Table des matières

Prélude......................................................................

9

Notre projet.............................................................
Décrire les huis clos impliquant
des personnes âgées....................................................
L’enjeu majeur, ouvrir un huis clos...........................

13
17
19

1. Huis clos : une nouvelle définition...............
Définitions actuelles et étymologie du huis clos.......
Pour une autre définition...........................................

21
21
23

2. Huis clos :
du fait divers à la création artistique............
Pourquoi les faits divers privés et publics
nous passionnent-ils autant ?.....................................
Qu’est-ce qu’un fait divers ?.......................................
Le huis clos, un genre spécifique de faits divers.......
« Huis clos familial dramatique à Wattrelos »....
« Incendie meurtrier : la cour essaye de percer
le huis clos »...........................................................

27
27
29
31
32
34

200

Vieillir en huis clos

Un entrefilet tellement banal................................
« Calvaire à huis clos : seize ans de prison
pour le prédateur »................................................
« Quand les héritiers se déchirent ».....................
Du réel du fait divers à l’imaginaire de la création...
Le huis clos, situation féconde pour la création.......
Amour de Haneke, un cinéaste du huis clos.............
Théâtre et huis clos, si proches…..............................

36
37
39
41
43
45
47

3. Pourquoi le huis clos fascine-t-il ?...............
Une inquiétante proximité.........................................
L’incrédulité face à une sorte de « folie privée ».......
Effraction de l’intimité...............................................
Vicissitudes de l’intimité
lorsque le couple vieillit…..........................................
Produit d’une violence originelle,
le huis clos génère de la violence...............................
Incompréhensible passivité…....................................
De la protection à la surprotection............................

63
64
68

4. Les quatre temps du huis clos.........................

73

5. Comprendre la logique radicale
du huis clos..............................................................
À l’origine, un événement..........................................
La menace et les scénarios angoissants......................
Qui sont les acteurs du huis clos ?.............................

75
75
78
82

6. Les mécanismes psychiques du huis clos.......
Un double verrouillage...............................................
Redoutables mécanismes psychiques de défense
et d’attaque..................................................................

51
53
54
57
60

85
85
88

Table des matières

201

Un périmètre délimité................................................
Un temps comme suspendu......................................

92
93

7. La famille, matrice de tous les huis clos ?..
Qu’est-ce qu’une famille ?..........................................
La famille offre protection et sécurité…
mais peut générer des abus........................................
Quand l’espace familial privé devient un espace
privatif et asymbolique...............................................

97
98

8. Vieillesse vulnérable, huis clos,
maltraitance............................................................
La vulnérabilité de l’un appelle la protection
de l’autre......................................................................
De la maîtrise à l’emprise, de la surprotection
à l’abus.........................................................................
Huis clos et maltraitances..........................................
9. Vieillir en huis clos...........................................
Quand la loyauté mène au huis clos :
loyauté inconditionnelle, loyauté sacrificielle...........
Un bâton de vieillesse.................................................
Surprotéger un aîné… jusqu’au huis clos.................
De la surprotection à l’abus, la frontière est ténue...
Un tyran familial qui vieillit.......................................
Un huis clos pour ne pas dire....................................
Une emprise à double face, de la séduction
à l’omnipotence.....................................................
La sécurité, y compris au prix de l’emprise.........
Entrer en retraite, un facteur de risque de huis clos.
Menaçant Alzheimer, repli, déni, huis clos...............
Quelles relations entre huis clos et trauma ?.......
Pour une éthique de l’annonce............................

100
103
105
108
112
114
119
120
127
132
138
141
146
148
150
152
156
159
161

202

Vieillir en huis clos

Le temps du maintien à domicile et la tentation
du huis clos............................................................
Huis clos par intérêt...................................................
Comment un huis clos gangrène une institution.....
La vieillesse vulnérable, cible des sectes.....................
La situation très particulière des personnes âgées
vivant en milieu sectaire.......................................
Que deviennent les pervers narcissiques
en vieillissant ?.............................................................

162
164
166
169
175
178

10. Ouvrir le huis clos...........................................
L’importance d’un questionnement
méthodologique..........................................................

183
185

11. Du huis clos familial
aux huis clos sociétaux.........................................

191

Bibliographie............................................................

195

