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EMILIE N.,  

DU TRAUMA A L’OUBLI, DE L’OUBLI AU TRAUMA ? 

Etude clinique
1
 

 

Mireille TROUILLOUD, Psychologue clinicienne 

mireille.trouilloud@dbmail.com 

 

                                                        
1 Etude présentée lors de la journée d’étude de l’ARAGP 2008, « penser les troubles de la pensée » 

 

Ma pratique se déroule en partie dans le 

champ de la prévention des difficultés et 

pathologies liées à l’avance en âge. Là, 

je croise la route, ou accompagne, bon 

nombre de personnes soumises à 

l’épreuve des défaillances cognitives, 

intimement liées à une souffrance et à 

des réaménagements psychiques. Ces 

défaillances cognitives, d’abord discrètes 

et compensées par l’ensemble du 

fonctionnement psycho-intellectuel du 

sujet, finissent par le déborder et 

apparaissent en plein jour. Je rencontre 

ces personnes dans des cadres divers : 

entretiens cliniques ; consultations visant 

l’évaluation de leur efficience cognitive ; 

relations psychothérapeutiques ; ateliers 

mémoire. Cette pratique m’a 

naturellement amenée à travailler en 

tenant compte de la réalité cognitive de 

mes patients, tout autant que de leur 

réalité psychique. Pourtant, psychologue 

en appui sur la métapsychologie 

freudienne et l’approche thérapeutique 

psychanalytique, j’ai bien résisté à laisser 

les réalités biologique et cognitive 

prendre leur place au sein de mon 

exercice. Mais mes patients m’ont appris 

à les recevoir tout entier. Certains m’ont 

forcée à ne prendre en compte que leurs 

troubles cognitifs, en raison de leur 

importance ou de leur valeur défensive 

majeure, signant l’impossible accès à la 

représentation de ce qui s’imposait à eux 

de l’intérieur, du soma et/ou de la 

psyché ; certains m’ont permis 

d’appréhender leurs troubles comme de 

véritables symptômes exprimant ou 

servant une souffrance psychique 

impensable, inélaborable ; certains m’ont 

fait faire des allers retours entre cognitif 

et psychique, faisant de moi l’assistante 

de leurs aménagements internes trouvés 

au fil de l’évolution de leur symptômes ; 

tous, m’ont aidée à ajuster ma position de 

psychologue, psychothérapeute, 

m’emportant dans les inerties, les défauts 

et les tourbillons cognitifs et psychiques 

de leur « devenir vieux », me faisant 

entendre leur singulière mélodie 

psychique du vieillir, paisible, 

tumultueuse ou tragique.  

 

Cette étude clinique tend à démontrer 

l’intérêt d’allier, en pensée en moins, des 

approches en apparence parallèles, 

opposées en apparence, parfois 

concurrentes, pour pouvoir rencontrer 

nos patients souffrant d’un défaut cognitif 

sans les réduire à leur réalité neuronale, 

sans les rendre tout puissants devant 

leur troubles, sans les innocenter non 

plus. L’enjeu est de pouvoir les aider à 

supporter et à appréhender leur 

pathologie, à soutenir les mouvements 

psychiques permettant de continuer à 
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vivre, à espérer et à être soi-même. 

L’enjeu est donc pour moi de pouvoir 

proposer à mes patients une relation, une 

écoute et une présence, leur renvoyant 

une réalité d’eux-mêmes la plus fine 

possible, les aidant à mobiliser et à 

trouver leurs ressources psychiques et 

cognitives pour continuer à être eux-

mêmes au moment où ils doutent et ont 

peur, au moment où leurs objets 

relationnels, internes et externes, se 

dérobent, au moment où ils cherchent 

obstinément ou désespérément à ne pas 

se perdre, dans les trous de leur 

mémoire, dans leur passé appelé à la 

rescousse ou surgissant par surprise, 

dans le présent impossible à saisir et à 

retenir, dans l’avenir porteur du pire. 

 

C’est la rencontre avec Emilie N. qui 

déclenche le désir de transmettre cette 

dynamique de travail, exposée ci-après 

au plus près des différents mouvements 

ayant animés notre relation. 

 

 

 

L’histoire d’Emilie N.  

Emilie N. m’est adressée par un médecin 

en raison de « ses troubles cognitifs 

associés à un stress majeur », troubles 

qui remonteraient à environ quatre ans 

selon sa fille aînée. Il m’est demandé de 

réaliser une évaluation de son efficience 

cognitive et si besoin de lui proposer des 

entretiens psychothérapeutiques.  

 

Au premier coup d’œil jeté dans la salle 

d’attente, Emilie N. ne présente rien de 

bien particulier si ce n’est une allure 

personnelle. Bien que prudente dans ses 

déplacements et mesurée dans ses 

mouvements, on la sent à l’aise, libre tout 

en étant tenue par une certaine 

éducation, portant avec une élégance 

naturelle vêtements pratiques et douillets. 

Sur son dos, un petit sac contient ses 

papiers et quelques bricoles, touche 

finale témoignant de sa présentation 

résolument adaptée à l’époque actuelle 

et aux besoins de son âge. En se 

rapprochant d’Emilie N., on découvre son 

visage, peau ridée et relâchée, éclairé 

par ses cheveux teintés d’un roux tendre, 

coiffés sans être figés. La couleur de ses 

yeux est ternie par le temps, mais son 

regard, sûr et direct, est une invitation à 

la rencontre, regard qui plonge dans le 

vôtre pour vous y trouver, pour savoir si 

vous êtes intéressé et en capacité de la 

recevoir, regard qui cherche 

tranquillement l’autre par curiosité et par 

désir. 

 

Puis, dans mon bureau, Emilie N. 

s’installe et raconte. Le récit est un 

véritable voyage dans l’espace et dans le 

temps, me faisant prendre des itinéraires 

surprenants, allant d’un continent à 

l’autre, d’une époque à l’autre, de sa 

fratrie à celle de ses enfants et petits-

enfants. Le voyage n’est pas organisé, si 

ce n’est, peut-être, par sa carte affective.  

