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Avant-propos à la deuxième édition

C
ETTE SECONDE ÉDITION de l’Aide-mémoire se veut plus synthétique, tout
en incluant des nouveautés issues d’ouvrages récents dont leurs

auteurs, cliniciens pour la plupart enseignants, contribuent à la vitalité
de la psychogériatrie. Elle s’est également enrichie de la connaissance
de la dépendance du résident et de la psychologie du soignant que nous
apportent nos vacations hebdomadaires en Ephad et l’écoute analytique
régulière des équipes de plusieurs établissements, ce qui nous a conduit
à récrire plusieurs chapitres de la partie intitulée Thérapeutique.

En donnant pour objet à la psychogériatrie la relation soignante avec
le patient âgé, nous écrivions en 2011 : « Cet ouvrage a également
l’ambition de présenter la psychogériatrie comme une certaine approche
du patient âgé, de ses pathologies et de ses soins, en un mot une culture
soignante qui représente davantage que la somme des disciplines dont
elle est issue, au premiers rang desquelles se placent la psychologie, la
psychiatrie et la gériatrie. » Le besoin de parole qu’expriment les équipes
et l’accroissement constant du nombre des psychologues exerçant en
milieu gériatrique vont à coup sûr dans le sens d’une culture commune
sachant prêter attention à toutes les expressions du sujet, mettre en
valeur l’imaginaire à chaque niveau du soin et surtout faire passer le
questionnement sur la démarche soignante avant l’accumulation des
connaissances et des protocoles.
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Aide-mémoire psychogériatrie

Après avoir rendu hommage aux trois pionniers de la psychogériatrie
française, récemment disparus, que furent Henri Danon-Boileau, Jean-
Marie Léger et Gérard Le Gouès, nous exprimons de nouveau notre
reconnaissance à Madame le Professeur M.-C. Gély-Nargeot, Monsieur
le Professeur B. Verdon et Monsieur S. Raffard, Maître de Conférence,
pour leur participation à cet ouvrage, ainsi qu’à Madame Virginie Catoni,
éditrice de la collection Aide-mémoire, qui est à l’initiative de cette
deuxième édition.
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1

HISTORIQUE ET DÉFINITIONS

S I LA GÉRIATRIE est jeune dans son histoire, elle est ancienne dans son savoir. Les
psychiatres, par exemple, se sont aussi intéressés tôt au vieillissement de leurs

patients ainsi qu’aux maladies mentales débutant à la sénescence. En outre, ces
deux disciplines possèdent une pré-histoire qui s’est longtemps partagée entre la
médecine proprement dite et l’assistance, selon une terminologie restée en usage
jusque dans la seconde moitié du XX

e siècle.

Historique

� De l’Antiquité à l’Ancien Régime

L’approche de la vieillesse s’est longtemps cantonnée à deux questions :
Le sort du vieillard, rarement envié et idéalisé mais plus souvent plaint
et redouté, quand le théâtre ne s’en moquait pas à travers le personnage
du géronte avare et lubrique ; et la recherche de ce qui pouvait adoucir
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ses malheurs en lui permettant de rester jeune et en bonne santé le
plus longtemps possible.

Au Moyen Âge, écrit Gutton (1988),

« l’hygiène du vieillard est la gerontocomia. C’est un ensemble de conseils,
de régimes de santé qui se ressemblent souvent beaucoup parce que les
sources sont Hippocrate, Galien, Avicenne ».

Roger Bacon rédige vers 1236 son Epistola de retardatione accidentium
senectutis. Quant à la mort, elle inspire de nombreuses dissertations sur
l’art de bien mourir.

� La Révolution française

C’est la Convention qui a imposé le mot hospice. Auparavant, l’assistance
aux vieillards existait déjà et les vétérans des campagnes de Louis XIV
étaient accueillis dans des établissements préfigurant nos maisons de
retraite. Un décret du 28 juin 1793 pose que

« le vieillard indigent sera secouru aussitôt que l’âge ne lui permettra plus
de trouver dans son travail les ressources suffisantes contre le besoin ».

Le 14 février 1796, une instruction ministérielle crée dans chaque
département une maison qui accueillera les vieillards afin de leur
épargner les hôpitaux, ce qui permet à Gutton d’écrire :

« L’hospice de vieillards était bien né. »

� L’essor de la médecine moderne

En France, deux figures dominent les débuts de la gériatrie et de
la psychiatrie des sujets âgés : celle d’Esquirol qui, reprenant les
observations de Pinel, précise en 1838 le tableau de la démence sénile
en l’opposant à l’idiotie, et celle de Charcot qui publie un peu plus tard
les premières études sur les maladies des vieillards de son service de la
Salpétrière.

