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Quels projets d’accompagnement pour la famille et les aidants pour les 

personnes âgées en fin de vie à l’hôpital et dans la cité ? 
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Hôpitaux de Saint Maurice -ST Maurice  (94413) 
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« J’avais l’impression d’être en présence d’une machine détraquée .Il ne s’agissait pas vraiment 

d’une maladie, simplement quelque chose ne fonctionnait plus en elle. Et, comme le reste était 

normal, notre relation n’en devenait que plus délicate avec elle » YASUSHI INOUE Histoire de 

ma mère 1977). 

« Les vieux permettent aux plus jeunes d’être jeunes, et probablement les jeunes permettent aussi 

aux vieux de l’être, c’est à  dire d’habiter toute l’épaisseur de leur existence. » Le Magguid  de  

Kosnitz » 

 

 

 

Histoire de ma mère de Inoue est le récit 

minutieux et poignant des dernières années 

d'une femme qui sombre dans la sénilité, sous 

le regard impuissant et consterné de sa 

famille.  

Nous avons choisi ce titre pour évoquer 

l’approche par la famille du vieillissement 

d’un de ses membres. 

Dans notre travail psychiatrique de secteur à 

l’hôpital, mais aussi dans les communes où 

nous nous intervenons auprès des personnes 

âgées, le conjoint, les petits enfants, où 

d’autres membres de la famille sont souvent 

des interlocuteurs impliqués par rapport à une 

demande concernant une personne âgée en fin 

de vie. 

 

 

Face à l’âge on observe des remaniements 

intergénérationnels importants. Les enfants 

prennent la place auparavant tenue par les 

parents, et ceux ci se sentent souvent négligés 

par les enfants. L’apparition de troubles 

physiques ou psychopathologiques en rapport 

avec le vieillissement accentue dans certains 

cas les difficultés relationnelles, liées à 

l’éloignement, à l’occupation ou aux rancunes 

…Enfin face à la démence sénile la famille 

doit souvent mobiliser des ressources 

inhabituelles et se débattre avec les 

changements de rôles. 

L’installation de la dépendance physique 

et/ou psychique de ce(s) dernier(s) entraîne un 

bouleversement dans la famille sur le plan 

organisationnel, matériel et psychique.  

 Nous  centrerons plus particulièrement nos 

réflexions sur ce dernier point.  

 Les enfants de la personne âgée sont les 

premiers concernés. En souffrance et épuisés 

psychiquement par la longue et parfois 

pénible dernière étape de la vie de leur(s) 

parent(s). Ils ont en moyenne 50 à 70 ans, 

sont eux-mêmes aux prises avec les premiers 

signes de la vieillesse. Ils doivent être sur tous 

les fronts en même temps: ils s’occupent de 

leurs parents âgés, de leurs enfants, 

adolescents ou jeunes adultes, et se doivent 

d’assurer un rôle important de grands-parents. 

Plus il y a de liens et d’interdépendance entre 

les individus, plus il y a de risques de conflits 

et de rancœur. L’absence de conflits implique 

l’absence de liens . La mobilisation d’une 

famille autour d’un parent âgé handicapé 

provoque souvent des tensions sur le niveau 

d’aide que chacun apporte, sur l’héritage... 

La  situation clinique la plus fréquente est 

celle d’enfants confrontés douloureusement 

aux processus d’involution psychique et 

physique de leur parent.  
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« Dans le cas de M.D., il a fallu qu’il se casse 

le col du fémur pour que brutalement la 

famille bascule dans les conflits et le drame 

jusqu’alors absent. L’impossible retour de M. 

D. à son domicile rural, où il vivait seul 

depuis plusieurs années, sa prise en charge 

dès l’hospitalisation, modifia 

considérablement les relations familiales. Les 

trois enfants, tous éloignés, ne se 

fréquentaient plus depuis plusieurs années et 

voyaient rarement leur père. Les contacts se 

limitaient à quelques coups de téléphone de 

temps en temps. Mais voilà qu’il fallait tout 

d’un coup s’occuper du père ! Les relations 

n’avaient pas toujours été bonnes avec lui ; il 

était autoritaire et lui-même en conflit avec 

ses frères et sœurs. Ses enfants s’étaient tous 

plus ou moins fâchés avec lui, avant de le 

quitter les uns après les autres… La situation 

créée par la chute et l’hospitalisation 

réactualisa tous ces problèmes, oubliés avec 

le temps et l’éloignement. On n’avait pas le 

choix, on devait s’occuper « du père »… » 

 

 

L’inversion des rôles  

L’aide familiale se transforme parfois en un  

accompagnement journalier et « maternant », 

nécessité par la dégradation progressive du 

parent, à la fois intellectuelle et identitaire. 

