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Le cri du Moi     
 

Exploration de la fonction psychique  

d’un trouble du comportement dans la démence.  

  

Cora DUPANT, psychologue clinicienne. 

cdupant@gmail.com     

 

Points clés : Partant du postulat que le symptôme a un sens, comment entendre le 

cri de la personne souffrant de démence : tentative d’interprétation du cri comme 

message signifiant, en lien avec le sujet, son histoire, sa préhistoire, et son essence 

même. 

Mots-clés : cri, maladie d’Alzheimer, narcissisme, vieillesse, angoisse de mort 

 

Classiquement la maladie d’Alzheimer s’attaque 

à la mémoire puis, petit à petit, à l’ensemble des 

fonctions cognitives, et in fine au 

comportement. Plutôt que d’entendre ce dernier 

comme rejeton de la pathologie 

neurodégénérative, imaginons qu’il soit un 

substitut de langage appartenant encore au 

sujet pensant pour communiquer à l’autre 

quelque chose de sa détresse. Devant la 

somme des troubles du comportement 

recensés dans la démence, à côté de la 

multitude d’études statistiques, proposons un 

regard clinique à l’épreuve d’un symptôme : le 

cri. Il interroge la percée significative du 

symptôme comportemental du sujet atteint de 

démence avancée : le symptôme s’entend du 

côté du sujet et pas seulement comme 

consécutif à une pathologie. Si la littérature 

scientifique reste discrète sur le cri, est-ce en 

miroir des contre-attitudes qu’il provoque chez 

l’autre ?  

Selon la définition du dictionnaire, le cri est un 
« son fort et perçant émis par un être humain », 

« son caractéristique émis par un animal » ; il 

marque la protestation ou revendication ; « au 

sens figuré mouvement spontané ». Multiples 

sont ses représentations : cri du cœur, cri 

d’alarme, cri de joie, cri de vie, dernier cri…   

La démence faisant son chemin, la pensée se 

délite. Entendu que le dément n’est pas un 

zombie déambulant, la pensée opèrerait par 

des chemins détournés. Si la démence s’origine 

dans l’angoisse de mort, celle-ci serait le 

support du sens du cri : il vient dire quelque 

chose de la sidération devant l’irreprésentabilité 

de la mort.  

Afin d’apporter une réponse adéquate au 

trouble du comportement, les auteurs 

recherchent la causalité : la douleur, « un 

inconfort, un état confusionnel, dépressif ou 

hallucinatoire » (Manière, 2010).  

Ici, nous nous orientons vers le fonctionnement 

psychique sous-jacent aux manifestations du 

cri, celui dont la causalité étiologique et la 

réponse apaisante ne sauraient être trouvées. 

L’éventualité que le cri soit réactif à une douleur 

somatique reste à explorer avant toute autre 

tentative d’interprétation.  

Le cri aurait une fonction psychique, à 

développer selon différents axes de lecture : 

adaptation, défense, contrôle, balance 

économique. Toute tentative de donner du sens 

aux SCPD (symptômes comportementaux et 

psychologiques de la démence) en recréant du 

lien avec le sujet représente un outil 

supplémentaire. D’autant plus dans le contexte 

actuel des recherches où la perspective d’un 

traitement pharmacologique s’efface devant les 

approches non médicamenteuses.  

http://www.lettre-psychogeriatrie.com/
mailto:cdupant@gmail.com


C Dupant; Le Cri du Moi 

AFDG - Lettre de psychogériatrie 2015 - http://www.lettre-psychogeriatrie.com/ Page 2 
 

LE CRI COMME PROCESSUS D’ADAPTATION A UNE 

SITUATION DE CRISE : FONCTION DE DEFENSE ET 

SAUVEGARDE PSYCHIQUE DU MOI.  

Rapprochement entre l’enfant et le crieur. 

