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INTRODUCTION

La première Guerre Mondiale a fortement décimé les populations, et l’entre deux
guerre est marquée par une période de dénatalité. Une inversion démographique s’opère après
la Seconde Guerre Mondiale avec une forte reprise de la natalité.
Il y a 72 ans, en 1946, était organisé le premier recensement de l’après guerre,
intervenant au début du phénomène que l’on appellera plus tard le « baby boom », caractérisé
par une augmentation de la natalité de 1945 jusqu’aux années 1970. Les causes de ce « baby
boom » sont incertaines mais cette « vague » de naissances a une influence évidente sur
l’ensemble de la société d’aujourd’hui, d’un point de vue démographique et économique par
la hausse des dépenses de santé.
Actuellement, la population française continue de vieillir sous le double effet de
l’augmentation de l’espérance de vie et de l’avancée en âge des générations du baby-boom.
Au 1er janvier 2014, les personnes de soixante ans et plus, représentaient 24,4 % de la
population française contre 16,1 % en 1946 (selon l’Institut National de la Statistique et des
Études Économiques (INSEE, bilan démographique 2014)).
Pour autant, le vieillissement n’est pas toujours synonyme de bonne santé. En effet,
l’espérance de vie ne cesse de croître et la personne âgée devient globalement plus vulnérable
et davantage sujette aux affections et maladies chroniques. Lorsque celles-ci entravent
l’autonomie, le maintien au domicile devient difficile et les personnes âgées entrent en
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).
Depuis plusieurs décennies, la Démence de Type Alzheimer (DTA) atteint de façon
croissante les sujets vieillissants en France et dans le monde. Afin de comprendre et de lutter
contre cette maladie devenue un problème de santé publique, plusieurs plans nationaux
successifs ont été mis en place depuis 2001, afin de faciliter le diagnostic, de prendre en
charge précocement et d’améliorer la qualité de vie des patients et de leur entourage.
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Dès mon premier stage de début de troisième année de formation effectué en EHPAD,
j’ai été amenée à rencontrer des résidents qui présentaient une maladie d’Alzheimer, et des
questionnements se sont imposés à moi. Que faut-il répondre à un résident qui dit vouloir
rentrer chez lui alors qu’il vit à l’EHPAD depuis plusieurs années ? Que dire à un résident
qui, placé devant un miroir, demande qui est la personne en face de lui ?
Cependant, cette démence ne se réduit pas à la perte de mémoire et à la prosopagnosie
(trouble de la reconnaissance des visages) comme le pense la plupart de la population ; les
conséquences de la maladie sont plus profondes et touchent la personne dans son entité.
Je me suis également questionnée sur la représentation et l’image que les personnes
atteintes de démence ont d’elles-mêmes. Dans la progression de la maladie, le corps est moins
sollicité et est désinvesti, les expériences corporelles s’amoindrissent et le schéma corporel
n’est plus actualisé.
Ces réflexions, m’ont permis de dégager la problématique suivante :
Comment la psychomotricité peut-elle aider les personnes âgées présentant une
démence de type Alzheimer à reprendre conscience de leur corps, de ses limites et à le
réinvestir à minima ?

Plusieurs hypothèses émergent de cette problématique :
Que le vieillissement soit pathologique ou non, il entraîne des changements chez la
personne âgée, que le psychomotricien est à même d’accompagner en EHPAD.
La démence a des répercussions sur le corps, que la personne âgée peut désinvestir
progressivement. En découlent des comportements altérant la qualité de vie du résident. Le
psychomotricien, par le biais d’un travail corporel, peut contribuer à la reprise de conscience
du corps.
La psychomotricité, par des expériences sensori-motrices, peut aider le résident à
renouer la boucle sensation-perception-représentation pour un réinvestissement corporel.
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Je vais tenter de répondre à cette problématique en développant mon mémoire en
quatre parties.
Dans une première partie, je développerai les grands changements que traverse la
personne lors du vieillissement dit « naturel », pour ensuite aborder le vieillissement
pathologique sous l’angle de la maladie d’Alzheimer.
Dans une seconde partie, je m’attacherai à expliquer la construction corporelle et les
mécanismes de la prise de conscience du corps chez l’enfant afin de comprendre, dans un
second temps, sa déconstruction chez la personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Je débuterai la troisième partie par une présentation de la structure dans laquelle j’ai
effectué mon stade de troisième année, du personnel soignant et autre, avant de parler de la
place de la psychomotricité et de la mienne en tant que stagiaire dans cet établissement.
Ensuite, j’aborderai la fonction du psychomotricien en EHPAD et ses spécificités dans la
prise en soin des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer.
Dans la dernière partie, en rapport avec mon sujet, je présenterai les séances de
psychomotricité que j’ai proposé, cette année, à deux résidentes.

5|Page

PARTIE 1 : DU VIEILLISSEMENT NATUREL AU
VIEILLISSEMENT PATHOLOGIQUE

I.

Le vieillissement naturel

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit le vieillissement comme un
« processus graduel et irréversible de modification des structures et des fonctions de
l’organisme résultant du passage du temps ». Elle considère qu’un individu devient âgé à
partir de soixante-cinq ans.

1. Définition

P. HUGEUX de l’Institut national des invalides à Paris, cité dans l’ouvrage de J-C
JUHEL, explique que : « Devenir vieux est une notion individuelle et une affaire personnelle.
C’est le moment où l’individu perçoit une dégradation de sa qualité de vie ; c’est aussi le
moment où la mort se profile, car la vieillesse et la mort sont indissociables. » (2010).
Bien que le vieillissement soit universel et inéluctable, il demeure un état subjectif,
propre à chaque individu, dépendant de son regard sur lui-même et de celui des autres sur lui.
« Être vieux » est différent de « se sentir vieux » ou encore « être perçu comme vieux » : le
sentiment subjectif prime.
Le vieillissement est influencé par des facteurs extrinsèques : la culture, la société
ainsi que par des facteurs intrinsèques : le bagage génétique, l’alimentation et les activités
physiques.
« Personnes âgées », « ainés », « séniors », « anciens », « vieillards » : il existe une
multitude de termes pour désigner les individus les plus avancés en âge. Dans notre société
occidentale, c’est le plus souvent le départ à la retraite qui signe l’entrée de la personne dans
une nouvelle étape de sa vie.
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La dimension sociale recouvre le vieillissement de représentations souvent négatives
autour de la perte, du déclin, des altérations, des pathologies, des séquelles, etc… pouvant
stigmatiser la personne âgée vieillissante. Cependant, c’est également une période privilégiée
pour faire le bilan de sa vie.
Si aucune pathologie n’est associée au vieillissement, il s’agit de la sénescence.

Pour des raisons de clarté, les vieillissements physiologique, sensoriel et psychoaffectif seront abordés distinctement tout en étant en réalité, en étroites interactions.

2. Le vieillissement physiologique

Dès la naissance, l’être humain évolue et vieillit ; les marques du temps apparaissent
progressivement mais s’amplifient avec l’avancée en âge, atour de cinquante ans
généralement. Les changements se portent en premier lieu sur l’apparence physique de la
personne et sont sous tendus par des modifications au niveau cellulaire et tissulaire. La
capacité de division des cellules décroît, le renouvellement cellulaire diminue entraînant une
fragilisation de l’ensemble des organes, appareils et systèmes internes. Les grandes fonctions
physiologiques se retrouvent donc impactées.
La peau se ride avec l’âge, elle est globalement plus fine, moins élastique et souple et
devient très sèche. La dépigmentation des cheveux intervient lors de la réduction du nombre
de mélanocytes et, d’une manière générale, la vitesse de pousse des phanères est ralentie.
Avec le vieillissement, s’opère un tassement des corps vertébraux de la colonne faisant
perdre quelques centimètres à la personne. Dans certains cas, l’accentuation de la cyphose
dorsale la voûte.
Les muscles s’atrophient peu à peu, causant une perte de tonus musculaire, de force et
d’endurance : c’est la sarcopénie. Par ailleurs, l’ostéoporose (déminéralisation constante de
l’os) est responsable d’une diminution de la densité des os, de leur fragilité et augmente le
risque de fractures.
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La marche devient hésitante, moins stable et davantage coûteuse en énergie. La vitesse
de déplacement est réduite tout comme la longueur et la hauteur des pas qui peuvent devenir
« traînants ». Le vieillissement du système vestibulaire provoque des pertes d’équilibre et des
réactions d’équilibration plus lentes en réponse aux stimuli de l’environnement. L’espace de
marche peut être considérablement réduit par l’appréhension de la personne et la crainte de
chuter.
Avec l’âge, le besoin de sommeil décroît. Les personnes alternent pendant la nuit, des
périodes d’éveil et de sommeil, laissant au réveil, l’impression d’une nuit agitée et non
réparatrice. Pour palier à ce sommeil perturbé, il est fréquent que les personnes somnolent la
journée et se reposent après le déjeuner.
Le système hormonal est lui aussi bousculé. Un déséquilibre entre les hormones de
l’appétit et celles de la satiété induisent une diminution de la sensation de faim et souvent une
dénutrition sévère.
Les grands systèmes fonctionnels de l’organisme subissent aussi des modifications. Le
cœur est moins efficace, la circulation sanguine est ralentie et la pression artérielle a tendance
à augmenter. L’observation des personnes âgées essoufflées est fréquente, et liée à une
capacité ventilatoire diminuée par des modifications de la cage thoracique et de la perte de la
force des muscles respiratoires.

3. Le vieillissement sensoriel

Le vieillissement sensoriel touche les perceptions visuelles, auditives, tactiles,
gustatives, olfactives et proprioceptives.
La vision est le sens le plus impacté par le vieillissement. Parfois de façon assez
précoce, le port de lunettes devient indispensable pour pallier à une presbytie (vision de près
floue). L’opacification du cristallin, son aspect jaune et la perte de son élasticité sont à
l’origine de la cataracte. Ces différentes atteintes de l’œil, bien qu’elles demeurent des défauts
visuels, sont rencontrées à une fréquence importante et appartiennent au vieillissement
physiologique de la personne.
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En prenant de l’âge, l’individu présente une perte progressive de l’audition,
presbyacousie, et par conséquent, des difficultés à localiser un bruit dans l’espace et à
s’orienter en fonction. Fréquemment, la communication de la personne âgée est entravée car
les capacités auditives sont altérées par l’absence ou la mauvaise perception des sons aigus.
Le nombre de papilles gustatives et leur efficacité baisse. La nourriture est souvent
perçue comme fade et moins appétissante, ce qui engendre une perte d’appétit, parfois de
poids et le régime alimentaire peut subir des perturbations. La sensibilité pour les aliments
salés et amers diminue nettement plus que pour les aliments sucrés.
On note une réduction progressive de la perception des odeurs et de la capacité à les
identifier. La destruction de la totalité des cellules de la muqueuse nasale débouche sur une
anosmie où la perte d’odorat est totale. Étant un sens en lien étroit avec le goût, l’alimentation
et le plaisir de manger pourront être atteints dans le cas d’une anosmie.
Les modifications physiques de la peau transforment la quantité et la qualité des
informations tactiles perçues. La diminution des capteurs sensoriels au niveau des mains et
des pieds engendre une élévation du seuil de sensibilité. La discrimination est plus
compliquée.
L’altération d’un sens, voire sa privation, entraîne l’isolement social, le repli et
l’exclusion.

4. Le vieillissement psycho-affectif

Le vieillissement est marqué par des remaniements psychiques intenses. Il est soumis
à l’influence de facteurs sociaux, familiaux, environnementaux et affectifs. La perte
d’autonomie dans les déplacements, les activités de la vie quotidienne et les loisirs amène
progressivement à une dépendance physique. Face au déclin de ses capacités, la personne
âgée doit continuellement mettre en place de nouvelles stratégies de compensation pour
s’adapter.
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Le départ à la retraite signe le retrait de l’individu de la population active et la perte de
l’identité sociale. La personne âgée se sent délaissée et souvent rejetée de nos sociétés
occidentales qui privilégient la part active de la population. Un sentiment d’inutilité peut
s’installer et renvoyer une image négative.
Les changements physiologiques et physiques nourrissent ce sentiment et la personne
âgée se percevra comme une charge pour les autres. S’ensuit un désinvestissement du monde
environnant accompagné de celui de son propre corps.
Par ailleurs, il semble essentiel de souligner la problématique narcissique chez la
personne âgée, source d’une grande souffrance. La fuite du miroir, la dégradation du corps,
l’affaiblissement des capacités physiques, etc… concourent à la fragilisation de l’assise
narcissique. C. HESLON reprend cette idée en disant que « Le vieillissement qui altère
l’image de soi est donc à la fois une épreuve narcissique (continuer à aimer son image
décatie) et subjective (conserver sa conscience de soi malgré le rapprochement de la mort. »
(2008).
Pour C. FANTINI-HAUWAL « Toute perte fait l’objet de remaniements douloureux
visant à la dépasser. Ces remaniements imposent un travail d’investissement de l’objet perdu,
puis de désinvestissement : travail intérieur qui a pour objet d’accepter la perte et son
irréversibilité. » (2014). L’avancée en âge est ponctuée de nombreuses pertes qui
s’accompagnent d’un travail de deuil. La disparition des proches conduit très souvent à
l’isolement, pouvant influencer la santé mentale de la personne. La perte ne se réduit pas à la
disparition d’un être cher mais s’étend à l’arrêt de l’activité professionnelle, des loisirs, aux
changements corporels et à la modification du lieu de vie. Le travail de deuil est singulier
pour chacun : il nécessite des remaniements psychiques, affectifs et oblige à puiser dans ses
ressources. Ces deuils successifs confrontent la personne à sa propre vulnérabilité : l’avenir
est incertain et la mort se dessine peu à peu, suscitant parfois de profondes angoisses.
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II.

Le vieillissement pathologique : la maladie d’Alzheimer

1. Les démences

Selon l’OMS, la démence est « un syndrome, généralement chronique ou évolutif,
dans lequel on observe une altération de la fonction cognitive, plus importante que celle que
l’on pourrait attendre du vieillissement normal. Elle affecte la mémoire, le raisonnement,
l’orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d’apprentissage, le langage et le
jugement. ».
Il est préférable de parler des démences au pluriel, au vu de la multitude des
syndromes qu’elles regroupent. D’une part, l’on trouve les démences dégénératives,
fréquentes, liées à la mort irréversible des neurones. Elles regroupent : la dégénérescence
lobaire fronto-temporale, la démence à corps de Lewy, la maladie de Parkinson, le Chorée de
Huntington et la démence de type Alzheimer. D’autre part, l’on retrouve les démences non
dégénératives, plus rares, dues à des atteintes vasculaires répétitives, infectieuses, virales,
toxiques ou tumorales. Les démences mixtes allient une atteinte neurodégénérative couplée à
une atteinte vasculaire et forment la troisième catégorie.
Selon B. CROISILE, les démences ne correspondent pas au vieillissement
physiologique. Elles « ne sont pas une fatalité du vieillissement, ce sont d’authentiques
maladies secondaires à des lésions cérébrales qui retentissement progressivement sur la vie
professionnelle, sociale et familiale du patient. » (2010).
Les démences sont la cause principale de handicap et de dépendance chez les
personnes âgées. De façon générale, les fonctions cérébrales les plus touchées sont la
mémoire, l’attention et le langage. Les démences entraînent un déclin irréversible des
capacités du sujet, jusqu’à lui faire perdre totalement son autonomie.
Dans la suite de mon mémoire, je développerai plus en détail la DTA car elle touche
70% de la population âgée atteinte de démences.
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2. Historique et définition de la maladie d’Alzheimer

En 1901, Aloïs Alzheimer, neurologue et psychiatre allemand, rencontre une patiente
de cinquante et un ans : Auguste DETER. Elle présente, entre autres, des troubles cognitifs,
une profonde anxiété, un langage incohérent, une insomnie et déambule de façon quasi
permanente. Monsieur Alzheimer suivra cette dame jusqu’à son décès d’une septicémie en
1906. Il procède ultérieurement à l’autopsie de son cerveau et constate une atrophie corticale
plus prononcée que lors du vieillissement physiologique, témoignant de la disparition d’un
grand nombre de neurones. Il identifie aussi deux types de lésions du cortex cérébral, qui
deviendront caractéristiques de la maladie d’Alzheimer.
-

Les plaques séniles : elles sont observées entre les neurones du cerveau et constituées
d’une accumulation anormale du peptide « béta-amyloïde ». Celui-ci, de nature
toxique, favorise l’entrée du calcium dans les neurones en forte quantité, entraînant
leur mort.

-

La dégénérescence neurofibrillaire : il s’agit de l’apparition, à l’intérieur des
neurones du cortex cérébral, d’agrégats de protéines Tau. Celles-ci sont naturellement
présentes dans le cerveau et participent au bon fonctionnement neuronal. Dans la
maladie d’Alzheimer, elles se désagrègent, n’assurent plus la circulation correcte des
éléments essentiels à la survie des neurones et provoquent ainsi leur dégénérescence.
Ces deux types de lésions sont présentes bien avant le stade clinique de la maladie.
La DTA ne constitue pas un processus normal du vieillissement, bien qu’elle y soit

associée.
Il existe une forme familiale, d’apparition précoce, liée à la mutation d’un gène sur les
chromosomes 1, 14 ou 21. Lorsque l’un des parents est porteur, le risque de développer la
maladie est de 50% par enfant ; il s’agit d’une hérédité autosomique dominante. La forme
sporadique, plus fréquente, est d’apparition tardive, autour de soixante-cinq ans.
La maladie d’Alzheimer est une pathologie neurodégénérative évolutive et incurable.
La détérioration du cerveau, associée à des troubles comportementaux, est lente, globale et
altère l’ensemble des fonctions cognitives et intellectuelles.
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Dans le langage courant, nous entendons fréquemment le terme de « maladie de la
mémoire » à rapprocher du fait que la première zone atteinte dans le cerveau est la région du
système limbique, siège de la mémoire. Pourtant, la maladie ne se cantonne pas à cette perte.
Nous verrons que le langage, les gnosies, les praxies et l’individu dans son intégralité sont
touchés.
Il n’existe à ce jour, aucune cause unique identifiée comme responsable de la maladie.
L’étiologie est multifactorielle et serait le résultat d’une constellation d’éléments
environnementaux, génétiques, biochimiques et chimiques dans le cerveau.

3. Épidémiologie

En 1998, la Haute Autorité de Santé (HAS) considère la maladie d’Alzheimer comme
un problème de santé publique. S’ensuit, quelques années plus tard, la mise en place de plans
nationaux successifs afin de faciliter le diagnostic, la prise en charge et l’amélioration de la
qualité de vie des patients et de leur entourage.
Selon l’OMS, 47,5 millions de personnes dans le monde sont atteintes de démences.
La maladie d’Alzheimer est avérée dans 60 à 70% des cas. Selon l’étude épidémiologique
PAQUID (Quid des Personnes Âgées), menée depuis 1988 en France (Gironde et Dordogne),
la démence de type Alzheimer touche 850 000 personnes et environ 225 000 nouveaux cas
sont diagnostiqués chaque année. Selon une estimation, la maladie pourrait toucher 1,3
million de personnes en 2020.
Cependant, la maladie d’Alzheimer reste sous diagnostiquée et ces chiffres ne reflètent
pas la réalité.
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4. Les manifestations cliniques

4.1 La mémoire
La maladie d’Alzheimer intéresse en premier lieu la mémoire. Une atteinte précoce
des hippocampes situés dans la partie profonde des lobes temporaux altère la mémoire de
stockage. L’on constate une destruction progressive du stock mnésique d’informations et les
nouveaux apprentissages s’avèrent difficiles. Dans un premier temps, balayons, selon le
modèle d’Atkinson et Shiffrin, les diverses mémoires de l’être humain. Ils ont développé un
modèle de la mémoire humaine (1968) selon trois registres :
-

La mémoire sensorielle qui met à contribution les cinq sens.

-

La mémoire à court terme qui permet de retenir momentanément les informations.
Elle est limitée en quantité d’informations (maximum sept empans mnésiques).
•

La mémoire de travail qui permet de conserver temporairement et de manipuler
des informations. Elle est stimulée au quotidien.

-

La mémoire à long terme qui stocke les informations de façon permanente.
L’information est mémorisée selon trois étapes : l’encodage, le stockage et la
restitution (ou récupération).
•

La mémoire épisodique : enregistre les informations avec leur contexte spatiotemporel. Elle sous-tend le souvenir des évènements vécus personnellement,
permet de voyager dans le passé et de se projeter dans le futur.

