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xxxe Journée Régionale 

de Gérontologie 
Société RHONE-ALPES 

de Gérontologie 

24 novembre 1983 

(Le congrès se déroule à ANNECY (Théâtre de BONLIEU) 
et en l'absence de la Présidente, Mle MAGNIN, 
c'est Monsieur le Docteur HUGONOT qui assure la 
présidence.) 

Thème de la journée 

Messieurs, 

Que faire devant l'altération des fonctions 
intellectuelles des personnes âgées? 

M. Bernard BOSSON -Maire d'ANNECY-.- Mesdames, 

Il m'est dit que je dois ouvrir vos travaux. Je le 
ferai très volontiers. La Ville d'ANNECY est très heureuse 
de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion du 15e anniversaire 
de la création de vos journées, et d'accueillir en conséquence 
votre 3Oe journée de gérontologie. 

Je voudrais remercier tous ceux qui ont oeuvré à l'orga
nisation de cette manifestation, le service social de la 
Ville d'ANNECY autour de Mm MARTINET, Maire-Adjoint, la 
Maison du Tourisme, l'Association ANNECY ACTION CULTURELLE 
qui nous accueille, remercier votre présidente et tous ceux 
qui ont oeuvré autour d'elle, particulièrement le 
Professeur HUGONOT. 

Je voudrais également soulignerl'importance de vos tra
vaux et vous dire qu'en ce qui nous concerne, grâce au travail 
et au dévouement inlassables de celle qui s e trouve à côté 
de moi, nous avons pu en tirer des l e çons, nous avons pu en 
tirer des recettes,si je puis ainsi m'exprimer, que nous avons 
mis en oeuvre pour le plus grand bien de nos concitoyens. 

Je me pe rmettrai donc, en voulant être bref, de vous 
remercier encore une fois de tout ce que vous nous apportez, 
d e vous souhaiter un bon séjour à ANNECY et de fructueux tra
vaux~ les résultats d'hier étant garants de ceux d'au j ourd'hui. 

(Applaudissements) 

Pr HUGONOT.- Monsieur l e Mai re, je vous r e me rcie 
beaucoup de votre accueil. C'est touj ours avec un plaisir re
nouvelé que notre société revient à ANNECY. Ce n'est pas la 
première fois, et nous remercions particulièrement Mm MARTINET 

' 
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qui chaque fois est sur le front pour l'organisation de la 
journée. 

Vous êtes très nombreux, il paraît qu'il y avait ce 
matin 950 inscrits, plus peut-être quelques suppléments. 
C'est donc indiscutablement une réussite; je pense que c'est 
grâce à ANNECY, mais aussi le thème. 

Nous allons évidemment voir à quel point ce thème est 
très important. C'est probablement un des thèmes les plus 
importants de notre temps. Avec les différents orateurs qui 
vont se succèder, vous allez rapidement vous en rendre compte. 
Si vous êtes là c'est que vous y êtes déjà sensibilisés, 
mais en sortant vous verrez que c'est un problème, un des 
problèmes les plus importants qu'il faudra prendre à bras le 
corps si on ne veut pas que toute notre organisation sanitaire 
et sociale soit débordée dans les années à venir. 

Dans un instant je passe la parole au Pr WERTHEIMER, 
puis au Dr DUBOS et au Dr PLOTON. Chacun d'entre eux inter
viendra pendant 15 minutes. Le Pr WERTHEIMER et le Dr DUBOS 
ne peuvent rester avec nous cet après-midi, de sorte qu'en 
ne parlant que 15 mn, il nous restera 15 mn de discussion avant 
11 heures. Ce qui veut dire que quelques questions pourront 
être posées au Pr WERTHEIMER et au Dr DUBOS à la fin de 
l'exposé des trois orateurs. Le Dr PLOTON reste avec nous et 
les questions que vous poseriez au Dr PLOTON sont à réserver 
pour ce soir. Selon notre habitude, les questions doivent 
(parce que c'est plus rapide) être posées par écrit et il suffit 
au moment où vous en avez l'idée de la rédiger et de faire 
migrer le papier de main à main jusqu'à cette estrade. 

Tout d'abord il faut que je vous dise que si j'ai pris 
la parole c'est parce que Mle MAGNIN souffrante s'excuse de 
ne pas être avec vous. Elle nous a dit à quel point elle le 
regrettait. J'espèrais que M. P~~o✓ , notre Président 
d'Honneur soit là. M.re~~5o~ , est-il là? Je ne l'ai pas 
encore vu arriver. Quana il sera là il viendra prendre place 
ici et remplacer notre présidente. En attendant, j'assurerai 
cette présidence. 

A ma gauche, vous avez Mmele Docteur LABROSSE SOLIER qui 
représentera le Ministère de la Santé. Elle arrivera par le TGV 
de 11 heures et elle sera avec nous jusqu'à ce soir . A la 
suite de son exposé il sera possible de lui poser des ques
tions. 

Tout de suite la parole au Pr WERTHEIMER. 



3. 

Pr WERTHEIMER.- Je vous remercie de me donner 
l'occasion •.de m'exprimer à ANNECY. 

Le sujet :pathogénèse des altérations du fonctionnement 
intellectuel en gériatrie. Qu'on soit médecin, psychologue, 
paramédical, assistante socialeou simple membre laïque, l'en
tretien avec une personne âgée soulève plus ou moins consciem
ment la question de l'intégralité de son fonctionnement 
intellectuel. 

Sans être rompu à l'analyse fine de l ' efficacité du 
psychisme, l'observateur remarquera des phénomènesévidents 
tels le rabâchage, l'oubli, la mauvaise orientation dans le 
temps, le lieux, le manque de vocabulaire ... Derrière ces 
évidences se cachent des dérè g lements complexes de mécanis
mes nombreux qui sont intimement intriqués. Il peut arriver 
que des processus neuropathologiques entravent selon leur 
localisation plusieurs facultés simultanément. A côté de 
cette simultanéité des altératio~ aussi répercutait on la 
racine dans des fonctions plus fondamentales, c ' est le cas 
lors d'atteintes de la vigilance qui perturbe l'acquisition 
mnésique ou l'orientation, ou lorsque l'humeur se trouve 
déprimée, ce qui peut gêner l'utilisation de la mémoire. 

La complexité des altérations intellectuelles est la 
source de phénomènes cliniques plus globaux touchant à la 
capacité et constitué de la fluctuation avec les coordonnées 
spatio-temporelles et affectives, pour induire une synthèse 
dont résultera l'action. Enfin, lorsque progresse une maladie 
cérébrale corticale diffuse, telle la démence sénile, on 
est les témoins d'une restructuration régressive avec un 
retour vers un mode d'organisation chronologiquement intérieur 
et résurgence de comportements primitifs -effacé chez le 
sujet normal derrière les fonctions volontaires . -
Le vieillissement du système nerveux central y constitue 
l'élément essentiel . Le fonctionnement du système constitue 
l'élément essentiel garant du fonctionnement intellectuel. 

Que se passe-t-il dans le cerveau d'un sujet âgé normal? 
De nombreuses recherches sont en cours actuellement dans le 
monde et je ne voudrais pas ici trop m' étendre sur ce problème. 
Seuls quelques faits seront rapportés . Il est communément 
admis que le vieillissement s'accompagne d'une perte de 
neurones . En fait des méthodes stéréologiques permettent 
maintenant une évaluation plus fine et celle-ci démontre que 
chaque région du cerveau a sa propre caractéristique de 
vieillissement . 

Dans la région frontale, on observe une dimi nution du 
volume et une perte des neurones . Il y a des différences d'une 
région à l ' autre du cerveau . 

Un autre fait très important qui a été mis en évidence 
il y a quelques années, c ' est l ' appauvrissement des prolon
gements , ,den tri tiques qui sont les prolongements des neurones. 
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Ils ont une fonction très importante, parce que c'est sur eux 

que vont se fixer les synapses. 

On admet qu'un neurone établit avec 10 000 autres neurones 

des connections, et il est démontré qu'avec le vieillissement 

(c'esiaœsi plus marqué dans la démence sénile) on a un appau

vrissement de ces prolongements dendritiques, qui suppose 

aussi une diminution des synapses et du fonctionnement intel

lectuel. 

On a démontré que chez des rats âgés, exposés à des 

stimuli, que ces rats âgés ont des dentrites plus longs que 

leurs contemporains privés de telles conditions d ' environnement. 

C'est là une expérience fondamentale parce que ça montre que 

notre cerveau a une certaine plasticité. On peut supposer que 

chez l'homme c'est la même chose et qu'il y a une place 

dissipée cérébrale dans ce domaine. Là on peut émettre l'hy

pothèse donc que chez l'homme les mesures de réadaptation 

qu'on peut prendre notamment en psychogériatrie, en gériatrie, 

ont des fonctions qui sont non seulement psychologiques, 

sociales, mais aussi peut-être une répercussion sur la structu

re du système nerveux central . 

~~athologie cérébrale : je ne veux pas trop m'étendre sur 

la pathologie elle-même. Il y a de multiples possibilités 

d'atteintes chez la personne âgée. 

Il convient de souligner que la cause la plus fréquente 

en est la démence sénile dont la prévalence est voisine de 6 % 

de la population âgée de 65 ans et plus, et dépasse 20 % de 

celle des 80 ans et plus. 

Cette maladie évolue progressivement avec une durée 

moyenne de 7 ans. Le problème qui nous préoccupe est celui de 

son diagnostic précoce. En effet, s'agissant de l'affection la 

plus courante, la recherche diagnostiquedela cause d'une alté

ration des fonctions intellectuelles doit se centrer sur 

l'identification ou l'exclusion de la démence sénile. 

Dans cette maladie, il n'y a pas actuellement de marqueurs 

biologiques spécifiques ; le clinicien appuie sa réflexion sur 

un ensemble de symptômes au mode d'installation insidieux, 

sans effet neurologique évoquant une focalisation . 
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A côté des troubles de la mémoire, il y a des difficultés 

considérables de calcul, dans l'écriture, dans les gestes, 

l'organisation des gestes ... qui peuvent se répercuter sur 

la vie quotidienne, de façon considérable. 

Le fonctionnement intellectuel dépend aussi beaucoup des 

attaches sensorielles et perceptives. C'est par le concours 

des stimulations visuelles, auditives, olfactives, gustatives, 

sensitives que l'on prend conscience de notre propre situation, 

qu'on définira comme la relation existant entre soi et notre 

environnement. 

La situation peut aussi être comprise à la fois comme 

l'instant présent, u -. n ·· e permanence toute temporaire du 

sujet et de ce qui l'entoure, et comme le point d'amarrage 

à partir duquel l'expérience passée est évoquée. 

La situation est donc faite à la fois d'une perception 

synthétique du monde, dans son actualité la plus concrète, 

et d'un halo gigantesque constitué par l'immensité de nos 

souvenirs. C'est dans cette dernière que l'individu enfonce 

les racines , dans la mémoire que l'individu enfonce les 

racines de sa continuité propre. A travers cet échange dynamique 

se constitue une image cohérente de l'univers. 

L'altération de l'efficacité des organes, des sens, risque 

d'entraver cette perception globale par appauvrissement des 

informations ou déformations de leur qualité. Or, les récepteurs 

sensoriels subissent des modifications liées à la maladie et 

à l'âge. On évalue la fréquence de la cataracte à 60 %, 

celle de la dégénérescence maculaire à 24 %, des sujets de 

80 ans et plus. Une mauvaise perception visuelle de l'environ

nement en limite la connaissance, aussi par la diminution des 

déplacements auxquels le mal-voyant est contraint. Une baisse 

de l'efficacité de la vision engendre une restriction de l'u

tilisation de l'espace personnel et une diminution de 

l'inter-action avec le monde environnant. La relation étroite 

entre la capacité visuo-spatiale et la mémoire de l'espace 

a été démontrée par appauvrissement de la représentation topo

graphique de leur quartier, par des personnes âgées handicapées. 
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Dans une optique globale de la relation avec ce qui 

nous entoure, en sachant que la plupart de nos modalités sen

sorielles s'altèrent avec l'âge, on peut dire que le vieillis

sement expose le sujet au risque de désafférentation senso

rielle qui va jouer un rôle considérable dans le fonctionnement 

intellectuel. 

Le rapport avec notre univers dépend du mouvement qu'on 

fait vers lui. Les déplacements des segments de notre corps, 

et notre corps entier, permettent l'exploration et la maîtrise 

de la situation. Lors d'atteintes profondes de la psychomotri

cité, on est témoin d'altérations du fonctionnement intel

lectuel c'est le cas de la maladie de PARKINSON. 

On décrit une baisse de la mémoire immédiate, des diffi

cultés à comprendre, à analyser du nouveau matériel. Il y a 

manque de spontanéité et d'initiative. Le Parkinsonnien, en 

perdant sa motrocité automatique se voit privé d'un nombre 

considérable de stimulations sensorielles. Il reste immobile 

dans son fauteuil. Sa dysarthrie le rend difficilement intel

ligible; le flot abondant des stimulations qui nous inondent 

quand on est en possession de notre corps se tarit. Il en 

est de même de stimulations sociales pour le maintien de 

l'image de soi. Le monde du parkinsonnien perd sa vertu, se 

rétrécit. 

La vitalité et l'efficacité de l'intelligence sont des 

pendantes de l'état de l'humour, de l'humeur. Certains décri

vent une pseudodémence dépressive, entendant par là la mauvaise 

orientation, altération de la mémoire immédiate, mais connais

sance des faits récents. 

Le ralentissement psychomoteur général, le désintérêt et 

les troubles de l'attention qu'on trouve dans la dépression, 

sont à l'origine de cette chute d'efficacité intellectuelle. 

Cela est particulièrement évident chez les patients qui souf

frent d'un syndrome psycro-organique débutant. L'atteinte 

subjective de la mémoire peut aussi être l'indice d'un état 

dépressif. 

Lors d'une étude consacrée à l'objectivité de phénomènes, 

une constatation intéressante a été fa ite dans un certain 
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métaboliques cérébraux. 

Constater des altérations ouvre la porte à un vaste 

diagnostic différentiel, une stratégie d'approche incluant une 

anamnèsed.lstatut psychiatrique, neurologique, évaluation 

biologique générale, examen neuropsychologique et une étude 

de la situation sociale relationnelle. Cette analyse doit 

conduire à une synthèse sur laquelle s'appuiera la démarche 

thérapeutique. 

Le clinicien se trouvera la plupart du temps confronté à 

une situation dans laquelle plusieurs facteurs étiologiques 

sont en cause. Cette diversité lui offre un champ d'actions 

qui lui permet de répondre, selon la constellation individuelle 

à la question que vous vous posez aujourd'hui : que faire 

devant l'altération des fonctions intellectuelles? 

Je vous remercie de votre attention. 

(~laudissements) 

Pr HUGONOT.- J'al le sentiment que d'emblée vous 

vous rendez compte qu'on aborde un problème diffic i le. Il se 

pourrait peut-être que certains termes du vocabulaire ne 

vous soient pas très familiers, mais prenez encore un peu 

patience, et je pense qu'ils seront expliqués. Nous allons 

peu à peu essayer de déblayer cette question. 

Avec l'intervention du Docteur DUBOS, nous allons passer 

à un exposé imagé . 
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Dr DUBOS.-

"Démence sénile verdict, maladie ou syndrome ... " 

Qu'est-ce qu'être dément? 

Un état démentiel se caractérise 

l - par des troubles comport ementaux plus ou moins 

graves 

difficultés de plus en plus grandes pour ef

fectuer les actes de la vie quotidienne, 

. désintégration progressive des conduites sociales-

2 - par des troubles cognitif s (ce terme désigne l'en

semble des capacités mentales) 

. affaiblissement de l'ensemble des capacités in

tellectuelles et troubles graves de la mémoire. 

3 - par des altérations lésionnelles du cerveau. 

Altérations qui peuvent être considérées elles-mêmes soit 

comme la cause primaire des troubles, soit comme une conséquen

ce d'une autre pathologie à déterminer. La réponse est diffé

rente selon les époques, les types de sociétés et sans doute 

aussi selon les problèmes que celui qui répond a pour négocier 

son propre vieillissement. 

La démence sénile est une pathologie qui est d'actualité 

pour de multiples raisons 

- biologiques, 

- étiologiques, 

- épidémiologiques, 

- sociologiques, 

- économiques. 

Mais, la démence des personnes âgées est aussi une af

fection qui pose le problème des limites physiologiques du 

vieillissement des cellules nerveuses. 

La démence est-elle une maladie ou bien l'expression d'un 

système qui a fini de fonctionner correctement : la mort 

cérébrale étant survenue avant la mort somatique? 
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L'Histoire de la démence au travers des âges est intéres

sante à connaitre, car elle permet de résumer très simplement 

les conceptions essentielles des médecins qui se sont passion

nés pour cette maladie. 

Au ~ébut: Démence= Aliénation. (notion qui a encore cours 

dans le langage usuel et dans le langage juridique.) 

Lé démence est alors confondue avec la débilité et 

~~ÇUIROL le premier insiste sur le caractère acquis des trou

bles démentiels : "L'homme en démence est privé des biens dont 

il jouissait autrefois, c'est un riche devenu pauvre. L'idiot 

a toujours été dans l'infortune et la misère". 

_GORG~'!'._ en 1820 décrit sous le terme de "stupidité" les troubles 

intellectuels aigus et regressifs de la confusion mentale. 

~~YL~_ en 1822 décrit la Paralysie Générale et apporte un 

premier facteur organisque aux Démences par rapport aux psy

choses chroniques. 

KLIPPEL, BINSWANGER et ALZHEIMER en 1891 décrivent la démence 

artériopathique. 

Puis, très rapidement d'autres médecins insistent sur la 

distinction des processus atheromateux et de ceux rencontrés 

dans la démence sénile. 

En 1905 KLIPPEL, LHE~!TTE, LEgI proposent le cadre de la 

démence sénile pure dont l'étiologie est inconnue mais n'est 

pas vasculaire. 

En 1906, le cadre des "démences pré-séniles" s'édifie grâce 

à ALZHEIMER_qui décrit une affection qui portera son nom. 

En 1920-1921, CREUTZFELD & JAKOB décrivent plusieurs cas de 

démences progressives touchant des sujets entre 30 et 50 ans 

reliés par la suite à une forme particulière d'encephalopathie 

(encephalopathie spongiforme). 

Q~~~USEK en démontre ensuite le caractère transmissible par 

l'étude du KURU (affection touchant une peuplade de Nouvelle 

Guinée et liée à des pratiques de cannibalisme rituel). La 

notion d'encephalopathie dégénérative transmissible liée à un 

agent infectieux de nature vira]enon conventionnàe est décou

verte. 

Vers 1960-1965 (Ajuriaguerra Gauthier 

Alzheimer isée) . 

notion de démence sénile 
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Il devient communément admis que la démence sénile et la 

maladie d'Alzheimer ont trop de points communs pour ne pas 

être confondues : on parle désormais de Démences de type 

ALZHEIMER (DTA) 

_Qémences et syndromes démentiels : 

Confondre un syndrome démentiel est possible devant 

. une confusion mentale, 

des troubles limités à un appareil exemple 

du langage (aphasie), 

. certains synd~omes dépressifs du vieillard, 

troubles 

. certains accidents vascualires cérébraux de l'hémi-

sphère mineur. 

La démence est devenue un syndrome démentiel dont les 

causes sont multiples. Ce doit être surtout un diagnostic d'é

limination. 

Des syndromes démentiels existent au cours d'autres 

maladies : des affections curables et en tout cas de nature 

non dégénérative (hématomes, tumeurs (frontales), hydrocepha

lies (à pression normale - syndrome décrit en 1965 par 

Adams Hakim et Fisher)) et des syndromes démentiels apparais

sent dans l'évolution d'autres maladies dégénératives 

(parkinson, chorees, etc ... ) 

En conclusion :la démence dite "sénile" est liée à la 

maladie d'ALZHEIMER, elle se démarque nettement de la 

sénescence physiologique: c'est de mal vieillir et non de 

trop vieillir que l'on meurtdément. 

L'époque de la démence s'achève, celle des syndromes 

démentiels débute : car il semble bien que des processus 

pathologiques multiples peuvent avoir des expressions sémio

logiques voisines dominées par des troubles comportementaux 

et des désordres cognitifs- soustendus par des modifications 

structurales cérébrales. 
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Il ne s'agit pas que d'un simple jeu de mots : les 

démences actuelles ont perdu leurs notions d'irréversibilité 

et d ' incurabilité, les déments actuels ont gagné le bénéfice 

du doute . .. 

Les aspects anatomo-pathologiques : 

L ' atrophie cérébrale: elle est modérée et diffuse avec 

un élargissement des sillons, un amincissement des circonvo

lutions et une dilatation passive des ventricules . 

Les lésions histologiques : sont complexes et multipl es 

dégénérescence neuro-fibrillaire (DNF) , plaques séniles , 

dégénérescence granula-vacuolaire (DGV) , dystrophgi e neuro

axonale, corps de HIRANO, surcharge amylo i de. 

La dégénérescence neuro-fibrillaire: touche surtout le 

cortex cérébral et l'hippocampe qui sont les formations 

cérébrales les plus sévérement affectées au cours de la DTA . 

La DNF correspond à l'accumulation intra-cytoplasmique de 

filaments assemblés par paire torsades en hélice. Ces 

neuro filaments anormaux ne- sont pas spécifiques et se re

trouvent dans d'autres affections dégénératives ou non . 

Les plaques séniles : sont des formations arrondi es extra

neuronales constituées de substance amyloide au centre et à 

la périphérie d'une prolifération de cellules gliales . Il 

existe encore une perte neuronale sévère et des anomal i es des 

arborisations dendritiques des cellules nerveuses à type de 

gonflement puis de disparition des dendrites . Il en résulte 

une diminution du nombre de synapses . 

Certaines de ces anomalies ne sont pas spéc i f i ques de la 

DTA mais se r encontrent dans le cerveau sénescent. 

La différence est plus d'ordre quanti tati f que qual i tatif 

mais il faut noter que la sévérité du déficit neuro

psychologique dans les démences est étr oitemen t carrel ée avec 

la sévérité des l ésions anatomi ques observées . 
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Perturbation des systèmes de neurotransmetteurs cérébraux 

Les 15 dernières années ont apporté des notions très 

importantes sur le devenir avec l'âge -et la démence sénile

des systèmes de neurotransmetteurs. 

Rappelons brièvement que les neurotransmetteurs sont 

des substances chimiques qui assurent le passage de l'influx 

nerveux {messages) d'une cellule nerveuse à une autre cellule 

nerveuse. 

Les anomalies {connues) portent essentiellement sur les 

systèmes aminergiques et surtout sur 

. l'acétylcholine, 

. la noradrenaline. 

La noradrénaline : les fibres noradrénergiquesprovenant 

de la protubérance {locue coeruleus) innervent de façon 

diffuse le cortex cérébral. Elles auraient pour certains un 

rôle trophique sur les cellules nerveuses p§çt-synaptiques. 

Ce système est moins affecté par l'âge que le système 

dopaminergique et semble électivement touché dans les DTA. 

L'acétylcholine : l'innervation cholinergique du cerveau 

{cortex et hippocampe) ne provient pas de neurones locaux, 

mais de neurones appartenant à desmoyaux éloignés {situés à 

la base du cerveau antérieur), c'est le nucleus basalis de 

MEYNERT. Ce système est constamment perturbé au cours des 

démences séniles. 

Le taux de l'enzyme de synthèse {choline acetyl transferas~ 

est très abaissé dans le cortex, l'hippocampe et l'amygdale, 

cet abaissement est parallèle à la sévérité des troubles 

neuro-psychiatriques constatés. Une dépopulation neuronale 

sévère affecte le noyau de Meynert. Or, le rôle des systèmes 

cholinergiques dans les processus mnésiques a été prouvé par 

de nombreuses études. 

!!,yEothèses_eatho~éniques : 

1) génétiques : il existe des formes familiales de maladies 

d'ALZHERMER. Le fait d'avoir un parent atteint de l'affection 
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augmente les risques (mais il s'agit peut-être d'une autre 

raison: exposition au même risque, structure psychopathologi

que identique ... ) 

Les mongoliens développent en vieillissant vers 20 ans des 

lésions neuronales identiques. 

2) hypothèses virales: ces hypothèses reposent sur la 

Scrapie et le Creutfeld Jakob/Kuru . Mais il n'y a pas de 

preuves formelles. 

3) hypothèse du rôle toxique de l ' aluminium, 

4) hypothèse d'un processus auto-immun. 

PersEectives_théraEeutigues : 

Toute hypothèse pathogénique devra rendre compte des 

anomalies spécifiques des neuro-transmetteurs. En s'inspirant 

de la maladie de PARKINSON de :nombreuses études sont actuelle

ment en cours pour essayer de compenser le déficit choliner

gique - soit en apportant un précurseur de l'acétylcholine 

(mais les résultats semblent décevants), 

- soit en ralentissant sa dégradation par un anti

cholinestérasique (physostigmine), 

- soit en agissant sur d'autres systèmes de neuro

hormones, sur le neuro-peptide ou les endorphines ... 

Une connaissance plus approfondie de la neuro-chimie 

de la démence de type ALZHEIMER permettra peut-être, avant 

d'avoir une possibilité d'action sur les étiologies1 de trouver 

des modalités de compensation des déficits . 

BibliograEhie : 

- Evolution historique du concept de démence organi que, 

article du LYON MEDIT:Elru\NEE MEDICAL tome XIX numéro 1 

janvier 1983 - J. PERRET - J. PELLAT - JM GAIO 

- Démences : verdict, maladie ou syndrome? La revue du 

praticien, tome XXIV n° 16 

- La démence sénile et ses pièges, article Le pratic i en 

n° 350 1980 CL BALIER - G. DUBOS. 

- Démences de ty~e ALZHEIMER : données récentes - article 

de La nouvelle presse medicale 21 mai 1983 - 12 - n° 22 

(Applaudissements) 

1 
1 
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Pr HUGONOT.- Je remercie le Docteur DUBOS qui avec 

ces images a quand même déjà notablement clarifié le problème. 

Vous le voyez, ce problème commence à se poser devant nous . 

Monsieur le Professuer WERTHEIMER nous a dit : 6 % des plus 

de 65 ans. Il nous a dit plus de 20 % peut-être des plus 

de 80 ans. Faites rapidement les calculs : 6 % ~n FRANCE nous 

disons 5 % à vrai dire on ne sait pas très bien le chiffre 

exact). Mais, nous avons 7,5 millions de plus de 65 ans, donc 

350 000, peut-être 400 000 malades atteints de détériorations 

cérébrales liées à des maladies qu'on appelait auparavant 

affaiblissement intellectuel lié à l'âge. Il s'agit vraiment 

de maladie. 

DUBOS vous l'a dit, il y a un certain nombre de maladies 

liées à des troubles vasculaires, mettons 15 %, à un bout, 

et à un autre bout nous avons des affections curables, on a 

parlé de syndromes confusionnels de toutes sortes, dé causes cli!.verS:f 

et au milieu un vaste territoire qui est encore inconnu, un 

peu désertique, la terra incognita des explorateurs, les 

démences séniles de type Alzheimer,les maladies d' Alzheimer 

du sujet âgé dont on commence simplement à percevoir quelques 

petites lurnières,ici des virus,ici des troubles des produits 

des corps chimiques qu'on appelle des neurotransmetteurs. 

On commence simplement, mais on balbutie . On en est au début. 

Néanmoins, c'est probablement pour dès maintenant et la fin 

du siècle assurément, le problème numéro 1 de santé publique, 

la maladie la plus fréquente. 

Un individu sur quatre au-delà de 80 ans ~ourra dans un 

état de démence de type Alzheimer ou apparenté. C'est donc 

vraiment le problème qu'il faut saisir à bras le corps. Je 

me répète. 

Et, nous passons tout de suite la parole au Docteur PLOTON. 
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Dr PUYIDN.- Je vous remercie. Je crois que c'est 

clair maintenant pour nous tous, on est à un carrefour. Et 

je vais seulement m'attacher à souligner quelques unes des 

pistes concernant la recherche en psychiatrie vis à vis de 

1.a démences des personnes âgées. 

De longue date les psychiatres se sont interrogés, ont 

été interrogés par leurs malades, en particulier à propos des 

résurgences de conscience et de résurgences de facultés qu'ils 

pouvaient observer. Ils ont été intrigués par la variabilité 

des performances selon le climat émotionnel. Ils ont été 

intrigués par l'intrication, le mélange des symptômes typique

ment psychiatriques et des symptômes déficitaires ainsi que 

par le masque sénil déficitaire de certains symptômes psy

chiatriques (ainsi l'angoisse, ou la dépression : chez une 

personne âgée peut passer pour du déficit, et cela a été 

déjà soulignéJ 

Les psychiatres ont également été intrigués par la modi

fication des performances après correction par la chimiothé

rapie de certaines manifestations typiquement psychiatriques, 

après correction de l'angoisse ou de la dépression, de même 

qu'on a pu souligner la modification du profil évolutif de 

certaines désaffectons déficitaires comme la maladie d 'Alzheiiœr 

avec le risque d'aggravation de non prise en charge, et peut

être des choses qui laissent croire à une déstabilisation, 

voire à des améliorations par flashs dans d'autres modalités 

de prise en charge. 

