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Points clés : Le travail sur l’histoire de vie permet de restaurer le sentiment de 
continuité et de sens dans l’existence chez des personnes fragilisées par l’entrée 
en maison de retraite. Chez des sujets atteints de démence type Alzheimer, ce 
travail permet aussi la sollicitation de la mémoire épisodique, le support de la 
Flèche de Vie facilite l’abord de cette thématique et permet une projection dans 
l’avenir. Le dispositif de groupe met en jeu des processus psychiques 
spécifiques qui facilitent le discours de chacun et les échanges entre tous. Le 
sentiment d’appartenance au groupe permet une évolution des représentations 
des participants sur leur situation actuelle et leur devenir. 
 

 
Mots-clefs : sujets âgés, groupe thérapeutique, médiation, histoire de vie, EHPAD, 
représentations 
 
 

INTRODUCTION 

Au sein d'un Pôle d’Activité et de Soins 

Adaptés (PASA), nous avons mis en 

place un groupe hebdomadaire avec 

lequel nous avons travaillé sur le vécu 

actuel de la maladie et de la vie en 

Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes  

(EHPAD). 

Partant du constat que chez beaucoup 

de personnes en maison de retraite on 

retrouve le sentiment d'une rupture 

entre leur vie d'Avant et la vie actuelle, 

nous avons proposé à un groupe de 

résidents en EHPAD un travail sur 

l'histoire de vie, avec pour support une 

flèche partant de la naissance et 

indiquant en fin la mort. Au cours de 12 

séances nous parcourons leur vie de la 

petite enfance à l'heure actuelle, avec 

comme thème de la dernière séance la 

façon dont les personnes envisagent la 

vie à venir. 

L'objectif de ce groupe est de permettre 

la verbalisation des affects associés à la 

pathologie et à la fin de vie, mais aussi 

de restaurer un sentiment de continuité 

et de sens dans l'existence.  

Les personnes assemblées au sein de 

ce groupe, au nombre de 6, sont 

atteintes de démences type Alzheimer à 

un stade modéré de leur évolution. 

Cet article relate la méthodologie 

adoptée et analyse les apports du travail 

en groupe plutôt qu’en individuel. On 

relève particulièrement les dynamiques 

apparaissant entre les personnes, la 

facilitation du discours par le contexte 

de groupe et l'évolution des personnes 

dans la façon dont elles considèrent leur 

existence passée, présente et à venir. 
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METHODOLOGIE 

L’apport du travail en groupe 

L’objectif fixés étant de travailler sur les 

représentations que les personnes se 

font de leur vie actuelle et de leur 

devenir, il nous a fallu élaborer un 

protocole permettant d’aborder ce sujet 

de façon ouverte, en contournant les 

défenses des personnes ciblées. Pour 

cela, deux points nous ont parus 

centraux. D’une part, le travail en 

groupe, permettant de mettre en 

commun différents points de vue et donc 

amenant chacun à remettre en question 

ses propres représentations. C’est ce 

que Bion nomme la fonction de 

transformation des représentations, qui 

est selon lui inhérente au groupe (Bion 

1965). D’autre part, l’utilisation d’une 

consigne permettant une approche large 

de notre problématique, afin de 

respecter la temporalité et les réserves 

de tous.  

En effet, l’anosognosie et le recours au 

déni comme mécanisme de défense 

sont très fréquemment observés chez 

les personnes atteintes d’un syndrome 

démentiel, et une confrontation brutale à 

la réalité a de fortes chances 

d’engendrer un effondrement dépressif. 

Aborder les thèmes du vieillissement et 

de la dépendance par le biais d’une 

rétrospective globale sur l’histoire de vie 

des personnes permet de créer un 

sentiment de confiance et de proximité 

entre les membres du groupe avant 

d’évoquer leur vécu actuel. Les points 

de vue des différentes personnes, leurs 

différents degrés de perception de leur 

maladie, peuvent donc être mieux 

entendus par les résidents les plus 

défensifs. 

