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Jacques
Jacques GAUCHER,
GAUCHER,
Président de la Société RhôneRhône-Alpes de Gérontologie

Bonjour

à

toutes

et

à

tous.

Bienvenue

dans

ce

bel

amphithéâtre Charles Mérieux qui accueille à nouveau une manifestation
gérontologique. Il y a quatre ans nous étions déjà dans ces lieux. C'est un
amphithéâtre qui nous est cher.
Nous démarrons donc notre 84 e journée d'étude de la Société
Rhône-Alpes de Gérontologie. Cela fait déjà 41 ans que cette société réunit
deux fois par an, sur la région Rhône-Alpes, une journée d'étude sur un
thème gérontologique.
Dans un premier temps, je voudrais remercier un certain
nombre de personnes. Tout d'abord vous toutes et tous qui avez fait le
déplacement, parfois d'un peu loin puisque c'est une réunion régionale. Je
vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre journée.
Je voudrais également remercier M. J.P. Delorme, Conseiller
Général, Vice-Président, on ne dit pas de quoi pour le moment puisque les
élections ou les désignations vont se faire d'ici quelques jours. Mais je crois
que nous sommes tous d'accord pour souhaiter vivement qu'il puisse
continuer sa charge de Vice-Président chargé des aînés.
Je profite aussi de l'occasion pour saluer Bernard Fialaire,
médecin gériatre, qui a été aussi pendant plusieurs années à cette fonction
et qui, je l'espère aussi, retrouvera un fauteuil de Vice-Président au Conseil
Général.
Je remercie Pierre Hémon, Adjoint à la Ville de Lyon, qui
malheureusement ne peut être là ce matin, ayant un empêchement majeur
mais il viendra nous rejoindre dans l'après-midi. Il est en charge des aînés à
la Ville de Lyon.
Je voudrais adresser de vifs remerciements à mes amis et
collègues administrateurs de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie pour
le Rhône. Je nomme Mireille Saliba, Françoise Cattenat, qui est aussi
Directrice de CRIAS Mieux Vivre qui organise cette journée, Paul-Henri
Chapuy que beaucoup ici connaissent bien, Alain Sagne et Gérard Ribes qui
aura l'occasion de faire une communication cet après-midi.
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Mes

remerciements

vont

aussi

à

toute

l'équipe

du

CRIAS Mieux Vivre qui s'est efforcée de préparer une belle réunion, qui
s'est occupée de toute la partie intendance et des inscriptions. Je les en
remercie vivement et en particulier Pascale Genton qui a été la cheville
ouvrière de cette organisation.
Un mot de ce programme. Ce sont donc les administrateurs
rhodaniens de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie qui ont fait le choix
d'un thème que l'on a souhaité heureux. On a un peu l'habitude en
gérontologie de s'intéresser à de grandes questions qui font problème au
cours du vieillissement et de ses conséquences. On s'intéresse souvent à
des problématiques de souffrance, de perte de dépendance. Les maladies
de la vieillesse sont des réalités que l’on ne peut ignorer. Mais de temps en
temps cela fait du bien (et nous en avons tous quelques exemples dans nos
environnements)

de

se

dire

que,

malgré

toutes

ces

difficultés,

des

personnes d’un âge bien avancé, dans des conditions pas toujours requises
pour être heureuses, manifestent un bonheur à vivre.
Pour cette journée, quelques personnes ont accepté de se
joindre

à

nous,

comportementaliste et
d'aujourd'hui

se

en
autour

réunissent

particulier
duquel

Claude
un

bon

régulièrement

dans

Béata,

vétérinaire

nombre

des

invités

ce

l'on

appelle

que

maintenant « le séminaire de Lourmarin ».
Philippe Pitaud, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille et
Directeur de l'institut de gérontologie sociale à Marseille, prendra aussi la
parole sur le bien vieillir.
François Lupu, à la tribune également, se présentera aussi ;
en effet, il trouvait que l'on avait mis un ensemble un peu long pour
l'annoncer, il brille par sa discrétion et sa modestie. On l’entendra avec
beaucoup

de

plaisir

dans

son

approche

anthropologique

et

même

philosophique du vieillir.
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Cet après-midi, nous aurons une table ronde avec plusieurs
acteurs qui ont mis en place des expériences et qui ont réfléchi à ces
manières d'accompagner, institutionnellement ou à domicile, des personnes
âgées dans leur vie quotidienne. Ils seront coordonnés par notre ami Denis
de Montgolfier, ancien journaliste à TLM, qui est maintenant journaliste
indépendant et qui a pris un peu l'habitude d'accompagner nos journées de
la Société Rhône-Alpes de Gérontologie.
Gérard Ribes -que beaucoup d'entre vous connaissent et que
je citais tout à l'heure- nous fera une conférence sur le bien vieillir en
couple en fin d’après-midi.
Enfin Paul-Henri Chapuy, comme c'est l'institution dans nos
journées, fera la conclusion de celle-ci et la journée devrait se terminer vers
17 heures 15 pour que vous puissiez retourner dans vos foyers.
Un point d’ordre pratique. Dans vos pochettes vous avez des
papiers blancs, ce n'est pas par erreur : ils vous serviront à noter vos
questions. En fin de demi-journée vos questions papier seront collectées de
manière à les organiser, les trier par thématique ; c'est une manière de
permettre à beaucoup de s'exprimer, certaines ou certains n'osant pas
prendre la parole ; par écrit ce sera plus facile. Je vous demanderai d'écrire
le plus lisiblement possible afin que nous n’ayons pas à déchiffrer les
hiéroglyphes de certains messages. Il n’y aura pas de notation pour les
fautes d'orthographe mais il est important d’écrire correctement !
Je

remercie

également

Lucienne

Beck

qui

est

la

coordonnatrice d'un atelier de peinture de l’Université « Tous Ages » à
l'Université Lumière Lyon 2, qui est venue avec cinq de ses amis de cet
atelier pour exposer leurs œuvres dans le hall. Même

si on ne peut pas

parler de gérontologie s’agissant des étudiants de l'Université « Tous
Ages », on a là une belle preuve des réalisations artistiques de qualité de
personnes qui occupent leur temps de retraite à des créations de ce niveau.
Je vais laisser la parole à Jean-Paul Delorme pour son mot
d'accueil au titre du Conseil Général du Rhône. Nous engagerons ensuite
les communications.

84ème Journée Régionale de Gérontologie - 14 avril 2011

5

Jean
Jeanean-Paul DELORME,
DELORME,
ViceVice-Président du
du Conseil Général du Rhône

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis,
permettez-moi de vous remercier de votre invitation à laquelle j’ai beaucoup
de plaisir à participer. Permettez-moi de suite de faire une première
remarque : je suis agréablement surpris de voir un public jeune, ce qui
augure pour l'avenir beaucoup de plaisir et de joie à travailler ensemble. On
a eu l'expérience jusqu'à maintenant que le vieillissement ne concernait que
les personnes âgées ; je suis heureux de voir que nous avons un public
jeune, donc enthousiaste et certainement très bien conditionné pour assurer
l'avenir. J'en profite également pour remercier mes collègues qui sont là :
- Raymonde Poncet, nouvelle élue qui s'occupe de personnes
âgées. Je lui souhaite la bienvenue car elle est nouvelle dans notre
assemblée. Madame Poncet, vous êtes en charge d'une association de
maintien à domicile et vous allez appréhender ce qu'est le Conseil Général
et ce que sont les personnes âgées. Donc bienvenue et merci d'être là.
- Bernard Fialaire, dont j'ai pris la place voici trois ans mais il
ne m'en veut pas : il voulait autre chose, il voulait évoluer et maintenant il
se tourne vers le « peuple jeune » et vers l'environnement. Il n’y a pas de
problème.
- Je salue mes amis de CRIAS Mieux Vivre avec qui nous
travaillons, pas toujours très facilement mais avec beaucoup de ténacité,
pour que ce monde du vieillissement, tout au moins en Rhône-Alpes et dans
le Rhône, soit non pas stigmatisé mais que l'on arrive à voir clair et que les
personnes âgées soient considérées, non pas comme une catégorie de
personnes à part mais faisant partie de la société actuelle.
- Paul-Henri Chapuy était mon maître en gérontologie. Vous le
savez, je fais un métier qui n'est pas du tout dans la gérontologie mais cela
me donne une aide précieuse d’avoir eu un maître comme Paul-Henri
Chapuy qui m'a appris ce qu’était le vieillissement. Depuis longtemps nous
travaillons et je suis heureux de collaborer avec lui.
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Il est très intéressant de répondre au thème de cette journée
et à cette question « Peut-on être vieux, malade, pauvre et heureux ? »
Lorsque j’ai reçu l’invitation, cela m’a rappelé tout de suite le mot d'humour
« Il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade ». C'est
un

peu

la

même

question

qui

est

posée.

La

collectivité

à

laquelle

j'appartiens très modestement gère le vieillissement et je n'aime pas ces
termes «gérer » et « vieillissement ». Je pense, avec la population jeune qui
est ici ce matin, qu’il nous faut partir en mission, que nous « déstigmatisions » le vieillissement, qu’on ne l’appelle plus vieillissement. Hier
j'étais à une assemblée générale de retraités. J’ai dit dans mon propos tout
d’abord que je n’aimais pas le terme de « retraite ». Retraite veut dire
retrait, on se retire. Or une dame, d'origine espagnole, est venue me dire
« Monsieur c'est facile, la retraite en espagnol se dit « jubilation ». Voilà un
excellent terme pour dire que lorsqu’on est retraité on jubile. D'ailleurs on
célèbre des jubilés quand il y a un certain nombre d'activités. Pourquoi ne
pas changer le terme de retraite qui est toujours péjoratif en « jubilation » ?
Peut-on

vivre

vieux

?

C'est

une

évidence.

Je

ne

vous

l'apprendrai pas, il y a une majorité de présents aujourd'hui qui sont dans le
monde médical et médico-social, on vivra vieux parce qu'il y a eu des
progrès de la médecine. Merci les médecins. Nous vivrons vieux parce qu'on
se soigne mieux, parce qu'on fait mieux le diagnostic des maladies et que
surtout on prévient bien. C'est une évidence, les statistiques le prouvent,
nous vivrons vieux parce que l'on aura une approche de plus en plus précise
des maladies qui vont nous menacer, des maladies chroniques, des
maladies dégénératives. On s’en aperçoit dès maintenant, la moyenne d’âge
des entrées en établissements pour personnes âgées est de 87 ans ; on a
des centenaires à domicile. Bref on vivra vieux, c’est une évidence.
Comment allons-nous gérer ce problème ?
On ne vivra vieux et heureux que si l’on est bien dans sa tête
et dans son corps. Mais si on n'est pas bien dans sa tête on sera pauvre
d'esprit ; si on est pauvre d'esprit on sera pauvre dans son corps et cela
n'ira pas.
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Par rapport aux politiques qui vont se mettre en place, nous
entrons, en ce qui concerne le Département, dans une période de 3 ans au
minimum pour gérer le vieillissement de la population et ce qui peut
l'accompagner.

Il

faut

que

nous

appréhendions

très

sereinement

les

problèmes qui peuvent émailler le vieillissement, c'est-à-dire la maladie, la
pauvreté et que nous arrivions au bonheur si toutefois on peut arriver au
bonheur.
S’agissant de la maladie, le meilleur moyen est de faire de la
prévention. Dans toute association en charge du maintien à domicile ou
dans les établissements, il faut faire énormément de prévention pour que le
corps vieillisse bien, que l'esprit vieillisse bien. Donc tout cela passe par
des formations personnelles, par des engagements des établissements pour
faire

en

sorte

que

la

prévention

des

maladies

soit

quelque

chose

d'important.
Malade on y arrivera, cela s'appellera alors la dépendance.
Dépendance veut dire que l'on a besoin de quelqu'un. Il faut prévoir ce
besoin de quelqu'un parce que ce quelqu'un n'est pas toujours formé, n'est
pas toujours prêt à accepter une personne qui est malade, son aîné, son
parent, son ami. Dans nos établissements ou à domicile, les personnels ne
sont pas toujours prêts à assumer cette dépendance. Donc de grandes
études sur la dépendance ; nous nous y engageons en ce moment ; le débat
est ouvert au niveau national sur la dépendance. Il faut énormément de
courage

pour

attirer

des

populations

jeunes

ou

moins

jeunes,

des

personnels plus ou moins jeunes, pour faire des métiers d’aide à la
personne, pour faire en sorte que l'on ne parle plus de ce terme qui est
assez rébarbatif. J'entends tous les jours des plaintes pour maltraitance.
Oui, d'accord, maltraitance. Je visite des établissements pour personnes
âgées, il y en a 266 dans le Rhône ; on en a déjà vu plus d'une centaine. Ce
n'est pas volontaire ; certes la vraie maltraitance est vite traitée, c'est le
tribunal et on n'en parle plus. Mais la maltraitance actuelle est plutôt une
absence de bientraitance et celle-ci sera jugulée par la formation des
personnels et des aidants.
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Maladie : on en arrive aux aidants. C’est un problème qui est
important, faut-il reconnaître les aidants en tant que tels ? Faut-il les
accepter ? Faut-il les payer ? Faut-il les former ? Ce problème des aidants
se pose à deux niveaux : les aidants familiaux, ceux qui auront à assumer
leurs parents dans des établissements ou par des soins au domicile. Là il y
a un problème économique qui est important celui du reste à charge de la
dépendance. Je balaye assez rapidement pour que tous ces points soient
abordés dans la journée. Ce reste à charge de la dépendance est un combat
important que mène notre collectivité pour faire en sorte que ce reste à
charge des prix, aussi bien à domicile qu’en établissements, soit le moins
difficile possible à supporter par les aînés et par les aidants.
D’où un problème économique. On va remonter aux retraites,
aux prix de journée dans les établissements, aux prix horaires dans les
services d'aide à domicile. Tout cela pour faire en sorte que nos aînés
n'aient pas ce souci de payer la mensualité en fin de mois et qu'ils puissent
vivre heureux et vieux.
Serons-nous heureux quand nous serons vieux ? J'en suis
persuadé parce que c'est mécanique. Lorsqu’on vit vieux c'est que l'on
profite de plus en plus de la vie. La vie, tout le monde le dit, est trop courte,
certes. Quand on est très malade et quand on est handicapé, on aspire
parfois à une fin de vie plus sereine. Là aussi c'est un sujet qu'il faudra
engager. Je pense que les problèmes de fin de vie seront abordés. Mais si
l'on vit de plus en plus vieux on sera heureux ; la vie est courte ; 100 ans ce
n'est pas assez à mon avis pour voir toutes les belles choses qui peuvent se
faire. Je suis personnellement très optimiste pour l'avenir, pour faire en
sorte que nous vieillissions bien, que les réponses à vos trois questions
soient positives et qu'en fin de journée vous puissiez dire « L'année
prochaine nous essaierons de répondre en disant que nous serons vieux,
heureux et pas malades.»

Merci.
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M. Jacques GAUCHER.Merci Monsieur Delorme pour ces
GAUCHER
mots qui sont très encourageants et qui nous mettent en perspective des
jours certainement meilleurs que ceux que certaines personnes âgées ont
pu connaître par le passé.
Il n’était pas prévu que je prenne la parole sur ce point mais je
dirai ceci : la dépendance a aussi ses vertus, à savoir qu'elle permet des
rencontres. On s'aperçoit qu'un certain nombre de personnes qui, par le
bénéfice qu'elles peuvent avoir d'une aide à domicile ou parfois même de
l'entrée

dans

un

établissement,

se

retrouvent

dans

des

rencontres

interpersonnelles après parfois des années de solitude, isolées de leur
famille et de leurs proches.
C’est dans

cet esprit

que nous allons développer notre

matinée, avec quelques cibles qui nous ont semblé intéressantes. Claude
Béata va commencer justement sur ce type de thème : quelles sont les
médiations, les conditions ou quelles sont ces rencontres à partir desquelles
on peut envisager de développer ce plaisir d'être ensemble, ce plaisir à
vivre ? On a pensé à la place de l'animal. Claude, je te laisse la parole pour
nous en dire plus.
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« Bien vieillir : avec et pour les chiens aussi »
Claude BÉATA,
BÉATA,
Docteur Vétérinaire Comportementaliste

Bonjour à tous. Effectivement, je suis à une place un peu
particulière. Jacques Gaucher m'a demandé de me présenter. Je suis
vétérinaire. Pendant longtemps j'ai été un vétérinaire normal et voici 15 ans,
je me suis mis à m'occuper du trouble du comportement des animaux ; je
suis devenu un vétérinaire psychiatre, c’est un peu particulier et je résiste
grâce à ces amis que sont Jacques, Gérard, François, avec qui on travaille
dans ces groupes, où on apprend, on échange et où on m'a fait l'amitié de
me laisser montrer que les chiens ont des choses à nous dire aussi.
Donc nous allons voir ensemble comment ce bien vieillir existe
aussi pour les chiens et je vais surtout vous parler du vieillissement des
chiens.
J'ai décidé que l'on allait partir sur quatre thèmes. Un premier
thème : est-ce que les chiens vieillissent ? Certains vieillissent mieux que
d'autres et c'est toujours cela qui nous interroge et qui est intéressant. Ils
peuvent servir de modèle, même pour des choses aussi lourdes que la
maladie d'Alzheimer ; ils sont aussi très intéressants pour nous dans leurs
relations et dans ce qui se peut se passer dans le vieillissement autour de
ces relations.
Quand je viens en conférence, j'invite toujours des chiens à
venir avec moi. Je ne peux pas les amener réellement mais je vous parlerai
de Kim qui est un épagneul papillon miniature qui m'a appris beaucoup de
choses, de Dustin, mon Airedale terrier qui m’a appris également beaucoup
de choses et d'autres encore.
Tout à l'heure on parlait de ce qui peut se passer avec le
vieillissement ; mon épouse travaille dans une compagnie d'assurances.
Actuellement, une petite fille qui naît a 10 % de chances d'être centenaire,
c'est énorme. Des études ont montré qu’en fait la limite des 120 ans était
fausse et qu’on allait peut-être pouvoir, nous humains, vieillir jusqu'à 150 ou
200 ans, ce qui va poser quelques problèmes au Conseil Général ! On peut
se poser la question : qui a envie de vivre jusqu’à 150 ou 200 ans ? La
réponse est évidemment « dans quel état ? ».
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Les chiens nous accompagnent dans cela. Aujourd'hui 10 %
des chiens ont plus de 15 ans et 10 % des chats ont plus de 17 ans. C’est
vraiment énorme, d'autant plus que l'on considère que le chien est senior à
partir de 7 ans. Chez les chiens il y a une grande variation, une grande
disproportion en fonction de la race et de la taille. Les petits chiens
vieillissent très longtemps et les grands chiens vieillissent moins longtemps.
J'entendais hier sur France Info qu’il était temps de mettre en
musique la notion de quatrième âge, c’est fait pour le troisième. Je disais :
pour les chiens aussi car à 7, 8, 10 ans effectivement on est déjà en face de
vieux chiens mais on voit toutefois des chiens de 14, de 15, de 17 ans. Le
chat le plus vieux que j’ai vu a manqué l'anniversaire de ses 25 ans d'un
mois. On voit donc des animaux qui sont très vieux.
Celui-ci

par

exemple

(Photo 1

en

annexe

à

la

fin

de

l’intervention) pour lequel on m'avait appelé en consultation car c'était un
chien qui était malpropre la nuit, était un chien très vieux. On peut toujours
se demander : pourquoi garde-t-on un chien si vieux ? On le garde parce
qu'on y est attaché, qu'il est attaché à la famille et qu'il y a un lien puissant.
Il n'y a pas de raison de l'abandonner parce qu'il vieux et malade. Surtout il
apporte généralement cette qualité de lien.
On voit encore plus vieux ; celui-ci a 16 ans (Photo 2). Se
posent des questions terribles quand il n'y a plus de lien, quand la
désafférentation ou la coupure sensorielle est telle qu’il n’y a plus de lien. A
ce moment-là c'est vraiment compliqué. Mais ce chien avait une valeur
énorme pour cette dame ; c'était le chien de son mari qui était décédé. Donc
prendre la décision d'euthanasie du chien était pour le coup revivre le deuil
encore plus fort.
Je vous disais que j'étais venu avec Kim. Kim est un chien qui
m'a appris beaucoup de choses sur le vieillissement. Quand je l'ai connu il
était déjà vieux, il avait 11 ans et demi, 12 ans. C’était un chien très
désagréable. Il était agressif, instable ; je suis allé le voir à domicile car il
ne pouvait plus sortir. C'était compliqué pour la propriétaire ; un épagneul
papillon ce n’est pas très gros ; lorsqu’elle le prenait, il se débattait, il
mordait, il faisait ses besoins ; elle ne pouvait plus passer le seuil de son
appartement avec ce chien.
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Donc évidemment l'euthanasie était prévue ; or elle ne pouvait
pas s’y résoudre parce que ce chien était le chien d'une vie pour elle. Avant
c’était un tout autre chien ; c'était un chiot très particulier, qu'elle décrivait
comme beaucoup le décrivent toujours, un chien très intelligent, très actif,
voire hyperactif. C'était une dame qui vivait seule mais très tonique, qui
faisait beaucoup de choses dans sa vie, qui vivait avec son chien quelque
chose de très fort.
Kim était excellent dans la pratique de l’agility ; en agility,
pour être bon, il faut être deux. Je me doute que certains d’entre vous ne
savent pas ce qu’est l’agility ; c’est un sport canin dans lequel on court.
Voici quelques images (photos 3 en annexe) ; il y a des sauts d’obstacles et
autres. Kim tout de même, mine de rien, excusez du peu, avait fini troisième
au championnat de France !
C’était un chien extrêmement brillant et c’est important dans le
vieillissement. On a des chiens qui ne font rien de toute leur vie et lorsqu’ils
vieillissent on ne s’en rend pas bien compte. On a des chiens qui sont très
forts,

qui

font

beaucoup

de

choses

et

lorsqu’ils

vieillissent

leurs

propriétaires s'en rendent compte car ils les voient perdre un certain nombre
de capacités. Au-delà du propriétaire, je suis bien persuadé que le chien
s'en rend compte. Or ce chien était très en colère parce qu'il perdait ses
capacités ; il avait l'habitude de contrôler ce qu'il faisait et là il ne contrôlait
plus ; cela ne le rendait pas aimable du tout. On reviendra à Kim.
Un cerveau de chien n'est pas un cerveau humain. Il n'est pas
question quand on trace des parallèles de dire que c'est la même chose. On
ne fait jamais la confusion. Même quand on va parler du syndrome
confusionnel qui est proche du syndrome de la maladie d'Alzheimer, on ne
fait jamais la confusion entre le drame que peut être la maladie d’Alzheimer
et le syndrome confusionnel chez le chien. Mais il y a de nombreuses
structures communes, de nombreux processus communs, comme la perte
neuronale dans le vieillissement, le ralentissement, la perte sensorielle.
J'ai mis une image du cerveau (Photo 4) d’un chien. Ceux qui
sont un peu férus constateront que, par rapport à l'humain, il manque
notamment beaucoup de cortex. Evidemment tout ce qui est symbolisation,
tout ce qui est cognition compliquée n'existe pas ou peu chez le chien,
encore que l’on puisse penser que toutes les fonctions qui existent chez
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l'humain existent en petit chez le chien. Dans ce fameux groupe de
Lourmarin on me demande de présenter la différence entre l'humain et
l'animal ; on s'est beaucoup amusé à montrer que si on parle d'humour il y
en a aussi chez l'animal ; si on parle d'empathie il y en a aussi chez
l’animal. On est beaucoup plus sur une notion où il y a une différence de
degré qu'une différence de nature.
Chez le chien quand il y a un vieillissement normal on peut
avoir les mêmes images, toutes proportions gardées, que chez l'humain.
Dans cette publication, si on prend des moyennes on s'aperçoit qu'il y a une
dilatation

apparente

des

ventricules

latéraux

qui

vient

de

la

perte

neuronale ; évidemment au fur et à mesure que l'on vieillit on perd des
neurones et il va y avoir en même temps des pertes d'apprentissage.
Voici Dustin que j'ai gardé 12 ans (Photo 5). C’est aussi un
chien important. Vous ne l'entendez pas mais à 6 heures du matin, il sort et
il aboie. Ce chien le savait très bien, quand on sort tôt on n'aboie pas. Mais
petit à petit en vieillissant il s'est mis à oublier des choses comme cela ; ce
sont les premiers symptômes qui nous alertent et qui veulent dire que ce
chien est en train de vieillir. Comme quoi il est intéressant de les
repérer car on peut agir dessus.
Ces chiens peuvent nous servir de modèles parce que les
cerveaux des chiens sont aussi soumis à des processus dégénératifs
finalement très comparables à ce que l'on peut voir en médecine humaine,
avec notamment des dépôts de Bêta-amyloïdes. Cela vous rappelle quelque
chose, c’est un peu comme dans la maladie d’Alzheimer. Je fais là référence
à un travail formidable fait par un professeur d'Ecole Vétérinaire qui a fait
toute sa thèse de doctorat autour de la comparaison des marqueurs comme
la préséniline A, des éléments compliqués, en comparant les cerveaux
humains et les cerveaux de chiens et en montrant que l'on avait des
éléments de comparaison très intéressants et très importants.
Le principal est qu'il y a une corrélation entre les pertes
cognitives et la charge amyloïde. En revanche, les chiens ne font pas tout à
fait la même chose que les humains à ce niveau ; il y a des spécificités bien
précises ; les chiens ne font pas de plaques comme les humains dans la
maladie d'Alzheimer ; il n’y a pas de dépôts focaux ; il n’y a pas de
dégénérescence neuro-fibrillaire ; leurs dépôts amyloïdes ont une structure
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particulière sans protéine Tau. Lorsqu’on fait des colorations de cerveaux
de chiens, on va voir toute une partie très marron, ce sont des dépôts de
substances amyloïdes dans le cortex cingulaire d’un chien.
Voici quelque chose autour du système limbique qui va
notamment gérer l'émotion et on va trouver des dépôts focaux ; on va voir
chez ces chiens, avec cette charge amyloïde qui s’installe, ces fameuses
pertes d'apprentissage, ces pertes de réactions classiques. (photo 6).

(bruit de la tondeuse) C'est mon chien qui a eu très peur de la
tondeuse toute sa vie. En fait, la vieillesse lui a apporté une certaine paix ;
il n'avait plus peur de la tondeuse. J'aurais pu presque le toiletter avec la
tondeuse ; cela ne lui aurait pas fait plus peur que cela, ce qui n'était pas du
tout normal.
Tous les chiens ne vieillissent pas de la même façon. Pendant
ce temps, on a notre fameux Kim qui est toujours en concours d'agility ;
c’est toujours un chien brillant, qui n'a encore rien perdu ; à ce moment-là, il
a 9 ans. Je ne le connais pas encore ; je le connaîtrai trois ans plus tard ; il
fait des concours, il est dans une forme assez éblouissante ; c'est un chien
qui pour le moment ne perd rien.
Donc on est en face de cette inégalité ; tous les chiens ne
vieillissent pas pareil. On le constate tous les jours. On en reparlera tout à
l'heure, c'est quelque chose qui pour moi est assez important en ce moment,
assez lourd. Je vois des familles où le chien était un chien parfait. Il y a
quelques années la mode était le labrador ; tous les Présidents de la
République avaient des labradors ! Aussi, on a vu beaucoup de labradors,
beaucoup de golden (comme le labrador mais avec un poil un peu plus long)
; pour beaucoup c'était le chien de la famille, une espèce d'image d'Epinal
alors que, comme vétérinaires comportementalistes, on sait que ce n'est pas
vrai ; malheureusement au bout d'un moment ces mêmes chiens étaient en
tête des morsures, uniquement parce qu'il y en avait tellement que c'étaient
ceux qui mordaient le plus par effet de population. Mais beaucoup d’entre
eux ont joué parfaitement leur rôle et ont été le chien d'une vie. Ils ont
accompagné la croissance des enfants, ils ont été adorables avec tout le
monde, ils ont été le chien dont les gens avaient rêvé.
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Puis ils sont arrivés, parce qu’on les soigne de mieux en
mieux, à 12 ans, à 13 ans d’âge. Alors qu’ils avaient été parfaits, ils se
mettent à avoir des pertes d'apprentissage et notamment des instabilités
émotionnelles. On ne peut plus les laisser seuls. Or c'est bien quelque
chose que l’on demande à un chien dans notre vie, de pouvoir le laisser
seul. Et ces chiens que l'on pouvait laisser seuls alors qu’on partait
travailler, quand on allait au restaurant, ne peuvent plus rester seuls, ils se
mettent à détruire, à hurler quand on les laisse seuls. Pour les personnes
c'est quelque chose qui est vraiment terrible car le chien a été un bon chien,
le lien est vital avec la famille et on ne peut pas le garder. Si elles vivent en
pavillon, elles peuvent le garder mais si elles vivent en appartement et qu’il
commence à y avoir des plaintes des voisins, que l'huissier intervient, il y a
un moment réellement où le chien est en danger à cause de son
vieillissement et c'est quelque chose qui est difficile.
Il y a donc une plus grande vulnérabilité de certains et une
pathologie comportementale du vieux chien. J'ai toujours à l'esprit le
professeur suisse Richard, spécialiste de la maladie d'Alzheimer, qui
m'avait reproché de parler de vieillissement normal et de vieillissement
pathologique. Il disait qu’il n’y avait qu'un vieillissement et au cours de ce
vieillissement certains font des maladies et d'autres non. Donc il n’y a pas
de vieillissement normal ou pathologique.
Chez

les

chiens

qui

font

des

maladies

pendant

leur

vieillissement on rencontre quatre maladies différentes : la dépression
d'involution, une dépression avec une espèce de retour à l’enfance de la
part du chien ; le syndrome confusionnel, la dysthymie du vieux chien et
l’hyper agressivité du vieux chien. Je ne vous parlerai pas beaucoup des
deux dernières car elles sont rares et compliquées. On va s'arrêter quelques
instants sur les autres pour voir que, pour arriver à bien vieillir, il faut
comprendre aussi ceux qui vieillissent parfois un peu moins bien.
Ces vieux chiens en dépression d'involution sont extrêmement
impressionnants. Là, on voit un chien qui est en consultation car il n'arrêtait
pas de se déplacer (photo 7). C’était l'un des motifs de consultation pour la
propriétaire ; ce chien n'arrêtait pas toute la journée de tourner en rond,
d'être extrêmement ennuyeux pour cela et surtout il était capable de se
perdre. C'était très étonnant, il se perdait partout. Il se perdait dans le
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jardin, dans la rue, évidemment il n'était pas capable de revenir ; sa
propriétaire le décrivait capable de se perdre y compris dans la maison ; elle
le retrouvait tout affolé, perdu au milieu du couloir, manifestement ne
sachant plus où il était. Ce sont des signes importants pour nous.
Plus de l'instabilité émotionnelle. Souvenez-vous ce que je
vous ai dit sur Kim ; ce chien qui avait toujours eu du caractère, qui était un
chien actif, brillant et qui en vieillissant va devenir irritable, instable car il
ne supporte manifestement pas ce qui se passe pour lui, la déambulation,
cette désorientation dont je vous ai parlé et la malpropreté. Autant nos
clients sont d'une grande patience pour leur chiot quand il est malpropre,
sachant qu’à deux mois il ne va pas être propre tout de suite, autant ils ont
très peu de patience quand leur vieux chien redevient malpropre et cela
risque fort de signer malheureusement pour lui son arrêt de mort. On voit,
c’est vrai, des choses qui ressemblent un peu à un retour à l’enfance ; vous
voyez là mon fameux Dustin, cette fois toiletté, avec plus de poils et il
mâchouille une côtelette en plastique (photo 8) .
C'est une chose que les chiots font souvent ; ils prennent des
choses dans leur gueule et ils les mâchouillent ; c'est un signe d'involution
que l'on va retrouver chez les vieux chiens. Le vieux chien va se mettre
dans quelque chose qui n'est pas vraiment du jeu, qui n'a pas de signal
d'arrêt, où il va prendre un objet dans sa gueule et le mâcher pendant des
heures, à tel point qu’une fois c’était un jouet qui avait un sifflet ; ma femme
m’a dit « Si tu n’arrêtes pas le sifflet, je vais étrangler le chien » car il
mâchait pendant des heures. C’est une stéréotypie : le chien n'arrive plus à
arrêter ses comportements. Ce sont des stéréotypies de léchage et de
mordillements ; une réapparition de comportements juvéniles. Si c'est le jeu,
c’est sympa ; mais si c’est retourner faire pipi là où il ne faut pas, ça l'est
beaucoup moins. Egalement des altérations du sommeil avec des chiens qui
se réveillent brutalement, qui se mettent à hurler de peur dans la nuit, donc
des réveils brutaux avec une grande angoisse et là, évidemment, on est
dans la dépression.
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Face à cela, là encore tous les chiens ne font pas de la
dépression ; il y a une grande inégalité. Je vous ai montré tout à l'heure le
décours normal, la moyenne à 4 ans, à 9 ans et à 15 ans. Là, vous voyez un
chien de 15 ans qui a très peu de pertes neuronales et un chien de 6 ans qui
en a beaucoup déjà (photo 9). Comme en médecine humaine, on aura une
grande variabilité individuelle et maintenant on considère que cette fameuse
perte neuronale n'est pas forcément une fatalité.
Il y a donc des chiens qui vont plus vieillir que d'autres et on
va voir chez certains, dans le syndrome confusionnel, ce qui ressemble le
plus à la maladie d'Alzheimer, ce sont les pertes d'apprentissage. De
nouveau on voit Dustin (photo 10). Je suis vétérinaire et vétérinaire
comportementaliste. J’ai donc une certaine notion de ce que doit faire ou ne
pas faire un chien. Un chien ne doit pas être sur le lit, même si beaucoup
sont sur le lit. Cela peut ne pas être grave, rassurez-vous, si vous avez un
chien sur le lit. S'il ne mord personne tout va bien mais on considère que,
pour que le chien connaisse bien sa place, il ne faut pas qu'il soit sur le lit.
Ce chien connaissait parfaitement sa place ; toute sa vie je suis sûr qu’il
était monté sur le lit mais je ne le savais pas. Dès qu'il entendait mon pas
dans l’escalier, il descendait du lit. C'était très fort. Je le savais parce que
je trouvais la couette de mon fils avec la forme du chien mais le chien était
à sa place dans son panier, l'air de rien ! Je me suis même demandé si
parfois il ne retendait pas les draps !! Un jour j'arrive, ce chien a une
dizaine d'années, il est couché sur le lit et quand j'arrive il lève un peu la
patte, peut-être pour me dire bonjour mais manifestement il a oublié que
c'était strictement interdit, que l'on ne pouvait pas le faire et en tout cas pas
devant les autres.
Les chiens oublient comme cela des points sociaux très
importants ; ils oublient leur lieu d'élimination ; ils étaient habitués à faire
leurs besoins dans un coin du jardin et d’un seul coup ils n'y vont plus, ils
se remettent à faire devant la porte d'entrée ou à l'intérieur. Un petit signe
très particulier -et, si un chien fait cela, il faut tout de suite consulter- : ils
se trompent dans le sens d'ouverture des portes. Ils savent très bien qu'une
porte s'ouvre du côté de la poignée et le propriétaire va un jour se dire

