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9h30 :  
 Docteur F. AUMJAUD (Géronto-psychiatre libéral, Angers) 

Introduction de la journée. 
Vieillir en couple : exemples cliniques. 

 
10h00 : 

Professeur H. NOGUÈS (Économiste, Faculté des Sciences 
Économiques et de Gestion de Nantes) 
Le couple et l’avancée en âge : réalités démographiques et 
enjeux socio-économiques. 

 
11h00 :    Pause 
 
 
11h15 :  

Docteur M. QUINTARD (CESAME, Pôle 6, Ste 
Gemmes/Loire) et son équipe : Docteur D. PELTIER (PH), 
Mme BRUSSON (Psychologue), Mme S. MALEINGE 
(Assistante Sociale) et M. B. MOUCHEL (Infirmier) 
Histoire d’un couple vieillissant, rencontres. 
Étude réalisée par la CPEG (Consultation Pluridisciplinaire 
d’Évaluation Géronto-psychiatrique). 

 
  
1122hh3300  DDééjjeeuunneerr  lliibbrree    
  
  

  

14h30 : 
Professeur B. FANTINO (Titulaire de la Chaire "Santé des 
aînés dans la société" - Expert en Santé Publique et en 
Économie de la Santé, Angers) 
Etude COMAP (Cohorte Observationnelle du Malade Alzheimer 
et de ses Proches). 

  
 
1155hh1155  ::  

Docteur P. FAYE (Sexologue, Angers) 
Sexualité et avancée en âge. 
 

  
1166hh0000  ::  

Mme C. DIAMANTE (Thérapeute familiale psychanalytique, 
Paris) 
Vieillir ensemble : un nouveau défi du lien d’amour. 
 

 
16h45 : 

Clôture de la journée par le Professeur J.B. GARRÉ. 
 
 
 
17h00 Fin 
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1- Introduction de la journée

2-Vieillir en couple: généralités
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TRANSDISCIPLINARITE

CE QUI ANIMENT CES RENCONTRES EN ANJOU

1- Introduction de la journée
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Nos rencontres sont l’expression de la pratique subsumée
de la psychiatrie gériatrie quand il est évoqué la
psychogériatrie et la gérontopsychiatrie. 

Ainsi aujourd’hui les pratiques subsumées
de la gérontologie clinique autour du thème du couple et 
l’avancée en âge seront déclinées par les approches:

Psychogériatrique équipe du Pôle 6 du CESAME

socio-économiques           Pr. H.NOGUES
Pr. B. FANTINO

médico-psychologiques   Dr P. FAYE
C.DIAMANTE



Forger nos références théoriques

Confronter nos praxies

Buter sur nos limites

5

Le projet gériagogique



1- Introduction de la journée

2-Vieillir en couple: généralités
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2-Vieillir en couple: généralités

PLAN
Le Sujet Vieillissant Âgé qui avance en âge se fragilise, devient vulnérable

Puis à partir de la clinique gérontologique classique mettre en avant le fait que

Le SVA participe conjointement à la construction de ce qu’il est et à la 
construction du monde dans lequel il vit

Pour aboutir à l’organisation particulière qu’est le couple



2.1- Le Sujet Vieillissant Agé

La personne âgée n’existe pas

La fragilité sociale, physique et psychique  s’installe avec le 
temps qui passe 

La vulnérabilité, fatigabilité , apathie, dépressivité dépendent de 
l’histoire que traverse le  SVA

8



Nous avons pris le parti de considérer l’âgé comme un Sujet Vieillissant Agé (S.V.A.).

C’est-à-dire un Sujet différent du fait d’une biographie plus avancée, mais 
structurellement identique au sujet adulte plus jeune, vieillissant 
également. Ainsi proposer le concept de SVA, c’est souligner 
l’importance du Sujet présent, eu égard à ce qu’il fut, et ce qu’il peut être 
encore dans le futur.

Le  point central étant la reconnaissance structurelle au sens où l’entend la clinique
psychodynamique mais reprise dans une dimension écologique et processuelle. 
Cette dénomination du vieillissant introduit les notions de diachronie et de synchronie 
qui sont apparues indispensables pour une lecture clinique et une prise en soins prenant 
en compte l’inconscient au-delà du symptôme.  

Cette mise à distance des mots vieux, vieillards, 3ième âge, personne âgée, sujet âgé, 
voire sujet vieillissant , s’est imposée pour ne pas avoir une notion trop sociologique et 
ainsi favoriser l’approche diagnostic centrée sur la personne. 

9



Le Sujet Vieillissant Âgé

10

Le vieillissement est un processus

Expression clinique;    DANS la vieillesse et DE la vieillesse
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Parler du SVA , c’est évoquer la rencontre singulière.

Rencontre singulière avec ces consultants qui ont passé
« le 7 » (la dizaine 7 des années) avec leurs deuils 
successifs moins bien assumés que « les 6 » où la 
puissance adaptative est encore là. Et maintenant « le 8 »
avec la perte d’autonomie et les dépendances.

Par ailleurs, il y a aujourd’hui en 2012 le club moins 
confidentiel des « 9 » avec cette solitude de rescapés. 
Quant aux centenaires, ils jouissent encore de cette 
position d’Eupatride évoquée par S de BEAUVOIRE dans 
son ouvrage sur la vieillesse.



Pièce maîtresse longitudinale de la charrue, sur laquelle se fixent 
le soc et toutes les autres pièces

L’AGE
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Sur l’age ,il s’y fixe plein de choses.

Lors de  l’âge avancé qui avance, les âges de la  vie 
peuvent y fixer les manques, 
le SVA peut alors « dételer » trop rapidement. 13



14
Schéma de JP Bouchon 1984



2.2   LA LECTURE CLINIQUE GERIATRIQUE

LA LECTURE  SOCIOLOGIQUE

LA LECTURE MEDICALE SOMATIQUE GENERALE

LA LECTURE NEURO-PSYCHO-GERIATRIQUE

a) -Recherche d’organicité et de troubles cognitifs

b) -Recherche de troubles psychiques et/ou 
psychiatriques

b1- clinique se modifiant avec  l’avance 
en âge

b2- clinique débutant à un âge certain 

-1

-2

-3

15



La démarche clinique se veut intégrative 
centrée sur un SVA, en lien avec l’Autre.

Sujets pris dans la temporalité de l’expression du
socius

16
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Les  cliniques de l’avancée en âge

Vieillissement du corps

Place dans la société

Construction de la personnalité



2.3 Le SVA participe 
conjointement à la construction 
de ce qu’il est et à la 
construction du monde dans 
lequel il vit

L’objet rebondissant relationnel

18



L’objet rebondissant relationnel aléatoire
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2.4 Le couple lors de  l’âge avancé

20

1-Du SVA au couple

2- Le couple ;la temporalité et l’espace 



2.4.1-Du SVA au couple

AAA

B
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2.4.1-Du SVA au couple
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2.4.1-Du SVA au couple
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2.4.1-Du SVA au couple

24



2.4 Le couple lors de  l’âge avancé

La forme vallée ; l’attitude fusionnelle

La forme crête ; l’attitude indépendante

25

1-Du SVA au couple

2- Le couple ;la temporalité et l’espace 



26LA FORME VALLEE
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LA FORME VALLEE

2.4.2- Le couple et la temporalité

Attitude fusionnelle



28LA FORME CRÊTE 
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LA FORME CRÊTE

2.4.2- Le couple et la temporalité

Attitude indépendante



30



31
Il veut rester à la maison et que son conjoint reste avec lui

L’ATTITUDE FUSIONNELLE CENTRIPETE
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L’ATTITUDE FUSIONNELLE CENTRIFUGE

Il veut sortir, mais avec son conjoint
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L’ATTITUDE INDEPENDANTE CENTRIPETE

Il ne souhaite pas vraiment sortir de la maison mais n’interdit pas 
Son conjoint de le faire



34

L’ATTITUDE INDEPENDANTE CENTRIFUGE

Il désir avoir des activités à l’extérieur sans son conjoint 



35Le couple a l’heure de la retraite- V.CARADEC p113
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En synthèse

Durant cette journée nous allons nous intéresser à ce qui fait 
liens,
de sujet à sujet  avec ses états de tensions et de résolutions
mais aussi du rapport au socius.