Le groupe de travail est conçu comme 

un groupe thérapeutique et le support 

papier de la Flèche de vie, idée originale 

de Monsieur Alain SAGNE, y tient lieu 

de médiateur (Vacheret 2002). 

Ce groupe est encadré par nous-même, 

psychologue clinicienne, ainsi que par le 

psychologue référant de notre stage et 

une seconde stagiaire, étudiante en 

première année de master de 

psychologie. Cet encadrement pluriel 

doit permettre une meilleure analyse de 

ce qui se jouera au sein du groupe à 

chaque séance. Le regard conjugué de 

ces trois personnes amène également 

chacune d’entre elle à réfléchir sur ses 

propres représentations et pratiques. 

L’organisation des séances 

Le travail sur la Flèche de vie s’est 

déroulé au cours de 12 rencontres d’une 

heure, les mercredi matin, de 10h30 à 

11h30. Au fil des séances, nous avons 

retracé les différentes époques de la vie 

des personnes avec des consignes du 

type : « Aujourd’hui, nous allons reparler 

de l’époque où vous aviez la vingtaine… 

Comment ça se passait pour vous à cet 

âge là ? ». 

La première partie de chaque séance 

consistait en un échange verbal, les 

différents participants intervenant les 

uns après les autres pour faire part de 

leur expérience, et chacun réagissant 

aux propos tenus par tous. La deuxième 

partie, quant à elle, était dévolue à la 

retranscription écrite des souvenirs 

évoqués durant la séance.  

Le choix des tests 

Cette notion d’un sentiment de 

continuité de l’existence malgré la 

maladie et l’âge ne renvoie pas à un 

concept théorique clairement défini et 
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délimité. Il s’agit davantage d’un ressenti 

découlant de notre pratique clinique. 

Afin d’objectiver un tant soit peu le 

travail autour de ce sentiment, nous 

nous sommes donc référés à plusieurs 

concepts beaucoup plus approfondis en 

psychologie clinique : le vécu dépressif, 

au travers de la Geriatric Depression 

Scale (GDS) de Yesavage et al ; le 

sentiment de contrôle, notamment 

étudié chez les personnes âgées par 

Alaphilippe (Alaphilippe 1993.), et 

évalué avec l’Echelle Hiérarchique 

d’Internalité pour Personne Agée 

(EHIPA) ; ainsi que la santé perçue, 

évaluée avec le profil de santé de Duke 

(Guillemin 1997), qui est un indicateur 

largement utilisé pour étudier la qualité 

de vie des personnes de tout âge.  

Ces évaluations quantitatives sont 

considérées en regard des données 

qualitatives que sont la qualité et la 

nature de la participation au groupe, 

mais également des propos tenus par 

les personnes, interrogées avant la mise 

en place de groupe puis après sa 

clôture.  

Enfin, pour objectiver et matérialiser la 

représentation que nos participants ont 

du temps qu’il leur reste à vivre, nous 

leur avons proposé à deux reprises de 

se positionner sur une flèche 

représentant leur existence et 

mentionnant elle aussi à ses deux bouts 

la Naissance et la Mort. 

 

Les participants de ce groupe sont 

atteints de démences type Alzheimer et 

développent des symptômes 

psychologiques et comportementaux de 

la démence. Cela pose la question de la 

légitimité des données recueillies, qu’il 

s’agisse des échelles quantitatives ou 

des données qualitatives. En effet, en ce 

qui concerne les données quantitatives, 

les tests utilisés ne sont pas validés 

auprès de sujets déments, ils ne 

devraient donc pas, en toute rigueur, 

leur être proposés. Arguons cependant 

que les personnes incluses dans le 

groupe sont atteintes de démences à 

des stades modérés de leur évolution, 

qui présentent effectivement des 

atteintes cognitives mais ont encore la 

capacité de comprendre les questions 

posées et d’y répondre de façon 

adaptée. Les indicateurs présentés plus 

haut ont été choisis afin de matérialiser 

une évolution dans l’état d’esprit et le 

vécu des participants, car toute initiative 

à visée psychothérapique se doit d’être 

évaluée. Les résultats obtenus n’ont 

cependant pas vocation à établir une 

norme au sein de la population en 

EHPAD, ils sont recueillis à titre 

d’indicateurs uniquement, et traités avec 

la prudence qui se doit. 