« C’est bizarre, cela fait quelques mois que mon chien attend du mauvais
côté, du côté de la charnière » . J'ai un client qui m'a dit « Cela fait 5 ans
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que ce chien connaît le rituel ; j’ouvre la porte de la cuisine, il sort dans le
jardin par la porte de la cuisine et la porte du salon est toujours ouverte.
Donc il va faire son tour dans le jardin et il revient par la porte du salon. Or
cela fait 15 jours qu’il se bloque devant la porte de la cuisine qui est fermée,
il pleure et il veut entrer par là ». Oubli des rituels sociaux et des
apprentissages simples : ce sont des petits signaux d'alerte.
On va voir effectivement une déconnexion avec un chien qui
participe moins aux activités, un chien qui ne joue plus, un chien qui
somnole souvent et donc on peut penser que c'est en relation avec cette
fameuse charge amyloïde. Ce qui est toujours intéressant dans ces cas-là
c’est qu’il y a la norme : vous voyez sur ce diagramme (photo 11) que plus
il y a de charges amyloïdes plus il y a d'erreurs dans des tests très simples.
Il y a une régression linéaire classique et simple. Toujours dans ces cas-là,
il est intéressant de regarder ceux qui ne font pas comme les autres. Là,
trois chiens qui sont très chargés en charge amyloïde et qui pourtant
faisaient très peu d'erreurs, pas plus qu'un jeune chien. Cela veut dire que
certains échappent aussi à la fatalité, ont des capacités (c’est ce que l'on
développe dans notre groupe) de résilience, de rebondir. Cela doit nous
servir aussi de modèle pour pouvoir vieillir heureux, le plus en forme
possible ; on peut trouver peut-être des éléments chez ces chiens.
Vous ne serez pas étonnés d'apprendre que Kim, malgré le
grand âge auquel on a commencé à le traiter, a retrouvé, grâce à la
thérapie, grâce au traitement médical, du plaisir. Je crois que c'est un mot
très important dans le vieillissement ; ce chien a recommencé à jouer ; il y
avait une petite chienne qu’il mordait tout le temps, il s'est mis à jouer avec
elle. On est dans quelque chose de plus sympathique ; il a repris goût au jeu
et au contact ; sa propriétaire revivait car elle pouvait sortir avec lui.
L'histoire importante là-dedans est ceci : lorsqu’on l’a vu, tout le monde le
disait, il a 12 ans, il va mal, c'est fini et il nous a montré que, même à cet
âge, on pouvait bien répondre à un traitement.
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En dernière partie, je voudrais que l'on s'arrête sur la relation,
l'attachement. Si on vit avec des chiens, c’est que l’on partage avec eux la
capacité d'attachement ; avec les chats aussi, même si l’attachement est
différent. Sachez qu'il y a cet attachement que vous entendrez questionner
parfois maintenant. Certains diront « Les chiens en ce moment posent des
problèmes. Avant, c’étaient des chiens d'utilité, ils gardaient les troupeaux,
ils gardaient la maison alors que maintenant ce sont des chiens de
compagnie ; ils ne sont plus à leur place et c'est pour cela qu'ils posent des
problèmes ». Cela me paraît totalement faux et ceci pour une raison simple
et historique. On trouve des ossements de chiens enterrés avec des
ossements

d'humains,

les

chiens

ont

été

enterrés

avec

leur

maître,

12.000 ans avant Jésus-Christ, à un moment où l'être humain (on pense à
l’anthropologie) n'était pas capable de domestication. Il a domestiqué les
vaches, les chèvres et autres, 5 à 6000 ans après cela. On pense que les
chiens et les humains se sont rapprochés et on pourrait presque dire que
certains groupes de chiens et certains groupes d’humains ont décidé de
vivre ensemble. Donc la première fonction du chien a été d'être un animal
de compagnie et il a choisi l’être humain pour être en compagnie.
On n'a pas le temps de s'arrêter sur tous les éléments qui
viennent prouver qu'il y a la possibilité d'un attachement réel au sens strict
interspécifique mais vous pouvez me faire confiance là-dessus, c'est un
point fort qui fait que les chiens et les humains vivent volontiers ensemble
parce que cela leur apporte du plaisir d'être l'un à côté de l'autre. Le
vieillissement de l'un ou de l'autre des protagonistes ou des deux va
fragiliser cet attachement et en même temps va le renforcer. Bien vieillir
c’est pouvoir conserver ce lien.
On appréhende ces moments très difficiles où le chien parfait
n'est plus d’un seul coup un chien parfait et où, à cause de son
vieillissement qui ne se passe pas bien, les personnes sont obligées de se
poser la question de devoir euthanasier (dans notre discipline on a ce
problème) un animal qui représente vraiment une partie de leur vie et avec
qui l'attachement est très fort.
Que va-t-on voir dans les premiers signes qui viennent altérer
la relation ? Un client me disait « Mon chien ne joue pas avec un ballon » .
Ce n'est pas très grave, à part que cela n'arrivait jamais ; c'était l'un des
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premiers jours où la présence d'un ballon ne déclenchait pas du jeu. Un des
premiers signes est cette espèce d'éloignement, cette indifférence qui va se
passer où le chien ne va plus réagir aux stimulations habituelles.
Ensuite, il va y avoir une instabilité émotionnelle, quelque
chose de difficile, de l'ordre de la perte pour le chien. Or, le chien n'est pas
juste un objet ; il est aussi sujet de son vieillissement. Regardez ce
chien italien (photo 12) : parce qu’un jeune chien est arrivé dans la famille
et que tout le monde caresse le jeune chien, observez la tête de ce vieux
chien ; il n’est pas très gai.

Le jeune chien est tout gai, il veut qu’on le

caresse, il en reçoit, il reçoit des récompenses. Regardez la tête que fait
notre vieux chien face au jeune malotru !! Il y a une vraie inquiétude. Là, ma
consœur le caresse. Tout de suite, quel plaisir ! « J’existe encore».
Un cas plus grave encore, il peut avoir des hyper attachements
anxieux ou dépressifs. Un très vieux chien avait été amputé. Avant, il
pouvait très bien rester seul et d'un seul coup il ne peut plus le supporter. Si
la personne qui est leur être d'attachement disparaît, ces chiens vont très
mal, ils peuvent hurler, détruire ; ce n'est pas pour se venger ; ce n’est pas
parce qu'ils ne veulent pas que leur maître aille travailler mais c’est
uniquement parce qu'émotionnellement la perte de l’être d’attachement est
insupportable.

Sur

tout

ceci

on

peut

bien

évidemment

intervenir

et

animaux

de

améliorer.
Je
compagnie

pour

ne

m'étendrai

beaucoup

de

pas

sur

l'importance

personnes

âgées ;

des
il

y

a

de

jolies

bibliographies. De plus, cet après-midi, on aura une intervention là-dessus.
C'est extrêmement important pour beaucoup de personnes ; des bienfaits
physiques ont été prouvés ; des études anglaises ont montré la diminution
du stress, de la régulation de la fréquence cardiaque en présence d’un chien
ou d’un chat (les chiens et les chats devraient être remboursés par la
Sécurité Sociale !!), la simulation intellectuelle, le fait que cela fait sortir les
personnes, le fait que cela les fait rencontrer d'autres personnes. C'est la
jolie image qui est vraie et qui est majoritaire.
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Je voudrais que vous gardiez bien en tête que c'est bien
d'avoir des animaux et c’est très important. Je voudrais aussi vous montrer
l'envers du décor : un vieux chien avec une personne âgée qui entre dans
un rapport extrêmement ambigu. Ce chien ne supporte pas le contact avec
son maître : il le menace (photo 13). Donc les deux vivent dans une situation
extrêmement inquiétante dont personne n'arrive à les sortir. Il faudrait
intervenir

là

très

sérieusement

et

médicalement

car

il

y

a

10 ans

d'attachement, il n’est pas question pour le Monsieur d'abandonner le chien
et il est en danger car il peut se faire mordre et le chien évidemment aussi
est en danger d'être euthanasié.
Des chiens sont des facteurs de désocialisation. J’ai suivi des
clients pendant trois ans. Le Monsieur à la retraite s’est dit « Chic. Je vais

prendre un chien ; cela va me permettre de sortir ». Pas de chance, il
adopte au refuge un chien hyper actif, qui va devenir de plus assez
rapidement hyper agressif. Ce Monsieur a énormément de ressources
intellectuelles, physiques ; il sort le chien et fait six kilomètres par jour. Le
chien est tellement hyper actif que le Monsieur finit avec une arthrite de
l'épaule qu'il n'avait pas avant. Mais également le chien devient hyper
agressif et le Monsieur va au club pour essayer de contrôler son chien. Il
fait ce que beaucoup de plus jeunes ne font pas, il va au club ; le chien
attaque un moniteur, deux moniteurs et, finalement, ne sort plus de la
maison parce que cela devient extrêmement compliqué. Mais encore celui-là
n'est pas dangereux à la maison.
Là, une dame âgée me raconte qu'il faudrait qu'elle prenne du
calcium tellement elle a peur de son chien. Le chien vit avec elle ; c’est
l’ennemi à la maison et elle est terrorisée. En même temps elle est attachée
au chien ; il peut la menacer, il peut la mordre et c'est quelque chose de
difficile. Il faut avoir en tête que cela peut arriver comme cela.
Voici une dame qui adopte un petit caniche hyper actif ; elle
se dit « Avant j’arrivais à éduquer mon chien ; maintenant je n’y arrive plus,

je dois vieillir ». Cela peut-être extrêmement rassurant pour elle de lui dire
« Celui-là, personne ne peut l'éduquer facilement. C'est un hyper actif et si
on ne le traite pas on ne pourra pas y arriver. Ne vous sentez pas
disqualifiée pour cela. On va pouvoir faire quelque chose ensemble. »
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On va finir avec Kim. (vidéo … le poids d’un chien mort … avec

ce regard qui s’étonne …pourquoi tu m’abandonnes ?). Après plus de deux
ans de traitement (cela peut vous sembler très long, cela correspond à
12 ou 14 ans de vie humaine ; pour la propriétaire c'est très important) Kim
est mort. Montherlant disait : « Les vieux meurent de ne pas être aimés ».
Je peux vous dire que ce chien était très aimé. C'est d'autant plus
spectaculaire pour moi que c'était pendant l'été de la canicule, où on
entendait que beaucoup de personnes âgées mouraient seules. Or ce chien
était extrêmement soutenu. Il nous avait appris beaucoup de choses mais
malheureusement cela n’empêche pas de mourir. Ici s'achève l'histoire de
Kim. Même quand ils sont très aimés les chiens meurent mais nous ont
entre-temps appris beaucoup de choses.
En conclusion, les chiens vieillissent, certains mieux que
d'autres ; ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, aussi en termes de
relations. Je vous remercie pour votre attention.

P hotos annexes à l’intervention de Claude Béata
Photo 1

Photo 2

Photos 3 - KIM – Concours AGILITY
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Photo 4

Photo 6 - Dépôts amyloïdes

Photo 5 - Dustin

Photo 7
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Photo 8

Photo 10

Photo 12

Photo 9

Photo 11

Photo 13
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M. Jacques GAUCHER.GAUCHER Merci Claude pour cette présentation
qui, pour un certain nombre de personnes sensibles à la gérontologie, est
assez originale dans une réunion comme celle-ci. En tout cas cette relation
de l'animal et de l'humain est une relation qui est considérée culturellement
comme très forte et on s'aperçoit qu'elle est très précieuse. Il y aura toute
une série de questions, j'imagine, sur ta communication. Comme je le disais,
nous nous réservons de traiter les questions quand ce sera le moment, en
fin de matinée.
Philippe, je fais appel à toi pour prendre le relais. Philippe
Pitaud est professeur à l'Université de Provence. Il est monté dans le grand
Nord pour venir nous parler de ses réflexions méditerranéennes sur le bien
vieillir.
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« BienBien-vieillir et après ? »
Philippe PITAUD,
PITAUD,
Professeur d’Université, Directeur de l’IGS Marseille

Je me présente, Philippe Pitaud, Directeur de l'institut de
gérontologie sociale à Marseille et professeur à l'Université de Provence où
j’ai créé et je dirige le Master -AGIS (Action Gérontologique et Ingénierie
Sociale) où mes amis Jacques et Gérard me font le plaisir de venir chaque
année. Nous passons ensemble de très bons moments d'amitié et aussi de
partage de connaissances.
Peut-on être vieux, malade, pauvre et heureux ? Cela s'appelle

« Bien vieillir ». Et après ? Nous sommes à une époque où la sinistrose
règne

en

force

et

les

médias,

il

faut

malheureusement

l’admettre,

contribuent en partie à renforcer le côté que je qualifierai d'obscur de nos
existences d'êtres humains. La télévision en particulier tient en ce domaine
un rôle prépondérant et participe largement à cette construction négative du
monde quand elle ne contribue pas tout simplement, à l'opposé, à offrir des
niaiseries permettant aux plus fragiles de croire que la célébrité d'un soir
leur offrira un bonheur sans sens, pour toujours et à jamais. Les personnes
âgées n'échappent pas à cette dynamique infernale. Il est de bon ton de
rappeler sans cesse au citoyen lambda, englué dans son quotidien, que
demain, plus tard, après la retraite cela ne va pas s'arranger. Dépendance,
pension de retraite en chute libre, Alzheimer, coût de la prise en charge,
prix des maisons de retraite exorbitants, maltraitance,… et j'en passe et des
meilleures !
Tout ceci donne une image extrêmement négative, comme l’a
fait remarquer le Conseiller Général qui était là tout à l'heure, si bien que
nombre de téléspectateurs ont pu se dire « Moi, on ne me prendra pas

vivant. » D'ailleurs, on ne me prendra pas vivant non plus !
Les problèmes, les souffrances, les abandons, les spoliations,
la maladie, tout cela existe certes et il faut nous atteler à les réduire, à les
combattre. Les médias dans leur ensemble peuvent et doivent aider la
communauté gérontologique dans la très grande majorité de ses membres (à
part

les

dingues)

à

embrasser

cette

profession

comme

un

véritable

engagement au service d'autrui ; parfois même un sacerdoce avec pour
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presque seule satisfaction de pouvoir aider, soigner, apporter de l'affection,
pas toujours guérir car guérit-on de la vieillesse ? Non.
La vieillesse, pour la grande majorité des personnes, n'est pas
obligatoirement un naufrage, ceci même si elle s'achève par la mort comme
butoir naturel. Je le rappelle pour ceux qui pensent être éternels ! Je suis
désolé.
Pour mémoire, je dirai qu'il n’y a désormais plus une vieillesse
mais des vieillesses. Voilà qui complique d'emblée la situation et l'approche
première que pourrait en faire le néophyte. Nous-mêmes

sommes du

métier, nous baignons là-dedans mais les autres, les « gens ordinaires » ne
savent pas. Ils ont leurs parents, leurs grands-parents et ils voient bien le
matin, quand ils vont à la poste, des petits vieux agglutinés devant les
guichets qui ne leur permettent pas d'y accéder ou payer avec des pièces
d’un franc le samedi après-midi dans les supermarchés alors qu’ils sont
pressés car ils ont leurs enfants mais ils ne savent pas ce qui se passe.
Alors faisons ensemble le point.
Qui sont les personnes âgées ? Les multiples informations qui
nous arrivent de tous horizons, la grande médiatisation du phénomène
actuel du vieillissement, contribuent à perturber la plupart de nos repères en
la matière. Les vieux sont-ils maintenant tous des grabataires déshydratés,
abandonnés par les familles et les pouvoirs publics ?
La vieillesse n'est plus ce qu’elle était, entend-on dire, et les
qualificatifs juxtaposés au terme « vieux » ne sont pas là pour faciliter les
choses. On parle de « jeunes vieux », de « vieux toujours jeunes », de
« jeunes déjà vieux », de « vieux encore jeunes », de « retraités », de
« préretraités », « d'aînés », de « seniors » (les Parisiens disent seniors et
sénioresses). Bref, que choisir ? Qu’en penser ? Surtout qui sont-ils ?
Il faut reconnaître qu'au cours du 20 e siècle, avec l'avènement
des retraites puis de la Sécurité Sociale, des préretraites, aujourd'hui de
l'allongement de la durée des cotisations, de la vie de travail, notre société
a contribué à rendre plus complexe le labyrinthe du parcours de la vie.
Toutefois, chacun (groupe ou individu) a trouvé dans ce labyrinthe des
repères auxquels il s'est identifié. Les animaux, on l’a vu, constituent des
repères.
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Ces repères ont joué un rôle de limite aux différentes étapes
de la vie et les lieux de vie, les références culturelles ont largement
accrédité

l'idée

d'une

identité

et

de

fonctions

spécifiques

aux

âges

successifs de la vie. Tout ce parcours est extrêmement cohérent si on se
réfère aux capacités à faire, inhérentes à chaque période de notre vie. Il est
ainsi tout à fait réel que, pour des raisons physiques, nous perdions (je suis
désolé là aussi) de l'efficacité fonctionnelle en prenant de l'âge. A mon âge,
vous décidez ce soir d'aller faire l'amour par terre dans la cuisine… Après, il
faut se relever ! Et attention où vous vous accrochez surtout. Si vous avez
un vieux tabouret et que vous avez fait l'amour pendant un quart d'heure,
c’est l’hospitalisation garantie !
Les capacités à faire ne sont cependant pas les seules
frontières qui repèrent les différents âges de la vie. Elles sont parfois
institutionnelles, parfois sociales, parfois culturelles. Ces frontières ont fini
par constituer des cloisonnements difficiles, impossibles à transgresser,
d'autant plus que ces frontières puisent leur logique dans les conceptions
très économistiques de notre société.
Que

dire

très

rapidement

de

ces

vieillesses ?

Plusieurs

vieillissements se juxtaposent. Le vieillissement biologique, chacun le
ressent ; chacun ressent aussi que c'est un processus continu, commun à
tous les êtres vivants. J'ai une fleuriste que j'adore qui me dit « Les gens

sont extraordinaires ; ils achètent une plante, ils reviennent quatre ans
après en me disant « Ma plante est morte ». Je suis obligée de leur
expliquer que cela meurt aussi.» La seule confrontation matinale avec vousmême tous les matins (vous vous regardez dans la glace en pensant « Il est

encore là ! » ) vous permet de réaliser que ce vieillissement biologique est
continu.
Il y a également le vieillissement social qui est le déplacement
le long du parcours de la vie.
Chaque société définit ce parcours tout au long de la vie,
distingue les étapes successives, fixe les conditions de passage d’une
phase à l’autre et donne un sens à ces événements. Autrefois, il y avait le
service militaire pour les garçons, le mariage pour les filles. Maintenant on
se marie, on se remarie, on divorce, cela prend plusieurs sens différents,
surtout en termes de facturation !
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Face à de nouveaux repères, à une histoire fonctionnaliste de
la vieillesse et à une démographie galopante, le problème du statut social
de la personne âgée tient une place centrale dans les débats actuels ; c'est
un statut social peu homogène et on pourrait dire qu’il y a une véritable
rupture entre deux types de vieillesse, une vieillesse autonome et une
vieillesse dépendante. Une vieillesse autonome qui concerne la très grande
majorité des personnes. Tout le monde a peur de devenir dépendant, c'est
normal, sauf si vous voulez vraiment embêter vos enfants et là, en étant
dépendant, grabataire et Alzheimer, c’est la totale : vous leur empoisonnez
la vie, surtout s’ils vous ont gâché la vôtre avant !
Une vieillesse autonome capable de tenir un rôle social si elle
le désire. Dans certains cas, un rôle économique actif autrement qu'en étant
simplement

consommateur

et

que

nous

pourrions

appeler

l'âge

intermédiaire, avant le grand âge. Et une vieillesse autonome qui a atteint le
grand âge (85 ans et plus) mais qui peut vivre à domicile, individuel ou
collectif, sans aide extérieure majeure. J'ai perdu mon grand-père il y a
quatre ans, il est mort à 96 ans, il était hyper autonome ; il est mort en deux
jours mais il faisait la cuisine, il fallait le surveiller un peu sinon il faisait
sauter l'immeuble mais il était très autonome. Il faut dire que c'est un
homme qui a divorcé très jeune et donc il a été obligé d'être autonome ; il
savait faire la cuisine, il ne vivait pas par procuration. Le grand problème
des hommes, c'est de vivre par procuration. Petits, les mamans leur disent
que ce sont des dieux ; quand ils grandissent, ils cherchent désespérément
une fille qui va rester et reconnaître que ce sont des dieux (ce qui n’est pas
vrai).
La vieillesse dépendante : la définition de l’INSERM est celleci : incapacité fonctionnelle, physique ou psychique (ou les deux) à assumer
sans aide importante les gestes du quotidien. Par exemple, vous vous levez
encore la nuit pour faire pipi mais après vous êtes obligé d'appuyer sur la
sonnette et on vient 2 ou 3 heures après, … éventuellement !
Une bonne nouvelle venant des statistiques européennes et
nationales : 5 à 6 % seulement des plus de 75 ans vivent en institution,
toutes institutions confondues. Quand on pose la question en faculté de
médecine à des médecins qui ont des postes de base, « Combien ? ». Ils
répondent : « 40, 50, 60 %. » Vous imaginez la Sécurité Sociale et la France

84ème Journée Régionale de Gérontologie - 14 avril 2011

30

couverte de maisons de retraite ? C’est donc une bonne nouvelle : vous
avez très peu de chances de ne pas rester chez vous ! Après, vous faites la
soustraction cela fait 94 ou 95 %. Un peu plus dans le sud, où on est encore
plus empêtré dans la famille, seules 20 % des personnes bénéficient des
services dits de soutien à domicile (ce qui est plus large que le maintien à
domicile) ; cela veut dire aussi, n'en déplaise au maire de Nice dont j’ai
oublié le nom (et qui avait dit après les 15.000 morts au moment de la
canicule que c'était la faute des Français parce que les Français ne
s'occupaient pas de leurs parents), que les femmes, les fils, les mères, les
belles-filles sont en charge de ce que l'on appelle la solidarité informelle.
Evidemment, cela suppose que l'on puisse rester chez soi. Le
logement, c'est important. Je fais toujours ce petit jeu de mot : c'est le
« repaire », la tanière du renard, là où après avoir vu votre belle-mère le
dimanche, vous pouvez rentrer tranquille et où vous vous sentez bien. En
général, chez soi, on est bien... Si vous êtes vraiment mal il faut consulter.
Et c'est là où vous avez vos repères.
Effectivement, le domicile on y entre quand on est jeune beau
et fort. A 30 ans, on peut prendre un quatrième étage sans ascenseur ; on
va monter avec les courses, la femme, les enfants sur le dos ; on est des
héros. Après, si vous restez au quatrième étage sans ascenseur, les mêmes
paquets sont dix fois plus lourds ; donc il faut penser que le domicile dans
lequel on est entré à 30 ans n’est plus adapté. Il y a ceux qui ont choisi des
maisons très loin à l'époque où on passait sa vie en voiture pour amener les
enfants à toutes les activités sportives ; là il faut que le service d'aides
ménagères ou le portage des repas arrive à vous repérer et peut-être en
15 jours vous aurez un repas !
Il faut bien sûr pour rester chez soi un ensemble de services
coordonnés et l'accès à ces mêmes services ; il faut que cela existe, que ce
soit accessible, que vous en ayez connaissance. Il faut le maintien d'une vie
sociale, c’est fondamental, l'activation et le soutien des réseaux informels
d'aide. Ce sont des petits rappels mais c'est important de le dire.
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D'une manière plus générale, il faut souligner que, parmi les
populations répertoriées comme âgées, certaines cumulent un certain
nombre de paramètres (tout le monde n'a pas la même chance) dont
l'addition peut favoriser un risque de dépendance. Il faut parler des
populations marquées par l’isolement, de la précarité, des conditions de
logement difficiles et d’un état de santé qui traduit, compte tenu de l'usure
liée aux conditions de travail antérieures qui ont pu être pénibles, un
vieillissement prématuré. Nous ne sommes pas égaux socialement. Dans
cette dynamique et dans une perspective d'amélioration de la qualité de la
vie, nous dirons alors que l'état de santé, le plus souvent couplé à des
difficultés psychologiques et sociales, va constituer un facteur aggravant de
la perte d'autonomie et d'entrée dans la dépendance.
A ceci s'ajoutent l'isolement, la précarité socio-économique
pour certaines personnes âgées et ainsi le non-accès aux droits, dont les
difficultés psychologiques liées à la situation spécifique des personnes
issues de l'immigration. Je connais bien le sujet des personnes issues de
l'immigration ; cela fait 25 ans qu'on les soigne. Je voudrais ouvrir une
petite parenthèse : il y a 10 jours, dans les bilans de santé que l’on fait sur
le quartier de Belsunce, on a trouvé un Monsieur sans papiers, très atteint
de tuberculose. On se réunit, on appelle l'hôpital qui nous dit « Non, on ne

peut pas le prendre sans papiers ». On insiste ; cela prend une journée tout
cela ! Finalement, il a fallu que le Préfet lui-même téléphone pour que le
problème soit réglé. Il y a des moments où, ceux qui sont dans le secteur le
savent, il y a des moments de désespoir profond.
On peut également positiver cette étape de la vieillesse, dire
la formidable aventure qu'est la vie (d'ailleurs, la vie c'est tout ce que l'on
a !) et témoigner que sur le long chemin qui est celui de chacun de nous,
nous pouvons aller vers la lumière et surtout découvrir avec l'avancée en
âge celle qui est en nous.
Depuis que mon maître, le Professeur Marius Audier, en a
parlé, pour l'une des premières fois en 1978, dans son livre « Que votre
jeunesse demeure », l'idée du bien vieillir a fait bien du chemin en France et
a été récupérée avec plus ou moins de bonheur et d'honnêteté ; alors que
dans les pays anglo-saxons on a vu apparaître toute la dynamique reprise
par certaines sectes en vogue chez les post babas-cool californiens qui
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après

s’être adonnés à tous les plaisirs possibles et défendus se

demandent aujourd'hui, dans une démarche de rédemption, comment durer
le plus longtemps possible.
Le gouvernement français s'est également penché sur la
question

avec

le

lancement

du

plan

national

« bien

vieillir »

2007-

2009, véritable usine à gaz qui avait pour objet de favoriser des stratégies
de prévention des complications, des comportements favorables à la santé,
l'amélioration de l'environnement individuel et collectif et le renforcement du
rôle social des seniors en favorisant leur participation à la vie sociale,
culturelle, artistique, etc..
Des sites nombreux sur Internet, assez éducatifs mais pas
toujours sérieux, ont surgi donnant des conseils de toutes sortes comme de
manger uniquement des produits à base de ceci ou de cela, supportés par
de grands groupes alimentaires. D'autres conseillent de manger des noix
afin de bien vieillir ou encore de se pencher sur le thème « J’aide mon chien
à bien vieillir. » Enfin, le nouveau site de l'un des frères de notre Président
de la République, François, pédiatre de son état (c'est une spécialisation
prédestinée apparemment) a lancé en 2008 (allez-y, cela vaut la peine !),
avec un journaliste très connu une web-TV afin d'aider chacun à bien vieillir
en demeurant le plus longtemps possible un bébé. Bref, une soupe pour
vieillir sans vieillir.
Parmi ces sites aguicheurs pour angoissés du lendemain,
notons celui qui présente et recommande (je cite) « les bonnes habitudes du

septuagénaire et leur emploi du temps accessible à chacun » (en tout cas
pas à moi !). Lever à 6 heures 30. Petit déjeuner : un bol de muesli Jordan
arrosé d'eau chaude, sans sucre. Une à deux tasses de thé. De 8 heures à
9 heures 30 : programme d'activité de plein-air (même à Lyon où l’on se
gèle) : jogging léger d’un kilomètre, étirements, rotations du tronc et de la
tête, musculation des abdominaux, des trapèzes et des pectoraux, des
fessiers,

dix

minutes

de

tai-chi.

De

11 heures 30 à

13 heures :

20 à

30 kilomètres en VTT, selon l'état de forme (je suis déjà mort !) et l'humeur.
Allure modérée, 16 à 20 kilomètres/heure. De 13 heures 30 à 14 heures :
repas léger avec salade et steak de soja (avec la marque à côté) ou poisson
(avec la marque également), plus biscottes (avec la marque) et fruits frais.
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Au-delà de l'humour, l'amélioration de l'état de santé et du
bien-être global des populations ne peut rester un objectif étranger aux
politiques

de

santé

bien

évidemment

mais

également

aux

politiques

sociales. Si on reprend la définition avancée des politiques sociales comme
lutte contre les phénomènes d'exclusion, la santé devient un objectif de
premier ordre. Développer l'objectif santé dans les politiques sociales c'est
adapter le système de santé dans ses fonctions curatives mais aussi
préventives

aux

conditions

prévention

ciblée,

non

sociales

pas

en

des

populations.

fonction

C'est

seulement

des

faire

une

variables

épidémiologiques mais aussi des variables sociales. Il faut reconnaître
qu'actuellement on s'éloigne chaque jour un peu plus de cet objectif avec
les multiples restrictions.
A l'Institut de Gérontologie Sociale, -j'en parle car c'est un
organisme qui depuis 1980 a une certaine accumulation d'expériences-,
l’une des spécificités est qu’au-delà de la prise en compte et du dépistage
des

problèmes

de

santé,

on

est

redynamisation de la personne. Cela

inscrit

dans

une

démarche

de

permet de lutter également contre

l'isolement, la solitude, l'entrée dans la dépendance ou de la réduction
d'autonomie, ainsi que le sentiment de rejet social lié au cumul de la
pauvreté et de l'âge, tout ce qui relève de la

déstructuration narcissique.

