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Résumé :  
« La maladie d’Alzheimer est la maladie du temps par excellence » (Gzil 2014). Quand une 
personne en est atteinte c’est toute la famille qui en est affectée et principalement, l’époux, 
l’épouse. 
Lorsque, un conjoint, un enfant, une famille, le médecin d’une personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer fait appel à l’Équipe Spécialisée Alzheimer à domicile (ESA), dès 
l’entretien téléphonique préliminaire, la question de la désorientation temporelle apparaît 
comme une grande préoccupation. 
Nous allons tenter d’éclaircir pourquoi et comment nous répondons à cette problématique et 
nous détaillerons les temporalités mises en jeu dans nos accompagnements. 
 
Mots clés :  ESA, maladie d’Alzheimer, temps, aidant, perception 
 

 

 
 
 
LE TEMPS DANS LA MALADIE 
D’ALZHEIMER 
 
Nos premières rencontres au domicile de la 
personne malade viennent confirmer et 
affiner cette problématique du temps. 
Si la personne concernée élude la question 
et trouve toujours une raison pertinente de 
ne pas savoir la date : « cela ne m’a jamais 

intéressé(e) » ; « Je suis maintenant à la 
retraite à quoi bon savoir quel jour nous 
sommes ? ». Nous constatons que cette 
désorientation temporelle l’affecte plus qu’il 
n’y paraît et crée de l’angoisse. Les 
demandes itératives auprès du conjoint ou 
de l’entourage le prouvent. « Quelle heure 
est-il ? Qu’allons-nous faire après ? Et 
demain ? » 
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En allant plus avant dans l’entretien nous 
notons que cette perte de repères ne se 
cantonne pas seulement à l’ignorance de 
l’éphéméride mais c’est bien plutôt un total 
chamboulement  du vécu temporel qui 
s’opère et ceci sur plusieurs plans : 
chronologique, quotidien, généalogique et 
familial, social, des souvenirs… 
Cette  profonde modification dans le rapport 
au temps affecte la personne malade et va  
aussi être difficile à vivre pour le conjoint ou 
la famille, car il entraîne la non 
concordance et la disparition progressive 
de temps partagé. 
Comme s’il n’y avait plus rien sur quoi 
s’appuyer. Comme si cette discordance des 
temps empêchait toute possibilité pour 
l’aidant d’aller de l’avant et de retrouver une 
dynamique. Et par voie de conséquence de 
continuer à être d’un soutien aussi adapté 
et aussi efficace pour son parent qu’il le 
souhaiterait. 
Un cas clinique relatant le déroulement de 
la prise en soin d’une femme atteinte de la 
maladie d’Alzheimer et l’accompagnement 
de son conjoint va nous aider à montrer la 
restauration du lien dans le couple à travers 
un temps partagé. 
 

PRÉSENTATION : 

Mme X est âgée de 81 ans, de taille et de 
corpulence moyenne. Elle est française, 
divorcée sans enfant et remariée à 
l’étranger depuis 26 ans à Mr Y. Mme a été 
déléguée médicale en France pendant 
toute sa carrière professionnelle. Elle était 
beaucoup en représentation, de nature 
coquette, et aimait prendre soin d’elle ce 
qui fut un avantage dans sa profession. 

Mr Y 87 ans, est grand, très mince, de belle 
prestance bien qu’un peu voûté avec un 
visage très marqué. Il est veuf, avec deux 
fils. Son remariage avec Mme X n’ayant 
pas été légalisé en France, il n’est pas 
reconnu par les autorités françaises. Il a eu 
de hautes fonctions dans un organisme 
international à l’étranger.  Le couple sortait, 
voyageait beaucoup, recevait et avait une 
vie très mondaine. Leur vie était plutôt 
tournée vers l’extérieur. Le couple vit dans 
une maison éloignée du centre-ville et des 

commerces. Il y a de nombreux tapis ainsi 
que des rallonges électriques qui courent 
au sol çà et là. La chambre de Mme se 
situe à l’étage tandis que celle de son 
époux est au rez-de-chaussée. Ils ont 
quelques relations avec le voisinage et 
lorsque nous questionnons quant aux 
enfants de Mr celui-ci est évasif et nous dit 
qu’ils ne sont pas très présents. 

