regardant alternativement 
paume et dos), et puis je me fais disputer, alors je laisse faire mais je dois être 
toujours là . 
JMD : c’est lourd pour vous ? 
Madame B : oui très lourd, oui, oui 
  

La démence est un fait inacceptable car elle est forcément évolutive dans le temps et quelque 

soit la solution, elle sera inopérante à terme, ce qui double ce sentiment d’inutilité, d’échec ou 

de culpabilité.  

Plus tard dans l’entretien Madame B pleure en évoquant la relation dans le couple  

(VI, L.409 – 433) 

Madame B si, si je l’accompagne pour pas qu’il tombe (elle pleure, son mari semble 
la regarde longuement avec une tristesse dans les yeux). 
Monsieur B qu’est-ce que tu as ? Qu’est ce que tu dis ma puce ? 
JMD ça vous fait pleurer actuellement, il vous appelle ma puce  
Madame B oui (elle pleure de nouveau) 
JMD qu’est ce qui vous fait pleurer, madame ? (silence, JMD se rapproche du 
couple encore) 
JMD (d’une voix plus feutrée) expliquez moi ? 
Madame B je ne le lâche pas mais il ne se rend pas compte de ça, il ne tient pas 
compte, enfin il ne peut pas se rendre compte … 
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Le thérapeute reprend le lapsus sur la volonté ou la possibilité pour appuyer la 

différenciation entre la maladie et la personne. Cette reformulation permet de poser les 

deux niveaux de compréhension : le niveau émotionnel et le niveau rationnel. (VII, L.418 

– 425). 

JMD je préfère la deuxième façon dont vous dites les choses, ce n’est pas qu’il ne 
tient pas compte mais bien qu’il ne peut se rendre compte de la même façon que 
vous et vous, vous êtes déçue car vous espérez de la gratitude en retour, mais la 
mémoire efface un certain nombre de choses et en même temps je ne crois pas qu’il 
n’en tienne pas compte mais il ne réalise pas ce que vous faites comme vous, vous 
le voyez, les échanges que vous aviez entre vous ils sont un peu plus inégalitaires 
parce que faussés par la maladie et que ce que vous pouviez avoir comme retour 
après coup et pas que dans l’instant, s’efface un peu pour lui mais cela vous 
affecte ? C’est ça que vous ressentez ?  
Madame B oui c’est sûr 
JMD donc se faire du mal pour quelque chose pour lequel ni vous, ni lui, ni moi 
nous n’y pouvons rien 
Madame B oui enfin 
JMD oui nous n’y pouvons rien, la maladie affecte certaines fonctions 
indépendamment de nous mais par rapport au manque de retour de sa part, est-ce 
que vous avez des compensations pour ça ? Est-ce que d’autres personnes se sont 
plus rapprochées de vous ? Les enfants ? 
Madame B non, non 

 

Jean-Marc interrompt le dialogue pour apporter à Madame B des éléments sur le niveau de 

compréhension de son mari. (VII, L. 447 – 460). Il interroge régulièrement Monsieur B pour 

s’assurer de la bonne compréhension mais aussi pour démontrer que la capacité de présence 

de Monsieur B varie en fonction de la fatigabilité, du temps de concentration, de la charge 

émotionnelle, du contenu du discours …  

Au troisième rendez-vous, la question de la différenciation se pose cruellement lors de 

l’histoire de la mouche qui est venue perturber l’apéritif de Monsieur et Madame B.  

Le thérapeute parle de l’idéal d’un amour qui serait plus fort que la maladie au point de la 

faire disparaître …  

Le travail est encore long pour que Madame B puisse s’approprier une manière acceptable de 

voir son mari malgré la maladie et le reconnaître quelque soit l’évolution du trouble.  

Cependant, nous pouvons voir la capacité d’adaptation de Madame B. par rapport à la « non 

reconnaissance » du visage familier.  

Certains éléments ne peuvent être explicités en présence de Monsieur B. Son épouse choisit 

l’entretien individuel pour raconter comment elle a su s’adapter au quotidien à cette « non 

reconnaissance ». (IX, L.1380 – 1387).  
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Madame B : avant je lui disais que c’était moi mamy, qu’il devait me regarder … à 
chaque fois c’était une crise avec lui. Il haussait le ton en disant qu’il savait bien ce 
qu’il disait et il restait après un bon moment énervé et déstabilisé. Maintenant je fais 
le tour de la maison et je lui dis : « tu vois je suis là tu me cherchais ? Il dit « ah te 
voilà … » et il reconnecte à la réalité. Mais cinq minutes après ça recommence. 
L’autre jour il me dit « il faut que je vous paye, parce que ma femme vous paye, 
mais moi aussi … Elle ne voudrait pas que je vous fasse travailler pour rien. » Alors 
moi je ne savais pas quoi faire, alors j’ai pris les 40 euros comme si c’était 
quelqu’un d’autre.  

 
Cette attitude peut être comprise comme une perte d’identité pour Madame B. Elle trouve 

plusieurs avantages à réagir de cette manière. Le premier est le calme relatif induit par ce 

comportement d’évitement. Le deuxième est que son mari est plus attentif et conciliant 

avec l’autre personne imaginaire. Cette stratégie semble correspondre à Madame B 

« c’est plus reposant actuellement et comme cela ne va pas s’arranger » (IX, L.1405).  

Elle a su puiser dans les différentes rencontres au CH de Jonzac les éléments pour 

construire une stratégie qui lui permette de considérer la situation avec un peu plus de 

sérénité.  

Nous pouvons percevoir l’intérêt d’intégrer dans l’approche familiale les dimensions 

relationnelles mais aussi intrapersonnelles. Karine nous dit à propos de cet 

accompagnement familial et individuel : 

« Tu as des versions différentes en fonction du contexte et tu peux avoir les différentes 

expressions de ce qu’ils pensent, comment ils se présentent seuls ou en couple, ça donne 

des indications sur ce qu’ils mettent en place pour communiquer ou justement pour ne 

plus communiquer. En individuel, il y a des choses différentes qui émergent et qui ne 

s’expriment pas en couple ou devant le fils. Par exemple elle est plus dans la description 

du quotidien en individuel avec beaucoup d’exemples. Elle est dans la description de 

combien c’est difficile au quotidien en individuel. Tu vois en individuel, elle se montre 

plus tolérante par rapport au départ où on l’a vu en mai. Elle essaye de ne pas trop 

s’agacer tout de suite mais faire la séparation entre la maladie et son mari. Elle intègre 

parfois que lorsque son mari fait quelque chose de pas normal c’est plus sa maladie qui 

s’exprime. » (XI, L.1480 – 1492).  

 

Nous voyons l’intérêt que nous pouvons avoir à se concentrer sur les individus en lien 

avec les autres, dans une même aventure qui les engagent chacun en tant qu’acteur. En 

ouvrant la possibilité de l’accompagnement individuel en lien direct avec la thérapie 
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familiale, nous pouvons voir en quoi le contexte individuel permet une autre formulation 

de la relation ? Comment la personne décrit sa contribution à la relation ?  

 

V- 6 – 3  La réticence de Madame B. à recourir aux services  

Le troisième point étudié lors de l’accompagnement de la famille B. est la réticence à recourir 

aux différents services pour permettre à Madame B de se dégager un temps de son rôle 

d’aidant.  

Le premier entretien est l’exploration de la situation de contrainte vécue par Madame B et les 

habitudes de vie qu’elle a dû abandonner pour accompagner son mari et gérer le quotidien de 

la maison. (VII, L.330 – 339) 

JMD : est-ce que vous avez des loisirs ensemble ? 
Madame B : non 
JMD : vous en aviez avant ? 
Madame B : oui avant une période on allait au bal, aux repas dansants, faire des 
marches. 
JMD : jusqu’à quelle année vous avez été au bal ? 
Madame B : ça fait cinq ans que l’on a arrêté quand il a eu le problème de l’épaule et 
puis après … 
JMD : et la marche ? 
Madame B : on avait arrêté à cause de ses problèmes de maladie. Le jeudi aussi on 
avait la belotte … 

 

Cet entretien permet aussi de faire le point sur l’entourage humain. (VII, L. 361 – 369) 

JMD il y a des amis qui viennent vous voir parce que vous ne vous déplacez peut 
être plus ? 
Madame B oui ils viennent de temps en temps, moins qu’avant 
JMD il y a un lien avec la maladie pour qu’ils viennent moins souvent ? 
Madame B je pense, ça le fatigue et puis les amis disent on viendra le voir et ils ne 
viennent pas 
JMD il s’en rend compte ? 
Madame B (doucement) je ne crois pas  
JMD et les enfants ils viennent plus ? 
Monsieur B ils sont loin, à Paris 

 

Le système familial est « dans l’agir » (Darnaud T., 2008, p 103 - 109). Madame B. témoigne 

sa souffrance dans un activisme forcené tourné vers la maladie de son mari. Les stratégies 

qu’elle peut mettre en place sont mises à mal par l’évolution des troubles du comportement. 

Progressivement, il existe une perte de ses propres activités comme une forme « d’aliénation 

occupationnelle ». Etre contraint de faire des activités uniquement dans le registre de 

l’obligation peut affecter profondément les relations sociales jusqu’à l’isolement et le repli 

(Townsend et Wilcock, 2004).  



 92 

JMD et vous, vous avez des loisirs toute seule ? 
Madame B : non  
JMD pourquoi ? 
Madame B Parce que moi j’ai … enfin …je n’ai pas le temps … 
Monsieur B et pourquoi tu ne me laisses pas tout seul ? 
Madame B quand je pars tu me le reproches comme lorsque je suis allée voir un 
cousin à l’hôpital quand je suis revenue tu m’as dit : « et tu pars et tu te préoccupes 
pas si je suis tombé ou quoi … » je lui ai dit « je suis partie une demi heure de plus 
et il aime bien que je sois toujours avec lui, si j’avais été dans le jardin je ne l’aurais 
pas plus vu tomber … 
JMD s’il y avait quelqu’un qui était avec lui pendant que vous êtes ailleurs ? 
Madame B oui (hésitation) je pense que cela pourrait aider, jeudi prochain je dois 
voir pour un rendez-vous, il va y avoir l’aide ménagère. 
JMD est-ce que vous organisez le passage de l’aide ménagère pour faire des choses 
pour vous, pour vous ? 
Madame B non en général je reste à la maison. 

 
Malgré cette détresse, cette colère et ce stress exprimés par Madame B., elle n’envisage pas 

une solution qu’elle imagine définitive : la maison de retraite. La perspective d’une telle 

solution semble la mettre dans une culpabilité insupportable pour elle au point de répondre : 

(VII, L. 254 – 259) 

JMD mais si ça devenait difficile, vous seriez obligée de passer la main et de le 
confier à une institution ?  
Madame B : ah non, ah non, non, non, bien sûr que non, j’espère que l’on n’arrivera 
jamais là 
JMD oui mais ça peut être lourd quand même (elle lève les yeux au ciel, son mari 
ne cesse de la regarder) et cela peut faire des choses difficiles comme pour la 
toilette, l’habillage … 
Madame B : j’espère que l’on ne va pas en arriver là et puis voilà … 

 

Le thérapeute affirme sa conviction de voir progressivement Madame B. s’épuiser à une aide 

exclusive, un peu comme la « chronique d’un échec annoncé ». Bien que Madame B. reste sur 

sa certitude de faire le bon choix en restant fidèle à l’image du couple, en faisant tout 

ensemble, elle finit par pleurer devant ce qui s’avère être une impasse relationnelle. (VII, L. 

402 – 410).  

JMD vous devez faire aussi votre vie (Monsieur B regarde JMD attentif avec la 
main sur le menton), toute votre vie centrée sur la maladie pour pallier les 
inconvénients de la maladie, il faut que vous fassiez votre vie … 
Madame B quand je m’en vais, je m’en vais avec lui 
JMD est-ce qu’il y avait avant des choses que vous faisiez séparément ? 
Madame B non on faisait tout ensemble, toujours … (elle se retient de pleurer). 
JMD et maintenant c’est plus pareil ? 
Madame B si, si je l’accompagne pour pas qu’il tombe (elle pleure, son mari semble 
la regarde longuement avec une tristesse dans les yeux). 
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L’un des objectifs ciblés pour Madame B est de l’aider à reconstruire un espace pour elle sans 

subir la contrainte de la culpabilité, le sentiment d’abandon vis-à-vis de son mari et de l’image 

du couple.  

Jean-Marc utilise dès le premier entretien la circularité avec Monsieur B. en demandant : 

« vous avez entendu ce qu’elle a dit ? Vous n’avez pas entendu ce qu’elle a dit ? Elle 

demande si vous lui adressez de temps en temps des questions pour savoir comment elle va ? 

Comment elle va ? » (VII, L. 202 – 204).  

 

Dans le deuxième entretien avec le fils, la question de la demande de tutelle prend tout 

l’espace relationnel. A la fin de l’entretien, Jean-Marc souligne l’intérêt d’une aide à la 

maison pour faciliter le quotidien et permettre à Mmadame B de faire des choses seule. 

L’élément qui diffère du premier entretien est la présence du fils qui reste attentif tout au long 

de la discussion entre le thérapeute et sa mère. (VIII, L. 815 – 819).  

JMD juste pour savoir si l’ergothérapeute devait repasser à la maison pour voir 
comment vous aider et aider Monsieur B pour que les actes de la vie quotidienne 
soient plus faciles pour tous les deux. 
Madame B pour le moment non ce n’est pas la peine. Maintenant je sais que c’est 
possible et j’ai l’information. Jusqu’à maintenant il fait sa toilette tout seul et il 
décide même quand il veut le faire. 
Monsieur B je n’en suis pas à faire n’importe quoi par exemple avec mon rasoir, 
non 
Madame B on n’en est pas arrivé là justement 
JMD vous ne seriez pas opposée, si vous êtes plus fatiguée, de recevoir une aide 
pour se consacrer à votre mari et à ses difficultés ? 
Madame B non pour le moment, il se change bien, fait sa toilette régulièrement … 
Monsieur B un jour viendra que …  
Madame B un jour viendra que peut être mais tu n’es pas tout seul, je suis là. 

 
Une évolution est notable dans les entretiens individuels avec la co-thérapeute. Dans le 

premier entretien, elle affirme que la situation n’est pas si pénible. « C’est mon rôle 

d’être là et ce n’est pas si lourd, s’il n’était pas agressif des fois avec moi, ça irait … et 

puis je peux l’aider encore pour ça je n’ai pas besoin de monde. » (IX, L. 1368 – 1370).  

Le problème de sécurité s’installe progressivement dans le discours de Madame B lors 

du deuxième entretien. Elle reconnaît cet aspect chronophage de la situation rendant le 

quotidien difficilement supportable comme le problème de l’urine sur la chaise (IX, 

L.1410 – 1413) ou l’incapacité pour Monsieur B de se rendre compte du danger (IX, 

L.1415 – 1418).  

Elle fait un retour sur les mois passés où elle « contrôlait tout », elle avait peur.  
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Cette insécurité envahit aujourd’hui la maison montrant Madame B totalement 

dépassée par les événements et par l’évolution de la maladie.  

Elle perd le sommeil (IX, L. 1426).  

Pourtant un changement est noté par Madame B autour d’une forme d’accommodation 

à la réalité qu’elle nomme encore de « pénible ». Elle cherche à mieux le comprendre et 

comprendre ce qui se passe.  

L’accompagnement de l’infirmière de secteur l’aide à prendre de la distance, à voir les 

choses autrement. 

Nous sommes dans une véritable co-construction au fur et à mesure de l’évolution de la 

maladie. Chaque acteur est identifié par Madame B, apporte un élément pertinent dans 

sa construction de la réalité.  

 

La fin du troisième entretien avec Karine semble être comme une permission donnée 

par Monsieur B à son épouse : 

« Je sens bien qu’il faut que je fasse des choses pour moi. Peut être prendre plus d’aides à 

domicile pour me laisser faire des choses, aller voir des copines pour parler. La dernière fois, 

il me dit : «  t’as besoin de te faire soigner parce que t’es pas très claire, ça fera du bien à tous 

les deux … » (IX, L. 1444 – 1447). 

 

Comme si les périodes de présence de Fernand lui permettaient de signifier à sa façon qu’il ne 

laisse pas mourir le couple.  

 

Lors du troisième entretien, Jean-Marc confirme les dires de Madame B lorsque celle-ci parle 

de sa colère, de son énervement au quotidien, de son épuisement. Il nomme la déception de 

Madame B, la déception de ne pas être à la « hauteur » selon elle, de ne pas pouvoir revenir 

comme avant. Pour ces familles, le chemin est long pour devenir « comme après » …  

Pour comprendre l’enracinement de cette déception, le thérapeute va chercher dans l’espace 

transgénérationnel de la famille. Il explore la famille ascendante pour entendre que la sœur 

de Madame B. est atteinte de maladie d’Alzheimer. A ce moment, son mari la réconforte en 

cherchant un mouchoir, une attention touchante qui fait écho aux gestes de tendresse 

tellement recherchés par Madame B.  

Jean-Marc fait parler Madame B sur le dispositif de soin autour de sa sœur. Puis l’interroge 

sur des événements épuisants dans son propre quotidien. (IX, L.1090 – 1112).  
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JMD et vous, vous ne pensez pas que c’est très important de pouvoir discuter avec 
quelqu’un ? 
Madame B si c’est très important 
JMD alors pourquoi vous refusez de voir du monde ? 
Madame B pour ne pas le contrarier, pour ne pas le laisser seul lui, c’est toujours lui 
qui … 
JMD et s’il avait quelqu’un qui lui tenait compagnie ou assurer la sécurité ? 
Madame B mais est-ce qu’il ne serait pas malheureux lui ? (sans se retourner vers 
son mari) 
JMD non 
Madame B vous croyez ? J’ai ça dans la tête 
JMD non, parce que si vous avez ça vous serez moins irritable et il le sentira 
Madame B oui peut être 
JMD et c’est gagnant, gagnant … On ne peut pas vous demander de porter toujours 
plus et de ne pas se soucier de comment vous portez ? Dans la maladie 
d’Alzheimer, il existe des aidants naturels c'est-à-dire les proches de la famille et il 
existe les aidants professionnels, sinon les aidants naturels s’épuisent … 
Madame B oui, oui, les aidants naturels, je n’ai pas de famille … 
JMD alors c’est vous, c’est vous, vous êtes son aidant naturel 
Madame B oui et en plus je ne peux pas en parler à quelqu’un proche de moi 
JMD vous pouvez en parler à Karine mais pas à des proches donc vous avez 
d’autant plus besoin d’un entourage professionnel pour vous permettre de vivre 
pour vous aussi et pas que pour servir votre mari … c’est comme ça que votre 
amour peut combattre la maladie, en ne la laissant pas diriger tous vos gestes. En 
pensant à vous, vous pensez à votre mari et pas à la maladie de votre mari … En 
vous épuisant la maladie a plus d’emprise sur vous, vous comprenez ?  

 

Le thérapeute réutilise l’argument de « l’amour plus fort que la maladie » et souligne la 

nécessité d’être en forme pour faire vivre le couple, l’épuisement étant le partenaire de 

la maladie. L’histoire antérieure de la dépression de Madame B apporte une nouvelle 

notion de fragilité qui appuie le discours du thérapeute. Monsieur B est très présent 

durant l’échange pouvant même calculer l’âge de son fils à l’époque de la dépression de 

sa femme. Jean-Marc ne manque pas de le souligner : « vous voyez là, il est bien avec 

nous … » (IX, L. 1191).  

 

Le thérapeute reprend sa casquette de psychiatre en annonçant une modification dans le 

contrat thérapeutique qui s’inscrit dans l’objectif négocié entre tous les partenaires : il est 

impératif de maintenir de l’oxygène dans le couple, chez Monsieur B et chez Madame B.  

Une métaphore qui inscrit le discours dans le symbolique, un dialogue avec l’absolu familial 

et le mythe de Madame B.  
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Nous devons nous revoir dans un mois, dans cet espace intermédiaire qu’est la consultation, 

un champ d’exploration, « de découverte partagé par la famille et le thérapeute » (Caillé P. et 

Rey Y., 2004, p 50). 