 

Emilie est née à Paris en 1926. Elle a 

grandi en Extrême-Orient. Elle est la 

seconde d’une fratrie de six enfants. 

Quelques retours en France, dans la 

demeure des grands-parents maternels, 

ponctuent l’enfance jusqu’au retour 

définitif vers 1950.  

 

De son enfance, elle garde la nostalgie, 

douce et réconfortante : elle allait à 

l’école des sœurs pour une « éducation 

sérieuse l’ayant laissée naïve » ; elle 

vivait dans la communauté des français, 

dans l’insouciance et la facilité, le plus 
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souvent avec un groupe d’enfants. Elle 

souligne que, malgré la présence de 

domestiques asiatiques, ses parents, et 

en particulier son père, tenaient à ce que 

leurs enfants entretiennent leur chambre, 

aident au jardin, aient conscience des 

réalités de la vie, respectent ceux qui les 

servaient. Elle garde un profond respect 

pour les asiatiques dont elle essaie 

encore de cultiver l’art de vivre.  

 

De ses parents, elle parle peu si ce n’est 

au détour d’une évocation signant leur 

présence en arrière fond du discours et 

de l’histoire. Il n’est plus question d’eux 

dans les temps du retour en France et de 

leur vieillesse, époques soigneusement 

évitées grâce à l’oubli, tout comme ce qui 

entoure le moment de leur mort… dates, 

circonstances, éprouvés, sont comme 

évaporés. Quelque chose-là, dans le 

retour en France, semble rompre. 

 

De son père, elle garde le souvenir d’un 

homme travailleur et mondain. Il était 

« impressionnant et important » dit-elle, 

précisant qu’elle était la seule à 

s’affronter à lui, ce qu’il acceptait mais 

qui lui a valu de nombreuses fessées, et 

évidemment une place à part, réelle ou 

espérée, recherchée en tout cas. Il est 

décédé à l’âge de 85 ans, souffrant d’un 

syndrome démentiel auquel elle ne croit 

pas. 

 

De sa mère, elle évoque la culture 

d’accueil des autres. Elle se souvient 

que, même dans les derniers temps du 

séjour en Extrême Orient, époque bien 

perturbée sous surveillance asiatique, sa 

mère s’occupait des enfants, « était, 

guide » souligne-t-elle avec fierté, faisant 

référence au scoutisme féminin. Les 

évocations de cette mère sont à bonne 

distance, mêlant sentiment de sécurité, 

plaisir de vivre, dynamisme …. Une mère 

groupale, peut-être, mais une bonne 

mère ayant réussi à faire vivre tous ses 

enfants malgré l’époque et l’émigration 

comme aime à préciser Emilie. Sa mère 

est décédée à l’âge de 89 ans, au milieu 

des années 80. Curieusement, Emilie, 

spontanément, pense qu’elle-même était 

âgée de 24 ans lorsque sa mère est 

décédée. Cet âge correspond à celui de 

son retour en France mais aussi au 

temps de son mariage. Quelque chose là, 

dans le retour en France, s’est vraiment 

rompu. 

 

Emilie s’est mariée avec un jeune homme 

rencontré en Asie, exerçant une 

profession libérale. Elle l’a aidé dans son 

activité, faisant de multiples tâches ou se 

voyant confier certaines réalisations 

méticuleuses. Au début de leur mariage, 

ils ont découvert le continent africain 

pour des raisons professionnelles. 

S’établissant en France, ils se sont 

installés à Grenoble alors en pleine 

expansion. Elle parle de son mari et de 

leur couple en termes positifs. Cet 

homme est décédé en 1980, la laissant 

seule avec leur dernière fille grande 

adolescente. Elle a souffert de l’absence, 

de la solitude, de l’angoisse pour l’avenir. 

A cette période, la vie nomade semble 

avoir repris, entre Grenoble et Paris, où 

elle retrouvait sa mère, mais aussi entre 

la France et le continent américain où 

elle passait ses vacances avec sa fille 

chez des amis d’enfance. 

 

Emilie N. est mère de trois enfants, les 

deux aînés résident en région 

grenobloise, la dernière en région 

parisienne. Sa fille aînée, « psy », est 

décrite comme ayant été une petite fille 
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« délurée et très intelligente », 

indépendante et autonome, installée 

dans ses meubles vers l’âge de 17 ans, 

proche de son père ; son deuxième 

enfant est un fils, médecin, parti lui aussi 

de la maison familiale vers l’âge de 17 

ans, avec lequel les relations sont 

exigeantes. La benjamine, exerçant une 

profession artistique, est décrite comme 

semblable à sa mère, compréhensive, 

restée très proche d’elle. Emilie est 

compatissante pour cette enfant, dont 

elle souligne les mérites, et la douleur du 

deuil au moment du décès de son père 

alors qu’elle était si jeune … pas 

tellement plus jeune que son frère et sa 

sœur d’ailleurs, mais avec cette fille-là 

tout est affectivé et semble se mélanger 

avec ses propres éprouvés… ce qui 

m’amène à penser que, par  identification 

projective, les douleurs de la fille 

réveillent celles de la mère et que, 

parlant de la douleur de sa fille, Emilie N. 

tente de dire la sienne… 

 

Emilie est plusieurs fois grand-mère. Elle 

est proche de ses petits-enfants. Ceux de 

Grenoble, adolescents ou jeunes gens, 

passent régulièrement la voir. Pour 

autant elle ne parle 

qu’exceptionnellement d’eux. Par contre, 

ses deux petites filles parisiennes, en 

âge d’aller à l’école primaire, sont 

toujours présentes dans son discours et 

en photos dans ses papiers. Elles sont 

source de plaisir, d’étonnement, 

d’énergie. 

