
 

Maladie d’Alzheimer et 

Psychothérapies 

Louis PLOTON 

Professeur émérite de gérontologie 



Pr. Louis PLOTON 2 
Pr. Louis PLOTON 2 

Les malades d’Alzheimer (MA)  

perdent progressivement 

• Leurs aptitudes cognitives, ces dernières étant des facultés:  

– Acquises par apprentissage; 

– Mobilisables de façon consciente et volontaire; 

– Dont: 

• Les mémoires déclaratives et procédurales;  

• Les opérations mentales (capacités d’anticipation…) 

• La parole,  

• La permanence de l’objet. 

• Leurs facultés associatives (travail de mentalisation) 

• Leur capacité de penser avec des mots (notion de pensée 
préréflexive). 
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En conséquence   

• Ils ont des difficultés à métaboliser leurs émotions: 
faute de possibilités: de verbalisation, d’élaboration 
associative et de contrôle cognitif (donner du sens)  

• Mais:  

– Ils possèdent néanmoins des capacités de communication 
para-verbales (regard, mimiques, posture…) tout comme 
des capacités d’empathie et de communication inconsciente 
par accordage affectif;  

– Si leur expression comportementale reste pertinente, elle 
comporte le risque de passages à l’acte problématiques. 
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De plus, on retrouve chez eux 

• Sentiment de pensée vide: « je ne sais plus où je suis, ce que je 
pense, qui je suis… » (d’où errance, en quête de… ?). 

• Pour se sentir exister:  

– Besoin de s’appuyer sur des tiers (demande maternelle) 

– Cris;  

– Hallucinations. 

• Angoisse de mort, avec une demande sécuritaire inconsciente: 
« si je vis j’en meurt » (Maisondieu).  

• Faille narcissique probable: troubles du comportement de type 
auto-dévalorisation (voire agressivité). 

• Identité défaillante compensée (faute de mieux) par des 
phénomènes inconscients de maitrise de la relation, tels que 
les mécanismes d’attaque à la pensée d’autrui. 
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Par contre les M.A. gardent 

• Des compétences affectives: 

– mémoire affective inconsciente (mémoire implicite) 

– intelligence affective (adaptation, réactions justifiées)  

– rôle de leur expérience comportementale antérieure (mémorisée 
de façon inconsciente). 

• On peut envisager qu’ils aient une forme de vie psychique 
inconsciente: notion de matrices affectives des souvenirs et des 
pensées:  
– sans contenu mis en forme,  

– entrant en résonnance avec les matrices homologues chez les tiers, 

– permettant que le travail psychique des tiers joue un rôle de pare-excitation. 
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Qu’entend-on par psychothérapie? 

• Des pratiques qui visent à mobiliser les ressources 

psychiques de ceux à qui elles s’adressent; 

• Elles sont à distinguer des activités: « à fonction 

thérapeutique », par exemple la visite d’un ami; 

• Elles reposent sur un cadre: des règles, des théories 

du fonctionnement psychique et relationnel; 

• Elles offrent des garanties (formation des thérapeutes, 

supervision…).  
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Des psychothérapies pour M.A, sur quelles 

hypothèses ? 

• Deux hypothèses de base / la M.A:  

– Survenue d’une pathologie strictement neurologique à 
laquelle les malades tenteraient de s’adapter;  

– La cognition mise «HS» à des fins défensives, qu’il y a lieu 
de respecter:  

• Phénomène de retrait de la pensée (état de conscience 
modifié) par un mécanisme psychosomatique ou 
psychogène, qui intervient pour une part restant à 
déterminer, différente d’un sujet à un autre; 

• Equivalent de fonctionnement psychique de secours, 
pour des raisons psychoaffectives (cf: informatique).  

• Dans tous les cas le vécu d’abandon est une conséquence 
douloureuse de la maladie, qu’il y a lieu d’amortir.  
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Psychothérapies et M.A? 

• La clinique met en évidence que la stimulation cognitive et les 
pratiques rééducatives sont pésécutoires avec l’avancée dans la 
maladie. Au mieux elles développent la soumission. 

• Choix de renoncer à améliorer les aptitudes (le MMS), au 
bénéfice d’une recherche de confort psychique du patient.  

• Les tentatives psychothérapiques méritent d’être centrées sur 
la question de la souffrance (le vécu d’abandon). 

