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La séance est ouverte, sous la présidence de Madame Savioz, Présidente de
la Société Rhône-Alpes de Gérontologie.
Mme Savioz.Mesdames , Mess ieurs, che rs a mis, je dé clare ouverte cette XXXXlème
Journée régionale de gérontologie e n Ardèche • .
Merci d'être là, toujours nombreux, en dép it, comme nous l 'évoquions
ce matin, d'une semaine de vacances e xceptionnelle, qui n'a pas été sans souc is
pour les responsables de service et d'~tablis~ement.
Les représentants de ce dé parteme nt dans la société ont chois i
un sujet qu'ils ont considéré très important ; "Les troubles du comporteme nt".
Madame le Dr Ceyte, Médecin psychiatre au Centre spécialisé de Privas, · vous
dira quelques mots sur cette importance au début de cette journée.
et nous l'évoquons
Les statistiques nous inform€'nt sans cesse,
souvent, de ce qui se passera en l'an 2000, 2010, 20 l 5 ; mais dans dix an.,;,
nous y sommes à l'an 2000 ! C'est pourquoi nous ne parlons, nous n'é.nivons
que sur le nombre croissant des personnes âgées, surtout des personnes âgées
dépendantes, isolées, car c'est elles ·qui poseront le plus de problèmes aux familles et aux collectivités.
Tous les responsables sont dans une perpétuelle rec herche pour
les plus de soixante-quinze ans, les plus de quatre-vingt-dix ans. Ils sont harcelés
par ce phénomène démographique.

Il faut prendre en compte tous les a spects, sociologiques, médicaux,
famitiaux, sociaux. Pourra- t-on répondre à cette évo lution ? Notre politique
de la vieillesse sera-t-elle adaptée , et rapide ment ) pour sat isfaire toujours
de nouveaux besoins ?
11 y a des effor t s louables presque partout. des réussites exceptionnelles ; mais la situat ion évolue plus vite que la réalisat ion d'équipeme nts prevus
pourtant bien longtemps a vant le ur mise en service·.
Famille s, personnel infirmie r, sec teur' social, m édical ou psyd1iatrique, doivent faire face aux manifestat ions d'une population déconcertante ,
traumatisée, toujours plus handicapée .
On rêve d'équipe me nts adaptés , d'un personnel compétent, motivé ,

il l'est, mais il n'est pas suffisant. On · voud rait olus de familles coopérantes.
Difficile, pour ceux qui dirigent les services, et ceux qui les se rvent.
Nous entendrons ce matin M. le Dr Dubos, Mme Dell'Accio, Mme
Myslinski que nous avons déjà re ncontrée et appré ciée à Valence et à St-Etienne.
Auparavant, je voudrais reme rcie r Monsie ur le Préside nt de la Mutualité de 1' Ardèche, et !'Hôpital Sainte Marie, qui ont travaillé étroitement à
la mise en place de cette journée. Merci à tous, à tous ceux qu( se· sont dévoués.
Monsieur le Pré fet de l'Ar dèc he, qui di spose de peu de temps,
a désiré nous faire part de l'intérêt qu'il attache à cette journée. Je lui donne
la parole.
(applaudissements)
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M. le Préfet.- Merci Madame la Présidente.
Madame la Présidente, Monsieur le Professeur, Mesdames~ Messieurs,
Malgré un emploi du temps excessivement chargé, précisément
en raison de la période de ponts et de fêtes qui vient de s'écouler, j'ai tenu
à consacrer une partie de ma matinée -une petite demi-heure, je ·ne dispose
pas de plus- pour vous dire quelques mots, au . début de cette quarante et unième
journée régionale de gérontologie.
Je me réjouis, en tant qu'Ardéchois, sinon d'origine du moins d'adoption depuis un an èt demi, je me réjouis très vivement de ce que vous ayez
choisi le chef-Heu du département de · l'Ardèche pour tenir vos assises annuelles.
Je tiens à mon tour à remercier et à féliciter Jes organis~teurs
locaux de cette manifestation, la Mutualité de l'Ardèche et !'Hôpital Sainte
Marie, tous ceux qui, sans . doute depuis dés mois et depuis des semaines en
tout cas, se sont dévoués pour organiser cette journée, dont je me rends compte,
en contemplant cette · assistance nombreuse, quel· succès d'ores et déjà elle
va remporter.
·
·
Le thème que vous avez choisi pour votre journée, "Les troubles
du comportement", et le sous-titre, si j'ose dire : ''De la réslgnation du passé
aux réponses d'aujourd'hui'.', est en lui-même tout un pro~ranime, et je regrette
de nè pas avoir la possibilité dtassister à votre journee, et notamment aux
conclusions qui seront tir~es en' fin d'après-midi.
·
Vous avez, Madame la Présidente,' souligné l'importance de la population des personnes âgées dans nos sociétés occidentales et plus particulièrement
dans notre pays. Pour· situer le problè.mè -encore que vous tous, qui êtes ici
présents, en connaissez évidemment l'ampleur- je me contenterai de rappeler
deux chiffres. Au recensément de 1982, i1 y avait dans notre pays un peu plus
de 10 miilions de personnes âgées de plus de soixante ans, soit envrion 17 à 18 %
de la population nationale ; · dans notre département, l'Ardèche, toujours au
recensement de 1982, 11 y en avait 60 000, soit un peu plus de 21 %. C'est
dire, dans notre département, l'importance que revêtent les problèmes concernant
Jes personnes âgéès, et à fortiori bien sûr, parce que je suppose qu'on retrouve
partout les mêmes pourcentages, les problème~ des personnes âgies dipendantes.
Il faut bien reconnaître que, depuis en tout cas la fin de Ja dernière
~uerre, nous avons assisté -c'est un constat, il n'y a pas lieu de le déplorera une évolution importan·t e 'des mentalités, et du comportement de la · société
en -. général à l'égard des personnes âgées: En raison des mutations considérables ·
que notre société a connues, notamment depuis le début du vingtième · siède,
à cause des g'ue'rres, à causes des progrès de la médecine, de Pallongement
de la vie, des modifications du comportement du travail, notre attitude en
général, à l'~gard des personnes âgées, s'est consid~rablement modifi~e.
En effet, nous avons connu, pour sinon les plus âgés du moins les
moins jeunes d'entre nous, une .intégration je ne dirai pas parfaite mais plus
grande que celle que nous connaissons aujourd'hui, des personnes âgées au sein
de la société, au sein des famHles. Il n'était pas rare, dans de ·nombreuses
famiUes, qùe · les grands parents soient sous le toit familial, et s'occupent notamment des enfants. Il y avait donc une continuité, _qui était assuree de façon
natureJle, de la chaîne des générations. Et puis, m'alheureùsement -"malheureusement", je ne porte pas de jugement- ceci s'est modifié, notamment au cours
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des dernières décennies, au fur et à mesure que la familJe a évolué vers la
famille au sens strict parents-enfants.
Il a donc fallu -et c'était tout à fait normal et légitime- trouver
des substituts, et a voir à l'égard des personnes âgées, dont le nombre devenait
de plus en plus important, un comportement différent. II a donc fallu pour
cela inventer, et l'invention est perpétuelle, au niveau des gouvernements successifs, au niveau des co11ect1vités locales, :trouver de nouveUes formules, dans
le détail desquelles vous êtes particulièrement versés les uns et les autres
bien entendu, et subtituer en quelques sorte aux liens naturels et aux ·liens
familiaux des liens qui découle nt directement de Ja politique des Etats," de
la politique des collectivités locales.
Nous assistons donc à cette mutation permanente, et je souhaiterais,
au titre des récentes· mesures qui ont été prises, évoquer devant vous, rapid~ment,
un projet de ·1oi qui a été soumis au· Conseil des ministres il y a à peine deux
mois, le 15· mars dernier, . et qui vraisemblablement fera l'objet d'un débat
et d'un vote au Parlement dans le courant de la pr~sente session.
Il s'agit du projet de loi qui a été déposé par 1~ , Mî~istre qe la
solidarité, de Ja santé, de la protection sociale, le Ministre delegue charge des
personnes ages, et 1e ::>ecrétaire d'Etat chargé des handicapés et des accidentés
de la vie.;ce projet de loi est relatif à l'aècueiJ par des · particuliers, à leur
domicile et à titre on~reu.x, des personnes âg~es ou handicapés adultes.
Ce mode d'accueil, qui est intermédiaire entre le maintien à domicile et l'hébergement en établissement, s'est développé spontanément au cours
des dernières années. Faute d'un cadre juridique suffisant, i1 peut donner lieu
-et malheureusement il a donné lieu- à des abus préjudiciables aux personnes
accueillies. Le Gouvernement entend, par ce projet de loi, favoriser cette formule, tout en apportant des garanties tant aux personnes accueillies qu'à celles
qui les ~bergent.
- Le projet de loi institue une procédure d'agrément et de vérification
des conditions d'accueil en familJe, sous la responsabilité. du président du Conseil
gén~ral.
·
·
L'accueil doit se faire sur la base d'un contrat conf9rme à un contrat
type départemental. Le bénéficiaire de l'agrément et la personne hébergée
doivent' être assurés au t'itre des dommages · qu'ils pourraient occasionner · à
!'autre partie.
Le titulaire de l'agrément ne peut bénéficier de dispositions entre
vif et testamentaire de la part de la personne qu'il ·accueille que dans certaines
conditions. Là, c'était une précaution tout à fait indispensable à prendre. Et
le préfet, en l'occurrence, peut retirer à tout moment une personne âgée ou
handicapée en danger.
·
En contrepartie, le projet de loi comporte des incitations fiscales
et sociales en faveur des famil1es d'accueil, auxquelles est garantie une remunération minimale.
J'ai bien conscience que ce n'est pas ce projet de loi, parmi d'autres,
qui va résoudre le problème, mais je pense qu'il va contribuer à faciliter un
certain n·ombre de problèmes, et qu'il est appelé à connaître un d~veloppement
certain.
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Voilà, Mesdames, Messieurs, ce que je souhaitais dire en préambule
de cette journée.
Je souhaite très vivement qu'eUe vous donne toute la satisfaction
que vous en attendez. Vous êtes venus nombreux, des huit départements de
Ja Région Rhône-Alpes. Je souhaite donc un ple in succès à cette XXXXlème
Journée régionale de gérontologie, et je vous renouvelle mes souhaits de bienvenue· dans notre beau d~partement de J' Ardèche.
(applaudissements)

Mme Savioz.- Merci Monsieur le Préfet d'avoir voulu participer
à notre journee, même si vous n'avez pas beaucoup de temps à disposer.
Nous avons Jes excuses de M. Pesson, notre Président fondateur,
et de Mme Je Dr Ferry, deVaJence, dont Jes obligations ne lui ont pas permis
d'être avec nous.
Nous avons sur ce plateau M. Mathevet, qui est Je plus ancien administrateur de notre société, et nous avons Mme le Dr Ceyte, médecin psychiatre
au Centre spécialisé· dt · P'rivas, administrateur pour le départem·e nt de l'Ardèche
de notre société. ·
·
Madame, vous avez la parole.
. Importance du problème

Mme le Dr Ceyte.- Notre propos · commun aujourd'hui consiste en
l'étude des troubles du comportement des personnes âgées, c'est~à-dire l'étude
dé leurs r~actions, de Jeurs conduites conscientes et inconscientes inadaptées.
Cette inadaptation, transitoire ou prolongée, conduisait, i1 y a encore .
quelques années, à l'exclusion systématique et définftive du sujet de son milieu
de vie habituel. Elle signait en quelque sorte son arrêt de mort sociale.
Psychiatres et gériatres refusent d'adopter l'attitude fataJiste encore
trop souvent de mise face à' ces troubles. Ils sont conscients qu'il Jeur est nécessaire d'élaborer une démarche commune de prise en charge spécifique des
personne's âg~es.
·
A cela plusieurs raisons
- L'aspect démographique -on l'a déjà évoqué- de la population,
avec une proportion de ·personnes âgées, et surtout' de personnes très âg~es,·
population grandissante.
·
Les plus de soixante-cinq ans, groupe minoritaire, peu individualisé
dans les années cinquante, deviennent actuellement sujet d'étude et d'inves:...
tigation des sdences modernes.
·
15,5 % en l'an 2000, ils atteindront probablement 20,4 % de la
population totale en 2050.

Une autre catégorie s'individualise aussi, ce sont les plus de quatrevingt-cinq ans. IJs étaient seulement 500 000 en 197 5 ; ils dépasseront le mi1Jion
en l'an 2000. Un grand nombre d'entre eux vivront seuls.
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Ces condjtions socio-dérnographiques nous incitent à prendre conscience des véritables problèmes du grand âge.
- Une autre raison : l'avance en · âge constitue en soi une succession
à répétitjon, une source de multiples· fragilisations psychologiques, somatiques et
sociales. La maladie, J'jsolement social, l'angoisse, sont autant de facteurs
d'agression et de déstabilisation potentieUe.
de traumatismes, une cascade inévitable de ruptures, de pertes d'objet

De nombreuses personnes seront inévitablement en difficulté, à
un moment ou à un autre de leur vieillissement~ Ces djff icuJtés se traduisent
presque toujours par des réactions, des· conduites réelJemen.t · inadaptées, ou
vécues comme telles par .leur entourage.
·
Quoi de · commun apparemment entre une tentative de su_icide,
sur la survemJe d'une incontinence urinaire, ou de subites manifestations caractérieHes ? Les modes d'expression des troubles du comportement, comme leurs
origines, peuvent être extrêmement variés et complexes. M. le Dr Dubos vous
en parlera dans quelques minutes.
Tous ces troubles témoignent d'une souffrance de l'individu. En
écho, ils induisent très souvent une souffrance dans les famiUes et les soignants
concernés. Cela sera le thèmpe de l'intervention de Mme le Dr DeJJ' Accio
et de M'me Myslinski.
Souffrance et tolérance, deux termes qui seront certajnement souvent
employ~s.
QuelJes attitudes .a:lopter face à ces troubles du comportement ?
Ignorer ? Tol~rer ? Subir ? Agir ? Et comment agir _?
Un fait est certain : le temps de l'ignorance est dépassé. Tolérance
ne veut pas dire résignation, Join de là ~ A nous tous, en fonctjon de ·nos connaissances et de nos· rôles auprès des personnes âgées, .jj incombe de percevoir
l'appel lancé, de décoder le message pour en comprendre sa signification, de
l'analyser sèientifiquement mais aussi humainement, et d'y apporter la ·réponse
la plus adapt~e possible.
·
Ces études et actions ne peuvent avoi r Heu efficacement qu'au
plus prè~ du lieu ·de vie habituel de la personne âgée. Ces tentatives de réponses
adaptées feront l'objet de nos réflexions de cet après-midi, qu'elles surv1ennent
au do.miciJe de la personne âgée, au domicile de substitution (les lieux d'hébergement coJJectHJ, ou en centre de soins sp~c1alls~s.
L'Ardèche , avec ses 27 5 000 habitants, a plusieurs particularit~s.
Tout d'abord -on vous l'a rappelé tout à !'heure- c'est le département
le plus âgé de la région Rhône- Alpes. On compte 18 % de plus de so'ixante-cinq
ans, alors 'que la moyenne est de 13,4 %.
Deuxième particularité, le département présente en son sein des
disparités géographiques. S'il est bordé à '1 1 Est par la vallée du Rhône, desservie
par de grands axes routjers, qui est urie zone de fort acc roïssement de population,
et relativement plus jeune, Je département compte des zones montagneuses,
où sont implantés plusieurs cantons ruraux importants. Zones de forte concent ration de personnes âg~es, ces cantons posent de redoutables problèmes quant

- 6 -

à l'insertion sociale des vieillards, et surtout à l'accessibilité des services qui
leur sont nécessaires.
Longtemps marquée par un caractère austère, l'Ardèche est en
voie de devenir un département attractif pour des personnes âgées en provenance
d'autres régions. C'est un phénomène nouveau, mais que nous nè pouvons ignorer.
"Bien vivre son troisième âge en Ardèche", ceci est un slogan qui
iHustre épisodiquement les journaux régionaux. Offrir un accueil de qualité,
au meillèur prix, quelle que soit la situation des personnes âgées, est la volonté
du d~parte ment.
Nous, soignants, nous disons attention r Aurons-nous réellement,
dans dix ans, dans vingt ans, des possibilités en équipements divers, en· personnel
qualifié, pour faire face au vieillissement" de cette population nouvelle ? Nous
devons· avoir une attitude responsable, sans perdre de vue à aucun moment
le respect de la dignité des âgés locaux comme celle des âgés accuëil!is.
Nous sommes réunis aujourd'hui pour mettre en commun nos connaissances. Bien formés, nous saurons prévenir, détecter, reconnaître et traiter
!es troubles du comportement de façon spéciflqùe et efficace. A la confusion
ambiante, engendrée par la survenue des troubles de comportement du vieiUard,
nous pourrons alors répondre par des actions concrètes, adaptées, et surtout
c oordonnées.
·
·
(applaudissements)

Mme Savioz.- Je remercie Madame Je Docteur Ceyte, qui s'est
beaucoup investie dans la préparation de cette journée, et qui a beaucoup travaillé à connaître le départément de l'Ardèche, dans Je sujet que nous allons
étudier aujourd'hui. ·
·
Nous donnons la parole à Monsieur le Dr Dubos, médecin chef d'un
service de ~ériatrie au C.H.U. de Grenoble.
M. Hugonnot.- Je vais d'abord vous expliquer comment se passera
à M. Dubos. Il est pr~vu une discussion
immédiatement après les deux premières interventions.
la discussion, avant de donner la parole

Dans le cadre de notre société, c'est maintenant une longue tradition, une grande expérience, les discussions se font sur questions écrites.
Il y avait des feuiiles de papie r blanc, sur les chaises du fond, je pense que
vous en avez également avec vous, de sorte que lorsque M. Dubos aura terminé
son exposé, vous pourrez commencer à poser des questions, et les écrire . sur
un quart de feuBle par exemple, et les faire migrer. Je pense que lés organisateurs ont prévu des pe rsonnes qui seront dans les allées, qui feront migrer
ces questions ·vers la table, et nous les répartirons entre les deux premiers
orateurs. Merci.
·
. Principales causes de troubles du comportement chez Ja personne âg~e
(projection de diapositives)

M. Dubos.- Madame la Présidente, Mesc;lames, Messieurs,
Je vous remercie, et nous allons effectivement essayer de passer
en revue les principales causes des troubles du comportement chez les personnes
âgées.

- 7 En effet, si l'augmentation tout à fait considérable de notre longévité
nous permet de prédire à cette petite fiJJe (qui est bien floue sur le cliché)
que son avenir sera moins flou en . longévité, c'est-à-dire que c'est toujours
flou, mais elle va quand même devenir cette ·très vieille dame, par contre nous
ne pouvons pas prédire quelle va être la qualité de son viei!Jissement neuropsychologique.
·
·
Et vous savez tous, par expérience, que ce vieillissement peut
être d'une très bonne qualité, avec peu ou pas de déficits ou tellement bien
compensés qu'ils apparaissenf peu importants, mais vous savez aussi, par expérience personnelle, que certains vieillissements neuro-psychiques ressemblent,
pour employer la phrase d'un homme c~lèbre, à des naufrages .
Nous allons essayer de faire le point sur ces troubles neuro-psychologiques.
Effectivement, quand on regarde ce qui se passe pour l'admission
en secteur psychiatrique, on est tout à fait affolé, on se dit qu'il y a un énorme
problème de vieillissement pathologique. Encore 'faut-il un petit peu commencer
par dire les difficultés qu'il y a à faire l'inventaire neuropsychiatrique de la
personne âgée, d'abord parce que, jusqu'à ces dernières décennies, ces dernières
années, même si on y est maintenant beaucoup plus attentif, toutes les admissioris en institution, que ce soit des institutions gériatriques ou des institutions
psychiatriques, qui avaient pour motif soi-disant dès troubles du comportement,
n'étaient pas toujours -et vous le savez bien- uniquement sous-tendues par
des troubles du comportement.
Quand on essaie de faire l'inventaire de ces troubles neuropsychiatriques qui frappent les personnes âgées, on se trouve face à des situations
très complexes. Dans la suite de cet exposé, je vais un petit peu vous disséquer
ces situations. On va distinguer la pathologie organique d'un côté, et puis la
pathologie fonctionnelle de l'autre. Mais il ne faut pas oublier que· dans le vieillissement réel, dans celui que vous et moi allons vivre, les choses ne se passent
jamais com·m e cela. C'est-à-dire que ce que nous observons n'est pas uniquement
un vieillissement organique, uniquemer.t un vieillissement psychologique, ou
uniquement un vieillissement psychia trique, c'est l'ensemble de ces vieillissements
mêlés.
Et ainsi vous voye z qL:e les intervenants sont très complexes : il
y a les facteurs organiques, il y a une modification du psychisme de la personne
âgée en vieillissant, et il y a -:1ussi la façon dont la société permet à cette
personne âgée de vieillir bien, sur le plan mental, pace que· le cerveau c'est
un organe dè communication, c'est un organe r!e communication avec la sociét~;
Tout ceci fait que ces intervel')ants multiples vont rendre compte
de !a multiplicité des tableaux que nous obser ✓ons.
On va essayer de distinguer, comme je vous l'avais dit, deux grands
pôles de vieillissement pathologique.
Le premier pôle, c'est un pôle organique. On va passer en revue
un certain nombre · de maladies organiques qui touchent le cerveau, qui altèrent
le cerveau, et à partir de l'altération de ce cerveau, à partir de ces lésions
du cerveau, on va voir apparaître ce qu'on appelle des "désordres cognïtifs",
des troubles des fonctions intellectuelles. Et, à partir de ces· troubles des fonctions intellectuelles, on va voir émerger des troubles du comportement. Donc :
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lésions cérébrales, troubles des fonctions intellectuelles, troubles du comportement, c'est le premier schéma qui peut induire un mauvais vieillissement neurologique ou neuropsychiatrique chez la personne âgée. C'est ce que j'appellerai
les facteurs organiques.
A côté de ces
lement un deuxiè.me grand
fonctionnelle, que j'aurais
une pathologie de relation
très tôt chez l'enfant, mais
en âge.

facteurs organiques, j I ai distingué un peu artificielcadre de pathologie, que j'appellerai la pathologie
pu appeler la pathologie relationnelle, c'est-à-dire
entre l'individu· et son milieu, qui peut commencer
qui peut aussi se d~velopper tout au long de l'avance

Dans le cadre de cette pathologie fonctionnelle, des maladies psychiatriques -certaines maladies psychiatriques- mais aussi certains troubles de la
personnalité peuvent induire des crises de l'individu. On peut, en quelque sorte,
dire que dè la même façon qu'il y a, très schématiquement, une crise de l'adolescence, il y aurait une crise de la vieillesse.' Et ces crises de la vieillesse, ces
crises de l'individu, peuvent à leur tour engendrer des désordres affectifs, par
exemple des syndrômes dépressifs, ou peuvent engendrer ·également des pathologies névrotiques, de l'angoisse, de l'hypocondrie, des ·troubles caractériels,
ces états de souffrance dont parlait à l'instant Mme le Dr Ceyte.
·
Donc voilà un peu les deux grands axes que nous allons d~velopper
. la pathologie organique, d'une part,
• la pathologie fonctionnelle ou relationnelle, d'autre part.
Nous allons commencer par la pathologie organique. Vous avez
ici la définition de l'ensemble des troubles mentaux organiques. Ce que je voudrais què vous regardiez sur cette plaque, ce sont les points suivants.
Donc on est dans une pathologie organique, c'est-à-dire que l'on
a des anomalies comportementales psychologiques, qui sont associées à un dysfonctionnement du cerveau, c'est Je cerveau qui fonctionne mal,· qui est lésé,
que ce dysfonctionnement du cerveau soit transitoire ou soit permanent.
Vous voyez que cela n'intéresse pas que les personnes âgées, mais
que cela intéresse surtout les personnes âgées, puisque dans les pdncipales
causes (qui sont en-dessous), vous voyez la confusion mentale -que je vais développer- ou vous voyez notamment les démences. Ce sont les deux premie·rs
points de cette plaque.
·
Quand on regarde la suite de la définition de ces syndrôrnes des
troubles mentaux organiques, on s'aperçoit qu'effectivement ce sont des troubles
qui surviennent le plus souvent chez les gens âgés -c'est notamment vrai" pour
la confusion et pour les démences- mais on s'apèrçoit tout de suite aussi que,
d~n; cette d~finition, il y a la pr~sence ~galement de troubles émotionnels
severes.
Alors vous allez me dire 11à l'instant, vous venez de dissocier l'organique d'un côté et puis le fonctionnel de l'autre, et voici qu'à nouveau vous
les mélangez". 'Effectivement, dans ce que l'on observe, les choses en médecine
ne sont jamais tout d'un côté ou tout de l'autre, et des lésions orgàniques,
des lésions qui entraînent par ·exemple une démence, peuvent elles aussi induire
des troubles du comportement.
·
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Dans Ja démence, i1 y a des perturbations émotionnelles, H y a
la peur d'une perte de contrôle, il y a des manifestations obsessionnelles, if
y a des idées délirantes, il y a des phénomènes de persécution, il y a des syndrômes dépressifs.
Autrement dit, là encore , j' insiste bien sur le fait que ce que je
vous présente actuellement c'est une sorte de schéma, pour que vous compreniez
comment se manifestent les troubles neuropsyèhiatriques, mais que dans la
réalité ces troubles neuropsychiatriques sont toujours intriqués, sont toujours
un peu mélangés les uns aux autres .
·
Le premier exemple de trouble organique que je voudrais prendre,
c'est celui de la confusion mentale. Rendre quelqu'un confus, c'est à la portée
de n'importe quel médecin je dirais, et je pourrnis rendre chacun d'entre vous
dans la salle confus · -peut-être que vous allez · ê tre confus après mon exposé,
j'espère que vous ne le serez pas trop-. Autrement dit, en vous donnant dès
médicaments, par exemple, qui altère ront le fonctionnement de votre système
nerveux central, je pourrais entraîner chez chacun d'entre vous un syndrôme
confusionnel, c'est-à-dire essentiellement un trouble de la vigilance. Mais ce
qui différencie un adulte en bonne santé d'un vieillard devenu extrêmement
fragile, c'est que le seuil d'apparition de la confusion est très abaissé chez
la personne âgée, par rapport à l'adulte jeune.
·
Vous voyez que la confusion c'est avanttout un trouble de la vigilance, c'est-à-dire un état de torpeur, un état d'hyper-sensibilité, un trouble
de l'attention. Et, par·ce que l' attention ne · peut plus être correctement fixée ,
vous avez une perturbation des fonctions intellectuelles, vous avez des troubles
de langage, vous avez des troubles des gestes, vous avez des troubles de la
mémoire. Parce que, également, vous avez un trouble de l'attention, vous avez
urie désorientation daris le temps et dans l'espace. Parce que, également, il
y a un trouble de la vigilance, vous avez des mauvaises perceptions du milieu
environnant.
Et cette désorientation dans le temps et dans l'espace, ce défaut
de perception du milieu environnant, fait que le sujet n'interprète plus correctement les st imuli extérieurs, ce qui entraîne des troubles du compoertement,
troubles du comportement qui vont. de la perplexité (c'est-à-dire qu'on a des
sujets qui sont recroquevillé s sur eux-mêmes, qui sont anxieux) jusqu'à des
états d'agitation ou des états· de r~bellion.
·
Ce que vous observez, vous, face à ces personnes âgées, ce sont
ces troubles du comportement, c'est le bout de ma diapositive. Mais· ces troubles
du comportement, qui caricaturent en quelque sorte assez bien quelqu'un qui
aurait perdu la raison, quelqu'un qui aurait perdu l'esprit, vous voyez qu'ils
sont liés uniquement à un trouble de la vigilance, c'est-à-dire la plupart du
temps, ·en fait, à une intoxication du système nerveux central.
Et, devant toute personne âgée qui présente un syndrôme confusionnel, je dirai "il faut chercher le médecin", c'est-à-dire il faut regarder,
il faut cultiver le réflexe de l'armoire ·à pharmacie, et se demander si, par
hasard, cette personne âgée ne prendrai~ pas des médicaments qui seraient
suscept ibles d'engendrer un tel état.
·
Vous avez là un premier exemple d'une part de la fragilité du système
nerveux central des personnes âgées, qui, à une agression iatrogène, mais également à des circonstances pathologiques diverses -que nous allons voir détaillées-
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peut entraîner l'apparition d'un syndrôme confusionnel. Mais vous voyez aussi
que ces syndrômes confusionnels dont je vous ai parlé sont réversibles, si on
lève, si on traite la · cause du syndrôme confusionnel. Et vous voyez donc qu'une
personne âgée qui prése nte des troubles du comportement n'est pas obligatoirement une démente. Cc syndrôme confusionnel, ces confusions mentales, sont
là pour vous montrer que le cerveau peut être coupable des troubles neuropsychiatriques, mais qu'il peut être aussi, en quelque sorte, la victime.
tures

Certains d'entre vous auront probablement reconnu de saines lecc'est Carmen Cru. Tiens, ma diapositive est nette...
(rires)