 

« Vous voyez Fernand, c’est important ce que vous avez entendu sur la maladie, et c’est 

important que vous preniez du plaisir à manger des navets au miel, ce sont deux moments 

importants dans la vie à tous les deux, à vous Fernand, à vous Gisèle … » (IX, L.1349 – 

1353).  
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CONCLUSION 

 
Une nouvelle approche psychothérapique en intégrant  

une pratique à la fois individuelle et familiale ? 
 
 

 

« Aider les personnes non pas de redevenir comment avant mais bien de devenir comme 

après » (Ausloos G., 1995, p.32).  

 

Nous avons pu entrevoir la complexité de la maladie d’Alzheimer, l’importance des éléments 

contextuels dans sa perception et dans son expression.  

La prise en compte de l’angoisse de mort pose la problématique non pas uniquement sur le 

versant de la pathologie mais aussi sur la considération de l’effet dévastateur sur le sujet 

Alzheimer et sur les aidants.  

La personne Alzheimer est considérée comme un sujet avec son histoire, sa trajectoire de vie 

et sa finitude. Cette maladie s’inscrit dans le temps qui passe, elle a un impact majeur sur 

l’entourage familial et les aidants qu’ils soient formels ou informels.  

Nous sommes en présence non pas uniquement d’un handicap individuel mais aussi d’un 

handicap familial (Belio C. et al., 2007).  

Les travaux de T.Darnaud (2007) nous ont permis d’entrevoir une modélisation de la crise 

familiale dans le contexte de la maladie d’Alzheimer. Il y a toujours une différence de 

compréhension entre les membres de la famille et les thérapeutes intervenants. Cette 

différence se fonde sur le fait que la famille possède la connaissance de l’histoire de la 

relation car ils en ont été les protagonistes.  

L’organisation de la santé favorise le maintien à domicile. Le fait que les aides s’inscrivent 

principalement dans « du faire » n’est pas sans lien avec la souffrance de la famille. Il est 

difficile de prendre la décision de faire appel à un tiers pour nous remplacer dans des tâches 

que l’on s’était données comme mission. Il existe un mélange de remise en question d’ordre 

pragmatique, psychologique et existentiel.  

Il existe enfin une discontinuité dans la trajectoire familiale et dans la transmission. Les 

troubles cognitifs s’installent avec une perte de mémoire de plus en plus importante voire une 

prosopagnosie (non reconnaissance des visages).  
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Ce phénomène amène la souffrance de l’aidant au paroxysme où les efforts au quotidien ne 

sont plus en apparence confirmés, ni repérés par la personne Alzheimer. Cela peut développer 

une véritable crise identitaire.  

Les familles nous montrent combien reconstruire une nouvelle réalité qui intègre la maladie 

d’Alzheimer est un processus difficile mais indispensable pour un apaisement au sein même 

de la famille et pour la personne Alzheimer elle-même. 

Nous ne pouvions aborder notre action thérapeutique dans la transformation des 

connaissances en rapport à la maladie et au patient sans aborder les questions éthiques voire 

philosophiques en lien avec la maladie d’Alzheimer.   

A la lumière du livre de F.Gzil, nous avons développé deux questions éthiques relevant de 

l’accompagnement des personnes Alzheimer et de leurs familles : la question de l’information 

et de l’annonce du diagnostic, et celle de l’autonomie et de l’hétéronomie de la personne 

Alzheimer.  

En effet, au-delà de l’autonomie, la question de l’hétéronomie se pose en interrogeant la place 

des aidants et de l’organisation pour favoriser l’accompagnement de ses acteurs informels ?  

 

Le nouveau plan 2008 – 2012 décline en 44 mesures les trois axes: la recherche, les soins et 

l’accompagnement médico-social qui complètent et renforcent la politique qui avait été initiée 

par les deux plans précédents. L’un des volets fait le point sur les aides aux aidants 

disponibles en France.  

Les personnes malades et leurs familles ont un besoin criant de soutien.  

Les professionnels sont confrontés à « une demande complexe qui interpelle les fondements 

même de leurs actions » (Gaucher J. et al, 2004, p. 10) et interroge la relation triadique :  

Personne Alzheimer / famille / professionnel.  

P.Guillaumot (2004) parle d’éthique relationnelle qu’il définit par une approche en thérapie 

contextuelle. Il interroge la famille et le malade dans sa relation avec le monde pour analyser 

les facteurs de tolérance et d’intolérance pour chacun (y compris pour les professionnels de 

santé).  

 

Durant cet écrit, nous nous sommes proposé d’étudier la thérapie familiale dans le contexte de 

maladie d’Alzheimer. Nous voulions interroger l’approche pédagogique de cette thérapie pour 

ces familles qui se trouvent démunies devant la crise.   

Nous avons pris une grille d’observation et de lecture didactique. En effet l’utilité de la 

didactique est de garder le souci de l’Homme en ayant une posture anthropologique, c’est-à-
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dire en soulignant toujours l’importance du contexte dans l’action de l’éducation (Brousseau 

G., 1998).  

La didactique peut aider les thérapeutes à comprendre la part de l’humain dans ce rapport aux 

savoirs, à mettre en place des situations dites didactiques pour favoriser l’intégration des 

savoirs par les familles et donc de les aider à reconstruire une nouvelle réalité qui intègre la 

maladie d’Alzheimer.  

 

Nous avons posé deux questions de recherche : 

 

Dans le cadre d’une approche systémique, quelles sont les actions thérapeutiques de 

nature didactique qui permettent à l’aidant de transformer son rapport à la personne 

Alzheimer et de prendre conscience de la dynamique de la famille dans la crise ? 

 

Existe-t-il une transposition didactique qui permette une réelle appropriation des 

savoirs par l’aidant pour mieux supporter le quotidien ? De quels ordres sont ces 

savoirs ? 

 

Nous avons suivi durant six mois la famille B. à travers trois entretiens familiaux et trois 

entretiens individuels effectués avec l’épouse de la personne malade.  

L’analyse qualitative des transmissions écrites du dossier et du verbatim permet de dégager 

certaines actions thérapeutiques de nature didactique ayant une influence sur le rapport entre 

les aidants et la personne Alzheimer.  

 

L’analyse des entretiens souligne que les interactions familiales font appel aux facteurs 

situationnels d’ « Arrière-plan » (Sarrazy B., 1997). La principale caractéristique du cadre est 

de permettre une sécurité de base pour la famille. Ce lieu expérientiel offre un temps et un 

espace de passage, un espace transitionnel où se joue une succession d’entre-deux : entre le 

dedans et le dehors de la famille, entre intra et inter psychique, entre l’avant crise et l’après 

crise (Delage M., 2008). Cette étude du contexte par le thérapeute et le co-thérapeute  est une 

tentative pour comprendre ce qui se joue entre tous, cela revient à décrire les règles explicites 

et implicites auxquelles semblent s’assujettir les thérapeutes et les familles.  

 

L’analyse de l’arrière plan permet de formuler le contrat entre les partenaires, la  règle du jeu 

et la stratégie de la situation pour permettre l’apprentissage. Les didacticiens appellent cela le 
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contrat didactique. C’est le moyen qu’a le thérapeute pour mettre en scène les rapports entre 

les protagonistes afin de faciliter le changement et l’acquisition de nouveaux savoirs dans le 

but d’investir différemment le quotidien.  

Dans le cadre de notre étude, le contrat est bien soutenu par une confiance mutuelle, une 

alliance dite thérapeutique où chacun a une part de responsabilité dans la transformation ou la 

non transformation.  Nous avons pu voir par exemple que la connotation positive tend à créer 

une ambiance de « bienveillance » entre le patient et ses proches. Nous sommes bien dans 

cette démarche de contrat didactique basée sur la confiance entre le thérapeute, l’aidant et 

l’aidé.  

 

Le phénomène de dévolution semble bien exister dans la relation thérapeutique.  

En effet, le thérapeute ne peut dévoiler le pourquoi de la situation didactique pour deux 

raisons. Premièrement les aidants ne pensent pas être dans une situation éducative ou 

d’apprentissage, ils reconnaissent plus le besoin d’information que de transformation.   

Deuxièmement, en dévoilant la finalité de la situation, nous risquons d’induire la réponse et 

donc revenir à une démarche plus traditionnelle qui serait pour l’aidant de reproduire la bonne 

réponse et non de se former une connaissance et d’apprendre à intégrer le facteur Alzheimer 

dans le quotidien. L’une des missions du thérapeute et du co-thérapeute dans l’approche 

systémique est de laisser les familles expérimenter leurs autosolutions et d’activer le 

processus qui les autorise (Ausloos G., 1995). Les familles ont des compétences mais ne 

savent pas tout, elles ont besoin que l’on crée un contexte favorable pour qu’elles perçoivent 

autrement la situation et qu’elles puissent transposer dans leur quotidien des solutions plus 

acceptables pour maintenir un équilibre favorable. 

 

L’institutionnalisation se perçoit lorsque le thérapeute reprend son rôle de conseiller ou 

d’expert sur une question de santé. Cette forme de positionnement, judicieusement utilisée 

dans l’entretien, a un effet sécurisant pour la famille et peut participer à l’éclaircissement des 

situations relationnelles et individuelles. Elle ne conclut pas obligatoirement l’entretien mais 

apparaît, soit dans des moments de forte émotion ou insécurité, soit dans un temps 

d’élaboration voire de co-élaboration.  

 

Le phénomène de transposition didactique est mis en évidence tant chez le thérapeute que 

chez les aidants. L’effort d’adaptation et d’explication que peut faire le thérapeute envers 

Monsieur B est une illustration de la transformation nécessaire de la communication. La 



 101 

circularité, bien connue en systémique, peut avoir un impact didactique en permettant la 

reconnaissance de l’émotion de l’autre dans son expression verbale. Elle explicite la 

perception du relationnel dans la famille pour chacun des participants. Cependant, comme le 

souligne M.Selvini (2008), la voie royale de la « compréhension existentielle » est de faire 

parler l’individu sur lui-même. Il s’agit bien d’étudier les rapports des individus en fonction 

du contexte et tenter d’entrer dans le monde du couple, de la famille, mais aussi de chaque 

personne prise individuellement.  

 

La transposition chez l’aidant est perçue dans la comparaison entre le premier entretien et la 

dernière rencontre.  

Trois problématiques ont été soulevées lors des échanges familiaux :  

- L’autonomie de Monsieur B. et la question de la contrainte ? 

- La différenciation entre la maladie et le malade. 

- La réticence de Madame B. à recourir aux services. 

La mise sous tutelle pose la problématique de la contrainte. Au fur et à mesure des 

interventions et des rencontres, l’épouse de Monsieur B et leur fils ont modifié leurs 

approches et leurs positions vis-à-vis du problème. Cette transformation a permis d’aborder 

plus sereinement la question de la mise sous protection pour Monsieur B et a clarifié le rôle de 

chacun au sein même de la famille. 

Séparer ce qui est en lien avec la maladie de ce qui émane de la personnalité de Monsieur 

B. reste une démarche très difficile pour Madame B.  

L’évolutivité de la maladie augmente le sentiment de dépassement face à la détérioration 

et face aux comportements inadaptés. Cependant, en allant puiser dans ses propres 

ressources et dans les différentes rencontres avec les professionnels, Madame B a su 

trouver les éléments pour construire une stratégie qui lui permette de considérer la 

situation avec un peu plus de sérénité.  

L’un des objectifs ciblés pour Madame B est de l’aider à reconstruire un espace pour elle sans 

subir la contrainte de la culpabilité. A la fin de la troisième rencontre, la question d’une aide 

pour elle était posée par elle-même comme un moyen de rester forte pour maintenir le couple 

face à la maladie.  

 

A travers cette étude nous avons pu découvrir une dimension didactique dans le cadre de la 

thérapie familiale et analyser certains mécanismes qui permettent la transformation des 

rapports entre la personne Alzheimer, la famille et les thérapeutes.  
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Au-delà de la situation didactique, c’est le positionnement du thérapeute et du co-thérapeute 

que nous avons tenté d’étudier. La supervision en direct ou à distance de l’entretien familial 

est une véritable richesse pour le thérapeute. La relation avec la famille est requestionnée, les 

hypothèses sont autant de possibles à découvrir avec la famille. « Des incertitudes des uns aux 

certitudes des autres, de la souffrance des familles à l’expérience du thérapeute, ainsi va la 

supervision. Ainsi va, également, le constant passage entre le groupe familial et l’individu, 

entre le thérapeute et le superviseur, entre la théorie et la pratique. » (Malarewicz J-A., 1999, 

p.211).  

 

Enfin, nous avons peut être fait la redécouverte de l’individu dans le sens où nous avons 

concentré notre intérêt et notre étude non seulement sur l’approche de la relation dans la 

thérapie familiale, mais aussi sur les entretiens individuels.  

Cette perspective de proposer un accompagnement systémique familial et un 

accompagnement individuel par un groupe de professionnels peut s’appuyer sur les travaux de 

M.Selvini en Italie.  

Au début des années 50, Mara Selvini Palazolli rencontrait de jeunes anorexiques. Après 17 

ans de pratique en psychanalyse, elle fondait l’école de Milan avec trois confrères psychiatres. 

Ils créèrent une nouvelle approche et de nouveaux outils inspirés de la systémique. Les 

recherches de cette équipe se sont tournées vers les familles dont l’un des membres présentait 

un trouble mental sévère. Après avoir eu une influence certaine sur l’évolution de la thérapie 

familiale dans le monde, l’équipe de Milan, composée de Matéo Selvini, Stephano Cirillo et 

Anna Maria Sorrentino, réinvente une nouvelle approche psychothérapique en intégrant une 

pratique à la fois individuelle et familiale.    

 

« Si le thérapeute familial peut parfois passer à côté d’une compréhension existentielle 

suffisante du patient, le thérapeute individuel risque, pour sa part, d’avoir une vision 

sérieusement déformée de sa vie relationnelle. Un travail d’équipe entre thérapeutes, en miroir 

avec le travail d’équipe « familiale » composée des membres de la famille, représente un 

formidable renforcement de l’instrument « psychothérapie » encore trop peu développé sur le 

plan scientifique » (Selvini M., 2008, p. 228) 
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ANNEXE I : Approche pragmatique de l’autonomie de la personne Alzheimer selon 

Gzil (2009) 

 

Pour aborder le concept d’autonomie, Gzil F. propose une articulation possible des analyses 

des trois auteurs amenant une approche pragmatique de l’autonomie de la personne Alzheimer 

au fur et à mesure de l’évolution de la maladie (Gzil F., 2009, p 209). 

 

 

Indépendance décisionnelle douteuse (Appelbaum) évaluer capacité à            

comprendre, apprécier, raisonner et exprimer 

un choix ? 

Besoin de décisionnaires supplétifs (Jaworska) préservation de la capacité à 

valoriser des choses ? 

Valeurs actuelles non pertinentes ou pas 

assez robustes et articulées pour constituer 

une identité pratique 

(Dworkin) directives anticipées ? 

Pas de directives explicites Travailler autour de la question du meilleur 

intérêt de la personne dans la situation qui est 

la sienne. (Dresser R., 1986) 
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ANNEXE II : La formation des aidants prévue par le plan Alzheimer 2008 – 2012 
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ANNEXE III 
 
La mesure n° 1 du plan a pour objectif dʼoffrir « sur chaque territoire une palette diversifiée de 
dispositifs de répit correspondant aux besoins des patients et aux attentes des aidants, en 
garantissant lʼaccessibilité à ces structures ». 
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ANNEXE IV - Bilan neuropsychologique du 26 / 02/ 08  
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ANNEXE IV – Consultations Multidisciplinaire de la Mémoire : 17 /03 /09 et 16 /06 /09 
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ANNEXE V - Bilan en ergothérapie de l’expertise à domicile 
 
Extrait recueil de données du 18 / 02 / 09  
 
« Au cours de l’entretien, monsieur B se montre souriant, attentif, ouvert et très compliant aux 
soins. Par ailleurs, il semble avoir bon moral mais être très angoissé, avoir peu de l’échec. Il 
est aussi soucieux de l’impact de ses troubles dans le quotidien et montre une conscience 
importante de sa maladie. […] Monsieur B se plaint depuis longtemps d’oublis et de manque 
du mot. Ses troubles ayant été minimisés par son entourage, il n’a pas reçu de soins. 
Actuellement, il constate une aggravation au quotidien. […] Il souhaite un accompagnement 
en psychiatrie lui permettant de limiter la progression de ses troubles de mémoire et si 
possible les faire régresser. D’autre part, il souhaiterait voyager mais ne considère pas cela 
réalisable pour le moment. » 
 
Bilan des facteurs personnels : 
 
Bilan fonctionnel :  
Communication : Monsieur B apprécie la compagnie et se montre très communicatif. Il se 
trouve néanmoins gêné dans les discussions par les troubles de mémoire et sa surdité. Il se 
plaint de perte du mot et de fuite des idées. 
Locomotion : Il n’existe pas de difficulté pour les déplacements à pied. Dans le couple, seul 
monsieur conduit. Sa femme et lui sont conscients que pour le moment la conduite est peu 
raisonnable. Ils envisagent de compenser le problème des déplacements en utilisant une 
organisation de taxis. 
Cognition : Monsieur B présente des troubles de l’attention partagée. Il est gêné par les 
troubles de mémoire surtout immédiate. Lors de l’entretien il oubli souvent ce qu’il dit et 
demande là où la conversation s’est arrêtée. Il a un manque du mot important limitant la 
communication verbale. La planification et la prise d’initiative ne semble pas altérées. On 
observe des troubles de construction dans l’espace et une micrographie. Au moment d’écrire, 
il éprouve le besoin d’épeler les lettres.  
 
Situation de handicap : 
Soins  personnels : Monsieur B est autonome dans les tâches de soins personnels comme la 
toilette et l’habillage. Son épouse est toujours prête à l’aider si nécessaire.  
Activités domestiques : Il intervient de moins en moins dans ces tâches du quotidien. Il lui 
arrive de préparer le café. Ses troubles d’attention partagée lui imposent de ne pas faire deux 
tâches simultanément.  
Activités sociales : Le couple fait partie du club des aînés de la commune. Monsieur B a de 
nombreux loisirs tels que le jardin, les jeux de société, la belote chaque semaine. Il aime aller 
à la brocante, faire des sorties entre amis. Il regarde la télévision. Il fait les courses et parfois 
fait du bricolage. Il considère que son traitement est trop gênant pour pouvoir voyager car il 
engendre des constipations.  
 
Synthèse : Monsieur B est une personne âgée très demandeuse et complante aux soins. Il se 
présente comme quelqu’un de gêné par ses troubles mnésiques et très fatigable. De plus, pour 
les transports, l’utilisation de la voiture semble fortement compromise. Il serait important de 
soulager Mme B et assurer au couple une sécurité au cas où l’un ou l’autre devrait sortir du 
domicile. La proposition d’une aide ménagère est faite à raison de trois fois par semaine pour 
l’entretien de la maison pour soulager le couple.  
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 ANNEXE VI : Droit information et liberté, Consultation handicap et famille. 
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ANNEXE VII : entretien systémique n° 1 

Pré - séance :  
En fonction des données et des informations déjà récoltées sur la situation, le thérapeute 
familial JM D décide avec ses co-thérapeutes d’avoir une stratégie classique exploratoire en 
ne prenant pas trop de temps sur les examens médicaux et en interrogeant plus les modes 
d’interaction familiaux et observer les réactions de chacun vis-à-vis des symptômes.  
 
Entretien Thérapie Familiale 21 avril 2009 temps de l’entretien : 70 mn 
Présence de monsieur B. et madame B., monsieur B ; est assis sur le divan avec sa veste 
à sa gauche, son épouse est sur le fauteuil à sa gauche. Le thérapeute Jean-Marc est assis 
devant le couple.  Les co-thérapeutes Karine et Mathilde sont dans une salle attenante 
reliées par un système vidéo. 
 