Je crois qu'à ce stade de leur interrogation, un certain 

nombre de gens n'ont pas pu se satisfaire d ' explications uni

quement mécanisistes dans lesquelles tout serait plus ou moins 

fonction de problèmes de tuyauteries artérielles et dans les

quelles la maladie serait arbitrairement étrangèr es à l'aven

ture que vit un patient, arbitrairement étrangère aussi à 

la structure psychologique du patient, du moins dans son 

expression. On peut penser que l'expression d'une maladie va 

être modulée par la structure psychologique du patient. 
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Il faut souligner que l'évolution de maladies même typiquement 

neurologiques est littéralement hypothéquée par les modalités 

de prise en charge. 

Je crois que ces interrogations,on a tous été confrontés 

à cela, mais les psychiatres ont une façon particulière d'a

border la question, et elle fait référence à une des bases 

de la psychiatrie moderne occidentale, cette base c'est la 

découverte de la vie psychique inconsciente, c'est-à-dire que 

la vie psychique des sujets s'organise en permanence selon 

deux niveaux qui coexistent et qui agissent l'un sur l'autre. 

Un niveau: la pensée consciente qui est donc explorable à 

volonté par la conscience et un niveau par définition in

conscient, c'est-à-dire totalement inexplorable par la volonté 

qui est un niveau de pensée cù interviennent des opérations 

qui visent à procurer le meilleur confort psychologique pos

sible, sans intervention directe de la volonté. 

On notera à ce sujet, ce sont des rappels de base, que 

les individus communiquent entre eux toujours à ces deux 

niveaux conscients (par exemple le langage) mais aussi 

infraconscient,avec le risque de hiatus entre ces deux mondes 

de communication. 

Je vais rappeler aussi l'évolution des idées par rapport 

à la vieillesse car actuellement tout un courant de pensées 

s'appuie sur l'hypothèse suivante: jusqu'au bout de l'existen

ce la vie psychique inconsciente demeure, qu'il n'y a aucune 

raison de penser que la forme d'un symptôme autorise à admettre 

qu'il y aurait une mort de le vie psychique inconsciente qui 

est une vie finalisée qui exerce une régulation en matière 

d'adaptat ion relationnelle, tout comme il y a une régulation 

d'autres mécanismes qui protège, et constitue la vie . 

Cette évolution des idées concernant le vieillissement 

et le vieillissement psychologique doit être rapprochéed'une 

évolution générale de la pensée dans le domaine scientifique 

à laquelle je ferai référence plus tard: l a noti on d'inter

action. La notion de corrélation, c' e st-à-dire une façon 

d'aborder les problèmes au terme de laquelle on se refuse à 
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dire ici sont les causes, là les conséquences. Parce qu'on sait très bien 

la cause agit sur la conséquence et, par ailleurs, on le sait, des causes 

multiples peuvent aboutir à un effet commun, une même présen

tation. Donc, dans le cas présent une même présentation défi

citaire et des présentaitons différentes peuvent relever d'une 

cause commune. Cela nous a rendu prudents et nous a interdit 

de raisonner de façon linéaire en disant ici les causes, là 

les conséquences, et nous amène à parler de corrélation. 

Mais, cela nous amène aussi à une idée qu'il n'y a pas 

d'observations neut res, c'est-à-dire que la façon d'observer 

un phénomène, le mode d'observation choisi, l'instrument d'ob

servation adopté, l'attitude même de l'observateur, modifient 

le phénomène observé et son évolution. Vous y avez fait réfé

rence quand vous parliez de verdict . Et ainsi est apparu le 

risque à formuler des prédictions parce que d'une certaine 

façon la prédiction entâche l'avenir, hypothèque l'avenir, 

grève le degré de liberté de celui-ci qui est l'objet d'unB 

prédiction parce que l'observateur ne se conduira pas de la 

même façon vis à vis de lui, de même que l'entourage thérapeu

tique. 

Ce qui a amené la psychologie moderne, le courant auquel 

je me rattache, à évoluer en particulier par rapport au pro

blème de l'incurabilité et à ne plus vouloir entendre parler 

à priori d'incurabilité, en tous cas en se disant bien d'abord 

qu'on ne connaît pas toutes les maladies dont l'expression 

est un déficit. Et, si certaines sont bien connues, et on peut 

en parler de façon précise, on est en droit de penser que 

bien d'autres sont à découvrir, que bien d'autres sont à 

décrire, et il n'est pas dit qu'elles seront incurables. 

Donc, il y a une tendance qui est une tendance à ne plus 

vouloir employer le terme de démence, une tendance à jouer 

plutôt sur la carte de l'existence possible de pseudodémence, 

une approche psychologique de présumer le patient innocent 

et une tendance à faire un diagnostic de démence par élimi

nation au fil de l'évolution, en disant il est peut-être 

préférable de laisser passer une démense véritable et de se 

conduire vis à vis du patient comme si on avait une chance de 
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de le soigner plutôt que de faire le contraire. Alors qu'avant je 

crois qu'on avait le diagnostic de dé~enae très généreux. On 

le portait à priori et au contraire on portait le diagnostic 

de pseudodémence par élimination; et les pseudodéments 

étaient véritablement des miraculés. 

Depuis cette façon de faire, on a plus de succès théra

peuthiques dans la mesure de nos moyens. La tendance actuelle 

est de reléguer le vocable "démence sénile" en considérant 

que c'est un terme trop vague, général, invalidant qui 

recouvrait pour une trop grande part notre ignorance, et a 

le tort de désigner un état là où il y a peut-être seulement 

un mécanisme ou un phénomène. Les termes sont variables. Il 

y a des gens qui parlent de tanatose, on parle aussi de 

syndrome psycho-organique, on parle de syndrome démentiel ou 

aussi de présentation déficitaire. Alors qu'on réserve plus 

volontier le terme de "démence sénile" à des maladies neuro

logiques précise$comme la maladie d'Alzheimer quand elle 

peut être démontrée sur des critères diagnostic positif. 

Je ne fais que souligner des choses parce que je crois 

que les exposés précédents ont bien situé le problème. Il 

faut simplement souligner des notions qui pointent des virages 
/ 

qui pointent des pistes qui seront peut-être des pistes de 
/ 

recherche ou peut-être des fausses pistes, pourquoi pas? 

Une autre tendance est actuellement à dénoncer le faux 

problème de la querelle entre origine psychologique des trou

bles et origine organique. Il n'y a pas de magie. Notre cerveau 

est un organe vivant, auto-adaptable. Il a pour fonction de 

traiter, au sens informatique du terme, des informations pour 

remplir un office précis; et pour remplir cet office, il est 

obligatoirement le-siège de modifications micro-anatomiques, 

chimiques, qui constituent l'inscription des phénomènes, 

l'inscription des opérations à effectuer, exactement comme une 

bande magnétique. Il y a inscription de la chanson sous forme 

d 'ir..ipulsions magnétiques, ou dans un livre il y a l'inscription 

du texte sous forme de caractères ou exactement comme un dessin 

va rendre une idée. 
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Je crois que l'inscription neurologique, bioanatomique, et le 

phénomène en cause sont deux aspec~ deux façon d'aborder un 

même problème, un même phénomène, dans ses différents aspects. · 

Mais, il n'y a pas antinomie entre l'approche bio-psychologique 

et l'approche psychologique tout court. Simplement on est 

amené à rechercher des corrélations pour situer quoi correspond 

à quoi . On peut identifier quoi est le support de quoi, c'est

à-dire où, et traiter quels problèmes, en sachant qu'on est 

encore loin de savoir comment chaque problème est traité, 

et comment une modification anatomique va modifier la façon 

de traiter un problème, et comment aussi elle est le reflet 

d'une adaptation. 

La tendance actuelle,(nous nous acheminons vers la 

conclusion peut-être, elle est de considérer la présentation 

déficitaire dans une perspective dynamique, c'est-à-dire 

de la considérer comme un ensemble de réactions psycho et 

biologiques qui concourent à une adaptation . A la considérer 

comme un mode de résistance de l'individu, mode de résistance 

à un ensemble d'agressions. Je citerai pour mémoire la néces

sité en particulier d'ajustementsd'identité qui sont souvent 

difficiles pour la personne âgée, voireimpossible, parce 

qu'ils doivent s'opérer dans des temps trop courts, ou s'opérer 

chez un individu narcissiquement déficitaire, parce que 

carencé en énergie vitale du fait entre autre de la mobilisation 

jusqu'à saturation des mécanismes de défense psychologiques; 

et en particulier les personnes âgées ont quelquefois à faire 

cette adaptation de leur identité sans bénéficier du support 

des espaces relationnels balisés que sont par exemple la vie 

professionnelle. On sait que ce sont des supports de nos 

identités. 

D'une certaine façon, on peut dire que les tableaux 

cliniques observés interviendraient comme un fonctionnement de 

secours. Là encore, on peut développer une analogi e avec les 

calculatrices,losqu'elles sont saturées, qui affichent un pro

gramme de secours sous forme d'une lettre du retour à un pro

gramme de base, toujours le même. Vous voyez bien, il y a dans 

cette approche un changement de regard vis à vis de la 
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pathologie, qui à lui seul déjà est de nature à changer les 

conduites thérapeu~tques, et de nature aussi peut-être à chan

ger, à modifier le profil évolutif des affections appréhendées. 

Ce changement de regard autorise la réinscription du patient 

dans un projet, et d'une certaine façon ouvre au patient des 

portes en le concevant non plus comme spectateur passif de 

son destin, mais en lui conférant le statut d'interlocuteur 

reconnu dans la mesure où le thérapeute se dit que quelque part 

le patient fait quelque chose de ce qui lui est adressé . 

Cela, même si le discours n'est pas repris verbalement, le 

patient (et c'est là justement la porte ouverte) a une approche 

psycho-thérapeutique des syndromes, des présentations défi

citaires, des personnes âgées, tout en sachant que c'est une 

approche psychothérapeutique particulière qui s'inspire d'un 

tournant de l'approche psychothérapique générale, tournant 

qui consiste à ne plus regarder les choses de façon linéaire, 

mais à les regarder de façon globale dans les inter-actions 

entre les attitudes en présence, tournant qui recherche là 

encore à définir des choses et des conséquences pour s'attacher 

à repérer ce qu'on appelle la fonction des attitudes les 

unes par rapport aux autres, c'est-à-dire à rechercher la loi 

qui relie les événements les uns aux autres, qui relie les 

symptômes aux attitudes de l'environnement et à l'histoire de 

l'individu. 

Pour mémoire, on peut dire que les présentati ons défici

taires ont comme fonction de démoraliser les soignants, ne 

seraient-ce qu'en induisant chez les soignants l ' idée que 

ces syndromes sont incurables. Et, je crois que cette idée est 

très contagieuse, et les patients font quelquefoi s tout ce 

qu'il faut pour que nous pensions cela, que peut- être l es pré

sentations déficitaires ont pour fonction de secréter une cer

taine confusion qui conduira peut-être certains thérapeu tes 

à vouloir traiter comme morts du cerveau ou comme des enfants 

des gens qui ont pour particularité de se présenter comme tels , 

et de nous amener à croire qu'ils sont tels. Ce qui permet 

peut-être aux personnes âgées concernées de s'offir des luxes 
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de ne plus être interpelé comme parents avec la responsabilité 

afférente, mais comme enfants, voire même comme bébés, avec le 

confort narcissique que cela suppose; et on voit en quoi la 

maladie ressemble à une soupape de sûreté, car elle met le 

sujet à l'abri des rivalités, à l'abri de ce jeu par des dis

qualifications opérées à son égard, et aussi des disqualifi

cations du thérapeute, et par le fait que du coup on n'est 

plus sur la même longueur d'onde avec les patients. Elle le ·met 

à l'abri parce qu'il y a des déplacements de responsabilités, 

le patient n'est plus considéré comme responsable de ses actes. 

Nous devenons responsables de ce qui lui arrive . . . Elle le 

met à l'abri parce que les symptômes opèrent des déplacements 

d'agressivité; c'est un peu une façon gentille d'être agressif. 

C'est un peu comme la non-violence, c'est une façon de mettre 

l'autre en son pouvoir sans contestation possible. Je dirai 

aussi entre autres déplacements d'agressivité, elle contraint 

le soignant à déplacer sa propre agressivité. Il est contraint 

d'être gentil et ce n'est pas toujours facile à métaboliser. 

D'une certaine façon, l'espèce d'illusion de synthèse de 

vie et de mort qui serait opérée par le malade met le sujet à 

l'abri de tout risque d'une relation impl:!quante, relation 

qu'il n'accepte effectivement pas,les moyens d'aborder sans 

risque ou qu'au fond de lui il croit ne pas avoir les moyens 

d'aborder sans risque. Une dernière fonction de cette symptê

matologie est de donner finalement un pouvoir absolu à celui 

qui est dépendant. Il rend le soignant dépendant. Quelque part, 

nous devenons esclaves du devenir de nos patients. Nous les 

avons d'une certaine façon sur les bras, de même que les 

familles deviennent dépendantes des dépendants. 

Je vous épargnerai un catalogue plus long, mais toutes 

ces fonctions persécutent lessoignantsqui subissent une situa

tion avec l'impression de ne pas avoir de prise sur elle,et 

le risque pour eux de s'épuiser, d'être eux-mêmes menacés de 

confusion, voire d'amnésie, s'ils persistent à vouloir attaquer 

le problème de front justement sans avoir explorer quoi sert 

à quoi. 
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Ce qui nous amène, très vite, à propos de l'évolution des 

concee.!:_ions, à aborder le problème de l'évolution des con

ceptions thérapeutiques. Pour l'instant, en quelques mots : 

la chimiothérapie. On n'a pas grand chose à se mettre sous 

la dent, tout au plus utilise-t-on de façon efficace les mé

dicaments psychotropes pour soulager le patient de syndromes 

classiques, comme l'angoisse,le délire ou la dépersonnalisation; 

mais ça ne va pas très loin. On est là encore à un tournant 

où la recherche a développé la part de la prise en charge 

psychothérapique avec un combat pour rendre une place à la 

pensée, aux désirs, à la parole, encore que souvent la parole 

est sacrifiée au bénéfice des exigences matérielles, celles-ci 

étant toujours plus prenantes ; et la parole ayant toujours 

moins de place parce qu'on sacrifie à la nécessité de sauver 

la vie des gens, on sacrifie tout ce qui viserait à leur 

donner des raisons de vivre ; et au niveau institutionnel, 

le combat vise à rendre une place à la responsabilité et 

surtout une place autant à la chronologie, avec toute une 

r echerche visant à permettre au soignant de préserver sa 

capacité de penser avec le fait de réserver des temps aux 

activités de synthèse et de réserver des temps à ce qu'on ap

pelle le psychique, c'est-à-dire le travail de type SALIN 

de même en privilégiant des temps r éservés à la formation, car 

je crois que les soignants avaient pour seules ressources l'ap

pui sur le groupe. Ils ne pouvaie nt tenir le coup qu'en 

s'appuyant sur la chaleur du groupe thérapeutique, et il faut 

substituer sur le groupe un appui sur la théorie , un petit peu 

comme on donnerait une carte à un voyageur pour s'y retrouver 

quand il navigue sur un territoire inconnu; alors il faut lui 

donner une boussole et une façon de placer des repères sur le 

territoire pour établir la carte, c'est-à-dire pour inventer 

son métier. 

En que lques mots, la recherche porte aussi sur les psy

chothérapies, qu'elles soient individuelles ou de groupe. On 

a tendance à propose r, parce que c'est d'autant plus difficile, 

des thérapies rigoureusement codifiées, ou alors des thérapies 
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de famille où la sociothérapie repose sur le rôle joué par la 

personne dans un groupe, une communauté, et vise à restaurer 

son identité. 

Je ci te.rai par exemple des expériences de groupes de 

sociothérapie en ville, et je terminerai sur des voeux, 

c'est-à-dire pour qu'à l'avenir on ait une meilleure connais

sance de l'aspect bic-anatomique des troubles avec une chimio

thérapie mieux adaptée, mais aussi des voeux pour qu'on ap

prenne à mieux identifier et individualiser toutes les 

identités cliniques qui peut-être étaient regroupées sous le 

nom de démence sénile. Le voeu est qu'on démembre complètement 

cette identité "démence sénile" corrnne on a démembré l'antité 

"débilité" chez l'enfant. D'une certaine façon, on classait à 

une époque tous les enfants sous le vocable: débiJes. On 

s'est aperçu qu'il y avait des gosses sourds de naissance 

qui devenaient muets, qu'il y avait des enfants qui avaient 

des tas de causes différentes, et tous peut-être se présen

taient de la même façon quand on n'y regardait pas de près. 

Et, les voeux iront pour que les gens travaillent de plus en 

plus les modalités de prises en charge psychothérapiques pour 

offrir de plus larges possibilités d'alternatives évolutives. 

(~02.laudissements) 

Dr HUGONOT.- Nous allons pouvoir consacrer 20 mn 

à la discussion. J'ai peut-être oublié de vous dire au début 

de la séance que le Professeur WERTHEIMER venait de LAUSANNE 

où ildirige un très important centre de géronto-psychiatrie, 

que le Dr DUBOS vient de GRENOBLE et dirige un service de 

gériatrie et le Docteur PLOTON est médecin psychiatre attaché 

à la gérontopsychiatrie, il travaille à l'hôpital St JEAN de 

DIEU. (Je vous ai demandé en début de séance de faire migrer 

des questions écrites pour les poser plus particulièrement à 

WERTHEIMER et DUBOS qui doivent nous quitter.) 

Je vais demander au Pr WERTHEIMER s'il pouvait nous dire 

quels sont les grands axes de la recherche actuellement dans 

le monde. Je dis dans le monde, parce que le monde entier est 

préoccupé par ce phénomène, Et surtout les pays industrialisés. 
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80 % des recherches se font aux Etats-Unis. Une recherche im

portante également au JAPON où la proportion des démences n'est 

pas la même. Il y a dans ce pays 50 % de démences de type 

vasculaire et 50 % des autres causes parce que les problèmes 

vasculaires sont au JAPON plus important en raison de la plus 

grande fréquence de l'hypertension artérielle car les japonais 

mangent très salé (c'est peut-être une des raisons, il y en a 

peut-être d'autres.) 

Quelles sont donc les grands axes de la recherche dans 

le monde? 

Pr WERTHEIMER.- Les grands axes de la recherche tou

chent plusieurs domaines. Je m'intéresse à la maladie 

d'Alzheimer ;en ce qui concerne les syndromes psycho

organiques, dits vasculaires, lorsqu'on essaie d'étudier cela 

à cheval sur les domaines de la neurologie c'est un monde très 

vaste que je ne possède pas aussi b ien que la maladie 

d' Alsheimer . Celle-là pose le problème de son épidémiologie 

pour arriver à une bonne évaluation de la fréquence de ces 

cas, il faudrait arriver à un meilleur diagnostic précoce de 

la démence du type Alzheimer , et pour cela il faut trouver 

des moyens diagnostiques, cliniques, par l'examen du malade 

et peut-être aussi chercher si on arrive à trouver des moyens 

biologiques qui seraient des marqueurs biologiques de la mala

die. 

Pour cette épidémiologie, on sait que proportionnellement 

il y a plus de femmes touchées que d'hommes, mais il y a encore 

tout un affinement à trouver de cette maladie qui pourra peut

être nous diriger vers la cause de cette affection. 

Il y a tout l e domaine des sciences fondamentales. DUBOS 

nous a parlé avant des recherches sur les neurotransmetteurs 

et il y a eu un changement d'attitude assez important au cours 

de ces dernières années. Cette maladie considérée essentielle

ment comme une affection corticale est maintenant considérée 

aussi comme une affection sous-corticale touchant s es noyaux. 

Ce qui ouvre la voie à des possibilités thérapeuthiqu es comme 

il a aussi été dit. 



27. 

Il y a aussi des recherches sur les lésions elles-mêmes. 

On sait par exemple que les lésions neurofibrillaires qui sont 

spécifiques à la maladie d'Alzheirrer peuvent se rencontrer 

chez les boxeurs. Les boxeurs développent des tableaux démen

tiels plusieurs années après l'arrêt de leur activité, et c'est 

une maladie où il y a des lésions neurofibrillaires. Il y a 

des recherches qui portent sur les liaisons neurofibrillaires 

en général. On n'en a ·pas uniquement dans la maladie d' Alzheirrer 

Aussi pour les plaques séniles, il y a des recherches 

cherchant à savoir où elle se produisent. Il semble que c'est 

surtout autour de petits vaisseaux, et puis aussi savoir quelle 

est la nature de la substance atojl~ïck qui se trouve au milieu 

de cette plaque sénile. 

Dans le domaine clin.ï;,1ue, il y a ce problème du diagnostic 

clinique, le problème des examens complèmentaires, et il existe 

maintenant une nouvelle méthode d'examen: la tomographie à 

émission de positrons qui consiste à marquer le glucose avec un 

élément radioactif, et ensuite on peut visualiser le métabolisme 

cérébral. A l'avenir on pourra arriver à une meilleure évalua

tion métabolique de cette affection sans être agressif pour le 

malade. La résonnance magnétique nucléaire permettra de voir 

mieux l'aspect morphologique. Aussi, recherche des manifesta

tions extracérébrales des maladies. Est-ce que la maladie 

d'Alzheimer est localisée dans le cerveau ou aussi ailleurs? 

L'orientation va vers ces thérapèuti ques de substitution 

ou médicaments précurseurs. Il est probable qu'on va aller vers 

une direction de recherche de coktails de substances précur

seurs de tous les neurotransmetteurs qui font défaut chez ces 

malades. 

Il semble qu'il y a des différences de profils suivant les 

cas. Il y aurait peut-être divers profils part iculiers de la 

maladie d'Alzheimer. 

Vous voyez, c'est énorme. Il faut pour cela qu'il y ait 

des groupes de recherche. Elle se développe particulièrement 

aux Etats-Unis et aussi en EUROPE. Il y a des chercheurs en 

FRANCE aussi à l a pointe de la recherche et, ce qui est aussi 
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essentiel c'est d'arriver à coordonner cette recherche et 

faire en sorte qu'il y ait des groupes de recherche. 

Autour de cela, il y a le problème du cerveau, de la con

naissance qu'on a du cerveau. Et, dans un récent congrès à 

HOUSTON au TEXAS un appel a été fait r:ar européen aux américains 

pour qu'ils mettent sur pied un programme de recherche sur le 

cerveau qui serait analogue au programme qu'ils ont mis 

autrefois en train pour le débarquement sur la lune. 

Pr HUGONOT.- Je remercie le Professeur, et pendant 

qu'il lit les questions, je vais demander au Dr DUBOS de 

répondreaux questins qui lui ont été adressées. 

Dr DUBOS.- On m'a transmis deux questions; 

Première question: Qu'en est-il de la vaccination de la 

démence sénile qui serait due à un virus? 

Cette question fait référence à la petite histoire que 

je vous ai racontée sur ce peuple de Nouvelle Guinée qui man

geait leurs morts et qui était puni par où il avait péché; mais 

je l'ai pris avec beaucoup de distance. J'ai montré à propos 

de cette maladie GURU qu'en fait quelque chose qu'on croit 

être dû à une maladie dégénérative parce qu'il y a un terme 

qui n'a pas été prononcé beaucoup et qui, si nous avions été 

10 ans en arrière l'aurait été, c'est le terme de maladie 

dégénérative. Qu'est-ce que ça veut dire? On met ce terme quand 

on ne sait pas à quoi est due la maladie, et ça a une connota

tion péjorative. vous êtes vieux, donc vous êtes dégénéré. 

J'ai voulu montrer que des maladies qu'on supposait être 

dégénératives peuvent être dues à des mécanismes tout à fait 

différents. Je ne vois pas se profiler à l'horizon une vacci

nation contre la démence sénile. Je ne pense pas qu'on puisse 

déterminer actuellement des facteurs de prévention de la 

démence sénile. C'est-à-dire si on essaie de préciser la manière 

dont peuvent vieillir intellectuellement les gens, il est cer

tain que l'exercice des factultés intellectuelles, ou d'un 

métier intellectuel est àe nature à entraîner un meilleur 

vieillissement intellectuel, mais à condition que vous ne 

deveniez pas déments. Parce que si vous avez le malheur de 
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différent, et quel que soit votre métier vous serez dément. 

On peut rappeler que le philosophe KANT est mort parfaitement 

dément. 

Deuxième question, .. amusante : on me demande ce g_ue je 

E~nse des cures de régénérations de cellules par injection 

de cellules animales. Y a-t-il un résultat positif? 

Je vais être très méchant avec les gens qui font ce genre 

de pratiques. Là encore c'est une attitude assez bizarre des 

humains, qu'avant même de connaitre la moindre cause du 

vieillissement, de s'être surtout préoccupé d'en annuler les 

effets. On a vu différentes modes qui vont du yoghourt fermenté 

en passant par l'injection de broyas de testicules d'animaux 

mâles parce que ça donnait de la vigueur, comme chacun sait, 

et puis dans certains pays, et là je vais être très méchant, 

notamment un pays de l'Est, certains médecins se sont fait 

une spécificité de faire des cures de jouvence. 

Peut-être certains d'entre vous voient ils ce à quoi je 

fais allusion : à Mm,:. ÇlSLçitS° ·qui sévit en ROUMANIE et qui injecte 

dans les fesses de patients non seulement roumains, mais je 

dirais mondiaux, du gérovidal. Maintenant ça s'appelle 

qui est un produit qui est en fait de la procaïne qui est un 

antidépresseur mineur. Et, c'est fort bien fait. vous êtes 

t rès bien accueilli et au bout d'une quinzaine de jours, 

dans ce cadre idyllique vous avez l'impression de vous sentir 

mieux. On peut dire que ces cures de jouvence, si elles n'ont 

pas été très profitables très longtemps en ROUMANIE , elles ont 

été profitables pendant très longtemps aux finances de la 

ROUMANIE. 

Pr HUGONOT.- Merci. 

Nous allons d emander au Pr WERTHEIMER de répondre aux 

deux questions qu'il a sur sa table. Ensuite nous allons con

tinuer. On répondra aux autres questions tout à l'heure. 

Pr WERTHEIMER.- L'autre jour j'entendais une émission 

qui venai t de FRANCE oü on parl ait d e cures miracles qu'on 

fait en SUISSE. Sachez que ce n'est pas là mon service •. . ! 
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Il y a quelques petites questions qui sont un peu des 

colles. Une activité cérébrale, intellectuelle, développe-t

elle nos tendrites et leurs spécules? 

Je crois que c'est tout à fait possible, mais encore une 

fois l'expérience dont je vous ai parlé a été faite chez le 

rat; et chez l'homme on ne sait pas encore exactement ce qui 

se passe. On peut quand même accepter cette hypothèse qui est, 

je crois, un élément qui peut nous dynamiser pour tout ce 

qu'on fait pour nos patients. 

Ce que devient l'intelligence chez les personnes âgées? 

Il y a une distinction entre intelligence fluide et cristal

lisée. La fluide est l'intelligence du jeune qui a des capa

cités d ' abstraction très grandes et qui peut abstraire aisé

ment H~r ~u ru~~~riel nouveau, et l'intelligence cristallisée 

est celle qui se àéveloppe sur les connaissances l'expérience 

dès personnes âgées. Il semble qu'avec l'âge on aurait plus 

d'intelligence cristallisée et moins de fluide. Cette notion 

est assez intéressante et surtout encourageante parce que ça 

ne veut pas dire qu'il y a un défait avec l'âge, mais peut-être 

que le fonctionnement intell~ctuel au point de vue de sa 

qualité se modifie: au point de vue qualité mais pas au point 

de vue efficacité. 

(Aoolaudissements) 

Pr HUGONOT.- J'ai un gros paquet de questions. Cer

taines sont adressées au Dr DUBOS. Je les lui montrerai . Je ne 

peux plus lui donner la parole . Je remercie infiniment le 

Pr WERTHEIMER qui nous quittera tout à l'heure, d ' avoir fait 

ce déplacement, en voisin, mais nous avons cette chance d'être 

voisins ; car ilya actuellement dans la SUISSE francophone 

qui nous touche , à GENEVE et à LAUSANNE, des équipes gériatri

ques et psychogériatriques tout à fait remarquables. Et, nous 

allons les voir très souvent; ils viennent aussi nous apporter 

souvent l e résultat de leurs travaux , et nous les en remercions 

vivement . 

