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OUVERTURE DES TRA V AUX 

Madame SAVIOZ 

Différentes formes d'ateliers fonctionnent dans notre région. 
Caractéristique commune à tous, selon les animateurs, ils font le plein 
quand au nombre de participants. Eh bien, aujourd'hui, avec ce sujet "1 a 
m é m o i r e " , nous faisons le plein et c'est avec une très grande 
satisfaction que je déclare ouverte la 42ème journée régionale de 
gérontologie. 

Bravant les ennuis d'une date trop tardive dans cette saison, le froid, 
le brouillard, le verglas, la nuit, vous êtes selon les calculs de l'Office 1360 
inscrits . Merci de votre empressement qui prouve que vous attendez 
beaucoup de cette journée. 

Comme toute fonction, la mémoire change avec l'âge. Si parfois il 
nous paraît normal de nous plaindre du manque de mémoire, n'avons
nous pas quand même un petit choc en constatant que nous oublions les 
faits, les choses, les gens un peu trop souvent. La mémoire ne s'use que si 
l'on ne s'en sert pas dit-on. L'anxiété, la hantise de ne plus se souvenir 
sont tout aussi redoutables. 

Les marchands de trucs et de recettes ont vite fait de commercialiser 
une mode. Quel grand magazine, quel journal, de grande diffusion n'a pas 
exploité ce filon. Je vous lis mes dernières trouvailles : 

"Voici comment j'ai amélioré ma mémoire en une soirée : brochure + 
test de votre mémoire gratuits, et cet autre : acquérir une mémoire 
exceptionnelle en 21 jours tel est le propos de cette méthode associant 
relaxation et contrôle des capacités mentales : plus d'oublis, de trous, c'est 
un atout indispensable pour une brillante carrière : livres, cassettes, 
simples et efficaces. 

N'avons-nous pas en effet cherché la recette, le médicament miracle 
pour retrouver la mémoire perdue pour essayer de sauver ce qui peut 
l'être encore. Chacun sait qu'un tel handicap conduit à une plus grande 
dépendance. Notre mémoire est parait-il un jeu de cartes et chaque 
sou.venir un coup de poker. Elle est -aussi un lieu de stockage de souvenirs, 
un fabuleux instrument qui, à la manière d'un ordinateur permet de faire 
revenir ceux-ci à la demande. 

Nous avons l'honneur et la chance d'avoir avec nous des 
intervenants remarquables. Nous souhaitons qu'ils nous fassent 
découvrir les extraordinaires mécanismes de cette mémoire, et qu'ils nous 
apprennent à utiliser au mieux ses infinies capacités.. Je ne puis 
m'arrêter sans remercier l'Office Stéphanois pour le travail considérable 

____ q1J.' jl .a dû. .fournir,_ Merci docteur. .. D.ELOMIER .. e.L Gennaine CHAN.UT et toYS- ---- --·---- - - . - . 
les autres. Quand à la Municipalité nous lui devons . un large merci pour 
tout ce qu'elle a donné et permis, autorisé, et qui permet de faire face à 
une surcharge qui rendrait sans vous l'organisation difficile et sinon 
impossible. Encore merci. Je passerai la parole au Professeur CABAL qui 
est le Ier Adjoint de Monsieur DUBANCHET, Maire de SAINT ETIENNE, 
Monsieur DUBANCHET, n'ayant pu participer à nos travaux. Monsieur le 
Professeur CABAL je vous donne la parole. 
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Monsieur le Professeur CABAL 

Merci Madame la Présidente, mes chers confrères. Effectivement 
François DUBANCHET vous demande de l'excuser il ne peut pas vous 
accueillir personnellement ce matin dans les murs de la Maison de la 
Culture et · de la Commuriiëaifon car vous imaginez qu'un fondi riiàtiii~
pour un 'Maire d'une grande ville, est source de nombreuses 
préoccupations. 

Il m'a demandé avec Madame Odette PEYCELON, adjointe chargée du 
3ème âge de vous accueillir tous ici dans cette Ville que, pour la plupart 
d'entre vous, vous connaissez bien puisque vous en êtes à votre 42ème 
journée régionale et que mon ami le Docteur DELOMIER m'a indiqué qu'à 
plusieurs reprises ces journées s'étaient tenues dans nos murs. D'ailleurs 
j'en ai un souvenir personnel d'il y a plusieurs années lorsque j'étais 
Doyen de la Facülté de SAINT ETIENNE. Alors les conditions matérielles qui 
nous sont aujourd'hui offertes sont je pense de nature à permettre que 
vos journées, votre journée se déroule dans de bonnes conditions, même 
si les locaux propices à une séance plénière ne le sont pas toujours pour 
réaliser des ateliers. Mais dans quelques années, j'espère même d'ici un 
peu plus d'un an, nous disposerons enfin dans cette ville d'un centre de 
congrès spécifiquement réalisé pour la tenue des réunions comme celle 
d'aujourd'hui · et nous pourrons ainsi ,à l'avenir vous recevoir à une date 
qui convienne mieux d'une part, et d'autre part dans des conditions 
matérielles qui soient encore plus performantes 

C'est effectivement un lourd travail de gérer une ville, de mettre en 
place tous les équipements nécessaires afin qu'ils répondent aux 
préoccupations de ses citoyens et puis également de ceux qui vivent dans 
la même région ; SAINT ETIENNE a une vocation régionale au même titre 
que GRENOBLE aux côtés de LYON. Vous savez que par ailleurs nous avons 
signé récemment une charte qui associe étroitement la Ville de SAINT 
ETIENNE et son futur district à ce qui a été réalisé à LYON. La vocation 
régionale s'exprime pl'einement aujourd'hui, et même au delà, puisque 
nous avons le plaisir d'accueillir des responsables nationaux dans le 
domaine d'acfryités de réflexion qui est le vôtre. 

Je vous souhaite à tous une très bonne · journée et vous aurez pu 
constater que si il y a du brouillard dans la région lyonnaise et peut-être 
dans le bassin Grenoblois, à BAINT ETIENNE nous sommes au soleil et notre 

'j'oü111éë~ Votre .. jo-ürnêe• bén:éficièta •-je• pen·se d'mr é'daitëm•erff tôüf-'à-'faît 
satisfaisant afin que vous puissiez profiter au mieux de votre séjour dans 
la Ville de SAINT ETIENNE. Bon travail ! 

Professeur HUGONOT 

Merci Monsieur CABAL. La parole _ est maintenant au premier 
intervenant, le ·Professeur Bernard LAURENT qui est professeur de 

- ------- -- --- ---- - -neu-rol-og-ie · à · la fa-eu-l-té-· -d-e---médecine -d-e- S:AI-N'f--- ETIENNE et· s1intéresse- - ---- · - · 
beaucoup à la mémoire. · Certains d'entre vous l'ont peut-être aperçu lors 
d'une émission récente télévisée sur cette question ; Il va nous parler des 
structures de la mémoire et son évolution avec l'âge sous le titre qu'il a 
choisi lui-même "Mémoire d'un Instant, mémoire de 100 ans". 
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MEMOIRE D'UNE INSTANT, MEMOIRE DE CENT ANS: STRUCTURES 
DE LA MEMOIRE ET EVOLUTIONS 

par le Professeur Bernard LAURENT 

Dès la définition se posent un certain nombre de questions 

1 - Qu'est-ce que la mémoire ? 

Il est probable qu'il y a des mécanismes biologiques communs au 
processus de mémoire mais les spécialistes ne parlent pas toujours de la 
même mémoire. Le neurologue a l'expérience de l'amnésie des lésions 
cérébrales et peu l'expérience de la mémoire du sujet normal. 

Est-ce qu' il faut limiter la mémoire au système nerveux central? Il y 
a certaines mémoires cellulaires dans l'organisme qui sont tout-à-fait 
performantes un des modèles remarquables, est la mémoire du 
lymphocyte, cette cellule capable de fabriquer des anti-corps en réponse 
à des agressions bactériennes ou virales et qui conserve en mémoire tout 
un stock d'informations pour riposter de façon adéquate. Quand on parle 
de la mémoire cérébrale,on entend un système qui permet d 'enregistrer 
une information, de la stocker et de la restituer. 

Quand on étudie ces phénomènes chez des amnes1ques, on découvre 
qu'il y a différents types de perturbations et des dissociations 
intéressantes pour comprendre le mécanisme intime de la mémorisation 

Une des dissociations habituelles c'est celle qui existe entre . la 
mémoire biographique et sémantique. 

La mémoire sémantique qui varie assez peu d'un individu à l'autre, 
est le stock culturel commun du langage, des informations générales et 
des connaissances didactiques ; chez l'amnésique ce stock .est souvent 
préservé, alors qu'il est touché chez le dément. 

La mémoire biographique est organisée selon un schéma plus 
personnel, émotionnel, temporel, et cette mémoire, propre à chacun, est 
beaucoup plus fragile chez la personne âgée et chez l'amnésique. 

2 - Comment peut~on explorer la mémoire chez l'homme ? 

Il y a évidemment des tas de façons, mais nous médecins sommes 
-contraints d'étudier la mémoire à partir de tests qui paraissent abstraits et 
qui doivent apprécier deux types de mémoire bien différents 

... __ __ - .la .mémoire récente et.celle- du- .passé. 

La mémoire récente ou antérograde est la capacité d'apprentissage 
d'une information : lors du test on donne l'information de façon répétée 
au patient puis on le distrait par une interférence, et on analyse le rappel 
d'information. 

L'autre type de mémoire dite rétrograde est celle du passé. On 
explore le stock de souvenirs acquis avant l'examen, soit dans les 
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semaines ou les mois précédents, soit dans l'enfance, y compris pour le 
stock sémantique défini plus haut. 

La différenciation entre mémoire rétrograde et antérograde est 
importante parce qu' en pathologie il y a des gens qui ont perdu tout un 
stock de souvenirs, toute une partie de leur biographie mais qui sont 
capables de réapprendre des choses nouvelles donc ils ont une amnésie 
rétrogradé mais · une mémoire · anrétogradë con·servee~. A l'invers·e; ·· 
situation qui est d'ailleurs plus fréquente, on a des gens qui ont des 
difficultés à apprendre le présent avec une amnésie antérograde, mais 
qui ont un stock rétrograde conservé. 

Les tests utilisés pour explorer la mémoire antérograde sont 
nombreux. 

On va étudier, par exemple la mémoire verbale avec des séries de 
mots ou de phrases c'est ce qu'on appelle les mémoires verbales sérielles. 
On peut donner des séries de mots qui n'ont pas de lien les uns avec les 
autres ou on peut essayer de faciliter l'apprentissage en créant des liens 
qui vont être sémantiques (des liens de sens entre les mots) ou 
phonologiques (liens de rime, même début de mots, même fin de mots). On 
peut aussi tester la mémoire verbale par des récits, c'est ce que l'on on 
appelle la mémoire logique,car il y a une structure de récit qui permet la 
mémorisation . 

On peut également tester la mémoire visuelle avec des figures. Un 
test très classique en France est celui de la batterie 144 de SIGNORET où 
l'on montre au patient des figures qui n'ont pas de signification 
particulière en lui demandant de les reproduire ou de les reconnaître. 

Dans certaines situations on étudie la mémoire somestésique ou 
gestuelle, c'est-à-dire qu'on demande au patient les yeux bandés de palper 
des objets sans signification et on lui fait ensuite reconnaître dans une 
série pour savoir s'il a enregistré l'information tactile. 

Il faut explorer toutes les entrées sensorielles : le langage qui est 
toujours très privilégié dans les tests, mais aussi les informations 
visuelles, tactiles, olfactives avec toujours cette nécessité pour ces 
modalités sensorielles d'explorer le rappel en reconnaissance. 

3 Quelles sont les difficultés et les carences de cette 
exploration de mémoire? 

Une des premières est qu'on privilégie considérablement le langage 
et ce qu'on appelle la mémoire explicite, c'est-à-dire ce que l'on est 
capable de raconter d'une information. A côté de cela, il y a la mémoire 
implicite faite des informations stockées sans que l'on soit capable de dire 
où quand et par qui on a acquis l'information : quand on sort de sa 
chambre la nuit et qu'on évite de se cogner à la porte ou de se prendre les 
pieds dans ... le tapis, c'est . de la mémoire implicite .. ; .. on. a appris- . 
implicitement la disposition de la pièce, les obstacles, sans être capable de 
dire où et quand. 

Une deuxième difficulté, quand on explore la mémoire est qu'on 
ignore en général les capacités antérieures. On n'a ni le temps, ni même 
les moyens de faire une étude des capacités culturelles antérieures du 
patient. Ceci explique un certain nombre de biais : dans les études sur la 
mémoire des sujets âgés on a fait beaucoup d'études transversales, en 
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prenant une population de sujets jeunes et âgés avec les mêmes tests ; on 
découvre que les résultats des sujets âgés sont inférieurs, mais souvent 
ces tests sont conçus à une époque · qui privilégie les jeunes. 

Il y a maintenant un certain nombre d'auteurs et de centres qui ont 
fait des études longitudinales. Les américains ont suivi depuis 1921. 1528 

--···-- - enfants qui avaient des QI supérieurs à · 140 ; sur t1en~embte 45 sont 
encore suivis régulièrement à des âges compris entre 70 et 80 ans et chez 
eux le déclin intellectuel et de mémoire est très modeste, mais il existe 
néanmoins une proportion faible de maladie d'Alzheimer. 

Quand on fait des tests neuropsychologiques, on est en situation 
quasi expérimentale, loin de la situation quotidienne, avec un matériel 
abstrait et non émotionnel. 

La sélection des informations se fait en grande partie sur un choix 
émotionnel et affectif, et lors des tests cette dimension est complètement 
supprimée. 

Certain tests sont conçus pour essayer de rendre plus écologique 
cette exploration de la mémoire. 

4 - L'inégalité des mémoires 

Nous n'avons pas tous la même mémoire, de la même façon que nous 
ne courons pas tous à la même vitesse. 

Mais est-ce une inégalité des performances ou des potentiels ? 

Plusieurs arguments suggèrent que les potentiels de mémoire sont 
assez peu différents d'un enfant à l'autre. Il est vrai qu'il y a des gens qui 
ont des aptitudes mnésiques assez surprenantes mais c'est un très faible 
pourcentage de la population. 

La plupart du temps l'inégalité des performances s'explique par des 
motivations ou des techniques de mémoire différentes , mais 
probablement peu par des potentiels de mémoire différents. 

Certains ont des "super mémoires" , mais · en général elles sont très 
catégorielles et ne concernent .qu!un secteur : -elles peuvent- · concerner 
l'apprentissage des mots, des chiffres, des données visuelles, mais il 
n'existe pas de sujets qui aient une mémoire exceptionnelle sur tous les 
secteurs sensoriels et cqgnitifs. 

Est-ce-que c'est un capital génétique différent ? Nos parents nous 
transmettent-ils à la naissance une machine à mémoire vierge ou 
contenant déjà certaines informations ? 

Ces questions sont encore sans réponse. Dans la littérature de grands 
mnémoristes ont été étudiés mais ils n'étaient pas toujours aidés par cette 
super mémoire : 

VENIAMIN qui avait été étudié par LURIA possédait une mémoire 
exceptionnelle : il était capable d'apprendre par exemple 70 chiffres ou 
mots, très rapidement. Mais cette mémoire était catégorielle et retenait 
difficilement la poésie. VENIAMIN fonctionnait comme beaucoup de 
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grands mnémoristes avec la méthode des Loci, c'est-à-dire que pour 
retenir des informations verbales, il les plaquait sur des détails visuels 
connus. Mais sa mémoire était tellement encombrée d'informations qu'il 
était obligé d'adopter des stratégies d'effacement. Pour supprimer les 
informations parasites, il rêvait par exemple qu'il les effaçait sur un 
tableau noir ou qu'il brûlait des papiers sur lesquels elles étaient écrites. 

5 Les moyens mnémotechniques 

Les moyens mnémotechniques sont variables, selon le matériel à 
apprendre. Il est évident que si vous voulez apprendre une poésie et la 
réciter de façon très formelle, il faut faire travailler une mémoire 
acoustique et répéter à haute voix pour avoir une imprégnation de la 
forme sonore ; si vous voulez apprendre des informations logiques, plus 
structurées, il faudra avoir des moyens mnémotechniques où l'analyse de 
l'information, sa réduction et sa schématisation sont au premier plan. 

Il est absolument clair que la mémoire est inséparable de toutes les 
fonctions cognitives. On ne peut pas isoler ce secteur de la perception, du 
trait_ement, de l'analyse de l'information, de la motivation à apprendre ; 
très souvent l'oubli est lié au fait que le matériel oublié était peu motivant 
ou mal appréhendé et structuré lors de sa perception initiale. 

On peut donc entraîner un type de mémoire : visuelle, gestuelle ou 
"de travail". La mémoire de travail, c'est la capacité de gérer un certain 
nombre d'informations immédiatement par exemple on donne à des 
personnes une série de chiffres et on leur demande de les réciter à 
l'envers. 

Les procédés mnémotechniques classiques sont des codes, au moment 
de l'apprentissage. Des repères de chiffres, de lettres ou visuels vont 
servir d'indices. Dans le domaine verbal des rimes, associations de mots, 
abréviations, ou symboles sont créés quand on apprend l'information et 
seront réutilisés lors du rappel. La méthode des "loci" était une des 
techniques les plus souvent utilisées dans l'antiquité. 

Il faut avoir en mémoire une scène visuelle qui est souvent une 
pièce d'appartement, un tableau, une rue ; sur chaque détail on plaque 
une des informations à retenir. Ce peut être un mot, un chiffre, une idée 
et au moment du rappel on refait le cheminement visuel mental 

Mais. _ . . à, 
hyperdéveloppée 
de chiffres ? 

.q.uoi se.r.t . .. une . mémoire. . . "par 
qui permet de restituer une série de 

co.e.ar" 
mots ou 

Le plus souvent la mémorisation c'est une schématisation 
d'information, plutôt qu'une restitution formelle, parfaite. Aussi la 
mémorisation repose t'elle sur une bonne analyse de l'information dont 
seule la partie centrale sera conservée. 

Beaucoup d'expériences ont été faites chez des témoins, pour essayer 
de savoir ce qui était le plus pertinent pour enregistrer une information. 

On peut essayer par exemple de savoir ce qui est le plus utile pour 
apprendre un couple de mots comme cigare-piano, il y a plusieurs 
techniques possibles, soit on peut les répéter plusieurs fois, 
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- soit on peut essayer de les apprendre isolément en imaginant une 
situation bizarre ; cigare allumé aux deux bouts, piano émettant tout seul 
des notes .... 

- soit ce qui est ici le plus performant, on fait un couple des deux 
mots et on intègre les deux mots en une seule image : cigare posé sur un 
piano. 

Lorsque les mots sont appris de façon séparée il y a 57 % de 
rétention, et lorsque les mots sont intégrés, on arrive à 86%. 

Longtemps on a 
phénomène de contraste 
créer des associations 
permettent d'utiliser les 

dit que pour retenir les choses, il fallait un 
et des situations insolites. En fait il faut surtout 

logiques ou des couples "verbal-visuel" qui 
énormes capacités de la mémoire visuelle. 

6 Quels sont les phénomènes d'environnement délétères sur 
la mémoire ? 

Les benzodiazépines contenus dans les hypnotiques en sont un 
exemple rare qui ne concerne qu'un cas sur 1000 utilisateurs. Dans 
certains cas, le produit pour dormir perturbe la mémoire non pas 
rétrograde mais des informations de la nuit après la prise du comprimé. 

Bien sûr ce n'est pas habituel parce qu'en principe on doit dormir 
mais on peut être réveillé et avoir à apprendre des informations et dans 
certains cas les benzodiazépines peuvent supprimer complètement 
l'apprentissage pendant la nuit. Cela ne suppose pas du tout que les gens 
soient confus ; on a vu par exemple des chirurgiens opérer la nuit en 
ayant pris une benzodiazépine le soir pour dormir, opérer très 
correctement leur patient, mais le lendemain n'avoir aucun souvenir de 
ce qu'ils avaient fait pendant la nuit. Bien d'autres phénomènes négatifs 
sur la mémoire pourraient être cités alcool, drogue, médicaments 
anti parkinsoniens etc ... 

7 - Autonomie de la mémoire 

Il y a indéniablement des. structures qui sont situées· au centre du 
cerveau qu'on appelle le circuit de PAPEZ et qui comporte un certain 
nombre d'éléments indispensables à la mémorisation tant dans 
l'acquisition que le rappel. Lorsque ce circuit est touché bilatéralement, 
les gens ont une amnésie antérograde avec incapacité à apprendre des 
nouvelles informations. Par contre, ils conservent leur stock didactique 
ou sémantique. Toute une série de pathologies peuvent toucher ce circuit, 
tumeurs, accidents vasculaires, déficits de vitamines, dégénérescences, 
comme certaines démences. 

Une deuxième notion. tout à fait admise, concerne les systèmes 
neurochimiques qui ont un rôle privilégié sur les phénomènes de 
mémoire ; le système cholinergique est un peu l'activateur du système 
mémoire. Dans la démence d'Alzheimer, il y a de bons arguments pour 
penser que ce système cholinergique est un des premiers touché mais 
sûrement pas le seul. Cette notion est évidemment utile en terme de 
thér ap e utiq ue. 
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Mais la complexité neuro-chimique du cerveau est considérable et 
toutes les substances chimiques cérébrales sont liées les unes aux autres 
et se contrôlent réciproquement ; et il est encore impossible d'agir 
efficacement sur la mémorisation par l'utilisation d'un médicament. A 
l'inverse on peut améliorer l'attention, la vigilance ou l'anxiété et avoir 
par ce biais des effets favorables sur l'apprentissage. 

8 - Comment améliorer sa mémoire ? 

Je vais vous donner quelques notions générales qui seront peut-être 
reprises dans la discussion. Il est clair que je ne peux pas en quelques 
minutes vous donner des recettes et d'ailleurs il n'y en a pas. 

Il faut être attentif, traiter correctement l'information, l'organiser, 
créer des indices ; la plupart des oublis sont liés à une insuffisance du 
traitement initial de l'information. Il ne faut pas oublier complètement 
les techniques qui paraissent un peu désuètes, comme la répétition. Il est 
tout-à-fait classique et connu, que l'on ne peut pas mémoriser une série 
de 5 mots, sans les répéter, et que cette répétition doit se faire avec des 
pauses. On sait très bien quand on fait passer des tests de mémoire, que 
pour apprendre 10 mots à des sujets normaux, y compris à des étudiants 
très entraînés, il faut au minimum 3 à 5 apprentissages séparés de 2 
minutes et il serait absolument illusoire de vouloir apprendre 10 mots en 
un apprentissage. 

Des techniques de relaxation sont parfois utiles. On sait que le stress, 
l'anxiété sont extrêmement nocifs pour la mémoire .et il y a des 
phénomènes de blocage liés au stress et à l'anxiété ; des techniques de 
relaxation permettent d'apprendre mieux ou de retrouver des souvenirs 
oubliés. Les psychanalystes ont montré cela depuis bien longtemps. 

Améliorer 
mémotechniques 
solutionner tous 
apprendre. 

sa mémoire, c'est aussi utiliser des moyens 
sans se limiter à une technique en pensant qu'elle va 
les problèmes ; elle doit-être adaptée à ce qu'on veut 

De façon plus générale, on peut dire que pour améliorer sa mémoire 
il faut la connaître et ce concept est appelé "méta-mémoire". 

- • La - méta-mémoire est la connaissance qu'on -- a··• soi-même de la 
capacité et du mode de fonctionnement de sa mémoire. On a une 
connaissance précise de son savoir, et on sait d'emblée si l'on connait la 
réponse avant de la chercher. 

Par exemple les enfants savent très bien si une · leçon va être 
difficile ou facile. Ils ont une estimation rapide de leur capacité de 
mémoire vis-à-vis d'une leçon et estiment en règle générale précisément 
le temps qu'ils devront passer à apprendre 

Par contre cette connaissance de la mémoire n'est pas vraie chez 
l'amnésique. Dans certain type d'amnésie frontale , les gens vont se 
lancer dans une recherche vaine à une question dont ils ignorent la 
réponse parce qu'ils ont perdu la connaissance de leur stock mnésique. 

1 0 



9 -Vieillissement de la mémoire 

Le sujet est compliqué et il faut éviter de le réduire à des formules. 
Le vieillissement n'est sûrement pas un naufrage de la mémoire, mais la 
mémoire du sujet âgé n'est pas aussi performante que celle du sujet jeune. 
Beaucoup de travaux ont été faits sur ce thème et je vais essayer de vous 
en donner quelques résultats. 

Chez le sujet âgé il y a une plus grande lenteur à apprendre les 
informations et en particulier il y a un phénomène qu'on appelle le 
déficit du 1er essai. La saisie immédiate de l'information de façon un petit 
peu automatique est peu performante chez le sujet âgé. Il y a donc 
nécessité pour apprendre une information de répéter les essais. Par 
ailleurs, il y a une fragilité de la mémoire par coeur lorsqu'on donne un 
matériel qui ne peut pas s'organiser ou se structurer. Par contre, lorsqu' 
on demande au sujet âgé d'apprendre une série de mots avec la possibilité 
de créer des associations, de générer les images, à ce moment là le 
stockage est correct. 

On a étudié par exemple le rappel des noms de camarades de collège 
chez des sujets jeunes et âgés ; en rappel libre, c'est-à-dire lorsqu'on 
demande au sujet de dire les noms, les résultats sont très faibles. On arrive 
à des résultats de l'ordre de 7% chez le sujet âgé. Mais 3 mois après la 
sortie du collège, on n'a déjà que 15% de réussite. Par contre si on donne 
des indices( 1ère lettre, le début du mot, le prénom) on passe à 70% de 
succès chez le sujet qui a quitté le collège depuis 3 mois et 18% chez les 
sujets âgés. En fait les noms des camarades de collège ne sont pas oubliés, 
et en situation de reconnaissance, c'est à dire de choix multiple, on a 
70%de bons résultats 50 ans après le départ du collège et 90% chez le sujet 
jeune. 

Cela veut dire que l'oubli n'est pas véritablement un effacement de 
l'information, mais c'est une incapacité de l'extraire au bon moment. Si 
l'on facilite cette extraction on s'aperçoit que l'information est toujours 
stockée. 
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MEMOIRE, HISTOIRE ET BIOGRAPHIE 

Par le Professeur Yves PELICIER (Faculté Necker, Paris) 

Il n'est pas un de ces mots qui ne fasse problème · et ne nécessite 
d'être précisé. Si l'une des caractéristiques de l'être humain est d'avoir 
une histoire et d'en être conscient, au moins jusqu'à un certain point, on 
voit aisément que tout ce qui altère la mémoire et prive d'histoire joue un 
rôle néfaste à l'égard de la personnalité. Cela ne concerne pas seulement 
l'âgé : beaucoup de jeunes ont le sentiment de n'avoir pas de passé. Des 

· adultes vivent une existence tellement aliénée, dont ils ne -sont pas 
maîtres, qu'ils ne la gèrent pas et que tout se réduit pour eux à survivre, à 
la surface des choses ... 

1 - LES MEMOIRES 

La mémoire est sans doute un des phénomènes psychologiques les 
plus faciles à observer et dont le trouble, souvent banal, peut parfois 
inquiéter. Il y a plusieurs mémoires qu'on peut classer de multiples 
façons. Il est commode d'opposer une mémoire de fixation récente, 
instable, non consolidée. Elle est sous l'influence des hormones 
cérébrales (neuro-médiateurs) et de neuropeptides qui provoquent des 
modifications rapides et transitoires des neurones et de leur terminaison 
syneptique. La mémoire à long terme est une mémoire consolidée. Le 
métabolisme protidique y est impliqué : il y a stabilisation des protéines 
de la membrane des neurones et sécrétion de protéines spécifiques. Un 
neuro-médiateur, l'acétylcholine, joue un rôle favorisant. Ce qu'on 
appelle la biologie de la mémoire est en plein développement. Comment 
s'en étonner si on réfléchit au fait qu'il s'agit d'un phénomène très 
général de marquage cellulaire et de stockage d'informations, analogue à 
ce qui se produit avec l'immunité (mémoire de la rencontre avec un 
antigène) et de l'hérédité (mémoire des caractéristiques génétiques de 
l'espèce et de la lignée). 