La problématique clinique sera abordée par l’impact de la 
séméiologie déficitaire et  psychiatrique   
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IV- Bibliographie
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Multi Menteur Sensuel

43
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Vieillir ensemble : un nouveau défi du lien d’amour

Intervention de Mme Ch. DIAMANTE

1.Construction du lien amoureux du couple

2. Remaniement du lien de conjugalité chez le couple
vieillissant

3. Deux courtes vignettes cliniques

4. Conclusion/ conte de Baucis et Philémon
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SEXUALITE ET AVANCEE EN ÂGE

Intervention du Dr P. FAYE

Préambule
- Rappel du mécanisme neuro-hormonal
- Ce qui est rencontré dans la sexualité

-l ’intime
-tabous
-interdits
-pudeur
-honte

-Evolution des trois dernières décennies
- L’intimité n’a pas d’âge

- La vieillesse n’est pas asexuée       



48

I- Les effets de l’âge sur la fonction sexuelle et sur l’intimité

II- Se redécouvrir à la retraite, réapprendre à vivre ensemble

III- Comment conjuguer intimité et accompagnement des pertes
d’autonomie et des repères

IV- Comment vivre sa sexualité ou son absence jusqu’au
bout de la vie
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Le couple et 
l’avancée en âge 

réalités démographiques et 
enjeux socioéconomiques 

 
Henry Noguès  

Professeur émérite de l’Université de Nantes 

Membre du conseil des sages de la SGOC 

1 

9e Rencontre de géronto-psychiatrie 
Angers- le 19 octobre 2012 



Plan de l’intervention 

Introduction 

A. Les réalités démographiques 

B. Les questions économiques 

C. Les enjeux gérontologiques 

2 



-A- 
Les réalités démographiques 

3 

Argument général 

 Le vieillissement est différencié selon le genre. 

 

 Mais la fréquence des situations de couples s’accroît. 

 



La baisse tardive de la mortalité 
aux âges élevés 







Les ménages ont bien changé 

7 

+11,5 
+ 5,3 
- 4,4 
- 2,9 



La montée des personnes seules 

Source : INSEE, Les personnes âgées, édition 2005 



Isolement: des situations très différentes 
selon le sexe en 1999 

Source : INSEE, Les personnes âgées, édition 2005 



Situation matrimoniale selon le genre 



Source Boneschi S., Didierjean F., Morel-Chevillet R.,  

Les Femmes en Alsace, Insee, oct. 2007 





Des configurations familiales variables 
selon les pays 

13 



Source : Le Monde, le 6 mai 2008 



La montée des couples 

15 

Source : 
Population et Sociétés 
N°444, avril 2008 



Le développement de l’union libre 

16 

Source : 

Population et Sociétés 

N°389, avril 2003 



-B- 
Les réalités économiques 

17 

Argument général 

 Les revenus des retraités sont relativement élevés mais ils 
ont commencé à baisser 

 

 Les femmes sont dans une situation plus critique. 

 



La progression des niveaux de vie 
 de génération en génération 



Revenus des jeunes et des plus âgés 



Source : Le Monde 
16 février 2010 

Les revenus 
selon 

le genre 



Le Monde 5 mars 2008 

Le rôle des pensions de réversion 



Un niveau de retraite relativement élevé 



Que nous apprend l’enquête Insee sur les 
niveaux de vie entre 2008 et 2010 ? 

 Le poids des retraités augmente 20,9 →21,9% 

 Le niveau de vie médian des retraités est stable :  

 19 100€/an comme pour l’ensemble 19 300€/an. 

 Le taux de pauvreté des retraités a augmenté  

 9,9% → 10,2% et dans l’ensemble 13% → 14,1% 

 Le 1er décile a baissé 10 700€/an → 10 400€/an 

 Le 9e décile a crû 36 100€/an → 36 300€/an 

23 



Mais un minimum vieillesse qui n’évite 

plus la pauvreté 



Un emploi du temps différent 

Télé 

+ 1h 35 

Sommeil 

Hygiène 

+ 2h 25 

Travail 

Domestique 

masculin 

+ 0h 36 

•Les semi-loisirs (jardinage, bricolage, entretien des véhicules, soins aux animaux, travaux d'aiguille, 
Confection de conserves, gâteaux, confitures) ont été comptabilisés ici comme faisant partie du temps 
libre. Source : INSEE, Les personnes âgées, édition 2005 



-C- 
Les enjeux gérontologiques 

26 

Argument général 

 La fréquence des problèmes de santé et des situations 
d’incapacité génère des tensions sur les ressources. 

 La vie en couple est l’une des protections pour les 
personnes âgées. 

 Mais la combinaison des solidarités est nécessaire pour 
éviter une charge trop lourde sur les proches. 

 



Un âge où la maladie est présente 

Source : Questions Economiques de Santé, n°123 



Une forte fréquentation de l’hôpital : 
plus de 1 sur 2 après 68 ans (hommes), et 78 ans (femmes) 

Source : INSEE, Les personnes âgées, édition 2005 



La dépense publique de soins selon l’âge 
(en pourcentage du PIB par habitant) 

Source : Joe Farrington-Douglas and Miguel Castro Coelho, IIPR, juin 2008 



Source : 2e rapport du Plan tome 2  

Dépense mais aussi activité 



Le reste à charge n’est plus toujours 
négligeable 

Le Monde 25 novembre 2010 



Les femmes sont plus exposées 

Source : Rapport Gisserot, 2007 



La vie en couple : barrière à l’entrée et/ou 
protection complémentaire ? 

33 



Les femmes plus souvent seules 

34 Source : Frédérique Hoffmann, Ricardo Rodrigues, Centre européen, avril 2010 



Les enfants plus que le conjoint 

35 Source : Frédérique Hoffmann, Ricardo Rodrigues, Centre européen, avril 2010 



Les préférences des enfants pour leurs parents 



En Europe : des points de vue contrastés 

37 

La meilleure 
solution : 

les proches  

Les PAD doivent se reposer trop sur leurs proches 

Source : Frédérique Hoffmann, Ricardo Rodrigues, Centre européen, avril 2010 



Existe-t-il une surcharge ? 

38 

% de personnes 
de 65 et + 

recevant des aides 

Les PAD doivent se reposer 
trop sur leurs proches 

Source : Frédérique Hoffmann, Ricardo Rodrigues, Centre européen, avril 2010 



Les perspectives démographiques 

39 Source : Frédérique Hoffmann, Ricardo Rodrigues, Centre européen, avril 2010 



La saturation des prélèvements obligatoires ? 

40 
Source : Rapport sur les PO et leur évolution, projet de loi de finances 2012 



Les risques d ’épuisement 

des proches ne sont pas 

négligeables… 

« La famille aurait 

besoin de davantage 

d’aide qu’elle n’en 

apporte elle-même.» 
Selon Alan WALKER, [1982], “A 

caring community” in The Future of 

the Welfare State, H. Glennester 

(ed.), Heinemann, London. 

« Si cette charge ré- 

sulte de l’insuffisance 

des autres solutions, 

alors il est possible de 

l’analyser comme une  

taxe sur certaines fa- 

milles au bénéfice des 

autres.» GLENNERSTER H., 

[1985], Paying for Welfare, Basic 

Blackwell, Oxford, p. 164. 

Enjeux économiques autour de 

la solidarité familiale 



Un enjeu sociétal renouvelé 
Des complémentarités pour l’exercice de la solidarité 

Sydney Webb 
1859-1947 

Beatrice Webb 
1858-1943 

Des « barres parallèles » 
Benjamin K. GRAY (1908) 

•  La solidarité publique 
collective 

• l’action privée bénévole  
et volontaire 

“ Thinking about how we give and 

receive care across the life course  

shows the limits to thinking in terms 

of groups in receipt of welfare, and 

solely in terms of the state as pro- 

moting our welfare.” S. MOULLIN, 

Care in a new Welfare Society : unpaid 

care, welfare and employment, IPPR, 

décembre 2007 

 

42 



Merci de votre attention 

43 



« Le couple 
et 

l’avancée en âge »
« Histoire d’un couple vieillissant, 

Rencontres. »



INTRODUCTION

O Qu’est-ce-que la Consultation 
Pluridisciplinaire d’Evaluation en Géronto-
Psychiatrie (CPEG) ?

Son histoire, 
ses missions,
son organisation…



I-Présentation de 
notre intervention 

- Contexte de la demande
- Accompagnement et observations 

infirmières
- Prise en soin psychiatrique



II- Anamnèse



« Enfance et entrée dans l’âge adulte »« Enfance et entrée dans l’âge adulte »

Juin 1932

Naissance

1946
14 ans

Fin de 
scolarisation

Travaille                    
en ferme

1948
16 ans

Nov.1952
20 ans

Apprentissage
+travail en 
boulangerie

Travail + service 
militaire

Scolarisation



« Constitution de la famille »« Constitution de la famille »

1957
25 ans

Emploi 
dans le 
49

Mariage

Févr.

Printemps Janv. 1958

Naissance 
de Jean
(réside 
dans les 
deux 
sèvres)

Avril 1959

Naissance 
de Matthieu
(réside à
Paris)

Sept 1960

Naissance 
d’Antoine
(réside en 
Mayenne)

Oct. 1961

Naissance 
de Jacques

Janv 1969

Naissance de 
Claudine

(réside dans 
le Maine et 

Loire)

Partent 
vivre en 
Mayenne



1990
58 ans

Départ 
en 

retraite 

Voyages

Mme observe 
une perte de 

l’élan 

1996 
64 ans

Janv.

Décès de 
Jacques

Retour 
dans le 
Maine 
et Loire

Sept.

Décès du 
père de 
Mr

Oct.

