
Psychothérapie
du patient âgé
et de sa famille

“Charazac_57616_BAT_MD” (Col. : Psychothérapie 2010) — 2012/6/15 — 15:17 — page I — #1
i

i

i

i

i

i

i

i



“Charazac_57616_BAT_MD” (Col. : Psychothérapie 2010) — 2012/6/15 — 15:17 — page II — #2
i

i

i

i

i

i

i

i



Psychothérapie
du patient âgé
et de sa famille

Pierre CHARAZAC

2e édition 

“Charazac_57616_BAT_MD” (Col. : Psychothérapie 2010) — 2012/6/15 — 15:17 — page III — #3
i

i

i

i

i

i

i

i



“Charazac_57616_BAT_MD” (Col. : Psychothérapie 2010) — 2012/6/15 — 15:17 — page IV — #4
i

i

i

i

i

i

i

i



Table des matières

AVANT PROPOS À LA DEUXIÈME ÉDITION IX

PRÉFACE XIII

INTRODUCTION 1

PREMIÈRE PARTIE

LES RELATIONS DU SUJET ÂGÉ AVEC SA FAMILLE

1. La psychanalyse du vieillissement 9

Le vieillissement corporel 10
La position dépressive corporelle, 10 • Le schéma corporel
et l’image inconsciente du corps, 11 • Le sommeil
et la sexualité, 11

Métapsychologie de la vieillesse 12
Le ça, 13 • Le moi, 15 • Le surmoi, 17 • Le monde
extérieur, 18

Le vieillissement cognitif 20
Le rôle de l’environnement, 20 • La famille face à
l’inconnu, 20

D
un

od
–

To
ut

e
re

pr
od

uc
tio

n
no

n
au

to
ri

sé
e

es
tu

n
dé

lit
.

“Charazac_57616_BAT_MD” (Col. : Psychothérapie 2010) — 2012/6/15 — 15:17 — page V — #5
i

i

i

i

i

i

i

i



VI TABLE DES MATIÈRES

2. Vieillissement et conflit œdipien 23

L’Œdipe inversé 24

Les origines infantiles du fantasme de renversement des
générations 25

Le sujet âgé comme parent œdipien 27

Menace narcissique et défense œdipienne : Le roi Lear 29

La participation du psycho-sexuel au travail de vieillir 31
Resexualisation des liens et angoisse de castration, 31 •

Désexualisation et sortie du conflit œdipien , 32

3. Les crises dans la famille du sujet âgé 35

Clinique de la crise familiale 36
Les facteurs déclenchants, 36 • La souffrance familiale, 37

L’abord psychanalytique de la crise familiale 40

Les fantasmes de régression symbiotique et de mort collective 43
La structuration du corps familial fantasmatique, 43 •

Le fantasme de mort collective, 44 • Le fantasme de
régression symbiotique, 45

L’issue de la crise familiale 46

4. Le traumatisme familial de la démence 49

Clinique de la prise en charge familiale du parent dément 50

Étude psychanalytique du traumatisme familial 54
Les implications économiques du symptôme démentiel, 55 •

Topiques familiales et symptôme démentiel, 58

La survie des parents du parent 65

5. Les séparations et le travail de séparation 69

La nature psychique de la séparation 69

Clinique de la séparation 70
Les conduites de séparation, 71 • Les affects liés
à la séparation, 72

Les voies libidinales de la séparation 74
La séparation sur le mode oral, 75 • La séparation sur le
mode anal, 78

“Charazac_57616_BAT_MD” (Col. : Psychothérapie 2010) — 2012/6/15 — 15:17 — page VI — #6
i

i

i

i

i

i

i

i



Table des matières VII

Le travail de séparation 81
La place des deuils dans le travail de séparation, 83 •

L’impossible achèvement du travail de separation, 85

DEUXIÈME PARTIE

LE TRAVAIL AVEC LA FAMILLE DU PATIENT ÂGÉ

6. L’entretien familial 89

La place de l’entretien familial dans le projet de soin 89

Le cadre de l’entretien familial 91
Le lieu, 91 • Les participants, 92 • La présence du parent, 93

