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 La communication est l’acte 
d’établir une relation afin de partager 
un message, une information, une idée, 
une émotion, une affection avec autrui 
par des moyens verbaux, écrits, corporels, 
tactiles ou audiovisuels.
Depuis longtemps, la communication 
est divisée en deux catégories : verbale 
et non verbale. Or, pour communiquer 
avec les personnes démentes, il faut en 
utiliser un troisième type. Il s’agit de 
la communication mixte, dans laquelle 
le langage corporel, gestuel et tactile 
acquiert une place très importante pour 
faire comprendre les mots. Car, parfois, 
le langage verbal seul ne suffit pas pour 
que le patient et l’entourage se com-
prennent. Il va de soi qu’on ne supprime 
pas totalement les mots et qu’on ne doit 
pas le permettre aux patients non plus.
Maintenant une question peut se poser : 
pourquoi communiquer avec une personne 
« qui n’est plus capable de parler, de 
comprendre et de se faire comprendre » ? 
À quoi cela sert-il de se donner ce mal, 
« alors que tout devient plus facile, plus 
rapide et plus simple quand on la lave, 
la fait manger et boire, sans se fatiguer 
à parler, à expliquer, à demander » ? 
De plus, « la tâche devient plus simple 
quand le malade ne dit mot ». De toute 
façon, « il dit n’importe quoi ». « Il est 
inutile de se donner du mal à essayer 
de comprendre ses mots insensés et 
ses syllabes répétitives. » Ce courant de 
pensée est totalement faux.
La compréhension reste intacte dans 
certaines démences. Dans d’autres cas, 
par exemple la maladie d’Alzheimer, 
la non-compréhension, les mauvaises 
compréhension et interprétation ne sont 
jamais constantes ni définitives. Les 
patients peuvent parfois ne pas com-
prendre ou comprendre autrement nos 
paroles. Ces défauts resteront limités 
quand l’entourage maintient une com-
munication stimulante, d’une manière 
correcte et adaptée au patient.
Penser qu’accompagner un malade muet, 
interne et passif est plus facile et simplifie 
la tâche est également une idée fausse. 
Tout au long de notre livre (La communi-
cation lors de la maladie d’Alzheimer et 
des troubles apparentés, voir p. 26), nous 
aurons l’occasion de prouver le contraire.
À la question que pose le titre de cet 
article, Pourquoi doit-on communiquer 
avec une personne démente ?, un grand 
nombre de réponses peut être apporté, 
que voici dans le détail.

Pourquoi communiquer 
avec une personne qui 
« n’est plus capable de 
comprendre et de se faire 
comprendre » ? Même 
lorsque le patient atteint 
de la maladie d’Alzheimer 
est muet, passif, lorsqu’il 
présente des troubles 
du comportement, les 
soignants et l’entourage 
doivent maintenir une 
forme de communication. 
Pour de multiples raisons.
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POUR MAINTENIR SON IDENTITÉ 
D’ÊTRE HUMAIN
Pour montrer que, malgré ses déficits 
cognitifs, son langage lacunaire et son com-
portement troublé, la personne démente 
est et restera un être humain, un être 
vivant de qui nous voulons nous rappro-
cher et que, bien que déficiente, nous 
aimons. Elle ne deviendra jamais à nos 
yeux un « objet », une « planche », un 
« légume »… Un patient considéré ainsi 
peut devenir ingérable. Il peut gémir, crier 
(voir aussi l’article de P. Charazac, p. 52), 
juste pour entendre sa propre voix, ou peut 
faire comme s’il était une bête.
Dans un centre spécifique Alzheimer où 
aucun soignant n’était formé, un patient 
courait tous les jours comme un cheval 
jusqu’à l’épuisement et hennissait de plus 
en plus fort. Il était épuisé, triste à pleurer.
La situation était insupportable aussi bien 
pour les autres patients qui devenaient 
à leur tour agressifs et agités, pour les 
résidents sains de la maison de retraite 
de l’établissement, et surtout pour les 
soignants qui subissaient tout. Certains 
n’osaient même pas l’approcher et n’en-
traient jamais seuls dans sa chambre.
À l’occasion de ma formation, les soi-
gnants ont appris qu’il fallait lui parler, 
le nommer (« Monsieur X ») et s’en occu-
per un peu plus que de simplement le 
laver et le nourrir. Ils témoignaient que 
pendant ce laps de temps seulement il 
se calmait, mais dès qu’il restait seul, 
il recommençait. Malheureusement, il 
était resté trop longtemps dans cet état 
pour qu’une petite attention soit complè-
tement efficace. Mais si les personnels 
ont continué à lui parler comme un être 
humain respectable, je suis sûre qu’au 
bout d’un certain temps ce pauvre mon-
sieur a renoncé à son identité de cheval 
et est redevenu un être humain.
De ce point de vue, la communication est 
considérée comme un acte thérapeutique.