L'institut de gérontologie est un organisme caritatif ; tout est gratuit
évidemment. A nous de trouver des crédits qui sont de plus en plus rares.
Pour atteindre les objectifs du bien vieillir, les actions mises
en œuvre visent à promouvoir et à maintenir un bien-être physique grâce à
un conditionnement physique, des soins de santé et une bonne alimentation,
ceci afin de compenser le déclin de la vigueur et s’y adapter. Il faut
développer en particulier la production de connaissances et de supports liés
à l'alimentation. Je vous conseille l'alimentation méditerranéenne, c'est
assez bien adapté, quoique, ici, on mange très bien aussi ; c’est peut-être
un peu riche tout de même. L’alimentation comme aliment du bien vieillir
contribue à la réduction des facteurs de risques du vieillissement, accélérés
ou compliqués. On vieillit tous mais on peut accélérer son vieillissement. Si
vous fumez un paquet de cigarettes par jour, buvez trois litres de rouge,
roulez à 180 km/heure et changez de partenaire sexuel tous les jours, sans
préservatif, vous allez aggraver votre situation.
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Je rappellerai aussi que, dans notre société moderne, le
vieillissement a longtemps a été associé pour l’essentiel à un processus de
détérioration physique et cognitive, synonyme de déclin inéluctable. Les
gérontologues, les professionnels de la santé et des services sociaux ont
contribué largement à la diffusion et au renforcement de ces stéréotypes,
souvent à leur corps défendant. Se sont propagées des représentations
sociales marquées par la crainte et une appréhension du vieillissement qui
ont porté préjudice aux personnes âgées elles-mêmes, en tant que groupes
et en tant qu’individus.
On soulignera ici que, bien que vieillir se traduise pour
certains par une perte d'autonomie et par une vulnérabilité accrue, la
majorité des personnes qui vieillissent possèdent toutes leurs facultés ou
des facultés suffisantes pour mener une vie sociale active. Il apparaît donc
nécessaire de mettre en œuvre les conditions qui favorisent la pleine
utilisation du potentiel des individus et, en d’autres termes, de promouvoir le
bien vieillir. Dans cette perspective, l'objectif sera de montrer que le
vieillissement est une façon d'être et de devenir plutôt qu'un processus de
détérioration s’achevant par la mort. Bien vieillir dans cette dynamique
consiste à avancer en âge avec un sentiment de bien-être, en demeurant
actif et dynamique.
Effectivement

des

personnes

ici

présentes

seront

très

certainement des centenaires parmi les femmes. Pour les hommes c'est plus
difficile. Comme on a des vies un peu excessives dans tous les domaines,
on meurt avant.

Il y aura de plus en plus de centenaires qui seront des

femmes.
Je cite Albert Jacquard qui dit à propos de vieillir : « Vieillir

c’est continuer à participer avec des moyens qui changent. Bien sûr, je
cours moins vite, je saute moins haut mais tant que je peux fabriquer en moi
des émotions nouvelles, partager quelque chose avec d'autres, faire que les
autres s'enrichissent à mon contact, alors je ne suis pas un être trop vieux ;
je suis un vieux au sens africain du mot, quelqu'un vers qui on vient comme
à une source ».
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Ce qui compte (et c'est un extrait du passeport pour bien
vieillir) est d'avoir une vie sociale, d'être dans le lien social ; c'est aussi
peut-être se dire qu’à un certain âge on est libéré de plein de contraintes.
J’ai découvert ceci il y a un an ou d'eux : je ne sais toujours pas vraiment ce
que je veux mais je sais ce que je ne veux plus.
L'important est de s'aimer aussi, d'avoir une bonne estime de
soi de ne pas se dévaloriser en vieillissant en se disant « Je ne suis plus

comme avant » . C'est l'idée du bien être.
On pourrait dire que bien vieillir c’est aller vers la vie, toujours
et encore. Cette démarche constitue avant tout une leçon de vie pour les
générations à venir, témoignant qu'au-delà des désillusions (la vie en est
pleine), des peines, des difficultés rencontrées (« La vie n'est pas un long

fleuve tranquille » , on a vu ce film fabuleux), vieillir c'est quand même une
expérience extraordinaire. Evidemment, vous vous levez le matin, vous avez
mal partout. Mais si un matin vous vous réveilliez et que vous ne sentiez
plus

aucune

douleur,

regardez

bien

autour

de

vous et

si

vous

ne

reconnaissez pas vraiment le décor c'est que vous n’êtes plus là !
Réussir dans la vie, ce n'est pas forcément avoir une Rolex.
Effectivement, quand on arrive au moment de la retraite on doit faire le deuil
d'une importante tranche de vie et d'une certaine forme d’identité mais c'est
pareil quand son chien ou son chat meurt, c’est une étape.
J'ai coutume de donner aux personnes qui avancent en âge (je
me le donne à moi aussi) le conseil de rechercher n’importe quelle
distraction, des distractions non pas pour tuer le temps mais pour éviter que
le temps ne vous tue. Dans ma région il y a un terme ; on dit que quelqu’un
se languit. On m’avait parlé d'une dame qui était sur une chaise à roulettes,
elle n'avait rien de particulier en termes de pathologie, elle s'est languie.
Cela veut bien dire ce que cela veut dire.
On a fait un passeport pour le bien vieillir. Ce ne sont pas mes
commandements, ce sont ceux du Professeur Audier que j'ai repris dans le
passeport en le citant bien sûr :
« Actif tu resteras afin de vieillir agréablement ».

« A bien te nourrir tu veilleras pour conserver tes forces
longuement ».
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« Du lit tu n’useras, que pour la nuit uniquement » : ne pas
rester en pyjama ou en robe de chambre dans votre lit ! Et comme je vous le
disais, à nos âges, il vaut mieux faire l'amour dans un lit que par terre.

« De tes loisirs t'occuperas pour te distraire sainement ».
« Le plus souvent tu marcheras pour que circule ton sang
pleinement» : la marche, c’est très bon.
« En compagnie tu vieilliras plus aisément » : il vaut mieux
avoir quelqu'un avec qui on se dispute que se disputer seul. Si vous avez un
problème, prenez le train, asseyez-vous à côté de n’importe qui et racontez
votre vie à cette personne que vous ne reverrez plus jamais. C'est moins
cher qu'un psy ! Vous pouvez aussi prendre plusieurs personnes et raconter
une petite partie.

« Des

projets

tu

feras

pour

conserver

la

foi

au

renouvellement » : demain est un autre jour ! Même à 90 ans, vous pouvez
faire un projet pour demain, aller à la pêche ou autre.

« Des autres tu t'occuperas afin de les aider moralement » : je
pense que lorsqu’on donne, c'est extraordinaire. Il faut donner sans avoir la
perspective de recevoir. En donnant aux autres on vit.
Et comme le professeur Audier est un médecin il dit enfin :

« Le médecin tu consulteras deux fois par an assidûment. » Allez-y quand
même au moins une fois et n'attendez pas d'être mourant pour y aller.
Je voudrais terminer par une petite méditation souriante qui
n'est pas de moi ; c’est un texte que j'ai trouvé. Tout d'abord dans le
passeport pour bien vieillir on est dans ce que l'on a appelé l'éducation
populaire d'autrefois. C'est un manuel pour un meilleur vieillir en devenir où
le lecteur ou la lectrice peut utiliser des vivres symboliques et des forces
pour continuer d'aller de l'avant, quel que soit son âge ou la pathologie dont
il est porteur. En fin de compte, et sans vouloir nous raconter d'histoires,
puisque nous sommes entre nous ici et que mon intervention s’appelle

« bien vieillir et après ? » après c'est enfin, je l'espère, le repos éternel
sans plus aucune prise de tête. Dans ce petit poème j’aime bien la
méditation souriante. Je vous le lis.
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« J'ai cueilli mes 80 ans dernièrement et j'y pense souvent.
Ainsi, le coin de la rue est deux fois plus loin qu'avant. Ils ont ajouté une
montée que je n'avais jamais remarquée.
J’ai dû cesser de courir après le bus parce qu'il démarre bien
plus vite qu'avant. Je dois enjamber des marches d'escalier bien plus hautes
que dans le temps.
Avez-vous remarqué les petits caractères que les journaux se
sont mis à employer ? (Lisez Le monde au lit et vous allez voir !).
Cela ne sert à rien de demander aux gens de parler
clairement, tout le monde parle si bas que l'on ne comprend quasiment rien.
On vous fait des vêtements si serrants, surtout à la taille et
aux hanches, que c'est désagréable.
Les jeunes gens eux-mêmes ont changé. Ils sont bien plus
jeunes que quand j'avais leur âge. Et d'un autre côté les gens de mon âge
sont bien plus vieux que moi.
L'autre jour je suis tombé sur une vieille connaissance. Elle
avait tellement vieilli qu'elle ne me reconnaissait pas.
J'ai réfléchi à tout cela ce matin en faisant ma toilette. Ils ne
font pas d’aussi bons miroirs qu'il y a 60 ans ».

M. Jacques GAUCHER.Merci Philippe pour cette bonne
GAUCHER
humeur dans l'expression de ta communication. Je retiens qu'il y a dans tes
propos l'émergence d'un conflit culturel quelque part dans la singularité du
vieillissement. Chacun regarde sa trajectoire et, finalement, cela tourne un
peu le dos aux recommandations « Mangez ceci, mangez cela, soyez tous
pareils». Là, il y a quelque chose culturellement que peut-être François va
pouvoir nous dire du côté de la Chine où la culture est tellement différente.
On va développer un peu.
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« Vieillesse et sénescence dans la Chine d’aujourd’hui »
François LUPU,
LUPU,
Anthropologue, ethnologue
Effectivement, je vais essayer de faire des flashes de choses
qui m’ont semblé différentes et essentielles en Chine. Je confirme tout ce
qui est écrit sur le programme et je trouve qu’il y en a un peu trop :
sinologue, anthropologue, bouddhiste … J’ai un peu chargé la barque mais
c'est à peu près cela. Cela fait un peu plus de 35 ans que je travaille en
Chine, comme ethnologue et je travaille sur les personnes âgées voire très
âgées, voire très très âgées et notamment sur le problème de la nutrition ;
non pas les régimes mais comment les personnes gèrent spontanément
elles-mêmes, dans le milieu familial, en fonction de l'âge, leur nutrition.
Il y a quelques jours, pour mon anniversaire, j'ai reçu une
lettre de Chine d'une de mes jeunes collègues, plus jeune que moi en tous
les cas, qui me souhaitait un excellent anniversaire et qui me disait que son
souhait

le

plus

harmonieusement.

profond

« Je

à

vous

mon

égard

souhaite,

était

que

Monsieur,

je

(je

me

dégrade

traduis)

une

dégradation harmonieuse. » Cela m'a fait plaisir. Je ne suis pas certain que
si je faisais la même chose avec certains d’entre vous cela leur ferait aussi
plaisir !
Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que lorsqu'on
entre en vieillesse en Chine, à partir de l’âge de 60 ans (chez moi il y a
quelques années), on devient ce que l'on appelle un « lao », un « vieux » ;
on change de statut social, on change de statut culturel et on ne peut plus
jamais être considéré comme malade, sauf accident (se casser une jambe
ou autre). Lorsqu’on retrouve la maladie d'un plus jeune chez une personne
âgée (à partir de 60 ans qui est vraiment une date frontière) elle fait partie
de la dégradation normale du décours de la vie du sujet.
Le

mieux

est

que

cela

s'abîme

en

cohésion,

en

correspondance, que tous les organes s'abîment harmonieusement et à ce
moment-là on a la chance d'avoir une vieillesse harmonieuse. Donc quand
vous allez à l'hôpital parce que vous vous plaignez d'un certain nombre de
douleurs et que vous avez plus de 60 ans, vous relevez du service de soins
et non pas du service de traitement. Si vous avez 58 ans, vous relevez du
service de traitement ; si vous avez 60 ans et plus : vous relevez du service
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de soins. On vous aidera, on vous accompagnera, mais on ne jugera pas
que ce dont vous souffrez est de l'ordre de la maladie, quelle que soit
l'affection.
Mieux ou pire, imaginons une personne très âgée qui aurait
des organes et un corps plus jeunes que son âge (un foie en béton),
quelqu'un qui pourrait faire du vélo à 25 à l'heure pendant 3 heures sans
problème ; cette personne serait considérée non pas comme malade mais
comme anormale. On dirait « Elle n'a pas les organes de son âge, attention,

problème. Elle n’est pas harmonieuse. » Harmonieux se dit en chinois
« reu » ce qui est la chose essentielle.
Est-ce-que pour autant les vieux, puisque c'est le mot (il n'y a
qu'un seul mot, vieux, lao) sont délaissés ? Vivent-ils mal ? Ce n'est pas un
fatalisme mais un décours de la vie qui va tranquillement jusqu'à la mort.
D'après ce que je peux voir (je n'ai pas pu voir tous les vieux chinois, vous
vous en doutez, mais un certain nombre puisque j’ai travaillé avec eux),
quel que soit leur passé dont on parlera tout à l'heure, ils ne sont ni tristes,
ni heureux (du moins c'est ce qu'ils disent), ils sont en « paisibilité ». Par
exemple, je viens de me rendre compte que sur toute une cohorte de
personnes avec lesquelles j'ai travaillé ces dernières années dont la
moyenne d'âge est d'environ 90, 93, 95 ans, ce sont vraiment de très vieilles
personnes, sur 100, trois ont échappé au camp et à la prison : 3 % ! Tout le
reste est passé par les joyeusetés maoïstes, à plusieurs reprises d'ailleurs.
Donc cela leur fait une expérience de vie vis-à-vis de laquelle je n'ai jamais
vu d'acrimonie, je n’ai jamais entendu de protestations ni de plaintes. Mais
reste un fort sentiment effectivement de paisibilité ; c’est vraiment le terme.
On aurait fait un colloque en Chine, on n'aurait pas mis « vieillir heureux »
car cela ne veut rien dire mais on aurait mis « vieillir paisible ».
Il me semble que l'une des clefs de cette paisibilité est la
place de la mort dans la vie. Justement, la mort est dans la vie. Elle en fait
partie, elle est un élément de vie. Il n'y a rien après. On est en vie, on
meurt, c'est terminé. Combien de fois me suis-je fait rétorquer lorsque je
parlais de la mort, lorsque je posais des questions, lorsqu'on me demandait
comment la mort était saisie en Europe ou en France, « Arrête de faire un

plat avec la mort » (c'est vraiment la traduction). « Tout cela est banal. La
vie humaine est banale. L'être humain n'est pas au centre de la nature de
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l'évolution de la société, de tout ce que vous voulez. Il naît (on ne sait pas
très bien pourquoi), il vit (comme il peut) et il meurt. »
Parmi les personnes âgées, je n’ai jamais rencontré de
dissonance. Ce n'est plus la même chose avec certains jeunes (autour de
30 ans) ; plus ils sont occidentalisés, dans les villes de Shanghai, Canton,
Pékin, plus la mort commence à poser problème ; ils sont atteints -comme
tout le monde en Occident- de jeunisme et de choses comme cela. L'une des
dernières personnes avec laquelle je me suis entretenu, qui est morte
maintenant, me posait la question (c’était une vieille dame de 96 ans) :

« Est-ce que c'est vrai ce que l'on m'a dit, vous avez des produits pour
effacer les rides ? »
- « Oui, cela ne marche pas très bien mais c'est vrai que l'on a
des produits pour effacer les rides. »
- « Mon dieu, mais comment peut-on faire des choses
pareilles ? »
- « Pardon ?
-

« Vous

vous

rendez

compte,

effacer

vos

rides

c'est

humiliant. »
- « Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire,
Madame. De quelle humiliation parlez-vous ? »
- « C'est gommer tout ce que vous avez été. Je suis comme un

vieux microsillon ; la musique est là. » (Elle était très ridée). « Si vous me
l'enlevez, je ne suis plus rien, je suis humiliée. »
Elle est morte avec ses rides dont elle était très fière.
Cette acceptation du vieillissement c'est cela qui, au début, il
y a 30/35 ans, m'a frappé.

Il y a des personnes qui sont effectivement en

paix, paisibles. Elles ne se disent pas « Chouette, je suis vieux. », il ne faut
pas exagérer non plus ! Mais il n'y a pas de quoi « en faire un plat »
effectivement. C'est la première chose qui frappe énormément avec la mort
qui va jusqu'à l’auto-euthanasie.
Une anecdote : une vieille dame arrive dans l'hôpital où je
travaille, en fauteuil roulant. Mon travail n'est pas de la soigner mais
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d'assister aux consultations, d'enregistrer de voir ce qui se passe. Elle dit
au médecin « Bonjour, Docteur ».

- « Comment cela va ? Bien ? ».
- « Non justement, cela ne va pas du tout : je m'emmerde ! »
Il y a un échange et le médecin lui dit :

- « Votre cerveau est un peu comme une vieille noix pourrie ».
Je commence un peu à bloquer. Elle de rétorquer : « Oui c'est vrai et même

que cela fait du bruit ; ce n'est plus une tête que j'ai, c'est un hochet. »
C'est un dialogue un peu particulier tout de même. « Ce dont je rêverais

c'est que je puisse dévisser ma tête pour avoir un peu le temps. »
Comment va réagir le médecin, me disais-je ? Ils ont discuté
sur le dévissage de tête, sur le hochet, sur la noix pourrie et il lui a fait une
ordonnance que je n'ai pas regardée bien entendu. La personne s’en va en
fauteuil roulant, en le remerciant pour cette bonne consultation.
Quelques jours passent, une semaine ou deux et arrive la fille
de cette dame, une femme d'une cinquantaine d’années qui dit au docteur :

« Ma mère est morte dans son sommeil. On ne s'y attendait pas car elle se
portait relativement bien. Je voulais vous prévenir parce qu'elle vous aimait
beaucoup. » Le médecin lui a répondu ceci, je me souviens de la phrase
« Oui, à partir d'un certain âge, la vie se dissout sans prévenir.»

Il lui

donne un peu d'argent pour qu'elle achète un fagot d’encens à faire brûler
devant la plaquette funéraire.
Je ne dis rien ; on n'en parle pas mais je commence à me
poser des questions. A un moment donné, je dis au docteur « J'aimerais

bien voir l'ordonnance que vous avez faite à Mme X… ». Il me montre
l'ordonnance car nous travaillons ensemble depuis des années ; il lui avait
donné de quoi se suicider, sans problème, sans drame, tout dans la
métaphore. Dévisser la tête... Cela fait du bruit, la vieille noix pourrie. La
demande était précise et quand la dame est partie elle a remercié pour cette
bonne consultation ; cela s'est passé en douceur, sans jamais qu'il y ait
l'expression « Je voudrais en finir ». Si ! Elle a dit : « Je m'emmerde », c'est
tout. Elle n’a pas dit : « Je voudrais en finir » et le médecin n’a pas eu à
répondre : « Ce n'est pas possible, je suis là pour donner la vie et pas la

mort. »

Non. Tout s’est passé dans ce qui est typique du chinois ; on n'a
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pas besoin de dire pour dire. On se sert d’homophones, de métaphores et de
choses comme cela. C'est cela la paisibilité. C'est comme cela que la
culture chinoise le vit.
Il y a une deuxième clef qu'il faut comprendre (il y en a
beaucoup d'autres mais je n'ai pas le temps de tout développer et je ne
saurais pas d'ailleurs) : le statut de la personne âgée dans la société
chinoise qui est vraiment par définition une société géronto-centrée ou
géronto-pratique. Lorsque le président Jintao a été élu (si on peut appeler
cela élu !), il y a eu dans les journaux, dans le « Quotidien du peuple », un
émerveillement et une inquiétude. C'était un jeune. Il avait 62 ans. Et les
gens se posaient la question de savoir « Oui, c’est formidable, on permet à

la jeunesse de diriger la Chine. » C'est bien cela, à la jeunesse et pas à
quelqu'un de jeune mais il y avait quand même une inquiétude, d'autant plus
que son Premier ministre avait autour de la soixantaine ; c'était inquiétant
d'être dirigé par des gamins de 60 ans ou de tout jeunes vieillards puisqu’à
60 ans on est vieux mais on est un tout jeune vieillard.

Pour devenir

vraiment quelqu'un de capable, il faut attendre d’être un vieux très vieux.
Au-delà de 70 ans, on commence à peser son poids.
La Chine classique ou la Chine moderne, a toujours été une
société centrée sur le vieux. Le rêve de tous les chinois se traduit par
quatre générations sous le même toit. On reste en famille et le vieux est au
centre de la famille.
C'est parfois très lourd à porter. Si je prends ma propre
expérience de vieux, lorsque j'ai eu mon soixantième anniversaire, j'étais en
Chine. On me l'a fêté et pour moi cela a été une catastrophe. D’abord il a
fallu que je m'habille avec une ceinture rouge, des chaussettes rouges, un
slip rouge. Je leur disais « Ce n'est pas la peine de mettre un slip rouge,

vous n’allez pas le voir ». « Il faut mettre un slip rouge » m’a-t-on dit.
Ensuite, on m'a forcé à manger une nouille de longévité. C’est
une nouille classique, si ce n'est qu’elle fait un mètre et que tout l’art
consiste à l'aspirer, en ne la coupant pas du tout si possible, je n’y suis pas
arrivé

mais

assez loin du

début.

Et d'autres

cérémonies tout

aussi

agréables !
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A partir de ce moment-là, quand je suis en Chine je ne peux
plus allumer mon cigare tout seul. Si je sors mon cigare, j'ai dix briquets qui
se précipitent. Je ne peux plus porter ma serviette dans la cour de
l'université pour aller faire mon cours ; j'ai dix étudiants qui se précipitent
pour prendre ma serviette. C’est d’ailleurs pour cela que je me suis converti
au sac à dos ! Ce qui est inquiétant c'est que comme il n’est pas marqué
« lao » sur le front, c'est que les gens doivent le voir. Là-bas, c’est tout de
suite. La dernière fois que je suis entré dans un supermarché là-bas, je
poussais mon caddy ; le vigile se précipite sur un gamin qui devait avoir
40 ans

et

lui

dit :

« Tu laisses le vieux pousser son caddie. C’est

invraisemblable ». Et moi de dire : « Monsieur s'il vous plaît, je peux
pousser le caddie. C'est possible. Je suis encore capable ».

« Il n'en est

pas question. Vous ne vous rendez pas compte. A votre âge, vous êtes
faible » !!!

Et il a poussé le caddie en s’excusant de ne pas l’avoir fait.

Donc maintenant je ne prends plus de caddie, je mets mes courses dans
mon sac à dos. C'est difficile d'être autonome. Il y a toujours quelqu'un qui
vous dit « Est-ce que vous voulez traverser la rue ? ». « Non ». « Ah bon ! ».
C'est du scoutisme généralisé sauf que c’est du scoutisme traditionnel.
A l'inverse, si ma débilité et ma déficience physique, comme
tous ceux de mes congénères de mon âge sont reconnus « C’est normal, tu

as une canne. Tu n’es pas loin de la mort. » (Oui, bien sûr, c'est normal.
C’est sympa !), en revanche la parole, la décision, le conseil, le souvenir
énoncé mobilisent la famille, l'immeuble, l'unité de travail voire le quartier.
Quand un vieux donne un conseil, pose un interdit dans la famille, pousse
quelqu'un à faire quelque chose, il est relativement difficile, il est incongru,
il est obscène de ne pas en tenir compte. Je n'ai pas dit que l'on obéissait …
encore que. Mais de toute façon la décision, le déroulement, tout se passera
à l'aune de ce qu'a dit le vieux. Ceci avec des choses un peu cocasses. Je
prends toujours cet exemple : lorsqu'on a monté dans la ville où je travaille,
dans le nord de la Chine, les nouveaux programmes de médecine, on m'a
demandé des conseils que j'ai pu donner en tant que vieux et qu’ancien
médecin mais il y a des choses où je suis dépassé maintenant. « Qu'est-ce

que l'on fait ? A quel niveau on met l'étude de telle cellule du pancréas ? »
« Je ne sais pas. Je ne connais pas. » « D'accord mais avez-vous tout de
même une idée ? » « Vague, très vague. » « A ton avis qu'est-ce qu'on
fait ? » « Ce n'est pas ma spécialité du tout. » « Oui mais tu as une idée
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quand même ? » A la fin, le médecin-chef excédé me dit : « On s'en fout de
ta spécialité. Tu es vieux alors donne-nous des conseils. » Ce que j'ai fait,
sans absolument savoir ce que je faisais d'ailleurs mais j'ai donné des
conseils. J’ai dit qu'il valait mieux mettre cela en deuxième cycle, en
espérant ne pas me tromper. Donc c'est important. En fait, la vraie
spécialité que nous avons, nous les vieux, est d'être vieux. On est vieux et
on compte dans la société incontestablement. Il n'y a pas de notion de
retraite sociale bien au contraire.
Dernier point : la retraite. En Chine, il y a une retraite, c'est-àdire une cessation obligatoire de l'activité, mais il n'y a pas de pension, sauf
à avoir des économies ou avoir une famille qui vous aide. Si ce n’est les
militaires qui ont une retraite assez élevée, les cadres du parti et les doyens
d'université qui ont une petite retraite. Les autres non. De toute façon, ce
que nous appelons la retraite n'est que le moment où l'on peut changer
d'activité. Je parle bien d'activité salariée. Une chose m’a toujours étonné :
en français le mot travail vient d'un instrument de torture latin et en chinois,
lorsqu'on fait l'étymologie des deux caractères du travail, cela veut dire
« palpitant de vie ». Chez eux c’est « palpitant de vie » ; chez nous c’est
« instrument de torture ». J’ai eu à ce sujet des discussions tout à fait
rigolotes ; l’idée d'arrêter de travailler c'est entrer en agonie. Je ne suis pas
agonisant malgré mon âge. Donc chacun continue son métier de manière
privée, change de métier, voire fait fortune. J'ai connu un vieux Monsieur
que j'adorais et qui est mort. Il était professeur de littérature chinoise
classique à l'université de Pékin. Lorsqu’il a pris sa retraite, il s’est levé
pendant des années tous les matins vers 3 heures et demie et il a fait des
raviolis chinois (cela n’a rien à voir avec les raviolis italiens). Il en faisait 2
à 3000. Il allait au marché du matin, il vendait des raviolis et il y avait la
queue

parce

que

tout

le

monde

voulait

manger

les

« raviolis

du

professeur ». C'était le nom. Lui qui avait toujours eu un bon salaire tournant aux alentours de 100 euros- a fait littéralement fortune ; il s'est
acheté un vélo électrique, c’était une merveille, plus besoin de pédaler ! Il a
bien fait fortune mais pas un jour il n'a arrêté de travailler. Et pas dans le
bénévolat comme nous en parlions hier. Un travail c'est rémunéré ou c'est
humiliant. Proposer un travail en Chine en disant « Je n'ai pas besoin d'être

payé, ce n'est pas la peine, je vous aiderai » , c’est s'humilier et dire « Mon
travail ne vaut rien. ». Donc on est toujours actif et tous les retraités que
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j'ai connus ont toujours travaillé. Lorsque vous voyez dans les émissions de
télévision les petits vieux avec leurs oiseaux, on a l’impression qu’ils
passent leur temps à s'occuper des oiseaux et à les suspendre dans les
parcs, c'est vrai sauf qu'ils les vendent. Ils sont oiseleurs au sens
professionnel du terme. Il y a des bourses aux oiseaux et plus on soigne ces
oiseaux, plus on gagne d'argent. Vous avez des personnes de 90 /95 ans
qui deviennent des spécialistes d'oiseaux.
Si je veux résumer, l'âge est une dégradation normale, la
vieillesse sociale correspond à la sénescence biologique. C'est le décours
naturel de la vie. Cela peut durer très longtemps ; la Chine est l'un des pays
où l'on vit le plus vieux, un peu moins qu'au Japon mais quand même les
chinois ont une espérance de vie, hors catastrophe, assez importante.
Vis-à-vis de la mort les Chinois sont paisibles. C’est : « Oui,

on va mourir bien sûr. C'est comme cela. Puisqu'on est né on meurt. » La
mort est vraiment dans la vie, cela m'a beaucoup frappé. On est au centre
de la société ; c'est en train de changer, vous vous en doutez, mais au
moins au centre de la famille, du quartier, de l'immeuble, de l'unité de
travail. Et surtout, la vieillesse n'est jamais un signe de cessation d'activité
salariée.
Un autre point : pour qu'une maladie existe il faut qu'il y ait
d'une part des signes cliniques ou des symptômes qui existent. Mais il faut
surtout les réunir entre eux. Si vous ne les réunissez pas entre eux, vous
n’avez pas la maladie, vous avez les symptômes. Si je prends l'exemple de
la maladie d'Alzheimer ou des maladies neuro-dégénératives des personnes
âgées, tous les symptômes que nous connaissons, tous les signes cliniques
sont reconnus par la médecine chinoise évidemment. En revanche, ils ne
sont jamais liés en pathologie. Quand on perd les pédales, quand on ne se
souvient plus, c’est que l’on est vieux. Quand on devient incontinent, c'est
que l'on est encore plus vieux. Quand on ne sait plus très bien qui on est,
c'est que l'on est encore plus vieux, voire à la limite. J’ai travaillé avec eux,
avec des familles, avec des immeubles, avec des quartiers, avec des unités
de travail où il y avait ce genre de personnes qui pour nous seraient des
« Alzheimer » et qui en Chine sont simplement des vieux, des vieillards
bavochants.
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Ceci
d'accompagnement,

fait

que

la

notion

d'accompagnant,

que

voire

nous
de

avons

actuellement

professionnalisation

de

l'accompagnant familial bien entendu n'existe pas. On reste dans la famille.
Quand on n'a pas de famille on reste dans l'immeuble. Quand on n’a pas
d'immeuble on reste dans le quartier et on peut toujours se récupérer sur
son unité de travail quand on a travaillé avant. C'est-à-dire que le vieux
débris, mais vraiment débris, est dans l'ordre de la sénescence ; il n'est pas
malade. Donc on va s'en occuper. On essaiera de le faire manger. S’il n'a
plus de dents, c’est la plus jeune de la famille ou de l’immeuble ou du
quartier qui viendra lui mâchouiller sa nourriture et la remettre dans un bol.
J'ai demandé pourquoi on mâchait ainsi la nourriture et on la recrachait. Ce
n’est pas un mystère. « Ma salive qui est une salive de jeune, qui est

vigoureuse va lui permettre de digérer parce que lui n'a plus de salive. Il a
des problèmes. » . En lui donnant ma salive, je l'aide. Lorsque le vieux est
incontinent, soit on lui donne, comme à un gosse, des pantalons fendus.
Soit ils n'en ont pas -cela se perd le pantalon fendu ; maintenant ils n’ont
plus de pantalon fendu- il faut les changer. Et c'est toujours réservé aux
plus jeunes (7 ans, 8 ans), toujours aux gamins ou aux gamines. Il n'y a
aucune

répulsion.