Partant du principe que le nourrisson, l’enfant, 

l’adolescent, la mère, le père que l’âgé fût un 

jour n’ont pas disparu avec les années, mettons 

en miroir le nourrisson et l’âgé, et imaginons un 

parallèle entre la mère et l’institution. Le courant 

de l’antipsychiatrie accompagnait les grands 

schizophrènes dans leur régression, croyant 

que cela opérait comme une nouvelle 

naissance, une restructuration de l’organisation 

psychique. Nombre de courants sur cette ligne 

de pensée proposent une régression 

accompagnée afin de relancer quelque chose 

d’un processus de construction de la psyché. 

Sans aller jusque-là, le cri pourrait venir en 

place et fonction d’une tentative d’adaptation à 

l’environnement extérieur. Face à une situation 

éminemment désorganisante (le placement en 

institution, la transition vers l’inconnu de la mort, 

le diagnostic), le sujet a-t-il d’autres ressources 

que celles qui le constituent ontologiquement ?  

Si nous distinguons dans l’acception courante le 

monde de l’enfant du monde de l’adulte ou de 

l’adolescent, il est moins courant d’entendre 

parler du monde de l’âgé. La crise de la 

cinquantaine et la retraite étant pourtant 

connues comme des moments de 

réaménagements psychiques. Comment ne 

pas revenir à des instincts de protection 

antérieurs face à la mort dont on sent 

l’empreinte en soi ? L’âge transforme le monde 

et l’univers, et les « vieux » avec leur jeunesse 

perdent leurs capacités d’adaptation.  

Il ne s’agit pas d’imaginer que le sujet âgé 

dément retombe en enfance et revienne à l’état 

de nourrisson. L’hypothèse proposée ici est 

davantage à entendre en termes de processus 

inconscient.  

 

Le cri comme relance organisationnelle du 

sujet devant la menace d’anéantissement.  

Le cri est un élément brut non verbal à l’image 

du rêve et du délire, nœud de contenu 

manifeste et latent. L’appel à l’autre y est 

évident, par sa sonorité, à la différence du rêve 

et du délire qui peuvent être silencieux. Le cri 

serait une tentative d’activation d’un 

fonctionnement mental de secours devant une 

situation impensable. Le cri est la manifestation 

visible d’une tentative d’adaptation psychique à 

l’environnement, calquée sur des processus 

infantiles. Lesquels se mettent en place avec 

l’autre maternel qui accompagne l’organisation 

psychique dans la construction du Moi.  

Le cri entre en scène dès les premiers instants 

de la vie, en tant que fonction physiologique qui 

se nourrit d’environnement extérieur, de 

sensoriel et d’affectif, pour devenir une 

manifestation bien plus complexe. Le cri – 

intrinsèque à la première respiration du 

nouveau-né, signe la réussite de la venue au 

monde. Crier, c’est être-là.  

Dans le cri du nourrisson il y a une notion de 

besoin : organique et psychique. Le cri comme 

appel, origine de la constitution du sujet - si l’on 

s’appuie sur l’hypothèse freudienne d’un 

étayage de la pulsion sur un besoin 

physiologique. Le cri comme la sexualité/le 

désir est au départ à la fois un comportement et 

une fonction physiologique : d’un réflexe de vie, 

il deviendrait réflexe de survie pour l’âgé 

dément. 

Donc, certains processus psychiques actifs 

dans les premiers temps de la vie seraient 

réactivés avec la démence. Chez un sujet âgé 

en bonne santé physique et psychique, les 

défenses inhérentes à la structure de la 

personnalité du sujet suffisent à traverser cette 

étape de la vie. Mais qu’en est-il chez celui qui 

n’a plus accès à la parole et aux capacités 

cognitives permettant l’élaboration de ce qui lui 

arrive ? Les étapes de maturation et de 

construction psychiques sont requestionnées à 

chaque crise de vie. Après le troisième âge, 

viendrait un dernier âge, éminemment 

réactivateur de conflits et défenses psychiques 

antérieurs. Cela présuppose par ailleurs de la 

robustesse et permanence du fonctionnement 

affectif.  

