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Résumé :  

Cet article propose une réflexion sur l’impact psychologique de la maladie d’Alzheimer en 

communauté religieuse, orientée autour de trois axes de recherche : l’analyse des 

représentations de la maladie d’Alzheimer chez les sœurs « valides » de la communauté, 

l’analyse de leurs réactions individuelles face au côtoiement quotidien de la maladie, et celle de 

l’impact de la maladie sur le fonctionnement et l’organisation de cette communauté. Cette 

réflexion soulève, en son terme, la question de l’existence d’un pacte dénégatif au sein de ce 

groupe communautaire. 

 

 

La question de l’accompagnement, au sens 

large du terme, des personnes atteintes par 

la maladie d’Alzheimer et de la souffrance 

des aidants, sont des problématiques 

auxquelles chaque personnel soignant 

travaillant en milieu gérontologique se voit 

confronté, au quotidien, dans sa pratique.  

Ma pratique de psychologue au sein d’un 

EHPAD dans lequel existe une communauté 

religieuse accueillant une quarantaine de 

sœurs aînées, dont certaines sont atteintes 

par la maladie d’Alzheimer ou des 

pathologies apparentées, ma pratique m’a 

amenée à m’interroger plus précisément sur 

la façon dont cette maladie pouvait se vivre 

en milieu religieux et, notamment, sur l’impact 

psychologique qu’elle pouvait avoir sur le 

fonctionnement, l’organisation de cette 

communauté et sur les relations entre ses 

membres.  

Le peu de littérature disponible sur le sujet 

n’a fait que renforcer ma curiosité et mon 

intérêt pour cette population. 

Pour affiner mon travail de réflexion, j’ai 

orienté mon étude autour de 3 axes de 

recherche principaux que sont : 

-l’analyse des représentations qu’ont les 

sœurs accompagnantes de la maladie 

d’Alzheimer 

-les réactions individuelles de ces sœurs face 

au côtoiement quotidien de la maladie 

-l’impact de la maladie d’Alzheimer sur le 

fonctionnement groupal 

C’est par la rencontre avec cinq sœurs de la 

communauté qui vivent au quotidien avec les 

sœurs atteintes de la maladie d’Alzheimer, 

que j’ai pu tenter de mettre en travail ces 

différents axes. 

Ces sœurs appartiennent à un ordre religieux 

orienté sur le domaine du soin et dont les 

valeurs fondatrices sont la Charité et le 

Service des Pauvres. Toutes sont anciennes 

soignantes (IDE, AS), âgées de 70 à 91 ans, 

valides et autonomes. Ce choix de sœurs 

ayant exercé uniquement dans le domaine du 

soin s’est fait, d’une part, en raison de la 

proportion majoritaire d’entre elles dans la 
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communauté, mais aussi, d’autre part, dans 

un souci de cohérence sur la population 

étudiée. Toutes ont accepté volontiers de 

participer à cette réflexion autour de la 

maladie d’Alzheimer. Les rencontres se sont 

faites sous forme d’entretiens semi-directifs, 

basés sur un questionnaire élaboré autour de 

quatre thématiques principales : 

-Parcours de vie de la sœur rencontrée : 

motivations du choix de cet ordre religieux, 

parcours professionnel et religieux, 

communautés fréquentées. 

 -Relations entre sœurs, vie de groupe  

 -Maladie d’Alzheimer : connaissance 

de la maladie (causalité, évolution), relations 

personnelles avec les sœurs malades. 

 -Communauté et maladie 

d’Alzheimer : vie quotidienne de la 

communauté avec les sœurs atteintes par la 

maladie d’Alzheimer, modalités 

d’accompagnement des sœurs, leur place au 

sein de la communauté. 

L’utilisation du terme générique de « maladie 

d’Alzheimer », pour parler non seulement de 

cette maladie mais aussi de toutes les 

pathologies démentielles, est certes 

impropre, mais est un choix personnel lié 

notamment au caractère délétère du mot 

« démence » qui comporte en outre, une 

connotation de « folie » (de-mens : sans 

esprit) pouvant revêtir une toute autre 

signification pour les sœurs (risque 

d’amalgame avec les maladies 

psychiatriques).  