La

culture

chinoise

n'a

pas

de

problèmes

avec

l'organique, ils ne sont pas comme nous.
Un jour, à force de l'avoir vu, j'ai demandé à une maman dont
la petite s'occupait du grand-père ou de l'arrière-grand-père, le torchait, le
changeait : « Pourquoi confies-tu cela à une enfant de 7 ans ? » Elle m'a
regardé comme si je disais une imbécillité « A cet âge-là elle se souvient

encore. » Elle se souvient qu'elle y est passée et se souvenant de cela, elle
est en phase, en harmonie avec le vieux. Ce n'est pas mal je trouve. C'est
sympathique. Mais évidemment c'est totalement différent de ce que l'on peut
connaître. Il y a cette idée quand même de proximité organique.
Je vais conclure par une petite anecdote. J'étais en train de
dîner avec mon chef de service à l'hôpital où je travaille en Chine, il
s’agissait d’un bon gueuleton. Il me dit au bout d’un moment : « Cela va,

toi ? ». Je n'avais pas encore 60 ans et donc il pouvait poser la question.
Je lui réponds « Oui ». « Ah bon ! ». « Mais si tu me poses la question c’est

que tu vois quelque chose. » « Non. Pas du tout. » J’insiste : « Tu dis ce
que tu vois. Fais ton diagnostic ». On négocie et puis : « Tu comprends,
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cela fait 20 minutes que l'on mange et tu ne transpires pas. » « Non. »
« Tu n'as pas roté. » « Non. ». « Tu n'as pas pété. » « Non. ». « Tu es sûr
que cela va ? » J'ai dû entreprendre de lui expliquer que roter pour montrer
que cela va bien chez nous c'était moyen, qu’émettre un pet sonore, voire
plusieurs en plein repas, c’était moyen. Il me regarde (c'est tout de même
un médecin-chef) et me dit : « J’ai toujours su que les occidentaux étaient

suicidaires. »
C'est cette proximité que j’aime. Cela m'avait beaucoup frappé
donc je n'ai pas changé d'habitude. Cela dit, j'ai essayé, je n'arrive pas à
roter ou mal. J’ai essayé de voir ce que pouvait faire le pet. Seul chez moi
je me suis entraîné à me laisser aller. Je me suis aperçu que cela vient
naturellement et c'est notre culture qui bloque. Quand on mange, le pet est
naturel au milieu du repas. C'est notre culture qui bloque, c’est notre savoirvivre qui empêche l'organique de s'exprimer. Quand on est vieux, on peut
s'exprimer organiquement.
Croyez-moi si vous voulez, ce n'est pas que cela fait du bien
mais cela met une harmonie évidente dans la métabolisation du repas.
Quand je suis seul, pas en public.
Maintenant si à mon âge, mon grand âge, je vais en Chine, je
mange, je n'émets ni sueur, ni rot, ni pet, ce qui était bizarre il y a 15 ans
devient franchement dramatique maintenant. La dégradation n'est pas
harmonieuse du tout. Je vous remercie

M. Jacques GAUCHER.GAUCHER Merci François. Je vais vous proposer
-puisque l'heure a tourné un peu plus vite qu'on ne l'imaginait mais avec
quel plaisir aussi d'avoir entendu nos collègues et d'avoir pris ce temps- de
faire remonter vos petits papiers. Nous allons les dépouiller rapidement.
Nous ne faisons pas de pause. Nous sommes prêts déjà à répondre à
quelques questions.
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QUESTIONS DE LA SALLE

M. Claude BEATA.BEATA Une question « Comment comprendre que

le chien hurle à la mort quand son maître meurt, même s’il n’est pas près
? » C'est une question sur laquelle on a travaillé. Manifestement la vision de
la mort, la vision du cadavre ne dit quasiment rien aux animaux. Il faut
vraiment remonter vers les grands singes ou les éléphants pour avoir des
éléments autour du deuil. En revanche, s’agissant du passage de la mort, du
moment où les gens meurent, que ce soit une personne ou un animal, il y a
souvent des manifestations de détresse à ce moment-là.

Quand c'est à

distance, j'ai peu d'éléments. On en a sur le fait que certains chiens peuvent
être très proches de leur maître. On a pu voir des chiens dont le maître était
à 20 kilomètres, il se préparait dans son bureau à partir et le chien qui était
alors filmé dans la maison se levait et se mettait à l’attendre, alors qu'il
n'avait aucun moyen de savoir que cela se passait. Donc il y a la perception
de la mort en train de passer, c'est sûr. En revanche intérêt pour la mort ;
pour moi très peu s’agissant des chiens.

Une autre question sur l'euthanasie ; un sujet compliqué.
Effectivement les vétérinaires pratiquent l'euthanasie. En fait, il y a une
vraie réflexion de plus en plus chez beaucoup de vétérinaires et on vient de
faire un groupe de travail sur le sujet. Il y a des euthanasies heureuses,
c’est un peu ce dont nous parlait François Lupu en Chine ; il y a des
euthanasies qui s'imposent quand le chien est complètement coupé du
monde et que l’on sait qu'on n'a plus les moyens de l'empêcher de souffrir
par exemple ; il y a aussi des demandes d'euthanasie de plus en plus
insupportables pour les vétérinaires ; là il y a une vraie différence entre
différents types de vétérinaires.
On avait fait une étude, il y a une dizaine d'années, qui était
assez amusante. Certains venaient du sud ; on parle de fadas chez moi ; ce
sont des gens un peu bizarres, un peu fous. On avait demandé aux
vétérinaires combien ils pensaient avoir de fadas dans leur clientèle.
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On s'est rendu compte qu'il y avait deux populations de
vétérinaires ; cela a trait au vieillissement. A l'époque, j'étais jeune et j’étais
persuadé que plus on vieillissait, moins bien on allait et que plus on allait
voir des vétérinaires âgés, plus ils allaient trouver qu’il y avait beaucoup de
fadas dans leur clientèle. Effectivement, si on prenait toute la population
des vétérinaires, on s’apercevait que le nombre de personnes qu’ils
trouvaient bizarres augmentait, de 5, 10 ou 15 % en fonction de moins de
dix ans ou plus de vingt ans de clientèle.
On s’est rendu compte qu’il y avait un facteur totalement
discriminant : comment ils se comportaient vis-à-vis de la mort de l'animal et
notamment vis-à-vis de la demande d'euthanasie. J’ai eu des réponses
extrêmement étonnantes ; il y avait deux populations égales ; la moitié des
vétérinaires se considérait comme des techniciens de cet acte et si on leur
demandait d’euthanasier, parce que le chien était vieux ou malade, ils
euthanasiaient

et

ne

posaient

pas

de

questions ;

l’autre

moitié

des

vétérinaires refusait d’euthanasier si ce n’étaient pas eux qui décidaient
l’euthanasie car ils pensaient qu'il n’y avait rien d'autre à faire.
En voyant cela, je me suis dit que ceux qui pratiquaient
l'euthanasie comme des techniciens devaient être plus protégés car ils se
mettaient à distance. En fait, le résultat de l'enquête a montré que c'était
exactement le contraire : ceux qui pratiquaient l'euthanasie uniquement
comme décision thérapeutique finale trouvaient le même nombre de fadas
dans leur clientèle, qu'ils aient moins de 10 ans ou plus de 20 ans de
clientèle ; ils trouvaient qu’ils avaient à peu près 7 % de fadas, ce qui doit
être à peu près une réalité. On a quand même des clients un peu bizarres.
En revanche, au niveau de ceux qui pratiquaient l'euthanasie à
la demande du client, sans vouloir se mettre en cause, cela pouvait monter
jusqu'à 50 %. Il m'est arrivé de parler avec des confrères et de leur dire

« Tu m’as répondu que tu pensais qu’une personne sur deux qui rentrait
était bizarre. » Et il me disait : « Je ne les supporte plus » . Moins ils
cherchaient à s'impliquer plus ils le vivaient durement.
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Par rapport à cette question d’euthanasie, dès qu'on en parle
dans une salle de vétérinaires, il y a énormément de souffrance qui ressort
de la part aussi du thérapeute. Je crois qu’il n’y a pas de parallèle à faire làdessus mais si un jour ceux qui pensent à l'euthanasie en médecine
humaine veulent avoir beaucoup de renseignements, ils peuvent demander
aux vétérinaires.
M. Philippe PITAUD.Question : Comment se procurer le
PITAUD

passeport pour bien vieillir dont parle M. Pitaud ? Je crois qu'il est sur
Internet ; il a été téléchargé. Je vous donne quand même le site où vous
pouvez trouver pas mal de choses. Voici le site de l'institut de gérontologie
de Provence : www.univ-provence.fr/agis. C’est le site le mieux tenu de
l'université de Provence parce qu'il n'est pas géré par l'université de
Provence ; les autres sites ont à peu près 10 ans de retard ! Sinon vou s
écrivez, si vous en voulez un ; vous mettez une enveloppe avec un timbre ;
si vous en voulez plusieurs vous téléphonez, on pèse et on vous dira
combien vous devez envoyer pour le coût de l'envoi. C'est une association
caritative. Je tiens d’ailleurs à dire qu’elle a été soutenue pendant 20 ans
par la Caisse d'Epargne Provence Alpes Côte-d'Azur (on recevait 25.000 €)
et du jour au lendemain ils ont supprimé toutes les subventions à toutes les
associations qu'ils aidaient. C’est gentil ! La Caisse d'Epargne abandonne
ses vieux qui sont son fonds de commerce. C’est une banque comme les
autres maintenant. Tristes tropiques !
Institut de gérontologie sociale. On répond toujours : 148 rue
de paradis BP 2 – 13151 Marseille Cedex 20. Vous écrivez et on vous
adresse le passeport pour le bien vieillir qui est la synthèse de 30 ans de
pratique de terrain, de réflexion.
Autre question : Si seuls 6 % des plus de 75 ans vivent en

collectivité, EHPAD ou foyer logement (toutes institutions confondues), quel
est le pourcentage pour les plus de 85 ans ? Je ne le sais pas mais il est
supérieur évidemment. Ceci étant, la moyenne d'entrée en institution est de
84 /85 ans. Donc il y a, au-delà de 85 ans, 95 et plus, des pourcentages
supérieurs et essentiellement des femmes.
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Ces

pourcentages

sont-ils

en

évolution

ascendante

ou

descendante ? Ils sont en progression. Les gens effectivement vieillissent. Il
faut différencier l'espérance de vie de l'espérance de vie avec ou sans
incapacité. On vieillit plus longtemps ; on atteindra peut-être 150 ans (200
cela me paraît long !). Mais on ne vieillit pas forcément sans incapacité.
Certes, on est dans une société où le jeunisme est mis en avant, où on vous
parle des progrès de la médecine etc., mais il ne faut pas exagérer non
plus.
Une question sur l'euthanasie : Quel type de réponse peut-on

apporter en France à quelqu'un qui exprime le fait de vouloir partir, en
particulier lorsque sa médicalisation a commencé ? C’est très difficile ; cela
dépend

du

médecin.

Dans

la

pratique

médicale

gériatrique

et

gérontologique, sans vouloir dénoncer mes petits camarades, on appelle
cela lyser quelqu'un et cela se fait ; cela dépend des médecins. Si vous
avez un médecin qui n'est pas pour l'accompagnement de fin de vie, c'est
pareil que le médecin qui va découvrir quand vous êtes jeune que vous avez
un enfant handicapé dans le ventre et qui ne va pas vous le dire.

Cela

arrive.
Lorsque vous êtes entre les mains de quelqu’un et dans un
système, il faut s'échapper du système. Votre famille peut vous aider à vous
échapper. Je vous l’ai dit « On ne me prendra pas vivant ». Je suis un
motard. J’espère que l'on me laissera venir avec ma moto en maison de
retraite et quand cela ira mal je pourrai au moins partir. On a tous des
angoisses.
M. François LUPU.LUPU J’ai fait une synthèse des questions. Déjà
il y a tout ce qui tourne sur l'influence du bouddhisme dans cet art de vieillir.
Je pense que le bouddhisme a une légère influence sur cette conception de
la vieillesse mais qu'elle est avant tout chinoise et que les Chinois n'ont pas
été tout le temps bouddhistes ; le bouddhisme est une pratique, une vision
du monde, une religion qui est venu de l'étranger. Donc je ne crois pas que
le bouddhisme ou le taoïsme ou le confucianisme en tant qu'école ait
influencé. Il y a une matrice qui est évidente dès le début de l'histoire
chinoise -qui est donc la matrice chinoise- et que chaque philosophie,
chaque école a apporté sa pierre.
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Pour ce qui est des chrétiens, il y a effectivement 13 millions
de chrétiens sur 1,400 milliards de Chinois, ils sont Chinois. Ils adhèrent à
la foi, c'est un vrai christianisme. Mais ils restent Chinois. C'est-à-dire que
cette vision de la vie, cette vision de la sénescence « vieillesse =
normalité » reste. La seule chose qui soit différente est l’après mort. Il y a
quelque chose après la mort. Il faut dire que les pasteurs et les prêtres que
j'ai pu voir n'insistent pas beaucoup dans leurs prêches et leurs sermons sur
la sanction ou la récompense de la vie. L’enfer, le paradis, ils n'en parlent
pas tellement mais il y a une survie après la mort ; c'est la différence avec
les trois traditions chinoises dont on a parlé.
Il y a un ensemble de questions sur « Y a-t-il des troubles de

comportement type Alzheimer ? ». Bien sûr. Evidemment. Simplement ils ne
sont pas réunis. Ce ne sont pas des troubles. Nous les voyons comme
troubles. Nous réunissons les symptômes, la perte de mémoire antérograde
et autres ; nous les voyons comme l'amorce et le développement d'une
pathologie. Là c'est simplement un signe de vieillissement. Donc on est
dans la banalité plutôt que dans la normalité. Il y a des modifications du
comportement mais du point de vue de la médecine chinoise ou du point de
vue du consensus traditionnel, ce ne sont pas des troubles, c'est normal.
Cela devient des troubles si c’est antérieur au vieillissement.
Par exemple, lorsque j’ai perdu mes cheveux j’étais très jeune, mes hôtes
chinois se sont posé des questions. C'est arrivé un peu trop tôt. Donc ils se
sont interrogés « Ai-je bien l'âge ? Qu’y a-t-il ? ». Maintenant cela ne pose
plus aucun problème. On nomme trouble ce qui n’est pas conforme au
développement de l'âge. Grosso modo c’est cela.

Y a-t-il des structures d'accueil pour personnes âgées en
Chine ? Pour l'instant, non. Elles ne sont pas nécessaires puisqu’il y a
famille, maison, appartement, quartier. Mais à Shanghai (pas encore à
Pékin) et à Canton, comme les familles sont éclatées de plus en plus,
effectivement il commence à y avoir des centres d'accueil ; il commence à
se créer quelque chose ; c'est encore très embryonnaire.
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Y a-t-il autant de maladies de dégénérescence ? Oui et non. Si
je regarde avec des lunettes européennes, oui. Si je regarde avec des
lunettes chinoises, il n'y en a aucune. Il faut bien comprendre qu'une
maladie est une décision culturelle. Lorsque j’étais était enfant, dans les
illustrés ce que je détestais c’étaient des jeux avec des numéros ; il fallait
aller de 1 à X et le lapin apparaissait à la fin ! Cela veut dire ceci : si on
prend la feuille comme une série de symptômes ou de signes cliniques, pour
que le lapin apparaisse, il faut le relier. Comme en Chine,

pour ces

maladies de type dégénérescence, tous les signes cliniques et symptômes
sont reconnus mais jamais reliés en tant que maladie nommée ; du point de
vue de l'Occident oui il y en autant que chez nous, du point de vue chinois il
n'y en a pas. Je dirai que ce n'est pas le problème. Et cela se passe très
bien d'ailleurs.

Mort banale et culte des morts ? En réalité, dans la Chine des
Han, c'est-à-dire la Chine des chinois et non la Chine des minorités (il y a
57 nationalités en Chine, dont 56 minorités et une majoritaire, les Han, que
nous appelons chinois), il n'y a pas de culte des morts. Lorsque quelqu'un
meurt, on fait une cérémonie funéraire pour montrer comme on est bien,
combien on s’est bien occupé du vieux ou du moins vieux. Ensuite, il y a des
tristesses qui sont authentiques bien sûr. On grave (maintenant on imprime
à l'ordinateur) le nom de la personne décédée (c’était plus joli avant) et on
le met sur l'autel de la famille. L’autel de la famille est l'arbre généalogique
du coin ; on va raviver le souvenir et la présence par le nom et par des
fagots d’encens. Mais il n'y a pas réellement de culte des morts au sens où
nous l'entendons.
Une fois par an, dans la fête des morts qui s’appelle Qing
Ming, au mois d'avril, on va nettoyer les tombes. Maintenant de moins en
moins car il n'y a plus de tombes vu l’interdiction d'enterrer ; il n'y a plus
que des urnes. Mais on va encore nettoyer les tombes qui sont d’ailleurs
relativement propres. C’est l'occasion d'un gigantesque pique-nique sur les
tombes. Là on s’en met, on boit et sérieusement ! Ce n'est pas du thé. On
boit, on mange et on parle du mort ou des morts. On parle des morts soit en
bien soit en mal. Mais on en parle. Il est vrai qu'au fur et à mesure que la
journée se déroule et où les personnes petit à petit sont de plus en plus
ivres, hommes ou femmes, le discours évolue. Au début on entend « Ah mon
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père » et à la fin c’est vraiment atroce. C’est terrible ce qu'ils disent. Ce
n’est pas pour les honorer mais c’est une question de faire vivre, de
transmettre.

Le

souci

chinois

et

toute

l'histoire

chinoise,

c’est

l’historiographie, c'est-à-dire la transmission au sein des familles, au sein
des provinces, au sein de l'Etat ; c'est transmettre le message. C’est
amusant. Quand on va assister à Qing Ming, n'arrivez pas à la fin ! Arrivez
au début !
M. Claude BEATA.Plusieurs questions tournent autour du
BEATA

lien, sur les chiens d'aveugles, quand le chien meurt ou lorsque les
personnes entrent en institution et à qui on ne permet pas de venir avec leur
animal.
On peut comprendre toutes les contraintes sanitaires et les
difficultés pratiques mais clairement les chiens ne sont pas des meubles.
Les personnes les laissent plus ou moins facilement mais lorsqu’il y a un
véritable attachement je pense que c'est le seul individu avec qui elles
vivaient, avec qui elles avaient un contact quotidien, un attachement, des
échanges. Leur interdire provoque effectivement les fameux syndromes de
glissement. De plus en plus d’institutions réfléchissent au moyen d'accepter
les animaux. Je crois qu'il faut aller vers cela, sauf si on ne veut pas que les
personnes puissent survivre plus longtemps parce que ce lien est quelque
chose de très important.

Quelle est la bonne race de chien pour les vieux ? Très
clairement dans notre approche il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises
races. Il y a des individus compatibles ou pas. Cela dit, il y a quand même
de grosses erreurs à éviter. J’ai un client à la retraite qui avait envie de
faire des promenades ; il est allé au refuge où ils se sont dit : « On va lui

donner un boxer hyper actif ». Ce n'est pas une bonne idée pour un vieux
Monsieur. Comme il ne s'en sortait pas, il a envoyé le chien se faire dresser
chez un dresseur qui n’a rien trouvé de plus malin que de conditionner le
chien à attaquer les gens qui attaqueraient le Monsieur ! Dans une société
où on a un peu peur de tout, il est bien connu que beaucoup se promènent
avec un poignard. En Provence, il y a encore des personnes qui ont des
chapeaux. Entre vieux Messieurs quand on porte un chapeau et qu’on se
croise, on porte la main au chapeau, on le soulève. Or ce chien attaquait
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tous ses amis dès qu'ils portaient la main au chapeau. Ce n’était pas une
bonne idée.
Il y a eu une autre très mauvaise idée du Conseil Général du
Var avec qui on a travaillé. Ils avaient dit ceci : pour vider les refuges, on va
faire adopter les vieux chiens par de vieilles personnes. C'est une idée
catastrophique. Aux vieilles personnes il faut faire adopter des chiots qui
font plein de bêtises, qui ne soient surtout pas l’image de la fin qui arrive. Il
fallait donner en revanche une indication pour dire que ces chiens ne
seraient pas abandonnés s’il se passait quelque chose. Dans une carrière
de vétérinaire, ce sont souvent des moments très émouvants et inquiétants
quand les gens perdent en euthanasie leur vieux chien et qu’elles disent

« Je n'ai pas le temps d’en reprendre un autre ». Là réellement il faut faire
quelque chose en leur disant : « Reprenez un chiot ». Souvent la famille dit

« Prends ton chien et s’il se passe quelque chose je l’adopterai » et on voit
des attachements très forts de chiens de parents qui sont venus chez les
enfants. C'est ce qu'il faut faire ; faire adopter de la jeunesse par les vieux
et pas des vieux par les vieux.
M. Philippe PITAUD
PIT AUD.AUD Deux petites questions pour terminer :

Où en est-on de la bientraitance chez les personnes âgées ? Je ne suis pas
spécialiste de la bientraitance, ni de la maltraitance. Il y a eu à un moment
donné une vague de dénonciation des maltraitances. Il y a des maltraitances
dans tous les domaines, à l'école, dans l'église, partout. Ce n'est pas pour
autant que tous les prêtres sont pédophiles, que tous les enseignants le
sont. Je discutais un jour avec mon poissonnier qui était remonté contre
l’école où était sa fille. Je lui disais : « Vous savez, il y a aussi de mauvais

poissonniers, quand ils vous vendent de mauvais poissons trois fois plus
cher ! ».
Il y a eu effectivement cela dans les discours et dans la
diffusion de la médiatisation.
Je crois que l'on s'est aperçu que c'était trop et de ce fait on
est maintenant dans l'idée de la bientraitance. On cherche à savoir s'il y a
des exactions mais on se dit que c'est bien aussi de parler de ce qu'il faut
faire, de ce qu’il est bien de faire, de positiver les choses. La bouteille est à
moitié pleine et à moitié vide ; c'est toujours la même chose. Il y a des
personnes qui ont mis en place des formations. Beaucoup de choses
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passent par la formation, par la connaissance et par la reconnaissance.
Reconnaître quelqu'un c’est le connaître de nouveau mais en même temps
connaître ses spécificités.
Pour terminer une question sur le jeunisme. Effectivement
nous sommes dans une société du jeunisme, il vaut mieux être beau, jeune,
fort, riche que vieux, gros, malade, pauvre, isolé depuis le début des temps.
On me dit : « Est-ce que la notion même de bien vieillir participe parfois du

jeunisme ? » On peut si l'on veut voir la bouteille à moitié vide ou à moitié
pleine. On peut dire aussi que cela permet aux personnes qui avancent en
âge de mettre en avant ce qui est propre à l'avancée en âge et qui est
positif. Cela relève de la psychologie positiviste. On peut positiver les
choses dans tous les domaines.
Pensez que certains qui sont immobilisés, paralysés des
jambes font du sport par exemple ! Quelle serait notre réaction si on se
trouvait dans cette situation ? Je disais tout à l'heure à un moment donné
que l’on pouvait toujours, quelle que soit sa condition, aller vers la lumière.

M. Jacques GAUCHER.Avant que tout le monde ne parte, je
GAUCHER
voudrais signaler que le

professeur Guélain présente son ouvrage « Pour

mieux vieillir » dans la salle de presse qui est derrière.
Je précise que c'est un ouvrage un peu particulier puisqu’il a
été rédigé par 20 médecins et non-médecins spécialistes de gérontologie de
toute la région Rhône-Alpes. Cela va du Professeur Franco quand il était
encore à Grenoble à M. Jamet, Directeur des services du Conseil Général.
Donc un éventail assez large. C'est un ouvrage qui a une particularité ; il est
accompagné d'un CD-ROM et ce qui vous est présenté dans la salle de
presse est le CD-ROM parce que le livre n'est pas encore imprimé. Mais
cela vous permettra d'avoir une idée du contenu intégral. L'intérêt de ce CDROM est qu’il vous donnera accès directement par exemple à tous les sites
pertinents qui ont été choisis par les auteurs. Par exemple le passeport pour
bien vieillir. Il y a également des vidéogrammes sur la manière de se
relever, sur la manière de visiter comment CRIAS Mieux Vivre peut aider les
personnes à installer leurs appartements. Il y a également un moteur de
recherche qui vous permet de retrouver rapidement les informations.
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Le but est de présenter aux personnes âgées ou à leurs
enfants comment faire face aux problèmes du vieillissement et comment
rester sur le chemin du bien vieillir. On vous attend avec plaisir dans la salle
de presse. Merci.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

M. Jacques GAUCHER.GAUCHER Nous allons reprendre notre séance
de travail, de réflexion et d’écoute de ce que d'autres personnes ont à nous
dire cet après-midi. Merci d'être restés fidèles ; il n’y a pas eu de
déperdition entre ce matin et cet après-midi ; la salle est toujours aussi
pleine. Merci beaucoup.
Une information et je donnerai la parole à M. Denis de
Montgolfier pour le déroulement de l'après-midi. Vous avez dû remarquer
une gentille dame qui fait de la sténotypie dans un coin de l’amphithéâtre et
qui recueille tous les échanges, toutes les présentations. C'est la raison
pour laquelle vous aurez sur clef USB l'ensemble des actes de cette
journée. C'est un choix qui a été fait par CRIAS Mieux Vivre de procéder
ainsi ; cela vous permettra après de pouvoir utiliser ces actes du colloque.
Je donne donc la parole à Denis de Montgolfier qui, comme je
le disais ce matin, devient un habitué de notre Société Rhône-Alpes de
Gérontologie et qui va animer cette table ronde avec les collègues qu'il va
vous présenter.
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Table ronde « Lieu de vie et lien » animée par Denis de Montgolfier,
Journaliste indépendant

Merci beaucoup Jacques Gaucher. Pour ce qui est du menu de
cet après-midi, nous allons commencer dans un instant la table ronde avec
nos trois invités qui ont la mission non seulement de vous faire vibrer mais
de vous emporter par leur adhésion. Les exemples qui ont été pris pour
cette table ronde sont très complémentaires les uns des autres.
A 15 heures 45, nous pourrons écouter le psychiatre Gérard
Ribes sur le thème « bien vieillir en couple ». A 16 heures 15 vous aurez
toute

liberté

pour

exprimer

votre

opinion,

poser

des

questions

aux

intervenants, pendant au moins 45 minutes. La clôture de la journée vers
17 heures sera effectuée par Paul-Henri Chapuy.
Nous commençons avec vous pour cette table ronde qui est
basée sur la thématique « Lieu de vie et lien ». Vous aurez tout loisir de
rebondir sur ce que vous avez entendu ce matin, avec les prises de parole
des uns et des autres. Avec nous pour cette table ronde, Sandra Girard.
Vous êtes psychologue clinicienne et travaillez depuis 10 ans sur la
médiation animale ou comment aider une personne âgée avec un chien qui,
lui, a son propre langage sans parole. Vous habitez le Puy-de-Dôme. Votre
éclairage sera salutaire et rebondira sur celui que l'on a tous entendu de
Claude Béata.
A vos côtés, Alain Sagne, psychologue clinicien, maître de
conférences à l'Université de Lyon. Vous travaillez, Alain, sur ce que vous
appelez le chez soi du patient, c'est-à-dire ce qui est à l’intérieur du patient.
Vous nous raconterez dans un instant comment vous faites peindre vos
patients pour qu'ils se réapproprient le lien avec eux-mêmes.
Avec nous également Jean-Louis Terrangle, psychanalyste,
psychothérapeute. Vous avez fondé, Jean-Louis, en 2005, l'IFR, l’Institut de
Formation et de Recherche pour l’humanisation des soins. Vous avez
également travaillé pendant des années avec Marie de Hennezel et fondé
l'association Bernard Dunant – Sida et ressourcement.

Votre credo est un

peu particulier ; on va l'entendre dans un instant ; c’est la formation basée
sur la présence

et sur la

bienveillance ; une formation au sein de

l'association pour l’humanisation des soins.
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Commençons par vous, si vous le voulez bien. Ce matin on a
entendu

des

témoignages

très

prégnants,

très

divers.

On

a

parlé

évidemment de la vieillesse avec des exemples très concrets. Il nous a
peut-être manqué quelque chose : « Et le soignant dans tout cela ? ».
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« Tact et bienveillance. Changement du regard sur la personne démente »
JeanJean-Louis TERRANGLE,
TERRANGLE,
Formateur et responsable de l’institut de formation
et de recherche pour l’humanisation des soins

Bonjour à tous. Je suis d'abord très riche, du repas bien sûr,
mais aussi de tout ce qui a été dit ce matin. Je suis toujours très réticent à
venir à ce genre de journée parce que cela m'angoisse de rester dans une
salle pendant des heures. Or, ce matin, je n'ai pas vu passer le temps ; je
pense que vous aussi, avec ces trois personnalités vraiment très fortes qui
nous ont emportés avec elles dans leur univers. Je voulais les remercier.
Evidemment, on n'a pas parlé du soignant. Je m'occupe du
soignant. Pourquoi ? Je vais commencer par une histoire car c’est l’heure de
la digestion et le cerveau est un peu en dessous de la barre. Toute notre
énergie est dans le bas-ventre. C’est l'histoire du temps où je travaillais
avec Marie ; je travaille toujours avec Marie de Hennezel mais à cette
époque, dans notre association, nous avions un petit jeune, de moins de
25 ans, qui était en fin de vie et qui voyant arriver l'infirmière lui dit : « Je

voudrais parler de Dieu ». L'infirmière lui dit « Il n’y a pas de problème.
Dites-moi. Est-ce que vous voulez que j'appelle un imam, un rabbin, un
curé, un pasteur ? ». Lui de répondre : « Non, le curé va me mettre sur les
rails du Christ. Pour moi Dieu est un mélange de mon éducation et de ce
dont j'ai pu parler avec mes potes en fumant le chichon ». L'infirmière est un
peu ennuyée ; elle marque un silence et le jeune homme sent bien qu'elle
est ennuyée. Il lui dit : « J'ai 25 ans. Je suis en fin de vie alors que je l’ai à

peine commencée. Je voudrais parler sur le sens qu'a ma vie à cet instant. »
Et l'infirmière de lui répond aussitôt
homme lui répond tranquillement

« Je vais appeler le psy ». Le jeune

« Non merci. J'ai juste besoin d'un être

humain. ».
Merci à ce jeune homme. C’est à partir de cette anecdote que
je me suis dit « Quand est-ce que l’on va s'occuper des soignants ? » C’est
sûr qu'ils ont une formation, qu'ils sont bien préparés, pour la plupart (On
pourrait mettre des nuances). Mais finalement est-ce qu’on les prépare à la
relation humaine ? » On leur donne des techniques formidables : elles sont
toutes exceptionnelles. Je n’en citerai aucune. Mais au bout d'un moment
elles se cachent derrière la technique qui finit par ne plus avoir d'âme. A un
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moment donné on est absent. Or, si on est face à Alzheimer on est face à
des gens qui se sont absentés, non pas de la vie mais de notre monde.
Nous avons des familles qui, ne supportant pas que le proche
ait tant changé ; lorsqu’elles rendent visite, elles s'absentent aussi. Elles ne
sont pas vraiment là. Elles sont encore dans le souvenir de la personne telle
qu’elle a été avant. Alors pas très présentes. On parle de la pluie, du beau
temps ; on raconte des choses comme cela. « Voyons si le linge est bien

propre. Vérifions si les soignants ont bien fait leur travail. » Absents.
Et on a des soignants qui, face à la démence, à la solitude,
face au désespoir, face à la souffrance physique, ont tendance à s'absenter.
On ne peut pas le leur reprocher. Je ne dis pas tous ; je ne veux pas
généraliser (je sais que lorsqu’on fait une conférence comme cela on a
tendance à poser des éléments un peu rigides. Je mettrai quelques
nuances, je vais essayer ; sinon vous me reprendrez).
Et encore, en maison de retraite, je trouve que les soignants
ont peu de chances de s'absenter. Pourquoi ? Je viens des soins palliatifs.
Dans les soins palliatifs, depuis le départ les soignants savent où ils mettent
les pieds. Ce sont même eux qui ont choisi cet endroit. Donc forcément ils
connaissent, ils savent que les personnes sont là pour très peu de temps.
Donc leur présence à ces personnes est peut-être plus facile. Ou l'absence
est encore plus facile. En tout cas, ils n’ont pas le temps de s'investir.
A l'hôpital, (j'ai très peu travaillé en hôpital mais j'ai traversé
l'hôpital pendant la période où le SIDA battait son plein), on peut se cacher
plus facilement derrière la technique ; il y a toujours quelque chose à faire ;
c'est pratique, mais en maison de retraite, en E.H.P.A.D., comment fait-on
pour ne pas être là, pour ne pas s’investir ? On s’engage sur des années
avec ces personnes. On les accompagne pendant des années. Il y a un effet
de miroir presque immédiat. On a le choix entre deux comportements : le
choix entre : on s'absente, on s'en va, on est maltraitant » ou « on s'engage
et on est maltraitant aussi parce qu'on s'engage trop, on est trop dans
l'affect. C’est pourquoi notre formation s’engage sur cette notion de juste
milieu, d’équilibre. Les soignants sont en permanence dans un déséquilibre.
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Dans

les

E.H.P.A.D.,

pour

ma

part,

j'ai

rencontré

des

soignants remarquables. Oui, cela a été dit ce matin, j'en ai assez de ces
images télévisuelles qui montrent la maltraitance parce que cela fait de
l'audimat. On veut toujours voir le lion manger le docteur ; c'est très facile
avec une caméra cachée. Ils choisissent bien, ils ciblent l'établissement
dans lequel on va entrer. On pourrait faire une journée entière sur la
maltraitance et sur la bienveillance. On filme, on montre, et on généralise :
toutes les maisons de retraite sont maltraitantes. On arrive à cela. Vous
savez qu'il y a des soignants qui ne disent même pas à leur proches qu’ils
travaillent dans une maison de retraite tellement ils ont honte, tellement
l'image est médiocre aujourd’hui dans l'inconscient collectif. Que disent-ils ?