Nous allons commencer la suite: 

"Conduites à tenir devant ces maladés en famil l e" . 
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Le Docteur SI~ONE est psychogériatre. Il dirige à 

GENEVE le service extra-hospitalier s'occupant des soins à 

domicile aux personnes âgées, ainsi qu'un service de consulta

tion, dans le cadre de ce qu'on appelle le Centre de Gériatrie 

de GENEVE. Ce centre est dirigé par le Pr JUNOT ; il est étroi

tement lié à l'hôpital de gériatrie de GENEVE qui se trouve 

de l'autre côté de la frontière par rapport à ANNEMASSE. C'est 

très près de chez nous. 

Le deuxième exposé sera fait par Mm WEERS qui dirige 

dans le cadre du Centre Communal d'Action Sociale de GRENOBLE 

le secteur personnes âgées. Et elle nous parlera d'expériences 

sur le plan local. 

Le Dr MOREL est médecin psychiatre, il nous parlera 

de l'intervention et des limites du secteur psychiatrique. 

Et l'information et la formation des familles nous rera 

présenté par Mm le Dr DELL'ACCIO qui, dans mon service à 

GRENOBLE, fait la formation et l'information des familles des 

personnes âgées. 

Dr SIMEONE.- "L'environnement familial" 

Je pense qu'actuellement la famille est et restera encore 

longtemps le plus grand service de maintien à domicile de 

personnes âgées en FRANCE ou en SUISSE ou ïailleurs. Elle demeure 

pourtant un des lieux inconnus de l'action et de la planifi

cation gérontologique, encore aujourd'hui. Je dirais aujourd'hui 

plus que jamais car les études médico-psychosociales sur la 

famille ne sont pas suffisantes. Elles sont lacunaires, ët en 

plus peu connues surtout par les soignants hospitaliers. 

Je m'aperçois même qu'elles sont toujours un peu en retard 

sur le réalité changeante, mouvante, de l'organisation affective 

familiale. 

Et si lorsqu e~je parle de famille dans un hôpital de géria

trie, dans une équipe de soins, dans un cours pour étudiants 

(c'est la première fois que je parle dans un théâtre), je 

réalise que la famille de jadis e st toujours représentée d'une 
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façon idyllique et celle d'aujourd'hui à teintes sombres. 

D'autre part, les soignants ou les élèves de ces cours, de 

ces réunions, opèrent toujours un clivage, une séparation 

entre leur propre famille et la famille abstraite du patient, 

ou la famille du mytre, comme s'il n'y avait pas de lien avec 

eux-mêmes ou s'il n'y avait pas dans les hôpitaux des images, 

un miroir. 

Et, après avoir beaucoup parlé et fantasmé dans ces réu-

nions, la conclusion est que la famille occidentale est malade, 

elle est en train de mourir, tandis que la vraie famille n'a 

existé qu'autrefois. Et, on continue encore pendant longtemps 

à projeter dans le passé la nostalgie d'un rêve impossible en 

mélangeant pêle-mêle la famille du temps de SOCRATE et celle 

de l'Anàien Régime, des sociétés agricoles et des milieux 

industriels, des pays démographiquement jeunes et des pays 

plus vieux. 

Il y a aussi invariablement dans ces réunions quelqu'un 

qui nous livre ses impressions sur la famille d'un pays par 

exemple en voie de développement ou il est allé comme touriste 

quelques semaines auparavant et où tout le monde y est beau 

et tout le monde ~ est gentil. (!) Et on reste tous médusés 

figés dans ce désir impossible : vivre une société post-indus

trielle et appartenir à une communauté humaine familiale 

différente, comme il y a un siècle ici à ANNECY,ou comme 

maintenant mais à des milliers de kilomètres d'ici . 

Or, la famille évolue en même temps que la société. 

A la surface et à l'intérieur de la cellule familiale se 

reflète continuellement le cosmos de la société qui évolue, 

comme un organisme synchroniquement et en même tant que toutes 

ces cellules familiales. Si la famille à GENEVE est le reflet 

de la société genevoise, dans n'importe quel endr oit du monde 

la même société engendrera la même famille, qu'elle soit en 

fllTOIE, en LOMBARDIE ou ailleurs. Il est illusoire de vouloir 

comparer la famille d'un pays du Tiers Monde où le pourcentage 

des personnes âgées se rapproche de celui de la FRANCE à l ' épo

que de la Révolution avec la famille de la FRANCE d'aujourd'hui 
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de la famille d'autrespays d'EUROPE, à l'EST comme à l'OUEST. 

Pas seulement la démographie n'est pas la même, mais les con

ditions socio-économiques ne sont pas les mêmes, les choix de 

la femme ne sont pas les mêmes, le marché de l'emploi, du 

travail n'est pas le même, les possibilités de désirer, 

concrétiser le désir ne sont pas les mêmes. Au-delà de la vie 

et de la survie de l'individu, sa liberté n ' est pas la même. 

Et pourtant à la fin on doit se poser la question: mais dans 

notre Occident, notre famille élargie à distance on ne parle 

même plus de famille nucléaire, on parle de famille élargie à 

distance. Notre famille nous montre-t-elle le signe d'un chemin 

inéluctable? Tout le monde pense que oui, mais peut-on faire 

quelque chose? Tout le monde à ce point semble surpris, et 

faire quoi? 

On a vraiment l'impression que la famille et son devenir 

sont la dernière préoccupation de Monsieur Tout le Monde malgré 

quelques éloquents politiques gui sont bien rares d'ailleurs. 

Mais nous, en gériatrie, gérontologie, pouvons-nous l'oublier? 

Bien au contraire ! Nous sommes parmi les services de santé 

gui ont le plus de dialogue avec la famille. D'où la question 

au-delà de notre rôle de membre de la société, que pouvons

nous faire pour les familles? Et plus spécialement aujourd'hui 

ici quand l'un de ses membres est atteint de démence, que 

pouvons-nous faire pour la famille? 

Et voilà pour une modeste plaidoirie pour la famille et 

la gérontologie. 

J'ai noté quelques points qui mériteraient d'être éclairés 

déjà aujourd'hui et dans les temps à venir. 

Le premier point: c'est celui-ci : 

Nous devrions nous efforcer d'employer le modèle de com

préhension systémique de la famille. De la famille des soignantÊ 

mais surtout de la famille qui entoure notre patient, qui 

assez souvent est le symptôme ou la victime des querelles fa

miliales, de la mauvaise communication familiale ou l'expres

sion même assez souvent de leurs mésententes violentes ou 

chroniques. 

Les modèles systémiques et les thérapies de famille ont 
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fait déjà leurs preuves dans la prise en charge psychiatrique 

en prenant justement en compte toutes les interactions du 

sujet, du malade désigné, comme on dot~ . et les autres membres 

du système dont il fait partie . Et, la famille est le système 

qui se prête le mieux à cette étude. 

Or, l'histoire d'un système familial face au vieillissement 

d'un de ses membres est faite d'une succession de mini-crises 

dont les solutions hâtives souvent n'ont pas résolu mais ont 

déplacé le problème. 

Mais dans la littérature et la pratique gériatrique, on 

ne trouve pas beaucoup d'approches systémiques des thérapies _ 

familiales, hormi des services qui font de la thérapie fami

liale qui font une approche familiale comme M. PLOTON, 

M. WERTHEIMER ou chez nous à GENEVE. Pourquoi nos patients 

âgés ne pourraient-ils pas bénéficier de ces nouvelles orien

tations psychologiques, un peu partout dans les services de 

gériatrie. Pourquoi? ... Je laisse quelques points de sus

pension et passe au point suivant . 

. - Le deuxième point: le problème des relations entre 

les personnes désormais âgées et leurs parents âgés, presque 

toujours atteints d'un syndrome démentiel. 

C'est la génération prise en sandwish entre son propre 

rôle de parents et parfois de grands-parents et son rôle filial 

de dévouement pour les parents très âgés. En pratique, il 

s'agit d'une fille aux prise avec sa mère,et d'après mon expé

rience à travers un groupe à GENEVE, il s'agit toujours de 

femmes, rarement d'hommes. Ce sont des femmes qui ont plus 

de 60 ans . Elles s'angoissent, elles s'épuisent et nourrissent 

souvent des sentiments homicide& et se culpabilisent immédia

tement après, face à leur mère démente, et comme dans un miroir 

face à leur propre crainte de la vieillesse, de la mort, de 

la folie. 

Cor ollaire de ces relations, il existe des familles où 

l'un de ses membres a le rôle de soignant à l'égard du patient 

dément . Lorsque nous intervenons avec toute une équipe pour 

prendre en charge le malade, nous modifions la dynamique fami-
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liale. Le conjoint par exemple se déprime, offre . des résîst~tices 

à tout autre changement que nous proposons et nous risquons 

de rendre la famille bouc émissaire de notre mauvaise compreh:m

sion, de notre stratégie de soins pas encore au point, et là 

aussi de même que 9our le patient hospitalisé qui va entrer 

ensuite dans sa famille, les techniques d'approche famili.ale 

encore étrangères à la pensée médicale, nous permettraient 

de gagner des éléments précieux dans les diagnostics et dans 

les soins. 

- le troisième poi~~: c'est un point à éclairer par rap

port à la famille en gériatrie: les états de crise et la crise 

de la sénéscence. 

Je parle brièvement de la crise de la sénécence pour 

mieux aborder le sujet. Après les cirses, on peut s'en sortir 

victorieux ou essuyer une défaite. Il y a dans ce dernier cas 

une vieillesse pathologique. Pour les personnes âgées, on peut 

parler de folie, d'hypocondrie et on arrivera à dépasser la 

crise; ainsi à travers un remaniement efficace des conduites 

affectives du comportement social, physique, le sujet sénéscent 

arrive à trouver un nouvel équilibre entre le principe, le 

désir de soi-même et le principe des réalités extérieures. 

Ce nouvel équilibre sera accompagné par une certaine 

désexualisation des investissements objectaux ou plus simple

ment le sujet s'acheminera vers une bonne sublimation, rationa

lisation efficace, une bonne philosophie de vie vers la vraie 

sagesse. 

C'est ici qu'on pourrait devenir des vieillards heureux. 

Mais le processus pour atteindre cette nouvelle étape, cette 

nouvelle identité n'est pas un cheminement tranquille, mais se 

fait par des sursauts, par des hauts et des bas, des crises 

donc, qui s'arrêteront enfin un jour en laissant un nouvel 

équilibre face à soi-même et face aux autres, comme cela arrive 

aussi dans la doléance lorsqu'on entend le monde des adultes. 

Mais déjà pendant cette période tourmentée, ces crises produi

ront des états de prises auprès de ~•environnement surtout 

familial . Et voilà le ooint. 

Et surtout, après, pendant le vieillissement des 20 ou 
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30 ans qui vont suivre, dans l'entrée dans la sénescence, il 

y aura d'autres handicaps et d'autres changements qui, à leur 

tour, auront un retentissement sur l'environnement plus proche 

avec une multitude de crises. 

Mais, ~~est-ce que c'est que la crise? 

Le concept de crise en psychiatrie n'est pas le même que 

la médecine classique, c'est-à-dire la phase aiguë de la 

maladie. La crise n'est pas non plus le conflit, car le conflit 

est caractérisé par deux positions antagonistes, et la crise 

est caractérisée par la coexistence de plusieurs orientations 

qui aboutiront à un choix. 

Et la crise non plus n'est pas un stress. Le stress est 

provoqué par l'activation de mécanismes régulateurs qui répond 

à un stimulus patogène. La crise n'est pas non plus la maladie 

ou l'accident, la catastrophe, car tout cela suit la crise. 

La crise enfin n'est pas non plus l'urgence médicale, car 

l'urgence est une des issues possibles qu'on aurait pu éviter. 

Et d'ailleurs, l'urgence est toujours l'intervention sur cer

taines phases de la crise dans une optique exclusivement médi

cale, et la crise n'est pas médicale. 

C'est un ensemble de facteurs médicaux, aussi sociologiques 

psychologiques et aussi physiques. Alors, qu'est-ce que c'est 

la crise? 

Dans la vie normale de tous les jours, la crise est un 

processus qu'on rencontre normalement dans l'existence. La 

crise est constituée, on pourrait dire, par les noeuds et 

les moments de l'existence dans lesquels de nouvelles orien

tations du développement individuel vont se dessiner, et 

influencer l'évolution future. Mais, dans la vieillesse et 

dans la maladie mentale, c'est un autre problème, c'est une 

autre question. Il faut se dire que la première loi de la crise 

est son caractère évolutif, son dynamisme évolutif. Et la 

crise pourrait être en gériatrie une nouvelle approche des 

états psychopailologiques de l'affaiblissement intellectuel 

dans lequel celui-ci ne serait pas seulement vu à travers 

une liste statique de symptômes ou de diagnostics, mais serait 

vu à travers la dynamique d'un processus qui évolue et perturbe 
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pas seulement au niveau de l'individu, mais au niveau de la 

famille toute entière, car la crise voi ci sa définition actuelle: 

c'est un état de déséquilibre temporel de rupture, et donc de 

changement qui remet en question 1'6rdre et l ' équilibre précé

d e nt normal ou pathologique de rindividu. Et pas seulement 

de l'individu, mais aussi l ' espace qui existe entre l'individu 

et son environnement. 

Et donc, l'évolution de la crise reste ouverte, reste 

variable pour empirer ou améliorer la situation de vie . 

Et, lorsque certaines conditions ne sont pas réunies 

pour rendre efficaces les mécanismes qu'on dit de résolution 

de la crise, la catastrophe arri ve, la maladie arrive, la 

démence . Une grande partie de ces composantes peut arr iver 

car, pour terminer, si aucun potentiel de secours familial 

communautaire, religieux, ne peut pas être mis à contribution, 

alors l ' intervention médico-sociale s'avère nécessaire. Elle 

devient l'intervention médico-sociale, elle devi ent urgente 

et urgente ici même lorsque les problèmes atteignent un tel 

degré d'importance qu'il en résulte une cr i se qui aboutit à 

la conduite suicidaire ou d'autres états aigüs ou chroniques. 

Je m'arrêterai là car nos services de gériatrie sont 

pleins et parfo i s saturés par ces états. Je vous remercie. 

(~audi ssements). 

Pr HUGONOT.- Nous remercions le Docteur SIMEONE. 

La parole est à Mm WEERS. 
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Mm WEERS.- "Intervention et limites des soins 

gériatriques à domicile". 

Dans la suite du Docteur SIMEONE, j'entre dans le vif 

du sujet en vous disant que les conditions de!'intervention 

auprès des malades âgés dans leur famille se passe souvent 

dans l'état d'épuisement,de saturation et de crise, soit du 

conjoint âgé, soit dela famille qui entoure ou qui supporte 

le malade âgé. 

Quand cet état d'épuisement de saturation se manifeste, 

on fait appel aux équipes de soins à domicile, quand elles 

existent, ou au service en place pour éviter le placement ou 

en attendant un placement qui se fait attendre trop longtemps. 

C'est un appel au secours, un appel à l'aide, et il faut que 

nous intervenions rapidement. 

Qui sont les intervenants en question? 

Ce ne sont pas en l'occurence les intervenants des équipes 

de secteur d'hygiène mental, ce sont en général aux équipes de 

soins à domicile qui sont composées d'infirmières, d'aides 

soignants qui précèdent ou suivent l'intervention d'aide 

ménagère. 

Dans le meilleur des cas, la collaboration se crée entre 

ces équipes et les équipes du secteur d'hygiène mental . Ce 

n'est pas, hélas, toujours le cas, et la collaboration qui se 

réalise n'est pas toujours suffisante ou satisfaisante. 

Qui intervient également auprès de ces malades? Quels 

sont les services qui apportent une aide aux familles de ces 

malades? Cela peut être l'utilisation d'un club lorsque le 

malade peut se déplacer, (car son trouble mental ne l'empêche 

pas d'avoir àe bonnes jambe~ et lorsqu'il peut avoir quelques 

relations sociales . Le club peut être un lieu d'accueil et de 

relations. Ils peuvent également fréquenter les foyers-restau

rants qui sont des lieux de vie complémentaires à l'action 

psychiatrique ou à l'action des soins à àomicile. 
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Quels sont les objectifs de l'intervention? 

J'en ai relevé deux à travers les témoignages des diffé

rentes équipes. 

Le premier objectif : c'est essentiellement un objectif 

d'aiàe à la vie,de stimulation à la vie physique, psychique, 

sociale. 

Le deuxième objectif se traduit essentiellement par la 

recherche d'une stabilisation ou même d'une évolution positive 

de l'état mental du malade âgé par la mise en place de points 

de repères, par la mise en place d'un projet de vie, le plus 

souvent simple et répétitif, qui permettra de sauvegarder ce 

qui reste du malade, peut-être de le faire évoluer, en tous 

cas souvent d'éviter la dégradation. 

Comment et à travers quel contenu des i nterventions cette 

dynamique se réalise-t-elle? 

Elle se réalise modestement par la surveillance de l'état 

physique et mental ou psychologique plutôt du malade âgé, et 

l'infirmière e t l'aide soignante auront comme mission d'une 

part de suivre le traitement, d'apporter un suivi médicamenteux, 

e t d'observer modestement les effets du traitement, et peut-être 

et c'est souhaitable d'en éclairer le médecin traitant: tel 

ou tel traitement peut ne pas convenir, peut être mal adapté, 

peut être mal dosé; et c'est par les effets du quotidiens 

que l'éclairage peut être donné. 

L'apport essentiel également de ces équipes se fait à 

travers la prise en charge des soins d'hygiène, car l'état 

démentiel s'accompagne quelquefois, et souvent, d'un abandon 

de sa vie d'hygiène, de son entretien, et les familles sont 

épuisées par ce fait-là, par les soins de propreté tout simple

ment. Egalement, le suivi alimentaire a une importance 

piusque ces gens passent de l'état d'anorexie ou de boulimie 

et parfois posent de grands problèmes à leur entourage. 

Donc, voilà la surveillance de l ' état psychique et physi

que essent iellement. 
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Mais, il s'accompagne d'un désir et d'une réalisati.on de 

mobilisation tout à fait indispensable si on veut répondre aux 

objectifs que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire l'en

traînement, la stimulation à cette vie, qu'il est essentiel 

de soutenir pour que ces malades ne se dégradent pas et rr~aban

donnent pas trop facilement ce qui leur reste de réactions. 

C'est donc l'accompagnement physique à travers des promenades, 

des sorties que l'aide soignante, l'infirmière et parfois 

même l'aide ménagère devront prendre en charge. C'est également 

l'intérêt à la vie, l'intérêt à la vie sociale, à la vie pu

blique qu'il faut continuellement soutenir. C'est aussi l'at

trait de la dynamqiue de vie que peut être un centre-ville, un 

contact avec d'autres âges, évidemment des relations très 

modestes parfois, mais qui sont des relations dynamisantes. 

Cette équipe a également une fonction qui est importante 

et pour lesquelles,nous verrons plus loin, : elle n'est pas 

toujours préparée.C'est la relation avec l'entourage de ce 

malade troublé mental. La famille, on l'a évoqué tout à l'heure, 

est en état de crise souvent de fatigue physique, morale, 

mais aussi en état de conflits. Pour cette génération dite 

en sandwish qui se rapproche par l'âge de la vieillesse mais 

qui subit en premier degré la souffrance de voir un père ou une 

mère se dégrader mentalement, souffre affectivement de voir 

ce constat de dégradation; et donc le vit dans l'agressivité, 

dans la souffrance parfois dans l'incompréhension, et cela 

déclenche des conséquences dans l'équilibre familial. 

Donc, souvent ll3ide soignante, l'infirmière, l'assistante 

sociale,l'aide ménagère, doivent travailler en relation avec 

l'entourage pour informer les familles, les aider à comprendre 

ce qui se passe, ce qui n'est pas simple à faire hors d'un 

contexte scientifique. Il faut expliquer de façon précise, juste 

avec des termes qui ne soient pas trop techniques. Cela demande 

de la part de ces équipes un effort certain et parfois des 

difficultés. Il faut également travailler avec les familles 

pour avoir un objectif commun de dynamisation, de prise en 

charge, de ces malades. Nousa1Tons évoqué quelquefois le fait 

qu'on infantilise les gens et que finalement on vit à leur 
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place, on prend des décisions à leur place, on les déresponsa

bilise de leurs soucis de vie. 

Il est important de faire comprendre aux familles qu ~.il 

faut continuer à stimuler les malades, même s'ils ne peuvent 

plus prendre leurs responsabilités aussi bien qu'auparavant. 

Mais il faut toujours donner à la famille l'idée de maintenir 

le peu qui reste et de les encourager à le garder et peut-être 

à le développer. Nous avons repris un peu espoir cette matinée 

vers des projets un peu plus positifs . 

Et puis la famille qui est là doit donc comprendre 

l'objectif commun et aussi tout doucement retrouver son équilibiê 

et surmonter cette crise, essayer d'en faire elle aussi une 

dynamique complémentaire à l'action de l'équipe. 

Vous voyez, en termes théoriques cela paraît âtre une 

logique déjà relativement pas facile, mais dans la réalité pra

tique, je vous dirais, et vous le savez, que c'est une chose 

assez difficile . 

Nous en arrivons aux limites des interventions de ces 

ég_uipe_~-

Ces limites ' découlent des difficultés de ces interven

tions et des problèmes qu'elles posent, au domicile de ces 

malades troublés mentaux, souvent entourés de leur famille. 

La première chose que je relève et pour laquelle on a déjà 

évoqué ce matin, c'est l'absence de formation de tous les pro

fessionnels qui interviennent auprès de ces malades. Nous avons 

des formations générales, infirmières, assistants sociaux, 

aides soignants ... nous avons une très faible approche de tout 

ce qui est trouble mental, trouble affectif, trouble du com

portement. Donc, nos collègues salariés réagissent essentiel

lement avec leur bon sens, en terme plus familier avec leurs 

tripes . Ils le vivent affectivement et ont quelque mal à prendre 

du recul par rapport aux conflits, aux interventions et aux 

cas d'accusation, de dépression, d'agression qu'ils subissent 

régulièrement . 

De même une autre difficulté, limite de notre intervention, 

c'est l'isolement de ces salariés, de l'aide ménagère, de l'in-
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firmière, de l'aide soignant, de l'assistant social, qui doi

vent vivre cette approche et des conditions et desméthodes de 

travail qui ne sont encore pas reconnus dans les équipes de 

soins à domicile . 

Tout à l'heure on a évoqué les temps de synthèse, de 

réflexion, les temps de ressourcement, par rapport à :la 

situation vécue, subie ou supportée. 

Nous rencontrons également une autre limite à nos inter

ventions : l'absence de préparation de l'entourage, que ce 

soit du conjoint souvent lui aussi âgé, de la famille, mais 

aussi des voisins, amis ... en fait de la société . Nous ne com

prenons pas les troubles qui se passent, nous avons du mal à 

expliquer aux familles que si telle personne âgée ou telle mère 

se salit ou est agressive, ce n'est pas de sa faute, qu'il n ' y 

a pas à avoir une attitude agressive à son égard et qu'elle 

a là un trouble indépendant de sa volonté. Or, les familles 

le vivent difficilement, acceptent difficilement cette évoluti on 

donc incompréhension des troubles qui déclenche des maladresses 

dans l'entourage, des maladresses d'attitudes, des erreurs 

d'objectifs qui font qu'il y a parfois incompréhension de 

l ' équipe qui intervient et de la famille. 

Donc ces difficultés font que les limites apparaissent 

rapidement, et le seuil de tolérance et des familles et des 

équipes se réduit trop vite. Nous souhaiterions souvent une 

meilleure collaboration, moins ponctuelle, plus présente, des 

équipes de secteur psychiatrique, et une dynamique qui ne so i t 

pas une dynamique restrictive mais plus espérante de l'action 

qu'on peut mener auprès de ces malades âgés. 

La dépendance mentale, à domicile, nous pose de plus en 

plus de problèmes. Je dirais presque qu'elle nous en pose plus 

que nous en pose actuellement la dépendance physique. Nous ne 

sommes pas armés pour l'accueillir valablement , pour la prendre 

en charge et pour maintenir valablement ces personnes à domicile . 

Comme les chercheurs scientifiques et médicaux, il faut 

que nous trouvions et inventions des solutions nouvelles. Je 

vous en propose une de celles qui est en train de se mettre en 
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place: c'est la recherche d'une équipe de travailleurs sociaux 

polyvalents et pluridisciplinaires, de ce que nous avons appelé 

~elai accueil de quartier". 

C'est-à-dire des lieux de vie où nous pourrions accueillir 

pour la journée ou pour la nuit ou pour les week-ends des 

malades troublés mentaux afin de permettre aux familles d'une 

part de se reposer, de prendre une vie, un certain équilibre 

de vie, et permettre à ces malades d'être mieux pris en charge 

ponctuellement dans la journée, plus longuement la nuit ou le 

week-end, et être nlus efficaces, et éviter l'isolement des 

travailleurs sociaux et paramédicaux. 

Ces "Relais accueil" doivent être d'emblée intégrés dans 

un tissu social vivant,près des familles et dans un centre le 

plus vivant possible,éventuellement un quartier de ville. Il 

faut travailler avec les familles qui ne doiveBt pas se dé

charger et établissent avec nous un contrat moral de prise en 

charge et de travail. Il faut créer dans ces relais une vie 

communautaire avec les malades âgés qui viendront, et nous 

travaillerons à développer les capacités existentielles 

de ces malades en cultivant avec eux et pour eux des points 

de repères très précis qui leur permettront d'être moins 

désorientés et peut-être de sauvegarder un semblant de vie 

sociale. 

Ces "Relai s accueil" regrouperaient pas plus de 5 à 10 

malades. Ce serait un grand maximum. Ce sont de toutes petites 

unités de vie dans les quartiers qui permettraient à ces mala

des de ne pas i être troublés:ou désorientés par le poids d'une 

collectivité; et pour laisser ce travail artisanal par rap

port au type hospitalier, d'avoir une action humaine et quoti

dienne en relation avec les familles et la population. 

Ces "Relais accueil" de quartier devraient pouvo i r répon

dre peut-être à un des problèmes que j'ai évoqués maintenant. 

Il est évident que ce n'es t pas la solution unique, et 

il faut continuer à faire un travail de r e cherche et d'adapta

tion des réponses aux cas de ces malades âgés, et je répète 

qu'ils nous arrivent massivement, et actuellement ils posent 
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de plus en plus de problèmes aux travailleurs sociaux et médi

caux qui doivent les prendre en charge sans oublier le poids 

qu'ils représentent pour les institutions et pour les familles. 

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements) 

Pr_!!UGONOT.- Mm WEERS vient de lancer un appel au 

secteur psychiatrique. Parmi les questions reçues j'en ai 

déjà transmises une au Dr MOREL parce qu'elle concerne le 

rejet des malades âgés par l'hôpital psychiatrique. 
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Dr MOREL . -

"Sens et limites de l'intervention du secteur 

psychiatrique en direction des personnes âgées " . 

J'ai été invité par les organisateurs de cette 

30e journée régionale de gérontologie d'ANNECY pour apporter 

le point de vue de la psychiatrie, plus exactement de la psy

chiatrie de secteur, sur cette question qui focalise nos ré

flexions d ' aujourd ' hui : "Que faire devant l'altération des 

fonctions intellectuelles des personnes âgées?" 

D'abord, je voudrais les remercier de cette invitation, 

car si je m'interroge sur la portée et sur la nouveauté scien

tifique pour vous de ce que je vais vous dire, je suis par 

contre convaincu de l'intérêt des débats d ' aujourd ' hui pour 

nous équipes psychiatriques. 

L'intérêt pour nous en effet d'être amenés, poussés à 

réfléchir sur ce que nous faisons, sur ce que nous ne faisons 

pas, sur ce que d'autres tentent de faire auprès des personnes 

âgées et sur l'état des connaissances et des recherches en la 

matière. 

Nous avons, nous psychiatres, l ' habitude de travailler 

dans le monde des exclus, et nous avons je crois pour rôle 

autant de soigner que de nous interroger et d'interroger le 

corps social sur les processus de cette exclusion. 

Or, les personnes âgées plus que toute autre catégorie 

ou que tout autre groupe social subit la pression de l'exclu

sion sociale. Plus que tout autre, le vieillard est démuni et 

seul, non seulement face à son propre vieillissement corpor el, 

mais aussi face à ses deuils, face au fléchissement de certaines 

de ses capacité$ et face à une brusque chute de ses ressources . 