Et, Carmen Cru, c'est quelqu''un qui pourtant n'a pas l'esprit très
net, et c'est quelqu'un qui effectivement présente un délire de persécution.
Je vais vous parler effectivement, très rapiae·ment, de ce·tte deuxieme · grande
catégorie de troubles psychiatriques que l'on observe chez beaucoup de personnes
â&ées, qui _son~ effectiveme_nt l'éme_rger:ce d'idées _délirantes, l'émergence d'idées
deHrantes a theme~ de persecution, a themes de prejudice.
Ces délires chroniques d'apparition tardive, vous voyez qu'on trouve
des éléments un petit peu délirants, selon les études, entre 1 et 16 % de l'en-·
semble des admissions en gériatrie. Il y avait eu une étude à Bel Air, en 1968,
qui avait été faîte d'une façon extrêmement sérieuse; et qui montrait que ce la
représentait pratiquement 7 % de la populatlon hospitalisée . dans un service
de gëriatrie ; donc c'est loin d'être négligeable.
·
Et si j'ai parlé également de ces délires à 'thèmes de préjudice,
à thèmes de persecution, c'est pour la dernière phrase de cette plaque, c'està-dire que quand on regarde les causes de ces délires chez la personne âgée,
on retrouve, dans un grand nombre de cas, des troubles de ce qu'on appelle
l'afférentation, c'est-à-dire des troubles sensoriels, des troubles de la perception.
Autrement dit, vous avez là un deuxième exemple du rôle possible
des troubles de la perception, des troubles de la surdité, des troubles de la
vue, dans l'émergence de troubles neuropsychiatriques chez la personne âgée,
car pour qu''un cerveau fonctionne bien, il faut également qu'il reçoive des
informations correctes de l'extérieur. Et si ce n'es·t pas le cas -et vous savez
qu'en vieillissant nous avons ·d'importantes perturbations de la sensorialitéeffectivement il y a un risque de dysfonct ionnement cérébral. Ceci pour dire
que des choses aussi simples que la prévention des troùbfes sensoriels peuvent
contribuer à améliorer la qualité du vieillissement neuropsychique de l'individu.
Nous allons aborder, avec cette diapositive, le cadre effectivement
très important de la détérioration inteJJectueJJe et de la démence.
Je voudrais tout d'abord donner une définition de la démence. La
démence, comme vous le voyez sur cette plaque, c'est un état acquis·, qui désorganise de manière . globale, mais à des degrés divers, !'ensemble des fonc.tions
intellectuelles.
Les mots importants ont été encadrés. C'est un état acquis, la
démence. C'est-à-dire qu 1on ne naît pas · dément, · on devient dément à la suite
d'une maladie. C'est quelque chose qui a une gravité variable. Il y a des démences
légères, il y a des demences tellement graves que le malade va mou'rir dans
peu de temps, parce qu'il va devenir grabataire ; il y a des démences moyennes,
dont l'évolution sera différente.
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Et c'est une pathologie qui désorganise de façon globale l'ensemble
des fonctionnements intellectuels. Cela veut dire que la démence comporte
des troubles. Là, c'est la maladie d'Alzheimer qui est prise comme exemple,
mais tout syndrôme démentiel comporte des troubles de la mémoire, comporte
des troubles des autres fonctions inteJlectuelles, c'est-à-dire · du jugement, du
langage, du maniement des objets -ce que l'on appelle les praxies, un nom un
peu barbare- de la reconnaissance des choses, et des gens, et des visages, e!
des lieux -ce que l'on appelle les gnosies- ·et ces troubles sont d'une intensité
suffisamment importante pour modifier le statut social de l'individu.
Autremen t dit, si demain vous faites un accident vasculaire cérébral,
et que vous conservez les troubles du ·langage, par exemple, comme cela se
voit très souvent èhez les gens qui ont faÎt une hémiplégie droite, vous ne
serez pas dément pour autant, parce que vous n'au rez · une · perturbation que
dans un seul de vos instruments intellectuels. Donc, vous voyez que la démence
est quelque chose qui déstructure le fonctionnement cérébral de façon beaucoup
plus diffuse, beaucoup pfus globale.
Le problème de
d'entre nous : quelles sont
et l'apparition d'une démence
que l'on devient dément, ou
dément ?
·

la démence pose
les relations qui
? Autrement dit
est-ce que c'est

une interrogation pour chacun
existent entre Je vieillissement
est-ce que c'est de trop viei11ir
de mal vieillir que l'on devient

Pour essayer d'éclaircir un petit peu ce problème, je vous ai fait
la présentation de troùbles intellectuels -si on peut les appeler troubles
intellectuels- que viennent fréquemment nou:, rapporter beaucoup de personnes
âgées, parce qu'eJ!es sont extrêmement inquiètes de ces troubles intellectuels,
de ces troubles de la mémoire, et parce qu'elles ont peur
justement qu'ils
évoluent vers la démence; Et justement parce qu'il y a une différence entre
le viei!Jissernent physiologique et le vieillissement pa thologique qui est représenté
par la démence, j'ai appelé ces troubles -on les a appelés- "l'oubli bénin de
la sénescence ".
·
ICI

Ce sont des gens efi':!ctivement J0nt les troubles apparaissent apres
cinquante ans, qui ont des troubles ce la mémoire gui surviennent de façon
relativement isolée, avec ce s oublis qui portent sur des détails, sur des noms
propres, sur des objets, sur les souvenirs qL·i ont été récemment mémorisés.
Je suis sûr que vous avez déjà des troubles de la mémoire, tous id dans · la
salle, que vous vous reconna issez en quelque sorte dans cette diapositive. Rassurez-vous, moi aussi.
Ce qui caractérise ces troubles, c 'est que finalement le souvenir
n'est pas véritablement oublié ; je dirai qu'il n'est pas disponible. Et, dans
votre expérience, vous avez tous connu cette impossibilité de retrouver quelque
chose, de retrouver un nom propre, et puis, un quart d'heure ou vingt minutes
après, quand vous n'en avez plus besoin, vous le retrouvez, oui bien sûr, mais
t: 1est ·trop tard !
Donc, c'est une mauvaise disponibilité du souvenir, et finalement
ça vous agace, ça m'agace, mais cela perturbe notre vie sociale. C'est quelque
chose d'assez isolé. Et quand on regarde comment évoluent ces gens qui s'en
plaignent un peu plus que la population normale, on · s'aperçoit que ça ne s'aggrave pas tellement, cela ne s'aggrave même pas du tout au cours de l'existence.
Et vous voyez donc que c'est une dynamique tres differentc de la démence,
dont l'aggravation est quand même relativement rapide.
·

- 12 Cette plaque est pour vous montrer qu'il y a une différence entre
le vieillissement physiologique de vos capacités intellectuelles et le vieillissement
pathologique qui aboutit à la démence.
On pourrait schémat iser tout ceci par la dispositive suivante, en
disant que la ligne du haut c'est le vieillissemen t physiologique. Vous avez des
troubles de la mëmoire qui apparaîssent, qui s'accentuent un peu ; vous avez
des troubles d'autres capacit~s intellectuelles.·
On peut dire qu'il y a deux types de capacités intellectuelles .
• 11 y en n qui bougent très ·peu au cours du vieillissement, on les
appelle des "capacités cristallisées11 (c'est dur comme du cristal), en quelque
sorte). Ces capacité·s cristallisées, par exemple le vocabulaire -en l I absence
de maladie, bien sûr- ne s'altèrent que très peu au cours du vieillissement .
• Et puis il y en a d'autres - v.ous le savez par expérience, quand
on commence à être un peu âgé- qui s'altèrent au cours du viei11issement : on
est moins rapide, on a l'esprit · moins vif, on est plus gêné quand on ne peut
pas faire appel à l'expérience antérieure pour résoudre un problème. Ce deuxième
type de capacités, on· pourrait les - appeler 11c·a pacités fragiles", on les appelle
des "capacités fluides 11 • Ces capacités fluides effectivement s'altèrent au cours
du vieillissement.
.
Mais vous voyez que, en l'absencede maladie, vous restez bien
au-dessus de ce que l 'on pourrait appeler Je seuil de la démence, et c 'est seulement s'il survient un évènement pathologique, à une êpoque déterminée de
la vie, que l'on plonge en-dessous du seuil de la démence. ·
Donc, vous voici
physiologique, qui est quand
lissements pathologiques, et à
un bon vieillissement de ses
de ne pas être malade ...

un· petit peu rassurés. Il y a un vieillissement
même très différent" de la dynamique des vieilcondition de ne · pas être malade, on peut espérer
fonctions intellectueJles. Oui, mais à condition

Malheureusement, un très grand nombre de gens sont aujourd'hui
atteints de syndrômes démentiels. Et sur cette plaque, qui vous montre la répartition des principales causes de démence, vous voyez que la maladie d 1 Alzheimer
(qui est en haut) se taille la part du lion, si je puis dire, puisqu'elle rend compte,
à elle seule, de plus de la moitié des syndrôme s d~mentiels que l'on observe.
Vous voyez également (]Ue les démences vasculaires (qui sont en
bas) représentent quand · même un peu plus de 20 % des démences. Et vous ·
voyez aussi que, comme en médecine, les choses ne sont jamais toujours dans
un sens ou dans un autre, qu' ii y a une zone de recoupement entre la maladie
d'Alzheimer qui n'est pas vasculaire d'un côté, et les démences vasculaires,
qui ne sont pas Iiees à une degenèrescence de type Alzheimer de l'autre. C' est
ce que l'on appelle les démence·s ·séniles de type Alzheimer (les D.S.T.A.), plus
les infarctus, ce la repr~sente 15 %. ·
I1 est certain que Alzheimer -que vous voyez sur cette plaquequi était un neuropathologiste allemand, qui a décrit, au début du siècle, les
lésions observées dans les cerveaux de malades atteints de la maladie d 1 Alzheimer,
Alzheimer es·t devenu aujourd'hui extrêmement célèbre, tant son affection
est r~pandue chez la personne âg~e.

- 13 Les cnteres de la maladie d'Alzheimer -que vous voyez sur cette
plaque- c'est l'existence d'une démence (on vient de voir ce qu'est une démence) ;
c'est le fait que cette démence évolue de façon insidieuse, elle évolue en tache
d'huile en quelque sorte, elle s'aggrave progressivement. Et puis i1 y a un troisième critère, que je vous ai marqué et qui, est important, c'est l'exclusion
de toute autre cause de maladie mentale, d' apres l'examen du malade, l'examen
psychique, l'examen physique, l'examen neurologique, et d'après ~galement
les examens complémentaires.
Autrement dit -et cela est impo. tant, parce qu'aujourd'hui on parle
trop facilement de maladie d'Alzheimer chez la personne âgée- on oublie de
dire que la maladie d'Alzheimer c'est un diagnostic d'exclusion. C'est-à-dire
que vous n'avez pas de test biologique, ou psychologique, qui vous permette
de dire "cette personne âgée est atteinte d'une maladie d'Alzheimer", et vous
devez dire "cette personnè âgée a probablement unè maladie d'Alzheimer",
une fois que vous aurez exclu toutes les autres possibilités de troubles · neuropsychiatriques.
·
La maladie d'Alzheimer, comme je vous l'ai dit, n'est pas la seule
maladie qui entraîne l'apparition de syndrômes démentiels chez la personne
âgée. Vous avez également la pathologie vasculaire. Vous voyez ici, sur ces
artères cérébrales · qui sont disséquées, les plaques blanchâtres (que vous avez
ici vers le haut) qui sont des plaques· d'athéromes.
Vous avez id, sur cette image de scanner (en bas, cela se voit
je pense assez bien) ces gros trous (vers le bas de la dispositive) qui correspondent à des infarctus, à des accidents vasculaires cérébraux, et qui sont
responsables d'un autre type de démence, que l'on voit · très souvent, qui est
la démence art~riopathique, la déme·nce vasculaire.
Cette démence vasculaire, comment est-ce qu'on peut la comprendre ? On peut la comprendre par le phénomène des infarctus multiples. C'està-dire que l'on détruit, accident vasculaire cérébral après accident vasculaire
cérébral, des zones multiples du cerveau, et, aù fur et à mesure que l'on détruit
de plus en plus de zones, il y a de plus en plus de répercussions sur les capàcités
intellectuelles de la personne.
·
·
Vous voyez que c'est une évolution qui est assez différente de
la démence Alzheimer, non pas parce que le syndrôme démentiel est' très différent -c'est aussi un syndrôme démentiel- mais parce que c'est une évoiution
par à coups, ces à coups représentant, à chaque fois, la survenue d'Ün nouvel
accident vasculaire cérébral.
·
Il y a des signes neurologiques, en plus, que l'on ne retrouve pas
dans la maladie d'Alzheimer. Et puis surtout il y a une histoire vasculaire du
malade, c'est-à-dire qu'on arrive à mettre en évidence les facteurs de risque,
facteurs de risque de dyslipidémie parfois, màis surtout énormes facteurs de
risque des hypertensions art~rielles.
Les démences vasculaires sont des maladies extrêmement intéressantes, parce qu'èlles se prêteront, probablement bien avant la maladie
d'Alzheimer dont on ne connaît pas les causes, à des attitudes préventives,
puisque vous savez qu'en soignant l'hypertension artérie.lle on réduit · significativement le nombre des accidents vasculaires cérébraux, le nombre des vasculopathies cérébrales ; on espère réduire, pour les générations futures, l'importance de ce. facteur vasculaire.
.
. .

- 14 Enfin, si vous avez été attentifs, si vous avez été vigilants dans
la définition de la démence, vous avez vu qu'il y a un mot' qui manquait, et
ce mot qui manquait c'était "incurable". Et ce mot, vous l'avez encore tous
à l'esprit plus ou moins, parce qu'on vous l'a dit, "les démences, c'est incurable".
En fait, les démences dont on ne connaît pas les causes sont incurables, mais
il existe des démences curables ; il en existera de plus en plus, au fur et à
mesure que l'on fera des progrès dans les connaissances des causes et des syndromes démentiels.
Il existe donc des démences curables. Autrement dit, il existe des
démences qui sont liées à des ·a tteintes du système nerveux central, que l'on
peut traiter.
Vous avez, sur cette diapositive, l'exemple d'un hématome intracérébral. vous voyez, sur l'artériographie, avec cette zone de lentîlles bi-~on~aves,
des segments qui avaient entraîné des syndro'mes démentiels. En operant ce
malade, on a restauré son fonctionnement psychique normal.
·
Vous avez l'épidémiologie de Ja maladie d'Alzheimer en dents de
scie. Effectivement c'est un· problème de santé publique majeure. Vous voyez,
sur cette plaque, que c'est la cause la plus fréquente du syndrôme démentiel
après soixante-cinq ans. La prévalence, le nombre de gens atteints de cette
maladie est encore un petit peû fixée avec imprécision, mais elle est certainement au moins supérieur~ à 10 %. au-delà de ·g5 ans, les pessimistes disent
aux alentours de 20 % au-de là de &5 ans.
Cela veut
que si Je prends les
des femmes est telle
femmes vont souffrir,
Vous voyez comment
d'Alzheimer.

dire -parce qu'il faut bien avoir ces chiffres à l'espritdix premières femmes qui sont là, puisque la longévité
que c'est elle qui arriveront à &5 ans, une à deux dé ces
sous une forme ou une gravité variables, de cette maladie.
se pose le problème de santé pd,Jique de la maladie

Le pronostic de ces affections, on sait effectivement qu'il est
très mauvais, puisqu'il y a une diminution de 50 % de l'espérance de survie
à cinq ans par rapport à la p,::>pulation saine. Mais c'est aussi que ces gens
vive~t plus longte;nps qu'avant., Il y a un doublement de la durée de survie
depws les quarante dern1eres annees pour les gens qui sont attei,:-its de la maladie
d'Alzheimer.
Enfin on connaît très peu de choses, comme je vous l'ai dit -Je ne
vais pas le ·développer, on pourrà le redire dans la discussion après- sur les
causes de la · maladie d'Alzheimer, et le seul facteur de risque indiscutable ·
que l'on ait mis en évidence, malheureusement, c'est l'âge. C'est-à-dire que
si vous voulez éviter ·de devenir Alzheimer, il · faut mourir jeune, en quelque
sorte!
Je voudrais terminer ·l'abord de ce cadre démentiel en disant quelques mots, là encore, pour revenir sur le rné-lange de l'organique et du fonctionnel, dont je par lais au début.
Dans la démence, il y a bien sûr des perturbations organiques,
mais il _y a aussi beaucoup de souffrances du malade, souffrances de sa famille.
Et il y a des facteurs qui peuvent, de cette façon, influencer sur· la présentation
du malade, sur l'importance de ses troubles du comportement. Ce sont ces
facteurs que j'ai essayé de vous montrer ici. A côté des facteurs primaires,
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que vous reconnaissez et que je vous ai énoncés en débutant tout à l'heure
cette série de projections, les lésions cérébrales, qui donnent des altérations
des fonctions intellectuelles, qui donnent · des mécanismes cliniques, à côté
de ces lésions primaires il y a des facteurs secondaires, qui peuvent aggraver
ou au contraire optimiser l'insertion de la personne dans son milieu. Ces facteurs
secondaires, c'est la dépression et l'isole ment social, ce sont les maladies concomitantes. Et je crois que c'est sur ces facteurs secondaires -je pense qu'on
les développera dans le courant de cette journée- qu'il faudra jouer, et qu'il
faut jouer actuelJement, maintenant que l'on ne connaît pas l'étiologie de la
démence, pour arriver à rendre les situations moins pénibles. Vous· voyez toujours
ce mélange, en quelque sorte, des signes fonctionnels et des signes organiques.
Nous allons aborder maintenant la pathologie fonctionne1le. Nous
allons l'aborder en parlant d'un problème qui est au moins aussi important
que la maladie d'Alzheimer ou les démences, é'est l'importance des syndrômes
dépressifs que l'on observe chez les personnes âgées.
Ces syndrômes dépressifs ont en fait trois caractéristiques :
La première caractéristique, c'est l'extrême
fr~quence de la dépression.
·

fréquence,

c'est la

Je dirai également que ce qui caractérise la personne âgée par
rapport au sujet adulte ou au sujet jeune, c'est la possibilité de voir, che·z elle,
des formes cliniques particulières de la dépression qui vont entraîner des difficultés de diagnostic, ceci sans évoquer les problèmes thérapeutiques qui effectivement sont rendus plus difficiles a cet âge, par le rétrécissement des marges
de tolérance des médicaments.
· ·
Nous allons dire quelques mots de la fréquence, des formes cliniques,
des difficultés de diagnostic, et de la gravit~ de ces· affections.
Sur l'épidémiologie, on pourrait essayer de la schématiser en regardant cette série dè carr~s, qui sont dans la deuxième moitié de la dispositive.
Si l'on prend ia population de plus de 65 ans, vous voyez (c'est
une diapositive tirée d'une étude canadienne) que l'on observe des signes de
"démoralisation", comme disent les Canadiens, chez 30 % environ de cette
population ; on observe des signes de dépression cliniqueri1ent significatifs,
selon les études, entre 15 et . 30 % des gens de plus de 65 ans -c'est quelque
chose d'énorme, d'extrêmement fréquent-.
·
Et ce qui est important c'est que, malgré cette · fréquence, malgré
le fait également qu'elle soit plus fréquente chez l'homme que ·chez la femme,
il y a une sous médicalisation de la dépression, à l'heure actuelle, puisque vous
voyez que les dépressions traitées (c'est. Je tout petit carré blanc) représentent
l ,5 % par les médecins généralistes et 0,2 . % par les psychiatres.
·
Ce que l'on peut dire sur l'épidémiologie des dépressions, c 'est
fréquence de la dépression, et finalement · sous médicalisation de cette pathologie, peut-être pàrce qu'on estime que c'est normal d'être triste et inhibé
à partir d'un certain âge, mais -vous allez le voir dans les diapositives suivantes:...
on peut penser, au contraire, que ce n'est pas du tout normal.

Ici vous avez, pour vous donner des points de repère, les critères
diagnostiques que l'on considère habituellement comme étant spécifiques de
la dépression de la personne âgée.
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tristesse, mais il ne faut pas confondre la dépression avec la tristesse. On peut
être triste de façon légitime, on peut être triste également sans être déprimé.
Et vous voyez que là dépression dépasse largeme.nt la tristesse, pour ·ajouter
d'autres signes, qui sont ·au moins aùssi importants, c'est la dimin~tion marqu~e
et prolongée de l'intérêt et du plaisir dans toutes les activit~s. Autrement
dit, la personne qui est déprimée non seulement va être triste, mais va être
apathique, va faire de l'imrriobilisrrie en quelque sorte.
Il y a toujours dans les dépressions, dans cette affection psychiatrique, des signes somatiques : il y à de 1' insomnie, il y a une fatigabilité,
une asthénie importante. ll y a toujours également des troubles de l'alimentation
à type anorexique, et si c'est d-e l'anorexie le manque d'appétit va entraîner
de l'amaigrissement.
·
Et vous voyez, chez ces gens qui sont déprimés, rarement des personnes âgées -il faut bien le dire- qui sont agitées,· mais· le plus souvent elles
sont extrêmement ralenties sur Je plan psychomoteur, e!Jes ont une diminution
de · 11aptitude à penser, à réfléchir, à se concentrer, et finalement, ce sont
des gens qui peuvent apparaître, à un examen assez superficiel, comme étant
relativement dét~riorés sur le plan intellectuel.
·
Vous voyez qu'entre la présentation de la dépression, surtout du
point de vue troubles du comportement, et la démence, îl y a des points de
rencontre. Nous aHons y revenir dans les diapositives qui vont suivre.
Et puis vous savez que les gens qui sont dépressifs ont très souvent
un sentiment de culpabilité, ou d'indignité, et que le gr.os risque de la dépression
c'est les pensées de mort èt c'est le risque de suicide.
Par rapport à cette définition un peu classique, qui vous remet
en mémoire, à certains d'entre vous qui vous apprend ce que l'on considère
comme syndrômes dépressifs typiques graves, comment se présente la dépression
de la per:,onne âg~e ?
·
Finalement, elle se présente d'une manière souvent beaucoup plus
parceI1:1ire, c'est-à-dire que souvent la dépressfon c,e la personne âgée va être
masquee, masquée derrière les plaintes · somatiques, ces plaintes somatiques
qui, dans un gra.nd nombre de cas, vont prendre Je dessus par rapport au vécu
dépressif, lequel ne sera que peu ou pas exprimé, et risque de passer inape'rçu
à un examen superficiel. Je suis persuadé qu'on · traite pour des plaintes somatiques un grand nombre de personnes âgées qui n'ont pas la moindre raison
psychiatrique, qui sont tout simplement dèpressives. Effectivement, "il y a une
faible conscience du deprim~.
Et ce que l'on observe, à côté de ces plaintes somatiques, c'est
souvent un rétrécisseme nt affectif, des gens qui deviennent indifférents, ou
un rétrécissement cognitif, c'est-à-dire des gens qui ont des conduites de désengagement", qui deviennent apathiques, qui deviennent inhibés, qui abandonnent
les activit~s qui ~taient les leurs autrefois.
·
Et vous voyez comment, finalement, là encore, ce tableau clinique
des personnes âgées vient privilégier l'aspect n~gatif, en quelque sorte l'aspect
d~ficitaire, dans èette maladie d~pressive .
La baisse du rendement intellectuel fait partie de ces signes de
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a souvent, chez ces personnes, quand on les examine, un sentiment d'infériorité,
un vécu très dévalorisant de la vieillesse. Et tout ceci aboutit à des attitudes
sociales qui sorit des attitudes extrêmement préjudiciables pour le bon vieillissement neuropsychologique, qui sont des vieillar;is timides, des vieillards _apathiques, des vieillards soumis, des vieillards indifferents. Vous voyez cette presentation un peu sur un mode déficitaire des syndromes dépressifs.
·
Le gros problème des dépressions chez la personne âgée, c'est
le suicide. Et, contrairement à ce que l'on pense, le suicide est extrêmement
fréquent chez les personnes âgées. Vous avez ici l'évolution des suicides réussis
(jè parle de "suicides réussis11 et non pas ce tentatives) selon le sexe et l'âge.
Toutes les études mettent en évidence une énorme augmenta tion de la fréquence
du suicide par rapport aux classes d'âge.
·
·
Je vais passer très rapidement... C'est quelque chose de tout à
fait connu que les taux de suicide réussi augmentent avec l'âge, et en 1972,
ainsi que vous le voyez, 30 % de suicides en France, sur cette ~tude, avaient
plus de 60 ans.
Le tableau du milieu de cette diapositive vous montre le nombre
de tentatives de suicide pour un suicide réussi. Et vous voyez que c'est quelque
chose de tout à fait caricatural, puisqu'on passe par exemple, pour les femmes
dans la tranche d'âge 85 à 90 ans .•. à 1,6 pour la t ranche d'âge de 65 ans et plus.
Là je dirai que la première tentative est souvent la bonne. C'est encore pire
pour les hommes, où il y a moins d'une tentative pour un suicide r~ussi.
Cela implique effectivement une radicalité dans les moyens utilisés.
Pour ceux qui sont amateurs de détails, la pendaison représente un suicide
sur deux chez l'homme, un sur trois chez la femme. Le reste, cela dépend
des régions où l'on se trouve, s'il y a de l'eau ou s'il n'y a pas d'eau .•. · Vous
voyez que c 'est quand même quelque chose de très impor tant.
A côté de cette forme de suicide "classique" je dira is, il faut faire
une très large part à li:! particularité des personne s âgées de se suicider de
façon indolore, c'est-à-dire de se suicider en cessant dè s'alimenter. Et vous
savez tous, je pense, tous ceux qui sont des soignants dans cette salle, qui
ont à prendre en charge des personnes âgées, qurun mode suicidaire fréquent
de la personne âgée est représenté par de s syndromes de glissement, où il y
a effectivement une anorexie · tenaé:e, qui est mal ré versible par les techniques
médicamenteuses ou par la prise en charge, qui aboütit, dans un certain nombre
de cas, assez rapidement au but recherché, c'est-à -dire à l'émer gence de troubles
somatiques qui vont faire basculer cette· oe rsonne âgé e fragile dans des pathologies graves, et qui finalemen t vont entraîner la ·mort. Je crois qu'il faut
faire effectivement une très large part à cette pathologie suicidaire par le
biais des troubles de l'alimentation que l'on observe dans nos services.
Quelques mots encore sur les dépressions, pour vous dire également
que l'on a vu la fréquence du suicide, que l'on a vu les at ypies cliniques de
la dépression, et qu'il faut également parler de la notion de dépressions secondairès.
·
Un grand nombre de dépressions, chez la personne âgée, peuvent
être secondaires soit à des maladie·s physiques, maladies physiques 'qui peuvent
entraîner un syndrome dépressif, soit peuvent être secondaires à des maladies
psychiatriques. Et l'on voit, lors de l'évolution de la démence, notamment aux
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phases de début de la maladie démentielle, un très grand nombre de syndromes
dépressifs chez les déments.
Et, à l'inverse, si vous m'avez bien compris, vous avez vu que certains troubles de la mot ivation, certaines dépressions, par leur intensité et
par leur aspect très déficitaire, peuvent prènd,re Je masque d'une dém~n<:e·
C'est ce que l'on appelle parfois les 11pseudo-demences" de 1~ personne agee.
Ce sont des personnes âgées qui sont atteintes d'un syndrome depressif extrêmement important, qui comporte une inhibition psychomotrice extrêmement importante, qui finalement les fait ressembler d'assez près à des d~mences. Et ces
personnes âgées peuvent être a méliorées significativement, la plupart du temps,
par des traitements anti-dépression. Vous voyez, là encore, ce mélange de la
présentation de ces deux pathologies.
Je vais terminer un petit peu plus rapidement (parce que le temps
doit passer), sur le problème des névroses, sur le problème de ces troubles
mentaux qui sont quand même moins· graves, sinon pour dire que les névroses,
on peut les comprendre, si vous voulez, dans un schima de cr ise de Ja vieillesse.
La vieillesse, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui fait
que ceci va devenir cela ... Autrement dit, on a parlé souvent de la blessure
narcissique liée au vieitlissement. Effectivement, l'altération des fonctions
corporelles, au cours du vieillissement , peut représenter ·un facteur de fragilisation psychologique. Il n'y a pas que celui-là ;· il y a Ja crainte également
de la maladie, il y a l'angoisse de la mort ..• Tout cela, ce sont des choses que
vous connaissez tous, !es uns et les autres, dont vous avez vu, dans de multiples
exemples, le rôle extrêmement perturbateur que cela pouvait avoir au niveau
du psychisme de certaines personnes âgées.
La vieillesse, c 'est aussi le moment où certains rêves sont confrontés