Les 4 premières visites se font avec 
l’Assistante de Soins en Gérontologie 
(ASG) et la psychomotricienne mais les 
échanges sont menés par cette dernière.  

A la 1ère nous sommes reçues par un 
homme, épuisé, très déprimé. Mme est 
assise dans le canapé, en chemise de nuit 
et robe de chambre très sales, non coiffée 
et non lavée. Il est quatorze heures. Ses 
vêtements sont souillés d’excréments et 
elle est très mal chaussée de pantoufles qui 
ne lui tiennent pas le pied. Elle nous 
accueille assez cordialement mais ne se 
joint pas à nous tout de suite ; il faut que 
nous la sollicitions. Elle le fait alors sans 
réticence. Nous constatons immédiatement 
qu’elle a des difficultés à se lever et que 
l’équilibre à la marche est très précaire. Elle 
présente une fonte musculaire importante. 
Toutefois, nous noterons lors du bilan 
psychomoteur que l’ajustement postural est 
adéquat. 

Voilà ce que nous rapporte Mr Y. 

  En 2009, suite à l’apparition de 
symptômes inquiétants chez Mme X le 
diagnostic de maladie d’Alzheimer a été 
posé par le neurologue avec un MMS à 
21/30. La situation se détériore lentement 
puis, en septembre 2012, suite à une grippe 
que contracte Mr et qui le fatigue 
beaucoup, elle se dégrade franchement.  
Le neurologue qui est de nouveau consulté 
en octobre 2012, fait une rapide 
réévaluation qui témoigne d’un MMS à 
11/30 et préconise alors l’intervention de 
notre équipe. Une semaine plus tard Mr Y 
nous contacte. (Nous ne pourrons intervenir 
qu’au mois de février 2013.) 

Mr nous décrit son épouse « Elle est peu 
encombrante et inexistante ». Il pointe sa 
perte totale de repères dans le temps. 
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« Elle se lève tard, nous dit-il, se nourrit de 
crèmes dessert et de bananes qu’elle 
mange assise dans le canapé devant la 
télévision et se recouche quand elle le veut. 
Elle ne manifeste nul désir et montre une 
grande apathie. Elle ne participe à aucune 
tâche domestique et ne communique plus 
avec moi. Elle ne se lave plus et ne prend 
plus soin d’elle. » 

Mme écoute son époux sans intervenir 
mais paraît suivre la conversation. Elle 
acquiesce parfois. Mr nous dit être à bout et 
ne pas savoir comment s’y prendre avec 
elle. Nous convenons alors qu’il serait bon 
qu’une assistante sociale vienne expliquer 
au couple ce qui existe en termes d’aides 
matérielles et humaines. Mr nous charge de 
toutes ces démarches car il ne s’en sent 
pas capable. Nous avertissons les 
médecins traitant et neurologue et 
l’Assistante Sociale (AS) de secteur du 
début de notre accompagnement. Le 
couple accepte que nous revenions. Nous 
réaliserons alors un bilan psychomoteur et 
continuerons d’évaluer la situation. 

2ème visite : Mr se retire et nous laisse en 
tête à tête avec Mme qui se prête volontiers 
à cette évaluation mais se lasse vite. 
Cependant nous voyons que certains 
objets, photos, ou thèmes abordés ayant 
trait aux soins esthétiques, à la mode, aux 
bijoux et aux accessoires suscitent des 
commentaires plus vifs et intéressés. Son 
visage s’anime et elle sourit. Lorsque nous 
pointons cela, Mme X se redresse et 
ajustant sa robe de chambre nous dit : « 
c’est bien normal ». Nous constatons 
qu’elle aime parler avec nous et que ses 
réparties sont pertinentes malgré un léger 
manque du mot. 