  

Enfin, concernant sa vie à l’aube de ses 

80 ans, je vous laisse écouter Emilie N. 

lors de nos deux premiers entretiens, 

temps précieux où le principal est confié : 

   

 «  Je suis émotive et en ce moment 

déséquilibrée. Ma fille divorce, mon mari, 

non mon gendre, je ne sais plus où j’en 

suis, ne lui donne rien, ne s’occupe pas 

de mes filles (parlant de ses petites 

filles). Je suis très inquiète, je ne sais pas 

quoi faire….ma mémoire ne va pas mais 

c’est depuis mes deux chutes au 

printemps avec choc sur la tête, c’est 

différent dans mon corps, j’ai été opérée 

de la cataracte aussi en 2002 et 2005… 

quelque chose s’est modifié, je marche 

moins vite…. J’ai un problème de dates 

et c’est flou dans l’espace, je ne sais pas 

où sont mes affaires…mon père euh mon 

fils me secoue, dit que c’est de ma faute, 

qu’il suffirait que je fasse enfin 

attention…Ma fille aînée dit que mon 

père était sénile, ce n’est pas vrai il se 

rendait compte qu’il était diminué et 

parlait peu c’est tout…. C’est terrible 

cette maladie, Alzheimer, mon comptable 

qui s’occupe de tout pour moi depuis la 

mort de mon mari, mon homme de 

confiance, il a cette maladie, on vient  de 

lui dire….Je souffre de solitude à 

Grenoble, je vais souvent à Paris chez 

ma fille…elle est trop jeune pour s’en 

sortir je dois l’aider… j’avais une bonne 

mémoire jusqu’au retour d’Extrême 

Orient… je crois que ce qui a tout bloqué 

chez moi c’est la bombe atomique de 

Tchernobyl en 86. 1986, l’année du 

décès de sa mère, dont la douleur du 

deuil n’est jamais évoquée, restée 

insaisissable ? 

 

Je note suite à ces entretiens : « sur le 

plan cognitif, le discours est mine de rien 

répétitif, centré sur le passé auquel la 

pensée s’accroche. La pensée est très 

parasitée, confuse et labile. Se pose la 

question de la raison de l’évitement de la 

réalité actuelle, du mélange passé 
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présent, des confusions identitaires avec 

la benjamine, régression, angoisse 

insatisfaction, problème cognitif, l’art de 

l’esquive et de la mise sur la touche de 

ce qui dérange ? » 

 

Emilie N., à 80 ans, ressent des éprouvés 

dépressifs liés à la solitude, au temps qui 

passe et qui apporte des changements 

incompréhensibles. Elle a vécu des 

évènements constituant de véritables 

trauma tardifs désorganisateurs, au sens 

défini par J. Guillaumin puis M. Myslinski, 

constitués non seulement par les chutes 

mais peut être aussi par les cataractes 

annonciatrices de l’âge qui détériore et 

encore par la perte de l’homme de 

confiance, actualisant la perte d’autres 

hommes indispensables. La souffrance 

psychique générées par les pertes ne 

parvient pas à être évoquées vraiment, 

comme si, en parler, était soit indécent, 

soit risquerait de rendre trop réel ce qui 

est perdu et absent. Cette souffrance 

ressentie, juste effleurée est 

probablement sous le joug de 

mécanismes de défenses efficaces 

œuvrant tantôt à l’évitement, tantôt à 

l’enfouissement, tantôt à la 

rationalisation.  Ses difficultés de 

mémoire, sont évoquées parmi tout le 

reste. Elle est préoccupée par ses 

troubles, dont elle a pleinement 

conscience, mais ces derniers sont tenus 

à distance, maîtrisés en quelques sortes 

grâce à la construction de raisons, 

externes, ni liées à l’âge, ni à une 

pathologie évolutive, justifiant leur 

existence. Ils peuvent être banalisés 

notamment lorsqu’Emilie N. essaie de se 

soustraire à leur évaluation annoncée, 

objectif pour lequel elle a consulté. Enfin, 

parmi les origines trouvées-crées des 

troubles mnésiques, surgissent des 

éléments qui renvoient à des temps 

antérieurs de rupture, à des temps 

explosifs et destructeurs. On remarque 

encore qu’elle en appelle à ses objets 

oedipiens, parentaux, filiaux, pour se 

dire, s’éprouver, se rassurer, s’affirmer. 

 

Le récit d’Emilie N. paraît éparpillé si on 

ne se tient pas à la chaîne associative 

qui, elle, a du sens. L’écouter demande 

une concentration à toute épreuve si je 

veux rester un objet présent et ne veux 

pas perdre le fil, de l’histoire, de la 

pensée, du discours. En l’écoutant, j’ai 

l’impression qu’elle me décrit sa vie 

comme une succession de périodes où 

elle perd pied, se laissant portée par 

l’environnement ou buvant la tasse et 

retrouvant pied, petit à petit.  

 

Le temps de l’évaluation de l’efficience 

cognitive est là. Emilie N. en accepte 

l’enjeu en redoutant qu’une pathologie 

irréversible et évolutive soit repérée, ce 

qui, outre l’angoisse et le désespoir que 

cela suscite, la priverait de liberté, 

l’obligerait à dépendre des autres, 

possibilité inenvisageable fin 2006.  

 

Les réalités psycho-intellectuelles 

d’Emilie N. 

Je ne suis pas neuro psychologue mais 

pour autant je suis habilitée à utiliser les 

outils de la neuropsychologie et de la 

psychométrie, et je crois indispensable 

d’avoir des connaissances et des 

représentations concernant le 

fonctionnement cognitif de mes patients. 