Les grandes classifications psychiatriques de la fin du XIXe siècle
n’ignorent pas les patients âgés puisque Kraepelin décrit les mélancolies
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d’involution et que les grandes entités nosographiques sont envisagées
selon leur mode de terminaison. C’est ainsi que la démence vésanique
regroupe l’évolution terminale de la plupart des affections psychotiques
chroniques.

Au début du XXe siècle, ces travaux sont relayés par le courant
médico-social et hygiéniste qui traverse alors l’ensemble des spécialités
médicales, de la pneumo-phtisiologie à la psychiatrie, mais sans
qu’aucune ne s’adresse encore exclusivement à cette catégorie de
patients que sont les sujets âgés.

Il faut attendre l’après-guerre pour que les besoins de la population âgée
en matière sanitaire et sociale soient pleinement reconnus et fassent
l’objet d’une politique spécifique, dont l’étape la plus marquante fut en
France le rapport de la commission Laroque en 1961. Au niveau mondial,
la même époque voit naître les premières sociétés de gérontologie. Dans
notre pays, ce sont des physiologistes (F. Bourlière), des internistes
s’intéressant aux vieillards (J. Vignalou) et des médecins d’hospice (H.
Destrem) qui marquent ce tournant.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, la majorité des pays développés
se dotent d’un système de soin et d’un enseignement gériatriques. La
France est longtemps restée en retard sur ces deux plans puisque la
gériatrie n’y figure au rang des spécialités médicales que depuis l’arrêté
du 22 septembre 2004.

� L’avènement de la psychogériatrie

La psychogériatrie est issue de trois courants principaux : L’émergence
progressive de la gériatrie comme nouvelle spécialité médicale, l’intérêt
de certains psychiatres hospitaliers pour les patients âgés de leur service
ou de leur secteur et, plus précocement, l’entrée des sujets âgés dans
le champ de la psychologie.

La gériatrie

Dans les années soixante-dix, tandis qu’en France la création de
dispositifs spécifiques et l’enseignement de la gériatrie n’en étaient
encore qu’à leur début, à Genève l’équipe du Pr Junod innovait en
concevant notamment le modèle de l’équipe gériatrique pluridisciplinaire

4



FONDEMENTS
1
.

H
isto

riq
u
e

et
d
éfin

itio
n
s

pilotée par le couple somaticien-psychiatre. C’est aussi là que fut créée
la première chaire de gérontopsychiatrie de langue française.

J.-P. Clément (2010) rappelle que dans ses préconisations, la commission
Laroque donnait « une préférence à la formation des gériatres à la
psychiatrie plutôt que l’inverse ». En fait, non seulement les gériatres
ont adhéré à cette démarche d’intégration mais il leur a fallu apprendre,
dans bien des cas, à assumer eux-mêmes les traitements psychiatriques
de leurs patients. Il en est résulté au cours de ces trente dernières
années l’émergence d’une culture originale baptisée psychogériatrie.
C’est ainsi que, depuis la création de la Société de Psychogériatrie de
Langue Française à Limoges en 1986, la gériatrie est toujours en bonne
place dans le thème et le programme de ses congrès annuels.

La psychiatrie

Balier a créé en 1965 le premier centre de traitement de jour pour
personnes âgées sur le secteur psychiatrique du 13e arrondissement de
Paris. Mais les sources psychiatriques de la psychogériatrie remontent à
l’immédiate après-guerre où des psychiatres se sont interrogés sur le rôle
joué par la vie asilaire dans l’apparition de certains symptômes envisagés
jusqu’ici du seul point de vue de la maladie mentale. Il en est issu la
psychothérapie institutionnelle qui a radicalement transformé l’image
que les soignants se font de l’institution dans laquelle ils exercent,
qu’elle soit psychiatrique ou gériatrique. Ce contexte fut favorable à
l’essor des techniques de groupe qui ont également trouvé aujourd’hui
leur place dans les institutions gériatriques.

Avec Dedieu Anglade et Danon Boileau, Balier fait partie de la première
génération des psychiatres psychanalystes français qui ont développé la
psychothérapie analytique du sujet âgé. Depuis, d’autres psychiatres de
formation analytique (Le Gouès) ou de référence systémique (Maisondieu,
Ploton) ont contribué au développement de la psychogériatrie en
approfondissant tour à tour la vie psychique du sujet dément, les
dynamiques de la famille du patient âgé ou la souffrance des soignants
en gériatrie.
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La psychologie

En France comme à l’étranger, les psychologues ont abordé le sujet âgé
selon trois approches successives. Celle de l’ancienne psychométrie qui
appartient aujourd’hui au champ de la neuropsychologie. Celle de la
psychologie sociale, dans le prolongement des travaux de Shanas qui
explorait dès les années soixante aux États-Unis la quantité et la qualité
des relations que les personnes âgées gardaient avec leur famille. Et
celle de la psychologie clinique d’inspiration psychanalytique dont les
promoteurs furent Grosclaude, Myslinsli et Péruchon.