POUR MAINTENIR SES IDENTITÉS 
SOCIALE ET INDIVIDUELLE
L’acte de communiquer avec une personne 
désorientée nous permet de maintenir son 
identité de personne communicative et 
de le lui rappeler.
C’est également maintenir son identité indi-
viduelle : Mme Unetelle, M. Untel, et toutes 
les charges personnelles et sociales que 
cette identité porte en elle. Parler, écouter 
et communiquer avec un dément lui montre 
qu’il est une personne concernée qui peut 
participer activement à la vie, répondre aux 

attentes et aux demandes des autres. Il se 
sent donc responsable de ses actes et de 
ses réactions. Or, penser que le patient ne 
comprend plus rien parce qu’il ne dit plus 
rien modifie son identité et l’apparente à 
un objet de soins, à une « planche », à 
une « plante », à une « bête » ou à un 
« enfant ». Quand nous le traitons tel un 
enfant, il fait l’enfant ; quand nous faisons 
comme s’il n’était plus là, il fait tout et 
même de travers pour montrer que : « Si, 
je suis encore là et j’ai mon mot à dire. »

POUR RETARDER L’ÉVOLUTION  
DE LA DÉMENCE
Communiquer avec le dément, c’est sur-
tout maintenir sa réserve cognitive et 
empêcher qu’il se laisse aller. Souvent, 
dès l’apparition des premières difficultés 
de langage ou dès que son entourage 
commence à ne plus comprendre ses 
paroles, il se tait, se plonge dans un faux 
mutisme trompeur et présente un tableau 
dépressif. La vie devient triste pour tout 
le monde et la tâche de l’entourage se 
complique encore plus. Le malade aggrave 
ainsi de plus en plus sa démence, d’autres 
troubles psychologiques s’installent, le 
syndrome du glissement (1) arrive pré-
cocement et empire encore la situation.
Communiquer avec lui a justement pour 
but d’empêcher cette aggravation.

POUR REVALORISER LE MALADE
Communiquer avec une personne déso-
rientée, consciente de ses incapacités, 
est le meilleur moyen pour la revaloriser 
et lui faire retrouver son narcissisme.
Un patient qui a été blessé par ses inca-
pacités et ses énormes échecs quotidiens, 
lesquels ont éliminé l’estime qu’il doit 
se porter afin d’être équilibré psychique-
ment, a grand besoin d’être revalorisé et 
considéré pour réussir quelque chose. Il 
est donc primordial de créer des situa-
tions qui nous permettent de regagner sa 
confiance et lui montrer la nôtre.

POUR ÉVITER DES MANIFESTATIONS 
ANXIEUSES ET DES TROUBLES  
DU COMPORTEMENT
Quand un malade désorienté d’un point 
de vue spatial et présentant des troubles 
du langage ne parvient pas à dire qu’il a 
besoin d’aller aux toilettes, il devient par 
exemple agité, court affolé par-ci par-là, 
s’énerve, tire, renverse, secoue violem-
ment la personne présente… Ou fait tout 
simplement ses besoins sur lui car il est 
persuadé que faire l’effort de communiquer 