Dans l’inconscient le temps n’est pas. Le 

dément peut donc actionner des défenses, et 

revenir à des modes de constructions infantiles. 

Les neuropsychologues parlent de réserve 

cognitive, nous parlerions ici d’une réserve de 

ressources psychiques inconscientes, dont le 

but est la défense de la psyché.  

Le cri primal,  cette pratique américaine qui 

consiste en la régression à un stade primitif 

pour relancer quelque chose de la construction 

psychique, va dans le sens d’un cri 

profondément ancré à l’essence même du moi. 
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Le cri présuppose le langage – en cela il est à la 

base de toute appartenance humaine.  

La thérapie primale est une méthode non-

verbale qui utilise la force du cri, originée dans 

les tréfonds du corps. Ce cri serait témoin d’un 

passé refoulé – jamais advenu à la conscience 

– et permettrait au sujet la perlaboration de ses 

couches archaïques. En proposant une 

régression active vers la préhistoire du sujet, la 

thérapie primale, bien que critiquable et 

critiquée, montre la portée significative du cri qui 

vient dire quelque chose de l’essence même du 

sujet quand le langage a déserté l’espace 

relationnel.  

 

Rapprochement entre l’institution et la mère 

En référence à la théorie de Bion, le cri serait un 

élément béta c’est-à-dire une impression 

sensorielle non assimilée par la psyché, une 

expulsion dans l’acte ou dans la réalité 

extérieure de matériel psychique non intégré. 

Les ravages de la démence empêcheraient 

l’économie psychique de trouver d’autres 

moyens d’élaboration, tels que peuvent l’être le 

symptôme névrotique, ou le délire psychotique.  

A la base de la vie psychique, c’est la mère de 

l’enfant qui assure la fonction alpha : les 

ressentis violents du nourrisson passent par la 

psyché maternelle, où ils sont traités pour être 

transformés. Il s’agit donc d’une médiation 

opérée par la rêverie de l’un – la mère – pour 

traiter les affects de l’autre – le nourrisson.  

Relever une analogie entre l’activité de 

représentation et l’activité de cognition aide à 

penser que chez un sujet dont les capacités 

cognitives sont atteintes, l’activité de 

représentation et partant, d’interprétation des 

éléments de la réalité extérieure et des 

éléments endogènes n’est plus permise. D’où 

l’importance d’un médiateur institutionnel qui 

permette l’élaboration psychique.  

Pour le crieur, cette fonction serait à occuper 

par l’institution, qui vient en place de mère 

suffisamment bonne incarner la fonction alpha, 

permettre ce travail que le sujet n’est plus en 

capacité de faire. Avec la perte d’autonomie qui 

accompagne le diagnostic de maladie 

dégénérative, c’est la « volonté ou la parole 

d’un tiers – sujet ou institution – qui s’imposera 

comme juge des droits, des besoins, des 

demandes, et implicitement, du désir du sujet. » 

(Aulagnier, 1975)   

Le cri serait dans cette perspective une réponse 

à la violence de l’interprétation : celle-ci se crée 

dans la dialectique sujet dément – institution 

soignante, à l’image du concept développé pour 

l’enfant et sa mère. La vie «  n’obéit qu’à deux 

seules conditions : la survie du corps et un 

investissement libidinal qui persiste, résistant 

ainsi à toute tentative de victoire définitive de la 

part de la pulsion de mort » (Benhaim, 1995). 

Au regard de cette définition : le sujet âgé, 

dément de surcroit, n’est-il pas de façon 

paradigmatique un sujet dont la vie psychique 

est en péril ?  