à des réalités, entre la maison secondaire et l'hospice... On va passer très
rapidement.
Il y a le facteur de plaisir. La vieillesse, c 'est ·1e moment o~ ia
f~mille s'éloigne de la pe rsonne âgée. La vieillesse, c'est également Je moment
ou l'on perd son conjoint, et je vous signale qu'il y a d'aifleurs un taux de suicide qui est extrêmement important, dans l'année qui suit le veuvage, chez
certaines personnes âgies.
Et puis la vieillesse, vous le savez aussi, c'est, dans un certain
nombre de cas, encore aujourd'hui, des problèmes d'argent,
des problèmes
financiers.
La vieillesse -cette plaque est là pour vous le montrer- c'est aussi
une période de Ja vie où les défenses de l'individu .fonctionnent moins bien.
C'est-à-dire - que nous avons tous· des éléments névrotiques, des structures nevrotiques phobiques, artérielles, obsessionnelles, qui na.us permettent en que !que
sorte de nous défendre. Effectivement, souvent le vieillard est un petit peu
marginalisé, au niveau de la société, dans le fonctionnement de ses phénomènes
de défense·.
· ·
·
Tout ceci aboutit effectivement à l'émergence, au cours de la
vie-illesse_, d'un certain nombre de problemc s qui sont •en rapport avec des pathologies névrotiques. On a des phénomènes d'anxiété classique, sur lesquels je
ne vais pas revenir, on a des troubles du caractere, qui ont ètè evoqués par
Mme Ceyte, qui sont à comprendre un peu dans le mécanisme ; · on à égaiement
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des phénomènes d'angoisse, ou d'intérêt exagéré pour des troubles somatiques,
des gens qui sont persuadés d'avoir des rn alàdies physiques alors qu'ils ne les
ont pas, et qui réclament une médicalisation de ces maladies physiques inexistantes.
·
·
Ce qui est important, plus que de détailler tous ces troubles, qui
sont je dirais le quot idien de nos consultations en gériatrie, c'est d'essayer de
les repérer, et d'essayer de prendre en charge ces per's onnes âgées qui présentent
ces phénomènes de souffrance. De les prendre en charge pourquoi ? Effectivement
pour e·m pêcher l'évolution de ces troubles névrotiques, évolution de ces troubles
névrotiques qui r'ïsque de se fai re vers le rétrécissemènt des centres d'intérêt
de l'individu, vers des syndromes dépressifs, ·vers une inhibition de plus en plus
marquée. Et ce sont certainement· ces personnes âges qui doivent être prises
en charge, non pas par des moyens medicamenteux qui sont inefficaces dans
ce type de troubles, mais par des moyens de soutien psychothérapiques,' afin
d'éviter ces évolutions vers l'inactivité, afin d'éviter ces évolutions vers la
négligence corporeUe, ce qui, là encore, peut être source ·ultérieurement de
maladies organiques.
·
Nous voilà parvenus au terme de cette longue série de diapositives.
J'espère que votre niveau de vigilance est resté bon. Ainsi, vous avez vu que
le vieillissement physiologique à lui seul ne peut pas vous dire comment va
se faire votre vieiHissement réel . Vous pouvez avoir la chance de ne subir
que le vieillissement physiologique, alors vous aurez un vieiHissement harmonieux.
Mais vous avez vu que les facteurs organiques, fonctionnels, psychologiques,
relationnels, ne manquent pas, pour venir transformer ce vieillissement harmonieux en un vieillissement extrêmement pr~judiciable.
Finalement, ce que je vous ai montré pourrait un peu se resumer
sur ce diagramme, qui n'a l'air compliqué qu'en apparence.
Vous pouvez avoir deux lignes, deux socles de vieillissement physiologique. Vous voyez donc que si vous avez ce vieillissement physiologique, vous
aurez des troubles de la mémoire, vous aurez un peu, certaine ment, une
aurez des troubles de la mémoire, vous aurez un petit peu, certainement une
perte de capacité, mais finalement rien de bien grave . Vous resterez largement
au-dessus du seuil de la démence.
Ensuite, l'organique. Vous avez vu les grosses flèches qui pointent
vers le bas, que ces facteurs soient vasculaires ou dégénératifs (c'est-à-dire
qu'on ne sait pas trop quels sont ces facteurs) ils ' peuvent 'précipiter ce vieillissement vers des viei!Hssements extrêmement pathologiques.
·
Et puis vous avez vu (c'était la dernière partie) que les dépressions,
les névroses, qu'il s'agisse de pathofogies psychiatriques apparuès à l'âge adulte
qui se continuent lors du vieillissement, ou qu'il s'agisse de névroses apparues
lors du vîei11issement, sont susceptibles de décaler cette courbe ·de vieillissement
optimal parfois de telle façon qu'on passe · au niveau des troubles du comportement ; au niveau de la présentation du malade on passe à quelque chose qui
ressemble à une démence, même si ce n'est pas le cas et si c'est une maladie
curable.
·
Ce sera ma diapositive de conclusion, qui vous rappelle un · peu
ce!Jes que l'on a vues, c'est-à-dire :
- Je vieillissement de la population permet la manifestation des maladies a
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début tardif, telles que les démences art~rieUes ou les d~mences s~ni!es ;
- la fréquence des confusions -et Ie terme delirium, c'est Ie terme confusion,
en anglais- par le mécanisme de fragilisation du système nerveux et ~galement
par le biais de facteurs iatrogènes (d'abus médicamenteux)
- le rôle des altérations sensorielles, la désaff~rentation ;
- le vieillissement se joue toujours dans les rapports de l' individu avec la soci~té;
- et qu'un certain nombre de pathologie:. névrotiques sont favorisées par des
rapports entre une société exigeant e et un 'individu qui peut-être ·a des difficultés d'adaptation.
Je pense qu' i1 faut retenir également la fréquence de la dépression,
la fréquence des cas graves de dépres·sion~ sous- diagnostiqués et sous- traités,
malgré des possibilités thérapeutiques indiscutables.
·
·
Il faut retenir la fréquence du risque suicidaire, comme corollaire
aux dépressions, avec notarnmen't la particularité des suicides passifs que l'on
observé chez la personne âgée .
·
Il est bien évident que certaines conditions socio-économiques,
la pauvreté, la solitude, 1e veuvage, sont des facteurs de risque pour ce vieillisse ment mte Ilectue l.
Enfin, les études réalisées en milieu psychiatriques montrent que
l'ensemble des causes · déterminantes de l' hospitalisation des personnes âgées
ne sont pas toujours un1quement du registre des troubles psychologiques, · et
qu'il y a de nombreux facteurs sociaux, des conflits familiaux , qui interviennent.
On voit intervenir encore souvent de s hospitalisations qu'on peut considérer
comme redoutables.
Je vous remercie de votre attention.
(applaudissements)

Mme Savioz.- Vous a vez été vigilants, vous avez été attentifs.
J'espère que vous n'en sortez pas t rop ccin:fus.
Nous remercions le Doc te ur Dubos. C 'était certainement très intéressant. Je pense que vous êtes de mon avis.
(applaudissement s)

M. Hugonot .- Nous allons commencer la première discussion, ou
la prem1ere réponse aux questions. Cela veut dire que si certains d'entre vous
ont des questions à poser aux deux orateurs pr~cédents, il faut les écrire et
les faire venir.
En attendant que vous posiez des questions et que vous les écriviez,
je voudrais également attirer votre attention sur un petit point particulier~
.
Il est vrai qu'il faut examiner les malades avec un grand soin,
et qu'il ne faut pas toujours prendre comme un délirant quelqu'un qui peut
présenter éventuellement une autre pathologie.
Si je vous raconte ç a, c'est parce que j'ai deux exemples relativement
récents.
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Celui d'une personne, une dame de 85 ans, qui a été hospitalisée
dans notre service il n'y a pas très longtemps, et qui, déjà depuis plusieurs
mois, se plaignait d'avoir un animal qui lui rongeait le ventre. Cette expression,
cette description, avait déjà paru, par son intensité et par ses détails, un petit
peu suspecte aux différents médecins qu'elle avait rencontrés. Un certain nombre
d'examens radiologiques du tube digestif avaient été faits, par voie haute,
par voie basse ; tout avait été investigué, l'estomac, l'intestin. On n'avait
rien vu de particulier. De sorte qu' un certain nombre de neuroleptiques lui
avaient été prescrits. Et, lorsqu'elle est arrivée dans le service, on a regardé
ses radiographies avec plus d'attention. Effectivement, elle avait des radio:..
graphies digestives normales, mais comme on avait fait ces radios pour regarder
le tube digestif, on n'avait regardé rien d'autre. Or, en regardant le système
osseux, on s'apercevait qu'au fil des mois s'était développée une tumeur du
sacrum, un ostéo-sarcome du sacrum, qui fut · rapidement évolutif, et entraîna
la mort de la malade.
Autrement dit, elle ne délirait pas tellement. Et cet animal qui
lui rongeait le ventre était en fait
périphérique,
mais donnait les mêmes
symptômes.
Je me souviens aussi de cet homme, qui lui aussi alors se plaignait
de démangeaisons. Il racontait qu'il avait l'impression que, la nuit en particulier,
il était agressé par des bêtes multiples qui le parcouraient. Un certain nombre
de · personnes pensaient qu'il présentait un petit délire de type dermatozoique.
Et on lui avait prescrit, là aussi, des neuroleptiques. Mais quelqu'un de plus
attentif a été regarder de plus près, et a découvert que cet homme était couvert
de puces. · ·
·
Cela, c'est simplement la petite histoire, on peut dire "des histoires
de chasse", dans notre langage.
Alors, des questions ? Personne n'a de question à poser ? C 'està-dire que M. Dubos, comme à son habitude, avec des diapositives remarquables,
a été si clair que, désormais, vous savez tout des troubles du comportement,
des s·yndromes df rnentfels, et des troubles dépressifs des gens âgf s.
Est-ce que quelqu'un est en train de r~diger une question ? Ah
quand même ! On les attend avec impatience ...
Monsieur Dubos, regardez si cela vous concerne, ou si cela concerne
Chantal Ceyte.
M. Dubos.- Je vais vous passer la question sur la prévention du
vieillissement cerebral, parce que je crois que .vous aimez bien fa remarque
qui est faite.
M. Hugonot.- Alors, puisqu'on m'a passé cette question :
Que peut-on penser de la prévention
du vei!lissement cérébral
?
.
.
.
Je vous signale simplement que les mots "prévention du vieillissement" n 'ont, pour les gérontologues, pas beaucoup de sens, dans la mesure
où 1'on ne peut pas pr~venir' le vieiUissement.
Le vieillissement est un phénomène inéluctable. C'est l'avance
en âge. Le vieillissement commence à la naissance.· On pourrait même dire,
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à vrai dire, que le vieillissement commence probablement à la conception,
et que l'enfant qui naît est d~jà vieux de neuf mois et qu'ensuite on continue
de vieillir.
Dubos, tout à l'heure, nous disait que, pour ne pas risquer telle
ou telle affection qui survient dans la vieillesse, il faudrait mourir jeune. Là
c ' est la même chose : le seul moyen de ne pas vieillir, c'est de mourir avant,
de mourir plus tôt !
Par cons~quent, pas de pr~vention.
Mais l'on pe ut dire : y a-t-il· des méthodes pour prévenir le vieillissement cérébral précoce, ou dysharmonieux, où pathologique ? Oui. Dans une
certaine mesure, on· peut entraîner sa mémoire. Ce sont des méthodes de stimulation cérébrale qui pe uvent être inté ressantes à connaître. Mais, si vous entraînez votre mémoire en suivant les universités inter-âges, ou bien en essayant
vous- mêmes, individuellement, de continuer à l'entraîner, cela donne également
Je même résultat. Ce ne sont pas des méthodes t rès médiatiques, du type "gym
cerveau" qùi apportent grand'chose à èet entraînement simple, régulier, que
tout le monde peut faire.
·
M. Dubos.- Je vais compl~ter, avec une question qui est arrivée,
un peu dans Je même sens :
Conseiller le rep·o s, ou l'arrêt des activités, des responsabilités, même
quand on les assume encore avec facilité · et joie, est-ce conduire plus
vite aux troubles du comportement, voire à la dépression ?
Certainement. C'est le problème du désengagement. Et, finalement,
ce que l'on peut conseiller à toute personne, c'èst de continuer à être aussi
active que possible, le plus longtemps possible.
Cela nous entraînerait effectivement d'une part à considérer que
la société, d'une certaine façon, favorise le désengagement des personnes âgées
parfois, tout en les incitant, dans d'autres côté s, dans d'autres aspects, à la
poursuite de l'activité.
Je voudrais également montrer un petit peu, à l'aide d'un exemple
-c'est aussi une histoire de chasse- c omment cela fonctionne.
On m'a raconté l'histoire d'un monsieur, qui avait 70 ans et qui
faisait du cheval ; il faisait du cheval de puis très longtemps. Et puis, passé 70
ans, qu'est-ce que vous pensez qu' il est arrivé ? Le cheval est mort. AJor.s
sa famille lui a dit "Ec oute, papa, à ton âge, tu ne vas pas racheter un chevai.
Ce n'est pas sérieux". Et finalement, ça a été le point de départ d'un grand
syndrome dépre·s sif secondaire, avec dans un ·premier temps "une acceptation,
du style "oui, à mon âge je ne vais pas racheter de cheval, ce n'est pas raisonnable", et puis ensuite "je ne peux plus faire de cheval, donc je ne suis plus
capable de faire de cheval, et finalement je ne vaux plus rien".
Je crois que cela montre bien comment des phénomènes de restriction
peuvent induire des pathologies dépressives, ou des décompensations. Je crois
que tout ce qui réduit l'activité ·de la personne âgée; c'est quelque chose de
dangereux .
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J'ai quelques questions sur Ja maladie d'Alzheimer.
Est-ce que la maladie d'Alzheimer peut être héréditaire ?
Je crois qu'on peut répondre par la négative. Ii y a des formes
apparentées à la maladie d'Alzheimer, qui sont extr'êmement rares, et qui sont
familiales, mais, dans la maladie d1 Alzheimer que l'on observe, il n'y a pas
de rôle majeur de l'hérédité. Autrement dît; je cro is qu'on peut répondre que
la maladie d'Alzheimer apparaît comme ëtant .une maladie sporadique, et qu'elle
n'est pas héréditaire.
Peut-être y a-t-il un tout petit peu plus de chances, statistiquement,
de présenter une maladie d'Alzheimer quand quelqu'un dans sa famille a présenté
une maladie d'Alzheimer. Mais est-ce que c'est héréditaire ? Est-ce que· c'est
une notion de milieu ? Est-ce que c'est une notion de mode de vie identjque ?
Je crois qu'on ne peut pas se prononcer, et qu'on peut répondre que, pour l' instant, il n'y a pas de rôle déterminant de l'hérédit~.
·
Quelqu'un me demande ~gaiement :
Quel est le rôle des tumeurs cérébrales dans la genèse des troubles
mentaux ? en disant "vous n'avez pas parlé des tumeurs".
C'est vrai, je n1 ai pas parlé des tumeurs. J'aurais dû en parler,
quand je vous ai dît qu'il existait des· démences curables. Je vous ai par lé,
à ce moment-là, d'un hématome, et vous avez vu un hématome. C'était en
quelque sorte une tumeur· sanguine, qui comprime Je cerveau, qui peut èntraîner
des troubles du comportement qui apparentent la personne à une démence.
De la même façon, les tumeurs, qu'elles soient bénignes ou malignes,
peuvent entraîner, selon leur localisation, des troubles du comportement qui
ressemblent à un syndrome démentiel. C'est notamment le cas des tumeurs
frontales, situées à la partie · antérieure du cerveau, et des tumeurs situées
au niveau des lobes temporaux . Ces tumeurs sont effectivement longte.mps
latentes. C'est le problème des tumeurs bénignes, notamment certains méningiomes de la personne âg~e.
C'est vrai qu'il faut faire Je diagnostic différentiel . ; avant de considérer la personne comme démente, il faut avoir éliminé la possibilité d'une
tumeur. Et c'est fait de façon quasi systér.1atique · maintenant, parce que, de
plus en plus, tous les gens qui présentent des troubles graves du comportement
sont explorés du point de vue ne'urologique. Et cela revient à ce que je vous
avais dit, èe qui me semble important, c'est que la maladie d'Alzheimer c'est
un diagnostic d'exclusion, ce n'est qu'après avoir pratiqué tous les examens
en notre possession et après avoir donc éliminé toutes les autres causes, que
l'on est en droit de parler de la maladie d'Alzheimer.
Autre question, sur le ramoHissement du cerveau.
Sous le terme de "ramollisser,ent du cerveau", on entend l'accident
vasculaire cérébral. Pourquoi appelle-t-on l'accident vasculaire cé rébral un
ramollissement ? C'est un terme qui est dérivé des neuropathologistes, car
autrefois -et toujours maintenant - quand on autopsie quelqu'un qui est mort
d'un accident vasculaire cérébral, on s'aperçoit que la consistance du cerveau,
du côté où il y a eu l'accident vasculaire cérébral, est plus molle que du côté
ou il est sain. D'où le terme de "ramollissement du cerveau". Et c'est pour
ça que cela entre dans le cadre des démences vasculaires.
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M. Dubos.- Non, il n'était pas dans mes intentions de culpabiliser
les psychiatres, en disant qu'lls étaient les seuls à provoquer des troubles du
comportement. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de médicaments ...
Il faut retenir que, avant de chercher d'autres choses, devant quelqu'un qui présente brusquement un syndrome confusionnel, ou avant de parler
de démence, il faut absolument avoir éliminé l'hypothèse toxique, donc l'hypothèse' médicamenteuse.

Mme Ceyte.- On me pose une question qui est un peu cornpliqu~e
je demanderai à Monsieur Hugonot de m'aider pour r~pondre :
Peut-on envisager que Ja maladie d'Alzeimer soit une mise en retrait
volontaire, puisqu'il s'agit d'une perte des fonctions de la communication ?
Je ne pense pas qu'on puisse répondre par l'affirmative à cette
question. Ce qu'on peut en déduire, c'est que les défauts de communication
sont souvent des conséquences de la maladie d'Alzheimer, et qu'une des façons
de ralentir l'évolution c'est effectivement d'hyper-stimuler les personnes, et
de cher cher
créer d'autres circuits de communication (même si ce ne sont
pas des circuits de communication verbale, comme nous avons l'habitude ici
d'échanger : par la parole), et qu'il existe effectivement, avec des personnes
atteintes de détériorations, en particulier la maladie d'A lzeimer, d'autres possibilités de continuer à communiquer.

a

M. Dubos.- Je vais réserver pour l'après-midi les questions qui
sont centrées sur les thérapeutiques, ou la prise en charge dans les institutions
des personnes â gées, puisque je pense que cela va être repris cet après-midi.
On me demande pourquoi je n'ai pas pari~ de l'alcoolisme.
,
C'est une bonne question, d' autant que l'alcoolisme, cont rairement
a ce que l'on peut penser, est loin de disparaître avec effectivement l'avance
en âge, au contraire.
Je n'en ai pas parlé, parce qu'on ne pouvait pas parler de tout,
d'abord, et ensuite parce que l'akoolisme re,1tre un peu dans le cadre des encéphalopathies toxiques qui, au même titre que les médicaments, peuvent a ltérer
le fonctionnement du système nerveux central.
·
L'alcoolisme, pour répondre à la question, ne cause pas la démence
sénile de type Alzheimer, n'est pas une étiologie de la démence sénilè, mais
l'alcoolisme peut entraîner des troubles · du fonctionnement intellectuel, · par
le biais d'encéphalopathies métaboliques. C'est-à-dire que l'alcoolisme perturbe
le fonctionnement du cerveau, entraîne notamment des carences en vitamines.
Donc l'alcoolisme, c'est vrai, est une cause non négligeable de troubles du
comportement de la personne âg~e .
·
On me demande le rôle du SIDA dans la genèse des troubles neuropsychiatriques de la personne âg~e .
Alors, c 'est bien entendu une question très à la mode. On attend
malgré tout un nombre significatif de personnes âgies qui présentent une démence
dûe
virus HIV.

au
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Il est certain que, chez les jeunes, on a mis en évidence, ces dernières années, la possibilité de voir apparaître, chez des malades atteints du
SIDA, des· troubles neuropsychiatriques reliés à une démence spécifique à ce
virus. Donc, c'est un problè me qui existe ·chez les sujets jeunes~ qui existera
peut-être un jour chez les sujets âgés, où les cas de SIDA ne sont pas inexistants, mais sont quand même encore · relativement rares. Quand on publie quatre
ou cinq cas de SIDA chez lès plus de 75 ans actuellement, c'est tout à fait
exceptionnel.
On me demande ~gatement de parler de la maladie de Horton.
La maladie de Horton est une artérite, une maladie vasculaire.
Elle est liée à une inflammation des artères, et ·cette infl ammation des artères
vient obstruer l'artère, et donc peut donner des accidents vasculaires cérébraux,
si vous voulez. Elle donne beaucoup plus souvent des accidents oculairés,' c'està-dire que dans la maladie de Horton il y a des thromboses des artères, des
veines des yeux, qui rendent les sujets aveugles. La maladie de Horton peut
être apparentée aux maladies vasculaires cérébrales, dans la mesure où elle
donnerait des · accidents vasculaires cérébraux·. Mais ce n'est pas une cause
très importante de démence.
Il y a beaucoup de questions qui arrivent. Je vais peut-être laisser
à Madame Ceyte le fait de savoir si la d~pression est mieux traitée chez Ja
population jeune.
Mme Ceyte.- La question es t la suivante :
La dépression est-elle mieux soignée pour Ja population jeune ? N'y
a-t-il· pas encore des tabous par rapport à ces maladies ?
Je pense que M. Dubos a très bien mis en évidence la symptomatologie très particulière de la dépression chez la personne âgée, qui ne se
présente pas du tout de la même façon que chez l'adulte. On parle souve nt
de· "dépression masquée" chez la personne âge, avec des formes monosymptomatiques· d'insomnie, d'anorexie, des troubles du comportf~ment.
Effectivement, si elle est moins bien soignée, c'est qu'on ne sait
pas suffisamment la reconnaître, M. Dubos l'a dit. On ·entend autour de nous,
facilement, des personnes dire "je suis déprimée", même si souvent elles ne
sont pas déprimées, mais uniquement tristes, anxieuses. C'est un mot, la dépression, qui est passé dans le langage courant, lors que les personnes âgées· n'ont
pas encore l'habitude d'utiliser ce terme, et n'en parlent pas, même· si eJles
le sont. C'est à nous de le reconnaître.
Une autre question, dans le même style :
Que peut-on faire pour é viter toutes ces angoisses, nevroses, avant
qu'il soit trop tard ?
Je suppose que c'est un adulte qui me l'a posee, que ce n'est pas
une personne âg~e .
En fait, l'angoisse peut faire partie aussi bien des nevroses que
des psychoses. C'est un terme que l'on rencontre fréquemment. Cè qu'il faut
savoir, c'est que c'est un symptôme ; s'il est survenu à l'âge adulte pour des
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raisons particulières, cela se soigne. Et c'est quelque chose qui peut survenir
aussi de façon un peu différente au cours du vieillissement. Mais l'angoisse
ce n'est pas un symptôme particulier à la personne âgée, cela peut être symptômatique de différentes affections, et effectivement, Pangoisse, il faut la
traiter, il faut la ·soigner, mais pas forcément non plus par des médicaments.
M. Hugonot.- Les cinq dernières minutes ...
Mme Ceyte.- Une question :
"Bien vivre son troisième âge en Ardèche". Est-il bon de déraciner
les personnes âgées?
Je pense que vous avez dû comprendre, par mon exposé, que la
reponse est non . On pense, à l'heure actuelle, que pour vieillir bien, il faut
vieillir où l'on a vécu. Parce qu'on sait maintenant -c 'est pourquoi j'ai tiré
la sonnette d'alarme tout à l'heure- que de nombreuses personnes âgées se déracinent complètement pour habiter sur la Côte d'Azur ou ailleurs, perdent absolument tout leur cercle relationnel, et finalement son bien malheureuses à
!'endroit où elles sont. Et on sait que ces déracinements sont des causes de
désadaptation.
M. Dubos.-On. me pose une question sur
la souffrance des patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'autres
maladies mentales. Est-ce que Je patient se rend compte de son état ?
Je l'ai un peu abordé au cours de l'exposé, je crois qu'on peut
y revenir en disant que c'est très variable d'un patient à i'autre. Dans un certain
nombre de cas, le patient, assez rapidement, donne l'impression qu'il n'est
pas conscient de son état. C'est ce qui a fait dire autrefois -pour autant qu'on
puisse le savoir avec certitude- que ces maladies comportaient effectivement
une indiff~rence à sa déchéance, de la part des personnes qui en étaient atteintes.
Et fait, je voudrais dire que c'est le contraire que nous constatons
dans nos consultations, et que la personne âgée, la plupart du temps, est tout
à fait consciente sinon qu'elle devient démente, du moins qu'elle a d'énormes
difficultés d'adaptation à son milieu, à son environnement, et que ceci induit
la très grande fréquence des syndromes dépressifs que l'on voit en association
avec la maladie d'Alzheimer, notamment dans les formes de début. Je ne sais
pas 9uelle est Popinion d'un psychiatre à ce sujet, c 'est un peu èe qu'on observe
en geriatrie.
Mme Ceyte.- Une question sur le suicide.
Le suicide n'est-il pas parfois tout autre chose qu'un constat d'échec,
simplement un refus de continuer, en décidant soi-même ? Dans un
monde où la personne âgée n'a plus droit à la parole, à des choix, où
elle se trouve depossedee d'elle-même, elle peut au moins decider
encore ce la.
Question complexe, bien entendu. Je vais vous répondre par un
exemple, un exemple qui nous est arrivé il y a encore peu de temps. Nous
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avons reçu, dans notre service, une personne très âgée, de plus de 90 ans, un
homme, qui nous était envoyé par un centre hospitalier après une tentative
de suicide. D'ailleurs il est arrivé chez nous après avoir fait au moins cinq
ou six établissements, dont un hôpital psychiatrique ; quelqu'un qui n'avait
aucune détérioration mentale.
Le lendemain de son entrée, il m'a clairement expliqué "moi, de
toute façon, ma femme est morte, je n'ai plus de raison de vivre ; effectivement
j'ai pris tel et tel médicaments" - H était tout à fait conscient- "foutez-moi
la paix ; vous fa ites vôtre boulot, vous· êtes médecins, je vais bien vous écouter,
mais laissez- moi". Le médecin du service a · examiné cet homme, qui avait
' en fait une pathologie, une ostéo-nécrose de la hanché, dont il souffrait depuis
longtemps, et vraisemblablement quî n'était pas non plus étrangère à sa décision
de mettre fin à ses jours. II est resté. quelque temps dans le service, i! a été
pris en charge. Cet homme s'est mis à souffrir de plus en plus, et on a essa·y é,
bien entendu, de le soulager. Et cet homme, qui, il y a encore une semaine,
voulait se suicider, maintenant ne demande qu'une chose s'il vous plaît, opérezmoi vite, pour que je puisse ne plus souffrir et continuer à vivren.
·
Donc, vous voyez, il faut être très très prudent dans ce genre de
prise en charge, et savoir quelle est la motivation exacte de la personne âgée.
Cela peut être variable d'un cas à l'autre.
·
M. Hugonot .- On arrête la discussion, on la reprendra ...
M. Dubos.- Trente secondes, si c'est possible, trente secondes pour
répondre à une dernière question, un petit peu pour essayer de diminuer peutê'tre l'impact de ce qu'on a dit sur les médicaments. Parce que je ne voudrais
pas qu'on reparte d'ici en disant "tous lès psychotropes, tous les psychiatres,
tous les gériatres prescripteurs de psychotropes sont d'infâmes individus qui
entraînent des démences".
On me dit que la France est le premier pays consommateur de tranquillisants -c'est vrai- et comment vont vieillir ces consommateurs ?
Je voudrais dire qu'on a beaucoup parlé, ces derniers temps, du
rôle péjoratif sur la mémoire des benzobé zépines, et c 'est yrai qu'ils ont une
petite ·action négative sur !a mémoire, mafs c'est vrai que tous les psychotropes,
les anxiolytiques ou les benzobézépines sont quand même ceux qui semblent
donner Je moins d'effets secondafres, et notamment le moins d'effets secondaires chroniques.
Donc les médicaments du système nerveux central, il ne faut pas
oublier que c'est grâce à eux qu'on a pu vider également les anciens asiles
de psychiatrier et c'est quelque chose qu'il faut continuer à leur reconnaître.
M. Hugonot.- Alors fin de cett e première partie de la discussion.
Mme Savioz.- Deuxième darne, deuxième entrée en scène. Docteur
Elisabeth DeU' Accio, médecin gériatre, responsable d'un service médical d'une
maison d'accueil pour pèrsonnes 'âg~es d~pendantes, et elle va commencer avec
. La souffrance des familles
Mme Dell' Accio.- Ce que je vais aborder à l'instant est le résultat
d'un travail conduit depuis plusieurs annees avec Michèle Myslinski, què vous
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allez entendre dans un petit moment, psychologue, travail conduit dans le service
du Pr Hugonot à Grenoble, et qui s'adressait tout particulièrement aux familles
des personnes âgées hospitalisées.
Ce que je vais dire concerne aussi bien les familles qui ont leur
parent au domicile que ce lies qui dont dû recourir au placement, qui s'inscrit
bien souvent dans le prolongement d'une longue période de maintien à domicile.
Enfin, pour terminer ce préambule, les troubles du comportement
de la personne âg~e, qui vont d~clencher un~ souffrance de la fami_ll,e sont
ceux qui ont un caractere grave et durable, Je veux parler de ceux lies à la
détérioration mentale progressive, qui caract~rise la maladie d'Alzheimer. ·
Dans cette circonstance donc, les troubles du comportement du
sujet âgé vont poser aux agents, et surtout à son entourage, de nombreux,
difficiles· et douloureux problèmes. Or l'entourage, par sa présence et sa qualité,
est un atout essentiel pour le devenir du patient.
·
·
Pour protéger ce tissu de soutien, il sera souvent utile de mettre
en place un arsenal diaides, graduellement progressives, selon l'état du patient
et la souffrance de ses proches.
Cette souffrance gagne à être mieux connue, afin que l'ensemble
des aides et des moyens . de soutien soient dispensés d'une manière plus adapt~e
à la personne âgée et à son entourage.
Mais, avant d'envisager cette souffrance, il faut dire que cette
réflexion sur la souffrance familiale est loin d'être négligeable, si on la ramène
aux données ~pid~miologiques et d~mographiques actuelles.
Quelle est la réalité du support social des personnes âg~es pr~sentant des troubles du comportement ?
A cela, deux études vont nous aider :

* Celle de !'INSERM, en 1981, qui a montré que la situation du
support social chez ces personnes âgées était la suivante
12
23
45
20

%
%
%
%

de ces sujets âgés vivent en institution
avec leurs enfants
avec une personne du même âge, le plus souvent un conjoint,
vivent s~ules.