 

 

REPRESENTATIONS DE LA MALADIE 

D’ALZHEIMER 

C’est à partir de l’article de Laëtitia N’Gatcha-

Ribert (1) que j’ai tenté de mettre en parallèle 

et de comparer les représentations décrites 

par l’auteur et celles observées chez  les 

sœurs rencontrées. 

Une similitude entre les deux populations, 

laïque et religieuse, concerne les 

représentations négatives de la maladie 

d’Alzheimer : les termes relatifs à la notion de 

« déchéance », d’ « anéantissement », de 

« perte de conscience de soi », en lien avec 

la maladie d’Alzheimer, ont été 

prépondérants, présents dans le discours de 

chaque sœur interrogée.  

De plus, la représentation de la maladie 

d’Alzheimer, en tant que maladie 

mystérieuse, aux origines énigmatiques et 

multiples, décrite par L. N’Gatcha-Ribert, est 

également prégnante chez les sœurs.  

Toutefois, interroger l’éventualité du rôle de 

Dieu dans la survenue de la maladie, dans 

une conception judéo-chrétienne de la 

maladie, confronte à une dénégation massive 

chez trois des sœurs rencontrées. Cela 

amène également à une certaine forme 

d’ambivalence chez les deux autres sœurs : Il 

n’est, en effet, pas « pensable » pour elles 

d’imputer la responsabilité de la maladie, 

événement négatif, à Dieu, mais ces sœurs 

prient néanmoins Dieu pour le maintien de 

leurs propres facultés, pour qu’IL leur laisse 

leur autonomie. Ce dernier aurait bien, par 

suite, dans leur conception, un « impact » sur 

la vie humaine, mais cet impact serait 

envisageable uniquement dans ce qu’il revêt 

de positif, dans sa dimension salvatrice et 

bienfaisante. 

Dans le même ordre d’idée, le vécu 

d’injustice lié à la survenue de la maladie 

d’Alzheimer, « représentée, notamment dans 

la presse ou les récits, comme touchant les 

gens de bonnes mœurs, formidables à tous 

points de vue […], conceptualisée comme 

l’affection qui arrive aux gens biens, dès lors 

placés dans un passé idéalisé », est 

également prégnante dans le discours des 

sœurs.  

Maladie vécue comme un effondrement de 

soi, comme un mal mystérieux, qui anéantit la 

personne « de l’ici et maintenant » et la fige 

dans un passé, dans l’image qu’autrui avait 

d’elle « avant la maladie », telles sont donc 

les représentations principales de la maladie 

d’Alzheimer qui se sont dégagées des 

entretiens. 
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Concernant les représentations de la 

personne atteinte par la maladie d’Alzheimer, 

là encore c’est la dimension de la perte qui 

prédomine, et ce, sans que toutefois ni la 

dimension humaine de la personne, ni son 

identité de religieuse ne soient remises en 

question, différence notable avec le « monde 

laïc », en regard de la perte d’humanité des 

malades Alzheimer observée dans son étude 

par L. N’Gatcha-Ribert  au sein de la 

société laïque. 

Enfin, d’un point de vue plus général, L. 

N’Gatcha-Ribert souligne la divergence de 

représentations possibles, selon que l’on 

connaisse ou non la personne malade, 

divergence que nous ne retrouvons pas dans 

notre matériel clinique puisque les sœurs, 

qu’elles parlent de la maladie « en général », 

de façon plus abstraite, ou qu’elles évoquent 

les sœurs avec lesquelles elles vivent, 

atteintes de cette maladie, en gardent une 

représentation très négative. 

De fait, ces représentations alimentent chez 

les sœurs une angoisse manifeste face à la 

maladie d’Alzheimer, largement verbalisée 

dans les rencontres, angoisse qui s’associe à 

la peur de l’avenir, d’un potentiel devenir, que 

l’image des sœurs malades leur renvoient 

quotidiennement en miroir.  

Cet « effet-miroir » est sans doute aussi 

accentué par la nature des liens qui unissent 

les sœurs de la communauté. Elles se 

décrivent en effet comme étant « toutes au 

même niveau », « toutes pareilles », la 

négation des différences individuelles étant 

alors prégnante. On peut par suite avancer 

l’hypothèse que cette perte de l’individualité 

au profit de l’uniformité dans le groupe, 

associée à la dimension mystérieuse 

octroyée à la maladie d’Alzheimer, peut être 

propice à l’émergence de fantasmes, tels 

ceux de contagion de la maladie, entre les 

sœurs de la communauté (si ma compagne, 

qui me ressemble en nombreux points, l’a 

« attrapée », pourquoi pas moi ?).  