Considérons l’institution comme une 

construction dotée d’un appareil psychique 

groupal qui dépasse les individus qui le 

composent : une « situation paradoxale qui fait 

que la demande de l’un est l’accomplissement 

du désir de l’autre » (Aulagnier, 1975). A propos 

du désir, celui du malade d’Alzheimer devient 

tabou dans l’institution, et éminemment le désir 

sexuel. 

En résumé, le cri comme appel à l’autre 

maternel, incarné par l’institution, est une 

tentative de relance de processus psychiques 

infantiles de construction. Il viendrait comme 

stratégie de défense opérer un travail actif 

d’adaptation à ce que le sujet vit. 

 

Le cri comme défense contre l’effondrement. 

Angoisse de mort et pulsion de mort. 

Le cri serait un espace où le Je tente d’advenir. 

L’enfant, comme le vieillard, est un être à 

réaction réflexe. Du réflexe à la défense, il n’y a 

qu’un pas.  

Le corps du crieur lui fait défaut : un état 

grabataire entraine un rapprochement 

insupportable avec le cadavre. Le  cri 

réanimerait-il le corps ?  

La maladie d’Alzheimer est une pathologie du 

lien qui plonge le sujet dans un vide interne, 

cognitif et subjectif, pouvant être comblé par 

des hallucinations. La clinique de l’autisme nous 

apprend que des manifestations 

incompréhensibles seraient des tentatives de 

remplir la coquille creuse qu’est devenu le corps 

et partant, le moi. 

« Certains patients en proie à un sentiment de 

vide psychique, crient pour se sentir exister, 

pour rester maître d’un événement » (Manière, 
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2010). Dans cette conjecture, le cri pourrait être 

entendu comme autostimulation. 

Le symptôme en ce sens recrée une 

membrane psychique, une enveloppe sonore 

qui rétablit le moi-peau par les sensations du 

cri. Et du moi-peau le sujet advient. Corps et 

psychés sont réinvestis. 

La démence par la confusion qu’elle provoque 

plonge le sujet dans une réalité étrange, 

entremêlée d’impressions vagues et obscures. 

Les distinctions interne externe, moi non-moi, 

s’en trouvent perturbées. L’angoisse résultante, 

qui ne peut plus se traduire en agitation motrice 

ou en acte, se manifesterait par le cri. La 

déambulation pourrait-elle être entendue en ce 

sens ?    

Des angoisses anaclitiques seraient réactivées, 

telles celles connues du nourrisson quand tarde 

la réponse maternelle au besoin physiologique. 

Le cri vient comme recherche de sensations 

pour se sentir exister de l’intérieur.  

Ainsi, le cri serait à entendre comme outil de 

lutte active contre l’angoisse de mort. De 

manière évidente et en écho aux premiers 

instants successifs à la naissance, le cri 

représente la vie. Il peut donc être, y compris 

pour le malade d’Alzheimer, une tentative de 

réaffirmer son existence au monde et pour soi. 

La clinique de l’autisme apprend à observer les 

attitudes des petits sujets, à imaginer les 

éprouvés sensoriels qui en découlent, voire à 

les reproduire pour soi pour en ressentir 

empiriquement les effets. Le même exercice 

peut être effectué avec le sujet âgé avec qui la 

communication verbale et raisonnée n’existe 

plus. Quelles sensations corporelles émanent 

de l’action de crier ? Celles-ci seraient liées à 

des éprouvés émotionnels intraduisibles.  

Par sa sonorité, le cri pourrait être un effort 

d’appréhension de l’espace environnant, via les 

effets de réverbération et d’écho. Le rythme 

introduit une continuité, si bien que le cri comble 

le vide entre deux mondes. Cet entre-deux ne 

s’inscrivant pas dans un espace transitionnel de 

création.  