Du point de vue professionnel, en parallèle avec l’essor de la neuropsycho-
logie dans les consultations de la mémoire, ces dernières années ont vu
se créer dans de nombreux Ehpad des postes de psychologues cliniciens
ajoutant aux approches précédentes celle du travail institutionnel.

Définitions

� Vieillesse et vieillissement

Du point de vue général

Richard et Bovier (1997) considèrent la vieillesse comme :

« un âge de la vie défini, dans notre culture, avec le même arbitraire que
celui de l’enfance, de l’adolescence et de la maturescence. C’est aussi celui
dit de la sénescence. Il est généralement fixé, par convention, au début de
la sixième décennie. Dans certains pays, il est parfois aligné sur l’âge auquel
l’individu commence à percevoir ses prestations de retraite. Il ne doit pas
se confondre avec le vieillissement, processus qui commence à la naissance,
se poursuit tout au long d’une vie et marque les changements de l’individu
avec le temps ».

Pour Handler (cité par Muller et Wertheimer, 1981),

« le vieillissement est la détérioration d’un organisme mature résultant de
changements liés au temps, essentiellement irréversibles et propres à tous
les membres d’une espèce, de sorte que, avec le temps, ils deviennent de
moins en moins capables de faire face au stress de l’environnement, et de
ce fait accroissent la probabilité de la mort ».
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La sénescence désigne à la fois le temps de la vieillesse et le processus
de vieillissement. La sénilité désigne spécifiquement la pathologie de
l’âgé.

Du point de vue psychique

La vieillesse se caractérise par une alternance de périodes de stabilité
et d’instabilité du moi et de ses investissements, résultant de son
adaptation à une série de changements internes et extérieurs, pour
les uns communs et pour les autres propres à chaque sujet. Vue sous
cet angle, elle ne se définit pas en terme d’âge chronologique mais
plutôt de crises et de réaménagements dans la topique (enveloppe
et divisions internes du moi), l’économie (épuisement ou relance de
l’énergie pulsionnelle) et la dynamique (conflits et régressions laissant
une pulsion partielle l’emporter sur les autres) qui définissent l’appareil
psychique.

Le vieillissement

Le vieillissement est un processus résultant de l’interaction de facteurs
biologiques, corporels, psychiques et sociaux. Il se traduit par une
succession de modifications des rapports entre le moi corporel, le moi
psychique et le monde extérieur se traduisant en termes de régression
ou de progrès. Le fait que ces ajustements soient pour l’essentiel
inconscients n’empêche pas le moi d’avoir des représentations de la
vieillesse en général et de son vieillissement en particulier. Comme
l’adolescence, le vieillissement comporte des crises où le moi réévalue
sa capacité d’agir sur le monde extérieur ou de subir les contraintes de ce
dernier, sans dommage excessif pour l’amour de soi. La conservation du
narcissisme individuel résulte d’un équilibre entre les pertes subies par
le moi et les investissements qu’il continue d’échanger avec le monde.

� La gérontologie

C’est l’étude du vieillissement et de la vieillesse du point de vue de
l’ensemble des disciplines qu’ils intéressent. En premier lieu les sciences
du vivant et les sciences de l’homme : biologie cellulaire, génétique, ana-
tomie, physiologie et médecine ; démographie et économie ; psychologie
et sociologie ; anthropologie culturelle et religieuse.
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Bien d’autres domaines sont concernés, par exemple l’histoire, ce qui
fait écrire à Kuntzmann (2004) :

« Tous ceux qui s’intéressent au vieillissement dans ces disciplines ne se
considèrent pas forcément comme gérontologues. Cette diversité implique
qu’il n’y a pas de gérontologues également engagés dans toutes ces
composantes. Il ne saurait y avoir de gérontologue exclusif. »

Certaines de ces sciences étudient le vieillissement d’autres espèces et
en tirent des enseignements sur les facteurs du vieillissement humain.
Par exemple, la génétique lorsqu’elle compare le génome et l’espérance
de vie de deux espèces. Mais l’homme est l’unique être vivant dont
l’étude du vieillissement requiert l’intégration d’autant de disciplines.
Le respect de cette complexité réduit le risque qu’une science impose
aux autres son type de causalité et sa représentation de la vieillesse
réussie ou du sujet âgé normal. Cependant les chercheurs sont aussi des
humains et leur rapport intérieur à la vieillesse fait partie de ce qu’ils
projettent sur leur objet d’étude.

� La gériatrie

Ce mot, crée par I. Nascher en 1909, désigne le domaine de la
médecine consacré à la clinique et au traitement des patients âgés.
Il a définitivement supplanté celui de gérontologie clinique.