"Je n'aurais jamais cru en arriver l à" ... c ' est ce que 

nous entendons bien souvent dans la bouche de ces vieillards 
1 

que nous rencontrons. Une mort sociale, tel estl événement 

que représente la vieillesse aujourd'hui . Une mort soc i ale qui 

précède et souvent accélère une mort psychique et la mor t 

tout court. Une mort sociale d'autant plus grave, plus rapide 

plus _ invalidante que le vieillissement s'accompagne des troubles 



46. 

étiquetés psychiatriques ou que ce vieillissement parachève 

l'évolution d'une maladie psychiatrique. 

Il n'y a alors guère que l'hôpital psychiatrique pour 

accueillir ce vieillard que l'on dit "dément". Il faut bien le 

dire, l'hôpital psychiatrique constitue bien souvent le seul 

asile possible des vieillards plus pauvres, plus seuls que 

les autres. Pour eux, personne ne cherchera une institution 

tolérante et donc chère pour leur permettre de terminer leur 

vie dans un lieu où on les reconnaisse en tant que personne. 

Pour eux, personne non plus ne sera prêt à faire les efforts 

nécessaires pour qu'ils aient un chez-soi et qu'ils puissent 

le réintégrer soutenus, aimés, soignés. 

La démence sénile a alors bon dos et comme d'autres l'ont 

déjà exprimé avant moi tout à l'heure, il faut réviser complète

ment le vieux concept de démence sénile qui constitue le 

fourre-tout de toutes les détériorations psychiques du vieil

lard, le point de non-retour quasi irréversible de son évolution 

mentale. Nous avons tout lieu de croire qu'une bonne partie 

de ces démences ne sont en effet que le résultat de facteurs 

psycho-sociologiques que l'on pourrait résumer par cette mort 

sociale dont je parlais tout à l'heure. Des facteurs psycho

sociologiques qui font de la retraite, de la ménopause, du 

vieillissement des représentations collectives d'une perte de 

l ' utilité sociale . Des facteurs psycho-sociologiques rapidement 

aggravés p~r des placements dans des institutions multiples 

et diversement équipées. Lorsqu'on sait l'importance pour le 

maintien des acquis psychiques du vieillard de la stabilité 

de ses repères spatio-temporels notamment, on voit ce que peu

vent provoquer ces changements multiples et agressifs. Et nous 

irons même jusqu'à prétendre que nombre de tableaux cl i n i ques 

des démences séniles ne sont vraisemblablement qu'un artefact 
/ 

qu'un artifice dû à la carence des soins et des e fforts de 

prévention et de réhabilitation des personnes âgées, les déments 

que tout à l'heure les Docteurs DUBOS et WERTHEIMER ont qualifié 

de démence d'origine dépressive. 
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De ce point de vue, le placement en hôpital psychiatrique 

peut être considéré comme tout à fait inadéquat si ce n'est 

dangereux, et ce pour au moins trois raisons : 

• d'abord parce que le placement lui-même facteur 

de changement et de déplacement a toute chance d'ag

graver l'évolution s'il ne répond pas à une indica

tion médicale très stricte, 

. ensuite parce que l'hôpital psychiatrique est un lieu 

généralement très instable: les populations qui y 

vivent sont disparates , l'angoisse ambiante y est 

vive, et les moyens spécifiques de soins aux person

nes âgées y sont souvent faibles, voire inexistants . 

. enfin parce que c'est un des lieux les plus chargés 

en signifiant d'invalidation sociale. 

Mais, je crois que la prise de conscience sur l'inadaptation 

de l'hôpital psychiatrique pour les personnes âgées est telle 

qu'il est inutile de développer davantage. Ce qui ne veut pas 

dire qu'il n'y a rien à faire pour les vieux en service de 

psychiatrie, nous y reviendrons tout à l'heure,ce qui veut dire 

que nous devons chercher ailleurs de meilleures structures, 

de meilleurs lieux et façons de traiter la détérioration, les 

troubles du comportement, ou la dépression de la personne âgée. 

Depuis longtemps les travailleurs de la santé mentale 

soulignent l'importance du maintien des malades dans leur lleu 

de vie, dans leur milieu familial. Les équipes psychiatriques 

ont été un peu pionnières en ce domaine en créant ce qu'on appelle 

depuis miantenant 26 ans en FRANCE : l~_se~teur. Depuis 1960, 

d'autres ont suivi cette voie et l'aide à domicile des personnes 

âgées en est un bon exemple. 

Le ''secteur", pour nous, cela commence bien souvent à l'hô

pital car c'est là que, du moins oour le moment, nous rencontrons 

nombre de nos malades âgés. Mais cela commence aussi parfois 

dans les maisons de retraite dans lesquell es des psychiatres 

interviennent maintenant régulièrement au plus grand b é néf i ce 

de quelques pensionnaires qui auraient pu, sans c e la, échouer 

au service de psychiatrie. 
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Mais lorsque cela commence à l'hôpital, outre le devoir 

de soins et de protection de la personne qui est le nôtre, 

nous concevons notre rôle soignant comme aussi le devoir de 

reconstruire l'autonomie de la personne. Une autonomisation 

qui vise un retour au domicile ou un retour dans une structure 

peu ou pas médicalisée. 

Pour cela, la personne sera suivie à l'extérieur par une 

équipe pluri-disciplinaire, médicale et para-médicale, en 

liaison avec les personnels de la structure (par ex . dans le 

cas d'une maison de retraite) et en liaison avec la famille 

si possible. Suivi médico-psychologique de la personne et de 

sa famille sur lequel le Dr SIMEONE et Mm WEERS ont parlé de 

façon approfondie et intéressante. 

Mais tout cela c'était l'objectif, le projet de départ 

des promoteurs de la psychiatrie de secteur, mais en fait où 

en sommes-nous en 1983 à ANNECY par exemple? Nous n'en sommes 

pas encore là, il faut le dire, même si des actions sont menées 

si des personnes sont soignées et utilement soutenues. Et 

cette situation n'a rien de propre aux secteurs annéciens . 

Et là, je voudrais vous apporter quelques chiffres qui 

me semblent parlants : 

Les unités de soins psychiatriques de SEYNOD qui regrou

pent les deux services psychiatrie adulte d'ANNECY et de ses 

environs, couvrent une population de 200 000 habitants environ. 

Ces unités n ' ont aucune structure proprement géronto-psychia

trique, il s'agit d'unités de psychiatrie générale. En 1982, 

dans ces services 547 malades ont été hospitalisés et parmi 

eux 67 personnes âgées , c'est-à-dire 12 % (de malades de +de 65~ 

Il me semble important de noter la provenance et la 

destination de ces malades. 

EE_~vena~c~: ces malades de+ de 65 ans sont 10 % à venir chez 

nous adressés par l ' hôpital général, 16 % nous sont envoyés 

par des établissements pour personnes agées, 54 % v i ennent de 

leur domicile et nous sont adressés par des médec i ns généralis

tes, 20 % enfin étaient présents dans nos unités l ' année pré -

cédente. 
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destination après leur séjour dans nos services psychiatri

ques, outre les 20 à 25 % de personnes qui sont tellement 

déficitaires et démunies qu'elles restent plusieurs années 

chez nous, 20 % environ voient leur état qui s'aggrave et 

qui aboutit soit au décès soit à l'hospitalisation en spécia

lité médicale, un peu plus de 20 % encore sont transférés ou 

retournent dansunétablissement pour personnes âgées. Restent 

environ 36 % deces_malades qui repartent chez eux ou dans 

leur famille une fois leur hospitalisation terminée 

Parallèlement, nous suivons hors de l'hôpital une 

centaine de personnes de plus de 65 ans par l'activité de 

secteur psychiatrique. Mais si nous retirons de ce chiffre 

les personnes suivies dans le cadre des consultations spécia

lisées au sein des maisons de retraite, nous tombons en-dessous 

de 40. C'est-à-dire environ 5 % seulement de l'ensemble de 

malades que nous suivons en secteur. 

Alors, les enseignements que nous pouvons tirer de ces 

chiffres sont clairs. Il y aurait beaucoup à dire, mais je 

n'insisterai que sur deux points : 

- d'abord que l'intervention psychiatrique envers les 

personnes âgées s'effectue pour l'essentiel à l'hôpital 

ou dans des iinstitutions comme les maisons de retraite , 

surtout les plus médicalisées, 

- ensui te, que !l'intervention du secteur psychiatrique en 

direction des personnes âgées en famille est beau::oup plus 

faible que pour les autres catégories de la population 

(jeunes adolescents exceptés car ils sont peu touchés 

également) . 

Sur le premier point, j'ajouterai 3 choses : 

. 1) le recours à l ' hôpital psychiatrique n ' est pas 

toujours une mauvaise chose, mais à plusieurs conditions, 

d'abord que son indication soit convenablement portée, 

d'autre part que ce recours soit conçu comme étant un 

moyen provisoire de réduire un état de crise, et enfin 

que les équipes hospitalières de psychiatr i e a i ent davan-
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tage de moyens pour s'adapter aux besoins spécifiques de ces 

malades : besoins en conditions d'h~giène, des activités de 

réentraînement corporel, en possibilités de vivre, d'agir, 

de parler et de se socialiser . 

. 2) le problème de l'hospitalisation des vieillards 

en psychiatrie se pose en HAUTE-SAVOIE, mais de façon moins 

aigüe que dans bien d'autres départements, ceci tient à la fois 

à la sociologie, plutôt rurale, de notre région et aux nom

breuses structures pour personnes âgées qui y existent . 

. 3) l'action des équipes psychiatriques dans ces 

structures, je pense notamment aux maisons de retraite, cette 

action est assez récente et elle joue un rôle de prévention 

indéniable. Nous avons pu ainsi réduire grandement les hospi

talisations de vieillards présentant un quelconque écart de 

comportement et considérés comme troublant la tranquillité ou 

dévaluant la bonne tenue de la maison. 

Mais, on doit ~'interroger sur le risque de psychiatri

sation rampante de ces établissements . Telle n'est pas notre 

volonté, mais nous voyons sans cesse la prescription et la 

consommation de psychotropes grimper dans ces institutions, 

et nous nous demandons souvent si ce sont des troubles psychi

ques des personnes que nous traitons ainsi ou bien si ce n ' est 

pas la maladie de l'insti tution elle- même. 

Quant à l'intervention psychiatrique de secte ur proprement 

dite, on voit qu'elle est faible pour les personnes âgées , à 

cela il y a plusieurs raisons: 

des r aisons parmi lesquelles on retrouve d ' abord cette 

conception ambi ante de la v i eillesse comme phénomène i rréver

sible et que pa,r conséque nt on imagine mal pouvant véritable men t 

bénéficier d'une action thérapeutique. Action thérapeuti que 

que même la plupart d es soignants n'envisage que sous forme d e 

soins d'hygiène corporelle et de gardiennage. Et puis cette 

fa i blesse de l'intervention du secteur pour l e s personnes â g é e s 

répond à d e ux insuffisances 

. 1) insuffisance de moyens extérieurs non-psychiatrique s 
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pour des soins et l'aide la moins onéreuse possible pour ces 

personne s . Nous nous heurtons très souvent en effet, par 

exemple_ lorsqu'il s'agit de faire sortir un malade âgé de l'hô

pital,à une insuffisance de: structures extérieures pouvant 

l'accueillir et l'entourer en fonction de ses difficultés 

propres. C'est pourquoi nous tentons d'en créer nous-mêmes, 

tels des appartements collectifs,mides appartements thérapeu

tiques, ou encore des centres de jour, relais accaei ls proposés 

à l'instant par Mm WEERS . 

. 2) 2e insuffisance, celle des moyens de la psychia

trie de secteur. L'hospitalo-centrisme est sûrement en train 

d'agoniser certes, mais l'agonie est lente et parallèlement 

les capacités de nos moyens extra-hospitaliers ne s'accrois

sent que trop peu. 

Malgré cet ensemble de constats que je viens de 

tracer, je crois que notre expéri ence, aussi limitée soit-elle 

nous a parfaitement confirmé que les soins extra-hospitaliers 

pour personnes âgées à leur domicile ont une valeur préventive 

et curative que n'a pas l'hospitalisation. 

QUe ce soit sous forme de visitesà domicile régiières 

le plus souvent en coordination avec les aides à domicile, des 

aides ménagères, les assistantes sociales, parfois même le 

médecin généraliste, ou que ce soit sous forme de véritables 

hospitalisations à domicile, des états dépressifs, des 

évolutions déficitaires ont pu être convenablement soignés ou 

évités. 

Nous sommes cependant conscients des insuffisances du 

dispositif mis en place, on se lasse un peu de le dire. 

Reste que l'intervention psychiatrique dans ce 

domaine n'est qu'un petit élément parmi d'autres et qu' il 

faut se garder de lui donner trop d' extension . Et, reste 

que la prévention des altérations psychiques des personnes âgées 

c'est d'abord ce que f e ra la communauté sociale pour abolir 

l'équation: vieillesse= mort sociale. 

(AEPlaudissements) 
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_Pr HUGONOT. - Mere i, Docteur MOREL. 

Mm le Docteur DELL'ACCIO va vous parler de la formation 

des familles. 

Mm le Dr DELL'ACCIO.- "Information et formation 

des familles". 

Nous réalisons que de toutes les collectivités aux

quelles incombè · la charge de la personne âgée, la famille, 

quand elle existe et est disponible, est certainement la col

lectivité la plus immédiate. 

Si on veut repenser le rôle . de cette famille, cela implique 

de prévoir pour elle un soutien psychologique et aussi -et cela 

est une demande de la part des familles- un soutien informatif 

voire même format if dans leur attitude à l'égard de leur(s) 

vieillard(s), et cela pour les aider à ne pas déclarer forfait 

dans leur devoir d'assistance à l'égard de leurs parents âgés. 

Les quelques réflexions que nous allons présenter sont 

nées de l'expérience d'éducation sanitaire sur le vieillissement 

menée en service hospitalier à GRENOBLE. 

Je crois qu'il est important de situer en quoi a consisté 

cette expérience. A l'hôpital, des rencontres collectives de 

ces familles ont pu s'organiser, conduites par un médecin et 

une psychologue. Ces réunions (qui se font encore) s'efforcent 

d'être régulières, à un rythme mensuel à peu près~ et son 

centrées chaque fois sur un thème d'information différent. 

Au départ, l'objectif fut d'aider ces familles dans leur 

attitude à l'égard de leur vieillard au moment de la sortie 

éventuelle du vieillard de l'hôpital et d'aider les familles. 

A plus long terme, cette action pédagogique visait à inciter 

ces familles â envisager pour elles-mêmes leur propre vieillis

sement pour s'y préparer au mieux et en profitant pour le faire, 

du moins nous le pensions, du moment où elles y sont sensibi

lisées paru:equ~!q:delqu' un vieillit mal dans leur entourage. 

Voilà comment cette expérience se déroule. 

Avec le recul que nous avons maintenant de deux ans , nous 

pouvons commenter certains aspects méthodologiques qui nous 

paraissent positifs pour apporter une information à ces familles. 
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Touu d'abord, et cela peut paraitre une évidence, c'est 

le moment favorable pour s'adresser à ces familles. Il y a un 

moment où l'information aura une meilleure chance d'être reçue, 

et ce moment favorable est celui où les familles sont directe

ment touchées par la dégradation de leur parent âgé. Cela 

est important car nous avons bien vérifié que l'information 

ne p em t s'amorcer qu'en fonction de cet intérêt préexistant 

et c'est la condition préalable à sa bonne acceptation. 

Pour mener à bien ce travail, il importe de bien en con

naitre les difficultés etles :obstacles. Vous imaginez bien que 

c'est une entreprise qui ne va pas de soi ; sa réalisation est 

difficile. Nous avons pu identifier certains obstacles qui 

sont la difficulté d'avoir la participation de ces familles, 

et la difficulté de leur parler de l'éducation sanitaire et 

de prévention. 

Difficulté d'obtenir la participation de ces familles : 

à la faveur de ce travail, nous avons compris une chose impor

tante : c'est que pour beaucoup de familles la situation de 

leur vieillard détérioré intellectuellement, donc peu gratifiant 

leur envoyant une image péjorative de leur propre vieillissement 

au lieu de les sensibiliser à l'information avait agi comme 

repoussoir et justifiait pour beaucoup une dérobade à l'infor

mation. Je pense qu'il est imporatnt de comprendre qu'il ne 

s'agit pas là de la part de ces familles d'un refus définitif à 

une information, mais au contraire d'un refus momentané qui 

doit s'interprèter de leur part comme une attitude dynamique 

qu'il convient de respecter pour mieux l'utiliser quand la 

composante émotionnelle sera atténuée. 

Difficulté de parler de prévention et d'éducation sani

taire : on rencontre les mêmes méfiances, oppositions, quand 

on veut parler de prévention et dréducation sanitaire. Nous 

pensons que la principale cause est la saturation de l'attentior. 

face à une diffusion massive d'informations sur la santé et 

le vieillissementernJparticulier diffusion d'informations par 

les médias. C'est un moyen intéressant qui peut difficilement 

personnaliser les besoins de chacun dans ce domaine et aboutir 

à une indifférence devant les généralités. Sans compter que 
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trop souvent la Santé et le Vieillissement sont souvent pré

sentés comme une responsabilité individuelle qu'on serait 

coupable de ne pas assumer, sans que soient pris en compte des 

facteurs sociaux et d'environnement. 

Les aspects méthodologiques qui nous sont apparus posi

tifs au cours de cette expérience: 

Nous avons d'abord vérifié une chose qui est importante, ce 

fut l'avantage de s'adresser aux familles en groupe. Dans 

le cadre de notre travail, c'était dans une structure hospi

talière avec la possibilité d'ouvrir l'accueil à des familles 

extérieures, en situation d'avoir à assister un parent âgé. 

C'est une démarche qui s'est faite spontanément par des familles 

qui sont venues accompagnées de familles extérieures. 

Nous pensons que de telles informations pourraient se 

réaliser en structure de quartier. Lorsque c'est réalisé à 

l'hôpital, le premier bénéfice est de dédramatiser et de 

démythifier l'hôpital en l'investissant d'une nouvelle fonction 

de prévention et de réhabilitation. 

Surtout nous avons compri s par ce mode collectif de donner 

l'information, c'est que l'information est devenue un instrument 

de formation qui a catalysé l'élan des familles à exprimer 

des sentiments contradictoires, des sentiments que vous avez 

rencontrés des inquiétudes, détresses, culpabilités aussi, la 

honte, la lassitude, l'agressivité. A la faveur de ces rencon

tres, s'est crée une véritable solidarité entre ces familles 

placées dans la même situation. En somme, comme si le mode 

d'expression collectif s'était montré moins traumatisant que 

l'expression individuelle, comme si c'est l'unanimité qui va 

unir et rassurer. 

Nous pensons que c'est un temps important, dans ce travail 

très fécond, à ne pas négl iger car peut-être que ce temps de 

parole et d'écoute va permettre pour les familles de métaboliser 

les fantasmes et de permettre que la disponibilité de ces fa 

milles à recevoir l'Jnformation s'en trouve favorisée, et au 

bout du compte leur tolérance dans la prise en charge de leur 

vieillard renforcée. 
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De~~i~me__2oint méthodologique : aller vers les centres 

d'intérêt de ces familles, leur donner le sentiment qu'on essaie 

de répondre à leurs préoccupations, car il est patent que 

l'information qui sera entendue aura plus de chance d'être 

entendue. 

Dans la façon de s'adresser aux familles, il y a des écueils 

à éviter. 

Le premier, qui sera déterminant pour la suite du travail, 

est la disposition d'esprit de l'équipe gériatrique qui con

duit cette information. C'est-à-dire, et là nous l'avons véri

fié, de savoir se garder de parler inévitablement en termes 

de "bonnes" familles et de "mauvaises" familles. Nous pensons 

que cette distinction som.tUaire, arbitraire, renforcerait la 

culpabilité des familles et provoquerait l'éloignement et 

l'irresponsabilité de ces familles. Nous pensons qu'il est plus 

important d'essayer modestement de concourir à un objectif de 

déculpabilisation et surtout de restauration d'une relation 

humaine entre la famille et son vieillard par delà la dégra

dation et le changement de ce vieillard, inacceptables. 

Peut-être que cette attitude de notre part peut instaurer une 

coopération entre la famille et l'équipe soignante, qu'elles 

soient les équipes soignantes d'hôpital ou de quartier. 

Sur le langage utilisé pour apporter cette information, 

nous pensons que pour emporter l'adhésion des familles, il 

faut écarter deux attitudes qui sont moraliser et terroriser . 

Il est sûr que le discours moralisateur va ennuyer. Il sera 

vécu comme une remise en question du libre arbitre. Quel droit 

a-t-on d'essayer de modifier le comportement d'autrui? 

Terroriser pour faire croire que l'appel à la raison n'est guère 

efficace et pour être éventuellement entendu: il faut fai r e 

peur. Nous pensons que cela aurait pour uni que effet de démo

b i liser les gens. Au contraire, il faut plus s'attacher à 

donner des informations claires, conçues dans un esprit très 

pratique. Et, c ' est cela dont les familles ont besoin, et des 

informations qui soient nuancées. Garder toujours à l'esprit 

que ce qui est simple ne sera pas toujours observé, mais que 
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unluxe nécessaire. 
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La simplicité devient 

Au cours de ces réunions, la substance de l'information 

que nous essayons de faire passer est finalement d'aider ces 

fa.milles_à comgendre ce que représente la désorganisation 

psychique et intellectuelle de leur vieillard , pour y faire 

face au mieux. Ca va aider ces familles à s'adapter aux 

circonstances, bien sûr faire connaître à ces familles les 

différents organismes susceptibles de les aider pour leur 

offrir des possibilités de répit. Mais, nous pensons qua dans 

une perspective plus large d'éducation sanitaire et de préven

tion, on peut certainement aider ces familles en leur faisant 

porter attention aux handicaps qui vont être négligés car 

confondus au vieillissement normal. Les handicaps locomoteurs 

qui seront négligés et en aggravant l'isolement social vont 

représenter le facteur de risque principal de la détérioration 

intellectuelle. Faire réal iser à ces familles que tout ce qui 

va perturber la relation à autrui peut être une source de 

dépendance grave et précipiter la dégradation de fonctions 

mentales qui restaient jusqu'alors préservées. 

Le pire est réalisé par le changement brutal du cadre de vie 

habituel de la personne âgée. Avertir l'entourage de ne pas 

contribuer par un maternage intempestif à l'installation de 

situations irréversibles. Vous connaissez l'exemple de l '·appré

hension de la chute qui va saisir l'entourage, décourageant le 

villard de reprendre la marche et qui va entraîner une régres

sion abusive de l'activité . 

Enfin, convaincre l'entourage de savoir accepter certains 

risques moyennant des précautions, et ceci afin de préserver 

l'autonomie le plus longtemps possible. 

En conclusion, nous demeurons très réalistes sur l'effi

cacité de ce travail d'information . Il est difficile d'en éva

luer l'impact, mais je pense que pour nous qui conduisons ce 

travail, il ne s'agit pas de se poser la question de savoir si 

l'information fait à ces familles, mais inversement d'essayer 
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de comprendre ce que les gens font de cette information, 

comment ils la reçoivent, la traitert:.,l'acceptent ou la rejet

tent, comment il vont se laisser ou non influencer par elle, 

s'en contenter. Et cela nous l'avons découvert, les implica

tions plus vastes de dynamique relationnelle que le laissait 

prévoir le projet initialement conçu. Peut-être que cette 

action pédagogique peut être une aide intéressante pour les 

familles dans la prise en charge de leur vieillard détérioré. 

(~laudissements) 

~~_!!UGQ~OT.- J'ai reçu quelques questions. Dr SIMEONE 

si vous voulez commencer à répondre. 

élogieux 

Dr SIHEONE.- Je vous donne lecture : c'est un ton 

merci. "Merci au Dr $JINEONE de replacer le 

problème de la famille. Comment faire évoluer cette situation 

trop souvent bloquée entre le personnel soignant et la famille? 

C'est un point très important. Peut-être le Dr DELOMIER 

viendra ouvrir une voie à cette coopération comme vous l ' avez 

si bien fait vous-même. Votre expérience de thérapie familiale 

est-elle expérimentée en maintien à domicile ? " 

Le problème soignants-familles est réellement trop 

souvent bloqué , pas toujours heureusement. Peut-être ce.la se 

voit moins dans un service de gériatrie où nous sommes parmi 

les différents services le seul qui ait un dialogue assez actif, 

intense avec les familles. C'est plutôt dans les autres hôpi

taux. 

Un hôpital général contient 50 et parfois 60 % dans les 

services de médecine de personnes âgées. Et la situation est 

souvent bloquée entre soignants et familles. Pour répondre à 

ce bloquage, dans notre hôpital de gériatrie à GENEVE, il y 

aura en début d'année prochaine une matinée dédiée à ce thème 

pour que les soignants puissent s'exprimer par rapport aux fa

milles. Les soignants sont toujours présents et très proches 

des patients, et les familles restent toujours un peu dehors . 
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Ils viennent déjà aux heures de visite, en général le soir, 

au-delà des horaires de fonctionnement de l'hôpital . Ce sont 

des rapports assez souvent avec les services sociaux et par

fois avec des médecins,mais c'est toujours un laps de temps 

très bref . Mais les autres soignants, ceux qui sont proches au 

long de la journée, ils ·ont peu de contacts avec les familles . 

Ils ont le droit de s ' exprimer . 

Nous avons un séminaire d'abord familial et ce séminaire 

regroupe plus i eurs personnes thérapeutes qui chacun fait de 

la thérapie familiale . C'es un séminaire qui a beaucoup de 

succès et je souhaite qu ' il puisse continuer dans cette forme 

avec cette approche fondamentale par le biais d ' une thérapie 

particulière qu'on appel le thérapie familiale. 

Ce dialogue avec la famille (je citais ce groupe que j'a

nime moi-même mais qui est organisé par une autre personne qui 

est étrangère au service de gériatrie,)un groupe que faute de 

meilleure appellation nous avons appelé "groupe conseil pour 

ces filles &gées prises en sanswish entre la mère , l a ~belle

mère, (avec les divorces les belles-mères . . . i les beaux-pères) 

et leurs familles~ un mari qui en général est compréhensif et 

qui se tait et ne dit rien mais supporte mal le temps pri s ~ar 

sa femme pour s'occuper de sa mère ou de la belle- mère, et les 

enfants qui sont en général adolescents et qui se posent des 

questions ou des petits-enfants. ~l paraît que cette situat i on 

va changer et que cette génération en sandwish existe en-

core aujourd'hui, mais d'ici quelques années elle d i minuera de 

beaucoup. Mais aujourd ' hui le problème est très réel . 

Je m'arrête là . (Applaudissements). 

Pr_HUGONOT.- Le Docteur SIMEONE reste avec nous, vous 

pourrez encore l ' interroger . 

Nous parlons de choses sérieuses, de mal adies grav es ... 

alors que je me demande s i le besoin de l ' ass i stance n ' est pas 

davantage en pastilles pour la toux. 

Mm MARTINET va nous parl e r de nourritures matérielles . . . 

(Arrêt nour l ~_~e~as, repr i se à 14 h) 
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Pr HUGONOT.- Nous avons trouvé un Président. 

(~Eplaudissements). C'est Monsieur BESSON de ROMANS, ancien 

Président de la Mutualité de la DROME, premier Président de 

notre Société RHONE-ALPES de gérontologie et qui accepte de 

prendre la présidence de cette deuxième partie de la journée. 

M. _LE PRESIDENT.- En saluant toutes les personnalités 

qui ont bien voulu venir aujourd'hui, nous allons donner la 

parole au Dr DELOMIER. 

Dr DELOMIER.-

"Condu.ites à tenir devant ces ma.lades en institution: 

~~5-~elles institutions?" 

Merci, Monsieur le Président. J'ai donc à parler des 

institutions dans lesquelles se trouvent les déments qui nous 

sont confiés ou qui se confient à nous, et des conduites à 

tenir que pourrait représenter la prise en charge de la 

démence dans ces institutions. 

Beaucoup de choses ont été dites ce matin et presque tout 

en ce qui me concerne et ce qui concerne la conduite à tenir 

la prise en charge des déments. Il ne s'agit guère que d'adapter 

à l'institution ce qui a été dit ce matin. 

Néanmoins, je soulignerai deux ou trois choses avant 

d'entrer dans le tableau très schématique des institutions dans 

lesquelles vivent les déments âgés. 

1) la démence est contagieuse. 

Non pas parce qu'elle relève d'un virus, peut-être, 

mais si on met trop de déments ensemble la démence se propage 

même à ceux qui ne sont pas déments (au personnel qui éventuel

lement fréquente ces déments). 