JMD : Bonjour, nous allons parler un peu de votre vie, comment la maladie a changé les 
choses dans votre vie de tous les jours et puis dans les relations du couple. Vous m’entendez 
bien quand je vous parle (JMD se repositionne devant monsieur B.) ? 
Monsieur B : Non pas très bien 
Madame B : il n’entend pas, c’est son problème … 
JMD : vous avez été appareillé ?  
Madame B. : oui mais malgré ça il n’entend pas beaucoup 
Monsieur B. : ça fait cinq ans que je suis appareillé … 
JMD : on a parlé tout à l’heure pour savoir comment la vie avait changé depuis que vous êtes 
malade ? Vous comprenez ? 
Monsieur B. : ah oui la maladie que j’ai, vous l’appelez comment ? 
JMD : vous avez des troubles de la mémoire, des troubles très complexes que l’on appelle 
cognitif, c’est-à-dire que vous pouvez plus calculer, vous pouvez plus faire tout ce que vous 
faisiez avant. 
Monsieur B. : oui, oui, j’ai arrêté de faire des comptes, enfin quelques uns … 
JMD : vous ne pouvez plus conduire, nous avions discuté de cela ensemble. 
Monsieur B : oui ça fait un an que je peux plus conduire. 
JMD : et vous comment vous appelez la maladie que vous avez ? 
(Sa femme regarde à terre) 
Monsieur B : je voudrais bien le savoir ? 
JMD : qu’est-ce qu’il vous a dit le médecin spécialiste monsieur L. ? 
Monsieur B. : comment … je l’ai su … (hésitation, se retourne vers sa femme). 
Madame B. : moi j’étais avec toi, il n’a pas dit grand-chose, lui n’avais aucun examen sous la 
main et il m’a demandé si j’avais les scanners, encéphalogramme. Je ne les avais pas avec 
moi, mais je lui ai dit que ça remonte à trois ans et que maintenant on fait encore des examens 
Monsieur B : maintenant je sais 
JMD : vous êtes sûr de quoi ? 
Monsieur B : je ne sais pas ce que je dois dire ? 
Madame B : ben dit-le … 
Monsieur B : si c’était vraiment le cas de ce que c’est actuellement euh c'est-à-dire j’ai un 
copain qui me l’a approfondi un jour, il me dit qu’un jour, on se laisse faire (il touche sa 
chemise plusieurs fois) … je l’ai la même maladie que toi, et depuis j’en connais trois … ça 
m’a fichu un coup, et maintenant il me semble que j’ai rien, mais j’ai des doutes … 
Madame B. : des doutes de quoi ? Des doutes de quoi ? 
Euh ça je ne dirais pas, ça se dit pas si c’est la réalité, si je suis atteint vraiment … enfin c’est 
la plus grande surprise qu’il pouvait se passer. Avant on sortait un peu et puif, puif, 
maintenant il vaut mieux que je garde tout pour moi. (Retient ses larmes) 
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JMD : monsieur B ; je peux vous dire, je ne comprends pas ce que vous avez comme doute ? 
Je ne comprends pas de quoi vous parlez, de quoi vous avez peur ?  
Monsieur B. : eh bien tous ceux qui partent et qui ont un mauvais mal, ce qui arrive, il ne vaut 
mieux pas en parler … 
Madame B : quel mauvais mal ? Tu n’as pas un cancer 
Monsieur B : pourquoi on me parle comme ça ? Alors je me tais … 
Madame B : t’as passé un IRM et le radiologue est plutôt réconfortant  en disant depuis deux 
ans, ça n’a presque pas changé, moi je vois rien de si grave en rapport avec vos troubles de 
mémoire. Pour le moment sur l’IRM ce n’est pas important. Mais il faut suivre, depuis trois 
jours il est énervé parce que ça ne sert à rien d’aller voir les docteurs car je n’ai pas 
d’amélioration. Si on n’y va pas on ne pourra pas te stabiliser, c’est pour éviter que ça 
s’aggrave et que ça aille plus loin. C’est ça qu’il y a… 
JMD : comment ça se passe à la maison ? 
Monsieur B : c’est normal, je vais vous dire, les trois ont dit qu’ils l’avaient … 
Madame B : mais tu n’as pas la même maladie … 
Monsieur B : tu ne sais pas ce qu’ils ont dit …ils ont dit qu’ils étaient comme moi … 
JMD : vous passez du temps tous les deux à en discuter des fois ? 
Madame B : on en parle des fois mais bon c’est sûr que ça le contrarie, on ne peut pas parler 
de la maladie tout le temps (monsieur B balance la tête de droite à gauche), je te fais pas de 
reproche quand tu oublies, je te dis rein, toi ce n’est pas toujours pareil, ce n’est pas évident 
… 
Monsieur B : peut être que si c’était un coup dure, et puis … non voilà 
JMD : à la maison vous faites des choses ensemble ? 
Madame B : si à la maison il m’aide à faire le ménage, il fait le lit, il s’occupe dans le jardin, 
tu le fais un peu, tes roses. 
Monsieur B : j’ai du mal, c’est du travail pour entretenir … 
Madame B : il s’impatiente et s’énerve … 
Monsieur B : ces amis qui m’ont dit, ils ne m’ont pas cité ce mal, ils ont dit qu’ils avaient des 
pertes de mémoire 
Madame B : mais chacun son cas,  
Monsieur B : alors tout part, alors qu’est ce que je deviens ? 
JMD : vous devenez ce que vous êtes en train de faire tous les jours. Vous vous souvenez que 
lorsque l’on sait vu vous alliez voir l’ergothérapeute et la neuropsychologue pour passer des 
exercices, vous vous souvenez ? 
Monsieur B : non on n’a pas reçu de courrier 
JMD : elles sont venues chez vous 
Madame B : elles sont venues chez nous 
Monsieur B : je ne connais pas moi, je connais le monsieur avec la barbe et Marie-Françoise 
(personnels de l’unité de jour). C’est toi qui vois Marie-Françoise. 
Madame B : oui je la vois seule le lundi, ça permet de savoir comment ça se passe dans la 
semaine, ce n’est pas catastrophique mais ça permet de trouver des choses quand c’est 
difficile.  
Monsieur B : et qu’est-ce qu’elles ont trouvé? 
JMD : Elles ont trouvé que vous aviez des troubles de la mémoire mais pas une maladie 
psychiatrique, vous vous rappelez que je suis psychiatre. Vous êtes venu me voir pour savoir 
si ce n’était pas un trouble psychiatrique, je vous ai dit que l’on ne devait pas vous donner des 
médicaments comme si vous étiez malade psychiatrique. Vous êtes malade et les 
conséquences c’est un affaiblissement de son calcul, de sa mémoire, de son attention qui est 
plus fatigués quand vous faisiez des efforts intellectuels et que c’était aussi en rapport avec 
l’âge, un vieillissement du cerveau. Ce n’est pas un cancer. 
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Madame B : mais il faut prendre un traitement pour que cela ne s’aggrave pas … 
Monsieur B mais alors quel comportement j’ai ? 
JMD : oublier, pas comprendre, chercher les mots, les mots qui manquent qui nous empêchent 
de dire, avoir des difficultés de calcul alors qu’avant vous faisiez tout de tête 
Monsieur B : ah oui beaucoup … 
JMD : c’est votre métier qui faisait ça ?  
Monsieur B : et oui on avait un magasin très important, je mélange avec les euros … on faisait 
des grosses recettes par jour … même à la fin alors qu’elle s’était faite opérée des disques et 
… euh qu’est-ce que je voulais dire ? 
Madame B : tu veux que je t’aide, parce que souvent il faut que je continue ses phrases, et 
bien tu disais que quand j’étais opérée tu as tenu le magasin 17 mois tout seul avec une jeune 
fille qui t’aidait. Il n’était pas fainéant. Il a toujours travaillé dur comme ses parents, moi ou 
mes parents. On est fier d’avoir pu créer notre alimentation, ça a pas été facile tous les jours 
mais on a l’habitude de travailler dur pour y arriver mais quand on veut, on peut. Alors donc 
… 
Monsieur B : un magasin qui tournait … 32 millions de chiffre d’affaire par mois.  
JMD : et est-ce que depuis que je vous ai dit que ce n’était pas une maladie psychiatrique, 
votre vie a changé entre vous ? 
Madame B : oui parce que je suis obligée de faire les factures de téléphone, la comptabilité, il 
y a un conflit pour le rangement des papiers parce que on range d’une façon et lui il oublie et 
pose les papiers et ne sais plus où, c’est fatiguant pour moi …il ne reconnait pas ma façon de 
ranger … il n’a pas confiance en moi. C’est souvent la grosse discussion car je lui dis si tu ne 
peux pas avoir confiance après 52 ans de mariage, ça me fait mal au cœur. 
JMD : vous pensez qu’il le fait consciemment ou qu’il ne comprend pas tout ? 
Madame B : je pense qu’il ne comprend pas, il n’était pas comme ça. C’est lui qui s’occupait 
du magasin, maintenant je fais tout. 
JMD : c’est lui qui dirigeait beaucoup de choses avant, il conduisait seul la voiture, il prenait 
les décisions ? (17 mn 50) 
Madame B : oui mais lorsque je voulais aller quelque part, il était conciliant, quand on voulait 
aller quelque part il disait oui.  
Monsieur B : pour la livraison, c’était moi qui était dans l’obligation de la faire, pour 
décharger … ça commence à me … c’est la fatigue qui me sert à la gorge … enfin ce que je 
voulais dire … je perds  
Madame B : quand il est comme ça, il est en colère, il a peur de ne plus pouvoir parler … 
JMD : c’est lui qui vous l’a dit ? Ou c’est vous qui le pensez ? 
Madame D : c’est lui qui me l’a dit, un jour, (son mari la regarde étonné) non, non, non (elle 
hausse le ton) tu me l’as dit un jour et y’a pas de raison parce que on va surement trouver le 
médicament qui va faire que ça va s’arrêter et faire tes phrases quand tu veux, on va arriver à 
stopper. 
JMD : stabiliser au moins 
Madame B : oui stabiliser 
JMD : est-ce que vous êtes plus proche, cela a changé vos sentiments ?  
Madame B : plutôt éloigné 
JMD : vous pouvez m’expliquer ? 
Madame B : parce que surtout quand je lui dis quelque chose il m’envoie balader (elle pleure) 
20 mn.  
JMD : Ca vous fait pleurer ? 
Madame B : oui ça me rend triste 
JMD : vous attendez qu’il comprenne ça ? 
(Monsieur B se trouble mais ne regarde pas son épouse et retrouve une attitude éloignée). 
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Monsieur B : c’est ses messieurs qui m’ont foutu dedans, il y avait monsieur C. et aussi qui 
donc … 
Madame B : il parle d’une histoire à la sortie du magasin où j’ai été cherché la voiture, il 
m’attendait et quand je suis arrivé il était en train de pleurer et les autres étaient partis mais 
avant ils avaient parlé de maladie et ça a bousculé mon mari. Et depuis quelques temps il a 
l’impression que l’on est trois à la maison. Alors à chaque fois on est trois. C’est qui le 
troisième ? Lorsque l’on met la table, il dit toujours et il est où le troisième ? Alors je dis il est 
partie parce qu’il n’est pas là et on est deux. (22mn 11).  
Il croit que l’on est trois à la maison. (Monsieur B bouge et regarde un peu partout) 
JMD : c’est qui le troisième ? 
Madame B : je ne sais pas. Il parle à quelqu’un d’autre quand on se promène et il dit par 
exemple « toi tu ne connais pas  il faudra demander à mamy si elle sait » 
JMD : et mamy c’est qui, c’est vous ? 
Madame B : oui mamy c’est moi. (Monsieur B. sourit et semble reconnecter à la discussion en 
regardant JMD et sa femme). Il m’appelle mamy, là je commence à comprendre qu’il parle 
tout gentiment et que c’est à la troisième personne. Du reste je me dis qu’il devrait parler plus 
souvent avec elle parce qu’avec moi il parle plus durement (sourire). 
Monsieur B : mais la troisième personne peut être qu’elle vient et qu’elle repart ?  
Madame B  mais il n’y a que la femme de ménage qui vient de temps en temps le matin.  
JMD : mais quand il dit : « mamy est déjà passé par là » il se tourne vers qui pour le dire ? Il 
se retourne vers vous ? (madame B ne regarde plus son mari même lorsqu’elle s’adresse à lui, 
regarde uniquement JMD). 
Madame B : oui il se tourne vers moi. 
JMD : il ne vous reconnait pas ?  
Madame B : ah oui il ne me reconnait pas … du reste des fois je lui dis « ta mamy elle est 
là », et il dit « bien sûr je le sais » je me dis … 
JMD : vous avez l’impression que cela crée de la distance ? Ou ça vous oblige à vous occuper 
beaucoup de lui ? 
Madame B : oui je m’occupe beaucoup de lui, beaucoup, justement, j’essaye de faire des 
choses pour lui pour qu’il se fatigue pas et puis … (pleur de nouveau, monsieur B regarde à 
terre, joue avec ses mains en regardant alternativement paume et dos), et puis je me fais 
disputer, alors je laisse faire mais je dois être toujours là … 
JMD : c’est lourd pour vous ?  
Madame B : oui très lourd, oui, oui 
JMD : on avait déjà vu ensemble pour que vous puissiez voir quelqu’un régulièrement pour 
évacuer tout ça, et maintenant vous seriez d’accord ? 
Madame B : oui 
JMD : et je voulais parler avec vous des sentiments aussi, vous les ressentez les sentiments 
entre vous ? (monsieur B regarde interrogatif sa femme et JMD).  
Madame B : non, il n’y a rien 
JMD : mais vous sentez ce manque de sentiment de votre côté, de son côté ? 
Madame B : des deux mais surtout de son côté 
JMD : c'est-à-dire ? 
Madame B : il est complètement indifférent. Par exemple quand je suis malade, jamais il ne 
me demandera si je suis malade, si je suis fatigué, jamais, jamais, jamais … (elle regarde 
alternativement JMD et le vide sans se tourner vers son mari). 
JMD : vous entendez ce qu’elle vient de dire ? Est-ce que vous entendez ce qu’elle vient de 
dire ? 
Monsieur B : quoi ?  
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Madame B : est-ce que tu me demandes si j’ai des problèmes ? Moi aussi j’en ai mais ça lui 
passe par-dessus la tête …il s’en va dans son monde … 
JMD : vous avez entendu ce qu’elle a dit ? Vous n’avez pas entendu ce qu’elle a dit ? (JMD 
s’approche de monsieur B). Elle demande si vous lui adressez de temps en temps des 
questions pour savoir comment elle va ? Comment elle va ?  
Monsieur B : je m’en préoccupe un peu, pas tous les matins … 
Madame B : oh non pas tous les matins … 
Monsieur B : il ne vaut mieux pas en parler sinon … 
JMD : Comment elle va votre femme ? Comment elle va ? 
Monsieur B : c'est-à-dire je lui fais pas de reproche je la prends comme elle est, pas n’importe 
comment, elle est très gentille, mais ça, mais ça …elle a son mal aussi. 
JMD : c’est quoi son mal ? 
Monsieur B : elle à mal à une cheville, ce n’est pas la cheville, comment ça s’appelle en bas, 
le pied … alors elle se met de la pommade de temps en temps …  
JMD : ça vous fait du souci pour elle ? 
Monsieur B : plus qu’elle ne croit … vous voyez 
Madame B (a un rire retenu) je veux bien, je veux bien 
Monsieur B : plus qu’elle que ne croit … 
Madame B : oui d’accord, des fois quand il me voit dans le fauteuil, il me dit je vais t’aider, je 
vais chercher le pain … Mais moi pour éviter de lui faire des soucis à lui je le fais, d’accord 
j’en fais certainement de trop, je devrais lui laisser faire, mais je le fais pour lui, j’en fais de 
trop mais lui il pense certainement qu’il n’est pas capable de le faire ou que moi je pense qu’il 
n’est pas capable … je ne sais pas (elle regarde son mari de nouveau pour s’adresser à lui) tu 
penses que je ne te fais pas confiance ?  
Monsieur B : je ne te fais jamais de reproche. 
Madame B : non tu ne fais pas de reproche mais je vois bien que tu n’es pas content … 
(28mn) 
JMD A quoi vous voyez qu’il n’est pas content ? 
Madame B je le vois bien, mais moi aussi je me mets en colère mais pour des choses sans 
gravité comme hier j’avais mis une plante dans un pot et il a enlevé la terr … 
Monsieur B : ah oui mais ça … (Monsieur B gêné). 
Madame B : oui ce n’est pas grave, de toute façon ce pot ça sert à rien du tout, mais il a 
enlevé la terre alors je lui suis dit qu’il n’aurait pas dû … et il finit par me dire, « t’es jamais 
contente quand je fais quelque chose, tu me le reproches toujours », voilà pour des choses 
bénignes on discute … 
Monsieur B : (gêné regardant à terre puis sa femme et touche le bras de sa femme) alors tout 
le monde est content et moi j’avance … (silence) faut que je dise rien 
Madame B : voilà-il dit : « il faut qu’il dise rien » 
JMD : est-ce qu’il était avec vous au niveau sentimental très différent avant ? 
Madame B non  
JMD : ce n’était pas quelqu’un qui témoigné beaucoup  
Madame B non mais il n’était pas comme ça quand même 
JMD : il était comment ? 
Madame B : il était gentil je ne dis pas que j’ai un mauvais mari mais … 
Monsieur B : au ben quand même … 
Madame B : mais je ne dis pas ça, on parle de la maladie, c’est comme ça que tu es depuis que 
tu es malade, il faut se faire soigner pour que tu sois plus comme ça et que tu ne continue pas 
à réagir comme ça … 
JMD les soins vous aiderez à être mieux dans le couple ? 
Madame B : moi c’est déjà par rapport à lui, je vois bien qu’il se fait du souci pour l’avenir  
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JMD : et vous, vous vous en faites du souci pour l’avenir ? 
Madame B : oui, ça ne va pas aller en s’arrangeant 
JMD : personne ne le sait 
Madame B : oui personne ne le sais il vaut mieux pas 
JMD mais ça devenait difficile, vous seriez obligé de passer la main et de le confier à une 
institution ?  
Madame B : ah non, ah non,non,non, bien sûr que non, j’espère que l’on n’arrivera jamais là 
JMD oui mais ça peut être lourd quand même (elle lève les yeux au ciel, son mari ne cesse de 
la regarder) et cela peut faire des choses difficiles comme pour la toilette, l’habillage … 
Madame B : j’espère que l’on ne va pas en arriver là et puis voilà … 
JMD : vous savez qu’il peut être gêné physiquement ? 
Madame B : s’il avait besoin, pour l’instant il y arrive tout seul 
Monsieur B : le travail de la femme, je n’en discute pas 
JMD : son travail vous ne discutez pas 
Monsieur B : oui c’est ça elle est par… 
JMD : parfaite ? 
Monsieur B : oui c’est ça, on se discute sur des petites choses, nous quand on a des sous dans 
un portefeuille ou l’autre, on se donne, je connais des hommes, c’est leur pognon, leur pognon 
(il fait le geste de s’agripper). Moi je ne suis pas comme ça …  
Madame B : t’es pas comme ça dans la mesure où je ne touche pas ton argent qu’il faut que 
tes comptes soient, enfin tu me reproches toujours que quand je m’occupe de tes comptes il y 
a … enfin tu es comme même radin, tu me casses les pieds avec tes comptes parce que 
franchement … (il lève les yeux). Il fait ce qu’il veut, mais avant il n’était pas comme ça. 
Tout son argent arrive sur le compte chèque et alors j’ai essayé de lui dire mets le sur un livret 
épargne ça rapporterait davantage mais il veut rien entendre.  
Monsieur B mis ce n’est pas important 
Madame B (monte le ton) mais oui mais ça à son importance, il y a une grosse somme dans 
son livret. 
Monsieur B : l’important c’est d’avoir au moment où on en a besoin 
Madame B : voilà, voilà 
Monsieur B : on a économisé 
JMD : mais vous avez du souci pour l’argent pour le futur ? Vous pensez pour les héritiers ? 
Madame B : je pense oui, enfin ça peut nous servir pour nos vieux jours si on a besoin d’aller 
dans une maison de retraite. 
JMD : je vous avais expliqué que du fait des difficultés de calcul, il fallait une mesure de 
protection, pour qu’il y ait quelqu’un qui soit désigné officiellement, comme vous êtes mariés 
(son mari est très attentif à ce moment là) le juge considère que vous vous êtes responsable 
des questions financières, c’est pour cela que cette histoire de compte … 
Madame B : ben oui justement je ne sais pas si tu t’en rappelles notre fils vient le 19 juin (son 
mari fait la moue). Je veux qu’il vienne à la poste avec moi, je ne veux pas être responsable 
tout seule de ça, donc Patrick … 
JMD Patrick, c’est votre fils (monsieur B s’impatiente). 
JMD vous pensez que Patrick serait intéressé que l’on se rencontre ? 
Madame B : oui je suis sûr, on en avait parlé une fois. Il est à Paris mais il vient au mois de 
juin et il va s’occuper de ça … 
Monsieur B bon ben moi je vais partir si ça sert à rien 
Madame B (s’énerve) ben tu vas partir pour aller où, faire quoi ? Pourquoi tu dis ça ? 
Monsieur B je ne suis pas au courant et je ne suis pas habitué à dépenser du pognon comme ça 
… 
Madame B et moi tu crois, qu’est-ce que tu veux dire par là, qu’est ce que tu veux dire par là ? 