•

La mémoire sémantique : stocke les connaissances générales acquises sur le
monde : c’est le savoir. Les informations sont dénuées de tout contexte spatiotemporel.

•

La mémoire procédurale : elle permet d’acquérir des habiletés motrices, des
savoir-faire et des gestes, progressivement, avec de l’entraînement. *
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4.2 Les troubles cognitifs : les quatre A

Le corps médical désigne fréquemment la démence de type Alzheimer par « la maladie
des quatre A » : Amnésie, Aphasie, Apraxie, Agnosie. Toutes les facultés cognitives, autrefois
appelées fonctions intellectuelles sont touchées.

4.2.1 L’Amnésie
Les troubles de la mémoire constituent un critère nécessaire pour établir le diagnostic
de la maladie d’Alzheimer. Cependant, il est important de préciser que souffrir de la mémoire
n’est pas synonyme d’une maladie d’Alzheimer, mais témoigne d’une altération des réseaux
mnésiques dont les causes sont multiples. C’est l’ensemble de plusieurs facteurs qui oriente le
diagnostic vers une possible maladie d’Alzheimer.
D’un point de vue neuro-anatomique, la maladie d’Alzheimer débute par la destruction
des neurones du système limbique, siège de la mémoire. Par conséquent, les premiers
symptômes à repérer sont les plaintes mnésiques.
La mnésie est la première fonction touchée dans la maladie d’Alzheimer. L’amnésie
désigne la perte totale ou partielle de la mémoire. On distingue généralement deux types
d’amnésie :
-

Antérograde : difficulté importante ou impossibilité à créer de nouveaux souvenirs.

-

Rétrograde : difficulté ou incapacité à se remémorer les épisodes du passé.
La mémoire antérograde est la première à être altérée dans la maladie d’Alzheimer :

l’on parle alors « d’oubli à mesure ». D’apparition précoce dans la maladie, la mémoire
immédiate est rapidement dysfonctionnelle et constitue un handicap au quotidien.
La mémoire rétrograde est touchée secondairement : les souvenirs disparaissent au fur
et à mesure de la progression de la démence. La maladie d’Alzheimer altère les trois étapes du
processus de mémorisation (l’encodage, le stockage et la restitution) ce qui empêche la
création de nouveaux souvenirs et détruit également les anciens. L’atteinte lexicale en début
de maladie (manque du mot) devient systématique à un stade avancé et témoigne de
l’altération croissante de la mémoire sémantique.
15 | P a g e

La mémoire épisodique décline tout au long de l’avancée de l’individu dans la
maladie. Par ailleurs, les souvenirs fortement chargés en émotions mettent plus de temps à
disparaitre. Les mémoires procédurale, sensorielle et émotionnelle sont les mémoires les
mieux préservées.

4.2.2 L’Aphasie
Les lésions initialement situées dans l’hippocampe, se déplacent pour atteindre le lobe
temporal et toucher les fonctions du langage. L’aphasie est un trouble du langage qui est
défini comme la perte partielle ou totale de la faculté à s’exprimer et à comprendre le langage
(écrit et oral), malgré l’intégrité des organes de la phonation et indépendamment de toute
atteinte neurologique.
Dans les troubles du langage oral, l’on assiste à un appauvrissement de la fluence
verbale qui s’accompagne d’un manque du mot avec des circonlocutions (le mot en remplacé
par une phrase qui le décrit). Plus tard, apparaissent des néologismes (création de mots
nouveaux) et des paraphasies (emploi erroné d’un mot pour un autre) et dans la forme la plus
grave, l’aphasie est globale : perte totale de la capacité à comprendre le langage ou le parler,
lire ou écrire.
Ces différents troubles amènent progressivement à une réduction de la communication
verbale : la personne a du mal à s’exprimer et à comprendre son interlocuteur. Face à ces
difficultés, le risque pour la personne, est de se replier sur elle-même et de cesser toute
communication. L’incompréhension mutuelle dans le discours est un réel handicap.
Cependant, la communication ne se réduit pas au langage verbal, elle inclut tous les signaux
infra-verbaux émis par l’ensemble du corps. Ces signaux corporels donnent du sens à ce que
la personne n’arrive pas à exprimer ou dans des termes qui lui sont propres, non
compréhensibles par tous.
La lecture à haute voix et le langage écrit sont préservés jusqu’à un stade avancé de la
maladie, alors que la compréhension se détériore.
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4.2.3

L’Apraxie

La progression des lésions vers le lobe pariétal touche les capacités de l’individu à
accomplir des tâches d’une façon cohérente et donc à agir sur son environnement.
Une praxie est une combinaison complexe de mouvements orientée vers un but et
issue d’un apprentissage. Une apraxie est un désordre dans l’exécution des gestes appris,
attribuable à une lésion cérébrale.
Selon Liepmann, il existe trois principaux types d’apraxies : gestuelles (idéomotrice,
idéatoire et mélokinétique), constructives et spécialisées (de l’habillage, de la marche). Je vais
expliciter les principales apraxies que j’ai pu observer durant mon stage :
-

Apraxie idéo-motrice : selon GIL, elle désigne une « incapacité d’effectuer avec ses
mains des gestes expressifs comme envoyer un baiser, dire au revoir avec la main ou
encore des gestes mimant l’utilisation d’objets. » (2012). L’exécution des gestes sur
commande ou sur imitation est approximative voire impossible ; la personne ne
comprend parfois pas le sens de ce qu’on lui demande de faire. Cette apraxie concerne
les gestes sans l’utilisation d’un objet.

-

Apraxie idéatoire : selon GIL, elle « intéresse les gestes impliquant la manipulation
réelle d’objets. » (2012). C’est une désorganisation de la représentation mentale de la
suite des gestes à réaliser, pour effectuer une action. Cette pathologie altère les
activités de manipulation d’objets et d’utilisation d’outils et s’adresse à l’ensemble du
corps.

-

Apraxie motrice ou mélokinétique : concerne plus particulièrement des difficultés
dans la réalisation de mouvements fins et précis, rapides, alternatifs ou en série.

-

Apraxie de l’habillage : difficulté marquée ou lenteur pour l’individu à orienter
correctement ses vêtements et s’habiller (mettre des chaussettes, mettre une cravate,
fermer les boutons, etc…).

-

Apraxie de la marche : impossibilité pour le patient de disposer correctement ses
jambes pour marcher.
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Toutes ces apraxies entravent considérablement l’autonomie de la personne dans la
réalisation des actes quotidiens comme prendre le petit déjeuner, faire sa toilette ou encore
s’habiller.

4.2.4

L’Agnosie

Les lésions cérébrales progressent ensuite vers les régions postérieures du cerveau.
L’agnosie est une incapacité à reconnaitre ou à identifier des objets malgré des
fonctions sensorielles préservées. Dans la maladie d’Alzheimer, il y a deux types spécifiques
d’agnosie :
-

La prosopagnosie : est un trouble de la reconnaissance des visages, même familiers.
Finalement, la personne peut ne plus se reconnaitre dans le miroir.

-

L’anosognosie : l’individu, atteint d’un trouble ou d’un handicap, n’a pas conscience
de ses troubles. Cela est très fréquent chez les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Au début de la pathologie, elles ont conscience qu’elles souffrent de
troubles mnésiques, les verbalisent, mais progressivement, vont oublier qu’elles
oublient. Les souvenirs de leur déficience mnésique s’effacent, de même que les autres
difficultés cognitives. La maladie, à un stade avancé, entraîne un état de nonconscience des troubles chez la personne. L’anosognosie est à différencier du déni qui
est un mécanisme psychologique de défense « normal ».
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5. Le diagnostic

Il faut savoir que la maladie d’Alzheimer ne peut être diagnostiquée avec certitude du
vivant de la personne, une autopsie de son cerveau étant nécessaire pour cela. Il est donc plus
juste de dire d’une personne qu’elle est probablement atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Néanmoins, un diagnostic probable peut être émis, par un médecin, après examen
complet. Il s’appuie sur un entretien avec le patient et son entourage, des examens cliniques et
paracliniques, un bilan neuropsychologique (utilisation de tests) ainsi que des examens
complémentaires pour écarter d’autres maladies mimant les mêmes signes : bilan biologique
et bilan d’imagerie neurologique. Pris isolément, aucun de ces éléments ne peut affirmer une
maladie d’Alzheimer, le diagnostic probable repose donc sur un faisceau d’arguments.
En France, la maladie d’Alzheimer reste sous diagnostiquée et l’annonce constitue un
traumatisme pour le patient et son entourage. Selon B. CROISILE « Le patient perd en effet
une partie de son statut familial et social, car sa famille et ses amis porteront dorénavant un
regard différent sur lui. » (2010). Lorsque la maladie atteint un membre de la famille, c’est
tout l’entourage proche qui va être impacté.
Le diagnostic précoce permet au patient d’exercer son libre arbitre (désignation de la
personne de confiance) et de prendre des directives anticipées quand à sa fin de vie.
Afin de poser un diagnostic de maladie d’Alzheimer, le médecin se réfère au
Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders IV ou DSM IV, ouvrage qui décrit et
classifie les troubles mentaux.
Une révision de ce manuel à été pratiquée en 2013 et a donné lieu à l’édition du DSM
5, dans lequel de nouveaux troubles sont répertoriés, des chapitres évoluent et de nouvelles
terminologies apparaissent.
Sur mon lieu de stage, les résidents ont été diagnostiqués de la maladie d’Alzheimer
selon les critères du DSM-IV, c’est pour cette raison que j’exposerai ces critères ici, tout en
connaissant l’existence d’une nouvelle version.
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Les critères diagnostiques de la démence de type Alzheimer, DSM-IV-TR :
A. Apparition de déficits cognitif multiples, comme en témoignent à la fois :
1. Une altération de la mémoire (altération de la capacité à apprendre des
informations nouvelles ou à se rappeler les informations apprises antérieurement) ;
2. Une (ou plusieurs) des perturbations cognitives suivantes :
a. Aphasie (perturbation du langage)
b. Apraxie (altération de la capacité à réaliser une activité motrice malgré des
fonctions motrices intactes)
c. Agnosie (impossibilité de reconnaitre ou d’identifier des objets malgré des
fonctions sensorielles intactes)
d. Perturbation des fonctions exécutives (faire des projets, organiser, ordonner
dans le temps, avoir une pensée abstraite).
B. Les déficits cognitifs des critères A1 et A2 sont tous les deux à l’origine d’une
altération significative du fonctionnement social ou professionnel et représentent un
déclin significatif par rapport au fonctionnement antérieur.
C. L’évolution est caractérisée par un début progressif et un déclin cognitif continu.

D. Les déficits cognitifs des critères A1 et A2 ne sont pas dus :
1. À d’autres affections du système nerveux central qui peuvent entraîner des
déficits progressifs de la mémoire et du fonctionnement cognitif (par
exemple : maladie cérébro-vasculaire, maladie de Parkinson, maladie de
Huntington, hématome sous-dural, hydrocéphalie à pression normale,
tumeur cérébrale) ;
2. À des affections générales pouvant entraîner une démence (par exemple :
hypothyroïdie, carence en vitamine B12 ou en folates, pellagre,
hypercalcémie, neurosyphilis, infection par le VIH) ;
E. Les déficits ne surviennent pas de façon exclusive au cours de l’évolution d’un
syndrome confusionnel.
F. La perturbation n’est pas mieux expliquée par un trouble de l’axe 1 (par exemple :
trouble dépressif majeur, schizophrénie).
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6. Les stades de la maladie

L’Échelle de Détérioration Globale (EDG) du Docteur REISBERG divise l’évolution
lente de la maladie d’Alzheimer en sept stades de pertes de capacités. Cet outil permet de
situer la personne par rapport à l’évolution de sa pathologie. Deux individus peuvent se situer
au même stade de la maladie et pour autant, présenter un niveau de dépendance inégal. Ces
différents stades se succèdent et il n’y a pas de démarcation précise entre, chaque malade
évoluant de façon singulière.
-

Stade 1 : la personne ne présente aucun symptôme.

-

Stade 2 : les symptômes sont très légers, subjectifs, mais sans déclin mesurable par les
tests neuropsychologiques. Les plaintes mnésiques des personnes âgées n’évolueront
pas toutes vers une démence de type Alzheimer.

-

Stade 3 : les symptômes cognitifs sont légers et accompagnés d’un déclin mesurable
aux tests neuropsychologiques mais sans entrave importante dans les activités
quotidiennes.

-

Stade 4 : la démence est légère. À ce stade, la maladie d’Alzheimer est habituellement
reconnue par l’entourage et souvent niée par la personne malade. Le patient peut
continuer de façon autonome ses activités mais a besoin de conseils pour prendre des
décisions complexes (financières notamment).

-

Stade 5 : la démence est modérée et le patient nécessite davantage d’aide pour ses
besoins personnels. Les sorties sont restreintes à un périmètre familier et des troubles
du comportement apparaissent.

-

Stade 6 : la démence est sévère : les difficultés fonctionnelles et les troubles du
comportement s’amplifient. La personne est aidée dans toutes les activités du
quotidien et ne peut rester seule.

-

Stade 7 : la démence est très sévère, l’affaiblissement intellectuel est grave. La
personne présente un état de démence profond. La dépendance est totale.
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7. Les traitements médicamenteux et non médicamenteux

A l’heure actuelle, il n’existe aucun traitement curatif contre la maladie d’Alzheimer.
En France, quatre médicaments sont commercialisés, répertoriés en deux classes
thérapeutiques :
-

Les inhibiteurs de la cholinestérase qui regroupent l’Aricept (Donepezil), le Reminyl
(Galantamine) et l’Exelon (Rivastigmine). Ces médicaments diminuent l’activité de
l’enzyme responsable de la destruction de l’acétylcholine (neurotransmetteur qui joue
un rôle important dans le système nerveux central) et augmentent la réactivité des
récepteurs face à des quantités moindres. Ils sont généralement prescrits aux stades
léger et moyen de la maladie d’Alzheimer.

-

Les antiglutamatergiques avec l’Ebixa (Mémantine). Ce médicament vise à bloquer
l’activité du glutamate, molécule qui se répand dans les cellules jusqu’à atteindre un
niveau toxique.
Ces traitements n’ont aucune action sur le mécanisme étiologique de la maladie. Ils

sont symptomatiques et peuvent donc atténuer les troubles cognitifs ou comportementaux sans
pour autant bloquer le processus de la maladie. Leur efficacité est à ce jour discutée. Par
ailleurs, ils comportent de nombreux effets secondaires notamment des troubles gastrointestinaux

(nausées,

vomissements,

diarrhées).

La

prescription

d’un

traitement

médicamenteux n’est pas anodine, non systématique et doit prendre en considération le
rapport bénéfice/risque.
Des psychotropes (antipsychotiques, anxiolytiques, antidépresseurs, thymorégulateurs,
ou hypnotiques) peuvent être prescrits pour réguler les symptômes psychologiques et
comportementaux associés à la maladie d’Alzheimer.
Une prise en charge non médicamenteuse est recommandée en première intention,
lorsque le patient présente des troubles du comportement associés à la maladie, sauf dans
certaines situations où le danger est omniprésent et le traitement médicamenteux impératif.
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Depuis plusieurs années, les prises en soin non médicamenteuses ont fait leur place
dans les EHPAD auprès des personnes atteintes de démences. Les approches
pharmacologiques et non médicamenteuses se s’opposent pas mais se complètent. Aucune
preuve scientifique sur leur efficacité n’a été publiée mais les résultats sont encourageants.
L’intervention non médicamenteuse doit être globale, adaptée au patient, à ses
particularités, au stade de sa pathologie et intégrée dans un projet thérapeutique individualisé.
Les objectifs sont variés :
-

Améliorer la qualité de vie.

-

Améliorer les fonctions cognitives et le langage.

-

Préserver l’autonomie fonctionnelle.

-

Préserver les liens sociaux et rompre l’isolement.

-

Atténuer les troubles du comportement.

Il existe différents types de thérapies non médicamenteuses :
-

L’approche cognitive : ateliers mémoires, exercices mnésiques, revue de presse,
réminiscence. Les stimulations de la mémoire et de la communication visent à
optimiser les facultés cognitives préservées et à ralentir leur déclin.

-

L’approche motrice : gymnastique douce, prévention des chutes, équilibre, danse,
taïso. Leur objectif est de maintenir les capacités physiques de la personne et de la
revaloriser dans le but de maintenir l’autonomie.

-

L’approche sensorielle : aromathérapie, luminothérapie, musicothérapie, Snoezelen,
relaxation, jardin thérapeutique, atelier pâtisserie. Ces ateliers autour des différents
sens, tentent de diminuer les troubles psycho-comportementaux et de procurer du
bien-être pour un relâchement somato-psychique.

-

L’approche psycho-sociale : psychothérapie, art thérapie, thérapie assistée par
l’animal, groupe de paroles. Cette approche permet de revaloriser l’individu, de lui
redonner un peu d’estime de soi et de renforcer sa communication pour préserver sa
socialisation.

Les traitements non médicamenteux s’inscrivent dans les centres experts Alzheimer et
dans le cadre des mesures énoncées dans les plans Alzheimer.
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8. Les facteurs de risques et les facteurs protecteurs

8.1 Les facteurs de risques
Il est important de connaître les facteurs de risques car ils augmentent sensiblement la
probabilité d’apparition de la maladie d’Alzheimer. Il peut s’agir de :
-

L’âge : le nombre de personnes atteintes augmente avec l’âge.

-

Le genre féminin : la maladie est plus fréquente chez les femmes que chez les
hommes (sex ratio : 2 femmes pour 1 homme).

-

Un faible niveau socio-éducatif : l’absence d’entretien intellectuel favoriserait
l’apparition de la maladie.

-

Des antécédents familiaux : la forme sporadique est héréditaire mais reste
relativement rare (moins de 1%).

-

Facteurs cardiovasculaires et certaines pathologies : l’hypertension artérielle,
l’hypercholestérolémie, les maladies vasculaires, l’inflammation chronique, l’alcool,
le tabagisme, le diabète de type II, la trisomie 21, la dépression chronique, l’obésité et
les traumatismes crâniens.

8.2 Les facteurs protecteurs
D’autres facteurs seraient plutôt protecteurs, tels que :
-

Le régime alimentaire de type méditerranéen : associé à une consommation
modérée d’alcool.

-

Un style de vie cognitivement stimulant : entretien des capacités intellectuelles.

-

L’activité physique : si elle est régulière.

-

Le traitement des facteurs cardio-vasculaires.

-

La socialisation : maintenir un environnement social et des relations, partager ses
savoirs et sortir, permettent d’éviter un repli sur soi.
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La plupart de ces facteurs de risques et protecteurs ne font pas l’objet d’un consensus
absolu mais bénéficient de nombreuses recherches. Certains d’entre eux sont modifiables et
présentent donc un grand intérêt dans le domaine de la prévention.
Vignette clinique : Madame D., atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années
maintenant, présentait tous les facteurs protecteurs cités ci-dessus et seulement quelques
facteurs de risques. La prédominance des facteurs positifs n’a pas protégé Madame D., et ne
sont donc pas rédhibitoires.