2) 25 % des déments en long séjour oeut être traité 

avec O,7 agents par lit, et nécessitent un héroïsme que four

nissent beaucoup d'agents hospitaliers et de professionnels 

des hôpitaux, mais qui ne sont pas forcément capables de tenir 

pendant de longues années (~plaudis~~~~~ts). 
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.Ma.intenant, plutôt que de parler des conduites à tenir, 

je ferai un tableau des conduites tenues. Je vais essayer de 

montrer, nous avons essayé de voir avec l'équipe qui travaille 

avec moi, qui prend le r-isque de la contagion démentielle, 

de dire de très grosses choses et de traiter à gros traits les 

institutions. 

Où sont les déments? 

Il y en a beaucoup qui ne sont pas en institutions parce 

qu'il n'y a pas de place. Donc, ils sont dans les familles. 

Ce sont ceux dont on a parlé ce matin, et il y en a beaucoup . 

C'est évident. Certains médecins ont apporté leur témoignagne 

dans la petite enquête que nous avons faite, et on dit: 

finalement les malades à domicile sont plus lourds qu'en rési

dence car on les accepte avec leurs erreurs. Ils sont souvent 

plus atteints qu'en résidence. D'autres médecins de villes ont 

peu de déments. 

Il semble bien que la demande, l'attente de prise en charge 

médicale de la démence à domicile est considérable, et finale

ment tous ceux qui ont parlé d'épidémiologie de la démence se 

sont cassés les dents sur l'impossibilité de saisir l'ampleur 

du problème, et sur le fait que nous ne savions pas combien 

étaient les déments. Nous ne savons pas oü ils sont. 

Tout de même, il y en a en institutions, alors : 

Quelles sont les institutions? 

D'ailleurs, il y a certaines institutions qui n'en accueil

lent pas. Nous avons interviewé l e responsable de résidences 

où on nous a répondu: il n'y a pas de personnes âgées avec 

troubles psychiques avec nous car nous ne l es gardons pas, 

c'est-à-dire que cet établissement les dirige sur des maisons 

de retraite médicalisées, sur le CHU qui trouve une solution. 

Je crois qu'on est devant la darté administrative qui fait 

que les déments ne sont pas pris dans certains établissements. 

Mais, peut-on appeler ces établissements "gériatriques"? 

D'autre part, d'autres étab l issements l es acceptent, et 

notamment les logemen ts foyers qui manifestement n'ont pas 

été faits pour cela au départ. Ils l es acceptent selon leur 
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tolérance, leur formation, la générosité de leur intelligence, 

selon des critères qu'ils se sont forgés au cours de leur 

pratique. Mais, bien entendu pour maintenir un logement-foyer 

à peu près équilibré, il est nécessaire d'avoir une sélection 

à l'entrée. Et, la plupart des établissements sélectionnent 

leur clientèle à l'entrée. Néanmoins, je cite quelques chiffres 

Une résidence du même statut que celle que je viens de citer 

nous a dit qu'elle gardait 10 déments atteints de troubles 

psychiques sur 80. 

Une autre dit qu'elle en avait 3 mais aussi handicapés phy

siques, une autre en avait 4 et mettait à contribution les 

familles pour essayer de maintenir ces déments chez elle . 

Une autre se faisait aider du service de soins à domicile du 

secteur de façon à garder ses déments dans ses murs. 

Il faut rappeler que beaucoup de logements-foyers, de 

résidences pour personnes âgées ont un recrutement essentiel

lement d'isolés et beaucoup n'ont pas de famille. DOnc la 

résidence est amenée à jouer le substitut familial et à trouver 

les aides pour maintenir ces gens en résidence. 

Dans les sections de cures, la proportion augmente. Sur 

7 établissements que nous avons enquêtés, qui représentent 

536 lits, on estime selon les réponses entre 31 % et 50 % le 

nombre des gens(peut-être pas)déments qui fréquentent ces 

établissements. La définition qui nous a été donnée est: 

désorientés des troubles psychiques, psychisme médiocre, 

relations sociales perturbées . Le mot le plus souvent utilisé 

est le mot "désorientés". 

En fait, certainement les sections de cure ont une 

proporition considérable des gens à trouble psychique . Certai 

nes cures nous ont précisé que certa i ns de leurs malades étaient 

pris en charge par les secteurs psych i atriques : 8 cas sur 536 , 

et les malades pris en charge étaient des psychotiques chroni

ques vieillis et non pas des gens qui sont devenus déments ou 

désor i entés. 

Quelle est la place des établissements spécialisés 

dans cet arsenal que représente la prise en charge des sujets 
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âgés dans notre région? 

Je ne sais pas si c'est transposable, si notre secteur 

sanitaire est transposable à RHONE-ALPES ou à la FRANCE entière. 

Il y a p eu de chance qu'il y ait de grandes variations. 