 129 

Monsieur B : On a été gérant, j’ai géré, on était mandaté pour … 
Madame B : oui tu veux dire quoi ? (se coupent la parole, ne s’entendent pas parler) 
JMD : j’ai l’impression que c’est une discussion qui ne peut pas aboutir, que vous n’êtes pas à 
égalité dans votre discussion. 
Madame B : et non 
JMD : votre mari a des difficultés que vous n’avez pas, il ne peut pas voir les choses que vous 
voyez, et vous vous essayez de le convaincre et je ne pense pas que ce soit par la conviction 
que cela changera, c’est une décision familiale.  
Madame B : oui c’est pour cela que je dis, c’est le fils qui va trancher parce que ça sera lui 
l’héritier, donc il faut que ce soit réglé une bonne fois pour toute … 
Monsieur B : je ne suis pas sûr que ce soit ça qu’il faut … 
Madame B : il a peur que cela parte … 
JMD : ça ne partira pas 
Madame B : je le fais pour que tu ais confiance et que si tu crois que c’est moi qui va 
dépenser ton argent alors comme ça … 
Monsieur B je sais que tu n’es pas dépensière mais euh … 
Madame B tu crois que j’en prends, que je veux le mettre à la poste pour le dépenser ? 
Monsieur B je ne te parle pas de ça mais les banquiers … 
JMD : vous pensez que les banquiers sont des voleurs ? 
Monsieur  B non 
JMD : pourquoi vous pensez que si on met votre argent à la poste que vous pouvez perdre de 
l’argent ? 
Monsieur B je peux toujours aller chercher mon argent 
Madame B je ne t’ai jamais empêché d’aller chercher ton argent 
Monsieur B je n’ai jamais rien dit pour ça 
Madame B pas pour ça, c’est sûr …voilà c’est toujours comme ça 
Monsieur B les économies, c’est très important, il y a les enfants qui sont là, on ne meurt pas 
de faim … 
Madame B : ben justement … 
JMD : est-ce que vous avez des loisirs ensembles ? 
Madame B : non 
JMD : vous en aviez avant ? 
Madame B : oui avant une période on allait au bal, aux repas dansants, faire des marches. 
JMD : jusqu’à quelle année vous avez été au bal ? 
Madame B : ça fait cinq ans que l’on a arrêté quand il a eu le problème de l’épaule et puis 
après … 
JMD : et la marche ? 
Madame B : on avait arrêté à cause de ses problèmes de maladie. Le jeudi aussi on avait la 
belotte … 
Monsieur B : vous avez un escalier un escalier qui est dur, trois marches, je n’aimerais pas 
travailler chez vous  
JMD vous avez raison, ce n’est pas adapté, ça n’a pas été prévu. 
Monsieur B j’avais un problème à la jambe et ma femme une bonne infirmière elle m’a bien 
soigné. 
Madame B c’et bien si tu trouves que je suis une bonne infirmière 
Monsieur B je n’ai jamais rien dit contre ça 
JMD je crois qu’il faut faire attention, vous aviez beaucoup de loisirs en commun  
Madame B la belotte on ne le fait plus parce qu’il a des difficultés pour compter les points, il 
se sent gêné vis-à-vis des amis avec qui on le faisait alors que eux ça les dérangeait pas … 
JMD avant c’est lui qui comptait les points 
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Madame B très souvent oui et il avait une super mémoire pour suivre le jeu et les points qui 
étaient tombés … 
JMD vous jouez à d’autres jeux où il y a des points à compter ? 
Madame B non pour le moment, le jeu de rumicube. On essaye d’en faire le plus possible 
pour occuper le temps qui passe (son mari la regarde fixement). Hein ça se passe bien pour le 
rumicube ? 
Monsieur B : ben oui ça se passe bien alors pourquoi on se plaint ? 
Madame B : ben pour ça je me plains pas  
JMD : vous jouez à d’autres choses,  
Madame B : non il n’y a que ça qui peut faire 
JMD il y a des amis qui viennent vous voir parce que vous ne vous déplacez peut être plus ? 
Madame B oui ils viennent de temps en temps, moins qu’avant 
JMD il y a un lien avec la maladie pour qu’ils viennent moins souvent ? 
Madame B je pense, ça le fatigue et puis les amis disent on viendra le voir et ils ne viennent 
pas 
JMD il s’en rend compte ? 
Madame B (doucement) je ne crois pas  
JMD et les enfants ils viennent plus ? 
Monsieur B ils sont loin,  à Paris 
JMD mais ils se font du souci ? Ils téléphonent plus souvent ? 
Madame B oui le fil tous les samedis et dimanches et ce soir il va téléphoner pour savoir 
comment ça s’est passé.  
Monsieur B il savait que l’on venait ici. 
JMD vous lui transmettrez l’invitation pour la prochaine fois 
Madame B oui, le fils demande, ils ne peuvent pas laisser les petits enfants, ils viennent pour 
Pâques … 
Monsieur B tout est parfait … (il touche de nouveau sa femme avec sa main). Pour le 
rumicube quand je ne trouve pas les chiffres, ça vous … vous comprenez ? 
Madame B Mais je trouve ça bien moi, je le fais de bon cœur 
Monsieur B est-ce que je fais une critique ? 
JMD nous parlions des enfants 
Madame B les enfants ils viennent à pâques, à Noël 
JMD et vous vous faites des loisirs toute seule 
Madame B : non  
JMD pourquoi ? 
Madame B Parce que moi j’ai … enfin …je n’ai pas le temps … 
Monsieur B et pourquoi tu ne me laisses pas tout seul ? 
Madame B quand je pars tu me le reproche comme lorsque je suis allais voir un cousin à 
l’hôpital quand je suis revenu tu m’as dit : « et tu pars et tu te préoccupes pas si je suis tombé 
ou quoi … » je lui ai dit « je suis parti une demi heure de plus et il aime bien que je sois 
toujours avec lui, si j’avais été dans le jardin je ne l’aurais pas plus vu tomber … 
JMD s’il y avait quelqu’un qui était avec lui pendant que vous êtes ailleurs ? 
Madame B oui (hésitation) je pense que cela pourrait aider, jeudi prochain je dois voir pour un 
rendez-vous, il va y avoir l’aide ménagère. 
JMD est-ce que vous organisez le passage de l’aide ménagère pour faire des choses pour 
vous, pour vous ? 
Madame B non en général je reste à la maison 
JMD pourquoi ? 
Madame B pour ne pas le laisser seul 
JMD oui mais s’il y a l’aide ménagère ? 



 131 

Madame B oui mais non … 
JMD vous devez faire aussi votre vie (monsieur B regarde JMD attentif avec la main sur le 
menton), toute votre vie centrée sur la maladie pour pallier les inconvénients de la maladie, il 
faut que vous fassiez votre vie … 
Madame B quand je m’en vais-je m’en vais avec lui 
JMD est-ce qu’il y avait avant des choses que vous faisiez séparément ? 
Madame B non on faisait tout ensemble, toujours … (elle se retient de pleurer). 
JMD et maintenant c’est plus pareil ? 
Madame B si, si je l’accompagne pour pas qu’il tombe (elle pleure, son mari semble la 
regarde longuement avec une tristesse dans les yeux). 
Monsieur B qu’est-ce que tu as ? Qu’est ce que tu dis ma puce ? 
JMD ça vous fait pleurer actuellement, il vous appelle ma puce  
Madame B oui (elle pleure de nouveau) 
JMD qu’est ce qui vous fait pleurer madame ? (silence, JMD se rapproche du couple encore) 
JMD (d’une voix plus feutrée) expliquez moi ? 
Madame B je ne le lâche pas mais il ne se rend pas compte de ça, il ne tient pas compte, enfin 
il ne peut pas se rendre compte … 
JMD je préfère la deuxième façon dont vous dites les choses, ce n’est pas qu’il ne tient pas 
compte mais bien qu’il ne peut se rendre compte de la même façon que vous et vous vous êtes 
déçue car vous espérez de la gratitude en retour, mais la mémoire efface un certains nombres 
de choses et en même temps et en même temps je ne crois pas qu’il n’en tienne pas compte 
mais il ne réalise pas ce que vous faites comme vous vous le voyez, les échanges que vous 
aviez entre vous ils sont un peu plus inégalitaire parce que faussés par la maladie et que ce 
que vous pouviez avoir comme retour après coup et pas que dans l’instant s’efface un peu 
pour lui mais cela vous affecte ? C’est ça que vous ressentez ?  
Madame B oui c’est sûr 
JMD donc se faire du mal pour quelque chose pour lequel ni vous, ni lui, ni moi nous n’y 
pouvons rien 
Madame B oui enfin 
JMD oui nous n’y pouvons rien, la maladie affecte certaines fonctions indépendamment de 
nous mais par rapport au manque de retour de sa part, est-ce que vous avez des compensations 
pour ça ? Est-ce que d’autres personnes se sont plus rapprochées de vous ? Les enfants ? 
Madame B non, non 
JMD ils ne sont pas plus attentionnés envers vous ?  
Madame B non 
JMD ils s’inquiètent plus pour votre mari 
Madame B oui quand ils téléphonent personne ne s’inquiète de savoir comment je vais … 
Monsieur B mais le téléphone tu t’en sers comme tu veux ?  … moi je suis un peu (il hoche la 
tête) 
Madame B oui tu es un peu déçu de cette discussion là  
JMD vous êtes sûre de cela ? 
Madame B oui parce que je suis un peu septique quand on dit qu’après ces discussions il ne se 
rappelle plus … 
JMD je ne dis pas cela 
Madame B oui mais … 
JMD je dis qu’il ne se souvient pas de tout et que la perception se transforme un peu mais je 
crois que les émotions que vous témoignez il les entend. 
Madame B oui il est rancunier et  la discussion que nous avons eu, je vais en entendre parler à 
la maison longtemps avant qu’il oublie ça, il y a des choses que j’ai du mal à dire … 
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JMD je vous interromps excusez moi (se retournant vers monsieur) vous savez de quoi on 
parle ? 
Monsieur B oui 
JMD de quoi ? 
Monsieur B De la situation de ma femme avec moi. 
JMD et là qu’est ce qu’elle était en train de dire sur ça ? 
Monsieur B j’ai moins compris là 
JMD oui j’ai eu l’impression qu’il y avait des choses que vous comprenez moins 
Monsieur B oui mais attention il y a des choses qui se ressentent 
JMD c’est tout à fait juste (JMD se retourne vers sa femme) oui vous voyez quelque chose qui 
se ressent. Mais elle disait quoi ? 
Monsieur B la fatigue commence à se ressentir, je sens qu’elle se fatigue,  
JMD vous ressentez sa fatigue ? 
Monsieur B je ne sais pas comment l’expliquer … 
JMD non, non mais est-ce que vous sentez sa fatigue ? 
Monsieur B oui je le sens (il se tourne vers elle) oui hein, fais un petit sourire … bon (elle 
pleure, il se tape sur la jambe droite en se désolant et en regardant JMD). 
Madame B oui c’est comme hier soir, il ya eu une discussion tout à fait banale, on a reçu deux 
lettres que j’ai mis dessus le meuble et puis il me dit comment ça se fait qu’il y a du courrier à 
moi et que tu l’as décacheté ? J’ai dit que c’était pour les élections et comme ça m’intéresse 
pas j’ai remis dans l’enveloppe et tu m’as dit « oui on me cache des choses, je n’ai pas mes 
affaires, je n’ai le droit de rien savoir, on me cache des choses. Avec les clefs c’est la même 
chose, alors on se fiche dans des colères pour des choses insignifiantes. 
JMD : et vous le comprenez comment ? 
Madame B pourquoi il se met en colère après moi et c’est jamais lui 
JMD : et vous le comprenez comment ? 
Madame B : il se fiche en colère c’est peut être pas après moi mais moi je le ressens comme 
cela. 
JMD et vous ne pouvez pas faire la différence entre la maladie qui parle et votre mari qui 
parle ? 
Madame B : non pas tellement et quand il voit que je pleure il se calme comme le fait du 
hasard 
JMD je crois qu’il ne comprend pas tout le détail de la situation mais il est capable de 
ressentir des émotions, votre tristesse et votre dépit, et quand il vous appelle « ma puce » il 
essaie de réparer même s’il ne sait pas ce qu’il a fait. Pour vous, il vaut mieux faire la 
différence entre la maladie et votre mari parce que vous allez vous sentir très persécuté  
Madame B oui ça me rend malade 
JMD oui ça vous rend très méfiante, très persécutée, très énervée (monsieur B s’essuie les 
yeux et madame B pleure). Je vais vous laisser quelques minutes pour voir mes collègues 
dans la pièce d’à côté.  
 
 
Cothérapie :  
JMD, Mathilde, Karine 
Karine : y’a plein de choses qui se sont passées, la fin c’est touchant 
JMD : oui ils sont touchants tous les deux, je pense qu’il n’est pas si détérioré … 
Mathilde : tu le sens plus réceptif que la dernière fois en rendez-vous individuel ? 
JMD : je perçois qu’il est attentif, il suit parfois la discussion, il avait plus de trouble de type 
caractériel, je pense qu’ils ont besoin d’un soutien plus important explicatif surtout pour elle. 
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Karine : oui mais ils sont dans la phase de dépistage et diagnostic, la question de l’annonce 
peut être accompagnée 
JMD oui je pense qu’un soutien individuel pour elle avec toi Karine peut lui permettre de se 
poser par rapport à cette situation qui la met en tension. Pour expliquer aussi les troubles 
cognitifs pour qu’elle crée de la distance. 
Mathilde : elle dit bien qu’elle ne comprend pas ce qu’elle vit 
JMD oui nous devons essayer de lui donner de quoi penser différemment ce qu’elle vit que 
comme une blessure narcissique, ou comme une persécution ou une ingratitude de sa part. 
Parce que toute seule elle est embarquée dans des interprétations empathiques naturelles mais 
sans prendre en compte l’aspect trouble. 
Karine : oui et puis ça bouscule tout le quotidien en devenant une obsession. 
JMD je pense que ce que l’on pourrait dans la conclusion lui proposer un soutien plus grand 
ce qui fait entendre sa plainte je suis en train de tomber malade 
Mathilde : et ça montre que l’on prend en considération sa part de souffrance 
JMD oui et en même temps elle pourrait intégrer qu’elle n’est pas tout à fait neutre dans 
l’histoire. Dans un deuxième temps avec la « Passerelle » elle aura d’autres espaces pour elle 
mais ce que l’on voit c’est qu’ils ont un temps important ensemble et qu’elle le supporte de 
moins en moins. 
Mathilde : oui et puis comme ils restreignent toutes leurs activités, il n’y a que la maladie qui 
les unie encore. 
JMD t’as raison et je pense que la prochaine étape avec le fils ce sera intéressant. En fait ils 
s’attrapent beaucoup sur les rôles intrafamiliaux, on retombe sur les idées de préjudice, et les 
personnes qui commencent à se détériorer avec une installation d’une paranoïa de Klaste qui 
était spécifique aux personnes âgées qui commençaient à avoir une légère détérioration. Ça 
donnait des délires de préjudice. On peut dire que l’on va donner des moyens à la famille et à 
madame B de comprendre un peu moins douloureusement les écarts de comportement de son 
mari. On peut lui expliquer que l’on va essayer de s’occuper un peu de sa femme parce 
qu’elle a des soucis et elle ne va pas très bien elle !  
Mathilde : tu peux appeler la « passerelle » pour faire le lien avec l’équipe.  
JMD : n’oublions jamais que pour la carotte, le lapin est l’incarnation du mal … 
 
Reprise et conclusion 
JMD on va conclure, car il est un peu tard, c’est difficile pour vous 
Monsieur B oui on n’est pas d’ici 
JMD : je vous propose que lorsque votre fils arrive, il téléphone pour prendre un rendez-vous. 
Moi je vais vous proposer à vous madame que l’équipe vous voit pour vous expliquer les 
troubles pour voir moins douloureusement l’écart qu’il y entre ce que vous attendez de votre 
mari et ce que vous pouvez lui demander … (il se tourne vers monsieur B) je suis en train de 
dire à votre femme que l’on va s’occuper d’elle parce que je la trouve triste, fatiguée, inquiète 
Monsieur B : oui, oui (acquiesce de la tête)  
JMD : et aussi à aider votre femme à comprendre vos difficultés. 
 Monsieur B oui parce que tout le monde en a 
JMD elle en a 
Monsieur B j’aime mieux que ce soit vous docteur qui lui disiez que moi 
JMD je viens de lui dire, et vous êtes content que nous ayons eu la même idée tous les deux ? 
Qu’on s’occupe d’elle ? Vous pensez que votre femme a besoin d’être aidé pour son cœur ? 
Monsieur B pour son cœur, pour son intérieur, oui 
JMD bien je suis d’accord, on va donc se voir bientôt en juin, on trouvera un espace 
Madame B oui je vais l’appeler en rentrant 
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Monsieur B on n’est pas malheureux mais avec ces soucis, si on n’avait pas tous ces soucis, 
on serait super, heureux, alors faut l’aider pour qu’on soit mieux 
JMD c’est une très belle conclusion, vous avez bien très bien résumé ce que je voulais dire 
Madame B quand il est bien dans sa tête c’est bien mais ce n’est pas toujours pareil. 
JMD si vous permettez nous allons vous aider aussi pour ça. 
Madame B le docteur me parlait de médicaments pour les nerfs 
JMD là aussi nous en parlerons ensemble en individuel. Et quand à la « passerelle » il fera des 
activités pour lui, il faudra penser que vous fassiez des activités pour vous sinon votre 
équilibre personnel ne sera pas satisfaisant … alors on arrête pour ce soir et je vous souhaite  
 
En se levant et en disant au revoir aux thérapeutes et co-thérapeutes, Monsieur B embrasse sur 
la bouche madame B et la prend par le bras. Les thérapeutes s’échangent des regards émus 
ainsi qu’avec madame B. 
 

 
Post séance 
Le projet de la prochaine séance sera de recevoir le fils avec le couple pour interroger le 
blocage qui peut exister autour de la gestion du budget et faire circuler de nouveau la parole 
autour du rôle de chacun dans la famille. 
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Pré- séance : Monsieur B se présente en colère. Il nous dit ne pas avoir été mis au courant du 
rendez-vous, il ne comprend pas pourquoi son fils est là et se dit pris au piège.  Son épouse se 
justifie expliquant qu’elle a bien prévenu, elle se sent pris en faute. Son fils tente de calmer la 
situation et essaye de changer de discussion.  
 
ANNEXE VIII : Entretien systémique n° 2 
 
Entretien Thérapie Familiale 22 juin 2009 : 60 mn  
Présence de monsieur B., madame B., de Patrick le fils, monsieur B ; est assis sur le 
divan, le fils est à côté, madame B est sur le fauteuil à sa gauche. Le thérapeute Jean-
Marc est assis devant la famille.  Le co-thérapeute Karine est dans la salle attenante 
reliée par un système vidéo. 
 