9. Les conséquences psychomotrices de la démence

9.1 Les troubles psychomoteurs
Les troubles psychomoteurs sont liés à l’âge et à la détérioration progressive du
système nerveux central. Ils sont particuliers à chaque individu et dans des proportions
variables.
La désorientation est d’abord temporelle avant d’être spatiale mais demeure précoce
dans l’évolution de la maladie. Le patient à des difficultés à retenir la date du jour, l’année, à
lire l’heure et donc à se situer temporellement au cours de la journée. Le rythme est également
impacté : le cycle nycthéméral est inversé (le malade dort la journée et déambule la nuit). Par
ailleurs, il a également des difficultés à nommer les lieux, à se repérer ou à s’orienter dans un
espace familier. L’orientation et la structuration spatiales sont perturbées. Cette désorientation
temporo-spatiale est liée aux troubles mnésiques et cause une perte importante d’autonomie.
Le schéma corporel et l’image du corps sont aussi impactés. Ces concepts seront
définis et abordés plus longuement par la suite. Par la désorientation temporo-spatiale, les
troubles cognitifs, l’amnésie, l’apraxie et l’agnosie, les expériences sensorielles et motrices
s’amenuisent et le schéma corporel s’appauvrit. Les interactions avec l’environnement se
réduisent considérablement en lien avec l’aphasie et empêchent tout enrichissement de la
somatognosie. Les changements physiques qu’induit le vieillissement vont avoir un impact
sur la vision qu’a le sujet de son corps et de l’image qu’il renvoie. Il doit faire le deuil d’une
image idéale du corps et se réapproprier son corps au fur et à mesure qu’il change. Ces
notions seront plus spécifiquement détaillées dans la seconde partie de ce mémoire.
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Le tonus est définit par J-M. ALBARET, F. GIROMINI et P. SCIALOM comme :
« l’état de légère contraction musculaire qui n’aboutit pas au mouvement mais assure la
résistance à la pesanteur, qui fixe les articulations dans une position déterminée et donc
maintient la posture lors de l’exécution du mouvement. Cette contraction est isométrique et
volontaire. » (2015). Les modifications toniques chez la personne âgée atteinte de la maladie
d’Alzheimer sont dues à la dégénérescence du système nerveux. Le corps est bien souvent
rigide, en hypertonie et source de postures courbées et douloureuses. Le tonus a un rôle
prépondérant dans la fonction d’équilibration, dont les réactions d’ajustement souvent
précaires impactent l’équilibre et la marche de la personne, parfois à l’origine de chutes.
Les modifications liées au vieillissement affectent également la motricité globale et
fine. La vitesse, la force et la précision pour l’exécution des gestes est moins bonne. La
coordination de mouvements simples pour la réalisation d’une tâche complexe est difficile.
L’utilisation d’un objet pourtant autrefois manipulé quotidiennement deviendra impossible
dans les phases avancées de la maladie (apraxie idéatoire).
L’écriture subit également des modifications tant sur le plan du geste graphique que
sur l’organisation et le traitement de l’espace de la feuille. Plus la personne avance dans la
maladie d’Alzheimer et plus une agraphie apraxique se dessine. Cette dernière se définit
comme un désordre neurologique de la motricité entravant les gestes élémentaires et
notamment l’écriture. La signature, trace intime et personnalisée est la dernière production
graphique à disparaitre.

9.2 Les troubles psycho-comportementaux

Les troubles du comportement font partie des troubles associés aux 4 A (Amnésie,
Aphasie, Apraxie, Agnosie). Ils sont caractéristiques de lésions dans le lobe frontal qui gère le
raisonnement, le langage, les fonctions motrices et les comportements sociaux. Les troubles
du comportement sont observables à tous les stades de la maladie avec une fréquence et une
intensité fluctuantes. Avec l’avancée de la pathologie, certains troubles psychologiques et
comportementaux disparaissent, d’autres apparaissent de façon brutale, imprévisible et
ponctuelle jusqu’à la fin de la vie. Ils varient d’une personne à l’autre, d’un moment à l’autre
et sont dépendants du contexte environnemental.
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Depuis 1996, l’International Psychogeriatric Association (IPA) les regroupe sous la
dénomination de « Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence » (SCPD).
Il est classique de les regrouper en quatre catégories :
-

Les troubles de l’humeur et émotionnels : dépression, anxiété, apathie, labilité
émotionnelle et exaltation de l’humeur.

-

Les troubles comportementaux : agitation, irritabilité et agressivité, errance et
déambulation, stéréotypies, mouvements anormaux répétitifs, comportements moteurs
aberrants, comportements vocaux répétitifs, instabilité psychomotrice et compulsions.

-

Les manifestations psychotiques : idées délirantes (en particulier autour du vol),
hallucinations

(principalement

visuelles

et

auditives),

illusions

et

fausses

identifications.
-

Les troubles des fonctions élémentaires : troubles du sommeil, troubles des
conduites alimentaires (anorexie, boulimie), troubles sphinctériens et troubles des
conduites sexuelles.

L’étiologie des SCPD est multifactorielle : l’on retrouve des causes écologiques liées à
l’environnement, d’autres, propres à la personne et à la maladie. La topographie frontale des
lésions peut expliquer certains SCPD puisque le cerveau a un rôle majeur dans les
comportements. Les désordres biochimiques (déficits cholinergiques, noradrénergiques,
sérotoninergiques) interviennent également dans leur apparition. La conscience des troubles
peut induire des réactions psychologiques de la part du malade avec de l’agressivité ou de
l’irritabilité. Le changement de milieu de vie ou une hospitalisation peut déstabiliser le
malade qui devient agité ou confus. Certains médicaments psychotropes, agissant contre les
SCPD peuvent être à l’origine d’une accentuation des troubles cognitifs et créer une apathie.
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PARTIE 2 : LA CONSCIENCE DE SOI ET
LA CONSCIENCE CORPORELLE
La conscience corporelle n’est pas un processus fixe restant en place jusqu’à la fin de
la vie. Elle évolue en adéquation avec les changements physiques, environnementaux et au fil
des expériences.

Pour E. W. PIREYRE, la prise de conscience corporelle peut prendre deux formes
différentes s’apparentant, pour la première, au domaine de la neurophysiologie et pour la
seconde, à celui de la psychologie.
La mise en action de l’équipement neurosensoriel en lien avec le système nerveux
central, permet une connexion du corps avec ce dernier. La prise de conscience corporelle
s’étaye sur les informations fournies par la sensibilité somato-viscérale. « Prendre conscience
de son corps c’est pour le système nerveux central, recenser et analyser des afférences
sensorielles de la périphérie ou de l’intérieur du corps et y consacrer une certaine quantité
d’énergie attentionnelle. C’est donc se confronter à la réalité corporelle vécue (…) en se
situant à l’interface de la sensibilité somato-viscérale et des processus représentationnels,
elle permet l’accès à certaines composantes de l’image du corps. » (2015), E. W. PIREYRE.
Il poursuit en disant que prendre conscience de son corps « c’est porter son attention
vers certaines zones corporelles ou vers la globalité du corps. L’expérience sensorielle se
révélant alors limitée, la prise de conscience repose principalement sur l’expérience
mémorisée de l’investissement, dès les débuts de la vie, par le psychisme et le corps des
parents, dans leur conscient et leur inconscient, des différentes zones corporelles ainsi que de
leur globalité. » (2015).
Cette conscience corporelle est soutenue par la continuité d’existence que définit
l’auteur de la manière suivante : « Le sentiment de continuité d’existence est une sorte de
sécurité intérieure qui nous dit qu’à la seconde suivante, nous serons toujours là et toujours
« le même ». » (2015).
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I.

La construction de la conscience corporelle chez l’enfant

1. Les origines du corps propre : schéma corporel et image du corps
Il est courant que la notion de schéma corporel relève de la neurologie et celle de
l’image du corps de la psychologie et de la psychanalyse. La théorie s’attache à dissocier ces
deux concepts mais dans la clinique, il n’est pas toujours aisé de les distinguer car ils sont
étroitement liés dans la construction de l’individu.

1.1 Genèse du concept de schéma corporel
C’est en 1893, que P. BONNIER, un médecin français, introduit l’idée d’une
représentation topographique du corps dont les altérations pathologiques déterminent des
troubles particuliers. En 1885, il propose le terme de schéma corporel pour définir une
figuration spatiale du corps et une représentation permanente.
En 1908, le neurologue allemand A. PICK avance le concept d’image spatiale du
corps, pour lequel il établit un lien entre les sensations perçues et les représentations du corps
dans le but de localiser la provenance des stimulations. L’image « spatiale » viendrait d’une
cartographie interne du corps où s’entrelacent les sensations visuelles et cutanées, favorisant
l’orientation du corps propre dans l’espace.
H. HEAD, neurologue anglais, parle dans les années 20, d’un modèle postural du
corps dans lequel il ajoute une dimension temporelle qui était absente de la théorie d’A.
PICK. Il y distingue trois types de schémas.
-

Les schémas posturaux : qui rendent possible l’appréciation tonique et posturale des
différentes parties du corps dans l’espace.

-

Les schémas de surface du corps : qui assurent la localisation des stimulations.

-

Les schémas temporels : qui permettent de repérer l’écart temporel entre les
différentes situations perçues.
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Avec cette théorie, il créé une image tridimensionnelle du corps, à laquelle il associe
un caractère plastique et en perpétuel modelage, par la confrontation du corps aux afférences
sensorielles (extéroceptives et proprioceptives).
P. SCHILDER, psychiatre et philosophe, tente de définir les concepts de schéma
corporel et d’image du corps dont il fera naître une confusion en les assimilant. Dans son
ouvrage, E. W. PIREYRE cite la définition que propose P. SCHILDER à la notion de schéma
corporel : « Le schéma corporel est l’image tridimensionnelle que chacun a de soi-même.
Nous pouvons aussi l’appeler « image du corps ». »(2015). L’utilisation tantôt du terme
schéma corporel, tantôt de celui d’image du corps, reflète une indifférenciation de ces deux
concepts pour l’auteur.
Il n’a pu donner une définition précise du schéma corporel et de l’image du corps mais
a initié le débat pour les comprendre, à partir des connaissances scientifiques de l’époque.

1.2 Schéma corporel et image du corps en psychanalyse
F. DOLTO donne une réalité claire au concept de schéma corporel qu’avait tenté de
définir P. SCHILDER.
E. W. PIREYRE reprend les propos de F. DOLTO selon lesquels, le schéma corporel
« spécifie l’individu en tant que représentant de l’espèce humaine, quels que soient le lieu,
l’époque ou les conditions dans lesquelles il vit » et il est « en principe le même pour tous les
individus. » (2015). Le schéma corporel est donc évolutif dans le temps et l’espace et
identique chez tous les êtres humains. Elle confine le schéma corporel à l’équipement
neurophysiologique : « L’image du corps n’est pas une donnée anatomique naturelle comme
peut l’être le schéma corporel. » (2015).
À propos de l’image du corps, F. DOLTO parle d’image inconsciente du corps qui se
veut dynamique et individuelle car intimement liée à l’histoire personnelle. Cette image est
subjective, libidinale et en évolution constante tout au long de la vie.
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Elle est constituée de trois modalités :
-

L’image de base : qui permet à l’individu d’avoir la certitude qu’il a un corps dense,
vivant, lui assurant le sentiment continu d’exister.

-

L’image fonctionnelle : vise à l’accomplissement des besoins et désirs qui prennent
racine dans un manque localisé dans le schéma corporel.

-

L’image érogène : est associée à l’image fonctionnelle. E. W. PIREYRE reprend la
définition donnée par J. D. NASIO selon laquelle, l’image érogène est « l’image d’un
corps ressenti comme un orifice livré au plaisir » (2015) où s’exprime la tension des
pulsions.
F. DOLTO précise que l’image du corps se construit dès le plus jeune âge, au travers

des expériences psychocorporelles vécues par l’individu dans la relation.
J. D. NASIO reprend l’aspect anatomo-physiologique de F. DOLTO et décrit le
schéma corporel comme « la représentation préconsciente que nous avons de notre propre
corps lorsqu’il est vu dans ses déplacements, perçu dans son mouvement, reconnu dans son
tonus, ajusté dans son équilibre, jaugé dans son épaisseur et ses limites et, pour tout dire,
situé dynamiquement dans l’espace. » (2007). Le schéma corporel est alimenté de sensations
visuelles, auditives, tactiles, kinesthésiques et de phénomènes d’équilibration et de tonus
musculaire. Il ajoute que « l’image du corps est en vérité non pas une seule image, mais une
série d’images qui résultent de toutes les différentes perceptions sensibles de notre corps
réel. » (2007). L’image du corps, en partie inconsciente, résulte de l’intégration et de la mise
en liens de ce que vit l’individu tous les jours.

1.3 Schéma corporel et image du corps en psychomotricité
E. W. PIREYRE, psychomotricien, propose une nouvelle terminologie à l’image du
corps. Lui, parle d’image composite du corps dans laquelle la notion de schéma corporel est
une sous catégorie qu’il nomme sensibilité somato-viscérale. Il décline l’image composite du
corps en neuf sous composantes qui interviennent dans la construction de l’image du corps :
- La continuité d’existence : (correspond à l’image de base de F. DOLTO) est une étape
cruciale dans le développement de l’enfant. Elle donne à l’individu, sur la base des sensations,
émotions et du dialogue tonique, un sentiment de sécurité.
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- L’identité : (correspond à l’image fonctionnelle) est multiple. Elle se fonde sur les
processus d’individuation et de subjectivation qui s’élaborent dès la petite enfance et dans la
relation à l’autre et aux parents. Seul un environnement suffisamment étayant permet une
individuation progressive et l’établissement d’un moi unitaire.
- L’identité sexuée : (correspond à l’image érogène) est d’abord biologique, puis se déploie
dans les relations affectives (les parents au sens large c'est-à-dire, toute personne qui prend
soin du jeune enfant) et enfin dans les conduites sociales.
- La peau : à la fois physique et psychique dont les nombreuses fonctions ont été développées
par D. ANZIEU dans son ouvrage Le Moi-Peau.
- La représentation de l’intérieur du corps : n’est accessible au début de la vie, que par les
sensations proprio et intéroceptives puisque le tonus est immature et l’axe corporel non
construit. La maturation des divers systèmes du corps (osseux, articulaires et musculaires) va
jouer un rôle dans l’élaboration de cette représentation.
- Le tonus : est un mode d’expression des états internes, en lien avec le concept de dialogue
tonico-émotionnel de H. WALLON. Le tonus est à l’interface entre le physiologique,
l’affectif et les émotions.
- La sensibilité somato-viscérale : se compose de récepteurs, de voies de transmission et de
centres de traitement des informations sensorielles. Pour les neurophysiologistes, cette
sensibilité renvoie au concept de schéma corporel, ici abordé, comme un composant de
l’image du corps.

- Les compétences communicationnelles du corps : passent par de nombreux canaux
sensoriels et constituent ce que l’on appelle la communication non verbale. Chez le nouveauné, cette communication passe essentiellement par le dialogue tonique.
- Les angoisses corporelles archaïques : comme la chute, la liquéfaction, le morcellement, la
dévoration qui sont inconscientes mais qui peuvent resurgir pendant une séance de
psychomotricité.
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D’une manière générale, nous pouvons définir le schéma corporel comme la
connaissance « objective » que nous avons de notre propre corps ou de ses parties, dans
l’espace et dans le temps, en mouvement ou au repos. Cette notion inclut la représentation du
corps, l’identification de ses parties et son utilisation. Elle est universelle par le fait que nous
nous reconnaissons comme appartenant à l’espèce humaine et plastique.
L’image du corps n’est effectivement pas une réalité objective mais une identification
imaginaire qui se nourrit du regard des tiers. Elle est l’image que l’on se fait de soi, de notre
propre corps et se construit au fil des expériences psychocorporelles, soutenue par le regard de
l’autre.
L’image du corps et le schéma corporel sont intimement liés et complémentaires dans
le développement de l’individu en assurant une continuité corporelle et un sentiment d’unité
corporelle.

2. La prise de conscience du corps dans l’enfance

2.1 Les étapes de la construction corporelle

J. DE AJURIAGUERRA donne la définition suivante du schéma corporel : « Édifié
sur la base des impressions tactiles, kinesthésiques, labyrinthiques et visuelles, le schéma
corporel réalise dans une construction active constamment remaniée des données actuelles et
du passé, la synthèse dynamique, qui fournit à nos actes comme à nos perceptions, le cadre
spatial de référence où ils prennent leur signification. » (1974). Le schéma corporel se situe
donc à l’interface entre la connaissance que l’individu a de lui-même et la relation qu’il
entretient avec le monde extérieur.
Le développement du schéma corporel est en lien avec la construction psychique et
cognitive de l’enfant et passe par l’intégration sensori-motrice. En effet, cette dernière
corrélée aux expériences toniques et émotionnelles offre un support aux fonctions corporelles
qui vont étayer les représentations psychiques. C’est ce que J. DE AJURIAGUERRA, en
collaboration avec d’autres auteurs, a retracé au travers de différentes étapes nommées : le
corps subi, le corps vécu, le corps perçu et le corps connu.
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Dans le développement de l’enfant, ces étapes peuvent se superposer quelques
semaines ou mois, sans que cela ne soit pathologique, les âges n’étant donnés qu’à titre
approximatif. Cette chronologie reprend les différentes étapes de maturation de l’enfant mais
la réalité développementale n’est pas si stricte, car chaque enfant est singulier dans ses
découvertes et apprentissages. Je propose ici d’écrire ce que j’en retiens.

2.1.1

Le corps subi : de 0 à 3 mois.

Cette période est caractérisée par l’impulsivité motrice du nourrisson. Ses gestes sont
explosifs, non orientés et il n’a que peu de maîtrise sur son corps du fait de l’immaturité des
systèmes neurologiques. Sa motricité est donc réflexe. Il est en permanence soumis aux
stimulations environnementales qui, associées aux sensations internes des systèmes du corps
(rythme cardiaque, digestion, etc…), le renseignent peu à peu sur son intériorité. À cet âge,
ces processus sont inconscients.
Le holding et le handling dont parle D. WINNICOTT, c’est à dire la façon dont la
mère (au sens large) porte son bébé et lui apporte les soins dont il a besoin, forment une
enveloppe sécure qui rassemble le nouveau-né et lui confère un début de sentiment de
contenance. Le dialogue tonico-émotionnel entre la mère et son bébé décrit par J. DE
AJURIAGUERRA, la continuité des soins et la qualité des réponses apportées face à ses
besoins, favorisent l’émergence d’un sentiment de sécurité interne. Durant cette période, le
bébé se situe dans une indifférenciation moi/non-moi, c’est à dire qu’il ne fait pas la
distinction entre ce qui fait partie de lui ou de l’environnement : les limites du corps ne sont
pas établies.

2.1.2

Le corps vécu : de 3 mois à 3 ans.

La corticalisation progressive se traduit par une répartition tonique plus harmonieuse
avec une augmentation du tonus axial et une diminution de l’hypertonie périphérique. Cette
nouvelle organisation tonique ouvre la voie à l’utilisation de schèmes moteurs pour explorer
son corps puis l’environnement. La préhension manuelle est davantage intentionnelle et
permet l’acquisition des premières praxies. Le jeune enfant découvre le monde à travers ses
activités motrices et sensorielles. L’acquisition de la marche offre un espace de préhension et
de déplacement plus grand et plus riche.
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L’éloignement physique du parent pour explorer le monde s’accompagne de la possibilité
pour l’enfant de mentaliser la présence de son parent pour explorer en toute confiance. La
subjectivation est un processus qui se met en place progressivement et prend naissance dans le
dialogue tonique, la sensorialité et la relation aux autres.

2.1.3

Le corps perçu : de 3 ans à 7 ans.

L’enfant peut désigner, par le langage, les repères spatiaux de base (devant, derrière,
haut, bas, à côté…) en prenant son corps comme référentiel. Au fur et à mesure de ses
expériences, sa connaissance topologique du corps s’étoffe. Pour l’enfant, le corps est un
référentiel pour s’orienter, se déplacer et agir sur l’environnement. Il abandonne cette position
égocentrique pour s’ouvrir au monde et prendre en compte l’autre. Le perfectionnement de la
motricité et l’ajustement corporel plus fin permettent des coordinations plus précises et la
prise de l’outil scripteur pour dessiner puis écrire.
L’enfant peut améliorer son mouvement ou le corriger lorsqu’il est mal exécuté grâce
à la perception de ses segments corporels appelé proprioception. Le corps peut être détourné
du but exploratoire de la phase précédente pour investir des jeux symboliques, où le corps est
amené à « faire semblant ». Les supports investis par l’enfant comme le dessin ou la pâte à
modeler illustrent l’acquisition d’une première représentation mentale du corps. Le
bonhomme têtard composé d’une tête avec deux bras et deux jambes va évoluer jusqu’à un
dessin où toutes les parties du corps sont représentées, agrémentées de détails et d’accessoires
vestimentaires.

2.1.4

Le corps connu ou le corps représenté : de 7 ans à 12 ans.