« Je suis en long séjour ». Cela fait plus sérieux. On met tout et n’importe
quoi derrière cette expression.
J’ai trouvé des soignants qui faisaient un travail remarquable
mais ils ne le savent pas à cause de leur charge de travail, du manque de
personnel, des rapports de forces, etc. Alors qu'en réalité, il faudrait pointer
-mais

aucune

télévision

n'acceptera

de

le

faire,

aucun

journaliste

n'acceptera de le faire car cela ne fait pas d’audimat. Il se fait en réalité des
choses assez remarquables. Je l'ai dit trois fois. Vous avez entendu. Donc
s'occuper des soignants.
Que veut dire s’occuper des soignants ? On part d'un principe
très simple : on ne peut pas s'occuper d'une personne vulnérable si on n'est
pas capable de s'occuper de soi. On part du principe « connais-toi toimême. »

On part du principe qu'accepter la vulnérabilité de l'autre c'est

accepter d'abord la sienne. Accepter que l'autre soit en dépression, soit
dément, n’ait pas le même langage que nous, le même comportement que
nous, c'est accepter aussi notre différence, se poser des questions et être
au plus clair avec soi-même, dans tous ces domaines.
Il faut savoir, d'après une statistique dont je n'ai pas retrouvé
hier soir l'origine, que 90 % des soi-disant maltraitants dans les maisons de
retraite viennent de la vie privée des personnes.
Nous ne sommes plus aujourd'hui, en tant que soignants, avec
les bonnes sœurs. C’est dommage car elles étaient vouées corps et âme,
jour et nuit. Nous ne sommes plus là-dedans. Il faut même s'inquiéter quand
les soignants sont dans l'établissement 24 heures sur 24 ! Cela devient
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catastrophique. Mais nous sommes quand même dans des métiers qui
s'apprennent aujourd'hui un peu trop facilement ; on peut le dire, en
six mois

on

a

un

métier,

on

peut

travailler

en

maison

de

retraite.

Quelquefois cela fait des personnes remarquables qui d'un seul coup, dans
une reconversion, découvrent quelque chose, une vérité par rapport à leur
vie. Cela a du sens par rapport à leur vie. Quand je vois des femmes qui ont
tout abandonné, qui ont éduqué toutes seules leurs enfants, qui sont
caissières dans un supermarché et qu'en six mois elles ont un métier, cela
fait sens ; ces personnes sont justes. Mais aussi on a des personnes qui ne
sont pas tout à fait à leur place. C'est tout un combat.
Que va-t-on apprendre à ces soignants dans leur métier ? On
va leur apprendre comment ils le font. Je donne un seul exemple : dans un
E.H.P.A.D. les soignants nous ont dit : « Le matin on fait vite les toilettes,

vite les soins et après on peut partager avec les résidents. Mais quelquefois
il ne nous reste pas assez de temps. » Notre travail est de leur dire : « C'est
au moment de la toilette, c'est au moment du soin qu'il y a l'étincelle, qu'il y
a cette rencontre, qu'il y a cette présence à l'autre. Si vous n'êtes pas
présents à ce que vous faites au moment où vous faites la toilette, elle ne
sera pas plus présente après. Et cela va devenir pénible pour toute la
journée. »
Lorsqu’on n'est pas présent, surtout s’agissant d’une personne
qui a Alzheimer, que se passe-t-il ? Il va y avoir des répercussions toute la
journée : la malade va sonner, va être angoissée, va se replier sur ellemême, va poser des problèmes de présence toute la journée. Elle va hurler,
elle va gémir, elle va griffer. C'est cette présence dont il s’agit. Nous
travaillons sur cette présence.
J'avoue franchement que pour les soignants cette présence est
un gros problème. Pour être présent à l'autre, il faut être présent à soi et
c'est là le problème. Il faut être capable d'être présent à soi.
Quand on se lève le matin (en tout cas je parle pour moi),
quelquefois je trouve que j’ai « une sale gueule ». Vous ne me connaissez
pas et vous ne pouvez pas comparer avec hier. Mais ce matin je me suis dit
« Tu as une sale gueule, tu ressembles de plus en plus à ton père ». Ce
n'est pas que mon père soit laid, il est magnifique, mais il a 18 ans de plus.
C'est juste un petit détail ! C'est fou cela. Je sens dans la salle que je ne
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suis pas le seul. Lorsque me rase, je regarde juste mon rasoir pour ne pas
me couper ; je ne regarde pas le reste. Je ne sais pas quel abruti met
systématiquement un miroir juste devant la douche mais je me reconnais
pas dans le miroir. Est-ce que vous vous reconnaissez ? Les petits jeunes
peuvent encore s'admirer, regarder leurs formes, être contents, avoir de
l'estime pour eux. Mais quand on commence à vieillir, que l'on a été grand
sportif comme moi (j’aime bien le dire, ce n’est pas tout à fait vrai mais cela
valorise), que l’on a fait du trapèze, il ne reste pas-grand-chose du trapèze !
C’est terrible !
J’ai une polyarthrite ; cela ne se voit pas mais je me soigne,
par l'alimentation. J’ai des soucis moi aussi, comme tous les soignants. Je
ne suis pas maltraité par ma femme, c'est déjà un bon point ; j'ai beaucoup
d’avantages ; je suis plutôt heureux. Mais il y a tout cela et tous les
soignants ont cela et pire que cela. Je suis un homme. Or beaucoup de
femmes soignantes travaillent toute la journée, rentrent le soir, s'occupent
des enfants et sont souvent seules pour élever leurs enfants. Elles font faire
les devoirs, font à dîner et à minuit quand enfin elles soufflent elles vont
faire un peu de paperasse. Et le lendemain elles recommencent. Donc il y a
tout cela. Et qu'est-ce que je leur demande ? D'être présentes et d'assume r
ce qu'elles sont au moment où elles arrivent au travail.
On pourrait parler longtemps de cela. Assumer ce que je suis.
J'ai des soucis mais je peux trouver à l'intérieur de moi quelque chose de
bon, même si je n'aime pas mon corps, même si je n'aime pas l'image que je
donne aux autres. Je peux quand même trouver quelque chose de bon.
Ce bon, c'est ce que les soignantes offrent à toutes ces
personnes qui ont Alzheimer. Quand elles assument tous leurs soucis, c'est
leur

apprendre

maltraitances,

que
leurs

leurs

soucis,

trahisons

font

leurs
leur

échecs,
force

leur

divorce,

aujourd'hui.

leurs

Comment

comprendre une personne qui a Alzheimer si on n'a pas vécu tout cela ? Si
on est tombé de la dernière pluie, comment peut-on comprendre la détresse
de l'autre ?
Elles ont beaucoup de chance de faire ce métier. Elie Wiesel a
dit une phrase extraordinaire que j'adore : « Savez-vous comment dépasser

son

propre désespoir ? En s'occupant du désespoir des autres. »
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faisant le métier de soignant nous faisons cela. Nous nous occupons des
autres et cela nous permet de faire résilience.
C’est un petit résumé mais voilà tout le travail : prendre soin
de soi pour mieux accueillir ce qui est. Je dirai même mieux, c'est l'art d'être
bien avec soi. J'aime bien ce mot « art » parce que c'est chacun avec ses
moyens, avec sa personnalité, avec ce qu'il est, avec son histoire qui peut
mieux accueillir ce qui se présente à lui, à condition de l’assumer. C’est tout
le travail que nous faisons en formation, ce qui n’est pas une mince affaire.
M. Denis de MONTGOLFIER.Comment recevoir le cri de
MONTGOLFIER
l'autre ? Comment recevoir d’abord son propre cri ? Et comment vous y
prenez-vous, Jean-Louis, face à des soignants qui n'ont peut-être pas envie
du tout de se laisser approcher avec vos théories ? Comment les accrochezvous eux-mêmes déjà ?
M. Jean - Louis TERRANGLE.TERRANGLE J’ai beaucoup de tendresse pour
ceux qui refusent tout ce que je propose. Il faut le savoir car j’ai été comme
cela. On ne va pas pleurer mais je viens d'une famille où je suis l'aîné ; je
suis méditerranéen, je dois assumer beaucoup de choses ; j’ai été beaucoup
dans le faire et dans la manipulation de l'autre et surtout de la femme. Je
viens de loin. Je peux comprendre les peurs de ces soignants ; je peux
comprendre leurs réticences. Je vais vous dire une chose très simple : on
parle beaucoup d'ancrage. Dans notre travail, le premier principe est de
s'ancrer, c'est-à-dire de se poser ici. Quand vous avez fait du yoga, quand
vous avez fait un art martial, quand vous avez fait du chant, vous vous
ancrez. Quand vous faites du cheval, vous avez votre assise. Quand vous
faites de la manutention, vous vous posez. On fait cela tout le temps mais
on oublie que c'est un lieu où l'on peut se réfugier. Il y a certaines femmes
qui refusent. Je respecte complètement cela. Elles disent non. C'est trop dur
pour elles. Pourquoi ? On oublie dans notre société que cet endroit-là pour
certaines femmes est plein d'histoires. Il y a beaucoup d’histoires qui ne se
racontent pas. Il a fallu que ma femme ait trois fausses couches pour que je
me rende compte de l'importance que cela a ; au lieu de donner la vie on
donne la mort. On parle très peu de l'avortement mais c'est toute une
histoire. On passe dessus en claquant des doigts mais il se passe plein de
choses. Il faut respecter cela. Je pense que les personnes qui ont le plus
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peur et qui refusent nos propositions, ce sont celles qui sont le plus mal
avec elles-mêmes, qui ont beaucoup de difficultés.
Parfois c'est accepter le bon. Quand on a vécu toute sa vie
dans la maltraitance soi-même, quand on a vécu toute sa vie en étant
manipulé, comment peut-on accepter le bon ? Ce n'est pas évident. Qui
suis-je pour forcer telle personne à être dans son bon ? C'est une invitation.
Cela existe et c'est un outil à sa disposition. Après chacun en fait ce qu'il
veut. Certains ont beaucoup ri pendant quatre jours de formation ; d'autres
rencontrent une remise en question entière de leur manière de travailler visà-vis des personnes qui ont Alzheimer. Chacun est à son niveau.
Ce qui m'intéresse, c'est la pris de conscience. (Il n'y a que
cela qui m'intéresse chez l'être humain). L'être figé, l’être statufié me
désespère profondément. Donc chaque petit pas, surtout pour la personne
qui justement est en grande difficulté, va me toucher.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Où avez-vous appris cela ? Ce
sont vos années passées à côté des personnes atteintes de la maladie du
SIDA, quand vous avez investi les associations de lutte contre le SIDA ?
M. Jean - Louis TERRANGLE.TERRANGLE Oui. On a mis 9 ans à créer une
association avec Marie de Hennezel. On se connaissait depuis quelques
années, on voyait les personnes mourir surtout du SIDA dans des conditions
lamentables à cette époque. Je vous rappelle que le malade du SIDA n'est
pas un malade comme un autre. En tout cas la personne qui est porteuse du
SIDA n'est pas une personne malade comme les autres. Cette personne, à
l'époque surtout, était rejetée par la famille, souvent le père qui

ne

supportait pas de découvrir en même temps que la séropositivité de son fils
son homosexualité ; la mère était souvent obéissante à côté, elle obéissait à
l'ordre du père de ne plus voir son fils. C'étaient des jeunes qui étaient
rejetés par les églises, quelles qu’elles soient, car il ne faut pas oublier que
c'était la punition divine. Même les corps de ces personnes n’avaient pas le
droit d'entrer dans une église. Comme par hasard à Paris les seuls prêtres
qui ont accepté que les cercueils de personnes séropositives entrent étaient
les homosexuels.
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Ils étaient donc rejetés par une grande part de la société qui
avait peur d'attraper le SIDA. On a eu des images. M. Le Pen a beaucoup
œuvré pour nous faire comprendre et pour alimenter nos peurs que l'on
pouvait attraper le SIDA en passant devant l'hôpital ou à la piscine ou en se
lavant les dents avec le même dentifrice.
Il y avait tout cela à cette époque. Qu’ont fait ces jeunes
pendant toutes ces années ? Ils m'ont mis des coups de pied au derrière
monumentaux. Je venais effectivement de la psychanalyse et on peut
imaginer ce que pouvait venir faire la psychanalyse là-dedans. Je me suis
trouvé démuni. Mais je n'ai pas été le seul. Avec mes collègues psychiatres,
psychologues qui sont venus avec nous, nous étions paumés. C’est cela
l'avantage ; tous les soignants étaient paumés ; ils ne savaient pas quoi
faire ; ils étaient complètement déstabilisés. Quelquefois les malades, les
patients (que l'on appelait des impatients d'ailleurs) en savaient plus que
leur médecin de ville. En effet, ce sont les premiers à être allés sur
Internet ; ce sont les premiers qui ont créé les associations, qui se sont pris
en main. Ils ne se sont pas dits victimes ; ils ont pris en main les choses.
Au bout d’un moment, lorsqu’on accompagne ces jeunes qui
nous donnent des leçons de vie, de vraies leçons de vie qui sont capables
de nous encourager dans notre vie, qui nous donnent un souffle, un regard,
presque rien, une caresse, à un moment donné on se dit « Je suis vivant,

moi. Je ne suis pas dans un lit. Qu'est-ce que je fais de ma vie alors que je
suis encore dans des peurs archaïques, des peurs de petit garçon qui est
encore là, qui est obéissant ? » . Ma vie a un sens. Quel est ce sens ? C’est
la première question. A un moment donné, ce sont eux qui m'ont transformé.
J’aime bien en parler ; ainsi ils ne meurent pas deux fois, une première de
honte et une deuxième d'oubli.
M. Denis de MONTGOLFIER.Un dernier point dont vous
MONTGOLFIER
m’avez parlé en préparant cette table ronde : ces patients atteints du SIDA
recherchent une dimension spirituelle.
M. Jean - Louis TERRANGLE.TERRANGLE C'est vrai. Ils nous ont beaucoup
étonnés ; c'est assez amusant, dans ma vie spirituelle je suis passé d'un
croyant, avant d'accompagner ces jeunes, à quelqu’un qui a la foi en l'être
humain aujourd'hui. Je me suis beaucoup éloigné de l'image de Dieu. C'est
une spiritualité laïque, c'est-à-dire trouver du sens à ce qui leur arrive. Le
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plus jeune que j'ai accompagné à Marseille avait 16 ans. Qu'est-ce que je
fais de ma vie maintenant ? Qu'est-ce que je fais de tout cela ? Est-ce que
je n'ai pas envie d'aller jusqu'au bout de ma propre vie ? Il m'a fallu des
années de « connais-toi toi-même », de remise en question, d’aller jusqu’au
bout, de dépasser mes peurs. Est-ce que ma vie finalement va être guidée
par mes peurs ou par mes désirs intimes ?
Une dernière chose, Marie de Hennezel a été assez géniale à
cette époque (elle l’est toujours aujourd'hui !) mais à cette époque, quand
on était démuni elle a dit : « On ne sait pas quoi faire, on est maladroit. Je

vais aller regarder dans le périnatal ce qui se passe. Dans les années 80, il
se passait énormément de choses autour de la femme enceinte. On va aller
voir parce qu'il se dit des choses très intéressantes. » Le soir, elle venait et
on retravaillait cela en se disant comment l'appliquer à des personnes
séropositives en fin de vie et c’est devenu des années plus tard ce que l'on
a

appelé

«Tact, présence

et

bienveillance »,

qui

est

notre

formation

continue.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Merci Jean-Louis Terrangle pour
cette introduction. Alain Sagne, vous allez rebondir probablement sur ce
qu'a dit votre collègue, Jean-Louis Terrangle. Vous avez constaté que
globalement les personnes dans les maisons de retraite avaient un credo

« Je veux rentrer chez moi ». Vous avez réfléchi et vous êtes arrivé à un
constat. D'abord, vous avez écrit dans un livre collégial, sorti l'année
dernière aux Belles lettres, qui s'appelle « Alzheimer et autonomie ». Vous
avez écrit avec l’une de vos collègues « C'est la maladie qui est un fardeau,

pas le sujet . » J'aimerais que vous me présentiez ce que vous faites sur
l'identité de soi et comment vous vous présentez devant vos patients en leur
demandant de dessiner ou de peindre.
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« Histoire de vie »
Alain SAGNE,
SAGNE,
Psychologue clinicien

Tout d'abord j'ai envie de dire que tout travail est un travail de
groupe donc un travail d'équipe. Mes remerciements vont principalement
d'abord aux patients qui m'apprennent tous les jours, aux familles, aux
équipes soignantes bien sûr. Ces personnes malades sont des personnes
souffrantes ;

elles

ont

besoin

d'être

aidées

mais

elles

sont

aussi

compétentes.
Peut-être la plus belle définition que j'aie entendue jusqu'à ce
jour du métier de psychologue vient d'une patiente Alzheimer qui m’a dit :

« Un psychologue est quelqu'un qui aide à mettre les mots les uns derrière
les autres. ».
Depuis

l'origine

de

mes

rencontres

avec

ces

personnes

souffrant de la maladie d'Alzheimer, cela remonte à 1989, j'ai essayé de me
centrer sur la connaissance de ces personnes à partir de leur vécu, de leur
ressenti, de leurs émotions, de leurs sentiments et j'ai envie de dire de nos
sentiments, de nos émotions, de nos vécus et donc de leur réalité intérieure.
La question de l'identité, et en particulier la question du lien,
sont à mon sens les questions centrales dans cette maladie, beaucoup plus
que les questions d'oubli ou de mémoire.
Je suis parti de cette idée que le maintien du lien avec les
autres passe d'abord par le lien avec soi-même et on a entendu une belle
plaidoirie à l'instant du côté du lien avec soi et d'être avec soi-même. En
particulier, ce qui a pu me mettre sur cette voie est bien sûr le discours de
ces personnes très fréquent pour certains, un peu comme un leitmotiv « Je

veux retourner chez moi » ou « Je veux rentrer chez moi », que l'on entend
extrêmement fréquemment.
Au-delà

de

son

« chez

moi »

ou

de

son

« chez

soi

géographique », notre premier chez moi, notre premier chez soi, est d'abord
une réalité interne, intérieure qui se construit tout au long de notre vie.
Nous passons beaucoup de temps dans notre vie à penser, à vivre les
choses dans notre tête.
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Si la question de l’identité de soi, du lien avec soi reste
majeure pour le patient Alzheimer, nous pouvons l'observer en réalité dans
un mouvement de déconstruction car, par définition, cette maladie met à mal
à la fois l'identité et la conscience de soi. Il m'a donc fallu trouver des outils
pour évaluer, comprendre et accompagner ces personnes en souffrance du
lien. Ces outils se centrent sur la connaissance de l'histoire de vie racontée
par

les

personnes,

ce

qui

nécessite

également

non

seulement

une

implication de la personne soignante mais aussi en quelque sorte de servir
de moi auxiliaire (comme on dit techniquement), c'est-à-dire d’être capable
d’anticiper sur la relation, d'investir la relation avant le patient pour que la
personne elle-même à son tour puisse investir ses mots, ses pensées, ses
sentiments, son identité. C’est ce que j'appelle en quelque sorte être au
rendez-vous de la rencontre.
Je vais essayer de vous montrer l'évolution de ma propre
recherche de compréhension de la nature du lien de ces personnes par
l'évolution des médiations utilisées au fil du temps mais toujours centrées
sur la question de l’identité de soi. J'ai cherché à comprendre et à
accompagner ces personnes, d’abord des malades Alzheimer jeunes dans
les années 1990/1997, puis par des personnes malades Alzheimer plus
âgées, à des degrés différents d’évolution de leur maladie et de leur
identité.
La première photo est l’image d'une peinture en groupe ; petit
à petit, progressivement j'ai appelé cela la peinture du paysage intérieur où
je demandais à chaque patient de dessiner la silhouette d'un autre patient.
Petit à petit, je proposais à ces personnes de peindre leur paysage intérieur.
Qu'avez-vous à l'intérieur de vous ? Racontez-nous ce que vous avez à
l’intérieur.
Voilà

l'un

des

exemples

d'une

personne

qui

a

dessiné

finalement la manière dont elle-même était vêtue ce jour-là, dans ce qu'elle
vivait sans doute aussi, quand elle était dans le groupe. Elle avait
effectivement un pantalon de cette couleur et un chemisier de la même
couleur que ce qui est reproduit sur cette peinture.
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Puis

progressivement

j'ai

pu,

notamment

dans

le

cadre

hospitalier avec des patients qui sont pris en charge dans un service
d’hospitalisations brèves, le service NPG de neuro-psycho-gériatrie à
l'hôpital de la Charité

à Saint-Etienne, créer avec ces patients ce que j'ai

pu appeler un tableau personnel, c'est-à-dire comment se centrer sur
l’histoire de vie de ces patients et comment on peut les aider, à partir de
leur vécu, à raconter leur histoire de vie pour continuer d'investir leur
identité.
Ce peut être des choses qui peuvent être soit dans l'actuel,
soit dans le passé, soit dans les deux. On part toujours d'une photo du
patient, avec son accord évidemment, sur un format qui fait 40 par
50 centimètres de large. Je propose aux patients de nommer les personnes
importantes pour eux et les évènements importants de leur vie. Cette dame
en l'occurrence a fait des choses de manière extrêmement simple. Sans
doute que dans sa vie les choses étaient assez claires dans sa tête ; elle
m'a dit « J'ai toujours aimé la campagne » . (On voit un arbre en bas au
centre) « et maintenant j'habite dans un appartement (et elle a dessiné un
pot de fleurs) ». Elle a dit aussi qu'elle-même était originaire de la région de
Reims ; elle a dessiné une bouteille de champagne en haut à droite. Son
mari était quant à lui originaire de Hollande et elle a représenté une tulipe.
Voilà

là

aussi

une

dame

qui

effectivement

essayait

de

retrouver extrêmement difficilement et je dirai très laborieusement mais
avec beaucoup de ténacité le nom de ses enfants et de ses neuf petitsenfants et qui petit à petit au fil du temps a essayé de structurer les choses.
C'est pour cela que j'indique que c’est un génogramme qui se structure. On
peut comparer ce tableau personnel à une forme de génogramme adapté
pour ces patients, qui est plus simple et plus facile d’accès qu’un
génogramme classique avec des carrés et des ronds. Cette dame a essayé,
avec notre aide bien sûr, de retrouver les noms de ses petits-enfants, y
compris elle a pu nommer trois arrière-petits-enfants, sans se souvenir des
prénoms pour autant ; avec bien sûr une joie assez intense d'arriver à
retrouver les enfants et les petits-enfants.
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Ici, c'était intéressant, c'était le premier patient que j'ai noté
en termes d'une perception de soi qui change. C'est un patient qui voulait
voir qu’il allait mieux. On a parlé du miroir dans les salles de bain à
l’instant ; il y a sans doute une différence entre comment je me sens et
comment je me vois. Comment je me sens à l'intérieur de moi n'est pas
forcément comment je me vois et pas forcément comment les autres me
voient. En tout cas, ce patient était intéressant puisqu’il avait demandé à la
séance suivante de faire une deuxième photo de lui, pour voir sur la photo
qu'il était plus souriant et qu'il allait réellement mieux. Il avait besoin de
passer par cette photo et sans doute par notre contact, par le lien avec
nous, pour montrer qu'une perception de lui changeait.
Il avait également fait un génogramme de mémoire, qui est un
peu aérien, qui pourrait faire penser à un envol d’oiseaux.
Comment retrouver une image de son chez soi lorsque le
patient parle de sa maison, qu’il n’a plus d’image mentale de sa maison
dans sa tête, une maison qu’il a beaucoup investie, notamment depuis sa
retraite ? Il est en pleurs, il ne retrouve plus l’image de sa maison dans sa
tête et donc je lui propose à ce moment-là un certain nombre de livres, de
photos de maisons et voilà ce qu'il dessine.
Un patient aussi a fait des dessins, ayant toute sa vie été
photographe. A l'époque il venait d'Espagne, il n'avait pas la nationalité
française, c'était un réfugié espagnol. Il est venu en France avec son père
qui est décédé et il a été ensuite élevé par ses grands-parents. Lui-même
voulait faire médecine mais il n’a pas pu car à l'époque il fallait avoir la
nationalité

française.

Sa

grand-mère

lui

a

dit

« Tu

deviendras

photographe. » Il est devenu photographe. Son épouse est décédée il y a
quelques années. Voici différents portraits de son épouse, peut-être à
différents âges de la vie, je ne sais pas si on peut l'interpréter ainsi, qui
sont au centre de son tableau personnel.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Vous nous montrez ces dessins.
Il y a ce que ces patients expriment. Quelque chose aussi nous serait
précieux, votre décryptage. Est-ce que l’on peut avoir un petit décryptage de
tous ces dessins que l'on a vus ou est-ce que vous vous tenez très éloigné
des interprétations ?
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M. Alain SAGNE.SAGNE J'essaye de tenir une certaine distance par
rapport aux interprétations, sauf en présence du patient et dans le groupe
puisque c'est un travail qui se fait en petits groupes de 4 à 5 personnes. Là,
il s'agit à la fois de recréer un sentiment d'appartenance à un groupe et
d'aider chacun à pouvoir s'exprimer avec des dessins, avec des mots, avec
des phrases, dans le lien à l'autre, sans pour autant en faire de ma part une
interprétation personnelle. C’est aussi retrouver la notion de plaisir à être
ensemble d’une part, ce qui me semble être un moteur extrêmement
important et d'autre part arriver à retrouver, à reconstruire pleinement
quelque chose de son histoire de vie et pouvoir maintenir par là son identité.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Quand ils ont produit un dessin,
est-ce que les mots qu'ils vont mettre sur ce dessin au moment du
décryptage vont être très différents ou est-ce que ce sont des mots qui
sortent difficilement ?
M. Alain SAGNE.SAGNE Il me vient à l'esprit l'exemple d'un patient
qui a parlé très longuement, de manière très colérique, avec presque une
teinte d'agressivité au fur et à mesure qu'il expliquait son histoire.
Quelquefois, cela produit des décalages extrêmement importants entre le
discours qui est tenu et ce qui est noté sur le tableau personnel. Cette
personne parlait finalement, on pourrait presque le dire ainsi, avec une
forme de haine vis-à-vis de son père qui les avait obligés, son frère et lui, à
prendre

l'entreprise

de

scierie

que

le

père

tenait ;

le

père

tenait

extrêmement à ce que ses enfants prennent la suite et son fils, donc notre
patient, avait refusé de prendre la scierie. Les deux frères ont quand même
accepté, peut-être par loyauté vis-à-vis du père ; cela lui a coûté presque
les cinq doigts d'une main ; il a eu des accidents. Ils ont mis en péril
l'entreprise qui dix ans après, je crois, a déposé le bilan. Il détestait l'odeur
du bois. Ce jour-là, sur la feuille il a écrit « Les soignants sont extrêmement

sympathiques ; les infirmières sont extrêmement gentilles dans le service ;
tout est fait pour moi ; tout est extrêmement agréable. ». Voyez le décalage
qui peut exister entre ce que le patient raconte à son interlocuteur (il y a là
une fonction d'adresse, je raconte, je mets en mots à quelqu'un, c’est
extrêmement important) et ce qui est mis par écrit et les écrits restent,
comme on le dit. Donc, avec prudence, il faut aussi respecter à ce niveau ce
que le patient inscrit sur son tableau personnel qui est autre chose que
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finalement son histoire de vie qui lui tenait à cœur car au fond il racontait
qu'il n’avait jamais eu vraiment l'occasion d'en parler de cette manière. Il
s’autorisait à en parler en tout cas de cette manière.
Voici un dessin que j’ai noté ici, en termes d'événement
unique, « ma vie en arbre musical ». C’est quelque chose d'extrêmement
simple et clair d'un Monsieur qui a vécu toute sa vie autour de l'intérêt de la
musique. Célibataire, des parents cultivateurs. C’est intéressant parce que
son identité est l'arbre musical. Vous aurez remarqué que de nombreux
patients disposent leur photo en haut à gauche ; lui a inscrit son arbre
musical en haut à gauche. On voit très nettement un arbre avec une portée,
il le désigne comme tel. Sa photo est plutôt au centre à droite. Bien sûr il
dessine un saxophone (il était lui-même saxophoniste) et en bas à gauche
un accordéon et une portée musicale.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Vous ne l’avez pas dit mais il
me semble voir que les feuilles de l'arbre sont des notes de musique.
M. Alain SAGNE.SAGNE C'est tout à fait cela.
Voilà un récit de vie extrêmement dense, extrêmement riche
d'un Monsieur qui a eu besoin (on est là vraiment dans le récit de vie
autobiographique) de re-parcourir toute sa vie avec des épisodes très
précis, très marquants. C’est très intéressant parce que la notion de
conscience de soi, de connaissance de soi autobiographique, de mémoire
de soi, avec la notion d'atteinte de la conscience de soi et de l'identité chez
le patient Alzheimer, comme on dit dans la littérature, est quand même
interrogée de ce côté-là puisque c'est quelqu'un qui non seulement a une
connaissance de soi mais aussi une connaissance du monde qui reste
précise et vive. Ceci avec un investissement dans le groupe avec ce travail
qui était remarquable ; cette personne était un élément extrêmement
dynamique dans le groupe.
Les patients bien sûr choisissent leurs couleurs et peuvent
changer de couleur d'une séance à l'autre. Là on voit une dame qui est
passée de la couleur noire à la couleur rouge ; je n'interprète pas plus que
cela ; c'est autour du plaisir et du choix des couleurs.
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Une jeune patiente dans le groupe, à un moment donné, a été
tellement marquée par ce diagnostic qu’elle a écrit de manière très claire

« Je suis la maladie d'Alzheimer. »
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Vous ne pouvez pas nous dire si
la partie rouge est une partie douloureuse ou une partie de joie ? Ou est-ce
trop entrer dans le dessin de cette patiente ?
M. Ala in SAGNE.SAGNE Dans la partie rouge il y a de la joie. Je
pleurais de joie, etc. Mais je n'en dirai pas plus.
Là aussi l'importance de se dire. En dessous de la photo de ce
patient on a une toute petite maison ; c'est normal, elle a été coupée en
deux par le bombardement. C’est d'ailleurs indiqué « coupée en deux par le
bombardement des américains en 1970. »
Là c'est un Monsieur qui était cariste et qui a fait seul le petit
dessin du camion du cariste en bas, l'outil qu'il utilisait tous les jours dans
son travail, qui est assez bien représenté. On dit que les patients malades
d'Alzheimer entrent dans la recherche, dans la théorie et qu’ils font des
dessins qui ne sont pas dans le figuratif ; je ne sais pas si on peut dire que
si ce patient quand il dessine ce camion de cariste n'est pas dans le
figuratif…
Voilà une peinture qui a été reprise sur la question de
retrouver un chez soi, ce qui est finalement essentiel dans ce travail autour
du paysage intérieur, autour de la confection du tableau personnel puisque
c'est ce qui m'anime depuis de nombreuses années auprès de ces patients
pour les aider à maintenir une identité, si ce n'est leur identité. Peut-être
qu'ils perdent leur identité mais l'essentiel pour eux et finalement ce qui leur
reste de plus précieux est quand même leur identité. « Qui suis-je ? » est
une question que se posent ces personnes tout au long de leur vie. Ces
personnes, ces patients continuent malgré tout, même s'ils ne le montrent
pas de manière explicite, investissent tout au long de leur vie leur propre
identité.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER On peut s'arrêter dix secondes
sur ce tableau qui est chargé. D'abord la couleur bleue est-elle de votre fait
ou du fait du patient ?
M. Alain SAGNE.SAGNE C'est pour l'image.
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M. Denis de MONTGOLFIER.Cela charge l’intensité de ce
MONTGOLFIER
tableau. Cela peut être la grande faucheuse, cela peut être un fantôme, cela
peut être un être… On restera avec des points de suspension.
M. Alain SAGNE.SAGNE Notre médiation voulait aider ces patients à
retrouver finalement une certaine forme de temporalité. Cette

question de

la temporalité et du temps est une question extrêmement importante. Ce
sont les patients qui m'ont guidé dans ce travail puisque l’on avait observé à
l'hôpital que ces patients exprimaient de l'angoisse, des difficultés, des
souffrances, voire des symptômes somatiques au moment où le médecin
leur annonçait qu'ils allaient partir de l'hôpital. Donc un lien de dépendance
avait été créé avec ces patients ; d’un côté ils étaient heureux de rentrer
chez eux et ils l’exprimaient ; d’un autre côté ils montraient des signes de
lien, avec le service, avec le groupe et d'ailleurs beaucoup d'entre eux le
disaient. Donc on a mis en place un groupe qui s'appelle « séparation » où
je travaille avec ces personnes sur l'avant, le pendant et l’après. Un certain
nombre de personnes d'ailleurs, quand elles vont mieux en l'occurrence,
peuvent parler d'elles-mêmes au passé, au présent et aussi au futur.
Là aussi on dit que, dans la théorie, ces personnes restent la
tête dans le passé, que leur présent serait envahi essentiellement par le
passé mais il faut aussi dépasser nos représentations qui sont peut-être des
formes de préjugés car ces patients sont également capables d'investir un
certain futur.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Merci beaucoup Alain ! On va
laisser les dessins très intéressants à découvrir. Je résume : médiation sur
l’identité de soi, sur la mémoire de soi, sur la conscience de soi. Avec cette
pratique depuis des années, pourriez-vous nous dire quels sont les
fondamentaux que vous avez retenus et que vous avez pu mettre en
exergue ?
M. Alain

SAGNE.SAGNE

Lorsqu’on

part

de

la

pratique

comme

j’essaie de le faire et de la rencontre avec ses patients et du vécu de ces
patients, je ne suis pas le seul à le faire, on n'arrive pas au même point que
lorsqu’on part de la théorie. On se rend compte que ces patients sont
compétents, qu'ils ont des choses à dire. Aujourd'hui d'ailleurs on a terminé
une recherche sur ces questions qui montre en particulier que ces patients
maintiennent une conscience d'eux-mêmes, une conscience de soi, certes -
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comme je l'ai dit en introduction- du côté de quelque chose qui se
déconstruit peu à peu dans la maladie, à cause de la maladie mais qui
finalement perdure (la recherche le montre) quel que soit le degré d'atteinte
cognitive de ces patients.
Cela veut dire que ces patients ont des choses à dire ; cela
veut dire que cela interroge bien sûr du côté de la théorie sur la notion de
perte d'intégrité psychique et de perte d'autonomie. Cela interroge aussi,
puisque

c'est

notre

thème

aujourd'hui,

sur

le

fait

que

ces

patients

maintiennent des capacités de faire des choix et qu’ils maintiennent des
capacités à avoir des compétences, à pouvoir dire des choses sur euxmêmes à condition que l'on prenne le temps de les écouter, de se mettre à
leur écoute et de se donner les moyens de les accompagner dans la durée.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Jean-Louis et Sandra avez-vous
des questions à poser à Alain

sur ce que l’on vient de voir ? C’est

intéressant comme pratique.
M. Jea n - Louis TERRANGLE.Quelle est la consigne que tu
TERRANGLE
leur

donnes ?