Ces chiffres démontrent bien l'engagement des familles, qui est
très lourd, et souvent generateur de répercussions importantes sur la santé
et le mode de vie de leurs · membres, en particulier ceux des femmes.

* Le deuxième travail qui permet d'approcher la réalité du support
social de ces personnes âgées est une enquête conduite par l'équipe du Dr
Siméone, à Genève, en 1988. Cette enquête analyse l'engagement personnel
des 'différents membres de la famille dans cette situation.
Pour cela, on distingue le membre principal, c'est-à-dire la personne
qui est Ia plus proche du malade, et le membre secondaire, c'est-à-dire une
autre personne de la famille, au coura nt de la situation. Et l'on s'aperçoit
-c'est l'enquête qui le montre- que la distribution de l'aide familiale est différente selon que la personne que l'on soutient est le conjoint ou ne !'est pas.

- 30 Si le membre principal est un enfant, la fille le plus souvent, le membre secondaire ne joue, au mieux, qu'un rôle d'appoint. En revanche, le membre secondaire est davantage sollicité si Je membre principal est âgé et a lui-même
besoin d'aide . Ajoutons que, · parmi les membres principaux, ce sont surtout les
femmes qui apportent une aide forte. La· fille, s'il y en a une, est souvent
le soignant désigné .
Ce constat du milieu est très im.portant. IJ ressort de là un certain
nombre de données, qui permettent de mieux appréhender le vécu des troubles
par la famille, et donc la souffrance qui lui est corr~l~e.
Analysons maintenant ce vecu des troubles, et la souffrance de
cette famil1e.
On peut dire que
sont au nombre de trois.

les fondements de la souffrance des familles

Le premier, c'est l'atteinte de la représentation de la vieiHesse.
En effet, en 1989, la personne âgée, bien soignée, dûment informée, doit vieillir
harmonieusement. Elle doit à ses· enfants dynamisme, agilité d'esprit, indépendance, autant que ceux-ci lui doivent affection et sollicitude. Or, la désorganisation du parent fait ressurgir le destin, détruit la croyance de l'homme· moderne
en la maîtrise de sa vie et de sa fin. Si bien que Ja maladie du parent âgé
représente une situation · singulière, revêtant la valeur d'évènement de vie,
et venant bouleverser la représentation de Ja vieillesse dans la mentalité des
proches. S'y ajoute alors, pou'r les proches, la crainte d'une vieillesse personnelle ca1qu~e sur celle ~ leurs vieux parents.
Le deuxième fondement, c'est l'atteinte du fonctionnement relationnel avec ce parent âgé. Les troubles du comportement vont susciter une
rupture dans l'organisation· relationnelle de 1a famille avec son parent âgé.
L'inquiétude et la fatigue accumulées pendant les années au cours desquelles
évoluent les troubles distendent les pérspectives et les sentiments.
Le troisième fondement de cette souffrance est ce que l'on pourrait
appeler "l'effet résonance" : la souffrance de la personne âgee va alimenter
la souffrance de la famille, et cela dans un processus circulafre. Car le sujet
âgé ne peut s'exclure de ses troubles ; il les subit et les influence selon sa
personnalité. Son état déficitaire va déter miner souffrance, dépression, angoisse,
qui accroissent encore lés troubles du ·comportement. Et, en retour, ces troubles
vont retentir profondément sur chacun des proches, dans un jeu que nous pourrions qualifier d'actfon-réaction, de r~sonance,
qui conduit à l'aggravation
progressive des troubles dù d~part .
Si bien que la famille va ressentir différentes charges qui vont
peser sur son vécu des troubles du comportement de la personne âgée.
La charge physique, tout d'abord. C'est l'élément le plus verbalisé
par les proches, masquant bien souvent par excès les aufrés charges. On peut dir~
que, dans cette situation, les intervenants familiaux constituent un groupe a
risque car d~veloppant des pathologies de stress et de surmenage.
La plupart font état de troubles généraux, tels que fatigue, insomnie,
dépression. Et lorsque le membre principal ·est un membre âgé -l'épouse, ou
une soeur très âgée- il souligne qu'un rien pourrait rompre l'équilibre d'un état
de santé personnelle déjà précaire.
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Quant à la charge mentale éprouvée par la famille dans cette situation, on peut dire que pour le membre familial soutien, la charge mentale est
bien l'émanation du vécu de la situation présente, pénible et contraignante,
qui se confronte et se heurte tant aux images du passé qu'à celles que la famille
aurait pu vivre avec son parent.
·
Au cours de la maladie , la famille peut traverser des états psychologiques équivalant aux cinq stades de la réactîcn àe deuil.
Ce peut être la dénég.:;.tion, en cas de démence par exemple, et
la famille va dire "il n'est pas · si dément que cela".· Cela peut être ensuite
l'agressivité des proches à l'égard dès sbignants "vous faites moins bien que
moi". Ce peut être le chantag'e à l'égard des soignants "si vous faisiez comme
cela ... " Puis ce sera la dépression : · on ne vient plus voir son parent. Ce peut
être -et c'est l'idéal à obtenir- l'acceptation sereine des troubles : on revient,
et même on continue après la . mort.
Cela nous enseigne que dûment avertie,
la famille ne prendra
généralement la mesure de la gravité et de Ja difficulté de la situation que
progressive ment.
La souffrance familiale peut être encore accrue par l'angoisse
et l'ambiguïté dont s'assortit cette situation. Quelle est, en effet, la part du
rejet, de la fuite, de la lassitude, de la complicité, de l'irritat ion, de la honte,
de la culpabilité, du dévouement ou du sacrifice dans l'attitude du milieu
familial ?
·
Ainsi de la culpabilité. Elle peut entraîner des comportements à visée
réparatrice de présence cont inue, avec résistance même à une aide des services
sociaux. C'est le leit-motiv que nous a·vons souvent entendu "moi, je connais
tellement ses habitudes".
Par ailleurs , le trouble du comportement pèsera fort différemment
sur l'environnement fam ilial, suivant qu'il survient de façon soudaine; ou qu'il
évolue sans à-coups.
Aux prises à l'angoisse, à l'inquiétude dans le premier des cas,
les proches peuvent réagir par le rejet et l'àgressivité dans le deuxième cas,
agressivité matérialisée par le verbe, par le geste, agressivité induite· par l'exaspération d'un comportement irraisonnable.
·
Cette agressivité peut prendre le visage de la violence, violence .
à vieillard, où se met en place une spirale interactive entre la personne âgée
et le membre sout ien, spirale caractér isée par les relations à la fois fusionnelles
et mutuellement destructrices. "C'est lui ou moi", dit souvent un enfant, "et
pourtant je ne peux pas m'en séparer.".
Cette constatation nous appe!Je, nous soignants, a' la prudence.
Chacun, en effet, tend à s'identifier totalement à la personne âgée, plus rarement au membre familial e n cause. Or, ce type de position de notre part suscite des r~actions, et non pas une authentique ~laboration du problème.
Enfin, quand les troubles sont acceptés comme tels par la famille,
bien souvent cette acceptation a davantage un·e connotation de résignation,
face à une fatalité inéluctable, que celle d'une réorganisation de ·1a vie en
fonction de la ma'Jadie.
·
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Il faut dire aussi que le vécu des troubles est fort différent, selon
que le membre principal est le conjoint du malade ou un enfant. Nous observons
que les con joints souffrent de la perte des vaeurs personnelles du patient :
"il avait beaucoup de qualités, il était plein d'attentions ... " Les troubles sont
ici ressentis sur un plan relationnel, touchant le lien conjugal. C'est l'image
de l'autre qui est en cause. Les enfants, eux, sont préoccupés par la crainte
d'exécuter les tâches ; les troubles sont vécus plutôt sur un plan ·fonctionnel.
Pour le conjoint, il s'agit en premier lieu de préserver l'acquis
c'est un ancrage au passé, et même l'épouse fait sien le destin de son mari
"s'il arrive quelquè chose, nous irons
l'hôpital". Les enfants mariés mettent
l'accent sur leur propre· famille, qu'il s'agit de sauvegarder : c'est" un regard
vers l'avenir.

a

Après cette analyse, quel soutien pouvons-nous proposer aux farnilles ?
C'~tait donc le travail qui nous occupait dans le service du Pr Hugonnot.
Ce soutien, nous pensons, s'organise autour de quelques idées-forces
et d'un ensemble indossiciable comprenant information, formation, soutien.
Le but de ce soutien est de fournir des repères à la famille.

* Des repères pour aider la famille à saisir le caractère purement
pathologique de certains comportements difficiles à supporter. On peut ainsi
espérer que les comportements aberrants seront mieux acceptés, et que les
solutions pourront être trouv~es pour en réduire Jes conséquences. ·

*

Des repères ensuite pour aider la famille à accéder, petit à petit,
l e cas de démence d'Alzheimer.
Et il est important, pour nous soignants, de savoir répondre
toutes les questions
que se pose une famille, sur Jlhérédité, sur les · traitements, etc. Toutefois,
la révélation de la maladie doit être· non· pas vérité assénée comme un couperet,
mais 1nformation modulée, tenant compte de · ce· que· fa famille est prête à
entendre. De plus, l'annonce d'un diagnostic qui assigne à un malade une dégradation inéluctable peut briser la tolérance des proches, ou stériliser tout échange
de ceux-ci avec la personne âgée. · Le malade n'offre plus, · alors, qu'une image
faite de signes, de symptômes, dans laquelle l'interlocuteur perçoit plus Ja
maladie que la personne.

à la connaissance de la maladie, notamment dans

a

* Des repères enfin pour renforcer la confiance du membre-soutien
dans son rôle de soignant familial. Cette confiance est primordiale, et influe
sur la qualité et la motivation de ce rôle même.
C'est aider les families à comprendre leurs désirs, mais aussi leurs
possibilités réelles et leurs limites. Il faut parfois défendre la famille contre
un sur-investissement initial, vite épuisant, et la èonvaincre d'une attitude
plus r~aliste, moins engagée, mais qui' lui permettra de durer.
En conclusion,
aux familles ?

quels sont les résultats escomptés de ce soutien

L'accompagnement des proch~s, dans cette situation, est dominé
par la notion de pacte familial, notion très importante quand l'aide à l'âgë
est vécue comme le remboursement d'une dette, dans une relation de réciprocité,
plutôt que comme un sacrifice. Ainsi conçu, le rôle de l'aide familiale est
de consolider sans figer, et de guider sans dogmatiser.
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refléter ce qui, au-delà de la mala?i<;, constitue la permanence de ce que le
patient est, et de ce qu'il a toujours ~t~.
Le réseau familial a alors des chances de garder toute sa richesse ;
les liens peuvent se remodeler selon un mélange d'amour, de tendresse, d'affection et de pitié, sans que l'image pr~sente soit rejetée.
C'est une contribution à garantir ou redonner sa dignité à la personne
âgée atteinte. Nous entrons là d~ns un domaine ~thique. Les_ vieill~rds dément~,
ombre d'eux-mêmes, paraîssent a certains comme des coquilles vides, poursuivant une non vie, ou une survie, à laquelle on n' accorde bientôt plus ni dignit~,
ni valeur. Or, qui confère la dignité, si ce n'est le regard de l'autre ?
(applaudissements)

Mme Savioz.- Merci Madame.
Nous allons passer tout de suite à
Madame Michèle Myslinski,
psychologue, responsable de trois unités psycho-gérontologiques dans l'agglomération grenobloise.
·
·
Mme Mys1inski.- Ce dont je vais vous parler maintenant -et ce qui
est noté sur votre programme- c'est de :
. la souffrance des malades atteints de troubles du comportement,
et de la souffrance des soignants,
-que vous êtes dans cette salle- liée aux troubles du comportement évoqués
par le Dr Dubos.
Madame Dell' Accio vient d'évoquer devant vous la souffrance des
famiUes de ces malades psychiquernent dépendants. A l'évidence, suppose r
que ceux qui travaillent quotidiennement aux côtés de ces patients-là puissent
se cantonner dans un rôle de spectateurs des troubles du comportement de
leurs malades est illusoire. L'entourage professionnel, vous et moi, nous en
sommes touchés, la pratique des soins en est altérée, le travail d'équipe en
supporte Ja répercussion. Les personnels gériatriques souffrent de la souffrance
de leurs patients psychiquement dépendants.
Par définition; nous vivons, nous travaillons avec ceux que la dépendance a atteints: Les soignants sont donc témoins, au quotidien, du rétrécissement de la vie de leurs patients ; ils observent la diminution des performances
et des capacités de leurs aînés ; ils les savent en butte à la disqualificat ion
·
de leur. existence.
Tout soignant connaît d'expérience Je commun dénominateur de
la douleur morale des vieillards dépendants : ne plus être celui -ou celle - que
l'on a été : ·ne plus être reconn'u, considéré, admiré, aimé, comme l'homme
ou la femme que l'on fût.
. .
.
Du fonds commun de cette douleur, les troubles du comportement
sont l'expression au grand jour. Ils sont, e n clair, la traduction de la souffrance
de tous ceux dont l'identit~ personnelle est abîm~e, d~sarticul~e, perdue.
Quels que soient les symptômes qu'ils nous proposent, de quelque
syndrome que nous les estimions atteints, ils et elles souffrent de l'émiettement
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de leur estime d'eux-mêmes. Conduites pathologiques, propos incohérents mettent

à nu Je processus de rupture de l'équilibre interne anciennement conquis, validé
par la vie, pr~serv~ jusqu'à l'or~e dè la vieillesse.
Nous savons tous qlie celle-ci représente une crise ex istentielle
majeure, pour toute personne humaine, et M. Ùubos nous l'a rappelé tout à
l'heure. Corps et psyché évoluent, sans demander l'avis du sujet, lui-même
tout étonn~ déjà d'en être arrivé là !!
Bien qu'à nos yeux d'adultes, vieillir ait l'air tout naturel, pour
ceux et celles qui vivent ce processus cela ne va pas de soi ! Hors vie active,
hors responsabilités familiales, le temps ~ de penser nous est rendu. Chacune
des vie iJies personnes que nous côtoyons quotidienne ment passe au cr ible de
sa mémoire les épisodes heureux ou douloureux de son existence, revivifian t
indéfiniment les souvenirs, les remords, les plaisirs sans mélange, les blessures
à vif, les cicatrices archaïques. Le bilan de la vie passée détermine la coloration
de l'actuel.
·
Pour vivre au présent vieillissant, chacun s'appuie sur l'alchimie
personnelle secrète de ses espérances et de ses batailles, de ses amours et
de ses renoncements, de ses chagrins et de ses succès. Seule l'intégration de
la réalité d'hier engendre l'acceptation de l'inévitable d'aujourd 1hui. Avoir
été, et en avoir conscience, est tout ce que nous aut'orise encore à être.
C'est sur ce passe, recompos~ et vulnérable, que s'étaye Je pr~sent
du vieillard.
La mosaïque somato-psychique est altérée d'acccrocs divers
santé
fragile, activités dont le nombre diminue, réseau ·amical qui va s'éclaircissant ;
tout en prenan·t parfois de l'ampleur par le· nombre de ses membres, la famille
s'éloigne, se disperse : "ils sont tous occupés, ailleurs", nous disent a vec pudeur
les persorJnes âgées, devant les photos de famille.
Comment investir ce présent clairsemé ? Comment aimer le déroulement des heures du jour et de Ja nuit, lorsqu'elles deviennent solitaires, vides
de présence, de paroles, de gestes affectueux ? On abandonne ce que l'on aimait
faire, · devenu inutile. Les réalisations occasionnelles s'en avèrent de plus en
plus difficiles à réussir.
Blessures narcissiques et manques affectifs constituent autant de
"trous" dans le tissu psychique du sujet âg~.
Au fur e t à mesure que le temps s'étire, l'existence quotidienne
s'amenuise, s'appauvrit, devient routine et sclérose comportementale. Comme
nous le disent si justement ces vieilles personnes, qui nous décrivent les rituels
immuables des journées semblables : "ce n'est pas une vie, ça". ·
Au décours de la succession des jours identiques, comment envisager
l'avenir ? Barré par la mort prévisible, le futur peut êtïe invalidé par le manque
de sens à poursùivre un combat ·perçu comme stérile.
La c rainte des accidents, de l'aggravation des handicaps, assombrissent la perspective du lendemain.
Au poids de l'isolement, s'ajoute Je sentiment pernIC1eux de l'inutilité. Même transmettre a ses descendants, même léguer à autrui, peuvent
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apparaître dérisoires, tant est vaste le décala 9e entre les valeurs de r~f~rence,
les connaissa·nces des anciens, et celles des g~n~rations en herbe.
U peut sembler plus "économique" au sujet âgé de vivre au jour
le jour. Passé figé, avenir immobile; quotidien ritualisé : la résistance au changement et l'agrippement aux habitudes deviennent les ..'mots-clés" de ce qui tient
lieu désormais de vie à ceux dont nous sommes les soignants.
Survient l'imprévu : l'accident domestique banal, un problème somatique, un choc affectif, un changement d'environnement. La variété de ce que
l'on nomme "les traumatismes désorganisateurs tardifs" est infinie. Les stresses
peuvent être tout autant le décès du conjoint que la naissance d'L1n arrièrepetit-fils, la mort du canari, le transfert dans un établissement.
Dérégulant le fonctionnement psychique jusque là préservé, l'échafaudage interne· rigide, et fragile à la fois, s'écroule. Il "contenait'', i1 · endi&uait
plus ou moins l'angoisse. Elle peut alors surgir de cette brutale rupture d'equilibre ; e Ile s'engouffre dans les brèches de la personnalité, e!le envahit les
zones de vulnérabilité.
·
L'ampleur de la déccrrpensation se mesure aux symptômes que la
personne produit. Les conduitès se désagrègent, et les tableaux pathologiques
apparaissent, qui vous ont déjà ~t~ ~vocju~s.
Nous savons tous que ces débacles sont de la souffrance psychique
à l'état pur, et qu'elle peut entraîner ·1e dégout de vivre, Je désintérêt pour
aller jusqu'au syndrome de glissement, jusqu'au suicide, jusqu'à la · démence
et jusqu'à la mort anticipée que celle-cl représente, là où tous les points ·d'appui
de la personnalité se révè1ent friables, là où ·passé, présent, futur, se confondent
et s'abolissent. ·
·
·
·
Nous, soignants, ce sont ces hommes et ces femmes là que nous
rencontrons quotidiennement, dont nous parlons aujourd'hui, ceux et celles
qui, chacun à leur manière personnelle, "lâchent prise".
Leur difficulté à poursuivre la lutte pour la vie est !'obstacle primordial à notre exercice professionnel, quel qu'il soit. C'est lorsqu'ils déposent
les armes qu'ils nous atteignent, dans notre fonction soignante, et dans notre
sensibilité humaine.
Dans notre domaine, le domaine de la santé, notre travail est de
soigner, notre objectif est de guérir. Ces deux paramëtres essentiels du rôle
soignant sont déjà lourdement infléchis par l'âge et la poly-pathologie du sujet
vieillissant, et, · de ce fait, devenïr soignant en gériatrie est assez rarement
le résultat d'un choix délibéré.
L'idéal professionnel est mis à rude épreuve lorsque s'ajoutent
les troubles du · comportement des patients. Comment faire face, par exemple,
à ces résistances opiniatres aux soins que sont les manifestations d'agressivité,
de violence, l'anorexie, la dépression ?
La formation du soignant ne le prepare ·pas à la rencontre de ces
malades refusant ses techniques, ses exhortations, son invigotation. Toute la
technicité du soignant est mise en échec par l'amenuisement du d~sir de gu~nr
et de vivre, de ces malades.
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Motivation incertaine, formation insuffisante dans le domaine de
la santé mentale , idéal professionnel mis à mal par la réalité, le soignant est
en butte, en plus, concrètement, au "parcours du combattant'' que représente
une journée de travail en milieu g~riatrique.
Effectifs réduits, multidisciplinarité rare, contraintes organisationnelles et financières, qui imposent, de fait, · un mode permanent de "travail
en urgence".
Quelles que soient les raisons multiles de cet état de choses, il
n'en reste pas moins qu'il n'y a pas de place, pas de temps, pas de disponibilité
pour l'établissement d1 une relation réconfortante, étayante, avec le patien·t
affective ment carencé, et qui le de meure.
Et ce n'est pas le moindre des sujets de souffrance des soignants,
que de se sentir impuissa nts, "insuffisamment bons", devant la détresse affective
de leurs malades. Leur sensibilité personnelle en est heurtée, leur vecu intime
en est modifié.
Les vieillards soignés sont les 11pre sque-parents" des soignants.
Les réactions de ceux-ci ressemblent fort au vécu des familles. Le même rapport
inter-·génératlonnel genere la même problématique d'ambivalence vis-à-vis
des anciens. Sur le modèle des relations familiales, le lien soignant-soigné se
charge de culpabilité, d'angoisse, d'agressivité, et du désir de réparation .
·
La population soignante et soignée est en large majorité féminine.
Face à ces femmes âgées qui les interpeHent comme leur fi!le, leur soeur,
et surtout comme leur mère, les soignantes vivent, elles aussi, la complexité
d'être "parente de Jeurs patientes", ou tout comme.
Devant ce tableau quotidien de la vieillesse dépendante et souffrant
psychiquement, il n'est pas possible aux soignants d'éviter de s'interroger eux
aussi sur leur propre devenir, et d'en être inquiets.
Aux bouleversements et aux remaniements du vie illissement, nul
.n'échappe. Les troubles du comportement signent la non-résolution du conflit
psychique propre à cette période de l'exist ence : trouver uri sens à vivre, bien
que la mort soit proche.
·
Et pourtant, pourtant, la vaste majorité silencieuse des personnes
âgées élaborent une adaptation, somme toute, heureuse, à · la vieillesse : désillusions et limitations acceptées, plaisirs et apaisements savourés. Ces personneslà passent avec la vie un compromis, celui d'intégrer avec· sérénité le passé
révolu, de prendre avec sagesse et modération son parti de la 'réalité actuelle,
et surtout de tolérer l'incertitude du futur et de son ultime Ji mite . ·
Ces personnes-là, celles-là même d'ailleurs que nous ne rencontrons
que rarement de par notre fonction soignante, ces vieilles personnes, majoritaires, nombreuses, nous resituent l'espoir. Leur exemple nous enseigne que
les besoins psycho-affectifs de l'âpé sont primordiaux, au même titre que les
besoins somatiques, et qu 'en consequence la prise en compte globale du sujet
âgé, et plus encore du sujet dépendant, est Je seul outil de travail performant
dont nous disposions, · le seul dont nous puissions escompter une valeur curative
et préventive, face aux troubles du comportement des personnes âgées ; et
le seùl aussi qui, tous comptes faits, nous procure la prime de plaisir dont
nous avons tous besoin pour poursuivre notre travail auprès de nos patients.
(applaudissements)
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Mme Savioz.- Que vous soyez familJe, mala?e, soign~nt, ces deux
interventions vous ont certainement fait revivre un vecu, passe, présent. Il
est réconfortant, à travers ces innombrables réflexions; de sentir la compréhension de toute situation.
Merci Mesdames
courage et la persévérance.

d'avoir

certainement

apporté a

quelques-uns

le

(applaudissements)

M. Hugonot.- Nous a11ons maintenant entamer la deuxième partie
de la discussion.

11 y a encore un certain nombre de papiers sur les tables auxquels
nous pouvons répondre, en attendant qu'une deuxième série de questions viennent
vers nous.
Mais alors, je vous demande instamment de ne poser des questions
que sur le thème qui est traité aujourd'hui. Car, en effet, il y a beaucoup de
papiers qui nous posent des questions concernant tout à fait autre chose, c'esta-dire d'autres thèmes, que nous avons déjà traités, ou que nous traiterons
dans l'avenir, et là nous ne voulons pas y 'répondre~ pour bien centrer les discussions et l'objet de cette réunion sur le programme que vous avez sous les
yeux.
Alors, vous avez des questions ? Des reponses
aviez d'autres ?

?

Dubos, vous en

M. Dubos.- En attendant les questions, je vais r~pondre a celle-ci.
On me de mande

si la cécité et la surdité entraînent des troubles du comportement,
et comment' les soigner, et ·comment calmer ces gens ?
Il est certain que la surdité, et les troubles de la v1s1on, sans aller
jusqu'à la cécité, et les troubles de · l'audition, entraînent effectivement des
troubles du . comportement, parce qu'ils ne permettent plus à Ja personne âgée
de s'investir dans des activités qu'elle avait autrefois, avec plaisir, de vivre
de façon facile son quotidien. Et il est certain, comme on. vous l'a montré,
que c'est chez ce type de personnes que l'on voit apparaître des phénomènes
de suspicion, d'état de· vol permanent : les gens sont persuadés qu'on 'leur vole
leurs affaires. ·
·
Comment les soigner ? Je crois qu 1 il faut les prévenir. C'est-à-dire
qu'il ne faut pas considérer comme anodins les troubles de · 1a perception ~hez
une personne âgée, il ne faut pas que cela_ passe au second _plan, par_ rapport
à des maladies qui ont une aura de gravite plus importante. Il est necessa1re
de soigner une insuffisance cardiaque ; il est nécessaire aussi d'appareiller
une personne âgée pour qu'elle puisse y voir correctement, pour qu'elle puisse
entendre correctement. C'est tout le problème de l'appareillage des personnes
âgées, qui leur permet de rester insérées dans la société.
Mme Dell' Accio.- Là, j'ai une question qui rejoint plutôt, je pense,
les exposés precédents :
Les patients ne parlent plus, ne s'alimentent plus. Que faire

?