Opération de la 
prostate

« Pertes et dégradation »« Pertes et dégradation »

Identité
masculine 
perturbée

Rupture: plus de 
contact avec Jean 
suite à des conflits 
avec sa belle fille 

1987

= identité
d’HOMME

= Identité de 
FILS

= Identité
de PERE



2005

Mme est 
opérée 
d’un 

prolapsus

Entrée à la maison de retraite à
l’initiative de Mme et de 

Claudine; Antoine s’oppose au 
placement

« Pertes et dégradation »« Pertes et dégradation »

Mars

Hospitalisation au 
CHU pour chutes 

au domicile

2006

2004

Début des troubles 
du comportement 

observés par Mme B. 
et sa fille



III- Le bilan psychologique
O La demande émane de l’équipe soignante de 

l’EHPAD, dans le cadre d’une CPEG pour 
« des troubles du comportement en 
institution »

O La rencontre se déroule à l’EHPAD, dans la 
chambre de Mr B.

O Le bilan :
O L’entretien clinique
O Outils d’évaluation : MMS, BEC 96, BREF

O Le retour du bilan à Mr B., dans sa chambre à
l’occasion d’un entretien prévu avec lui.



MMS : 14/30 

O 20.11.07 : 17/30 
O 19.12.2008 : 14/ 30 
O 13.01.2008 : 13/30
O Orientation temporelle : 0/5
O Orientation spatiale : 4/5
O Apprentissage : 3/3
O Attention : 0/5
O Rappel : 0/3
O Langage : 7/8
O Praxie constructive : 0/1



BEC 96 : 35/96

O Rappels : 3/12
O Apprentissage : 5/12
O Orientation : 2/12
O Manipulation : 12/12
O Problèmes : 0/12
O Fluence : 1/12
O Dénomination : 11/12
O Praxie visuo constructive : 1/12



BREF : 6/18

O Similitudes : 3/3
O Evocation lexicale : 0/3
O Comportement de préhension :3/3
O Séquences motrices : 0/3
O Consignes conflictuelles : 0/3
O Go-no Go : 0/3



A l’entretien :
O L’évaluation Cognitive 

O - Mémoire
O - Langage et gnosie 
O - Praxie idéatoire et idéomotrice

O Le comportement 
O L’humeur 



IV- Pistes de travail : 
« Le couple vieillissant en 

analyse… »

O A) Les enjeux liés aux pertes

- « Elle encaisse ! »

- « Le couple vieillissant face à
lui-même »



O B) Les enjeux liés au processus de 
dégradation

O Les 3 pertes essentielles

O Le début des troubles
O Les opérations chirurgicales
O Les hospitalisations
O L’entrée en institution



O C) Les enjeux de l’institutionnalisation

O Le choix de l’épouse et de la fille

O Ce qui se joue au sein du couple 



O D) La modification des rôles/ places et 
la question de la sexualité dans ce 
couple

O Quelle fonction occupe la sexualité au 
sein de ce couple et ce que cela vient 
révéler de leur fonctionnement ?

O La fonction du trouble du 
comportement sexuel 



V- La rencontre avec l’équipe

O Une mise en commun de notre bilan

O Réflexion avec l’équipe de l’EHPAD :
O Resituer Mr B. dans son histoire
O Proposition d’activités sur l’EHPAD
O Comment accompagner Mme B. sur les 

troubles de son époux ?
O Invitation à privilégier des interlocuteurs au 

sein de l’équipe avec Mme B.



CONCLUSION

- La prudence s’impose face aux hypothèses 
formulées qui sont une base de travail pour  
accompagner les équipes soignantes et guider un 
suivi ultérieur.

- Elles ne constituent à aucun moment une vérité
figée du sujet et de son fonctionnement. 
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La MA principale cause de perte d'autonomie 
et d’indépendance conduisant à l'entrée en 

institution …..
Progression de l’âge où la prévalence des affections 
chroniques incapacitantes handicapantes est élevée 

dans les tranches d’âge avancées : la démence 
devient le principal motif d'entrée en institution 

La cohorte PAQUID : 72 % des résidents d'institution 
atteints de  démence  (1998-1999) 

Aujourd'hui : 80 à 90 % des résidents atteints de 
démence dont une majorité de MA 
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Maladie d’Alzheimer et environnement : le rôle clef des aides 
formelles et informelles

Aide formelle à domicile  représentée par une série de structures et 
d'organisations de professionnels du secteur sanitaire et social : 

- l’Hospitalisation à Domicile (HAD), 
- les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), 
- les services de maintien à domicile, 
- les structures assurant une information et une coordination : les 
Centres Locaux d'Information de Coordination (CLIC), l'ensemble des 
professionnels libéraux de santé, et les représentants des usagers
- MAIA….

Organisation arrêtée à la définition du plan d’aide, à la mise en place de 
l’APA :  profil des intervenants à domicile, fréquence et durée, types de 
tâches adaptées à la situation de dépendance ou du handicap, projet de vie 
des personnes concernées, articulation avec les aidants familiaux …….
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L’impact économique de la maladie d’Alzheimer

Coût total de la maladie d’Alzheimer et des maladies 

apparentés pour les 27 pays Européens :160,3 milliards 

d’euros ( à terme 250 milliards d’euros ) dont 55 % sont 

des coûts d’aide informelle

Coût de l’aide informelle représente 10 000 euros sur 

un cout moyen total de 22 000 euros en France 

Cohorte ECO (Espagne ) : l’aide informelle 71 % des 

coûts totaux de la maladie

Pr Bruno Fantino4
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Le rôle essentiel des aidants dans le 
maintien à domicile

Maintien à domicile repose en bonne partie sur l'aidant 
principal, le plus souvent un conjoint âgé

Vieillissement du proche lui-même affecté par des comorbidités : 
spirale de l’incapacité et du handicap 

cohorte japonaise avec suivi à un an des patients atteints de 

maladie d’Alzheimer : le fardeau des aidants prédicteur 

significatif de la mort /institutionnalisation des patients

L’aide aux  aidants : niveau éducatif de l’aidant tend à

réduire la charge de l’aidant et à accroître son recours aux 

services sociaux de soins : une ISS de plus…
Pr Bruno Fantino5
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L’Institutionnalisation , un événement majeur dans 
l’histoire de la maladie …..

Du point de vue du malade , de son aidant et  du point de vue 
médico-économique 

Un choix forcé de l'entourage : culpabilité, angoisse et sentiment 
d'abandon,  impact financier substantiel

Choix de l'établissement :  pas toujours optimal par manque 
d'infrastructures adaptées 

Augmente le sentiment d'abandon des proches : dégradation du 
malade Alzheimer,  associée à un risque de décès multiplié par 
deux après l'institutionnalisation 
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Enjeux : identifier les caractéristiques 
conduisant à l'institutionnalisation

pour agir
Le moment de l'institutionnalisation du malade Alzheimer :  très 
variable d'un malade à l'autre en fonction des études, avec une 
incidence annuelle qui varie entre 4 et 25 % 

L'identification des malades Alzheimer à risque 
d'institutionnalisation :  première étape pour la mise en place 
d'interventions précoces ciblées visant le maintien à domicile

Repérage d'une population  à risque : divers enseignements 
apportés par les cohortes françaises mais aussi des interrogations 
(Paquid, EVA, 3C, Plazza, REEL.FR….)

Pr Bruno Fantino18 Octobre 20127



Etude PLAZA : une méconnaissance des 
caractéristiques influençant le devenir du malade

Alzheimer 
Un essai clinique randomisé sur une population de sujets 
ambulatoires et de leurs aidants suivis par des CMRR

Une intervention = une prise en charge spécifique basée sur 
l’application de consensus de bonnes pratiques médicales avec 
un suivi régulier en consultation 

Pas d'effet significatif sur le déclin fonctionnel ni sur 
l'institutionnalisation des sujets atteints de MA comparée à une prise 
en charge  « classique »

dans le groupe "intervention » le motif d'institutionnalisation 
était un épuisement de l'aidant

Une intervention centrée sur la maladie  prenant en compte 
l'aidant principal, n'est pas suffisante pour influencer l'évolution 
de la MA
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Grande cohorte observationnelle française en 
population générale :  REAL.FR 

étudie l'histoire naturelle de la MA centrée sur des déterminants 
liés à l'état de santé des sujets atteints de MA

Répartition du déclin cognitif selon le profil évolutif sur une période 
de suivi de deux ans très variable : six fois sur dix modéré ou stable

Sujets déclinant rapidement en six mois (perte d'au moins six 
points à l'échelle d'évaluation cognitive ADAS-COG) plus à risque d’
institutionnalisation  dans les deux ans ;  aucune différence 
significative  pour une variation plus faible de ce score 

Du côté de l’aidant les facteurs de risque de 
l’institutionnalisation 

- un âge supérieur à 60 ans
- un fardeau ressenti important 
- la  surcharge de travail 
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L’ évolution de la maladie cause l’augmentation des 
aides formelles et de l'institutionnalisation 

Diminution progressive des performances cognitives évoluant de 
façon progressive, engendrant une perte complète de l'autonomie et de 
l'indépendance, et un état grabataire au stade terminal qui aboutit au 
décès 