Didier Carluccio
« Je veux mettre le grand âge dans la 
lumière, écrit Didier Carluccio. Le hasard de 
la vie m’a amené, il y a 25 ans, à pousser 
les portes d’une maison de retraite et je m’y 
suis attardé. Depuis, je pénètre ces lieux les 
uns après les autres : loin de me faire fuir, le 
grand âge me saisit et appelle mes images. 
La vieillesse et les lieux institutionnels qu’elle 
occupe me fascinent, en tant qu’expression de 
communautés profondément humaines dans 
lesquelles les émotions sont à leur paroxysme. 
Mes images reflètent ce que m’inspirent ces 
univers si singuliers après que mon œil se soit 
posé sur les êtres et sur leurs relations aux 
derniers lieux de leur existence. Je ne cherche 
pas la peau lisse et laiteuse, la jambe fine 
et galbée, le sein rond. Mon regard se pose 
quand tout cela n’est plus, quand les années 
ont dépossédé l’homme de ses fards, qu’elles 
l’ont amené à la lisière de ses limites, où ce 
qui importe c’est la beauté de l’âme. Celle 
de l’expérience et de l’existence. Je cherche 
et je trouve la beauté de l’âge, la personne 
derrière les stigmates des années, j’accroche 
les éclats d’un regard, le rayonnement d’une 
émotion, un bouillonnement, le conte d’une 
vie. Humaniste en quête de vérité, je perçois 
la beauté au-delà des clichés, quand d’autres 
ne voient que la laideur et la tragédie, je vois 
la vie. »
Didier Carluccio s’est ainsi tourné très jeune 
vers la photographie humaniste et sociale. 
Une immense douceur et une grande beauté 
se dégagent de son travail, que les lecteurs 
de Santé mentale ont déjà rencontré dans le 
n° 203 (Corps et sujet âgé, décembre 2015) 
et le n° 217 (Personnes âgées : l’entrée en 
institution, avril 2017). Il expose souvent ses 
portraits de personnes âgées dans les lieux 
mêmes des prises de vues. Une démarche 
qui change la perception des proches, des 
soignants et des personnes elles-mêmes sur 
des corps habituellement cachés… Un regard 
d’amour et de bienveillance.
• En savoir plus : www.carluccio-photo.com
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https://www.santementale.fr/boutique/acheter-numero/numero-203-decembre-2015.html
http://www.carluccio-photo.com
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est inutile, que personne ne le comprendra. 
Il peut aussi trouver une troisième solution 
pour contourner cet obstacle : s’abstenir 
de manger et de boire. De la sorte, il ne 
ressentira plus ni honte ni gêne devant ce 
genre d’accident humiliant.
Il se laisse ainsi mourir. Les réactions 
face à ce problème des toilettes, quelques 
qu’elles soient, sont préjudiciables et 
perturbatrices. La meilleure solution 
reste toujours d’encourager le patient 

à exprimer ses besoins, même par des 
mots isolés, des codes ou des gestes que 
l’entourage doit tenter de comprendre et 
auxquels il doit répondre. Cela n’est pos-
sible qu’avec une bonne connaissance du 
patient, qui s’acquiert au fil du temps, et 
une réelle volonté de comprendre l’autre.

POUR LUI PERMETTRE  
D’EXPRIMER SA COLÈRE
ET SON MÉCONTENTEMENT
Un jour, j’étais assise à côté d’une de mes 
patientes âgée de 77 ans, atteinte d’une 
démence (apparemment d’Alzheimer) 
depuis onze ans. C’était une personne 
très dépressive qui ne voulait que rentrer 
chez elle. Elle ne participait à rien et ne 
disait mot depuis des mois. Ce jour-là, 
l’infirmière l’avait négligemment habillée. 
Sa combinaison dépassait d’à peu près 15 
centimètres de sa jupe. La directrice, qui 
passait par hasard, s’est arrêtée devant 
nous, a tiré brutalement la combinaison, 
et en colère, a dit : « Qu’est-ce que c’est 
que ça ? », puis elle est partie comme une 
furie. La patiente s’est sentie agressée, a 
tourné la tête vers moi et, en colère à son 
tour, m’a dit : « Ça ne la regarde pas ! » 
Surprise de cette réplique et heureuse de 
cette réaction, j’ai poursuivi la conver-
sation : « Mais si ! Elle a raison. Quand 
on vit en collectivité… » La patiente est 
devenue encore plus furieuse, a hoché la 
tête et a dit « Pauvre France ! » J’ai éclaté 
de rire de plaisir parce que la patiente, 
que tout le monde considérait comme 
une « pâte à modeler » et un « corps 
sans âme », avait en plus la malice d’at-
taquer mon identité étrangère à travers 
mon accent afin de soulager sa colère. 