Dans le cadre de la prévention, 

beaucoup de personnes consultent parce 

qu’elles sont inquiétées par les 

modifications de leur intellectualité ou me 

sont adressées parce que des troubles 

sont déjà invalidants. L’évaluation que je 
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propose cherche à objectiver le 

fonctionnement cognitif et ses défauts, 

sans être dans une démarche 

diagnostique, ce qui crée pour mon 

patient est moi-même un espace-temps 

encore libre de toute démarche médicale 

investigatrice et figeant le troubles dans 

un diagnostic. L’évaluation de l’efficience 

cognitive d’Emilie N. va se réaliser en 

deux temps, entrecoupés d’oublis et de 

changements de dates de rendez-

vous…aléas pour certains marqueurs de 

la résistance névrotique mobilisée par la 

situation, pour d’autres témoins de la 

désorientation temporelle. 

 

La passation va générer de nombreuses 

difficultés, tout autant cognitives que 

psychiques. Dans ce registre, l’inhibition, 

les blocages, les digressions, 

l’envahissement de la pensée par les 

problèmes de la fille sont majeurs, 

témoins de l’angoisse générée par la 

situation, témoins de ce que génère une 

situation déstabilisante confrontant Emilie 

N. à ses limites, ses manques et ses 

échecs, témoins aussi de sa façon de 

traiter cette situation. D’emblée je vérifie 

que non seulement les troubles cognitifs 

invalidants sont présents, mais aussi que 

l’appareil psychique se désorganise 

rapidement face à ce que ma patiente 

appelle le stress, désorganisation qui fait 

penser à une décontenance psycho-

intellectuelle en raison du mélange des 

pensées, de l’impossibilité à se 

concentrer, désorganisation qui se 

combine avec des arrêts ou des 

échappements de pensées qui 

suspendent Emilie, hors du temps, de 

l’espace, de l’ici et maintenant. Du 

psychique s’exprime et bataille autour et 

au cœur du cognitif. Mais l’évaluation 

demande que je me concentre sur les 

réalités cognitives
2
. 

 

Cette évaluation confirme l’existence de 

difficultés mnésiques, notamment au 

niveau de l’encodage, et ce d’autant plus 

qu’un trouble de l’attention et de la 

concentration est patent, et au niveau de 

la récupération spontanée de 

l’information. De plus, les fonctions 

exécutives sont perturbées notamment 

au niveau de la flexibilité mentale et de la 

programmation. L’ensemble de ces 

résultats met en évidence l’existence de 

troubles cognitifs dépassant le cadre de 

l’évolution normale liée à l’âge. 

L’évolution d’une maladie de type 

Alzheimer est  probable. 

 

L’intérêt de cet exercice 

neuropsychologique, outre le fait qu’il ait 

répondu à la demande ambivalente de 

ma patiente, outre le fait que cela lui ait 

fait faire l’expérience de sa capacité à 

réaliser une évaluation psychométrique 

et à faire face à ses difficultés devant une 

                                                        
2 Sans entrer dans le détail de tous les chiffres, voici une vue 

d’ensemble des résultats : le MMS est à 25 sur 30 ce qui est 

préoccupant notamment en raison du niveau socio-culturel d’Emilie N.. 

Le score à la BEM 84 est de 42 / 84, la passation mettant en évidence 

un encodage de l’information fastidieux et très partiel. Le stockage de 

ce qui est encodé et la récupération sont satisfaisants. Ces résultats sont 

confirmés par la passation du Grober et Buschke qui met en évidence le 

peu d’impact sur le fonctionnement mnésique de l’indiçage, l’échec de 

l’apprentissage, la présence de nombreuses intrusions. Du côté du 

calcul, seules les opérations simples sont possibles, sauf en situation de 

problèmes dont la seule évocation fait annoncer l’échec et génère 

l’agitation, dont l’essai de passation du plus simple, vraiment très 

simple, crée une situation de panique. Bien évidemment, ici, le 

problème n’est pas cognitif. Le trail making test n’est pas réalisable 

dans sa forme B : oubli de la consigne, et consigne impossible à 

appliquer ou à respecter lorsqu’elle est récupérée par l’effet de 

contenance et d’organisation que je propose ou lorsque je la rappelle 

pour palier l’oubli. La fluence est de bonne qualité. La désorientation 

temporelle et la fragilité des repères dans l’espace sont mis en évidence 

par le biais de la gestion quais impossible des rendez-vous, avec 

confusions répétées dans les dates et les heures, et en fonction de 

l’épuisement d’Emilie N. à l’arrivée au centre lorsqu’elle a perdu le bon 

itinéraire, ayant du faire le tour du centre-ville grenoblois pour se 

retrouver. Au niveau du langage, un léger manque du mot est à 

l’œuvre, mais les troubles restent difficiles à objectiver, Emilie N. 

disposant d’un niveau de langage de grande qualité, paraphrasant à 

loisir, comblant tout arrêt dans le discours. Les praxies et les gnosies 

sont conservées. 
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autre qui n’en fera rien sans son accord, 

est de m’avoir permis de me représenter 

le fonctionnement de l’appareil 

intellectuel d’Emilie N., précisant la 

nature et l’intensité de ses troubles ainsi 

que leur caractère invalidant. Cette 

évaluation aide à mieux repérer ce qui se 

passe au sein du discours, et dans le 

déroulement de la pensée. Mieux 

connaître et pouvoir se représenter les 

troubles cognitifs, soustrait à la force des 

mécanismes de défense mis en place par 

Emilie N., pour se persuader et me 

persuader de leur inexistence, ce à quoi 

j’aimerai croire. Après cette évaluation, je 

suis bien obligée de prendre en 

considération la douloureuse réalité et 

les manques intellectuels, dans ma 

relation avec Emilie N. qui s’engagera 

secondairement. Reste à lui proposer 

une aide, des soins, une prise en compte 

de ses réalités. Reste pour moi à ne pas 

me laisser enfermer dans cette réalité 

neurologique désespérante pour ne 

proposer à Emilie N. qu’une aide 

opératoire. 