Il faut aussi distinguer une mémoire sémantique qui répond à la 
culture et au vocabulaire. C'est une mémoire qui "tient" bien. Egalement 
solide est la mémoire générique qui concerne le rappel des usages et des 
savoir-faire. Par contre la mémoire anecdotique est fragile ; elle est 
représentée par des faits contingents, accidentels. Je sais comment 
utiliser un commutateur (générique) mais j'ai oublié où il se situe dans ce 
couloir-ci (anecdotique). Il est clair que l'anecdote est plus vulnérable 
que le savoir-faire générique. 

Il ne faudrait pas croire, cependant, que le monde extérieur nous 
impose sa marque. Cela n'est possible et recherché que dans le cadre d'un 
apprentissage ou un dressage. Nous disposons d'une marge de, liberté. Il 
n'y a pas d'images invariables, de programmes immuables qui vont ·err ·· 
fonction d'un stimulus, jaillir dans notre conscience. On peut accueillir 
ou non, reconnaître ou non. Mémoire et oubli, en dehors de la maladie ne 
sont pas des phénomènes passifs et mécaniques. ils ont aussi un aspect 
créatif et implique notre participation sinon notre responsabilité. 

En fait la mémoire est ce qui permet un dialogue du passé avec le 
présent, c'est-à-dire un ancrage et c 'est aussi ce qui assure notre prise 
sur le futur, c'est-à-dire l'espérance et l'avenir. 
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2 - QU'EST-CE QU'UNE EXISTENCE ? 

C'est une vie et quelque chose en plus. L'existence est la succession 
et l'enchaînement des situations que l'être humain a expérimenté et qu'il 
assume comme siennes. La vie peut être définie du dehors. L'existence est 
d'abord un phénomène intérieur. Elle comporte la conscience d'être 
actêut, donc gestîb-nnaire- pour le bien .. eï pour 1e rrial, le . sticc"ès- et l'échec. 
L'existence es t le moule dans lequel se fondent tous les réseaux de 
communication avec les autres. Contrairement à une vie aliénée, elle est 
le développement de ma liberté. Elle assure mon identité. C'est ce 
qu'exprime la notion de biographie ou de curriculum vitae. Cette 
existence mienne me permet l'épreuve de la réciprocité, c'est-à-dire de 
l'échange avec les autres. L'histoire d'une existence est, ou devrait être, la 
longue répétition des actes de donner et de recevoir. C'est par là que 
l'histoire nous confirme et nous conforte. Même si la mémoire est 
infidèle, il y a tout cela dans le passé, c'est-à-dire ce qu'il faut pour se 
sentir soi même parmi les autres. Dans les grandes amnésies ce qui est 
important est moins la difficulté qui résulte de la perte d'informations 
que cette véritable mutilation de l'identité. 

3 - QU'EST- CE QUE LE TEMPS ? 

La réponse est moins simple qu'il ne paraît. Il y a différentes façons 
de vivre dans le temps, et l'âge modifie parfois cette perception du temps. 

Il serait étonnant que l'analyse du temps n'ait pas beaucoup 
d'importance pour tout ce qui concerne les problèmes de l'âgé car c'est 
bien par rapport à son histoire passée et à sa destinée future qu'ils se 
définissent le mieux. Pourtant, les analyses sont étonnamment discrètes 
en gérontologie, à l'égard du problème du temps. Il y a en fait un double 
aspect qu'il faut prendre en considération. Le temps est un temps social 
d'abord, c'est à dire commun, partagé avec les autres, bénéficiant des 
repères physiques et parfaitement réglementés. Ce temps social dicte 
l'essentiel de l'activité ou du loisir. Il marque les moments du sommeil et 
de l'alimentation. Sans doute cette réglementation est-elle à double 
entrée, physiologique · et culturelle, mais n'en est pas moins efficace. 

A côté du temps social, mais très lié à lui ; il y a le temps personnel. 
C'est au fond le temps vécu, la durée, ce que chacun éprouve et n'est 
réductible à aucun autre temps. 

Les physiciens savent assez bien ce qu'est le temps des horloges et 
l'astronomie connaît, sur ce point, une précision extrême. Il n'en est pas 
de même en ce qui concerne le temps psychologique, celui qui est vécu et 
éprouvé en tant que durée. 

Il nous semble intéressant de proposer l'hypothèse suivante le 
temps serait, en fait, une production de l'attente, ce qui est éprouvé 
durant cette attent~, à -la fois comme ten-s-ion plus ou moins-·agréable, plus 
ou moins pénible, mais aussi comme anticipation, espérance, etc. Le temps 
psychologique dans cette hypothèse apparaîtrait comme l 'intervalle 
entre la connaissance du besoin et son apaisement, l'appellation du désir 
et sa satisfaction, l'élaboration de la question et sa réponse, le 
surgissement de l'angoisse et sa pacification. Cet intervalle est aussi ce 
qui se place entre l'élaboration du projet et sa réalisation. 
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3.1 - Le temps de l'attente 

En vérité, s'il n'y a pas de désir, besoin, angoisse, question, projet, il 
n'y a pas de temps. C'est en quelque sorte le vide, soit · la pesanteur de 
l'ennui, soit la torpeur totale de l'individu achronique. c'est, sans doute, 
un des aspects de la situation du mélancolique. C'est aussi ce qui se passe 
dans les situations oarcérales, dans une certaine mes-ure, ·· au -cours des 
expériences de privation sensorielle. 

On pourrait même se demander si le "paradis" avec le désir 
immédiatement satisfait, la question immédiatement répondue, n'est pas 
aussi un lieu complètement hors du temps puisqu'il n'y a plus 
d'intervalle, toute demande étant inutile parce que déjà satisfaite. ces 
remarques pourraient nous être très utiles pour analyser la situation du 
sujet âgé. 

Une première façon pour l'âgé de se sa1S1r du problème du temps 
c'est son aspect d'accompagnement de l'action. Chaque individu 
possède, en fonction d'une situation, un rythme, un tempo particulier. Le 
sujet âgé est en général plus lent dans sa motricité, dans son expressivité, 
bien qu'au plan des opérations intellectuelles, surtout dans des domaines 
bien connus de lui, les différences ne soient pas sensibles. Or il existe 
dans nos sociétés techniciennes une véritable tyrannie temporelle 
l'homochronie, c'est - à - dire le même temps pour tous, renvoie presque 
toujours au temps de l'adulte jeune. C'est le temps des arrêts dans les 
gares, des ouvertures et fermetures des portes automatiques, des 
démarches officielles. Or, ce temps des jeunes n'est pas forcément celui 
qui convient aux plus âgés. De ce fait, de la même façon que quatre 
marches sans plan incliné interdisent l'accès d'un musée à un infirme 
paraplégique, ces rythmes découragent ou écartent les plus âgés. Il 
faudrait admettre le droit à l'hétérochronie. Certains âgés peuvent avoir 
de très bonnes performances si la durée de l'épreuve est adaptée à leur 
rythme. Quand ils sont pressés, leurs capacités diminuent. Ils peuvent 
être entraînés mais ne doivent jamais être surpris. Lorsque le temps est 
adapté à l'âgé, on voit s'optimiser tous les paramètres. 

En second lieu, le temps est aussi en rapport avec les contenus de 
J' imaginaire, c'est-à-dire avec l'éventualité double de la vie et de la 
mort. Le temps du sujet âgé lui apparaît volontiers comme destructeur, 
mettant en cause son intégrité. Or, ce qui aggrave cet aspect péjoratif du 
temps qui passe est, qu'en général, durant la vieillesse, on assiste à une 
réduction, voire à . une disparition des .. attentes, c'est-à-dire à un 
désinvestissement. Or, si l'attente est à l'origine de notre façon d'éprouver 
le temps, là où il n'y a plus d'attente, l'individu subit un véritable vertige 
temporel 

3.2 La maladie du temps 

Des solutions à cette maladie du temps, si fréquemment observée 
chez l'âgé, devraient venir de l'observation modeste et attentive de tous 
ceux qui réussis_lie11t_ à l'éviter et, en_ g_~rréraJ,_ on_ s',werçoit...que . la solution 
résulte de la convergence de dispositions personnelles et de propositions 
du milieu. 

Il ne paraît pas utile d'insister sur les dispositions personnelles. On 
fait souvent sa vieillesse (en dehors de la pathologie) comme on a fait sa 
vie et le style change peu, même si l'allure est différente. Mais il y a aussi 
le milieu. Il est banal de remarquer qu'un milieu varié, stimulant et en 
même temps adapté, permette au maximum la conservation d'une bonne 
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intégration temporo-sociale. L'important, de toute façon,.paraît de donner 
un sens à son temps, c'est-à-dire de le vivre sans la passivité et la 
résignation. Il faut donc varier les sens avec un temps pour soi, un temps 
pour la relation, un temps pour le corps, un temps pour l'esprit. Il y a là 
un programme occupationnel de réalisations, s'il est organisé avec 
l'intention d'en faire un outil à maîtriser le temps et non pas une grille 
rigide à laquelle il faut se soumettre. · · 

Souvent l'âgé vit le temps non pas comme un processus dynamique 
mais comme une involution et une régression. Il faut donc veiller à 
maintenir l'ouverture des acquisitions de toutes sortes et l'ouverture des 
contacts. Un certain nombre d'expériences, comme celles des universités 
du troisième âge, ont montré à l'évidence que cela était possible. Enfin, il 
ne faut pas oublier l'importance de la connaissance de soi et aussi du 
narcissisme chez le sujet âgé. Nul ne peut vivre sans un certain niveau 
d'estime de soi. Une vie sans récompense ni sanction est monotone. L'âgé 
doit être invité à assumer son passé : son histoire est aussi sa justification, 
un réservoir de sa légitimité . Ce qu'on qualifie rapidement de rabâchage 
peut avoir une valeur dynamisante. Le récit de l'ancien combattant est 
une demande pour l'identité. 

Mais il faut aussi favoriser l'ancrage dans le présent en maintenant 
les processus informatifs à un bon niveau. Cela dépend du milieu avec ses 
consignes, ses pancartes, ses horloges bien visibles. Cela dépend aussi de 
l'âgé avec ses notes, ses repères, ses moyens mnémotechniques. Le 
présent se mérite. Si l'on ne s'y fixe pas bien, on ne le voit pas passer. 
L'institution doit exister au présent et permettre à chacun de ses 
participants d'exister aussi 

3.3 Le futur 

Il faut enfin imaginer le futur. Que le sujet âgé ait une perspective 
de mort ne lui est pas particulier. Dans certains pays encore, et chez nous 
il n'y a pas si longtemps, le nouveau-né était en général menacé. Certains 
âges de la vie (entre 20 et 25 ans ou autour de la c~nquantaine) 
comportent beaucoup de risques d'accidents de toutes sortes. En fait, on 
imagine bien le futur au travers des autres : "Je plante pour donner de 
l'ombre à mes petits-enfants". On pourrait rêver à des institutions pour 
sujets âgés ouvertes sur le monde, comportant par exemple des terrains de 
jeux où adolescents et adolescentes viendraient rappeler l'importance et 
la beauté du corps. On pourrait rêver des institutions d'âgés dont les salles 

·· de · réunion pourraient être mises à la disposition d'autres organisatiôns, 
en particulier culturelles, rassemblant des jeunes où se ferait, en quelque 
sorte, une possibilité d'amalgame des générations. Car, en fin de compte, 
ce que nos sociétés techniciennes ont sans doute perdu, et ce que nos 
institutions rendent fort difficiles, c'est la capacité d'envisager et 
d'assumer l'échelle des âges. Chaque âge isolément a des problèmes 
difficilement solubles. C'est l'échelle qui, par le jeu d'assistance 
réciproque, facilite la progression temporelle du groupe. Il ne faudrait 
pas que l'institution se mette hors de ce processus car comment éviter 
alors cette maladie du temps ?- -- - - - - • --- . - -· 

4 - QU'EST-CE QUE COMMUNIQUER ? 

Quand on est âgé, communiquer c'est vivre . Rien n'est plus 
destructeur que la solitude. Il faut distinguer ici très nettement la solitude 
qui est un fait subjectif, un vécu de l'isolement qui est matériel 
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observable, objectivement défini. On peut être isolé et ne pas se sentir 
seul, si par exemple on peut penser à un être cher. Certains isolés ont une 
vie intérieure très riche. 

Cependant le sujet âgé est trop souvent en carence communicative. 
il y a à cela plusieurs raisons. 

4.1 Le problème intergénérationnel 

Souvent, le sujet âgé est vécu par le plus jeune comme un individu 
déficitaire : il entend mal, il voit mal, il pense moins rapidement. Il s'agit 
là, bien entendu, d'un stéréotype, c'est-à-dire d'un schéma qui économise 
une pensée plus approfondie. 

Néanmoins, il_ est vrai qu'il existe, en fonction de l'âge, certaines 
perturbations. La vitesse de la communication est ralentie, le transfert du 
message verbal demande plus de temps. 

De plus le nombre d'informations transmises dans l 'unité de temps, 
qui est une valeur mesurable, doit être limité : la plupart des âgés 
enregistrent mal plusieurs informations. Il en résulte des distorsions, des 
confusions. Le message, en fait, doit être à la fois ralenti et démultiplié. Il 
ne s'agit pas de compréhension mais simplement de capacité 
d'enregistrement, de fixation dans la mémoire et de possibilité 
d'évocation. 

Ces aspects instrumentaux ne nuisent pas réellement à la 
communication mais ils doivent lui conférer un style particulier : parler 
avec des âgés n'est pas , comme certains adultes le pensent, utiliser un 
langage réduit ou infantile ; c'est au contraire, se faire à la fois plus 
précis, plus rigoureux et mieux articuler les données du message. De la 
même façon, l'enregistrement d'un m_essage sonore et d'un message 
visuel peut faire problème s'ils ne se renforcent pas mutuellement. Des 
études de physiologie plus précises devraient permettre l'amélioration de 
la communication. Faute de quoi, l'âgé paraît se désintéresser. 

En fait, il ne s'agit pas d'un manque de curiosité mais du refus ou de 
l'impossibilité d'entrer dans un processus de communication trop 
différent de ce qu'il est capable d'assumer. 

Toute communication suppose un code et un contexte de références. 
Ainsi, à l'intérieur d'une - génération, les références sont en général 
communes avec bien évidemment, des écarts tenant au statut social ou 
culturel. 

Ce que l'on appelle espace intergénérationnel définit ce qui 
sépare au plan des mentalités les générations. Cet espace ne peut être 
mesuré en termes de durée. En effet, tout dépend de la rapidité de 
l'histoire; de l'allure des changements. A certains moments, le temps 
paraît immuable. les référents et les paradigmes ne subissent que des 
modifications partielles. A d'autres moments, les €hangemen-t.s· sont · tels 
qu'en quelques années tout est remis en question. 

Or les changements de référence dans la communication ne 
renvoient pas aux mêmes a ·priori, aux mêmes présupposés. Tout individu 
projette dans le message ou l'information qu'il transmet son mode 
personnel. Comme la communication est forcément partielle, elliptique, 
ce mode personnel fait l'objet de raccourcis. Si le récepteur ne dispose pas 
de ces références , il lui est presque impossible de saisir le sens du 
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message. Ce message tronqué, mutilé est à l'origine de ce qu'on appelle 
classiquement le fossé des générations. Dès lors l'ancien, de façon ouverte 
ou latente, se crispe dans une affirmation du genre de "de mon temps" et 
le récepteur se protège au nom de la modernité et de la nouveauté. Cet 
aspect de disjonction symbolique est très évident dans beaucoup de 
situations rencontrées quotidiennement. 

4.2 Les changements contemporains 

On pourrait dire que toute rencontre non hiérarchisée entre un âgé 
et un sujet plus jeune met en présence deux volontés. 

L'âgé, de par son statut traditionnel, devrait s'attendre, d'une part à 
rencontrer chez l'autre un respect et, d'autre part, son âge pourrait lui 
conférer une capacité de décision. 

Symétriquement, le jeune pourrait répondre à cette exigence de 
statut mais, très souvent, son besoin de pr_estance l'induit à des attitudes 
d'irrespect et à la contestation du pouvoir âgé. 

D'autre part, dans le monde moderne, le renversement du statut du 
sujet âgé aboutit souvent à ce que l'âgé, non producteur, économiquement 
affaibli, physiquement et parfois psychiquement amoindri, se trouve 
dans une situation de dépendance. Alors, le contexte idéologique de la 
rencontre comporte une perte de statut pour l'âgé et un accroissement 
pour le plus jeune. 

D'un autre coté, dans une société archaïque, l'ancien est celui qui 
sait la tradition. Il sait l'origine des choses. parfois, il a été le témoin ou il 
o connu les témoins. 

Cette tradition orale en fait une archive vivante. Dans les sociétés 
mod~rnes, cette situation change pour deux raisons : 

Il existe d'autres sources de transmission du savoir que la voie 
orale ; 

la rapidité avec laquelle évoluent les connaissances, l'obsolescence 
des données techniques font qu'un savoir passé est un savoir vieilli. 

Néanmoins, on aurait tort de croire qu'au plan de la communication 
du savoir, le sujet âgé n'a plus rien à dire. En effet, il demeure un témoin 
affectif du passé. 

D'autre part, le savoir de l'âgé est un savoir comportant aussi 
l'enfance et encore avant l'enfance. Il est donc savoir des origines et, de 
ce fait, il peut lever un mystère. C'est pourquoi le savoir de l'âgé est 
interrogé et, parfois, quand la mémoire défaille, le plus jeune est déçu. 

Mais la communication de savoir vient aussi du plus jeune qui, du 
. .fait _piême de sa vie .actÎYe, sait ce que . l'âgé .. ne- sait plus. 

Ainsi, quand un libre jeu de communication existe entre les 
générations, on voit une sorte d'équilibre s'établir qui est au coeur même 
de l'harmonie dans la cité. Par contre, quand la communication n'est plus 
symétrique, quand il existe une gêne quelque part à cette communication, 
on voit un mur se dresser entre les partenaires, ce que les uns et les 
autres communiquent n'a ·plus d'importance ou demeure formel et 
ritualis é . 
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D'autre part quand la communication se fait entre parents et 
enfants, dans le contexte d'une filiation, d'autres phénomènes 
apparaissent. L'âgé est perçu dans le passé, marqué par une insertion 
discrète dans l'actualité et sans avenir.. Pour un plus jeune, le futur de 
l'âgé est la mort. Si l'âgé accepte cette vision, il compromet son estime de 
soi et met en péril son identité. Il perd toute assurance. Il est prêt à céder, 
à se résigner. Son mode de communiquer est soumis au bon vouloir de 
l'autre. Il accepté la ritualisation, ]'insignifiance. Il renonce à l'échange. 
Dès lors, seul le passé lui est concédé et il s'y enferme, ce qui l'isole 
davantage. Cette attitude confirme alors le plus jeune dans son évaluation 
péjorative. · 

Or il est urgent, devant toutes ces difficultés et ces risques, de 
rétablir les voies d'une communication réelle où il y ait quelque chose à 
échanger. Communiquer c'est d'abord se sentir vivre mais c'est aussi 
percevoir qu'on existe pour les autres. Notre mémoire se nourrit d'abord 
de nos expériences personnelles mais elle s'enrichit avec l'expérience 
des autres. Il y a une mémoire très égocentrique, fermée et une autre 
altruiste, ouverte. 

5 - LA MEMOIRE EN ACTE 

La mémoire existe en tant que réserve générale d'expériences, mais 
aussi quand elle se manifeste dans le quotidien. Mais là, il faut distinguer 
l'efficacité du récit du vécu biographique. 

5.1 - Le récit 

Se souvenir c'est pouvoir raconter et se raconter. Le récit suppose 
d'abord d'avoir à communiquer, ensuite une compétence linguistique 
(pouvoir dire), puis une performance linguistique (vouloir dire), enfin 
un destinataire (à qui le dire). 

On voit ici les obstacles du récit qui sont de différents niveaux. La 
pathologie réduit le stock d'expériences communicables. 
L'appauvrissement culturel entraîne la pauvreté verbale. L'humilité, la 
perte d'assurance, l'incuriosité de soi, entraînent un très net 
amoindrissement de la performance. Enfin l'isolement, la coupure font 
disparaître les .destinataires possibles. 

Si une existence est à la fois ce qui s'éprouve , ce qui se montre et ce 
qui s'exprime, certains vieillissements paraissent détruire la réalité 
même de cette existence. Le sujet devient un être végétatif, incapable 
d'affirmer sa présence. La prévention d'une telle situation est dans un 
entraînement permanent dans la maîtrise de l'histoire de vie et du récit. 
Il faut disposer du "matériel" nécessaire : documents, pièces diverses, 
photographies etc... Ce sont les archives personnelles qui vont constituer 
un point d'appui et d'ancrage. D'autre part, il faut soigner le vocabulaire, 
"s'enrichir de motS-".. -Enfin, il faut savoir . .communiquer et .. rechercher, 
quelque soit l'effort à faire, les interlocuteurs et les partenaires. Le grand 
piège ici est que la solitude est à la fois une sanction et une facilité. De là, 
la possibilité d'utiliser tous les prétextes pour raréfier le contact, quitte à 
s'en plaindre amèrement ultérieurement. 
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5.2 Le vécu biographique 

L'autre aspect de cette mémoire en acte, c'est la mamere dont elle 
conditionne le vécu biographique. Notre histoire personnelle est en 
relation étroite avec l'histoire des autres. Nous sommes, sans aucun doute, 
dépendants du temps social, du temps public et politique : "Je suis né en 
même temps que le président Untel", "Je me suis marié au moment de tel 
conflit du Proche Orient," etc.. pour une part plus ou moins importante de 
la population, on peut parler de la sensibilité commune à la cohorte 
d'individus ayant eu la même expérience historique ou sociale. L'histoire 
individuelle s'articule avec tout le reste de l'histoire. Ainsi les âgés 
actuels sont plus instruits (développement de l'enseignement), plus 
indépendants (évolution des moeurs). Ils ont subi pour la plupart le 
traumatisme de la Seconde Guerre Mondiale. Ils consomment des "biens à 
distance" (télévision, voyages, photographies, produits lointains). Leur 
horizon est plus ouvert et sans doute leurs exigences sont-elles 
différentes de celles de leurs ames. Ainsi le vécu biographique personnel 
n'est guère séparable de celui de la cohorte. 

Sous le nom de "mémoire du village", on a étudié l'impact de la 
mémoire locale sur la manière dont les individus perçoivent leur passé. Il 
est clair que le groupe façonne la mémoire collective, soit en favorisant 
le souvenir, soit en provoquant l'oubli. La mémoire locale est ce que 
représentent les souvenirs communs, relatifs à un espace déterminé. La 
mémoire familiale est un cas particulier où se joint à la localisation la 
notion de lignage. On voit ici le risque que fait courir à ce type de 
mémoire l'anonymat des groupes trop importants. La grande ville ne 
favorise pas les références. Elle laisse souvent le sujet seul responsable 
du passé. Dans une petite communauté il y a une mémoire des anciens, 
relativement fixée; plus ou moins précise mais partagée. L'un s'appuie 
sur l'autre comme dans un vieux couple où souvenirs et oublis sont 
complémentaires et compensés. L'individu puise dans cette "mémoire du 
village" la conscience de ses origines et l'assurance de son identité. S'il y 
a des trous dans le vécu biographique, l'apport des autres aide à les 
colmater. 

D'autant que la mémoire familiale proprement dite pourvoit 
l'individu en une suite chronologique de noms propres et dans 
l 'enchaînement d'une série de situations bien délimitées par cette 
mémoire familiale baptême, communion, service militaire; métier, 

·- mai:iage, retraite, décès. H - y a là un schéma valable ··pour toute vie ·qui à 
soi seul est déjà le commencement de l'histoire personnelle. 

On notera que le vécu biographique est ce qui me donne conscience 
de mon existence, ce qui me permet d'avoir une histoire, c'est-à-dire 
d'être pleinement humain. 

Il faut aussi remarquer que la biographie ne repose pas seulement 
. sur la vie réelle. Chaque. individu, au commencement, dispose de -pl-usieurs . . . ... -----. -
trajectoires vitales dont une seule est réalisée. Les autres ébauchées, 
abandonnées, ne disparaissent pas totalement mais contribuent à 
enrichir la vie réelle. L'infidélité de la mémoire ne résulte donc pas d'un 
déficit passif mais d'une modification dépendante de la personnalité et de 
ses aspirations. 

Pour résumer, on voit la mémoire en acte se déployer dans le récit et 
aussi dans la conscience biographique. 
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Beaucoup plus important que l'oubli anecdotique serait le 
renoncement à se rendre compte de son existence en se limitant à un 
présent sans Joie ni accomplissement. Chacun doit y -songer, les 
intéressés, leur entourage. Le respect commence avec la perception que 
l'autre est beaucoup plus que ce qu'il est actuellement. Il faut éviter les 
prises en charge nivelantes qui découragent l'âgé de persévérer dans son 
être .. · lhssistance à - 'la " mémoire biographique· ·est essenti'ellt" :-- -cêliri• --qui 
sait qui il a été sait mieux qui il est. 

Même s'il se perçoit comme un acteur sans rôle, du moins peut-il 
affirmer son histoire et témoigner de ses fonctions. Au demeurant, dire 
qu'il n'y a pas de rôle pour l'âgé est excessif ce sont d'autres rôles qu'il 
peut remplir. L'âgé n'est plus producteur, rarement décideur. Mais il 
dispose de beaucoup de qualifications qui sont précieuses pour le groupe. 
Ceci peut être à l'origine de l'accomplissement de "rôles vagues", tissés de 
sagesse et d'affectivité. Loin de l'image de l'âgé, moraliste hargneux et 
censeur sévère, il y a l'âgé ouvert sur la compréhension des autres, 
capable d'écouter et de dire, non ce qu'il faut faire, mais ce qu'il sait et 
qui pourrait guider le plus jeune. Le temps des grands -parents n'est fini 
que pour ceux qui démissionnent ou se réfugient dans une critique 
passéiste. L'âge peut être à l'origine d'une véritable plénitude éthique. 

André MAUROIS dans sa biographie du grand homme d'Etat 
britannique DISRAELI écrit "Il avait conservé tout son goût pour 
l'admirable aventure de la vie. II n'avait pas cessé de croire à l'efficacité 
de l'action, mais il voulait celle-ci limitée, mesurée.. Il était ce 
phénomène unique mais plaisant : un vieux romantique qui n'est plus 
dupe de l'illusion romanesque et qui pourtant s'y complaît encore... Par 
certains cotés, sa vieillesse était même plus heureuse que sa jeunesse. 
Dans la jeunesse tout paraît grave, sans remèdes. Dans la vieillesse, on sait 
que tout s'arrange, plus ou moins mal." 

6 · MEMOIRE ET PROJET DE BIEN VIEILLIR 

Vieillir commence dès la jeunesse, quand la personnalité étant 
formée, il est surtout question d'accéder à la maturité. Cette précocité du 
phénomène implique une vraie responsabilité à l'égard du processus. 
Hormis les pathologies accidentelles, nous sommes comptables de notre 
destin. Il appartient à chacun d'organiser dans la mesure du possible, une 
existence bien . remplie, pour soi . et pour les autres. -La témérité irréfléchie 
comme la frilosité prétendue prudente, sont de mauvais arguments de vie. 
Ce dont il s'agit est de produire une vie harmonieuse, d'aller vers un 
accomplissement de soi, en facilitant l'accomplissement des autres. C'est 
cela la solidarité dont chacun tire bénéfice. 

Quand l'âge est arrivé, il faut garder sa signification au temps, sans 
passivité ni résignation. Il y a le temps du corps, celui de l'esprit, celui de 
la relation avec les autres. Le pire serait d'en privilégier un seul au 
Mtrirnen.t des autres. Il ne faut pas non plus s'organiser une grille 
d'occupations rigide. A . tout âge, on doit conserver le temps pour 
l'innovation et la surprise. A tout âge il faut pouvoir attendre. C'est à ce 
prix qu'on évite de trop donner à l'idée de mort. Elle est un fait 
incontournable mais ne concerne l'âgé qu'au niveau de la prévention des 
maladies. Tout le reste, qui concerne la vie, est autrement important. 
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Ainsi peut-on concevoir pourquoi la mémoire de l'existence est 
indispensable pour assurer à l'individu un vieillissement équilibré. Le 
passé bien présent n'obture pas les voies de l'avenir. 