Tout en riant, je l’ai embrassée tellement 
j’étais contente de cette réaction d’être 
humain intelligent et communicatif. Ma 
réaction amicale l’a fait sourire. Nous 
nous sommes serré la main, sa main que 
je tenais depuis longtemps sans qu’il y 
ait aucun geste réciproque. Le courant 
a commencé à passer entre nous. Désor-
mais, la communication se faisait même 
avec des codes. La patiente s’est de plus 
en plus intégrée à la vie de l’institution, 

s’est mise à participer à la gymnastique 
collective et a même trouvé une amie de 
table alors qu’auparavant elle ne voulait 
y rester que deux ou trois minutes.

POUR STIMULER SON INTELLIGENCE 
ET SES CAPACITÉS COGNITIVES
Être convaincu que les patients sont 
capables de communiquer, au moins 
d’une manière lacunaire ou non verbale, 
jusqu’à la fin, doit encourager l’entourage 
à leur en offrir des occasions pour leur 
donner envie de continuer à le faire.
À travers cette envie, ils arrivent à créer des 
codes ou à remplacer le mot qui manque 
pour un autre qui a toujours un lien, même 
lointain, avec ce qu’ils veulent dire. À partir 
du moment où ils trouvent la motivation 
pour communiquer, ils trouvent également 
des moyens, même détournés, pour faciliter 
la compréhension de leurs paroles.
Plus ils réussissent à se faire comprendre, 
plus ils s’encouragent à faire des efforts 
pour créer des mots et des gestes de subs-
titution qui deviennent de plus en plus 
signifiants et logiques à force de temps 
et d’observation. Par exemple, au lieu de 
rester passifs et de faire leurs besoins 
sur eux, ils commencent à dire « où… » 
ou à enlever leur slip, ou à secouer gen-
timent la personne présente en lui com-
muniquant leurs inquiétudes par leurs 
mimiques, ou à dire : « Dépêche »…
La dame de compagnie d’un patient 
racontait que depuis deux ans, quand 
elle venait l’après-midi, invariablement 
elle lui mettait pendant une heure un de 
ses disques préférés, puis ils jouaient 
aux cartes et elle lui lisait finalement 
quelques pages d’un livre écrit par lui. 

Or, un jour, cette dame, submergée par 
les problèmes personnels, malheureuse, 
arrive auprès du patient et lui demande 
négligemment : « Voulez-vous jouer aux 
cartes, Monsieur ? » Étonné, le patient 
lui répond « Bah, non. » Elle ne réalise 
pas la situation et, se contenant du mot 
« non », se replonge dans ses pensées. 
Au bout d’un certain temps, elle revient 
à elle et demande au patient : « Vous 
voulez que je vous lise quelques pages 

de votre livre ? » Celui-ci lui répond froi-
dement « Non. » « C’est ma chance, 
se dit-elle, lui aussi est aujourd’hui de 
mauvaise humeur. » Plus triste encore, 
elle se replonge dans ses pensées. Tout 
d’un coup, le patient, qui rarement enta-
mait la conversation, lui dit d’un ton 
sec : « Rien ne vous intéresse donc ? » 
Étonnée, la dame revient à elle et répond 
poliment « Mais si, Monsieur : la nature, 
les enfants, les fleurs m’intéressent, la 
musique m’intéresse… ». « Et alors ? », 
réplique le patient pour que soudain 
elle se rende compte de son oubli de 
mettre la musique dès son arrivée avant 
de jouer aux cartes. Cette dame se disait 
surprise de cette capacité intellectuelle 
et de ce pouvoir de détourner des mots 
pour exprimer une demande, pour se 
faire comprendre.
Moi-même, j’ai suivi pendant presque 
trois ans un patient deux après-midi 
par semaine. Nous avions acquis une 
bonne connaissance mutuelle l’un de 
l’autre. Au cours des derniers mois, des 
accidents vasculaires minimes l’avaient 
rendu incontinent, source de tristesse. 
Or, un après-midi, il ne répondit même 
pas par un sourire à mon salut. Il avait 
l’air encore plus triste, serrait ses lèvres 
comme pour s’empêcher de pleurer. Il 
gardait ma main serrée. En le regardant, 
j’eus l’impression qu’il se concentrait pour 
me dire quelque chose. Sans en être sûre, 
je restai silencieuse, laissant ma main 
dans la sienne. Soudain, avec une énorme 
colère, il explosa : « Et elles rient ! » À la 
fois étonnée et ravie, je lui ai répondu : 
« Je suis désolée, Monsieur, je vais aller 
le leur dire et leur tirer les oreilles. » Je 