  

Mon travail avec Emilie N. aurait pu 

s’arrêter là, après avoir informé ses 

proches et son médecin traitant. Je ne 

suis pas sûre que cela lui aurait permis 

de se saisir de ses nouvelles réalités 

intellectuelles. Cela aurait conforté le 

mouvement défensif, notamment en cas 

d’intervention forcée des enfants et/ou du 

médecin. De plus, le bilan du 

fonctionnement mnésique ne permet pas 

d’appréhender ce qu’il peut déclencher 

sur et dans la problématique familiale. Ici, 

la mise en évidence des troubles et la 

transmission à la famille, démarche 

fréquente, auraient, non seulement infligé 

à Emilie N. une blessure psychique 

terrible, mais aussi mobilisé conflits entre 

ses enfants et prise de dispositions peu 

pensées. 

 

Compréhension psycho-dynamique 

des troubles d’Emilie N. 

L’approche psycho dynamique permet de 

penser les troubles cognitifs en 

articulation intime avec la réalité 

psychique. Ces troubles, leur articulation 

avec la vie psychique, leur 

compréhension et leur traitement, sont 

abordés par la voie 

psychothérapeutique
3
. La relation 

thérapeutique transférentielle qui se 

mobilise, soutient et contient la 

dynamique pulsionnelle servant la vie, 

luttant contre l’anémie narcissique et la 

flambée du mortifère dans l’économie 

psycho somatique. Dans cette relation, le 

thérapeute est amené à écouter 

soigneusement et parfois inlassablement, 

les histoires tragiques de son vieux 

patient, en partageant avec lui les 

éprouvés ressentis, comme pour en 

valider la justesse et en atténuer l’impact, 

histoires tragiques étant réactualisées 

aux décours des épreuves traumatiques 

de la vieillesse. 

 

Retrouvons Emilie N. dans une approche 

psycho-dynamique donc, permettant de 

construire dans un premier temps des 

                                                        
3
 Les entretiens psychothérapiques visent non seulement à atténuer, 

soulager donc, les retentissements des troubles cognitifs sur la vie 

psycho affective, comme la dépression, l’angoisse d’abandon, l’angoisse 

de mort, la perte du sentiment de continuité d’existence ou le retrait vers 

une position schizo paranoïde par exemple, mais aussi à démêler les 

nœuds de causalité ou les liens symboliques susceptibles d’exister entre 

les troubles somatiques, ici neurologiques dont l’expression est 

cognitive, et les souffrances psychiques, actuelles et antérieures, les 

unes s’accrochant aux autres. L’essentiel dans ce cadre-là est de 

proposer une relation thérapeutique susceptible de mobiliser un 

mouvement transférentiel pouvant désenclaver des douleurs affectives 

larvées au sein de la psyché, douleurs rendues ainsi accessibles à une 

tentative d’élaboration donc de traitement. Le mouvement transférentiel 

favorise les retrouvailles, ou la trouvaille, fantasmatiquement en l’objet-

thérapeute, avec des objets oedipiens réconfortants, soutenant l’identité, 

disponibles sans autre condition que celle d’être attachés par un lien 

narcissique, objets oedipiens servant la relance de la dynamique 

identificatoire. 
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hypothèses de compréhension des 

troubles cognitifs et anxio dépressifs 

observés lors des premiers entretiens. 

Pour argumenter ma pensée, je vais 

développer trois points qui finalement 

étaient soulevés dès le début de ma 

relation avec Emile N., résumés dans 

mes notes : « en l’écoutant j’ai 

l’impression qu’elle me décrit sa vie 

comme une succession de périodes où 

elle perd pied, sa laissant porter par son 

environnement ou buvant la tasse et 

retrouvant pied petit à petit »
4
. Le perdre-

pied tente ainsi de symboliser le 

déséquilibre, le ballottement entre 

plusieurs états, le portage par 

l’environnement et la chute  violente. Le 

perdre-pied amène tout autant la 

question de la chute et de la perte, puis 

celle de la capacité de l’environnement à 

porter -envelopper, environnement qui, 

s’il n’assure pas sa fonction, entraîne 

l’effondrement, la submersion. Enfin la 

question du comment reprendre pied est 

posée. Ce sont les points qui servent 

l’analyse psycho dynamique, nourrie par 

la relation psychothérapeutique engagée 

entre Emilie N. et moi de mars à juillet 

2006 puis de septembre 2007 à mars 

2008 en raison d’un entretien tous les 15 

jours. 

D’une chute à l’autre, d’une perte à 

l’autre… 

Emilie N. parle de ses troubles de 

mémoire comme étant apparus suite à sa 

chute au printemps 2006, à Grenoble, 

                                                        
4
 Cette évocation de ma rêverie fait écho à un souvenir de mon enfance, 

où petite fille jouant des heures dans la méditerranée, lieu sécurisant et 

chaud pour moi,  j’aimais faire l’expérience répétée du moment où je 

perdais pied, ou je me laissais porter par les vagues, puis je me sentais 

forte de pouvoir retrouver pied sans avoir bu la tasse ! Mais un jour, 

perdant pied où pourtant j’avais pied et jouais à autre chose, je suis 

tombée en arrière, ma tête heurtant avec violence un rocher, la tasse 

s’est transformée en bol, la mer ne m’a pas portée, le temps s’est 

suspendu, j’étais toute retournée, sans pensée, soumise à l’événement 

me privant de moi-même…» 

 