Evolution irréversible sur une période de 10 ans 

Progression de la maladie  principalement envisagée sous l’angle du 
déclin cognitif avec, au premier plan, la perte de mémoire  suivie de 
troubles phasiques et praxiques 

Symptômes Comportementaux et Psychologiques des Démences 
(SCPD), interprétés  comme complications des troubles cognitifs 

Déterminants de l'évolution de la maladie bien identifiés mais par 
ailleurs des sous- estimations…
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Une sous-estimation du déclin des performances 
motrices

Présence de troubles de la marche et de l’équilibre : associée à une 
augmentation des aides, un taux d'institutionnalisation et de décès 
plus important 

25 % des cas de tels troubles moteurs avec une gradation de la 
prévalence fonction du stade de la maladie : un patient sur deux au 
stade sévère 

Quand troubles locomoteurs et cognitifs sont associés  : accélération 
du processus de perte d'indépendance et d'autonomie,  et d'un risque 
accru de décès, notamment via le phénomène de chute 

Peu d’études malgré des perspectives nombreuses :  évaluation du 
risque de chute , protocoles de rééducation 
Conditionne le maintien de l'indépendance et la qualité de vie des 
sujets atteints de MA mais aussi de leur proche

Pr Bruno Fantino11
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Une sous estimation du poids des comorbidités 

L'influence du cumul des comorbidités très peu étudiée 

Les rares données françaises proviennent de l'étude REAL.FR :  
- hypertension artérielle  45 %
- dépression 39 % 
- déficits sensoriels 23 %

Nombre moyen de comorbidités ( données de l’INSEE de 
morbidités déclarées  : 4,9 maladies ou troubles de la santé entre 65 et 
79 ans, et 5,4 à partir de 80 ans ) insuffisant pour apprécier un effet 
sur l'évolution de la maladie

Interactions potentielles des comorbidités entre elles 
…………………….

Pr Bruno Fantino12
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Nécesssité d’ une approche complémentaire 
intégrant le concept de fragilité du malade 

comme de l’aidant

Un processus dynamique : 
- sous l’action des pathologies et/ou du vieillissement : 

déficiences
- une réduction des réserves physiologiques 
-un défaut d’adaptation au stress qu’il soit médical, 

psychologique  ou social

Aboutit à un équilibre médico-social précaire pouvant être rompu par tout 
événement stressant

Expose au développement d’incapacités temporaires ou permanentes 
potentiellement réversibles par des interventions préventives et curatives 
adaptées

Evaluation possible via différentes échelles validées et standardisée
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Le projet COMAP: description 
générale de la recherche
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Objectifs principal et secondaire

Identifier les déterminants médico-psychologiques, socio-
économiques et environnementaux du couple Malade 
Alzheimer – Proche ( « M.A.P ») associés à
l’institutionnalisation du malade Alzheimer

Identifier les déterminants médico-psychologiques, socio-
économiques et environnementaux du couple MAP associés 

à l’augmentation des aides formelles apportées au malade 
Alzheimer
au délai de l’institutionnalisation et de l’augmentation des aides 
formelles du malade Alzheimer

Identifier la variation à 1 an des caractéristiques médico-
psychologiques, socio-économiques et environnementales du couple 
MAP

Pr Bruno Fantino18 Octobre 201215



Méthodologie / Schéma de l’étude

Etude d’observation, analytique, prospective et multicentrique en 
population ciblée correspondant à des couples MAP vivant à domicile

Aucune intervention dans la prise en charge thérapeutique 
(prescription, modification du traitement) des patients

Critère d’évaluation principal : l’institutionnalisation définie comme 
l’entrée définitive :

Dans un établissement d’hébergement pour personne âgée 
(EHPAD) du malade Alzheimer 

Ou tout autre établissement spécialisé dans la prise en charge de 
tels malades au cours d’une année de suivi

Pr Bruno Fantino16
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Population étudiée

Patients suivis en CMRR pour une maladie 
d’Alzheimer et leur proche : couples « MAP »

Deux Centres Mémoire Recherche et Ressources 
(CMRR) : Pays de Loire et Rhône-Alpes

200 sujets: 100 sujets par région et 100 couples 
MAP à inclure par région 

2 évaluations en CMRR: M0 et M12 et 1 évaluation 
par le MG à M6
2 DRSM mobilisées pour les mesures de 
consommations de ressources
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COMAP
MAP suivi en 

CMRR
Consultation à

M0

Enregistrement des 
consommations de 

ressources au cours des 12 
mois de suivi 

(DRSM/Assurance Maladie)

MAP suivi en 
CMRR

Consultation à
M12

….Survenue de l’institutionnalisation….

M0 M6 M12

Maintien à domicile

Consultation du MG
(ADIM)
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Critères de sélection
Être affilié au régime général de sécurité sociale 
Vivre à domicile
Sujets ou représentant légal et/ou personne de confiance n’ayant pas émis 
d’opposition à la participation à l’étude 

Malade:
Sujets âgés de 65 ans et plus, et ayant une MA selon les critères 
NINCDS/ADRDA
Sujets ayant un score au MMSE < 26. 
Être suivi par un CMRR avec une dernière consultation ayant été réalisée 
dans un délai compris entre 6 et 12 mois. 
Aidant principal identifié, respectant les critères d'éligibilité et acceptant de 
participer à l'étude. 
Appartenance du médecin traitant référent au réseau national ADIM. 
Aidant : 
Être l'aidant principal d'un malade Alzheimer défini selon les critères de 
l'étude et acceptant de participer à l'étude. 
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Le recueil d’information 

données socio-démographiques
Données médico-psychologiques

Diagnostic de démence: 
principal et secondaire, années de début des troubles, 
type d’évolution, 1ers symptômes observés

Consultation:   
Stade de démence: Modéré, modérément sévère, 
sévère, très sévère
GDS-4 items: score échelle de dépression Gériatrique 
4 items
Sentiment actuel et impression d’épuisement

Prise en charge thérapeutique:
Traitements pharmacologiques 
Traitements non pharmacologiques
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Scores et échelles 
Score MMSE: Mini Mental State Version consensuelle Greco 
1998*

Score BREF: Batterie Rapide d’Efficience Frontale*

Score CAM: score Confusion Assessment Method*

SCPD: Symptômes Comportementaux Psychologiques Démence

CDR: score Clinical Dementia Rating; évaluation clinique de la 
démence

Score IADL: score aux activités instrumentales de la vie 
quotidienne de Lawton

Score ADL: score aux activités de la vie quotidienne de Katz
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Scores et échelles
MNA: score Mini Nutritional Assessment*

Score CIRS-G: score de comorbidités Cumulative Illness
Rate Scale-Geriatrics

FTSS : Five Time Sit to Stand; test mesurant les capacités 
posturales

ADTM: échelle de mobilité Assis, Débout, Transfert et 
Marche

ESF: score Evaluation Socio-Familiale pour les personnes 
vivant à domicile
Mini-Zarit : fardeau de l’aidant
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Données sociales, économiques 
et environnementales

Mesure de protection, aménagement du domicile
Aides formelles: interventions et nombre d’heures par 
semaine
Notion d’ALD, d’aide-sociale, de CMU
Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
Informations diverses sur la « capacité à payer », 
niveau des revenus
Fréquence des visites du MG; informations relatives à
un placement envisagé dans une institution
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Analyse des déterminants de l’institutionnalisation

Comparaisons des caractéristiques médico‐
psychologiques, socio‐économiques et environnementales 
entre les sujets institutionnalisés et ceux maintenus à
domicile 

Régressions logistiques univariées et multivariées

Arbres de classification (algorithme CHAID) : combinaisons 
de caractéristiques augmenttant le risque 
d'institutionnalisation

Analyse par courbes de survie avec ajustement sur le sexe, 
l’âge, les caractéristiques socio‐économiques du malade et 
de l’aidant (modèle de Cox)
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A ce jour 170 couples MAP inclus
dans chacune des deux régions

Des perspectives inscrites dans les logiques de 
territoires de santé
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Je vous remercie de votre 
attention

26Pr Bruno Fantino18 Octobre 2012



Dr Pascale Faye
Médecin sexologue

Angers



La sexualité et l’avancée en âge



• Intime
• Privé

• Interdit
• Normalité

• Tabou
• Pudeur
• Honte





• « L’intimité n’a pas d'âge, pourvu qu’on 
fasse l’amour avec son cœur 

et 
avec son corps tel qu’il est »

• Il n’y a pas de retraite pour l’amour

• Le regard des autres…

• « Durant toute la vie, l’expression sexuelle 
est une arme contre le temps »



1/ Changements physiologiques

Risque de cercle vicieux…

….. Retentissement psychique



2/ Facteurs de risque organiques des 
maladies …et des traitements

« Accompagner le vieillissement »…rôle 
positif des traitements

Les seuls freins à l’accomplissement:
Les maladies – les traitements 

et les séparations…



Attentes
Conflits
Incompréhensions…

« On vit plus longtemps en duo »
refaire un couple?