On ne peut imaginer et prévoir qu'à partir d'une identité sereine. 
C'est tout un travail et il faut avoir le courage de l'entreprendre. La 
gratifièacion ne manque pas de venir. Cortttë ceüx qui ne v·eulent · · voir 
dans la vieillesse que le temps des déficits et de la régression, il faut 
maintenir la possibilité d'une autre troisième vie dont les aspects positifs 
soient toujours évidents. 

-·• ~r _ .. ~.,-t••- 4 
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DISCUSSION 

Q 
puissance 
fois ..• 

à Monsieur le Professeur LAURENT 
d'oubli, pour bien retenir il faut 

La 
avoir 

mémoire est 
oublié sept 

R : Il est vrai que le cerveau passe son temps à oublier, il faut savoir 
que par rapport aux nombres d'informations qu'on voit, qu'on entend 
chaque jour, on fait une sélection considérable et l'oubli est un 
phénomène naturel et heureusement présent sinon on aurait le cerveau 
encombré d'informations inutiles. Je pense que pour retenir les 
informations, il faut savoir les sélectionner et en oublier au même 
moment beaucoup d'autres. 

Q. 
important 

plutôt que d'apprendre à retenir ne serait-il 
d'apprendre à oublier ? 

pas aussi 

R. : Je pense effectivement que pour retenir certaines informations 
il faut les sélectionner, savoir ce que l'on veut retenir dans l'information, 
la condenser, la schématiser, en sélectionner la partie émotionnelle, 
intellectuelle, et puis accepter d'en oublier une partie de contexte. 

On peut prendre un exemple qu'on partage tous : qu'est-ce qu'on va 
retenir de ce matin ? On va retenir des propos, des remarques, des 
anecdotes, ainsi que des évènements contextuels. On va retenir 
l'atmosphère de la pièce, le son, la température. Ces notions contextuelles 
sont importantes. Quand vous voulez vous rappeler de quelque chose, il 
est important à la fois de vous rappeler du fond, mais aussi de la forme, ce 
rappel du contexte, est tout à fait utile pour le rappel d'information. 

Q. : à Monsieur le Professeur PELICIER : 
Je désire, j'attends, je pourrais durer, temps, vie, existence 

etc... Mais je désire et je ne pourrai plus ou jamais. Donc la 
question est suivie de la remarque suivante objectivement 
infirmité, que devient l'existence ? 

R. je vous remercie de poser cette question, parce que c'est 
typ_iquement le cas où il y a effectivement mérite à maintenir une vie qui 
est encore une existence. Mais c'est parce que nous sommes des 
organismes, c'est-à-dire que nous sommes des touts à la fois, physiques et 
psychiques. Tout à l'heure on voyait sur les schémas du professeur 
LAURENT, qu' on ne croit plus aux localisations de la mémoire par exemple 
vous avez telles destructions de telle ère, et puis c'est terminé vous n'avez 
plus aucune possibilité de fonctionner. 

On ne croit plus cela, on sait qu'il y a des suppléants parce qu'il y a 
des compensations etc... L'infirme, celui que vous appelez infirme, 
Monsieur ou Madame, c'est quelqu'un qui ~ --· Sllbi . un . dom~agç .9u une 
àltératfon, tout le prnbÏème est un problème actuel de la médecine : faire 
en sorte qu'en dépit du handicap, mais c'est le mot handicapé qui est à la 
mode, pas assez je crois, car il y a beaucoup à faire, cet homme, cette 
femme avec son handicap, doit pouvoir encore mener une vie d'homme et 
de femme. Alors c'est vrai que parfois, seul, le handicapé ne peut pas, et 
c'est très exactement là ou va jouer tout le consensus du milieu, tous les 
appuis du milieu, pour le dynamiser et l'aider là ou quelque chose lui 
manque. Alors bien sûr, si vous évoquez la situation du handicapé seul, 
abandonné, sans aide, vous pouvez évoquer une situation quelque peu 
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désespérante, mais ce n'est plus à l'heure actuelle, je dirais, l'attitude et en 
tout cas l'attitude du corps médical à l'égard de ces problèmes 

Alors un mot et je redonne la parole à mon "duétiste". 

des 
Q. Pouvez-vous 
traumatismes 

ces cas ? 

nous parler de 
psychologiques, 

troubles de 
peut-on être 

mémoire liés · à 
optimiste dans 

On ne va pas s'étendre sur ce point, mais il est évident que des 
traumatismes psychologiques peuvent provoquer des troubles de mémoire 
moins importants que les traumatismes physiques, ce qu'on a appelé les 
commotions cérébrales, où il y a oubli parce qu' il n'y a plus fixation de 
souvenir au moment où le choc s'est produit.. 

Ainsi les rescapés d'un accident d'automobile qui ont comme on dit 
perdu connaissance, ne se souviennent en général plus de l 'accident, 
mais se souviennent du moment où "ils se sont réveillés à l'hôpital". 

En ce qui concerne les traumatismes psychologiques, les choses sont 
moins simples, mais il est vrai, ça a été vérifié, que l'on se souvient un peu 
moins bien des choses désagréables que des choses agréables, encore que 
dans certains cas des choses désagréables ou terribles se marquent 
définitivement comme dans une cire et constituent des traces indélébiles. 
Alors malgré tout, optimisme, oui car avec le temps, la plupart de ces 
effets des traumatismes psychologiques et même un certain nombre de 
traumatismes physiques, tendent à s'atténuer, et il faut souvent laisser le 
temps au temps, comme on dit pour retrouver son équilibre. 

Je réponds à quelques questions Q. à Monsieur LAURENT 
médicales, c'est presque plus 
vitamines et mémoire ? 

facile, plus technique Déficit en 

R. : bien sûr, mais il ne faut pas tomber dans l'excès. Les déficits en 
vitamines qui donnent des troubles de mémoire.appelés maladie de 
Korsakoff sont des déficits vitaminiques très sévères que l'on voit dans des 
périodes de carences graves, dans les guerres, dans les camps de 
concentration, que l'on voit également chez l'alcoolique. Mais en dehors 
de ces situations, il n'est pas utile de prendre des surplus de vitamines 
pour augmenter ses performances de mémoire. 

Alors est-ce que ça existe chez l'enfant ? Bien sûr et en particulier au 
sortir des camps de concentration, des quelques rares qui ont réussi à s'en 
sortir, il y a eu des problèmes de mémoire, de grosses difficultés 
d'apprentissage liées aux carences vitaminiques; et · qui sont en général 
réversibles quand on redonne des vitamines. Et la vitamine en question, 
c'est la vitamine B 1 et pour que ce soit efficace, il faut que cette vitamine 
soit donnée par voie intramusculaire, donc à des doses souvent très 
importantes. 

Q. 
rééduquer 

Après une destruction 
la mémoire ? 

totale des hippocampes, peut-on 

R. : Je pense que la question posée fait allusion aux destructions des 
hippocampes, qui sont donc une partie du système de PAPEZ, que l'on peut 
voir après des arrêts cardiaques, chez des "gens ressuscités" par les 
réanimateurs, que l'on voit également après des intoxications à l'oxyde de 
carbone. C'est vrai que cette destruction hippocampique donne des 
tableaux tout-à-fait dramatiques. 
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Un tableau qui est bien connu depuis une expérience malheureuse 
faite aux ETATS-UNIS chez un patient épileptique : on avait fait une 
destruction des deux hippocampes en pensant bien entendu rendre 
service, on pensait guérir son épilepsie en enlevant ces deux régions du 
cerveau qui étaient la source des crises. On a enlevé un premier 
hippocampe, le malade a été amélioré, donc le chirurgien SCOVILLE 
pensait qu'en enlevant l'autre, le malade irait encore mieux, ët ·des le 
lendemain de la deuxième intervention, ils se sont rendus compte de la 
méprise, le patient n'enregistrait plus rien. Il n'avait plus d'hippocampe, 
et il n'enregistrait absolument plus rien. C'est vraiment la situation 
expérimentale de la vie de quelqu'un qui n'enregistre plus, ne vieillit 
plus. Cela fait maintenant 30 ans que cette chirurgie a été faite, il vit 
toujours, et il se situe tous les jours à la veille de l'intervention, désirant 
aller à son travail, posant des questions relatives à cette époque. Il n'a 
rien enregistré depuis 30 ans. Donc invraisemblablement il donne 
toujours son âge de 27 ans etc... Cette espèce de faillite complète de 
l'enregistrement est évidemment un désastre, c'est rare. 

Ceci dit, il faut se méfier, il dit qu'il n'enregistre rien, il ne peut rien 
raconter, il n'est pas certain que son cerveau n'imprègne pas certaines 
informations. Et c'est un peu aussi une des questions qui étaient posées : 
est-ce que le corps peut continuer d'apprendre des choses alors que le 
langage ne peut pas les raconter ? C'est la différence qu'il y a entre la 
mémoire explicite et la mémoire implicite, et il est tout-à-fait certain 
qu'on juge en général la mémoire à la capacité que quelqu'un a de 
raconter une situation ou une chose qu'il a apprises. Mais parfois on 
enregistre des informations sans pouvoir le raconter. 

Je peux vous donner des exemples chez des traumatisés crâniens, qui 
ont de grosses difficultés à apprendre. On peut démontrer qu'ils sont 
capables d'apprendre des automatismes de fonctionnement corporel, ils 
peuvent par exemple apprendre le fonctionnement d'un ordinateur et 
malgré cela, si vous leur demandez : est-ce que vous ,avez déjà vu cet 
ordinateur ? ils vous répondront non, est-ce que vous me connaissez ? 
non, alors que vous avez déjà passé plusieurs séances avec eux. Mais ils 
ont enregistré des informations sans pouvoir les expliciter. 

Q. Monsieur PELICIER Plusieurs 
il y en a une à laquelle j'ai 

problème d'attitude à l'égard 
ra bâche, etc ... 

regrouper, 
c'est le 
répète, 

questions peuvent se 
partiellement répondu, 
d'une personne qui 

R. Je voudrais dire simplement ceci : c'est que la cause fondamentale 
que nous appelons le rabâchage du sujet âgé, c'est l'anxiété et plutôt que 
de déplorer le rabâchage, la répétition, il faut s'interroger sur ce qui fait 
que cet âgé-là est anxieux, pourquoi il l'est, sur quoi il l'est. On 
s'apercevra souvent qu'avec des réponses qui peuvent aider à limiter 
l'anxiété, on voit disparaître cette répétition qui peut apparaître lourde, 
fatigante et pénible. Bien entendu je me situe dans le cadre de sujets très 
altérés du point de vue psychique, mais chacun sait que des sujets ayant 
une bonne conservation de la vigilance, peuvent quelquefois 
s'abandonner à ce que nous jugeons aussi comme insupportable la 
réponse. est : dans ce cas cherch-er l'anxiité ~t au lieu de protester, 
chercher plutôt à expliquer. 

Q. trois autres questions que je regroupe : comment aider 
une personne à restituer ·son vécu historique ? et puis d'autres 
questions importance de la religion dans la mémoire ? les 
rites ? pouvez-vous en parler ; et une autre question ne 
pensez-vous pas que la perte des valeurs, de certains 
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principes, 
occidentale, 

etc... nous projettent dans 
derrière d'autres civilisations ? 

la civilisation 

R. : Ces questions malgré leur apparence différente renvoient ceci 
Nous avons besoin de points d'appui. Et nous en avons besoin toute notre 
vie. Nous ne devons pas penser à notre mémoire quand elle commence 
semble-t-il à s'affaiblir. · 

Cette salle est composée en majorité de sujets j eunes, et bien c'est 
maintenant qu'il faut que vous pensiez à votre mémoire. Vous ne devez 
pas vivre votre vie comme une mouche sur une vitre. Confortablement 
installés et sans entrer dans les choses. La mémoire est aussi un agit. On 
vient de dire à l'instant, et je suis frappé par le fait que les constatations 
du neurologue rejoignent celles du psychiatre et du psychologue. Pour se 
souvenir il faut aussi faire agir, toucher, que nous ne penson s pas 
seulement avec notre intelligence, avec nos fonctions cérébrales 
supeneures. Nous pensons avec tout notre corps. Regardez d'ailleurs la 
mémoire d'un artisan. Elle est mémoire d'un geste qui est dans une 
attitude, dans une certaine position, une séquence. temporelle. 

Je dirais que bien sûr de ce point de vue, par exemple, les rites, en 
particulier le retour, ce qu'on appelle le temps cyclique, qui est le temps 
religieux, les fêtes les unes après les autres se renouvelant , ceci constitue 
un repère très important et à un e époque où les moyens de 
communication étaient moins abondants ou moins saturants, ce temps 
cyclique, ce temps de la religion, était vraisemblablement le grand 
marqueur de temps. Sur ce grand marqueur de temps, il y a d 'autres temps 
qui sont survenus qui marquaient par exemple : le mariage, le serv ice 
militaire, la grande guerre, la première, la deuxième (je pense qu 'on 
s'arrêtera là) et il y a eu là, comme cela, toute une série de phénomènes 
qui étaient des marqueurs de temps ; je pense qu' effectivement, comme je 
l' i signalé, nous ne pouvons pas nous souvenir tout seul, nous devons 
"nous souvenir avec", ça nous aide beaucoup et de toute façon c 'est 
beaucoup plus moral. Je rends la parole à Monsieur LAURENT. 

Q. . à Monsieur LAURENT :on va rester sur la discussion du . 
temps, c'est une question qui est posée i I m'arrive 
quelquefois de marcher dans la rue, d'entendre une phrase, de 
voir un geste, de savoir que je 1 'ai déjà entendu, reconnaître 
le geste, mais ne plus savoir du tout quand. 

R. : C'est une notion qui est fréquente et peut-être plus fréquente 
chez les personnes âgées, c'est la fragilité de l'indexation temporelle du 
souvenir. 

Je me rappelle d'un patient qui m'avait troublé et qui avait un 
traumatisme cramen, on lui posait la question est-ce-que vous 
connaissez BUENOS AIRES ? je savais qu'il était allé en ARGENTINE. Et il me 
dit : non BUENOS AIRES je n'y suis jamais allé, et de façon un peu 
paradoxale je lui dis : faites -moi un petit peu le plan de la ville. Il aurait du 
me répondre : votre question est idiote puisque je n'y suis jamais allé. Il a 
fait le plan et dessiné deux ou trois quartiers de BUENOS AIRES. C'est-à-dire 
qu'il avait en registré la notion de la ville, suffisamment prec1sement 

. pu.isqu'il ----pouvait en d-essi-1-1-e,r- -le - plan-,---m-ais H ·· avait---oublié compJ-èteme,rr•où 
et quand, , dans quelles conditions cela s'était passé. 

Cette espèce de dissociation entre la mémoire didactique est ce tte 
fragilité chez les personnes âgées, du "où et quand". J 'ai appris que le 
souvenir est très important et ça explique peut-être ce manque de sécurité 
quelquefois quand on leur pose une question. Ne sachant plus quand et 
qui leur a appris, ils ne savent plus très bien s'ils savent la réponse à la 
question, alors que la réponse ils l'ont. 
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Q. à Monsieur PELICIER une remarque qui est la 
suivante vous avez parlé de la grande liberté de l'homme à 
organiser la mémoire. Pour l'organisation des acquisitions oui. 
Pour mobiliser au moment voulu nos connaissances, nous ne 
sommes pas libres je pense. 

R · · En effet nous ne sommes pas libres de mobiliser n'importe <ïüëife · 
connaissance à n'importe quel moment. C'est-à-dire que nous ne sommes 
pas maîtres à un moment de mobiliser n'importe quelles connaissances. 
Mais nous avons toujours quelque chose qui arrive à nous et qui en 
général est ce qui est le plus lié avec la situation. Pour le reste 
effectivement lorsqu'il s'agit par exemple de mobiliser des connaissances 
en vue d'un examen, nous nous retrouvons devant tous les · procédés 
mnémotechniques qu'on a évoqués tout-à-l'heure. 

Q. autre remarque ne pensez-vous pas que la personne 
qui ne se sent pas intégrée dans la vie courante et qui vit dans 
la solitude, finit par détériorer la mémoire, au point de la 
perdre ? 

R. : Au point de la perdre, je ne sais pas, mais la détériorer sûrement, 
la solitude, la perte des repères temporels, il suffit de penser à des 
expériences assez courtes, comme les expériences d'isolement, SIFFRE qui 
descend au fond d'un gouffre, des gens qui sont placés dans un caisson, au 
fond d'une piscine etc ... 

L'une des choses que l'on remarque, c'est que privé de contact, de 
stimulation, privé de cette chose fondamentale qui est la relation avec 
l'autre, et bien l'individu se perd en quelque sorte, et parfois au point de 
commettre des erreurs grossières, sur la durée par exemple du temps, de 
l'expérience, reprochant par exemple en sortant aux expérimentateurs 
de les avoir laissés un mois de plus au fond du gouffre, alors qu'en fait on 
a respecté à la minute près le protocole. Je crois que notre mémoire, est 
aussi ce que nous obtenons en échangeant avec les autres, et que la 
solitude de ce point de vue là est sûrement toxique. 

Q. 
C'est une 

à Monsieur LAURENT : explication médicale du déjà vu. 
question qui est souvent posée. 

R. C'est vrai que très rapidement quand on est soumis . à une 
information visuelle, quand on revoit un paysage, qu'on voit un visage, 
on est capable de dire si on connaît ou on ne connaît pas avant de pouvoir 
dire c'est untel, je l'ai vu dans telle situation. 

Le système nerveux raisonne très rapidement de façon un peu 
manichéenne. Je connais, je ne connais pas. Et chez l'animal, il y a eu des 
expenences qui ont montré, chez le singe en particulier, qu'on peut 
enregistrer un groupe de neurones, c'est un groupe de neurones assez 
précis dans le cerveau qui très rapidement vis-à-vis d'une information 
dit : je connais, je ne connais pas, j'ai déjà vu ou c'est nouveau. Et il est 
probable que ce petit groupe de neurones qui répond très vite, doit 
pouvoir se tromper de temps en temps, c'est ce qui donne quelquefois 
l'illusion. de déjà vu, dans des situations nouvelles- .qu'on a tou.s eues et.-•fjtl-i· 
ne sont pas du tout une catastrophe. Quelquefois on a l'impression d'avoir 
déjà vu, mais on n'est pas absolument sûr. 

Q. : II faut qu'on parle aussi de la maladie d'Alzheimer, car 
il y a beaucoup de questions sur ce sujet et on conçoit que le 
spectre d'Alzheimer soit dans toutes nos têtes. Comment peut
on différencier I' Alzheimer, du vieillissement physiologique, 
c'est toujours la question qui nous est posée. 
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R. : Devant un malade qui a une maladie d'Alzheimer avérée, les 
performances sont tellement différentes que ça ne pose aucun problème. 
Mais à l'évidence, pour une maladie d'Alzheimer qui débute, ça débute 
quelquefois très lentement et souvent sous le mode d'un trouble de 
mémoire, la difficulté peut être grande. 

Il n'-y. a pas de recettes absolues, ni un test qui fait la -ligne de partage 
entre les deux mais seulement un faisceau d'impression. Dans le 
vieillissement physiologique il y a toujours la possibilité de faire 
travailler la mémoire si on donne au patient le temps et un matériel 
suffisamment motivant pour qu'il l'apprenne, si on lui donne des aides au 
moment de l'apprentissage. Avec ces aides-là, en général on arrive à 
compenser un déficit de mémoire, et au moment du rappel on lui dira, "eh 
bien écoutez, voyez ces mots, on les avait organisés de telle façon", alors il 
vous dira : ah ! oui effectivement. 

Dans l'Alzheimer, ces aides qu'on peut donner à l'apprentissage, ne 
sont pas utiles, y compris éventuellement l'analyse que fait le patient au 
moment où on lui fournit le matériel, ne l'aide pas à le retrouver. Ce sont 
des arguments pour penser qu'il y a plus qu'une détérioration liée à l'âge. 
Mais dans la maladie d'Alzheimer il y a bien autre chose que des troubles 
de mémoire, il y a des troubles qui sont d'analyses de l'information, des 
troubles du langage, des troubles du dire, des troubles des gestes, et surtout 
il y a cette mémoire qui en général est bien conservée chez le sujet âgé 
qui a la mémoire didactique ; la mémoire didactique est atteinte dans la 
maladie d'Alzheimer,c'est-à-dire le stock culturel, le stock des mots, les 
connaissances géographiques, le code de la route, ces choses-là qui sont 
des connaissances très figées, très cristallisées, dans notre culture, dans 
notre culture individuelle. Ces connaissances finissent par être touchées. 

Q. est-ce que 
permettent de faire le 

le scanner, 
diagnostic ? 

I' électro-encéphalogramme, 

R. : non, c'est beaucoup plus compliqué que cela, jamais une atrophie 
au scanner ne permet de dire à quelqu'un qu'il a une maladie 
d'Alzheimer. L'analyse sémiologique est toujours très prudente, il faut 
s'imposer un temps d'analyse en particulier pour différencier, ce que 
connaissent très bien les psychiatres, et qui est cette pseudo-détério
ration ; ces difficultés cognitives qui sont en fait des pertes d'intérêt 
qu'ont les dépressifs. Tous les dépressifs âgés ont des troubles de mémoire. 
Monsieur PELICIER nous en parlera peut-être un petit peu, et, à aller trop 
vite, on risque de faire, à l'excès, le diagnostic d'Alzheimer chez la 
personne âgée. 

Q. : à Monsieur PELICIER : je suis en train de lire une belle 
histoire. Deux soeurs vivaient et vieillissaient ensemble, je 
l'ai retranscrite. Malheureusement je n'ai pas pu en faire un 
poème, car ça méritait d'être une fable. L'une racontait sa vie 
comme ceci, l'autre la racontait comme cela. Mais chacune ne 
disait pas ce que disait l'autre. Qui avait raison ? qui mentait ? 
qui disait la vérité ? 

R. : Moralité probablement toutes les deux. Mais chacune avait ses 
bonnes raisons pour raconter sa vie d'une certaine façon. et ses raisons, 
probablement elle les ignorait. Alors peut-être que la moralité constitue 
une réponse à cette question. Je dirais simplement que nous devons 
distinguer nettement deux choses. Le récit, une mémoire déclarative, 
explicite, quelque chose je dirais qui s'inscrit dans le positif et puis cette 
mémoire vécue, ce vécu biographique qui, lui, n'est là que pour rendre 
compte d'une certaine façon de ce que je vis à ce moment-là. Ne 
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demandons pas à cette mémoire objective et objectivante. Prenons-la 
comme elle est. Quand il s'agit de phénomènes vraiment très importants, 
qui peuvent par exemple conditionner un dossier d'aide sociale, il vaut 
mieux effectivement se souvenir d'un certain nombre de choses. Vous 
savez il y a quelques années, on demandait aux gens de reconstituer toute 
leur carrière pour avoir droit à ceci ou à cela. S'il y a parmi vous des 
·assistanfes ... sociales; elles :,·avent .. comôièn elles ëff1t inêrité là, lé salut 
éternel, car ce n'est pas évident ces reconstitutions. ·Ceci est de l'ordre 
vr.aiment d'une mémoire tout-à-fait explicite et bien organisée. 

Mais il y a l'autre mémoire, celle des deux soeurs, et c'est ce que 
j'appelle volontiers la mémoire lyrique, une mémoire où, avec souvent 
beaucoup de gentillesse, mais parfois avec un petit peu d'excès, 
d'exagération, les âgés vont présenter aux autres peut-être l'image qu'ils 
auraient voulu présenter, plutôt que celle qu'ils ont représentée 
réellement. Je crois qu'on est là devant un véritable mécanisme qui est 
analogue au mécanisme de la fiction. Les psychanalistes parlent 
quelquefois du roman familial, de la fiction. Un psychologue Alfred 
ADLER celui qui a décrit le complexe d'infériorité, parle d'une fiction 
directrice. Il est excellent d'avoir une . colonne vertébrale, ça aide à tenir 
debout. Eh bien il arrive que certaines fictions directrices, sans cesser 
pour autant d'être fictions, aident l'individu à se tenir debout, à vivre, à se 
présenter aux autres. Alors pour ces deux soeurs, il faudra que vous leur 
fassiez une grosse bise quand vous les verrez et que .vous jouiez un rôle de 
conciliation, peut-être si vous avez une curiosité psychologique, en 
essayant de voir sur quoi elles divergent et pourquoi il y a ces 
divergences. 

Q. au Professeur LAURENT Mémoire et environnement. 
Là il y a une question qui m'intéresse, qui pose un peu les 
problèmes sociaux, est-ce que de mettre les personnes dans des 
centres qui sont un peu anonymes et un peu pauvres 
émotionnellement, n'a ppa u vri t pas . leur mémoire ? 

R. : Il est vrai que l'environnement est certainement facilitant pour 
le rappel biographique. Et une personne âgée qui vit dans les mêmes 
meubles, avec les mêmes photos, qui a la capacité éventuellement de 
raconter sa vie à des interlocuteurs qui l'écoutent, a certainement une 
meilleure mémoire biographique que quelqu'un qui est transplanté dans 
un hôpital, dans un milieu neutre, blanc, _ sans photo, sans décorum. 
Certains tests montrent des expériences qui ont été faites chez des sujets 
âgés en comparant leurs performances d'acquisition selon qu'ils étaient 
chez eux ou en institutions 

Effectivement, on s'aperçoit qu'en institutions, du fait de la 
neutralité obligée du contexte, les performances de mémoire sont 
appauvries par un matériel nouveau à apprendre, je crois que cette règle 
est encore plus vrai, pour le rappel de la biographie. Il faut certainement, 
autant que faire se peut, dans des environnements de maisons de 
personnes âgées ., réinjecter le contexte biographique, réinjecter le passé 
par des tas d'indices. Ces indices sont certainement utiles pour refaire 
parler cette mémoire du passé. 

Q. : à Monsieur . PELICIER exactement dans la suite de ce 
que vous venez de dire, on voit là combien finalement les 
problèmes de maintien à domicile qui mobilisent souvent les 
gériatres, sont des problèmes importants, et combien ce 
maintien du décor rassemble ce qu'on appelle en psychologie 
les appartenances. 
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R. : Les appartenances ce n'est pas ce que l'on possède, c'est ce que 
l'on ressent comme de véritables annexes, en quelque sorte de notre 
personnalité. Les sujets âgés ont des appartenances, les enfants ont des 
appartenances, pensez au petit bout de chiffon, sans valeur qu'un tout 
petit enfant va vouloir absolument maintenir et conserver, mais c'est que 
ce petit bout de chiffon est pour lui une appartenance, il est peut-être 
comme un morceau de sa peau ou une prolongation de sa peau. Pour les 
sujets âgés il y a très exactement les mêmes phénomènes. Et l'une des 
cruautés, c'est ce déplacement qui ne tient pas compte de ce monde 
d'appartenance et en particulier qui va placer l'âgé souvent dans des 
structures dont il n'a pas le mode d'emploi, c'est cet effroi labyrinthique 
du sujet qui est placé devant un monde et un univers auquel il n'a pas la 
capacité de répondre. 

Je prends un exemple qui est un garçon un tout petit peu plus âgé 
que moi, mais pas beaucoup, et qui me dit : "tu sais je ne vais à tel endroit 
maintenant qu'en taxi". Pourquoi, tu conduis très bien, et il me dit : il y a 
tellement de plaques et d'indications que je me sens tout d'un coup dans 
l'incapacité de les déchiffrer à la vitesse de ma voiture suffisamment, 
pour pouvoir ne pas commettre d'erreurs. Et je crois qu'il y a là quelque 
chose qui montre que nous parlons de performance dans l'absolu, mais il 
faut parler de performances dans telles situations, dans tels décors. 

Tout à l'heure, Monsieur LAURENT évoquait des tests qui seraient en 
décor naturel, comme il y a maintenant une étiologie animale, qui n'est 
plus une zoologie d'animaux de laboratoires ou de parcs, mais dans leur 
décor. A ce moment-là, les choses sont tout à fait différentes. J'ai une 
question devant moi et je vais la donner tout de suite à Monsieur 
LAURENT, car, elle m'intéresse tout spécialement, ça m'arrive tout le 
temps. 

Q. Incapacité de présenter un ami à une personne lors 
d'une rencontre. Alors pour l'amour du ciel, je suis appelé à 
fréquenter pas mal de réunions, à voir pas mal de gens 
différents, et ma terreur, c'est quand j'ai à présenter 
certaines personnes à d'autres. Ce qui fait que je dis souvent à 
mon épouse : écoute ne te tiens pas à côté de moi, comme ça je 
ne serais pas obligé de présenter. Alors Monsieur LAURENT, si 
vous avez un truc, par pitié, donnez-le-moi. 