1

I
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Une telle présentation du patient âgé peut très bien entrer dans
le cadre d'un état dépréssif. M. le Dr Dubos et Mme le Dr Ceyte vous ont
bien montré combien ·il est important de ne pas sous-estimer un état dépressif.
Je crois que cette démarche diagnostique est toujours fondamentale 'à faire,
avant d'apporter des éléments de réponse par notre attitude, ou avant de conseiller à une famille d,.avoir telle ou ·telle attitude dans cette situation.
Je ne peux pas répondre davantage sur cette question. Peut-être,
Michèle, as-tu un point à rajouter ?
Mme Myslinski.La question : les patients ne parlent plus, ne
s'alimentent plus. Que faire ? Je ne sais' pas du tout ce qu'il faut faire. Peutêtre que s'ils ne parlent plus c'est •.. - ce sera des réponses de psychologue,
vous savez, les reponses de psychologue ... (rires)

Si les patiens ne parlent plus, c'est peut-être parce qu'on n 'a pas
beaucoup Je temps de les écouter, ou peut-être parce qu'on a très peur de
les écouter.
Que faire ? Peut-être se poser déjà nous-mêmes nos questions,
pour savoir pourquoi nous n'avons pas envie de connaître ce qu'ils auraient
a nous dire . Et également c'est une histoire de temps, d'organisation de travail,
de disponibilité. ·
S'ils ne s'alimentent plus c'est, comme le disait ce matin le Dr
Dubos, peut-être parce qu'ils préfèrent nous quitter, plutôt que rester avec
nous dans les conditions où ils vivent. Et cela pose peut-être plutôt le problème
des conditions où ils vivent qu'un autre problème.
C'est très imparfait, ce que je vous dis là. Je ne sais même pas
si je me fais bien comprendre .•.
J'ai des questions compliquées
Notre société n'a-t-elle pas be!"oin d'une image de la vieillesse permettant de creer une repr~sentation de la mort ? par rapport à la démence
sénile.
Oui, c'est vrai que, dans notre société la mort est niee, écartée,
non représentée. Il y a eu bien des études, de fa part des psychologues et des
psychanalystes, qui nous enseignent · que nous sommes des personnes doubles.,
avec dans notre raison et dans notre conscience à nous la certitude que nous
sommes mortels, et avec dans notre inconscient à tous, la certitude également,
I' impression que nous sommes immortels. Comment allons-nous résoudre ce
conflit entre nos deux instances ? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas, à chacun
sa reponse .
Une deuxième question :
Les ~~n~rations les plus jeunes n'ont-elles pas besoin d'une image dévé!orisee de la vieillesse, leur permettant de s'affirmer comme seule
forcé capable de prendre en charge l'activit~ pr~sente et à venir ?
C'est sûr que c'est .utile aux générations jeunes de se sentir plus
fortes, plus performan tes, plus capables -je ne· sais pas très bien comment dire-
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d'abord et avant tout, besoin de savoir de qui on descend, a queJJe chaîne de
génération on appartient, quelles sont nos !acines, et qu~I ~éritage ~oral,
psychiqu~, nos anciens, nos parents, nos ancetres nous ont legue ; de qui nous
sommes faits, qu'est-ce qui nous a été transmis ? Cela, il m·e semble que c'est
un besoin que nous avons tous. Peut-être qu'il n'c·st pas rempli dans notre société
actuelle.
Quelles images de la vieillesse proJernns-nous sur les personnes âgées
qui, pour être insérées, doivent s'y conformer ?
Je ne sais pas trop. Peut -être qu'on leur demande de ne pas trop
nous gêner ; peut-être qu'on leur demande de faire comme si elles étaient
heureuses du sort qui !eur est fai, ; peut-être qu'on leur demande, dans le
domaine professionnel par exemple, de quitter
leur emploi sans regret, en
"décrochant" comme ça, sans souffrir, comme si c'était possible ; peut-être
qu'on leur demande, dans !a vie familiale, de laisser· partir leurs enfants sans
éprouver de souffrance, de regret, même si on sait que les enfants doivent
nous quitter.
Je ne sais pas très bien comme nt répondre, d'une manière bien
dit~,, ~ ces questions. Mais la part qu'on fait à nos vieillards, là, dans notre
soc1ete, elle n'est pas belle, elle n'est pas facile à vivre. On ne fait rien pour
leur · faciliter les choses, actuellement.
(applaudissements)

Mme Dell' Accio.- Une question, je la lis :
Quelle prise en charge des déments dans une institution où l'on retrouve
l'hétérogénéité des personnes, et où, de ce fait, les relations ne sont
pas faciles ·7 Le Cantou est-il la solution idéale ?
Je n'ai pas l'expérience du Cantou ; j'ai l'expérience, ainsi que
Mme Myslinski, des unités de psycho-gériatrie. Ces unités· pourraient valoir
-et nous ont valu, et nous valent parfois.: des remarques, voire même une ce rtaine accusation de marginalise. les personnes âgées détériorées. On pourrait
voir les choses comme cela.
·
Je pense qu'il ne s'a9it pas d'une marginalisation, et que justement,
par rapport à la personne qui a redigé cette question, ce qu'elfe appelle l'hétérogénéité des personnes .;gées, je crois· que notre grand souci, dans une instîtution
de ·personnes âgées, c'est de favoriser au maximum la tolérance des uns et
des autres, et d'abord des personnes âgées e ntre elles. Et 'je doute fort que
le mélange des gens très détériorés, avèc des gens qui le sont moins, ou qui
ne le· sont pas du tout sur ·1c· plan intellectue l, soit bénéfique et pour les uns
et pour les autres. Ce qui ne veut pas dire, de mon point ·de vue, que s'il existe
une unité, archit~cturalernent parlant, où les personnes les plus atteintes sur
le plan intellectuel puissent se retrouver, cela ne veut pas dire qu'il y a une
cloison absolument étanche entre ces personnes âgées et les autres, et qu'il
ne faut pas favorise'r au maximum l'échange entre ces deux groupes, au temps
de repas, par exemple -c 'est une expérience que nous avons dans l'é tablissement
ou je travaille- ou à la faveur d'animations dans la journ~e.
Je suis vraiment convaincue que ce mode de prise en charge optimalise au maximum la tolérance entre ces de4x groupes de . personnes ffegées,
et par Jà même, par voie de conséquence, la t olerance des familles, la tolera:nce
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Et puis, bien évidemment, cela permet pour les soignants, quand
c'est possible -ce n'est pas toujours facile par rapport à l'emploi du temps
des soignants- cela permet de favoriser une meilleure prise en charge aussi
de ces patients dé tériorés, en ada ptant mieux les activités qu'on leur propose
en fonction de leurs déficits, en fonction de leurs troubles. ·
Enfin, e n ce qui conce rne Le Cantou, encore une fois je n'en ai
pas l'expérience, donc il m'est délicat d'en parler. Mais là aussi, Michèle, tu
connais très bien ces unités de psycho-gériatrie, tu peux en dire un mot.
Mme Mys!inski.- J'étais en train de rédiger la réponse à une autre
question, alors je réponds plutôt. à cette question.
Il y a une personne qui me pose une grande grande question· sur
Comment faire pour garder sa place dans la société ?
Je résume cette question, parce qu'elle est écrite très lon~uement.
Et qui suggère :· garder le plus d'activités possibles. J'aurais envie de repondre
le plus d'activités possibles, non ; les· activités qui plaisent, les actï'vités qui
intéressent, ceJles où on trouve du plaisir, oui. ·
Ceci étant, il · y a des limitations, des limitations qui viennent de soi.
Si c'est lire qu'on aimait, et qu'on n'y voie plus bien clair, il n'est pas évident
de continuer ; si c'est faire de la marche en montagne, et si on a des dif:f icultés
à marcher, ce n'est pas évident non plus. Et à ce moment-là, c'est une question
de soi-même, d'élaboration personnelle, d'acceptation de ses limites.
Et, en disant ce la, ce n'est pas une réponse facile que je donne.
C'est bien au contraire toute la difficulté que vivent chacune des personnes
que nous connaissons, nous, dans notre travail.
Garder sa place dans l'humanité, oui, bien sûr. On a besoin de nos
aînés, on a besoin d'eux ; c'est eux qui nous ont faits, c'est eux qui sont tout
notre soubassement, tout notre terreau. Mais, s'ils ne nous laissent pas la place
idéale que l'on souhaite voir, fa zussi c'est un~ question d'élaboration personnelle
pour intégrer les limites.
·
(applaudissements)

Mme Ceyte.- Une question
Dans le but de désangoisser les personnes âgées, ou les futures personnes
âgées, ne pourrait-on pas, dans le grand public, faire une information
simple, parlant peut-être d'une crise, dans la lignée des différentes
crises, de l'enfance, de l'adolescence, de la cinquantaine ?
·
Je crois que l'existence de journées telles que celle-ci est justement
dans un but d'information, pas d'information publ.ique mais d'information déjà
de gens concernés directement par la prise en charge des personnes âgées.
Je crois que c'est votre rôle à vous de diffuser un peu l'information, de faire
prendre conscience du problème des personnes âgées. Je crois effectivement
que l'information est capitale.
·
Une deuxième question

- 4-1 Peut-on dire que l'individu est programmé, structuré, en somme solide
devant la dépression, et que, malgré les difficultés 'de Ja vie, un vieillard sera plus sujet à la dépression qu'un autre · ? (je résume un peu
la question)
·
Il est certair. que, face à la dépression, nous n'avons pas tous la
même solidité. Nous avons tous des forme·s d'organisation de la personnalité
plus ou moins différentes, et, suivant notre personnalité, les défenses qui en
découlent, nous serons plus ou moins sujet à la dépression, tout en sachant
que les gens qui ont les défenses les plus solides apparemment, qui ont la nersonnaiit~ la plus rigide, sont peut-être ceux qui font le moins souvent un tout
petit accès dépressi1, mais, .le jour où ~ils en font, c'est souvent assez grave.
Autrement, j'ai des questions portant sur les conduites à tenir :
Faut-il entrer dans le jeu dt· dément ? Quelle attitude tenir· devant
une personn~ d~lirante ?
Je pense que ce sera plutôt cet après-midi qu'on pourra y répondre.
M. Dubos.- Pour ma part, on revient à des problèmes de diagnostic
de maladie mentale. Plusieurs questions que J'en pourrait r~sumer comme ceci :
Les démences curables, voilà qu1 étonne et qui réjouit. Est-ce qu'il
eixiste' des livres sur le sujet ?
Et finalement, ce monsieur -ou cette dame- qui pose cette question,
cite l'exemple d'une femme de 78 ans, qui a présenté des troubles psychiatriques
aigus, à la suite d'une maladie grave, et qui finalement, après quelques s'=maines,
après s'être améliorée, est redevenue tout à fait lucide, tout à fait normale
sur le plan psychiatrique.
Je crois que cela entre t rès bien dans ce que j'ai essayé de vous
faire passer ce matin : '.e fait que le diagnostic de maladie d'Alzhéimer doit
être pris avec pr~caution.
Et l'on peut ril con i-cr la reti,e histoire suivante. Je me souviens très
bien d'une personne âgée, qu: était traitée ;::iour une maladi~ de Parkinson par
des médicaments qui sont cl~s anLicholi nergiques et qui donnent des trouble:,
du comportement. Comme elle commençai'- à présenter des troubles à type
de confusion, elle va v0ir son médecin tnitant, et puis, dans le cabinet du
médecin traitant, elle fait un rr.alaisc ; alo:·s on appelle le . GMUR, vous savei,
les cow boys arrivent, on l'embarque. (Ce n•,~st pas une critique contre Je GMUR,
nous devons peut-être, un certain nombre d'entre nous, notre vie au GMUR),
On l'embélrque , on la conduit en réanim, tion légère. La réanimation légère,
vous savez ce que c'est : il y a de·s cagP.s vitrëes, on vous met dans ùn lit,
avec des tas d'appareils, et puis i1 fait jour vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Comme elle avait fait un malaise et qu 1 8:-I avait cru déceler des troubles du
rythme cardiaque, on suspecte une embolie pulmonaire. On la met en perfusion,
on lui met un scope ; elle s'agite, on t'attache. En vingt-quatre heures, on
lui fait un examen des membres inférieurs, dégaze du sang, rhéograph ie, des
tas de prélèvements sanguins. Elle est dç plus en plus perturbée. On finit par
Jui faire un scanner : on trouve une atrophie cérébrale, autrement dit on trouve
quelque chose qui est tout à fait banal pour l'âge. A ce moment-là, on déclare : elle est démente. On la met d2ns un service de gériatrie (puisqu'elle
était démente, elle était bonne pour a!Jer dans un service de gériatrie) où on
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médicaments qui l'avaient rendue confuse. Et effectivement je pense qü'elle
court toujours, cette brave dame
La moralité de cette histoire, il y en

û.

deux :

l 0 ) Il ne faut pas prendre des troubles aigus pour une maladie chronique. C'est-à-dire que la démence est unè maladie chronique, et quelqu'un
qui présente des troubles psychiatriques aigus, en règle générale, ce n'est pas
un dément.
. .
2°) Et, pour répondre à une autre question, il ne faut pas se baser
sur des examens complementaires pour faire
le diügnostic de la maladie
d'Alzheimer. Il n 'existe pas d'examen complémentaire qui fasse un diagnostic
de la maladie d'Alzheimer. Il e ~is,e des exarnens complémentaires qui font
les autres diagnostics que celui de la maladie d'Alzheimer. Autremen't dit,
je crois qu'il fau~ bien c omprendre que la maladie d'Alzheimer est quelque
chose dont on est autorisé à parler quand tous les autres examens paracliniques
n'ont pas objectivé d'autre·s maladies.
M. Hugonot.- Au passage -parce que je vais repasser la parole à
gauche, à moins que Ja droite me demande la parole- j'ai une question, une
question qui est intéressante :
Y a-t-il corrélation entre Je métier exercé et les troubles du comportement ?
(rires)
A âge égal, un ancien enseignant n'a-t-il pas plus de chances de souffrir
de troubles du comportement qu'un homme politique ?
(rires)

J'espère que ce n'est pas un homme politique qui l'a écrit !
{ a-t-il des catégories socio-professionnelles à plus grand risque que
d'autres ? Si oui, n'y a-t-il pas là une piste pour la recherche des causes ?
Tout à l'heure , M. Oubos vous a dit que finalement, dans le cadre
de la demence, le principal risque c'était d'être vieux ; qu'en fait la prévalence
de la maladie était essentiellement" correlée à l'âge, et que, pour Je reste,
il y a beaucoup d'inconnu, beaucoup d'hypothèses qui en général ne sont pas
vérifiées.
· ·
Il est évident que tous ceux qui vivent vieux, plus vieux que les
autres, courent da·vantage de risques. Or, sur le plan socio-professionnel, il
y a de grandes différences entre les individus. C'est ainsi qu'il y a dix ans
d'écart de longévité · entre les intellectuels et les manuels sans spécialité. Et
que si vous ajoutez la différence de longévité entre les professions· et la différence de longévité entre· les sexes, la championne du vieil!lssement français
c·'est l'institutrice, l'ancienne institutrice. De sorte qu'être une ancienne institutrice, c'est un risque important devant la maladie d'Alzheimer, et que finalement être un manoeuvre sans spécialité, on a très FU de risque devant la maladie
d'Alzheimer, puisqu'on sera mort avant J!âge auquel elle survient.
Donc, voilà une première esquisse. Mais je ne sais pas si cela rassurera l'auteur de la question. Parce que mon problème c'est : s'aP.it-il d'un
instituteur ou d'un homme politique ? Et je dirai que, dans l'un et I autre cas,
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i1 y a une chose à peu pres certaine, en tout cas que l'on voit autour de soi,
c'est que le fait d'avoir un engagement social, en plus d'une acti~ité professionnelle, et à la retraite de mainten.ir cet engagement, que ce so1t un engagement syndical, un engagement politique, un engagement associatif, peu importe,
mais avoir un engagement social, e t de préférence dans une activité qui s' adresse
aux autres -c'est-à-dire, au fond, se donner un peu aux autres, ça peut être
caritatif, mais ça peut être aussi tout simplement associatif et social- eh bien
là, certainement, cela permet de vaincre l'isolement qui apparaît souvent au
soir de la vie, et cela permet de maintenir cet engagement.

La retraite-engagement est certainement une mesure préventive
vis-à-vis des troubles, je ne dirai pas des troubles du comportement, vis-à- vis
des troubles intellectuels, ou des affaiblissements intellectuels.
Mme Myslinski.- Une personne me demande de signaler qu'en arrivant
au terme de sa vie une personne âgée peut être soulagée par la foi, la foi
religieuse qu'elle peut avoir vécue pendant toute sa vie~ Et on me demande
de dire que c'est une dimension· qu'il faut pouvoir aborder, sans peur de choquer
ou de heurter, tant la soif de sens de la vie est grande .
Bien sûr, bien sûr ... Qu'il s'agisse de croyance religieuse, ou qu'il
s'agisse de réévaluation positive du passé, ou qu'il s'agisse de transmettre, transmettre aux · suivants, aux enfants, à l'environnement, au personnel soignant
autour de soi, transmettre ce que l'on a vécu, ce que l'on a aimé, ce que l'on
a appris, ce que l'on a connu, ce que l'ori a expérimenté, se trànsmettre soimême, tout ce qui peut donner du sens à !'existence sur la fin de l'existence,
c'est thérapeutique, y compris bien sûr la foi religieuse, dont je n'ai pas parlé
dans mon exposé.
·
Une personne rne demande :
Doit-on réapprendr-? à aimer, à respecter ses parents, plutôt que les
larguer aHleurs ?
Alors, posée comme ça, la question, de toute façon on ne peut
répondre que oui. Mais ..• Mais c'est vrai que l'amour n'est possible que quand
on n'est pas saturé, surchargé, débordé, désorganisé par le vieillissement pathologique de son conjoint ou de ceux qui nous ont faits, nos parents. Et que peutêtre, et même souvent, et même certa inement, des séparations, des séparations
calculées, peuvent être des moyens de sauvegarde, · pour des enfants ou des
conjoints qui ne peuvent plus arriver à vivre dans la proximité et dans l'agrippement constant à des personnes très lourdement détériorées.
·
Et dans ce cas-là, par exemple des séjours temporaires, ou des
accueils même dans de s établissements , je crois qùe le rôle de l'équipe est
très important auprès de cès enfants-là, ou de ces conjoints-là, pour dédramatiser
ce qu'ils v ivent,pour déculpabiliser, et pour les aider à réapprendre à aimer
le parent. Et c 1e st vraï que c1est un travail lent, c'est un fravail très difficile.
D'ailleurs, comme tout travail psychique, cela prend du temps.
Et puis, le troisième point que je voulais aussi revoir, c'était ce
à quoi Elisabeth vous a répondu conce rnant les institutions, la prise eri charge
des déments, et les Cantous. Moi, je n'ai pas l'expérience des Cantous ; il
me semble, au risque de choquer beaucoup d'entre vous, que j'aimerais mieux
prendre position en faveur d'unités psycho-gériatriques, de lieux de vie destinés
spécifiquement aux personnes d~mentes, de façon à ce que l'environnement
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à ce que la sécurité soit assurée, de façon à ce que les prises en charge, les
aides qu'on va lui proposer, soient elles aussi individualisées, personnalisées au
max1mum. Mais en ayant tou1ours en tête le risque que ces unités-là devïennent
des ghettos. C'est vrai que favoriser tout ce qui peut être refation entre ces
unités-là et les autres morceaux d'établissement, ou les services extérieurs
à ces unités, et surtout aider les familles de ces patients à garder les liens,
là il y a beaucoup de travail à faire pour éviter que ces unités ne deviennent
des ghettos de fait. C'est un risque important, à nous de Je· mesurer, et de
tâcher d'y pallier le mieux possible.
(applaudissements)

M. Hugonot. - On reparlera cet après-midi des unités gérontologiques,
et, dans la discussion, on pourra peut-être parler da vantagè des Can tous, et
peut-être d'autres formules. Le Cantou a été la première formule. Mair:itenant
on en est à des Cantous de deuxième ou · troisième génération, différents des
premiers.
Une question en deux parties :
Pourquoi les personnes âgées envoyées temporairement en psychiatrie
et de retour dans le service de gériatrie ne sont-elles pas suivies ensuite
par les psychiatres, ne serait-ce· qu'en consultation une fois par mois ?
Et pourquoi un travail commun avec le personnel soignant en gériatrie
et les services de psychiatrie ne serait-il pas mis en route ?
Je réponds que cette collaboration entre la psychiatrie et la gériatrie existe déjà deµris quelques années. Elle n'est peut-être pas mise en
route, comme le dit cette question, partout, mais en tout cas c'est certaine;nent
un des avenirs de la gériatrie. La psycho-gériatrie dont on vous a parlé est
certainement une des formes d'exercice de la gériatrie qui sera la plus importante dans les années à venir. Je voudrais rappê1er que le Pr Jean-Pierre Junod,
qui a été" le direc·teur et le fondateur des institutions gériatriques de Cenè•ve,
aimait à dire que les gériatres devaient faire de grands pas vers les psychiatres,
et les psychiatres vers les gériatres, pour montrer en effet que les uns et les
autres devaient travailler ensemble. 11 ! 'avait tres bien m 1s en lumiere dans
les institutions genevoises.
Il y a, depuis quelques années, une société de psycho-gériatrie de
langue française, qui se réunit à Limoges tous les deùx ans, en congrès scient1:tique associant des gériatres et des psychiatres. Tous ceux qui, jusqu'à présenJ,
ont pris la parole ici· fréquentent assidûment ces réunions de psycho-gériatrie.
Cette collaboration ira èn se renforçant, et, de plus en plus, la sectorisation
gériatrique et la sectorisation psychiatrique travailleront ensemble.
Quant a la deuxième partie de cette question, c'est simplement
une constatation :
"le besoin en gériatrie se fait de plus en plus sentir, surtout dans les
hôpitaux ruraux"
Oui bien entendu, et le législateur envisage d'ailleurs de donner
progressivement un statut de plus en plus gériatrique à ces petits hôpitaux.
familial

Une

autre

question, qui est

une

réflexion, concernant 1'accueil
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Dans l'accueil des personnes âgées dans les familles, ne voyez-vous
pas venir les mêmes troubles que chez les enfants, si bien expliqués ?
Ne faudrait-il pas envoyer des personnels aidants ?
I1 est sûr que c' est une question qui peut se poser. L'accueil familial
des personnes âgées n'est pas encore t rès répandu. Une loi a tenté de le cadrer,
comme le préfet vous l'a dit tout à l'heure. A partir du moment où, dans une
famille, on atteint les limites du soutien familial, du fait des limites ellesmêmes de la tolérance, on peut se demander dans quelle mesure, dans une
famille qui n'est pas la famille naturelle mais une famille étrangère, il ne pourrait pas y avoir aussi des limites à la patience .
Maintenant, il se pourrait que ces limites à la tolérance surviennent
plus tôt dans la famille nature1le que dans une famille d'accueil. De même
qu'il semble qu'elles surviennent plus tôt dans la famille que chez les soignants
professionnels. Parce que, quand une famille a avec elle une personne que l'on
a connue auparavant, du temps de son âge d'avant, et qui était une personne
de bonne conversation, de communication agréable, qui était vive, enjouée,
et que l'on voit cette personne se dégrader davantage de jour en jour, il est
évident que c'est extrêmement difficile à supporter par la famille. Tandis que
lorsque l'on accueille un personne qui en est déjà au stade de démence, que
l'on n'a pas connue auparavant, la même réaction ne peut pas se produire.
Néanmoins, je pense qu'il peut y avoir des limites à la tolérance
dans l'accueil familial dès personnes âgées, et qu'il faudra certainement être
très vigilants.
Est-ce que vous avez d'autres questions ? Il y en a d'autres, qui
sont là, qui sont un peu en dehors du sujet, que nous regrouperons, à l'occasion
de la discussion de cet après-midi.

-l(-
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Séance de l'après-midi
Mme Savioz.- Nous reprenons la suite du programme par

. Les réponses au domicile
Vous allez entendre M. le Dr Coiffet, médecin généraliste gériatre

à St-Péray, qui va vous parler de la famille et .ses soutiens.
. La famille et ses . soutiens
M. Coiffet.- Je vais essayer d'aborder ce sujet en praticien. Ce
matin, on nous a emn,enés dans les hautes sphères de l'intelligence et de la
sensibilité ; nous avons une tâche un peu plus ingrate : vous ramener sur terre
dans le travail de tous les jours du maintien à domicile des personnes âgées
atteintes de troubles psycho-comportementaux, travail peut-être plus ingrat ,
mais sûrement aussi envoutant.
En effet, dans l'appré hension d'une entité aussi polymorphe que
les troubles psycho-comportementaux de la personne âgée, la première difficulté
rencontrée par le médecin est le diagnostic. Et l'on sait combien la classification
nosologique de ces symptômes est difficile, voire parfois impossible.
Certes, il est parfois fort simple -M. Dubos vous l'a bien montré
ce matin- de reconnaître· le parcours schématique et progressif d'une démence
de type Alzheimer, le parcours saccadé, au rythme des ictus, d'une démence
de type artériopathique, ces deux tableaux n'excluant pas la possibilité de leur
association sur le même malade, à d'autres pathologies favorisantes ou simplement intriquées, tumeur, traumatisme, maladie de Parkinson, ou hydrocéphalie
à pression normale. La difficulté de diagnostic se trouvera encore accrue par
la juxtaposition à ces troubles de facteurs aggravants, qui pourront être isolés
ou associés chez le même malade.
Tout d'abord, un syndrome dépressif, dont on a vu l'importance
ce matin encore, qu ' il soit franc ou simplement en demi-teinte, rend la tâche
difficile, et l'on connaît le rôle négatif de l'angoisse sur les processus de la
pensée. Et, là comme ailleurs, s'il est bien vrai que l'on vieillit comme on
a vécu, il est encore plus vrai que des troubles névrotiques ou psychotiques
antérieurs donneront leur teinte particulière au tableau clinique, quand ils ne
sont pas franchement aggravés par le vieillissement, qui les place au premier
rang de la scène.
Le deuxième facteur aggravant, à considérer comme tel, est regroupé
par les troubles de la désafférentation, dont on a parlé également ce matin,
et dont la caractéristique principale et commune est de débrancher le malade
de son milieu : troubles de la vue, troubles de l'ouïe, troubles de la sensibilité
superficielle et profonde, des atteintes métaboliques par exemple, auxquelles on
peut rattacher les troubles articulaires proprioceptifs, les troubles confusionnels
aigus, ou les troubles confusionnels .d'une atteinte iatrogène, déjà vus également.
Tous ces troubles doivent être pris en considération, et é valués
dans leur juste proportion pour un diagnostic correct, démarche bien sûr indispensable avant la mise en place des décisions thérapeutiques et rééducatives.
Enfin et surtout le diagnostic doit s'enrichir d'un diagnostic social
-et c'est là notre rôle principal- qui d'une part permettra de comprendre le
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mode d'expression des troubles psycho-comportementaux, d'autre part et surtout
d'évaluer le tissu social et sa solidité pour le futur maintien à domicile.
Et s'il est bien vrai que les · troubles psycho-comportementaux du
grand âge s'expriment dans un contexte affectif, intellectuel et socio-culturel
qui lui donne son aspect extérieur, il est aussi vrai qu'il peut être la révélation
de la fragilité, voire de l'agressivité de l'édifice socio-familial. Et les soignants
sur le terrain, du médecin à l'aide-ménagère, en passant par l'infirmière et
l'aide soignante, savent bien que la famille nous est un soutien indispensable
dans notre action thérapeutique, que sans elle il est illusoire de vouloir la remplacer, mais qu'elle peut être aussi le révélateur d'une situation troublée, qui
s'exprime par la pathologie psycho-comportementale de son malade.
Arrivé à ce stade de l'évaluation diagnostique, le médecin, ainsi
que l'équipe soignante et la famille, doivent faire un choix. Pourquoi le domicile ?
Pourquoi pas l'hôpital ?
Pourquoi pas · l'hôpital ? Parce que, pour tout gériatre, l'hôpital
est et doit rester un lieu d'investigation diagnostique, de thérapeutique lourde,
un Jieu de passage et de séjour bref. 11 ne doit en aucun cas être un lieu de
placement -autrement il n'est plus un hôpital- afin que l'hospitalisation ne
soit ni un hospitalisme traumatique, ni un glissement sans fin, ni une atteinte
à la liberté de l'homme, pour reprendre les termes de mes maîtres, MM. Hugonot,
Delaunier et Siméone.
Deuxième question : pourquoi à domicile ? Parce que, toujours
selon Siméone, il faut vivre ses lieux
la maison est le plus grand moi de
l'homme. Parce que, à domicile, dans la famille, on peut et on doit lire la
maison du malade ; parce que la relation des hommes avec leur lieu de vie
est aussi importante que celle avec les autres hommes ; parce que toutes nos
émotions, sentiments et souvenirs n'existent qu'attachés à des lieux.
On comprend bien que
et cette multiplicité d'expressions,
l'on travaille autrement qu'au sein
chaque membre soit convaincu que
voisin.

dans cette complexité, ce polymorphisme,
il apparaîsse difficilement concevable que
d'une équipe pluridisciplinaire, équipe où
son rôle est complémentaire de celui du