Les données recueillies en entretien, 

quant à elles, doivent aussi être lues à 

la lumière de l’aphasie et de la 

désorientation des personnes 

interrogées. Cependant, là encore, les 

atteintes cognitives modérées des 

participants permettent de penser que 

leur discours est bel et bien représentatif 

de leur état d’esprit. De plus, si 

l’attachement porté au sens propre des 

propos tenus est jugé imprudent, la 

tonalité des discours reste un indicateur 

auquel l’on peut se fier. 

Les membres du groupe 

Les participants au groupe, au nombre 

de six, sont donc des personnes 

résidant en EHPAD et présentant toutes 

des syndromes démentiels type 

Alzheimer accompagnés de troubles 

psycho-comportementaux. Ils ont été 
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réunis dans le cadre du PASA de 

l’établissement. Comme cela a été dit 

plus haut, tous sauf un sont à un stade 

modéré de l’évolution de leur pathologie, 

les scores au MMS en 2012 sont 

compris entre 21/30 et 15/30. La 

sixième personne présente un score 

bien inférieur, égal à 9/30, la situant 

donc à un stade sévère.  

Précisons également que le groupe est 

composé de cinq femmes et un homme.  

Les personnes choisies pour participer à 

ce travail sur l’histoire de vie et le vécu 

actuel l’ont été en fonction de leur 

relation au présent. Deux d’entre elles, 

M. A et Mme E, n’acceptent pas la 

tournure qu’a pris leur existence, et le 

manifestent respectivement par un déni 

farouche du décès de la conjointe et du 

départ du domicile, et par une 

dépression réactionnelle à la perte 

d’autonomie et à l’entrée dans 

l’établissement. Les quatre autres 

personnes, Mmes B, C, D et F, sont au 

contraire satisfaites de leur situation 

actuelle et se plaisent dans 

l’établissement, mais l’atteinte cognitive 

de leur mémoire épisodique les amène 

à perdre peu à peu la cohérence de leur 

existence et à ne plus vivre que dans le 

moment présent. 

 

QUELQUES OBSERVATIONS ISSUES 
DE CETTE PRATIQUE 

Le cadre du groupe et la fonction 
d’animateur 

Les premières séances du groupe ont 

été l’occasion d’observer la façon dont 

se sont nouées les relations entre les 

participants. Comme tout un chacun, ils 

ont manifesté davantage d’affinités avec 

certains des membres, et moins avec 

d’autres. Nous avons également pu 

constater que le voisinage de telle ou 

telle personne pouvait avoir un impact 

rassurant et stimulant sur certaines 

personnes, ou au contraire calmant et 

canalisant. Le positionnement autour de 

la table a donc été peu à peu optimisé 

pour permettre la bonne participation de 

tous, sans que les personnes ayant de 

faibles ressources attentionnelles ne 

soient dérangées par les participants 

quelque peu désinhibés et volubiles.  

Citons l’exemple Mmes E et C, la 

première très introspective et pondérée, 

présentant également un important 

ralentissement psychomoteur, la 

seconde très extravertie, mais 

également désinhibée et pouvant se 

montrer vulgaire. Toutes deux trouvent 

ensemble un équilibre lorsqu’elles 

s’asseyent côte à côte, et ce d’autant 

plus lorsque les animateurs prennent 

soin de distribuer la parole à Mme E 

avant Mme C. Cette dernière se montre 

très respectueuse de la temporalité et 

du rythme de Mme E, elle rebondi sur 

ses propos et l’encourage, rendant ainsi 

plus vivant son discours. Mais 

également,  Mme C est canalisée par la 

grande dignité que dégage sa voisine et 

ses propos s’en trouvent mieux 

contenus. 