R. : Je reprends la discussion sur l'oubli d'un nom propre, je vais 
faire une réponse de scientifique. On peut donner des explications à cet 
oubli des noms propres, on est bien incapable de vous donner une recette 

. pour les retenir. 
L'explication qu'on peut en donner, c'est que le nom propre est 

quelque chose de très abstrait, c'est vraiment de l'information la plus 
abstraite qui soit. Il n'y a aucune émotion dans un nom propre, c'est 
vraiment un code ; la seule façon de le retenir c'est de l'apprendre par 
coeur, et on tombe dans une espèce de moyen mnémotechnique pour 
retenir un nom propre, on va retenir la première syllabe, on va faire une 
association entre le visage et le nom, mais on a tous, la même fragilité 
pour retenir ces noms propres. 

Dans !~§_fr~il_i~~~ qe mém.oir~ .•. il y a ~u~i;i . fr<!gili.té de la mémoire_ des _ 
faits récents par rapport aux faits anciens. Vous savez tous, d'expérience, 
de façon un peu paradoxale, qu'on oublie volontiers ce qu'on nous a dit 5 
minutes avant, alors qu'on est très performant pour raconter un souvenir 
vieux de 50 ans. Pourquoi ? 

Parce que d'une part, ce que l'on vient juste d'apprendre, on a pas 
forcément désiré le retenir. D'autre part, il faut un certain temps pour 
que se structure le souvenir et il est vrai que les souvenirs tout récents 
n'ont pas eu le temps de maturation suffisante. 
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Par ailleurs, les souvenirs anciens, il ne faut pas oublier qu'on les 
repasse souvent comme un magnétophone, comme un disque, donc on les 
connait bien, parce qu'on les a souvent dits. Un souvenir récent, on ne l'a 
entendu qu'une fois. 

Je crois aussi qu'en terme de mémoire, il y a beaucoup d'erreurs, qui 
sont liées au fait qu'on est beaucoup trop exigeants vis-à-vis de cette 

·- machine: Ce n'est pas un magnéfoplîône qui est - ouvert · en permanence 
sur l'extérieur et qui enregistre tout, il en· serait bien incapable. On 
deviendrait peut-être fou de mémoire, on aurait trop d'information. C'est 
quelque chose qui sélectionne considérablement les informations et il 
faut à c_ette "machine" un certain temps pour enregistrer l'information, 
une certaine motivation, une certaine répétition et hors de ça, ça ne 
marche pas. 

Pour le fait récent si vous voulez retenir 3 noms propres que je vous 
donne tout de suite, il faudra vous les répéter 5 ou 6 fois.et chercher 
ensemble une stratégie pour les retenir, on est tous dans la même 
situation. 

Est ce que les grands mnémoristes qui eux sont sensés pouvoir 
apprendre 50 noms propres en une audition, sont heureux, est-ce qu'ils 
sont autistes ? Dans le film RAIN MAN, on a l'impression que cette super 
mémoire conduit à une espèce de désadaptation dans la vie de relations. Il 
est vrai que le mnémoriste dont je parlais tout à l'heure de LURIA, était 
aussi quelqu'un qui était très désadapté, enfermé dans ses circuits, ses 
plans, ses rappels. 

D'une façon générale on peut se poser la question : est-ce que c'est 
très utile d'avoir une mémoire magnétophone, une mémoire perroquet, 
susceptible de restituer 50 informations, alors qu'il existe un bottin. Alors 
que la mémoire utile, c'est celle qui est capable de structurer, de choisir, 
de sélectionner, comme le disait tout à l'heure Monsieur PELICIER, 
éventuellement d'embellir l'information. On ne cherche pas forcément à 
restituer de façon parfaite, et parfaitement exacte, l'information, ce qu'il 
faut c'est qu'elle ait une couleur, une connotation émotionnelle qui vous 
pl aise. 

Q. : Monsieur PELICIER : une réponse à une personne qui 
signe "une mère rétro" .Les poèmes, les verbes irréguliers, la 
description du déroulement de la bataille de WATERLOO 
pourquoi WATERLOO Madame ? une victoire plutôt, une vic
toire ! ! ! sont des éléments en voie de disparition dans _l'arsenal 
de l'écolier moyen etc ... 

R. : Oui, vous avez tout à fait raison, et je crois que tous les médecins 
ici présents sont d'accord avec le fait que la mémoire s'exerce aussi. Sans 
doute a-t-on beaucoup exagéré avec la notion des récitations qui tenaient, 
pour ma génération, un rôle excessif. Mais on est ensuite passé de la 
notion de récitation, à la notion de lecture et puis actuellement on 
abandonne aussi petit à petit la lecture, ce qui fait qu'on est, devant des 
individus qui ont de grandes difficultés, à mémoriser, et d'une certaine 
façon à s'exprimer. 

Alors oui, absolument, je suis d'accord, pour alléger certaines tâches 
de la mémoire. mais je crois p.ar exemple _que les départements .et les . 
chefs-lieux, ça reste quelque chose d'important. Je regrette que les jeunes 
français ne connaissent plus les plaques minéralogiques, ce qui est 
d'ailleurs à l'origine d'un racisme extraordinaire, car dès qu'on voit une 
plaque minéralogique venant d'un autre département, on est 
immédiatement indisposé, quand je vois un 42 devant moi, je me dis il faut 
que je le double, il va aller trop lentement. Je crois qu'on doit faire 
travailler sa mémoire.Il est vrai qu'un certain mode d'instruction en a 
abusé, et c'est vrai qu'actuellement, c'est largement déficient et nous nous 
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souvenons tous de notre aïeul qui savait des choses que nous ne savions 
pas, et lorsque par exemple je voulais écrire l'adresse d'une lettre, c'était 
ma grand-mère qui me donnait à 77 ans passés, le département, elle ne 
savait pas le numéro, moi non plus d'ailleurs. Mais elle savait le 
département. 

Q. au Professeur LAURENT - : j'ai encore pas mal · de 
questions, je peux essayer de vous annoncer en vrac 
épilepsie mémoire, champ de mémoire, dépression et mémoire. 

R. : Epilepsie et mémoire - Les épileptiques ont quelquefois des 
troubles de mémoire, mais ils ne faut surtout pas tomber dans la 
simplification, et dire, les médicaments anti-épileptiques sont mauvais 
pour la mémoire. Ce qui est mauvais pour la mémoire c'est la crise 
d'épilepsie. Il ne faut surtout pas dire aux épileptiques : attention évitez de 
prendre du Gardenal, de la Dépakine, parce que ça va vous priver de la 
mémoire, ça va vous léser la mémoire, ce qui est mauvais pour la mémoire 
ce sont les crises d'épilepsie. 

Champ et mémoire - on peut répondre en citant l'anecdote de RAVEL. 
A la fin de sa vie, il a eu une "aphasie dégénérative" c'est un concept 
maintenant que l'on connait bien, il a été privé de façon dramatique et 
progressive de son langage. Il était incapable de donner le nom d'un 
morceau de musique qu'il entendait, y compris ceux qu'il avait écrits, par 
contre il avait une oreille musicale parfaite. Ca veut dire que les 2 
cerveaux, il y a beaucoup d'arguments qui laissent à penser que c'est le 
cerveau gauche qui s'occupe du langage, et le cerveau droit qui s'occupe 
de la musique. Les deux cerveaux peuvent fonctionner de façon tout à fait 
indépendante. Alors on peut conserver une mémoire visuelle, ou alors 
une mémoire auditive, ou une mémoire musicale parfaite, tout en étant 
incapable de dire, "c'est tel morceau de musique". C'est un peu ce qu'on 
disait tout à l'heure entre la mémoire déclarative, et la mémoire 
procédurale. On peut reconnaître des tas de choses, sans pouvoir déclarer 
ce que c'est. Et on ne peut pas se contenter de tester la mémoire en 
demandant aux gens, qu'est ce que vous venez d'entendre ? il faut aller au 
delà. 

Q. : Il y a une autre question qui a été posée et qui est assez 
dramatique. Une personne muette vieillissante, n'ayant jamais 
connu le langage et la parole, quelle est sa mémoire, quand 
elle vieillit, qu'est ce qui se passe au niveau de sa mémoire ? 

R. : Je - n'ai pas de réponse, quand- il n!y a pas de .. langage, on- ne ·peut 
pas explorer la mémoire des gens. Mais il est très vraisemblable qu'une 
personne privée de langage a une mémoire visuelle, émotionnelle, et que 
son émotion se dit, sans doute, avec des mots différents des nôtres. Mais il 
y a une émotion, et je reprends tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure à 
propos de l'Alzheimer, qui a vu des Alzheimer, sait que pour la personne 
dans L'Alzheimer, il y a une mémoire de l'émotion. Il y a des 
comportements émotionnels qui restent, même si le discours est désadapté. 

rôle, 
joie 

Q. : . au Professeur PELICIER . 
pourquoi ne fait-il pas du 

et satisfaction ? 

un âgé. est -un acteur s-a-ns- .. - -• 
bénévolat qui lui donnerait 

R. oui, bien évidemment, avec les remarques suivantes le 
bénévolat se transforme, le bénévolat n'est plus simplement fondé sur ce 
qui est en quelque sorte son étymologie, c'est à dire au fond, la bonne 
volonté, le bon vouloir. Le bénévolat pour être utile, doit être fondé sur 
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une base d'apprentissage. Nous en avons besoin. Je dirais que tous les 
gens qui font du social ou du médical ont besoin du bénévolat.. 

Dans mon hôpital par exemple, nous avons réuni tout récemment une 
quinzaine d'associations de bénévoles qui sont dans notre arrondissement 
pour mettre au point des stratégies, pour s'occuper des sujets hospitalisés, 
âgés, isolés, sans famille, ou avec des ressources minimes etc... Parce qu'à 

··ce moment-'là, ·l-e bénévolat c'est · justement ' ce ·qui · permet cte donner du 
temps, là où il n'y a pas de temps par ailleurs disponible. Mais le bénévolat 
ne s'improvise pas, et je vous dirais qu'il y aura de plus en plus des 
stratégies, des techniques de bénévolat, ce qui sera d'autant plus 
bénéfiques aux gens qui auront à le pratiquer. 

Q. au Professeur LAURENT dépression nerveuse et 
mémoire ? 

R. : Tous les gens qui font une dépression nerveuse, se plaignent des 
troubles de mémoire. Et le problème est de savoir quelle est l'explication 
du trouble de mémoire. Une des plus convainquantes, est que ces 
personnes qui sont déprimées n'ont pas de motivation à apprendre, ont un 
désintérêt par rapport à la situation, il ne leur est pas possible de retenir 
une information qui ne les intéresse pas, ça reste à mon avis la base 
explicative. 

Il y a des questions annexes : les anti-dépresseurs sont-ils délétères 
sur la mémoire, on peut répondre par une boutade : la dépression est 
beaucoup plus nocive sur la mémoire que ne le sont les anti-dépresseurs, 
c'est vrai que chez un sujet normal qui n'est pas déprimé, la prise d'anti
dépresseurs peut avoir un effet négatif. mais c'est une situation 
complètement expérimentale. II n'est pas question si on est pas déprimé de 
prendre des anti-dépresseurs, par contre si on est déprimé les anti
dépresseurs en corrigeant cette démotivation, cette perte d'intérêt, cette 
tristesse, peuvent restaurer la mémoire. 

On a montré que dans des périodes dépressives, le rappel 
biographique faisait une sélection et sélectionnait une période triste. 
Comme si en situation de contexte dépressif, on avait une facilitation pour 
se rappeler toutes les situations qui contextuellement dans la vie étaient 
tristes et inversement. Et il a été mis en évidence que dans le rappel des 
évènements, le contexte émotionnel intervenait, et que le rappel était 
d'autant meilleur que le contexte émotionnel était identique au moment de 
l'apprentissage et du rappel. 

Q. au Professeur PELICIER une remarque qui est la 
suivante .:. ., dans la Bible il est souvent pulé .. -des élus qui 
peuvent comprendre ce qui est dit, n'y a t-il pas opposition 
avec ce que disait le Professeur Hugonot quand il affirmait 
que la pensée devait être recueillie par un certain nombre ou 
sinon rien n'était valable. Il y a peut-être une mémoire 
individuelle qui se joint à d'autres mémoires. 

R. : Non, je suis tout à fait d'accord avec l'idée, il y a une mémoire qui 
est strictement individuelle, je voulais simplement dire que toute mémoire 
biographique, doit également s'appuyer sur la mémoire des_ autres. Et je _ 
dirais que dans la solitude je mets beaucoup de force d'âme, beaucoup de 
force psychologique pour maintenir au travers du silence suffisamment 
de vécu biographique et de mémoire. 

L'exemple le meilleur ce sont les grands mystiques. Mais peut-on dire 
que les mystiques sont coupés du monde puisqu'ils se situent si vous 
voulez dans une relation avec la divinité suivant leur croyance. Donc 
même un mystique tout à fait isolé, on ne peut pas dire qu'il est dans le 
silence. Il est dans le silence vis-à-vis des hommes, pas vis-à-vis de la 
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divinité, · Ce qui fait, que je suis totalement d'accord sur le fait qu'il y a une 
mémoire individuelle qui se nourrit de l'individu lui même, . de ses 
expériences, d~ son :passé, mais je crois que pour la rendre plus efficace, il 
ne faut pas hésiter justement à confronter sa mémoire avec la mémoire 
des autres, même si comme les 2 soeurs il y a des . divergences et des 
contradictions. 

Q. au Professeur LAURENT localisation 
lésions cérébrales et mémoire. Qu'est-ce que nous 
les pathologies des amnésiques sur la mémoire. 

de certa,ines 
ont appris 

R. : Elles nous ont appris qu'il y a beaucoup de dissociations. D'abord 
qu'il a de~ lésions dans le cerveau · qui ne donnent pas de troubles de 
mémoire ou qui en donnent très peu. Il y a un cerveau moteur, un 
cerveau visuel, des cerveaux qui ne sont pas dépositaires d'un stock de 
connaissances ou d'un stock biographique. D'autre part il y a les deux 

. cerveaux, . ne fonctionnant pas de la même façon vis-à-vis de la mémoire, 
pour nous c'est très habituel quand les patients ont des lésions par 
exemple du cerveau gauche, du cerveau du langage, de s'apercevoir qu'ils 
ont des troubles de mémoire verbale, alors que leur mémoire visuelle· peut 
être conservée et inversement. 

Donc . dissociation . mémoire verbale visuelle, dissociation mémoire 
biographique, mémoire sémantique, c'est une dissociation qui est tout à 
fait nette., on voit des patients qui . ont· une excellente mémoire didactique 
toutes leurs connaissances .culturelles sont conservées , alors . que la 
mémoire biographique, celle · qui est liée · .au temps, à l'émotion, la mémoire 
personnelle, peut-être très touchée au point qu'on peut même se 
demander si dans le cerveau, les systèmes qui stockent • la biographie et 
les systèmes qui stockent les ·.informations générales ne sont pas des 
sys;tèmes différents. · 

Il y a des dissociations aussi, mémoire implicite, mémoire explicite, 
on en a déjà parlé, j'irai assez rapidement, mais je peux vous donner un 
exemple : on voit des patients qui ont des lésions du circuit de Papez et qui 
ont des maladies de Korsakoff, par exemple, par carences vitaminiques. 
Ces patients conservent une mémoire implicite. Quand on teste la mémoire 
par le discours, elle est apparemment nulle. Par exemple le patient que 
vous avez vu la veille et que vous revoyez le lendemain ne vous reconnait 
pas. Vous lui dites : comment êtes-vous venu jusqu'au cabinet, à ce 
moment là, il s'aperçoit qu'il a fait l'itinéraire spontanément selon un 
mode de mémorisation implicite, automatique, alors qu'il était persuadé 
n'être jamais venu. Ce type de dissociation qui paraît assez folle n'existe 
pas bien sûr chez le sujet normal, on le voit chez l'amnésique, on s'est 
aperçu, qu'il avait des conséquences et que les tests ne jugent finalement 
qu'une partie des choses et que pour rééduquer quelquefois en se 
contentant d'améliorer un comportement et ne pas se contenter d'avoir 
des réponses verbales à des questions, on s'aperçoit souvent qu'il y a un 
fossé très grand, entre les résultats des tests et l'autonomie 
comportementale. On peut avoir une certaine autonomie 
comportementale, ne pas pouvoir dire pourquoi, et avoir des résultats aux 
tests qui sont quelquefois très faibles. 

Q. peut-on prévenir la maladie d'Alzheimer ? 

R. : Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse absolue à cette question 
peut-être que les personnalités qui sont à côté de moi, ont des réponses 
différentes. 

Nous neurologues on pense que la maladie d'Alzheimer, c'est une 
maladie dont le déterminisme n'est pas connu parfaitement, qui est 
empreint de mécanismes génétiques, biochimiques etc... Peut-on la 
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prévenir ? il me semble que non. Pas davantage qu'on ne peut prévenir le 
cancer ou d'autres maladies. Ceci dit le cerveau dans la maladie 
d'Alzheimer, s'atrophie, se détruit, mais extrêmement progressivement. Et 
il est tout à fait clair que si cette mémoire est bien remplie, elle 
conservera beaucoup plus longtemps ses performances que si elle est à 
moitié vide au départ. Et on peut certainement faciliter longtemps 
l'insenion · des patients ayant des démences d'Alzheimer, en rééduquant la 
mémoire qui leur reste. Plutôt que de leur apprendre de nouvelles choses, 
ce dont en général ils sont incapables, il faut utiliser les mémoires 
résiduelles, faciliter le rappel de la biographie, par des indices, par un 
environnement, etc .. . .. 

Q. : au Professeur PELICIER: j'ai un petit mot qui me dit : 
votre théorie n'est-elle pas très proche de l'existentialiste 
sartrien . 

R. : Oui et non, si vous voulez, je pense que c'est une pos1uon 
humaniste, je dirais plutôt personnaliste. Bien décidé à considérer que 
l'être humain n'est pas seulement son personnage, c'est à dire ce qui 
paraît, mais pas seulement sa personnalité, c'est-à-dire ce qui réagit, mais 
une personne, avec tous les attributs d'une personne sur le plan éthique. 
Et je dirais qu'il est bon que l'être humain soit une personne car même 
chez les grands malades atteints de démence d'Alzheimer, alors que leur 
personnalité a sombré, alors qu'ils n'ont plus de personnage, il reste 
toujours une personne et je crois que cela est une chose fondamentale. 
Enfin la dernière remarque que l'on me fait : que pensez-vous de la 
maxime issue de la sagesse populaire "donner du temps au temps". Je peux 
dire qu'il y a eu véritablement de télépathie entre la personne qui m'écrit 
ça et moi-même, puisque je me suis servi de cette expression que je trouve 
particulièrement belle et particulièrement importante à retenir par le 
temps qui court. 
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Monsieur le Professeur HUGONOT : 

"La parole est maintenant à Madame Liliane ISRAEL. Madame Liliane 
ISRAEL est une des figures de proue de la "psychologo-gériatrie" 
française, et tout le monde sait qu'elle est une grande spécialiste des 
évaluations en gérontologie, ce q:ui a foit l'objet de gr.os livres il y .a 
quelques années et maintenant de la mémoire, de son évaluation, de sa 
stimulation, de sorte que nous sommes très heureux du complément 
qu'elle va apporter sur un plan pratique aux propos que vous avez 
entendus ce matin dans la bouche du Professeur LAURENT. Alors pour 1/2 
heure : Liliane ISRAEL. 

L'EXPLORATION DE LA MEMOIRE 

Madame LILIANE ISRAEL : 

L'exploration de la mémoire est une démarche investigatrice qui 
s 'efforce de découvrir et si possible d'évaluer les mécanismes impliqués 
dans son fonctionnement. On peut explorer la mémoire en analysant ses 
disfonctionnements, ce sont alors les troubles pathologiques qui feront 
l'objet d'explorations. C'est ce qu'a déjà présenté ce matin le Professeur 
LAURENT. On peut aussi explorer son fonctionnement dans des situations 
courantes ou sous l'effet de l'avance en âge tout simplement. 

C'est davantage cet aspect que nous nous efforcerons de vous 
pré sen ter. 

Ce qui nous frappe d'emblée, c'est la multiplicité des approches de 
l'exploration de la mémoire. Doit-on parler de la mémoire ou des 
mémoires ? Ces explorations varient en général selon la discipline 
concernée ce qui est assez concevable. C'est ainsi que le chercheur, le 
clinicien, l'épidémiologiste, le médecin, le psychologue ou le biochimiste 
auront chacun leur langage, leurs outils et leurs techniques. Mais ce qui 
est beaucoup plus surprenant, c'est de rencontrer cette multiplicité au 
sëin d'une même discipline. Cette diversité se rattache au caractère 
multidif!lensionneJ.. .• ~e. l_a m.~Ifü)ir.e . . L '.çx,pl9ratipn._ de Ja .. JJ;l..émoire est . un 
véritable kaléidoscope, il faudrait parfois un lexique pour s'y retrouver. 
Il suffit de se référer à la littérature pour avoir un aperçu de la richesse 
de vocabulaire utilisé pour qualifier la mémoire. On vous a déjà donné un 
aperçu de l'abondance de ces facettes. C'est ainsi qu'on peut explorer la 
mémoire biographique, la mémoire sémantique, qu'on oppose la mémoire 
implicite à la mémoire explicite, incidente à intentionnelle, qu'on définit 
une mémoire de travail, une mémoire automatique. qu'on s'intéresse à la 
méta mémoire ou encore à la mémoire déclarative, procédurale, ou 
structurale. Il s'agit là de prospecti~~- de spéci~li~t~s. -~Y.~!!L reco!Jrs . à des 
sondagès pcinchiëTs: Pour év iter de nous égarer dans les labyrinthes ou 
les méandres de telles investigations, nous avons choisi aujourd'hui de 
vous présenter l'explpration de la mémoire, de façon beaucoup plus 
pragmatique. 

Nous allons l 'aborder dans une perspect ive 
concerne conjointement son éval uation et sa prise en 
aspects sont inséparables en pratique. C'est comme le 
même monnaie et l'év:tiu -:ifr,11 n ' · de j i"·tih ::liion ;,u_, si 

fonctionnelle qu i 
charge. Ces deux 
deux faces d'une 
elle v-,t p··o!ongée 



dans une action. Après avoir envisagé l'exploration des mécanismes de la 
mémoire, nous allons nous brancher sur les difficultés ou les plaintes de 
patients dans la vie quotidienne, ve.nus en consultation rechercher les 
moyens d'y remédier. Nous proposerons certains de ces moyens, en 
l'occurence des techniques d'entraînement. Cette exploration de la 
mémoire sur le terrain et non en laboratoire est par la suite apparue, 
comme un très riche champ d'exploration que nous · nous efforçons de 
défricher de notre mieux. 

A - La mémoire et son fonctionnement 

Une chose est certaine, c'est que la mémoire n'est pas une activité 
isolée. La mémoire est un processus complexe, indissociable d'autres 
activités. Elle n"est donc pas une activité indépendante. Tributaire de la 
motivation, de l'affectivité, de l'émotivité, de l'état d 'inhibition, et se 
trouve en étroite relation avec la perception, l'attention, l'intelligence et 
l'imagination. En effet, c'est la motivation qui nous stimule, l'affectivité 
qui nous permet de mieux fixer le souvenir. S'il n'y a pas d 'affectivité 
sans mémoire, il n'y a pas non plus de mémoire sans affectivité, excepté 
peut-être pour les ordinateurs. L'émotion semble graver les souvenirs 
mieux que tout autre chose. Sur le plan intellectuel, la perception et 
l'intelligence, vont la conditionner. Mais c'est surtout l'imagination qui 
selon les cas, peut la véhiculer ou la déformer. 

- La mémoire est une résultante d'activités 

La mémoire est également une somme d'activités toutes solidaires les 
unes, des autres. Evaluer la mémoire consiste donc à apprécier la 
contribution respective de plusieurs variables. 

Vous voyez là une pyramide, qui vous montre toutes les actions par 
lesquelles va transiter une évocation avant d'apparaître. Certaines sont 
mesurables, d'autres pas. Qui est celui qui n'a pas connu une faille, à un 
moment quelconque, à un de ces étages ? comment à ce moment-là 
pourra-t-il évoquer correctement ? 

Dans le vaste échafaudage de nos conduites, elle peut apparaître à la 
fois comme une poutre et un pilier. Une poutre car elle repose sur des 
activités perceptives, la vigilance, les possibilités de codage, 
d'intégration, d'affectivité, le bon fonctionnement de notre système 
nerveux. Un pilier, car elle est le support de tous nos comportements. 
Telle une boussole, cette fonction toujours présente dans notre vie 
biologique et mentale, oriente nos comportements parfois et même 
souvent à notre insu. Sans mémoire il ne peut y avoir de conduite dirigée 
vers un but, il ne peut y avoir non plus de sens à l'existence de sa vie. 
C'est la charnière de nos activités mentales, car elle se situe au carrefour 
de notre vie psychologique et relationnelle, un peu comme l'émotion se 
trouve au carrefour du biologique et du psychologique. 

La mémoire se présente donc comme la scène sur laquelle se joue 
toutes nos acfrâtés mentales . Il suffit qu'une _ ou- plusieur:s planches de·-···---·--· 
cette scène viennent à manquer pour que s'effondrent avec elles 
certaines de nos aptitudes, de nos acquisitions, de nos possibilités 
d'adaptation et qu'apparaisse la dépendance. C'est pourquoi il nous faut la 
maintenir à tout prix. 
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- Ses phases de déroulement 

Les différentes étapes qui jalonnent 
information sensitive ou sensorielle en une 
mémoire, sont aujourd'hui mieux connues. Il est 
types de mémoire correspondant aux trois 
phénomène complexe ·de rétention mnésique : 

- la saisie de l'information, 
- sa fixation, son stockage 
- et le processus de rappel. 

la transformation d'une 
image codée dans notre 

possible de définir trois 
phases . essentielles .du .. 

Tout phénomène de mémorisation transite par trois temps successifs. 
Le premier dépend du registre sensoriel, de la capacité d'appréhender les 
données et les deux autres des possibilités de consolidation et de rétention, 
d'intégration et de codage, c'est-à-dire du bon fonctionnement du 
système nerveux. Chacune de ces trois phases est sous la dépendance de 
processus de contrôle et entre ces trois phases il y a une intéraction 
permanente. En effet une activité mnémonique suppose une activité 
perceptive. Pour retenir il faut préalablement avoir enregistré et perçu, 
et pour percevoir il faut identifier et par conséquent se souvenir. 

Il y a également interaction entre la mémoire immédiate et la 
mémoire à long terme. Les informations qui nous parviennent seront 
appréhendées d'autant plus facilement qu'elles trouveront des 
références. Ainsi entre les données nouvelles qui font l'objet d'un 
apprentissage et les données anciennes qui constituent d'anciens 
apprentissages, s'instaurent des mouvements de va-et-vient qui assurent 
l'incorporation des premières avec les dernières. 

E - trois sortes de mémoires 

Ce modèle ibemétique qui date de 20 ans, mais qui a bien vieilli, 
nous a permis d'imaginer un modèle humain. Les trois activités qui 
participent successivement au fonctionnement de la mémoire, 
correspondent à l'enregistrement ou encodage à la consolidation et au 
stockage. L'information saisie peut, soit ressortir et c'est alors l'oubli ou 
bien demeurer et ceci, constitue le souvenir. 

La mémoire immédiate 

Quand il s'agit de mémoire immédiate l'oubli se présente comme 
l'effacement d'une trace·. Quànd ir ·s'agit de · méinoire à 'é'oürs· et à fang 
terme, l'oubli apparaît comme une rupture dans une suite de 
disponibilité. Les stratégies de rappel sont défaillantes, l'information est 
présente mais non accessib le. Le souvenir au contraire serait la 
possibilité de réactiver un circuit neuronique antérieurement frayé par 
les circonstances qui sont l'objet même de ces souvenirs. 