L’écoute du groupe familial 93

Le diagnostic structural 97

Les interventions pendant l’entretien familial 100

7. Les dynamiques de la consultation familiale 103

Les attentes du groupe familial 104

La regression dans la consultation 106

De la réparation narcissique à la séparation objectale 107

La pratique des consultations familiales 114

8. Les couples âgés 117

Le vieillissement du couple 118
Le plan objectal, 118 • Le plan narcissique, 119 • L’image du
couple parental pour ses enfants, 121

Dépendance et séparation dans le couple âgé 122
La dépendance dans le couple âgé, 123 • Les séparations
tardives, 126

Les dyades mono- ou bigénérationnelles 128

Les soignants face au couple âgé 132

9. La guidance familiale dans la maltraitance, la protection

de la personne et le maintien à domicile 135

La violence dans la famille du sujet âgé 136
Clinique de la violence, 137 • L’intervention soignante
dans la maltraitance, 138

D
un

od
–

To
ut

e
re

pr
od

uc
tio

n
no

n
au

to
ri

sé
e

es
tu

n
dé

lit
.

“Charazac_57616_BAT_MD” (Col. : Psychothérapie 2010) — 2012/6/15 — 15:17 — page VII — #7
i

i

i

i

i

i

i

i



VIII TABLE DES MATIÈRES

La protection de la personne 140

Le maintien à domicile 142
La mise en œuvre du maintien à domicile, 143 • Les aspects
narcissiques et objectaux du maintien à domicile, 143 •

Mourir chez soi, 144

La guidance familiale 146

10. Le sujet âgé, sa famille et l’institution gériatrique 149

Les fonctions de l’institution gériatrique 149

La vie psychique institutionnelle 152

La place du sujet dans la relation famille-institution 153
L’entrée en institution, 153 • La dépendance réciproque
famille-institution et ses conséquences pour le sujet, 155 •

Le travail du trépas en institution, 156

Un cadre pour les relations de la famille avec l’institution 158
L’entretien familial préliminaire à l’admission, 158 • Le bilan
d’admission , 159 • Les groupes d’expression
pour les familles, 159

CONCLUSION 161

BIBLIOGRAPHIE 165

TABLE DES OBSERVATIONS 169

INDEX DES NOTIONS 171

“Charazac_57616_BAT_MD” (Col. : Psychothérapie 2010) — 2012/6/15 — 15:17 — page VIII — #8
i

i

i

i

i

i

i

i



Avant propos
à la deuxième édition

DEPUIS LA PREMIÈRE ÉDITION de cet ouvrage, la place de la
famille dans la pratique gériatrique s’est considérablement élar-

gie. Ces quinze dernières années ont vu le code de la santé publique
renforcer son rôle auprès du parent hospitalisé, de son équipe soignante
et, par l’intermédiaire des associations d’usagers et de leurs familles,
au sein même des instances administrant la vie des hôpitaux et
des établissements. Parallèlement, l’évaluation médico-sociale de la
dépendance nous donne une meilleure connaissance de la charge
matérielle, de la souffrance affective et des défenses des aidants
familiaux. Mais en dépit de ces progrès, le travail avec les familles
demeure difficile et bien souvent conflictuel, au point que le clinicien
est fondé de se demander si les aides extérieures dont elles peuvent
désormais bénéficier ne créent pas davantage de problèmes qu’elles
n’apportent de solutions.

Tout se passe comme si, pour certaines d’entre elles, chaque
intervention nouvelle engendrait des difficultés supplémentaires qui
sont autant d’obstacles à surmonter par l’équipe en charge du maintien
à domicile ou de l’entrée en établissement. D’où vient qu’il soit
si difficile d’aider ces familles ? Mon parcours professionnel m’a
permis de faire une expérience qui apporte une réponse à cette
question. Au moment où je préparais cet ouvrage, je travaillais depuis
plusieurs années dans un centre extra hospitalier combinant un hôpital
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X AVANT PROPOS À LA DEUXIÈME ÉDITION

