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Points clés :  

-L’intensité de l’angoisse de mort influencerait l’évolution clinique de la maladie 

d’Alzheimer 

- L’importance de cette angoisse dépendrait de la personnalité et la trajectoire de vie du 

sujet 

- Les troubles du comportement, ainsi que leur retentissement sur la relation d’aide et 

d’accompagnement, témoigneraient d’une angoisse de mort diffuse  

- L’utilisation de certains outils permet de mieux définir cette angoisse chez le sujet, et 

donc d’améliorer son accompagnement 

 

Mots clés : Maladie d'Alzheimer, Angoisse de mort, Personnalité, Troubles du 

comportement, AT9 

 

 

 

Présentation  

Dans le cadre du mémoire de recherche 

à l’université Lyon 2 sous la codirection 

du Docteur psychologue-neuro-

psychologue Catherine Padovan (CH Le 

Vinatier pôle est) et du Professeur de 

psychologie de la santé et du 

vieillissement Alain Sagne (Lyon 2), 

nous nous sommes intéressés à la 

question de l’angoisse de mort dans la 

maladie d’Alzheimer. Plusieurs outils de 

psychologie et de neuropsychologie ont 

été utilisés afin d’investiguer le type de 

personnalité des sujets et l’intensité de 

leur angoisse de mort. Les sujets dont 

nous parlerons sont diagnostiqués 

malades Alzheimer au stade léger à 

modéré (critères MMSE > 20), période de 

bouleversement identitaire et de mise à 

l’épreuve du narcissisme, qui confronte le 

sujet à ses propres manques cognitifs. Il 

s’agissait alors de se demander comment 

se manifeste l’intensité de l’angoisse de 

mort dans l’évolution clinique de la 

maladie d’Alzheimer. L’hypothèse 

formulée était que l’intensité de 

l’angoisse de mort, et son impact, 

influencent l’évolution clinique de la 

maladie d’Alzheimer. Cette intensité 

dépend de la personnalité du sujet et de 

la force de ses mécanismes de défense. 

Ainsi, une intensité de l’angoisse de mort 

élevée se traduirait par des difficultés à 

parler de son vécu, ainsi que par des 

troubles du comportement plus 

importants et difficiles à gérer par 

l’équipe. Cet article s’appuie sur les cas 

utilisés dans le mémoire et leur éclairage 

théorico-clinique.  
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Qu’est-ce que l’angoisse de mort ?  

Tentative de définition 

Epicure (-4ème, -3ème siècle avant J.C.) 

déclarait à propos de la mort: «Il est 

inutile d’y songer. Tant que nous sommes 

là, elle n’est pas; quand elle est là nous 

ne sommes plus ». Face à l’angoisse de 

mort, nous sommes tous dans l’obligation 

de mettre en place des mécanismes de 

défense comme le fait ici Epicure avec le 

déni. De plus, Freud écrit dans ses 

Essais de psychanalyse (1920) : « Dans 

l'inconscient, chacun est persuadé de 

son immortalité ». En effet, l'inconscient 

ignorerait le temps et par conséquent la 

mort. Alors, comment penser cet 

impensable ? Et surtout, comment vivre 

avec cette angoisse de mort sans que 

l’appareil psychique se laisse 

submerger ?  

Pour donner une définition de ces 

termes, il s’agit tout d’abord de rappeler 

que l’angoisse de mort est présente en 

chacun de nous. C’est une angoisse 

archaïque, réactivée par les expériences 

de perte. Le propre de cette angoisse est 

qu’elle est interne, elle repose sur des 

craintes venant de l’intérieur et donc sur 

une atteinte du narcissisme.  

Son intensité dépend, selon Bacqué 

(2002), de trois facteurs inhérents au 

développement du sujet : la personnalité 

du sujet, son histoire de vie et son mode 

d’attachement.  

De plus, Tustin (1989) explique que la 

mort revêt le sens de séparation. 

Certaines personnes n'auraient pas eu 

durant l'enfance des figures 

d'attachement suffisamment stables. Ces 

traumatismes infantiles précoces auraient 

provoqué des éprouvés de vulnérabilité 

et d’impuissance. La menace de leur 

sentiment d’être causerait une angoisse 

très forte d'anéantissement. Ainsi, 

certains adultes auraient tendance à être 

plus vulnérables aux séparations que 

d'autres. La question de la séparation, et 

notamment des séparations précoces 

dans l’histoire de vie du sujet, amènerait 

donc à s’interroger sur l’angoisse de mort 

qu’elle pourrait générer. 