Le premier temps correspond à la saisie de l'information et suppose 
un champ d'appréhension. Cette capacité cérébrale est une constante 
physiologique qu'on appel-le 11empan- mrrémonique·. · L'empan ·· mo"5•ër1 ··a•ün 
adulte j~Qe est à peu près de 6 ou 7 unités, c'est à dire qu'il est capable de 
répéter 6 chiffres, par exemple se souvenir de 6 ou 7 objets quand on lui 
en présente davantage. 

- La mémoire différée à court terme 

Au cours du de uxième temps, l' information va s'organise r, se 
structurer, pu is se fixer. Cc temps de consolidatio,1 se décompose en deux 
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phases : la prem1ere très courte où la vigilance est nécessaire, et la 
seconde plus longue, où au contraire il faut une certaine inhibition de la 
vigilance. 

- la mémoire différée à long terme ou mémoire consolidée 

Cette activité d'intégration · a-ssure l'élaboration du troisième temps 
qui est une phase de mémoire à long terme. L'efficacité de cette mémoire 
différée dépendra de la bonne organisation et de la structuration des 
données au cours de la deuxième phase. Elle dépend également des 
répétitions mais surtout de l'importance affective des données intégrées 
et de la motivation des sujets. 

C - Mémoire et oublis 

On pourrait constater des troubles à chacun de ces trois niveaux. En 
ce qui concerne le premier temps, en pathologie des troubles 
apparaissent dans certains cas, comme par exemple d'épilepsies ou d'ictus 
mnésiques. Mais ce n'est pas en soi un trouble pathologique pour autant 
car les personnes qui ont des troubles à ce niveau là, peuvent être tout 
simplement distraites. La distraction peut très bien expliquer des troubles 
de saisie d'informations. Quand à la seconde phase on pourrait l'illustrer 
en pathologie par le syndrome de KORSAKOFF ou bien l'éthylisme, alors 
que chez l'être humain non pathologique c'est l'absence d'intérêt, ou de 
motivation, qui va justifier d'une difficulté de fixation ou de 
consolidation. La troisième étape est beaucoup plus spécifique dans des 
cas de traumatisme crânien, chez les dépressifs, mais on la rencontre 
aussi chez le sujet normal quand il est fatigué, quand il est ému ou quand 
il est inhibé. 

C'est dire que les mêmes troubles peuvent apparaître sans pour 
autant avoir un caractère pathologique. Là aussi on s'aperçoit qu'il y a 
trois sortes de mémoire : la mémoire immédiate qui peut correspondre à 
la persistance d'une activité neuronale dans l'aire corticale. Cette trace 
mnésique, cette émanence du stimulus sensoriel est assez limitée dans le 
temps, 30 à 40 secondes environ, c'est ce que l'on retrouve quand on veut 
se souvenir d'un numéro de téléphone par exemple. Cet aspect de la 
mémoire est semblable chez des individus différents et peut très 
facilement être mesuré. La mémoire différée, à court terme, est une 
mémoire qui met probablement à contribution des structures de fixation 
et qui correspond à l'ancrage de l'information et à son -- intégration. C'est 
la mémoire à court terme qui est mise en jeu dans la rétention par 
exemple des faits récents, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une 
semaine à l'autre. Mais elle diffère beaucoup d'un sujet à l'autre, et 
conditionne l'orientation dans l'espace, la rétention de souvenirs 
personnels récents, la capacité d'apprentissage. Elle peut être aisément 
explorée à travers des questionnaires ou des inventaires d'auto
évaluation ou bien même des tests. La mémoire différée est différente 
chez les individus différents, mais reste encore mesurable. On peut 
a.pprécier la r~m.l!nence de l'oubJi p~r_ -~~em_pl~. sous l'eJ{et .du temps qui 
s'écoule. 

Par contre la mémoire à long terme est une mémoire consolidée qui 
est en quelque sorte le terminus de l'information et qui correspond à un 
stockage qui demeurera probablement toute la vie. Elle constitue notre 
acquis personnel, acquis socio-culturel et va conditionner notre insertion 
dans le présent et notre projection dans le futur. Sur cette forme de 
mémoire par définition spécifique à chacun et il est très difficile d'établir 
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des normes ou de comparer des sujets les uns aux autres 
mémoires que de personnes. 

II - LA MEMOIRE ET SON ENTRAINEMENT 

il y a autant de 

Je v-ais à présent - vous montre-r la · démarche adoptée c'est-à-dire 
comment à partir de ce modèle des mécanismes de la mémoire, nous avions 
mis au point une méthode d'entraînement. 

- La méthode 

La méthodologie adoptée découle des considérations théoriques 
exposées. Elle gravite autour de trois grands axes. Il s'agit en premier lieu 
d'apprendre à enregistrer. Enregistrer chez l'être humain cela veut dire 
percevoir. En deuxième lieu, il s'agit d'apprendre à conserver c'est-à-dire 
à pouvoir fixer, en troisième lieu il s'agit d'apprendre à évoquer, c'est-à
dire apprendre à si.tuer et à recruter les informations pour mieux 
favoriser le rappel. La méthodologie mise au point est une méthode qui 
favorise l'enregistrement par l'intermédiaire d'exercices de stimulation 
sensorielle et qui permet le développement de l'attention volontaire. C'est 
ainsi qu'on apprend à mieux percevoir. Nous avons ensuite élaboré une 
méthode qui facilite la consolidation à travers les répétitions, 
l'organisation et les techniques d'associations . Quand au rappel c'est 
surtout en se situant dans l'espace et dans le temps, dans un certain 
contexte qu'on arrive à favoriser le rappel qui par moment est bloqué. 

Selon le type de troubles objectivés chez un sujet, le responsable de 
cet entraînement choisira de porter l'accent sur l'un ou l'autre des 
propositions retenues. Le principe fondamental est de permettre d'opérer 
un transfert d'apprentissage. 

Qu'est ce qu'on entend par "transfert d'apprentissage" ? c'est dire que 
les mécanismes éveillés artificiellement dans une situation d'exercice, 
vont être développés et pourront servir dans d'autres circonstances. 

Par ailleurs chaque exercice est expliqué de façon à ce que le patient 
comprenne clairement le type d'activité mise en cause. Nous pensons que 
cet aspect du fonctionnement de sa propre mémoire peut aider certains à 
mieux la gérer. Contrairement à la situation de tests où aucune aide n'est 
autorisée, le psychologue s'efforce de faire prendre conscience à son 
patient de la démarche mentale qui l' amènera à maîtriser les différentes 

- étapes de la .. mémoire, .. -ainsi que - des .. opérations permettant . de- faii:e ,face 
aux multiples situations de la vie quotidienne et présentant une analogie 
avec la démarche sollicitée 

A travers chaque exercice cette prise de conscience va devenir un 
support thérapeutique. Il est alors essentiel de veiller à éviter toute 
situation d'échec en ne proposant aucune tâche trop complexe 
précocement. Il est important aussi de raffermir la confiance en soi et de 
prendre appui surtour, sur des connaissances antérieures et des 
possibilités spécifiques à chaque sujet. Les exercices doivent être proposés 
après un bilan initial q-µi dé.termine q-µel type, quel asp.ect mnésique il 
convient d'apprendre à renforcer. 

- La prise en charge 

Un examen médical est indispensable avant d'entreprendre cette 
prise en charge afin d'éliminer les démences constituées où les sujets 
atteints d'affections neurologiques qui ne peuvent pas malheureusement 
bénéficier de cette méthode. Les sujets qui viennent d'être mis à la 
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retraite constituent une indication particulièrement satisfaisante, car 
c'est souvent à cette période charnière de la vie que les troubles 
mnésiques apparaissent et ce n 'est pas un hasard, la cessation d'une 
activité stimulante pour les fonctions supérieures est alors responsable. 

La démarche clinique qui va nous orienter, est une démarche qui 
va aller de Vobservat-ion à la f-oFmulatien- d'hypothèse, et puis des 
hypothèses aux moyens d'intervention. C'est une démarche qui n'est pas 
exactement la démarche expérimentale utilisée par les fondamentalistes. 

En l'occurrence, pour un clinicien, quand un sujet se présente à lui , 
il faudra en premier lieu qu'il décode la plainte. Qu'est ce que ça veut dire 
décoder la plainte ? Décoder la plainte c'est déterminer ce qui la 
provoque, lui découvrir une signification. Il faut d'abord s'assurer qu'elle 
ne masque pas une autre demande, comme le besoin d'attirer l'attention 
ou d'être réconforté vérifier ensuite son authenticité, c'est à dire 
différencier le trouble de la mémoire, d'autres perturbations. Est-ce qu'il 
s'agit d'un mauvais fonctionnement des processus ? ou est ce qu'on est en 
face d'une conséquence d'un trouble de l'attention tout simple, d'une 
altération de l'humeur, d'un état anxieux ou dépressif, ou alors tout 
simplement d'une désorganisation de la personnalité ? Tout ceci, médecins 
ou psychologues doivent le faire . 

C'est faire la part aussi d'autres déterminants spécifiques au sujet. 
Comme par exemple : l'émotivité, le manque de motivation, l'absence 
d'intérêt, les blocages. Et c'est analyser enfin, les mécanismes sous
jacents, responsables des perturbations relatées. Après quoi seulement il 
sera possible d'évaluer des changements subis sous des actions d'agents 
extérieurs tel que l'entraînement de la mémoire. 

- Le patient et ses plaintes 

Quand un patient nous dit : je perds la mémoire. On s'aperçoit que le 
contenu essentiel de sa plainte n 'est pas toujours un trouble de la 
mémoire . Il peut camoufler parfois des troubles de l'attention, un état 
anxieux, ou dépressif, mais en tout état de cause si on l'interroge sur cette 
perte de mémoire, on s'aperçoit rapidement que dans son esprit, la 
mémoire perdue se ramène à des oublis. Alors pourquoi étudier la 
mémoire, et non pas les oublis ? C'est davantage les oublis qu'il faut 
s'efforcer d'analyser. Différents types d'oublis peuvent en effet résulter 
de différentes sources. Soit d'un défaut d'impression, l'empreinte est 
labile, la trace est f~gace, soit d'.ti.n défaut de tran_smission, . car 
l'information n'est pas accessible. Entre le moment où elle a été captée et 
celui où elle a été stockée, la communication semble avoir été coupée. Ceci 
est assez évident quand par exemple certains patients vous disent qu'ils 
vont vers le réfrigérateur pour prendre quelque chose et puis ils ont 
oublié ce qu'ils doivent prendre. Ils ont en quelque sorte donné l'ordre à 
leur corps de faire une action, mais le temps d'arriver, c'est à dire cet 
intervalle qui sépare l'ordre du moment où ils sont arrivés devant le 
réfrigérateur, la trace a disparu. Ils ne savent plus ce qu'ils viennent 
faire et ce qu'ils doivent faire, il leur faut retourner en arrière pour 
essayer de s'y retrouver. . -

L'attitude clinique va consister donc à analyser de plus prêt le 
contenu de ces oublis, afin de proposer à chaque patient la solution la 
mieux adaptée; c'est cette démarche que nous adoptons actuellement. 
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La méthode · d'entraînement va donc constituer à la fois un moyen de 
carences observées et les défauts de fonctionnement en 

au sujet à surmonter les mécanismes défaillants, et une 
. de compenser les pertes par de nouvelles acquisitions, ou des 
adaptées. 

pallier les 
.apprenant 
possibilité 
stratégies 

Cette méthode s'adresse à des sujets qui présentent des oublis . bénins 
et qui formulent une demande thérapeutique. L'oubli bénin est 
caractérisé par la présence de certains· signes, par l'absence d'autres, 
mais la plainte est centrale dans l'oubli bénin. Ces oublis ont. un caractère 
sporadiques. 

D'autre part ce trouble de la mémoire est un trouble de la mémoire 
isolé, le jugement et le raisonnement demeurent préservés. Si on analyse 
de plus prè~ le contenu de ces oublis, on s'aperçoit qu'ils recouvrent des 
activités bien différenciées qui appartiennent à plusieurs sphères. Ces 
oublis peuvent traduire aussi bien des difficultés d'évocation, une 
sensibilité à l'interférence, des difficultés d'identification, des troubles de 
la pensée opératoire etc ... 

L'action pédagogique de cette méthode consiste à développer les 
mécanismes sous-tendant le phénomène de mémorisation. Elle a pour but 
de stimuler, développer et renforcer ces mécanismes. L'action 
psychothérapique vise des objectifs divers parmi lesquels, la prise de 
conscience du fonctionnement de la mémoire, la réduction de l'anxiété, la 
dédramatisation des troubles ressentis et la création d'attitudes nouvelles 
permettant de compenser les effets de ces troubles. Le but final consiste à 
susciter une participation active du patient, par l'acquisition d'attitudes 
nouvelles vis à vis de lui-même et de la tâche proposée. Essentiellement 
dl ., attitudes de disponibilité, d'attention, de présence à une situation. 

En quelque sorte : "aide-toi le ciel t'aidera". La prise en charge peut
être associée selon le cas à une thérapeutique médicamenteuse, je ne peux 
pas entrer dans le détail, mais nous avons depuis quelques années fait 
plusieurs essais combinés entre les thérapeutiques médicamenteuses et 
notre méthode d'entraînement. Cette méthode est appliquée aussi bien en 
individuel qu'en petits groupes de 8 à 10 personnes réunies autour d'un 
moniteur, dans un lieu qui convient à l'ensemble des participants. Le 
programme des cours ou des exercices peut-être proposé au rythme d'une 
ou deux séances par semaine, sur 2 ou 3 mois. 

Les fondements conceptuels et théoriques de cette méthode avaient 
déjà été présentés pour la première fois à une réunion d'experts de !'O.M.S. 
il y a une dizaine d'années, quand nous cherchions à mettre au point une 
méthode de prévention de la perte d'autonomie. Depuis elle a transité par 
plusieurs étapes d'applications concrètes : mise au point de programmes 
applicables aussi bien en individuel qu'en groupe. Leur validation a été 
réalisée à GENEVE sur un groupe d'une centaine de retraités appartenant 
à l'Université _ du troisième âge. Des essais cliniques mentionnés tout à 
l'heure ont aussi été réalisés, le tout sur plus de 550 sujets. 

Je vais conclure hâtivement, car il ne me reste qu'une minute. 

L'exploration de la mémoire s'effectue actuellement sous un aspect 
dynamique. Nous comprenons mieux ce qui se passe, en prenant comme 
.variable de référence, le progrès et non pas le déclin. Et cette exploration 
récente , puisqu'elle ne date que de ces quelques dernières années nous 
permet de faire la part entre cc qui se rouille et ce qui disparaît. C'est 
semble t- il l'aspect pro~pcctif de la mémoire qui serail la plus vulnérable 
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avec l'âge. Quand il faut se souvenir des choses à faire, c'est là que des 
difficultés apparaissent beaucoup plus que quand il faut se souvenir de 
quelque chose qu'on a déjà fait. Or cet aspect est très peu exploré à travers 
les épreuves traditionnelles. Une nouvelle génération actuelle d'outils 
d'investigation, voit le jour pour cela. Un recul est nécessaire pour juger 
de cette évaluation. Mais cela ne nous empêche pas d'agir.Ainsi les 
ateliers mémoîrë• et ··1a méthode d'entraînement, àppariiîssent comme 
l'ultime étape, d'une démarche d'exploration de la mémoire, qui a pris sa 
source dans la recherche fondamentale qui a ensuite fait l'objet 
d'expériences cliniques sur de nombreux participant et qui après 
plusieurs va-et-vient entre la théorie et la pratique a pu se développer et 
prendre forme pour déboucher sur des applications concrètes. Notre 
souhait bien sûr, est de voir ces expériences se multiplier. Mais notre 
espoir est que de telles démarches puissent se répandre davantage et être 
appliquées dans des domaines encore inexplorés. 

Je vous remercie de votre attention. 
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PROFIL D'UNE POPULATION DE PERSONNES AGEES VENUE EN 
"BILAN MEMOIRE" 

Ariane 
Annick-

DELAMASURE , 
DAVY-A GNIEl., 

orthophoniste 
psJchologue clinicienne · 

Cette étude a été faite dans le service d'Evaluation gériatrique du 
Docteur CHAPUY à !'Hôpital des Charpennes. 

L'étude porte sur l'analyse des 135 premiqrs dossiers d'une 
consultation spécialisée sur les problèmes de mémoire. La plupart des 
personnes venant à cette consultation se plaignaient de difficultés 
mnésiques gênant leur vie quotidienne. 

Le cadre de l'étude 

Cette consultation s'organise de la manière suivante : 

1 °) un jour consacré aux différents examens médicaux. 

2°) un jour consacré au bilan mémoire et au bilan langage. Des 
questionnaires (3) sont remplis par la famille (2) et la personne elle
même (1). 

Les résultats présentés ne sont pas exhaustifs et ne prétendent pas à 
une rigueur scientifique car : 

- un certain nombre d'aptitudes n'ont pu être étudiées telles que les 
praxies, les gnosies, les capacités visuo-spatiales ; et cela en raison des 
contraintes dues à la situation du bilan qui doit être limité dans le temps. 

- le bilan de langage et les épreuves de raisonnement ne sont pas 
étalonnées, ce qui est présenté constitue donc plutôt une analyse de 
tendances. 

I - ANALYSE DE LA POPULATION 

a) Répartition selon le sexe 

68,8% 31,1% 
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b) Répartition selon les âges 

6,66% 9,62% 20% 3407%21,48% 6,66% 1,48% 

Age 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 

Commentaire : Parmi les 7 tra1ches d'âge celles des 75-80 ans est 
majoritaire. Celles des 70-75 ans et 80-85 ans sont également réparties. 

c) Répartition des demandeurs de la consultation 

26,22% 28,68% 14,75,% 1,63% 9,85% 0,81% 18,03% 

L.-!,,=-----..!::---"----·-□~---~-----"....---' 
médecin famille eux-
traitant mêmes 

/ _____________ / 
43,43% 

hôpital Service Hôpital inconnu 
neuro. de psychiat. 

l'hôpital 
Charpennes 

Commentaire : Il ressort que 43,43 % des sujets viennent ou d'eux
mêmes ou sur les conseils de leur famille. 

Les 18,03 % d'inconnus correspondent aux dossiers dans lesquels 
cette information n'était pas mentionnée. 
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d) Motif de la consultation 

1 J 
un bilan de santé 

54,47 % - Mémoire 

11,3 8 % · - Bilan mémoire inttùs dans 

... I ___ I 9, 75 % - Troubles du comportement + mémoire 

□ 
□ 
□ D 

2,45 % - Mémoire + langage 

3,25 % - Réassurance 

1,62 % - Placement 

D 
□ 
1 

4,87 % - Troubles du comportement 

4,06 % - Conduites à tenir 

1,62 % - Groupe de stimulation 

6,50 % - non noté 

Commentaire Les problèmes de mémoire sont la principale raison du 
bilan. 

II - ANALYSE DES RESULTATS 

a) Répartition population 
déficitaire guelgue soit l'importance 

78,19 % 

sujets 
déficitaires 

normale 
du déficit 

21,80 % 

et population 

sujets 
normaux 

sur le plan cognitif 

Commentaire : Les résultats trouvés dans ce tableau se recoupent 
avec ceux du tableau : motif de la consultation. En effet on peut mettre en 
parallèle les 78,19 % des sujets en difficulté mnésique avec la totalité des 
sujets venant consulter pour des problèmes de mémoire 

54,47 % + 11,38 % + 9,75 % + 2,43 % = 78,03 % 
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b) Répartition de la population normale sur le plan 
cognitif : soit 21,80 % de la population globale 

.. ·~ 
48,27% 

p.-..,. . .. 

Sujets sans 
Déficit 
cognitif 

- --~ 
41,37% 

Sujets sans 
déficit 

cognitif 
mais présentant 

des troubles 
psychiatriques 

10,34% 
- -

□-Sujets sans 
déficit cognitif 
mais présentant 
une pathologie 
neurologique 

Commentaire : Il est intéressant de remarquer que 41,37% des sujets 
venus pour des problèmes de mémoire présentaient en fait 
essentiellement des affections psychiatriques invalidantes dépression 
très importante, voire évolution mélancolique, conjugopathie ancienne, 
pathologie familiale, décompensation névrotique ou psychotique récente. 

c) Répartition de la population déficitaire 

soit 78,19 % de la population globale 

3 groupes ont été distingués : 

1) très déficitaire lorsque le sujet a échoué à la majorité des 
épreuves (bilan mémoire et bilan langage confondus) 

2) moyennement déficitaire : lorsque le sujet est en difficulté soit 
dans les épreuves mnésiques, soit dans les épreuves de langage 

3) signe d'alerte : lorsque le sujet échoue 1 épreuve soit du bilan 
mémoire, soit du bilan langage, soit dans l'épreuve de raisonnement 

50 % 

Très 
d éficita ire 

32,69% 

-- -

Moyennement 
déficitaire 
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III - RESULTATS DU BILAN MEMOIRE SEUL 

3 facteurs ont été retenus : 

- la mémoire globale qui comporte plusieurs épreuves 
mnésiques (mémoire immédiate, mémoire différée, mémoire de travail. .. ). 
Ces "épreuves font pariie. de" ià batterie de Mémoire Pour Personnes .Agées 
en Ambulatoire de Liliane ISRAEL. 

le raisonnement à partir des séries_ d'images à classer 
logiquement de la W AIS. 

- le contrôle mental 
ISRAEL 

à partir également du BMP2A de Liliane 

a) Population des sujets très déficitaires 

67,30% 28,84% 

soit 50 % des sujets du 
groupe total 
des déficitaires 

3,8% 

1----_ _...0._.____. __ 
les 3 facteurs 

sont très 
perturbés 

2 facteurs 
sont très 

perturbés 

1 facteur 
est très 

perturbé 
(fonction mnésique 

seule) 

Commentaire 
importantes dans les 3 

: 67 ,30 % d'entre eux ont des difficultés très 
facteurs étudiés. 

Les 3,8 % qui n'ont qu'un seul facteur perturbé 
correspondent à une très importante détérioration du · seul 
facteur mémoire 

b) Population très déficitaire Fréquence d'association 
pour les sujets ayant 2 facteurs très perturbés. 

86,66% 

Association 
Mémoire 

+ 
Contrôle mental 

13,33% 

Association 
Mémoire 

+ 
raisonnement 
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Commentaire : C'est l'association des facteurs : mémoire + contrôle 
mental qui est la plus fréquente. L'on peut en conclure que les capacités 
de raisonnement peuvent être conservées malgré des troubles mnésiques 
im portants. 

c) Population des sujets moyennement déficitaires 

47,05% 

ont 1 seule 
aptitude en 

assez grande 

difficulté 

soit 32,69 % de la 
population 
déficitaire to tale 

44,11% 

ont 2 aptitudes 
en assez grande 

difficulté 

5,88% 

ont 3 aptitudes 
en assez grande 

difficulté 

Commentaire : II y a à peu près le même pourcentage entre sujets 
ayant 1 seule et 2 épreuves en assez grande difficulté. Les 5,88 % de sujets 
ayant passé les 3 épreuves en assez grande difficulté correspondent à un 
niveau d'éfficience plus haut que les sujets du groupe des très déficitaires. 

d) Population moyennement déficitaire Fréquence 
d'association pour les sujets ayant 2 facteurs en difficulté. 

46,66% 

Association 
Mémoire 

+ 
Contrôle mental 
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26,66% 

Association 
Mémoire 

. 4- -- - --

Raisonnement 

26,66% 

Association 
Raisonnement 

+ 
Contrôle mental 



Commentaire : C'est l'association Mémoire + Contrôle mental qui est la 
plus fréquente. Les deux autres associations sont à égalité A noter donc 
que dans une proportion de 26,66% les problèmes cognitifs se situent plus 
au niveau du raisonnement et du contrôle mental que de la mémoire ; ceci 
confirme nos évaluations plus cliniques de certaines évolutions 
déficitaires débutantes. 

e) Population des sujets présentant des "signes d'alerte" 

soit 17,30 % de la population déficitaire totale 

83,33% 16,66% 

~------□----
Signes d'alerte 

dans 1 seul facteur 
signes d'alerte 
dans 2 facteurs 

Les sujets soit 16,66 % ayant des signes d'alerte dans 2 facteurs 
renvoient aux associations suivantes également réparties 

( Raisonnement + contrôle mental 
) Mémoire + contrôle mental 

( Mémoire + raisonnement 

= 
= 

= 

33,33 % 
33,33 % 

33,33 % 

f) Fréquence des facteurs chez les sujets présentant des 
signes d'alerte dans un seul facteur 

soit 83,33 % de la population "signes d'alerte" 

40% 40% 20% 

Mémoire Contrôle mental Raisonnement 

Les 83,33 % de sujets ayant un seul facteur présentant des signes 
d'alerte se répartissent donc majoritairement mais à égalité 

entre facteur Mémoire 
et facteur contrôle mental 
Le raisonnement n'est perturbé que dans un plus faible 

pourcentage . 
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Parallèlement aux facteurs Mémoire, Contrôle Mental et 
raisonnement, un autre facteur a été dégagé pour le groupe des sujets très 
déficitaires : celui de la permanence du sentiment d'identité. 

Nous entendons par ce terme la possibilité que le sujet a de 
conserver une représentation différenciée du passé et du présent et de se 
situer à peu près correctement dans le temps et dans l'espace et cela 
malgré l'existence d'importants troubles mrrésiques et intellectuels. 

L'important pour nous était de différencier dans ce groupe des très 
déficitaires, les personnes qui malgré des désorientations temporo
spatiales légères et/ou fluctuantes n'en conservaient pas moins une 
représentation "réaliste" de leur âge, du temps présent, et pouvaient se 
situer et situer leurs familiers correctement dans les rapports de 
génération. 

g) Déficits importants et permanences de l'identité 

61,53% 

présentent de 
gros troubles 
de l'identité 

38,46% 

conservent une 
une permanence 

de l'identité 

Commentaire : Les 38,46 % de sujets ayant conservé des repères 
réalistes de leur situation spatio-temporo-générationnelle pointent donc 
ce qui est bien souvent dénié par l'entourage familial et/ou soignant 
confondant souvent ce qui est de l'ordre des "connaissances" (mnésiques, 
intellectuelles, culturelles, praxiques, gnosiques etc ... ) et ce qui · est de 
l'ordre de l'expérience et de l'histoire personnelle. 

IV - RESULTATS DU BILAN DE LANGAGE 

Pour l'analyse du bilan de langage n'ont été retenues que les 
épreuves de : 

1) Fluence 

2) Production de phrases 

3) expression écrite 
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a) Répartition des sujets très 
nombres d'épreuves échouées 

4,16% 

aucune 
épreuve 
échouée 

39.58% 

1 
épreuve 
échouée 

déficitaires 

20,83% 

2 
épreuves 
échouées 

en fonction 

35,41 % 

3 
épreuves 
échouées 

du 

Ce groupe est caractérisé par le fait que la majorité des sujets échoue 
à 1 épreuve et plus et que 35,41 % échouent aux 3 épreuves. Les 4,16 % qui 
réussissent le bilan langage correspondent aux patients qui ont été très 
déficitaires en bilan mémoire. 

b) 
fonction 

répartition 
du nombre 

des sujets moyennement 
échouées 

déficitaires en 
d'épreuves 

41,,93% 

aucune 
épreuve 
échouée 

51,61 % 

épreuve 
échouée 

6,45% 

1 1 
2 

épreuves 
échouées 

0% 

3 
épreuves 
échouées 

La totalité des sujets réussissent au moins une épreuve. 
41,93 % n'ont aucune épreuve échouée en langage et ont donc un 

bilan mémoire déficitaire. 

c) répartition de la 
d'alerte" en fonction du 

population considérée comme 
nombre d'épreuves échouées. 
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76,47% 

aucune 
épreuve 
échouée 

23.53 

1 
épreuve 
échouée 

0% 

2 
épreuves 
échouées 

0% 

3 
épreuves 
échouées 

.. 