Nous avons peu de renseignements sur les hôpitaux psychia

~~~g~es. Nous avons un hôpital psychiatrique important, mais 

nous avons pu savoir qu'à la journée d'hier il y avait 44 per

sonnes âgées de plus de 65 ans (sur 232 lits) soit moins de 

19 % de personnes âgées. 

Robert HUGONOT avait fait une enquête et avait estimé 

que sur les lits psychiatriques occupés par des personnes âgées 

60 % étaient occupés par des déments. Donc, on réduit quand 

même la prise en charge de l'hôpital psychiatrique à des chif

fres qui ne sont pas très importants. 

Les pôpitaux gériatriques : deux exemples à mon cat alogue. 

Celui d'un hôpital rural q~i est intéressant parce qu'il a 

réalisé une véritable prise en charge de l'ensemble de son 

secteur géographique par différents systèmes: qui vont de 

l'hospitalisation en passant par les services de soins à domi

cile ... cet hôpital, sur un canton de 16 000 habitants reçoit 

50 personnes âgées qui ont des troubles psychiques marqués, ce 

qui représente 4 % de la population âgée, mais ne sont pas 

décomptés les gens qui ont des troubles mnésiques simples. 

En ce qui concerne notre hôpital, nous ne savons pas 

dans notre hôpital combien nous avons de déments. Selon les 

observateurs nous avons des variations!,de 20 à 30 %. Ce que 

nous savons c'est que 60 % de nos malades (les 2/3) sont por

teurs de diagnostics psychiatriques non déments. C'est donc la 

moitié des malades qui ont chez nous un diagnostic psychiatri

que qui sont considérés comme des déments dans l'hypothèse la 

plus basse. 

Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette enquête rapide et très 

qualitative? Elle n'est pas de présentation épidémiologique 

bien entendu. 
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On peut tirer comme conclusion que les déments qui sont 

évidemment la charge la plus lourde que les gériatres aient à 

prendre, ne sont pas les seuls, et les lits disponibles sont 

limités. Il y a comoétition entre les handicaps physiques et 

psychiques pour occuper nos lits de gériatrie. 

Deuxièmement, l ' exemple l'a montré, en flonction de leurs 

capacités techniques, toutes les structures gériatriques 

ploient sous la charge de la démence et en font plus qu'elJes ne 

peuvent pour cette catégorie de malades. 

66 % de troubles psychiques en hôpital gériatrique, 

11 % de plus de 65 ans en hôpital psychiatriques ... C'est 

trop, la disparité est vraiment trop grande. Les gériatres 

veulent bien faire de la psychiatrie,mais toute la psychiatrie 

de la vieillesse c'est trop. 

Je pense que beaucoup de cas ne devraient pas être pris 

en charge par la gériatrie somaticienne. Les démences vésianiques 

ça correspond aux psychoses ou névroses vieillies et décompen

sées. Ces malades atteints de vieilles psychoses ou vieilles 

névroses se démentifient dans le grand âge;mais ne serait-ce 

pas par hasard parce qu'on ne les a pas assez bien traités 

pas assez bien pris en compte leur démence lorsqu'il était 

encore possible de la compenser, de la traiter par des trai

tements médicamenteux ou des prises en charge médico-sociales? 

N'y aurai t-il pas là, vis à vis de ces démences vésianiques 

uœmême confusion que celle des enfants psychotiques qu'on prend 

pour des débiles et qui.ne sont que des gens non traités? 

Je pense que dans ce domaine nous avons pas mal de ces malades. 

Je pense aussi que la gériatrie ne peut pas servir de 

dégagement, ne peut pas servir de service de dégagement pour 

tous les autres services, qu'ils soient somaticiens ou psycho

logico-psychiatriques. Chaque s~écialité médicale secrète ses 

chroniques et chaque spécialité médicale devrait accepter ses 

chroniques. Nous ~cceptons les nôtres pourquoi accepter celles 

des autres disciplines? La neurologie, la gastroantérologie, 

la psychiatrie créent ou ont des malades "ratés", des malades 

non rééduqUés à temps qui finalement sont des malades chroniques 

et mal pris en charge par beaucoup de disciplines. 
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De là à prendre en charge les "ratés" des autres, ce n'est 

pas possible. Nous ne sommes pas outillés pour cela. Nous 

n'avons pas la capacité technique ni humaine pour prendre en 

charge cette population. 

Enfin, tout le monde l'a dit ce matin, et mieux que moi, 

pour soigner cette catégorie de malades, il faut du temps, 

de l'argent, des agents, de l'espace aussi, car des déments 

valides, ceux qui posent le plus de problèmes, ont besoin 

d'espace . Nos hôpitaux faits pour des malades somatiques et 

handicapés n'ont pas nécessairement cet espace. et certainement 

pas le temps disponible pour soigner correctement ces malades. 

Je pense aussi qu'il y a une grande confusion neurologique 

tout le monde l'a dit, DUBOS l'a démontré ce matin. Nous sommes 

tous d'accord, il y a erreur sur la dénomination de la perte 

d'autonomie mentale, et il est important de réformer cela. 

Je vous répète que dans notre hôpital les appréciations sur la 

démence varient de 20 % à 30 % entre deux observateurs. C'est 

une chose peut acceptable. 

Nous pouvons former nos collaborateurs, nous-mêmes, et 

nous apercevrons que beaucoup de déments sont curables. Je 

crois que c'est cela qu'il faut retenir de cette journée. Et 

en ce sens nous pourrons faire vis à vis de la démence la même 

opération que nous avons faite vis à vis des états grabataires . 

Dans les services d'hospices, au début de l'évolution géron

tologique récente, beaucoup de malades étaient grabataires 

indus parce qu'on n'avait pas assez de monde pour les lever. 

On ne savait pas qu'on pouvait les lever et que si on les levait 

ils ne se fracturaient pas nécessairement le col du fémur. Et 

en fait, qu•~~ redonnerait un peu d'esprit de joie de crét:ivité 

à ces malades qu'on levait. Vis à vis de la démence,maintenant 
nous n'avons plus de grabataires indus. On peut faire la même 

réflexion vis à vis des escarres. Nous laissions se constituer 

des escarres, maintenant nous en avons moins qu'autrefois. 

Vis à vis de la démenc e il faut faire la rnême chose. Nous pouvons 

éviter beaucoup de démences, en guérir quelques unes, surtout 

ne garder et prendre en compte que la démence indue. 



Mm JOMAIN.- "Les troubles mentaux de la 

Personne Agée. Conduite à tenir devant les 

malades en Institution." 

Tolérance de l'Institution. 

De l'intèrvention qui m'a été demandée au sujet des 

personnes âgées présentant des troubles mentaux en institution, 

je n'ai choisi ni le titre, ni le thème. Et je dois dire 

qu'ils m'ont laissée perplexe, car parler de tolérance à l'é

gard de ces malades, lorsque l'on est infirmière en soins 

généraux (et non en soins psychiatriques), dans un hôpital 

général, c'est s'engager dans une voie dangereuse et risquer 

de s'entendre dire que l'on est inapte,incompétent et à la 

limite non concerné. 

Toutefois, la réalité montre que dans tous les services 

d'un hôpital général le personnel soignant se trouve confronté 

aux problèmes que lui posent des patients admis pour être 

soignés d'une affection organique et dont les fonctions intel

lectuelles se trouvent altérées avant leur hospitalisation, 

ou bien (lorsqu'il s'agit de personnes âgées) qui perdent la 

tête au cours même de leur hospitalisation. 

Dans les services de soins dits "de court séjour" ou 

encore de "soins actifs", le personnel médical et paramédical 

met en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour guérir le 

patient de l'affection pulmonaire, de la fracture du col du 

fémur qui a nécessité l'hospitalisation, mais il ne se sent 

pas responsable du traitement des troubles mentaux qui provo

que chez lui une sorte de crainte, je dirai même de mépris, 

et vis à vis desquels il ressent un malaise par manque de 

savoir faire. 

Si le malade ne dérange pas l'ordre établi, tout ira bien; 

mais si son comportement est agressif ou cause de désordre, il 

sera mal toléré, voire rejeté. On tentera de s 'en débarrasser 



au plus vite. On pourrait donc conclure que l'Institution 

hospitalière non spécialisée est intolérante face aux individus 

présentant des troubles du comportement ou du raisonnement, 

ce qui est particulièrement grave à l'égard du malade âgé 

dont l'hospitalisation, à elle seule, est susceptible d'aggra

ver e t même d'engendrer des troubles mentaux, des états confu

sionnels. 

Dans les services de soins généraux, la première des tolé

rances serait qu'ils se sentent concernés, res?onsables. Ils 

pèchent par ignorance. Tolérer serait savoir que de t e ls 

phénomènes peuvent exister et en partie être prévenus, évités, 

corrigés. 

En effet, une personne âgée peut perdre la tête au cours 

d'une hospitalisation: 

- par simple situation de rupture avec ses habitudes 

et son environnement familier, 

- par sentiment d'insécurité. 

Elle peut présenter des accès confusionnels qui sont les 

symptômes de perturbations somatiques : 

- de la simple déshydratation à l'infarctus. La 

connaissance d'un certain nombre de ces réactions spécifiques 

au grand âge permettrait d'éviter bien des drames. Face à ces 

situations, il faut d'abord une prise de conscience du personnel 

soignant, médecins et infirmières, permettant de prévenir et 

corriger par des moyens simples des désordres qui n'ont pas un 

caractère fatal ou irréversible (faire boire, laisser auprès 

de la personne un membre de sa famille). 

Ensuite, il est important de s'interroger sur l'origine 

et la nature de ces troubles. Enfin, il es t indispensable de 

ne pas abaisser les bras en acceotant tout corn.~e inéluctable et 

incurable. 

9'autre part, lorsque la situation devient plus grave: 

insurmontable pour les familles, angoissante pour l es voisins, 

anormale pour les maisons de retraite ou les foyers logements, 

au-delà du champ de compétence des services de soins hospita

liers, hors deslimites d'intervention du secteur psychiatrique, 

le sort des malades âgés présentant des troubles du comportement 

et de conscience, étiquetés à temps et à contretemps "déments 



sénils", leur sort donc est confié d'abord aux "moyens séjours" 

qui tentent une réhabilitation, puis aux longs séjours géria

triques peuplés jusqu'à 75 % de vieillards désorientés dans 

le temps et dans l'espace. Là, retirés du monde, ils resteront 

l e plus souvent jusqu'à la fin de leur vie. 

Que signifie alors " tolérance de l 'institution" de 

la part de ces services d'hebergement et de so i ns de longue 

durée? Est-ce uniquement entretenir une vie végétative 

qu'il n'est pas envisageable (pour l'instant) de supprimer, 

alors que la mort apparait à l'entourage préférable à un tel 

état? S'agit-il de "détritus", de " déchets" comme il est d i t 

parfois? Ces gâteux, comme les présertait récennnent l'assistante 

sociale d'un grand centre à des collègues, sont-ils de nature 

végétale, animale ou bien des personnes à part entière, de 

nature humaine avec toutes les composantes imbriquées : 

physiques, physiologiques, phychologiques, sociales, spiri

tuel l e s qui ont fait leur h i stoire et qui la continuent? 

La tolérance est alors de leur rendre la v ie tolérable. 

Il faut savoir que lle attitude de travail on adopte . Ou 

bien on opte pour une tâche de gardiennage, passive et déses

pérée qui déteindra sur l e malade autant que sur le soignant, 

ou bien on passe au soin intéressé e t actif. On recherche alors 

ce qui est bienfaisant pour la personne, ce qui l'aide à se 

r e structurer ou à garder une structuration dans l'espace et 

dans le t emps. On essaie de restaurer les capacités perdues 

par leur fonctionnement, par la remise en situations connues. 

On tente de retrouver ce qui procure du plaisir à la vie. 

Ceux qui travaillent auprès d es personnes âgées atteintes 

de troubles mentaux graves, voire irréversibles, savent et 

peuvent vérifier que même chez les malades les plus détériorés, 

lorsqu'il semble que tout e st inutile, on p eut toujours faire 

quelque chose. J e dirai que rien n'est~inutile et que tout est 

nécessaire. La démence sénile , ce n'est pas le noir complet , 

mais plutôt comme un voyage en avion dans dEBc'passages d e soleil 

et de nuages . Pas forcément tout l'un ou tout l'autre, parfois 

l'un et l'autre mêlés. Ainsi on croit que d e s év é nements, des 

attentions manifestées à ces personnes passent complètement à 



côté de leur compréhension. Or, c'est souvent à retardement, au 

moment où l'on ne s'y attend pas que la personne exprime sa 

joie d'une visite, d'un cadeau ou au contraire son attente 

déçue, sa peine si on l'abandonne. 

C'est pourquoi, être tolérant avec ces malades, c'est 

jusqu'à leur dernier jour les considérer comme des vivants. 

C'est d'abord prendre soin de leur aspect extérieur, 

de la dignité àe leur corps afin qu'ils conservent figure 

humaine et cela par les vêtements, la coiffure, le miroir. 

C'est ensuite être des services, non prostrés, mais en 

mouvement et maintenir aux pensionnaires une forme physique, 

une activité le plus proche possible de la normale en lien 

avec les goûts et les aptitudes antérieurs. 

Du point de vue psychologique, lorsque le raisonnement a 

disparu, on n'oubliera pas que la sensibilité, l'affectivité 

demeurent avec l e beosin d'aimer et d'être aimé. On respectera 

les objets et les affaires personnels. On prendra garde de ne 

pas déposséder, humilier les personnes. 

Socialement, il est nécessaire d'êter attentif à remettre 

ces malades dal'l.S la réalité du temps, des événements, de leur 

famille. Et ceci en établissant un programme d'attitudes 

homogènes des soignants dans le but de donner à la personne 

des points de repaires. 

Celui-ci consiste à 

- appeler toujours le ~alaàe par son nom, 

- se faire identifier de lui, 

- le localiser dans le temps et les lieux. 

(dire la date -le dimanche est un bon point de repaire . 

. le faire participer à des circuits de vie courante, à des 

activités avec d'autres, 

.lui donner des alternances régulières de repos et d'activité 

. utiliser les facteurs culturels q_ui sont les_ siens pour 

rétablir les liens d ' appartenance à unmilieu: objets fami

liers, photos, mobilier, jeux, musique . 

. parler au malade de choses de sa vie personnelle ou pro

fessionnelle, 



. le laisser s'exprimer, 

. susciter la liberté en proposant des choix, 

. faciliter la création, 

. encourager les relations interpersonnelles avec le 

personnel, les pensionnaires, les soignants. 

Rôle important du personnel soignant auprès des familles 

qu'il faut aider, entratner dans cette voie. 

Enfi.n, sur l e plan spirituel (au sens large du mot) , 

c'est tout ce qui donne un sens à la vie, peut aider à vivre. 

C'est respecter leurs idées politiques, leurs croyances, leur 

religion, leur idéal, leur vie même afin que dans :1eurs moments 

de lucidité ils ne se sentent pas comme des poids, des fardeaux, 

des épouvantails . Aider à ce que chaque jour soit un jour à 

vivre. Trouver l'événement qui peut en faire un jour de fête. 

Cette manière de travailler ne va pas forcément de soi. 

Elle suppose que l'on se débarasse dès :idées préconçues, que 

l'on réactualise ses connaissances concernant les troubles 

mentaux, la démence, ce qu'ils ne sont pas. Elle impose que 

l'on acquiert une bonne connaissance de la personne âgée et 

de sa situation à notre époque, ainsi que de nouvelles modali

tês thérapeutique s. 

11 au ; s'infil-E e est àonc et surtout une -manière de pense r " ,_ 

tre dans les actes de la pratique quotidienne, les utilise, 

s'appuie sur eux pour relier les perosnnes à la vie, les 

aborder comme interlocuteurs (ce que disait ce matin le 

Dr PLOTON), leur reconnaître un rôle nouveau. Elle rend inventif 

engendre une dynamique, qui vivifie les services, tonifie les 

malades, allège 1' ambiance des soins et le travail des soignant s 

Sur le tas, on peut constat er que provoquer la vie fait 

qu'elle répond. 

Comme conclusion, j'emprunterai celle d'une interven

tion simi laire faite par un médecin p sychiâtre : "Le malheur 

c'est l'insignifiance des choses. Aider à retrouver leur signi-



fication: celle des malades, celle du travail des soignants". 

'Déliéner ce qui est aliéné. Libérer les malades, ceux qui les 

soignent, les familles" . Et encore: "Ne pas rester jeune, 

le devenir". 

M. LE PRESIDENT.- Je passe la parole à Me PROVENT. 
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Me PROVEN'I' . -

"Les régimes de protection" 

Tutelle, curatelle, et sauvegarde de justice. 

Les incapables majeurs se définissent dans la loi du 

3 janvier 1968, comme des personnes qui se trouvent dans 

l'impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts, en ~aison 

non de l'âge mais d'une altération de leurs facultés person

nelles et que la loi protège soit occasionnellement, soit 

durablement (Art . 488 du code civil.) 

Il existe trois régimes de protection 

- la sauvegarde de justice, 

- la tutelle, 

- la curatelle. 

La mise en oeuvre de régime de protection suppose 

toujours une altération des facultés de la personne qu ' il 

s'agit de protéger. Le choix du régime dépend de la gravité 

de l'altération des facultés et plus précisément de la nature 

ou du besoin de protection que cet état fait naitre. 

I- ~a sauvegarde de justice 

C'est le plus original et le plus nouveau des 3 régimes 

de protection prévus par la loi du 3 janvier 1968. L'institu

tion se caractérise principalement par sa so~plesse et sa 

vocation à n'avoir qu'une ~xistence temporaire. Elle constitue 

un échelon intermédiaire entrerabsence complète d'organisation 

et les régimes beaucoup plus structurés que sont la tutelle 

et la curatelle. C'est elle qui porte le moins atteinte à la 

capacité de la personne protégée . 

Le placement sous la sauvegarde de la justice ne peut se 

produire que si des conditions de fond,de forme, ainsi que 

certaines formalités sont respectées . 
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A) les conditions de fond: 

Il s'agit de toutes les personnes dont les facultés menta

les ou corporelles sont altérées. 

L'art. 491 du Code Civil indique que la personne doit: "avoir 

besoin d'être protégée dans les actes de la vie civile". 

Deux types de situations doivent principalement être 

envisagés 

- des besoins très divers qui peuvent naître d'une 

altération passagère ou limitée des facultés per

sonnelles. (courte folie, crise temporaire à 

caractère cyclique, affaiblissement final d'un 

vieillard, malade mental en sortie d'essai, débile 

léger, etc ... ) 

- même en cas d'altération grave et durable des 

facultés mentales, le juge des tutelles peut placer 

le malade sous ce régime en attendant le prononcé 

de la tutelle ou de la curatelle. 

Mais, il ne faut jamais oublier le caractère essentiellement 

temporaire du placement sous la sauvegarde de la justice. 

B) !a pro~édure: 

La loi prévoit deux procédures pour placer une personne 

sous la sauvegarde de la justice: 

a - déclaration médicale faite au Procureur de la république 

(le cas normal), 

b - décision du juge des tutelles (l'exception). 

a - mise sous sauvegarde de justice par déclaration médicale: 

rôle essentiel du médecin car la mise en oeuvre du régime 

dépend de son initiative . Le placement ne résulte pas d'un 

jugement mais de la succession de deux actes qui ont plutôt 

la nature de décisions administratives la déclaration 

médicale et l'enregistrement au Parquet . 

. soit la personne est soignée dans un des établis

sements visés à l'art. 326-1 du Code de la Santé 

Publique : 
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le médecin est obligé de faire la déclaration s'il 

constate l'existence du besoin de protection dans 

les actes de la vie civile. Cette seule déclaration 

adressée au Procureur de la Républ i que suffit pour 

placer le malade sous la sauve garde de la justi ce. 

Le mé<kin dispose bien sûr d'un 9ouvoir d ' appré

ciation . 

. soit la personne n'est pas soignée dans un de cei ·: 

établissements 

la déclaration est facultative lorsque le médecin 

constate que la personne à laquelle il donne des 

soins aurait besoin d'être protég·ée dans les actes 

de la vie civile. 

la déclaration n'entraîne le placement sous sauve

garde de la justice que si elle est accompagnée 

d'un avis conforme d ' un médecin spécialiste -

normalement un psychiatre. 

Le médecin traitant n'agira pratiquement qu'à la 

demande de la famille . 

Le placement sous sauvegarde de la justice ne peut 

résulter que d'une déclaration faite au Procureur de 

la République (aucun formalisme, une simple lettre 

suffit.). La loi oblige le Procureur d' i nformer 

la DDASS et le cas échéant le Procureur de la 

République du domicile du malade. 

b) pour mémoire le placement sous sauvegarde de la justice 

par décision du Juge des Tutelles. (l'exception). 

B) Les __ ~ffe ts de la sauvegarde de justice 

Le majeur placé sous sauvegarde de justi ce c on ·s erve 

l'exercice de ses droits . Il e st donc capable de passer tous 

les actes juridiques. Il n'est pas incapable de passer des 

des actes juridiques, mais seule me nt incapable de se léser par 

les actes qu'il passe . La loi l'empêche de conclure de façon 
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irrévocable des opérations désavantageuses pour lui. (Par ex 

il paie le prix d'un bien ou d'un service d'un prix excessif 

par rapport à sa valeur objective - une dépense inutile). 

C) La fin de la sauvegarde de justice 

a) une nouvelle déclaration médicale attestant que 

la situation antérieure a cessé, 

b) péremption de la déclaration. 

La déclaration se prescrit par deux mois. Les déclarations 

aux fins de renouvellement par six mois. Les renouvellements 

sont possibles tous les 6 mois. Rien n'en limite le nombre. 

c) radiation par décision du Procureur de la Républi-

que. 

La Tutelle constitue la mesure de protection la plus 

complète et la plus éner gique. Elle entraîne l'incapacité 

la plus profonde pour le malade qui est représenté dans les 

actes de la vie juridique. Elle est conçue pour des situations 

où les facultés du malade sont très gravement atteintes. 

A) Les conditions d'ouverture de la tutelle: 

L'altération des facultés mentales ou corporelles et nature 

èu besoin de protection qui en résulte: 

Il doit résulter de l'altération des facultés personnelles le 

besoin d'une représentation continue dans les actes de la vie 

civile. 

Altération des factultés graves et habituelles : Le certificat 

médical constatant l'altération des facultés doit provenir 

d'un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le 

Procureur de la République. L'alté rati on d e s facultés reste un 

fait dont l'existence est souverainement appréciée par le Juge 

des tutelles. 
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Les personnes ayant qualité pour former directement la 

demande : 

- la personne qu'il y a lieu de protéger (rarement utilisé) 

le conjoint (la loi exige une communauté de vie entre 

les époux), 

- les proches parents . (ascendants, descendants, frères 

et soeurs). 

- le curateur, 

- le ministère public, 

- le juge des tutelles. 

B) Les règles de orocédure 

La procédure commence par une requête adressée au Juge 

des tutelles par l'une des personnes énumérées ci-dessus. Le 

juge joue un rôle actif, il dirige la procédure. La requête 

doit énoncer les faits qui sont de nature à justifier la 

mesure de protection sollicitée, la liste des proches parents 

et un certificat médical d'un médecin spécialiste. 

L'instruction de la demande : 

Les mesures d'instruction obligatoire sont: l'audition 

de la personne visée dans la requête et l'avis du médecin 

traitant. 

Le dossier doit être communiqué au Procuremr d e la Répu

blique ainsi qu'aux parties. Le juge ne réunit normalement le 

conseil de famille qu'à la fin de la procédure. 

Puis le Jugement. 

Le jugement est susceptible d'un recours devant le Tribunal 

de Grande Instance. (En fait le r e cours sera principalement 

utilisé contre les décisions de juge des tutelles qui écartent 

la d e mande d'une mise sous tute lle .) 

Le jugement doit faire l'obj e t d'une publicité au réper

toire civil qui assure la transmission aux Bureaux d'Etat Civil 

qui e n font mention en marge de l'acte de naissance. Si en marge 

d'acte de naissance figure la rnenstion R. C., il convient de se 
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procurer auprès du réoertoire civil l'extrait du jugement de 

tutelle . 

C) L'organisation de la tutelle 

La tutelle est un régime de représentation. 

1) La tutelle complète 

a) l'époux est de droit le tuteur de son conjoint. 

(la loi l'écartè lorsqu'il n'y a pas communauté de vie entre 

les époux.) Lorsqu ' il n'y a pas de con.,,joint, le tuteur est 

désigné par le Conseil de famille. Le tuteur ne sera tenu 

de conserver la tutelle d'un majeur plus de 5 ans (exception 

faite pour l'époux, les descendants et personnes morales). 

La tutelle d'un majeur peut être déférée à une personne morale 

(par ex une association spécialisée). 

b) le tuteur est le représentant de la personne 

protégée . Il peut accomplir tous les actes d'administration. 

Mais en revanche il doit obtenir une autorisation en général 

du Conseil de famille pour les actes de disposition. 

2) Les formes simplifiées de la tutelle 

Deux variantes de la tutelle sont prévues 

a) l ' administration légale : dans un but de 

simplification, la loi autorise le Juge des tutelles à confier 

la gestion des biens du majeur protégé à un proche qui les 

gèrera en qualité d'administrateur légal. Il n'y a plus ni 

subrogé tuteur, ni conseil de famille. Il doit s'agir du con

joint ou d'un proche parent. 

b) la tutelle de gérance 

de la loi de 1968). 
(c'est une nouveauté 

Le patrimoine à gérer doit être de faible importance. 

Le juge constate alors l'inutilité de la constitution complète 

d'une tutelle . Il peut se borner à désigner un gérant de tu

telle , sans subrogé tuteur ni conseil de famille. Il ne doit 

pas y avoir de famille à qui l'on puisse confier la gestion 

des biens sinon la solution normale serait l'administration 

légale. Il s 'agira d' un préposé de l ' établissement de traitement 

ou un administrateur spécial choisi sur une liste. 
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D) L'incapacité du majeur en tutelle 

La condition juridique du majeur en tutelle se caractérise 

essentiellement par le fait que celui-ci est frappé d'une inca

pacité continue, permanente et générale. Tous les actes passés 

postérieurement au jugement sont nuls de droit. 

La loi de 1968 donne une possibilité nouvelle au juge 

de déroger au principe de l'incapaci té complète. Le juge 

peut laisser ou restituer une capacité partiel l e à la personne 

en tutelle. C 'est ce que certains auteurs appellent "la tutelle 

avec participation du majeur protégé" . 

Les causes de la cessation de la tutelle sont 

la mortdu majeur ou la guérison du malade (Il faut une procédure 

judiciaire pour la constater -c'est l'action en mainlevée-) 

Les personnes qui ont qualité pour demander l'ouverture 

de la tutelle ont également qualité pour demander la mainlevée. 

III) La Curatelle 

A la différence de la tutelle, la curatelle est essentiel

lement un régime · d ' assistance. La curatelle apparait comme un 

"diminutif" de la tutelle, un échelon intermédiaire entre la 

tutelle et la sauveg arde de justice. 

Les principales différences entre la tutelle et la cura

telle se situent au niveau des causes d'ouverture. 

En revanche pour tout ce qui concerne les personnes ayant 

qualité pour agir, la compétence , la procédure et la publ i cité 

du jugement, il y a presque identité entre les deux régimes. 

A) les causes de la curatelle. 

Les tests font apparaître deux causes nettement distinctes: 

a) l'altération des facultés mentales : 

Il faut que la personne que l ' on veut protéger ne 
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soit pas hors d'état d'agir elle-même et qu'elle ait besoin 

d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile. 

Si on fait une comparaison avec les causes de la tutelle, 

on constate qu'il ne s'agit pas d'une différence de nature 

dans l'altération des facultés mentales, mais de degré. 

b) les vices : 

Le texte vise le majeur qui, par sa prodigalité, 

son intempérance, son oisiveté s'expose à tomber dans le besoin 

ou compromet l'exécution de ses obligations familiales. 

B) Le Curateur : 

La curatelle est un mécanisme beaucoup plus simple que 

la tutelle.Sdn fonctionnement repose sur une seule personne 

le Curateur. Il n'y a pas d'organe équivalent au subrogé 

tuteur et de Conseil de famille. Le Juge des tutelles joue un 

rôle plus discret qu'en matière de tutelle. 

a) désignation du curateur : 

La règle est identique à celle posée en matière de tutelle. 

L'époux est curateur de son conjoint. Lorsqu'il n'y a pas 

de conjoint ou que celui-ci ne paraît pas digne de confiance, 

le curateur est nommé par le juge des tutelles. Le juge choisit 

librement la personne qui sera investie de cette fonction: 

un parent, un allié, un ami, un professionnel ... 

b) le rôle du curateur : 

Assister la personne protégée est la mission fondamentale 

et en principe unique du curateur. Le majeur sous curatelle 

est capable d'agir, de conclure des actes, mais il a besoin 

d'être conseillé ou contrôlé dans son activité juridique. 

C) Incapacité du majeur en curatelle 

L'incapacité du majeur en curatelle n'est que parteille . 

Celui-ci demeure toujours présent sur la scène juridique et 

les limitations apportées à sa capacité ne concernent pas tous 

les actes juridiques. 

Pratiquement les actes exigeant l'assistance du curateur 

sont les actes de disposition. Le majeur en curatelle doit 

être autorisé pour vendre un immeuble ou un fond de commerce. 
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Au contraire, les actes que l'incapable peut acoomplir 

seul sont essentiellement les actes conservatoires et les 

actes d'administration: perception de revenus , vente de 

meubles d'usage courant. 

Lorsqu'un acte a été passé sans l'assistance du curateur, 

il est susceptible d'annulation. (Annulation facultative -

appréciation des juges.) 

D) Cessation de la curatelle 

La curatelle prend fin de la même manière que la tutelle. 

(décès - amélioration de l'état mental de l'incapable ou 

disparition des .,~vices".) 

Il faut intenter une procédure en mainlevée. 

En cas d'aggravation de l'état du malade, la curatelle 

peut être transformée en tutelle. (Apelaudissements) 

M. LE PRESIDENT.- Je passe la parole à 

Madame le Docteur LABROSSE SOLIER, représentant du Ministère 

de la Santé. 

Dr LABROSSE · :scn,IER. - Je vous remercie d'avoir bien 

voulu me permettre de participer aujourd'hui à vos travaux. 

Je dois me présenter à vous. 

Je travaille au Secrétariat d'Etat de la Santé, à la 

Direction Générale de la Santé qui fait partie de l'énorme 

Ministère des Affa i res Sociales. 

Mon rôle de conseiller technique au Bureau de la Psychia

trie me permet d'aborder avec les psychiatres la conception 

de la prise en charge des 9ersonnes âgées présentant des trou

bles mentaux. Je vais résumer les principales orientations, 

et vous faire part des mesures envisagées à l'Administration 

centrale pour améliorer la prise en charge de ces malades. 
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Au cours des interventions précédentes, des exper1.ences 

intéressantes vous ont été présentées, dont la diversité et 

la souplesse vous confortent dans l'idée qu'il n'y a pas de 

solution toute faite, mais que la collaboration entre toutes 

les personnes qui travaillent auprès des personnes âgées est 

primordiale. 

Q~~]--~~_!-_ le rôle_ du secteur_ psychiatrique dans la prise _ 

_ en charg:=, _des _p~rsonnes âgées_? 

Le dispositif de lutte pour les malades mentaux mis en 

place en 1977 a pour vocation de répondre aux besoins de soins 

des malades mentaux, quel que soit leur âge et leur pathologie. 

Le système de prévention de diagnostic et soins psychiatriques 

repose sur un découpage en secteurs géographiques. A la tête 

de l'équipe pluridisciplinaire, un médecin-chef assisté de 

plusieurs psychiatres doit disposer de structures diversifiées 

services d'hospitalisation à temps plein, dipensaire post

cure, appartement thérapeutique et autres .... afin de lui 

permettre de soigner les malades au plus près de leur domicile, 

Les objectifs , !.de ce dispositif sont les suivants 

- maintenir le malade dans son milieu de vie habituel le 

plus longtemps possible, 

- assurer une continuité des soins, et 

- arriver à faire accepter une hospitalisation quand elle 

est nécessaire, comme un temps de soins attentifs inscrits 

dans un projet thérapeutique afin que l'hospitalisation ne 

soit plus synonyme d'abandon. 

C'est selon ces objectifs que se sont mis en place les 

~.~~~~~!:~--de ___E_~c~ia !:~ie _général~. 

Actuellement, la situation atteint un niveau de développe

ment relativement satisfaisant puisque 920 secteurs sont créés, 

sur les 1 200 secteurs prévus à l ' origine, et le nombre de 

psychiatres temps plein du secteur du public dépasse 2 000 de

puis juin 1983. 

Au fur et à mesure de la mise en place des secteurs, les 

psychiatres ont été confrontés à différents types de situations 

et de demandes plus ou moins urgentes. 
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-En premier, il s'agit de faire le bilan d'une situation 

héritée du passé, avec des services lourds où se côtoyaient 

des malades de tous âges et pathologies polymorphes. Parmi 

ces malades une proportion importante était des personnes âgées. 

Progressivement, les services psychiatriques ont vu le nombre 

de malades hospitalisés diminuer. La tentation était grande, 

pour des raisons financières que vous n'ignorez pas, de remplir 

certains lits inoccupés par des personnes âgées ; et c'est un 

fait que certains hôpitaux psychiatriques, alors qu'un mouve

ment de diminution des malades était entrepris, ont vu .le nombre 

de malades augmenter. Cette situation a été mise en évidence 

lors d 'une enquête en 1978 qui montrait dans certains cas des 

services de psychiatrie dont le nombre de malades diminuait 

et d'autres où ça augmentait avec des malades âgés qui y 

entraient. 

Cette situation peut s'expliquer par les besoins importants 

en structures pour les personnes âgées. Cependant, et je crois 

que toutes les personnes présentes ici partagent ce point de 

vue, ce n'est pas parce qu'il y a des lits vides dans les 

hôpitaux psychiatriques qu'il faut les remplir avec des vieux. 

C'est pourquoi les psychiatres ont réagi en fonction de leurs 

orientations, et des s ituations diverses sont aujourd'hui 

observées . 

Quelle est notre conception du rôle de l'équipe du secteur 

psychiatrique vis à vis des personnes âgées avec troubles 

mentaux? 

Jouer avant tout un rôle de prévention et de soutien tant 

du malade que de sa famille. L'hospitalisation d ' une personne 

âgées en psychiatrie doit se fa i re comme pour les sujets les 

plus jeunes en fonction de leur état, après un examen attentif. 

Les risques de chrontcisation sont particul i èrement graves chez 

les personnes âgées, et donc toute hospitalisation pour des 

raisons de commodités familiale ou sociale est à exclure . 

L'équipe de psychiatrie do i t agir e n coordination étroite 

avec d'autres intervenants et en particulier gérontologues . 
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Divers textes prévoient cette collaboration. La circulaire 

du 1er octobre 1981 relative aux services de soins infir miers 

à domicile, qui prévoit en cas de troubles mentaux que les 

personnes prises en charge peuvent bénéficier à la demande 

du médecin traitant,le cas échéant à l ' initiative de soi ns 

à domicile,de l'intervention de l'équipe du secteur psychiatri

que. Cette solution présente un avantage évident d'éviter 

l'hospitalisation en psychiatrie et (ou) rechute éventuelle. 

Dans un autre texte portant sur le statut des inf i rmiers 

psychiatriques, du 3 juillet 1979, prévoit que" l~~ ~iftrmiers 

psychiatriques peuvent exercer dans les centres de long séjour 

et sections de cures médicales et maisons de retraite. 

Tels sont les principes de l'intervention· du secteur 

psychiatrique vis à vis de personnes âgées. 

Je voudrais insister sur: la démence sénile qui est le 

trouble psychiatrique le plus grave lié au vieillissement et 

pose plusieurs questions difficiles qui ne sont pas résolues 

actuellement. Trois types de problèmes 

- éval uation de sa fréquence, 

problèmes de prise en charge en cas de démence irré

versible. 
- l'action préventive . 

Pour évaluation de sa fréquence, comme le montre les 

chiffres différents d' · enquêtes tant au niveau national qu 'in

ternational, nous avons actuellement des difficultés pour éva

luer. Ce n'est pas que lié aux évaluateurs, quoique la démence 

sénile pose des problèmes de diagnostic importants , mais aussi 

aux conditions dans lesquelles Je diagnostic est posé . Rappelons 

le rôle de l'entourage et les conditions de vie de ,-la personne 

âgée, sur l'apparition et le développement de troubles psy

chiatriques . Dans certains cas de-petits troubles seront bien 