 

 

 

Méthodologie 

AT9 et éthique de son utilisation  

L’outil principal de mesure de cette 

recherche était l’Anthropologique Test à 

9 éléments (AT9), qui permet 

d’investiguer la question de l’angoisse de 

mort. En effet, les auteurs de l’AT9 

postulent que l’imagination sert à la fois à 

représenter l’angoisse de mort, et à s’en 

défendre grâce à la création de scénarios 

aptes à résoudre le problème posé par 

l’angoisse de mort. Ainsi, il s’agit 

d’observer les capacités du sujet à mettre 

en place un scénario défensif face à ses 

représentations de la mort, par l’activité 

du dessin, et du récit de celui-ci.  

Pour ce test, une explication sommaire 

du test a été faite aux sujets, et il leur a 

été demandé leur consentement à 

l’effectuer. Le rythme adopté a été ajusté 

aux besoins de chaque sujet. Quant au 

récit et au questionnaire de l’AT9, ils 

doivent traditionnellement être remplis 

par le sujet lui-même. Or, nous nous 

sommes beaucoup questionnés sur 

l’importance des conditions de 

passations, notamment à propos de la 

relation anxiogène des sujets à l’écrit. 

Notre choix s’est donc porté sur la lecture 

orale des questions à l’oral et la prise de 

notes des réponses des sujets. Cela a 

permis de fournir plus de contenance, 

une écoute et un soutien par le regard.  

Enfin, il n’y pas d’intérêt à réaliser une 

analyse impersonnelle et abusive. 

L’interprétation des résultats à ce test a 

donc été mise en lien avec la trajectoire 

de vie des sujets et la façon dont ils en la 

relatent. 

 

NPI ES et réflexion avec l’équipe 

Le second outil de mesure a été le NPI 

ES, rempli avec l’équipe, qui témoigne de 
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l’intensité des troubles du comportement 

du sujet et de leur impact sur l’équipe 

soignante. 

Il s’agissait de guider les équipes car 

elles n’avaient pas nécessairement eu 

l’occasion de se familiariser avec ce 

matériel. Nous avons donc lu les 

questions, et pris en note les détails 

fournis par l’équipe dans les résultats du 

questionnaire. Cependant, il s’agissait là 

d’une réelle démarche de réflexion et de 

prise de distance par rapport à des 

situations difficiles à gérer pour les 

équipes, notamment lorsque les sujets 

avaient d’importants troubles du 

comportement.  

 

 

 

La question de la perte et de 

l’effacement de l’identité : Mme P 

Depuis son arrivée récente en EHPAD, 

Mme P présente de fortes angoisses et 

des troubles dépressifs, accompagnés de 

crises de larmes qu’elle peine à maîtriser.  

 

Anamnèse 

Mme P a été élevée dans une famille très 

soudée et croyante. Elle est l’aînée d’une 

fratrie de 7 enfants. Elle retrace une 

enfance paisible. Ainsi, en dépit de ses 

nombreuses responsabilités à la maison, 

elle appréciait beaucoup cette vie de 

famille, du fait de la grande solidarité qui 

régnait entre ses frères et sœurs. Elle 

s’est mariée tôt et a repris, seule, une 

des entreprises de son père. Son mari 

était près peu présent en raison de son 

métier de journaliste. Deux filles sont nés 

de cette union. L’une d’elle est née avec 

un handicap mental, et a donc été placée 

en institution spécialisée vers l’âge de 3 

ans. La deuxième est devenue 

professeur et a eu un enfant. La retraite 

s’est très bien passée, comme elle 

l’explique, puisqu’il s’agissait là d’un 

choix personnel. Ces années de retraite 

auprès de son mari se sont d’ailleurs 

avérées très heureuses. Puis, la fille de 

Mme P, étant inquiète de voir ses parents 

vieillir, leur a demandé de déménager 

pour venir vivre près de chez elle. Ils ont 

habité dans un petit appartement pendant 

quelques mois, jusqu’au décès brutal du 

mari de Mme P, qui s’est alors installée 

chez sa fille. La journée, elle disait 

s’ennuyer beaucoup et elle en témoignait 

en laissant des petits mots dans toute la 

maison. Un jour, elle a écrit à sa fille : « 

Je ne suis pas bien, mets-moi en maison 

». Par la suite, la fille a fait une demande 

d’entrée en EHPAD, qui a rapidement été 

acceptée. 