Est-ce

le

dessin ?

L’expression ?

L’écriture ?

On

a

l’impression que c'est tellement libre que certains mettent des mots,
d'autres des images.
M. Alain SAGNE.SAGNE J’ai fait pendant un certain nombre d'années
des groupes autour de la peinture que j’appelais « le désert intérieur ».
Aujourd'hui, je travaille plus sur l'histoire de vie, sur le récit de vie, sur la
mémoire autobiographique. La consigne est simple : d'abord de présenter ce
qu’est l’arbre de vie, ce qu’est le génogramme, ce qu’est l'histoire de vie, ce
qu’est le bilan de vie, si les personnes sont d'accord pour en parler et de
leur proposer de partir de soi. La meilleure façon de partir de soi -en tout
cas à mon sens- la plus concrète, est de partir d'une image de soi. C'est-àdire d'une photographie de soi. Je propose aux personnes de faire une
photo avec un Polaroïd qui s'imprime immédiatement ; les personnes ont
ensuite le choix de coller leur photo sur ce que j'ai appelé leur tableau
personnel. Il y a alors une reconnaissance des photos des uns et des
autres. « Ici, c’est bien moi » ou « Là, je ressemble à ma mère » ou « Ce

n'est pas moi », etc. Il y a tout un jeu de reconnaissance entre les
personnes ; on en discute et ensuite je leur demande précisément de parler
des personnes qui ont été marquantes pour elles tout au long de leur vie et
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je leur propose de parler des événements marquants, positifs ou négatifs
dans leur vie. Voilà la consigne. Après, ils ont à leur disposition du matériel,
des feutres et autres pour écrire ou dessiner comme ils le souhaitent.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Sandra, qu'est-ce que cela vous
évoque ?
Mme Sandra GIRARD.GIRARD Une question. Je me demande si tu as
des critères d'inclusion pour participer à ce groupe ou si c'est ouvert à
toutes les personnes ?
M. Alain SAGNE.SAGNE Quand j'ai démarré le travail de la peinture
avec ces patients, en 1990/1991, ils avaient tous zéro au mini-mental test ;
les choses au moins étaient claires. Ta question me fait rebondir sur cet
exemple : quand j'ai montré pour la première fois (à l'époque je travaillais
en neurologie, je faisais des tests de neuropsychologie avec ces patients)
ces images et photos de peintures, en groupe ou individuellement, aux
soignants du service ils m'ont répondu à l'époque : « Tes malades sont

moins malades que les nôtres. » Je ne sais pas comment on peut faire pour
avoir moins que zéro au test.
En tout cas aujourd'hui sur les histoires de vie, les arbres de
vie, ce que j'ai présenté, ce sont globalement des patients qui ont entre 8 et
25 ou 26 au test MMS.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Sous-entendu, vous ne croyez
pas à ces tests. Vous allez bien au-delà. Vous être très sceptique.
M. Alain SAGNE.SAGNE Ce que notre recherche montre en tout cas,
c’est que même un patient qui a 8 au MMS a une capacité à dire son vécu, à
parler de son histoire de vie -c'est extrêmement important- à mettre des
mots les uns derrière les autres comme disait cette patiente et en tout cas à
pouvoir exprimer des choses même si cela reste pauvre dans l'expression.
Le patient en tout cas arrive à exprimer des choses de lui-même et retrouve,
au moins pour un moment, une conscience de lui et des autres, une
présence.
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M. Jean - Louis TERRANGLE.TERRANGLE Il a essayé de te piéger mais tu
n’es pas tombé dedans. C’est en fait chercher à comprendre, c’est ce que
j'aime dans cette démarche. Effectivement tu donnes un plus ; ils expriment
quelque chose qui est de l'ordre de l'urgence, de la vérité, d'une intimité,
d'une présence. On le reçoit ; on n'est pas là pour interpréter et chercher à
comprendre. Ce que j'aime c’est le fait d’accueillir ce qui est là, à cet
instant. Je crois que c'est ce qui leur fait du bien. Sinon on les remet dans
le mental et dans une étiquette « Tu es malade, tu as telle maladie, etc. »
M. Alain SAGNE.SAGNE Ce qui est intéressant c’est l’interactivité
dans le groupe. Les autres personnes du groupe osent dire des choses à
propos de ce qui se fait. C’est l’interprétation groupale et non individuelle
qui est intéressante.
M. Denis

de

MONTGOLFIER.MONTGOLFIER

Nous

sommes

dans

une

discussion dont la thématique est « lieu de vie et lien ». Nous avons
entendu

Jean-Louis Terrangle qui nous a expliqué comment on pouvait

décentrer les patients avec le soignant. Nous venons d’écouter Alain Sagne
qui nous dit que pour décentrer le patient on le met devant un crayon et il
produit un dessin. Il y a un troisième exemple que l'on va découvrir et qui va
tout autant nous intéresser, c'est le vôtre, Sandra Girard. Pour décentrer le
patient, vous avez trouvé la technique dont on a un peu parlé ce matin avec
notre ami le vétérinaire, Claude Béata, c'est l'animal. Pouvez-vous nous
expliquer ce que vous faites ?
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« Présence et intérêt de l’animal dans la relation d’aide »
Sandra GIRARD,
GIRARD,
Psychologue clinicienne
clinicienne
Effectivement, ce qui m'intéresse c'est la question de la
médiation animale. Je pense que c'est une approche complémentaire. La
particularité de cette médiation est qu’elle introduit un être vivant. Il y a plus
de 10 ans que ce thème me tient à cœur. Au départ, c'était une conviction
que l’animal pouvait apporter énormément à l'humain pour l'avoir vécu. Au
fil de rencontres, j'ai pu expérimenter un certain nombre de choses.
Ma démarche a d'abord été empirique ; elle a même fait l'objet
de mes mémoires de Master, « recherche et professionnels ». De ce fait, j'ai
eu la chance de vivre l'évolution de ce courant de pensée car c'est vraiment
un courant qui est en pleine mouvance. J’ai vécu cette évolution en étant
intégrée aux différents groupes de recherche français. Aujourd'hui, nous en
sommes au stade où nous cherchons à davantage formaliser les choses, au
sens de les contenir, d’apporter un cadre qui pourrait être plus contenant
puisque beaucoup de personnes en France, pour ce qui est de la France,
ont des expériences très diverses et très riches.
Pour ce qui me concerne, j'ai travaillé avec un chien éduqué,
issu de l'association Handi’chiens, anciennement l'Anecah, cette association
qui éduque les chiens d'assistance pour les personnes en situation de
handicap. Rasta, c’est ainsi qu’il s'appelle, fait

partie des chiens qui ne

pouvaient pas être attribués à une personne en fauteuil parce qu’il n'avait
pas acquis à la perfection les 53 commandes qui étaient demandées pour
être un chien d'assistance. Ce chien étant quand même très bien socialisé
et éduqué, il a pu m’être remis puisque j'avais ce projet d'associer l'animal à
ma pratique professionnelle (j’étais alors en cours de professionnalisation).
Le thème de ma présentation est la question de la présence,
de l'intérêt et de la relation d'aide dans le cadre de la médiation animale. Je
vous propose de prendre ces points les uns après les autres, de façon très
synthétique.
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La

question

de

la

présence :

je

commencerai

pour

une

lapalissade : il s'agit de la présence d'une espèce vivante et déjà rien que
cela induit, pose quelque chose de différent dans le sens où ce n’est pas
n'importe quelle présence, c’est celle d'un animal domestique ; là je l'écrirai
à la façon lacanienne, c'est-à-dire domestique, d’hommes ès tics . Au sens
où l'animal, du fait de la domestication et de surcroît de l'éducation, a pris
les tics des humains. En même temps, la grande différence avec l'humain
bien sûr est que cet animal ne parle pas, pas avec des mots ; il a bien
entendu un langage mais pas de parole au sens d'une parole équivoque.
Donc cette qualité de présence donne un certain nombre
d’effets qui ont été mesurés, ce que Claude Béata évoquait tout à l'heure,
sur

le

plan

physiologique,

psychologique,

social.

Je

vous

cite

très

brièvement des exemples : on va repérer une baisse significative de la
pression artérielle. On peut repérer également un effet apaisant, une
meilleure estime de soi, une facilité à l'interaction en présence de l'animal.
D’ailleurs

Mugford

et

M’Comisky

en

1975 avait

qualifié

l'animal

de

catalyseur social.
Autre particularité de cette présence : comme toute espèce
vivante, elle fait preuve de sensibilité ; la sensibilité est une propriété d'une
espèce vivante.
Ces différents points m'amènent à la question de l'intérêt de la
présence animale dans un dispositif de soins ou dans un lieu de vie. D’un
point de vue général (et je tâcherai d'en dégager quelques points clés pour
la relation d’aide), je me proposais de dire que le chien éduqué avait les tics
de l'humain, ce qui ne le rend pas trop étrange, pas trop différent de nous et
en même temps il est différent. Ce qui fait que du côté de l'éthique l'animal
est du côté du langage et non de la parole. En effet, dans le cadre du
vieillissement, nous sommes confrontés à un certain nombre de pertes et
dans le cadre du vieillissement sur le versant pathologique une perte au
niveau du symbolique, au sens lacanien du terme. Or c'est le symbolique qui
va permettre de relativiser le poids d'une parole.
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Donc dans les problématiques de perte du symbolique, de
cette fonction de relativisation, du fait que l’animal soit dans le langage et
non dans la parole, cela ne vient pas mettre la personne âgée en difficulté,
en échec dans la communication. Pour le dire autrement, en reprenant les
propos de Louis Ploton issus de l'ouvrage « Résilience, vieillissement et

maladie d'Alzheimer » , il y a une altération du langage, des pannes de la
pensée

mais

la

mémoire

implicite

est

conservée,

de

même

qu'une

pertinence affective. C'est vraiment à cet endroit-là que l'on comprend
mieux l'intérêt de la présence animale sur le plan de l'affectivité et de la
communication sensorielle qui peut s'établir.
De ce fait, ces personnes peuvent vivre cette présence comme
bonne ; elle va même favoriser une représentation positive qui ne sera pas
génératrice de stress.
De plus, l'animal peut soutenir la pulsion de vie puisqu'il vient
présentifier le vivant qui paradoxalement ne peut pas s'instrumentaliser.
C'est un fantasme de croire (je ne sais pas si M. Claude Béata sera
d'accord) que l'on va pouvoir éduquer l’animal et en faire un bon petit robot.
Non. L'animal est éduqué, certes, mais en même temps il y a toujours cette
dimension du vivant qui émerge. Du fait qu'il ne soit pas humain, cela crée,
je suppose, cet effet de surprise qui va permettre que la relation s'établisse.
M. Denis

de

MONTGOLFIER.MONTGOLFIER

Pourtant

l'animal

est

domestique donc normalement soutenu par l’humain. Là les rôles sont un
peu renversés.
Mme Sandra GIRARD.GIRARD Tout à fait et c'est ce qui m'amène au
dernier point, la question de la relation d’aide. Effectivement, se pose la
question : avec qui, de l'intervenant, du thérapeute quel qu’il soit ou de
l'animal, le transfert opère t-il ? Cela a été une grande question lors de mes
soutenances notamment. Bien sûr l’animal domestique est soutenu par un
humain.

Autrement

dit,

la

seule

présence

de

l'animal

ne

sera

pas

thérapeutique en soi. Elle va dépendre de l'usage que l'on en fait. On peut
très bien ne rien en faire comme en faire quelque chose.
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M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER L'animal n'est pas narcissique
contrairement à l'homme ou à l'être humain.
Mme Sandra GIRARD.GIRARD Tout à fait. Ce qui veut dire que pour
intervenir avec l'animal, il va falloir, du côté du praticien, un certain nombre
de qualités. La première va être de choisir un média, pas forcément

un

animal ; cela peut-être la peinture ou des tas d'autres choses, qui sera
favorable à la relation. Je fais l'hypothèse que dans le cas de ces
problématiques déficitaires l'animal est particulièrement indiqué. Bien sûr
sauf contre-indications qui sont les peurs, voire phobies, les refus. Etc.
Cela suppose aussi du côté du praticien d'être suffisamment
bien calé narcissiquement pour que le patient puisse en paix investir cette
relation avec l'animal, que cela ne soit pas une menace pour le praticien.
Sinon cela n'a pas d'intérêt. Autre point, le praticien doit être dans
l'équidistance ; il doit absolument y avoir une triangulation ; on doit être à
égale distance, dans la mesure du possible, entre le patient, le bénéficiaire
et l'animal et veiller à ce que cette intervention soit protectrice tant du côté
du bénéficiaire que de l'animal que de soi-même.
Cela veut dire qu'au préalable il s'agit de penser les conditions
de la présence de l'animal en institution. Cela suppose un projet élaboré, un
projet concerté qui viendra fixer les limites, qui viendra contenir et
permettre une relation optimale.
Pour cela je vous renvoie à la publication de l’ouvrage « Chien

partenaire de vie » en 2003 qui n'est plus édité, qui posait les grands
principes de la condition de la présence animale en institution. En 2009, il y
a eu la publication des activités associant l'animal en milieu sanitaire, social
et médico-social, sous la Direction de Robert Kohller et de Handi’chiens.
Cet ouvrage reprend les conditions qui vont permettre d'accueillir l'animal
de la façon la plus optimale possible.
M. Denis d e MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Qu’en avez-vous à dire tous les
deux, vous qui avez écouté avec beaucoup d'attention Sandra ? Qu'est-ce
que l’on pourrait dire pour prolonger cette relation dont elle vient de parler,
patient/animal/médiation ?
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M. Alain SAGNE.SAGNE Ce que j'ai envie de dire c'est tout l'intérêt
justement d'être présent à soi et à l’autre mais de se laisser surprendre.
Sandra, tu as parlé d’effet de surprise. Je pense qu'accepter de se laisser
surprendre, laisser de la place pour la surprise, c'est extrêmement fort.
D’abord on peut très vite être dans une forme de pilotage automatique
quand on anime des groupes comme je le fais et se dire finalement : « Je

connais les patients ; une fois que j'ai fermé la porte, pendant une heure il
ne va rien se passer » ou en tout cas : « Je vais faire en sorte qu'il ne va
rien se passer. » D’abord il faut que j'aie envie qu'il se passe quelque
chose ; c'est l'investissement dont j'ai parlé. Je pense aussi qu’il faut laisser
de la place à la surprise.
Ma question est celle-ci : du côté de la présence de l'animal
comme médiation, ce qui est à la fois un point commun avec d'autres
médiations est aussi un point particulier puisque d'habitude les médiations
sont des objets inanimés, que l'on anime par le jeu. Là, c'est un « objet
vivant » ; il y a une différence importante dans l’utilisation de cette
médiation.
Mme Sandra GIRARD.GIRARD C'est tout notre pari. Effectivement, le
vivant va induire, va introduire quelque chose d'autre qui va vraiment
soutenir cette pulsion de vie, qui va pouvoir aussi être investi lorsque la
parole n'est plus accessible et ceci de façon sensorielle. Après c’est au tiers
en tant qu’intervenant de mettre des mots sur éventuellement ce qui se
passe (et je rejoindrai Alain) du côté de la signification et non pas de
l'interprétation, que cela ait du sens.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Il y a cette relation avec des
onomatopées peut-être, ici, là, dans le rapport de l'un à l'autre. Est-ce une
forme de langage ou suis-je dans la caricature ?
Mme Sandra GIRARD.GIRARD Je dirais que c’est un peu caricatural…
M. Jean - Louis TERRANGLE.TERRANGLE J'ai bien aimé quand tu as dit
que le chien était domestiqué et pourtant il échappe. J'adore cela.
Finalement, on a beau mettre les personnes qui ont Alzheimer dans une
institution, on a beau les faire lever à une heure précise, faire une toilette à
une autre heure précise, les faire manger à une heure précise, les coucher,
s’en occuper, tout est organisé parfaitement et elles arrivent à nous
échapper quand même. C'est formidable. Donc ce que l'on apprend au
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soignant c'est cela ; c'est de rester éveillé. Le chien est pareil, on doit
rester éveillé aux vivants.
Je trouve que la comparaison est très belle ; quelque chose
nous échappe, qui est encore vivant malgré la démence, malgré la maladie,
malgré que ce soit un chien domestiqué.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Jean-Louis, vous vouliez faire
un petit exercice ?
M. Jean - Louis TERRANGLE.TERRANGLE Cela va être très visuel. C’est un
peu du cirque. Je suis désolé mais quand on est sur un plateau cela n'a rien
à voir avec la réalité de ce que l'on vit au quotidien. On va essayer si tu
veux bien te prêter à la démonstration, Sandra. On a parlé beaucoup de
distance. Dans les écoles, on vous demande de rester dans une distance
sociale : 1,80 mètre / 2,10 mètres. C'est cela la distance sociale ? Faites un
soin à 2,10 mètres ! Pour la toilette c’est pratique, il y a des jets d’eau !
Mais après c’est un peu différent. Donc ce serait bien que l'on puisse
enlever ce mot de distance sociale. Nous sommes constamment dans la
distance intime avec la personne que l'on accompagne ; nous avons ses
odeurs, nous avons l'odeur de la bouche, des aisselles, nous sommes
vraiment dans cette intimité.
Je vous propose ceci et je vais mettre Sandra un peu mal à
l’aise. A cet instant, elle est un objet. Elle a Alzheimer, pourquoi est-ce que
je lui parlerais et je la regarderais ? Cela ne sert à rien. Elle ne comprend
pas ce que je lui dis. Je vais faire une toilette, la ramener quelque part ; il y
a même des hommes qui font cela ; j’aime bien les hommes qui font cela à
leur « meuf ». (Tenir la personne par le cou.) Regarde à droite, regarde à
gauche ma chérie. C’est une espèce de marionnette. On le voit beaucoup ;
c'est un début de manipulation. C’est un autre problème dont on pourrait
parler longuement aussi.
Où suis-je ? Je ne suis pas avec Sandra, je suis avec une
épaule. La brave bête ! (Lui tapoter sur l’épaule). Vous le sentez tous parce
que vous le faites au quotidien.
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Faisons autre chose. Je ne la regarde pas. Je ne vais pas lui
parler, je m'adresse à vous mais je vais quand même être avec elle et avec
vous aussi. Tiens, l'atmosphère a changé. Souvent, dans les services, on dit
qu’il suffit qu'une personne soit hystérique pour que tout le service soit
hystérique. Vous oubliez une chose : si quelqu'un se pose, il peut poser
tous les autres aussi. Je suis donc présent à vous et à Sandra. Vous avez
vu, vous le sentez.
On va essayer maintenant de la considérer comme un être
humain et d'être ensemble dans le même espace, simplement dans le même
espace. C'est-à-dire que je ne sais rien d'elle, elle ne sait rien de moi. Je ne
sais pas si elle est noire, si elle est visage pâle, si elle est âgée, si elle est
jeune. Je ne sais pas si elle est homo ou hétéro. Je m'en moque. Ce qui est
important c'est que nous sommes dans le même espace, dans la même
humanité. Il faut que je me calme à l'intérieur de moi, que je me pose, que
je respire. Malgré tous les soucis que j’ai pu évoquer ce matin, je peux être
bien avec un autre être humain.
Sandra n'a pas complètement défait ses mains parce que nous
sommes sur scène et forcément elle veut garder une toute petite part
d'intimité. C’est déjà bien qu'elle ait accepté de faire cette expérience avec
moi. Mais il y a une grande différence entre « être avec » ou « faire
contre ». C'est cette expérience que je voulais vous montrer.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Merci à Sandra Girard. Qu'estce que cela vous inspire Alain ce que vous venez de voir, ce lien ?
M. Alain SAGNE.SAGNE La difficulté dans le travail avec les patients
Alzheimer, notamment qui régressent et qui s'aggravent malgré nos bons
soins dans la maladie, est qu'à un moment donné le soignant est à la place
de Sandra. Les relations sont inversées. Il faut accepter de se laisser
manipuler dans le bon sens du terme, positivement par l'autre ; il faut
accepter d'être le médiateur, le média, quand il n'y a plus de média possible
dans la relation. Or ceci est compliqué, c’est difficile, c’est éprouvant mais
c'est aussi extrêmement humain. C’est également ce qui améliore un peu
notre humanité, je dis cela avec toute modestie. Voilà ce que cela
m’inspire : le soignant n’est pas à sa place dans ces conditions ; les rôles
sont inversés.
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M. Jean - Louis TERRANGLE.C'est le bras de fer toute la
TERRANGLE
journée de toute façon. Il faut savoir si on veut accepter un bras de fer ou
pas. Dans la vie si quelqu'un vous manipule comme cela, vous pouvez vous
retourner et lui donner une claque mais quand la personne démente donne
une claque vous n'avez pas le droit de répondre. Qu'est-ce que j'en fais de
cela ? Qu'est-ce que je fais de cette violence ? Comment est-ce que je me
positionne ? Avec l'expérience que l'on a de ces nombreuses années,
souvent on induit cela, on induit la violence de l'autre.
Une dernière chose : on a fait des évaluations ; on s'est rendu
compte sur quatre ans maintenant, je crois, que l’on pouvait apporter du bon
à une personne qui est en souffrance ou qui est agressive. Mais il faut
savoir qu’il y a 7 % de personnes qui ne changeront pas, c'est-à-dire qu'il y
a 7 % d'êtres humains qui ont cette liberté formidable de refuser le bon que
vous lui proposez et pourtant c’est un bon qui ne demande rien en échange,
qui est gratuit. Malgré tout cela, il y a des personnes pour qui c'est
important

de

l'exprimer.

Toutefois,

que

signifie

cette

violence

qu’elles expriment ? Cela me ravit qu'il y en ait 7 % qui vraiment échappent
à tout.
M. Denis de MONTGOLFIER.Sandra un mot : vous avez
MONTGOLFIER
« subi » cet exercice. Racontez-nous ce que vous avez ressenti. Quelle a
été la partie soumise de votre être et quelle a été la partie de confiance ?
Racontez-nous comment vous avez vécu cela, les mouvements, les va-etvient ?
Mme Sandra GIRARD.Le début effectivement était assez
GIRARD
violent. Je ne dirai pas que j'étais soumise, ni au début ni à la fin en fait.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Ce n'est pas votre genre !
Mme Sandra GIRARD.GIRARD Je pense que je résistais un peu et
après je me suis vraiment laissée guider ; effectivement il y a eu vraiment
ce relâchement, même des mains. Cela ne s’est peut-être pas vu mais il y
avait le relâchement des mains.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Si je taquine un peu Sandra sur
cette partie soumise, c’est que pour faire cet exercice le soignant doit être
dans une bienveillance totale.
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M. Jean - Louis TERRANGLE.TERRANGLE Vis-à-vis de lui-même. On l'a vu
mille fois. Il suffit que le soignant soit énervé, forcément la personne va
réagir. Si d'un seul coup j'ai des soucis, des problèmes et qu’au lieu de les
laisser au vestiaire je les pose à l'intérieur de moi, ils deviennent ma force,
mon expérience et j'assume. J'adore ce mot : assumer ce que je suis là. A
ce moment-là l'autre change son comportement. C’est tout le travail qui a
été fait par Rosental et Jacobson sur l'effet de Pygmalion, c'est-à-dire que
le regard que je porte sur un être humain modifie le comportement de celuici. Quel regard est-ce que je porte sur moi ? Voilà, j'assume ; comme par
hasard l'autre change et je ne lui demande rien en échange.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Alain, c'est l’exemple que vous
aviez abordé il y a quinze jours ; c’est la tasse de café que l'on apporte au
patient. Y a-t-il la coupelle ? Y a-t-il le geste qui va avec ? C’est vous qui
m'aviez raconté cela ; j'ai l’impression de le rattacher exactement à
l'exercice de Jean-Louis Terrangle.
M. Alain SAGNE.SAGNE Tout à fait. On m'avait demandé à l'époque
de participer à la formation des maîtresses de maison dans les cantous.
J’avais dit que je travaillais autour de la question du café. J’ai effectivement
travaillé avec les soignants en disant : on va essayer d'apprivoiser un peu
les questions ; il faut nommer les choses et on va essayer d'apprendre à
manger une fois par semaine avec ces personnes. Cette expérience n'est
pas aussi simple que cela. Nous nous sommes mis autour de la table avec
elles. Je leur disais (en formation cela peut paraître un peu bizarre) : c'est
extrêmement important de prendre du temps avec elles pendant le temps du
café, ce qui n’est pas vraiment simple et surtout de servir un café dans une
tasse à café avec une sous-tasse à café, ainsi que de leur servir à manger
avec

des

nappes

en

tissu.

Cela

me

paraissait

quelque

chose

de

fondamental.
A l’instant je pensais à ce jeu de rôle où le soignant est dans
un ressenti ; d'un côté il peut effectivement être pris par des enjeux
différents. Est-ce qu’il accepte ou refuse ce ressenti ? D'un autre côté,
quelle est la parole pour lui enseigner ce qu'il doit faire et dire, quelle est la
bonne réponse à apporter ? C'est cette présence, ce contact avec soi-même
qui, en termes de ressenti, est extrêmement utile, précieux, important et qui
fondamentalement aide l'autre.
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Je pensais à un autre exemple et, sur le plan cognitif, on n'a
pas d'explication : le matin, le patient prend son petit déjeuner tout seul. Il
se débrouille seul, il est autonome. A midi, le même patient n'est pas
capable de manger tout seul.
Comment est-ce que j'accepte ou je refuse ce comportement ?
Il n’y a pas d’explication en termes cognitifs. Il peut le matin prendre sa
cuiller, tremper ses tartines qui ont été beurrées à l'avance ou pas et
déjeuner tout seul. A midi prendre sa fourchette, c'est pareil. Ce n’est pas
plus compliqué sur le plan pratique. Mais il y a une différence au niveau du
comportement : comment est-ce que je l'accepte ou comment je le refuse ?
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Je voudrais, pour terminer, vous
entendre tous les trois sur une dernière question. Nous sommes en 2011 ;
on a beaucoup parlé ce matin de toute une thématique sur l’écoute de
l'autre, le soin ; on a prolongé maintenant. Est-ce que cette qualité du soin
s'améliore d'année en année ? Est-ce que pour les années à venir
finalement

on

peut

être

un

peu

optimiste

sur

le

rapport

à

l'autre,

soignant/patient ?
M. Jean - Louis TERRANGLE.Merci beaucoup ! Ma réponse sera
TERRANGLE
très simple ; cela dépend où, cela dépend des enjeux, cela dépend des
institutions, cela dépend de beaucoup de choses. On ne peut pas répondre
d'une façon claire et précise. J'ai refusé d'aller dans certains endroits car je
savais pertinemment que les soignants avaient été embauchés parce que
c’étaient des personnes qui se présentaient devant le directeur ou la
directrice en baissant les yeux, en laissant une main dans un sac ou en
regardant le plafond et qui n'osaient pas affronter le regard de l'autre.
Pourquoi les embauche-t-on ? Parce que ces personnes qui ont tant besoin
d'argent à la fin du mois vont être plus manipulables. On va pouvoir les
écraser au lieu de les éduquer. Si je travaille à l’ACPPA, pour ne pas la
citer, c’est parce que justement j'y ai trouvé des directeurs, des cadres et
surtout des soignants qui levaient les yeux. Certes, ils ont des caractères de
cochon. Certes ils affrontent, ils regardent, ils interpellent mais ils sont deux
fois vivants et je préfère cela. Ils ont été choisis parce qu'ils étaient déjà
éveillés, ils avaient déjà fait un chemin. Cela change tout dans l'ambiance
d'un établissement.
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Evidemment, il y a les Directions de Directions de Directions qui
sont maltraitantes tout en haut, qui ont besoin d'argent et de rien d'autre.
Nous le savons ; cela existe, il ne faut pas se cacher la face. Malgré tout,
parmi ces personnes que j’ai vues (je n'y vais plus car je me fais vieux et
c’est fatigant), nous avons tout de même rencontré de belles personnes.
Je pense qu'un métier de soignant ne se fait pas en six mois.
Cela ne veut pas dire qu'ils n’ont pas tout appris en six mois ; cela veut dire
qu’il y a un besoin de digestion, un besoin de temps pour intégrer. Et on va
un peu trop vite en ce moment. Il y a de belles rencontres mais méfionsnous de vouloir caser à tout prix notre formation. Il est vrai que je vois des
cadres qui passent leurs soirées à téléphoner, cherchant quelqu'un pour
remplacer une personne le lendemain ; quelquefois elles ne trouvent pas et
prennent la première venue. Le danger vient dans la manière de former les
soignants.