tolérés et dans un contexte différent les mêmes troubles s ' am

plifieront. 

Les psychiatres ont un rôle important à gouer dans cet te 

évaluation compte tenu du grand nombre de cas qu ' ils accue i llent 
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et prennent en charge. Certaines équipes participent à des 

groupes de recherche pluridisciplinaires comportant des fon

damentalistes, des gérontologues, etc. qui font un travail 

tout à fait édifiant. 

L'action préventive 

Elle est du ressort des psychiatres de secteur. Les actions 

menées par celui-ci au domicile des malades, auprès de l'entou

rage familial ou l'hé~ergement de soins, sont essentielles. 

Un soutien auprès des familles peut contribuer à faire sup

porter de petits troubles, à les dédramatiser. 

Un contact au long cours entre l'équipe de secteur et le 

malaàe peut permettre un maintien dans le milieu habituel de 

vie. Il permet aussi d'envisager des ruptures parfois néces

saires tant au milieu familial qu'à la personne âgée elle-même. 

Cette rupture pour une hospitalisation programmée, envisagée 

comme un moment de bilan et de soins actifs ne sera pas perçue 

comme une séparation définitive du milieu familial, dès lors 

l'hospitalisation sera mieux acceptée par la personne âgée qui, 

connaissant les intervenants et ayant lié avec eux des rela

tions thérapeutiques, ne vivra plus ce moment avec crainte. 

Le risque de d~sorientation supplémentaire créé par une hospi

talisation pourra être minimisé. L'intervention des psychiatres 

et infirmiers psychiatriques dans des maisons de retraite doit 

assurer le soutien nécessaire au personnel et leur permettre 

de mieux prendre en compte le psychisme de ces malades, les 

aidant à considérer les actes quotidiens de la vie avec une 

grande intention pour la personne. Certains troubles sont ren

forcés ou provoqués par des attitudes inadéquates des person

nels qui préfèrent par exemple mettre un change aux:personnes 

âgées dépendantes que de faire l'effort de les lever et de les 

accompagner aux toilettes. IL n'est pas de mon propos de cri

tiquer dans la mesure où c'est souvent le fruit de manque de 

temps et de personnel. 

L'intervention de l'équipe de psychiatrie peut faire réflé

chir à ce problème et amener le personnel soignant à d'autres 

pratiques. Enfin, les infirmiers de secteur peuvent, par le 
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rôle d'animation, contribuer à la qualité des relations et 

la tolérance des malades dont le trouble d~ comportement devient 

très tôt gênant. 

La prise en charge 

Lorsque les mesures préventives sont insuffsantes, une 

hospitalisation de longue durée est envisagée, il apparaît que 

la personne âgée doit rester hébergée dans l'institution où 

elle a .été précéd~mment admise afin- de ne pas accentuer les 

troubles. 

Le rôle du psychiatre est dans une intervention et prise 

en charge ·sur place comme consultant des équipes. Certaines 

équipes de psychiatrie qui s'intéressent au problème de la 

démence sénile reçoivent ce type de malade au sein de leur 

service d'hospitalisation dans leur service de secteur, dans 

de petites unités spécialisées. Cette solution peut être envi

sagée dans certains cas à la condition qu'elle s'inscrive dans 

un projet thérapeutique comme ultime recours pour quelques 

patients suivis et connus pour lesquels toutes les autres 

solutions sont épuisées. 

Il convient cependant de limiter le nombre et la taille 

des unités spychiatriques recevant de telles personnes âgées. 

Il nous apparaît que l'état authentique de démence sénile doit 

être réduit pour les interventions du secteur, nombreuses et 

bien menées. Une prise en charge hospitalière au long cours en 

psychiatrie ne peut s'envisager que dans le cas d'une continuité 

de soins extrahospitaliers dedans de petites unités avec un 

personnel qualifié, à l'échelle d'un secteur. Dans certaines 

équipes il existe ce type d'unités. Recevoir un grand nombre 

de malades serait contraire à la dynamique du secteur psychia

trique. 
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Il me faut maintenant vous parler des Orientations définies 

par le_g_ouvernement dans le cadre du IXe Plan, qui ont pour 

objectif de prvilégier les alternatives à l'hospitalisation, 

et notamment les services de soins infirmiers à domicile, 

qui prendra une autre dénomination pour pouvoir étendre leur 

champ d'action et notamment substituer à l'hospitalisation à 

domicile qui est freinée dans la mesure où pour rentrer en 

hospitalisation à domicile on est obligé de passer par une 

hospitalisation. 

En matière de psychiatrie, nous avons décidé de faire un 

gros effort pour développer encore l'extra-hospitalier. Les 

remarques faites ce matin à propos de l'intervention insuffi-

sante du secteur dans les structures de personnes âgées 

c'est en grande ·1partie dû au fait que le nombre de lits dans 

les hôpitaux psychiatriques est encore très important. Et le 

dynamisme des équipes se trouve freiné par l'ampleur des tâches 

hospitalières. 

Il est prévu dans le IXe Plan de limiter le nombre de lits 

de psychiatrie en ouvrant une structure alternative et en 

fermant 18 000 lits actuellement occupés par des personnes âgées 

qui n'ont pas de troubles mentaux prédominants pour convertir 

ces lits essentiellement en places extrahospitalières, centres 

de jour, maisons de retraites. Il n'est pas exclus qu'une 

partie de ces lits, dans la mesure où l'hôpital psychiatrique 

est bien situé et si les conditions d'hébergement sont adéqua-

tes, soit reconvertie en lits de longs séjours; cette 

reconversion est nécessaire dans certains départements pour 

répondre aux besoins. Elle devra se faire dans des conditions 

précises, en articulation avec le plan gérontologique dépar

temental, après étude des besoins et compte tenu des structures 

déjà existantes. Ces unités seront confiées à des gériatres, 

les psychiatres intervenant comme consultants, et ouvertes 

aux personnes âgées dépendantes, qu'elles aient ou non des 

troubles psychatriques. Le personnel sera le même que celui des 

unités de long séjour avec la présence d'infirmiers psychia-

triques pour anilœr les équipes. Les unités ainsi ouvertes seront de 



87. 

capacité restreinte.Il ne s'agit pas de transférer des malades 

du jour au lendemain dans ces services, mais envisager pour 

les personnes hébergées à l'hôpital psychiatrique dont la dé

pendance physique est importante un passage en long séjour . 

Il nous faut privilégier ainsi les alternatives à l'hos

pitalisation, et le travail dynamique que les éq~ipes peuvent 

accomplir. 

Les efforts qui restent à développer sont les suivants 

- action de coordination à renforcer avec les structures de 

gérontologie, 

formation auprès du personnel médecins généralistes, psy

chiatres, infirmiers, travailleurs sociaux. Cette action est 

essentielle pour lever les obstacles et réticences qui exis

tent entre les différents professionnels. Le Secrétariat 

d'Etat aux personnes âgées propose qu'à partir de 1984 

30 à 40 heures d'enseignement gériatrique pour les étudiants 

de troisième cycle d'études médicales soienp prévues. Les 

psychiatres auront leur rôle à jouer dans la formation notam

ment des personnels soignants, en accueillant au sein de 

leurs équipes des médecins en cours d'étude, des personnels 

paramédicaux, ceci au sein d'équipes de secteur, service 

d'hospitalisation. Ce serait essentiel pour entarnrner un véri

table dialogue, une réelle coordination. Il faut que les 

personnels intervenant auprès de personnes âgées soient moti

vés, formés, mais aussi écoutés et déculpabilisés, afin que 

le travail difficile qu'ils effectuent soit mis en valeur. 

Ainsi, dans le respect de chacun ce sera le meilleur 

garant d'une bonne prise en charge, les gériatres acceptant le 

travail d'accompagnement au long cours de personnes âgées, 

les psychiatres les aidant à mener une fin de vie dans des 

conditions acceptables tant pour elles que pour leur entourage. 

(~audissements). 

M. LE PRESIDENT.- Je remercie Mm le Docteur 

LABROSSE SOLIER. Je passe la parole au Professeur HUGONOT pour 

la discussion et tirer les conclusions de cette journée. 
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Pr HUGONOT.- Ily a une foule de questions. Je les ai 

réparties entre chacun des intervenants. Chacun va reprendre 

la parole pour répondre. Je leur demande de répondre brièvement . 

. Dr DELL'ACCIO.- Unequestion me demande :"est-ce qu'il 

existe des associations des familles? SI oui, comment fonction

nent elles, si non est-ce qu'il pourrait s'en organiser? 

Quel serait leur intérêt particulièrement dans les relations 

entre familles et personnels soignants ? 11 

Il est difficile d'aborder une réponse par rapport au 

travail que nous faisons dans le service de gériatrie.Il faut 

dire que c'est un projet qui commence à prendre forme. 

Assurément, si une telle association pouvait se former, se 

créer dans le service avec au départ quelques familles qui 

participent régulièrement à nos réunions et qui sont le noyau 

de ce travail que nous essayons de réaliser, nous pensons que 

ce serait quelque chose de très positif à tous points de vue. 

D'abord pour l'accueil des autres familles qui sont placées 

dans cette situation si difficile d'avoir un parent âgé en 

situation de dépendance, et c~rtainement par rapport aux rela

tions avec l'équipe soignante du service. 

Peut-être, jusqu'à présent cette association n'a pas encore 

pris forme au sens vrai du terme, mais son ébauche est en route. 

Je ni1e · peux pas répondre plus sur cette question. 

Mm WEERS.- Je retiendrai deux questions : 

u pensez~vous que les crises familiales que vous avez situées 

dans votre exposé puissent se résoudre sans apport de psycho

logues, psychiatres ou équipes thérapiques avec les familles 

auxquelles le Dr SI.MEONE fait allusion ? " 

Je ne sais pas si ça peut se résoudre avec ces personnels 

ou ces équipes ou avec ces techniques. Ce qœ!je sais, elles ne 

sont pas généralisées et actuellement les crises qu'on vit 

ou les conflits ou difficultés quc•lon rencontre avec les familles 

ou qw{~n sent dans les familles, nous sommes obligés de lesf~ 

porter par les équipes de soins à domicile, et actuellement 

nous essayons de nous faire aider et nous agissons par personnes 
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interposées. Je dirai aussi que ce qui est important dans la 

relation avec les familles est la valeur de la relation quoti

dienne dans la réalité du quotidien, et souvent l'aide à 

apporter se fait au coup par coup et au jour le jour. 

C'est sûr qu'il faudrait que nous travailJions plus intensément 

avec les équipes psychiatriques, et qu'elles nous aident à 

apporter des réponses valables et aident non seulement les 

personnels(parce qu'ils ont besoin aussi d'être formés)mais 

aussi les familles. 

"Autre question concernant le financement des relais ac

cueils que j'ai évoqués ce matin". 

Ces structures n'existent encore pas dans les textes of

ficiels et qlLrégissent leur administration. Nous sommes en 

plein dans l'invention, et nous devons nous suffire par nous

mêmes. 

Nous nous financons d'une part par la participation des 

usagers eux-mêmes, c'est~à-dire des personnes âgées ou des 

familles qui utilisent ce Relai Accueil. . Par des choses 

très modestes, d'une part par une participation à la location 

de l'appartement dans lequel ce relai accueil existe. R.épar

tition sur les différentes têtes qui en profitent, ensuite,, 

comme à domicile les familles participent selon leurs ressources 

au servide d'aide ménagère, donc nous avons des aides ménagères 

qui nous aident payées par les caisses de retraite, en partie 
J 

et par la participation dEB.usagers. Les usagers donnent égale-

ment un supplément, participent à la prise en charge d'une 

part des gardes de nuit, de week-end et ai.xservicffi supplémentai

re3:qui sont apportés par exemple des séances d'ergothérapie ... 

ou autres par une participation qui est calculée actuellement 

mais qui est un peu faible de l'ordre de 20 % des ressources 

mensuelles de l'usager. 

Quelqu'un qui a 2 000 F de ressources minimales par mois 

nous donne 400 F ce qui est tout à fait à sa portée, et les 

usagers participent aussi selon leurs ressources au prix des 
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repas complétés éventuellement par 1 1 aide Complèmentairement à 
/ . sociale. 

cela, nous sommes a i dés par le personnel, l'équipe du secteur 

d'hygiène mentallquu est dans le premier cas de fonctionnement 

de relai assez participante. Ces personnels devraient visiter 

des troublés mentaux à domicile, ils viennerttapporter leur 

concours au Relai Accueil; et tout ce qui r este, c'est-à-dire 

les compléments, l'organisation matérielle du service de 

fonctionnement, les compléments de dépenses sont pris en charge 

par le centre communal par l'.intermédiaire d'une subvention 

de la Ville. (Bureau d'Aide Sociale). 

Mm JOMAIN.- "une personne souhaite avoir une photo

copie de mon intervention~• Elle para1 tra dans le prochain 

compte-rendu de la journée. Si cette personne est pressée, elle 

peut venir mei.oir après et me donner son adresse. 

"Pense z-~ous qu'il existe un profil de soignant en gé

riatrie? Si oui, lequel?" 

Je ne me lancerai pas dans la recherche d'un profil. Je 

ne donne des choses qui n'engagent que moi. Il n'est pas essen

tiel d 'aimer la personne âgée, mais il est essentiel d'aimer 

la vie. 

Cette personne doit être souple et adaptable et ensuite 

il est important qu'elle ne pense pas que pour soigner les 

personnes âgées il n'y a besoin ni de savoir, ni de compétences, 

mais au contraire qu'elle sache que les personnes âgées évo

lue nt, celles d'hier ne sont pas c ell es d'aujourd'hui ni de 

demain de la même façon il faut être décidé à se t e nir tou

jours au courant. 

"Question sur la liaison des équipes soignantes : en ont

e lles avec les institutions bénévoles ou non qui s'occupent 

de problèmes voisins?" 

Cela, dépend des équipes soignantes, mais je pense que ça se 

met aussi e n place de p lus en plus, que ce serait bien néces

saire, que si on attend éternel l ement d'avoir p lus de person

nel dans les équipes pour faire certaines chosesnousn'y arri-
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ve:r:ô~pas. Il faut travailler sur les soins conjoints(et je crois 

qu'il faut s'habituer)de façon pluridisciplinaire. Tout le monde 

peut trouver sa place. 

"Deux questions sur la mort: l'une dit: respecter leur 

religion c'est les respecter; leur parler de la mort c'est 

les y préparer. Ne pensez-vous pas qu'un problème apparait à 

ce niveau, que la formation du personnel médical serait néces

saire, et que dialoguer avec la personne âgée de sa mort n'est 

pas souvent réalisé." 

"Deuxième question: la grande angoisse des personnes âgées 

est celle de la mort. Peut-on l'ignorer, comment aider le 

patient et sa famille?" 

Je ne pense pas que ce soit un problème dont on puisse 

parler en quelques minutes. Si on accepte que les personnes 

puissent s'exprimer sur leur mort, que les familles puissent 

parler avec les soignants de la mort possible, avec les soi

gnants,surtout avec les déments, la mort est souvent souhaitée. 

Avec culpabilité, mais souhaitée quand même. 

Je pense que les personnes âgées, et même nous,quand nous 

arri vornà un certain âge nous_ commençnnsà y penser, et pouvoir 

en parler avec d'autres c 'œt se libérer. Pour les soignants, 

faut-il d'abord en parler en formation avant d 'en_parler dans les 

services? Peut-être. 

Dr SIMEONE.- "Comment concevoir le rôle de la famille -------
au sein de la maison de retraite, section de cures médicales, 

lorsqu'il n ' existe pas de possibilités de réhabilitation, mais 

uniquement un rôle de maintenance? Comment lui faire percevoir 

le rôle important qu'elle a encore à jouer dans ce nouveau 

lieu? Comment la rendre responsable de sa personne âgée? Quel 

est le rôle de l ' équipe soignante par rapport à cela?" 

Réponse : ne pas exclure la famille lorsqu'elle existe , 

parce que malheureusement tous ceux qui sont dans une maison 
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de retraite n'ont pt~ujourü'ne famille, et la responsabiliser, 

la consulter tout le temps, quitte à l'énerver, l'engager 

dans des groupes de discussions familles-soignants, comme cela 

se fait dans certaines maisons, l'inviter à des conférences, 

des expositions comme cela se fait aussi (en tous cas, chez 

nous à GENEVE, dans des maisons de retraite. parmi les plus mo

dernes.) Et je dirais peut-être surtout de l'excuser . , cette 

famille, plutôt que de la culpabiliser toujours car elle ne 

peut répondrP. qu'avec de l'agressivité à notre tentative de la 

culpabiliser car elle se.sent déjà coupable d'avoir dû placer 

la mère, le père ou la grand-mère ou le grang-père. 

"Deuxième question: nous sommes une équipe travaillant 

dans un centre le jour auprès de personnes:âgées dont beaucoup 

sont atteints de démence. Quelle doit être notre attitude pour 

bien faire notre travail et ne pas perdre le moral? Signé 

une équipe d'aides soignantes et de soignants hospitaliers." 

(agents service hospitalier). 

Je vous donnerai 4 réponses 

1) le première vous ~~avez déjà donné vous-mêmes avec votre 

signature: une équipe. Il faut être en équipe pour s'occuper 

de ces patients. L'équipe ce n'est pas seulement qu'en se don

nant la main on a plus de courage, non, une équipe en gériatrie 

c'est essentiel pour la prise en charge. Elle doit être pluri

disciplinaire. Il faut aussi autre chose. Je pense que pour 

soigner ces patients difficiles : accepter la frustration car 

être frustré ne veut pas dire être inefficace, inutile. 

L'idéal de tout soignant est d'être efficace et rapide, et 

cet idéal se décolore aussitôt que nous sommes sortis d'une 

unité de réanimation, de chirurgie, et en affrontant la plus 

grande partie de la maladie de l'ho~me qu'est la maladie chro

nique. Je crois que la frustration et d'autres blessures simi

laires dans le métier de tout soignant on l'accepte mieux si 

on peut partager ses sentiments par exemple dans un groupe de 

discussion de travail de jeux de rôles. 

En tant qu'animateur de groupe BALIN , je pense que le 
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groupe BALIN est un des instruments les plus extraordinaires : 

pour apprendre la relation, car c'est de cela qu ' il s'agit 

face aux déments . 

Nous n'avons pas en gériatrie tout l'arsenal technologique 

des autres champs de la médecine qui peuvent masquer aussi les 

besoins relationnels du malade. Nous ne pouvons employer que 

nous-mêmes et si nous nous sentons démunis et frustr és avec 

les mei lleures intentions du monde, nous ne pouvons que nous 

culpabiliser et nous sentir mal à l ' aise, être tendus ou ca

ractériels en même temps, ce qui à la longue nous rend malade . 

Je survole le problème des structures hospitalières car 

je ne connais pas les règlements en FRANCE. Dans un établisse

ment pour personnes âgées si on établit une grille de dépen

dance en général les patients déments sont parmi les plus 

dépendants et l'équipe qui se décompose devient inefficace si 

la démence de certains patients dépasse un pourcentage qui par 

exemple pour nous est de 50 %, maximum 60 % ; au-delà de 70 % 

l ' équipe est submergée par le stress psychologique et ne peut 

que réagir avec le malaise et l'absentéisme . C ' était ma troi

sième réponse . 

Et, ma quatrième réponse comment bien faire notre 

travail, ne pas perdre le moral venez souvent dans des jour

nées comme celle-ci, la formation est i mportante en gériatrie. 

~~HUGO~OT.- Il y a une personne qui apparamment 

n'est pas découragée par ce qu'a dit le docteur DUBOS ce matin 

et qui nous d i t :"je souhaite avoir davantage d'information s 

sur le traitement roumain . " 

Je réponds à cette dame et à tout le monde que ce n'est 

pas nous qui allons faire de la publicité pour ce médicament, 

ma i s qu'elle peut s'adresser à son agence de voyages et deman

der la brochure concernant les cures de gériatrie roumaines . 

Dr PLOTON.- Vous disiez avoir gardé les q uestions 

les plus diff i ciles, je ne sais pas ce que vous m'avez donné, 

celles que j'ai ne sont pas s i mples . . . ! 
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"Les relations avec l'autre, manque de communication, ou 

manque d'amour, ou assistanat, ne sont-elles pas les causes 

directes des maladies psychiques, et ne doit-on pas revoir tout 

notre comportement de gens responsables?" 

Je suis assez intimidé par cette question . Ca m'amènera à 

un commentaire prudent qui m'a été inspiré par pas mal de cho

ses dites cet après-midi. A mon sens, il n'y a pas à proprement 

parlé de folie. Je ne veux pas dire que la folie n'existe pas, 

mais le terme est sûrement impropre. Il n'y a pas , ;d'action 

sans logique sous-jacente, mais il y a de la part de certaines 

personnes, dans des situations données, intervention de méca

nismes de protection. Ces personnes mobilisent des mécanismes 

de défense contre ce qu'on appelle un sentiment de perte 

d'identité, et pour lutter contre ce sentiment, elles se mettent 

à produire des symptômes qui visent en particulier à éviter 

d'entrer en relation avec les autres. 

C'est plutôt de cela qu'il faudrait parler, plutôt que de 

parler de folie. Et ces symptômes évitent d'entrer en relation 

avec les autres de façon ponctuelle ou prolongée. Il y a des 

mécanismes qui évitent le risque de la relation et induisent 

un brouillage des systèmes de perception d'autrui. Il n'y a 

rien de plus fragile que les perceptions de l'être humain, et 

les repères qu'il peut se constituer.Par exemple,dans le temps, 

une émission de la caméra invisible, on met quelqu'un devant 

une auto-école ou un presssing, on l'envoie faire une course 

et pendant le temps où il est parti on change en pressing 

l'auto-école (ou le contraire). Quand elle revient, la brave 

femme manque de devenir folle; elle en est presque au stade où 

elle ne sait plus qui elle est. Il faut interrompre l'expérience 

car elle est menacée de perdre le sentiment de sa propre iden

tité. 

Une autre expérience : on met quelqu'un dans une chambre où 

même sa voix est déformée, où il ne sent plus ses membres, il 

ne se renvoi«:, plus à lui-même aucune sensation. Il perd le sens 

et le sentiment de son identité . Il y a des gens très vulnéra

bles à cela et qui ne peuvent même pas se payer le luxe d'une 
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relation nouvelle parce là on risque une image de soi, et 

notre identité est interrogée, et ces gens-là n'ont pas les 

moyens d'accepter cette interrogation. Cela dit, il y a des 

niveaux, et c'est sûr que le phénomène de risque de perte 

d'identité n'est pas le même suivant le terrain sur lequel on 

se place; et la vie professionnelle nous offre des terrains 

surle3:luels on est implicitement constamment renvoyé, sur 

lesquels il est facile d'entrer en relation parce qu'on a des 

béquilles à notre identité, et les rôles sont prédéterminés. 

On est renvoyé implicitement à son rôle et on est rassuré. 

Mais les personnes âgées justement, et en particulier hospi

talisées; transplantées dans un milieu où on fait différemment, 

sont portées à faire des symptômes à se protéger du risque 

de la relation à autrui en affolant autrui. 

Je viens sur une autre question qui disait :"pouvez-vous 

dire un mot sur vos groupes thérapeutiques?". 

Ils offrent un terrain rassurant, très sir, un support 

dans lequel il est possible à quelqu'un de très fragile de 

relationner. C'est-à-dire constituer une part de son identité 

par identification et différences par rapport aux autres, et 

par reconstitution de son capital narcissique. 

Ces groupes sont fondés, quels que soient les moyens 

utilisés, sur la rigueur. De ce qu'on appelle le cadre de réfé

rence, c'est-à-dire que le lieu, le moment dans la journée, 

le moment dans la semaine, la durée du groupe, l'horaire du 

groupe et sa durée dans le temps, deux mois, trois mois, les 

personnes présentes, les personnes exclues, tout cela est 

rigoureusement codifié. D'une certaine façon quelqu'un qui 

vient peut sentir très vite qu'il est protégé et à quoi il 

s'expose, et en 9articulier les leaders du groupe ont pour 

fonction de faire -intégrer une espèce de loi de ce qui sera 

fait ou non fait, permis ou non permis, et aussi de ce qui 

sera fait par le thérapeute de la parole des soignés, de ce 

qu'il en sera fait dans leur tête et dans le groupe. Je crois 

que c e sont ces remoarts qui permettent de créer quelque chose 

de l'ordre de la v i e, et que la parole puisse renaître, et 
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effectivement que les gens puissent un peu sortir de leur 

coquille et reconstituer quelque chose avec les moyens restant, 

voire même un jour redévelopper des moyens nouveaux. 

"Une autre question très longue qui attire notre attention 

sur les difficultés que crée dans un établissement de long 

séjour un certain nombre de malades titrés déments et qui 

mettent pratiquement le service à feu et à sang." 

Je voudrais dire deux choses : 

- le long séjour ça devrait se prescrire, ça ne devrait 

pas être une mesure prise de façon arbitraire, prise au petit 

bonheur la chance par n'importegii, sans faire l'objet d'une 

évaluation des risques. Et déjà il y a une approche inspirée 

de la thérapie familiale pour éviter qu'un soigné puisse être 

mis dans une impasse s'il n'y a pas préparation suffisante à 

entrer en long séjour, et d'aider son entrée dans l'environ

nement qui va l'accueillir. 

De toutes façons, des gens vont en long séjour, c'est 

vrai, et là ils vont jus1Bnent développer des symptômes psychia

triques qui seront ces fameux symptômes d'attâque 0 à la pensée, 

d'affolement du soignant et de l'environnement; et c'est un 

symptôme psychiatrique comme un autre qui est à consi.iérer et 

à frendre en charge par des équipes spécialisées . 

Personnellement, j'en profite pour dire un mot . Mon pen

chant irait à la création pour des raisons d'efficacité, 

d'antités fonctionnelles qui regrouperaient peut-être un 

service de médecine gériatrique, des établissements médicaux, 

sociaux, certainement des structures intermédiai res, mais aussi 

une antenne indivi dualisée du secteur psychiatrique. 

Je pense que le secteur a des vocations très nobles, il 

n'a pas les moyens toujours de remplir toutes ces tâches, mais 

il est peut-être plus facile quand on dit à quelqu ' un voilà 

où est ta tâche de bien remplir sa tâche et de s'atteler à 

rempl i r sa tâche . Il est plus facile de dire à un groupe de 

soignants : vous étudiez pendant un certain temps les problèmes 

des relations avec les personnes âgées, de faire que ces soi-
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gnants soient plus performants et plus efficaces; et il faut 

peu-eêtre que ce soient toujours les mêmes soignants en con

tact avec les mêmes institutions. 

Dans le secteur oü je travaille, on a instauré utie 

sous-structure fonctionnelle et de maintien à domicile qui vise 

à permettre à des soignants de travailler la question et avec 

leurs interlocuteurs des résidences. 

"On me demande dans une résidence:si c'est possible d ' in

troduire des psychiatres dans les maisons d'hébergement." 

Dans la région lyonnaise ça existe, et ça marche. Ca va 

mieux que si les choses sont faites au grè~ de rurgence. 

Cela dit, personnellement maintenant j'en arrive à refuser dans 

ma tête la dualité psychiatre-gériatre. 

On attend beaucoup des psychiatres du secteur psychia

trique, c'est très flatteur, mais finalement je me dis que 

peut-être la gériatrie doit être une médecine adaptée à la 

vulnérabilité psychique des patients et doit être le carrefour 

de la médecine et de la psychologie, et j'ai presque envie 

maintenant de revendiquer la qualité de gériatre en me disant 

qu'après tout il n'y a pas de raison pour qu'on accorde cette 

qualité à des gens dont la formation de base est d ' être car

diologue ou rhumatologue ... on peut je pense aussi . .. 

Moi, en tant que psychiatre je vous demande de m'accepter 

en votre sein. (~Elaudissements) 

Pr HUGONOT.- Nous vous ouvrons les bras. 

Dr PLOTON.- Je vous remercie . 

Je résume les réponse pour revenir sur l'idée de tunité 

d'hospitaliation qui doit être lè lieu d'un soin actif et non 

pas d'un mélange de malades chroniques aigüs parce que c'est 

démobilisateur. Peut-être faut-il que les unités d'hospitalisa

tion soient articulées. Il y a peut-être un temps pour les 

prestations hôtel.ières et des lieu~ et un temps et des lieux 

pour les prestations qui sont des psychothérapies . Dans le 

service oü je travaille, on est en train d'essayer d'individua-
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liser des temps hôteliers et des temps qui sont des thérapies. 

en marquant bien certains territoires dans lesquels le malade 

n'est pas interpellé pour faire les mêmes choses. 

"Autre question: le nombre important de personnes 

présentesà cette journée est-il proportionnel à l'angoisse de 

chacun d'entre nous à vieillir, surtout à mal vieillir?" 

C'est encore une question difficile. Je voudrais dire qu'à 

mon avis l'angoisse est un clignotant rouge, c'est le signal 

qu'il se passe quelque chose quelque part. Je ne sais pas s'il 

se passe quelque chose au fond de nous de nature à déclencher 

ce signal.Jere peux parler que des ,gens avec qui j'ai parlé. 

J'ai l'impression que les gens venus ici sont déboussolés par 

les malades au départ (avant de venir bien sûr !) , 9ar les 

malades et les mécanismes de défense de leurs malades qui 

n'arrêtent pas de disqualifier leur bonne volonté de thérapeu

tes ; et les gens qui viennent ici sont dans la nécessité de 

se constituer des repères ou de se constituer un système d'é

tablissements de repères et que c'est peut-être cela que la 

formation apporte, de même que les groupes 5AWTJ apportent 

cela. 

"Dernière question: elle est destinée au Dr DUBOS qui 

m'a demandé de la sous-traiter. Quel est le rôle de la 

chimiothérapie? Comment peut-elle regénérer les cellules alors 

que pratiquement elle les détruit?" 

DUBOS se demandait si dans cette question il n'y avait 

pas confusion et si le terme chimiothérapie avait été e ntendu 

dans le sens où il était employé par nous. Dans mon esprit la 

chimiothérapie est le maniement des médicaments e n général. 

C'est donc quelque chose qui est un soin au mê me titre que les 

techniques de réadaptation ou d e chirurgie. Il ne faudrait pas 

quand on e nte nd chimiothérapie penser à chimiothérapie anti

cancéreuse parce que c'est seulement dans la chimiothérapie 

anticancéreuse que les médicaments détruisent les cellules. 
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Ici c'est pour faire ingérer des drogues dont le but est de 

modifier certains seuils. C'est une façon de filtrer autre 

chose, c'est une façon de modifier des seuils au fond de nous 

pour fonctionner avec plus de confort,et certain~ent pas 

une camisole,pour permettre à des gens de récupérer une maî

trise de leurs idées, une plus grande clairvoyance. 

Je crois qu'il faut recadrer le problème de la chimio

thérapie. Il y a longtemps qu'on ne fait plus de chimiothérapie 

répressive, mais au contraire à la recherche de la clarté de 

vue. Je disais ce matin qu'il y avait les informations qu'on 

recevait et que notre cerveau les traitait. C'est une analogie 

avec la bande magnétique. On va e nvoyer une chanson dans un 

magnétophone, la bande magnétique va représenter ça sous forme 

d'impulsions électriques, mais on peut faire subir un traite

ment à cette bande mangétique, on peut faire passer cela par 

des choses qui vont supprimer des bruits parasites ou qui en 

introduisent. C'est ni plus n i moins que cela la chimiothérapie. 

C'est une façon de modifier le traitement de l'information. 

Ca va être les lunettes qui vont permetre de changer d'optique 

et de voir différemment. Ce n'est rien d'autre. Merci. 

(~pplaudissements) 

Me PROVENT.- Je vais vous ramener à des réalités plus 

terre à terre. Je dois vous indiquer qu'il y a deux questions 

qui ressemblent plus à des consultations personnelles. Je vais 

les lire très brièvement et répondre brièvement. Il n'est pas 

évident que l'ensemble soit intéressé. 

-"un père a été tuteur légal de son fils handicapé mental 

pas majeur et a obtenu dans l' intérêt des familles que la 

tutelle soit transférée à une gérante des tutelles. Peut-il 

reprendre cette tutelle, si oui comment?" 

Je suis étonnée qu'une gérance de tutelle ait été organisée 

quand il y a des parents dans la mesure où le texte l'exclut. 

Je p eux vous dire que -le juge des tutelles peut à tout moment 

changer le gérant de la tutelle ou décida~ de constituer une 

tutelle complète. 



- deuxième question: c'est le juge des tutelles qui 

chaque année demande au gérant de la tutelle de venir rendre 

compte de sa gestion. C'est le juge des tutelles qui contrôle 

la gestion des gérants et la fréquence est toutes les années. 

Deuxième question qui peut déboucher sur des considérati ons 

plus générales :"j'ai été ennuyé devant le refus d'un médecin 

du centre hospitalier d'ANNECY où ma mère occupe un lit, de me 

fournir un certificat médical." 

Cette personne devait avoir l'intention de demander la 

mise sous tutelle de sa mère, et le médecin a refusé le cer

tificat. Je suis gênée pour répondre à cette question. J'imagi ne 

que si le médecin a refusé c'est qu'il avait ses raisons. Il 

est évident que pour saisir le juge des tutelles d'une requête 

de mise sous tutelle, le certificat médical est une condition 

indispensable. Il est évident qu'il faut s'assurer que la 

personne qu'on se propose de mettre sous tutelle est bien dans 

un des cas où elle est incapable d'agir seule, de faire face 

aux actes de la vie courante. 

Vous me posez une question sur l e terrain médical et je 

ne peux pas répondre. Mais je peux vous répondre que depuis 

1968 le juge des tutelles peut se saisir directement, ains i 

que le procureur de la république. En règle générale, il ne se 

saisit que quand il a connaissance d'un cas bien particulier , 

et il a cette connaissance par l'information que peut lui en 

donner soit des assistantes sociales, des personnes de l'action 

sanitaire et sociale en général ou des personnes travaillant 

en établissement. 

A la limite, je peux éventuellement vous dire que vous 

pouvez toujours demander un rendez-vous au juge des tute lle s, 

mais si un médecin refuse d'étabir un certificat médi ca l, p eut

être en consulter un autre. Si vous avez deux refus, ma nife s-
1'°",.. 

temen~ la personne que vous proposez, son état ne justifie pa s 

cela aux yeux des médeci ns. 

Troisième que stion: y a-t-il des statistiques sur le 

nombre de personnes âgées en tutelle? 
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Je n'ai pas les statistiques avec moi, mais comme la 

personne qui pose cette question l'a signée, je lui transmet

trai la réponse. Je n'ai pas pour les autres l'information 

mais il m'apparait qu'il y a relativement peu de ces cas, 

la proportion de personnes âgées en tutelle ne m'apparaît pas 

très importante. 

Dernière question d'intérêt plus général. "Etant donné 

qu'il n'est pas possible de mettre sous tutelle tous les mala

des désorientés, dans quel cas en pratique faut-il entamer 

une procédure de protection?" 

Je pense que c'est un professionnel qui pose cette ques

tion, quelqu'un en contact avec des malades,un soignant. DOnc, 

ce soignant verra si pour les actes de la vie courante le 

patient est capable de les assumer ou pas. D'abord il connaî

tra le patient, connaitra sa situation. Si c'est un malade qui 

ne possède en tout et pour tout qu'une maigre retraite ou s'il 

a tendance à dépenser tout et si on considère qu'il faut 

l'aider à gérer son patrimoine, si petit soit-il, il y aura 

une orientation à donner. Si on se trouve en pvésence d'un 

malade totalement invalide, dans ce cas-là il est évident 

qu'il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. 

J'ai personnellement un exemple, le cas d'une jeune garçon 

victime d'un accident de la circulation qui est totalement 

grabataire.Il est évident que la tutelle s'impose. 

Avec les critères de protection définis tout à l'heure, 

je crois que c'est en fonction de la connaissance des malades 

et surtout du besoin que~ malade aura d'être assisté ou re

présenté, soit d'être éventuellement surveillé de loin et qu'on 

ait les moyens de récupérer éventuellement des excès qu'il 

aurait pu commettre. Je ne pense pas que je puisse aller plus 

loin. Il n'y a pas de recette miracle et non plus d'étiquette 

à coller sur telle ou telle solution juridique. 
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Dr DELOMIER.- Une question du Dr GILET. Pouvez-vous 

indiquer vos critères de classification, votre système d'éva

luation dans la démence sénile? 

J'ai probablement les mêmes que vous. Ce sont des critères 

de diagnostic médical. Je voudrais souligner un point ou deux. 

Les troubles mnésiques simples ne méritent pas le nom de 