 

chute qui aurait, selon elle, provoquée un 

traumatisme crânien, dont elle soigne 

actuellement les symptômes, sur les 

conseils du médecin de sa fille 

benjamine, avec des vitamines et des 

plantes. Sa fille aînée précise que, selon 

les examens, cette chute n’a pas eu de 

répercussions somatiques. Le 

traumatisme crânien est de toute façon à 

entendre dans sa dimension traumatique, 

la chute ayant surgit dans la vie d’Emilie 

N., et l’ayant précipitée au sol, pied ayant 

perdu appui, l’air et les objets 

environnants n’ayant pas pu la porter, la 

détresse et le sentiment d’être morte 

ayant été vécus psychiquement et 

corporellement. Fin 2006 et courant 

2007, elle raconte, s’aidant du geste pour 

montrer que son front a tapé le sol en 

premier : « j’ai eu un choc à la tête en 

sortant du bus et une autre fois à Paris, je 

suis tombée en ratant le trottoir mais je 

ne me suis pas fait mal. La première, ça a 

été violent, je descendais du bus, je ne 

sais pas ce qui s’est passé, j’ai du rater la 

marche. Ma tête s’est fracassée sur le 

sol ; j’ai pas vu venir et hop j’étais par 

terre, c’est le front et le visage qui ont 

cogné. Je ne bougeais plus. Ce que j’ai 

pensé que c’était fini, que j’étais morte, 

mais non puisque je sentais mes yeux, 

mais j’ai senti qu’ils étaient éclaté, je les 

voyais comme éclaté. Je ne bougeais 

pas. Après je sais pas ». fin 2007, la 

première chute sera décrite, et reprise 

régulièrement, avec une évolution dans 

son appréhension puisque des mois 

après ce récit, elle pouvait l’évoquer sans 

penser ses troubles cognitifs comme 

séquelles directes, en parvenant à dire 

ce qu’elle a fait après sa chute, satisfaite 

de se rappeler qu’elle avait eu la force de 

se relever et d’aller là où elle devait se 

rendre, se souvenant  que des personnes 
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ayant assisté à la scène s’étaient 

souciées d’elle. Mais fin 2006 et courant 

2007, le discours répétait la scène 

traumatique, avec un arrêt sur image sur 

Emilie N. atterrée.  

 

L’expérience de la chute est associée à 

celle de la mort qui a été appréhendée 

concrètement. Ce trauma, corporel, 

psychique, en appelle deux autres dans 

la chaîne associative, Tchernobyl, temps 

de la mort de la mère, qui a tout bloqué 

en elle et le retour d’Extrême Orient 

présenté comme le temps ayant initié une 

modification de la qualité de sa mémoire. 

Les troubles de mémoire s’articulent ainsi 

entre passé et présent, liant les 

événements traumatiques, le trauma du 

retour au pays dans un contexte difficile, 

avec démantèlement de la communauté 

française assurant une enveloppe 

identitaire certaine et au sein de laquelle 

elle se sentait portée, retour au pays 

correspondant à une attaque de la 

notoriété de son père, générant de 

l’insécurité financière et affective, et 

précipitant la désidéalisation de l’objet 

paternel chez Emile N., ce dont elle 

pourra reparler plus tard. Le retour en 

France a pu être vécu comme une chute 

libre qui se dit dans le récit de la chute du 

bus arrivée à destination. Cette période 

est une période marquée par l’absence 

de souvenirs précis, mal temporalisés, 

marquée par l’oubli, oubli lié, soit au 

clivage engendré par le trauma, soit au 

refoulement, ou tout simplement au 

blocage du fonctionnement de l’organe  

de la mémoire, blocage aboutissant peut-

être à la dégénérescence de cet organe. 

Le trouble cognitif actuel pourrait prendre 

racine dans l’histoire ancienne, trouble 

ayant alors évolué à bas bruit, 

décompensé dans les suites de la chute 

grenobloise, si on considère celle-ci 

comme pouvant actualiser et répéter le 

trauma tout en étant en elle-même 

expérience traumatique faisant trauma.  

 

Les troubles cognitifs, décontenance 

intellectuelle générant de multiples 

confusion/collusion temporelles et 

géographiques, récupération des 

souvenirs très partielle,  peuvent alors 

être lus comme faisant écho à 

l’expérience traumatique, le soma 

devenant un terrain d’expression et de 

répétition de ce qui n’a pas pu être 

secouru, pensé, représenté, le soma 

assurant aussi ainsi le retour du clivé, le 

clivé du traumatisme cherchant peut être 

une voie de dégagement et de traitement. 

Mais peut être que la chute grenobloise 

se lie au trauma du passé dans un après-

coup, c’est à dire dans une tentative 

d’intégration de l’événement dans 

l’histoire de vie. Le travail de l’après-coup 

témoignant de la mobilisation du 

processus subjectivant Mais pour ce qui 

concerne l’hypothèse explicative psycho 

dynamique des troubles cognitifs, elle 

reste hypothétique, et ce d’autant plus 

que les troubles ont été repérés vers 

2002…. Tient le moment de la première 

opération de la cataracte, maladie du 

vieillard signant la mort du cristallin, une 

décomposition du corps… tient encore 

une histoire d’œil et de présence de la 

mort à l’intérieur du corps…  Simple 

coïncidence ? 

 

Des objets d’amour en absence   

Emilie N. mêle d’emblée dans sa 

présentation de ses difficultés, perte de 

mémoire et affects dépressifs majeurs 

liés au divorce de sa fille et à l’inquiétude 

qu’elle a pour elle et ses petites filles, 

obligées de vivre seules avec des 
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moyens financiers diminués. Le discours 

amène à penser que la situation de la 

fille inquiète la mère mais aussi que la 

fille est lieu de projections maternelles, 

projections des éprouvés ressentis lors 

de la perte, non seulement du père, en 

tant qu’objet merveilleux et sécure, mais 

aussi du mari performant et ne lui faisant 

manquer de rien, éprouvés auxquels elle 

n’a pas accès directement pour elle-

même. Ce qui autorise cette hypothèse 

est le déroulement de la chaîne 

associative de son discours et les lapsus 

intervenant alors. L’évocation du divorce 

de la fille se fait dans une alternance 

d’états d’abattement et de haine, haine 

envers le gendre, homme brillant et 

lâcheur, gendre parlé en terme de mari, 

évocation qui donne suite à l’évocation 

de père lorsqu’il était vieux, apathique et 

silencieux, impuissant et dément, l’ayant 

lâchée quand il a cessé d’être noble et 

glorieux, au retour d’Extrême Orient. 