(Monsieur B se présente très contrarié car il ne se rappelle plus du rendez vous d’aujourd’hui 
et ne comprend pas pourquoi son fils est ici) 
Madame B : nous avions rendez vous avec vous et il ne se rappelait plus ; on en a parlé hier et 
ce matin au petit déjeuner. Je l’ai levé un peu plus tôt en disant c’est aujourd’hui que nous 
allons voir le docteur JMD et il s’est mis en colère … 
Monsieur B : parle un peu plus fort, je n’ai rien entendu (irritation) (le fils reste assis les bras 
croisés en regardant JMD). 
Madame B je peux me mettre à côté de lui ? (changement de place entre le fils et la mère) 
donc il a appris ce matin le rendez vous 
Monsieur B ça non, ce n’est pas possible je ne peux pas faire on fait ça derrière moi ce n’est 
pas possible 
JMD je peux parler ?  
Monsieur B je vous donne la parole 
JMD j’ai profité de la présence de votre fils dans la région pour faire un rendez-vous pour le 
rencontrer avec vous ? Pour faire un rendez-vous familial. 
Monsieur B pour qu’il soit au courant si on peut dire ? 
JMD exactement, je vais lui poser quelques questions d’accord ? 
Monsieur B d’accord 
JMD vous êtes là depuis quand ? 
Patrick : depuis vendredi et je reste jusqu’à la fin de semaine. J’ai les informations sur la santé 
de mon père avec mes parents et surtout ma mère qui est son soutien et elle cherche à ce qu’il 
soit le meilleur possible. Et personnellement n’étant pas ici ma préoccupation est de savoir … 
(madame B change de nouveau de place parce que monsieur B n’entend pas ce que dit son 
fils, il est attentif mais reste irrité) quels soutiens apporter à mes parents pour les aider au 
mieux et quels soutiens ils ont ici. Ma préoccupation est de savoir quelles aides sont apportées 
à mes parents et quels sont les relais possibles au niveau médical pour avoir des informations 
pour faire en sorte qu’il y ait des réponses dans des situations d’urgence comme par exemple 
comment réagir ? Quelle conduite à tenir ? 
JMD vous êtes loin ? 
Patrick à l’Ouest de Paris (silence) concernant l’état de santé de mes parents mon père a 
depuis longtemps des problèmes de mémoire, d’élocution et communication et problèmes 
dans la vie courante le dernier passage fin 2008 (il se retourne vers son père) j’ai vu que 
certaines choses que tu pouvais faire il y a six mois deviennent plus difficiles comme dans la 
vie courante comme préparer tes médicaments le matin. Aujourd’hui c’est maman qui le 
prend en charge, des choses deviennent plus difficiles au fil du temps…(monsieur B regarde 
son fils en hochant la tête, ne semble pas d’accord) Enfin il y a des choses que tu peux faire 
mais avec beaucoup plus de temps qu’il y a deux mois. 
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Monsieur B non c’est pour ça … 
JMD vous avez compris ce qu’il disait votre fils ? 
Monsieur B pas tout 
JMD qu’est-ce qu’il disait ? Est-ce que vous avez retenu ce qu’il disait ? 
Monsieur B rien du tout 
JMD rien du tout … (se tournant vers le fils) est-ce que vous avez conscience que lorsque 
vous parlez comme cela, il ne comprend pas ? 
Monsieur B ah oui j’ai confiance en mon fils il est très gentil il est près à rendre service mais 
son boulot est à Paris. 
Patrick mon sentiment c’est de ne pas rendre assez service dû fait de la distance et de ne pas 
trop savoir comment aider et réagir ? 
Madame B mais même si tu venais tous les 5 jours cela ne résout pas le problème, tu restes 15 
jours pendant les vacances et de toute façon je sais que si j’ai un problème je téléphone au 
docteur et puis que l’on prend les choses en main. 
JMD comment vous voyez la relation entre votre père et votre mère ? 
Patrick : je sens beaucoup de tension entre eux, papa perd la mémoire et maman est très 
fatiguée, elle a du mal à accepter d’être aider. Et moi je ne suis pas toujours là. 
Madame B. oui mais tu as ta famille et quand j’ai un problème je téléphone.  
JMD là vous parlez de la dette affective du fils envers ses parents et là nous ne pouvons rien 
là-dessus … 
Patrick non 
Madame B il ne faut pas qu’il se … 
Patrick par ailleurs je sens qu’il y a certains sujets qui amènent des désaccords, des tensions 
qui existent, qui, à mon sens, ne devraient pas exister et qui  sont lourdes, je pense notamment 
à la question la gestion financière de la maison … 
JMD voilà je peux intervenir … 
Patrick et … 
Madame B écoutes le médecin … 
Patrick pardon … 
JMD vous avez un point commun entre tous, c’est que lorsque vous avez une idée vous allez 
jusqu’au bout  (sourire sauf monsieur B qui reste absent en regardant ses chaussures et ses 
mains) 9 mn  
JMD si je me permets d’intervenir c’est qu’il va falloir que l’on soit là un peu limité dans le 
temps parce que votre père a des capacités d’attention et des efforts à faire pour comprendre 
et suivre une conversation surtout à plusieurs, cela impose des entretiens qui ne durent pas. Je 
reformule ce que vous venez de dire … La dernière fois que nous nous sommes vus avec 
votre père et votre mère sur la gestion de l’argent il y avait des difficultés … votre père avait 
un rôle auparavant et il n’est pas prêt de le lâcher 
Patrick oui 
JMD deuxième chose, il a peur par rapport à ses biens qu’il y ait des choses qui se passent 
mal. Et le troisième aspect c’est qu’il y a des lois en France qui permettent de mettre des 
protections où une personne désignée peut être responsable de la gestion. (approbation du fils, 
monsieur B très attentif, madame B regarde de temps en temps son fils et son mari 
alternativement mais se fixe surtout sur JMD). Je suis favorable personnellement en tant que 
psychiatre, je pense que le docteur L ne serait défavorable. Mais ça passe par une discussion 
dans la famille et cela peut poser des tensions. (Ponctuation d’approbation de Patrick avec des 
hochements de tête et des « hum, hum »). Je pense qu’il est important de trouver un lieu qui 
clarifie le rapport autour de tout cela. Peut être que votre père ne sera pas plus d’accord pour 
perdre un peu de son rôle mais globalement cela évite des erreurs qu’il pourrait faire et dont il 
n’aurait pas conscience. 
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Patrick : hum, hum, ça c’est excellent 
JMD c’est de cela dont vous vouliez parler ? 
Patrick moi ma préoccupation c’est qu’il n’y ait pas de conflit, d’obsession autour de ça … 
JMD il y en aura, il y en a 
Patrick aujourd’hui je sens qu’il y en a si on me dit que j’ai à jouer un rôle d’arbitre 
JMD ce n’est pas un rôle d’arbitre mais votre mère semblait dire que c’était plus à vous de 
gérer la gestion que votre mère, j’ai bien compris ? (se retournant vers madame B) 
Madame B c’est ce que je pensais 
Patrick moi aussi 
Monsieur B qu’est ce qu’il dit 
Madame B question pour gérer notre argent, notre argent voilà ce que Patrick, la 
préoccupation de Patrick de gérer notre argent que t’as plus ou moins confiance en moi pour 
gérer les papiers  
Monsieur B mais tu peux prendre le carnet de chèque (il met la main à l’intérieur de sa veste 
faisant signe de donner le carnet). 
Madame B je sais que je peux prendre le carnet de chèque quand je veux, je te fais de 
reproche à ce sujet là, le reproche que je fais c’est que pour les compte je voudrais que Patrick 
soit totalement au courant de nos comptes et que ce soit lui qui soit le titulaire, qui s’occupe 
de ça. (Elle montre avec insistance Patrick). 
Monsieur B oui mais passer d’un côté de l’autre ça m’agace (il s’agite faisant des gestes 
comme s’il devait payer). 
Madame B oui ben justement on en parle, on en parlait la semaine dernière, dans combien de 
temps tu vas te décider (le fils les regardent avec la main en position faisant le geste de se 
calmer). 
JMD il faut savoir qu’il faut faire une lettre au juge des tutelles pour que la procédure soit 
enclenchée. Ça prend beaucoup de temps mais c’est ce qui laisse à monsieur B le temps et la 
possibilité que les choses soient bien préparées 
Monsieur B voilà 
JMD je reprends monsieur B, la question que pose votre femme c’est celle pour les comptes 
comment le faire calmement pour préparer l’avenir ? ça commence par une lettre de votre fils 
et de votre femme demandant que cette mesure, cette sécurité soit mise en place, elle est mise 
en place par la loi française 
Monsieur B cette loi qui est la notre (approbation de JMD) mais il y a aussi mon petit-fils qui 
a 26 ou 27 ans ? 
Madame B mais ça ne lui fait pas perdre ses droits 
JMD cela n’empêche rien par rapport à votre petit-fils mais cela donne un souci de moins à 
votre femme et à vous que de dire « Patrick s’occupe de tout pour que tout soit bien fait ». 
Madame B que je ne dépense pas ton argent à tord et que Patrick regarde ton compte et c’est 
lui qui voit ce qu’il faut faire, t’ai libre pour le carnet de chèque mais Patrick sécurise pour 
qu’on ne fasse pas n’importe quoi, notre fils est notre héritier et il pourra regarder que l’on 
fasse pas n’importe quoi. 
JMD que vous signez n’importe quoi par exemple. La gestion est sous la responsabilité de 
Patrick. Dans le cadre de la loi, étant mariée, vous êtes désignée comme responsable mais 
vous pouvez faire une lettre disant « moi je n’y tiens pas, parce qu’il y a des difficultés entre 
nous, je préfère que ce soit mon fils Patrick ». Depuis le 1er janvier 2009, vous avez le droit de 
dire quand moi je ne serais plus capable d’aider pour la gestion vous pouvez dire c’est Patrick 
qui prend le relais. C’est deux démarches peuvent être faite en même temps ce qui vous met 
avec votre mari dans une situation parallèle, pas vous moins que lui, pas lui moins que vous. 
Maintenant ce que je peux proposer, c’est qu’une assistante sociale du secteur vienne à la 
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maison pour vous expliquer calmement la situation. Comme cela il sera chez lui, moins 
stressé et plus attentif peut être.  
Patrick oui je pense qu’il y a de la pédagogie à faire pour expliquer tout cela. 
JMD oui et nous nous avions besoin de votre positionnement à tous les deux. Vous avez 
entendu monsieur B ? 
Monsieur B oui docteur mais il faut le temps  
Madame B sans brusquerie, oui prendre le temps 
Monsieur B mais toi tu voudrais aller plus vite 
JMD cela prend des mois 
Monsieur B bon, il faut que cela prépare 
Madame B oui Patrick va gérer notre argent 
Monsieur B il faut bien faire les choses pour l’héritage … 
Madame B ce n’est pas la question de l’héritage, mais que lui supervise notre argent au lieu 
que ce soit moi … 
JMD vous avez compris monsieur B ? 
Monsieur B pouf, je ne peux pas m’expliquer, je ne peux pas dire qu’il y a une préférence 
pour personne. C’est toi qui va gérer notre argent ? (regardant son fils). 
Madame B je ne prendrai pas ton argent 
JMD ce n’est pas cela madame, il s’inquiète pour le devenir de son petit fils 
Monsieur B sa mère était bien gentille 
JMD ça vous fait de la peine ? 
Monsieur B elle est décédée trop jeune alors … (sanglots, silence) 
Madame B de toute façon le petit fils sera héritier tout pareil hein, pour ton argent il en aura il 
est placé et il reste à toi (18 mn 50). 
JMD il ne s’agit pas d’héritage mais de comptabilité, comme vous avez des problèmes de 
mémoire la comptabilité c’est Patrick. 
Monsieur B alors c’est pour cela que j’ai été appelé ? 
JMD oui 
Monsieur B vraiment c’est alors pour ça ? 
JMD il y a 15 jours on avait pris rendez vous parce que l’on savait que Patrick était là. On a 
pris rendez-vous ensemble, on a choisi le jour quand Patrick était là. 
Madame B et quand j’ai su la date exacte, je t’ai dit comme Patrick arrive vendredi on ira voir 
le docteur JMD le 22, ce jour.  Je l’ai écrit sur le calendrier. 
JMD vous écrivez ça ? 
Madame B oui j’ai un calendrier,  
JMD il lit ce calendrier ? 
Madame B il le regarde 
Monsieur B oh oui je le regarde 
JMD il faut que tout cela soit écrit, il peut le lire ? 
Madame B je mets des couleurs différentes, et quand c’est passé j’enlève le rendez-vous. 
Donc voilà pour l’argent il ne faudra pas voir là demain mais dans les mois qui viennent mais 
il faut s’y prendre en avance. 
Monsieur B oui là c’est trop chaud (silence) 
JMD je vais faire en sorte que l’assistante sociale passe pendant que votre fils est encore là 
pour que vous puissiez faire cette lettre et que vous puissiez l’envoyer. Elle pourra vous 
téléphoner mais je demanderai qu’elle passe à la maison pour que monsieur B dans son 
intérieur où il est plus calme, à la maison, il entende calmement parler de ça. Je vais discuter 
avec mes collègues. (21 mn 23). 
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Cothérapie :  
JMD, Karine 
JMD alors ? Comment tu les perçois ?  
Karine : son épouse semble plus prête à accepter la nécessité d’être aidée. Elle a elle-même 
pris rendez-vous, je dois la voir cette semaine. Mais son fils me semble en difficulté très 
sensible aux variations d’humeur dans la famille. 
JMD Progressivement  on peut amener la réflexion sur la relation familiale, comment s’établit 
la communication avec l’interférence de la maladie.  
Karine : monsieur B semble réussir à connecter à certains moments mais le fils est volubile, il 
le noie … mais bon il est présent, c’est un bon point. 
JMD : Je revoir l’équipe de la Passerelle pour faire le lien avec les propositions que nous 
avons faites à la famille, je voudrais savoir quelles orientations d’accompagnement ils ont mis 
en place. Pour le moment évoquer une institutionnalisation dans le futur est complètement en 
dehors de ce que peut imaginer madame B.  
Karine : le moment où il a parlé de sa fille c’était très émouvant, son épouse gérer le quotidien 
avec son mari et la disparition de sa fille … Elle semblait « détachée » à ce moment comme si 
c’était trop dur pour elle cette évocation. On peut travailler sur les espaces qu’elle pourrait se 
procurer pour elle-même 
JMD : Elle s’isole socialement et tout est fait contre la maladie, on doit essayer de les aider à 
trouver une certaine sérénité pour elle pour qu’elle accède, qu’elle profite au mieux des aides 
proposées.  
Karine : est-c que l’on prévoit un autre rendez-vous familial ? 
JMD on peut laisser le mois d’août et revoir début septembre et tu vois madame B en 
individuel, moi je verrais monsieur B et l’équipe de la « Passerelle » finira le diagnostic pour 
envisager une thérapeutique. On verra l’évolution aussi des troubles de monsieur B. L’idée est 
de maintenir une dynamique de communication au sein de la famille si possible … 
Karine : oui être attentif à l’impact sur madame B.  
 
Reprise  
JMD Nous avons parlé avec les collègues et nous nous sommes dit qu’à chaque jour suffit sa 
peine, chaque jour une chose à la fois, aujourd’hui c’était important de sécuriser le 
fonctionnement familial parce que les difficultés de mémoire entraîne des modifications de 
rôle dans le couple. Et comme vous n’arrivez pas à gérer ça par ce que cela s’envenime, vous 
avez pensé à juste titre sans doute que ce serait plus simple que Patrick vienne offrir une 
caution de sécurité. Patrick vous avez confiance en votre fils ? 
Madame B oui si on n’a pas confiance alors là …  
JMD ce que l’on se disait c’est que les choses devaient être plus difficile pour vous à la 
maison relationnellement et vous avez de plus en plus de mal à faire passer des idées. 
Madame B surtout pour cela c’est vrai que l’on a travaillé 20 ans que l’on a travaillé ensemble 
… 
Monsieur B j’arrive avec mon argent et j’ai la somme et et et …. Ah là là ça ne peut pas sortir 
… 
JMD une fois que cela sera solutionné on pourra regarder en dehors de ces questions qui 
gênent comment vous pouvez avoir une qualité de relation qui vous satisfasse et amène une 
tranquillité.  
Madame B pour l’instant le quotidien ça va 
JMD est-ce que vous avez pour le quotidien plus de difficulté pour le quotidien, la toilette ? 
Madame B non pour l’instant il arrive à le faire, de temps en temps des problèmes pour mettre 
les chaussettes mais bon …  
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JMD juste pour savoir si l’ergothérapeute devait repasser à la maison pour voir comment vous 
aider et aider monsieur B pour les actes de la vie quotidienne soient plus faciles pour tous les 
deux. 
Madame B pour le moment non ce n’est pas la peine. Maintenant je sais que c’est possible et 
j’ai l’information. Jusqu’à maintenant il fait sa toilette tout seul et il décide même quand il 
veut le faire. 
Monsieur B je n’en suis pas à faire n’importe quoi par exemple avec mon rasoir, non 
Madame B on n’en est pas arrivé là justement 
JMD vous ne seriez pas opposé si vous êtes plus fatiguée de recevoir une aide pour se 
consacrer à votre mari et à ses difficultés ? 
Madame B non pour le moment, il se change bien, fait sa toilette régulièrement … 
Monsieur B un jour viendra que …  
Madame B un jour viendra que peut être mais tu n’es pas tout seul, je suis là 
Monsieur B ah mais je n’ai pas dit que j’étais tout seul … 
JMD un jour viendra ? 
Monsieur B oui j’ai dit un jour viendra que ce sera plus difficile pour la toilette, mais non … 
JMD ce n’est pas encore aujourd’hui ? vous vous sentez encore avec les possibilités de faire 
des choses ? 
Monsieur B oui , huit temps ? 
JMD non du temps 
JMD Patrick vous avez des questions ? votre père s’est posé à la fin de l’entretien ? 
Patrick : le lein entre le Dr L et vous ?  
JMD le Dr L offre un accompagnement au niveau du vieillissement avec son équipe et moi 
j’offre un support familial pour parler des émotions, un peu technique car on nous l’a envoyé 
pour un problème psychiatrique mais ce n’est pas un problème psychiatrique. Le but pour moi 
si vous voulez pour votre père ce sera plus le Dr L et pour votre mère ce sera plus moi.  
Madame B : justement j’ai un rendez vous avec la psychologue de votre service. 
JMD oui c’est elle qui est cothérapeute 
Patrick : autre question au niveau thérapeutique, médicaments. Depuis le début de l’année les 
médicaments ont apaisés les choses est-ce que vous pensez qu’il y a une marge de 
manœuvre ? 
JMD une petite pour apaiser mais ils n’ont pas un effet curatif 
Silence … (monsieur B regarde de JMD fixement, madame B regarde par terre la main devant 
la bouche, le fils semble accuser le coup) 
Patrick : hum, hum 
JMD ils ont un effet d’aménagement et de confort mais ce n’a pas d’effort curatif. La marche 
thérapeutique se discute de façon pluridisciplinaire, il y aura les neuropsychologues qui 
s’occupent de la mémoire qui diront ce qu’il faut penser du niveau de la mémoire, le gériatre  
le Dr L., le psychiatre, l’ergothérapeute et son évaluation avec vous au domicile, et c’est en 
fonction de ces personnes que nous discuterons des médicaments. Pour l’instant on ne change 
rien. 
Monsieur B pour le docteur D (médecin de famille) la tension est normale, tout va très bien.  
JMD et oui le Dr D comme votre père me l’a fait remarquer de façon tout à fait pertinente en 
me soulignant que j’avais un trouble de la mémoire … (sourire de monsieur B et de madame 
B). 
JMD je pense que lorsqu’il veut parler, il faut suspendre ce que l’on est en train de dire pour 
lui laisser la place pour qu’il puisse dire ce qu’il a à dire. Ne pas faire comme s’il n’avait plus 
rien à dire 
Madame B bien sûr 
JMD je vous remercie beaucoup de cette rencontre 
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Monsieur B je vous remercie beaucoup aussi en revoir docteur …  
 
Post- séance : JMD et Karine décident de laisser un temps de répit avec la prochaine séance 
pour que se mettent en place l’organisation d’aide sur le terrain selon ce qui a été décidé lors 
de la séance : Voir en individuel la psychologue Karine, envoyer l’assistante sociale du 
service chez monsieur et madame B. pour retravailler sur la demande de sauvegarde de 
justice, faire le lien avec la Consultation Multidisciplinaire de la Mémoire.  
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ANNEXE IX : Entretien systémique n° 3 
 
Pré-entretien 
Avant l’entretien Karine fait le point sur les entretiens individuels qu’elle a eu avec madame 
B (confère compte rendu de l’entretien individuel – annexe 9, la stratégie est d’interroger le 
lien du couple actuellement et comment madame B prend soin d’elle ? 
 