démence, et on doit parler de démence seulement lorsque ou la 

désorientation temporospatiale est massive, ou lorsque les 

troubles de Praxies ou Nosies sont déjà apparus . 

Une petite chose quand même. Il est intéressant pour tous 

les praticiens de soins aux personnes âgées de ne jamais éti

queter trop vite un malade du nom de dément. Le mot de dément 

que j'ai personnellement trop utilisé est un gros mot. Et 

d'un autre côté, c'est un mot que nous devons réserver à des 

états tout à fait patents. Et quand un malade se présente pour 

la première fois à nous, il est impossible de faire le diagnostic 

de démence. 

Nous ne pouvons pas le faire. Il y a trop de diagnostics 

différenti els, cliniques, biologiques,paraclini ques, qui 

finalement peuvent se révéler au cours des jours ou semaines 

quivont suivre notre observation initiale pour utiliser ces 

mots. Il était de règle dans notre service de ne jamais mettre 

l'étiquette de "dément" avant trois mois d'observation pour un 

malade que nous avons quotidiennement dans le service. C'est un 

diagnostic qui est difficile, qui est clinique, qcin'a pas 

besoin d'attendre la table d'autopsie pour vérifier. Mais c'est 

un diagnostic qui est lourd et lourd de conséquences, d'atti

tudes, de connotations. Il faut se garder de ce diagnostic. 

La deuxième partie de cette question: "n'est-ce pas 

le rôle d'une société de gériatrie de proposer un système d ' é

valuation commun pour faciliter une éventuelle étude d'épidé

miotologie ?"Cette question je la refilerai au Pr HUGONOT. Il 

a très bien écrit sur le sujet disant les difficultés de l'é

tude épidémiologique en matière de démence et de détérioration 

mentale. Et, c'est vrai que jusqu'ici les principales obser

vations épidémiologiques sont faites dans nos servi ces avec 
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des critères pas forcément très généralisables. 

Autre question: "une constatation: quelle est l'infor

mation faite aux généralistes qui s'appuient trop facilement 

sur la démence sénile et utilisent facilement les psychot :r opes? 

~ciliser '6émence sènilen avec une trop grande facilitè 

je crois qu'il faut essentiellement retenir de cette journée 

(je retiens cela) c'est le fait que lorsqu'on parle de vieux 

et de troubles psychiques, on a tendance à dire troubles psy

chiques + grand â·ge = démence. C'est certainement faux à 

50 % sûrement, à 75 % peut-être. 

Donc, je crois qu'effectivement il y a un effort d'infor

mation de diagnostic qui n'est pas facile et nécessite une 

longue observation et anamnèse pour savoir si le malade 

est atteint de démence sénile d'autant plus que ce sont des 

démences d'atrophie cérébrale. L'information faite aux médecins 

généralistes passe par les EPU habituels et par l'enseignement 

des problèmes de gériatrie-gérontologie dans les UER ~e mé

decine. Là encore le Professeur HUGON0T est mieux placé que 

moi pour répondre. Il est entendu que présentement la formation 

des médecins généralistes et des médecins spécialistes en 

matière de gérontologie est à l'ordre du jour, et on doit passer 

un pas important dans les années qui viennent dans cette 

formation. 

Quant à l'utilisation des psychotropes, je ne peux que 

souscrire à ce que vient d'en dire le Dr PL0T0N. 

Je veux rajouter avec de gros sabots pour dire que nous 

n'avons pas de médicaments de la démence, mais nous savons 

traiter des troubles qui sont sur-ajoutés à la démence. Il ne 

faut pas s'en priver: l'angoisse, l'agitation qui est une 

forme d'angoisse, les frustrations, essayer de faire que la 

démence ne soit que de la démence sans ce qui peut se sur-ajou

ter et se grever dessus. Nous sommes obligés d'utiliser des 

médicaments. Je crois que nous utilisons davantage les tran

quillisants, plus que les neuroleptiques vrais, et nous les 

réservons qu'à de brefs épisodes de bouffées délirantes ... et 

nous ne sommes pas sûrs de bien faire. 



104. 

Question plus difficile et complexe, et j'avoue qu'elle 

m'intéresse tout à fait passiornément."Cornrnent concilier les 

déplacements des personnes âgées dans les différents circuits 

que nécessite leur état, et les risques de dégradation par 

leur difficulté à s'adapter?" 

On a entendu ce matin des propositions : il ne faut pas 

changer de place et d'environnement les personnes agees. C'est 

une constatation que nous faisons souvent: transporter une 

personne âgée d'un cadre à l'autre déclenche des syndromes 

d'inadaptation qui peuvent donner lieu à des troubles graves 

du comportement, mettant éventuellement la vie en jeu, c'est 

vrai. 

D'un autre côté, je crois qu'il est très mauvais de garder 

ou accepter dans des structures inadaptées des sujets pour 

lesquels on ne peut pas rendre le service . dont ils ont besoin. 

Un des critères au déplacement c'est que le malade doit 

gagner à ce déplacement. Il faut que la structure vers laquelle 

on le dirige soit pour lui une meilleure structure, mieux 

adaptée que celle qu'il quitte. Un malade qui fait un syndrome 

confusionnel fébrile n'aura pas intérêt à rester dans son 

logement-foyer; il faut qu'il aille à l'hôpital. 

Une fois qu'au bout de 15 jours il aura guéri le syndrome 

confusionnel et la maladie organique, il aura intérêt à revenir 

dans son logement-foyer. Il faut donc qu'il puisse revenir. 

C 'est simplement ce que je veux dire losque je parle de circuit 

ouvert, et non pas de cul de sac où on doit rester . 

Pour faciliter ces échanges, il y a des conditions. Je 

crois que PLOTO~ a parlé de la connaissance réciproque des 

responsables du réseau gérontologique. Il est évident qu'il 

doit y avoir une confiance réciproque entre les services de 

soins infirmiers à domicile et le logement voisin. 

Les infirmiers à domicile, et l'hôpital oü ils dirigent 

leurs malades, le service de gériatrie et l'hôpital de jour 

ou centre de jour ou les structures à domicile, ceci est 

indispensable :il faut une connaissance du réseau. C'est une 

connaissance technique aussi importante que l'approche du 
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diagnostic. Quand on travaille dans un coin, on ne travaille 

pas dans l'abstrait mais avec des gens qui sont vos soutiens 

et qui font partie d'une même équipe largement élargie au

delà de nos pratiques quotidiennes dans un lieu déterminé. 

Je pense que si on peut préparer les malades à aller dans 

telle ou telle structure,et pour cela il faut qu'ils connais

sent les structures, qu'ils les aient déjà pratiqués. L'entrée 

en logement-foyer peut être traumatisante, mais si ce malade 

l'a déjà fréquenté en tant que restaurant de quartier par 

exemple, il y entrera facilement. Lorsqu'un de nos malades doit 

sortir chez lui, on redoute de le remettre dans un circuit 

ouvert sans surveillance précise. Nous souhaitons qu'il 

fréquente l'hôpital de jour qui permettra une transition entre 

l'hospitalisation et le domicile; très souvent ces malades 

refusent d'aller à l'hôpital du jour. Si nous insistons avec 

humour, saur ire et qu'il:; y aillenbJJIEfois puis deux fois, c'est 

gagné. Ils vont continuer et même pas le quitter par la suite. 

Le circuit peut se créer sous certaines conditions. Et 

je profite de ce propos pour dire tout le bien que je pense 

des structures intermédiaires c:bnt en a parlé ce matin et qui sont 

le complément à créer au-delà de ces structures d'établissements 

dont j'ai fait un constat peut-être un peu sévère tout à 

l'heure. 

Quand on parle de mini-long séjour de quartier, hôpitaux 

de jour, clubs thérapeutiques, Relais Accueils de quartier, ... 

àe toutes ces structures qui sont à inventer, que chacun appel

le d'un nom différent et qui sont relativement voisines, elles 

sont souples, légères, techniques tout de même, je pense que 

c'est peut-être là où pour le moment dans la conjoncture actuel

le on peut peut-être le imieux établir pour le moment la coopé

ration entre gériatres et psychiatres que personnellement je 

souhaite et je regrette de ne pas toujours rencontrer dans notre 

pratique quotidienne. Il me semble que créer des structures 

mixtes à la fois gériatriques et psychiatriques, travaillant 

sur le terrain dans des quartiers, visant à l'intervention 

dans les substituts du domicile, il y a là une voie qui est 

peut-être plus facile conjoncturellement, étant donné que les 
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grandes réalisations qui nécessitent des financements importants -

ne sont pas pour l'heure. Il y a peut-être là une voie impor-· 

tante de réalisations dans notre domaine. 

(~pla~~issements) 

~~-~QGONOT~- ' Le Dr LABROSSE SOLIER a reçu un paquet 

de questions considérable. Avant de lui donner Ja parole, il 

y a une question que j'ai adressée à Mm DELL'ACCIO . 

~r DELL'ACCIO.- Une question qui représente un 

aspect optimiste des choses, je trouve, à savoir: "l'éducation 

préventive ne peut-elle être commencée à l'école auprès des 

enfants en classe, auprès des parents,avec une réflexion: 

l'enfant n'est-il pas le père de l'homme et par conséquent du 

vieillard" 

vaste programme . L'idéal serait réalisé si l'Education 

sanitaire pouvait connnencer les premières années de vie. Les 

bonnes habitudes et attitudes dans la vie qu'on peut mener 

seront d'autant mieux acquises qu'elles sont acquises jeunes. 

Je voudrais faire une observation en référence au travail 

que nous avons pu réaliser , à propos d ' une évaluation avec un 

recul d'une année auprès des familles sur cette éducation 

sanitaire que nous faisons avec elles. Nous nous sommes a9erçus 

que ce n'était pas précisément l'objectif en commençant, mais 

les familles qui participaient à ces réunions étaient des 

familles ayant des vieillards en section long séjour. Dans 

l'objectif de départ nous voulions des fam i lles en court séjour 

ou moyen séjour car il s'agissait d ' aider ces familles, d'assis

ter les personnes âgées à la sorti e de l'hôpital . Ce tte cons

tatation nous a interrogés et on a essayé de comprendr e 

pour quo i c'étai ent les familles ayant des v i eillards en · long 

séjour qui vena i ent. Nous pensons apporter des réponses en 

observant le comportement des fami lles dans les réunions . C'est 

un peu pour elles qu'elles reçoivent l'information, si on peut 

en j uger par les questions qu'elles posent aux réunions; et 
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nous croyons pouvoir dire que la motivation de ces familles 

pour suivre ces réunions n ' est plus la même que celle qu ' elles 

ont pour commencer. Elles viennent chercher une information 

pour elles. Si bien que je pense que ces familles qui se 

situent dans la tranche d'âge de 40 à 60 ans, qui sont pour 

certains déjà des retraités, se situent dans une génération 

charnière entre leurs vieillards hospitalisés et entre leurs 

enfants, leurs petits-enfants et l ' information leur étant 

adressée à elles, elles vont en quelque sorte répercuter l'in

formation, la répercuter en amont pour leurs vieillards, 

recevoir l'information pour elles, et certainement répercuter 

en aval pour leurs enfants et leurs petits-enfants . Et là il y 

a des questions qui souvent sont posées par rapport à leurs 

enfants et petits-enfants, je crois parce qu'il est plus facile 

d ' adopter les désirs poursuivis par un adulte· jeune, un enfant, 

que ceux poursuivis par unepersonne allant sur sa fin. C'est 

une évidence . 

Voilà ce que je pourrais dire à partir de ce que nous 

avons pu observer. (~laudissements) 

Pr HUGONO!.- Bien que nous ayons pris du retard, nous 

arrêterons à 17 heures. Vous savez que le retour à domicile 

est une de nos priorités. 

Dr LABROSSE SOLIER.- J'ai reçu un grand nombre de 

questions. Un grand nombre témoigne d'une inquiétude que vous 

ressentez tous. Et les questions sont :"les manques de moyens, 

que comptez-vous faire pour équiper correctement les services 

de gériatrie, comment concevoir une réponse adaptée et active 

aux besoins d'une personne âgée compte tenu d'une réalité: 

pas de personnel soignant. Encore une autre question: vous 

nous avez informé que le Ministère envisage de transformer des 

lits psychiatriques en lits de soin long séjour. Est-ce que 

cette mesure correspond à un beso i n réel en long séjour ou 

autre chose?" 

Je vous réponds tout de suite, notre souci est d'essayer 
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compte tenu de la priorité donnée à la prévention en gériatrie, 

de répondre aux besoins en fonction des situations locales. 

Dans certains cas il y a effectivement trop de lits long 

séjour et dans certains départements il n'y aura plus aucun 

lit long séjour ouvert ; dans d'autres départements, des 

services de soins à domicile se sont mis en place de façon 

préalable et maintenant ils sont débordés ; donc les situations 

seront examinées de façon locale, dans le cadre du plan 

gérontologique départemental. 

Pour les lits d'hôpitaux psychiatriques, j'ai essayé à 

travers mon exposé d'expliquer qu'un certain nombre de person

nes âgées sont prises en charge par les hôpitaux psychiatriques 

de façon indue, alors qu'elles n'ont pas de troubles mentaux. 

Nous voudrions avec les équipes psychiatriques, les directeurs 

d'hôpitaux, aussi avec l'aide des médecins inspecteurs dépar

tementaux et les caisses CRAM, essayer de voir si les lits 

occupés par les personnes âgées sont du ressort de la psy

chiatrie ou s'il faut les convertir. Cette reconversion se 

fera en concertation avec les équipes. 

D'autre part, une partie de ces lits se fera aussi en 

créant quelques postes de personnels, notamment de gériatres 

et de personnels soignants non psychiatriques qui viendront 

intervenir dans ces nouvelles structures de long séjour créées 

dans les hôpitaux psychiatriques. Ces fermetures de lits per

mettront de redéployer le personnel (souvent important dans 

les hôpitaux psychiatriques -mais ce n'est pas le cas partout-) 

Il y a des hôpitaux psychiatriques où il y a un personnel 

considérable par rapport au nombre œlits utilisés. On ne de

mandera pas au personnel d'aller loin, mais essayer de déployer 

le personnel sur le secteur tant en gériatrie qu'en psychiatrie. 

Voilà les objectifs du gouvernement actuellement. 
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Une question qui recoupait des problèmes financiers ; 

j'ai déjà répondu. Je vais un peu développé ce point qui recou

pe les problèmes d'alternatives, le fait que le malade soit 

pris en charge plutôt près de chez lui. 

A cet égard, les services de soins infirmiers à domicile 

se sont développés;actuellement 521 services fonctionnent, 

20 000 personnes environ sont prises en charge par cesser

vices. En 1981 il n'y avait que 3 000 personnes prises en 

charge. Notre optique est d'essayer de développer ces services 

de soins infirmiers à domicile avec la participation des équi

pes de secteur. Je dis cela parce qu'une personne m'a demandé 

si un infirmier psychiatrique peut exercer dans un service 

de soins à domicile. Oui. 

On voudrait beaucoup développé ce service de soins à 

domicile. On me demande s ·'il y a un espoir de voir se rétablir 

les subventions d'équipements pour les services de soins à 

domicile. Je suppose que si on veut développer, il faudra bien 

trouver les sous. 

Le financement des centres de jour, c'est quelque ~hose 

qui es t un peu tombé en désuétude et qui rra pas très bien 

marché, d'après les confirmations que j'ai eu auprès d'un 

psychiatre. Nous serions favorables à la réouverture de centres 

de jour, du moins de structures intermédiaires diversifiées, 

dans laque]]e interviendraient psychiatres et gériatres. 

Une question concerne le maintien à domicile des personnes 

âgées, les problèmes qu'ils posent pour les enfants qui sacri

fient leur vie professionnelle pour ce maintien à domicile 

ne faudrait-il pas prévoir un dédommagement financier pour 

cette personne? 

Jusqu'à présent, ça n'a pas été abordé. Le soutien des 

familles qui gardent à domicile les parents âgés a été axé 

sur les services d'aide ménagère et soins infirmiers qui peu

vent intervenir. Je ne suis pas persuadé qu'une aide fi nancière 

pourrait largement modifier le problème. Il y a des conditions 

particulières qui peuvent permettre à des familles en difficul-
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té d'obtenir des aides;par ailleurs il y a eu relèvement 

net du minimum vieillesse qui doit pouvoir améliorer les situa

tions. 

Une question qui fait référence au secteur psychiatrique. 

Quelles structures et quels personnels, créations d'emplois, 

le gouvernement entend-il mettre en place en extra-hospitalier? 

Qu'est-ce que ça veut dire? 

En matière de personnes âgées, on a jusqu'à présent em

ployé les services de soins infirmiers à domicile, alors que 

pour la mise enp.ace de secteurs psychiatriques on utilise , 

des extra-hospitaliers. On donne une équipe,des lits d'hospi

talisation,des hôpitaux de jour, il n'y en a pas encore partout, 

et donc toutes ces structures, hôpitaux de jour, ·appartements 

thérapeutiques, font partie des stnr::tures extra-hospitalières, 

et le personnel dans ces stru::tures extra-hospitalières sont du 

personnel de l'équipe de statut hospitalier, payé sur un budget 

extra-hospitalier pris en charge à partir de janvier 1984 

intégralement par l'Etat. 

Undenos objectifs pour augmenter le personnel qui travail

le sur le secteur en extra-hospitalier, c'est de redéployer les 

personnels à partir des lits hospitaliers qui vont être fermés 

dans les hôpitaux psychiatriques . Jusqu'à maintenant il y 

avait un obstacle considérable, ce n'est pas encore franchi 

mais nous travaillons pour le lever, le système de financement 

du secteur psychiatrique était double un malade hospitalisé : 

prix de journée à l'hôpital, quand le malade sortait il y avait 

manque à gagner et donc augmentation des charges pour l'hôpital 

à la sortie du malade. 

Dans le secteur extra-hospitalier ça nécessitait du person

nel parallèlement et donc les deux enveloppes financières croi

saient de façon simultanée. Il y a des expériencesµlotes 

lancées en collaboration avec les CRAM: un budget global de 

secteur rece vant ces sources de financement d ' une part de la 

Sécurité sociale et d'autre part de l'Etat; ces deux financements 

étant mis en commun dans une même enveloppe afin que l ' équi pe 
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dispose de l'ensemble de l'enveloppe et puisse utiliser son 

personnel indifféremment à l'hôpital ou en extra-hospitalier. 

Voilà, je crois avoir répondu aux questions qui m'étaient 

posées. (~pplaudissements) 

Pr HUGONOT.- Nous allons conclure. 

Les questions dont nous avons parlé vous ont paru peut

être difficiles, et d'aillerus parmi les questions que j'ai 

sur la table, il y en a une où manifestement on nous envoie 

une volée de bois vert (et nous l'avons bien mérité) : ce sont 

des représentants des CODERPA . Ils sont conviés à ces jour-

nées, donc il n'y a pas là que des professionnels médecins, 

infirmiers ; or le langage employé rend la communication 

hermétique . Ne peut-on être plus clair? Certains orateurs 

l'ont été plus que d'autres. Il me semble qu'une réflexion 

sérieuse peut se faire avec plus de clarté, à moins que le 

pouvoir médical tienne à cette auréole. 

Je dirais plutôt que le savoir certains en ont plus 

que d'autres, mais j'espère que vous avez senti que notre 

souci face à ce problème de l'altération intellectuelle des 

personnes âgées, face à ce problème des formes les plus graves, 

les démences séniles de type Alzheimer et autres, notre 

principal projet est justement de faire partager ce savoir 

aux familles, de le faire partager à l'environnement habituel 

de ces personnes;parce que de toute façon nous savons qu'avec 

notre seul infrastructure sanitaire et sociale, et malgré les 

développements remarquables que nous fait remarquer le 

Dr LABROSSE SOLIER, malgré cela, il est certain que nous ne 

pourrons pas faire face à ce qui se prépare sauf découverte 

exceptionnelle dans ce domaine, apparition du médicament mira

cle, etc, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le royaume utopique 

on est ici devant des problèmes concrets . 

Voilà. Néanmoins je crois qu'il faut faire attention à 

ce qui vient de nous être dit. Il faut effectivement que nous 

soyons plus compréhensibles. (J'avais fait une liste de mots, 

ce n'est pas maintenant que je vais me mettre à les passer 

pour les expliquer). 
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Autre point : des questions un peu hors du sujet je 

m'excuse de ne pas pouvoir dire quel est l'avenir des coordo

nateurs chargés du maintien à domicile des personnes âgées. 

D'abord ce sont des postes de coordonateurs mis en place dans 

le Département . Il doit y en avoir ici pas mal d'ailleurs. En 

fait ce sont des coordonateurs de l'action gérontologique de 

la politique locale de la vieillesse. Des réflexions concernant 

cette poli tique : ils travaillent en liaison avec les offices 

de personnes âgées, les CODERPA • Il y a un problème de finan

cement parce que quand ils ontété~réés lefinancement était 

prévu pour une période limitée. Il était promis que dans le 

cadre de la régionalisation ce serait aux finances locales de 

prendre la charge. Comme la régionalisation sur ce plan 

financier n'est pas tout à fait mis en place, il est question 

quand même de continuer une certaine prise en charge sur le 

plan du ministère. J'ai entendu parlé de cela, mais aussi les 

finances départementales sont actuellement sollicitées pour 

continuer leur prise en charge. 

Je pense que c'est un bon sujet de parler un jour de 

coordinateur pour une prochaine réunion. 

"A quoi est due la sénilité maculaire? 

WERTHEIMER m'a répondu: je ne sais pas. La macula 

c'est une partie importante du fond de l'oeil qui comme le 

reste de l'organisme vieillit. C'est tout. Et, il y a un 

certain nombre de modifications qui font qu'à ce moment-là il y 

a des afférentations, c'est-à-dire difficultés d'appréhension 

du monde qui nous entoure du fait de la baisse de vision qui 

apparaît. 

Une question personnelle: une dame dit qu'elle avait une 

soeur qui depuis l'âge de 46 ans est atteinte de maladie de 

Parkinson. Elle est préoccupée de savoir si on retrouvait d e 

l'hérédité. 

L'hérédi té de la maladie de Parkinson est encore mal connue 

Il semble cependant qu'il y ait plus de chance de devenir 

parkinsonniens quand il y en a dans la famille ... mais c'est 

valable pour à vrai dire beaucoup de maladies. 
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On ne peut pas dire qu'il s'agisse d'hérédité. Il peut s'agir 

de prédisposition. 

Toujours une question pour DUBOS , je vais répondre à sa 

place. "Vous avez dit : une personne âgée ne meurt pas de 

démence, mais d'avoir mal vieilli. Qu'est-ce que ça signifie?" 

Pour nous, le terme "mal vieillir" c'est tout un ensemble 

de choses parce que le vieillissement est quelque chose de 

complexe, et la vieillesse encore plus. Je dirais que mal 

vieillir c'est rester replié sur soi, c'est avoir une certaine 

inactivité motrice, c'est s'immobiliser sur tous les plans, 

moteur, intellectuel, cérébral. C'est avoir une certaine 

affective. De sorte que comment orévenir ce mauvais vieillis

sement, jusqu'à présent puisque nous n'avons pas chanté, nous 

ne pouvons pas donner une chanson à la gloire du géroviLL.l ~ 

A notre avis, c'est mieux se connaître, avoir une meilleure 

connaissance de soi, du vieillissement et de la vieillesse, 

et à ce moment-là grâce à cette connaissance pouvoir mieux 

la maîtriser et l'appréhender. Autrement dit: ce n'est 9as 

facile. 

"Quelqu'un disait qu'il était dommage que dans le CODERPA 

les associations, les organisations de familles et les amis 

des pensionnaires de service de gériatrie ne participent pas. 

Il est nécessaire que cette branche soit présentée." 

Il y a un texte du Ministère, et cette catégorie n'est 

pas prévue, et je vous suggère de transmettre cela par l'in

termédiaire de vos députés parce qu'il faut modifier la loi 

pour que ce soit fait. 

Je passerai sur des papiers qui ne sont pas des questions 

mais qui sont des témoignages; 

Quelqu'un nous dit : pourquoi associe-t-on toujours 

personne âgée et démence sénile.? Les petits vieux ne sont pas 

tous des déments et pour ceux qui le sont, souvent nous faci-
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litons le développement de ce trouble en les excluant trop 

rapidement de notre façon de vivre trop rapide. 

Et, c'est un témoignage personnel: mon papa va avoir 

70 ans, il n ' est pas encore dément et ilj,'est pas encore 

dément parce que je l'aime et que je le lui fais sentir. 

(Applaudissements) 

Je veux dire, Madame, vous avez raison et les relations 

affectives, l'attention que l'on porte aux autres leur permet 

certainement de mieux vieillir. Dans la mesure où vous-même 

portez à vos familles et aux autres cette attention, là je 

crois que dans une certaine mesure c'est peut-être, pour vous 

en tous cas, une protection contre la démence. 

Une autre remarque sur le fait que dans la maladie 

d'Alzheimer il y a peut-être une cause de société parce qu'on 

rejette les personnes âgées, on les met en maison de retraite, 

donc dans un état entraînant un amoindrissement de la persona

lité, et dans ce cas, on ne peut pas aboutir à un bon état 

cérébral. Dans ces conditions on ne leur donne pas les 

moyens de bien vieillir. Il est vrai qu'assez souvent l'enfer

mement que disent certains dans des institutions entrainant 

tout ce que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire le repli 

sur soi, immobilisme, désaffération au monde, tout ceci se 

sont des facteurs favorisan1:rcertainement, et donc il faut 

tout faire pour permettre à ces personnes de ne pas rester à 

l'écart. Il faut lutter contre cette segrégation, et c'est une 

des raisons qui fait qu'actuellement on rejette les grandes 

institutions qui souvent étaient à l'écart de nos villes. On 

essaie de remplacer les maisons de retraite avec un grand 

nombre de lits par de petites institutions de quartier qui 

portent différents noms : domicile collectif, maison d'accueil 

pour personnes âgées, etc, qui permettent le maintien des 

personnes âgées dans leur tissu relationnel, à proximité de 

leur famille, si elles en ont, de façon à éviter qu'elles 

soient déracinées, qu'elles restent ainsi dans le circuit de 

la ville. 
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1,5 millions 

Heureusement pas ! Pour l'instant il n'y a que 400 000 lits 

pour eux. Comme un seul lit de grabataire coûte 20 à 30 mil

lions ... vousvoyez le paquet! 

Le Dr DELOMIER vous a même dit qu'il y avait de moins 

en moins de grabataires, et c'est vrai parce que nous savons de 

mieux en mieux soigner les malades âgés qui auparavant deve

naient grabataires. Il est certain que les équipes soignantes 

que nous avons avec nous font des prodiges dans ce domaine. 

Je ne dirais pas qu'6n va les gommer totalement, mais ça 

n'atteindra jamais ce chiffre! Par contre, nous avions dit 

que dans l'état actuel de nos connaissances étant donné que 

les personnes du grand âge sont fréquemment atteintes de dé

térioration intellectuelle aboutissant souvent à des syndromes 

démentiels, par contre nous sommes là préoccupés parce que 

actuellement nous sommes en face d'une évolution démographique 

caractérisée pour la fin du siècle, pour l'an 2 000, par un 

doublement des nonagénaires, une augmentation de 50 % des 

septuagénaires. Donc, on est sûr à peu près que, sauf décou

verte importante, on va avoir à faire à une augmentation 

considérable du nombre des démentiels, et c'est pour cela que 

nous sommes préoccupés. Mais il ne s'agit pas là de grabataires . 

Un grand nombre de ces personnes sont parfaitement valides . 

On m'a demandé aussi : "Pouvez-vous indiquer vos critères 

de classification de la démence sénile?" 

C'est une chose très difficile, car c'est un diagnostic 

difficile à porter. Il y a à côté de la démence sénile de type 

Alzheimer des syndromes qui n'en sont pas. Certains n'en sont 

pas, d'autres sont vasculaires . 

Ce qui importe c'est de faire la part des syndromes cura

bles éventuels . On ne sait pas le nombre exact . Le Dr DELOMIER 

a dit : on ne sait pas le nombre exact dans les institu tions, 

ni le nombre exact des personnes ainsi à domicile . Il y en a 
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sûrement un grand nombre à domicile étant donné les trésors 

de patience, d'amour et de _tolérance d'un grand nombre de 

familles. Et, ceci on ne le dit pas suffisamment. 

Heureusement, disait le Dr DELL'ACCIO, qu'il y a des 

familles qui sont la première institution 95 % de personnes 

de plus de 65 ans vivent à leur domicile. Il n'y en a que 

5 % qui vivent dans les institutions. C'est pour nous une des 

tartes à la crème de la gérontologie parce que nous parlons 

des institutions et parfois elles cachent la forêt que repré

sente le domicile; et ce domicile est effectivement l'insti

tution la plus fréquente. Et, certes 5 % des plus de 65 ans 

ça cache la réalité. Il n'y a quel% des Eexagénaires et 

20 % des octogénaires . Mais ces 20 % en institution, ça veut 

dire que 80 % d'entre eux sont à leur domicile! Cela, nous 

le savons. On nous le d it, et c'est probablement vrai que 

20 % des octogénaires sont atteints dès aujourd'hui de syn

dromes de type démentiel. Et comme dans les institutions il 

n'y a pas que des déments parmi les octogénaires, ça veut dire 

qu'il y en a un grand nombre à leur domicile. Tout cela est 

une question d 'anour ,de moyens. On ne peut pas en tirer de règle 

générale. Chaque cas est un cas particulier où il faut exa

miner certes le malade présentant aette maladie tardive, 

mais aussi sa vie, sa famille, son environnement, son entourage, 

parler longuement avec les familles si ces familles réclament 

de l'aide, leur apporter cette aide en passant avec elle un 

contrat moral pour proposer un soutien à domicile ou une aide 

transitoire en proposant des hébergements ou hospitalisation 

temporaires dans tous ces établissements légers dont a parlé 

le Docteur LABROSSE SOLIER, qui commencent à se développer ; 

soit en proposant des hospitalisations temporaires, aussi voire 

définitive;lorsque véritablement on a atteint le degré extrême 

de la tolérance. Et , ce mot de tolérance nous l'avons répété 

souvent, mais c'est souvent de cela qu'il s ' agit. 

Pour savoir davantage de renseignements sur tout cela (parce que 

c'est le problème n° 1 de l a santé publique des années prochai

nes), bien qu'il ne semble pas qu'on ait e ncore tellement 

sensibilisée l'opinion sur ce point, nous avons dans le cadre 
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de la fondation nationale de gérontologie, décidé de créer un 

groupe d'étude, le Groupe Permanent d'Etude et de Recherhce 

sur la Démence Sénile. Le Docteur LABROSSE SOLIER y a fait 

allusion, mais il faut se rendre compte de la recherche dans 

le monde entier. 

Fin août à PARIS il y avait une réunion d'experts OMS sur 

ce point. Le Dr LABROSSE SOLIER y était et, à vrai dire, nous 

étions très peu de français. Nous étions noyés par des • 

anglophones qui étaient en grande majorité des américains, des 

anglais, des australiens, des japonais, philippins ... il y 

avait même des représentants de certains pays d'AFRIQUE (où 

cependant, le vieillissement n'est pas encore considéré comme 

un problème de société), et toutes ces personnes nous ont 

fait part des travaux considérables qui se faisaient partout 

dans le monde. Nous avons décidé en FRANCE également de faire 

le point. Et, ce point avec ce groupe il sera fait à la fin 

janvier. Je le dis là pour les médecins qui seront intéressés 

car ce sera de haut niveau du point de vue scientifique 

le point entre biologistes et cliniciens s'occupant des mala

dies d'Alzheimer, car on les appelle les maladies d'Alzheimer 

atte~igant les personnes âgées . Et, on a décidé de faire le 

point sur les recherches en cours qui sont très nombreuses. 

Elles se font dans toutes sortes de laboratoires très diffé

rents. Et, toutes ces personnes ont décidé de se rencontrer 

pour savoir ce que faisaient les autres. Et, les cliniciens, 

les gens de terrain seront là pour savoir ce que font les 

fondamentalistes car je vous ai dit quelques petites étoiles 

clignotent et peut-être demain nous permettront de mieux 

comprendre la question. 

Cette recherche commenœaussi sur le plan régional. Le 

Docteur PLOTON est l'animateur d'un petit groupe régional 

travaillant également sur cette question, et je pense ne pas 

trahir sa pensée en disant que tous ceux qui sont intéressés 

à travailler à faire progresser nos connaissances dans ce 

domaine, pas seulement des médecins, mais aussi ceux qui sont 

en contact avec ces malades, des soignants spécialisés, ou non, 

peuvent également nous dire leur intérêt sur cette question, 
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et des groupes de soignants peuvent se constituer; et sur ce 

point nous avons également besoin de leur collaboration . 

Je voudrais terminer pour dire que dans ce colloque OMS 

nous avons à côté de la découverte des progrès de nos connais

sances dans ce domaine appris quelque chose qui nous a été 

donné, c'était l'énorme mouvement associatif des familles aux 

ETATS-UNIS et au CANADA. Nous avons découvert que depuis peu 

de temps d'ailleurs, deux ans, trois ans, des associations 

familiales intitulées "association de familles de malades 

atteints de maladies d'Alzheimer" se sont créées qui réunissent 

plusieurs dizaines de milliers d'adhérents et qui sont un 

moteur très puissant pour la recherche. Une de ces associations 

américaines, son Président était là, il s'appelle M. HITCHCOCK 

nous a expliqué qu'il présidait cette association qui avait 

drainé 2,5 Millions de dollars pour la recherche sur la démence 

sénile en l'année 1983. Ca nous laisse pantois. Je peux vous 

dire que nous n'avons pas le 1/lOe de cette somme. 

D'autre part ces familles se réunissent entre elles. Elles 

ont publié un gros bouq.i:in que nous sommes en train de traduire, 

qui s'appelle : la journée de 36 heures, parce que pour les 

familles qui ont en charge une personne âgée présentant cette 

détérioration intellectuelle, le jour n'a plus de limites, 

la journée n'est pas seulement limitée à 24 heures, c'est tout 

le temps et plus que le temps enocre qui est pris ; et ce li

vre est remarquablement fait. 

Plus facilement, nous avons obtenu du QUEBEC, où une 

association importante s'est mise en place, ce livre que j'ai 

là : "guide à l'intention des familles" publié en collaboration 

avec la Société Alzheimer. Or, cette société c'est une asso

ciation de familles et de personnes travaillant scientifique

ment sur la maladie. Et ce guide a été établi "guide à l'in

tention des familles". Ce livre est remarquable, ce cahier 

est remarquable. Rien que la manière d'expliquer aux familles 

ce qu'est cette maladie d'Al:œimer, c'est remarquable. J e 

dirai au Docteur DURANT, ici le représentant du QUEBEC, de 

vouloir à son retour au QUEBEC faire part à ceux qui ont rédigé 
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ceci de notre admiration, c'est vraiment très bien. Nous l'a

vons distribué, ce guide, à toute une équipe de soignants ~hez 

nous à GRENOBLE et également à PARIS, c'est-à-dire le Groupe 

permanent d'étude et de recherche sur la démence sénile. Il 

devrait fin janvier sortir de là une édition française avec 

en grosses lettres : inspiré du guide québécois, ou canadien 

pardon. 

C'est très important, parce que je pense que cette éduca

tion sur cette affection, sur ces maladies, est vraiment pour 

l'instant en l'absence de notre pauvreté médicamenteuse, il y 

a une thérapeutique environnementale certes, mais avant tout 

dans le milieu familial. Il y a des possibilités d'action, et 

grâce à cette connaissance nous pouvons certainement arriver 

à atteindre déjà nos objectifs. 

Je voudrais terminer en vous disant que des soignants 

et médecins sont conviés éventuellement à un congrès, le 

deuxième congrès de psychogériatrie à LIMOGES les 

26 et 27 septembre 1984 sur le thème: crise et état de détresse 

chez le vieillard. 

Pour notre prochain congrès, nous aussi, nous allons 

tenir un congrès à BOURG en BRESSE. Ce sera notre 3le journée 

régionale RHONE-ALPES, le jeudi 10 mai . Nous n'avons pas encore 

choisi le thème . Si certains ont des thèmes à nous suggérer, 

qu'ils nous écrivent très vite, nous allons nous réunir courant 

janvier. 

A BOURG en BRESSE; si possible, 

chez vous. (AEE.laudissements) 
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M. LE PRESIDENT. - Je voudrais vous remercier ct~-i,~ 04-
l'assiduité avec laquelle vous avez suivi toute cette journé~QO. J\, 
et aussi adresser de votre part et de la mienne nos sincères ~ 
remerciements amicaux à Monsieur le Professeur HUGONOT qui a 

de tous temps été l'animateur et l'initiateur indispensable et 

irremplaçable de notre société RHONE-ALPES de gérontologie. 

Merci, Cher Professeur, et à BOURG en BRESSE. (fin i l est 17 h) 