La représentation mentale du corps se poursuit et s’affine comme en témoignent les
détails et la précision retrouvés dans les dessins du bonhomme qu’il réalise. Globalement,
l’enfant est de plus en plus à l’aise dans sa motricité, dans la conscience de son corps en
mouvement et ses capacités d’ajustement se précisent.
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L’adolescence demeure une période de bouleversements psychocorporels. Le corps se
modifie : taille, poids, pilosité, développement des caractères sexuels primaires et secondaires,
etc… L’adolescent peut connaître un sentiment d’étrangeté vis-à-vis de son corps qui change
très rapidement et auquel il n’a pas le temps de s’habituer. Le schéma corporel et l’image du
corps sont en intenses remaniements. L’adolescent doit s’adapter et investir ce nouveau corps
dans lequel les dimensions spatiale, hormonale, fonctionnelle et narcissique sont remaniées.
Au cours de la petite enfance, une étape fondamentale vient s’ajouter aux périodes
développementales que nous venons de voir précédemment, et dans laquelle, l’enfant va
acquérir une première représentation de lui.

2.2 Le stade du miroir

Modèle théorique développé par J. LACAN, le stade du miroir est un processus
dynamique qui intervient entre les 6 mois et 18 mois de l’enfant. Avant ce stade, l’enfant n’a
pas conscience d’avoir un corps propre, il se trouve dans une indifférenciation moi/non moi.
Dans un premier temps, l’enfant qui se positionne devant le miroir ne se reconnaît pas.
Il y voit une personne réelle, qu’il investit comme un partenaire de jeu : il essaye de
s’approcher d’elle et de la toucher. A ce moment précis, il existe une confusion entre luimême et l’autre car sa propre image dans le miroir est assimilée à une autre personne.
Dans un second temps, il prend peu à peu conscience que ce qu’il perçoit dans le
miroir n’est pas une personne de chair et d’os mais bien une image, qu’il ne reconnaît pour le
moment pas comme la sienne. L’enfant cesse de vouloir attraper ou toucher le reflet car il a
intégré l’aspect fictif que représente l’image. Dans un troisième et dernier temps, l’enfant
comprend que cette image est son image et qu’elle le représente. Il accède à ce niveau de
compréhension par la déduction. En effet, l’enfant qui est porté par son parent devant le
miroir, établit, en premier lieu, un lien entre l’image de son parent dans le miroir et son parent
réel. Il transpose ce lien à lui-même pour en déduire que le sujet qu’il observe dans le miroir
n’est autre que lui.C’est la première fois que l’enfant voit son corps dans sa globalité, unifié,
pourvu de limites propres et donc différent de celui de son parent. Il est un être à part entière.
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Cette expérience prouve que la reconnaissance de soi et la prise de conscience
corporelle n’est pas une compétence innée mais débute sa construction dès la petite enfance
sous l’étayage du parent. La présence de celui-ci est capitale pour que l’enfant accède à la
conscience de sa propre image puisqu’elle se fait par déduction.
Les sensations, jusqu’ici vécues par l’enfant comme éparses, vont se retrouver
rassemblées dans une image unie et différenciée. C’est un point de maturation dans le
sentiment imaginaire que l’enfant a de lui-même et cela va soutenir la construction de son moi
propre. La représentation de soi est donc une construction mentale que l’enfant organise peu à
peu avec l’étayage de son entourage. Selon J. LACAN, ce stade a une fonction structurante
puisqu’il permet la reconnaissance de l’unité corporelle, la prise de conscience du corps
propre, d’être un sujet et finalement, d’accéder à la fonction du « Je », autrement dit, à la
conscience de soi.
J. LACAN précise que le stade du miroir est « l’instant où l’enfant se met à « penser »
son être corporel, alors même qu’il ne peut avoir conscience de son intégrité par le biais de
son équipement sensori-moteur encore immature. » (1995, ANZIEU D.). Le psychisme prend
de l’avance sur la corporéité car il anticipe la globalité de son corps. L’équipement moteur et
sensoriel ne peuvent, à ce stade de maturation, faire prendre conscience à l’enfant qu’il a un
corps unifié et différent de celui de son parent.
B. GOLSE ajoute : « On voit bien comment à travers cette dialectique de l’être et de
l’apparence s’effectue la conquête de l’identité du sujet par la perception d’une image totale
de son corps précédant le sentiment de l’unité de sa personne. » (2007). Il relie le stade du
miroir au processus d’identification et de subjectivation de l’individu : « Cette image totale du
corps s’avère donc structurante pour l’identité du sujet par l’intermédiaire du corps propre. »
(2007). M. PERSONNE soutient cette idée en ajoutant que le stade du miroir permet
« l’appropriation « objective » du schéma corporel, celle, subjective, de l’image de soi. »
(2011).
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2.3 Le Moi-peau
La peau est la frontière physique, relativement poreuse et perméable, qui délimite le
dedans et le dehors, c'est-à-dire l’intérieur du corps et le monde extérieur. Elle a plusieurs
rôles dont ceux de soutenir, envelopper, délimiter l’individu et de lui offrir la possibilité d’être
en relation avec l’environnement.
Les expériences sensori-motrices que l’enfant réalise, le portage et les soins effectués
par l’objet maternant, lui permettent de développer un sentiment de contenance, c'est-à-dire
une enveloppe à la fois corporelle (physique) et psychique. C’est cette idée que D. ANZIEU
reprend dans sa phrase : « toute activité psychique s’étaye sur une fonction biologique. Le
Moi-peau trouve son étayage sur les diverses fonctions de la peau. » (1995). C’est à partir de
l’activité somatique que les représentations mentales se construisent.
D. ANZIEU utilise le terme de Moi-peau pour parler de l’enveloppe psychique. Il
donne la définition suivante du Moi-peau : « figuration dont le Moi de l’enfant se sert au
cours des phases précoces de son développement pour se représenter lui-même comme Moi
contenant les contenus psychiques, à partir de son expérience de la surface du corps. »
(1995). Il fait le lien entre le corporel et le psychique car les fonctions du Moi s’appuient sur
la peau en tant que réalité matérielle.
Bien que je sois consciente que les fonctions du Moi-peau développées par D.
ANZIEU sont nombreuses, je choisis ici d’en expliciter huit, qui, selon moi, se rapprochent le
plus de mon sujet.
- La fonction de maintenance du psychisme : se développe par l’intériorisation du holding
maternel décrit par D. WINNICOTT qui correspond à la façon dont la mère soutient son bébé.
Celui-ci, s’il est suffisamment régulier et sécure, lui confère un premier sentiment d’unité et
de solidité.
- La fonction contenante : découle principalement du handling maternel. La manipulation
physique du bébé lors des soins, les échanges et contacts corporels font vivre à l’enfant, une
sensation d’enveloppement et de contenance. Il pourra par la suite, intégrer la représentation
d’une « peau-sac » et prendre conscience d’une intériorité et de ses limites corporelles.
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- La fonction de pare-excitation : filtre les stimulations excitatrices qui risquent d’envahir le
bébé. Dans les premiers temps de la vie, cette fonction est assurée par la mère, notamment par
le holding et le handling. L’immaturité du bébé fait qu’il ne peut pas gérer seul les
débordements d’excitations internes et externes. Cette fonction fait également référence à la
fonction alpha décrite par W. BION.
- La fonction d’individuation : permet au sujet de se distinguer des autres puis de s’affirmer
lui-même comme un individu unique.
- La fonction d’intersensorialité : la peau contient dans ses poches et cavités, tous les
organes des sens : l’ouïe, l’audition, l’odorat, la vue et le toucher. Le Moi-peau est une
surface reliant et mettant en lien l’ensemble des informations captées par les récepteurs
sensoriels.
- La fonction de soutien de l’excitation sexuelle : les plaisirs de la peau dont l’enfant fait
l’expérience sont d’abord procurés par les soins de la mère et constituent la toile de fond des
plaisirs sexuels et les fondements de la localisation des zones érogènes.
- La fonction de recharge libidinale : maintient et relance la tension énergétique interne.
- La fonction d’inscription des traces sensorielles tactiles : la peau, en regroupant les
perceptions des différents organes sensoriels et les impressions tactiles qu’elle reçoit (chaud,
froid, douleur, etc…), fournit des informations à l’individu sur le monde extérieur.
Selon D. ANZIEU, les fonctions de maintenance et de contenance vont faire émerger
chez l’enfant, le sentiment d’existence et d’identité singulière.
Tout ce que l’enfant met en place pendant son enfance va être remanié au fil de la vie
par les évènements singuliers qu’il va rencontrer. La connaissance et la conscience corporelles
sont liées. De plus, dans une pathologie démentielle, comme la maladie d’Alzheimer, ces
fondements si importants dans la construction et la vie de la personne vont être mis à mal,
créant parfois de véritables pertes.
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II.

La déconstruction de la conscience corporelle chez la
personne âgée atteinte de démence

1. La conscience de soi

R. GIL défend l’idée que « La démence n’est pas synonyme d’une abolition de la
conscience de soi : la démence entraîne une détérioration de la conscience de soi qui est
d’autant plus importante que le déficit cognitif est plus marqué et dont il reste difficile de dire
si elle peut aboutir, à l’extrême de l’évolution, à une abolition totale ou subtotale, permanente
ou subpermanente. » (2007). Dans la maladie d’Alzheimer, la perte de la conscience de soi est
progressive et pourrait, dans le cas de cette démence où les troubles mnésiques sont
prépondérants, représenter le déficit central. Il ajoute « au-delà de ses aspects de
connaissance perceptive, intéroceptive ou extéroceptive, la conscience de soi est la
connaissance qu’a le sujet de sa propre histoire, de son autobiographie : elle est donc
inséparable de la mémoire grâce à laquelle se bâtit l’identité de chaque être humain. »
(2007). Les troubles de la mémoire associés aux déficits cognitifs aboutissent, dans les stades
terminaux de la maladie, à une détérioration globale de l’intellect et de la personnalité.

2. Le schéma corporel

Le vieillissement psychomoteur entraîne une réduction quantitative et qualitative des
mouvements. Le corps vieillissant est moins sollicité corporellement et la personne âgée
éprouve davantage de difficultés à se mouvoir. La désorganisation tonique associée à une
posture vacillante et la sensation de vulnérabilité que l’on retrouve chez beaucoup de
personnes âgées atteintes de démence, restreignent le périmètre de déplacements et d’actions.
L’espace du corps et le champ d’action se réduisent jusqu’à un stade où la personne est
confinée au fauteuil ou alitée. L’ensemble des sensations kinesthésiques, proprioceptives et
tactiles sont abaissées à minima.
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La réduction sensible des expériences motrices et sensorielles, voire l’immobilité,
tendent à déstructurer le schéma corporel, car nous savons que pour se construire et se mettre
à jour, il se façonne sur les expériences. Le schéma corporel est touché dans ses aspects
représentationnels, psychiques et sémantiques.
Certains auteurs rapprochent les troubles du comportement de type déambulation aux
troubles du schéma corporel. Par l’activité motrice permanente, le résident serait en recherche
de sensations et de vibrations pour faire raisonner l’intérieur de son corps et donc se sentir
vivant. C. MONTANI et M. RUFFIOT relient la désorientation à cette perte de sensation
d’exister : « si le sujet dément se désoriente c’est parce qu’il perd non seulement le sens de la
permanence des objets environnants mais aussi sa continuité d’existence. » (2009).

3. L’image du corps

La personne âgée doit s’acclimater à des changements corporels toujours plus
nombreux au fil des années et à des capacités physiques qui déclinent. La maladie
d’Alzheimer réduit la possibilité de créer de nouvelles représentations et avec l’avancée de la
pathologie, elle finit par détruire celles existantes. L’image du corps est rapidement altérée.
La vision d’un corps usé et de moins en moins performant renvoie une image négative de soi.
La dépréciation et la dévalorisation qui en découlent ne font qu’empirer l’image qu’a la
personne d’elle-même. En institution, la personne âgée démente se retrouve face à ses pairs
qui présentent parfois des handicaps multiples et une altération générale de l’état de santé.
Cette vie en collectivité tend parfois à entretenir cette image négative. La vieillesse amène
progressivement la personne à faire le deuil d’un idéal du corps. Pour M. PERSONNE, « Le
conflit entre images, celle que la personne perçoit et celle à laquelle elle aurait voulu
ressembler, est omniprésent au fil des ans. » (2011).
Vignette clinique : Lors du repas thérapeutique, Madame D. ne cesse de faire des remarques
désobligeantes aux autres dames de sa table : « Ne joue pas avec la nourriture ! », « Ne
reprend pas de pain, tu en as déjà ! », « Elle se tient mal, celle-là ! » ou encore « Regarde
comment elle est ». Il est très difficile pour cette résidente d’accepter le comportement des
autres, l’image qu’elles lui renvoient l’effraie.
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Le schéma corporel et l’image du corps sont complémentaires et intimement liés dans
le réinvestissement et la reprise de conscience corporelle chez la personne âgée démente.

Par les intenses modifications du schéma corporel et de l’image du corps, la personne âgée
atteinte de démence se retrouve en difficulté pour mentaliser et donc avoir une image mentale
de son corps. Ces difficultés sont accentuées lorsque le résident ne se reconnaît plus dans le
miroir entraînant également une fragilisation de l’identité et du narcissisme.

4. Le stade du miroir inversé

La vieillesse est une épreuve narcissique qui explique que la personne vieillissante se
désintéresse de sa propre image, de son apparence et plus globalement de son corps. Dans le
cadre de la maladie d’Alzheimer, à un stade avancé, la personne finit par ne plus se
reconnaitre dans le miroir, voire à converser avec son reflet, pensant s’adresser à une autre
personne. La glace renvoie à l’aîné l’image, parfois insupportable, d’un corps usé, voire
morcelé. C’est en ce sens que C. BALIER parle de « miroir brisé ».
Pour C. HESLON la personne âgée atteinte de démence « n’est plus en mesure de
réaliser cette opération de dédoublement […] qui est au cœur du processus identitaire. Non
pas que les vieillards déments aient totalement perdu leur identité, mais ils ont perdu l’une de
ses composantes, celle qui permet de se représenter soi-même au présent, de s’éprouver
comme étant toujours identique à soi-même. » (2008). Il ajoute que : « Si la vieillesse est
inquiétante, c’est parce qu’elle transforme l’image de soi, faisant peu à peu paraître étrange
ce qui nous est au départ si familier, à savoir notre propre visage dans le miroir. » (2008).
Finalement, le sujet amputé de la capacité à se reconnaitre l’est également de la capacité à se
penser. L’absence de reconnaissance dans le miroir signe finalement une atteinte de l’identité
psychique et corporelle de la personne atteinte de démence.

42 | P a g e

5. Les remaniements identitaires

« L’identité coordonne, tout au long de l’existence, les identités multiples liées à la
personne (corporelle, caractérielle…) au sein d’un processus dynamique qui rencontre
différentes phases d’élaboration, de construction, de conservation, de modifications et
d’altérations possibles. » (2011), M. PERSONNE. L’auteur aborde la notion d’identité
comme un concept multifactoriel qui résulte d’une construction cognitivo-affective faite de
sensations, d’émotions et de sentiments. L’identité se veut dynamique car elle évolue tout au
long de la vie et s’élabore à travers soi et autrui.
En 1986, A. MUCCHIELLI élabore un modèle autour du sentiment d’identité, dans
lequel il distingue huit facettes. Celui-ci repose sur ce que E. ERIKSON, psychologue, appelle
le sentiment de confiance de base.
Dans la suite de mon propos, je ne développerai seulement que quelques unes de ces
facettes et je les mettrai en lien avec la DTA.
Le sentiment de son être matériel découle de la prise de conscience globale du corps
par l’intermédiaire des sensations vécues. Pour A. MUCCHIELLI « C’est l’ensemble de nos
sensations qui nous rappellent constamment que « nous sommes nous ». » (2013).

Le

sentiment de continuité d’existence se fonde sur les expériences sensori-motrices et s’enrichit
de nouvelles, tout au long de la vie. En effet, les capacités motrices, sensorielles et les
possibilités d’agir sur l’environnement s’amenuisent chez la personne âgée. Le processus
démentiel entrave la mise en lien des sensations, des actes moteurs et des relations. Les
sensations brutes, sans liaison entre elles et donc décousues, plongent la personne âgée
atteinte de démence dans une incompréhension de ce qu’il lui arrive et peuvent être la source
de nombreuses angoisses.

M. PERSONNE fait un parallèle entre la conscience corporelle chez le jeune enfant et
celle de la personne âgée : « Les phénomènes censés caractériser le début de la vie psychique
comme l’indifférenciation entre soi et autrui ou la sensation de morcellement de soi peuvent
réapparaître, créant ainsi un climat d’incertitude et d’insécurité pour l’individu concerné. »
(2011).
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Le sentiment de continuité d’existence est remplacé par celui de discontinuité
corporelle et psychique pouvant mener à l’apparition de troubles du comportement. Chez la
personne présentant une DTA, il est fréquent de voir réapparaître des problématiques autour
des limites corporelles : la frontière entre ce qui lui est propre et ce qui ne lui appartient pas se
floute.

Il poursuit : « Ces personnes dont le cerveau a subi des altérations ne sont plus
capables de percevoir qu’un de leur membre est une partie de leur corps et connaissent ainsi
l’étrangeté, voire l’horreur, de se trouver en présence d’un membre dont ils découvrent
brutalement la présence et qu’ils ne ressentent pas comme leur. » (2011).

Vignette clinique : En séance individuelle, je rencontre Madame L. résidente de l’unité de vie
adaptée qui s’installe par habitude sur le fauteuil, les jambes placées sur un repose-pieds. Il est
très fréquent que cette dame s’adresse à ses pieds et leur donne des caractères humains : « Oh
ils sont très contents là », « Mais qu’est ce qu’il fait lui ? » ou encore, en parlant de ces
mains : « Elle est folle celle là, où elle va ? ». Pendant la séance, à plusieurs reprises, alors
que Madame L. se repositionne dans le fauteuil, le simple fait que ses pieds bougent, entraîne
chez elle un sursaut. Je fais l’hypothèse que cette résident ne perçoive pas ses pieds comme
faisant partie intégrante d’elle-même. Selon cette hypothèse, la perception de Madame L.
témoignerait d’un schéma corporel altéré et plus globalement d’une conscience du corps
poreuse.

Le sentiment d’unité et de cohérence permet l’intégration des expériences passées et
présentes. Les troubles mnésiques causés par la maladie d’Alzheimer laissent la personne
âgée dans l’impossibilité de trouver un sens à ce qu’il se passe dans son corps. Pour se sentir
maintenue dans son existence, la personne en pleine santé se fixe des buts, des objectifs à
atteindre et à plus long terme, des projets. Dans la maladie d’Alzheimer, la personne est figée
dans un temps présent qui ne lui permet pas de se projeter dans le futur et de créer des projets.
Ce sentiment d’existence s’anéantit dans l’attente que la vie se termine. De plus,
l’accumulation de pathologies vient affaiblir la vision d’un corps solide et résistant qu’avait la
personne. Cette perception d’un corps qui défaille, menace la continuité d’existence et l’unité
du corps.
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Vignette clinique : Madame D., atteinte de la maladie d’Alzheimer à un stade modéré peut
verbaliser « qu’il n’y a plus rien à faire à part attendre que ça se finisse. J’attends là, comme
ça, seule. A quoi voulez-vous que je me raccroche à mon âge ? ».
Le sentiment de continuité temporelle désigne le fait que le sujet puisse percevoir
les évènements marquants de sa vie, sur un continuum et sans rupture. Ce sentiment prend sa
source dans l’identité corporelle, c'est-à-dire que l’individu fait l’expérience de se retrouver
chaque jour quasi-identique à celui qu’il était la veille. « Le sentiment d’identité demeure tant
que le sujet parvient à donner aux changements et aux altérations le sens de la continuité.
Lorsque les différences sont perçues comme des ruptures, alors s’ouvrent les crises
d’identité. » (2007, MUCCHIELLI A.). Ce sentiment est en partie dépendant de la mémoire
autobiographique.
Pour le sujet âgé présentant une DTA, cette mémoire s’altère peu à peu pour arriver au
stade où il ne peut relater son parcours de vie et faire la synthèse des évènements corporels et
psychiques qu’il vit au présent.
Vignette clinique : Madame L. se situe à un stade avancé de la maladie d’Alzheimer. De sa
vie et de son histoire personnelle, elle ne peut dire que son nom et son prénom et celui de son
petit-fils. Sa mémoire à long terme, très défaillante, ne lui donne plus accès à ses souvenirs.