C’est

« casse-gueule »

d’envoyer

des

soignants

dans

les

établissements en stages en se disant que c'est sur le terrain qu'ils vont
apprendre la relation humaine. Ce sont les « vieilles peaux » qui sont
aigries, qui sont formatrices qui envoient les gens comme cela à l'abattoir.
Je crois qu'il faut qu'il y ait plus de relation humaine dans les formations.
Sinon cela fait du mal à tout le monde ; cela fait du mal aux personnes qui
prennent en charge ces élèves ; cela fait du mal aux malades, à tout le
monde.
M. Alain SAGNE.SAGNE Une réponse théorique très courte, un peu
défensive dans un premier temps. Je pense qu'avec l'évolution des idées,
autour de la maladie d'Alzheimer en particulier, je crois encore au plan
2008/2012). Je le dis comme cela. Par rapport à cette question du
diagnostic précoce, je pense que c’est l'occasion de s'interroger sur cette
notion qui est aussi un enjeu important pour changer le regard par rapport à
ces malades et prendre en compte véritablement leur vécu.
D’autre part, (je parle d'un vécu professionnel) j'ai travaillé
pendant de nombreuses années à l'hôpital avec une équipe extrêmement
formidable, quasi idéale à Saint-Etienne, à l'hôpital de la Charité. C’est
extrêmement formateur. D’autres peuvent le faire aussi. Je voudrais avoir
cette notion positive qu'un certain nombre de soignants essaient de faire un
maximum de choses, essaient d'être dans la relation. Ils sont dans la
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difficulté car ils ne se sentent pas forcément entendus, reconnus mais si
cela existe à certains endroits cela peut aussi exister à d'autres.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Merci Alain Sagne.
Mme Sandra GIRARD.GIRARD C’est difficile. Je serai assez optimiste
aussi. Je pense que bien sûr on ne peut pas généraliser. En revanche, il me
semble

qu’avec

l'émergence

d'un

certain

nombre

d'approches,

en

l'occurrence la question de l'intégration de médiations particulières, dont
l'animal, on va du côté d'une humanisation. Je retiens vraiment ce terme. On
s'humanise dans le soin et cela suppose une formation continue, des
journées comme celle-ci, de la supervision, un espace de parole.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Merci beaucoup, Sandra.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Merci à vous trois pour ce que
vous

nous

avez

donné.

On

va

de

suite

accueillir

le

prochain

intervenant, Gérard Ribes, psychiatre et nous procèderons ensuite à des
questions réponses avec la salle.
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« Bien vieillir en couple ? »
Gérard RIBES,
RIBES,
Psychiatre
Avant de commencer, un petit sondage. Qui a moins de 50 ans
dans la salle ? Il y en a tout de même pas mal. Eh bien, je vous plains !
Vous n’avez vraiment pas de chance et vous aller voir pourquoi. Ce qui
retient notre attention est ce qui nous intéresse toujours. Je lis beaucoup et
j'ai vu passer récemment une étude dont je vais vous parler qui est une
étude extrêmement intéressante et très bien faite, sur la notion du bonheur.
Qu'est-ce

que

c’est

être

heureux ?

Je

suis

ravi

d'avoir

dépassé

la

cinquantaine. Vous allez comprendre pourquoi.
Cette

étude

est

assez

énorme

puisqu’elle

regroupe

500.000 personnes, aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe. Cette

étude,

que je trouve très pertinente, démontre qu'en fait le bonheur au cours de
l'existence a une forme de U, avec des éléments en fonction de l'âge des
personnes.

Le niveau le plus bas de bonheur est entre 40 et 50 ans. Pour

moi, j'ai dépassé ce bas de courbe. Je suis de nouveau sur la phase
ascendante. Mais pour tous ceux qui sont avant, attendez-vous à des jours
qui ne seront pas des jours les meilleurs si j'en crois cette étude. Vous
voyez qu'il y a quelque chose qui est un bonheur minimum au tour des
49,5 ans pour les hommes et de 45 ans pour les femmes. C’est quelque
chose qui, en Europe et aux Etats-Unis, se ressemble assez et qui est
semblable en fait, que l'on soit célibataire ou marié, que l'on soit riche ou
pauvre, que l'on soit cul-de-jatte ou pas, quelque chose qui parle bien d'un
décours de la vie et de différentes époques de la vie.
Un point intéressant : à partir de la cinquième décennie, donc
à partir des 50 ans, il y a quelque chose en termes de bonheur ressenti,
puisqu’on est toujours dans une évaluation subjective des choses, qui va
être une remontée de cette notion de bonheur, avec un élément qui est
quand même important : du moment où la santé est considérée comme
correcte (c'est aussi une évaluation personnelle), les gens de 70 ans se
sentent aussi heureux que les gens de 20 ans.

Donc dépêchez-vous

d'arriver à 70 ans et vous connaîtrez enfin le bonheur que vous avez quitté à
20 ans, avec des paramètres qui seront en tout cas différents.
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De ce fait, on va peut-être s'interroger sur ceci : « En quoi la

conjugalité participe ou non à ce mécanisme ? En quoi ce que l'on peut vivre
en couple peut être un élément qui va nous accompagner dans une
structuration de notre existence ? ».
J'aime bien cette phrase de Boris Cyrulnik qui parle du couple
et dit « Ce mouvement collectif à deux crée facilement un monde de sens

qui stimule et protège les individus ». Je rejoins tout à fait cette définition,
avec cette idée de ce mouvement collectif. Il y a quelqu'un qui s'appelle
Alberoni,

sociologue,

qui

a

fait

un

magnifique

travail

extrêmement

intéressant sur le lien amoureux et qui parle du couple comme étant une
sorte de mouvement révolutionnaire, quelque chose qui est un moment où
l'on va mettre en place un certain nombre de forces pour changer quelque
chose, comme un mouvement révolutionnaire dans la création d'une famille,
dans la création d'une histoire commune.
Le deuxième élément bien sûr qui est un élément également
extrêmement important est cette question du sens. En quoi avons-nous
besoin d'être dans un vécu de sens ? Je pense que c'est la base de notre
existence. Quel va être le sens de ma vie et en quoi le fait de vivre avec
quelqu'un d'autre va-t-il alimenter le sens que je vais pouvoir donner à ma
vie, va construire un univers de représentation et à travers cet univers de
représentation comment va se construire un univers de sens ?
Il y a un troisième élément que cite Boris ; il parle de
protection des individus. Je vais vous citer plusieurs études qui montrent
que vivre en couple, quelles que soient les conditions de vie de couple, est
toujours un facteur protecteur.
Je vais vous donner un conseil si vous voulez bien vieillir.
Tous les travaux qui ont été faits sur le bien vieillir montrent qu'il faut :
1. Etre en couple.
2. Etre dans une ville où l'on peut tout faire à pied.
3. Consommer du vin ; c'est un facteur de protection par
rapport à vos artères. Autre facteur de protection de vos artères : manger
des graisses polyinsaturées, c'est-à-dire manger du foie gras.
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Vivez en couple et ayez une activité en couple avec une
activité sexuelle. Un rapport sexuel représente 530 calories. C'est toujours
cela de pris ! Cela va peut-être vous permettre d'entretenir un certain
nombre de choses dans votre santé. 530 calories avec un ou une partenaire
habituelle. C'est beaucoup plus dans un autre contexte !

Cela dit, je ne

prône pas les relations extra conjugales.
Pour être sérieux, je reviens à cette idée que le sens dans
lequel on va être va construire un univers, va participer à la création de
notre univers mental. Cet univers mental va être aussi un élément d'étayage
en tant qu’individu. On va être dans ce double mouvement permanent entre
étayage de couple et étayage individuel.
Deuxième élément, on est là aussi dans des choses qui sont
totalement déraisonnables, par exemple sur la longévité des couples.
Actuellement, le couple le plus âgé en termes de couple que j'aie rencontré
(et d'ailleurs à l'hôpital des Charpennes) avait tous les deux 102 ans et ils
s'étaient mariés à 18 ans. Vous imaginez la longévité et ce qu’il y avait
d’extraordinaire en termes d'attachement c'est que l'un avait attrapé une
pneumopathie qu'il avait transmise à l'autre et même malades ils avaient dû
être hospitalisés ensemble parce qu’ils avaient la même pathologie ; ils
n’avaient même pas réussi à être séparés au moment de leur maladie.
Par rapport à la dynamique des couples, vous savez que l'on a
beaucoup dit de choses sur la différence entre les familles décomposées,
recomposées, surcomposées, tout ce que l’on peut avoir à raconter, alors
que les choses sont parfaitement stables entre le 19 e et le 20 e siècle (on n’a
pas de données actuellement sur le 21 e siècle) : en moyenne un individu a
trois vies de couple dans son existence, selon une courbe de Gauss ;
chaque vie de couple dure environ une quinzaine d'années. La grosse
différence entre ce qui se passait au 19 e et au 20 e siècle, c’est qu’au 19 e les
gens mouraient et qu’au 20 è m e , ils divorcent. En tout cas, il y a une sorte de
continuité qui est importante. En revanche, il y a un facteur qui a beaucoup
changé ; on a maintenant beaucoup de séparations précoces, c'est-à-dire au
bout de cinq ans de vie commune. Nos amis ethnologues disent que c'est le
temps « d'élevage » d'un enfant, comme s’il y avait quelque chose qui était
un facteur de protection vis-à-vis des enfants qui faisait que les couples
étaient protégés pendant ce temps-là. On a donc des couples avec des
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divorces très rapides et des couples avec une longévité comme celle que je
viens d’exprimer, de 40, 50, 60, 70 ans et même 80 ans.
En tout cas, cette vie au long cours, ce parcours d'existence à
deux va aussi créer quelque chose qui va être très spécifique à chaque
couple, une forme de néo-réalité où il faut peut-être avoir une vision que les
couples âgés que l'on accompagne ont moins besoin de communication au
sens de ce que l'on veut imposer comme modèle : dans un couple, il faut se
parler, se dire des choses. Ils ont créé quelque chose qui est une forme de
communication implicite dans une connaissance, dans une imprégnation de
l'autre, dans une perception de l'autre, avec tous les éléments positifs et
négatifs de cette imprégnation.
On peut être dans quelque chose qui est une forme de
redondance et de prévoyance de l'autre dans le sens que l'autre est
prévisible, donc de quelque chose où on peut s'apaiser sur un certain
nombre de mécanismes que l'on connaît. On peut être aussi dans quelque
chose où l'on se sent envahi par l'autre. En tant que médecin, je pense que
vous l’avez tous vécu en tant que soignant, quand on a des consultations
c'est toujours impressionnant quand il y a Monsieur et Madame qui sont en
consultation dans les couples âgés : il y en a un qui commence une phrase
et l'autre qui la termine. On a envie de dire à l'autre « Chut ». C’est cette
création d'un monde à deux, de quelque chose qui fait lien, qui est cette
pensée. C’est un élément important du veuvage, de la séparation et de la
destruction de cette pensée à deux.
On a là une forme de méta-pensée qui va englober la pensée
individuelle et qui est soit structurante, soit persécutoire si les choses ne
sont pas partagées et si elles sont imposées.
Peut-être que l'un des éléments les plus importants en termes
de couples, de longévité des couples et de couples âgés est cette question
d’identité dans cette bi-construction que j’évoquais : comment le couple vat-il

construire

l'identité

des

individus,

comment

les

individus

vont-ils

construire l'identité du couple ? Il y a un auteur hongrois que certains m’ont
déjà entendu citer, qui dit : « Je suis ce que je suis par rapport à ce que

l'autre renvoie de moi. » La dimension de ma construction identitaire va
aussi passer par cette image qui m’est renvoyée de moi, de ce qui est
redondant comme étant ce que je perçois, que je suis peut-être ou en tout
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cas que l'autre me dit que je suis, dans cette analyse entre ce que je
perçois moi-même et ce que l'autre est en train de me dire.
Donc l'autre participe à la construction de soi, d'autant plus
quand on est dans une difficulté identitaire, dans une crise dans un moment
de son existence. Il y a des crises multiples, par exemple l'âge de la retraite
est une crise importante ; l'entrée en dépendance est une crise importante.
Un jour, dans une institution où je rencontrais un couple et
discutais avec eux, je leur posais la question « Est-ce que c’est important

de s'aimer à votre âge ? » . La dame me disait « C'est encore mieux de
s’aimer parce que depuis plusieurs années on s'entraîne. » J’ai trouvé cette
phrase extraordinaire. Il y avait quelque chose qui participait de cet étayage
à deux, de cette construction à deux, de cette capacité à s’aider chacun
dans ses difficultés et dans les lacunes que l'on pouvait avoir dans un
moment de son existence.
Un couple a vraiment de multiples fonctions. Une fonction,
comme on vient de le dire d'identité. Cela participe à l'identité individuelle.
Cela a aussi une fonction de sens. Cela va donner sens à une dynamique de
son existence, à un certain nombre de comportements, de manières d'être,
de modes relationnels qui vont être spécifiques au couple et qui vont être
cette difficulté entre le « je », le « nous » et le « on ». Comment va-t-on
passer sur ces trois éléments ? Je suis une personne, nous sommes dans
un

couple

et

nous

faisons

un

certain

nombre

de

choses

qui

nous

correspondent à chacun.
L’identité, le sens, également ce côté d'étayage. L'autre peut
servir, comme on dit dans notre jargon, de moi auxiliaire, de quelque chose
sur lequel on peut s'appuyer à un moment quand on est soi-même en
difficulté dans un moment de son existence.
C’est

un

mode

de

pensée.

On

vient

d'évoquer

cette

construction d'une pensée, d'un mode relationnel au monde qui fait qu'il y a
des choses qui sont de l'intérieur, des choses qui sont de l'extérieur dans le
couple. Et dans les couples âgés cette dimension d'historicité, de tout ce qui
a été partagé au cours d'un certain nombre d’éléments de vie qui va faire
partie de leur histoire de vie, de leur chemin de vie et qui va être parfois en
grosse difficulté lorsqu'il y a un veuvage et un veuvage tardif.
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A quoi cela sert-il de vivre en couple ? Trudel, qui est l'un de
nos confrères avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler au Canada, qui est
sexologue comme je le suis aussi, insiste beaucoup sur cette idée que le
couple est le lieu de négociation. C'est le lieu de décision. C'est le lieu
d'élaboration d'une pensée. Il dit, -je le rejoins tout à fait là-dessus-, qu'il y
a cet espace que l'on s'est créé à deux qui va nous permettre de penser les
choses, de les construire, de les élaborer et qui va nous permettre
d'affronter un certain nombre de choses dans notre existence. Trudel insiste
beaucoup pour dire que dans ce moment de la mise à la retraite, de la

jubilation, de ce moment où il y a une rupture dans l'existence, cet espace
de négociation est un espace important pour appréhender de nouveau
quelque chose qui est du niveau de l'extérieur et du niveau du monde en
général.
Le problème est que, Mesdames, nous sommes de petites
choses fragiles et que nous disparaissons plus rapidement ; ceci avec un
paradoxe et je vais vous donner, Messieurs, quelque chose dans un sens et,
Mesdames,

quelque chose dans un autre sens. Sur l'étude qui a été faite

sur les centenaires, cela a été revalidé par la suite, les hommes centenaires
sont des hommes qui vivent en couple et les femmes centenaires sont des
femmes qui ont été veuves jeunes. Cherchez l'erreur ! En tout cas, il y a un
emboîtement un peu difficile entre les deux.
Avec quand même cette idée que je ne vais pas développer, là
je suis extrêmement sérieux, de cette fragilité masculine. Vous savez
qu'après 70 ans un homme veuf a une probabilité 4 fois supérieure à sa
tranche d'âge de décéder dans l'année suivant son veuvage. Je ne parle pas
de suicide mais de quelque chose qui est une forme d’effondrement et sur
lequel je trouve que l'on n'a pas encore beaucoup d'éléments de réflexion.
Donc, même si le veuvage reste encore quelque chose de
foncièrement féminin dans le grand âge, la courbe d'espérance de vie
mutuelle fait que nous nous rapprochons petit à petit. En effet, vous
travaillez, il y a tous les éléments liés au travail. De plus, vous vous êtes
mises à fumer alors que nous nous sommes arrêtés ! Nous sommes en train
de nous rejoindre sur des durées de vie qui, je l'espère, seront de plus en
plus semblables.
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Dans cette étude autour du bien vieillir qui a été évoquée ce
matin, il y avait une relation qui n’était pas inintéressante sur les personnes
qui se disaient dans une bonne qualité de vieillissement et de leur situation
matrimoniale. La proportion de personnes estimant leur vieillissement de
bonne qualité était de 80 % chez les personnes vivant en couple, de 76 %
chez les célibataires et de 73 % chez les personnes veuves. Avec, là aussi,
toute cette idéalisation que l'on peut retrouver dans le veuvage par rapport à
ce qui a été la vie antérieure.
En revanche, ce que l'on sait d'une manière certaine c'est que
le couple est un facteur de protection ; toutes les études le montrent, quel
que soit l’âge. Entre 40 et 50 ans, les taux de mortalité sont deux fois plus
élevés chez ceux qui ne vivent pas en couple ; ce sont des chiffres qui sont
impressionnants. L'écart va se réduire avec l'avancée en âge. Toutefois,
pour les hommes, il y a

cette surmortalité qui est présente et qui persiste

jusqu'à l'âge de 80 ans.
Donc

le

fait

d'être

célibataire

augmente

le

risque

de

dépression par rapport au fait de vivre en couple. Là aussi il faut voir que ce
que l'on peut percevoir et qui est même parfois une conflictualité peut être
un équilibre. Le fait de s'affronter à un autre c’est être vivant vis-à-vis d'un
autre. Le fait d’être en combat vis-à-vis d'un tiers évite parfois d'être en
combat vis-à-vis de soi. Très souvent, dans ces couples âgés où l'un
disparaît, on pourrait se dire que l'autre va être aux anges ; or on se rend
compte

que

l'autre

peut

s'effondrer

complètement

car

(je

mets

des

guillemets) il a perdu son « partenaire de jeu », en tout cas de « jeu
relationnel » qui était aussi peut-être un élément d'équilibre personnel.
L'un des éléments importants est peut-être de se poser la
question de la satisfaction conjugale. Je vous ai parlé du sentiment d'être
heureux ; il faut mettre en parallèle la question de la satisfaction conjugale.
Là aussi un certain nombre d’études ont été faites. Une étude extrêmement
importante, celle de Campbell qui fait référence à cela et montre que
logiquement la satisfaction conjugale est plutôt élevée en début de relation
et qu'elle va diminuer petit à petit. S’agissant de la satisfaction conjugale
(ce n’est pas le sentiment d’être heureux), le moment où elle est au plus bas
est lors de l'arrivée du deuxième enfant car il y a alors beaucoup de choses
à gérer, tout ce qui est l'éducation des enfants, le travail, les tâches
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domestiques. Là, il va y avoir une zone de plus en plus difficile en termes de
satisfaction conjugale. Dans nos pratiques de sexologues, on le voit bien
dans les pathologies de la relation autour de la sexualité, l'arrivée du
deuxième enfant est souvent un élément extrêmement important où la
sexualité fait fusible par rapport aux tensions qui peuvent exister à ce
moment-là.
Petit à petit, quelque chose va remonter en termes de
satisfaction conjugale avec, dans l'étude de Campbell et d'autres études,
quelque chose qui va même se développer d'une manière extrêmement
importante avec l'arrivée à la retraite et avec deux grands mécanismes que
je vais évoquer maintenant.
Il faut en même temps relativiser ces éléments en termes de
satisfaction conjugale autour de cette position d'entre-deux, autour de cette
question : « Je suis à la fois enfant de mes parents, parent de mes enfants
et grand-parent de mes petits-enfants et de ces générations qui ont des
difficultés à se stabiliser dans leur conjugalité car elles sont en permanence
envahies, ou en tout cas se laissent envahir, par des éléments de la
génération d'avant ou de la génération du dessous, avec des choses qui
après peuvent devenir extrêmement difficiles.
Un

lien

extrêmement

important

existe

aussi

entre

cette

dimension de satisfaction conjugale et la sexualité. Plus on va vieillir, plus
la satisfaction conjugale va être l'élément le plus important par rapport à la
satisfaction sexuelle. Une idée est complètement fausse : c’est parce qu’on
« baise » bien que l'on est bien dans son couple. C'est parce qu'on est bien
dans son couple que l'on « baise » bien ! C'est dans ce sens que les choses
se font. Petit à petit dans l'évolution de la vie d'un couple, la place de la
sexualité va évoluer d'une manière assez habituelle. On peut dire qu'il y a
deux

grands types de sexualité : une sexualité que l'on va qualifier de

ludique, une sexualité qui est relationnelle. Dans l'évolution d'un couple, la
sexualité relationnelle va prendre de plus en plus de place. Comme je le dis
souvent, dans la relation sexuelle le premier mot est « relation ». Cela veut
dire quelque chose quant à la manière dont on va « relationner » avec
l’autre, quant à la manière dont on va construire une communication avec
l’autre. Cette communication va s’englober dans quelque chose qui est cette
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relation conjugale, avec ses satisfactions conjugales et qui doit être au
premier plan de la relation.
Je vous renvoie d'ailleurs à un livre que je vous conseille
beaucoup qui s'appelle « Les couples heureux ont leur histoire » d’un
collègue américain, Gottmann, qui a décrit en particulier ces quatre
cavaliers de l’apocalypse du couple et qui est d’une pertinence absolue sur
comment peuvent se mettre en place tous les éléments qui vont détruire la
conjugalité dans cette dimension de la critique, du mépris, de l'attitude
défensive, de la dérobade. Je ne vais pas le développer.
Par

rapport

à

cela,

semblent

se

dessiner

deux

grands

courants. Un premier courant est ce que l’un de nos confrères canadiens qui
a développé cela a appelé la glorification maritale. Comment, à travers ce
qui a été vécu au cours de l’existence, va se mettre en place, en particulier
après la retraite, une forme d'idéalisation de la relation et cette capacité à
voir de manière constructive les problèmes. On est confronté à des
problèmes mais ces problèmes vont nous permettre de construire quelque
chose, de faire évoluer les choses.
A l'opposé, le deuxième élément est autour de cette détresse
conjugale avec là quelque chose qui est une conflictualité permanente qui
va s'installer, une impossibilité à sortir de crises répétitives, avec cette
dimension de souffrance relationnelle et individuelle où chacun s'enferme
dans sa souffrance, va accuser l'autre d'être la cause de sa souffrance et
surtout va être dans l'incapacité surtout d'entendre la souffrance de l'autre.

« Je souffre et même si tu souffres, tu souffres de toute manière moins que
moi. » A ce moment-là, chacun est enfermé dans sa forteresse.
On est actuellement dans une grosse interrogation autour de la
conjugalité de cette tranche d’âge. Il y a un phénomène que les sociologues
pointent du doigt en disant qu'il y a une explosion des divorces de plus de
60 ans ; déjà plus de 50 ans et plus de 60 ans. En l'espace de cinq ans, le
taux a été

multiplié par 10.

Ceci va être pour nous une réflexion

extrêmement intéressante ; ce sera

toute la réflexion autour de ces

générations de baby-boomers qui seront dans cette tranche d’âge, où la
question du développement individuel, de l'épanouissement personnel a été
l'un des éléments forts de la construction des individus et qui semble être
réinterrogée au moment de l’arrivée dans cette autre tranche de vie. Ceci
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avec un élément important, nous disent nos collègues sociologues : la
grande majorité de ceux qui se séparent dans cette tranche d'âge revit dans
un autre couple. Donc quelque chose qui n'est pas une rupture dans l'idée
de la conjugalité mais une rupture d'une partie de son existence pour
reconstruire une nouvelle étape de son existence, avec un autre ou une
autre.
Hier, j'étais avec des étudiants de l'un des diplômes de Lyon
2, le DUGS, le diplôme universitaire de gérontologie sociale. Je leur
montrais la vidéo que je vous conseille d’aller voir avec cette scène du film
de Coline Serreau « La crise » où Maria Pacôme explique comment elle est
en train de vouloir revivre une autre tranche de sa vie, ce qu’elle fait d'une
manière extraordinaire ; il faut le voir, c’est absolument fabuleux.
On peut avoir cette conjugalité dans une temporalité longue
mais dans cette idée que, même lorsqu’il y a séparation, il y a quelque
chose qui va se reconstruire autour de l'idée de la conjugalité.
On sait aussi que la satisfaction conjugale est complètement
liée à l'état de santé. Les personnes qui se sentent dans une satisfaction
conjugale ont un meilleur état de santé que le reste de la population. Vous
Mesdames, semblez être plus sensibles pour votre état de santé qu’à la
qualité de la relation que vous avez avec vos compagnons. Là je parle des
tranches d'âge âgées puisque l'étude à laquelle je faisais référence
concerne les personnes de plus de 70 ans.
Un autre élément extrêmement important est toute la question
de l'intimité. Il ne faut pas la voir que dans la dimension de la sexualité,
même si cela y participe. L’intimité est d'abord l'intimité avec soi, comment
je vais recréer une relation avec moi dans cette évolution extrêmement
importante qui est l'évolution de mon corps, qui est une évolution de ma
place sociale et qui va poser la question de mon identité, en lien avec mon
intimité. Qui suis-je ? On a tous entendu « A quoi est-ce que je sers ? »
dans cette étape de l’existence.
Mais d'abord cette relation à soi. Dans mes consultations je
vois beaucoup de personnes qui sont en fait en rupture de relation avec leur
corps. Elles sont dans une interprétation pathologique de leur corps alors
qu'elles sont simplement dans une évolution physiologique de leur corps.
Mais leur corps leur dit un certain nombre de choses dans leur vieillir ; elles
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ont une difficulté à l'entendre ; de ce fait elles le mettent sur le registre de
la pathologie, avec toute la souffrance de la pathologie et en même temps
avec toute la protection de la pathologie. La pathologie est quelque chose
qui vient de l'extérieur, qui m’est imposée et qui va peut-être éviter de me
confronter avec la réalité de mon intime de ce corps vieillissant.
Il y a aussi cette confrontation de son corps avec l'autre.
Comment dans ce corps vieillissant est-ce que je vais encore oser me
montrer, je vais encore oser

me mettre nu(e) devant quelqu'un d’autre ?

Comment vais-je accepter ce regard que l'autre va pouvoir avoir sur moi ?
Des travaux ont été faits sur ce qui empêchait en particulier la sexualité
dans les institutions. En numéro 1, c’est le manque d'intimité : on est assez
nul de ce côté-là en France ! On n'a pas compris que les gens étaient chez
eux. Tant que l'on n'aura pas compris cela, ce sera un peu difficile à gérer
au niveau des âgés pour construire une intimité. En numéro 2, c'est le
sentiment de ne pas être attractif. J'ai une image de moi qui est dévalorisée,
qui est dégradée par rapport au regard que l'autre va porter sur moi. Donc
l'un de nos travaux est peut-être de se poser la question : « Comment aider

les âgés que l'on accompagne à se sentir beaux ? ». Je pense que c'est un
élément extrêmement important.
Il y a ce deuxième type d'intimité très important que j'ai
qualifié d'intimité émotionnelle : tout ce qui a été ce décours de l'existence,
tout ce qui a fait que l'on a échangé des choses, brassé des choses. Comme
me le disait un jour un vieux couple : « Ce sont des galets qui se sont

frottés et qui ont diminué les aspérités. » Là aussi des études ont été faites
sur

les

réactions

émotionnelles

chez

d’émoussement que l’on va qualifier

les

âgés ;

il

y

a

une

forme

d’émoussement affectif ; dans une

autre vision on pourrait parler aussi d'une certaine sérénité vis-à-vis des
événements, d’une relativisation des choses, de quelque chose qui impacte
moins avec toute la question des relations de pouvoirs qui alimentent
beaucoup les relations conjugales, en particulier dans la deuxième tranche
de vie des couples. Ceci petit à petit va prendre moins de place dans cette
relation à l'autre pour laisser place à un partage émotionnel. Dans le
partage émotionnel, il y a aussi tout le partage des souvenirs, de tout ce
que l'on a fait ensemble, de tout ce qui a alimenté notre existence pendant
des années.
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Beaucoup ont travaillé autour des compétences nécessaires à
développer pour préserver et entretenir l'intimité. Il y en a cinq.
La première est cette capacité à demander de l'aide. Ce n'est
pas simple de demander de l'aide et de plus au sein d'un couple.
Honnêtement, nous les hommes nous ne sommes souvent pas très bons là !
Les éléments éducationnels, les éléments de la manière dont on se
positionne font que la demande d'aide est souvent quelque chose qui est
difficile et qui peut faire souffrance.
Deuxième compétence : savoir donner de l'aide. C’est

aussi

un élément important, avec ce parallèle que j'évoque sur la difficulté de ne
pas se décentrer complètement de soi. En effet, certains sont vraiment
décentrés car ils sont complètement dans l'attente de l'autre, dans le regard
de l'autre, dans ce que vont être les besoins de l'autre et en se coupant
complètement de leurs besoins.
Troisième compétence : toute la capacité d’être à l’aise avec
l’autre dans la communication, dans tous les sens de la communication. On
peut être très présent à quelqu'un sans rien lui dire. On peut être vraiment
là sans qu'il y ait des paroles qui soient échangées. Il y a quelque chose qui
est cette idée de la présence à l'autre.
Quatrième compétence : cette dimension de l'autonomie et
avec cela une grosse difficulté des couples après la retraite. En effet, il y a
un risque d'implosion du couple sur lui-même. Comment le couple va-t-il
s'alimenter de l'extérieur pour nourrir l'intérieur ? Il est absolument terrifiant
de passer 24 heures sur 24 avec quelqu'un. Quels sont les espaces intimes
que l'on va préserver pour soi ? Quels sont les éléments qui vont être de la
dynamique du « soi » et non pas de la dynamique du « nous » et du « on » ?
Comment ce que l'on va aller faire dans d'autres endroits ou partager avec
d'autres personnes va-t-il permettre de réalimenter tout un tas de choses et
de faire peut-être découvrir à l'autre des facettes qui n'étaient pas
présentes ? Dans cet espace de liberté que peut donner la retraite, toutes
ces

choses

que

redéveloppent

ces

personnes,

qu'elles

avaient

complètement endormies pendant des années, peuvent créer une forme
d'effet de surprise, positive chez les uns et parfois négative chez d’autres
mais souvent les effets de surprise entretiennent plus la relation qu’ils ne la
détruisent.
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La dernière compétence est autour de la question de la
négociation. Comment va-t-on être dans une capacité à négocier, à se
laisser imprégner par l’autre ? Pour se laisser imprégner par l’autre, il ne
faut pas se sentir envahi par l'autre ; il faut se sentir dans son intimité
propre ; ce sont tous les éléments que l'on a évoqués jusqu'à présent.
Un autre élément capital est la capacité d'oubli. Je suis
l’un dit : « Le 3 mai 1972, tu m'as dit

toujours terrifié par ces couples où

cela. ». L’autre dit « Ah bon ! » On ne peut pas dire qu'il y a eu un élément
qui ait fait traumatisme. Il y a ce disque rayé qui fait souffrance. Mais si tout
est plein, comment va-t-on remplir avec de nouvelles choses ? Si tous ces
éléments de douleur, de souffrance, d'incompréhension reviennent sans
cesse, sont réactualisés en permanence, dans cette période où la question
de la mémoire est une question importante, où tout ce qui a été mémorisé
est important, comment va-t-on faire pour pouvoir alimenter quelque chose
de nouveau et garder vivant un couple qui n'est pas simplement ancré dans
un passé et qui a pu oublier un certain nombre de choses qui ont existé au
cours de l'existence ?
Je voulais évoquer ce travail d’Helen Bee qui dit ceci : « Les

adultes âgés qui sont mariés, comme les personnes mariées de tout âge,
jouissent d’avantages précis ; ils tirent plus de satisfaction de la vie, ils sont
en meilleure santé et sont moins souvent placés en établissements
spécialisés . » Donc surtout gardez vos conjoints ! Même s’ils sont pénibles
!! De toute évidence, c'est un facteur de protection. Je plaisante car il y a
des moments où il faut réactualiser sa relation à l'autre. C'était de l'humour.
Je vais terminer autour de cela. On

va se poser la question du « faire

couple ». Est-ce que le faire couple est simplement être avec un Monsieur
ou une Dame dans quelque chose qui est un modèle de couple, qui est le
couple

conjugal

dans

toutes

ses

dimensions ?