La totalité des sujets réussit à au moins deux épreuves et 76,41 % 
n'échouent à aucune épreuve mais auront des signes d'alerte qui 
apparaîtront dans le bilan mémoire. 

d) Quelle est l'aptitude la plus perturbée pour la 
population considérée comme la plus déficitaire ? (soit 50 % de la 
population ayant un déficit cognitif) 

42,12% 

Fluence 

47 36% 

Production 
de phrases 

10,52% 

1 1 
Expression 

écrite 

L'épreuve de génération de phrases est la plus perturbée avec celle 
concernant la fluence. 

e) Quelle est l'aptitude la plus perturbée 
déficitaire population considérée comme moyennement 

32,69 % de la population ayanl un déficit cognitif) 

12,5% 

Fluence 

50% 

-~ 

production 
phrases 

37,5% 

Expression 
écrite 

pour la 
? (soit 

L'épreuve de génération de phrases reste la plus perturbée avec un 
pourcentage d'échec sensiblement le même que dans le groupe précédent. 
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f) Quelle est 
population considérée 
la population ayant 

l'aptitude la plus perturbée pour 
comme "signes d'alerte" soit 17,30 % 

un déficit cognitif 

25% 75% 

D._..______._ 
Fluence Production 

de phrases 

la 
de 

L'épreuve de génération de phrases est toujours et de loin celle qui 
présente le plus de difficultés. Par contre tous les sujets dans ce groupe 
réussissent l'épreuve d'expression écrite. 

Les chiffres obtenus pour démontrer l'aptitude la plus échouée dans 
chacun des groupes sont assez hétérogènes. Il reste néanmoins évident 
qu'à la suite de l'analyse de ces 3 épreuves de langage la génération de 
phrase est celle qui est la plus discriminative ainsi que celle concernant 
la fluence à un moindre degré. 

V - CONCLUSION 

Dans cette étude, nous constatons donc que les sujets sont plus 
performants dans les épreuves de langage que dans les épreuves de 
mémoire. 

En ce qui concerne le bilan de langage 

1) L'épreuve de génération de phrases a été la plus perturbée dans 
les 3 groupes retenus comme ayant des troubles cognitifs 

2) On constate une fluence amoindrie 

3) Les échecs obtenus à l'épreuve d'expression écrite pour la 
population en difficulté sont très hétérogènes d'un groupe à l'autre (10,52 
% pour le groupe très déficitaire, 37,5 % pour le groupe moyennement 
déficitaire et O % pour les signes d'alerte) et" ne peuvent nous cônduire à 
une déduction logique de détérioration progressive de l'aptitude. Elle nous 
montre seulement que les troubles du langage apparaissent de façon 
hétérogène et anarchique d'un sujet à l'autre, touchant une aptitude ou 
une autre. 

En ce qui concerne le bilan mémoire, l'on retiendra que le facteur 
mémoire est majoritairement en difficulté dans les groupes ayant des 
défic i ts. 
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Cependant les fréquences d'association des trois facteurs sont très 
hétérogènes selon les trois groupes de sujets. 

Dans le groupe "très déficitaires", l'association mémoire + 
contrôle mental est très majoritaire par rapport à l'association mémoire et 
raisonnement. 

Dans le groupe "moyennement déficitaires", l'association 
majoritaire concerne mémoire + contrôle mental. 

A noter dans ce groupe l'existence d'une proportion de sujets 
déficitaires en contrôle mental + raisonnement sans trouble de mémoire. 

Dans le groupe "signes d'alerte", un seul facteur est 
majoritairement touché et concerne à égalité la mémoire ou le contrôle 
mental ou dans une moindre proportion le raisonnement. 

Pour ce groupe de sujets, il est bien évident que des conclusions 
concernant une évolution franchement déficitaire dans l'avenir de ces 
personnes sont à tirer avec prudence car ces "signes d'alerte" peuvent 
aussi correspondre à des difficultés que les sujets auraient eu tout le long 
de leur vie. 

Cependant, ce groupe nous intéresse tout particulièrement et 
pourrait donner lieu à des évaluations régulières. 

De mamere plus générale, ce bilan nous semble un moment 
important car outre la tentative d'objectiver les troubles, il constitue un 
moment privilégié pour le sujet, sa famille et les soignants en permettant 
de dégager les degrés de tolérance de chacun par rapport aux troubles et 
de 'travailler avec tous les intéressés d'éventuelles propositions 
thérapeutiques (traitements médicamenteux, soutien psychologique, 
psychotérapies, groupe de stimulation, prises en charge en hôpital de 
jour, aides à domicile (repas, "accompagnement", infirmerie etc ... ), 
projets éventuels pour l'avenir. Il constitue un moment de rencontres 
favorisant l'information des familles et des malades. 

Un travail d'étalonnage des épreuves du bilan de langage et un 
complément d'étalonnage chez les sujets "sains" pour le bilan mémoire 
au-delà des 76 ans seront entrepris dans le service prochainement. 
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TABLE RONDE: LES THERAPEUTIQUES ET LA 
PREVENTION 

MEDICAMENTS ET MEMOIRE 

Par le Docteur G. DUBOS - CHRU. de Grenoble 

Les rapports entre mémoire et médicaments sont ambigus. La crainte 
de voir survenir avec l'âge des troubles de mémoire (ou l'apparition 
réelle de troubles mnésiques plus ou moins importants) incite de 
nombreuses personnes âgées à demander à leur médecin un"médicament 
de la mémoire", lequel va s'ajouter trop souvent à de nombreux autres 
traitements avec une utilité contestable, pas toujours malheureusement 
assez contestée. 

A l'inverse, un certain nombre de médicaments, tout à fait actifs, 
cette fois sur le système nerveux central, sont à tort ou à raison 
incriminés dans la genèse de troubles mnésiques survenant soit de façon 
aiguë, soit de façon chronique. 

Il convient donc d'étudier à la fois les médicaments de la mémoire et 
les médicaments qui peuvent interférer avec le bon déroulement de cette 
fonction. 

1 - LES MEDICAMENTS DE LA MEMOIRE 

Il n'existe pas actuellement de médicament capable de traiter 
efficacement les troubles majeurs de la mémoire qui résultent des 
démences vasculaires et surtout dégénératives que l'on observe chez les 
sujets âgés. 

Cette carence tient à de multiples raisons : le tableau 1 montre qu'il 
n'existe pas de structure cérébrale ou de substance sécrétée par le système 
nerveux central (neuromédiateur) qui soit véritablement spécifique des 
processus mnésiques. 

La mémoire fait ainsi appel à l'ensemble des structures anatomiques 
du système nerveux central, et si l'acéthylcholine, dont la production 
est électivement atteinte au cours de certaines maladies dégénératives qui 
altèrent de façon importante la capacité de mémorisation, est un 
neuromédiateur très important pour le bon déroulement de la mémoire, 
d'autres substances (adrénaline, somatostatine _ _ (?tC ... ) sont ég~len1ent 
impliquées. · 

Quelles sont les possibilités pharmacologiques actuelles et les 
recherches face à cette situation complexe ? 

Le tableau n° 2 donne la liste des différentes catégories de 
médicaments qui sont actuellement à l'étude ou sont proposés depuis 
plusieurs années dans le traitement des troubles de mémoire. 

55 



On pourrait artificiellement le diviser en deux grandes parties : la 
prem1ere représente des catégories chimiques de corps qui font 
actuellement l'objet de recherche pour leur activité et leur efficacité dans 
les troubles mnésiques. Ils représentent un avenir possible pour les 
"cerveaux du crépuscule", c'est-à-dire pour les 10 % des plus de 65 ans qui 
seront atteints en l'an 2000 par la maladie d'Alzheimer. 

On sait en effet que dans cette affection, se produit une atteinte très 
importante de certaines parties spécifiques du système nerveux central et 
notamment du noyau de Me y ne r t d'où partent l'essentiel des voies 
cholinergiques du cerveau. Les recherches actuelles s'efforcent de 
trouver des modes thérapeutiques de substitution analogues au 
modèle de la maladie de Parkinson dont l'explication est fournie par 
le tableau n° 3. Jusqu'à présent ces voies n'ont pas permis de mettre à la 
disposition des malades des substances régulièrement actives et/ou 
suffisamment bien tolérées. 

La seconde moitié de notre tableau récapitulatif concerne tout un 
ensemble de "vieux" médicaments, habituellement prescrits chez de vieux 
cerveaux pour leur rôle supposé ou pour certains prouvé, contre placébo, 
quant à l'amélioration des troubles mnes1ques. Il est difficile de se 
prononcer sur l'efficacité de ces substances : incapables de s'opposer au 
naufrage intellectuel qui accompagne les démences graves, ils ont peut
être un effet modeste sur les formes mineures ou l'oubli bénin de la 
sénescence. 

2 - LES MEDICAMENTS QUI INTERFERENT AVEC LA MEMOIRE 

S'il n'y a donc pas de preuve fonnelle d'efficacité des médicaments 
actuels sur l'amélioration des troubles mnésiques, il y a par contre de 
nombreuses observations de troubles mnésiques aigus provoqués par des 
médicaments, qu'il s'agisse de psychotropes, c'est-à-dire de substances 
ayant une action au niveau du système nerveux central, ou qu'il s'agisse 
même de médicaments apparemment très éloignés par leur indication 
thérapeutique habituelle de la sphère neurologique. 

Nous abordons ici le problème bien ·classique, chez la personne âgée, 
de la susceptibilité médicamenteuse et de la fréquence des effets adverses 
des médicaments au grand âge. 

II convient cependant de nuancer notre propos. En effet, nous avons 
vu dans le tableau n° 1 que de nombreux paramètres objectifs ou 
subjectifs interviennent dans le trouble mnésique constaté, ainsi en est-il 
du degré d'éveil, de la vigilance, ou de la motivation. 

Il faudra donc être particulièrement attentif aux substances, qui 
chez la personne âgée, peuvent entraîner une baisse au niveau de la 
vigilance et perturber l'acquisition- des souvenirs par ce biais. Les 
thérapeutiques multiples, les médicaments employés à posologie exçessive 
dépassant les capacités d'élimination réduite d'un organisme âgé, peuvent 
ainsi très facilement entraîner une confusion mentale et des troubles de 
mémoire. 

A l'inverse, des médicaments qui agissent sur la motivation 
(antidépresseurs) peuvent tout à la fois être incriminés pour leurs effets 
secondaires dans l'apparition de troubles mnésiques, mais être prescrits 
avec succès chez des personnes âgées déprimées, où il<; vont améliorer les 
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performances intellectuelles. Ainsi 
hâtivement que parce qu'il existe 
les psychotropes doivent être 
pharmacopée du sujet âgé. 

doit-on se garder de conclure trop 
une possibilité rare d'effet iatrogène, 

systématiquement rejetés de la 

Les tableaux n° 4 et 5 montrent l'ensemble des médicaments qui sont 
susceptibles d'entraîner des troubles mnésiques chez le sujet âgé. 

Les benzodiazépines méritent un développement séparé en raison 
de la relative fréquence des troubles observés et surtout de la grande 
diffusion de ces médicaments. 

Les benzodiazépines ont été accusées de produire des amnésies 
antérogrades, c'est-à-dire des oublis à mesure, pendant lesquels le sujet 
est incapable d'acquérir de nouveaux souvenirs ou perd instantanément 
tout ce qu'il apprend. 

Ces périodes d'amnésie entérogrades de survenue aiguë, toujours 
complètement résolutives, ont été observées pratiquement avec tous les 
anxiolytiques mais plus fréquemment avec les composés à courte durée de 
demi-vie, donc avec les médicaments que l'on emploie pour s'endormir le 
soir. 

Si la responsabilité des benzodiazépines dans la survenue de 
dyspnésies aiguës n'est pas contestable, par contre, l'accord n'est pas fait 
sur leur capacité d'altérer de façon prolongée et significative la mémoire 
en cas d'utilisation chronique. Il semble en fait qu'il y ait une sorte 
d'habituation à l'effet amnésiant des benzodiazépines et que cet effet 
disparaîtrait au cours d'utilisation prolongée. 

Une façon commune de provoquer des troubles de mémoire pour un 
psychotrope est d'interférer au niveau du métabolisme de 
l'acéthylcholine dont on a vu la fragilité chez certains vieillards. Cet effet 
"anticholinergique" est retrouvé dans d'autres substances dont les 
utilisations sont éloignées de la sphère cérébrale. 

Finalement on a décrit, de façon plus ou moins exceptionnelle, la 
possibilité de voir survenir des troubles mnes1ques avec des 
antihypertenseurs, certains antimitotiques ou des médicaments gastro
entérologiques ... 

Plus qu'une liste de médicaments, il est important de garder cette 
possibilité à l'esprit. Tout patient âgé qui présente des troubles de 
mémoire doit être également soigneusement examiné afin d'éliminer 
une étiologie organique (affections neurologiques, démences, 
tumeurs, syndrome de Korsakoff), ou une étiolo.gie psychiatrique 
(dépression). Toute suspicion dans cette voie impose un bilan 
complémentaire . 

Pour conclure, il reste à envisager le cas de ces personnes âgées qui 
viennent se plaindre de ce qu'on appefle "l'oub.li bénin" de la 
s é ne s ce n ce". Doit-on vraiment les considérer comme des malades ou 
faut-il penser que la mémoire, comme toutes les fonctions, s 'altère 
légèrement avec l'avance en âge mais est susceptible de s'altérer de façon 
plus significative quand elle n'est pas exercée. Plutôt que de fournir des 
médicaments, la réponse la plus adaptée serait peut-être de maintenir 
l' insertion sociale afin de préserver vigilance, attention et motivation. 
L'oubli bénin est sans doute une pathologie du désinvesti ssi,,ment. 
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TABLEAUN° 1 

LA PHARMACOLOGIE CLINIQUE DE LA MEMOIRE 

- 1 -

IL N'EXISTE PAS DE STRUCTURES 
CEREBRALES OU DE SUBSTANCES 

(NEUROMEDIATEURS) SPECIFIQUES DE LA 
MEMOIRE 

* Sur le plan neurophysiologique : 

- L'ensemble des aires associatives du cerveau (visuelles/auditives) 
-LE CIRCUIT HIPPOCAMPO-MAMILLO-THALAMO-CINGULAIRE 
(stockage codage) 
- Lobe frontal (rappel mnésique) 
- Lobe temporal (stockage des souvenirs) 

* Sur le plan biochimique 

- ACETHYLCHOLINE + + + + 
- Catécholamines (éveil/vigilance) 
- Sérotonine (? vigilance) 
-ACTH 
- Vasopressine 

- 2 -

DE NOMBREUX PARAMETRES, OBJECTIFS OU SUBJECTIFS 
INTERVIENNENT DANS LE TROUBLE CONSTATE : L'EVEIL, LA 

MOTIVATION, LA MOTRICITE ... 
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TABLEAU N° 2 

PSYCHOPHARMACOLOGIE DES AMNESIES 
(d'après Wolkowitz -Trillet et Laurent) Mémoire et 

.. ____ -~-- __ . . .~.IP.l!é.sJe.s . - Mass.on _ 1988, . . 

1. CHOLINERGIQUES Action sélective. Consolidation, Rappel 
Centraux de la mémoire sémantique essais de 

traitements dans l'Alzheimer avenir ? 
2. CATECHOLAMINES Action sur motivation éveil, attention 
(Dopamine) Indications dépression / apathie / 

Parkinson 
3. BZD et Inhibiteurs Inhibition de la mémoire épisodique 
spécifiques des BZD contextuelle récente sans modification 

de la mémoire sémantique 
Avenir des inhibiteurs BZD ? 

4 . Sérotine Diminution de l'acquisition récente en 
Antidépresseurs mémoire épisodique. Aucun effet ou 

facilitation sémantique effets iatrogènes 
oar le biais de la toxicité cholinergiaue 

5 . Antibiotiques Rôle néfaste éventuel dans le stockage à 
Antimitotiques long terme ? 

aucun effet orouvé chez l'homme 
6. VASOPRESSINE Augmente l' acquisi tian, la rétention, la 

concentration et l'attention - par le biais 
de l'amélioration de la vigilance et de 
l'humeur ? Essais dans l'amnésie 
traumatiaue 

7. ACTH augmenterait l'attention sélective, 
l'éveil et l'attention ? pas d'indication 
clinique 

8. Substances opioïdes Effets variables selon la concentration 
(facilitant ou inhibiteur - surtout 

• vérifié chez l'animal 
9. Stimulants Amélioration des performances altérées 

oar la fati1rne 
10. Vasodilatateurs Aucun effet orouvé <comme d'habitude) 
11. Piracétam Efficacité chez l'animal âgé, chez 
NOOIROPYL l'homme résultats discordants - efficace 

selon certains en association avec un 
a1rnniste cholinen?:Ïaue ? 

12. Alcaloïdes de !'Ergot Effets très inconstants s'ils existent 
HYDERGINE action alpha - 2 - antagoniste ? 
13. TANAKAN Extrait de Ginkgo Biloba : un très vieil 

arbre ... pour de très vieux cerveaux ? 

? 
• - .. 
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TABLEAU N° 3 

LES MEDICAMENTS DE LA ·MEMOIRE 
POSSIBILITES D'ACTION SUR LE SYSTEME CHOLINERGIQUE 

antlch ollnettera1lquet: 
PHYSOSTIGMINE I TETRAHYOROAMINOACRIDINE 

__,;.A_c_•...:tyl_c_h_o_ll_n• ___ -<< 

UTILISATION DE 
'CHOLINERGIQUES' 
(CHOLINE LECITHINES) 

6 0 

Stimulation dea 
R6cepteur• muacartnlquea 
po1t- synapUquea 
ARECHOUNE 



TABLEAU N°4 

MEMOIRE ET MEDICAMENTS DU SNC 

1 SOMNIFERES ET ANXIOLYTIQUES 

Les BARBITURIQUES à cycle court et action hypnogène (diff. de ceux 
utilisés dans l'épilepsie) = > un trouble transitoire · de mémoire 

LES BENZODIAZEPINES 

AMNESIE ANTEROGRADE peut être observée avec TOUS les types de 
BZD, mais PLUS FREQUEMMENT avec les composées HYPNOGENES à 
COURTE DUREE DE DEMI-VIE. 

L'UTILISATION PROLONGEE ne semble pas entraîner de trouble 
permanent de la mémoire. 

Cette amnésie s'accompagne parfois de troubles du comportement : 
hyperphagie, hyperdipsie, désinhibition sexuelle, jamais de 
conduites antisociales. 

Sauf chez des sujets très sensibles, il n'y a pas d'effet amnésiant des 
benzodiazépines anxiolytiques à LONGUE DUREE de demi-vie. 

Mais ces dernières créent plus volontiers des confusions par 
surdosage chez le sujet âgé.! 

Mécanisme 
Perturbation du sommeil paradoxal (survenue trop rapide) ? 
Interaction avec des récepteurs spécifiques : La stimulation des 
récepteurs aux benzodiaépines entraînerait une augmentation du 
couplage des récepteurs GABAergiques - canal chlore. (rôle 
suppresseur des effets du Diazépam chez l'animal sur l'apprentissage 
nociceptif des béta carbolines (agonistes inverses des 
benzodiazépines)). 

En Pratique 
Attention aux sujets ages 
aux produits fortement dosés à très courtes durées de demi-vie. 

LES ANTIDEPRESSEURS 
l'effet amnésiant est lié à leur action ANTICHOLINERGIQUE par le 
biais d'un effet sédatif 
effet pl us psychométrique que clinique 

LES NEUROLEPTIQUES 
peuvent être à l'origine de troubles mnésiques par le biais d'une 
action sur la vigilance_. 

LES MEDICAMENTS DE LA MALADIE DE PARKINSON 
- Les ANTICHOLINERGIQUES (APS) 
Confusions mentales 
Troubles mnésiques : acquisitions récentes et la mémoire à moyen et 
long terme 
A éviter +++ chez les sujets âgés suspects d'une démence débutante. 
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- la DOPATHERAPIE ? 
semble incapable de provoquer l'apparition d'un syndrome 
démentiel 
peut-elle en accélérer le processus ? 

MEDICAMENTS DE L'EPILEPSIE 

Tous les médicaments (sauf la carbamazépine) ont pu être parfois 
incriminés dans la survenue de troubles de l'apprentissage, de 
troubles de la vigilance ou rarement de véritables troubles 
mné-siques . 

Rôle favorisant des associations 
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LA CURIOSITE MENTALE • LA MAINTENIR OU LA REDECOUVRIR • 
LA MEMOIRE OU LES MEMOIRES 

Par Annick DAVY-AGNIEL, 
psychologue-clinicienne, Service du Dr . CH,4.PU!$, HIJpit<;1l .des 
Charpennes Villeurbanne· 

Une personne âgée, je l'appellerai Claude, entre dans mon bureau 
envoyée par son médecin traitant, son entourage familial, de sa propre 
initiative aussi. "Vous savez, je perds la mémoire, elle s'en va, ça fuit, elle 
me lâche, me laisse tomber ... " Et nous commençons à · parler Claude et 
moi... de mémoire bien sûr. Claude dit :"Avant j'avais une bonne mémoire". 
Je demande :"Comment est-ce une bonne mémoire ? Quand aviez-vous une 
bonne mémoire ?" Claude réfléchissant soudain ajoute :"Elle n'était pas 
toujours aussi facile ... " et d'enchaîner tout de suite sur divers souvenirs 
d'enfance... Claude passait des heures à apprendre ses tables de 
multiplication... et les leçons d'histoire ! C'était l'enfer ! Au fait, comment 
s'y prenait-on pour apprendre ? . A voix haute ? A voix basse ? en lisant ? 
en écrivant peut-être déjà, préfigurant ainsi le secours des "petits 
papiers" d'aujourd'hui que l'on glisse dans son sac ou dans sa poche. 

C'est drôle, Claude s'imaginait, quelques minutes auparavant, sa 
mémoire fidèle autrefois... Claude se rappelle parfaitement de sa première 
institutrice et même de son nom mais cherche pendant des heures celui de 
collègues de travail non revus depuis la retraite. Elle évoque combien 
cette retraite fut au fond difficile même si le début ressembla à 
d'éternelles vacances ... : 

"Vous me faites penser que pendant cette période je rêvais que je 
travaillais, je rêvais aussi souvent que j'avais un problème à régler et que 
je n'y arrivais pas ou bien que quelque chose ou quelqu'un m'en 
empêchait.. .. Vers la fin, dans mon travail, je ne me sentais plus dans le 
coup. .. Comme si déjà je perdais mes moyens ou que les autres voulaient 
me le laisser croire... Et puis j'étais fatigué(e) et maintenant cela ne s'est 
pas arrangé. Je vois moins bien, lire m'est devenu pénible et j'en ai perdu 
le goût ; je commence à ne plus bien entendre, à la télévision ou dans une 
conversation à plusieurs." 

Je suggère que peut-être l'appareillage .. . 
"Vous n'y pensez pas" répond Claude de manière véhémente, "je n'en 

veux point, il paraît que c'est impossible de s'y habituer, et puis ... 
j'entends quand même". 

Et moi d'ajouter :"Oui, ce qu'il vous est possible, acceptable 
d'entendre" Puis continuant à penser tout haut j'ajoute : "On peut fermer 
les yeux lorsque l'on ne veut pas voir mais comment fermer ses oreilles à 
ce que l'on ne veut pas entendre ?" 

Claude rit, complice :"Ah, vous alors !. .. C'est ce qu'on me dit souvent ; 
parfois j'entends, parfois je n'entends pas. Enfin, on ne peut pas tout 
avoir, j'ai de bonnes jambes et bon appétit mais de moins en moins de 
mémoire ... ". 

Et moi de penser que l'on ne peut pas tout avoir en effet, que cela 
n'est pas nouveau mais que perdre plusieurs fonctions de maîtrise à la fois 
(marche, organes des sens, mémoire, rôles divers ... ) a toujours quelque 
chose à voir avec la problématique de la castration réactivant en chacun 
des angoisses et des modes défensifs spécifiques 

- rigidification et désaffectivation de la pensée avec son cortège 
d'inhibitions, de blocages des processus associatifs, privant ainsi la 
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mémoire de ses rouages énergétiques et passionnels pour ne plus être 
qu'un immense (ou petit !) réservoir d'informations à emmagasiner. 

- ou bien, à contrario, une hyperexcitabilité des processus de pensée 
avec son cortège d'angoisses diffuses ou de somatisations (tête vide, tête 
lourde, tête trop pleine, tête qui siffle ... ) et d'amnésies car l'émergence des 
pensées, émois, souvenirs mettrait le sujet en danger._ 

Revenons à Claude. 
"Comment imaginez-vous votre mémoire ? Si vous deviez par exemple 

en faire un dessin." 
Et Claude dessine un cerveau, un cerveau avec des cellules et 

beaucoup de trous. 
"Voilà, dit Claude, c'est çà ma mémoire, elle est comme le gruyère !" 

Je pense aux autres lieux du corps, aux autres orifices corporels qui 
ne jouent plus toujours leur rôle de frontière fiable, souple et contenante 
entre l'univers intérieur et le monde extérieur : la bouche qui perd ses 
mots (ses dents aussi), les oreilles qui se "bouchent" ou se "ferment", les 
sphincters qui se relâchent et la mémoire qui "fuit", le cerveau troué, le 
corps béant. 

Claude rajoute à côté de sa "mémoire-cerveau" une machine genre 
ordinateur et dit : "Normalement, c'est le cerveau qui commande les 
machines mais avec tous ces trous peut-être bien que la machine viendra 
aider le cerveau". 

Serait-ce un nouveau meilleur des mondes ? Mémoire décorporalisée, 
"mémoire-machine" , mémoire de l'efficience absolue,dans laquelle l'oubli 
ne serait plus un rêve ou un cauchemar ? 

Donc Claude, finissant son dessin, me dit combien désagréable est la 
sensation lorsque la mémoire vous lâche, surtout devant les autres. De 
quoi on a l'air ! Exprimant par cette formule abrupte toute la souffrance 
de la blessure narcissique ; le regard que l'on porte sur soi et celui des 
autres ! Et puis cela va aller jusqu'où ? "Aujourd'hui je perds mes clés" me 
dit Claude, "j'oublie des courses, j'ai même oublié un rendez-vous. Mais si 
cela s'aggravait ? Si un jour, je ne sais plus ce que je fais, ce que je dis ?" 
Une interrogation anxieuse passe dans le regard de Claude qui ajoute : "Je 
ne voudrais pas }"attraper cette maladie au nom bizarre, Alzheimer, ou 
quelque chose comme ça." 

- Que savez-vous de cette maladie ? 
- Il paraît que cela commence comme ça, c''est la niériioîrè qui 

flanche et après on ne sait plus ce qu'on fait et... 
- et qui on est ? 
- Oui, c'est cela, dit Claude, on ne sait plus qui on est, remarquez, c'est 

peut-être mieux ainsi, on ne sait plus rien, on ne souffre peut-être plus du 
tout ? 

(Je fais une moue dubitative), 

- Vous -savez, ajoute Claude, peut-être que je - n'ai pas assez fait 
travailler mon cerveau, il faudrait me donner des exercices puisqu'il n'y a 
pas vraiment de médicaments pour cela . Ou bien c'est peut-être que je l'ai 
trop fait travailler et que ça l'a usé Il y a eu les soucis : la guerre, les 
enfants, les disparus et surtout, surtout depuis que mon fils est mort, ce 
n'est plus comme avant... 
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Et Claude parle longuement avec précision et émotion de ce fils 
perdu, des autres enfants de celle (celui) qui partage sa vie depuis tant 
d'années, de ses petits-enfants, des soucis qui l'attachent à son entourage 
familial avec parfois l'impression désagréable d'être un peu 
abandonné(e) mais c'est difficile d'exiger l'attention et puis, se montrer 
vulnérable et fragile face à ses familiers, quel bouleversement ! et chez 

--- Jes enfants, queHe victoire parfois · mais aussi combien dè cuipabilité 
inconsciente de voir le parent autrefois haï autant qu'aimé, devenu 
aujourd'hui perdu, dépendant, fragile. 

Claude me parle de sa grand-mère qui ne reconnaissait ·. plus 
personne à la fin de sa vie, de sa mère morte "lucide jusqu'au bout" et qui 
est toujours là, présente, comme le premier (et le seul ?) repère et secours, 
toujours accessible à sa mémoire, parfois floue, parfois très prec1se. 
D'autres souvenirs, d'autres chaînes moins positives font aussi retour avec 
leurs colorations d'angoisse, d'abandon, ou d'agression et perdurent au 
delà du temps... Son père mort à la guerre alors que Claude était enfant, sa 
difficulté à l'apprendre (la difficulté de sa mère aussi à le lui dire), la 
difficulté de Claude ensuite à apprendre tout simplement à mémoriser, à 
apprivoiser certaines informations plus chargées d'affects. 