Le vieillissement sexuel:
« Aimer jusqu’au bout de notre âge »

« La vieillesse optimisée »…
La sexualité après l’âge



Mythes et préjugés dans le monde médical.

« Respecter les besoins sexuels contribue au 
maintien de l’autonomie et de la dignité de 

la personne en fin de vie »





                                                                Chantal DIAMANTE 
                                                    Thérapeute familiale psychanalytique 
                                                          diamante.chantal@wanadoo.fr 
                                                                  Tel: 06 82 06 88 16 
 
 
 
 
Angers 18/10/2012  «  Vieillir ensemble : un nouveau défi du lien d’amour »  
 
1) Construction du lien amoureux du couple
  
Accordons nous une remontée du temps, le couple personnes âgées a été aussi 
un couple de personnes jeunes  et nous supposerons que leur union fut basé 
sur un lien d’amour et de désir! 

 

L’alchimie  de  l’amour  est  complexe  et  les  grimoires  sont  remplis  de 
recettes imbuvables ! Tout de même, que contient de si particulier cette potion 
pour que le vilain crapaud se métamorphose en prince charmant ? Et si c’était 
une hallucination, elle serait alors collective ! 

La  relation amoureuse a  ses dessous, et nous ne pourrons qu’effleurer  
cette  secrète  intimité.  Dans  la  rencontre  amoureuse  deux  partenaires  sont 
convoqués : le lien et l’amour.

Le cœur narcissique de la relation amoureuse est  une « zone d’ombre » 
dans  laquelle  nous  pourrons  discerner  confusion  et  ambivalence.  C’est  un 
croisement, un entrecroisé d’affects et de sentiments qui appartiennent à l’un 
et l’autre, à l’un ou l’autre.   

La  rencontre  amoureuse  est  l’expression  même  de  la  dialectique 
narcissisme et relation d’objet où ces deux aspects de la personnalité du sujet 
vont entrer en conflit ou en harmonie. 

 Elle  convie  l’individu  à  renouer  avec  ses  états  les  plus  primitifs  de  la 
relation à  l’objet autant qu’à accéder à  l’invitation amoureuse du partenaire. 
Ce qui fonde l’individu comme sujet, c’est la relation première environnement 
maternant/bébé.  C’est  à  partir  des  qualités  de  ce  lien  particulier,  que  se 
construira  le  narcissisme  et  la  relation  d’objet.  Avant  de  devenir  un  être 
différencié  le  bébé  a  vécu  les  premiers  mois  de  sa  vie  dans  l’état 
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d’indifférenciation  physique  et  psychique  avec  l’environnement  maternel. 
Winnicott parle pour cette étape de «  vécu‐ non vécu  ». 

 Ruffiot1(Le groupe famille en analyse) écrit que ce « vécu psychique non 
encore incorporé, non encore individualisé,  paraît être le lien inconscient le plus 
profond des membres d’un groupe » et  il poursuit « ceci est à  la base de toute 
empathie,  de  tout  sentiment  amoureux  et  c’est  ce  qui  fonde  le  lien  familial 
inconscient ». 

Nous dirons de ce vécu qu’il  est le terrain  fécond ou non  de la création 
du lien de couple. 

Le  choix  du  partenaire  sexuel  dans  le  couple  se  fait  pour  Freud  (Pour 
introduire le narcissisme, 1914) selon deux modes :  

‐ le choix d’objet narcissique : c’est «un type de choix d’objet qui s’opère sur le modèle 
de la relation du sujet à sa propre personne et où l’objet représente la personne propre 
sous tel ou tel aspect» (J. Laplanche et J.‐B. Pontalis). 2

‐ le choix d’objet par étayage : c’est «un type de choix d’objet où l’objet d’amour est élu 
sur le modèle des figures parentales en tant qu’elles assurent à l’enfant nourriture, soins 
et protection.  Il trouve son  fondement dans  le  fait que  les pulsions sexuelles s’étayent 
originellement sur les pulsions d’autoconservation.» (J. Laplanche et J.‐B. Pontalis).3

«Pourquoi vit‐on en couple ? » demandait Didier Anzieu. «... La raison originaire semble 
être  la peur de  la solitude,  le besoin archaïque d’un étayage des  fonctions psychiques 
sur un objet primordial, la nécessité de parer l’angoisse d’un retour à l’état de détresse 
lors des frustrations, des échecs, des stress de l’existence. L’objet primordial est celui qui 
a  jadis protégé de cette détresse. L’énamouration apporte  la révélation, au sens quasi 
religieux du  terme,  que  cette  personne‐ci  est une  réincarnation de  l’objet primordial. 
Dans l’état d’exaltation amoureuse, qui est généralement l’état fondateur du couple du 
moins dans  la culture occidentale,  s’instaure  la double croyance que  le partenaire est 
l’objet qui compte par‐dessus tout pour moi et qu’il a lui‐même le désir d’être cet objet 
primordial pour quelqu’un, moi en l’occurrence ‐ comme la mère a voulu l’être autrefois 
pour son tout‐petit qui, de son côté, la mettait en place d’être cet objet.» 4

                                                      
1 Ruffiot, La thérapie familiale psychanalytique, Dunod, Paris, 1981 
2 Laplanche, Pontalis, Vocabulaire de psychanalyse, Puf, Paris, 1990 
3 Op. cit 
4 Anzieu, « Familles en péril », Revue Grouppo N° 2, Ed  APSYGEE, 1986 
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Et il poursuit  en décrivant  l’illusion duelle ou gémellaire fondatrice du couple 
à  l’instar de  l’illusion groupale, comme   fondatrice du groupe.  Il   soulignait   qu’un des 
fantasmes de base du couple est qu’il possède une peau commune, un corps commun 
et une psyché commune. 

«La première expérience du couple, écrit D. Anzieu, réalisée par deux partenaires jeunes 
commence généralement par une phase d’illusion duelle. 

Une  telle  illusion  s’avère  fondatrice  pour  un  jeune  couple  et  elle  le  fonde  en même 
temps comme couple de partenaires qui sont ou qui veulent rester ou redevenir jeunes. 
La  phase  suivante,  de  désillusion,  peut  entraîner  soit  la  dissolution  du  couple  qui 
reconnaît avec amertume et ressentiment s’être aveuglé sur  lui‐même, soit, au travers 
d’une  crise  et  son  dépassement,  la  réorganisation  des  relations  d’objet  entre  ses 
membres  et  l’évolution  des  fonctions  psychiques  exercées  envers  l’autre,  ceci 
s’effectuant grâce à  l’encadrement par des  fantasmes nouveaux de peau  familiale. La 
phase suivante de désillusion est une seconde étape que doit franchir tout couple. » 

Cinq destins sont alors possibles selon Didier Anzieu :  

• Premier destin : « L’autre est rendu responsable de désillusion, c’est de  la  faute de 
l’autre, dit‐il, si  l’émerveillement amoureux réciproque et originaire a disparu ; c’est de 
la faute de l’autre, qui ne veut pas ou qui ne peut pas tout partager de sa vie psychique. 
La scène de ménage amorce alors un processus de rupture. »  

• Un second destin consiste à revivre  la fascination amoureuse à  l’égard d’une tierce 
personne  tout  en  essayant  de  maintenir,  avec  la  stabilité  du  couple  premier,  la 
constance  de  l’objet  primordial.  Un  des  deux  partenaires  prend  un  amant  ou  une 
maîtresse.  

• Un  troisième  destin  permet  au  couple  de  perdurer  en  transformant  son  espace 
imaginaire,  en  réorganisant  ses  rapports  internes  et  avec  l’extérieur  en  devenant  un 
système  relativement ouvert, en  substituant au motif originaire de conserver  l’illusion 
gémellaire  un  motif  moins  conservateur,  plus  régulateur,  plus  évolutif.  La  peau 
commune du couple subsiste mais allégée ; elle n’est plus exclusive ; chaque partenaire 
se dote au sein du couple d’un moi‐peau singulier.  

• Quatrième destin : la scène de ménage s’instaure comme mode habituel de relations 
intra couples.  

• Un  cinquième  destin  consiste  à  substituer  au  moi  –  peau  du  couple  une  peau 
familiale  fantasmée  qui  se  créée  avec  la  naissance  d’un  premier  enfant  grâce  au 
fantasme d’autoengendrement familial et l’apparition d’une illusion familiale.5 

                                                      
5 OP.cit 
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2) Le défi du lien d’amour chez le couple vieillissant 
 
 «  Les  archéologues  font  des  maris  idéaux.  Plus  leur  femme  vieillit,  plus  ils 
l'apprécient ». Christie Agatha 
 

                Nous pensons que «   vieillir en couple » remet au travail ces « destins » : 

‐Dans  le  premier  « destin /prédestination »,  le  couple  résistera  t‐il  à  la  désillusion 
amoureuse  ou  l’autre  idéalisé  fait  de  moi    en  miroir,  un  objet  idéal,  unique, 
irremplaçable ?  « La  faute  de  l’autre »,  c’est  la  vie  qui  se  déroule,  les  années  qui 
s’accumulent  ou  lieu  de  s’écouler.  C’est  la  porte  ouverte  aux  regrets  qui  s’y 
engouffreront et qui viendront peu à peu prendre la place, comme pour le masquer, du 
temps présent et à venir. 

