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E d i t i o n

Ces troubles qui nous troublent
Les troubles du comportement dans la maladie d'Alzheimer
et les autres syndromes démentiels
Par Jérôme Pellissier

Editions Eres

Brigitte Marcotte, orthophoniste

Refus de manger, agitation, conflits lors

des soins, errance...: nombreux sont, dons
la maladie d'Alzheimer et les autres syn-
dromes démentiels, les phénomènes réunis
sous l'expression de « troubles du comporte-
ment». Ces troubles, sources d'épuisement
et d'incompréhension, constituent une
difficulté majeure pour les professionnels
et les proches qui accompagnent et pren-
nent soin des personnes malades.

*" Nous savons aujourd'hui qu'une part impor
tante de ces comportements dépendent du

_ regardquenousportonssureux nousderan

pgent ilsseulement ou nous disent ils quelque
chose7 Reconnaître ces conduites troublées
comme des modesd'expression, en lien avec
la manière dont la personne perçoit son envi-
ronnement avec ses difficultés de commu

nication verbale, avec son identité ses peurs
et désirs permet dans bien des cas de les
prévenir et de les apaiser

L'auteurdeveloppe ici des pistes de réflexion
et d'action destinées a mieux ajuster nos
manières de communiquer et de prendre
soin des personnes présentant une maladie
d Alzheimer ou un syndrome apparenté,
pour diminuer ainsi leur souffrance et celle

de leur entourage

Jérôme Pellissier est écrivain et chercheur

en psychogerontologie, auteur de plusieurs
ouvrages consacres au prendre-soin et a la
place des personnes âgées dans notre société,
charge de projet au sein de l'Espace national
de réflexion éthique sur la maladie d Alzhei
mer(EREMA)

Quelques personnes...

Sortons quelques instants de cet ouvrage et
laissez moi vous conter mes rencontres

Mme Renée T. était couturière Avec quel

plaisir quelle gourmandise elle nous expli
que la nécessite du surfilage, la façon de sy
prendre
Pourtant elle est totalement désorientée
dans le temps et dans I espace son score au
MMS est très bas elle déambule dans l'éta
bassement en manteau, son sac a main a

l'épaule elle présente un oubli a mesure,
elle repète donc ses explications techniques
maintes fois toujours avec le même plaisir
Elle ne présente pas a proprement parler de
«troubles qui nous troublent» ayant plutôt
tendance à passer inaperçue

Mme Marie-Louise B. a été élevée par ses
grands parentsdans une commune rurale Elle

nousa longtemps raconte ses souvenirsd en
fance.se répétant elle aussi Aujourd hui la
dégradation de son langageoral ne lui permet

plusd évoquer ses souvenirs
Maiselleesttoujoursalarecherchedecontacts
et son regard, depuis qu'elle ne parle presque
plus a pris une intensité une présence qui
ne permet pas de passer a côté d elle sans
«entreren relation»
Elle présente des «troubles qui nous trou-
blent» ayant pris « I habitude» lors de ses
déambulations de se soulager un peu par
tout mais rarement dans les toilettes devo
lues a cet effet
Peut-être, c'est ce qu'elle faisait sur les chemins
de campagne autrefois lors des longs trajets a
pied Et les couloirs sont longs dans l'établis
sèment, elle y chemine beaucoup
Peut-être, sans doute est ce autre chose

Mme Lucie B. présente elle aussi « des trou
blés qui nous troublent» Elle chante
Jusque là me direz vous rien de bien déran
géant
Seulement, ses versionsarrangees de «Meunier,
tu dors» ou de «La Marseillaise «sont souvent
bien au-delà des limites de la bienséance
Et puis, elle a du coffre on I entend de loin

Elle exprime, par des couplets très personnels,
dans un parler cru, des peurs des douleurs
qu elle ne parvient pas à exprimer lorsqu on
I y invite dans une conversation ordinaire

Troisexemples parmi d autres mais revenons
a notre ouvrage

De multiples formes
d'intelligence

Durant ces dernières années la neuropsycho
logie, les sciences cognitives ont considérable
ment évolue, progresse cest heureux cest
un progrès indéniable
II est, sans nul doute, tout a fait important
d'améliorer la connaissance dans le domaine

des fonctions cognitives et des syndromes
démentiels connaissance sur laquelle nous
allons pouvoir nous appuyer

Mais nous appuyer pour faire quoi corn
ment'

Je laisse l'auteur de I ouvrage reprendre la
parole beaucoup mieux que je ne saurais
le faire