Vient dans la foulée l’évocation de 

l’homme de confiance ayant dû arrêter 

son activité en raison de sa maladie 

d’Alzheimer, homme de confiance qui ne 

connaît plus son nom à elle et qui ne tient 

plus ses comptes. La blessure est ici 

narcissique au sens identitaire du 

concept, témoignant de la fragilité 

narcissique actuelle, et de difficultés de 

séparation ancienne peut être. Les 

douleurs de la perte des objets la laissant 

seule, l’abandonnant à elle-même, 

génèrent là encore la confusion, 

d’identité surtout, des différents hommes 

de sa vie, mais aussi confusion identitaire 

entre elle et sa fille.  

 

Ce sont maintenant les confusions 

d’identité mère-fille qui retiennent 

l’attention et inquiètent fin 2006. Emilie N. 

se mélange avec sa fille, s’approprie la 

vie de cette dernière, jusqu’à ses propres 

filles, petites filles dont Emilie partage le 

lit lorsqu’elle va à Paris. Cette relation lui 

fait presque oublier l’existence de ses 

autres enfants, ou plutôt la filiation qu’elle 

a avec les aînés, tout comme avec la 

benjamine sous une autre forme. Elle 

semble se nourrir de sa benjamine, 

jusqu’à se perdre et s’en trouver 

débordée. Dans cette histoire féminine, 

régressive, les places et rôles de 

chacune sont variables, la différence des 

générations pas très bien établie, en tout 

cas pour Emilie N.. Les liens avec cette 

fille sont symbiotiques et confus, peut-

être d’autant plus que l’homme est parti. 

Cette fille est une autre elle-même, dans 

laquelle elle oublie son âge, retrouve une 

mère devenant sa fille, reste mère en 

s’occupant de ses filles, se retrouve 

petite fille jouant et dormant avec ses 

petites filles, se retrouve femme dans 

l’identification à sa fille, dans la 

temporalité de sa fille. Avec cette fille le 

mouvement identificatoire à l’œuvre, 

échoue dans sa dimension oedipienne, 

laissant place au mouvement régressif, 

vers des positions pré oedipiennes, 

sortant Emilie de sa temporalité, lui 

faisant oublier ses réalités jusqu’à celles 

de ses autres enfants, ceux auprès 

desquels elle est une vieille mère. Elle en 

perd ses repères géographiques. A 

chaque retour de Paris, Emilie est 

l’ombre d’elle-même, ne s’alimente que 

très partiellement comme privée de sa 

mère nourricière, ne sort plus de chez 

elle et multiplie les pertes d’équilibre. Elle 

rejette fille aînée structurante et fils 

impressionnant. Les troubles cognitifs là 

encore corroborent avec la réalité 

psychique. 
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Petit à petit la relation 

psychothérapeutique a permis à Emilie 

de retrouver la voie de la différenciation 

mais au pris d’une élaboration  à minima 

de sa capacité à être seule, et encore du 

« redéploiement » de ses relations avec 

ses deux autres enfants. 

 

Reprendre pied ?  

Suite à mes premières rencontres avec 

Emilie N. et à l’évaluation de son 

efficience cognitive, j’ai laissé en 

suspend les inquiétudes soulevées par 

les résultats, résultats expliqués 

cependant à Emilie. Sa douleur morale, 

ses confusions identitaires, son 

impossibilité à appréhender ses troubles 

si ce n’est en les vivant avec effroi et en 

se défendant de les penser contre-

indiquaient d’engager une exploration 

plus poussée des troubles cognitifs. Nous 

avons convenu de ne rien en dire à 

l’extérieur mais de s’en occuper plus tard, 

dans l’été ou à l’automne suivant. Emilie 

s’est trouvée très rapidement réconfortée 

par cette position et ce secret partagé, 

peut être aussi par ma tranquillité vis-à-

vis de sa désorganisation, tranquillité de 

surface. A l’intérieur tout se bousculait et 

ce d’autant plus en raison de la 

profession de sa fille aînée et de son fils, 

tous deux médecins, elle psy devant 

laquelle je craignais d’être défaillante. 

Finalement cette position m’a amenée à 

partager avec Emilie N. cet éprouvé 

d’infériorité et de crainte du jugement de 

la fille aînée, objet oedipien idéal et 

surmoïque aussi pour moi à ce moment-

là. Sans qu’Emilie le sache, ces éprouvés 

m’ont rapprochée de ses propres 

éprouvés, ce qu’elle n’a pu que ressentir. 

Une première reprise d’appui sur une 

autre suffisamment semblable est tenté 

là. 

 

L’accompagnement psychothérapeutique 

ayant suivi le temps de l’évaluation ne 

semblait pas suffisamment fructueux pour 

le travail d’élaboration psychique. Il m’a 

semblé qu’un travail groupal serait 

préférable, m’appuyant sur l’histoire de 

sa construction identitaire, histoire 

groupale, j’ai proposé à Emilie N. de 

participer à un atelier mémoire (octobre 

2006 à mai 2007), que j’animais, dont les 

objectifs sont de permettre aux patients 

de mobiliser leur fonctions cognitives à 

partir de visites culturelles, de soutenir 

l’élan vital et de permettre une certaine 

dédramatisation des troubles autorisant 

leur appropriation psychique ne serait-ce 

que partiellement. Emilie a 

immédiatement accepté. 

 

Elle a bénéficié de ce travail, 

organisateur sur le plan temporel bien 

que nous ayons eu à supporter de 

nombreuses absences. Très vite les 

confusions identitaires ont cessé dans le 

discours, discours adressé au groupe 

lorsqu’elle racontait ses séjours à Paris. 

Petit à petit elle a réinvesti sa vie à elle, 

seule dans sa tête, reprenant pied en 

elle-même en prenant appui sur les 

autres. Au sein du groupe, elle pouvait 

compter sur sa mémoire, étonnamment 

performante dans ce cadre de travail 

contenu et étayé par des médiateurs 

concrets. 