Il est important de savoir que malgré des phrases 

apparemment incohérentes et incompréhensibles, la capacité  

à communiquer du patient demeure jusqu’à la fin de sa vie. »“
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me suis levée pour aller au bureau où se 
trouvaient sa secrétaire et sa dame de 
compagnie alors en train de discuter. Mais 
il me dit avec beaucoup d’effort : « Pas 
elles. » Tout d’un coup, tout devint clair 
et étonnamment limpide. Mon admiration 
augmenta d’autant. En effet, pendant le 
week-end, une dame de compagnie sans 
aucune formation, très occupée dans sa 
vie privée et par son travail de la semaine, 
s’occupait de ce monsieur. Elle gérait 
les affaires de sa famille à l’aide de son 
téléphone portable, au chevet du patient. 
De temps en temps, elle amenait sa fille 
pour l’aider à le changer. Donc, soit c’est 
elle qui avait ri au téléphone, négligeant 
pendant des heures le patient, soit elle 
avait beaucoup parlé et ri avec sa fille 
à son chevet, ou, pire encore, l’avaient-
elles probablement fait au moment de le 
changer et de faire sa toilette intime, en 
pensant qu’une personne âgée, dépendante 
et continente, n’était qu’une « planche » 
ou une « bête ». Ce comportement avait 
blessé le patient à un point tel qu’il put 
rassembler toutes ses capacités intel-
lectuelles et de langage résiduelles pour 
nous faire comprendre l’affreuse situation 
endurée pendant le week-end. Je lui pro-
mis de m’en occuper et de faire en sorte 
que ce genre d’accident ne se reproduise 
plus. Je suis sortie de la chambre et ai 
noté ce qui venait de se passer dans le 
cahier de transmission que les enfants 
du patient, ainsi que toute intervenante, 
lisaient attentivement. Je précisai que ce 
n’est pas parce que le patient ne parle 
pas qu’il ne comprend plus rien, qu’il ne 
souffre pas, qu’il n’a pas le pouvoir de 
communiquer.
Quand je retournai auprès du malade, je 
pris sa main et d’une voix rassurante et 
ferme, lui dis : « Monsieur, j’ai tout mis 
en ordre et vous promets que plus jamais 
elles ne commettront une telle erreur. » 
Soulagé, presque les larmes aux yeux, il 
me dit : « Bravo. » Juste à ce moment-là, 
sa mine toute pâle redevint comme aupa-
ravant. La réaction de cette dame à ma 
note et ses explications nous confirmèrent 
que le patient avait raison et avait très 
bien su nous communiquer sa souffrance.

POUR DÉCHARGER SES ÉMOTIONS 
ET SON DÉSESPOIR
Une émotion exprimée se décharge de 
son intensité et la vie devient moins rude 
à supporter. Cela soulage le patient et 
permet à l’entourage de mieux le com-
prendre et de mieux mesurer son état 

psychoattentif. Ainsi, on peut sinon éli-
miner, du moins réduire les facteurs qui 
provoquent sa souffrance orale et l’aider 
à mieux supporter son fardeau.
J’avais une patiente Alzheimer cardiaque 
et cancéreuse (cancer généralisé), âgée 
de 76 ans. Peu après ma prise en charge, 
elle a été hospitalisée dans un service 
de soins palliatifs. Puisqu’elle ne disait 
mot, tout le monde avait arrêté de lui 
parler. On la confortait, c’est tout. Moi, 
je restais à son chevet, la caressais, lui 
parlais sans aucune réaction en retour. 
Un jour, par hasard, j’ai pris un livre de 
prières et lui ai lu Luc 2,10-11 : « Je 
vous annonce un grand sujet de joie qui 