On

peut

faire

couple

justement avec un animal. On peut être dans quelque chose où le modèle
relationnel sur lequel on va se construire est autour de cette relation avec
un animal.
Au tout début de ma carrière, je dois vous avouer que cela
m'avait un peu surpris car ce n’était pas dans mes représentations. J’ai eu à
accompagner une dame à l'hôpital qui avait fait un énorme épisode
dépressif

parce

que

son

canari

était

mort.

Elle

avait
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effondrement. C'était lié à toute une histoire ; ce canari symbolisait
beaucoup de choses bien sûr. Mais cela parlait bien de quelque chose qui
était ce lien, cet attachement et cette dimension de l'attachement qu'elle
avait pu mettre en place avec cet animal.
On peut faire couple avec celui avec qui on partage la
chambre. On a tous connu ces étayages mutuels dans des chambres à deux
lits et cette difficulté qui peut exister quand l'autre disparaît. Une soignante
peut aussi participer à ce faire couple. Je dirai même l’institution. En quoi
ne pourrait-on pas participer à cette dimension du faire couple entre un
résident et une institution qui va être cet élément d’altérité, d’échange de
pensées, d’échange de relation ?
Je vais maintenant quitter carrément le modèle académique et
laisser la parole à quelqu'un que vous allez reconnaître. Il a enregistré cela
l'année de sa mort, peu de temps avant sa mort en 2003. Je ne vous dis pas
qui c’est mais vous allez automatiquement le reconnaître. Ecoutez ce qu'il
raconte.

(vidéo) Le temps qui reste ….
Combien de temps...
Combien de temps encore
Des années, des jours, des heures, combien ?
Quand j'y pense, mon cœur bat si fort...
Mon pays c'est la vie.
Combien de temps...
Combien ?
Je l'aime tant, le temps qui reste...
Je veux rire, courir, pleurer, parler,
Et voir, et croire
Et boire, danser,
Crier, manger, nager, bondir, désobéir
J'ai pas fini, j'ai pas fini
Voler, chanter, parti, repartir
Souffrir, aimer
Je l'aime tant le temps qui reste
Je ne sais plus où je suis né, ni quand
Je sais qu'il n'y a pas longtemps...
Et que mon pays c'est la vie
Je sais aussi que mon père disait :
Le temps c'est comme ton pain...
Gardes-en pour demain...

84ème Journée Régionale de Gérontologie - 14 avril 2011

106

J'ai encore du pain
Encore du temps, mais combien ?
Je veux jouer encore...
Je veux rire des montagnes de rires,
Je veux pleurer des torrents de larmes,
Je veux boire des bateaux entiers de vin
De Bordeaux et d'Italie
Et danser, crier, voler, nager dans tous les océans
J'ai pas fini, j'ai pas fini
Je veux chanter
Je veux parler jusqu'à la fin de ma voix...
Je l'aime tant le temps qui reste...
Combien de temps...
Combien de temps encore ?
Des années, des jours, des heures, combien ?
Je veux des histoires, des voyages...
J'ai tant de gens à voir, tant d'images..
Des enfants, des femmes, des grands hommes,
Des petits hommes, des marrants, des tristes,
Des très intelligents et des cons,
C'est drôle, les cons ça repose,
C'est comme le feuillage au milieu des roses...
Combien de temps...
Combien de temps encore ?
Des années, des jours, des heures, combien ?
Je m'en fous mon amour...
Quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore...
Quand les avions ne voleront plus, je volerai tout seul...
Quand le temps s'arrêtera.
Je t'aimerai encore
Je ne sais pas où, je ne sais pas comment...
Mais je t'aimerai encore...
D'accord ?

Il n’y a rien à ajouter.
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QUESTIONS DE LA SALLE
M. Denis

de

MONTGOLFIER.MONTGOLFIER

Nous

allons

maintenant

enchaîner avec vos questions et nous allons y répondre, avec Gérard Ribes
et les intervenants précédents.
Première question : « Une remarque vis-à-vis de Jean-Louis

Terrangle ; pour s’occuper de l'autre, il faut parfois oublier ce que l'on a
appris. Qu'en pensez-vous ? Je suis psychologue auprès de malades
d'Alzheimer. Chaque matin une dame vient me dire bonjour en se blottissant
contre mon sein. Je ne mets pas une distance de 1,20 à 1,80 mètre. »
M. Je an - Louis TERRANGLE.TERRANGLE La réponse est dans la question.
La question est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire à cela ? C’est un bon
psychologue puisqu’il est capable de poser la question. Je citerai justement
Young qui disait : « Je soigne les autres non pas parce que je sais mais

avec ce que je suis ». La jeune journaliste

était très choquée et disait

« Tout de même, avec tout ce que vous avez appris ? ». Oui, ce que je suis
soigne l'autre et non pas ce que je sais.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Une question à Alain Sagne :
« Combien de séances pour la réalisation d'un tableau histoire de vie ? ».
Cette personne vous demande également si vous remettez le travail réalisé
à la personne.
M. Alain SAGNE.SAGNE A question claire, réponse facile : oui, entre
deux et quatre séances dans le service de neuro-psycho-gériatrie qui est un
service d'hospitalisations brèves. Au-delà, quand je travaillais à l'hôpital de
jour avec certains patients c’était une séance par semaine sur environ
3 mois.
Autre partie de la question : quand il est possible de faire ce
travail, je le retravaille avec les familles. Je dispose au centre de la table le
tableau personnel, avec l'accord du patient évidemment et je demande à
chaque membre de la famille ce qu'il pense de l'élaboration du tableau
personnel

pour

en

faire

un

génogramme

familial,

pour

reconstituer,

reconstruire la place du patient dans la constellation familiale.
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M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Je prends les questions comme
elles viennent. Pour Sandra Girard, de la part d’Adeline Grange, étudiante à
l'Ecole vétérinaire de Lyon et qui fait actuellement une thèse sur le chien
d'accompagnement social de l'association Handi’chiens. Elle vous demande
si elle peut vous contacter et vous laisse ses coordonnées. Pouvez-vous

citer quelques exemples d'ateliers, d'activités que vous effectuez avec
Rusta et avec quels types de patients ? Qu'est-ce que vous avez obtenu
comme « effets » ?
Mme Sandra GIRARD.GIRARD Actuellement, je ne travaille pas avec
mon chien puisque je suis en libéral et que les conditions de travail avec
l’animal sont un peu différentes. Pour ce qui est des personnes âgées en
institution, il y avait différentes choses. J'ai pu mettre en place des groupes
de parole. J'ai pu être dans un accompagnement plus individualisé. J'avais
d'ailleurs le cas d'une dame que je n'ai pas cité tout à l'heure : il s’agissait
d’une personne souffrant d'une maladie de type Alzheimer très avancée qui
se caractérisait par une déambulation incessante, une certaine forme
d'angoisse. De plus, souvent cette dame entrait dans les chambres des
autres résidents et prenait des objets ; cela lui valait des agressivités
qu'elle retournait d'ailleurs de façon verbale voire comportementale.
l'équipe,

il

avait

été

convenu

que

l’on

soit

avec

elle

Avec

dans

un

accompagnement individualisé. Donc nous étions avec elle dans le service ;
quand je lui confiais le chien en laisse et qu’elle faisait le tour du service, il
était vraiment frappant (les soignants le repéraient) de voir combien son
visage et son regard changeaient. Elle n'était plus dans de la déambulation
où elle était inaccessible ; elle devenait accessible, elle était présente,
présente

au

chien

et

psychiquement

dans

l'instant

(présent).

Elle

communiquait avec le chien en lui disant « Viens mon petit lapin.», elle lui
donnait des petits noms.
De ce fait, je lui proposais parfois de me suivre, de venir avec
moi dans la chambre d'autres personnes qui avaient donné leur accord. Là,
plusieurs fois, on a pu observer une amorce de communication. La personne
qui était alitée disait « Il est beau ce chien » et elle répondait « Oui il est
beau ». Ensuite s'enchaînait « Qu'est-ce que qui t’arrive ? Tu es malade ? ».
Cela ne durait que quelques minutes ; on n'est pas du côté de la guérison
mais il n'empêche qu'elle était vraiment présente pendant ce temps-là.
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M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Vous avez ainsi répondu à la
question de Martine Pizzeta

(qui est à Présence animale) qui voulait des

exemples de votre pratique.
Le quatrième intervenant sera vous, Gérard Ribes, sur l'oubli.
Quelqu'un vous demande « Qui est-ce dans la vidéo ? »
M. Gérard RIBES.RIBES Serge Reggiani. C'est le thème musical du
film « Le temps qui reste. ». Il l'a enregistré début 2003 et il est mort mi2003. Cela a été l'un de ses derniers enregistrements.
M. Denis de MONTG OLFIER.Cette même personne vous
OLFIER
demande de revenir sur « L'oubli ?! C’est le risque de voir ces choses

ressortir. Ne s’agirait-il pas plutôt du pardon ? »
M. Gérard RIBES.RIBES Il y a les deux dimensions en fait. Pour
pardonner il faut s'être réparé d'une manière ou d'une autre. Si on n'a pas
pu se réparer on ne peut pas oublier. Donc cela va poser la question de

« Comment va-t-on pouvoir se réparer dans sa relation à un moment
donné ? ». A ce moment-là, le pardon et l'oubli, je suis assez d'accord, vont
pouvoir se mettre en place. Mais la question va aussi être dans cette
balance du donné et du reçu. L'autre va toujours nous agresser à un
moment ou à un autre, nous faire mal. Comment vais-je ne voir que ce qui
me fait mal et non pas avoir encore la capacité à pondérer les choses par
rapport à ce qu'il me donne et ce qu'il m’apporte ? Dans ces couples en
souffrance (dans ma pratique je vois au moins par jour 3 ou 4 couples de
tous les âges), je suis toujours frappé par cette dimension : je ne peux
entendre que ce qui est la zone de ma souffrance. Je ne peux plus entendre
ce qui est la souffrance de l'autre.
Dans cette dimension de l'oubli, c'est se dire qu'il y a la
souffrance mais il y a aussi tout ce que l'on a partagé ensemble, tout ce que
l’on a construit ensemble, tout ce que l'on a vécu ensemble. Cela va prendre
une place dans l’existence de la personne. Je vais être très paradoxal dans
ce que je vais vous dire maintenant : peut-être le pardon n'est-il pas l'oubli.
Le pardon est quelque chose qui va prendre place à un moment dans son
existence mais sans être gêné en permanence par ce qui est vécu. Cela va
être cette capacité que l'on va encore avoir de se laisser surprendre, de se
laisser aussi imprégner par l’autre tout au décours de son existence.
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M. Deni s de MONTGOLFIER.Y a-t-il une réflexion sur la
MONTGOLFIER

spécificité du vieillissement chez les personnes lesbiennes, gaies ou bi,
transsexuelles ? Question posée par Gérard Nicolas, élu aux personnes
âgées à la mairie du 1 e r arrondissement.
M. Gérard RIBES.RIBES Malheureusement non. Actuellement, il y a
quelques travaux nord-américains mais en France il n'y a aucun travail. Je
vais profiter de ce qu'il y ait un élu (ce n'est pas de sa faute) pour souligner
quand même la question des mentalités encore de nos autorités de tutelle.
Est parue en France, il y a deux ans, une énorme étude extrêmement bien
faite sur la sexualité des français, financée par le CNRS et l’INSERM.
Quand j'ai entendu parler de cette étude, j'ai proposé qu’on y ajoute une
tranche d'âge, celle autour des âgés. On m'a dit que cela ne présentait
aucun intérêt. Je peux vous le garantir.

Donc je vous préviens qu'en

France, après 69 ans, on n'a plus de sexualité puisque l'étude sur la
sexualité des français s'arrête à 69 ans. Ceux qui approchent de 69 ans
profitez-en vite !
Tout cela pour dire que l'on est encore en France très en
amont par rapport à cela. On est dans quelque chose où on commence à
envisager qu'il puisse y avoir quelque chose autour de la conjugalité des
âgés. On n’est malheureusement pas encore à un stade où la question de
l'homosexualité, des transsexuels se pose. J'espère qu'on va pouvoir le
faire mais on va le faire à partir du moment où l'on aura assis des
représentations où la société va pouvoir penser que les vieux (je vais le dire
volontairement ainsi) baisent encore et que ce ne sont pas simplement des
petits êtres énamourés qui font de la confiture et qui jouent au scrabble.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Alain Sagne, vous n’avez pas
parlé des MMS. Merci de nous le préciser.
M. Alai n SAGNE.Ce sont Mes Meilleurs Souvenirs ! Cela
SAGNE
commence

par

Matin

Midi

Soir ;

Mardi

Mercredi

Samedi ;

Mars

Mai

Septembre et cela finit par Mes Meilleurs Souvenirs.
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M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Alain, « Dans ton expérience de

reconnaître la permanence de l'autre par l'usage d'une médicalisation,
travailles-tu seul ou avec d'autres soignants ? Inclure les autres soignants
change le regard et participerait à leur formation humaniste ? »
M. Alain SAGNE.SAGNE Pour moi c'est un principe quasi immuable.
Il est extrêmement important de travailler à deux et de travailler avec
chaque soignant dans le service, dans l'institution. Ceci sert d'ailleurs de
formation, d’auto-formation et pour les soignants et pour moi. Je ne sais pas
si je comprends complètement le sens de la question mais c'est vrai que je
travaille dans une perspective que l'on pourrait dire de thérapie humaniste
d'une certaine façon. C’est ce que disait notre collègue tout à l'heure, je
pense que l'on pourrait se retrouver autour de cette question. Bien sûr,
j’entends cette permanence comme la question de la continuité de la prise
en

soin

de

la

personne,

de

son

accompagnement.

Cette

notion

de

permanence me paraît être importante à traduire en termes de continuité.
J'ai oublié tout à l'heure un exemple ; je pensais à une
patiente. Certains patients souhaitent, et c'est possible, quand ils quittent
l'hôpital, emporter avec eux leurs tableaux personnels. Une patiente que
j’avais revue après me disait : « J’ai mis mon histoire de vie dans mon

couloir, en face de la salle de bains. Quand cela ne va pas bien, je regarde
mon histoire de vie, je pense à vous et cela va mieux. »
M. Denis

de

MONTGOLFIER.MONTGOLFIER

« Présentant

propos de la

satisfaction conjugale, vous situez la retraite comme positive alors que l'on
entend dire que les ruptures sont nombreuses. Qu'en est-il ? »
M. Gérard RIBES.RIBES Les ruptures sont nombreuses oui et non.
Je vous disais qu’il y avait quand même une forme d'inflation des ruptures
ces dernières années. Mais on est parti de très bas. Donc même s'il y a une
augmentation, il faut la relativiser par rapport à cette dimension. Ce sont
plutôt les sociologues qui nous ont appris des choses par rapport à cela. La
grande problématique de la retraite est la question de la place que l'on
occupe dans le réseau social. Tous les couples qui gardent quelque chose
qui a une place dans un réseau social s'épanouissent d'une manière
importante. Ceux qui s'effondrent, ce sont ceux qui n'ont pas construit
quelque chose comme étant une place dans le réseau social. Malgré la
vision que l'on peut avoir, les ruptures sont rares, ce qui ne veut pas dire
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que ce n'est pas une période de crise mais ce n'est pas la même chose. La
crise est quelque chose qui va être un réajustement d'un certain nombre de
choses, qui va permettre de passer à une nouvelle étape, de reconstruire
quelque chose dans cet espace de renégociation et je suis très sensible à
cette dimension d’espace de renégociation. La réalité n'est pas tant un
effondrement conjugal à ce moment-là, avec peut-être cette interrogation
sur cette nouvelle génération qui arrive. Mais, comme je le disais, c'est une
interrogation qui est particulière : les personnes se séparent et se remettent
avec d'autres. Donc ce n'est pas se séparer pour se séparer mais peut-être
c’est reconstruire quelque chose qui a une autre dynamique conjugale, dans
un autre espace temps de son existence.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Une question pour Alain : Quels

sont les effets pour les patients de faire se retrouver leur identité ? Quel
bénéfice peut-on observer : diminution des angoisses, plaisir ?
M. Alain SAGNE.Tout le monde a observé, en tant que
SAGNE
soignant et en tant qu'individu côtoyant des personnes souffrant de la
maladie d'Alzheimer, que la mémoire affective perdurait plus longtemps que
la mémoire cognitive et que la relance par l’affect, par l’affectivité, par le
plaisir était une relance dans la relation extrêmement positive et parlante,
en tout cas plus efficace qu'une relance par la stimulation cognitive, de mon
point de vue. C’est une première chose.
Deuxièmement, je pense que cela a un effet antidépressif. Je
pense aussi (c'est un point complexe et difficile) qu’il est important d’aider
ses patients à travailler autour de la question de la perte, du changement en
tout cas. Bien sûr, cela suppose de se frotter avec eux à ces questions de la
souffrance, de la dépression, du mal-être, des difficultés et de retrouver
effectivement, dans cette forme de déconstruction dont je parlais tout à
l'heure, du fait de cette maladie, un soi, un chez soi, une intériorité et une
façon si possible d'être à peu près en équilibre avec soi-même. Je pense au
fond que l'on ne peut pas être en équilibre avec soi-même si on n'accepte
pas un peu ces changements-là.
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M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Dans un couple hétéro, quand

l'un décède et puisque le couple est protecteur, y aurait-il une tendance à
créer un couple homosexuel ?
M. Gérard RIBES.RIBES Là aussi, j'ai voulu terminer par cela. Cette
dimension de couple n'est pas forcément une dimension sexuée du couple.
Le couple passe dans l'intérêt avec un autre en fait, d’un autre qui va faire
tiers ; de cet autre qui va être un interlocuteur. Je pense qu'un canari est
parfois un meilleur interlocuteur qu'un conjoint parce qu'il va vous raconter
plein de choses mais des choses de vous. On existe parce qu'on existe dans
le regard de quelqu'un. Je vais garder l'exemple d'un animal ; cela peut-être
important. C'est pour cela que j'évoquais aussi cette idée qui, je pense, est
à travailler ; en quoi en tant que professionnel peut-on faire couple aussi
avec quelqu'un ? Cette idée ne me choque pas du tout, en sachant que l'on
est dans un cadre précis, que l'on est dans des modes relationnels qui sont
liés à ce cadre, qui fait que l'autre va pouvoir se voir dans le regard d'un
autre. C'est ce qui me paraît la chose la plus importante.
Après, c’est une question de choix d'orientation sexuelle des
individus. Dans ma patientèle, je vois beaucoup de personnes dans cette
crise du milieu de vie qui est un moment important, qui se réinterrogent sur
leur orientation sexuelle qui était en fait une orientation de façade, parce
qu’il y avait un modèle social, un modèle familial et qu’à un moment donné
ce modèle de façade s'effondre. Il y a aussi ce que j'ai évoqué tout à
l'heure : du comment je suis dans la capacité à être de plus en plus intime
avec moi. L'un des éléments les plus importants de la vieillesse et du
mécanisme du vieillir dans quelque chose qui pourrait être un bien vieillir, il
y a cette capacité d’être de plus en plus intime avec soi et si possible de
moins en moins se mentir en l'occurrence.
M. Denis de MONTGOLFIER.MONTGOLFIER Pour Sandra Girard : « Est-ce

que l'animal est toujours bien toléré dans les structures par les Directions et
les personnels ? »
Mme Sandra GIRARD.GIRARD C'est là où il s'agit d'avoir un travail en
amont, une concertation parce qu'effectivement certains établissements vont
refuser. Cela va dépendre d'une volonté commune, de la Direction et de
l'équipe soignante. Si la majorité des soignants est contre, cela n'a pas de
sens d'introduire l'animal.
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Dans le livre auquel je faisais référence tout à l'heure, il y a eu
une étude en 2005 menée par Robert Kohller qui a recensé toutes les
maisons de retraite, tous les établissements accueillant des personnes
âgées et il a recensé le nombre d'animaux présents. En fait, plus de
2000 établissements en 2005 avaient une présence animale, qu’il s’agisse
d'un chien que l'on appelle un chien résident, ou du chien visiteur, là c'est
l'intervenant qui vient, ou d'autres types d'animaux.
M. Denis de MONTGO LFIER.LFIER A Alain Sagne : « Comment faire

appliquer dans les structures d'accueil de jour pour les personnes atteintes
de la maladie d'Alzheimer ces tests ? Sont-ils pratiques dans chaque accueil
pour éviter que le malade ne se referme sur lui-même et garde tout en
lui ? » Peut-être est-il fait allusion à la peinture ?
M. Alain SAGNE.SAGNE

Je ne peux pas dire non. Je pense, au

contraire, que c'est extrêmement important de trouver des modalités pour
faire ce que l'on appelle l’anamnèse du patient, son histoire de vie. J'ai
essayé de dire qu'il fallait aller beaucoup plus loin. On ne peut pas
connaître l'autre dans sa réalité interne sans entrer en relation avec lui,
sans être en contact avec lui. Et non à 1,20 ou à 1,80 mètre ! C'est-à-dire
dans sa relation intime avec lui-même.
Il s’agit d’une part de connaître l’anamnèse, l'histoire du
patient puisqu’on ne peut pas soigner quelqu'un sans connaître son histoire
de vie et d’autre part on ne peut pas non plus connaître ce quelqu'un sans
être en relation avec lui et sans le laisser parler de

son intime comme en

parlait G. Ribes à l’instant, de sa réalité à lui en termes de vécu. Il faut aller
du côté de cette connaissance, le plus possible, avec le plus de tact
possible, le plus de respect possible de l'autre. Cela me paraît essentiel. Si
on peut le faire dans les accueils de jour, les hôpitaux de jour dans les
E.H.P.A.D., oui il faut généraliser cette idée de la connaissance de l’histoire
de vie des patients. C’est fondamental à mes yeux.
M. Denis de MONTGOLFIER.Merci beaucoup, Madame et
MONTGOLFIER
Messieurs, pour la qualité et la générosité de votre prestation.
Pour conclure la journée la parole est à Paul-Henri Chapuy.
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PaulPaul-Henri CHAPUY
Je serai très rapide. Je réalise tout d’abord l'imprudence que
j'ai eue d'accepter la proposition de Jacques Gaucher de me demander de
dire quelques mots de conclusion. Je crois qu'après une telle journée c'est
difficile. J'ai retenu sur chaque intervention quelques points sur lesquels je
ferai un simple commentaire.
Ce matin, M. Delorme est intervenu en tant que politique. Deux
choses m’ont paru intéressantes. Il a dit qu’il avait vu beaucoup de jeunes
ici ; effectivement notre Société se réunit deux fois par an et rassemble
beaucoup de jeunes. C’est important car je pense que ce sont les jeunes qui
doivent s'occuper des plus vieux.
Un autre point : il a dit pour la première fois (peut-être était-ce
un lapsus) maladie = dépendance. Il a raison, mais je pense que pour un élu
c'est une avancée, sauf bien sûr s’il est médecin.
J'ai lu récemment un article qui évoquait l'espérance de vie
avec incapacité.

Or il semblerait

maintenant, et c'est une mauvaise

nouvelle, que si l'espérance de vie augmente, l'espérance de vie avec
incapacité augmente également.
Claude Béata nous a parlé de chiens. C'était très intéressant.
Je pense qu’un chien vieillisse ce n'est pas trop surprenant ; tout être vivant
animal ou végétal vieillit. J’ai relevé deux points. Dans le comportement de
l'animal âgé, on retrouve effectivement des comportements que le sujet âgé
peut présenter.
Une chose m'a un peu choqué : la dépression qu'il a présentée
au niveau de l’animal me paraissait un peu différente des symptômes de la
dépression du sujet âgé.
Une question : le chien n'a pas de conjoint et n'a pas
d'enfants, au sens de la famille. Or, ce qui se pose au niveau des personnes
âgées est le comportement vis-à-vis de leur conjoint ou de leurs enfants.
Philippe Pitaud a fait une communication très pittoresque et
pleine d’humour. J'ai eu l'occasion de l'écouter dans un autre contexte ; il
est toujours très pittoresque ; c'est sûrement un très bon vivant.
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Il a dit deux choses qui m’ont fait plaisir. Une première : il a
cité Marius Audier qui, pour les plus vieux gériatres, était un cardiologue
marseillais converti à la gériatrie et qui pour nous a été quelqu’un de
remarquable dans ce qu'il disait et dans ce qu'il écrivait. Il est assez rare
que, dans des conférences on évoque les plus vieux, souvent on les oublie ;
je suis très content que Philippe Pitaud l’ait évoqué.
Un deuxième point : il n'a pas parlé de la fragilité ; il a parlé
beaucoup de sujets âgés, de vieillissement autonome, de dépendance. Or
aujourd'hui on parle de vieillissement réussi. Est-ce que les termes ont
changé ? Est-ce que les choses ont évolué ? Ce qui caractérise peut-être le
sujet âgé, même autonome, c'est sa fragilité.
Trois éléments étaient écrits en rouge en bas de l'écran que
l'on ne voyait pas bien. Ce qui me paraît important dans le bien vieillir est
l'esprit de curiosité, l'envie, le désir.
François
essentiellement.

Le

Lupu

m'a

premier

beaucoup

est

la

intéressé,

dégradation

sur

deux

harmonieuse.

points
C'est

intéressant parce qu’il y a moins de 20 ans, c'était une conception très
européenne. On disait que le vieillissement et la dépendance étaient liés à
l’âge. On disait « Le vieux vieillit, il perd ses dents, il perd ses urines, il

perd ses cheveux, il perd la tête, il perd la vie. » C’est l'évolution normale,
c'est ce qui a fait que pendant de très nombreuses années la dépendance a
été liée à la vie sociale. Pour les prises en charge, c’était l'Aide sociale et le
Département ; cela n'a pas été rattaché à la véritable cause, peut-être pour
des raisons financières. En France, depuis 20 ou 25 ans, les choses ont
changé. Tout ce que l'on peut rattacher aux maladies peut ou pourra être
traité, que ce soit la chute des dents, (peut-être pas la chute des cheveux),
la perte d'urine, le fait de tomber.
Un deuxième point m'a intéressé : c’est le bénévolat qui ne
semble pas exister puisque les gens sont rémunérés. Peut-être que le
niveau des pensions en Europe est suffisamment important, encore qu’il y
ait des pays où les retraités travaillent. Mais si on prend l'exemple de Bill
Gates ou d’autres qui donnent de l'argent, ils ont dit « La société nous a

apporté

beaucoup

;

on

peut

à

notre

tour

apporter

quelque

chose

gratuitement ».
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Je crois que le bénévolat est un don gratuit de soi. Peut-être
qu'il faut un minimum de retraite mais ce n'est pas forcément lié aux
ressources ;

le

bénévolat

ne

peut

pas

être

forcément

rémunéré ;

le

bénévolat est une action qu'il faut savoir garder et développer.
Pour

la

table

ronde

l'exercice

est

encore

plus

difficile,

tellement de choses se sont dites. Il y a eu un point sur la nutrition ; on va
l’évoquer à Grenoble et donc on en parlera prochainement.
J’ai retenu quelques points. M. Terrangle a beaucoup parlé
des soins palliatifs. Je voudrais lui rappeler malgré tout que les soins
palliatifs ont été créés au départ pour les cancers ; ils ont été créés pour
des personnes qui avaient trois métastases, donc des durées de vie assez
programmées. Ensuite, on les a étendus aux malades atteints du SIDA et à
d'autres personnes. Si bien que les définitions du soin palliatif ont été très
différentes avec le temps mais ce n'était peut-être pas le thème exact
d’aujourd'hui. En revanche, on retrouve une chose qu'il a évoquée en fin de
communication sur le soin, le tact et la bienveillance, ce qui était une
manière, je crois, de redécouvrir la relation.
Une chose est vraie, sans l’être tout à fait. Il a dit que l’on
parlait dans les revues beaucoup de la maltraitance lorsqu'elle existait. Or,
quand on voit le classement des maisons de retraite les gens sont très
avides de voir si le choix qu'ils ont fait de leur maison est de 1, 2, 3 ou 4.
Donc la presse aussi peut rendre service avec un classement que l'on peut
discuter.
Alain Sagne a dit des choses comme toujours intéressantes.
Une chose m'a frappé dans ses dessins, la désorganisation. Effectivement,
s’agissant d’Alzheimer, on ne communique pas, on ne parle pas. On oublie
de rappeler que l'Alzheimer pense toujours. Je parle en tant que soignant
mais on oublie un peu que chez le malade Alzheimer il y a une pensée que
l'on peut traduire par des dessins. C’est tout l'affectif que l'on peut garder.
C'est un peu ce que disait Gérard Ribes, dans la sexualité il y a l'aspect
activité et l'aspect affectif. Chez beaucoup de sujets âgés Alzheimer,
l'affectivité reste quelque chose d'important.
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Sandra Girard a parlé de l'animal qui est un élément de
médiation. J’ai dû manquer le plus beau moment entre Sandra Girard
et Jean-Louis Terrangle car j’ai été absent quelques minutes. Je n'ai pas vu
cette mise de la main sur l'épaule et je crois que c'était le moment essentiel
de l'après-midi. J’ai vraiment manqué quelque chose. Vous l'avez très bien
dit, l'animal est une médiation mais qui bouge un peu. Vous avez également
évoqué qu'il y avait d'autres médiations plus inertes, la peinture, la musique
et autres, qui peuvent être des éléments très importants. Le fait d'une
médiation est un élément de communication quelle qu’elle soit.
Pour Gérard Ribes, une remarque que l’on retrouve chez les
autres intervenants : dans la prise en charge, la tolérance appelle la
tolérance. Dans la prise en charge, l'amélioration des soins revient par la
formation et je crois que l'on n’est tolérant pour un symptôme que si on le
connaît,

que

si

on

l’a

appris,

qu'on

l'a

expérimenté.

Beaucoup

de

comportements agressifs d'un personnel soignant sont un manque de
formation.

Je

voudrais

ici

saluer

l'importance

en

établissement

d’hébergement des aides soignantes qui ont un rôle essentiel et qui ont le
rôle à mon sens le plus difficile, le plus ingrat car ce sont elles qui sont au
quotidien auprès des malades ou des résidents et qui sont le relais
important ; c'est le lieu où les personnes peuvent échanger, communiquer.
Je

vous

remercie

et

je

vous

donne

rendez-vous

le

17 novembre à Grenoble.

M. Jacques GAUCHER.Je voudrais vous remercier de la
GAUCHER
qualité de votre présence. Beaucoup de personnes sont déjà parties pour
des impératifs de déplacement. Merci beaucoup. Je suis très content et très
fier d'avoir pu présenter cette journée, accompagné d’une équipe avec
laquelle, vous imaginez, il est agréable de travailler et d'autant plus content
d’avoir pu vous faire partager un peu ce plaisir. Merci à toutes et à tous.
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Cette journée a été organisée par la Société RhôneRhône - Alpes de
Gérontologie avec la collaboration de CRIAS Mieux Vivre

Elle a bénéficié du soutien de :

Responsables de la rédact ion :
Fabienne Galseran & Anne Gormand

Responsable de la publicat ion :
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