Par les sensations corporelles ainsi 

convoquées, le cri se fait vecteur de lien entre 

l’intérieur et l’extérieur, entre moi et monde. Il 

maintient une expérience de continuité d’exister 

qui lutte contre le vide interne, l’oubli, la peur, la 

solitude, inhérents à la condition du malade 

d’Alzheimer en institution. Le cri et sa répétition 

œuvrent en faveur de la continuité d’être. De 

même que les sifflotements, ou les 

balancements du petit autiste, il raccorde les 

parties éparpillées du puzzle qu’est devenue sa 

vie pour ne pas céder devant la crainte de 

l’effondrement. Mieux vaut être objet de contre-

attitudes négatives de la part des soignants 

plutôt qu’être objet de rien.  

Le cri vient donc sortir du marasme somatique, 

cognitif et institutionnel pour rétablir quelque 

chose du sujet. Si le cri perturbe l’organisation 

institutionnelle, cette manifestation bruyante du 

sujet malade d’Alzheimer, preuve tonitruante 

qu’il n’a pas abandonné, inquiète moins le 

clinicien qu’un autre silencieux, qui s’oublierait 

dans l’absence.   

MUNCH par son œuvre magistrale « Le cri » 

donne à penser au clinicien : la violence de 

l’image spéculaire accompagne le sujet tout au 

long de sa vie, le rapport du sujet à son corps 

percute. Le corps vieillissant décrépit, chute, 

coule, ses limites deviennent poreuses. Les 

figures de l’informe et la rencontre avec 

l’inquiétante étrangeté sont à interroger avec le 

malade d’Alzheimer criant : nombreux refusent 

le miroir, cet autre étranger à soi dont le regard 

insupportable ne reconnait pas. Le cri donne à 

entendre quelque chose de la terreur devant 

l’insinuation de la marque du temps dans 

l’image spéculaire. L’inconscient étant sans 

âge,  la confrontation à la réalité de son reflet 

devient une expérience terrorisante chez celui 

qui se redécouvre encore et encore, délaissé 

par ses fonctions cognitives et partant, 

élaboratives.  

 

 

COMPREHENSION ECONOMIQUE DU CRI. 

Le cri comme décharge pulsionnelle.  

« La perte du discours verbal prive le malade 

de la possibilité universelle de mettre des mots 

sur ses émotions pour gérer son stress » 

(Ploton, 2010). La capacité de verbaliser ses 

émotions étant perdue, demeure le cri, relevant 

du langage analogique, pour extérioriser le 

tumulte interne. Le cri aurait une fonction 

cathartique, « un effet anxiolytique, libérateur 

voire stimulant » (Manière, 2010). 

L’altération cognitive empêche l’appareil 

psychique de traiter les excitations, privé de 

l’imaginaire et du symbolique. Le symptôme a 
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une fonction dans l’économie psychique en tant 

que compromis du conflit entre réalité 

psychique et environnement. L’angoisse résulte 

de cet excès d’excitation pulsionnelle (affects et 

stimuli non secondarisés). 

Le malade d’Alzheimer est un être d’éprouvés 

sensoriels et d’affects (persistance de 

l’intelligence émotionnelle), qui peinent à être 

régulés par un fonctionnement psychique 

opérant. Les éléments endogènes et exogènes 

qui assaillent la psyché restent des éléments 

bruts, non traités pour être transformés et 

compris. Cette surcharge émotionnelle, doublée 

d’un débordement de stimuli irreprésentables 

venus de l’extérieur comme de l’intérieur, 

génère de l’angoisse pour le sujet. Le cri 

pourrait-il être entendu comme exutoire d’une 

excitation pulsionnelle non métabolisable ? 

Ressentir quelque chose dans le corps pour 

éliminer l’affect d’angoisse.  

Le cri dans son caractère répétitif peut-il être 

entendu comme plaisir auto-érotique ? Il 

viendrait signifier quelque chose de l’ordre de la 

jouissance, « au cœur même de la brutalité de 

la pulsion » (Caleca, 2006) qui ne trouve plus 

d’issue.   

 

Mise à distance de l’autre. 

L’écœurement du soignant vis-à-vis du dément 

résulterait de sa propre angoisse de mort : le cri 

serait en ce sens à interpréter comme 

identification projective.  