Entretien Thérapie Familiale 07 septembre 2009 : 50 mn  
Présence de monsieur B., madame B. madame B est maquillée, le couple apparaît plus 
serein, madame B blaguant même avec son mari sur une histoire de non reconnaissance 
d’une personne. (Hors caméra). Dans la salle, ils s’assoient l’un à côté de l’autre, très 
proche au point d’avoir un contact corporel. 
Le thérapeute Jean-Marc est assis devant la famille.  Le co-thérapeute Karine est dans la 
salle attenante reliée par un système vidéo. 
 
JMD Bonjour, je vais faire le point avec vous sur la situation actuelle. La prise en charge se 
met en place ? 
Madame B oui 
JMD le Dr L a prescrit de la kiné et de l’ortho, vous avez le 100 % donc vous avez le droit au 
remboursement de tous les actes de soins. Monsieur B. , comment ça va ? 
Monsieur B je mange bien, je me sens bien mais quand je veux dire des choses ça prend de 
plus en plus de temps. 
JMD et vous comment vous vous allez, ensemble ? 
Madame B depuis mardi je le trouve super bien mais la semaine dernière mon fils est venu la 
semaine en vacances chez nous et il nous a fait des travaux à la maison et là ça a 
complètement déphasé mon mari. Il a été huit jours à ne pas reconnaître. Il a eu quelques 
moments où il me reconnaissait mais le plus souvent il m’a complètement zappé de son 
existence. A chaque instant c’était « où est mamy ? » c’est à moi qu’il s’adressait, « et 
Christiane où elle est ? Qu’est-ce qu’elle fait ? » On avait beau lui dire je suis là, elle va 
arriver mais là il était complètement énervé ? … 
JMD je repose ma question, je vous ai posé une question sur vous et vous me répondez sur lui 
… 
Madame B parce que bon 
JMD mais moi je voudrais savoir ce que vous pensez ? 
Madame B ben moi ça me fait mal au cœur lorsque je le vois comme ça. 
JMD c'est-à-dire 
Madame B ça me déprime, ça … 
JMD ça vous déprime 
Madame B oui tout de même qu’il ne me reconnaisse pas c’est quand même … 
JMD c’est grave, c’est ce que vous vous dites ? 
Madame B oui  
JMD vous pleurez ? 
Madame B des fois mais pas toute cette semaine 
Monsieur B je m’occupe avec toi, je m’occupe de la cuisine à la maison (il regard fixement 
JMD et joue avec ses mains). 
JMD quand vous le voyez comme ça qu’est ce que vous pensez ? Vous devez réfléchir ? 
Madame B oui je réfléchi  
JMD et vous pensez quoi quand vous réfléchissez ? 
Madame B sur l’avenir, je me dis qu’est-ce que l’avenir nous réserve ? me réserve ? 
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JMD et qu’est-ce que vous imaginez que l’avenir vous réserve ? (monsieur B se tourne vers sa 
femme) 
Madame B pas grand-chose de bon, le jour où j’espère que cette maladie se stabilise, enfin 
c’est ce que j’essaye de lui dire, tout ça c’est pour te stabiliser, mais je suis inquiète quelque 
part car je n’en sais rien mais ce n’est pas rien 
JMD et cette maladie le docteur L vous en a parlé ? 
Madame B oui il en parle, eux ils font tout ce qu’il faut et ce qui doit être fait mais seulement 
les dégâts qui sont faits ne se remettra pas et que bon le risque est que cela s’amplifie, avec 
Karine on en parle aussi et malheureusement la maladie s’installe et prend de l’ampleur. 
JMD est-ce que vous sentez de la force qui diminue ? 
Madame B pas principalement de la force mais … 
JMD c’est moral ? 
Madame B c’est le moral et c’est surtout de l’énervement. C’est vrai que quand vous avez à 
répéter plusieurs fois des mots 
JMD c’est très compréhensible … 
Madame B oui je me sens plus tendu 
JMD irritable ? 
Madame B qui je m’énerve franchement, des fois je m’énerve et il me dit « je ne peux pas 
parler » mais voilà (on l’a sent tendu, elle serre ses doigts les uns contre les autres) 
JMD ça vous met en colère 
Madame B oui des fois je reconnais que je me mets en colère mais ce n’est pas une chose à 
faire parce que lui (elle le désigne de la main en le regardant) je sens que cela ne l’arrange pas 
non plus 
JMD vous êtes en colère ou anxieuse ? 
Madame B anxieuse oui des fois on est obligé, j’appelle ça « péter les plombs » parce que 
c’est, c’est … 
JMD c’est épuisant 
Madame B voilà, on se demande c’est vrai on a beau faire de choses mais je sais bien qu’il ne 
le fait pas exprès mais il ne se rend pas compte de ce que je fais 
JMD vous savez qu’il ne se rend pas compte  
Madame B oui je sais 
JMD mais vous attendez quand même de la gratitude 
Madame B non je n’attends pas de la gratitude 
JMD ou de la reconnaissance ?  
Madame B oui de la reconnaissance mais je sais que j’en aurais pas je ne fais pas ça pour cela 
JMD oui mais globalement quand vous êtes en colère, vous dites que c’est bien injuste (il 
baisse les yeux et regarde ses mains). 
Madame B oui parce que si je me mets en colère c’est de sa faute aussi, mais je ne peux pas 
lui dire. L’autre jour j’ai eu des mots assez durs parce que je lui ai dit « bon, écoutes si tu ne 
veux vraiment pas comprendre ce que je te dis », parce qu’il ne voulait pas que je touche à des 
papiers, il en avait besoin. Quand il veut quelque chose, c’est tout de suite. Il me dit « tu sais 
je ne suis pas pressé » il n’est pas pressé mais il me le demande cinq ou six fois alors je l’aide 
à trouver ses papiers ou ses clefs. Quand il perd ses clefs,  
Il est vraiment inquiet sitôt je l’aide et je lui rapporte alors il me dit que je lui prends ses 
affaires après je lui dis « écoutes si on n’arrive pas à s’entendre moi je vais partir en vacances 
et tu verras si tu n’as pas besoin de moi. (Monsieur B sourit et regarde sa femme pour essayer 
de dire quelque chose) Ce sera une étrangère qui viendra chez nous parce que ce sera une 
étrangère et tu verras (monsieur B se met en arrière en faisant la moue et faisant un signe de 
désaccord de la tête). Et moi je ne le ferais pas bon ça la calmé, moi j’ai les nerfs à fleur de 
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peau et puis bon par contre il comprend que je suis en colère et il vient me demander pardon, 
il a compris … 
JMD il a compris l’émotion ou il a compris euh … 
Madame B a mon avis je pense qu’il a compris d’avoir peur de rester tout seul est-ce que c’est 
vraiment pour moi je ne le crois pas mais je crois 
Monsieur B qu’est-ce que tu ne crois pas ? 
Madame B je pense que quand tu te calmes, c’est que tu as peur de rester tout seul, et ça te fait 
peur. (il hoche de la tête) Et ça il me cherche partout, il va partout. Ce matin il est venu deux 
fois dans la salle de bain, ça ne me fait rien mais il faut qu’il sache en permanence où je suis.  
JMD où alors il oublie en permanence où vous êtes ? 
Madame B ça je ne lui en veux pas  
JMD ça c’est dur au quotidien 
Madame B oui tout … 
Monsieur B je m’inquiète aussi pour toi 
Madame B oui il dit que c’est parce qu’il s’inquiète pour moi 
JMD c’est dur à gérer, vous vous imaginez tenir comme cela combien de temps ? 
Longtemps ? 
Madame B oui je pense que oui, bien sûr 
JMD il ne faudrait pas des aides pour que vous puissiez sortir, vous changer les idées, faire 
des courses ? Aller voisiner ? 
Madame B j’en ai parlé à Karine mais ce n’est pas tellement mon tempérament d’aller et 
passer le temps chez les voisins, je ne l’ai jamais fait alors 
JMD oui mais il faut se changer les idées, avant vous sortiez beaucoup 
Madame B oui mais on a été toujours ensemble, on a travaillé pendant vingt ans à être 
ensemble, à faire la même chose. (Elle se tourne vers son mari, il se penche vers elle) hein on 
a été ensemble à faire tout pareil pendant vingt ans 
JMD donc là ça ne vous a pas changé d’être ensemble à la retraite mais bon là c’est plus 
pareil ? 
Madame B ça devient lourd, c’est sûr.  
JMD la relation a changé en quoi ? 
Madame B elle a changé que bon j’ai beau lui dire, même hier midi il a voulu m’offrir 
l’apéro, bon pourquoi pas, mais moi j’ai eu un malaise, je ne me sentais pas bien, et l’apéro ne 
m’a pas rendu service du tout, et donc je lui dis il faut que je m’assoie, mais lui il n’a pas 
compris que ça n’allait pas, lui il suivait une mouche qui tournait autour de nous, il s’occupait 
de la mouche, je me suis dit « nom d’une pipe la mouche est plus importante que moi, sa 
femme qui est vraiment mal, ben mince il ne s’occupe pas de moi je vois que mon problème à 
moi ne l’inquiète pas, c’est comme si je n’étais … 
JMD qu’une mouche ? 
Madame B voilà même pas une mouche puisque … 
JMD vous dites tout de même cela alors que vous savez qu’il y a cette maladie ? 
Madame B oui  
JMD vous pensez que l’intérêt ou l’amour que vous avez l’un pour l’autre est plus fort que la 
maladie ? 
Madame B que la maladie je ne sais pas  
JMD mais vous croyez que l’amour est plus fort que la maladie 
Madame B oui parce que si je ne l’aimais pas je ne resterais pas avec lui et tout ça … 
JMD mais ma question était vous aviez de la peine parce que lui ne témoignait pas de l’amour 
et que la maladie l’entraînait à suivre la mouche 
Madame B oui j’avais de la peine parce que je me disais « il ne tient pas à moi, parce que s’il 
tenait à moi … » 
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JMD quand vous me dites ça, quand vous me dites ça, c’est comme si vous oubliez que la 
maladie commande alors quand vous dites ça c’est comme si vous pensez que l’amour 
pouvait annuler la maladie et à ce moment là il saurait que sa femme est plus importante que 
la mouche. (L’épouse acquiesce de la tête, son mari regarde tour à tour sa femme et JMD). 
Madame B je ne sais pas comment vous répondre là 
JMD vous avez raison, c’est bizarre, c’est très dur pour vous de sortir de la déception ? 
Madame B oui voilà 
JMD mais cette déception est basée sur le fait que … 
Madame B oui j’ai du mal à croire que la maladie est fréquente euh est toujours là, j’ai 
l’impression qu’il y a des moments où il est bien et que là …  
JMD la maladie est toujours là mais elle est plus ou moins forte, il y a des moments de 
lucidité. 
Madame B alors là je me dis il est lucide là alors pourquoi il agit comme cela ? Et je ne me 
mets pas dans la tête que, enfin vous voudriez que je dise ? 
JMD c’est ce que j’aimerais que vous compreniez parce que cela vous amènerez un peu moins 
de déception. 
Madame B voilà … (elle pleure) 
JMD vous pleurez là ? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous fait pleurer ? (monsieur B 
se gratte la tête et regarde sa femme, il semble sentir la forte émotion).  
Madame B ben oui parce que … (son mari la prend par le bras et l’embrasse fortement), ça 
me fait mal de le savoir comme ça, ça fait mal quand même, voilà (son mari caresse son bras 
pour la rassurer). 
JMD est-ce que dans votre famille votre mère est partie comme ça ? ou quelqu’un d’autre ? en 
perdant les repères ? 
Madame B mes parents non mais j’ai une de mes sœurs … 
Monsieur B il y a une chose qui nous prive c’est de … et que là … plus de permis de voiture, 
ça a été terrible  
JMD vous avez une sœur qui a une maladie ? 
Madame B oui ma sœur a la maladie d’Alzheimer très prononcée. Je l’appelle et pardon je 
cherche un mouchoir dans ta poche (son mari se lève et fouille dans sa poche) 
Monsieur B j’en ai un qui sert pour le dépannage et l’autre pour moi … 
Madame B merci, une sœur qui va avoir 80 ans et ça fait sept ans qu’elle a cette maladie là et 
alors là ça ne va pas bien mais elle est toujours chez elle. 
JMD elle vit seule 
Madame B oui mais elle a les aides soignantes qui viennent pour la toilette, juste après une 
femme qui fait le ménage, à midi ma nièce qui travaille à la mairie lui donne le repas, elle 
l’emmène dans une maison pour l’après midi pour faire des activités … 
Monsieur B oui mais moi je craque en même temps, il y a la famille, les amis, mais des fois 
c’est chargé … 
JMD oui, vous n’aimeriez pas que des choses comme ça se passent comme pour votre belle 
sœur ? 
Madame B à la maison, je … 
Monsieur B quand je la vois comme ça (il se retourne vers sa femme), ce n’est pas vrai ?  
Madame B oui mais par exemple quand on sort faire les courses, on fait les courses, je 
l’emmène au marché, il faut aller vite, il ne faut pas trop parler avec quelqu’un … 
JMD pourquoi vous faites els courses avec lui ? Vous pourriez les faire de temps en temps 
sans lui. 
Madame B oui mais là c’est un autre problème que quand je suis partie quelque part …(il 
s’étonne) oui, oui, oui, tu ne t’en rends pas compte, on va dire que c’est ta maladie qui parle 
mais « ben alors t’as mis beaucoup de temps » alors je me dépêche  
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JMD et si il y avait quelqu’un pour être avec lui pendant que vous faites les courses ? 
Madame B. ce n’est pas possible, je ne vois pas. Je ne vois pas, ça pourrait être possible ? 
JMD ça doit être possible quand même si vous le voulais ? 
Monsieur B je serais d’avis des fois … des fois … je ne sais pas comment l’expliquer 
Madame B essaye dit moi comment tu la vois la vie ?... 
Monsieur Pardon 
Madame B comment tu la vois la vie ? Comment tu vois tes jours ? Ton avenir à toi ? 
Monsieur B non la vie journalière pour nous, enfin pour toi , elle devient un peu dur, avoir 
quelque chose à faire, un peu de couture, elle fait bien la couture, c’est pas des reproches ça 
Madame B non tu ne me reproches pas ça, tu me laisses faire 
Monsieur B je fais le manger, tu as envie de faire la cuisine, moi aussi j’ai envie … 
Madame B qu’on puisse faire des choses 
Monsieur B c’est pas vrai ? 
Madame B oui, oui, oui (monsieur est très tactile avec son épouse lorsqu’il parle). 
JMD est-ce que cela ne vous manque pas de ne plus parler ?  
Madame B on ne peut plus avoir de conversation 
JMD conversation construite, parce que effectivement il a déjà rien compris s’il regarde la Tv, 
(18 mn 56) alors il va me parler de quelque chose qui est déjà passé depuis X temps et même 
des fois c’e n’est même pas ce qui a été dit, alors je me dis, ça me choque de savoir qu’il n’a 
pas compris, mais on ne peut pas discuter. 
JMD et vous vous ne pensez pas que c’est très important de pouvoir discuter avec quelqu’un ? 
Madame B si c’est très important 
JMD alors pourquoi vous refusez de voir du monde ? 
Madame B pour ne pas le contrarier, pour ne pas le laisser seul lui, c’est toujours lui qui … 
JMD et s’il avait quelqu’un qui lui tenait compagnie ou assurer la sécurité ? 
Madame B mais est-ce qu’il ne serait pas malheureux lui ? (sans se retourner vers son mari) 
JMD non 
Madame B vous croyez ? J’ai ça dans la tête 
JMD non, parce que si vous avez ça vous serez moins irritable et il le sentira 
Madame B oui peut être 
JMD et c’est gagnant, gagnant … On ne peut pas vous demander de porter toujours plus et de 
ne pas se soucier de comment vous portez ? Dans la maladie d’Alzheimer, il existe des aidants 
naturels c'est-à-dire les proches de la famille et il existe les aidants professionnels, sinon les 
aidants naturels s’épuisent … 
Madame B oui, oui, les aidants naturels, je n’ai pas de famille … 
JMD alors c’est vous, c’est vous, vous êtes son aidant naturel 
Madame B oui et en plus je ne peux pas en parler à quelqu’un proche de moi 
JMD vous pouvez en parler à Karine mais pas à des proches donc vous avez d’autant plus 
besoin d’un entourage professionnel pour vous permettre de vivre pour vous aussi et pas que 
pour servir votre mari … c’est comme ça que votre amour peut combattre la maladie, en ne la 
laissant pas diriger tout vos gestes. En pensant à vous, vous pensez à votre mari et pas à la 
maladie de votre mari … En vous épuisant la maladie a plus d’emprise sur vous, vous 
comprenez ?  
Monsieur B et de mon côté ?  
Madame B voilà 
Monsieur B On n’a personne aussi 
JMD donc il faut des aidants professionnels. La deuxième chose c’est que si vous êtes 
déprimée, et que vous ne pouvez plus faire tout ce que vous voulez et que vous devenez de 
plus en plus irritable, ce ne sera pas mieux non plus. 
Monsieur B et ben non  
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Madame B (regardant son mari) non c’est vrai, j’ai fait une dépression nerveuse et je sais ce 
que c’est. 
JMD c’était en quelle année ? 
Madame B c’était il y a 28 ans … 
Monsieur B et avec les voisines, tu prends ton temps 
Madame B (agacée) avec les voisines je ne parle pas. Mademoiselle D, elle a 86 ans, j’ai 
même pas le temps d’aller la voir. 
Monsieur B non je ne te parle pas de ça …madame X a besoin de quelque chose et elle 
demande parce qu’elles savent qu’elle travaille bien … 
Madame B mais non, qu’est-ce que tu racontes, ça c’était il y a cinq ou six ans mais 
maintenant je ne peux pas … 
JMD alors vous avez dit que vous aviez fait une dépression ? 
Madame B j’ai été opérée de l’appendicite, j’ai été en hospitalisation pendant 15 jours et juste 
après être rentrée à la maison, j’ai eu une jaunisse. Et puis un jour j’ai fait une embolie 
pulmonaire donc j’ai été intransportable j’ai du rester deux jours à la maison sans bouger, 
perfusion et quand j’ai été à l’hôpital on m’a dit que j’avais le poumon de déchiré. Je suis 
retourné à l’hôpital 18 jours. Une voisine s’était occupée des enfants plus ou moins bien parce 
que mon mari travaillait, il venait me voir à l’hôpital. La dépression ne venait surtout pas de 
lui mais j’ai eu ue belle sœur qui est décédée en mettant au monde son septième enfant. Et ça 
a été quelque chose de … je n’étais pas assez remis de ma maladie et alors … 
Monsieur B la fatigue que tu subis, tu te couche à 24h , 24h30 … 
Madame B le reproche c’est que je regarde trop la TV. 
JMD c’est votre fenêtre pour vous changer les idées, monsieur B la Tv lui permet de voir 
autre chose, de se changer les idées. 
Madame B heureusement qu’il y a la TV … 
JMD la dépression a duré combien de temps ? 
Madame B assez longtemps parce que le docteur m’a soigné … 
Monsieur B vous regardez la TV le soir … tu vois il se repose … 
Madame B le docteur il vague à de seines occupations à côté 
JMD j’ai du travail et la Tv ne m’intéresse pas beaucoup mais vous me disiez que l’on vous 
avait soigné … 
Madame B il m’a soigné pendant longtemps et il n’a jamais trouvé de médicament qui me 
calme, on a tout essayé. Et puis un jour une amie m’a dit va à Sauchon., il y a des psychiatres 
qui peuvent t’aider. Moi je ne voulais pas parce que c’était une maison de fous et le docteur 
venait de dire à mon mari … 
Monsieur B il faut encore raconter cette histoire ? 
Madame B (agacée) mais c’est ce que le docteur veut savoir, il veut savoir alors …le docteur 
a dit on va lui faire une piqure pour la faire dormir pour un mois sur Bordeaux, c’est une cure 
de sommeil et après elle sera guérie. Le lendemain une ami me dit si tu veux je t’accompagne 
à Sauchon et séance tenante nous sommes allés là-bas.  
JMD vous avez vu le docteur D 
Madame B oui tout à fait, en plus il était de mon âge. Lui a trouvé le médicament qu’il fallait 
mais il m’a dit qu’il ne pouvait pas me soigner comme ça et il fallait que je dorme, le sommeil 
s’était primordial pour moi. J’avais passé trois jours sans dormir à pleurer. Pendant deux mois 
j’ai été chez une amie et j’ai dormi pendant qu’elle s’occupait des enfants.  
Monsieur B et moi qu’est-ce que j’ai fait pendant ce temps ? 
Madame B. et ben tu travaillais à la briqueterie et tu venais deux fois par semaine me voir et 
voir les enfants. 
Monsieur B ben tu vois, j’étais là … 
Madame B je reconnais Fernand, tu étais là 
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Monsieur B je suis venu deux fois par semaine le soir, j’étais costaud faut croire parce que je 
l’ai fait, je l’ai fait et ça n’a pas été une corvée … 
Madame B pour toi 
JMD vous parlez de quoi Fernand ? 
Monsieur B comment ? 
JMD là vous étiez en train de parler de quoi ? 
Monsieur B je ne sais pas si je dois vous le redire … 
JMD essayez de me le redire 
Monsieur B à vrai dire le bien ou le mal de ma femme, au ventre … 
JMD ce n’est pas ça, vous voyez vous avez cru qu’il parlait de la même chose que vous et il 
parlait d’autre chose …Vous voyez comme il y a des mal entendu qui peuvent vous faire mal 
et qui peuvent vous faire interpréter ce que dit votre mari… 
(Monsieur B se tourne vers sa femme et interroge des yeux) Madame B le docteur demandait 
de quoi on parlait et demande si tu te rappelles de cette période ? 
Monsieur B ohhh, je m’en souviens 
JMD quelle période ? 
Monsieur B Patrick est né en 61 donc dans les années 58 … 
JMD c’était quelle date ? 
Madame B dans les années 64, Patrick avait … 
Monsieur B Patrick avait trois ans 
JMD vous voyez là il est bien avec nous …  
Madame B oui … et voilà c’était un dur moment 
JMD et vous avez l’impression qu’aujourd’hui vous êtes dans un état proche de cette 
période ? 
Madame B non pas encore et justement je lui dis lorsqu’il me demande qu’est-ce que je vais 
faire avec Karine, avec Françoise … 
Monsieur B ohhh je ne fais pas de reproche 
Madame B non mais écoute donc, mais tu me demandes ce que je vais faire et là qu’est ce que 
je te réponds ? Qu’est ce que je te réponds ? 
JMD laissez le vous répondre 
Monsieur B moi je m’occupe à la maison je fais autre chose quand tu es partie, tu me dis bon 
ben d’accord tu vas et même un jour je me suis dit que je vais faire un tour voir les dame ou le 
docteur (fait le signe que le docteur a une barbe), vous avez les dames en parlant mieux de … 
(silence) 
Madame B de Jonzac 
Monsieur B oui mais ça ne peut pas sortir 
JMD donc là il ne peut pas plus répondre 
Madame B je ne suis pas à ce point là mais c’est ma hantise, j’ai peur d’être malade, ça c’est 
une grosse préoccupation pour moi, oui c’est vrai, là je me préoccupe de ça, que va-t-on 
devenir alors ? si je suis hospitalisée d’urgence, ça peut arriver, je peux me casser quelque 
chose, un bras ou autre chose … qu’est-ce qui devient mon mari ? 
JMD il sera avec des aides comme votre sœur.  
Madame B oui quand mon mari était hospitalisé, on demandait une chambre particulière et je 
restais avec lui, je suis toujours restée avec lui. 
JMD lui ne pourrait pas faire ça … 
Madame B non plus maintenant il l’a fait quand j’ai eu mon cancer, il l’a fait à Bordeaux mais 
maintenant ce ne serait pas possible … 
JMD c’est ce que je vous dis, il resterait avec des aides au domicile ou il serait admis dans 
une structure spécialisée le temps que vous soyez rétablie. (28 mn) 
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Madame B tu reconnais quand même que, que s’il m’arrivait quelque chose, il m’arrivait le 
même coup que Rolande et bien qu’est ce que tu deviens ? 
Monsieur B et bien c'est-à-dire qu’un passage comme ça, ça serait surement dur, ce serait dur. 
Madame B mais est-ce que tu pourrais te suffire à toi-même ? 
Monsieur B comment ? 
Madame B mais est-ce que tu pourrais te suffire à toi-même ? 
Monsieur B c’est arrivé d’autre fois quand tu t’en vas. Je m’en vais aussi tout seul, vrai ou pas 
vrai ? Regarde hier qu’est-ce que j’ai demandé, des câlins, et qu’est-ce que l’on va faire, je 
peux t’aider ? Qu’est-ce qui faut faire ? il y avait des navets, j’ai épluché les navets, je les ai 
tranché, pas vrai ? 
Madame B bien oui, voilà c’est des travaux que je peux lui faire faire, qu’est-ce que vous en 
pensez ? 
JMD je pense que c’est très bien de le faire. Si vous permettez je vais faire une pause pour 
voir mes collègues. 
 