• Intervenir par la sphère affective (/ hypothèse qu’elle participe 
au développement des troubles du comportement): 
– Motivation / démotivation / apathie; 
– Joie / tristesse / dépression;  
– Plaisir / déplaisir / colère; 
– Bien-être / angoisse / agressivité;  
– Sentiment de compter (complétude narcissique, type d’attachement) / 

vécu d’abandon / détresse, panique.  
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Approches psychothérapiques tentées  

• Psychothérapies analytiques: difficiles du fait de la perte du 
langage et sont mal supportées (défections) 

• Ajustements comportementaux, dans le cadre de thérapies 
familiales systémiques, mais risque de rotation des 
symptômes; 

• Renforts identitaires reposant sur l’affectivité: actions de 
renarcissisation en toutes occasions (ex: la validation).  

• Thérapies de groupe (offrir une base de sécurité en s’appuyant 
su le sentiment d’appartenance): 
– appui sur des médiations, comme avec tous les malades souffrant de 

difficultés de mise en mots ou de faibles capacités de mentalisation;  

– permettre, autant que faire se peut, de mobiliser une capacité de penser 
à propos d’une réalisation concrète et/ou d’une activité partagée.  

• Une piste nouvelle: l’hypnose (à l’étude)… 
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Sans oublier le soutien des proches 

• Ecoute:  

– des mots sur des émotions; 

– un aspect renarcissisant; 

• Aide au travail de mentalisation (faire penser) 

• Investissement réciproque de la relation; 

• Explications potentielles: hypothèses donnant du 
sens;  

• Travail médiatisé possible avec le génogramme; 

• Un cadre: base de sécurité;  

• Rôle du travail psychique des thérapeutes: pare 
excitation, etc. 
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La sociothérapie 

• Patients âgés victimes de déficits cognitifs graves 
(MMS < 4):  
– Qui ne disposent plus (ou peu) de la parole pour 

métaboliser leurs émotions,  

– Qui, faute de mieux,  vivent coupés de la réalité,  dans 
une "bulle" (psychique, familiale, institutionnelle)   

• En psychiatrie: transposition possible à des 
adultes en souffrance psychique.     
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Une thérapie de groupe  

• S'appuyer sur les effets thérapeutiques propres aux petits 
groupes, dont le sentiment d'appartenance;   

• proposer des activités en groupe à dose supportable (se 
méfier des aspects "étouffants" du "tout en groupe")  

• En pratique groupes fermés de 6 patients avec 2 
thérapeutes (dont au moins un référent constant)  

• Possibilité pour un patient de participer parallèlement, au 
maximum, à deux types de groupes. 

• Un nombre de séances prévu à l’avance, avec une 
fréquence régulière: 
– max 2 fois / semaine (rare et difficile)  

– min 2 / mois.  
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Une thérapie médiatisée  

• Remobiliser la capacité de penser, à l’occasion 
d’activités de la vie quotidienne réalisées 
ensemble avec les thérapeutes: 

– médiations qui peuvent être décidées avec les patients 
(expression et satisfaction de désirs)  

– tout est imaginable: promenade, spectacle, restaurant, 
bricolages, jeux de société, faire des gâteaux et les 
manger… Et surtout chanter, encouragé par un 

musicien (ou un CD).   

C’est aussi une plongée accompagnée dans la vie, avec des 

sujets qui souffrent d'une peur de s'impliquer du fait (ou en 

plus?) de leurs handicaps.  
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L’investissement: socle du soin  

• L'investissement constitue le point d'appui 
essentiel du soin:  

• les patients:  

– sont investis , tels qu'ils sont devenus, par le 
thérapeute et par les membres du groupe;  

– investissent la relation thérapeutique et, dans 
les limites d'un cadre protégé, peuvent prendre 
le risque d'investir la vie.    
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La restauration de l'estime de soi  
comme levier thérapeutique  

• Connotation positive +++ et toujours leur sauver la face; 

• Les accepter tels qu’ils sont:  
– ne pas leur reprocher, même implicitement, ce qu'il sont 

désormais,  

– ne pas leur demander, même implicitement, de changer en 
échange de nos soins,  

• Les reconnaître comme des interlocuteurs ayant 
conservé:  

– une intelligence et une mémoire affectives, 

– des capacités inconscientes d'adaptation pertinente.     
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Des patients traités en adultes 

• Ils n’ont pas d’ordres à recevoir, ils ont notamment le droit 
de refuser ou de partir! 

• On leur offre des choix, chaque fois que possible, les 
regarder;  

• Echanges d’égal à égal: jamais  d’attitudes ni de ton 
pédagogiques;  

• Être courtois: SVP, merci, excusez-moi; 

• Les regarder, leur sourire, leur parler (notamment pour 
dire systématiquement ce qu’on leur fait)  

• Savoir parler avec eux de tout, sans faux fuyants. A 

condition de ne pas le faire au forcing et surtout 

d'éviter toute forme d'interprétation.  