6. Effondrement des fonctions du Moi-peau
Au sujet du concept du Moi-peau de D. ANZIEU que j’ai développé précédemment,
M. PÉRUCHON consacre son article à l’application du concept de D. ANZIEU à la
gérontologie. Elle affirme que « ce Moi-peau se trouve menacé chez le vieillard dont l'activité
auditive diminue et dont le revêtement cutané perd en élasticité, en sensibilité et en
résistance. » (2001).
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Dans la DTA installée, le dysfonctionnement du Moi-peau se manifeste à travers
toutes ses fonctions.
La fonction de maintenance du psychisme, formée par l’intériorisation du holding
maternel, est déficiente. Cette fonction peut concerner la perte de conscience de soi,
observable par la déstructuration du schéma corporel, de l’image du corps et la nonreconnaissance de l’image spéculaire devant le miroir. De plus, un agrippement physique à
l’autre, en lien avec une angoisse de perte d’objet, met à l’œuvre la pulsion d’attachement.
La fonction contenante, qui assure la limite dedans-dehors, se désagrège « ce qui
donne lieu aux plus grandes confusions et, en début de processus démentiel, à des angoisses
existentielles liées à la fuite du contenu. » selon M. PÉRUCHON (2001). Les écholalies, les
échopraxies et les souvenirs difficilement remémorables sont des exemples de symptômes de
la perte du sentiment de continuité de soi. C. MONTANI et M. RUFFIOT disent que : « les
défenses mobilisées par le sujet dément dans ce qui apparaît comme une lutte contre la perte
de contenance et de représentabilité de ses propres limites nous semblent liées à ce que l’on
pourrait appeler un trouble de la permanence de soi. » (2009). En effet, tantôt les résidents
que j’ai pu rencontrer dans le cadre de mes stages sont en adéquation avec la réalité et leur
interlocuteur, tantôt non.
Cette discontinuité souligne la porosité des limites entre la réalité externe et interne.
La personne âgée atteinte de démence ne peut fixer les traces mnésiques ni enregistrer de
nouveaux évènements, invalidant également la fonction d’inscription des traces
sensorielles. Le rôle de pare excitations ne peut être assuré « dès lors que le contenant se
fissure, se brise ou se troue. » (2001, PÉRUCHON M.). Il n’est pas rare de retrouver chez les
personnes atteintes de démence, des angoisses paranoïdes d’intrusion, en particulier sur les
thèmes du vol d’argent ou de préjudice quelconque.

Vignette clinique : Un jeudi matin, Madame D., en séance, me confie qu’on lui a volé de
l’argent dans sa chambre et qu’elle ne peut donc plus payer sa nuit à l’établissement. Le
lendemain matin, elle est retrouvée devant le portail sécurisé de l’EHPAD. Une fugue ?
Voulait-elle partir dans le but de récupérer ce qui lui appartenait ? Aucune de ces hypothèses
ne pourra être validée par la résidente.
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La fonction d’individuation, qui s’est construite sur une stabilité des repères et des
limites, se délite, faisant apparaitre des troubles de l’identité, comme en témoigne notamment
l’impossibilité de nommer ses enfants et sa propre identité. Il existe également des difficultés
chez la personne atteinte de démence, à relier entre elles les différentes sensations de diverses
natures. L’espace intersensoriel « est battu en brèche, […] favorisant le fonctionnement
indépendant et anarchique des divers organes, voire leur anéantissement. » (2001,
PÉRUCHON M.).

Pour conclure et comme le soulignent C. MONTANI et M. RUFFIOT, la personne
âgée atteinte de démence est confrontée à un « Moi-peau primitif et lacunaire, insuffisamment
contenant, profondément amputé de ses capacités symboligènes et en proie à des épreuves
effractionnelles particulièrement déstructurantes. » (2009). Le récit en apparence dépourvu
de sens, de la personne atteinte de démence, qui passe parfois du coq à l’âne, présente une
symbolique éventuellement accessible par le soignant ou l’entourage.
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PARTIE 3 : LA PSYCHOMOTRICITÉ EN EHPAD

I.

Présentation du lieu de stage

1. Présentation de l’EHPAD

Depuis le mois d’octobre 2017, j’effectue mon stage de troisième année de formation
au sein d’un établissement pour personnes âgées dépendantes. Cette structure possède une
capacité d’accueil de quatre-vingt-sept personnes, exclusivement en chambres particulières.
Chacun peut aménager et installer ses meubles et objets personnels pour se familiariser et
s’approprier ce nouvel espace de vie.
Les quatre-vingt-sept chambres sont réparties sur trois niveaux selon le degré de
dépendance des résidents. Au rez-de-chaussée, nous retrouvons l’Unité de Vie Adaptée
(UVA) et le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA). Le premier étage est dominé par
une grande salle de restauration juxtaposée à un espace dédié aux activités et animations, des
lieux de repos, un salon de coiffure, une salle de rééducation, les bureaux administratifs et
l’accueil. Le second étage comprend une salle à manger et une pièce consacrée aux prises en
soins en balnéothérapie.
À l’extérieur, le jardin arboré et aménagé, offre la possibilité à ceux qui le souhaitent,
de s’y promener et de participer aux diverses activités proposées (jardinage, etc…).
L’EHPAD est avant tout un lieu de vie, où la qualité, le confort et le bien-être du
résident sont les principaux objectifs. La structure héberge des personnes âgées présentant des
fragilités qui nécessitent des prises en soin cohabitant avec la vie de tous les jours.
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2. Population accueillie
La résidence accueille des personnes de plus de 60 ans dépendantes physiquement
et/ou psychiquement pour lesquelles le maintien au domicile n’est plus envisageable. La perte
d’autonomie est le premier facteur d’entrée en institution et la conséquence du vieillissement
normal ou pathologique (maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, troubles psychiatriques,
etc…).
L’entrée, qu’elle soit consentie ou imposée, constitue un bouleversement dans la vie
de la personne et impacte donc la possibilité pour elle, de s’y épanouir. Le résident intègre
une collectivité avec de nouveaux rythmes et habitudes de vie auxquels il doit s’habituer. Pour
la majorité, l’EHPAD demeure le dernier lieu de vie.
La structure met donc un point d’honneur à accompagner l’institutionnalisation de la
personne et à lui proposer des soins, des prises en soin et des activités adaptées, après
évaluations et ce, grâce à l’équipe pluridisciplinaire qu’elle a constituée.

3. Deux unités de vie adaptées

L’EHPAD possède deux unités de vie spécifiques : le PASA et l’UVA.
L’admission au sein de ces unités se fait sur prescription du médecin traitant, en
accord avec le médecin coordonateur, la famille, le résident lui-même et après analyse des
troubles psycho-comportementaux. L’Inventaire Neuropsychiatrique version pour Équipe
Soignante (NPI-ES) est l’outil utilisé par la psychomotricienne et la psychologue sur mon lieu
de stage. L’échelle a pour but de recueillir des informations sur la présence de troubles du
comportement chez les patients souffrants de démence et de les quantifier selon leur
fréquence, leur gravité et leur retentissement au quotidien. Dix domaines comportementaux
sont explorés : idées délirantes, hallucinations, agitation/agressivité, dépression/dysphorie,
anxiété,

exaltation

de

l’humeur/euphorie,

apathie/indifférence,

désinhibition,

irritabilité/instabilité de l’humeur et comportement moteur aberrant.
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3.1 Le PASA
Le PASA accueille en journée, du lundi au vendredi, quatorze résidents d’une liste
active de 20-25 résidents diagnostiqués d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée, associée à
des troubles psycho-comportementaux modérés. Cette unité se compose d’une cuisine
thérapeutique, d’une salle de restauration, d’un lieu consacré aux activités, d’un espace de
repos et d’un autre de bien-être. L’accompagnement par les Assistantes de Soins en
Gérontologie (ASG) et les autres intervenants (psychomotricienne et psychologue) est adapté
à chaque résident et comprend des activités sociales et des ateliers thérapeutiques favorisant le
maintien des acquis et la diminution des troubles du comportement.

3.2 L’UVA
L’UVA accueille de façon permanente quatorze résidents souffrant également d’une
maladie d’Alzheimer ou d’un syndrome apparenté, compliqué de troubles psychocomportementaux sévères qui compromettent la qualité de vie du résident et dont le maintien
dans l’unité traditionnelle de l’EHPAD est compliqué car ils nécessitent des soins particuliers.
Afin de garantir leur sécurité, l’unité est fermée et l’accès y est sécurisé par des digicodes.
Elle comprend une cuisine thérapeutique ouverte sur une salle dédiée à la restauration et aux
activités et une salle de cinéma, réaménagée et utilisée pour les séances de psychomotricité.
Trois ASG, la psychologue, les deux psychomotriciennes et l’ergothérapeute interviennent
dans cette unité.
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4. L’équipe soignante
Nombreux sont les professionnels qui allient leurs compétences et savoirs faire pour
accompagner les personnes âgées dans la perte d’autonomie tout en leur assurant un confort
de vie, un soutien et un suivi personnalisé.
L’organigramme comprend : un directeur, une directrice adjointe, un pôle
administratif, des agents de maintenance, des agents de cuisine, des agents des services
hospitaliers, une animatrice et une coiffeuse. L’équipe pluridisciplinaire médicale et
paramédicale regroupe un médecin coordonateur, une infirmière coordinatrice, des
infirmières, des Aides-Soignantes (AS), des Aides Médico-Psychologiques (AMP), des ASG,
une psychologue, une kinésithérapeute, une ergothérapeute et deux psychomotriciennes.
Régulièrement, la structure fait appel à des intervenants libéraux en fonction des
besoins des résidents : médecins généralistes, pédicure-podologue, orthophoniste et
kinésithérapeutes.
Le personnel veille à la qualité de vie du résident, à son bien-être, l’aide dans les actes
de la vie quotidienne, les soins d’hygiène, la prise des repas et lors des déplacements, selon
ses capacités d’autonomie. Ralentir la dépendance et maintenir les potentialités de la personne
se veulent être les objectifs généraux, tous corps de métier confondus.

5. La psychomotricité au sein de l’établissement

Ma maître de stage, psychomotricienne, occupe un poste à temps plein depuis
plusieurs années. Face à un besoin croissant, une seconde psychomotricienne a intégré
l’équipe à temps partiel récemment.
Les psychomotriciennes exercent sur prescription médicale. En EHPAD, la passation
de bilan psychomoteur standardisé reste limitée car, comme nous l’avons vu précédemment,
les pathologies démentielles s’accompagnent de nombreux symptômes (aphasie, troubles
cognitifs, troubles du comportement, agressivité, etc...), le rendant périlleux.
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Il n’y a pas de salle de psychomotricité au sein de l’établissement ; les séances peuvent
s’effectuer en chambre pour les résidents grabataires et dans les salles de bien être ou multisensorielles pour les autres. Le suivi peut être individuel ou groupal où les
psychomotriciennes sont susceptibles de travailler en co-thérapie.
À l’EHPAD, les indications et interventions sont variées : canithérapie, atelier
pâtisserie, balnéothérapie, stimulations sensorielles, stimulations cognitives et motrices,
gymnastique douce, relaxation, atelier prévention des chutes, toucher thérapeutique, taïso,
etc...
Il est rare que la demande de prise en soin psychomotrice vienne du résident. Le plus
souvent, c’est lors des transmissions que les difficultés des résidents sont abordées et que
l’équipe soignante devient demandeuse. Les psychomotriciennes interviennent également
ponctuellement, en particulier pour des résidents avec des troubles psycho-comportementaux
sévères et dans l’accompagnement de fin de vie.

6. Ma place de stagiaire dans la structure
Je suis présente dans la structure les jeudis toute la journée, depuis le mois d’octobre
2017. Dans un premier temps et jusqu’au mois de janvier, j’ai accompagné ma maître de stage
dans ses prises en soins : balnéothérapie, passation de bilans, rencontre des nouveaux
résidents et atelier de stimulations sensorielles. À partir du mois de janvier, je me suis peu à
peu autonomisée en intervenant seule lors de prises en charges individuelles dans le secteur
traditionnel, au PASA et à l’UVA.
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II.

La psychomotricité en milieu gériatrique

Dans son ouvrage, C. POTEL reprend le paradigme de base de la psychomotricité :
« Le développement et le fonctionnement humains comprennent trois volets absolument
indissociables et en permanente interaction : la motricité, les sensations et les
représentations. Dit autrement : l’enfant, l’adulte et le vieillard bougent, ressentent et pensent
en permanence selon des processus auto-organisateurs : la motricité construit l’intelligence,
les sensations et les émotions interfèrent avec l’acte moteur volontaire, ou encore les
représentations mentales préparent et facilitent l’action et les sensations. » (2010). Elle
ajoute : « en psychomotricité, il y a deux notions fondamentales : le corps (ou soma) et la
psyché. Deux notions pour un seul être, un être unifié. » (2010). En effet, la psychomotricité
s’intéresse à la personne dans sa globalité c’est à dire dans son unité psychocorporelle. La
maladie d’Alzheimer, en altérant les fonctions motrices et psychiques, touche la personne
dans sa globalité. La présence d’un psychomotricien en EHPAD auprès de cette population
est donc justifiée.
De plus, la psychomotricité semble être la profession paramédicale la plus à même de
traiter le thème de la conscience corporelle, par un ensemble de domaines qui lui sont
spécifiques et qu’elle a su s’approprier. Nous verrons ainsi le champ d’intervention du
psychomotricien puis l’ensemble des domaines qui lui permettent d’aborder la conscience
corporelle.
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1. L’intervention du psychomotricien
Dans les EHPAD et depuis plusieurs années maintenant, la profession de
psychomotricien est reconnue et se place en faveur des approches non médicamenteuses. Le
champ d’action en milieu gériatrique est large et couvre l’ensemble de la sémiologie
psychomotrice. Le psychomotricien est amené à intervenir pour :
-

Une désorientation spatio-temporelle.

-

Lors de chute et de syndrome post-chute.

-

Des troubles de l’équilibre et de la marche.

-

Des troubles du schéma corporel et de l’image du corps.

-

Des troubles de la régulation tonique et émotionnelle.

-

Des troubles de l’attention et de la vigilance.

-

Des troubles confusionnels chez des aînés atteints de démences.

-

Des troubles psycho-comportementaux.

-

Des douleurs et ses conséquences.

-

Un désinvestissement corporel.

-

Une dépression ou un syndrome de glissement.

-

Dans le cadre de déficits sensoriels.

-

Dans l’accompagnement de fin de vie.
La particularité de l’intervention du psychomotricien en milieu gériatrique est que

c’est un « âge de la vie où l’enjeu n’est plus le développement et le déploiement des
possibilités et des capacités mais le confort et la conservation au maximum des potentiels et
du plaisir de vivre dans un corps investi. » (2010), selon C. POTEL. Sur mon lieu de stage et
pour les prises en soin que j’ai proposées au fil de l’année, je me suis positionnée sur un
versant plutôt thérapeutique que rééducatif.
L’intervention psychomotrice vise à :
-

Maintenir l’autonomie.

-

Valoriser les capacités restantes.

-

Améliorer le contexte relationnel.

-

Lutter contre l’enfermement et le repli sur soi.

-

Réinvestir le corps.

-

Apporter un mieux être.
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Le regard du psychomotricien s’interroge sur la manière qu’a le résident d’éprouver
l’ensemble de ses sensations corporelles, d’habiter, de vivre dans son corps et, de connaitre
l’ensemble des gestes qu’il a à sa disposition. Il s’intéresse à la façon dont la personne perçoit
son corps, se le représente et à la manière dont elle s’en sert pour investir l’environnement,
exprimer ses émotions et entrer en relation. Le psychomotricien propose ainsi aux personnes
de vivre des expériences sensorielles et motrices différentes afin d’expérimenter leur corps tel
qu’il est dans le présent. Ces expériences riches et variées permettent en quelque sorte une
actualisation de cette conscience corporelle.

Le psychomotricien, en tant que professionnel de santé, revêt des qualités et des
compétences qui lui sont propres. La suite de mon mémoire ne constitue pas une liste
exhaustive de celles-ci, mais en reprend certaines qui me semblent pertinentes lorsque l’on
intervient auprès des personnes âgées atteintes de démence et lorsque l’on veut travailler avec
elles, ces notions de conscience corporelle et de soi.

2. Le cadre en psychomotricité

Cité par J. DURDILLY, M. HUPIN déclare que « la thérapie psychomotrice permet la
mise en place d’un espace transitionnel, défini comme une aire transitionnelle, où le corps est
le moyen de communication privilégié. » (2009). Les séances de psychomotricité, par un cadre
contenant, deviennent un espace-temps privilégié où les plaintes et désirs pourront être
exprimés. L’espace transitionnel développé par D. WINNICOTT, est possible par le cadre
sécure et rassurant que le psychomotricien offre aux résidents et peut être assimilé à une
parenthèse dans la vie institutionnelle. Cet espace transitionnel offre des expériences variées
et nouvelles qui placent le résident dans une continuité d’exister.
Le cadre est un élément prépondérant à poser avant toute prise en soin psychomotrice.
Sa qualité et la façon dont il est respecté influencent de manière déterminante l’intervention
du psychomotricien. Le cadre doit être le plus stable possible pour apporter de la contenance
et pour que le résident se sente en sécurité.
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C. POTEL définit le cadre thérapeutique comme ce qui « contient une action
thérapeutique dans un lieu, dans un temps, dans une pensée. » (2010). Il garantit la pensée du
thérapeute et la continuité d’un espace temps donné. Il n’y a pas de règle univoque mais le
cadre thérapeutique est défini et délimité afin d’être garant d’un maximum de sécurité. Il doit
s’adapter aux différentes problématiques et être explicité en début de prise en soin et lors de
tout changement.
C. POTEL envisage le cadre de la pratique psychomotrice à deux niveaux : le cadre
physique et le cadre psychique. Le premier est concret : il comprend les repères spatiaux et
temporaux, le matériel, le ou les médiateur(s) utilisé(s) et les conditions d’encadrement. Le
cadre psychique dépend des connaissances théoriques du psychomotricien lui permettant de
tisser des liens entre la pratique et une compréhension de ce qui est vécu pour le résident en
séance.
J. GOUMAS, psychomotricien, ajoute que « Par des techniques d’approche
corporelle, dans un temps et un espace définis, c'est-à-dire dans un cadre réfléchi, le
psychomotricien tentera de (re)créer une expérience corporelle (nouvelle), une autre
utilisation du corps, en vue de son intégration psychique. » (1998).
Par la répétition et la justesse des soins qu’adresse la mère (au sens large du terme) à
son bébé, ce dernier prend peu à peu conscience de ses limites corporelles et émerge chez lui,
le début d’un sentiment d’unification corporelle. Un parallèle peut être établi entre cette
continuité des soins dans la relation mère-enfant et la répétition et la régularité des prises en
soin psychomotrices. Le cadre assidu et suivi offre une atmosphère sécurisante aux résidents.