 

La fin du travail groupal a proposé un 

temps convivial au cours duquel les 

participants peuvent inviter leur proches 

afin de leur présenter le travail réalisé. 

Emilie N. a invité sa fille, m’a amené sa 

fille, ai-je pensé alors. Nous sommes en 

juin 2007. Pour Emilie il était possible 

alors de refaire l’expérience de 
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l’évaluation et de la transmission des 

résultats à sa fille aînée d’abord, puis à 

leur demande conjointe, à son médecin 

traitant, à son fils et à sa fille de Paris. 

Avec ces enfants-là, des contacts 

téléphoniques ont été pris, ont été 

difficiles, ont demandé extrême prudence 

par rapport à l’annonce de la réalité  des 

troubles mais surtout en raison d’une 

dynamique fraternelle conflictuelle, le 

conflit se jouant, autour de la possession 

de la mère et de sa situation 

géographique. Mes quelques 

interventions ont déclenché des 

changements dans l’été : mise en place 

d’une aide  domicile, repas au foyer 

logement du quartier une fois par 

semaine, téléphone matinal de la fille 

aînée pour donner des repères 

temporels ; arrêt progressif de 

l’alternance des séjours entre Paris et 

Grenoble, la fille de Paris venant 

régulièrement à Grenoble ; visite et choix 

d’une maison de retraite en cas de 

nécessité. Mon approche familiale a 

permis la mise en place d’aide 

organisationnelle pour Emilie N, mais 

aussi le retissage de liens fraternels 

entre les enfants, en particuliers entre les 

sœurs qui ne s’approchaient plus depuis 

longtemps. 

 

Ces changements n’ont pas été simples à 

vivre pour Emilie N., activant des rivalités 

œdipiennes, avec la fille aînée, et moi-

même, amenant des éprouvés de 

déception vis à vis de la fille parisienne 

dont elle espérait qu’elle se battrait pour 

l’accueillir chez elle ou à défaut qu’elle 

s’installerait à Grenoble avec elle, 

Grenoble ville choisie en raison de la 

continuité offerte par rapport à sa vie 

conjugale et pour être enterrée près de 

son mari. 

 

Un peu plus d’un an après notre première 

rencontre, Emilie N. a régulé son 

angoisse liée aux pertes, assoupli ses 

manifestations défensives. Elle a repris 

confiance en elle et en ses proches. Elle 

peut penser sa maladie et les 

ajustements qu’elle impose dans sa vie 

quotidienne. en septembre 2007, elle a 

poursuivi son travail en atelier mémoire 

animé par une de mes collègues et nous 

avons repris nos rendez-vous 

bimensuels. Début 2008, elle fait le 

point : « je vais bien, je suis dans mon 

assiette, j’ai fait une procuration pour ma 

fille aînée et mon fils parce que je retire 

de l’argent et je ne sais pas ce que j’en 

fait. C’est dur parce que j’ai toujours fait 

ce que je voulais avec l’argent de mon 

mari.   Je crois que même si ma mémoire 

est mauvaise, que je me perds, je suis 

moi, je garde la conscience de moi. Je 

pense à ma mère, quand elle guidait les 

enfants. Je crois qu’on peut arrêter les 

séances. Je vais aller bien, je ne vais pas 

mourir tout de suite. Mon père disait que 

c’était long mourir, il a raison…. Mais 

c’est bien que ça soit long ». Nos 

rencontres se sont arrêtées en mars 

2008, Emilie N. ayant repris tous ses 

appuis. 

 

De l’oubli au trauma, trauma à l’oubli 

Dans mon histoire avec Emilie N., cette 

approche psycho-dynamique m’a permis 

de  penser le cognitif sans le cliver de la 

psyché, sans l’appauvrir de cette 

dimension. Cette approche amène la 

proposition d’un travail 

psychothérapeutique qui n’aurait aucun 

sens si la réalité cognitive était 

considérée comme isolée du reste du 

sujet ou comme ayant pris l’ascendant ou 

comme ayant desséchée la vie psycho-
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affective. Toutefois, je reste toujours 

consciente de la nature hypothétique de 

mes constructions psycho-dynamiques, 

surtout quand il s’agit de penser l’origine 

d’un syndrome neuro dégénératif, ayant 

une réalité organique…  Je reste toujours 

prudente pour deux raisons essentielles : 

d’abord nous ne pouvons rien assurer 

dans ce domaine, ce qui ne justifie pas 

pour autant que nous nous détournions 

de cette orientation de travail fructueuse ; 

ensuite, cette approche, isolée, risque de 

faire perdre de vue au thérapeute, et par 

réflexivité à son patient, la réalité de 

l’évolutivité organique des troubles, ce 

qui a l’avantage de le libérer du poids de 

l’angoisse liée à l’évolutivité mais qui le 

coupe d’une partie de lui-même. Enfin 

l’intérêt de cette approche réside dans ce 

qu’elle amène à penser, à repérer et à 

soutenir, du côté des aménagements 

psychiques trouvés par le sujet malade 

pour faire avec et continuer à être sujet 

de lui-même malgré les défaillances de 

ses contenants et contenus de pensée, 

constituants intimes de l’être au monde et 

de la subjectivité. 

 

La construction de mon mythe d’Emilie N. 

m’a permis de la recevoir dans mon 

appareil psychique et d’être pour elle un 

objet thérapeute garant de sa continuité, 

objet thérapeute pouvant être rencontré 

dans des dynamiques différentes mais 

complémentaires  et cohérentes, objet 

thérapeute aidant le discours lorsqu’il se 

déconstruit, se cherche ou patine en 

raison des troubles cognitifs, objet 

thérapeute silencieux et bienveillant 

quand les conflits psychiques 

s’approchent et que le refoulement laisse 

tout s’échapper, objet thérapeute éprouvé 

dans la relation duelle ou groupale. 

Certes la position est atypique et 

demande d’oser approches plurielle et 

ajustement du cadre. Traumas et oubli 

obligent.  
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