Pause : 30 mn 16 
JMD : Bon ce qui me pose un problème c’est que c’est lui qui conduisait et elle ne conduit 
pas. Il faut que l’on trouve la solution pour qu’elle puisse venir seule, il y a une proposition de 
VSL pour lui mais pas pour elle.  
K : Il existe un transporteur spécialiste mais je ne sais pas s’il va jusqu’à chez eux ? Je vais 
me renseigner 
JMD je ne vais pas dire tout de suite l’idée d’un rendez-vous et le moyen pour l’amener mais 
je vais lui dire que je veux m’être attentif à la dépression et que l’on se reverra dans deux 
mois, il faut lui laisser le temps de construire et d’être dans la demande, il faut voir aussi 
l’usure. Est-ce que l’on continue à les voir en couple et à quelle fréquence ?  
K Oui je crois parce qu’il y a vraiment des choses qui se sont passées ensemble qui canalisent 
l’attention de monsieur B et qui permettent à madame B de le voir différemment, c'est-à-dire 
comme une personne qui peut aussi être vulnérable et discordant, et parfois comme présent.  
K : et le mythe familial, il y a des éléments ? 
JMD : c’est difficile de parler du mythe familial sans que lui puisse apporter ses éléments, on 
peut parler peut être du mythe à elle … 
K Comment elle voit le couple ? 
JMD ce n’est pas la même chose que le mythe familial, elle voit le couple dans la dette ou 
dans le soutien mais je crois que ce n’est pas possible de travailler sur le mythe avec un 
couple inégalitaire, c’est la question, on peut pas utiliser les outils égalitaire que sont les 
objets symboliques, quand on parle de métacognition on peut pas demander, on accède au 
mythe par exemple si je veux accéder au mythe j’ai un jeu très simple, mais je ne peux pas le 
faire avec eux, tu vois si je veux connaître le mythe de K je lui dis : « Karine, je m’appelle 
Bernard Pivot et tu viens me présenter un livre, ce livre tu l’a écrit, tu peux me dire le titre que 
tu as choisi ? » et à partir du titre que tu as choisi, je vais essayer de trouver le mythe qu’il y a 
derrière … 
K mais il y a des éléments, comme par exemple lorsqu’elle  dit « on a toujours tout fait tous 
les deux, très soudés, moi j’ai pas envie d’aller me balader ailleurs » lui quand il perçoit les 
émotions de sa femme et lui donne un mouchoir alors qu’il est très détérioré … c’est de signes 
non ? 
JMD oui et en même temps l’autre versant c’est qu’il réagi à travers une ambiance, une 
adaptation émotionnelle de l’instant … 
K on voit que sa méthode de réaction c’est en soutien 
JMD c’est le lien 
K oui le lien et le soutien 
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JMD oui mais ça ne dit rien du mythe, c’est le fonctionnement et une forme de contexte mais 
pas le mythe. C’est un couple qui a fonctionné en s’épaulant et il continue à le faire dans la 
mesure de ses moyens mais le mythe c’est autre chose, c’est … une question, « qu’est ce que 
mon père ferait dans cette situation là ? » Elle, elle aborde l’angoisse de l’avenir en se référent 
à elle, « qu’est ce que je vais devenir » ça s’est le fonctionnement, « qu’st ce qu’aurait fait 
mon père, ma mère dans cette situation, c’est le mythe transgénérationnel », un truc où tu 
passes à un niveau où tu cherches dans l’histoire des éléments qui te feraient réagie, qui te 
serait un secours à un moment de crise. Et là j’ai du mal à le poser sur ce thème. Elle j’ai 
commencé à explorer son histoire, la dépression, sa sœur, les maladies graves, le cancer, tout 
ça me donne une idée de ce qui la fait bouger et comment elle fonctionne, mais elle a sa sœur 
au téléphone mais elle ne peut pas là voir, elle ne peut pas aller la voir parce qu’elle ne 
conduit pas. Pour moi le mythe, c’est une virtualité que l’on actualise « qu’est ce que ferait 
mon père ? », c’est une question qui ouvre, « que pourrais-je faire comme fait mon père ? ». 
Bon je m’intéresserai plutôt sur « en quoi la transformation du couple est –elle destructrice 
pour elle ? et en quoi tout ce qui résiste ? » Et là tout l’analogique que vous décrivez 
dit : »comme quoi le couple continue à se manifester contre la maladie d’Alzheimer ? » 
K et puis autant la maladie elle l’intègre dans le quotidien, autant elle a du mal à comprendre 
comment la maladie peut interférer dans l’amour de l’un pour l’autre.  
JMD oui « quand vous êtes déçue, vous pensiez que l’amour était plus fort que la maladie ». 
Et donc la réalité du couple et pour moi c’est le tiers inclus qui se manifeste « comment il se 
manifeste à l’intérieur ? », le couple reste la valeur de référence qui fait qu’elle ne comprend 
pas la puissance de la maladie. Je ne vais pas trop les inquiéter et je vais tenter d’aborder avec 
elle le problème de la dépression. Le couple malgré la maladie a besoin de Fernand mais il a 
besoin aussi de sa femme, c’est une façon de trianguler un peu, je ne sais pas s’il va 
comprendre ? J’ai envie de renforcer positivement aussi, la maladie est peut être très fort mais 
le couple nous paraît encore plus forte actuellement.  
 
Reprise 
JMD nous avons discuté parce que ce que nous vous avez montré … 
Monsieur B elle m’a dit une chose que maintenant je sais et (silence) parce que c’est pour ma 
maladie que j’ai mais enfin (silence) c’est dit et c’est là qu’elle vient de me le dire ce n’est pas 
une bonne chose … 
Madame B il me dit ce n’est pas la même maladie, je me suis soigné, je suis là pour guérir … 
Monsieur B je n’avais jamais compris me sentant toujours bien quand même et puis 
maintenant saisissement maintenant j’apprends que mon mal c’est pffutt (il fait un geste avec 
la main qui balaye l’air), maintenant je n’ai que cela à attendre. Là je l’ai compris, alors … (il 
se tape sur le genou) 
JMD moi ce que j’ai compris c’est que quelle que soit la maladie votre couple est vraiment 
très fort, parce que je le trouve très fort parce que vous vous battez en étant très présente et 
Fernand quand il le peut est très présent, il vous donne le mouchoir, il vous fait une bise … 
Madame B oui  
JMD quand il peut échapper à la maladie, il continue à vous montrer que le couple est 
toujours là donc l’intérêt pour moi c’est que cette maladie transforme (monsieur B est très 
attentif penché vers JMD, son épouse regarde le sol) le couple mais ne le fait pas disparaître. 
Par contre cela oblige à changer  
Madame B oui c’est ça, mais ça fait 52 ans que l’on est ensemble 
JMD cela oblige à changer 52 ans de fonctionnement, vous ne fonctionnez pas comme les 50 
dernières années, il va falloir trouver une nouvelle façon de fonctionner et le couple est 
toujours là. Sur cette nouvelle façon de fonctionner, il faut vous attacher par ce que sur la 
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façon d’être déçu du couple je crois que vous avez tord. Le couple est toujours là mais il ne 
fonctionne pas comme avant et Fernand ne peut pas occuper le même rôle qu’il avait avant. 
Madame B je ne lui fais jamais de reproche … 
JMD je ne vous fais pas de reproche non plus, c'est-à-dire vous n’avez pas quelqu’un avec qui 
discuter, vous n’avez pas quelqu’un avec qui discuter (elle commence à pleurer, Fernand 
écoute) vous n’avez pas quelqu’un qui est toujours pertinent, vous êtes surveillée et vous le 
surveillé comme un enfant 
Madame B pire 
JMD pire qu’un enfant, ça me plait beaucoup, pourtant dieu que les pires c’est les enfants et 
ensuite vous avez à faire attention à la dépression (Fernand est très attentif et veut intervenir 
en tendant la main puis se ressaisi et se tient le menton), je ferai attention que votre nouveau 
rôle dans le couple pour respecter le couple et son fonctionnement ancien ne fasse pas de vous 
une déprimée. Donc je vais essayer de voir si je peux vous soigner parce que Fernand on 
s’occupe de lui, moi je suis plus disponible pour m’occuper de vous, même si je vous ai connu 
par l’intermédiaire de Fernand, d’accord. Karine et moi, nous allons être attentifs pour que 
vous ne baissiez pas. Il va falloir changer les choses pour maintenir de l’oxygène en vous et 
dans le couple, pour vous prémunir … (Fernand reste toujours très présent et très attentif). 
Quand revient votre fils ? 
Madame B il m’a dit qu’il viendrait au mois d’octobre mais bon 
JMD vous nous préviendrez quand il vient au mois d’octobre pour qu’on le puisse le voir avec 
vous tous. Vous le direz à Karine ou à Marie-Françoise. 
Madame B : il pense qu’il va pouvoir venir 
JMD si on peut le faire on vous reçoit ensemble tous les trois, sinon on vous recevra tous les 
deux pour faire le point. Mais on va laisser un peu de temps pour les choses se construisent 
dans la tête mais de toute façon nous nous revoyons … 
 
Hors caméra : discussion devant la porte avec Karine, JMD et JMC : Fernand nous dit : ça 
c’est important ce que je viens d’entendre, j’ai passé une matinée, là vraiment, JMD : qu’est 
ce qui est important ? Fernand : ce que j’ai entendu pour la maladie, JMD oui c’est vrai et 
qu’est-ce que vous allez manger maintenant ? Sa femme : des navets, Fernand : oui des navets 
au miel, c’est vraiment très bon, ça paraît rien mais c’est très bon ; JMD : Vous voyez 
Fernand, c’est important ce que vous avez entendu sur la maladie, et c’est important que vous 
preniez du plaisir à manger des navets au miel, ceux sont deux moments importants dans la 
vie à tous les deux, à vous Fernand, à vous Gisèle…Fernand oui docteur 
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ANNEXE X : Entretiens individuels avec monsieur B par Karine Co-thérapeute 
 
01/07/09 : compte rendu entretien numéro 1 
Madame B est dans la plainte. Elle répète souvent « je sais qu’il ne fait pas exprès mais il le 
fait bien, à chaque fois quand je lui demande quelque chose il fait celui qui ne comprend pas. 
En plus il profitait que mon fils soit là pour le prendre à partie et provoquer des conflits pour 
rien avec moi. Maintenant que mon fils n’est plus là, ça se passe mieux comme il sent qu’il a 
besoin de moi. »  
Elle exprime toutes les situations où elle est confrontée aux changements induits par la 
maladie de son mari. Ce qui lui pèse le plus c’est les moments où il veut faire des choses tout 
seul et qu’il fait « n’importe quoi, il dérange tout et ne retrouve rien. Je dois continuellement 
faire attention à ce qu’il fait ». Il fait tout de même des choses comme aller chercher le pain, 
le journal mais je ne suis jamais tranquille ». Elle est très demandeuse de conseils pour savoir 
comment réagir devant des situations où il s’énerve. Elle a du mal à admettre qu’elle se 
retrouve face à la maladie et non plus totalement face à son mari. Et pourtant son mari n’est 
pas la maladie et le piège serait de confondre et conforter monsieur B dans cette 
dépersonnalisation. Elle passe tout son temps avec lui mais elle dit que « c’est mon rôle d’être 
là et ce n’est pas si lourd, s’il n’était pas agressif des fois avec moi, ça irait … et puis je peux 
l’aider encore pour ça je n’ai pas besoin de monde. Le problème autour de l’argent s’est réglé 
avec l’idée de la lettre pour demander la tutelle, il est plus calme lorsque l’on aborde ce 
sujet ». 
 
06/ 08/ 09 : extrait d’entretien 
K : Comment vous vivez actuellement la situation ? 
Madame B : J’ai l’impression que ça arrive vite de perdre la notion du temps. Il contrôle de 
moins en moins, il me prend pour quelqu’un d’autre, c’est-à-dire qu’à chaque instant il me 
demande où est mamy (moi) et il s’adresse à Christiane ma sœur en me parlant … 
K : et aujourd’hui comment vous réagissez ? 
Madame B : avant je lui disais que c’était moi mamy, qu’il devait me regarder … à chaque 
fois c’était une crise avec lui. Il haussait le ton en disant qu’il savait bien ce qu’il disait et il 
restait après un bon moment énervé et déstabilisé. Maintenant je fais le tour de la maison et je 
lui dis : « tu vois je suis là tu me cherchais ? Il dit « ah te voilà … » et il reconnecte à la 
réalité. Mais cinq minutes après ça recommence. L’autre jour il me dit « il faut que je vous 
paye, parce que ma femme vous paye, mais moi aussi … Elle ne voudrait pas que je vous 
fasse travailler pour rien. » Alors moi je ne savais pas quoi faire, alors j’ai pris les 40 euros 
comme si c’était quelqu’un d’autre.  
K : Vous n’avez pas cherché à dire que c’était vous ? 
Si mais Marie-Françoise l’infirmière du secteur m’a dit qu’il ne faut pas le braquer. Des fois 
je lui dis que l’on est que tous les deux, ça fait 52 ans qu’on est ensemble. Il me dit « tu 
ressembles tellement à ta sœur que je me trompe » alors que ma sœur est beaucoup plus âgée 
et qu’il ne la voit quasiment pas … 
K : il essaye de se rassurer par rapport à cette confusion, se trouver une raison pour 
expliquer que face à vous, il puisse confondre … 
Il arrive qu’il soit dans une pièce en train de regarder le journal et il dit « où qu’elle est 
mamy ? » Je dis je ne sais pas, tu ne la vois pas ? Il me dit que non alors je sors de la pièce et 
je reviens en disant « alors tu me cherches ? » et ça le reconnecte de nouveau. Je gère mieux 
comme ça et si lui il ne souffre pas trop ? Et puis il est beaucoup plus gentils avec l’inconnu 
qu’avec moi alors ça me repose qu’il me prenne pour une autre. Il me parle de façon très dur, 
il se rend pas compte de ce que je fais mais maintenant je vois les choses un peu différemment 
en le laissant me prendre pour quelqu’un d’autre.  
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K : ça ne vous fait pas drôle d’être quelqu’un d’autre ? 
Oui mais c’est plus reposant actuellement et comme cela ne va pas s’arranger. Et puis comme 
ça on peut parler plus tranquillement, gentiment. Mais des fois il faut bien que je m’oppose à 
lui, ça le rassure aussi. L’autre soir, il a remis les appareils auditifs dans le verre à dents et il a 
rempli d’eau … Je les ai sorti en disant « tu me déçois beaucoup, tu ne comprends rien » je 
m’en veux mais c’est plus fort que moi, je suis obligé d’élever la voix. Les appareils coûtent 
beaucoup alors … Une autre fois, un matin il y a une chaise dans la chambre, il l’a prise pour 
mettre ses chaussettes, il se relève en disant « la chaise est toute trempée » « il y a quelqu’un 
qui a fait pipi ? C’est toi ? » Il a répondu « non c’est pas moi, la prochaine fois je fermerai la 
porte car quelqu’un rentre dans la chambre pour faire sur les fauteuils ».  
Un jour la boulangère m’a dit qu’il avait failli tomber sur le trottoir et passer sous une voiture. 
Il va encore à la boulangerie deux fois par semaine. La boulangère a eu peur. Le lundi nous 
sommes allés à la poste, il marchait au milieu de la rue et une voiture a klaxonné et il a dit 
« pourquoi il passe pas » en s’énervant. Je lui ai dit qu’il marchait au milieu de la route et 
qu’il devait aller sur le trottoir, il ne fait plus attention … 
K vous êtes souvent avec lui, sur lui pour être sûr qu’il soit en sécurité ? 
Au début de la maladie il m’avait dit « je sais ce que je fais si je peux plus rien faire je 
prendrai une corde et il n’y en aura pas pour longtemps. » Ca me faisait peur, quand il était 
dans le garage, j’allais le voir tout le temps, je me rends compte que je contrôlais tout mais 
j’avais peur. Je ne crois pas qu’il ait envie de mourir mais on a tout fait ensemble, on a 
toujours été ensemble y compris dans les moments les plus difficiles. 
K : Il est peut-être dans une phase actuellement pénible et il est encore plus désorienté ? 
Je ne sais pas trop, ce n’est plus tout à fait mon mari, la maladie envahit tout à la maison, je 
suis sur attentive à tout le moindre mouvement, même la nuit je ne suis pas tranquille. C’est la 
maladie mais c’est lui quand même je ne peux pas me détacher de lui comme ça … 
K : Pourquoi vous dites cela ? 
Je ne sais pas j’ai peur de ce qui va arriver … Et puis c’est comme l’histoire du café … Un 
jour il a voulu se servir du sucre et il a mis le café dans le sucrier, je lui ai dit « non qu’est-ce 
que tu fais encore » il m’a répondu « je veux faire moi-même les choses, tu es toujours là pour 
m’empêcher … » alors je l’ai laissé faire. Il a bu le café dans le sucrier avec une dizaine de 
sucres dedans … Là c’est pénible.  
K et pour vous ? 
Moi je vois une fois par semaine une infirmière qui me soutient. Il me dit « qu’est-ce que tu 
fais ? Qu’est ce que tu lui dis ? » Je lui réponds que j’ai besoin de parler, que cela ne va pas 
très bien, qu’il faut pour moi que je n’attende pas qu’il m’arrive quelque chose … Si on veut 
éviter qu’il y ait plus de problème je dois aussi penser à moi … » je sens bien que ça passe 
aussi par là 
K c'est-à-dire ? 
Pour mieux le comprendre et comprendre ce qui se passe. L’histoire avec mon fils par 
exemple pour s’occuper de l’argent je me sens moins précipitée, on voit les choses autrement 
mais ça va vite, il perd vite ses facultés. Je sens bien qu’il faut que je fasse des choses pour 
moi. Peut être prendre plus d’aides à domicile pour me laisser faire des choses, aller voir des 
copines pour parler. La dernière fois il me dit : «  t’as besoin de te faire soigner parce que t’es 
pas très clair ça fera du bien à tous les deux … » 
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ANNEXE XI : entretien individuel avec Karine (psychologue et co-thérapeute). Echange 
réalisée en salle de co-thérapie le 07 septembre 2009. 
 