3. L’implication corporelle et relationnelle du psychomotricien

Selon F. DESOBEAU « La spécificité de la relation thérapeutique en psychomotricité
est que le psychomotricien s’implique dans son langage corporel pour rencontrer l’enfant, là
où il est, comme il est. » (2010). Cette implication active du psychomotricien se retrouve
auprès de toutes les populations qu’il rencontre. L’engagement se situe au niveau verbal,
corporel, tonique et émotionnel.
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Dans le cadre du soin au sens large, la relation soignant-soigné est une relation
thérapeutique. La psychomotricité est un métier de relation ; toute prise en charge débute par
une rencontre entre le thérapeute et le résident. Au fil des séances, naît de cette rencontre, une
relation de confiance qui est nécessaire pour le bon déroulement de la prise en soin. Celle-ci
résulte d’une co-construction entre le résident et le psychomotricien, s’ajustant au plus près de
la personne. Ce travail est spécifique pour chaque patient et donc pour chaque relation. Toute
rencontre est singulière ; il n’y a pas de technique ni de mode d’emploi pour entrer en relation
avec une personne atteinte de démence. Le psychomotricien doit s’ajuster, rencontrer la
personne là où elle se situe, afin de mieux la comprendre. Une relation de qualité ne peut se
créer que lorsqu’une confiance mutuelle s’est installée. L’histoire corporelle du résident est
importante à connaître et à prendre en considération afin de mieux le comprendre, proposer
des prises en soin adaptées et faire du lien entre ce qui se joue dans les séances et les
expériences vécues.
La relation thérapeutique mène à l’alliance thérapeutique qui est indispensable à toute
thérapie psychomotrice. Cette alliance est un contrat symbolique entre le psychomotricien et
le résident le rendant acteur de sa prise en soin ; il s’agit d’une union par engagement mutuel.
Cependant, avec les personnes âgées présentant une démence, il me semble indispensable que
le psychomotricien rappelle, en début de séance par exemple, le contexte de la prise en charge
et ce qu’il va se passer. Chez ces résidents pour qui, la mémoire est altérée, recontextualiser la
prise en soin permet de les resituer afin de diminuer l’insécurité pouvant survenir face à
l’incompréhension et la méconnaissance de l’environnement.
Au sein de la relation thérapeutique, on peut supposer qu’actualiser la conscience
corporelle d’une personne âgée atteinte de démence c’est aussi travailler sur sa propre
conscience corporelle. Dans sa pratique, le psychomotricien s’implique corporellement dans
la relation à l’autre. Cette implication est à la fois un mode d’écoute de soi et de l’autre mais
également un mode d’action dans l’adaptation tonique, posturale et émotionnelle au patient.
Dans le dispositif de prise en soin, le psychomotricien intègre son propre corps, ses ressentis,
ses émotions et ses éprouvés corporels. L’implication active et psychocorporelle demeure une
des spécificités du psychomotricien par l’engagement de tout son être. Chez l’enfant la
relation à l’autre est primordiale dans la prise de conscience de son corps ; de même que chez
la personne âgée atteinte de démence.
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Au sein de cette relation thérapeutique qu’entretient le psychomotricien avec la
personne, quelque soit sa pathologie, la communication tient une part considérable.
Le Larousse définit la communication comme « l’action de transmettre quelque
chose» ou encore comme « l’action d’être en rapport avec autrui, en général par le langage».
Le langage n’est pas la communication, il en est un biais, propre à l’espèce humaine. La
parole ne constitue pas la seule façon d’échanger. La communication passe par différents
canaux : verbaux et non verbaux. L’utilisation de mots simples, la répétition, freiner le débit
de paroles et l’articulation sont des outils à employer lorsque nous voulons communiquer
verbalement avec une personne âgée atteinte de démence.

Alors que le langage verbal tend à se désorganiser dans la DTA et à isoler peu à peu la
personne, la communication non verbale, elle, se maintient lors des échanges. Même s’il ne
néglige aucun des deux aspects de la communication, le psychomotricien, en tant que
spécialiste de la communication non verbale et du langage corporel, a toute sa place auprès
des personnes âgées ayant une DTA. L’expression corporelle reste congruente jusqu’à la fin
de la maladie. La communication non verbale constitue donc une partie essentielle de la
relation dans les stades avancés de la maladie d’Alzheimer.

En effet, même si le résident ne parle pas ou que son langage est devenu
incompréhensible, le corps, lui, dit toujours quelque chose. L’observation corporelle est un
outil précieux du psychomotricien. Selon C. POTEL, « le corps est vecteur d’expression. Il
véhicule nos affects, nos émotions, tout un langage infra verbal qui occupe une place
importante dans la communication, même s’il n’emprunte pas le chemin des mots. » (2009).
La communication non verbale se traduit dans le langage du corps par le regard, l’expression
faciale, la voix, la posture, la proxémie (distance entre les deux interlocuteurs), le tonus, la
gestuelle, les émotions et le toucher.
Le tonus est un support fondamental au langage corporel. Il véhicule l’ensemble des
manifestations émotionnelles, affectives et psychologiques. Sa régulation et sa répartition
dans la gestuelle et dans la posture, sont révélatrices d’un état interne particulier. L’hypotonie,
relâchement musculaire, peut témoigner d’un bien être, d’une détente ou bien de l’abandon de
soi ou même d’une dépression. L’hypertonie, augmentation de la résistance musculaire, peut
faire penser à de l’anxiété, des douleurs, de l’opposition ou du refus.
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La personne est à considérer dans sa globalité c'est-à-dire qu’il faut prendre en
considération le contexte spatio-temporel pour donner du sens au langage corporel. Le tonus,
vecteur des émotions est un support primordial à la communication non verbale. Les états
affectifs et émotionnels de la personne se retranscrivent au travers de celui-ci. J. DE
AJURIAGUERRA reprend les travaux de H. WALLON sous le nom de dialogue tonicoémotionnel permettant les ajustements corporels interactifs entre la mère et l’enfant. Le
dialogue tonique, mode de relation privilégié chez le bébé reste présent toute la vie, d’autant
plus, lorsque le langage fait défaut. Il permet l’expression des états internes mêlant émotions
et affects. Chez la personne âgée atteinte de démence, la communication se fait
préférentiellement sur le mode du non verbal.
Vignette clinique : Lorsque je vais chercher Madame L. pour sa séance hebdomadaire, une
première lecture corporelle me permet d’envisager sa dynamique psychocorporelle. Lorsque
je repère une hypertonie accompagnée d’une rigidité dans les membres supérieurs et d’une
respiration bruyante et saccadée, Madame L. est angoissée, insécure souvent liée à des idées
de persécutions.

En lien cette notion de tonus, l’empathie tonique me semble importante à aborder.
Le psychomotricien revêt une attitude empathique tonique et émotionnelle afin d’être
dans une écoute la plus juste possible, au plus près de ce que ressent le résident. Avoir une
attitude empathique, c’est reconnaitre les états affectifs du résident et se mettre à sa place.
Selon D. LIOTARD, cette empathie est « indispensable pour comprendre autrui, cette notion
s’appuie sur le vécu corporel et sensible du thérapeute qui accueille cet « envahissement » du
patient, tout en le reconnaissant comme bien séparé de lui. » (2000). Il s’agit de ressentir les
éprouvés et la situation émotionnelle du résident, sans émettre de jugement ni être contaminé
par son émotion. L’attitude empathique fait appel à notre identité de psychomotricien mais
également à ce que nous sommes en tant qu’individu, avec nos qualités humaines,
individuelles et nos expériences. L’empathie tonique fait référence à la sensibilité du
psychomotricien aux modifications tonico-émotionnelles du résident et sa capacité
d’ajustement par le dialogue tonique. Le risque, par une implication trop forte du
professionnel auprès des résidents, est de basculer de l’empathie vers la sympathie. C’est
l’expression congruente et sincère de l’empathie qui aura une valeur thérapeutique.

59 | P a g e

L’implication psychocorporelle, les échanges tonico-posturaux et plus globalement la
communication non verbale font partie intégrante des prises en soin psychomotrices. Le
psychomotricien doit également garder en tête des notions qui sont importantes dans sa
pratique : le transfert et le contre-transfert.
« Comme dans tout cadre thérapeutique, le transfert du patient et le contre-transfert
du psychomotricien exposent chacun des partenaires de l’interaction à ses éprouvés toniques,
sensoriels et affectifs. […]. L’émotion est donc au cœur de la pratique psychomotrice et elle
dialogue dans l’ajustement des rythmes de chacun. » (2002) S. ROBERT-OUVRAY.
Le transfert désigne le déplacement de sentiments positifs ou négatifs que le résident
projette sur le thérapeute. Le contre-transfert, à l’inverse, est fait de réactions affectives,
conscientes et inconscientes que le thérapeute renvoie au patient. Ce sont les travaux de la
psychanalyse qui ont traduit ces mouvements bidirectionnels. Le psychomotricien doit être
conscient de son propre vécu et de ses émotions afin de comprendre les réactions du résident,
d’y mettre du sens et de se réajuster.

Vignette clinique : Alors que je vivais une situation personnelle compliquée, j’ai laissé mes
problèmes à l’entrée de l’EHPAD lorsque je suis allée en stage. Cependant, mes prises en soin
de la journée ont toutes été difficiles. Les résidents étaient peut être dans une période
compliquée mais je n’éloigne pas le fait que ma disponibilité et mon contre-transfert y soient
pour quelque chose. Le corps est le véhicule de la pensée : il dit ce que nous voudrions
cacher.

Nous avons vu que la prise de conscience corporelle chez l’enfant s’inscrit dans une
dimension motrice, sensorielle et relationnelle. La sensorialité joue un rôle majeur dans la
prise de conscience du corps chez le jeune enfant mais également dans la (re)prise de
conscience corporelle chez la personne âgée atteinte de démence. La relation et l’implication
du psychomotricien sont fondamentales dans l’accompagnement de la personne âgée
présentant une DTA lors d’expériences sensorielles favorisant l’émergence d’une conscience
du corps.
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III.

Utilisation d’une médiation sensorielle dans la (re)prise de
conscience corporelle.

L’utilisation de la médiation n’est pas propre au champ du psychomotricien mais elle
fait partie intégrante du domaine du soin.
Par définition, la médiation désigne « le fait de servir d’intermédiaire » (Larousse). En
effet, le médiateur possède une fonction de tiers : il s’interpose entre le thérapeute et le
résident afin de faciliter la rencontre et de soutenir la relation. Le médiateur est facilitateur de
la relation psychomotricien/résident et favorise également celle entre le résident et les autres
membres d’un groupe. En servant d’objet d’attention conjointe, la médiation sert de socle à la
relation thérapeutique. Le médiateur thérapeutique, par son caractère non verbal relève d’un
ancrage corporel et permet de mettre en jeu d’autres aspects que le langage verbal. Ainsi, par
l’implication du corps, il favorise l’expérience sensori-motrice et donc la prise de conscience
du corps.
Lors de mon stage, j’ai pu expérimenter différents médiateurs : les stimulations
sensorielles, l’atelier prévention des chutes, le bain thérapeutique, la relaxation,
l’automassage, le toucher thérapeutique, l’atelier cuisine thérapeutique, etc… Ces médiateurs
sont autant d’expériences qui permettent à la personne âgée atteinte de démence
d’expérimenter son corps. Toutes ces médiations visent à la mise en mouvement du corps et à
l’exploration des sens, induisant chez la personne âgée, le sentiment de se sentir vivant.
Tous ces médiateurs permettent une stimulation des différents sens qui, comme nous
l’avons vu, ont une importance capitale dans la prise de conscience corporelle. Il me semble
cependant nécessaire de préciser que pour moi, le sens le plus important en psychomotricité
est le toucher. Il est le premier sens à se développer in utéro et celui qui est le mieux conservé
avec le vieillissement et les différentes pathologies pouvant l’accompagner. Le toucher est
donc le sens sur lequel le psychomotricien va pouvoir s’appuyer dans sa pratique peu importe
la population auprès de laquelle il exerce. Par divers procédés, le psychomotricien va stimuler
ce sens mais également les autres et ainsi alimenter la reprise de la conscience corporelle chez
la personne âgée atteinte de démence.
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Le travail corporel lors de la prise en soin psychomotrice favorise les allers-retours
entre les différents niveaux de la boucle : sensations-perceptions-représentations. Qu’elles
soient internes ou externes, les sensations alimentent la représentation que la personne se fait
de son corps. Aussi, les expériences motrices enrichissent les représentations mentales.
→ La sensation est un phénomène psycho-physiologique par lequel une stimulation
externe ou interne a un effet modificateur spécifique sur la conscience par activation des
récepteurs sensoriels.
→ La perception est un phénomène actif de reconnaissance et d’identification des
sensations permettant leur prise de conscience.
→ La représentation est la capacité à créer une image mentale pour se représenter une
perception antérieure.
Ces trois niveaux successifs dans le développement de l’enfant vers un accès au
symbolique s’appauvrissent chez la personne âgée atteinte de démence. Le travail corporel
procuré par la prise en soin psychomotrice favorise les allers-retours au sein de cette boucle
entre les sensations, les perceptions et les représentations. Le thérapeute, par sa qualité de
présence et la mise en mots des éprouvés du résident lors des séances de psychomotricité,
l’accompagne dans ce processus de représentation et de verbalisation qui fait défaut dans la
DTA.
Les canaux sensoriels sont les premiers modes de découverte et d’exploration de
l’environnement chez l’enfant. C’est dans les expériences corporelles et les interrelations que
le nourrisson acquiert des repères organisateurs indispensables à un développement
psychomoteur harmonieux. Les stimulations sensorielles mises en lien avec la mémoire
corporelle (mémoire la mieux préservée dans la DTA) permettent de faire vivre au résident
des moments de mieux être, de réactiver la boucle sensations-perceptions-représentations afin
de redonner au corps une place mais également de prendre conscience de ses limites et de le
réinvestir.
Pour se sentir vivante et renouer avec le sentiment continu d’exister, la personne âgée
présentant une maladie d’Alzheimer doit être consciente des diverses sensations corporelles.
C’est en ce sens que le psychomotricien aide le résident à focaliser son attention et à prendre
conscience des sensations corporelles car le sentiment d’identité et le sentiment d’exister en
dépendent.
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La prise en soin en psychomotricité, en sollicitant les différents types de sensibilités,
participe donc à la réintégration de la conscience corporelle. Les ressentis corporels éprouvés
permettent au résident de se réapproprier son corps et de reprendre conscience de celui-ci.
L’attention tournée vers ses perceptions corporelles permet à la personne âgée atteinte de
démence de prendre conscience de son corps et de le réinvestir. Les stimulations sensorielles
semblent donc aptes pour favoriser cette (re)prise de conscience corporelle. Nous pouvons
faire un parallèle entre ce que le psychomotricien propose en prise en soin aux résidents
présentant une DTA et ce que les parents effectuent avec leur enfant pour qu’émerge cette
conscience du corps. Il me semble néanmoins important de préciser qu’il n’y a aucune
infantilisation des résidents de la part du psychomotricien.
Il me paraît intéressant de rapprocher les angoisses de morcellement du nouveau-né,
de celles que peuvent vivre les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer chez qui,
la conscience corporelle est mise à mal. Pour lutter contre les angoisses de son bébé, la Mère
(au sens large) dispose des capacités de Holding et Handling qui permettent à l’enfant de se
développer physiquement et psychiquement. Elles facilitent la prise de conscience du corps
sur un plan physique (sentiment d’unité corporelle, présence d’une limite entre le dedans et le
dehors) et sur un plan psychique (sentiment de continuité d’existence). Ces deux notions
théorisées par D. WINNICOTT ont une fonction contenante qui contribue à un sentiment de
sécurité.
De façon analogue et lors des prises en soin, le psychomotricien assure cette fonction
de sécurité physique et psychique. La contenance physique, lors des mobilisations ou de
l’utilisation de l’outil toucher thérapeutique et la contenance psychique permettent de
nouveau, l’émergence d’un sentiment de continuité d’exister, de confiance et d’habiter son
corps plus sereinement. En étant reconnue par l’autre, sous le contact, dans son regard et sa
parole, la personne âgée atteinte de démence se sent exister et le psychomotricien peut l’aider
à retrouver sa qualité du sujet.
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PARTIE 4 : CAS CLINIQUES
Dans cette dernière partie, je vais retracer ma rencontre et les suivis psychomoteurs
très différents que j’ai proposé à ces deux résidentes autour de la problématique de la
conscience corporelle. Après avoir retracé leur situation, j’exposerai les séances de
psychomotricité que nous avons vécues ensembles.

I.

Madame B.
1. Présentation de Madame B.
Madame B. est âgée de 83 ans lorsque je la rencontre. C’est une dame aux cheveux

grisonnants coupés au carré. Elle porte des lunettes mais pas d’appareil dentaire ni auditif.
Elle mesure 1.63 m pour 75 kg et présente donc un Indice de Masse Corporelle (IMC) égal à
27.89, la classant en léger surpoids.

2. Anamnèse
Du fait de sa pathologie neurodégénérative, Madame B. est dans l’incapacité de relater
les éléments de sa vie. C’est donc vers son dossier que je me tourne pour avoir des
informations sur son histoire.
Madame B. est née en 1934, est l’aînée d’une fratrie de six enfants, dont un est
aujourd’hui décédé. Elle s’est mariée jeune à un homme que ses enfants qualifient d’infidèle,
d’une extrême jalousie, qui la frustrait pour qu’elle renonce à sa féminité (pas de rouge à
lèvres…) et violent physiquement avec leur mère. Elle l’a quitté une fois mais il a su la
convaincre de revenir au domicile conjugal. Elle a travaillé toute sa vie comme couturière. En
2011, Monsieur B. décède dans ses bras d’une leucémie.
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D’un point de vue médical, Madame B. a fait deux infarctus du myocarde dont un, lors
d’une intervention chirurgicale dans les années 1980. Elle a subi une hystérectomie (ablation
partielle ou totale de l’utérus) à la suite d’un cancer de l’utérus et a développé par la suite un
cancer du colon qui ne semble plus exister à ce jour. Au cours de sa vie, Madame B. a
présenté des épisodes anxieux conduisant à une hospitalisation, en 2013, pour un syndrome de
glissement. Elle souffre d’hypertension artérielle, est asthmatique et une démence de type
Alzheimer a été diagnostiquée il y a plusieurs années.

3. Ma première rencontre avec Madame B.
Lorsque je rencontre Madame B. pour la première fois, elle est au PASA, assise sur
une chaise face au jardin extérieur qu’elle contemple silencieusement. Elle me regarde d’un
air curieux et je choisis de m’asseoir à côté d’elle pour me présenter. Très vite, je comprends
que chez cette résidente, la maladie est avancée et l’aphasie marquée. Madame B. est une
dame au vocabulaire appauvri. Ce sont souvent les mêmes mots qui sont exprimés : « Oui »,
« C’est joli ». Rapidement, je me questionne sur le versant compréhension du langage : à mes
questions fermées, Madame B. répondra fréquemment « C’est bien ». Elle pourra également
jargonner, me laissant dans une incompréhension totale de son discours.

4. Au sein de l’EHPAD
En décembre 2013, Madame B. intègre l’EHPAD à cause d’un maintien au domicile
impossible. Elle a participé à sa décision d’institutionnalisation.
Madame B. reçoit la visite de l’une de ses filles tous les mois.
Cette résidente requiert une aide dans la plupart des activités quotidiennes. Elle est
incontinente urinaire et fécale, a besoin d’une aide totale pour la toilette et l’habillage mais
peut manger et boire seule, au rythme des sollicitations verbales du personnel de l’EHPAD.
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BLANDFORD et al. ont créé une échelle de dépistage des troubles du comportement
alimentaire, selon laquelle, les comportements de Madame B. s’apparentent à ce qu’ils
appellent la dyspraxie buccale. En effet, elle peut jouer avec la nourriture plutôt que de la
manger, éprouve de grandes difficultés à reconnaître les aliments et peut également ingérer
des objets non comestibles (petits cailloux). Madame B. mange et boit seule, mais le besoin
de stimulations est permanent. Son regard se perd de multiples fois dehors et ne revient que
lorsqu’elle est sollicitée. Les codes sociaux ne semblent plus être présents : lorsque Madame
B. a fini de boire, elle verse le restant d’eau de son verre dans le pichet et peut également
mettre la cuillère de service du plat à la bouche.
Elle présente des troubles du comportement à type de déambulation : il est fréquent de
la croiser dans les couloirs de l’établissement. Aussi, après le déjeuner dans la salle de
restaurant, Madame B. peut rester plusieurs heures à contempler l’extérieur à travers une
fenêtre du couloir.
En ce qui concerne la prise en soin médicamenteuse, Madame B. prend
quotidiennement des antidépresseurs et des anxiolytiques. Concernant la prise en soin non
médicamenteuse, Madame B. est présente au PASA deux jours par semaine. Cette résidente
participe le mardi après-midi, une semaine sur deux, à la médiation canithérapie avec une
dizaine d’autres résidents. Cet atelier est encadré par la psychomotricienne et le
canithérapeute et se déroule en présence de deux chiens de race : Husky. Chez Madame B.
l’animal est un support pour la discussion. En effet, elle peut poser quelques questions au
canithérapeute sur le mode de vie du chien et échanger brièvement avec les autres résidents.

5. Les bilans
Madame B. présente des troubles sévères des fonctions cognitives : au test du Mini
Mental State (MMS) réalisé en 2014, elle obtient 11/30.
Le test du Tinetti, qui évalue le risque de chute a été réalisé en 2016 : Madame B.
présentait un risque très faible de tomber. En mars 2018, j’en propose une réévaluation. Du
fait de sa pathologie démentielle, de l’aphasie d’expression et de compréhension sévère dont
souffre Madame B., la passation du bilan est laborieuse. Par des démonstrations et de
multiples reformulations des consignes, je parviens à réaliser le test dans son intégralité ;
Madame B. obtient un score de 25/28 ce qui indique un risque de chute peu élevé.
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Le NPI-ES (évaluation des troubles psychologiques et comportementaux) a été
pratiqué en 2017. Le score du domaine, résultat de la multiplication de la fréquence du trouble
par sa gravité, est considéré par la HAS comme pathologique si le score est supérieur à 2.
Madame B. obtient 2 au domaine de l’anxiété, 3 à l’irritabilité/instabilité de l’humeur, 6 à
l’exaltation de l’humeur/euphorie, 12 dans les domaines : apathie/indifférence et celui des
comportements moteurs aberrants. Au vue des troubles psycho-comportementaux mis en
évidence et de sa pathologie démentielle, Madame B. est accueillie deux jours par semaine au
PASA.
Une réévaluation de son autonomie est pratiquée en février 2018. Selon la grille
Autonomie, Gérontologie Groupe Iso Ressources, Madame B. a un Groupe Iso
Ressources(GIR) égal à 2. Ce niveau correspond à des personnes dont les facultés psychiques
sont altérées, mais qui sont toujours capables de se déplacer sous surveillance constante.