Il a également été important de veiller à 

ce que M. A ne soit pas à côté de Mme 

C, ni même directement en face d’elle, 

afin de ne pas éveiller la tendance aux 

propos grivois de cette dernière.  

Il semble que ces exemples illustrent ce 

que Bion nomme la fonction contenante 

du groupe, deuxième fonction 

fondamentale avec celle de 

transformation (Bion 1965). On peut 

également y voir une illustration de la 

diffraction du transfert au sein du 
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groupe, théorisée par R. Kaës ( Kaës 

2000.). En effet, on voit ici que Mme C 

dépose en différents membres du 

groupe différents éléments pulsionnels. 

Ces différentes facettes d’elle-même 

peuvent donc être interrogées et 

sollicitées indépendamment les unes 

des autres, et viennent également 

interroger chacun des participants. Eux-

mêmes étant soumis au même 

processus, on voit comment un échange 

croisé s’installe entre tous les membres. 

Cette diffraction permet de rendre 

chacune des parties du transfert de 

chacun plus facile à contenir, car l’effort 

se réparti sur chacun des membres ainsi 

que sur les animateurs du groupe.  

 

L’animatrice (nous-même) et les co-

animateurs, pour leur part, ont eu 

plusieurs rôles à tenir au sein du 

groupe. En premier lieu, ils ont eu pour 

fonction de garantir l’intégrité du cadre 

de ce groupe, afin que les interactions et 

les processus psychiques en jeu 

puissent se développer. Ainsi, ils ont été 

amenés à répartir le temps de parole, à 

veiller à ce que tous soient entendus et 

respectés. Ils ont également pris soin de 

s’installer auprès des personnes ayant 

besoin du plus de soutien, à savoir 

Mmes B, D et F. Ce soutien était 

nécessaire lors de la première partie 

des séances, l’évocation des souvenirs, 

pour rappeler la consigne si besoin et 

orienter l’attention des personnes sur les 

propos tenus par les autres. Il était 

également utile au moment de la 

retranscription par écrit, 

systématiquement difficile pour elles, 

ainsi que pour Mme C. 

Ainsi répartis autour de la table, ils 

pouvaient également être attentifs aux 

remarques et commentaires de tous les 

participants, qui ont été rediscuté 

systématiquement après la séance. Ce 

travail de mise en commun des 

remarques et impressions des soignants 

a permis de mieux percevoir l’évolution 

des personnes au sein du groupe, et de 

nous y adapter. C’est ainsi qu’il a été 

possible d’améliorer chaque semaine 

l’installation du groupe et d’adapter la 

consigne pour la rendre compréhensible 

et signifiante pour les personnes.  

 

Un support à améliorer  

La consigne du groupe était à chaque 

séance de nous raconter comment se 

passait leur vie à une époque donnée. 

Un tour de table était alors réalisé pour 

que chacun prenne la parole tour à tour, 

les échanges entre les participants ont 

été favorisés, tout en veillant à ce que 

chacun puisse s’exprimer. Après ce tour 

de table venait la deuxième consigne : 

écrire sur le support papier les 

évènements rapportés par chacun, au 

besoin avec l’aide de l’animateur du 

groupe ou d’un co-animateur. 

Afin d’avoir la place d’écrire sur chaque 

période de vie, nous avons représenté 

la Flèche de vie sur deux pages A4 en 

format paysage, collées l’une à l’autre. 

Elle est accompagnée de deux mots, 

Naissance et Mort, écrits à chacun des 

deux bouts, afin de donner davantage 

de sens à la consigne et de matérialiser 

l’idée d’une continuité entre toutes les 

époques abordées dans le groupe.  

Ce support s’est toutefois avéré difficile 

à manier pour différentes raisons.  