‐ Dans  le second « destin »,  le fonctionnement du couple avec partenaires multiple ne 
peut plus perdurer : le pouvoir de séduction s’amoindrit avec le grand âge…  C’est alors 
que 1 er et 2ème destins ne  font plus qu’un …Il existe une alternative à  la séparation  : 
prendre un partenaire plus  jeune, parfois beaucoup plus  jeune,  l’homme ou  la femme 
s’abreuvant à la fontaine de Jouvence, « Oh temps suspend ton vol »… 

‐ le 4ème destin lui évoluera certainement peu : pourquoi changer une équipe qui joue 
depuis  des  années  à  « qui  perd  gagne » !  Autrement  dit  c’est  en    vivant    parfois 
férocement, dans les conflits, que certain éprouve le « sentiment continu d’exister ». 

‐ enfin 3ème et 5ème destins sont  liés,  le dernier   étant un aménagement du 3ème.  Ils 
auraient    fusionnés  en  quelque  sorte.  L’illusion  familiale  à  l’œuvre  dans  toutes  les 
familles, couples et individus qui a accompagné chacun des partenaires doit s’éprouver 
d’une  façon  différente  pour  le  couple  vieillissant,  à  savoir  reconnaitre,  repérer, 
s’autoriser à penser et à éprouver le soi en l’autre.  
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Nous  soulignons  ici  l’aspect  de  transmission,  une  des missions  du  couple  (y  compris 
pour  les  couples  sans    enfants),  nous  sommes  dans  un  fonctionnement 
intergénérationnel. 

 

Plus que tout autre,lLe couple vieillissant est plus que jamais  confronté à l’absurde de 
la performance y compris  la performance  sexuelle. Les personnes âgées certes d’une 
façon différente, ne sont pas exclues de vivre l’expérience où vie sexuelle et sentiments 
amoureux sont intimement liés.  

« Le  nouveau  défi  amoureux»  va  être  de  faire  ou  de  refaire  la  découverte  des  liens 
étroits qu’entretiennent le courant tendre et le courant sensuel tels qui ont décrits par 
Freud. 

Le courant tendre est premier dans le sens où il s’éprouve à partir des pulsions d’auto 
conservation. Le courant tendre se construit avec et à partir des relations précoces.  Il 
s’étaye sur les relations que l’enfant va avoir avec son entourage et particulièrement sa 
famille. Le courant tendre est à rapprocher des pulsions auto conservation6 en ce sens, 
il est orienté vers les personnes qui promulguent à l’enfant les soins essentielles à son 
existence.  

A l’époque pubertaire sous la poussée de la pulsion génitale le courant sensuel va venir 
occuper une place privilégiée. 

 Pour  la période de  fin de vie, cette distinction entre  les 2 courants nous est utile,  si 
nous  l’éclairons    avec  le  couple  d’opposé  pulsions  d’auto  conservation  et  pulsions 
sexuelles. Effectivement les premières sont directement attachées à un objet réel pour 
leur  satisfaction,  tandis  que  les  secondes  convoqueraient  autant  sinon  plus  l’objet 
fantasmé que  l’objet  réel.   Nous dirons   que  les pulsions d’autoconservation  chez  le 
sujet  âgé  seront  remaniées  par  l’objet  réel  (le  partenaire  vieillissant).  Soumises  au 
principe  de  réalité  qui  nous  le  savons  est  lui  aussi  est  en  prise  avec  le    principe  de 
plaisir. 

C’est    la  conflictualité  du  principe  de  plaisir  soumis  au  principe  de  réalité,  qui  sera 
particulièrement à l’œuvre chez le couple vieillissant.  

Nous  suggérerons  que  c’est  une  retrouvaille  heureuse  avec  le  courant  tendre  qui   
déterminera  une  relation  de  couple  harmonieuse.  Cette  retrouvaille  n’est  pas  une 

                                                      
6 POUR Freud la pulsion d’autoconservation est étroitement liée au maintien de la vie, la faim en est le 
prototype. 
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régression, il nous faut  la formaliser pour éviter de « faire retomber 7» en enfance ces 
personnes  qui  en  sont  loin,  et  penser    cette  retrouvaille  comme  une  co‐  création 
s’étayant sur des éprouvés de la vie interne et externe. 

«   La  tendresse,  au  cours  du  vieillissement,  est  donc  un mixte  associant  le  retour  au 
précoce d’avant le sensuel, mais avec la conservation d’une génitalité mature, édifiée au 
cours  de  la  vie  adulte  sur  la  base  de  l’alliance  entre  le  courant  tendre  et  le  courant 
sensuel »8. Le Goues 

Nous  dirons  encore  que  cette  régression/retrouvaille  permet  un  aménagement  de 
l’espace potentiel du couple. L’espace potentiel du couple est un espace fantasmatique 
en  lien  avec  l’espace  réel  partagé.  L’espace  potentiel  comporte  une  transitionnalité 
(Winnicott)  qui  perme  le  déploiement  des  fantasmes  des  2  partenaires  qu’ils  soient 
individuels  (internes)  ou  communs  (partagés).  Ces  fantasmes  sont  indispensables  au 
vivre  ensemble  du  couple,  ils  fondent  l’identité   du  couple.  Tout  en  préservant  les 
identités  individuelles  l’espace  potentiel  permet  de  surmonter  sans  les  nier  les 
différences. C’est un espace riche d’échanges réels et fantasmatiques, de fusion et de 
différenciation. 

 

3) Vignette 1: 

Mr A et MME A ont 86 et 84 ans, sont mariés depuis 65 ans et ont eu 7 enfants. MME A 
est hospitalisée en urgence pour une septicémie, sera alors diagnostiqué un cancer du 
pancréas. Le diagnostic à la demande expresse des enfants ne sera pas  révélé. Son état 
stabilisé, elle est orientée vers une clinique de suite de soins. Pendant hospitalisation 
de  son  épouse, Mr. A  ne  semble  pas  se  déprimé,  il  visite  sa  femme  et  reste  à  leur 
domicile. C’est un  couple  très  entouré par  leurs  enfants  et  leur  réseau d’amis. C’est 
lorsque Mme A est orientée vers cette clinique que MR perd  l’appétit,   perd du poids, 
s’affaiblit au point de ne plus pouvoir  se mouvoir aisément.  L’entourage  s’inquiète à 
juste titre. Il est alors demandé une hospitalisation pour MR dans  la même clinique et 
dans la même chambre. Mr et MME A ont au bout 3 semaines de séjour, ils ont repris 
les  kilos  perdus,  retrouvé  leur mobilité  et  sont  retournés  vivre  à  leur  domicile  avec 
l’assistance d’auxiliaires de vie. 

                                                      
7 Soulignons ici l’aspect défensif ( naissance/mort) et paradoxalement agressif d’une telle formulation 
8 Le GOUES, 2006, Tendresse et dignité au cours du vieillissement, in Perron : Psychanalystes qui êtes vous, 
Paris, Inter Edition, 121-126 
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C’est  vignette, est parlante quant à    l’espace « potentiel du  couple ». Mme et Mr A. 
n’était  pas  un  couple  fusionné,  fonctionnant  sur  le  versant  de  la morbidité.    Nous 
repérons  deux espaces constituant   l’espace potentiel : la maison et  la représentation 
de couple altérée par la maladie. Mr A a su s’adapter à  la situation d’urgence, l’état de 
sa femme étant critique. Mais  lorsqu’il s’est agi de ce qu’il pouvait considérer comme 
un  « placement », Mr  A  n’a  pu  se  représenter  cet  espace  suffisamment  fiable  pour 
imaginer plus avant la vie sans sa femme. Une fois hospitalisés ensemble, l’un et l’autre 
ont pu renouer avec  leur couple  interne et externe en « acceptant »  la maladie et ses 
conséquences.  Ils se sont soutenus à  leur  façon dans cette adversité, chacun pouvant 
faire  des  efforts  autant  par  respect  pour  l’autre  que  pour  lui  même.  Leur  65ème  
anniversaire  de mariage  a  eu  lieu  durant  cette  hospitalisation.  Le  couple  sensible  à 
cette date, a demandé au personnel « un menu  spécial », peut être  renouaient‐ils  ici 
avec d’autre  temps  fort de  leur histoire de  couple/famille ? Ce  sont  ces autre  temps 
internalisés qui   ont permis que  se  réactualise  l’étayage  interne et  suffisamment bon 
sur  lequel  ce  couple  s’est  construit.  Nous  pensons  qu’il  serait  réducteur  de  le 
comprendre uniquement sur le versant de l’identification morbide, en miroir. Certes il y 
avait  surement un  fonctionnement  symbiotique dans  ce  souple mais  sans annulation 
des  identités  individuelles. Aussi  après  65  ans de  vie  commune,  chacun  n’est  jamais 
devenu  la « moitié » de  l’autre ! Mais chacun d’eux était protégé/porté par une peau 
commune  de  couple  où  ils  avaient  su  construire  et  faire    évoluer  « un  moi‐peau 
singulier », très certainement soutenu par  des idéaux familiaux intenses. 