Et si l'équipe que vous avez devant vous peut vous paraître artificielle, parce qu'elle .!1'a pas encore travaillé ensemble, sa réunion aujourd'hui
aura au moins le mérite d'insister sur son souhait le plus grand : favoriser
la coordination des soins à domicile, insister sur sa nécessité, dans le but d'une
meiHeure thérapeutique globale des troubles psycho-comportementaux du sujet
âgé.
Pour ma part, médecin généraliste et gériatre à St-Péray, commune
semi-rurale, pas très loin d'ici, je me félicite de travailler en étroite collaboration avec un centre de soins infirmiers associatif, qui gère à la fois les
soins infirmiers de type standard, un service de soins infirmiers à domicile
pour personnes âgées, un service d'aides ménagères, un service de _gardes de
nuit, et qui fournit le personne infirmier à une section de cure medicale au
sein du foyer-logement de St-Péray.
II apparaît clair qu'avec un tel outil de travail le maintien à domicile d'une personne âgée atteinte de troubles psycho-comportementaux d'importance volontiers croissante sera grandement facilité par le fait que ce sont
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Dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, les services sociaux
sont bien souvent les premiers interlocuteurs de la famille. Celle-ci nous sollicite soit à titre préventif, du fait de la présence au foyer d'une personne
âgée dont l'état se dégrade, elle souhaite connaître l'ensemble des possibilités
d'aide à domicile, mais le plus souvent ce sera en période de crise, c'est alors
le cas du retraité qui s'occupait jusque là de sa femme atteinte de troubles
psycho-comportementaux, qui ne peut continuer, étant lui-même subitement
gravement malade. Nous devons alors travailler en urgence, et rechercher des
solutions intermédiaires dans JI attente d'une houvel!e organisation familiale.
Le rôle du service social est un rôle d'écoute et de dialogue avec
la personne âgée et sa fami11e. C'est aussi un rôle .de concertation et de coordination avec les autres intervenants familiaux, comme l'a souligné M. le Dr
Coiffet. Donc, nous travaillons étroitement avec les médecins, les services
sociaux de secteur qui sont au plus près des familles, les servicec; sociaux des
hôpitaux, lorsqu'il y a hospitalisation, et bien sûr, les organismes et associations
prestataies de services.
Nous de\'ons donc évaluer chaque situation dans son ensernble,
en prenant en compte la nature des troubles présentés, l'environnement relationnel, les souhaits de la personne âgée et ceux de son entourage familial.
Ensuite, si nécessaire, l'assistante accompagnera la famille dans le choix et
la mise en place d'un véritable soutien médico-psycho-social.
Les aides possibles sont de deux types : d'une part financières,
et d'autre part techniques.
J'ai choisi de vous exposer quelques situations rencontrées sur
différents secteurs d'activité, qui illustreront notre rôle, mais aussi nos limites,
face au maintien à domicile des personnes âgées présentant des troubles du
comporte ment.
La première situation est celle d'une personne âgée de 78 ans,
qui vivait seule dans un petit logement, près de sa fille elle-même conjointe
d'un exploitant agricole. Cette dernière s'occupait depuis de nombreuses années
de sa tante. Elle est venue consulter le service social, lorsque cette charge
est devenue progressivement trop lourde à assumer. En effet, des problèmès
de plus en plus aigus de dépendance se sont posés, obligeant la filleule à des
soins importants et une présence quasi permanente.
En concertation avec le médecin traitant, plusieurs solutions ont
ete adoptées. Dans un premier temps, l'intervention journalière d'une infirmière,
en alternance avec une aide soignante dépendant d'un service· de soins infirmiers
à domicile. Je voudra is souligner que c' est l'intervention la plus facile à mettre
en place, et la plus rapide.
Par la suite, !'embauche quelques heures par semaine d' une voisine
a libéré partiellement la filleule, lui pe rmettant ainsi de vaquer à ses propres
occupations familiales et professionne!les.
Cette embauche n'a pu se faire
qu'après plusieurs mois, car elle était subordonnée à l'octroi d'une allocation
compensatrice tierce personne, dont les délais d'attribution sont de six mois
environ.
Outre Je financement de J'aide à domicile, cette allocation a compensé pour partie des frais para-médicaux (couches, alaises) non pris en charge
par la sécurité sociale.
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La personne âgée, en raison de son âge a pu bénéficier d'une exonération de charges patronales et de certaines réductions fiscales.
Il est intéressant de souligner qu' un placement temporaire dans
un service de long séjour a permis à l'entourage de se réorganiser, bien que
cette mesure ait été acceptée après bien des réticences par la personne âgée
et sa filleule, toutes deux étant résolument opposées à un placement définitif.
Le deuxième exemple est celui d' un couple de retraités, vivant
indépendamment des enfants. Le monsieur s' occupait de sa femme, dont l'état
nécessitait une présence constante. 11 s'agissait en l'occurrence d'une personne
un peu désorientée, mais ne néce:,sit ant pas de soins médicaux particuliers.
La situation, qui durait d epuis quelques années, a éclaté lorsque cet homme
s'est trouvé dans l 'obligation du subir une grave intervention chirurgicale, avec
un résultat incertain.
Les trois filles du couple se sont relayées à tour de rôle auprès
de leur mère, devant pour cela cesser leur activité professionnelle. Ne pouvant
continuer plus longtemps, elles ont consulté le service social.
La seule possibilité a été le re cours à un service dispensant des
heures de garde de jour et de nuit, avec parallèlement une demande d'allocation
compensatrice tierce personne. Cette solution présente l'inconvénient majeur
d'être onéreuse, l'allocation compensatrice, même accordée au taux maximum,
ne pouvant suffire à c ouvrir l'ensemble des frais .
La famille essaiera donc de maintenir le plus longtemps possible
cette darne chez elle, d'une part en faisant l'avance des frais -ce qui n' est
pas toujours possible- , d'autre part en prenant en charge le week-end et une
partie des nuits, afin d'alléger le coût financier. A terme, il n'est pas exclu
un recours à l'hospitalisation, suivi d'un placement en long séjour.
La t roisième situation est celle d' une personne retraitée, veuve
sans enfant, habitant un petit hamea u, qui nous a été signalée par le voisinage.
Une visite à domicile a permis de const ater des problèmes de malnutrition,
et de suspecter une prise de médicaments anarchique. Cette personne présentait
des troubles de mémoire, des troubles de désorganisa tion, liés à 1'isolement
relationnel et affectif.
En collaboration avec le médecin traitant, une solution tout à fait
satisfaisante a pu être trouvée, avec le passage journalier d'une infirmière
libérale, qui assurait, en même temps que les soins, la préparation des médicaments, et grâce à l'intervention d'une dide ménagère pour faire les courses
et préparer les repas. Il est certain que ces deux interventions conjuguées ont
permis de briser l1 isolement dans lequel se trouvait cette personne.
On a pu ainsi, conformément au souhait de la personne âgée, la
maintenir à son domicile Je plus longtemps possible.
Dans certaines communes, il existe des services de portage de
repas à domicile, qui peuvent apporter une solution intéressante aux personnes
ne pouvant pas confectionner elles-mêmes leurs repas.
Dans l'exemple suivant, la mise en place d'une mesure de protection,
suite à un signalement du service social au juge des tuteJJes, a permis d'éviter
certains abus à l'encontre d'un retraité, par ailleurs relativement bien intégré
dans son milieu familial.
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des troubles de l'élocution. Le service social, après plusieurs visites à domicile
effectuées à l'occasion de l'attribution d'une majoration tierce personne sécurité
sociale, s'était rendu compte que l'entoura ge profitait de la situation, et craignait
des abus importants , notamment lors du rappel de cette prestation. C'est une
mesure de curateJJe qui a été instaurée, qui a finalement été bien acceptée
par la famille.
Le dernier exemple montre que Pon peut parfois, avec de petits
moyens, faciliter Je maintien à domicile d'une per sonne âgée présentant des
troubles du comportement.
Dans le cas e n question , c'est la location d'un lit médical avec
barrières qui a rendu le sommeil à une famille pe rturbée par la grand mère,
qui se levait plusieurs fois la nuit, au risque de tomber. La location de Cf type
de matériel est remboursée par la sécurité sociale sur prescription médicale.
Par la suite, l'achat, rendu nécessaire par une utilisation prolongée, mais dont
le remboursement .n'est pas prévu dans la législation, a pu se faire grâce à
une aide sur Je fonds social de la Sécurité sociale, la famille ayant de petits
revenus.
En conclusion, je voudrais dire que, dans de nombreux cas, rester
a domicile est le souhait le plus cher tant de la personne âgée que de sa famille.
En matière d' équipements, des disparités existent d'un département

à l'autre, voire d'une commune à l'autre, notamment dans notre département,
dont on a évoqué ce matin les particu larités géographiques.
La principale difficulté est d e gérer l'urgence des situations, face

à des délais important d'attribution des aides financières.
Le placement temporaire peut être une solution tout a fa it intéressante, et qui demande bien sûr à être développée.
(applaudissement s)

,
Mme Lacroix.- 0 rage ! 0 désespoir ! 0 v ieiilesse ennemie ! Pardon
a M. Corneille, mais depuis longtemps cette "vieillesse ennemie" m'interpelle.

Dix minutes, cela est bien pe u pour vous dire ce que les treize
infirmières et trente-cinq aides soignantes du service de soins infirm iers à
domicile pour personnes âgées de la Mutualité de l'Ardèche réalisent afin de
répondre, entre autres, aux troubles du comportement des personnes âgées.
Le SIAD de la Mutualité de l'Ardèche est autorisé pour 150 personnes
âgées par jour. C ' est important. Mais ce service a la particularité d' être éclaté
en sept unités qui couvrent onze cantons de l'Ardèche, soit cent dix-sept communes, très rurales pour la plupart.
L'éclatement des moyens impose la mobilisation du potentiel de
chacun, afin que la prise en charge soit globale, c'est-à-dire curative, préventive
et éducative.
J'ai été étonnée de lire, dans le journal, ce samedi, qu'un SIA[)
dans la Drôme assurait 23 personnes âgées (je cite) "toutes se portaient bien
psychique ment". En effet, Je législateur a prévu, dans le décret du 8 mai 198 l, .
qui est la base juridique de nos services, le paragraphe t+, c, 2 : "en cas de
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psychiatrique.
Même s1 Je trouve que, dans la vie courante, on a un peu trop tendance à banaliser les affections psychiatriques, telles que les paranoïas, obsessions, démences, nous constatons néanmoins, dans nos services, leur nombre
croissant, et nos équipes doivent y faire face.
Je prends deux exemples.
D'abord madame L, 76 ans. E1le vivait seule, avant d'être hospitalisée à la suite d'une fracture du poignèt. Très perturbée, elle est transférée
dans un V. 120 ; el!e y reste dix-huit mois, et devient de plus en plus désorientée
et agressive.
C'est l'assistante sociale de l'hôpital général qui appelle le service
pour un essai de retour à domicile. Une mesure de mise sous curatelle a été
demandée à sa sortie. Après une rencontre avec le médecin traitant, qui de
plus est gériatre, notre équipe convient d'intervenir deux fois tous !es jours.
Le constat, pour nous, c'est un appartement vétuste, et dans un
état de crasse important. Madame L a des problèmes obsessionnels avec l'argent
(iJ est vrai qu'elle a été victimes de vols à plusieurs reprises), eHe a de nombreux
troubles du comportement, et une très grande agressivité. EHe est incontinente.
Elle a été mariee trois fois, et ne sait plus combien d'enfants elle a eus.· Tous
l'ont apparemment abandonnée.
Le plan de soins. I1 vise à permettre à Mme L. de vivre et de rester,
comme elle le désire, à son domicile, avec, pour aide :
0

sur Je plan physique et psychique une aide à la toilette avec
surveillance et prise du traitement, massage des jambes, bas à varices, mobilisation, surveillance du traitement, soutien psychologique et encadrement ;
I

)

2°) sur le plan social, notre équipe sollicite Je service de curatelle
pour J'améHoration du logement de la malade et l'installation d'un chauffage,
mals aussi pour J'erigagement d'une aide ménagère indispensable à son maintien.
Et pour obtenir aussi un peu d'argent de poche à Mme L, afin de lui redonner
un semblant d'autonomie.
Nous appellerons Ja mame de sa petite ville pour de menus travaux
(carreaux cassés, débouchage d'évier).
Ainsi, l'investissement global de l'équipe du SIAD auprès de Mme L.
est très important.
Mais son agressivité n'est pas toujours bien vécue
par
l'équipe. Elle changera ainsi trois fois d'aide ménagère.
Pour le SJAD, le relais et les appels avec le médecin traitant sont
fréquents, mais c'est fondamental pour nous permettre de persévérer, car le
médecin nous soutient énormément, et va même jusqu'à menacer Mme L. de
la renvoyer à l'hôpital, si elle persiste à vouloir frapper les aides soignantes
(ce chantage a été d'ailleurs très efficace).
Peu à peu, l'agressivité diminue, la relation et la communication
s'établissent sur un mode original, car Mme L. n'identifie pas les différentes
soignantes, mais elle les reçonnaît en tant que service SJAD. A présent, elle
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attend tous les jours notre service, et s'adresse à nous, quel que soit son besoin.
Nous l'accompagnons chez le coiffeur, l'ophtalmologiste, le dentiste. C'est
souvent drôle, car, dans la rue, elle interpelle les passants qu'elle croit toujours
reconnaître. Une fois aussi, elle 1acha le bras de l'infirmière, entra précipitamment dans une banque, réclamant tout son a rgent.
Puis, grâce au service de prévention de la Mutualité de l'Ardèche,
elle participa, deux années de suite, à un voyage accompagné près de St-Raphaël.
Ces séjours lui furent infiniment profitables, et son incontinence cessa même,
mais temporairement il est vrai.
A ce jour, Mme L. se dit satisfaite de sa vie quotidienne. Elle
n'a plus d'agressivité. La prise en charge est beaucoup plus légère, et actuellement une seule intervention par jour suffit. L'objectif d'autonomie a été
pratiquement atteint , et Mme L. peut rester à son domicile.
Le deuxième exemple, c'est celui de Mme C., hospitalisée plusieurs
mois en secteur psychiatrique, pour état confusionnel et dépressif. Cet état
était consécutif au décès de son époux, dont elle avait toujours été très dépendante.
Une prise en charge a été demandée par l'assistante sociale de
l'hôpital psychiatrique, avec pour diagnostic : dépression d' involution, démence
sénile, maladie de Parkinson.
Le SIAD s'engage à intervenir deux fois par jour, entre trente et
quarante minutes, sept jours sur sept ; l'infirmier du secteur psychiatrique
une fois tous les quinze jours ; et une aide ménagère trente heures par semaine.
Les difficultés de nos infirmières et aides soignantes sont aussi
nombreuses. Ici, la malade refuse nos interventions, elle reste couchée, prostrée
toute la journée, refuse de marcher, développe longuement ses angoisses de
la nuit, affirme faire seule sa toilette alors que le laisser aller de sa personne
est évident et !'odeur de plus en plus insupportable. Nous constatons une incontinence à l'effort qu'elle nie, et refuse tout conseil pour l'aider à faire face
à ce problème.
Elle ne cesse de nous crit1quer son aide ménagère, mais c'est un
p1ege, puisqu'elle pra tique inversement avec elle. Ne joue-t-elle pas, déjà,
ce jeu pervers avec les différentes soignantes de notre équipe ?
Néanmoins, une rencontre avec l'aide ménagère permettra de clarifier Je rôle de chacune, car l'aide ménagère prenait quelquefois l'initiatiye
de donner le traitement à Mme C., avant notïe arrivée.
Durant de longs mois, la collaboration est bien réelle entre l'infirmière du SIAD et le surveillant du service psychiatrique où a été hospitalisée
Mme C. De nombreux appels téléphoniques permettront à l'équipe du SIAD
de mieux faire face à cet état dépressif, et à ce refus de tous soins.
Les visites de l'infirmier psychiatrique de secteur se firent, hélas,
de plus en plus rares. L I investissement important de ! 'équipe du SIAD auprès
de Mme C. l'amenait peu à peu à reprendre confiance en elle, et une relation
plus amicale, plus intime, s'établit avec tous les membres de l'équipe soignante.
On lui apprit à préparer elle--même son traitement, à lutter contre
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à l'accompagner pour effectuer l'achat de nouveaux vêtements.
C'est l'assistante sociale de l'hôpital psychiatrique qui lui fera
visiter un foyer-logement, où elle s'installera avec un ami retrouvé. Elle va
de mieux en mieux, et la prise en charge est de plus en plus légère.
C'est avec l'accord du médecin traitant et de l'hôpital psychiatrique
que le SIAD a cessé d'intervenir, après s'êfre assuré que le relais était pris
par une infirmière libérale, qui ne passe plus qu'une fois par jour pour le traitement et la surveilJance.
Voici donc deux cas où le SIAD, avec ses petits moyens et ses
limites, a pu répondre aux objectifs, malgré les troubles du comportement
assez différents chez ces deux malades.
En conclusion, je souhaiterais rappeler que les infirmières diplômées
d'Etat et les aides soignantes des SIAD sont surtout formées aux soins somatiques.
Je connais la compétence, la volonté, l'efficacité de nos équipes
sur le terrain, la valeur de leur travail et de leurs résultats, qui sont en partie
dûs à la possibilité d'appartenir à une équipe, et de pouvoir se coordonner entre
elles tous les jours. Neanmoins, elles ont besoin aussi d'établir une collaboration
avec les autres intervenants à domicile, d'avoir des conseils des équipes psychiatriques, le soutien des médecins traitants, et aussi plus de formation, afin .d'être
encore plus performantes dans la résolution des problèmes psycho-comportementaux, et d'apporter une aide réelle, efficace, et personnalisée.
(applaudissements)

M. Garayt.- Le maintien à domicile est un des buts de la sectorisation psychiatrique. L'infirmier de secteur est un homme de terrain tout
comme le généraliste, l'assistante sociale, ou l'infirmière à domicile. Aussi,
plutôt que de formuler des notions théoriques quant à ses rôles et moyens
d'action, et afin d'éviter les redites, je me contenterai de proposer deux types
d'interventions.
Première intervention. au domicile même du patient :
M. X, agriculteur retraité, présente une démence · éthylique. Alcoolique chronique bien connu, ses écarts de conduite sont minimisés ou sous-estimés
du voisinage. L'accentuation des troubles est mise au compte du vieillissement,
et ce n'est que tardivement qu'un avis spécialisé est requis.
Le ras le bol de phénomènes longtemps acceptés, l'agitation nocturne,
et surtout le fait que Mtne X. doive subit· une intervention chirurgicale, conduisent le médecin à demander l'hospitalisation psychiatrique.
Un sevrage de près d'un an et un traitement améliorent nettement
l'état de M. X, a vec notamment disparition des troubles du sommeil et des
épisodes confusionnels.
Demeure un poblème social, l'épouse dont le nom de jeune fille
est malheureusement trop connu du secteur, se dit prête à s'occuper de lui,
mais doit attendre sa retraite. Le fils unique, la quarantaine, beau par leur,
présentant bien mais J imité intellectuellement, immature et inaffectif, juge
le père "foutu". Les arrangements sont d'ailleurs faits depuis un an. Il vit sa
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La sort ie de M. X. a lieu après plus i~urs es,;,is sa ns prob!~:ne.
Une demande de tierce pe rsonne e st faite auprès de l'organicme social. !\hne X
apparaissant très fruste, pusJllanim c, ambivalente à l'ég.:ird de son rn.ir i, un e
importante action de soutien se mble nécessaire. J e suis c hargé <le visites à
domicile fréquentes.
Dans un premier temps, Mme X. s'a ffaire auprès de son époux,
se métamorphosant en aide soignante hype r-protcctrice, elle r:ompcnse ains i
son manque d'act ivité.
M. X est relativement autonome, mange seul, se oéphc e s eul bien
que traînant la jambe -polynévrite ob lige - ne se souille que très ex c ept ionne llement, mais a besoin d 'aide pour sa toilette, s urtout besoin cl' êt re s t imuli:,
mais il est plus rapide de Je laver que d'a ttendre qu'i l s 'ex écut e ; ne sort jamais
au-delà de la cour 1 dont Je portail est cadenassé.
A raison d'une visite hebdomadaire, je recueil le une quantité d' informations sur ce couple, qui vont de !a qualité du logement jusqu'à la biograph ie
de chacun. C'est en prenant le temps d'écouter, en mettant en c onfiance, sans
forcer la confidence, que petit à petit je remonte leur passé.
Je sais aussi .qu'exagérément attentive, Mme X. dort sur un fauteuil
près du lit de son époux. Elle ne se plaint jamais que de rêves agité s, de propos
nocturnes bizarres, alors qu'elle déclare fièrement bien s'occuper de lui la
journée, malgré toutes les reviviscences d'une enfance difficile.
Peu à peu, elle accumule fatigue, soucis et angoisses. Elle séquestre
son mari. A plusieurs reprises, ses propos m'inquiètent et j'acquie rs la conviction
qu'elle est totalement persécutée, qui plus est dangereuse envers son homme
qu'elle n'hésite pas à assaisonner de médicaments.
Ambivalente, elle alterne entre désir de mort du compagnon qui
devient une charge d'autant plus lourde qu'elle devient intol érante 1 et envie
de le retrouver comme avant.
Caractérielle, pour s'opposer au fil!= , elle se fixe. comme c onduite
de garder son mari jusqu'au bout. Peu s'en fau t, car au cours d'un épisode hallucinatoire nocturne, celui-ci s'échappe. Il gèle, il est faible, et quelque s jours
plus tard 1 je le trouve alité, encombré, inc onscient. Or Mme X. considère qu 'i l
a déjà des médicaments, et j'ai bien de la peine à la conva incre d'appeler Je
médecin de famlÎÏe, qui hospitalise M. X. pour pneumopathie sévère.
L'équipe du centre hospitalier est alors confrontée au même problème
que moi. Mme X. refuse toute aide à domicile. Malgré tous les conseils, les
services sociaux sont repoussés. Les possibilités pouvant soulager S<l peine ne
l'intéressent pas. C'est tout juste si e lie accepte qu'une inf ir mièrc libérale
vienne faire les anticoagulants à la maison. Pour elle, tierce personne veut
dire intervention permanente de quelqu'un chez elle. EfJe refuse de faire appel
à la décision de la Caisse agricole. Et je soupçonne fort le fi ls de l'avoir influencée, par crainte de !'atteinte à l'intégrité du patrimoine.
Et puis, un
Ardéchois ne doit rien à personne, ni financièrement, ni moralement.
Aujourd'hui, le patient désigné dans ce couple est réhospitalisé
dans un centre spécialisé. J'ai dû intervenir , après avoir demandé l'avis du
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1'.incapacité de l'épouse , deva nt son refus de t oute a ide, que pouvais-je foire ?
M. X. sera-t -il procha inement orienté sur un long séjour ? Mme X.
me sollicitant quasi quotidknnem ert, ac c~ptera-t-e lle de: form uler une demande
de prise e n charge ?
Pour 1' instant, nous sommes dans une impa sse .
Deuxième inte rvention , dans un foyer loge ment substitut du domicile :
Le couple Y. depuis plus de trente ans a écumé hôpitaux psychiatriques, centres hospitaliers, hosp ices régiona ux, avant de se fixer depuis deux
a ns dans un foyer logement du secteur.
I1 est vrai que ce couple n'est pas ordinaire, mais l'association
d' un gros déséquilibré menta l, présentant une personnalité paranoïaque, et d'une
psychotique chronique évoluant vers la dé mence.
Je fa is la connah,sance du couple à l'occasion d' une injection de
neuroleptique retard sur la personne de M. Y., injection prescr .ite un an plus
tôt, lors d'un séjour motivé par agressivité verbale, excitation et pitreries
sur la voie publique.
Des troubles ·p hasiques consé cutifs à une intervention sur la thyroïde
empêchent Mme Y. de communiquer verbalement. Une hémoplégie justifie la
pr ésence d' un fauteuil roulant. Je lv. trouve quasiment toujours al.itée dans
des attitudes impudiques. Lorsque je m'adresse à elle, j'ai pour toute réponse
une espèce de reptation, mais sur son visage sourires et pleurs sont expressifs .
.\Il. Y., quant à lui, se m ont re acc ueillant. Cet homme à Ja carrure
imposante se prétend l'élève d'un fresquiste de renom, et il est vrai qu'il manie
habilement pinceau, fusa.in et sanguine. l1 a une certaine culture, une bonne
mémoire, fabule quelque pe u mais s'exprime avec philosophie . Marginal certes,
rigide sans doute, il se déclare cont ent de ~on sort, en pleine forme, et admet
les misères du vieillissement, J'abstinence sexueJJe depuis une intervention sur
!a prostate. Il assure sortir presque quotidienne ment pour acheter ses cigarettes,
voire boire un verre, et se dit satisfa it d e son traite ment. Bref, tout est pour
le mieux et c'est bien pourquoi, d'ai1leurs, i1 refuse les consultations au centre
d'accueil psychothérapique.

Fort heureusement, l'infirmière qui m'a passé le relais m'a présenté
aux infirmières du centre de soins qui inter vient au foyer. Nos échanges se
renouvellent. Je ne suis considér é ni comme un concurrent, ni comme un intrus.
Les médecins connaissent mon rôle, et une relation de con fiance
s'est établie. C'est bien la confrontation de nos divers points de vue qui permet
de se rendre compte que, pe u à peu, la situation degénère sous le contrôle
de M •. Y.
Progressivement, les troubles locomoteurs de Mme Y. s'aggravent.
tous les matins, elle est souillée au-delà du possible, puis nécessite deux toilettes
par jour.
M. Y. se dit fatigué, se s joues se sont creusées, il ne peint plus,
attend l'inspiration. Il s e dé clare ennuyé de voir son épouse "gâteuse", tient
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des propos interprétatifs à l'encontre du personnel.
Une infirmière suspecte même des sévices envers son epouse, et
me contacte. Une visite impromptue · engendre méfiance. Les mots ne sortent
plus, il faut les lui arracher, et il est heureux de me voir quitter la chambre
tandis que Madame s'agite sur le lit.
Les soins conservatoires prodigués à Mme Y., sa pathologie psychiatrique évoluant vers la détérioration, sa soumission à un mari dominateur, dont
elle dépend physiquement, sont propres à donner envi.e au personnel du foyer
de la garder, et de se débarrasser de l'éponx caractériel.
Pour ma part, a u simple vu de ses tableaux, autoportraits, nus
éloquents, je suspecte le pervers se faisant un malin plaisir de transgresser
les règles de vie communicative, capable de gaver son épouse pour çacher
son anorexie de dépressif.
Au cours de visites ponctuelles, j'ai recueilli assez d'éléments pour
être sûr que ce couple fonctionne sur un mode sado-maso, mais fonctionne
depuis plus de quarante ans, et que probablement l'un sans l'autre n'existerait
plus.
Je sais aussi Je sentiment d'abandon prégnant, et pour cause, les
uns après les autres, les . enfants ont été retirés du milieu familia l et placés,
en raison des hospitalisations de Mme Y., qui présente des dépressions nerveuses
assorties de confusion et idées délirantes., ces hospitalisations ayant lieu selon
les périples du mari vagabond, qui se fait ramasser en état d'ivresse confusionnelle à plusieurs reprises, et est lui-même hospitalisé tour à tour dépressif
ou hypomane, incapable en tout cas d'assumer les responsabilités parentales.
Je sais aussi 9ue le couple est sous tutelle, à la demande d'un des
enfants qui, s'étant occupe des parents vieillissants, a dû baisser les bras devant
les difficultés relationneJles.
Les reproches des infirmières sur l'attitude
de sa femme et sur ses tentatives de manipulation, la
de ses sorties et de restrictions financières, . sollicitées
tuteJJes, vont déclencher une réaction d'agressivité qui
avec tous les intervenants, à accompagner Je couple à
pour un bref séjour de rupture, évitant ainsi une probable

de M. Y. à l'égard
menace de limitation
auprès du service des
m'amène, en accord
l'hôpital psychiatrique
mesure de placement.