Menacé dans son existence même, la proximité 

non maitrisée avec l’autre risque d’être vécue 

comme une intrusion. Le cri est différenciation – 

il détisse la confusion et l’uniformité du lieu de 

soins. Le cri serait donc une attaque à la 

pensée : crier à tue-tête ! Il annule la capacité 

de penser de l’autre pour préserver l’espace 

psychique singulier du sujet : par les contre-

attitudes qu’il engendre, il serait une solution 

pour gérer la distance relationnelle dans un 

vécu d’intrusion, d’indifférenciation, et de 

confusion.  

Le cri vient comme symptôme, à la place d’un 

processus de subjectivation ou mentalisation, 

rétablir une distinction moi-monde. Entendu 

comme défense du moi pour rétablir une 

cohésion psychique relative, le symptôme aurait 

fonction de pare-excitation.  

Un travail psychique d’élaboration permet de 

réguler les stimuli. Si la maladie dégénérative 

attaque les processus de pensée, la balance 

économique de l’appareil psychique est 

détraquée. La psyché est submergée. Le cri 

viendrait alors rétablir un certain ordre 

économique en opérant une distanciation avec 

l’autre, son désir, tout en étant un moyen de 

décharge de l’angoisse.  

 

 

LE CRI COMME STRATEGIE DE CONTROLE.  

Cri de protestation contre l’omnipotence de 

l’institution, de la démence, et du corps…  

Si la maladie d’Alzheimer est une attaque 

identitaire, le cri intervient comme moyen de 

sauvegarde narcissique.  

Quant aux mouvements transférentiels en jeu 

dans la relation entre le crieur et ceux qui 

l’entourent, la recherche sur les neurones 

miroirs entrevoit que le non verbal d’un sujet 

réagit (de façon observable dans le cerveau) au 

non verbal de l’autre. Nos réactions contre-

transférentielles constituent un guide pour le 

fonctionnement psychique du crieur, si tant est 

qu’elles soient analysées dans le cadre de 

supervisions ou d’analyse des pratiques. 

Que faisons-nous passer dans le langage 

analogique, qui formule une réponse chez 

l’autre ? Si nous considérons le malade 

d’Alzheimer comme un décérébré sale et 

dérangeant, limité à un objet dont il faut 

entretenir les fonctions vitales pour maintenir la 

machinerie, sans préoccupation empathique 

pour le sujet désirant pensant, cette 

déshumanisation inconsciente du sujet chez le 

soignant trouvera un écho chez le malade 

d’Alzheimer lui-même. Le sujet se construit sur 

ce que l’autre lui renvoie de lui, de son image, 

de son corps, de son désir… 

Les auteurs montrent que le cri intervient 

particulièrement au moment de la toilette – 

manipulation opératoire du corps. La proximité 

avec la déchéance humaine est 

insupportable pour le soignant : elle l’est aussi 

et avant tout pour le sujet qui en est l’objet. Le 

cri serait une protestation contre la position de 

déchet à laquelle est mis le malade d’Alzheimer. 

Il y a par ailleurs une abolition de l’intime – 

violence symbolique que nous pouvons 

imaginer source de protestation.  
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Si l’institution vient en place de mère, cela 

présuppose de la relation asymétrique qui est à 

créer. L’aidant naturel nous rappelle que 

s’occuper du corps de sa mère représente un 

paradoxe irreprésentable. La violence de 

l’interprétation revient éminemment : la réponse 

au cri du bébé est innée, il en va autrement du 

cri du malade d’Alzheimer. Si le besoin 

physiologique est traité protocolairement, qu’est 

devenue la réponse d’ordre psychique qui est 

inhérente au maternage dans la relation mère-

enfant ?  