L’approche pluridisciplinaire

C’est une spécialité qui a la particularité de réunir presque toutes
les autres. Encore parfois présentée comme « la médecine interne du
troisième et du quatrième âge », elle a l’ambition d’aborder le patient
dans sa totalité, en intégrant une pathologie donnée à toutes celles
qu’il présente ainsi qu’à sa vie relationnelle et affective. Par conséquent,
elle se caractérise par une démarche pluridisciplinaire.

Elle s’adresse à une population dont la demande de soin augmente sans
cesse du fait de sa polypathologie, de son taux élevé de complications
et de ses besoins en soins de suite et de rééducation. En pratique, face
à une prescription médicamenteuse délicate ou une décision opératoire
difficile, cette médecine intégrée est indispensable.
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La mission de prévention

La gériatrie a aussi le souci d’éradiquer les discriminations dont la
population âgée, malade ou non, est victime dans notre société, et de
développer les moyens matériels et humains mis à la disposition des plus
dépendants comme des plus démunis. Il arrive que, dans sa lutte contre
l’âgisme de certaines décisions en santé publique ou contre leur carence,
la gériatrie se confonde avec la gérontologie. Mais ce rapprochement
comporte le risque d’assimiler la vieillesse à une maladie, alors que
l’étymologie du mot gériatrie contient la notion de traitement.

Ajoutons que les principes et le fonctionnement de la psychiatrie de
secteur mis en place dans les années soixante servent aujourd’hui de
modèle aux outils de soin et de prévention dont la gériatrie commence
à se doter (notion de soins de proximité, équipes mobiles intervenant à
domicile).

� La gérontopsychiatrie

Un mot et une spécialité débattus

Le terme gérontopsychiatrie est apparu en 1967 en Suisse où Müller
(1967) publie Gérontopsychiatrie : psychiatrie du grand âge et l’année
suivante en France dans les Notes pour une étude de la personnalité du
psychiatre de vieillard de Balvet (1969). Il ne s’est pas encore imposé
en France ni dans les pays francophones où s’emploient aussi les termes
de psychiatrie gériatrique et de psychiatrie du sujet âgé.

Pour Richard (2001) :

« La psychiatrie gériatrique (ou gérontopsychiatrie ou géropsychiatrie ou
psychiatrie de l’âgé) est la discipline médicale qui, à travers le concept de
maladie mentale, vise à élaborer et à utiliser dans un but thérapeutique
un corps de connaissance s’appliquant à des affections qui se manifestent,
perdurent ou réapparaissent dans la vieillesse. »

J. Wertheimer (cité par Richard, 2001) lui donne pour objet :

– les affections propres à la personne âgée ;
– les affections communes à toutes les générations mais qui surviennent

dans la vieillesse ;
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– les affections connues qui se prolongent dans la vieillesse ;
– les affections consécutives à des affections somatiques.

Alors qu’elle représente dans bien des pays étrangers une spécialité
(geriatric psychiatry), la gérontopsychiatrie n’est encore en France
qu’une simple orientation personnelle pour les psychiatres qualifiés
en psychiatrie générale, sans la reconnaissance dont bénéficient les
psychiatres d’enfant et d’adolescent.

Des missions qui font aussi débat

Dans notre pays, la gérontopsychiatrie s’exerce surtout en psychiatrie
publique, dans des dispositifs spécialisés (hôpitaux de jour, unités
d’hospitalisation, centres de consultation et de soins ambulatoires,
consultations de liaison, équipes ambulatoires) dont les créations se sont
échelonnées sur ces trente dernières années. Mais le vieillissement de
la population a des conséquences économiques et sanitaires auxquelles
la psychiatrie ne s’était pas préparée. Aujourd’hui, les problèmes de
santé mentale des personnes vieillissant à domicile ou en établissement
s’imposent à toutes équipes de psychiatrie générale et, dans bien des cas,
dépassent leur formation et leurs moyens. La nécessité d’une véritable
politique nationale en ce qui concerne les besoins de la population âgée
se fait plus que jamais sentir.

Après une période durant laquelle les pionniers de la gérontopsychiatrie
n’ont guère eu à se soucier de son articulation avec la psychiatrie
générale, ces dispositifs de faible capacité se voient interpellés pour
relayer la prise en charge des psychotiques ayant atteint 65 ans.
Peuvent-ils ignorer ces demandes et se limiter aux affections apparues
avec l’âge ? Il est regrettable que dans les institutions psychiatriques,
un débat aux enjeux médicaux et éthiques aussi lourds se cristallise
encore sur des questions de transfert de moyens, sans tenir vraiment
compte de l’intérêt des patients concernés.

� La psychogériatrie

En médecine

Richard et Bovier (1997) la définissent ainsi :
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