Premièrement, pour que tous les 

participants puissent être assis avec leur 

feuille devant eux, il a été nécessaire de 

le plier à de nombreuses reprises, 
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empêchant ainsi d’avoir une vue 

d’ensemble sur le travail accompli au 

cours des séances. De plus, après 

quelques séances, le support est 

devenu source de confusion pour 

certains des participants, qui ont 

souvent dit « Que dire d’autre ? Tout est 

déjà écrit ». Ce commentaire nous 

semble lié au trouble de la mémoire 

épisodique éprouvé par tous les 

membres du groupe. Du fait de leur 

syndrome démentiel, celle-ci est altérée, 

et ce sont les souvenirs des premières 

années de la vie qui sont les mieux 

conservées. Quand, au début de la 

séance, les participants malades 

constatent que ceux-ci sont d’ores et 

déjà écrits et les relisent, les souvenirs 

des époques plus récentes sont comme 

court-circuités. Enfin, sur une si grande 

feuille blanche, il a été nécessaire de 

délimiter graphiquement les périodes 

dont nous parlions chaque semaine, car 

les participants avaient tendance à 

écrire en très grands caractères pour 

remplir l’espace.  

Lors d’une réutilisation de ce type de 

support pour travailler l’histoire de vie 

passée et présente des résidents, un 

remaniement de la présentation serait 

donc nécessaire. Il faudrait par exemple 

envisager d’écrire les souvenirs relatifs 

aux différentes périodes sur des feuilles 

différentes à chaque séance, qui ne 

seraient assemblées en un support 

unique et chronologique qu’à la dernière 

séance.   

 

Le développement d’un sentiment de 
confiance  

Notons également qu’en plus d’être 

mieux préservées en mémoire, les 

jeunes années sont également plus 

faciles à évoquer pour la plupart des 

personnes autour de la table, et ce pour 

plusieurs raisons.  

D’une part, les souvenirs de la petite 

enfance sont généralement heureux. La 

première séance porte en grande partie 

sur l’école et les jeux de la récréation, et 

tous rient de bon cœur. Viennent 

ensuite les bals, les loisirs de 

l’adolescence… là encore des moments 

de joie et d’insouciance.  

Mais les souvenirs des jeunes années 

de cette génération ne sont pas tous 

heureux, car ils ont également connu la 

guerre. Particulièrement bien conservés 

du fait d’une valence émotionnelle très 

forte, ces souvenirs sont eux aussi 

évoqués avec facilité, certainement car, 

malgré toute la négativité associée à 

ces évènements, ils sont également très 

valorisants pour nos aînés. En effet, ils 

ont connu la privation, la peur, les 

bombardements… contrairement à nous 

autres les jeunes. Cela fait d’eux une 

génération endurcie, solide et fière, 

autant de valeurs très prisées. 

Cependant, à aucun moment ils 

n’évoquent de camarades disparus, ni 

les rafles, ni toutes ces horreurs de la 

guerre. Ne veulent-ils pas aborder ces 

évènements intimes et traumatisants au 

sein du groupe, ou ces souvenirs sont-

ils finalement bien lointains chez eux, 

correctement élaborés au fil des 

années, et finalement passés à l’arrière-

plan ? 

Par la suite en tout cas, la mort, la 

maladie et les deuils ont été abordés 

librement, et ont été l’occasion pour les 

participants d’échanger des points de 

vue variés, de se conseiller, de débattre. 

Ces thématiques ne sont apparues 

qu’au cours des cinq dernières séances, 

après que les membres du groupe aient 
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partagé pendant plusieurs semaines 

leurs souvenirs d’enfance et de vie 

d’adulte, qu’ils aient échangé sur 

l’éducation des enfants… Ces semaines 

passées ensemble ont permis 

d’instaurer un sentiment de confiance 

favorisant l’abord de sujets plus intimes 

et tabous. Comme nous le supposions 

au départ, cette approche progressive 

du vécu actuel a permis d’assouplir les 

défenses de certains des membres, 

dont les propos ont évolués vers une 

perception plus réaliste de leur situation, 

sans pour autant générer 

d’effondrement dépressif. C’est 

notamment l’évolution constatée chez 

Monsieur A.  