Au vu de l’état de sa peau nous pensons 
qu’il est urgent de mettre en place un soin 
d’hygiène. Nous suggérons au couple de 
faire intervenir une personne pour une aide 
à la toilette ce que Mr accepte et que 
madame ne refuse pas. Ce partenariat sera 
très vite effectif.  

3ème visite : le couple a eu la visite des 
services que nous avons contactés. Service 
de Soins Infirmiers À Domicile(SSIAD) et 

AS. Par ailleurs, à notre étonnement 
compte tenu de ce que nous avait dit Mr Y, 
un de ses fils est présent et désire savoir 
quel est notre travail. Nous ne saurons pas 
qui l’a prévenu de notre passage. Il abonde 
dans notre sens quant à l’utilité d’une prise 
en soin pour sa belle-mère et il est soucieux 
de la santé de son père. Ce dernier a perdu 
dix kilos en quelques mois. Mr commence à 
s’inquiéter de cette intrusion du domicile 
familial et questionne sur l’utilité de ces 
interventions, il revient alors sur l’apathie et 
le manque de désir de son épouse et sur 
son doute que cela puisse changer. Nous 
lui expliquons que ce n’est pas pour faire à 
la place de Mme mais pour lui redonner de 
l’envie, que pour le moment et à cause de 
sa maladie, elle n’est plus en lien avec elle-
même et qu’il faut que ce soit quelqu’un 
d’extérieur qui ait du désir pour elle. Qu’elle 
existe dans son regard à lui. Il écoute, 
regarde très peu son épouse, tandis qu’elle, 
nous suit tour à tour du regard.  

4ème visite Nous trouvons Mme qui erre 
seule dans la maison. Nous la 
questionnons à propos de son mari, elle ne 
sait pas où il se trouve. Nous le découvrons 
dans son lit, il est dix heures trente. Nous 
nous séparons alors et l’ASG, C. va au 
chevet de Mr pour s’assurer qu’il n’est pas 
malade et s’entretient avec lui. Il est fatigué, 
se dit déprimé et parle d’euthanasie. C. 
l’écoute, le réconforte et lui dit que nous 
sommes là pour lui venir en aide.  

Pendant ce temps nous continuons 
d’évaluer la motricité de Madame. Nous lui 
proposons de faire quelques exercices de 
musculation avec le ballon et nous 
constatons qu’elle prend plaisir à cette 
activité. D’autre part en le prenant elle 
regarde ses mains et ses ongles très sales. 
Elle en est affectée et montre le désir de les 
laver. Nous lui offrons notre aide ce qu’elle 
accepte.    

 

Déroulement de la prise en soin 

A l’issue de ce bilan d’entrée, nous avons 
un sentiment d’urgence devant la situation. 
Mr est dans l’incapacité totale de prendre la 
moindre initiative et exprime clairement son 
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désir d’en finir. Nous voyons qu’il n’a 
aucune prise sur son épouse et ne sait 
intervenir que dans l’après-coup en 
ramassant derrière elle et en nettoyant ce 
qui a été souillé. Cependant nous 
percevons chez Mme un potentiel qui ne 
demande qu’à être révélé. Elle nous a 
montré qu’elle n’était pas indifférente à 
notre venue et qu’elle n’était pas opposante 
du tout. Ses problèmes d’équilibre 
dynamique nous préoccupant nous 
projetons de demander l’intervention d’un 
kinésithérapeute pour faire un travail sur le 
plan musculaire. En attendant nous lui 
proposerons quelques exercices 
psychomoteurs. 

En accord avec le couple, nous 
déterminons, d’une part, les objectifs 
prioritaires à notre intervention : 

Restauration d’un rythme quotidien. 
Maintien et renforcement des capacités 
motrices, sensorielles, comportementales, 
d’interaction et de communication.  