 

 

REACTIONS INDIVIDUELLES FACE A LA 

MALADIE D’ALZHEIMER 

Face à mes interrogations concernant les 

relations que les sœurs valides entretiennent 

avec les sœurs atteintes de la maladie 

d’Alzheimer, c’est une réaction d’évitement, 

sous différentes formes, que j’ai 

majoritairement observée. Cet évitement se 

traduit principalement par une mise à 

distance physique, avec minimisation des 

relations entretenues avec ces sœurs, par 

une négation des similitudes et 

ressemblances que les sœurs valides 

peuvent partager avec elles, mais aussi par 

une prise de recul, une façon de se 

considérer en dehors du groupe, d’être à un 

autre « niveau » (extérieur-intérieur), de 

« mettre des barrières virtuelles» avec les 

soeurs malades.  

Un autre mode d’évitement observé prend la 

forme d’un «évitement de pensée » : Eviter 

de penser à la maladie d’Alzheimer pour ne 

pas en être atteinte, comme si la pensée 

pouvait induire la maladie (pensée magique). 

En regard de ces réactions d’évitement, une 

nouvelle interrogation a émergé, liée à la 

dichotomie qui existe entre le système de 

valeurs, fondateur de l’ordre religieux, 

induisant la nécessité d’accompagner les 

sœurs malades « jusqu’au bout de la vie », 

« coûte que coûte », et les affects ressentis 

et exprimés face à la maladie d’Alzheimer au 

sein de la communauté (angoisse, 

agacement, exaspération), affects 

« négatifs », en opposition à ces mêmes 

valeurs. Les réactions d’évitement observées 

pourraient-elles être aussi, par conséquent, 

envisagées comme un moyen de résolution 

de ce conflit psychique, permettant aux 

sœurs de rester fidèles aux valeurs 

fondatrices, en évitant le côtoiement des 

sœurs atteintes de la maladie d’Alzheimer, et 

donc, l’émergence de ressentis négatifs face 

à ces mêmes sœurs ? 
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LA COMMUNAUTE FACE A LA MALADIE 

D’ALZHEIMER 

La communauté constitue un groupe dans 

lequel la hiérarchie est très marquée. Toute 

prise de décision concernant la communauté 

ou l’une de ses sœurs passe par la 

Supérieure. L’ « exigence d’égalité » entre les 

membres de la communauté est ainsi 

fortement signifiée, tant par la Supérieure que 

par le groupe lui-même.  

De plus, la vie quotidienne de la communauté 

est rythmée par les temps de prière qui 

jalonnent la journée, les horaires sont précis 

et répétés chaque jour, depuis de 

nombreuses années. L’organisation de la 

communauté apparaît ainsi « rigide », dans le 

sens où ce qui est institué dans le groupe en 

termes de vie quotidienne, de  rythme et de 

rituels, ne souffre que très difficilement le 

changement.  

La cohésion du groupe, selon la définition 

qu’en fait Jean Maisonneuve (2), apparaît 

ainsi forte dans la communauté, recherchée 

et renforcée par son organisation.  

Visant à renforcer cette cohésion groupale, le 

conformisme et la « pression vers 

l’uniformité » sont particulièrement prégnants 

au sein de la communauté et se retrouvent, 

nous l’avons vu, au niveau de la place 

indifférenciée de chacune dans le groupe, 

mais également au niveau des relations entre 

les sœurs de la communauté, relations qui 

doivent être, elles-aussi, entre toutes, les plus 

identiques possibles, sans distinction 

de personnes. Les relations plus privilégiées 

entre certaines sœurs dans la communauté 

sont mal perçues par les autres, car créant 

des « sous-groupes » dans ce groupe 

communautaire qui se veut « un ». 