La perte d’autonomie entraine fatalement une 

dépendance totale à l’autre. L’âgé dément a été 

rapté de son environnement, et privé de sa 

liberté : le placement en institution est souvent 

un moment de déchirement, rarement anticipé, 

qui répond à une urgence.  

Bien qu’il paraisse évident que l’institution soit 

pensée en fonction et pour les sujets qu’elle 

accueille, elle est souvent davantage organisée 

en fonction de paramètres arbitraires. Logique 

hygiéniste, temporalité calquée sur celle de 

l’hôpital…  

L’âgé a encore à s’accoutumer à un 

fonctionnement qui ne fait pas sens pour lui, 

alors même qu’il ne dispose plus de capacités 

d’adaptation souples. En institution les règles 

existent pour que persiste malgré les 

pathologies des uns et des autres une forme 

d’ordre social selon les convenances du monde 

adulte. Forme d’injonction paradoxale, la 

violence de ce fonctionnement n’est pas 

imputable aux soignants, tout ceci se jouant sur 

un versant principalement inconscient. Elle est 

inhérente à l’angoisse de mort qui habite tout 

sujet. La confrontation au vieillard au 

crépuscule de sa vie renvoie le soignant à sa 

propre angoisse de mort, l’identification avec 

cet être-là est impossible. C’est pourquoi il est si 

épuisant d’adopter une position bienveillante.  

Comment penser ce quatrième âge non plus 

comme l’attente de la mort mais comme une 

phase transitionnelle, selon l’acception de 

Winnicott ? Comment faire de l’institution de 

placement une aire transitionnelle de création 

organisée pour faciliter l’acceptation de 

l’imminence de la grande inconnue ?  

L’âgé dément est donc esclave de plusieurs 

maîtres : son corps, l’institution, le diagnostic, 

son entourage (nécessité du travail avec les 

proches). Quand il n’y a pas d’autres recours, le 

cri s’entendrait comme celui de la foule qui 

proteste à la mesure de l’effraction subie. Le 

discours des patients rencontrés en institution 

rappelle que l’oubli dont ils sont objet peut être 

vécu comme une injustice. Si le cri est un appel 

à l’autre, il est chargé de violence, comme 

défense contre une position éminemment 

asymétrique. Nous savons que les contentions 

physiques favorisent les troubles du 

comportement verbaux.  

 

Entre chien et loup : le cri comme défense 

contre une position masochiste.  

La violence de la confrontation à l’imminence de 

sa propre fin, le placement qui dépersonnalise, 

prive de l’autonomie, contribuent à placer le 

sujet dans une position masochiste. Dans 

l’entre-deux où se trouve le malade 

d’Alzheimer, l’on présuppose de sa 

compliance : le crieur serait celui qui refuse 

d’adopter une position passive par rapport à 

une institution qui lui offrirait en contrepartie le 

traitement de ses besoins et sa protection, au 

détriment de sa liberté.  

Derrière le dément qui nous effracte de ses cris, 

peut-on entendre la voix du sujet refusant ce 

compromis ? Le malade d’Alzheimer laisse 

derrière lui son environnement connu et 

maitrisé pour s’en remettre à l’inconnu. Le 

crieur en institution est un loup dont on a coupé 

les dents et ôté la liberté, mais qui ne se 

satisfait pas d’être adaptable à la mesure de sa 

dépendance. Le crieur n’est pas servile à 

l’institution et il le hurle de sa voix, si le langage 

est histoire ancienne.   

En criant, le vieillard reprend sa liberté, en 

rejetant la servilité. Celle-ci est éminemment 

symbolisée par les bracelets GPS qui gardent le 

sujet d’aller se promener trop loin. Sur cette 

question du refus d’une position passivante, à 

côté du cri, nous associons à la non obéissance 

aux consignes. Obéir, étymologiquement c’est 

aussi entendre. Ne pas entendre ou obéir, c’est 

donc ignorer activement le donneur d’ordre.  