 



Pr. Louis PLOTON 17 

La référence au concept de cadre 
thérapeutique (1) 

• Le prescripteur est distinct du thérapeute (thérapeute qui 
n’a rien demandé, n’est pas en dette vis-à-vis du groupe)  

• Le thérapeute est garant de l’esprit du cadre, 

• Créer un espace de communication privilégié: cadre 
souple référé à des principes plus qu’à des formes, avec 
des obligations (pour le thérapeute) de: 

• confidentialité, vérité, loyauté, réciprocité,  

• constance relationnelle: être rassurant parce que 
prévisible (cf: supra).   

Se prémunir de la toute puissance et de la 

persécution (personne n'est l'objet de l'autre). 
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La référence au concept de cadre 
thérapeutique (2) 

• Le groupe constitue un espace-temps prévisible: 

– constance de jour, d'horaire, de lieu de rencontre 
(possibles règles de suppléance),  

– composition du groupe garantie par des règles 
d'entrée et de départ (pas d'intrusion de la part de 
tiers ni de sorties imprévisible des animateurs).  

• Eviter toute forme de  pratique, au gré du bon vouloir ou 
de la fantaisie des soignants.  

• Avoir, dans tous les cas, une gestion rigoureuse des 
transitions: éviter les ruptures dans les temps 
d'accompagnement avant et après l'activité.  
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La référence au concept de cadre 

thérapeutique (3) 

• Appui intellectuel des thérapeutes sur une théorie des 
groupes (BION) 

• Rôle du travail psychique des thérapeutes: travail de pare 
excitation (pour eux et pour leurs ppatients)  

• Procédures de défense de leur capacité de penser:  

– après chaque séance: temps de synthèse obligatoire, pour 
mettre des mots sur des émotions, faire un travail 
associatif, mettre du sens en élaborant des hypothèses, 
dans l’après-coup,  

– rencontres avec le prescripteur référent de l'activité;  

– supervision souhaitable des intervenants, dans un autre 
cadre.     

 



En conclusion 
• On ne sait toujours pas comment enrayer l’aggravation 

cognitive. 

• Il est possible de donner du confort psychique aux malades en 
limitant leur vécu d’abandon, pour réduire les affects 
dépressifs et les troubles du comportement qui leur sont 
corrélés. 

• Il est fructueux de renoncer à la pédagogie et à la stimulation 
(cf: la soumission) au bénéfice de la motivation, dans une 
approche psychodynamique; 

• Des thérapies non médicamenteuses constituent  une voie 
possible, en s’inspirant des principes de la psychothérapie de 
soutien, notamment grâce aux petits groupes.  
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Annexes: pour la discussion 
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Ex: des groupes chant (Thèse HARFOUCHE 

2011) 

• M.A. au MMS < 12  

• 10  groupes chant, de 6 patients env. 

• 1 séance hebdomadaire x 12 semaines, avec 2 
thérapeutes (1 permanent) 

• NPI, CMAI, CORNELL à T0 et à T8; 

• A l’arrivée: 61 MA  / 60 témoins,  

• 5 abandons (décès…). 
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Amélioration significative  
(p <0,01 à toutes les échelles) 

 
– Des phénomènes relationnels surprenants au sein 

des groupes et des modifications 
comportementales dans l’institution: 
• NPI: 

– Témoins: 12,7 passé à 12,32 

– Patients: 14,3 passé à 5,38 

• CMAI: 
– Témoins: 48,33 passé à 49,57 

– Patients: 59,98 passé à 35,54 

• Cornell: 
– Témoins: 1,27 passé à 11,83 

– Patients: 17,52 passé à 6,39. 
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Différences avec l’animation 

• Référence au concept de cadre thérapeutique, 
avec:  

– des garants du cadre; 

– une théorie psychodynamique de référence; 

• Activité sur prescription par un tiers;  

• Des petits groupes: deux soignants et six patients, 
avec des objectifs de confort affectif, 

• Un nombre de séances défini (mais avec des 
relais!).  
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Objectifs 

• Pas d'objectifs de rééducation:  

– on ne cherche pas des améliorations 
cognitives,  

– créer des ponts entre la "bulle" où le patient 
est réfugié et la réalité extérieure,  

– offrir des petites "plongées" dans la vie,  

– accepter de prendre du plaisir.  

• Renoncer à la stimulation qui développe la 

soumission (anti-éthique!). Miser sur la 

motivation par le lien affectif.  
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Un acte de foi  

• Croire fermement:  

– aux ressources des groupes,  

– à la persistance d'une forme d’intelligence affective et 
d'économie  psychique inconsciente chez les déments  

• Miser sur le vécu d'appartenance comme renfort 
narcissique du sentiment d'identité,  

• Savoir faire avec les provocations, la persécution  et les 
attaques au cadre, qui font partie du processus 
thérapeutique normal (qui ont valeur de symptômes). 

 