Hospitalisés chacun dans un pavillon, ces patients. font l'objet d'une
surveillance infirmière, y compris lors de leurs rencontres.
Madame Y. retrouve vite une très relative autonomie. Monsieur Y.
nie tout agissement pervers, toute violence ou agressivité ; est manifestement
défensif. Mais un traitement anti-dépresseur lui rend appétit, et assouplit son
caractère. Un cor,trat est passé avec lui : son comportement ne doit pas être
de ~ature à inquiéter le foyer, sous peine d'hospitalisation, et séparation de
son epouse.
Par mes
sur sa tête, et dans
les injections reta.rd,
tâche, dans un travail

visites régulières, je maintiens cette épée de Damoclès
le même cadre thérapeutique, je tiens à faire moi-même
en accord avec toute l'équipe, chacun ayant sa propre
commun qui est le maintien du couple au foyer .
(applaudissements)

- 58 Mme Savioz.- Je pense que vous avez été intéressés par tous ces
cas de figure ; que vous avez vécu, Mesdames, Messieurs, des situations pas
ordinaires, mais certains d'entre vous ont dû en vivre de pareilles, soit à domicile, soit en milieu hospitalier. Et je. pense que vous avez fort bien compris
les difficultés qu'éprouvent tous ceux qui vont à domicile.
Nous allons poursuivre avec
Les réponses en institutions

Et nous allons faire appel à M. Weers, qui s'est Jongtemps penché
sur les problèmes de vielllesse, et qui Bctuellement fait une expérience, qui
dure déjà depuis plusieurs années, mais dont il va sans doute vous parler, qui
est celle de directeur d'une maison de retraite, une maison de retraite dite
"traditionne II e11 •
M. Weers.- En effet, le programme que vous avez sous les yeux
annonce comme titre :
Adaptation des institutions traditionnelles face aux troubles du comportement
des personnes âgées

Mon propos sera très modeste. li parlera des adaptations possibles,
des adaptations éventelles, ou en tout cas à rechercher pour permettre aux
personnes vivant dans ces institutions de continuer à y vivre.
Je suis en effet directeur d'une maison de retraite dans la banlieue
grenobloise, maison de retraite de 80 lits, dont 32 en section de cure médicale.
La moyenne d'âge est de 87 ans, et 16 pensionnaires, donc près
du quart, sont âgés de 90 à 99 ans.
C'est une situation tout à fait courante. EIIe n'est pas propre à
notre établissement ; c'est pourquoi je crois pouvoir parler au nom de toutes
les maisons de retraite, car j'en ai visité de nombreuses : la moyenne d'âge
est souvent très élevée, et les nonagénaires sont égalemen t en grand nombre.
Je ferai d'abord un état des lieux au sujet de ce qui nous intéresse.
Actuellement,
23 personnes manifestent des troubles psychiques et psychotiques,
14 souffrent de psychoses chroniques quotidiennes,
12 sont affectées de troubles de désorientation et ont un affaiblissement

sénile évident,
4 .enfin sont des déments séniles nécessitant une survèiilance.
Cela fait 53 personnes sur 80 qui, peu ou prou, ont des troubles
du comportement, des troubles intelfectuels, et des troubles divers de ce type .
., _

, La situatio_n me, paraît parfaitement résumée dans une phrase que
trouv~e da~s un hvre recent, que vient de publier M. Hugonot, que je me
permettrai de citer :

J a1

- 59 -

Aucune infirmité, aucune maladie survenant dans la vieillesse n'est
purement somatique. Ses composantes osychologiques peuvent être
dominantes et le conte:x:te social d'une prégnance telle qu'il est parfois
à lui seul pathogène.
Et je reviendrai d'ailleurs sur le contexte pathogène. Et plus loin,
j'ai lu également ceci :

Vingt pour cent des octogénaires sont atteints de syndromes démentiels,
d'origine vasculaire ou de type Alzheimer.
Vous pouvez constater que dans un établissement d' héberiement
traditionnel, c'est bien plus que 20 % d'octogénaires qui sont frappés de desorientation.
J'en viendrai maintenant à quelques réflexions que cette réalité
suscite, réflexions que nous avons faites avec l'ensemble des intervenants,
des soignants de notre établissement.
La première, c'est qu'il faut apprendre à accompagner sans penser
guérir. Et c'est parfois difficile à accepter. On peut certes agir, un peu, sur
les conséquences de la maladie, mais sûrement pas sur les causes.
C'est ainsi q~e, pour les désorientés, on essaiera de créer quelques
repères, de lieux, de visages. Sans affecter toujours les mêmes personnels à
la même personne, il faut, nous semble-t-il, qu'il y ait des figures en quelque
sorte prioritaires, pour qu'il y ait des repères.
Et quand nous sommes contraints de rechercher des changements,
pour le confort du pensionnaire (du malade), il faut rechercher !es changements
qui ne troublent pas trop. Je pense, par exemple, à cette personne que nous
avons dû, pour convenance pour elle, descendre du deuxième étage au rez-dechaussée. Nous avons attendu quelque temps -pas trop longtemps- pour lui
trouver exactement la même cha mbre, au même endroit, au même quadrilataire ;
de telle manière qu'elle ne puisse absolument pas voir la différence entre la
chambre qu'elle occupait et la chambre qu'elle était appelée à occuper à nouveau.
La deuxième remarque que je ferai, c'est qu'il faut cultiver 1'affectivité. C'est une faculté qui est très longtemps préservée, très souvent jusqu'au
bout. Au milieu des débacles auxquelles nous assistons, !'affectivité reste toujours
plus ou moins présente.
Cultiver l'affectivité, cela veut dire prendre beaucoup de contacts,
avoir des relations personnelles, parier ; mais savoir aussi écouter longuement,
rendre des visites, et, très souvent, avoir une communication uniquement par
le toucher.
Troisième remarque : il faut permettre la déambulation. En effet,
vous .l'avez constaté, les déments déambulent. Et par conséquent il faut favoriser
les circuits, de manière à ce qu'ils puissent investir leur espace, pas trop loin
-pour ne pas déranger les autres- mais suffisamment pour qu'ils puissent
s'exprimer encore, et qu'ils n'aient pas le sentiment d'être enfermés. Dans
certains cas, mettre des mains courantes, ou assurer une sortie facile, c'est
tout ce qu'on peut faire.
Ensuite -et on l'a dit abondamment au cours de cette journée-

- 60 il faut soutenir les familles ; dans certains cas : déculpabiliser. Mais ce qui
est le pJus important, c'est de leur permettre d'être utiles à l'établissement,
de leur donner la possibl!ité d'être chez eux chez nous. Et par conséquent que
les visites soient évidemment tout à fait libres, mais qu'ils puissent aussi participer à la vie de la maison, participer à l'animation, participer aux repas. S'ils
le veulent et s'ils manifestent un intérêt pour cela, leur permettre de donner
eux-mêmes à manger à leur parent désorienté. Il faut faire participer.
Enfin il faut tenter de provoq·uer la tolérance des pensionnaires
valides. C'est une tâche très ardue~ très difficile. En effet, comme vous le
savez, i1 y a des phénomènes de rejet. Et il faut constamment remettre sur
le métier son ouvrage sur ce plan.
Il faut constamment prêcher la tolérance, provoquer la réflexion.
Il faut à la fois permettre la cohabitation, pour cela éviter la ségrégation,
et cependant isoler quand U faut. En salle à manger, par exemple, on ne peut
pas laisser des personnes qui se dégradent, qui mangent salement, qui se servent
avec les mains, en présence d'autres personnes qui ne sont pas atteintes de
détériorations intellectuelles. Donc il faut trouver les moyens de Jes écarter
provisoirement. L'important c'est que Je personnel soit attentif, à ce momentlà, à la souffrance qui éventuellement peut apparaître chez ces personnes désorientées. Je crois qu'on ne perd jamais son temps, même si on a l'impression
qu'on parle un peu dans le désert, dans le vide. De toute façon, il faut prévoir
des lieux particuliers de rencontre, dont je parlerai dans quelques instants.
Et puis, enfin, il est très important de soutenir le moral des so{gnan1s,
soignants-intervenants, car dans une maison de retraite ce n'est pas la fonction
qui importe au premier chef, tout le monde a une fonction d'intervenant, que
ce soient les agents de service, les soignants naturellement, les hôtesses d'accueil, Je comptable, les cuisiniers. Tous sont en proximité des pensionnaires.
Cela suppose des choses très simples, que vous connaissez, un soutien
d'équipe, une réunion d'équipe fréquente et régulière -la régularité est fort
importante- ; cela suppose aussi le soutien de la part des responsables, qu'ils
fassent preuve d'une grande humanité. Il faut être là quand H y a des coups
durs ; il faut être présent, il faut accompagner, et être sur place.
Et encore faut-il une formation adaptée, ce qui n'est pas toujours
aisé, comme j' aurai l'occasion de le dire également dans ·quelques instants.
I1 faut, dans nos établissements très traditionnels, quelques moyens
matériels, quelques adaptations. Il nous semble que la création de "lieux de
vie" est l'un de ces moyens modestes. Le lieu de vie, c'est tout simpleme~t
un endroit, à chaque éta 9e, dans chaque pavillon quand c'est bea ucoup plus
grand, où les personnes desorientées pourront être accueillies facilement, permettant des rencontres familières, des repas en commun en tout petit groupe,
aidés par des soi~nants ; car très souvent, à ce stade, ça ne peut plus être
autrement . Lieu egalement où on pourra trouver des occupations en commun
dans l'après-midi, et où les gens pourront entrer... sortir... entrer... sortir,
entre leur chambre et ce lieu où ils retrouvent d'autres personnes. Car ils
ont besoin d'un certain isolement, et ils ont besoin aussi de pouvoir rencontrer
d'autres personnes. II faut que les deux puissent être possibles.
Dans nos institutions, nous avons besoin de sout ien... C'est absolument
indispensable. Soutien recherché, et malheureusement pas toujours reçu. J'évoquerai l'aide de psychologues, pour aider les pensionnaires valides, et les soignants,

- 61 -

et les famiUes, à faire face. Or, comme vous le savez sans doute, ce n'est
pas encore facilement reconnu par nos autorités de tutelle, et pas facile à
faire agréer lorsque nous présentons nos budgets en fin d'année.
Ensuite, il faut qu'i y ait une prise en compte par le secteur psychiatrique pour les pensionnaires désorientés eux-mêmes. J'ose penser qu'en Ardèche
l'affaire est résolue. Je dois dire que, dans notre département de l'Isère, c'est
loin d'être le cas, et que nous ne sommes . pas trt!s satisfaits de la prise en
charge actuelle.
Enfin, il fc1ut une formation adaptée de tous les personnels. Or
ceci est difficile à trouver et à mettre en place. Difficile à trouver, parce
qu' il faut faire appel à des formateurs compétents, qui allient une connaissance
théorique à une connaissance très pratique du terrain et de la vie de tous Jes
jours dans ce type d'établissement. Difficile à mettre en place, parce qu'en
quelque sorte il faudrait une formation au jour le jour, et sur le tas. ·c•est
quand il y a un problème qu'il faut être là pour être capable, théoriquement
et pratiquement de déculpabiliser, de dédramatiser, d'expliquer, d'expliciter.
Ce n'est pas toujours à l'école ou dans un stage de formation qu'on apprend
le mieux.
En conclusion, je dirai que nos institutions traditionnelles sont
mises en question. Je crois qu'il faut dire qu'elles n'ont pas réellement les
moyens de la prise en _charge des personnes dépendantes intellectuellement.
E11es n'ont pas été conçues pour cela au point de départ. 11 y a donc des contraintes matérieJJes, des contraintes de lieu, mais il y a aussi des contraintes
en capacité et en nombre de personnel.
(applaudissements)

Nous n'avons pas l'effectif suffisant pour accompagner véritablement
et dans de bonnes conditions des personnes qui sont en nombre, comme vous
avez pu le constater, désorientées.
Et, qui p!us est, !a concentration ségrégative de 80 vieil1ards est
en el!e-mêrne pathogène, du moins pour un certain nombre d'entre eux. Quatre
vingts vieillards c'est trop, quatre-vingts vieillards qui n'ont pour object if que
de terminer leur vie, et comme horizon que la mort, la leur bien sûr, mais
celle aussi de ceux qui les entourent quotidiennement. L'année dernière, dans
notre étabiissement, nous avons eu seize décès.
Nous n'avons pas assez de disponibilité de la part des personnels.
Par conséquent, je crois qu'il faut avoir le courage de dire què
les grandes structures d'accueil de personnes âgées n'ont pas d'avenir.
(applaudissements)

Elles n'ont pas d'avenir, mis elles perdureront longtemps. D'abord
parce que la demande est pressante et importante -il suffit de voir la longueur
des listes d'attente- et auss i, hélas, parce que les moyens suffisants, disponibles, .
nous manqueront encore longtemps.
(applaudissements)

Mme Savioz.- Monsieur Weers merci. Je n'ai rien à ajouter. Vous
avez été compris.
1

1

j
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M. Hugonot.- Je suis un montre ur d'images. Ce que je vais vous
montrer maintenant sera donc illustré avec cette double projection.
Je vais vous parler de formules innovantes, dans la mesure où je
pense qu'il faut désormais mettre l'imagination au pouvoir de notre activité
locale, car vous savez bien que le législateur, lui, n'a aucune imagination. Le
législateur consulte un certain nombre de personnes, demande leur avis, puis
il fait des lois, et les décrets d'application mettent beaucoup de temps à sortir.
Alors, si on attend tout ça, on ne fait rien. Par conséquent, il faut le faire,
mais faire avec !es moyens du bord. Et c'est un petit peu ce que je vais vous
montrer.
Monsieur Weers a terminé en disant que les grandes structures
étaient périmées, eh bien je pense que, justement, on peut les remplacer par
autre chose, et c'est ce que nous allons tenter de vous montrer.
,

,

Si vous voulez bien, nous allons d'abord faire un petit resume.

*

Tout d'abord, je vous présente ma ville, Grenoble. Vous avez à
gauche Grenoble au XIlème siècle, à droite Grenoble au X VIème siècle. De
toute façon c'est une place fortifiée. 11 y en avait plusieurs ainsi, qui protégeaient
les Lyonnais contre les Savoyards.

Voilà la ville, à gauche. Elle est étouffée, tout au moins très serrée
par trois montagnes, au Nord la Chartreuse, à l'Ouest le Vercors, et à l'Est la
Chaîne de Belledonne ; au Nord, un hôpital, !'Hôpital général, avec un centre
de gériatrie, au Sud un autre hôpital, essentiellement chirurgical, et puis deux
grosses cliniques.
Dès maintenant, mais plus encore en l'an 2000, nous allons être
saisis à la gorge par un problème extrêmement grave, celui des personnes â&ées
dépendantes. Ce sera le problème de santé publique numéro un pour le debut
du troisième millénaire. Il y a actuellement une petite pause, du fait qu'il
y a moins de vieillards qui arrivent à la vieillesse, dans la mesure où ceux
qui ne sont pas nés pendant la guerre de 1914-18 ne nous encombrent pas,
par conséquent on a un certain répit, mais il faut se préparer à ce qui va suivre,
c'est-à-dire le vieillissement de tous les bébés qui ont été faits au lendemain
de la guerre de 1914-18.
Actuellement, il y a un vieillissement global accru, une augmentation
plus importante des nonagénaires qui auront doublé d'ici l'an 2000. La plupart
de ces personnes sont isolées, parce que beaucoup n'ont pas eu d'enfants, et
pour beaucoup les enfants sont éloignés.

*
Pour répondre aux soins et à la dépendance, nous avons un soutien
familial, les services de soins à domicile, et un hébergement médicalisé, une
hospitalisation Jang séjour. Entre le soutien familial et les services de soins
à domicile, nous avons les aides familiales, les centres de jour, et une politique
familiale de la vieillesse qu'il faudra bien se résoudre un jour à mettre en place,
sans attendre que le législateur se décide. Quand on parle de politique familiale,
sous nos gouvernements successifs, cela concerne Jes enfants et on oubJie qu'il
y a des vieillards dans la famille.
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*

Entre les services de soins à domicile et l'hébergerne~td_méd i;haolsisé.:
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des sufaces, pour mettre en pJace un restaurant ainsi qu'une structure d'accueil
pour les gardes de nuit qui assurent la sécurité de l'ensemble. Tout le monde
dort bien, comme dans le temps jadis, où il suffisait que le guet passe dans
les rues pour que chacun dorme en paix. Là, c'est la même chose.

*

A l'intérieur d'une habitation HLM, dans un vieux quartier de la
ville : un petit pavillon d'accueil, puis des appartements de part et d'autre.
Ce n'est pas une institution, chacun paie so_n loyer aux HLM ; et on n'a pas
à passer en Commission régionale des affaires sanitaires et sociales et médicosociales.
C'est facile à mettre en place également, et on peut assez facilement
les répartir dans différents quartiers.

*

Pour les handicapés, une plate-forme élévatrice. Voilà l'accueil.

*
*

Chacun peut avoir un appartement avec ses meubles.

Une salle à manger, où des personnes du quartier peuvent être
é&alement admises. Mais la plupart des pensionnaires, ici, présentent un état
dementiel de type Alzheimer ou vasculaire.

*

Un autre exemple, dans un groupe HLM plus récent, ou chacun
a un appartement un peu plus spacieux.

Tous les domiciles collectifs sont différents les uns des autres,
d'ailleurs également en fonction des ressources des personnes hébergées, qui
ne sont pas les mêmes dans tous les quartiers.

*

Voici une maison d'accueil ou de cure médicale pour personnes
âgées : un schéma d'architecte en pJein centre de Grenoble, pour 40 personnes
seulement, une petite institution, une maison de cure médicale.

*
Voici d'autres exemples. A l'intér ieur, la restauration est en général
assez sympathique ; les pensionnaires -j'al1ais dire "les consommateurs"- sont
très proches des cuisiniers.
*

C'est évidemment médicalisé, ada~té à Ja dépendance, à l'invalidité.

·*
Une autre formule. On es t en ville, la surface au sol est étroite ;
les déments, on les a mis sur le toit, sur cette grande terrasse de déambulation
(vous avez le plan à droite, les chambre s à gauche) , une grande pièce, qui est
à la fois une cuisine, un forum, une salle de réunion, et puis cette rande ter~
9
rasse de déambulation. Remarquez que nous mettons ainsi les dements sur
le toit, au milieu des arbres, au soleil. Nous aurons des déments bronzés !

*

Voilà quelques aspects. On a profité de ce que les arbres étaient
dépourvus de feuilles pour photographier la maison. Vous avez plusieurs terrasses,
une terrasse correspond à chaque niveau, à chaque étage. C'est une maison
de 60 lits, dont 10 en unité psycho-gérontologique.

*

Je n 'ai pas encore très bien compris pourquoi, dans le jardin d'hiver,
on avait mis, pour 1' instant, des plantes art.ificieJles. Simplement, m'a-t-on
dit, parce que les déments mangent les plantes, ou les fleurs, que 1'on met
dans le jardin d'hiver. Effectivement, cela nous pose un probleme, car nous
~omrnes obligés~ . actuellement, de faire une étude pour savoir quelles sont les
p1antes comest1D1es.
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*

Voilà le forum , avec cuisine ergothérapique.

*

L'aspect extérieur, dernier étage. Les fenêtres basculent, ne s'ouvrent
pas directement, pour éviter les défenestrations lorsqu'on prend la fenêtre
pour la porte.

On peut sortir de la maison sans clé, mais il faut connaître le code.
Le code est affiché, il faut pouvoir le faire. A priori, un dément ne peut pas
le faire ; s'il peut le faire, on s'est trompé de diagnostic !
xEn voici une autre. E. Dell'Accio et M. Myslinski peuvent la reconnaître c'est la maison cantonale pour personnes âgées, à Meylan, avec également
50 lits dont 10 en unité psycho-gérontologique.

Cette formule est meilleure que les précédentes, parce que l'unité
psycho-géronto1ogique est dans la maison à droite du bâtiment.

*

Les chambres donnent directement sur la pièce centrale suppression
du couloir. Lorsque les personnes se trouvent au centre, sur le forum central,
elles peuvent voir la porte de leur chambre. C'est bien meilleur comme repère.
C'est une méthode toute récente. Les_ arbres n'ont pas encore eu Je temps
de pousser .. . si tant est que les déments ne mangent pas toutes les feuilles.

*

Le forum, éclairé par le haut, avec également sa cuisine ergothéra-

pique.

*

Entre tout cela, puisqu'il y a beaucoup de choses, il faut une coordination. Cette coordination, il faut la mettre en place, c'est très important,
et c'est peut-être le plus difficile à faire . Il faut avoir du temps pour se réunir,
pour se concerter, pas seulement entre médecins, pas seulement entre soignants,
pas seulement entre sociaux, mais tout Je monde ensemble.

*

à

II faut décentraliser les longs séjours dans les quartiers, pour arriver
une meilJeure coordination, avec sectorisation.

*

Les personnes doivent rester incluses dans le tissu social et relationnel de la ville ; ainsi elles ne sont pas rejetées à l'extérieur dans de vastes
établissements.

*
Avez-vous une idée de ce que représente la diapositive de gauche ?
C'est une gérontopole, vue par avion, une gérontopole américaine, près de Phoenix·
en Arizona, une ville de 50 000 habitants, regroupant les personnes de plus
de 65 ans -les enfants sont priés de s'abstenir-. A la périphérie, vous avez
de grands parkings. Il y a des gardes armés à l'entrée, car c'est avant tout
l'insécurité qui pousse les personnes des villes américaines à venir habiter ici.

C'est aussi le résultat de l'attract ion du soleil, un héliotropisme
qui entraîne une rn igration du Nord vers le Sud. Vous savez que Ja mer
Méditerrannée est aussi en train de devenir une mer gérontologique.
(applaudissements)

Mme Savioz.- Après cette récréation, nous allons ré-entendre Mme
le Dr Ceyte pour
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Mme Ceyte.- Je vais reprendre la parole, pour vous parler du secteur
psychiatrique, ses rôles et ses limites.
Je dois dire qu ' il est bien difficile de parler après M. Hugonot
et M. Weers ; d'autre part, de parler en fin de journée, où beaucoup de choses
intéressantes ont déjà été dite s, mais enfin je peux quand même essayer de
vous int éresser jusqu'à la fin de cet après-midi, en essayant surtout de mettre
en évidence la spécificité de notre rôle de psycho-gériatres.
Je vais vous parler un peu dtt secteur, car tout le monde ne connaît
peut-être pas le secteur psychiatrique.
11 a été mis en place par la circulaire de mars 1960, et il consiste
en dispositifs de soins , à la fois hospitaliers et extra-hospitaliers, dest'inés à
faire face aux demandes d'assistance psychiatrique de tranches de populations
de 70 000 habitants.
Il y travaille une équipe médico-psycho-sociale, sous la responsab ilité
d'un psychiatre chef de secteur, · dont le rôÎe est d'entreprendre, de coordonner
des actions de prévention, de tra itement, et de post-cure.
En Ardèche, la sectorisation a été longue à se mettre en place
elle a été effective en 1974.
Le département
donc des personnes âgées.

est subdivisé en cinq secteurs adultes,

inc luant

Il est important de savoir qu'il n'existe pas, de par la loi, de dispositif
spécifique aux personnes âgèes. Il en existe pour les enfants,
pas pour les
personnes âgées. Les personnes âgées font donc partie du secteur adultes.
Nous sommes, bien entendu, souvent sollicités pour des troubles
du comportement des personnes âgées.
Une caractéristique de notre mode d'inter vention, c'est que très
souvent on nous demande d'intervenir sous la form e d'une demande d'admission
hospitalière, généralement assortie d'un désir de placement, ·qu'il soit formulé
ou non, et presque toujours en urgence. Pourtant chacun sait combien traumatisantes et lourdes de conséquences sont ces hospitalisations en catastrophe.
Nous avons encore trop souvent l' impression d'int ervenir "en bout
de chaîne", lorsque les diverses actions entreprises ont échoué. Le médecin
généraliste, débordé par les plaintes inadéquates, devient le porte parole de
la famille, et demande l'exclusion rapide du porteur de symptômes, souvent
pour sauvegarder d'équilibre intrapsychique de l'entourage. ·La familJe rejette
le vieillard devenu encombrant, et ceci d'autant plus violemment qu'elle se
culpabilise de le placer dans un établissement qui reste, pour eHe, "l'asile".
Pour nous cependant, appartenir à un service public ne veut pas
dire tout cautionner. Nous sommes conscients de nos rôles auprès des personnes
âgées, mais nous n'hésit ons pas à dénoncer des faits que nous jugeons actuellement inacceptables.
Je vous donne deux exemples.
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Les demandes peuvent donc se déplacer, les symptômes aussi. Ceux
qui travaillent en institution -ils sont nombreux aujourd'hui- ont déjà rencontré
des vieillards admis, par exemple, pour incontinence ; dans le service d'accueil,
ils ne le sont plus, mais en revanche ils deviennent anorexiques, ou confus.
J'ai encore présent à l'esprit le cas d'une patiente, â 9ée de &5 ans,
porteuse d'une pathologie dysthymique, qui avait été hospitalisee à plusieurs
reprises. Je la vois régulièrement , dans le cadre des consultations de post-cure.
Je crois bien la connaître, elle, mais aussi son mari et son fils unique, célibataire, qui vit avec elle.
Mme X. est réhospitalisée pour état confusio- délirant. Les propos
qu'el!e tient sont les suivants : "je n'ai plus rien, je ne vaux plus rien, je ne
suis qu'une charge pour ma famille ; on m'a pris toutes mes affaires" . Ce sont
des propos que vous connaissez bien. L'entourage ne retient aucun élément
déclenchant ; malgré une prise en charge, un traitement que l' on croit adapté,
l'état de la patiente reste inchangé. Cette patiente nous inquiète. Ce n'est
qu'un mois plus tard que j'apprends, par une indiscrétion du voisinage que le
fils de Mme X. s'est mis en ménage il y a huit mois. Donc une étrangère a
bien effectivement envahi le territoire de Mme X., la dépossédant de son dernier
rôle social, celui de maîtresse de maison.
Les derniers évènements, les évènements que l'on vient d'apprendre,
sont alors repris en entretien avec Mme X. et avec son entourage, visant à
recréer un nouvel équilibre au sein de la famille élargie. La prise en charge
est recadrée, axée sur la revalorisation narcissique de la patiente, qui reprend
peu à peu confiance en el1e, s'améliore de façon spectaculaire, et regagne
son domicile.
Des exemples comme celui-là, je pourrais vous en citer plusieurs.
Chacun s'accorde, à l'heure actuelle, à souligner la nécessité d'une
approche globale du sujet âgé malade. L'intrication des problèmes somatiques,
psychologiques, familiaux, sociaux, est telle que la négligence de l'un de ces
registres ampute considérablement les chances de réadaptation. Les troubles
du .c omportement sont une illustration parfaite de cette intrication.
Le médecin généraliste, surtout s'il est gériatre, reste le Divot
des. prises en charge. Il connaît l'histoire de l' individu, souvent celle aussi de
la famille. Il connaît la structure de l'environnement, les possibilités d'intervention, tous les services paramédicaux et sociaux, et ceci sur le terrain.
Le psychiatre, lui, de par sa formation, est habitué aux prises en
charge globales. 11 est formé à l'analyse de la relation inter-individuelle ; il
est habitué au fonctionnement de groupe. Il est convaincu aussi de la nécessité
de soigner le patient, le plus possible dans son cadre de vie habituel. Son avis
speciallse prend cependant tout son sens au stade précoce des décompensations.
Il est illusoire de lui demander des solutions-miracles ; de faire appel à lui
lorsque tous les mécanismes sont anciens et fixés.
·
Si son rôle en milieu hospitalier et post-cure est bien connu -et
reconnu- ses possibilités d'action en amont restent floues, mal systématisées
dans l'esprit des médecins et des familfes, et en conséquence inemployées.
Il semble intéressant de se demander pourquoi. Consulter un psychiatre octroie-t-il systématiquement le statut de malade mental ? Le secteur
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Le médecin généraliste, habitué à fonctionner seul, craint-il une perte de temps,
fantasme-t-il une dilution de son pouvoir dans la collaboration avec un confrère ?
Beaucoup de questions ...
Toujours est-il que ces raisons, et d'autres encore, restent des
entraves à l'intervention précoce du secteur psychiatrique, et empêchent un
fonctionnement plus souple, plus harmonieux , .et plus efficace.
Notre présence en dehors de l'institution, dans les dispensaires
et dans les centres d'accueil spécialisés, est démonstrative de notre volonté
d'aller à l'encontre du patient et du groupe familial .
Dans ces lieux, notre rôle d'écoute est fondamental, bien différent
de l'abord médical, souvent impersonnel, stéréotypé, qui se base souvent sur
la distribution de médicaments. Notre attitude recherche l'implication de l'interlocuteur. Dans un cadre rassurant qui ne la met nullement en danger, lieu d'où
elle vient et d'où elle part librement, la personne âgée, d'abord surprise d'être
reconnue comme un interlocuteur valable, s'essaie peu à peu à la communication
verbale ou autre.
Nous exerçons également une action de soutien auprès des familles
en difficulté, dédramatisons des situations vécues sur un mode angoissant.
Il faut le rappeler, souvent condamnées, les familles méritent - d'être
comprises et aidées. L'exemple suivant me paraît évocateur.
Je suivais régulièrement une patiente très âgée, veuve, pensionnaire
d'un foyer-logement, dans Je cadre de troubles du comportement apparus depu is
six mois, et qui ne compromettaient, à l'heure actuelle, pas son maintien dans
la résidence. Je recevais également, mais dans un temps distinct, sa fille unique,
âgée de 5 5 ans.
.
Le thème de nos entretiens avait trait, presque toujours, de pres
ou de Join, à l'angoissante question de l'éventuel caractère héréditaire des
troubles.
La fill e de la patiente m'assaillit bientôt de coups de téléphone
alarmistes répétés, concernant l'état de santé de sa mère. Cette appréciation
ne correspondait pas à ma propre vision de la situation, ni d'ailleurs avec celle
du personnel de Ja résidence, auprès duquel je ne manquais pas de m'informer.
Plusieurs entretiens ont été nécessaires, pour que la fille de la
patiente arrive enfin à me confier de ux fai ts. D'une part, qu'elle devait effectuer
prochainement un voyage dans un pays lointain, voyage prévu depuis longtemps,
auquel elle tenait beaucoup. Et d'autre part qu'il y a dix ans elle n'avait pas
pu assister aux obsèques de son propre père, eJJe-même étant hospitalisée à
cette époque.
Le travail le plus difficile a été d'amener la fille de la patiente
a verbaliser ces deux faits. Les conduites de réassurance et de déculpabilisation
se sont avérées ensuite rapidement efficaces.
On peut objecter que je n'avais pas en charge la fille, mais la mère
C'est vrai, certes. Mais l'angoisse majeure de cette femme, souvent présente
aux côtés de sa mère, allait immanquablement être ressentie par la patiente
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eUe-même, et risquait de compromettre durablement l'équilibre précaire de
celle-ci.
Vous pouvez le constater, · ce mode d1 intervention requiert du temps.
Cette notion de temps est capitale dans notre activité, temps réel, temps vécu,
on pourrait disserter là-dessus ... J'aborderai plutôt le problème du temps d'hospitalisation.
L'hospitalisation d'une personne âgée, même lorsqu'elle se justifie,
ne peut et ne doit être envisagée que dans un contexte bien défini dès Je départ.
Etape dans la trajectoire du sujet, elle est obligatoirement transitoire, soumise
à une mission de soins actifs et codifiés, èt non à une mission d'hébergement.
Les termes du contrat sont expli.cités au médecin demandeur de
l'admission, au pat.ient lui-même lors du premier entretien, et à la famille
que l'on convoq_ue systématiquement au cours des premiers jours d'hospitalisation.
Chacun est alors impliqué à son propre niveau .
Nous devons, dès les premières heures, instaurer un projet de soins
personnalisé et cohérent, ne négligeant aucune technique de soins, afin de donner
à chacun les meilleures chances de récupération .
Cette prise en charge ne peut être effectuée que dans de petites
unités de soins aigus, possédant des locaux adaptés, et disposant d'une équipe
soignante de qualité. Elle a pour but d'établir un diagnostic à l'aide de· bilans
divers · et complémentaires, qu'ils soient cliniques, biologiques, para-cliniques,
psychométriques ; d'instaurer une thérapeutique adaptée ; et de mettre en
place les modalités de la post-cure.
L'équipe
sur sa pratique, des
de travail, afin de
En · pratique, cela est

psycho-gériatrique doit se réserver un temps de réflexion
temps de formation complémentaire en dehors de son lieu
ne pas se laisser enfermer dans des relations chroniques.
difficilement réalisable.