 

Particularités de l’AT9 de Mme P 

A la place du dessin demandé dans la 

consigne, Mme P rédige une liste, qu’elle 

signe. L'univers élaboré dans cette 

réalisation ne constitue donc pas une 

représentation d’elle-même dans un 

scénario imaginaire, mais plutôt une 

représentation de ses priorités et craintes 

actuelles. Le problème sous-jacent à 

cette production réside dans cette 

carence de projection d'un modèle 

dramatique apte à mettre en scène 

l'angoisse existentielle, et surtout à 

élaborer une procédure défensive face à 

cette dernière. De plus, on trouve des 

traces potentielles d'insécurité (« garder 

ma santé-si possible », « si je tombe 

malade, je ne réagis plus de la même 

façon »). Une telle modalité d'expression, 

ainsi que des difficultés d'accès à un 

scénario créatif constituent un échantillon 

représentatif de la difficulté de Mme P à 

se défendre de ses angoisses, et 

notamment de son angoisse de mort. 

Cependant, Mme P a d’importantes 

capacités adaptatives puisqu’elle évoque 

au cours du test à quel point l’écriture lui 

fait du bien, la « soulage ». Cette 

modalité d’expression est donc pour Mme 

P un moyen thérapeutique de décharger 

ses angoisses.  
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NPI ES et contexte institutionnel  

A l’entrée en EHPAD, Mme P. a eu 

d’importantes difficultés à s’adapter à ce 

nouveau mode de vie. Ainsi, pendant les 

premières semaines, elle préparait ses 

bagages tous les matins pour partir. Les 

semaines suivantes, l’équipe soignante 

s’est confrontée à des mouvements 

d’angoisse et de tristesse massifs, qui se 

manifestaient notamment à travers des 

appels incessants de sonnette. Durant 

les entretiens, Mme P. pleurait beaucoup 

et évoquait constamment le décès de son 

mari. Celle-ci exprimait la difficulté de la 

perte et de la séparation. En effet, elle 

disait à quel point il était lourd pour elle 

de devoir à la fois faire face à la perte de 

son mari et à la séparation d’avec sa fille. 

Elle témoignait également d’un sentiment 

très fort de solitude. Son discours était 

teinté d’affects dépressifs tels que « je 

suis triste » et « je veux mourir », 

accompagné d’une certaine lassitude. 

Cependant, elle n’exprimait pas de 

propos suicidaires. En effet, en tant que 

étant croyante, sa volonté de mourir était 

plutôt liée à son désir de retrouver son 

mari. 

 

Pertes, séparations et Alzheimer  

La maladie d’Alzheimer modifie 

profondément la trajectoire de vie en 

amenant la question de la perte 

(cognitive, identitaire,…), à l’intérieur-

même du psychisme de sujet. La perte 

narcissique viendrait donc plus ou moins, 

en fonction de la personnalité du sujet, 

modifier son fonctionnement. 

Ainsi, Mme P semble confrontée à de 

nombreuses pertes et séparations, qui 

viennent réactiver angoisses d’abandon 

et de séparation. Son type de 

personnalité, plutôt obsessionnel par sa 

volonté d’ordre et de contrôle sur sa vie 

(au point de perdre une certaine 

souplesse de fonctionnement), ne lui 

permet pas toujours de s’adapter. Au 

niveau des tests, sa créativité est pauvre 

et ne s’exprime que sur le mode de 

l’écriture, qu’elle privilégie dans son 

quotidien comme moyen d’expression. 

Cette angoisse envahissante, contre 

laquelle elle n’arrive pas à se défendre, 

fait écho à l’envahissement des petits 

mots, qu’elle laisse comme des traces, 

dans sa chambre. Mme P semble 

confrontée à une perte d’identité à la fois 

provoquée par la perte de sa relation de 

couple fusionnelle et par la perte de son 

rôle de femme forte et affirmée. Cela 

provoque chez elle une intensité élevée 

de son angoisse de mort, 

concomitamment à des troubles du 

comportement importants.  

 

 

 

Personnalité narcissique et 

traumatismes enfouis : Mme C 

Anamnèse 

Mme C est une dame de 69 ans, que j’ai 

rencontrée à l’accueil de jour. Elle est 

l’ainée d’une grande fratrie. Ainsi, sa 

petite sœur, avec qui elle avait une 

vingtaine d’années d’écart, l’appelait « 

maman » : elle dit avoir beaucoup 

d’affection pour elle. Elle a travaillé jeune 

dans un atelier. Elle a connu son mari, 

qui était l’ami d’une voisine, lorsqu’elle 

avait une vingtaine d’années. Par la 

suite, elle a eu 4 enfants. Lorsque ceux-ci 

ont grandi, elle s’est mise à travailler 

dans un centre pour personnes 

handicapées. Elle y préparait les repas ; 