Se souvenir, comprendre sont sources de douleurs et parfois il vaut 
mieux ne plus se poser de questions .. Quitte à les poser éternellement aux 
autres, leur demandant ainsi, implicitement, de remplir cette mémoire 
défaillante et blessée. .. Mais les réponses ne comblent jamais cette 
demande devenue répétitive et qui n'attend plus véritablement de 
réponses. 

Claude continue à parler, à associer, à s'émouvoir, à retrouver, à 
reconstruire sa vie et lorsque l'entretien prend fin, Claude regardant sa 
montre, me lance "Mais je vous parle depuis tout ce temps ! Elle ne va pas 
si mal ma mémoire !". 

Bien sûr Claude n'existe pas, Claude, c'est un peu chacun de ceux et de 
celles que je rencontre toutes les semaines. Cette histoire, bien réelle 
pourtant, illustre ce qui est en jeu dans tout travail mental et donc aussi 
dans les groupes de travail mental (et mnésique) que nous proposons dans 
le service. 

Ce type de travail de groupe repose : 

,, sur la présence d'un autre - thérapeute pour entendre - - pour tout 
entendre sans à priori de penser, 

- sur l'existence d'un cadre stable pour instaurer la permanence et la 
continuité, 

- sur la présence des autres, les 
thérapeutiques, pour s'assouplir, 
s'opposer, s'étonner, surprendre, penser 

membres du groupe, comme alliés 
s'accommoder, se différencier, 
devant et avec eux sans danger, . ~ 

- sur un temps particulier qui n'est pas celui du quotidien durant 
lequel les activités sont souvent automatiques (télévision que l'on regarde 
sans la voir, journal que l'on parcourt, radio en fond sonore etc .. ). 

Les groupes fonctionnent à partir de quelques règles : 

- On part de la plainte mnésique en général, même si co-existent 
d'autres difficultés cognitives 

65 



- Avant sa part1c1pation au groupe, chaque personne passe un bilan 
de mémoire et un bilan de langage dans le service. 

- Les exercices sont toujours proposés comme des médiateurs afin 
d'améliorer la connaissance de son propre fonctionnement mental. Les 
exercices ne sont ·pa-s d"es· buts m•ais · ·des· ·supports· pour- se remettre·--à penser 
et à mémoriser et surtout pour découvrir la manière dont on s'y prend. 

- La réussite ne constitue pas le but premier mais il est également 
important de travailler sur les modifications observées en soi par la 
reprise des capacités de maîtrise et le plaisir qui s'y trouve associé. 

- La diversité est une règle importante autant dans le contenu du 
travail que les techniques utilisées. 

Il est significatif que l'évolution des groupes voit progressivement 
disparaître des phrases comme "Je ne sais pas". "Je ne peux pas dire"."Je 
n'y arriver ai pas." 

Il faut enfin, je crois, de la part du thérapeute une bonne dose de 
contrôle personnel car il est parfois tentant de se laisser aller dans des 
positions "éducatives" ou "ré-éducatives" dans lesquelles le "savoir" ne 
serait que d'un seul côté, positions dans lesquelles on s'enlise vite dans des 
rapports sado-masochistes quelque chose participe de cela dans les 
phénomènes de répétition : il ou elle "me fait répéter sans arrêt", "Répétez 
après moi" et les innombrables répétitions de "l'apprentissage par 
coeur" . .. 

Pointer les réactions transférielles et être attentif aux effets 
nombreux et sournois de notre contre-transfert est capital car derrière 
ceux qui sont quelque part des parents, se profilent d'autres images 
parentales : les nôtres avec nos souvenirs mais aussi nos oublis .. . et l'on ne 
peut travailler la mémoire sans travailler l'oubli. 

Se souvenir, c'est se remettre à penser, c'est pouvoir redégager de 
l'énergie psychique pour cela, grâce à l'instauration d'une relation 
suffisamment bonne afin que penser soit encore une aventure tolérable 
car la vie est déjà longue et la personne y a déjà laissé "quelques plumes" 
et la mémoire quelques cicatrices. 

Pour finir, je ne voudrais . pas vous quitter sans évoquer Mnémosyne 
- déesse de la mémoire dans )'Antiquité mais aussi mère des neuf muses des 
arts libéraux.. Peut-être que par là, les grecs voyaient bien en elle la 
nourricière des activités créatrices des hommes. 
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AU-DELA DE LA MEMOIRE 

Par le Docteur Chantal GIRTANNER, F . SCOARNEC, F. HUSSON, 
M.T. SOULIER, G. MAGUIN, A. ALBIN, N. HABOUZIT, Docteur M.F. 
HRON 

Nous vous apportons le témoignage d'une pratique de soins en 
hôpital de jour psycho-gériatrique. 

1 - Présentation de Fougerolle 

Cet hôpital de jour Fougerolle est situé au sein de la Charité, dans un 
appartement au rez-de-chaussée, ouvert depuis juin 85 et ayant pris en 
charge environ 200 personnes âgées. 

Il reçoit 40 personnes âgées, 10 à 15 par jour, qui viennent deux fois 
par semaine en moyenne. 

Ces malades présentent des déficits de la mémoire associés à des 
troubles du comportement, DTS, des troubles praxiques et des troubles 
psychiatriques, enfin des troubles somatiques divers. 

Dans cet hôpital de jour, nous nous sommes donnés comme mission 
l'approche de la personne malade comme sujet en relation et pas 
simplement comme objet de soins. 

Une équipe mixte en assure le fonctionnement, c'est-à-dire une 
équipe associant somaticiens, médecin gériatre, infirmière DE, aide
soignante, ASH, et psychiatre, deux psychologues, surveillante-infirmière 
psychiatrique, enfin, un assistant social intégré à l'équipe. 

Pour tenter d'illustrer notre pratique, je vais vous présenter un cas 
clinique . 

2 - Présentation d'un cas clinique 

Ainsi, le cas de Madame D ... , malade de 82 ans, adressée à la 
consultation gériatrique pour bilan d'une détérioration mentale. 

Malade, veuve, vivant à domicile, au même étage que sa fille 
également veuve. 

Dans les antécédents de cette malade : une HT A modérée et l'existence 
depuis 2 ans de troubles de la mémoire et de l'ori~~tation, .!Jl.l!Î~ aggravés 
après une intervention, trollbles dont la· malade est totalement consciente, 
d'où une dépression réactionnelle avec tristesse entraînant pleurs et 
dépréciation d'elle-même. 

A ceci, se surajoutaient des troubles des praxies avec autonomie pour 
l'habillage et la toilette, mais de plus en plus de difficultés à assurer ses 
repas, cherchant ses affaires toute la journée. 
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Enfin, une DTS, malade qui ne connaît ni le jour ni l'heure, ignore où 
elle se trouve, ne reconnaît pas les personnes ou les lieux. 

Lors de cette consultation gériatrique, après l'interrogatoire de la 
malade, l'examen clinique et la mise en place d'un traitement, l'entretien 
avec assistant social situant le contexte familial, l'indication de prise en 
charge à l'hôpital de jour a donc été posée. 

Cette malade vivait dans son appartement sur le même palier que sa 
fille qui l'accompagnait à la consultation, elle-même très dépressive, ne 
laissait plus aucune autonomie à sa mère avec des relations très 
fusionnelles, l'encadrant au maximum par peur d'accident, ne lui laissant 
plus aucun espace, ce qui ne faisait qu'aggraver l'angoisse et les troubles 
de la malade qui ne pouvait plus se repérer, s'identifier. 

l'hôpital de jour allait permettre de créer une certaine distance en 
marquant une coupure entre toutes deux. 

Cette malade est donc admise à l'hôpital de jour, à raison de 2 . jours 
par semaine, mardi et jeudi. 

Tout d'abord, elle a eu un bilan clinique complet confirmant le 
diagnostic clinique de détérioration, paraclinique, biologique, 
radiologique, EEG, scanner, et bilan psychiatrique (MMS et Bec 96), puis 
l'équipe décida avec elle, qu'elle participerait à deux ateliers parmi les 7 
ateliers dont je vous reparlerai : 

ateliers des mots croisés, 
atelier cuisine. 

Cette malade participa à l'atelier des mots croises où elle retrouva 4 
autres malades autour d'une table, proches physiquement les unes des 
autres, porte fermée. 

La présence physique et mentale de l'infirmière est apparentée à 
une présence que l'on pourrait qualifier de maternelle entendue comme 
fonction de tampon, filtre, devant le trop d'anxiété, le trop d'excitation , 
que peuvent déclencher une activité et une situation nouvelle, pour des 
personnes âgées fragilisées pour qui cette fonction de protection fait 
défaut. Cette fragilité mentale peut être renforcée d'ailleurs par les 
déficits auditifs. 

L'infirmière leur propose des définitions d'une grille de mots croisés. 
Chacune spontanément ou sollicitée par le référent propose un mot, une 
idée. Chaque mot est repris, commenté, souvent sujet d'échanges et de 
discussion et de fil en aiguille, le groupe parvient à trouver le mot exact. 

Ce travail de construction est collectif et tous les malades se sentent 
concernés. 

Ainsi, le référent fait travailler les capacités de réflexion et de 
déduction. 

Il faut aussi souligner que si le fil conducteur de l'atelier reste la 
recherche d'un mot, va se greffer une idée que la malade exprimera, si 
elle se sent suffisamment en confiance dans le groupe, idée qui a toujours 
un rapport avec son vécu personnel, son histoire ; c'est un lieu où l'on 
peut parler de soi de façon impliquante, où l'on ne se sent pas trop exposé. 
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Madame D... se révéla une des plus motivées car elle re<rnnnaissait 
que "cela lui faisait du bien". Au fil des semaines, la malade cherche et 
s'exprime de mieux en mieux, "s'accroche", dit l'infirmière et reste 
toujours très émue lorsqu'elle trouve un mot, ce qui provoque chez elle un 
rire souvent suivi de pleurs. Elle s'accroche parce que se sent investie. par 
l'équipe. 

Madame D... a réussi, sous une forme de jeu, à ·dépasser la crainte, 
l'agacement, le désarroi que provoquent ses - troubles de la mémoire .face à 
sa famille et par rapport à elle-même. 

"On a l'esprit plus délié". 

"Cela nous rend plus intelligent". 

"J'aimerais que ma famille me voit" . 

Elle s'est sentie considérée, retrouve confiance en elle. Elle · exprime 
très clairement que dès son arrivée à son domicile, sa fille l'interroge , sur 
sa journée. Bien sûr, elle ne peut pas répondre dans l'immédiat et cela la 
met en colère et la rend très agressive envers sa fille. 

Elle constate aussi que si · sa fille ne la mettait pas en difficulté par ses 
questions , il lui semble qu'elle pourrait lui raconter sa journée; • car 
progressivement, le souvenir lui revient tard dans la soirée. 

L'équipe constate 
perception des personnes, 
de jour, elle est capable 
d:,ns un avenir proche. 

également chez Madame D. .. une meilleure 
des lieux, du temps ; lorsqu'elle quitte l'hôpital 

de dire "au revoir, à jeudi", donc de se projeter 

Elle est beaucoup moins dépressive. 

Les contacts avec les autres malades sont plus construits, plus 
chaleureux. La malade est capable d'écouter et est . moins fixée sur ses 
propres difficultés. Les échelles et grilles d'évaluation mnésique sont 
également améliorées. 

Elle participe également à l'atelier cuisine. Il consiste à . réaliser 
un dessert et donc de placer la personne agee en situation quotidienne. 
L'intérêt est d'arriver à un produit fini en temps limité, • à se 
·refamiliariser avec les ·gestes de la vie quotidienne~ à ·•retrouver 'rnnfi'ance 
en soi, à être capable de réaliser quelque chose de bon avec la notion de 
suivi, d'enchaînement des gestes et des idées. 

Grâce à cet atelier, Madame D... a retrouvé une autonomie de vie 
c'est-à-dire qu'elle sait préparer de nouveau des repas, mais a dû se 
heurter à l'angoisse de sa fille qui ne lui faisait pas confiance, incapable 
de reconnaître le "mieux-être" de sa mère, à travers cette évolution. 

Ceci nous permet de préciser qu'un travail en --àireetion- des·· famHles 
existe ; la fille de cette patiente participe à ce groupe de soutien. Les 
membres de la famille viennent pour eux-mêmes. On · y traite de leur 
souffrance, de l'insupportable. Un sens peut apparaître, une . distance être 
possible et dans cet écart, ces familles arrivent parfois à mettre en place 
d'autres moyens pour s'adapter à la situation. 

Pour en revenir au cas de cette fille, nous avons en mémoire une 
séance où, quand elle parlait du quotidien avec sa mère, elle nous a mis 
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dans la confusion la plus totale, ou elle nous a paru "contaminée" pour un 
temps : nous ne savions s'il était question d'elle ou de sa mère. 

Cette malade dont nous venons de parler présentait malgré les 
apparences un isolement social et affectif. qui entraînait un désintérêt et 
une attitude de retrait ou de démission : ces facteurs nous semblaient 
pouvoir avoir un impact sur des pertes de mémoire, voire une 
détérioration sénile, un appauvrissement des centres d'intérêt, une 
réduction de l'activité intellectuelle, un désintérêt naissant lié à 
l'existence d'un état dépressif, toutes ces causes sur lesquelles nous 
pouvons agir par des mesures de soutien psychologique, social et 
thérapeutique alors que tous les médicaments censés redonner de la 
mémoire se sont tous avérés peu performants. 

En effet, toute atteinte affective ne peut qu'interférer sur les 
performances mnésiques et vice versa. Il ne nous semble pas que l 'on 
puisse agir sur la mémoire seule, que ce soit par des médicaments ou par 
une intervention rééducative isolée. L'expérience nous a montré que c'est 
plus par le biais d'une action globale que celle-ci évolue. 

Aussi, nous nous sommes intéressés à cette personne âgée insérée 
dans des inter-relations familiales particulières et dans une histoire qui 
sera toujours singulière et originale, pour nous la mémoire apparaissant 
seulement comme un des symptômes qui a pu motiver la prise en charge 
en hôpital de jour, mais que l'on n'abordera jamais de manière isolée ; 
tout le travail de la prise en charge de l'équipe sera de décoder la 
signification du symptôme. 

Ex. Au détours de l'examen cardiaque, auscultation cardiaque, 
plaintes mnésiques de la malade que l'on va tenter de décoder. 

Nous nous appliquerons à rechercher dans quel contexte sont 
apparus les symptômes : ex. : A VC, contexte affectif perturbé, de cette 
malade. 

Aussi, tout malade qui entrera pour des troubles de la mémoire aura 
un double bilan 

1- Bilan somatique clinique complet, EEG, scanner, biologique. 

2 - Bilan psychologique permettant une analyse du fonctionnement 
mental de la personne âgée dans le passé; en tenant compte de son 
histoire et de son vécu dans le présent. 

Nous travaillons donc avec deux systèmes de pensée 

1 - Un modèle purement médical* 
2 - Un modèle purement psychologique* 

* Complémentaires l'un de l'autre et non pour avoir une approche 
morcelée de . la personne âgée. 

Au contraire, l'association et l'articulation des deux vont tendre à 
rendre dynamique la prise en soins de la personne âgée. 

Un temps de synthèse est réservé une fois par semaine pour la mise 
en commun de toutes les données concernant cette malade. 
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Dans notre approche de la personne âgée, nous posons comme 
préalable et légitime, l'existence d'une vie psychique jusqu'à la mort, 
quels que soient les troubles présentés par les personne âgée (confirmés 
par EEG, scanner par exemple, affirmant des lésions importantes). Quelles 
que soient leurs lésions, ces malades ont conservé une affectivité. 

Aussi ces malades "chosifiés" que l'entourage ne peut plus écouter, 
qui ne sont plus considérés comme des personnes capables d'une 
relation, , nous tentons de les aborder comme des personnes à part 
entière, souffrantes, pouvant exprimer un désir et non comme 
atteintes d'une maladie, non figées dans la maladie. 

Notre rôle de soignant nous permet d'avoir cette approche, position 
par ailleurs impossible à tenir par la proximité affective. 

Mais ce travail ne peut s'effectuer que si l'on prend en compte toutes 
les inter-relations familiales souvent bien perturbées. En effet, un 
malade détérioré entraîne dans une famille : 

- une désorganisation 
place, vacances à organiser) 

sociale (système de garde à mettre en 

une désorganisation affective (choix difficile qui met en jeu la 
disponibilité de ses propres enfants, son conjoint et ses parents). 

En effet, à la désorganisation sociale des enfants ou du conJomt, 
s'ajoute une désorganisation affective importante et tout ceci est doublé 
d'un sentiment d'inquiétude quant à son propre vieillissement, ainsi que 
des interrogations sur les notions d'hérédité bien compréhensibles et les 
effets d'une contamination : ex. : enfants qui ont du mal à trouver leurs 
mots. 

Tout ceci a conduit à proposer un lieu de soutien régulier, mensuel 
pour les familles qui le désiraient, un groupe de soutien aux familles. 

Temps d'échange, de soutien devant permettre plus de confort dans la 
vie quotidienne avec un parent âgé dépendant psychiquement. Ces 
groupes fonctionnent depuis deux ans avec une di zaine de personnes, 
encadrées par deux psychologues, la surveillante-infirmière psy et _moi
même . 

Ainsi la prise en . charge donne à la personne âgée la possibilité 
d'exprimer dans des lieux différents et avec des soignants aux 
compétences spécifiques, ses préoccupations qu'elles soient d'ordre 
somatique, psychique, social. 

Nous avons fait ce jour le choix de mettre l'accent sur un des lieux 
privilégiés que sont les différents ateliers. D'autres existent. Outre 
l'atelier "mots croisés" et l'atelier "cuisine", il existe 

- l'atelier "autour diJ mot" : association . d'idées, 

- l'atelier "une lettre, un thème" : capacité d'évocation, 

- l'atelier "lecture" :lecture de journal : mémoire immédiate sur le 
présent, concentration, compréhension, attention, intégration dans un 
contexte donné, information , 
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l'atelier "mise en forme" confort, amélioration physique, 
somatique et mémoire des gestes, amélioration de la souplesse, 

-l'atelier "écoute musicale" base à une communication pour 
personne âgée très détériorée, travail des souvenirs de l'enfance, travail 
de lien, d'articulation avec le présent. 

- • . • - '•. ~ ~· ., - -

Les ateliers sont des lieux où le médiateur proposé(cuisine, mots 
croisés, lecture) fait appel aux différents mécanismes de la mémoire. 

Ces ateliers se déroulent toujours avec le même référent (infirmière 
ou aide-soignante de l'équipe) à des lieux fixes, par petits groupes de 4 à 5 
personnes, à des horaires fixes. 

Ces ateliers sont supervisées touts les trois semaines par la 
psychologue qui donne un sens à tout ce qui s'est passé durant les ateliers. 
Elle aide à comprendre d'une part le fonctionnement mental de nos 
malades, d'autre part comment les soignants se situent par rapport aux 
malades. 

Conclusion 

Notre objectif central n'est pas directement centré sur l'amélioration 
des fonctions mnésiques, mais vise de manière plus large à rétablir ces 
personnes dans une position de sujet. 

Le comportement confus, perturbé, l'absence de mots, les trous de 
mémoire, font entrave à la communication, mais ces personnes nous ont 
appris que c'est en allant au-delà de ce qui est donné à voir que l'on va 
découvrir des manques plus fondamentaux : 

- comme une impossible indépendance affective, 

- comme des deuils impossibles. 

La double intervention médicale et psychologique au sens large 

- par le biais de diagnostics précis, d'examens spécifiques, 
- par le biais d'une approche relationnelle, d'une écoute, 

paraît indispensable pour orienter les thérapeutiques. 

· · ·· Les ateliers de mémoire sont un ensemble de propositions de 
techniques où, à travers ces dernières, les personnes âgées se donnent à 
entendre. 

Ainsi c'est d'un regard prenant en soins 

-d'une part, le corps anatomique, réel, objectif (et objectivable par 
des examens), --..... 

-d'autre part, le corps le plus subjectif, c'est-à-dire la mamere dont 
celui-ci est habité au sens de corps désirant vivre ou désirant mourir, 

que nous soignons nos malades. 
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DISCUSSION 

Monsieur le Professeur HUGONOT 

"Vous pouvez commencer à faire glisser les questions, puisque nous 
ouvrons maintenant la discussion. 

Q. à A. AGNIEL : 
Est ce qu'il est important de se souvenir de son enfance · ? 

R. : Il est important de s'en souvenir, je ne sais pas de quelle 
enfance, si c'est l'enfance réelle, l'enfance rêvée, l'enfance reconstruite, 
l'enfance imaginée ou fantasmée, et c'est vrai que l'on part toujours d'un 
point zéro, et c'est l'enfance et la petite enfance. A propos, cela m'évoque 
une affreuse phrase que l'on entend tout le temps c'est : "les gens âgés 
retombent dans l'enfance". Moi ça me fait arrêter de penser. 

Mais par contre, ils reparlent de l'enfance, l'enfance revient d'une 
certaine façon, qu'elle soit reconstruite peut-être d'une autre manière 
que de la manière dont on la reconstruit à 30 ans. C'est certain que les 
thèmes de l'enfance constituent un point de réaffirmation de soi, très 
important, dans les groupes, même dans les groupes de mémoire, et 
surtout même dans les groupes de mémoire. 

Monsieur le Professeur HUGONOT : sur ce papier ce n'est pas une 
question, on dit : bravo à A. AGNIEL qui nous a démontré que la parole 
poétique et conteuse peu être un moyen efficace de distanciations par 
rapport à un sujet dans une approche psychologique ainsi qu'un moyen 
de communication optimum dans le groupe que nous sommes aujourd'hui. 

Q. on nous demande des adresses de consultations 
gériatriques 

R. si vous êtes stéphanois vous vous adressez au docteur DELOMIER, si 
vous êtes Isérois, vous vous adressez au docteur DUBOS, et si vous êtes 
Lyonnais vous vous adressez au docteur CHAPUIS. Et ils vous donneront 
l'adresse de toutes les consultations gériatriques de leur département ou 
de leur région, pas la leur seulement. 

Monsieur le DOCTEUR DELOMIER 

R. : si vous êtes stéphanois ne vous adressez pas trop au docteur 
DELOMIER parce que vous avez entendu ce qu'a dit l'équipe de l'hôpital de 
la Charité, si nous avons pris une position quand même très modeste vis à 
vis de la mémoire, c'est parce que nous savons ce que nous savons faire et 
nous savons aussi ce que nous ne savons pas faire. 

Nous savons soigner des malades âgés, nous savons soigner, essayer 
de compenser des handicaps, rééduquer. Nous ne savons pas vraiment 
traiter la mémoire et ce que vous a dit Chantal GIRT ANNER, au" nom de 
l'équipe de l'hôpital dè jour . de la Charité, c'ëst en fait une explrience qui 
a deux directives principales : 

La première c'est effectivement de prendre en soin les malades qui 
ont les besoins les plus criants, les plus difficiles, et qui sans cela seraient 
laissés beaucoup à l'abandon ; finalement la description que vous a faite 
l'équipe de l 'hôpital de jour, c'est beaucoup plus la description d'un 
malade atteint d'une démence sénile de type "Alzheimer" d'un type très 
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évolué, et nous pensons que nous n'avons pas le droit de laisser ces 
patients sans soin. 

Le deuxième aspect c'est que au-delà de la mémoire nous traitons 
d'autres phénomènes et nous essayons d'approcher la mémoire par 
l'extérieur, par le traitement du corps, par l'entretien du corps, par 
l'affectivité, par le traitement de la famille, la prise en soin de la famille 
et c'est certainement un des leviers les plus efficaces pour des malades 
très atteints de troubles de mémoire, mais également d'autres troubles des 
fonctions intellectuelles : c'est essayer d'aboutir pour ces malades à un 
plaisir, à une certaine revalorisation du stock mnésique, une certaine 
revalorisation de la personne qui est un peu notre but. Mais traiter la 
mémoire, très honnêtement nous ne savons pas encore faire. 

Q. au PROFESSEUR HUGONOT : que pensez-vous de la "gym
cerv eau"? 

R. je n'en pense rien. 

Q. à Liliane 
de quelqu'un qui 
le cognitif ? 

ISRAEL une 
me demande 

première question assez courte 
pouvez-vous me dire ce qu'est 

R. je m'excuse je ne l'ai pas expliqué. Cognitif : vient de connijÎtre. Ce 
sont toutes les capacités que nous avons pour acquérir des connais
sances ; donc la mémoire est une fonction cognitive, elle appartient à ce 
cortège je dirai d'activité cognitive, au même titre que l'intelligence, que 
l'imagination, c'est tout ce qui permet de connaître, de découvrir, et tout 
est cognitif en fait, les fonctions mentales sont toutes à peu près 
cognitives; sauf l'attention qui est une attitude. L'attention est une 
attitude qui va de soi vers les autres ou alors qui essaie d'incorporer le 
monde intérieur, intérieurement, ce n'est pas une fonction, c'est une 
attitude. Voilà pour le cognitif. 

Quelqu'un d'autre me dit 
au niveau mémoire. Quel 
devenir de la personne. 

vous faites un bilan très pointu 
retentissement cela a-t'il sur le 

R. le bilan n'a jamais aucune action sur un devenir. Un bilan c'est 
un moyen d'évaluation ; mais à travers l'évaluation (et là je n'ai pas eu le 
temps de m'étendre parce que on était limité dans le temps), à travers 
l'évaluation c'est un nouveau regard que nous portons sur les personnes 
âgées. Et ce regard permet de décider de la prise en charge en fonction de 
leur possibilité. 

Les bilans sont souvent nécessaires pour faire des groupes 
homogènes quand on veut les faire travailler ensemble, c'est à dire qu'il 
y a une certaine uniformité au moins dans les possibilités qu'ils ont de 
suivre ces ateliers mémoire. C'est un petit peu comme dans une classe. 
Vous n'allez pas mettre en troisième, quelqu'un qui est d'une autre classe. 
C'est à la fois pour évaluer des activités pour voir comment elles se situent 
par rapport à celles de notre individu. c'es_t à di_re si ell~s .. so~t_~_!lns ~es_ 
normes ou pas, mais on ne peut pas infléchir le devenir. Le devenir est 
une affaire personnelle et en quelque sorte chacun s'en aperçoit très 
vite, a besoin d'incorporer quelque chose, des échanges qui se trouveront 
dans certains groupes, pour se les faire siens. 

Ce qui est important ce n'est pas tellement le bilan, mais où le bilan 
nous fait aboutir. Quand le bilan nous fait aboutir dans une situation qui 
permet une prise en charge, à ce moment là on arrive à faire fructifier 
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les forces vives de l'individu, tout en respectant les différences 
individuelles. Voilà pour ces deux questions. 

Quelqu'un me demande que pensez-vous du rôle de 
l'écriture pour stimuler la mémoire ? 

K . : Je ne sais pas . sr j'ai très bien compris la question, mais des 
étudiants qui veulent se souvenir de leurs cours, l'écrivent. Mais je ne 

· sais pas si écriture est pris au sens d'écrire quelque chose pour le 
reporter ou simplement le geste graphique. Si c'es.t le geste graphique 
nous avons dans des exercices d'attention une façon de maîtriser le geste 
justement pour réduire l'anxiété. Mais on se sert de l'écriture, on se sert 
de tout, en fait. 

Q. à Chantal GIRT ANNER 

R. On me demande mes fonctions. Donc je suis médecin gériatre à 
l'hôpital de jour de la Charité et je suis le médecin responsable des deux 
hôpitaux de jour : FOUGEROLLE dont je viens de vous parler et d'un · autre 
hôpital de jour CORDIER, à visée plutôt de rééducation 

Q. Toujours à Chantal GIRTANNER: nombre de personnes 
reçues chaque année? 

R. · : nous en recevons très peu, en moyenne 40 par année. Depuis 
1985, nous n'avons traité que 200 personnes âgées, ce qui est long parce 
que nous avons une durée moyenne de séjour de 6 mois. En ce qui 
concerne notre capacité d'accueil, pour le moment on ne peut pas 
reèevoir plus de malades. On peut en accueillir d'autres, mais pas plus de 
12 à 14 par jour. 

Q. 
· soutien 

on me demande comment participer a un groupe de 
au famille? 

R. nous ne prenons dans ces groupes de soutien que les familles des 
malades que nous suivons en hôpital de jour psycho-gériatrique. Toutes 
les familles de ces malades qui le désirent peuvent participer. 

Q. là j'ai une question un peu individuelle : comment aider 
son conjoint qui a des troubles de mémoire suite à trois 
anesthésies successives, ayant subi trois interventions? 