6. Le bilan psychomoteur
Un bilan psychomoteur standardisé, de type Examen Géronto-Psychomoteur (EGP),
ne peut être réalisé à cause du stade avancé de la maladie d’Alzheimer de Madame B..
Cependant, le test du Tinetti, les observations cliniques lors des séances de psychomotricité et
des moments informels, m’ont permis de dresser un profil psychomoteur.
Madame B. est autonome lors des déplacements et n‘a pas besoin d’aide technique.
L’enchaînement des pas est fluide et continu mais l’amplitude articulaire légèrement réduite
laisse la possibilité aux talons de frotter contre le sol. L’axe corporel est maintenu lors de la
marche et l’équilibre plutôt efficient. La déambulation est prédominante chez Madame B. .
Madame B. présente une désorientation spatio-temporelle. Elle ne peut se situer dans
le temps (jour, mois et année) et ne peut m’indiquer sa date de naissance. Elle est également
désorientée dans la structure et nécessite d’être accompagnée pour aller d’un lieu à un autre.
Elle n’est pas en capacité de se situer géographiquement : ville et pays.
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La connaissance des parties du corps est limitée du fait de l’aphasie et de ses troubles
mnésiques importants. Elle peut néanmoins localiser ses jambes, ses bras et son dos. Madame
B. ne semble pas se reconnaître dans le miroir. Lorsque nous empruntons l’ascenseur, elle
nous regarde dans le miroir et me demande : « Qui sont ces deux bonhommes ? ». Je
constaterai une nouvelle fois l’absence de reconnaissance de sa propre image, lorsqu’elle se
regardera dans la glace de la salle multisensorielle au cours d’une prise en soin. La
prosopagnosie, trouble de la reconnaissance des visages familiers, est telle, que Madame B. ne
se reconnaît plus dans le miroir.
Madame B. fait preuve d’une bonne régulation tonique. Son tonus, légèrement en
hypertonie est toutefois adapté aux activités auxquelles elle participe.
Son visage est peu expressif, voire amimique. Elle peut néanmoins sourire et rire, mais
cette émotion n’est pas toujours adaptée au contexte situationnel. Il est difficile, même en
prêtant attention aux signaux corporels, de percevoir ses émotions, ce qu’elle ressent et sa
satisfaction à la fin de la séance de psychomotricité.
Le stade sévère de sa maladie et son aphasie impactent largement la communication
verbale chez Madame B.qui est très limitée. Son vocabulaire est restreint et se réduit à
l’utilisation de quelques mots pour construire des phrases simples. Le manque du mot est
également présent : lorsque Madame B. désigne un objet, il est fréquent qu’elle le désigne par
« Ce truc » ou jargonne des phrases que je ne peux comprendre.
D’un point de vue relationnel, Madame B. est une dame plutôt en retrait au sein de la
structure, est peu en interaction avec les autres et s’isole. Ses activités sociales sont
restreintes : elle ne participe pas d’elle-même aux activités organisées dans la résidence et
lorsqu’on l’y amène, elle reste dans la passivité malgré les sollicitations. Par ailleurs, je repère
très vite une forme d’anxiété chez Madame B qui peut se tirer les cheveux et se gratter
intensément la peau, laissant son corps parsemé de petites plaies.
Pour conclure, Madame B. se situe à un stade sévère de la maladie d’Alzheimer. Son
autonomie décline au même titre que ses capacités fonctionnelles et mnésiques. Elle présente
l’association des 4 A caractéristique de la maladie d’Alzheimer : Amnésie, Aphasie, Apraxie
et Agnosie. Madame B. souffre également de SCPD : anxiété, apathie et des comportements
moteurs aberrants à type de déambulation.
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En psychomotricité, plusieurs objectifs de travail se dessinent :
-

Stimuler Madame B. pour lutter contre l’isolement et le repli sur soi.

-

Favoriser les échanges par une prise en soin groupale.

-

Proposer un espace thérapeutique pour sentir son corps vivant, faire ressentir une unité
corporelle,

pourvue

de limites

par

des

expériences

sensorielles

diverses.

Réinvestissement corporel, narcissique et identitaire.
-

Favoriser un apaisement psychocorporel, faciliter la détente pour atténuer les
angoisses et l’anxiété.

7. La prise en soin psychomotrice
Au mois d’octobre 2017, la psychomotricienne et moi-même, élaborons un projet de
prise en soin groupale dans la salle multisensorielle du PASA. Dès sa création, Madame B.
intègre ce groupe avec deux autres résidentes présentant, toutes, une maladie d’Alzheimer
diagnostiquée, associée à une profonde apathie.
La salle multisensorielle est équipée d’un fauteuil et de chaises, d’un matelas à eau, de
lumières aux couleurs changeantes, de fibres optiques, d’un miroir, d’un poste de musique,
d’un diffuseur d’huiles essentielles et de divers objets sensoriels (différentes balles, anneaux
et coussins lumineux, etc…).
Lorsque, pour la première fois, je présente l’atelier à Madame B. et lui propose de
nous accompagner en salle multisensorielle, elle sourit et accepte ma proposition avec un
grand « Oui » sans décroiser ses jambes ni quitter sa chaise. Sa compréhension du langage
m’interroge de nouveau. Après plusieurs explications et sollicitations, nous prenons le chemin
de la salle multisensorielle. D’autres fois, en allant la chercher pour l’atelier et après qu’elle
ait accepté d’y aller, il faudra que j’amorce le mouvement pour qu’elle décroise ses jambes et
que j’en initie un autre pour qu’elle se lève.
Face à ce comportement, je me pose plusieurs questions. Malgré le « oui » affirmé de
Madame B., souhaite-t-elle vraiment venir en salle multisensorielle puisqu’elle reste assise sur
sa chaise ? Est-ce que d’une certaine manière, en lui proposant la séance et en initiant ses
mouvements, je ne la force pas à y participer ? A-t-elle les facultés pour s’opposer à ma
suggestion de séance ?
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Nous verrons, par la suite, que, ce qui se déroule en séance, répondra à ces questions.
Avant chaque séance, la psychomotricienne et moi-même, prenons soin d’agencer le
lieu de façon à ce qu’il soit accueillant, contenant et apaisant afin de créer une atmosphère
sécurisante pour que les potentialités de chacun puissent plus facilement émerger. Nous
choisirons le même modèle d’organisation spatial pour chaque séance.
Nous veillons à ce que l’heure de début et le temps de séance soit le même chaque
jeudi afin de créer une stabilité qui participe au cadre. C. BALLOUARD dit « qu’un cadre
contenant est un cadre ajusté, un espace relationnel qui contient sans étouffer, qui délimite
sans enfermer, un espace de partage où la rencontre peut avoir lieu sans risque. » (2006).
Nous instaurons des rituels de début et de fin de séance qui constituent également la
partie physique du cadre. La séance débute par l’énonciation de la date du jour afin de resituer
les résidentes temporellement. Ensuite, nous leur demandons comment elles se sentent
aujourd’hui et un temps d’expression individuel leur ait consacré pour qu’elles partagent ce
qu’elles souhaitent. Nous terminons par un temps de reprise autour de la séance.
L’espace thérapeutique n’engage aucun enjeu d’acquisition ou de performance motrice
et cognitive.
E. W. PIREYRE nous explique : « Qu’il appréhende son patient par le biais de la
sensation, de l’émotion ou du langage, le psychomotricien peut voir se réactiver chez son
patient toutes sortes de vécus imprévisibles. » (2015). En effet, lors d’une séance
hebdomadaire et comme par habitude, je m’assieds à côté de Madame B., sur le matelas à eau.
Elle me regarde dans les yeux pendant de longues secondes, très émue. Madame B., au bord
des larmes, ne peut verbaliser ce qu’elle ressent ou ce qu’il se passe pour elle à ce moment là.
L’émotion est un affect qui se manifeste corporellement et est intimement liée aux éprouvés
corporels. Elle est à l’interface entre ce qui vient du corps, de la physiologie et de ce qui est en
relation avec l’autre. Le cadre des séances de psychomotricité permet un mouvement
d’extériorisation des ressentis et des émotions vers le thérapeute qui doit pouvoir les
réceptionner et les transformer pour les renvoyer sous une forme plus acceptable et moins
angoissante. Cela se rapproche de la fonction alpha décrite par W. BION.
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Lors d’une séance, la psychomotricienne apporte deux peluches : un ours et un phoque
que Madame B. saisit rapidement. C’est une petite peluche blanche qui tient dans le creux de
la main, elle est douce et possède des yeux bleus volontairement grossis. Madame B. la
caresse, arrange les poils qui tombent sur ses yeux, la berce doucement de gauche à droite et
lui chante une chanson. Nous pouvons faire un parallèle entre le regard attendri et les soins
que prodigue spontanément Madame B. à cet objet et la fonction de holding développée
par D. WINNICOTT. Le holding désigne la façon qu’a la mère de porter son enfant, de le
contenir, de le bercer, de l’accompagner verbalement et physiquement dans les soins tout en
assurant un rôle de pare-excitation.
Lors des premières séances, Madame B. présente un intérêt tout particulier pour les
stimulations visuelles. Son regard est happé par les sources lumineuses qu’elle peut
commenter avec un discours décousu, pas toujours inscrit dans le réel mais source d’échanges
entre les résidentes du groupe. Madame B. est réceptive aux diverses propositions avec de
multiples balles sensorielles. C’est très souvent qu’elle choisit la même balle : petite, verte,
légère et lisse. Lors d’une proposition autour du schéma corporel, je montre à Madame B.
qu’en pressant la balle, cette dernière souffle de l’air par un petit trou. Madame B. reproduira
ce geste sur son visage mais également sur le mien et celui de la psychomotricienne, ce qui
sera source de plaisir. Malgré une mémoire à long terme qui est défaillante et l’impossibilité
de créer de nouveaux souvenirs, je fais l’hypothèse, que la mémoire sensorielle chez Madame
B., associe cette balle au mouvement de pression pour faire de l’air.
La mémoire déficiente, l’affaiblissement des capacités cognitives, motrices et la
diminution des stimulations sensorielles sont autant de facteurs qui concourent au
désinvestissement du corps. Les divers stimuli, accompagnés d’une mise en mots et d’un
étayage soutenant de la part du psychomotricien, parviennent à relancer la boucle : sensationperception-représentation.
Après plusieurs séances, Madame B. peut verbaliser un certain plaisir à venir en salle
multisensorielle : « On ne vient pas souvent ici mais on est content quand on y vient » ou bien
« On est content d’être ici avec vous ». La maladie d’Alzheimer prive peu à peu l’individu de
ses souvenirs, de son histoire et dans les stades les plus avancés, de sa propre identité :
corporelle et psychique. Madame B. utilisera le pronom personnel indéfini « on » pour se
désigner à de nombreuses reprises.
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L‘aménagement de la salle multisensorielle et les stimulations proposées visent à une
réharmonisation des fonctions sensorielles et psychiques et à un réinvestissement corporel.
Les séances de psychomotricité offrent un espace et un cadre contenant, rassurant où les
projections, les mécanismes de transfert et l’expression émotionnelle peuvent s’exprimer. La
prise en charge ne vise pas le progrès puisque la pathologie démentielle fait décliner les
possibilités et capacités du résident mais a pour objectif leur maintien.
Madame B. accepte de venir en séance, y participe activement et peut verbaliser le
plaisir qu’elle y trouve. Malgré l’avancée de la pathologie et le déclin des capacités verbales,
cognitives et relationnelles, les stimulations sensorielles constituent, pour Madame B., un
support pour échanger avec les autres résidentes du groupe, réinvestir à minima son corps et
se détendre.
Les ASG du PASA nous confient qu’avec l’avancée des séances de psychomotricité,
Madame B. est plus présente et éveillée lors des activités qu’elles proposent, qu’elle est
davantage expressive mais également plus à l’écoute des autres.
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II.

Madame D.

1. Présentation physique succincte
Madame D. est une résidente de l’EHPAD âgée de 90 ans mesurant 1,53 m pour 57 kg
avec une corpulence moyenne. Ses cheveux clairsemés, coupés au carré et colorés en noir,
entourent son visage marqué par les années. Madame D. porte toujours les mêmes vêtements,
qu’elle prend soin de choisir le matin, selon ses dires. Elle est porteuse d’un appareil dentaire
mais n’a pas de lunettes, ni d’appareil auditif.

2. Anamnèse
Madame D. se décrit comme une enfant qui « grimpait partout », qui aimait jouer
dehors et aidait ses parents à la ferme dès qu’elle le pouvait. Elle parle d’une enfance
heureuse avec un père peu sévère et une mère « formidable ».
Madame D. est l’aînée d’une fratrie de trois filles. Petites, les sœurs passaient leurs
journées ensemble, complices. Adultes, elles ont toujours entretenu de bonnes relations,
malgré la distance géographique qui les séparait. Aujourd’hui, cette dame souffre de l’absence
de ses deux sœurs, décédées il y a plusieurs années.
Madame D. a obtenu son certificat d’études et le permis de conduire avant d’entamer
une longue carrière comme employée à la mutuelle de l’enseignement. Elle s’est mariée jeune
et a partagé sa vie avec un homme qui est décédé en 1998. Le couple n’a pas eu d’enfant ; « le
drame de ma vie », comme elle le qualifie, reste un sujet douloureux à aborder avec Madame
D. .
Toute sa vie, elle a pratiqué l’alpinisme en grimpant les hauts sommets de France et
d’Europe. C’est une passion qu’elle relate aujourd’hui avec beaucoup d’émotions. Malgré des
capacités physiques conservées, elle déplore le fait de ne pas pouvoir escalader les rochers
comme elle le faisait, et serait prête, si je le voulais, à m’y emmener. Elle pense avoir
l’énergie physique et l’endurance nécessaires pour y retourner.
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Madame D. est entrée en l’EHPAD en octobre 2016 suite au danger que représentait
son maintien au domicile, par la progression de la maladie d’Alzheimer. Elle a participé à la
décision d’institutionnalisation mais n’a pas choisi la résidence dans laquelle elle dit
néanmoins se sentir bien. Afin de protéger les intérêts de Madame D., la mise en place d’une
tutelle a été ordonnée et confiée à l’une de ses nièces.
D’un point de vue médical, Madame D. a subi une ovariectomie et une
cholécystectomie (ablation chirurgicale de la vésicule biliaire). Elle souffre d’alopécie
psychogène, d’hypercholestérolémie, d’insuffisance rénale, d’hypertension artérielle et de
tachycardie. Un diagnostic de maladie d’Alzheimer a également été posé il y a quelques
années.

3. Ma première rencontre avec Madame D.
Je vais à la rencontre de Madame D. sur les conseils de la psychomotricienne. En effet,
l’équipe lui a rapporté une majoration des troubles du comportement et un important mal être
du fait de la conscience de ses troubles. Dans sa chambre, nous échangeons pendant presque
une heure autour de la vie de Madame D., de ses souvenirs, de sa situation actuelle et de sa
vie dans l’EHPAD. Madame D. m’apparaît comme une dame posée qui a besoin de parler et
prend beaucoup de plaisir à raconter ses souvenirs. Mais les troubles cognitifs surgissent
rapidement dans son discours : manque du mot, trous de mémoire, questionnements répétitifs
sur mon identité et le motif de notre rencontre. J’ai la sensation que Madame D. est dans une
forme d’insécurité qui nécessite une réassurance de ma part en reposant le contexte de ma
visite.

4. Au sein de l’EHPAD
Madame D. est autonome pour ses transferts et ses déplacements à l’intérieur de la
structure. Elle a intégré le chemin pour aller de sa chambre à la salle de restaurant le midi
mais est désorientée pour l’ensemble des autres déplacements. À table, elle mange et boit
seule, sans aide ni stimulation.
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Madame D. est continente mais nécessite une aide pour la toilette, qu’elle refuse très
régulièrement, pensant l’avoir déjà faite. Madame D. s’habille seule mais l’intervention des
aides-soignantes est nécessaire pour qu’elle change de vêtements.
Concernant la prise en charge médicamenteuse, Madame D. prend des antidépresseurs
et des anxiolytiques pour atténuer son importante anxiété, des antihypertenseurs, un traitement
pour l’insuffisance cardiaque et un autre pour réduire les troubles du comportement induits
par la démence.
Au niveau de la prise en soin non médicamenteuse, Madame D. participe à « l’atelier
prévention des chutes » deux fois par semaine afin d’entretenir son équilibre et ses capacités
physiques. Depuis quelques semaines, le mercredi après-midi, elle a intégré un groupe de
résidents qui pratiquent le taïso dans une salle à l’extérieur de l’établissement. Elle coopère
aux ateliers de cuisine thérapeutique au sein du PASA où elle est présente deux ou trois jours
par semaine.

5. Les bilans
Tous les ans, Madame D. se rend dans un centre mémoire dans le cadre de son suivi de
la maladie d’Alzheimer, à un stade modéré. Son dernier rendez-vous date de janvier 2018.
L’équipe soignante de l’EHPAD rapporte une majoration des troubles du comportement
caractérisée par des idées délirantes et de l’agressivité. Au MMS, Madame D. obtient un score
de 13/30 qui atteste d’une évolution de la maladie, à un stade modéré. Les troubles
attentionnels sont davantage présents et le manque du mot également. Le médecin retrouve
une symptomatologie anxieuse et dépressive chez Madame D. avec des pensées de mort
répétitives.
Cette dame présente un GIR égal à 3 ce qui signifie qu’elle a besoin, plusieurs fois par
jour, d’aide pour les soins d’hygiène, son autonomie mentale étant partiellement conservée.
Au bilan de l’équilibre et de la marche (Tinetti) que je réévalue au mois de janvier
2018, Madame D. obtient le score de 26/28. Ce test reflète l’aisance et l’assurance avec
laquelle elle se déplace. En effet, la marche est fluide et stable, la trajectoire est régulière, le
déroulé des pas est conservé et la posture maintenue droite. Le risque de chute est donc peu
élevé.
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Une réévaluation des troubles du comportement est pratiquée en novembre 2017 à
l’aide du NPI-ES. Madame D. développe des idées délirantes majoritairement autour du vol et
de la persécution. Son refus d’aide régulier, particulièrement lors de la toilette, engendre de
l’agressivité et des excès de colère, car il est difficile pour Madame D. d’accepter son déclin
d’autonomie. Elle se pense en capacités d’accomplir les actes de la vie quotidienne et se
trouve dans l’incompréhension lorsqu’on lui propose de l’aide. Madame D. est une dame très
anxieuse qui peut présenter une humeur triste et se sentir rapidement découragée. Le thème de
la mort est omniprésent dans son discours.