JMC Tu suis cette famille en thérapie familiale et en même temps tu suis madame B en 
entretien individuel pour accompagnement psychologique, que peux-tu dire de sa 
manière de gérer la situation avec son mari ? 
K elle se décrit beaucoup dans l’accompagnement, dans la bienveillance vis-à-vis de son mari. 
Elle laisse faire beaucoup de chose. Elle décrit beaucoup de situations où son mari est très 
interprétatif, délirant, faisant des erreurs de jugement. Plutôt que de l’affronter, ce qui pour 
elle ne changerait en rien les attitudes de son mari elle est plutôt dans le laisser faire et trouver 
d’autre solution comme ce qu’elle a mis en place lorsqu’elle ne la reconnaît pas en changeant 
de pièce et en revenant vers lui pour qu’il puisse reconnecter avec la réalité.  
JMC et ça elle l’a fait toute seule ? Ou on lui a indiqué la conduite à tenir ? 
K Entre toutes les informations que nous avons pu lui dire, l’infirmier de notre service qui 
l’accompagne, moi-même, l’ergo, elle décrypte pour moi la situation et s’adapte pour que ce 
soit le plus supportable pour chacun. Mais c’est vrai qu’au début cette non reconnaissance 
était et est toujours un vrai problème mais aujourd’hui elle semble avoir trouvé le truc qui lui 
permet de renverser la situation … 
JMC et pour les aides à domicile ? Comment elle intègre cette proposition ? 
K Aujourd’hui elle reçoit une aide ménagère quelques heures par semaine mais elle n’utilise 
pas cette aide là pour faire des choses pour elle. Mais elle commence à avoir ça dans l’idée et 
elle veut faire la demande maintenant au Dr L de la consultation multidisciplinaire pour se 
dégager un peu de temps pour elle, souffler comme elle dit. 
JMC l’intervention en thérapie familiale se justifie toujours pour toi ? 
K Oui parce que je pense que l’échange dans le couple est bloqué du fait de la maladie et il y 
a encore beaucoup d’erreur d’interprétation, de jugement qui bloque le quotidien et rajoute de 
la pénibilité. 
JMC Que peux-tu dire  de ta place de co-thérapeute et psychologue individuelle pour 
madame B ? 
K c’est très confortable de travailler comme ça surtout que tu as l’impression d’avoir une 
approche globale du patient, et je pense que tu évites de tomber dans des pièges qu’ils peuvent 
te tendre  
JMC c'est-à-dire ? 
K tu as des versions différentes en fonction du contexte et tu peux avoir les différentes 
expressions de ce qu’ils pensent, comment ils se présentent seuls ou en couple, ça donne des 
indications sur ceux qu’ils mettent en place pour communiquer ou justement pour ne plus 
communiquer. En individuel il y a des choses différentes qui émergent et qui ne s’expriment 
pas en couple ou devant le fils. Par exemple elle est plus dans la description du quotidien en 
individuel avec beaucoup d’exemples. Elle est dans la description de combien c’est difficile 
au quotidien en individuel. Tu vois en individuel, elle se montre plus tolérante par rapport au 
départ où on l’a vu en mai. Elle essaye de ne pas trop s’agacer tout de suite mais faire la 
séparation entre la maladie et son mari. Elle intègre parfois que lorsque son mari fait quelque 
chose de pas normal c’est plus sa maladie qui s’exprime. Mais c’est drôle parce que 
lorsqu’elle est en couple elle nous montre plus qu’elle a du mal à intégrer ça au niveau du 
couple que la maladie est parfois plus forte que le lien de couple. En individuel elle montre 
plus qu’elle comprend plus la maladie. 
JMC donc elle se présenterait devant toi plus comme la « bonne aidante » ? 
K Oui, en couple elle nous montre plus qu’elle veut préserver l’espoir d’un retour à une 
stabilité de couple et que donc la maladie ne peut entamer le lien du couple, elle veut 
préserver l’unité du couple en refusant encore la réalité de la maladie.  
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ANNEXE XII : Entretien avec le thérapeute familial de la consultation (Eric : 
thérapeute familial). 30 mn 
 
JMC : est-ce que tu peux définir l’approche familiale et systémique ?  
E : La thérapie familiale est le moyen de rencontrer une famille à partir d’un élément 
traumatique qui a des répercussions sur la vie familiale qui oblige à changer, qui oblige à 
changer les interactions entre les membres. L’élément traumatique est révélateur d’un certains 
nombres de problèmes qui remontent à la surface qui viennent se rajouter à la complexité de 
la situation. Le travail familial va tenter de mobiliser les ressources adaptatives pour 
surmonter la crise et passer à une autre étape. C’est aussi pour des familles qui auraient 
tendance à faire du patient un bouc émissaire, le désigner comme le générateur de tous les 
problèmes de la famille plutôt que de réfléchir sur elle-même. Pour moi les mots importants 
sont traumatisme, fonctionnement familial, histoire familial, bouc émissaire, adaptation et 
projet de vie.  
JMC : et les familles dans le cadre de la consultation viennent pourquoi ? 
E : ils viennent pour un état de souffrance de la relation et se sentent bloqués, déstabilisés 
dans la relation. Ils expriment cet état quasiment uniquement en lien avec l’état traumatique 
ou la maladie. Dans la façon dont la famille amène le problème, c’est plutôt linéaire en 
pensant que c’est à cause de la maladie qu’il existe tous les maux. C’est le patient désigné. Ce 
que demande la famille c’est comment amener la personne à changer, à s’adapter dans le 
fonctionnement familial, la famille vient rarement avec l’idée de comment peut-on s’adapter 
aux problèmes de relation liés à la crise.  
JMC : ils ont donc un certain rapport avec la personne malade et toi tu essayes de 
repérer le rapport entre eux ? 
E : oui et la façon dont tout cela se manifeste dans le quotidien et devant nous. Nous avons au 
départ besoin d’un niveau d’observation pour dépister les blocages relationnels, les biais 
interprétatifs et l’influence de l’histoire du couple dans le fonctionnement mis en place après 
le traumatisme. La famille vient avec ce niveau d’observation du quotidien « je lui dis 
quelque chose, il fait rien », « il oublie ce que je lui dis … » « il reste toujours dans le 
canapé », c’est un niveau phénoménologique. C’est la question du comportement. Les gens 
voient l’expression du comportement mais ne savent pas pourquoi ? Ils construisent des tas de 
représentations pour construire du sens par rapport à ce qui vivent, comprennent, connaissent. 
Cela renvoie à d’autres niveaux de la construction de la famille dans l’histoire du lien. Pour 
certaines familles l’expression « d’être dans le canapé » va se traduire qu’il a toujours eu 
tendance à être fainéant, ou qu’il se venge … Et en fait ce n’a peut être que peu à voir avec la 
réalité du problème. C’est une lecture de la famille qu’ils exposent lors de la consultation. 
JMC : et toi tu proposes une autre lecture ? 
E  : Par exemple une lecture par la cognition, on ouvre une autre porte que celle de l’affect ou 
des liens familiaux et de l’histoire. On amène une nouvelle dimension. Le comportement peut 
être aussi la manifestation du niveau d’exigence que la famille a envers la personne malade et 
que celui-ci ne peut pas accéder à ce niveau d’exigence donc il réagit avec ses capacités. Donc 
c’est peut être plus une réponse au manque d’adaptation de la famille plus qu’une vengeance 
calculée par exemple. C’est peut être une histoire qui se construit « ici et maintenant » aussi et 
pas que dans l’histoire … le poids des troubles doit être pris en considération alors. Il peut y 
avoir un rééquilibrage avec la famille lorsque l’on remet le trouble à sa place pour 
comprendre certains comportements.  
JMC : la consultation, que tu animes, est surtout pour les traumatismes crâniens, dans 
le cadre de maladie dégénérative comme la maladie d’Alzheimer, est-ce que tu penses 
que les mécanismes peuvent être similaires ? 
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E : Il y a un fond commun, la façon dont le système traite le problème de santé et les 
perturbations de comportements liés aux troubles cognitifs qui peuvent être mal compris et 
mal interprété… 
JMC tu parles d’un niveau essentiellement informatif ? 
E pas uniquement, bien sûr il y a le niveau informatif mais aussi émotionnel, il y a de l’affect 
dans l’histoire. L’information n’est pas quelque chose qui va travailler sur l’affect. Derrière il 
y a des problèmes d’ordre humain. Les gens peuvent très bien comprendre et pour autant être 
affecté de la perte, de deuil, de rancune, de colère qui doit s’exprimer pour permettre … 
comment dire … 
JMC : assimiler ? 
E : oui, d’autant plus que pour la maladie d’Alzheimer on sait que ça va pas s’améliorer. On 
doit essayer de faire en sorte que la dégénérescence de la personne ne soit pas un handicap qui 
se surajoute qui serait un handicap de la compréhension qui majore le problème. L’histoire du 
comportement c’est la désadaptation à un contexte, accompagner les familles, c’est peut être 
réfléchir ensemble sur la désadaptation de la famille au changement…Si la famille arrive à 
accommoder son exigence au niveau réel de la personne malade, il y aurait moins de 
manifestation de troubles du comportement et donc cela amènera un calme relatif au quotidien 
sans parler vraiment de sérénité … est-ce que l’on peut être serein dans cette situation, je ne 
sais pas ? Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de trouble mais qu’il n’y aura pas une 
réaction surajoutée des troubles cognitifs face à la désadaptation de l’environnement. Ne pas 
rajouter de problème au problème existant … Il y a cette histoire de l’accompagnement car 
c’est douloureux et ça ne va pas aller en s’arrangeant donc il y a une perte qui se construit 
dans le temps. On doit permettre que les gens soient dans une distance relative des affects 
pour qu’ils soient dans une certaine réalité de la situation.  
JMC : en quoi le premier entretien est important ? comment se fait le premier 
entretien ? Est-ce une étape spécifique et en quoi ? 
C’est l’entretien où les gens viennent poser leur problématique. Donc la première question est 
pourquoi ils viennent ? Faire la différence entre on vient parce que l’on a un problème et on 
vient parce que l’on nous a dit qu’il fallait que l’on vienne …Donc sur quelle question ? On 
peut développer la recherche de la question sur deux ou trois entretiens. Le premier entretien 
peut faire surgir la véritable problématique. Par exemple pour une famille j’apprends au 
deuxième entretien que la femme a appris après l’accident de son mari, qu’il l’avait trompé et 
depuis il est chez lui diminué …c’était le gros problème pour la femme … Son problème était 
le sentiment d’avoir. La demande du système : comment il désigne le patient ? L’auteur des 
dysfonctionnements familiaux ? Et on va chercher à savoir assez rapidement comment on peut 
redéfinir les rôles et responsabilités de chacun dans le blocage du système. C’est beaucoup 
plus complexe que de dire « c’est sa faute, c’est lui le problème, sacrifions le et les choses 
rentrerons dans l’ordre. » C’est un travail complexe de redonner la responsabilité à chacun en 
connaissance de cause. De savoir comment tout ça va se re répartir sur chacun …  Il ne s’agit 
pas de désigner les membres de la famille comme fautives sinon nous serions dans un même 
système linéaire.  
JMC : as-tu des moyens pour aider chacun à s’ouvrir à ses responsabilités ? 
E : il existe des techniques mais déjà on n’exclut pas le patient quelque soit son état de 
compréhension parce que justement le problème c’est aussi le dysfonctionnement de la 
communication entre tous les membres de la famille. Le patient est inclus dans la réflexion. 
L’inclusion du patient est tout à fait intéressant car on vérifie le niveau d’adaptation par 
rapport à ce qui se passe dans un contexte que l’on crée, tu vois si la personne est larguée et à 
quel moment il est largué … à un moment donné tu observes à quel moment il change de 
comportement. Rencontrer toute la famille et considérer que la famille est un système avec les 
sous systèmes où se trouve la personne malade est une technique. Le fait de parler et que 
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chacun puisse s’expliquer et là il y d’autres techniques comme la circularité, demander aux 
uns ce qu’ils pensent qui se passe dans la tête des autres. L’idée est de faire circuler 
l’information et d’observer comment elle circule ou ne circule pas … l’observation 
analogique est importante aussi, est-ce que c’est une technique ou une manière de voir ? Je ne 
sais pas ? Dans le mot technique il y a un risque de généralisation, par exemple lorsque l’on 
voit un comportement, cela ne correspond pas à une définition précise. S’il a fait ça c’est qu’il 
est comme ça ou il pense comme ça ? Et là on oublie le contexte particulier dans lequel est 
apparu le phénomène. Dans la lecture du comportement tu as tes représentations même si tu 
as une expérience particulière. Dans ce contexte je pense qu’il est important d’être soutenu en 
tant que thérapeute par le co-thérapeute à distance de la salle de consultation et qui peuvent 
librement penser en observant les interactions entre membres de la famille et entre famille et 
thérapeute. Ils sont à l’extérieur du système, c’est une sorte de régulation en direct qui est 
accepté par les familles parce que les familles comprennent que les problèmes sont 
suffisamment complexes pour que nous soyons plusieurs pour réfléchir aux problèmes. La 
famille mesure la considération que l’on porte à leur problème en voyant que si c’était simple 
on n’aurait pas besoin d’un tel système avec plusieurs thérapeutes. C’est un gage de sérieux.  
JMC : Et le cadre de la rencontre ? 
E : il est primordial, nous devons le construire pour qu’il soit contenant et qu’il puisse 
permettre la mise en confiance pour travailler sur le questionnement du problème. Les 
familles viennent pour un problème qu’elles définissent. Par le cadre thérapeutique et notre 
intervention nous déstabilisons l’ordre préétabli de la famille, nous le remettons en question 
… La famille mise sur le fait qu’elle veut changer les choses mais ne sait pas comment faire ? 
Il existe une alliance entre nous et la famille qui est basé sur la confiance réciproque mais 
aussi sur l’idée qu’il s’engage à réfléchir sur le problème  au risque de déconstruire certaines 
représentations familiales. On va travailler autour du mythe familial, ce qui fait que le couple 
est particulier et s’est construit autour de croyances, de représentations … En travaillant à 
partir des questions et de la mise  en jeu symbolique on s’adresse à un niveau différent, le 
mythe familial pour mieux comprendre la famille et savoir comment entrer en relation avec 
eux pour les aider à voir autrement … 
E : Par exemple j’ai suivi une famille qui au départ venait pour l’agressivité du mari qui avait 
eu une opération cérébrale après tumeur. Sa femme se présentait comme négligée sur elle, 
abandonnique. Ils avaient deux enfants. La question de l’agressivité qu’elle ne supportait pas, 
très pénible d’avoir à supporter l’irritation de son mari. Elle faisait tout pour aider son mari et 
elle ne se sentait pas gratifiée par rapport à ce qu’elle faisait. Pour son mari, il y avait une 
perte importante puisqu’il était formateur, il ne pouvait plus travailler, il avait des tumeurs qui 
pouvaient revenir n’importe quand, il avait des chimios. Et à un moment donné on avait 
tellement tourné autour de son histoire que la problématique s’est décentrée du monsieur pour 
s’intéresser à son épouse qui était maniaco-dépressive. Et lors d’une séance elle a expliqué 
comme à dix ans elle avait été témoin de l’enfermement de sa mère qui était maniaco-
dépressive et la violence de l’hospitalisation … elle a raconté le jour où les gens sont venus et 
sa mère qui criait, et elle était impuissante et avec une impression de ne pas avoir fait ce qu’il 
fallait faire … cette culpabilité n’a peut être pas été une révélation mais ça a permis aux 
enfants de parler de l’impact du comportement de la mère dans le fonctionnement de la 
famille. Comprendre l’impact de tout cela dans la compréhension de la situation actuelle et 
comment elle mettait un sens. Tous désignaient la souffrance de la mère alors qu’au départ ils 
étaient venus pour le père. Souvent lorsque la famille vient c’est le patient désigné qui amène 
la souffrance des autres. Par le symptôme, le patient amène les autres. Je reste persuadé qu’il 
est important de prendre en considération la famille, la souffrance de chacun et comment cette 
souffrance s’inscrit dans une histoire familiale. 
JMC Merci pour ce témoignage. 
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Résumé :  

La maladie d’Alzheimer est aujourd’hui une des premières préoccupations de santé publique à 

l’échelon mondial. En France, le nombre de personnes souffrant de démence sénile est estimé à 

environ 860 000 personnes. L’évolution de la maladie diminue progressivement l’autonomie du 

patient entraînant un accroissement du rôle des aidants familiaux. L'équilibre familial altéré entraîne 

un réajustement des rôles et une redistribution des tâches dans la famille. Le réseau médico-social 

tient compte de la place et du rôle de l’aidant naturel dans l’accompagnement d’un patient Alzheimer. 

Pour organiser les soins et l’accompagnement des personnes Alzheimer et de leurs familles, le plan 

Alzheimer 2008 – 2012 décline des axes prioritaires pour la recherche et la mobilisation de la société 

autour de cette maladie et pour l’amélioration de la qualité de vie des malades et des aidants.  

Les familles nous montrent combien reconstruire une nouvelle réalité qui intègre la maladie 

d’Alzheimer est un processus difficile mais indispensable pour un apaisement au sein même de la 

famille et pour la personne Alzheimer elle-même.  

L’approche systémique met au centre du programme l’accompagnement du système familial. La 

thérapie familiale questionne la trajectoire de vie de la famille et construit avec elle des pistes de 

changement.  

Nous proposons d’étudier l’apport de la thérapie familiale dans le contexte de maladie d’Alzheimer 

en interrogeant l’approche pédagogique et didactique de cette thérapie. 
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