Un équivalent de remise en question peut avoir lieu dans des activités
d'enseignement ou d'accueil de personnel stagiaire (infirmières de long séjour,
aide soignante, sensibiJisation ponctuelle du service d'aide ménagère).
Notre secteur possède deux unités de 20 lits d'admission de personnes
âgées. Plus de 50 % des hospitalisations de l'année 1988 étaient en relation
avec des troubles du comportement. Il s'agissait, pour ces personnes, pratiquement
toujours d'un premier séjour en milieu spécialisé. Plus des 2/3 des patients
ont pu regagner leur service d'origine, et la durée moyenne de leur séjour ·a
été de 55 jours.
Il paraît intéressant de signaler que l'activité que je viens de décrire correspond au tiers de l'activité hospitalière du secteur, exercée par
trois médecins psychiatres plein temps. Je vous répète que l'activité du secteur
psychiatrique n'est pas spécifique aux personnes âgees ; nous devons aussi prendre
en charge les psychotiques, les déprimes, les psychopathes, et toutes les personnes
qui ont besoin d'une assistance psychiatrique.
Nous ne pourrons assurer correctement notre politique de prise
en charge des personnes âgées, du moins dans l'état d'esprit que nous souhaitons,
que si nous sommes entourés et aidés de collaborateurs intéressés, dynamiques,
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et compétents : un médecin généraliste, des infirmières, psychologues, kinésithérapeutes, assistantes sociales, aide-soignantes, en nombre suffisant.
Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons continuer à développer notre collaboration avec Jes médecins de famille, créer des structures
légères d'alternative à l'hospitalisation, et assurer nos fonctions d'enseignement
auxqueJJes nous tenons.
La structuration d'une équipe soignante, en ce qui concerne la
gériatrie -plus peut-être que dans d'autres spécialités- demande des années.
De plus, une fois formée, celle-ci ne reste performante qu'à la condition de
stimulations régulières et réciproques au sèin du groupe. Comment, par exemple,
espérer restaurer le narcissisme de la personne âgée, alors que sa propre confiance en soi est ébranlée, et la valeur de sa propre image défaillante ?
C'est pourquoi nous tenons à ce que notre véritable activité ne
soit pas détournée de sa vocation prem ière
la prise en charge de personnes
âgées atteintes de troubles psychiques.
Notre spécificité de soins et son efficacité ne pourront être maintenues qu'au prix d'une grande vigilance.
Nous restons persuadés que ce sont les structures qui doivent s'adapter
aux personnes âgées, et non pas les personnes âgées aux structures.
IJ ne faudrait pas que, sous le prétexte fallacieux de possibilités
hospitalières inemployées dans les hôpitaux psychiatriques, de nouveaux ghettos
soient créés. Nous connaissons trop le rôle pathogène des grandes concentrations
de malades, vivant dans la promiscuité, sans projet de soins adaptés. Nous
avons lutté contre leurs effets pervers pendant des années, et nous ne sommes
pas prêts à laisser s'installer des situations équivalentes.

En conclusion, notre métier de psycho-gériatre se veut à la fois
scientifique et humain. Le maintien d'une relation inter-individuelle vraie et
de bonne qualité est la base de toute notre activité.
Nous l'avons vu, nos rôles sont multiples, et s'exercent dans des
cadres variés. Ils évoluent en fonction de l'implication personnelle des soignants,
mais aussi en fonction de la réceptivité de nos milieux d'intervention. Nos
limites, eJies, sont plus appréhendables et plus concrètes ; elles sont sous la
dépendance directe du temps, de la disponibilité, de l'aloignement géographique
de nos lieux d'action (par exemple 100 kilomètres aller et retour en moyenne
pour notre secteur), et de notre fatigabilité physique et psychique, qu'il serait
vain de nier.
En tout état de cause, le moteur de nos actions doit être et rester
toujours l'intérêt de la personne âgée elle- même.
Je vous remercie.
(applaudissements)

Mme Savioz.- Merci Madame, et merci pour tout le travail que
vous avez accompli pour le bien être des personnes âgées.
M. Hugonot.- Nous allons reprendre, maintenant, la dernière partie
de la discussion, avant les conclusions. Tout le monde sera libre à 17 h, selon
notre ponctualité traditionnelle.
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En attendant que des questions nous arrivent éventuellement, j'en
profite pour vous faire quelques annonces.
D'abord pour vous dire que la prochaine réunion de la Société RhôneAlpes de gérontologie aura lieu le lundi 4 décembre, à Saint-Etienne.
D'autre part pour vous dire, de la part de Mme le Dr Monique
Ferry et de ses collabornt, ~, ·, à l'Office valentinois des personne s âgées, qu'un
centre départemental de p::-ivention des risques liés au vieillissement a été
créé dans le département de la Drôme.
Alors vous pouvez vous adresser à
l'O.D.P.A., l'Office valentinois, 16 rue du Jeu de Paume à Valence.
J'avais 9ardé pour la fin une question qui n'est pas tout a fait
dans le style de la reunion . Elle demande :
Est-il des centres de recherche sur le vieillissement, et quels en sont
les résultats, s'il y en a ?
Des centres de recherche sur le vieillissement, il en existe ; il
en existe teltement qu'il faudrait un annuaire épais pour tous les rassembler.
Je ne parle pas des centres mondiaux, mais rien qu'en France il en existe deux
cents, trois cents, tous différents, car le vieillissement revêt tellement d'aspects !
Vous vous en êtes rendus compte, en voyant tous les problèmes que nous avons
abordés à propos des troubles du comportement des personnes âgées. Par conséquent, toutes les disciplines médicales, toutes les disciplines scientifiques, -toutes
les disciplines philosophiques, sociales, sociologiques, etc, sont toutes représentées.
Et il y a, heureusement, grâce au C.N.R.S., au Centre National
de la Recherche Scientifique, ou grâce à l'I.N.S.E.R.M., l'Institut National
de la Santé et de la Recherche Médicale, ou grâce à l'I.N.S.E.E., l'Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques, ou grâce au Conseil
de l'Europe, ou grâce à !'O.M.S., des crédits relativement importants qui sont
consacrés à ce domaine. On peut y ajouter les recherches américaines et les
recherches japonaises. Les Japonais sont très actifs, parce qu'ils sont très anxieux
de leur vieillissement ... Pour l'instant, ils n'ont trouvé rien de mieux que de
nous envoyer leurs vieillards. Vous savez qu'il y a des camps de vie illards japonais
qui s'installent actuellement, luxueusement, en Espagne en particulier.
Y a-t-iJ des questions ?
Je suis désolé de redire que nous ne répondrons pas aux questions
qui seront hors sujet.
Il y en a une, bien qu' e lle soit hors sujet je vais la lire, parce que
c'est un reproche qu'on nous fa it :
N'avez-vous pas d'animatrices ? De toute la journée, il n'a jamais
été question de ces personnes, qui ont pourtant . un rôie très important
dans une structure où il y a des personnes âgées, ou un service ?
Au début, lorsqu'est né le "troisième âge", lorsque sont nés les
clubs du troisième âge, dans les années soixante, tous les clubs du troisième
âge ont eu des animateurs. A ce moment-là, les personnes âgées ont fait leur
éducation, et les retraités ont ensuite mis à Ja porte les animateurs, parce
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besoin qu'on les guide !
(applaudissements)

Alors, dans les services, en milieu hospitalier,
sont transformés, sont devenus socio-thérapeutes, parce que
y compris en long séjour, on soigne, et que pour soigner...
être besoin d'animateurs pour animer les . personnels, mais
les personnes âgées.

les animateurs se
dans les services,
Oui, B y a peutpas pour animer

(applaudissements)

Mme Lacroix.- Tout d'abord j'ai une question, ou plutôt un propos
qu'on me demande de tenir. Je dois dire que, malgré le peu d'éléments, me
semblait-il, que j'avais fournis, il me semble que Mme C. a été reconnue par
un service qui la suit aussi, et que je n'ai pas cité. Alors, on me demande
de préciser qu'elle est vue régulièrement, au Centre médico-social de Privas,
par un psychiatre de secteur, et que la collaboration en équipe psychiatrique,
et la mise en commun de nos moyens réciproques doivent être mises au service
des patients.
Je suis tout à fait d'accord, mais il est bien vrai que je n'ai pas
pu tout développer, et en particulier les difficultés de notre personnel à convaincre Mme C. de se rendre à la convocation, et de l'amener aux consultations.
Il fallait, pour cela, beaucoup de persuasion de notre personnel pour l'amener
à ces consultations, mais c'est vrai qu'elle est, en plus, suivie au Centre médicosocial de Privas.
Ensuite :
Prévoyez-vous la place d'auxiliaires de vie, profession qui, je le précise,
est prévue par le maintien à domicile des personnes dépendantes, handicapées ou âgées.
· C'est vrai que l'auxiliaire de vie travaille auprès des personnes
handicapées, quel que soit leur âge. Bien entendu beaucoup de personnes âgées
sont aussi handicapées. Je n'ai pas cité d'auxiliaire de vie, parce que dans
les deux cas dont j'ai parié, il n'y avait pas d' intervent ion d'auxiliaire de vie,
mais nous avons dans notre service, bien évidemment, bien des malades en
commun avec les auxiliaires de vie. C'est . effectivement une profession qui
participe au maintien à domicile.
Une autre question
Votre service de soins, ou d'autres services de soins à domicile présents
dans la sale, ont-ils réussi à incorporer dans leur budget un poste de
psychologue, un poste d'ergothérapeute, en salariat ou par vacations ?
Je dois dire que non, nous n'en bénéficions pas dans nos services.
Je sais qu'il y a des SIAD qui ont incorporé, au niveau du budget, un poste
de psychologue.
En ce qui nous concerne, nous avons, au niveau de l'Ardèche, qui
est un département très rural, un budget qui est énormément amputé au niveau
des frais de déplacement, et:nous ne pouvons nous permettre la charge de ces
personnels. En milieu urbain, je suis persuadée que leur fonction est infiniment
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importante pour le maintien à domicile, et aussi pour le soutien de l'équipe,
ce qui est très fondamental.
Si des difficultés ont été rencontrées, ne pouvons-nous pas nous rencontrer pour organiser une démarche commune ?
(C'est l'A.D.A.P.A. de Bourgoin-Jallieu).
Bien sûr, on peut toujours se rencontrer. Faudrait-il mettre en
place une concertation.
Mme Michel.- Pour ma part, j'ai une question qui concerne :
Les disparités de prise en charge du maintien à domicile des personnes
âgées.
Elles existent malheureusement, je ne peux que le constater, sans
pouvoir apporter de solution.
11 est vrai que selon l'appartenance au reg1me général de Sécurité
sociale, au régime agricole ou à un autre régime de retraite, les droits, notamment en matière d'aide ménagère, ne sont pas les mêmes.
En ce qui CO!)cerne les soins infirmiers à domicile, dans la mesure
où il y a couverture sociale, la prise en charge est identique pour Je régime
général et Je régime agricole qui ont des législations similaires.
J'ai deux autres questions qui se recoupent et sont libellées ainsi :
Pourquoi ne peut-on aider Jes personnes âgées qui sortent de l'hôpital
un vendredi (pas de chauffage, pas de repas, rien) ?
et puis :
Appartenant à Valence, je ne vois aucune assistante sociale au Centre
hospitalier, ce maillon, le plus important de la chaîne de soins à domicile. S'il est absent, il sera difficile de faire admettre votre travail.
A cela, je répondrai qu'il existe un service social dans la plupart
des hôpitaux. Celui-ci, en concertation avec les médecins hospitaliers, et les
intervenants sur le terrain, doit préparer la sortie de la personne âgée. Une
sortie le vendredi après-midi doit être organisée au préalable. Elle ne devrait
pas être improvisée.
M. Hugonot.- Je voudrais simplement vous demander : arrêtez de
nous envoyer des questions. Il y en a ici un gros paquet, de toute façon nous
ne pourrons pas répondre à toutes, nous n'aurons pas le temps.
Vous savez, c'est toute la gérontologie, toute la gérontologie sociale,
toute l'organisation des maisons de retraite, etc... On nous demande combien
il y a de retraités, de M APAD, etc. On nous demande combien il y a de personnels, comment on peut construire une MAPAD, à qui on doit s'adresser,
où se trouve le financement, etc... C'est absolument impossible de répondre
à toutes ces questions. C'est très sympathique que vous vous y intéressiez,
mais je pense qu'il faut vous adresser aussi à ceux qui sont compétents, dans
vos départements. Les D.D.A.S.S., les D.D.I.S. sont là à votre service, ainsi
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que les conseils murnc1paux de vos vi1les, ceux qui ont la charge des affaires
sociales. C'est vers eux qu'il faut se retourner, ils vous donneront des conseils.
Et, s'ils n'ont pas eux-mêmes la compétence voulue, ils pourront vous dire
où vous pourrez trouver ces différentes sources. Il y a également une grosse
littérature dans cette question.
Michèle Myslinski, deux questions nous ont été adressées qui vous
concernent.
Mme Mys!inski.- Justement, on me demande, à mon av1s
pour un groupe de 12 patient s déments quel est le personnel nécessaire
en nombre et en qualité (infirmières, aides-soignantes, animateurs,
kinésithérapeutes, etc ... )
Je vais donner simplement une réponse de l'ordre du concret,· c'està-dire l'expérience que j'ai en unité psycho-gériatrique qui accuei!Je 10 personnes,
et, pour ces trois établissements là, si je fais une moyenne, je me retrouve avec :
2 personnels en matinée, repas de midi compris, pour assurer les soins de toilette,
nursing, accompagnement aux repas, etc ;
1 personnel l'après-midi, qui est un personnel qu'on peut qualifier là de "gardiennage" -et j'utilise le terme tout à fait volontairement- ;

et 2 personnels de soir, . c'est-à-dire pour l'accompagnement du repas du soir
et Je coucher des personnes.
Dans ces unités, se trouvent, de plus, des personnels un peu plus
spécialisés. On a :
12 heures de psychologue par unité, en moyenne
10 heures de psychomotricité, ou 10 heures d'ergothérapie ;
quant à la kinésit hérapie, elle est individueHe, elle est prescrite selon les besoins
des patients, selon l'individu lui-même.
Ce sont seulement des exemples concrets, et, je vous le dis tout
de suite, cela ne couvre quand même pas bien les besoins.
Dans la saHe.- Et la nuit ?
Mme Mys!inski.- Et Ia nuit ? La nuit, il y a un personnel de surveiHance.
IJ y a une deuxième question. On me dit :

Vous avez dit tout à · l'heure que, dans l'inconscient, on pourrait avoir
l'impression d'être immortel, alors qu'on sait consciemment être mortel.
Vous savez, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est bien plus savant
que moi.
Et on me demande :
Dans la maladie d'Alzheimer, l'inconscient peut-il prendre Je pas sur
Je conscient et amener la personne à se retirer progressivement ?
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Je ne sais pas du tout si c'est ça qui se passe dans la maladie
d 1 Alzheimer, mais c'est une des hypothèses que, actuellement, les psychologues,
les psychalystes travaillent avec le plus, je pense, de chances de succès quand
même. Et, pour la personne que cela intéresse, je peux lui donner une référence
bibliographique, qui est l'article d'André Green. Cet article s 1appell,e "le moi
mortel, le moi immortel", il se trouve dans un ouvrage au titre rebarbatif :
"Narcissisme de vie, narcissisme de mort". Je ne peux pas vous dire la date
de l'ouvrage, mais c'est aux Editions de minuit.
M. Hugonot.- Je vous le disais, un grand nombre de questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre, du genre de :
Que penser des maisons de retraite où les personnes âgées ne sont
pas revêtues de leurs propres habits, mais de ceux d'autres personnes
âgées, ou laissées en robe de chambre ou chemise de nuit toute la
journée ?
C'est affreux
Que penser du tutoiement par le personnel ?
C'est inacceptable !
Ne pourrait-on pas travailler à une évolution de l'ensemble des maisons,
dans le respect de la personne âgée ?
Bien entendu ! Mais d'abord ••• formez un commando et aJJez détruire
cette maison de retraite, elle ne vaut rien !
(applaudissements)

Demandez l'autorisation à la D.D.A.S.S. avant !
(rires)

M. Weers.- Je serai très bref :
Comment concilier, dans un foyer-logement -en fait 11 s'agit d'une
maison de retraite en ce qui me concerne, mais le problème est identique- comment concilier la déambulation des déments et le ras le
bol des résidents ? Développer la tolérance de ces derniers, oui, mais
comment?
Je pense avoir dit, dans mes propos, que c'était très difficile, et
qu'il n'y a pas de véritable recette. Cependant, je ne voudrais pas me dérober,
et je dirai très modestement ce que nous faisons, ce que nous tentons de faire.
Je prends un exemple : celui qui perturbe la nuit, qui confond le
jour et la nuit, qui se lève, qui va frapper aux portes, qui fait du bruit, qui
se recouche, qui se relève, avant qu 1 un soignant dans l'établissement puisse
intervenir. Encore faut-il que les soignants de nuit soient vigilants, c'est la
moindre des choses ..•
Je pense que notre premier réflexe c'est d'abord de soigner le
pensionnaire qui dérange, non pas, bien sûr, en "l'ensuquant" (excusez-moi du
terme), mais en l'entourant, en le sortant, et en le fatiguant. C'est souvent
parce que Jes gens s'ennuient, le J'our, qu'ils yivent Ja nuit donc il faut pouvoir
s'en occuper pendant cette phase e perturbat10n.
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Ensuite, nous tentons de voir ses voisins immédiats. Et c 'est le
personnel le mieux perçu, le mieux reçu -ce n'est pas forcément l'infirmière,
ni l'aide-soignante ; cela peut être l'agent de service, ça peut être· même quelqu'un de la salle à manger, avec qui il a des relations particulières, la serveusequi est chargé de la rencontre et de lui parler ; parce que, en équipe, nous
avons perçu le problème et que nous avons décidé que c~ serait tel ou tel qui
interviendrait en priorité.
Ensuite, H y a des aménagements à faire dans l'établissement luimême. Dans notre établissement, nous avons affecté le rez-de-chaussée à l'accueil des personnes les plus dépendantes sur le plan physique et psychique.
Le rez-de-chaussée parce que l'accès est plus facile aux salles corn munes et
que, pour sortir de ta maison, il n'y a pas lieu de passer par l'ascenseur, ce
qui peut toujours être traumatisant.
Et enfin nous avons régulièrement (donc le directeur), des entretiens
au coin du feu avec l'ensemble des pens ionnaires, pour aborder avec eux la
totalité des problèmes qui se posent. Et également au conseil de maison, qui
fonctionne bien, nous abordons ces quest ions, et nous demandons aux pensionnaires "quelles sont les solutions qui vous paraîssent les meilleures ?" Et à ce
moment-là on se rend compte que, sans résoudre la plupart des problèmes,
on les dédramatise suffisamment pour que la cohabitation redevienne possible
pendant un certain temps.
Voilà ce que j'avais à dire.
(applaudissements)

Mme Ceyte.- Deux questions. Une à laquelle je ne répondrai pas,
c'est un problème de disponibilité de personnel. Je crois que ce n'est pas aujourd'hui qu'on règlera le problème.
Une deuxiè me question, que je lis, sinon on va m'accuser de l'avoir
glissée sous la table !
Ne trouvez-vous pas scandaleux que deux infirmiers psychiatriques
viennent prendre le café pendant deux heures chez une personne âgée,
et que notre foyer-logement ne puisse avoir qu'une seule aide-soignante
pour 80 personnes ?
A ceci je répondrai deux choses.
D'abord, que je ne veux pas porter de jugement de valeur sur le
travail de qui que ce soit. Je veux· simplement dire que, pour une personne
âgée, avoir Je plaisir d'effeètuer, de préparer un café, de faire de petites tâches
sociales, de communiquer avec des gens de l'extérieur, c'est très positif.
Et puis, dire aussi que, comme dans chaque profession, un petit
nombre peut mettre en péril un grand groupe. Et je peux vous dire qu'avec
mes collaborateurs, je pense que dé telles choses ne se passent pas, et je ne
pense pas que ce soit non plus la règle dans l'ensemble du secteur et de l'hôpital.
(applaudissements)

Avant de donner la parole à M. le Pr Hugonot pour la conclusion
de la journée, je voudrais évidemment remercier les
administrateurs de la
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Mutualité et de !'Hôpital Sainte Marie, mais aussi tous mes collaborateurs,
ceux qui m'aident quotidiennement dans mon travail, ce sont les infirmières,
les animateurs , qui se sont proposés spontanément pour l'organisation de cette
journée. Je les remercie très sincèrement.
(applaudissements)

M. Hugonot>
C ' est moi, Chantal,
qui voulais vous remercier .
Je voulais remercier Chantal Ceyte de tout l' effort qu'elle a fait pour cette
organisation, et remercier également Mons iet.tr Mathevet, qui est administrateur
de notre société, pour l'appui important qu'il a apporté, avec l'aide de toute
la Mutualité de l'Ardèche.
(applaudissements)

. Conclusions de la journée

M. Huf$onot.- Ecoutez, c'est extrêmement difficile, je ne vais pas
résumer une journee comme celle-là. Vous Pavez vécue comme moi, donc vous
la résumez dans votre tête, dans votre coeur. Mais je pense que, comme moi,
vous avez été saisis par Je vertige d'un certain nombre de mots, le mot "souffrance11, Je mot "tolérance", "rejet", "violence" .•.
De sorte qu'on a vu qu' il y avait d'abord l'individu, tantôt seul,
tantôt entouré, accepté · ou rejeté, équilibré ou stressé, souffrant, anxieux ou
indifférent. Et puis on a vu l'entourage aussi, lassé ou attent if, aidant ou hostile,
mobilisé ou absent . Et puis les services, soutenant la famille ou comblant partiellement son absence.
En fait, nous pourrions essayer de réfléchir à quelques autres aspects,
qui ont été parfois un peu évoqués, mais q ue nous devr ions peut- être approfondir
dans d'autres réunions.
Ces aspect s sont tantôt négatifs, tantôt positifs·.
Le premier est résumé par un mot q~'i! faudrait aj_outer à tQIJ.S.
les autres, c'est le mot "vigilance". Pa rce qu'il peut y avoir aussi des violences
contre Jes vieillards, a u sein de ld famille comme au sein des institutions. Dans
certains pays nordiques, ou outre-Atlantique, ces phénomènes -sont déjà étudiés,
et en France nous en découvrons l'ampleur depuis peu : 10 % des personnes
âgées seraient maltraitées au sein de la famille. Mais c'est un thème tabou,
recouvert par un mur de silence. Mais c'est un mur qui peut s'écrouler, à
condition qu'on en parle.
Les facteurs de risque, nous les connaissons. Une personne très
âgée, intellectuellement affaiblie, fragile ; ou bien encore riche ou possédant e,
et donc convoitée. Et, ces sévices, on doit également les trouver dans certaines
institutions.
Soyons vigilants. A partir du moment où on en parle, ils diminuent,
parce que parfois ils sont spontanés, trop spontanés, sans qu'on en ait pris
conscience.
Le second aspect sur lequel je voudrais attirer votre attention
est représenté par ce nouveau marché, du vieillard intelJectuellement dépendant,
qui se développe considérablement, à l'aide de financemen t s importants, à la
mesure des bénéfices juteux qui sont espérés.
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C'est souvent une exploitation du groupe des personnes âgées aisées .
Et les résidences de l'âge d'or ont fait place aux MAPAD de nouvelle génération,
qu'on appelle "Mapi" à Paris, celles que l'on appelle "Hélios" dans certaines
provinces, ou 11 Mathusalem11 ailleurs, sont . des residences pantouflardes, dont
les promoteurs sont des financiers , qui n'ont pas la moindre idée de ce que
représente la vieillesse aujourd'hui, et encore moins dema.in, et qui s'intéressent
à la rentabilité de leurs investissements. Les act ions de plusieurs de c~s sociétés
sont mieux placées en bourse d'ailleurs que . les actions pétrolières ; c'est dire
11 importance qu'y attachent les finan,::eurs.
Les personnes âgées intellectuellement dépendantes n'ont pas d'autres
défenseurs que vous tous. Cela, il faut1 le savoir, il faut en être conscient.
Ce sont également vous, les soignants, tous ceux qui travaillent dans les services,
dans les administrations s'occupant de personnes âgées, mais aussi dans les
établissements, et puis les familles, qui sont regroupées dans des associations
de type France-Alzheimer, ou A.F .I.P .A.D., Association des Familles de Personnes
Agées Intellectuellement Dépendantes. Alors, là encore, il faut être vigilants ,
vigilants devant ces rapaces, vigilants devant tous ceux qui veulent profiter
de la vieillesse dépendante.
Le troisième ponit est un peu plus positif, plus optimiste. Il m'a
été inspiré par l'histoire du cheval du Dr Dubos. Parce que j'ai pensé également
qu'il était beaucoup plus facile de changer de cheval que de mari à l'âge de
quatre-vingts ans, sauf quand on s'appelle Zsa-Zsa Gabor '
Mais cette histoire m'a rappelé -et je pense à vous aussi- que ce
que nous devons brandir comme drapeau pour une vieillesse harmonieuse, pour
une vieillesse équilibrée, c'est avant tout l'amour. Et aimer et être aimé, c'est
aussi une règle, c'est aussi un commandement, en quelque sorte dans la vieillesse.
Tout à l 'heure, Michèle Myslinski a fait allusion au narcissisme.
Il faudrait faire effectivement l'éloge de Narcisse, dans la vieillesse. Peut-être
pas le Narcisse de la mythologie, qui s'aimait au point d'en mourir, mais s'airnC'r
soi-même c'est la condition indispensable pour être aimé par les autres. S'aimer
soi-même, pour avoir envie de plaire aux autres, se voir dans les yeux des
autres. En fait, notre vieillissement, nous ne le voyons pas ; c'est dans les
autres regards que nous le voyons, dans les yeux de notre famille, dans ceux
de nos anciens amis.
·
D'ailleurs le Dr Balier, qui est un des fondateurs de la psychogériatrie française, avait depuis longtemps exposé une théorie narcissique du
vieillissement, pour expliquer, dans une certaine mesure, l'évolution des démences
de type Alzheimer et autres : la perte du narcissisme étant un facteur extrêmement péjoratif.
Je crois qu'on devrait priv ilé~ier, dans nos institutions, tous ceux
qui peuvent permettre aux personnes âgees de mieux paraître aux yeux des
autres, pour mieux être à leurs propres yeux.
De sorte qu'il fout que nous
pensions également à l'extrême importance thérapeutique des esthéticiennes,
des coiffeurs, des manucures, des cosmeticiennes, mais aussi des soignants
caressants. J'ai toujours rêvé d'avoir un corps d' inf ir mi ères caresseuses ...
(rires)

Pas pour les médecins, n'est-ce pas, mais pour les malades âgés.

- 80 Et souvent vous avez sans doute remarqué -je peux m'adresser tout aussi bien
aux soignants qu'aux kinésithérapeutes- qu'on vous a souvent fait cette remarque
"comme votre main est chaude". Alors, cette main, il faut qu'elle touche ces
corps âgés, ces corps souffrants, pour qu'elle communique, dans une certaine
mesure, de la chaleur. Je me prends à rêver que je peux peut-être, par l'imposition des mains, mais alors des mains au contact de la peau, me montrer un
thérapeute d'un nouveau genre. Mais je n'ai pas de fluide, je n'ai pas ce talent ...
Mais simplement toucher, communiquer cette chaleur. Vous disiez,
tout à l'heure, "donner la main" ; donner la main c ' est un acte d'amour, donner
la main c 'est une manifestation de sexualité dans le grand âge.
Nos nouvelles maisons doivent être des maisons de tolérance nouvelles, pour accepter des personnes qui habitue!lement sont rejetées ailleurs
et par d'autres, et qui sont · malades d' être rejetées. Alors nous, il faut les
accepter et les aimer. Et, dans cette atmosphère, nous voyons les t roubles
du comportement s'atténuer sans neuroleptiques, simplement parce qu 'une atmosphère de convivialité et de tolérance est une ambiance préventive et thérapeutique.
Je vous remercie de votre attention.
La séance est close. Merci et bon retour.
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