6. Le bilan psychomoteur
En février 2018, j’effectue un bilan psychomoteur à l’aide de l’EGP, outil standardisé
pour les personnes âgées. Pendant deux plages horaires de quarante-cinq minutes, nous nous
rencontrons pour la passation du bilan dans la chambre de Madame D.. La résidente accepte la
passation du bilan avec enthousiasme et reste volontaire jusqu’à la fin, malgré les difficultés
rencontrées.
Cette dame possède des coordinations statique et dynamique efficientes que nous
pouvons peut être mettre en lien avec l’activité physique intense qu’elle a pratiquée. Les
mobilisations articulaires des membres supérieurs et inférieurs laissent entrevoir une possible
détente par l’abaissement du tonus. Cependant, l’exercice est nouveau pour Madame D., et
ces possibilités ne peuvent être vues qu’après plusieurs mobilisations et explications.
L’utilisation des couverts est adaptée, la copie de figures géométriques également et la
construction de la pyramide est conforme au modèle, malgré un temps d’exécution
moyennement long. Cependant, l’épreuve du pantomime (faire semblant de réaliser les gestes
demandés) lui pose des difficultés. Il est nécessaire que je reformule les consignes pour que
Madame D. comprenne ce qui est attendu. Les praxies sont adaptées lors de la manipulation
d’objets concrets. Le « faire semblant » qui fait appel à l’imaginaire et à la mémoire est plus
problématique. La motricité fine des membres inférieurs est préservée : le placement des
pieds sur le modèle, la frappe du ballon et le pointage sont réussis. La motricité des membres
supérieurs est correcte mais le facteur temps est à prendre en considération : les mouvements
de Madame D. sont légèrement ralentis.
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L’écriture, quant à elle, est lisible avec un tonus ajusté. Madame D. prend soin
d’écrire son nom de femme suivi de son nom de jeune fille signant ainsi une mémoire
autobiographique plutôt préservée à cet item.
La dénomination des parties du corps est gênée par un manque du mot important dont
Madame D. se plaint. Soucieuse de bien faire et consciente de ses difficultés, elle en passe par
une définition et une explication du membre qu’elle ne peut dire. L’imitation de position est
possible et Madame D. prend le temps d’analyser sa posture pour se réajuster d’elle-même.
Les mémoires perceptive et verbale sont altérées. D’une manière générale, la mémoire
à court terme n’est plus active (le rappel immédiat de mots ou de couleurs est échoué malgré
les indices). Madame D. a accès à la mémoire à long terme et autobiographique. Au cours du
bilan, elle peut me raconter son enfance, me parler de ses parents, de son mari décédé et des
randonnées qu’elle pratiquait avec lui. Cependant, au fil des rencontres, ce sont les mêmes
moments de sa vie qu’elle me racontera, verbalisés par des phrases inchangées au fil des
rencontres.
Madame D. présente une désorientation spatio-temporelle. Elle ne peut se localiser
géographiquement et l’orientation du corps propre qui fait intervenir les notions de devant,
derrière, haut et bas est défaillante. Au sein de l’EHPAD, Madame D. peut se rendre seule à la
salle de restaurant sans s’égarer mais au retour, a besoin de lire son nom sur la porte de sa
chambre pour s’assurer qu’il s’agit bien de la sienne. Par ailleurs et depuis plusieurs mois, il
est nécessaire de venir la chercher dans sa chambre pour qu’elle vienne aux activités et aux
prises en soin planifiées toujours le même jour. Le repérage temporel est donc également
altéré : Madame D. ne peut donner la date (jour, mois, année) et la séquence d’évènements à
remettre dans l’ordre n’est pas logique. Du fait de sa mémoire autobiographique préservée,
Madame D. peut donner sa date et son lieu de naissance.
D’un point de vue relationnel, Madame D. est dans l’échange et apprécie la discussion.
La communication verbale est ponctuée de silences qui témoignent d’un manque du mot
important. Je note également des néologismes (création de nouveaux mots) et une légère
logorrhée.
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Le bilan souligne des capacités motrices efficientes et préservées. Cette résidente est
consciente que sa mémoire flanche et se raccroche à ce qui « tient chez elle », à savoir ses
capacités physiques, qu’elle surinvestit. Elle justifie ses trous de mémoire en les mettant sur le
compte d’une nuit agitée, de la fatigue ou même du mauvais temps. La conscience de ses
troubles majore sa souffrance, elle se dévalorise très rapidement et perd confiance en elle.
C’est sous des rires immotivés que Madame D. dissimule son anxiété et sa gêne
lorsqu’elle se retrouve en difficultés. Voyant sa souffrance grandir, je décide de ne pas
poursuite les items pour lesquels Madame D. se retrouve en échec.
Les objectifs en psychomotricité :
Madame D. étant beaucoup plus dans l’agir que dans l’être, je tenterai d’égaliser cette
balance par un travail en psychomotricité. Une proposition de relaxation serait intéressante
pour diminuer son anxiété et lui faire vivre un moment de détente où le corps est plutôt passif.
Un travail autour de la conscience corporelle et de ses limites pourrait faire entrevoir à
Madame D. une autre facette de son corps et restaurer une conscience d’être.

7. La prise en soin psychomotrice

En aval de la passation du bilan psychomoteur, je propose à Madame D. que nous
nous rencontrions tous les jeudis matin pendant environ trente minutes, dans sa chambre. En
effet, cette résidente traverse une période très compliquée mêlant progression de la démence,
troubles du comportement, anxiété et agressivité. Je choisis de débuter la prise en soin dans un
lieu qu’elle connaît afin de ne pas majorer l’insécurité dans laquelle elle se trouve. Au cours
des premières séances et pour répondre à sa demande, je décline mon identité, mon rôle et lui
explique les raisons pour lesquelles nous nous rencontrons. Madame D. pourra même me
demander : « Vous êtes médecin ? Vous venez regarder mes problèmes ? ». Ses troubles
mnésiques ne lui permettent pas d’enregistrer mon identité, ni ce que nous faisons ensemble le
jeudi matin. Cette incompréhension de la situation retranche Madame D. dans une position
méfiante et insécure.
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Lors de notre première séance de psychomotricité, après avoir pris le temps d’écouter
Madame D. et d’échanger avec elle, je lui propose de se dessiner sur une feuille de papier.
Elle accepte, mais, lorsqu’elle se retrouve devant la feuille, crayon en main, elle n’initie pas le
geste. Madame D. me confie ne pas savoir dessiner et avoir besoin de temps. Sous ces
explications, je comprends que ma proposition risque de la mettre en échec et qu’elle préfère
donc faire diversion.
Pour C. MONTANI et M. RUFFIOT, « les difficultés de figuration du corps mises en
évidence, chez le patient dément, au dessin du personnage nous apparaissent donc liées à une
problématique « existentielle » autour de la permanence identitaire. » (2009).
Un matin, alors que j’accompagne Madame D. au PASA, nous empruntons l’ascenseur
dans lequel la résidente croise son reflet dans la glace. Elle ne s’est observée que quelques
secondes, et pourtant, ses commentaires sont médisants : « Mon dieu que je suis moche ! »,
« Regardez moi ça ! », « C’est affreux ! ». Elle se positionnera ensuite dos au miroir pour ne
plus se voir. L’image que lui renvoie le miroir semble insupportable pour cette dame qui ne
perçoit dans son reflet, que les traces corporelles des années passées. Son reflet est source de
qualificatifs très négatifs et Madame D. se dévalorise beaucoup. L’image qu’elle se porte est
très dépréciée : cette dame ne se perçoit que sous l’angle des pertes et du déclin, physique et
psychique.
Lors de la deuxième séance, je retrouve Madame D. dans sa chambre, très perturbée :
elle est dans une agitation corporelle intense, erre dans sa chambre et marmonne dans un
discours confus. Je lui propose que nous nous asseyons afin qu’elle puisse m’expliquer ce
qu’il se passe. La résidente me confie avoir été victime d’un vol d’argent : une personne « que
je connais bien est entrée dans ma chambre ». Pour autant, lorsque je la questionne sur le
déroulement des faits, elle est dans l’incapacité de me répondre et de me donner des détails.
N’ayant plus d’argent et ne pouvant pas « régler la nuit », Madame D., pense dormir dans la
rue la nuit prochaine.
Classiquement, les idées délirantes peuvent se définir comme un ensemble de fausses
croyances, inébranlables, basées sur une inférence incorrecte de la réalité extérieure. Elles
sont un symptôme fréquent de la DTA et touchent environ un tiers des malades. Lorsque la
démence est modérée, les résidents y semblent plus sujets.
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Madame D. pense que c’est un membre de sa famille qui s’est introduit dans sa
chambre. Cependant, cette résidente n’a reçu aucune visite ce jour et ses objets de valeur ont
été placés dans un coffre-fort à son arrivée. Le vol dont elle se dit victime n’a en réalité pas eu
lieu ; pour autant, Madame D. pense l’avoir vécu. Il est important de se placer dans sa réalité,
de valider ses paroles sans pour autant alimenter le délire : le professionnel doit être garant de
la réalité. Madame D. ne peut faire abstraction de cette idée de vol qui la plonge dans une
profonde anxiété et dans un état d’angoisse important.
Parasitant toutes ses possibilités, cette dame demeure indisponible pour un travail
corporel. Je resterai avec elle, le temps nécessaire pour qu’elle s’apaise et que l’angoisse
retombe. L’écoute et la gestion des SCPD fait également partie du travail du psychomotricien.
Le lendemain, Madame D. est retrouvée sur le parking de la structure, devant le portail
de sortie de l’EHPAD, fermé. Cette situation pourrait évoquer une tentative de fugue de sa
part. Dans une autre hypothèse, il est possible d’envisager que Madame D., toujours prise
dans son délire de persécution, aurait voulu sortir pour récupérer ce qui lui a été dérobé.
Cependant, au vue de toutes ses problématiques, il est décidé, en équipe, que, dès que
possible, Madame D. s’installerait dans une nouvelle chambre, dans un secteur davantage
sécurisé.
Les séances en chambre ont été marquées par une indisponibilité de Madame D. qui,
prise dans des angoisses et présentant des SCPD, ne pouvait être dans une relation sécure. Les
séances ont été dédiées à la rencontre, à la mise en place d’une confiance mutuelle et à la
création d’une alliance thérapeutique. Une attitude empathique et un travail soutenu d’écoute
ont été nécessaires avant d’entamer un travail davantage corporel. Je décide donc de
poursuivre la prise en soin, en salle multisensorielle.
La chambre constitue un lieu familier dans lequel Madame D. se sent en sécurité,
entourée de ses biens personnels et où elle a créé des repères fiables. Afin de construire une
relation de confiance et une alliance thérapeutique, j’ai privilégié ce lieu. Même si Madame
D. est dans l’incapacité de mettre un nom sur mon visage et mon statut, elle m’a néanmoins
identifiée. Par exemple, lorsque je frappe à sa porte pour la séance, elle me salue avec un
grand sourire et m’invite spontanément à entrer, ce qui n’était pas le cas auparavant. C’est
avec son accord que la prise en soin se déroulera en salle multisensorielle. La passivité et le
laisser aller ne sont pas habituels pour Madame D.. Dame très dynamique, elle a besoin de
garder le contrôle, de gérer les évènements et de rester active.
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Je décide donc d’orienter mes séances pour que Madame D. puisse y retrouver cette
position afin qu’elle adhère davantage au projet.
Dans les débuts, les propositions se situent donc dans l’agir. Un éveil corporel est
proposé systématiquement en début de séance, initiant un rituel. Par des tapotements puis des
frottements sur l’ensemble du corps, Madame D. se trouve dans une position active. Les
percussions nécessitent une adaptation tonique de sa part et les vibrations produites offrent
une résonnance interne. Cette sensation interne confère au corps une contenance et donc une
enveloppe qui le délimite de l’espace extérieur.
Selon E. W. PIREYRE, « mettre la patiente en situation de se (re)connecter à son
corps, c’est lui donner l’occasion d’exprimer, de mettre des mots sur des perceptions, des
émotions, voire des représentations. C’est l’aider à ouvrir une porte pour lui donner accès à
une petite partie de son monde intérieur. » (2015).
Petit à petit, je consacrerai une partie de la séance à un moment de détente.
M’inspirant de la méthode de relaxation Jacobson, je propose à Madame D. des
mobilisations autour du tonus. Selon cette technique, agir sur les tensions musculaires
induirait une détente psychique. Un lien est établi entre les émotions et le degré de tension
musculaire. Dans un premier temps, ce sont des parties isolées du corps qui sont contractées et
relâchées, puis, l’ensemble des segments corporels, afin de les relier et de créer une sensation
d’unité.
J’ai également pu proposer, en seconde intention, un moment de détente plus calme,
où Madame D. a accepté une position passive. Un jeu de lumières, un éclairage tamisé, une
musique douce et la position semi-allongée du fauteuil dans lequel Madame D. a l’habitude de
s’installer, ont permis de créer une atmosphère contenante et douce pour favoriser la détente.
Cette situation est nouvelle pour Madame D. qui exprime son malaise et sa gêne par
des rires immotivés. Cependant, elle se prête à la situation disant que « Ça ne peut pas me
faire de mal de me détendre un peu ». Les projections au plafond sont source d’échanges :
Madame D. repense au spectacle qu’offrait le ciel lorsque, après une longue randonnée, elle le
contemplait à la tombée de la nuit. Son manque du mot toujours très présent, que je tente de
combler en devinant celui qu’elle cherche n’est pas source d’angoisse comme il pouvait l’être
parfois. Pendant ce moment, et afin d’éviter un contact peau à peau qui serait trop précoce,
j’utilise une balle à picots.
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Je dessine dans un premier temps les contours du corps en induisant une pression sur
la balle avant de la faire rouler sur la surface corporelle des quatre membres. Madame D., bien
présente pendant ce moment, reste très silencieuse : son regard se perd dans les ondulations de
la lumière au plafond et vient, de temps en temps se poser sur la balle à picots en mouvement.
Dans un temps de verbalisation en fin de séance, Madame D. pourra exprimer que ce moment
lui a fait repenser à sa jeunesse et à ses ascensions dans la montagne. Le cadre semble lui
apporter sécurité et contenance pour qu’elle se laisse aller dans ses pensées.
J’observe, pendant ce temps de relaxation, un relâchement tonique dans les membres
et au niveau des épaules et du cou, sa respiration devient plus calme et Madame D. parait
détendue. C’est à travers le tonus et les sensations corporelles que le psychomotricien peut
amener le résident à prendre conscience de son corps, de ses limites et de son enveloppe
corporelle.
Pour M. PERSONNE, « À travers un vécu agréable, la personne âgée est ainsi
amenée à un éveil corporel et à prendre conscience de son corps, de ses sensations, de ses
capacités et de ses limites. Ses sensations vont se lier pour contribuer à la restauration d’une
unité psychocorporelle. La personne âgée est réhabilitée dans son statut de sujet vivant et
désirant ; elle se revalorise narcissiquement. » (2011).

Madame D. est une dame très active qui a toujours pratiqué une activité physique
intense et perçu son corps comme un outil ou un instrument fonctionnel permettant
d’accomplir des actes. L’objectif en psychomotricité est de lui faire prendre conscience de son
corps autrement que par l’agir, de diminuer l’anxiété et l’angoisse et de restaurer une image
positivité d’elle-même. Cependant, il a été important de prendre le temps de créer une relation
de confiance avec cette dame très méfiante. Les moments de détente n’ont pu être mis en
place qu’après de nombreuses séances où l’agir prédominait. La progression du travail en
psychomotricité est lente mais se base sur un socle relationnel sécure.
Pour D. LIOTARD « Le travail du psychomotricien visera à apprivoiser ce corps
vieilli, malade, handicapé, pour aider la personne âgée à le reconnaître comme sien. C’est
par les sensations liées à la relaxation, au mouvement, à la respiration, à la présence
d’émotions, que peu à peu d’autres perceptions du corps, d’autres représentations, d’autres
investissements seront possibles. » (2012).
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CONCLUSION

Au cours de mon stage, j’ai constaté que le vieillissement entraîne des remaniements
corporels et psychiques intenses qui varient d’un résident à un autre. Ce processus lent,
continu et universel s’inscrit dans la temporalité, de la naissance jusqu’à la mort. Lorsque la
démence vient s’ajouter au processus du vieillissement physiologique, les bouleversements
sont davantage marqués et la déstructuration de la personne âgée est quasi totale en fin de
maladie. Les atteintes cognitives, mnésiques, langagières, praxiques et gnosiques ont des
répercussions physiques et psychiques considérables.
Le schéma corporel n’est plus actualisé et l’image du corps est dépréciée, la personne
atteinte de démence finissant par ne plus se reconnaître dans le miroir. Corrélée aux pertes
mnésiques, toute l’identité du sujet s’effrite. La perception d’un corps solide et unitaire
disparait et la conscience corporelle est mise à rude épreuve.
Le psychomotricien, par des outils qui lui sont propres et ses spécificités de
thérapeute, va pouvoir faire vivre à la personne des expériences sensori-motrices permettant
un remaniement de la conscience corporelle. Le psychomotricien a donc entièrement sa place
dans l’accompagnement des personnes ayant une maladie d’Alzheimer.
L’approche sensori-motrice a permis, pour les résidents que j’ai accompagnés cette
année, de les réconcilier avec leur corps et de se le réapproprier à minima. De plus, nous
pouvons imaginer qu’un travail corporel quel qu’il soit, pourra être proposé tout au long du
vieillissement d’une personne et cela jusqu’à la fin de la vie. Finalement, le plus important est
de permettre à la personne âgée atteinte de démence, d’habiter son corps jusqu’à son dernier
souffle et que ce dernier soit source d’un bien-être.
Pour E. W. PIREYRE, « il n’y a pas de limite d’âge au processus de prise de
conscience du corps : quel que soit l’âge de son patient, le psychomotricien, par la mise en
situation corporelle, l’accompagne potentiellement dans la découverte de pans entiers,
corporels et/ou psychiques, perceptifs et/ou émotionnels et/ou représentationnels, enfouis
dans son histoire. » (2015).
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Comme le dit E. W. PIREYRE, à tout âge, cette prise de conscience corporelle est
primordiale. Dans sa pratique auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer,
le psychomotricien ne doit pas omettre l’importance capitale de cette conscience corporelle.
Du fait des différents troubles, la prise de repères est difficile et la désorganisation est totale.
Lorsque, du fait des troubles, tout semble nouveau à la personne, l'invariant reste son corps.
Celui-ci, bien qu’il soit fragilisé par la maladie, reste le pilier constant sur lequel la personne
âgée va pouvoir s’appuyer telle une canne pour continuer à avancer.
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Réflexions autour de la pratique du psychomotricien
en milieu gériatrique
Que les pertes soient corporelles ou psychiques, la vieillesse révèle une forme
d’impuissance qui tend vers la perte d’autonomie et la dépendance. Le rôle premier du
psychomotricien dans ce dernier lieu de vie qu’est l’EHPAD, est celui d’accompagner le
résident pour qu’il vive au mieux cette grande crise que constitue la vieillesse. Le déclin est
inévitable et l’aboutissement est le même pour tous. Dans cette sphère, le progrès et
l’amélioration des capacités sont utopiques.
Contrairement à tous mes autres lieux de stage, où l’entourage et particulièrement les
parents pouvaient attester des progrès de leur enfant ; au sein de l’EHPAD, les bienfaits de
notre travail sont tout autres. Il est primordial pour le psychomotricien d’accepter la réalité de
l’existence et celle d’être « impuissant » face à la dégradation de l’état de santé de la personne
âgée.
O. CLAIR et G. DUBOS indiquent une autre limite de l’intervention du
psychomotricien en gériatrie. « Il est évident que toute expérience de psychomotricité en
gériatrie rencontrera une ultime difficulté qui est celle de l’évolution des malades pris en
charge. En effet, l’âge et la fragilité des patients les exposent sans cesse à des aggravations
de leur état ; ainsi certaines prises en charge marquées par un investissement important et
par une bonne évolution peuvent être interrompues brutalement par la maladie ou la mort. »
(1983).

Vignette clinique : Madame F. faisait partie d’un groupe de plusieurs dames pour lequel, la
psychomotricienne et moi-même, proposions un atelier autour de la sensorialité. Atteinte de la
maladie d’Alzheimer, son état de santé s’est rapidement dégradé après deux mois de prise en
soin : diminution considérable de l’appétit, fatigabilité, perte d’énergie, etc… Madame F. très
présente et participative dans les débuts de l’atelier, s’est peu à peu éteinte, sombrant dans la
passivité et le sommeil. La décision d’arrêter la prise en soin s’est imposée à nous.

85 | P a g e

De plus, la grande variabilité des pathologies rencontrées en milieu gériatrique font
que le psychomotricien balaye d’un pôle à l’autre, l’histoire de la psychomotricité. De ce fait,
le thérapeute se doit d’élargir ses connaissances théoriques médicales à chacune des
pathologies rencontrées, handicaps et séquelles de maladies.
De plus, au sein de l’EHPAD, il n’est pas rare que les pathologies psychiatriques
s’ajoutent aux démences. La maladie d’Alzheimer n’est souvent pas la seule affection dont
souffre le résident mais constitue un élément d’un tableau clinique parfois très large. Dans ses
propositions, le psychomotricien doit donc tenir compte des affections et pathologies du
résident afin de s’ajuster au mieux à ses besoins.
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