Revalorisation de Madame et amélioration 
de la qualité de vie et du bien-être du 
couple. 

Accompagnement à la compréhension de la 
maladie pour monsieur 

Mise en place et travail avec les partenaires 
(SSIAD, AS, SAD) 

Et d’autre part les activités thérapeutiques 
qui permettront de les approcher. 

Activités liées aux soins personnels 
(hygiène et esthétique) et à la mobilité. 

Mise en situation écologique en rapport 
avec les situations de la vie quotidienne en 
associant Monsieur et les professionnels 
intervenant au domicile. 

Ecoute, conseils, propositions d’aides 
techniques, encouragement des attitudes 
positives pour Mr. 

A partir de la 5ème séance, l’ASG assure 
l’accompagnement seule.  

Nous relaterons cette séance car elle est un 
peu le modèle sur lequel vont se dérouler 
les suivantes. Voici ce que rapporte l’ASG 

« Mr m’accueille, paraît être en forme et le 
verbalise, il a projeté pour ce jour de 
l’emmener au restaurant. Mme, qui est 
dans son canapé, en chemise de nuit, ni 
lavée, ni coiffée n’en a pas envie. Je   
suggère alors de procéder par étape en 
organisant d’abord un repas en tête à tête 
au domicile. 

Mme se fera belle, et le couvert sera mis 
pour deux. C’est un compromis que tous 
deux acceptent. Mme se mobilise, choisit 
des vêtements de saison et je l’aide à 
s’habiller, se coiffer, et se maquiller. Elle 
apprécie son image dans le miroir et Mr 
sourit en la voyant apparaître. Il me dit la 
trouver jolie. Je l’incite à adresser 
directement ce compliment à son épouse. 
Mme lui rend alors son sourire. 

Elle éprouve des difficultés à mettre le 
couvert et à trouver les objets dont elle a 
besoin. Mr n’est guère aidant et la presse. 
Ce qui majore sa confusion. Je le conseille 
sur la façon de s’y prendre afin de faciliter 
cette mise en place.  

Je l’incite également à lui formuler ses 
demandes de façon différente.   J’aimerais 
manger avec toi incite plus à partager un 
repas que : il faut que tu manges à table. 

Je termine la séance en proposant à Mme 
les exercices de renforcement musculaire 
avec le ballon. Elle comprend réalise 
chaque consigne avec entrain. Lorsque je 
pars, le couple se regarde tendrement.» 

Les séances vont ainsi se dérouler, où 
Mme apprécie la venue de l’assistante de 
soin et se redynamise. Une simple 
guidance est nécessaire pour l’habillage et 
la toilette. Cet accompagnement au prendre 
soin de soi est propice à des échanges. 
Mme se confie. 

« Mr voit qu’elle est encore capable de faire 
beaucoup, qu’il la laissera moins tranquille 
et continuera à l’encourager. Il se joint à 
nous et ils partagent tous deux leurs 
souvenirs de voyage »  

 L’évaluation de la psychomotricienne à mi-
parcours permet de constater cette 
évolution de la situation ; le lien paraît se 
retisser. Le couple est en interaction et 
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même si Mr a des propos encore bien 
négatifs envers son épouse, ses gestes et 
ses regards à son endroit démentent 
quelque peu ses paroles. Nous voyons 
également qu’il a cheminé dans la 
compréhension des troubles de son épouse 
et que ses réponses sont plus adaptées.  

Afin d’anticiper la fin de notre 
accompagnement nous préconisons 
l’intervention d’un kinésithérapeute pour 
faire relais à notre travail psychomoteur. 

Les séances suivantes vont se dérouler sur 
le même mode entre explications et 
conseils autour de la maladie à Mr et 
accompagnement de Mme. 