R.. je répondrai simplement : faire déjà un bilan et après on peut 
proposer quelque chose, on ne peut pas répondre comme cela sur des 
données aussi brèves. 

Q. à Monsieur le 
di verses regroupées sur 
effectivement les rapports 
et troubles de mémoire. 

Docteur 
des 

qu'il 

plusieurs 
On me 

avoir entre 

DUBOS, 
thèmes. 

peut y 

questions 
demande 

anesthésie 

R. : Il est certain que les anesthésiques y compris d'ailleurs les 
· anxiolitiques à action rapide, utilisés dans un but de pré-anesthésie, 
engendrent des troubles de la mémoire. C'est-à-dire que les gens ne se 
rappellent que très rarement, ont une période de confusion mentale et 
d'oubli finalement de l'acte chirurgical, par exemple lorsqu'il est effectué 
sous anesthésie locale. Alors cet effet sur la mémoire des anesthésiques et 
des anxiolitiques est parfois recherché par les médecins pour que 
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justement on ne garde pas un trop mauvais souvenir de ce qu'on vous a 
fait subir alors que vous étiez à moitié "dans les choux". 

Le deuxième type de trouble que l'on observe c'est effectivement des 
syndromes confusionnels en post-anesthésie. Ils sont extrêmement 
fréquents chez la personne âgée ; dans les services d'orthopédie on les 
fait bien classifier, ceux-là représentaient jusqu'à 15 à 20% de syndromes 
confusionnels post-anesthésiques. Souvent · ils sont transitoires, liés 
effectivement au fait que la personne âgée élimine moins bien, moins 
vite les produits et que le stress de l'intervention est quand même plus 
important à cet âge qu'à des âges plus jeunes. 

Ensuite on me demande s'il peut y avoir des troubles plus 
permanents au cours de certaines anesthésies. Oui, c'est vrai on a observé 
des personnes qui au cours d'une anesthésie parfois compliquée, avaient 
des perturbations de l'ensemble des fonctions intellectuelles cognitives y 
compris des fonctions mnésiques qui étaient plus durables. Cela rejoint le 
problème des gens qui présentaient probablement déjà des difficultés du 
fonctionnement intellectuel et qui ont été décompensés, par le fait qu'au 
cours de l'anesthésie il y a eu, se surajoutant à ces difficultés antérieures, 
une agression avec peut-être des déséquilibres vasomoteurs que l'on 
n'évite pas toujours au cours de l'anesthésie. Alors c'est rare, je dirai que 
c'est de plus en plus rare dans mon expérience personnelle, mais c'est 
vrai que ça existe. 

Q. cette demande concerne une "diététique du bon 
vieillissement mnésique. On me dit puisque les médicaments 
ne sont pas efficaces est-ce que vous pouvez nous dire quelles 
plantes absorber? quels aliments manger? 

R: moi j'aurai tendance à vous répondre par l'inverse. En vous disant 
que si on parle de mémoire et d'alimentation il faudrait peut-être dire 
quelle chose ne pas faire, et je sais pas si on en a parlé ce matin, mais un 
trouble caricatural de la mémoire c'est ce qu'on appelle le syndrome de 
"Korsakoff" Le syndrome de "Korsakoff', il a été décrit par quelqu'un qui 
était du pays de la Pérestroïka à propos des buveurs de vodka, autrement 
dit l'alcool, l'éthylisme. L'intoxication éthylique représente quand même 
un des facteurs formels de mauvais vieillissement de la mémoire. On 
connait les mécanismes par lesquels ces psychoses éthyliques 
surviennent et frappent le cerveau ; c'est toujours par l'intermédiaire de 
déficit en vitamines et de carences nutritionnelles. 

Autrement dit on peut dire que les carences nutritionnelles dans 
leur ensemble, et les carences vitaminiques, donc une alimentation 
déséquilibrée, une alimentation qui comporte des toxiques, représentent 
des facteurs de mauvais vieillissement de la mémoire. Par contre il n'est 
pas possible de dire actuellement pour répondre à une question dans la 
salle, que si vous prenez des graisses riches en lécithine, en précurseur 
d'acétylcholine. vous vieillirez mieux, on ne le sait pas. Toutes les 
administrations essayées sur de courtes distances de précurseur de 
l'acétylcholine n'ont pas abouti à des résultats formels. Peut-être, mais on 
ne peut pas l'affirmer. 

Alors on me dit : est-ce qu'on- peut prendre des plantes pour avoir des 
modifications de la mémoire? oui on peut prendre des plantes et 
notamment des dérivés d.e certaines plantes ; là encore je pense à toutes 
les drogues qui sont des plantes, à la "COCA" et qui entraînent 
effectivement de gros troubles mnésiques. On me demande quels sont les 
produits, anxiolitiques les moins mauvais et on me dit aussi : 

pourquoi les médecins prescrivent-ils tellement de médicaments 
alors qu'il serait si simple de parler 15 minutes avec les malades ? 

Je vais vous dire, si les médecins vous prescrivent des médicaments 
c'est de votre faute. C'est de votre faute, parce que finalement c'est vous 
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qui avez ce comportement préjudiciable à votre santé de courir chez 
votre médecin en lui disant : un mot égale un remède. Je suis désolé mais 
commencez par regarder comment vous faites ! commencez ·par admettre 
le jour ou un médecin vous expliquera en y prenant 15 minutes, qu'après 
tout il faut peut-être consentir avec l'âge à · avoir quelques désagréments, 
à avoir quelques troubles mineurs. 

Ators est-ce que Voüs n'allez pas vous précipiter chez son confrère 
estimé et néanmoins concurrent en vous disant : "j'ai été voir le docteur 
"machin" mais il n'y a rien compris, il ne veut rien me donner". 

Parce que la polypathologie de la personne âgée ne doit pas aboutir à 
une polymédication, et très souvent cette polymédication est faite 
contrainte et forcée par les médecins à la demande des malades, et si -vous 
niez ce point eh ! bien je crois que vous vous voilez la face devant la 
réalité. Ceci étant, c'est vrai que les médecins prescrivent trop de 
médicaments parce que tout le monde rentre dans ce jeu, c'est vrai qu'il 
faut essayer de minimiser, de réduire à son strict mm1mum les 
médicaments. Néanmoins il ne faudrait pas non plus tomber dans l'excès 
inverse. 

J'avais entendu une fois une émission radiophonique où on accusait 
les benzodiazépines d'être aussi toxiques pour la mémoire, les activités 
intellectuelles, que l'héroïne ou la cocaïne et où on accusait les méde'cins 
d'être des pourvoyeurs en drogue. Il y a eu des études très sérieuses faites 
sur les benzodiazépines qui sont des produits les plus prescrits et sur 
l'accoutumance, le besoin en benzodiazépines, l'assuétude. Et de toutes ces 
études il a été montré que finalement si ces cas existent il n'en reste pas 
moins assez marginaux et la plupart du temps on peut dire ·que ces 
médicaments ont rendu plus de services, beaucoup plus de services qu'ils 
n'ont créés de pathologies iatrogènes. 

Ràppelons-nous les services de psychiatrie avant les anti
dépresseurs, avant les neuroleptiques et avant les anxiolitiques. Et je 
crois qu'il ne faut pas oublier également que ces médicaments sont des 
médicaments puissants, des médicaments réellement efficaces, qu'ils 
rendent donc des services, mais comme tous médicaments · efficaces, ils 
ont des effets adverses. Alors quels sont les meilleurs ? · 

Je crois que les meilleurs, ce sont ceux qui sont prescrits en cure 
courte et qui ont une faible durée de vie, qui n'ont pas de métabolite actif, 
je ne vais pas donner des noms, mais ça je crois actuellement . que les 
médecins en sont tout-à-fait convaincus et qu'il s'est fait beaucoup 
d'amélioration dans la prescription des benzodiazépines par les médecins 
ces dernières années. 

Q. à Monsieur le PROFESSEUR PELICIER : avant la quéstic'>h', 'une 
remarque pour vous dire combien j'ai été heureux d'entendre ce que j'ai 
entendu cet après-midi; les intervenants ont à la fois été techniques et 
profondément humains. Je crois que c'est cela · l'alliage qui fait la 
médecine et je dois dire que j'ai été frappé par cette qualité humaine, 
cette ouverture technique. Je prends une question qui est la suivante : 
enfin ce n'est pas unè question c'est une remarque : il semble qu'il 
faille beaucoup de courage pour vieillir. 

R. Eh ! oui bien sûr, il faut beaucoup de persévérance, mai~ ajoutez 
· pour bien vieillir et il y a un concept auquel je suis très attaché, c'est que, 
en fait, on peut mourir deux fois. Une première c'est ce que j'ai proposé 
d'appeler la mort systématique, nous sommes dans des systèmes de 
relation, d'influence, de réciprocité. Certains individus sont à un moment 
exclus de ce système et ils sont hors système, cela commence parfois avec 
la perte du travail, puis avec le décès du conjoint, puis l'éloignement des 
enfants, puis, puis, puis ..... . L'impotence qui ne permet plus d'aller au 
milieu des autres et on assiste à un moment à un sujet vivant mais qui est 
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mort au système dans lequel il participait, qu'il est mort pour les gens qui 
étaient dans ce système et qui ne savent même plus qu'il est vivant. Et 
cette mort systématique peut précéder de plusieurs années la mort 
biologique, le trépas, la mort vraie. 

Or la plupart des problèmes que nous avons à traiter, tant du plan 
somatique, que du plan psychologique et psychiatrique, s'intercalent 
souvent dans cet espace entre· la mort systématique ·et la mort biologique. 
Ce qui veut dire que le courage, c'est de ne pas accepter la mort 
systématique. Quant à la mort biologique nous n'avons pas notre mot à 
dire. Mais pour la mort systématique, nous ne l'acceptons pas. Nous 
restons avec les autres. Nous réclamons la présence des autres. Nous 
utilisons tout ce qui est mis à notre disposition et qui n'est pas mince. 
Nous sommes actuellement de ce point de vue dans une époque · infiniment 
plus riche qu'elle ne l'était il y a seulement 25 ans. Et je crois qu'à ce 
moment-là, si nous avons ce courage de bien vieillir en restant au contact 
des autres, en étant toujours les acteurs dans le système, je crois 
qu'effectivement là nous pouvons gagner quelques années de ce qu'on 
appelle maintenant la qualité de la vie. 

Q. à ANNICK AGNIEL : on me demande si 
du milieu social des patients. Je pense que 
dire le niveau de scolarisation aussi. 

on a tenu compte 
cela doit vouloir 

R. : c'est vrai que dans l'étude on ne l'a pas précisé mais au moins les 
trois quarts des sujets étaient ce qu'on appelait "autour du certificat 
d'études". Soit ils l'avaient passé, soit ils ne l'avaient pas passé. Ce qui est 
très difficile à apprécier dans les consultants que nous avons eus, c'est 
que beaucoup d'entre eux avaient des formations ultérieures, formation 
continue, formation technique sur le tard etc.... Cela c'est difficilement 
appréciable. Mais c'est vrai que c'est une des données très importantes 
bien sûr pour savoir le niveau de la personne avant même qu'elle 
vieillisse. Mais dans l'étude 80% des patients étaient niveau certificat 
d'études. Et puis il y a un monsieur qui ne manque pas d'humour, je ne 
résiste pas au plaisir de lire la question : 

Q.: Que dire de celui qui, âgé de 60 ans, appelle son chien 
du nom de sa femme, (moi je dirais qu'il aime beaucoup son 
chien), sa petite fille du nom de son chien et qui récite le nom 
de ses 3 enfants avant de trouver le nom du quatrième. 

R. : ça ce sont les méandres de la mémoire affective. C'est vrai que la 
mémoire nous fait de. sacrées surprises. I.e, pense que c'est peut-être 
justement ça l'intérêt aussi des groupes, c'est vrai qu'il faut de la 
technique et faire attention à ce que 1'01;1 fait, ne pas faire n'importe quoi, 
mais au bout du compte ce qui paie, c'est de surprendre. Effectivement je 
crois que le monsieur va réfléchir à la question. Il réfléchit d'ailleurs 
depuis un moment à la question, je ne sais pas la réponse, je n'ai pas une 
réponse à donner mais je lui conseillerai d'en parler autour de lui, peut
être que les réponses vont venir. 

Q. 
confrères 
le même 

Monsieur le docteur DELOMIER est-ce q_ue vos 
utiiisent des . à tel fors mémoire pour les jeunes avec 
type d'organisation que pour les personnes âgées ? 

R: Je pose la question à la table, Madame ISRAEL bien sûr. Pour ce 
qui concerne les stéphanois, le professeur LAURENT a effectivement des 
techniques de détection de type de mémoire et des techniques de 
réhabilitation, ce ne sont pas les même techniques que celles que nous 
utilisons actuellement avec les personnes âgées. Je pense que vous 
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pouvez vous adresser au Professeur LAURENT s'il y a des problèmes de ce 
genre. 

Q. 
dans 
âgées 

· : deuxième question dans la 
les institutions de long séjour? 
sont-elles suivies réellement? 

réalité que 
combien 

se 
de 

passe-t-il 
personnes 

R. C'est une question extrêmement vaste. Il y a de multiples 
. conceptions concernant l'organisation des services de long séjour. Si le 
service de long séjour est un "cul de sac" hospitalier dans lequel on laisse 
vieillir et mourir des gens détériorés intellectuellement, c'est vrai que 
personnellement ça ne mérite pas le nom de "service hospitalier de long 
séjour", et je crois que dans le long séjour, il doit y avoir, et il y a dans les 
bons services de long séjour, de la rééducation, une prise en soin de la 
totalité de la personne âgée, de son affectivité, des rencontres · avec sa 
famille et une orientation vers des choses qui débouchent sur 
l'anjmation, et sur le plaisir, sur la réhabilitation personnelle de toutes 
les valeurs restantes : ça je pense que c'est possible, et c'est ce que nous 
cherchons à faire. Et à travers cette technique-là on arrive à obtenir des 
améliorations de la mémoire. Parce que, si nous ne savons pas traiter la 
mémoire, nous savons traiter ce qui est autour et encore une fois, je crois 
que l'important, c'est effectivement de ne pas aggraver les troubles de 
mémoire en prenant en compte tout ce qui est autour. 

faut-il toujours 
de répétition 
sur le métier 

Q. à Madame ISRAEL 
développer la mémoire, l'effort 
On me cite BOILEAU "20 fois 
ouvrage". 

dire que pour 
est nécessaire? 
remettez votre 

R. : j'ai presque envie de répondre en normand à la fois oui et non. Si 
c'est pour développer un aspect de la mémoire, les capacités 
d'apprentissage et si c'est conduit vers un objectif bien déterminé :- faire 
des études etc... Là je vous répondrais que la répétition non seulement elle 
est nécessaire, mais elle est indispensable. Combien d'étudiants brillants 
parce qu'ils ont compris du premier coup, s'imaginent qu'ils s'en 
souviendront. Non. Pour se souvenir vraiment de quelque chose, surtout 
de quelque chose dans un domaine sémantique, pas quelque chose de 
vécu, il faut le répéter et le répéter souvent. 

La deuxième raison c'est que quand on répète, ce n'est pas seuleµient 
la répétition, c'est toute la discipline que l'on se fait à soi-même par cette 
:répétition. En fait c'est là le lien entre les thérapies cognitives (je 
reprends, ce mot mainten.aht que je l'ai précisé) et les développements de 
la personnalité, c'est que l'un arrive à modifier l'autre. Quand on arrive à 
être attentif, on acquiert une attitude et quand on arrive à s'organiser on 

. apprend des stratégies. Entraîner sa mémoire, c'est donc associer à la fois 
une attitude à des stratégies, en adoptant une discipline, vous voyez qu'il 
y a des effets connexes à la simple cible visée mémoire. 

Pour.quoi je répondrais non, aussi, parce qu'il faut développer des 
. possibilités d'attention telles qu'on a pas besoin de répétition dans 

certains cas et en particulier de ce qui est vécu. Parce que si quelqu'un de 
votre entourage vous dit quelque chose, v.ous. êtes obligé . de le•· faire 
répéter pour vous en souvenir, je crois que vous ne lui ferez pas plaisir. 
Ca c'est une des questions qui m'a été posée. J'en ai une autre. 

Q. C'est 
personne de 
avoir aucune 

une personne qui me demande 
67 ans peut apprendre une langue 
notion de cette langue? 
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R. : En général quand on apprend quelque chose de nouveau, on n'a 
aucune notion, mais il est évident que là, même les bases sont absentes. 
Moi je répondrais oui si elle veut vraiment l'apprendre, et elle me 
demande : est-ce que c'est difficile? je répondrais oui c'est pas facile, mais 
elle apprendra autre chose que cette langue en apprenant. Doit-elle 
s'accrocher? je vous laisse répondre pour moi. 

Q. à Chantal GIRTANNER 
soignante de St-Pierre-de-Boeuf, 
fonctionnent vos ateliers. 

une 
qui 

question juste pour l'aide 
voudrait savoir comment 

R. : Qu'elle prenne contact avec l'hôpital de jour de FOUGEROLLE, elle 
ne pourra pas visiter nos ateliers, mais on lui expliquera en détail notre 
fonctionnement. 

Q. à 
mémoire 
positive 

Madame ISRAEL des 
ont-ils une possibilité 
a uj ou rd 'hui? 

groupes d'entraînement de la 
de trouver une évaluation 

R. : moi je dirais oui, sinon pourquoi est-ce qu'on a parlé tout l'après
midi ? Tout entraînement finit par transformer celui qui le pratique, et 
l'important c'est de déclencher une modification, car il n'existe pas une 
solution qui soit faite pour tout le monde et valable pour tout le monde. 
Nous sommes les artisans de notre propre mémoire. C'est quelque chose 
qui se construit, qui se reconstruit sans cesse. Nous en sommes 
responsables, nous devons la gérer, et si nous le voulons vraiment et bien 
nous réussirons . 

Professeur HUGO NOT : Tout à l'heure j'ai déçu la personne 
qui avait posé la question concernant la "gym-cerveau" en 
répondant que je n'en pensais rien. Alors cette même 
personne revient à la charge, et en même temps d'autres 
questions, concernant des méthodes vo1smes sont également 
apparues sur le bureau. Alors je vous dirais simplement : 

R. : je ne peux pas répondre en les nommant à ces questions, je vous 
dirais simplement que si vous avez des doutes, vous pouvez toujours vous 
adresser aux gériatres que vous connaissez, aux bons gériatres de la 
région "RHONE ALPES". Il faut se méfier de ces méthodes que l'on vous 
donne pour retrouver la mémoire, comme celles que vous voyez dans les 
journaux, pour maigrir rapidement, ou bien,. celles pour retrouver une 
affection ou bien celles pour vaincre les rhumatismes. Adressez-vous à 
des gens compétents avant de vous engager dans des dépenses excessives 
pour des lendemains qui ne chantent pas toujours!!!!! 

Q. à Monsieur le Docteur DUBOS : On me trouve très sévère 
avec les collègues pharmacologistes et avec les fabricants de 
médicaments. Et de la même façon qu'on s'est plaint 
douloureusement que les " médecins donnaient trop de 
médicaments, voilà qu'on me dU qu'i.l faudrait qua~d même 
songer à donner des médicaments pour la mémoire. On me dit : 
mais enfin vous n'êtes pas seneux, ces médicaments ont été 
testés contre placebo puisqu'ils sont actifs contre placebo, 
puisqu'ils sont actifs chez l'animal, il doit donc en résulter 
quelque chose de bon pour nous. 

R . Alors je ferais une réponse très rapide en notant deux points. 
Premièrement le fait qu'un médicament ait été testé contre placebo, ce 
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qui est maintenant tout-à-fait la règle, ne veut pas dire que le bénéfice 
que vous pouvez en escompter sortira du domaine de l'atelier de la 
psychologue ou des tests psychométriques. Autrement · dit peut-être que ça 
améliore un petit peu sur les tests, mais on ne retrouve pas toujours cette 
amélioration dans le quotidien et ça c'est je crois quelque chose 
d'important. . 

.. Maintenant -derrièr-e .. tous- ces médicaments·-·qui · traînent, · H -y a~·irossî 
beaucoup d'argent, beaucoup d'intérêts financiers, et c'est vrai. que le 
premier laboratoire . qui trouvera quelque chose réellement efficace 
contre la mémoire, je crois qu'il n'aura pas de soucis à se faire ; contre les 
troubles de la mémoire, pardon, il n'aura pas de souci à se faire. "Contre", 
on a déjà trouvé. Alors ça explique peut-être un petit peu le fait que, on 
voit apparaître sur le marché des produits à l'essai. 

Monsieur le PROFESSEUR HUGONOT : une question encore, y 
a t-il encore dans tous les· services de gériatrie un personnel 
spécifique chargé de l'animation et du maintien d'activités 
ludique pour conserver la mémoire ? 

R. oui dans tous les bons services de gériatrie. 
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CONCLUSION DU PROFESSEUR HUGONOT 

Il m'appartient de conclure en un temps limité, soyez bien sûr, que 
.nous arrêtons à, 17 heures , et . peut-être légèrement avant. Moi., j'ai . été 
enthousiasmé ! car nous avons eu des orateurs de qualité et ce qu'ils nous 
ont apporté était très riche. Et vous avez vu également que sur le terrain 
eh ! · bien il y a toutes sortes d'équipes qui travaillent beaucoup et qui vont 
travailler encore beaucoup pour améliorer vos mémoires de demain, si ce 
n'est aujourd'hui. 

Mais aussi tout nous ramène au cerveau et Monsieur le Professeur 
PELICIER , ce matin, regrettait de ne pas avoir eu le temps d'écrire une 
fable de la Fontaine, je me souviens que, en tête de la préface que j'avais 
fait pour le livre de Liliane ISRAEL, j'avais rappelé un vei:s qui était 
"Maître cerveau sur son homme perché ... " Alors je ne vais pas continuer 
à faire une fable de la Fontaine, mais on pourrait l'imaginer. Le Docteur 
BONNIER qui est un poète vient hélas de partir. Mais vous n'avez qu'à 
continuer ensuite "Maître gériatre par sa science alléchée ... ". Autrement 
dit on a un cerveau, mais il faut apprendre à s'en servir et ce que je 
crains, c'est que justement on donne moins souvent l'occasion de s'en 
servir au petit de l'homme, puisque l'on introduit des calculettes, des 
micro-ordinateurs dans les écoles. Certes, c'est bien de les utiliser, mais il 
ne faudrait pas qu'ils remplacent finalement la mémoire, lorsque l'on 
décrit des courbes de la mémoire avec différentes mesures, on vous 
montre qu'elle est sans doute à son maximum vers l'âge de 15 ans ou vers 
l'âge de 16 ans et qu'ensuite elle diminue rapidement de sorte qu'à l'âge de 
40 ans elle n'est plus que la moitié de ce qu'elle était à l'âge de 15 ans, c'est 
dommage finalement qu'on n'apprenne pas à l'utiliser davantage 
lorsqu'elle est au maximum de ses possibilités. Ca c'est ma première 
réflexion. 

Et puis aussi Je crois qu'on vous en a aussi parlé, mais le cerveau ne 
fonctionne que grâce à ses antennes avant d'enregistrer. Encore faut-il 
appréhender le monde qui nous entoure. Or ces antennes sont souvent 
très altérées par le vieillissement et dans la vieillesse. C'est ainsi que les 
antennes du cerveau ce sont les yeux, ce sont les oreilles, ce sont les sens. 
Il m'arrive quelquefois dans certaines séances de formation à l'approche 
de la gérontologie, de dessiner l'homme avec une grosse tête, un gros 
cerveau, avec deux gros yeux, avec des oreilles qui sont également des 
antennes et puis je mets des petits pieds; oui les pieds ça ne sert pas 
particulièrement pour la mémoire. Encore que, si Henri LABORIE était là, 
il nous dirait que ça permettrait de fuir ou éventuellement de protéger le 
cerveau des agresseurs. Mais ce petit bonhomme que je dessine là a l'air 
d'un Shaddock : en fait c'est ça, nous sommes tous des Shaddock avec un 
gros cerveau. C'est notre organe principal de sorte qu'il faut utiliser ses 
antennes . 

Il faut être très attentif sur les baisses de la qualité visuelle quand 
elles surviennent très tôt. Il faut savoir maintenant, que jusqu'à l'âge de 
95 ans, 96 ans et au delà, nous faisons opérer nos malades de catarâètes ei 
brusquement c'est une illumination. Ils étaient dans un univers laiteux et 
brusquement ils voient, et à ce moment-là on s'aperçoit que leur cerveau 
repart, car vous savez bien maintenant : 10 minutes, anesthésie locale, un 
implant, l'opération de la cataracte c'est merveilleux. 

C'est dommage qu'on ne puisse pas de la même façon remplacer des 
tympans et mettre · des tympans artificiels; mais il faut s'en préoccuper 
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beaucoup plus tôt, car la "presbyacousie" comme la presbytie commence 
relativement très tôt. Et puis il y a l'odorat, le goût ; il faut donc dans les 
clubs de gastronomes, continuer êgaïement; et iiif ·pas se résigner à ce 
goût archaîque du sucré qui dit-on est celui qui va accompagner 
l'extrême vieillesse. Enfin il y a un des sens qui lui n'est pas altéré par 
l'avance en âge, c'est le toucher. Alors il faut que les gens âgés 
continuent ·à· -être caressts-, ·-à ··care-ss-er. n · faur doIIC ·se· --caresser~·-· ë"'esf une 
manière également de permettre au cerveau de continuer à fonctionner. 

Et souvent également je m'amuse à raconter l'histoire du rat, qui 
vous montre à quel point le cerveau est sensible à l'environnement et à 
l'intégrité des sens, à l'intégrité sensorielle. Cela se passe chez un rat et 
c'est une très belle expérience qui a été faite par Madame TIMSIT
BERTHIER à LIEGES. Cette charmante petite bête a des antennes qui sont 
les poils de sa moustache. Vous savez que les rats ont de très belles 
moustaches, ce sont des moustaches sensitives, des moustaches sensibles 
et quand on coupe leurs moustaches il y a un certain nombre de neurones 
qui s'atrophient. Et alors certaines zones du cerveau deviennent 
désertiques. Mais les poils repoussent et au fur et à mesure qu'ils 
repoussent voilà les neurones qui se mettent à leur tour à repousser et 
vous voyez le lien entre le sensoriel, entre les antennes et le cerveau. 
Donc maintenons nos antennes dans leur parfaite intégrité. 

Nous avons vu aussi qu'il y a ce que l'on reçoit. J'ai oublié de vous 
dire que j'ai découvert quelque chose qui doit faire plaisir à Monsieur 
PELICIER qui nous a parlé beaucoup de la communication. J'ai vu sur un 
panneau à l'entrée, que nous sommes dans une Maison de la Culture et de 
la Communication et que les deux choses sont associées. C'est donc très 
intelligent de les avoir assoc1ees, mais communiquer ce n'est pas 
simplement recevoir par nos antennes, c'est également redonner par le 
langage. On nous a parlé du langage c'est très important, et je viens de 
lire un travail américain récent qui montre par les analyses précoces que 
la maladie d'Alzheimer, avant un trouble de la mémoire perceptible, 
commencerait peut-être par un trouble du langage. 

Alors chaque homme est un être unique, chacun d'entre nous est 
totalement différent de son voisin. Même deux jumeaux homozygotes, de 
vrais jumeaux comme l'on dit sont également distincts l'un de l'autre. 
Chaque homme est un être unique, chaque histoire de la vie, différente. Et 
par conséquent tout récit de vie est pour nous un enrichissement. C'est un 
enrichissement personnel, mais pour la majorité de ceux qui sont ici, c'est 
également un enrichi-ssement- -p-i;ofos-siennel, de so-rt-e que je vous ·convie, 
je voudrais vous dire que l'on n'est jamais assez à l'écoute des gens âgés. Et 
il faut leur montrer l'intérêt que nous avons de les écouter. C'est en 
écoutant les gens âgés que nous soignons, mais aussi ceux qui nous 
entourent, que l'on devient un vrai gérontologue. 

Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous au 
16 mai à AIX LES BAINS. 

?v.ŒRCI.ENCORE AU PROFESSEllR PELICIER,...EN.LEREMERCIA.N-T.00-Œ- 
LONG DEPLACEMENT 

8 . Il . i . 
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