sera pour le monde. Aujourd’hui, dans 
la cité de David, est né un sauveur. » 
Soudain, à ma grande stupéfaction, la 
patiente a répliqué : « Bah, c’est pas 
sûr ! » Cette phrase était prononcée avec 
une telle amertume et un tel désespoir 
qu’elle m’a convaincue que cette dame, 
malgré une vie athée, avait besoin à la 
fin de sa vie d’une aide spirituelle afin 
de mieux supporter ses souffrances dans 
sa solitude. J’ai couru directement auprès 
d’un prêtre qui rendait régulièrement 
visite aux patients de l’établissement. 
Sans lui raconter ce qui venait se pas-
ser, ni lui parler du passé athée de ma 
patiente, je lui ai dit qu’il y avait une 
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personne mourante qui avait besoin de 
l’entendre réciter des prières. Il passait 
tous les jours à son chevet pour lui en 
lire. J’ai demandé à la patiente de dire 
« Amen » à la fin de chaque séance. Elle 
le disait avec de plus en plus de plaisir 
et de soulagement. Elle est morte sans 
se sentir aussi seule qu’avant de vivre 
ce partage.

POUR FACILITER LES SOINS  
ET LA PRISE EN CHARGE
Les petites douleurs, les petits problèmes 
de santé non exprimés sont difficiles à 
détecter et à comprendre. Ils peuvent 
devenir en peu de temps compliqués 

à soigner, graves et parfois incurables.
Quand on donne l’envie et l’occasion aux 
patients de s’exprimer, ils participent 
à leurs soins et à leur prise en charge 
quotidienne. La tâche devient moins 
compliquée et plus agréable. Il est alors 
possible de prévenir ou de détecter leurs 
souffrances physiques et/ou morales et, 
ainsi, de les traiter pour éviter les com-
plications. L’entourage est moins exposé 
à des sentiments d’échec, de frustration 
et de culpabilité.

POUR ATTÉNUER LA SOLITUDE  
DU SOIGNÉ ET DU SOIGNANT
Souvent, la famille se plaint de sa solitude 
malgré la présence du malade : « Il est là, 
mais il n’est pas là… », « Je n’ai personne 
à qui parler, elle ne comprend plus rien… » 
Le patient aussi peut se sentir comme un 
être vivant et mort à la fois, comme un 
être enterré vif car personne ne lui adresse 
la parole : « Nous sommes comme des 
petites machines », disait l’une, « Mangez, 
marchez, sortez, venez… nous ne sommes 
plus rien », disait l’autre.
Communiquer avec un patient permet de 
se sentir moins seul. On peut lui raconter 
des évènements de la vie courante : il 
fait froid, il y a aujourd’hui une grève 
de métro, notre voisine a un bébé. Tout 
devient plus simple, plus agréable et plus 
humain quand on communique et qu’on 
encourage le patient à le faire.
Il va de soi que le niveau culturel, les 
codes et les capacités de communication 
ou le choix de non-communication et 
la relation que chaque patient a avec 
son entourage jouent un rôle important 
dans le maintien dans la vie réelle. Par 
exemple, pour l’un, s’il ne reste que trois 
mots à dire, ce ne seront que des gros 
mots, un autre ne sait plus en dire qu’un 
seul, et c’est « oui ». Un autre encore ne 
communique plus qu’avec son sourire : 
plus il est content, plus celui-ci s’élargit 
et plus longtemps il dure ; quand il ne va 
pas bien, son sourire est pâle et bref. Le 
dernier, enfin, coupe rapidement court 
à toute tentative verbale pour passer 
à l’acte de façon agressive et violente. 
Par exemple, pour montrer sa douleur, 
il serre très fortement la main de son 
interlocuteur, alors qu’un autre pourrait, 
pour exprimer le même sentiment, se 
replier sur lui-même et devenir inerte.
Quelle que soit la façon de communiquer, 
il faut maintenir les capacités communi-
catives, notamment verbales, des patients 
le plus longtemps possible. Même s’ils 

ne disent que des mots grossiers, cela 
vaut mieux que de les voir faire le mort 
tout en étant vivant.