Peu à peu nous voyons que chacun des 
époux porte un autre regard sur son 
conjoint. Mme questionne Mr sur son 
apparence et celui-ci a des paroles et des 
gestes tendres envers elle. 

Au cours de notre accompagnement il 
arrive au couple de retourner au restaurant 
et Mr propose à son épouse un rendez-
vous chez l’esthéticienne. Ce qu’elle 
accepte avec joie. 

Sur nos conseils il envisage d’aller 
consulter un gériatre afin de faire le point 
sur sa propre santé et de prendre contact 
avec un psychologue afin de pouvoir 
continuer à échanger. 

Le SSIAD continue son appui à la toilette 
deux fois par semaine et une prise en 
charge de kinésithérapie est mise en place. 

Lors de notre bilan de fin 
d’accompagnement nous préconisons 
qu’une auxiliaire de vie vienne 
régulièrement pour tenir compagnie à Mme 
et soulager Mr, cependant celui-ci n’en voit 
pas vraiment l’utilité pour le moment. Nous 
transmettons une fiche de liaison au 
SSIAD. 

 

Articulation du travail entre la 
psychomotricienne et l’ASG 

Si en tant que psychomotricienne nous 
réalisons le bilan initial, et pouvons définir 
des objectifs à la prise en soin, il est bien 

évident que plusieurs dimensions du 
quotidien nous échappent et n’apparaîtront 
qu’au cours des séances. C’est l’ASG en se 
rendant au domicile du couple qui va tisser 
un lien privilégié avec Mme et Mr. C’est 
grâce au récit régulier et circonstancié du 
déroulement des séances et aux nouveaux 
éléments qu’elle nous apporte que nous 
allons pouvoir, en retour, mettre du sens 
sur ce qui se passe, étayer notre réflexion, 
réajuster l’accompagnement et contacter 
des partenaires. Cette élaboration se fait de 
façon individuelle à chaque retour de 
séance mais aussi en réunion d’équipe 
avec les éclairages de chacun des 
professionnels. 

Nous réalisons l’évaluation de mi-parcours 
seule, d’une part pour que le couple 
comprenne bien que ce n’est pas une 
personne qui porte l’accompagnement, 
l’ASG, mais qu’il repose sur une réflexion 
d’équipe. D’autre part il est important de le 
préparer déjà à la séparation qui aura lieu 
dans cinq semaines et de faire le lien avec 
les intervenants qui prendront le relais 
après notre départ pour une cohérence de 
la prise en soin globale. Nous rencontrons 
ce jour-là, la kinésithérapeute qui va être 
acceptée par le couple grâce à la confiance 
qui s’est instaurée et à la continuité du 
travail qu’elle va proposer.  

L’ASG se joint à nous pour le bilan final. 
Nous mettons en relation ce qui a été 
apporté par chacun et l’évolution de la 
situation. Et nous faisons le lien avec ce qui 
va se poursuivre, à travers les différents 
intervenants. 

 

 

DISCUSSION  

« Dans une relation on est deux : un lien 
unit 2 personnes à partir du moment où 
chacune d’elles se saisit du bout du lien qui 
est le sien et elles tisseront le lien tant 
qu’elles le garderont en main » 
(Delamarre,2011) 

Dans cet accompagnement nous voyons 
dès le début que ce lien n’existe plus. Mr Y 
ne nous dit-il pas en parlant de son épouse 
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? : « Elle est peu encombrante, elle est 
inexistante ». 

Mr recherche des conseils et de l’aide mais 
ne croit pas en une possible amélioration 
de son épouse qu’il ne reconnaît plus en 
tant que telle. En effet nous nous rendons 
compte qu’elle n’existe plus dans son 
regard et qu’il lui est impossible d’interagir 
avec elle. Elle n’est plus ce qu’elle était. 
Mme est livrée à elle-même, mange quand 
elle le veut, ce qui lui fait envie. Personne 
ne la regarde. Elle est désinvestie par son 
époux. 