Le cri est aussi un moyen d’échapper à la 

déshumanisation, voire à la cadavérisation. Le 

cadavre étant ce qui se laisse remuer et traiter 

comme on veut. Impossible de demander à un 

sujet humain, si atteint dans ses fonctions 

cognitives soit-il, d’être bien obéissant, car il 

n’est ni cadavre, ni animal, et il nous le fait vivre 

par son cri. Rappelons que le maître absolu 

c’est la mort. Le malade d’Alzheimer, s’il a 
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perdu le langage, n’en demeure pas moins un 

sujet pensant et désirant, et dans son cri nous 

entendons l’ambivalence de sa position.  

 

 

UN REGARD SUR LA ZOOTHERAPIE.  

La zoothérapie rappelle les théories de 

l’attachement : elle recrée du lien là où la 

maladie dégénérative le détruit. Cette dernière 

encercle le vieillard dans un monde de plus en 

plus fermé. De la même façon que l’adulte et 

l’enfant ne parlent pas la même langue, l’adulte 

et l’âgé, de surcroît dément, ne peuvent 

s’entendre. Le monde du vieux est fait de 

sensorialité, d’émotions et d’affects non 

secondarisés. Avec l’animal domestiqué est 

redonné à l’âgé une position où il peut 

reprendre le contrôle de la relation. Cela 

renverse le vécu d’objectalisation, et replace le 

malade d’Alzheimer dans une dissymétrie 

relationnelle renarcissisante. Il y aurait 

déplacement d’un vécu masochiste de soi à 

l’animal.  

Puisque le cri du sujet dément provoque un tel 

désarroi chez ceux qui l’entourent, et quand il 

ne peut être trouvé de raison somatique ou de 

réponse adéquate, il faut se demander quelle 

fonction pour le sujet vient remplir ce 

comportement.  

Les malades d’Alzheimer souffrant de démence 

avancée « n’ont plus de raison de vivre et ils ne 

veulent pas mourir, voilà toute leur maladie » 

(Maisondieu, 1989). Partant de l’influence 

diffuse de l’angoisse de mort dans la vie 

psychique, le cri  serait le signe de la relance de 

processus adaptatifs infantiles. Il aurait valeur 

de décharge pulsionnelle. Enfin, il aurait une 

portée défensive contre une position 

d’impuissance et de soumission à l’autre.  

Le cri est ainsi un symptôme positif – une 

tentative inconsciente de survie. S’il est signe 

de vie, il est en revanche signe de l’échec du 

psychisme à traverser cette transition – la 

période du dernier âge.  

Et, en miroir, le cri vient confronter cruellement 

le soignant avec son propre échec à 

accompagner le malade d’Alzheimer. Ce 

dernier constitue pour nous un défi 

supplémentaire dans notre pratique en nous 

exerçant encore à rester créatif, à être là non 

pas pour, mais avec le sujet souffrant.  

On apprend au tout petit à ne pas crier, car 

c’est un comportement socialement inadapté. 

Le vieillard, sur la route vers l’inconnu de sa 

mort, désapprend à être un homme civilisé. Et 

paradoxalement, il appelle l’autre maternel 

représenté par le soignant ou l’institution pour 

accompagner un fonctionnement psychique de 

secours, calqué sur les processus infantiles. 

C’est dire la complexité de la relation de soin. 

Nos tentatives de compréhension de la fonction 

du cri risquent d’être vaines, à l’image des 

tentatives d’adaptation, de décharge et de 

défense du crieur. Mais il est souhaitable qu’une 

pensée dynamique du cri aide les soignants à 

accompagner ces troubles du comportement, 

sans plus les entendre comme une violence 

insupportable mais comme signe d’un travail 

psychique à l’œuvre. Cela permettrait-il de ne 

plus vouloir à tout prix supprimer le cri, mais de 

le recueillir pour ce qu’il est ? Entendre le cri 

comme ultime résilience du sujet, plutôt que 

subir l’inentendable de la démence. 
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