La  violence  des  situations  auxquelles  est  soumis  un  couple  de  personnes  âgées  est 
réelle  et  les  spécialistes  ici  présents  ne  le  nieront  surement  pas.    Cette  violence  est 
souvent due à l’irruption de la maladie, à la diminution de l’autonomie… Elle confronte 
les  personnes    à  l’ambivalence  de  l’amour  et  de  l’attachement  à  l’autre.  Si 
l’ambivalence est forte et reste en partie inconsciente, alors l’altération de la capacité à 
être en relation avec l’autre sera mise à mal et peut prendre des formes pathologiques 
de  liens : Déni de  l’autre, de  la maladie du vieillissement,  repli autistique du couple  , 
annulation de la différence moi/non moi, investissement sur un mode opératoire de la 
relation  ou  l’autre  n’est  que  la  somme  d’actes  à  accomplir(  toilette,  repas,  prise  de 
médicaments…) annulant ainsi la vie affective . C’est une relation de désobjectalisation 
tel que Green l’a proposé. 

C’est en  retrouvant une capacité de sollicitude, parfois à  l’aide de soignant, 
que  le couple de personnes âgées peut se restaurer. La capacité de sollicitude chère à 
Winnicott, est la capacité du bébé à transformer la position dépressive (M.Klein). Cette 
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capacité se développe pour une grande part sur les échanges que le nourrisson a avec 
son  environnement  maternant.  Elle  repose  sur  l’élaboration  de  l’ambivalence  de 
l’enfant à l’égard de l’objet, tout autant que sur la réponse adéquate et bienveillante de 
ce même objet. 

La  capacité  de  sollicitude  advient  dans  un  contexte  de  réparation,  face  à  la  crainte 
d’avoir détruit l’objet d’amour dont dépend le bébé. Pour qu’advienne et se développe 
cette capacité, il faut que le lien qui lie le sujet à l’objet ne soit pas interrompu. Il faut 
que  cette  expérience maintes  fois    éprouvée,  puisse  se  réaliser  dans  un  continuum 
relationnel. 

L’enfant devenu adulte puis vieillard aura recourt à cette capacité de prendre soin d’un 
autre  qui  n’est  pas  soi,  non  qu’il  en  dépende  physiquement  ou  affectivement, mais 
pour maintenir  un  lien  intersubjectif  sain  et  créateur.  C’est  je  pense  ce  qui  a  pu  se 
réalise  chez  le  couple A.  L’hospitalisation  conjointe  loin d’avoir  aggravée  les  liens de 
dépendance a au contraire permis une restauration de l’espace potentiel.  

 Vignette 2 : 

Mr et Mme B vienne en  consultation pour des problèmes de  couple MR a 75 ans et 
Mme 68 ans. Mr demande  le divorce .C’était un couple très actif tant dans  leur travail 
que dans  leur vie  sociale.  Ils  sont parents de 2 enfants et grands parents de 3 petits 
enfants.  Ils  partageaient  jusqu’alors  une  passion  commune :  la  marche  et  le 
militantisme  humanitaire.  Or Mr  a  depuis  5  ans  des  problèmes  cardiaques  qui  ne 
permettent plus au couple de se retrouver, car alors « on était ensemble, mais chacun à 
son  rythme. Parfois  lui devant et moi derrière et parfois  l’inverse… ».  Le motif de  la 
demande de  consultation est pour Mr  la préoccupation presque  incessante de Mme 
pour lui : « elle me prend pour un enfant, voir un demeuré ». Mme «  il est tyrannique 
avec moi… ». C’est pour échapper à « cette ambiance » qu’il demande le divorce. 

Nous  avons  durant  la  prise  en  charge,  mit  à  jour  l’insupportable    pour  Mr  de  la 
sollicitude  de  madame  à  son  égard.  «   Je  ne  comprends  pas,  elle  n’a  jamais  été 
maternelle avec nos enfants et voilà que çà lui prend ». 

Ce télescopaient chez monsieur la mère et l’amante, éternel combat de l’inconciliable. 
Il  ira  jusqu’à  proposer  à  sa  femme  de  prendre  un  amant  pour  résoudre  ce  conflit 
interne. 

Quelle mère avait donc eu cet homme pour avoir une représentation si froide (ou trop 
chaude)  ?      Sera  alors  évoqué  le  passé  infantile  de Mr :  il  a  été  caché  pendant  la 
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secondaire guerre chez des personnes que ses parents payaient pour s’occuper de  lui. 
Aux  retrouvailles du couple de ces parents,  il ne  les a pas  reconnus,  il ne pouvait, ne 
voulait s’affilier à l’épouvante de cette souffrance non dite et si visible. 

Madame  avait  une  couple  de  parent  uni  et  aimant.  Une  famille  modeste  où  « on 
s’adaptait  à ce qu’il y avait ».   

Le  couple de Mr  et Mme A,  c’est  certainement  constitué  autour  de  ce  fantasme  de  
réparation  de « petit garçon abandonné, démuni ». 

L’âge de  la vie et  la maladie ont    fait resurgir chez Mr des angoisses d’abandon, qu’il 
met en acte en demandant  le divorce ou en proposant un amant à  sa  femme. Mais 
venait aussi  se greffer  la culpabilité de Mr   d’avoir eu des « aventures   cachées »,  sa 
femme  ayant  « toujours  fermer  les  yeux ».  Comment  accepter  la  sollicitude  d’une 
femme  qu’on  a  trahi :  sa  femme  trompée  venant  réactivée,  la  mère  abandonnée 
/abondonnante (je le les ai pas reconnus) et l’enfant abandonné/ caché, lui même.  

Madame  de  son  côté  tenait  plus  que  tout  à  son  rôle  d’accompagnante  et  de 
« guérisseuse ». Elle fût pédiatre.  Ce couple ayant fait chacun une thérapie individuelle, 
il  y  a plus de 35  ans, pouvait  se  livrer  sans  trop d’appréhension.  Séduisante,  encore 
aujourd’hui,  elle  dira  ne  pas  avoir  vraiment  eu  une  vie  sexuelle  accomplie  avec  son 
mari, mais n’a jamais eu le désir de prendre un amant. «  On fait avec ce que l’on a…ou 
ce  que l’on a pas ! » (maintien en l’état, des idéaux familiaux de sa famille d’origine).   
« Mon mari  avait des besoins que  je n’avais pas,  je n’avais  aucune  raison de me  les 
imposer et aucune possibilité sauf à divorcer de le contraindre.. » 

Je fais cette interprétation où Mr, par sa demande de séparation il réhabilite  enfin son 
épouse. Mais plus encore, Il reprend les rennes, il redevient un homme non castré par 
la  diminution  de  ses  capacités  sexuelles.  L’angoisse  de  castration  est  d’autant  plus 
ravivée chez lui qu’il a eu le sentiment de mourir lors d’un malaise cardiaque, l’angoisse 
de mort étant souvent voisine de l’angoisse de castration. 

Ce couple socialement et politiquement  engagé « sauver le monde », m’a fait associé à 
l’histoire  de  Noé  et  chemin  faisant  de me  poser  la  question  de  quel  prénom  était 
baptisé la femme de Noé ? Et bien la femme de Noé n’a pas d’autre appellation que « la 
femme de Noé ». 

           L'Éternel dit à Noé: Entre dans l'arche, toi et toute ta maison 

7.6 Noé avait six cents ans, lorsque le déluge d'eaux fut sur la terre.  
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7.7 Et Noé entra dans  l'arche avec  ses  fils,  sa  femme et  les  femmes de  ses  fils, pour 
échapper aux eaux du déluge. 

C’est l’image que j’ai eu de ce couple qui a vogué pendant des années en eaux troubles 
et  tumultueuses,  Mr  venant  sauver  l’humanité  là  où  ses  parents  ont  vécus  la 
déshumanisation dans sa plus terrible forme, madame fidèle à l’attachement œdipien à 
un père  idéalisé se soumettant passivement au désir de  l’autre.  Je  leur ai  fait part de 
cette association, Noé vieillard, sa  femme  inconnue  (uniquement citée comme mère), 
les enfants dont  l’un va découvrir son père nu et  les 2 autres couvrir d’un manteau  la 
nudité de leur père (ivresse/sexualité).9 Noé ivre de plaisir… 

La  vieillesse  dans  la  morale  chrétienne  est  un  châtiment  divin.  Avec  la 
souffrance  et  la mort,  elle  est  la  conséquence  cruelle  du  péché  originel  qui marque 
l'humaine  condition  de  la  mortalité.  Un  des  hymnes  chantés  par  les  fidèles  le 
proclamait au IVe siècle : 

« Adam au paradis était éternellement jeune et beau, 
Mais son mépris de l'ordre en fit un vieillard. » 
 
 C’est  peut  être  le  châtiment  que  s’infligeait  à  lui‐même  et  à  son  couple Mr  B.  La 
thérapie  a  permis  une  reprise  de  l’ambivalence  et  des  remaniements  narcissiques 
nécessaires au « bien vieillir ».  A savoir cette difficile et interminable négociation entre 
principe de plaisir et principe de réalité. 
 