Le couple fait chambre à part. Chacun a 
lâché le bout du lien qui est le sien.  

S’ils partagent encore un espace commun, 
en revanche il n’en est plus de même pour 
le temps. Nous voyons là deux personnes 
qui ont des vies parallèles dans un espace 
commun. Mr agissant afin que les 
désordres que Mme occasionne (souillures) 
n’aient pas trop d’impact sur le domicile. 

Nous notons qu’il n’y a pas de contact 
corporel, d’échange verbal et fort peu de 
contact visuel.  

« Plus de partage mais la lente installation 
d’une vision inégale et désynchronisée de 
tous les faits d’une vie à deux de plus en 
plus divergente » (Rezvani, 2007) 

Mme est ravie que quelqu’un vienne 
s’intéresser à elle et rapidement, accepte 
d’être accompagnée pour s’habiller, 
prendre soin d’elle. 

 Lorsque Mr voit son épouse interagir avec 
nous, qu’il la voit s’animer, nous répondre, il 
a le désir que les choses soient comme 
avant : « Je veux l’emmener au restaurant 
». Cette envie nous paraît être de l’ordre de 
l’habitude ; plus intellectuelle qu’affective. 
L’habitude d’aller au restaurant et le 
souvenir d’une soirée de complicité autour 
d’un bon repas ne sont pas des faits 
psychiques et physiques du même ordre.  

Elle ne provient pas encore de la 
perception, d’un éprouvé corporel, d’une 
émotion. 

C’est comme si en retrouvant les habitudes 
tout allait rentrer dans l’ordre. Mme ne veut 

pas sortir accompagner son mari. Il faut que 
nous proposions une alternative que tous 
deux acceptent. Mme apprécie que l’on 
s’occupe d’elle et avec le soutien d’un tiers 
et du miroir retrouve le plaisir de se faire 
belle. 

Lorsqu’elle descend l’escalier et que Mr la 
découvrant, sourit et nous prenant à 
témoin, dit qu’il la trouve jolie, il n’est pas 
encore dans ce partage du temps présent 
parce qu’elle n’est pas le réceptacle de 
cette déclaration. Il faut que nous lui 
suggérions de lui faire directement ce 
compliment pour qu’un premier mouvement 
d’échange se produise dans le couple. 
Mme réagit positivement en souriant quand 
il lui dit : « Tu es belle » 

Selon Ploton (2014) : « dans la Maladie 
d’Alzheimer tout se passe comme si -le 
malade gardait une forme de perception 
affective, assortie de capacités 
d’expressions pertinentes du point de vue 
affectif. » 

Nous sommes là dans la réactivation de la 
mémoire émotionnelle et sensorielle grâce 
à la perception dans l’ici et maintenant de 
ce qui est vu : 

« La conséquence satisfaisante d’une 
perception crée une motivation positive 
pour son objet. » (Garric 2001) 

Mme recommence à prendre soin d’elle et 
de son image. C’est la restauration de 
l’estime de soi qui sert, ici de levier 
thérapeutique. 

Nous assistons à sa renarcissisation. Selon 
Charazac (2009): « le narcissisme ne 
repose pas sur le schéma corporel, mais 
sur l’image du corps en tant qu’elle est 
investie de libido, c’est-à-dire à la fois 
source et objet de pulsions » 

Nous voyons là que le lien, bien que ténu 
commence à se re tisser à travers un temps 
commun partagé, la perception de l’autre, 
grâce au regard, dans lequel l’un et l’autre 
se reconnaissent.  

 

LE ROLE DU REGARD : nous pouvons 
imaginer que le regard que nous avons 
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d’abord porté sur Mr comme étant capable 
d’avoir du désir à la place de son épouse a 
pu le re mobiliser dans ses compétences 
d’aidant. 