pour elle, c’était « comme si elle faisait à 

manger à ses enfants ». Puis, elle a 

accueilli le père de son mari au domicile 

conjugal pendant une dizaine d’années, 

jusqu’au décès de ce dernier. Elle s’est 

occupée dans la même mesure de ses 

beaux-parents que de ses propres 

parents. Sa mère est décédée d’un 

cancer des os : « on ne pouvait même 

plus l’embrasser car ça lui faisait trop mal 

». Quant à son père, il est en maison de 

retraite. Au niveau professionnel, la 

retraite de Mme C est arrivée de manière 

brutale. En effet, elle a eu un problème 
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de genou et son arrêt maladie s’est 

prolongé jusqu’à sa retraite. Elle exprime 

beaucoup de regret à ce sujet et elle 

explique qu’elle ne s’y était pas préparée. 

Elle dit qu’elle l’a ressenti comme étant 

une punition et qu’elle a fait une 

dépression à cette époque. Depuis 

quelques années, son époux a un 

cancer. Lorsqu’elle parle de la maladie 

de son mari, elle exprime très peu 

d’affects. Elle explique qu’au début, lors 

de l’annonce de cette maladie, cela a été 

très difficile à vivre mais qu’à présent ça 

va. Elle ne s’inquiète pas car elle prend 

appui sur ses filles et petites filles. Elle 

dit aussi qu’elle est très contente de 

s’occuper de ses petits enfants, et que 

cela lui est très agréable. Mme C 

explique avec une certaine frustration 

qu’il lui est défendu de faire certaines 

tâches ménagères. Elle ne supporte 

pourtant pas de rester sans rien faire. 

Elle parle également beaucoup de son 

petit voisin handicapé. C’est un enfant 

qui vient chez elle de temps en temps. Ils 

se regardent souvent par la fenêtre et il 

refuse de partir le matin si elle ne lui a 

pas dit au revoir. 

 

Particularités de l’AT9 de Mme C 

Mme C se dessine en cuisinière, et 

juxtapose les autres éléments en ligne 

autour du personnage. La fiction 

élaborée par Mme C exprime une 

représentation symbolique de soi dans 

son environnement existentiel. Les 

authentiques capacités de mise en scène 

de son vécu existentiel permettent à Mme 

C de dépasser une situation affective 

angoissante. Cependant, il n'y a pas de 

représentation du conflit. Le monde 

fonctionnel et opératoire représenté 

laisse peu de place à une signification 

symbolique dramatisée autour du 

personnage. On peut alors parler de 

refoulement. Une telle modalité 

d’expression créatrice dans l’AT9 

constitue un échantillon représentatif de 

ses mécanismes de défense - et 

notamment l’idéalisation - qui masquent 

ses difficultés à parler concrètement de 

son vécu présent et passé.  

 

NPI ES et contexte institutionnel  

A l’accueil de jour, Mme C. donne l’image 

de quelqu’un de très dynamique. Elle 

anime toujours le groupe avec ses 

conversations, celles-ci tournant 

principalement autour de ses petits 

enfants et de son ancien métier avec des 

enfants handicapés. Ainsi, dans la 

discussion, elle donne une vision d’elle-

même très idéalisée et très lisse. 

Elle participe aussi beaucoup aux tâches 

ménagères telles que la vaisselle. 

Cependant, elle présente aussi des 

phases d’agressivité lorsqu’on la 

contredit. Elle peut se mettre très en 

colère en raison d’ incidents qui nous 

sembleraient mineurs. Selon les aides 

médico-psychologiques, Mme C. change 

totalement d’attitude en fonction de ce 

qu’elle est observée ou non. En effet, il 

lui arrive très souvent d’aider les 

membres de l’accueil de jour, moins 

autonomes qu’elle, à enfiler un vêtement 

ou à se lever. Or, lorsqu’elle ne se sentait 

pas observée, il lui est arrivé à plusieurs 

reprises de s’en prendre verbalement à 

eux. 

 

Troubles psycho-comportement, faux-

self et refoulement  

Les troubles du comportement de Mme C 

sont importants et ont un retentissement 

lourd sur la charge de travail de l’équipe 

soignante. Ils sont pourtant en décalage 

avec l’impression que donne Mme C : 

celle d’une dame qui se porte très bien et 

qui a d’importantes qualités 

d’adaptations. Cette impression est due à 

ce que Mme C laisse paraître de sa 

personnalité. 