de jour et des consultations gérontopsychiatriques. Lorsqu’un peu
plus tard j’ai quitté ce centre pour prendre la responsabilité d’une
unité d’hospitalisation à temps plein, j’eus l’impression qu’un type
inconnu de famille se révélait à moi, dans une conflictualité et une
souffrance partagée dont la mesure m’était encore inconnue. Je pris
alors conscience d’avoir travaillé pendant des années avec des familles
capables de juger bon de se faire aider pour sortir d’un conflit ou d’une
impasse dans laquelle elles se trouvaient plongées avec leur parent,
tandis que d’autres ne peuvent appeler qu’au paroxysme de la crise,
en utilisant alors l’hospitalisation comme un expédient.

Il m’a donc fallu apporter à cet ouvrage des développements
supplémentaires sur les familles les plus en difficulté et les problèmes
spécifiques qu’elles posent aux soignants exerçant en ambulatoire,
en service hospitalier et en Ehpad. Une catégorie qu’il faut toutefois
manier avec précaution vis-à-vis du contre-transfert soignant prompt à
stigmatiser de bonnes et de mauvaises familles, et en tenant compte des
désorganisations momentanées pouvant s’observer chez toute famille
entrée en crise.

Ce cheminement me permet de m’expliquer sur le terme psychothé-
rapie. En ce qui concerne les familles en difficulté dont il vient d’être
question, l’absence de demande de soutien et l’impossibilité de se
représenter une relation dans la durée sont a priori incompatibles avec
un projet psychothérapique. Pourtant, lorsque toutes les démarches
ont échoué, une écoute contenante et persévérante, soutenue par
l’élaboration du contre-transfert, peut encore agir sur le psychisme
familial et lui permettre d’accéder à des expériences jusqu’ici hors de
sa portée, de l’ordre par exemple de l’ambivalence ou du deuil. En
matière de psychothérapie, un certain purisme aboutit à écarter du soin
psychique des patients et des familles qui peuvent encore tirer profit.
Chaque fois qu’il est impossible d’installer le cadre d’une technique
psychothérapique, une aide ou un accompagnement peut exercer une
action de type psychothérapique. Un des objectifs de cet ouvrage est
d’indiquer les conditions favorables aussi bien que défavorables à cette
action.

Dans son titre, la conjonction de coordination et compte autant que
le mot psychothérapie. L’indication d’une prise en charge familiale ou
d’une psychothérapie individuelle soulève fréquemment des difficultés.
Il n’existe pas, à cet égard, de protocole unique mais des principes
permettant de décider si le patient doit être pris individuellement ou
s’il est prioritaire de travailler avec le couple avant de réunir les
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Avant propos à la deuxième édition XI

enfants. Au delà de la physionomie clinique de chaque situation,
ces principes reposent sur une certaine représentation de l’appareil
psychique individuel, conjugal et familial.

En gériatrie, les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ne
sont pas les seuls à mettre à l’épreuve l’identité professionnelle et
personnelle du psychothérapeute. Ce sont pratiquement toutes les
interventions familiales qui plongent ses repères et son cadre habituel
dans la crise. L’écoute du contre-transfert devenant, de ce fait, la
pierre de touche du soin, cette nouvelle édition lui accorde davantage
de place.

La tâche de l’analyse, écrit Freud1, « n’est pas de rendre impossibles
les réactions morbides, mais d’offrir au moi du malade la liberté de
se décider pour ceci ou pour cela ». Face aux choix qui s’imposent
au patient et à sa famille durant la dernière étape de l’existence, cette
définition place la psychothérapie devant un véritable défi tellement
sont lourdes les contraintes pesant sur ces ultimes décisions. Cet
ouvrage entend montrer que sa liberté et celle des familles sont
entravées par d’autres facteurs que l’âge et l’incapacité physique ou
psychique, et qu’en gériatrie comme ailleurs, le travail analytique a
pour tâche de leur rendre.