Nous pensons en particulier aux situations 

familiales dans le cadre de la maladie 

d’Alzheimer. Il s’opère souvent, dans ces 

situations, une inversion des places, les 

enfants deviennent « les parents de leur 

parent ». Ils sont entraînés dans la régression 

de leur parent et sont envahis par des 

sentiments contradictoires et ambivalents. Il 

est très difficile de comprendre et d’entendre 

que son père ou que sa mère ne nous 

reconnaît plus, ne sait plus nous nommer. « Il 

ou elle le fait exprès, ce n’est pas possible ». 

L’ambiance familiale est teintée de sentiments 

de persécution de part et d’autre. Tout le 

monde est envahi par des sentiments de 

culpabilité. Comment continuer à aimer, à 

respecter cet être qui semble déjà parti de cet 

autre côté du miroir  ?  

En effet, les enfants ne retrouvent pas toujours 

l’être cher qu’ils ont connu et admiré. Le 

vieillissement induit, au-delà des 

changements corporels, des modifications 

psychiques transformant le rapport à 

l’entourage et notamment aux enfants. Pour le 

« descendant », il y a des deuils difficiles à 

faire, celui de l’image parentale forte, celui 

d’une relation où le parent avait une fonction 

dominante et l’inversion des rôles n’est pas 

évidente …  

         La mort psychique  présupposée du 

parent déficient provoque, chez les proches, 

un désinvestissement affectif, un deuil 

anticipé à l’insu de tous. Ce deuil est l’œuvre 

du déni et de l’écrasante culpabilité ressentie 

à l’égard du parent aux capacités déficientes. 

Il est alors bien difficile, pour les enfants, de 

comprendre l’irréversibilité des pertes 

psychologiques et intellectuelles, de s’y 

adapter, voire de les accepter. Il est toujours 

complexe et douloureux de maintenir un 

investissement affectif authentique avec cet 

être devenu autre et avec lequel les relations 

paraissent impossibles (effacement progressif 

du langage.....). 

    E. nous expliquait récemment combien cela 

lui coûtait de s’occuper de sa mère. Elle a 

toujours en tête le souci de ce qu’elle peut 

faire. Elle ne peut pas sortir, mais en même 

temps «  pas question de la placer et de 

l’abandonner… ». Sa mère accepte depuis 

peu l’aide d’une aide–ménagère qui vient 4 

fois par semaine et celle d’une bénévole  qui 

s’occupe de sa toilette, tous les matins. Mais 

il reste tout le reste : les repas, les samedis et 

les dimanches où elle se reproche de laisser 

sa mère seule. Elle ne peut s’absenter 

facilement. « Où vas-tu ? » lui demande-t-elle 

immédiatement. 

« Le plus dur, c’est que j’ai toujours peur 

qu’il lui arrive quelque chose, si je ne suis 

pas là… »  Elle s’en veut de, parfois, la 

souhaiter morte. 

            

 

     Généralement, les enfants s’adaptent 

moins bien à cette situation que leurs 

conjoints, qui acceptent plus facilement de 

protéger et de materner leurs beaux-parents 

âgés. Quand notre parent âgé nous « joue le 

tour » de ne pas bien vieillir, sagement, sans 
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bruit, comme tout le monde; de ne pas 

préserver une autonomie suffisante; de ne plus 

s’intéresser au monde extérieur, mais de nous 

obliger à « assister » à la longue et éprouvante 

dernière étape de sa vie, nous en éprouvons 

une souffrance psychique extrême,  d’où peut 

surgir la maltraitance. Elle s’exprime d’abord 

par une certaine indifférence, mais elle peut 

devenir plus franche et même physique dans 

de nombreuses situations. La nécessité du 

placement en institution peut s’imposer, tout 

en étant vécu psychiquement comme une 

coupure douloureuse, comme un abandon 

meurtrier. 