Pourtant, au cours d’un entretien, Mme C 

a révélé pour la première fois, sans 

montrer aucune émotion, qu’elle avait 

accouché d’un enfant, « le 5
ème

 », non 

viable et qu’elle avait du faire le choix de 

ne pas le garder. Elle raconte, sans 
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montrer aucune émotion, qu’il manquait à 

cet enfant des parties du corps et la 

moitié du visage. On pourrait donc 

émettre l’hypothèse que ce traumatisme, 

évoqué sur un mode très opératoire, n’a 

pas été symbolisé. Par la suite, elle a fait 

une dépression et s’est sentie très 

coupable. Ses relations, notamment avec 

sa famille, sont très peu décrites. Elle 

s’attarde le plus souvent sur ses relations 

avec les enfants, notamment ses petits 

enfants, ainsi que les enfants handicapés 

de son ancienne profession et de son 

immeuble. On voit donc qu’il y a un 

fantasme de réparation de cet enfant 

handicapé qui n’a pas survécu. Avec ce 

faux self, Mme C donne à voir une 

personnalité narcissique, avec un besoin 

important d’être admirée. En effet, dans 

ses relations aux autres, elle renvoie 

l’impression d’être présente uniquement 

pour leur renvoyer une image très 

idéalisée d’elle-même.  

Cependant, l’importance des troubles du 

comportement vient montrer l’échec du 

faux self, qui n’arrive plus à compenser et 

à masquer la souffrance. Avec 

l’émergence des troubles cognitifs, le 

narcissisme est d’autant plus fragilisé et 

menacé. Les défenses viennent donc de 

plus en plus faire défaut à Mme C. En 

effet, les troubles psycho-

comportementaux vont être organisés par 

le sujet dans une visée 

d’autoconservation, de défense. Ainsi, 

l’agitation presque maniaque de Mme C 

peut être comprise comme un moyen de 

défense contre l’angoisse. De même, les 

émotions de Mme C paraissent très 

plaquées et fausses. Elle se serait ainsi 

construit un faux self, une fausse 

personnalité, pour compenser et dénier 

un traumatisme trop important, qu’elle est 

dans l’incapacité d’élaborer. 

L’intensité de l’angoisse de mort de Mme 

C est donc élevée puisqu’elle n’arrive pas 

à s’en défendre, et que son psychisme 

est bloqué par un traumatisme non 

symbolisé. 

 

Vers une revitalisation du narcissisme 

L’AT9 a permis d’observer très 

précisément les capacités de défenses 

face à l’angoisse de mort, et ainsi 

l’intensité de cette angoisse qui résulte 

de l’échec des défenses. L’intérêt de ce 

test a aussi été d’utiliser le dessin. En 

effet, si il permet d’étudier l’univers créé, 

il donne aussi la possibilité d’observer 

des facteurs tels que l’implication de la 

personne dans le test, son estime d’elle-

même, les caractéristiques de son 

graphisme et la relation qu’elle établit 

entre le dessin et sa réalité existentielle. 

De plus, pour Pericchi (2003), la 

créativité réconcilierait avec la mort car 

elle constituerait une défense contre 

l’angoisse d’anéantissement. Ainsi, le 

dessin serait un moyen socialisé, plus 

élaboré, de maîtriser la mort, puisqu’il 

implique une maturation et un imaginaire 

personnel et collectif. Plus généralement, 

les tests, en tant que médiateurs, 

peuvent permettre aux sujets de 

décharger l’angoisse par la créativité et 

la mise en récit de soi à l’intérieur d’un 

dispositif sécurisant. 

 

 

 

Conclusion 

Témoignant tous deux d’une souffrance 

importante, les sujets ont montré à quel 

point cette souffrance était spécifique et 

individuelle. En effet, si la fragilité des 

mécanismes de défense, qui se 

manifeste par l’amplitude élevée des 

troubles du comportement, signe une 

angoisse de mort intense, celle-ci est 

exprimée différemment chez chacune en 

fonction de leur personnalité et leur 

trajectoire de vie. Cependant, il faut 

porter une attention toute particulière à 

l’importance des troubles du 

comportement, ainsi qu’à leur 

retentissement dans la relation de 

dépendance, en tant que témoignage 

d’une souffrance indicible, engluée dans 

une angoisse de mort diffuse. Cette 
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recherche permet donc de comprendre 

l’importance de la prise en compte de ces 

troubles et de la façon dont ils sont 

restitués au sujet et à son entourage. De 

plus, la communication qui en est faite au 

psychologue permet de l’aiguiller dans la 

prise en charge thérapeutique et 

l’accompagnement des sujets. 
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