1. Le moi et le ça (1923). Trad. fr. in Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1981, p.
265.
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Préface

VOICI UN LIVRE NOVATEUR qui allie richesse clinique et rigueur
conceptuelle. Il met en effet le corpus théorique psychanalytique

classique à l’épreuve d’une technique originale de soin : l’écoute
de la personne âgée et de sa famille. Il est le fruit mûr d’une
action-recherche de quinze années menée auprès des personnes âgées
dépendantes par Pierre Charazac, psychiatre et psychanalyste.

L’auteur défriche un domaine peu abordé jusqu’ici par les psy-
chanalystes : l’impact du vieillissement sur l’environnement familial.
La thérapie familiale psychanalytique, depuis près de trente ans,
avait surtout œuvré auprès des familles dont un enfant souffrait de
psychose, d’autisme, de troubles psychosomatiques ou d’anorexie
(avec la participation fréquente des grands-parents aux séances pour
« assister » leurs petits-enfants). C’est à ces familles que les théra-
peutes familiaux ont donné la priorité au début des années 1970. Ce
n’est que peu à peu que s’est faite sentir la nécessité d’étendre notre
technique aux groupes familiaux dont le membre le plus souffrant
était un ascendant. Pierre Charazac est un des principaux pionniers
en France de cette application de la psychanalyse. Il nous transmet
ici son expérience clinique chaleureuse, tempérée par le souci d’un
cadre méthodologique rigoureux, d’autant plus nécessaire que le
contre-transfert du thérapeute est fortement sollicité par l’identification
aux différents niveaux générationnels.

La première partie de cet ouvrage consiste en une mise en concepts
psychanalytiques des faits bruts (paroles, comportements) que nous
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XIV PRÉFACE

donnent à entendre et à observer les familles, concernant le problème
de la sénescence normale et pathologique, le travail du deuil, le travail
du vieillir, du voir vieillir, du voir mourir. Le fil rouge qui sert de guide
tout au long de ces pages me paraît être la réflexion approfondie sur
le travail de la séparation lorsque la question vient à se poser – en
particulier dans le cas d’une démence sénile – de garder en famille ou
de « placer » en « maison de retraite » la personne qui vous a porté,
enfanté, nourri, élevé... C’est cette question qui interpelle pratiquement
tout individu à un moment de son existence, même si la sénescence
n’est pas pathologique.

Comment aider les familles à faire ce choix ? C’est l’objet de la
deuxième partie du livre. Pierre Charazac nous montre combien est
fragile l’équilibre familial lorsque survient la dépendance (physique et
surtout psychique) d’un des siens âgé. Il ne fournit pas un modèle
d’entretien familial mais – avec finesse et prudence cliniques – il
nous montre les multiples facettes conscientes et inconscientes de
l’enveloppe familiale dont le soignant doit tenir compte pour élaborer,
avec la famille, un projet de soins, d’accompagnement ou de guidance
géronto-psychiatrique. Chaque famille porte en elle sa solution qui
ne peut lui être imposée du dehors ; elle a besoin d’une maturation
pour dénouer la crise qu’elle vit. C’est l’écoute de sa souffrance, de
son ambivalence, de son angoisse, de sa culpabilité par un thérapeute
spécialisé et par l’équipe soignante institutionnelle qui permettra au
groupe familial d’intérioriser sa perte.

Trois idées fortes de Pierre Charazac sont à retenir.

1. Toutes les familles, si normales soient-elles, passent par des crises
de séparation qui ravivent les tout premiers vécus de perte et sont
source de re-maturation psychique.

2. La démence sénile survenant dans une famille constitue pour elle
un traumatisme qu’elle ne peut gérer seule.

3. Toutefois, les crises de l’âge et du grand-âge sont les plus difficiles
à surmonter, car elles génèrent l’angoisse de la mort que les familles
avaient pu jusque-là refouler ou cliver.
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Préface XV

La lecture et l’approfondissement de cet ouvrage me paraissent
indispensables à tous les soignants en géronto-psychiatrie, aux étu-
diants en psychologie et en sciences humaines en général. Les familles
elles-mêmes pourront y trouver un intérêt à travers les nombreuses
observations cliniques qui accompagnent la théorie.

André Ruffiot (�)
Professeur émérite

Université Pierre Mendès France – Grenoble II
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