 

 

Héberger le parent âgé chez soi  

Il peut arriver qu’on soit obligé d’accueillir 

chez soi son parent âgé, soudainement 

handicapé, le maintien ou l’entrée en 

institution ayant été écartée. Dans ce cas, la 

famille est directement impliquée dans l’aide 

à dispenser. Cela peut exiger de lourdes 

taches physiques et une présence constante. 

C’est le modèle classique, le plus fréquent et 

qui perdure, dans la mesure où la famille peut 

aussi se faire aider par des intervenants 

extérieurs, afin d’assurer le maintien à 

domicile de la personne âgée. Cela peut 

conduire à des compromis acceptables et 

assurer un équilibre satisfaisant pour tout le 

monde.  

Dans tous les cas, une personne âgée impose à 

sa famille, qui l’héberge, une charge 

psychique et affective importante. Anxiété et 

insécurité sont présentes face à l’incohérence 

du malade et au caractère imprévisible de son 

comportement.  

 

 

Les relations entre la personne âgée 

présentant une maladie d’Alzheimer et sa 

famille 

 La maladie d’Alzheimer, comme la démence 

sénile, peut créer chez celui qui en est atteint 

et son entourage une blessure narcissique 

profonde. Cela peut bouleverser 

profondément le fonctionnement du groupe 

familial. La charge de s’occuper de la 

personne âgée présentant une détérioration 

cognitive repose fréquemment sur une seule 

« personne soutien », le plus souvent fille ou 

conjoint. En proie à la crainte de 

l’effondrement, la « personne soutien » se 

sent parfois abandonnée par la société et 

« rejetée » par son entourage. Le sentiment 

d’être incomprise peut conduire à un 

repliement dans une approche relationnelle 

intense. L’angoisse persécutrice ressentie 

pour le parent âgé se traduit par la crainte 

d’être accaparé par lui. « Je suis dévoré, je 

n’ai plus de temps, plus d’énergie pour moi ». 

Dans cette relation où fréquemment est mis en 

avant le changement du parent âgé (« Il n’est 

plus comme avant »), les bons moments du 

passé ont laissé la place aux épreuves du 

présent. « La personne soutien » semble 

parfois considérée la personne démente 

comme une partie d’elle-même. On peut 

repérer cette transformation dans la 

disqualification des affects et des désirs de 

l’autre, au travers de phrases comme : « Non, 

tu n’as pas envie de sortir », « mais si tu 

aimes prendre ta douche », « non, tu n’as pas 

peur »… Parfois l’indifférenciation est telle 

qu’il semble ne plus exister qu’un seul corps 

pour deux, jusqu’à attribuer à l’autre les 

sensations physiques que l’on éprouve soi-

même. 

« On a trop chaud », peut dire Mme M., en 

regardant M. R. qui ne bronche pas … 

Mme M. vit avec son conjoint qui présente 

une maladie d’Alzheimer. Elle n’appelle 

jamais la fille de celui-ci pour solliciter de 

l’aide ou parler de M. R. et du fardeau qu’est 

devenu la vie commune. Elle ne se plaint 

jamais, mais son visage exprime la tristesse et 

la lassitude de son vécu. C’est dans les 

somatisations et les complications organiques 

que s’exprime la souffrance de Mme M., 

même si elle refuse totalement de l’exprimer. 

Elle s’est installée progressivement dans une 

situation de rivalité et de forte tension avec la 

fille de son conjoint qu’elle vit comme une 

rivale. Celle-ci, médecin, n’a pas été toujours 

entendue par sa belle-mère, sur le plan du 

diagnostic et de la prise en charge de son 

père. Elles ne se voient plus, s’évitent, chaque 

contact est lourd et difficile pour toutes les 

deux. La présence du service d’aide à 
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domicile est tout à la fois souhaitée et 

redoutée car vécue comme un envahissement 

supplémentaire. 

    Il y a souvent des tiraillements, des 

tensions, des rivalités incessantes entre les 

différentes branches de la famille. Le soutien 

au parent âgé met souvent en conflit ouvert 

avec sa propre famille (conjoint, enfant, 

petits-enfants). On se voit reprocher de ne pas 

aider « comme il faudrait » et en même temps, 

on rejette toute proposition d’aide. 