Dans un même ordre d’idée, concernant 

l’accompagnement, par le groupe, des sœurs 

atteintes par la maladie d’Alzheimer, on 

observe une tendance forte à 

l’« indifférenciation » des  accompagnantes : 

Dans le discours des sœurs, c’est à chaque 

fois « tout le monde », « on », « la 

communauté » qui accompagne, et non des 

sœurs clairement déterminées. 

En outre, il est ressorti, de façon unanime, 

dans tous les entretiens, une minimisation –

voire un déni- de l’impact des troubles 

cognitifs et du comportement des sœurs 

malades sur la vie du groupe, la communauté 

maintenant malgré tout son fonctionnement, 

son organisation « en état », comme si la 

maladie n’avait pas, dans la représentation 

qu’en ont les sœurs, de retentissement sur la 

vie du groupe. La résistance aux 

changements se traduit notamment  par la 

participation maintenue de toutes les sœurs, 

même les plus dépendantes, aux temps 

centraux du quotidien du groupe, par une 

négation des différences entre maladie 

d’Alzheimer et autres pathologies, et par le 

maintien de chaque membre dans le groupe, 

« coûte que coûte ». Dans cette perspective, 

seule la « fugue » hors de la communauté 

apparaît être un symptôme de la maladie 

fortement destabilisant, qui « affole », car 

« déviant » par rapport aux comportements 

admis dans le groupe, et fragilisant sans 

doute l’intégrité groupale, de par le départ de 

l’un de ses membres.   

 

 

DYNAMIQUE INDIVIDUELLE VERSUS 

DYNAMIQUE GROUPALE, PACTE 

DENEGATIF ? 

Au cours de l’analyse du matériel clinique 

recueilli, se sont dégagées deux dynamiques, 

l’une individuelle, l’autre groupale, qui 

semblent coexister, en tension l’une sur 

l’autre, l’une avec l’autre.  

En effet, d’un point de vue individuel, les 

sœurs rencontrées témoignent toutes d’une 

angoisse importante face à la maladie 

d’Alzheimer, objet unanime de 

représentations négatives (déchéance, 

anéantissement, effondrement de soi), et s’en 

défendent, comme dit précédemment, par 

des processus d’évitement. Or, à un niveau 

groupal, la maladie d’Alzheimer, au lieu de 

fragiliser et de mettre à mal la communauté, 
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semble, au contraire, en renforcer la 

cohésion, le groupe se fédérant, se 

solidarisant, autour des sœurs malades, 

renforçant peut-être, par là aussi, sa raison 

d’être, par la réaffirmation de ses valeurs 

fondatrices de Charité et de Service des 

Pauvres. 

De fait, comment la maladie d’Alzheimer, 

vécue de façon très négative à un niveau 

individuel, peut-elle, à un niveau groupal, 

« servir la cause », renforcer le groupe au 

lieu de le détruire ? 

Le concept de « pacte dénégatif », développé 

par René Kaës (3), semble pouvoir apporter 

un éclairage précieux à ce questionnement. 

En effet, pour R. Kaës, le pacte dénégatif est 

une alliance inconsciente groupale qui 

« qualifie le résultat du travail de production 

de l’inconscient nécessaire à la formation et 

au maintien de lien intersubjectif, lorsque les 

sujets du lien sont mobilisés par différentes 

figures et modalités du négatif. »  

« La spécificité de ce pacte est qu’il est 

conclu pour assurer les besoins défensifs des 

sujets lorsqu’ils forment un lien et pour 

maintenir ce lien.» 

Dans cette perspective, s’est posée la 

question de l’existence d’un pacte dénégatif 

au sein du groupe communautaire, qui 

pourrait se traduire notamment dans les 

réactions groupales observées autour de 

l’accompagnement des sœurs malades, 

réactions décrites précédemment 

(indifférenciation des accompagnantes 

rendant l’accompagnement « naturel » et 

non-anxiogène), ou encore dans la négation 

de l’impact de la maladie d’Alzheimer sur le 

fonctionnement groupal (maintien du 

fonctionnement « en état »).  

Un tel pacte dénégatif pourrait ainsi viser à 

traiter la négativité de la maladie d’Alzheimer 

dans la communauté, en maintenant l’idéal 

égalitaire et en en renforçant ses valeurs 

fondatrices de Charité et de Service aux 

Pauvres, et par là-même, la communauté 

elle-même… 
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