Celui que nous avons porté sur le corps de 
Mme dans les exercices psychomoteurs 
l’amène à se regarder et à prendre 
conscience de ses mains qui sont sales.  
Puis celui de l’ASG qui l’aide à prendre soin 
d’elle la conduit à regarder sa propre image 
dans le miroir. Enfin, Mr adresse un regard 
assorti d’un compliment à sa femme qui le 
reçoit et le lui renvoie. Cela va permettre le 
réinvestissement corporel de Mme X et de 
la relation.  

Conscient du rôle primordial de l’Aidant par 
rapport à l’Aidé, Böszörmenyi-Nagy  dit : « 
Je suis ce que je suis par rapport à ce que 
l’autre renvoie de moi » 

Nous entrons alors dans un cercle vertueux 
qui va s’auto alimenter par les compliments 
et les encouragements de Mr Y à son 
épouse et la reprise d’un élan vital et d’un 
désir de participer de la part de celle-ci.  

Mr Y va pouvoir s’appuyer sur l’apaisement 
que lui procure ce temps retrouvé pour 
entreprendre des démarches concernant sa 
propre santé.  

Le couple a pu chacun de son côté se 
ressaisir du bout du lien qui lui avait 
échappé et peut maintenant le retisser pour 
continuer, vaille que vaille, à cheminer de 
conserve dans l’ici et maintenant des 
menus plaisirs de la vie.   

 

QUELLES TEMPORALITES ONT ETE MISES AU 

TRAVAIL ? 

Notre intervention au domicile est 
circonscrite dans un temps donné aussi en 
avons-nous précisé à plusieurs reprises les 
échéances.  

Il y a eu le temps nécessaire à ce que la 
confiance s’instaure et que la relation se 
construise. Puis en venant de façon 
hebdomadaire pendant trois mois à leur 
domicile nous avons pu recréer la notion de 
rythme pour les époux. D’abord pour Mr qui 
peut se fier au calendrier et prévenir son 

épouse qui, nous le constatons, attend 
notre venue. L’intervention du SSIAD deux 
fois par semaine puis de la kinésithérapeute 
viennent renforcer ce réinvestissement du 
temps. 

Le travail autour des repas et les sorties au 
restaurant permettent que les journées se 
re construisent autour de ces moments. 

L’attitude de l’ASG qui ordonne ses gestes 
pour réaliser les activités est structurante, 
donnant la notion d’un avant et d’un après. 

Et nous sommes, pour Madame   dans ce 
temps présent de la perception et du lien à 
son propre corps et à son identité. Pour les 
époux c’est la perception de l’autre qui 
permet que resurgissent des émotions et 
des souvenirs. Le temps du départ est, 
malgré les précautions prises pour 
l’anticiper, assez douloureux pour le couple 
qui comme beaucoup d’autres éprouve un 
sentiment d’abandon. Cependant Monsieur 
a bien conscience que le dispositif de relais 
mis en place va se poursuivre. 

Le temps de l’ESA 

Notre intervention est limitée dans le temps 
et nous ne devons pas oublier que notre 
action se situe à l’intérieur d’un dispositif et 
qu’elle n’a de sens que si nous travaillons 
en lien avec chacun de ses maillons en 
amont comme en aval. Qu’ils soient 
personnes malades, familles, médecin 
traitant, spécialistes, consultation mémoire, 
accueil de jour, services sociaux, aides à 
domicile, paramédicaux, EHPAD chacun a 
sa propre expertise qui vient enrichir la 
réflexion autour de la prise en soin de la 
personne malade et sa mise en œuvre.  
Il nous revient de faire encore mieux 
connaître auprès de tous ces partenaires le 
rôle et la fonction de l’Equipe Spécialisée 
Alzheimer pour le bénéfice de la personne 
malade et de son entourage. Et ceci afin 
qu’il n’y ait pas de rupture dans la prise en 
soin    mais que ce soit bien un 
accompagnement pensé dans la continuité 
à toutes les étapes de la maladie dans une 
démarche cohérente et transdisciplinaire. 
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CONCLUSION  

En faisant retour sur le travail de notre 
service qui est ouvert depuis plus de deux 
ans nous faisons le constat que chaque 
accompagnement mis en œuvre chez un 
patient s’appuie peu ou prou sur cette 
remise en lien grâce au temps partagé. 