La déchéance physique et psychique d’un 

proche peut provoquer une angoisse de 

dégénérescence auprès des générations plus 

jeunes : « Est-ce héréditaire ? Est-ce que ça 

se transmet ? ». La mort annoncée bouleverse 

les repères familiaux et risque de provoquer 

des attitudes paradoxales. Dans ces 

circonstances l’accompagnement et l’écoute 

prennent une plus intense signification. 

 

 

  Quels projets ?         
Afin d’aider les familles et les aidants dans 

l’accompagnement des personnes âgées nous 

avons mis en place au sein de notre service, à 

l’hôpital, et dans les cités, dont nous nous 

occupons un certain nombre de modalités que 

nous allons présenter succinctement. 

Nous proposons systématiquement aux 

familles de patients âgées hospitalisées de les 

rencontrer avec les médecins référents et, ce 

dès les premiers jours de l’hospitalisation .Il 

est indispensable de les rencontrer le plus 

rapidement possible lors de l’hospitalisation 

dans notre service. 

Il s’agit d’un service psychiatrie de secteur 

pour une population de secteur de 100000 

habitants. Les personnes âgées dont nous nous 

occupons sont hospitalisées dans des 

contextes de situation de crise où s’associent 

problèmes psychiatriques et somatiques. 

L’expérience de ces entretiens avec les 

familles permet d’aborder toutes difficultés 

inhérentes à ces situations  . Les questions 

posées par la fin de vie sont présentes, 

quoique dans notre approche, le service n’a 

pas ces dernières années été exposé 

directement à la mort. Par contre celle- ci 

reste présente dans les situations, pour les 

familles et leurs accompagnants.  

 Les souffrances psychiques liées aux 

relations avec les proches, la dépendance, le 

spectacle de sa dégradation éventuelle, les 

perspectives de la séparation en termes 

affectifs mais aussi sociaux, et de ressources, 

les capacités de transmettre aux survivants 

sont évoquées dans les entretiens avec les 

familles. 

 Il importe avant tout de prévenir et 

d’accompagner les situations de crises, 

sources de violences potentielles et de deuils 

pathologiques, de modifier les réactions 

éventuellement désadaptées de ses proches. 

Dans nombres de situations cela suppose 

d’intervenir dans le cadre d’entretiens 

familiaux souvent au delà de l’hospitalisation. 

En ce qui concerne l’extrahospitalier, nous  

avons aidé au développement des réseaux 

d’intervention à domicile et contribuer à les 

doter des compétences leur permettant aussi 

d’apporter un soutien aux familles. Dans cette 

approche développée au sein des quatre 

communes de notre secteur, nous avons avec 

d’autres équipes mis en place une 

coordination et une assistance auprès des 

services médico-sociaux prenant en charge les 

personnes âgées . 

Cette coordination s’adresse avant tout aux 

aidants intervenants dans les différents 

services hospitaliers, services sociaux et 

médico-sociaux, associations de bénévoles , 

maisons de retraite de Saint Mandé, et une 

autre coordination à Charenton . Dans ces 

réunions de coordination, il est important que 

les professionnels et aidants bénévoles 

puissent évoquer à la fois la personne âgée 

concernée mais également la famille et 

l’entourage et ses propres résonnances face 

aux situations. 

La souffrance exprimée par les aidants a 

plusieurs origines souvent négligées : le 

manque de formation, la médicalisation 

extrême des situations aux confins de soins 

palliatifs sans environnement soutenant, la 

rivalité avec la famille dans certains cas, la 
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culpabilité et la peur de ne pas pouvoir faire 

plus face aux situations, et le  rejet parfois du 

sujet âgé et/ou de sa famille. 

La place des professionnels de psychiatrie de 

notre  secteur  est devenus avec le temps  

indispensable au sein des coordinations 

gérontologiques et des différents acteurs qui 

interviennent auprès des personnes âgées, afin 

de pouvoir aider ces professionnels souvent 

très isolés dans leur accompagnement. 

 

 

 

Conclusion : En psychiatrie publique, à 

l’hôpital, et dans les cités, le travail avec la 

famille et les aidants ouvre des perspectives 

qui ont longtemps été occultées par la 

tradition médical. Elle contribue à 

transformer la demande et l’aide dans 

l’accompagnement des personnes âgées en fin 

de vie … 
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