 

Le groupe, espace d’échange et 
d’appartenance 

Le contexte du PASA est 

particulièrement sociabilisant pour les 

personnes, et c’est d’ailleurs l’un des 

objectifs de cet espace. Dès leur 

arrivée, elles se saluent, interpellent les 

soignants, discutent… Pourtant, prises 

dans le processus de déliaison que l’on 

observe au cours de l’évolution d’un 

syndrome démentiel, on est davantage 

habitué à voir ces personnes âgées et 

désorientées évoluer en solitaire 

(Alaphilippe 2007). 

Le groupe a bénéficié de ce climat 

d’échange, et la thématique de l’histoire 

de vie, ainsi que le découpage en 

période de 5 à 10 ans, ont été porteurs 

pour les participants. Tous ont accepté 

de livrer leurs souvenirs au groupe, et 

d’en discuter. Il a été très intéressant de 

voir les conversations évoluer, chez ces 

personnes souvent repliées sur elles-

mêmes. La sollicitation des participants 

par les animateurs du groupe n’a été 

finalement que peu nécessaire pour 

soutenir ces échanges. Les différents 

membres ont d’ailleurs demandé à 

plusieurs reprises s’ils pourraient 

emmener avec eux le support écrit à la 

fin, montrant ainsi leur implication dans 

le projet. 

De plus, et comme cela a été dit 

précédemment, certains liens tissés au 

sein du groupe ont perduré en-dehors 

de celui-ci et même en-dehors du 

contexte du PASA. En effet, après 

quelques semaines, les personnes 

participant au groupe se reconnaissaient 

et se saluaient particulièrement avant 

même l’installation dans la salle 

d’activité, au moment de leur arrivée 

dans le PASA. D’une façon certes 

confuse, ils savaient qu’ils étaient liés 

par une activité commune, tout comme 

ils y associaient, également 

confusément, les trois animateurs. Ce 

sentiment d’appartenance participe à 

donner du sens à l’existence des 

personnes dans l’environnement de 

l’EHPAD.  

De même, Mmes E et F par exemple, 

habitant dans deux chambres proches 

au sein de l’EHPAD, se sont reconnues 

et retrouvées là-bas après quelque 

semaines de participation au groupe. 

Mme E, pour qui l’installation dans 

l’établissement était nouvelle et 

déstabilisante, nous a expliqué cela 

avec le sourire, quelques semaines plus 

tard. Cela est venu rompre le sentiment 

d’isolement et de mauvaise intégration 

qu’elle avait évoqué à plusieurs reprises 

auparavant. 
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CONCLUSION 

Au terme de ce travail sur la Flèche de 

Vie, trois éléments nous paraissent 

centraux.  

D’une part, l’évolution des membres du 

groupe au cours des 4 mois de sa 

durée. L’effet attendu de modification 

des représentations et de la perception 

de la situation actuelle et du devenir, 

s’est observé chez trois personnes. On 

constate également pour 4 participants 

que ces semaines passées à travailler la 

Flèche de Vie ont permis de consolider 

les traces mnésiques de leur histoire de 

vie et donc de renforcer le sentiment 

d’une continuité entre la vie passée et la 

situation actuelle.  

D’autre part, le contexte du travail en 

groupe thérapeutique nous semble avoir 

joué un rôle prépondérant et moteur 

dans ces modifications des 

représentations et ce ravivement des 

contenus mnésiques. 

Enfin, ce travail s’est également avéré 

très enrichissant pour les trois 

encadrants. En effet, l’approche choisie, 

a amené progressivement les membres 

du groupe à aborder des sujets aussi 

sensible que le vieillissement 

pathologique ou l’approche de la mort. 

Ces thèmes, parfois difficiles à traiter, 

ont bénéficié de la convivialité du 

groupe et de l’effet d’émulation de celui-

ci, et nous avons finalement pu assister 

à des débats très riches et profonds. 

Chacun des encadrants s’est trouvé 

enrichi par les propos tenus par le 

groupe, autant au plan professionnel, en 

terme de compréhension des processus 

en jeu, qu’au plan personnel, car ces 

échanges les ont conduit à questionner 

leurs propres représentations de la fin 

de vie.  
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