 

Alors qu’est ce que vieillir ?  
  

Platon « La vieillesse est un état de repos quant aux sens. Lorsque la violence des 
passions s'est relâchée, on se voit délivré d'une foule de tyrans forcenés. »  
 

Le Dictionnaire Richelet (1680) donne une définition distincte du vieux et de la vieille : 
 « On appelle vieillard un homme depuis quarante jusqu'à soixante‐dix ans. Les vieillards 
sont d'ordinaire soupçonneux, jaloux, avares, chagrins, causeurs, se plaignent toujours, 
les vieillards ne sont pas capables d'amitié. »  

                                                      
9 20. Noé commença à cultiver la terre, et planta de la vigne. 
21. Il but du vin, s’enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. 
22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. 
23. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la 
nudité de leur père; comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. 
24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. (ou selon d'autres versions : il 
apprit ce que lui avait fait son plus jeune fils.) 
25. Et il dit : Maudit soit Canaan ! qu’il soit l’esclave des esclaves de ses frères

 
10



« On  appelle  une  femme  vieille  depuis  quarante  jusqu'à  soixante‐dix  ans.  Les  vieilles 
sont fort dégoûtantes. Vieille décrépite, vieille ratatinée, vieille roupieuse. » Au travers   
ces deux définitions, émanation des représentations de l'époque, nous relèverons  que le 
vieil  homme  est  caractérisé  par  son  aspect moral,  tandis  que  l'accent  est mis  sur  le 
physique de la vieille femme. » 
Encourageant ! 
 
Et si vieillir serait se sentir riche de se que l’on a perdu ? Mais pour accepter de perdre 
encore faut‐il avoir eu le sentiment de posséder, d’avoir pu créer et transmettre. Car le 
paradoxe de  l’humain n’est‐il pas comme Freud  le  rappelle d’être à  la  fois  le maillon 
d’une chaine et d’être soumis à sa propre fin, devant ainsi assumer une vie où il n’a pas 
demander à naitre… ? ! 
 
En forme de conclusion : 
 

Baucis et Philémon forment un couple idéal en longévité : ils vécurent ensemble de 
l’adolescence  à  la  vieillesse  sans  mésentente.  Un  soir  contre  toute  attente,  ils 
offrirent  l’hospitalité à deux  inconnus, qui n’étaient autres que Jupiter et Mercure 
ayant  pris  l’allure  de  paysan  afin  de  tester  les  habitants  de  ce  pays.  Sensibles  à 
l’hospitalité  et  à  la  générosité  du  vieux  couple,  ils  dévoilèrent  leur  identité.  « Ce 
sont des dieux que vous avez hébergés et vous serez  récompensés », dirent‐ils. « 
Quant à ce pays inhospitalier qui méprise le pauvre étranger, il sera châtié, mais pas 
vous.  »  Ils  prièrent  les  deux  vieillards  de  sortir  de  la  chaumière  et  de  regarder 
autour d'eux. Stupéfaits, Philémon et Baucis ne virent plus que de  l'eau partout, la 
région  tout entière était submergée, un  lac    les entourait. Les voisins ne s'étaient 
jamais montrés bien aimables pour le vieux couple, qui  néanmoins pleura sur eux. 
Mais une autre merveille sécha les larmes des bons vieillards. La cabane qui depuis 
si     pendant  longtemps était  leur demeure  se  transformait  sous  leurs yeux en un 
temple majestueux, au toit d'or soutenu  par des colonnes du plus beau marbre.  

« Braves  gens  »,  dit  Zeus,  «  exprimez  un  vœu  et  nous  vous  l'accorderons 
aussitôt. »  Les deux  vieillards      chuchotèrent   un  instant, puis Philémon parla: «Qu'il 
nous soit permis d'être vos ministres et les gardiens du temple  de votre peuple. Oh, et 
puisque  nous  avons  si  longtemps  vécu  ensemble  ne  laissez  aucun  de  nous  demeurer  
seul, un jour ; accordez‐nous de mourir ensemble.» Emus, les deux dieux acquiescèrent. 
Longtemps le vieux  couple  servit dans le grand édifice, et l'histoire ne dit pas s'il leur 
arriva  parfois  de  regretter  leur  chaumière  douillette  et  les  flammes  joyeuses  de  son 
âtre. Mais un jour qu'ils se tenaient l'un près de l'autre devant la magnificence dorée du 
temple, ils se mirent à parler de leur vie ancienne, si dure et cependant si heureuse. 
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Ils étaient maintenant parvenus à un âge très avancé, et soudain, comme ils 
échangeaient  leurs souvenirs, chacun s'aperçut que  l'autre se couvrait de feuilles. Puis 
une écorce les entoura. Ils n'eurent que le temps de s'écrier tendrement : « Adieu, cher 
compagnon» ; les mots avaient à peine passé leurs lèvres qu'ils étaient transformés en 
arbres. Mais  ils étaient  toujours ensemble  ;  le chêne et  le  tilleul n'avaient qu'un  seul 
tronc.  

De  partout  on  venait  admirer  le  prodige  et  des  guirlandes  de  fleurs 
garnissaient toujours les branches pour honorer ce couple pieux et fidèle.  

S’il nous fallait tirer quelque morale de cette histoire, nous nous  arrêterions 
non  sur  l’hospitalité  généreuse  de  ce  couple, mais    sur  le  fait  qu’ils  ne  cherchaient 
aucunement    à  paraitre  autre  chose  ou  autrement  que  ce  qu’ils  étaient :  vieux  et 
démunis.  Ils ne pouvaient offrir et partager autre chose que ce qu’ils possédaient.  Ils 
avaient évité l’équation d’équivalence entre être et avoir. 

Dans le langage contemporain nous dirions de ce couple  qu’il a su construire 
un moi  de  couple  suffisant  souple  pour  s’adapter  à  la  fois  aux  aléas  de  la  vie mais  
encore à  la vie elle‐même, au temps qui passe. Les   alliances narcissiques,    la mise en 
commun  d’idéaux  inconscients  convoquent  la  notion  d’antinarcissisme  (Pasche). 
L’antinarcissisme,  non  pathogène  est  celui  dont  chacun  se  départit  au  profit  d’un 
groupe, d’une famille ou d’un couple et sans lequel il ne saurait y avoir de construction 
du  lien. Ce  couple n’est pas  autocentré,  replié  sur  lui‐même ou encore  figé dans un 
narcissisme omnipotent.   S’il est  impuissant devant  le  temps qui passe  il conserve  sa 
puissance d’agir, ses capacités de sollicitude et d’empathie. 

Mais n’oublions pas que Zeus n’a pas toujours été généreux envers les hommes : C’est 
lui qui envoie Pandore  sur  terre   afin de punir  les hommes de  leur orgueil à  vouloir 
égaler  les dieux, celle‐ci vient semer entre autres maux  la vieillesse. Seule  l’espérance 
restera  dans  la  boite  et deviendra  l’unique  recours   des  hommes  dans  les moments 
difficiles. 
 

 
 

A MME du Chatelet

Si vous voulez que j’aime encore, 
Rendez‐moi l’âge des amours ; 
Au crépuscule de mes jours 
Rejoignez, s’il se peut, l’aurore. 
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Des beaux lieux où le dieu du vin 
Avec l’Amour tient son empire, 
Le Temps, qui me prend par la main, 
M’avertit que je me retire. 

De son inflexible rigueur 
Tirons au moins quelque avantage. 
Qui n’a pas l’esprit de son âge, 
De son âge a tout le malheur. 

Laissons à la belle jeunesse 
Ses folâtres emportements. 
Nous ne vivons que deux moments : 
Qu’il en soit un pour la sagesse. 

Quoi ! pour toujours vous me fuyez, 
Tendresse, illusion, folie, 
Dons du ciel, qui me consoliez 
Des amertumes de la vie ! 

On meurt deux fois, je le vois bien : 
Cesser d’aimer et d’être aimable, 
C’est une mort insupportable ; 
Cesser de vivre, ce n’est rien. “ 

Ainsi je déplorais la perte 
Des erreurs de mes premiers ans ; 
Et mon âme, aux désirs ouverte, 
Regrettait ses égarements. 

Du ciel alors daignant descendre, 
L’Amitié vint à mon secours ; 
Elle était peut‐être aussi tendre, 
Mais moins vive que les Amours.   

 Touché de sa beauté nouvelle,   

Et de sa lumière éclairée, 

 Je la suivis; mais je pleurai,  

De ne pouvoir plus suivre qu’elle.  
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Voltaire  (François Marie Arouet) 
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