En effet l’aidant principal a une grande 
expertise dans la connaissance de son 
proche malade, il a développé des 
compétences dans son accompagnement. 
Il est indispensable que nous les 
reconnaissions et que nous nous appuyions 
dessus pour mener à bien notre travail. 

« Il n’est pas possible de penser le soin et 
l’action thérapeutique comme devant 
s’adresser à un patient singulier. » (Delage 
2014) 

Il s’agit là de mettre en place les conditions 
d’une alliance thérapeutique avec le couple 
aidant/aidé. Nous aurons beau mettre en 
place des aides techniques, amener la 
personne malade à utiliser des stratégies 
d’adaptation à ses troubles, aménager son 
domicile pour qu’il soit plus fonctionnel, ces 
dispositifs ne seront pas efficients si nous 
ne permettons pas à l’aidant d’en être avec 
nous l’initiateur. En effet nous ne sommes 
là que de passage et nous ne devons pas 
l’oublier si nous voulons que notre action 
soit pérenne.  

Cependant nous voyons que, submergé par 
le constat quotidien de la perte de capacités 
de son conjoint et les aménagements que 
cela suppose, l’époux, l’épouse, ne le 
reconnaît plus comme tel, n’arrive pas à le 
retrouver. Il lui est alors difficile d’avancer et 
de se projeter avec cette personne si 
différente de celle qu’elle était avant mais si 
semblable aussi. 

Il nous apparaît donc que lorsque nous 
intervenons auprès d’une personne malade 
nous ne pouvons faire l’économie de nous 
préoccuper d’aider le couple aidant/ aidé à 
se retrouver dans un temps partagé, où l’un 
et l’autre se reconnaissent et ceci comme 
préalable à toute réhabilitation.  

 

Nous pouvons peut-être considérer que 
cela permet de consolider « l’enveloppe 
affective pour déclencher encore des élans 
de vitalité » (Lejeune 2014) 

Travailler autour des modifications du vécu 
temporel occasionnées par la maladie 
d’Alzheimer permet de soutenir les aidants 
dans leur accompagnement. 

Nous le constatons quand un couple se 
penche avec nous sur le carton de photos 
et sur son passé et que le corps de 
l’épouse et du conjoint se frôlent et se 
retrouvent dans un contact qui n’est plus de 
l’ordre de l’aidant qui aide à faire la toilette 
mais de celui de l’aimant avec qui on a 
partagé tant d'événements petits et grands. 

« Le souvenir à lui seul est peu de choses 
s’il n’est pas partagé ; être seul avec ses 
souvenirs enferme hors du présent … 
partagé il est plus que mémoire, il est à 
travers l’émotion qu’il suscite un lien avec 
une strate de soi….Faire émerger une 
parole qui ne soit pas anecdotique ou 
factuelle, faire le lien entre passé et 
présent, échanger du souvenir pour 
partager du présent n’est pas qu’acte de 
nostalgie. C’est par l’échange d’un passé 
se reconnaître dans un présent » (Ribes G 
et alii 2009) 

Il en est ainsi de la jeune fille qui retrouve 
sa grand-mère en partageant, comme avant 
la dégustation d’une tarte aux pommes 
cuisinée à son attention. Depuis, elle vient 
souvent la voir. 

Nous voyons que nous sommes à chaque 
fois dans le temps présent, celui de la 
perception qui permet le lien à l’autre. 

 Ce temps de la perception et de la 
mémoire émotionnelle permet « de 
préserver les conditions du lien »( Hirsh 
2012) 
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