// existe de multiplesformes d'intelligence, cer
tames très cognitives, d'autres très affectives
La conscience ne se réduit pas aux facultés
cognitives
II [est] important d évoquer les facultés cogniti
ves et les troubles qui en modifient ou altèrent
le fonctionnement habituel Leurconnaissan
ce nous permet de mieux comprendre ce que
peuvent éprouver les personnes qui en sont
affectées d enrichir notre capacité défaire des
hypothèses sur les conséquences qui peuvent
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en découler, notamment dam le domaine des

« troubles du comportement »

Insister sur les facultés cognitives comporte

néanmoins un double risque

celui d'attribuer à ces facultés, comme le fait

notre culture, la prééminence sur toutes nos

autres facultés, d'en oublier ainsi que nous

sommes des êtres émotionnels, relationnels

artistiques et spirituels avant même d'être des

êtres parlant et raisonnant, que nous sommes

capables d'échanger, de rire, de pleurer de

prier, de désirer, de créer, de ressentir, de rece

voir, de donner, quand bien même nous ne

le sommes plus d'organiser de réfléchir, d'ex

pliquer Méfions-nous donc de ces hiérarchies

préconçues, attribuant toute la complexité et

la noblesse aux facultés cogmtives On peut très

bien ne plus être capable de faire une chose

simple (mémoriser le prénom d'un nouveau

venu dans la famille) tout en parvenant très

bien a faire des choses complexes sentir que

ce nouveau venu a de la peine et en partager le

souci avec lui, peindre un tableau, goûter dans

son être la beauté d'une musique, éprouver en

regardant une branche de cerisier en fleurs toute

l'harmonie et la fragilité de ce monde

- celui de nous mater à attribuer à ces trou-

bles l'origine de toutes les émotions et de tou

tes les conduites Des personnes présentant

les mêmes lésions neurologiques, les mêmes

altérations cognitives, n'éprouveront pas les

mêmes émotions, n'agiront pas de la même

manière c'est en permanence aussi, parfois

même essentiellement, tous les autres aspects

de leur vie intérieure, et leur histoire, leur per-

sonnalité, leur environnement et leurs relations

qui modèleront leursémotionsetleursconduites

( ) Des liens se défont, et en se défaisant nous

déséquilibrent Dans tous les sens nous voilà

soudain hypersensibles à un bruit de porte,

incapables de contrôler la peur qu il provo

que , mais nous voilà aussi hypersensibles

a la douceur d'un regard

Nous voila hypersensibles, mais sans plus pou-

voir aisémentfaire cognitivement ce que nous

avons tant fait nous blinder, nous contrôler

nous consoler pour ne pas trop souffrir, nous

arranger, nous organiser pour être aimés, dési-

res reconnus nous changer, en permanence

pour toujours rester nous mêmes

II en découle une forte dépendance psychique
a I environnement et aux autres, qui devront

nous soutenir psychiquement, prendre soin de

notre personne et de notre identité comme de la

flamme d'une bougie qui vacille, et pour cela

trouver un nouveau mode d'être avec nous

Nous

Vous l'aurezsansdoute remarqué, l'auteurdit

« nous» lorsqu il évoque ces personnes

Et pourtant que je sache, il ne présente pas

lui-même un syndrome démentiel, il ne fait

donc pas partie de cette population dont il

est question Quoique

Ce « nous» est bivalent, dans son texte, vous

l'aurez également remarqué

Les «soignants, les «soignés» C'est

«nous»

Nous êtres vivants dotés d'intelligence,

de capacités de toutes sortes qui évoluent

au cours de la vie à l'aune des rencontres,

« habiletés cogmtives» qui peuvent subir un

bouleversement, mises sens dessus dessous

par une maladie neurologique, qui va faire

vaciller le « raisonnement »

L'émotivité, I affectivité seront-elles aussi et

autant mises a mal7

Là les échelles, les mesures nous laissent

un tant soit peu démunis

Alors contmuonsàdevelopperlessciences

cogmtives, etayons, affinons, consolidons nos

connaissances dans ce domaine et puiseffor

çons-nous d'observer le non-verbal l'indicible,

l'humanité de ces personnes dans toutes ses

composantes

II nousfaut évidemment, pour peindre le por

tait de chacune de ces personnes, connaître les

syndromes démentiels, mais en prenant soin

d'ôter de ce diagnostic et de nos connaissances

tout ce qui les rend enfermants, et construire

un environnement dans lequel chacune de

ces personnes soit la plus libre possible de

rester elle-même

Un livre important, ou comment parler de

façon simple et claire de questions émmem

ment complexes par le biais d aller-retour

entre théorie et récits de vie