POUR ÉVITER LE SENTIMENT  
DE CULPABILITÉ DE L’ENTOURAGE
C’est par la communication que nous 
pouvons montrer au patient que nous 
l’aimons, que nous le considérons tel 
qu’il est et que nous désirons continuer 
avec lui, quel que soit son état, présent 
ou à venir. Il faut réagir dès le début des 
troubles du langage, avant que le patient 
ait pris l’habitude se taire et de se couper 
du monde extérieur.
Il est important de savoir que malgré des 
phrases apparemment incohérentes et 
incompréhensibles, sa capacité à com-
muniquer demeure jusqu’à la fin de sa 
vie. Il ne faut jamais se laisser abuser par 
son silence ni être persuadé que, parce 
qu’il est dépossédé de ses paroles, il ne 
comprend plus rien. En effet, les patients 
peuvent continuer à comprendre plus 
longtemps que ce que nous le pensons. 
Certaines démences n’atteignent d’ailleurs 
pas la capacité de compréhension. Cette 
fâcheuse erreur peut coûter très cher 
aux patients et à l’entourage. On peut 
ainsi écraser le patient en parlant et en 
répondant à sa place, en le manipulant 
sans lui donner d’explications, en parlant 
de lui, devant lui, comme s’il était déjà 
mort, sans ménagements et en énonçant 
des choses parfois extrêmement amères 
et blessantes.
J’ai souvent été témoin de ce genre de 
situation où le patient ne pouvait rien si 
ce n’est verser quelques larmes, fermer 
les yeux devant la brutalité du monde 
extérieur et s’enfermer dans son sombre 
monde solitaire.
Les sentiments de l’entourage sont déme-
surés quand il réalise enfin un jour, d’une 
manière ou d’une autre (et cela arrive 
inexorablement), que le patient n’est ni 
« plante », ni « bête », ni « enfant » et 
qu’il endure depuis le début de sa mala-
die l’agressivité venant de son milieu, 
ignorant et écrasant.
Parfois un patient qui a été ainsi écrasé, 
au lieu de s’enfermer dans le silence, 
devient agressif, agité, coléreux, voire 
violent. Il peut s’opposer à tout, rendre 
la vie de famille ou de l’institution extrê-
mement perturbée et le déroulement 
des soins épuisant. Voici, à ce propos, 
une anecdote qui illustre parfaitement 
bien cette situation : le directeur d’une 
résidence pour personnes âgées m’avait 
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appelée afin d’aller rendre visite à une 
des résidentes qui perturbait fortement 
la vie de l’institution. Il s’agissait d’une 
dame âgée de 78 ans, atteinte de la 
maladie d’Alzheimer depuis dix ans. Elle 
vivait avec son mari, de dix ans son aînée, 
dans cette résidence depuis deux ans. Un 
jour, à la suite d’une très forte dispute au 
sein du couple, le mari fit une chute très 
grave et dut être hospitalisé. Une fois de 
retour à l’institution, il fut placé dans une 
autre chambre sous surveillance médi-
cale. La patiente fut mise sérieusement 
à l’écart de ces évènements. Personne 
n’avait pensé utile de l’en informer. Tout 
le monde était convaincu qu’elle avait 
perdu toute faculté de compréhension, 
car, apparemment, elle ne pouvait plus 
parler. Or elle commença à s’arracher la 
peau du visage et à la mâcher. De plus, 
chaque nuit elle lacérait son matelas 
médical. Quand j’arrivai auprès d’elle, 
elle en était à son troisième matelas. 
Son visage était terrifiant et sa tristesse 
démesurée. Elle apparaissait désespérée. 
Le directeur, avant de me conduire auprès 
d’elle, m’avait dit : « On l’appelle par 
son prénom, car elle a oublié son nom. » 
Cependant, quand nous sommes entrés 
dans sa chambre, je la saluai, lui tendis 
la main et je me présentai : « Je m’ap-
pelle Mitra. » Aussitôt elle a répliqué : 
« Madame C. » Donc, non seulement 
elle n’avait pas oublié son nom mais, qui 
plus est, était encore capable de dire au 
moins quelques phrases, de toute façon, 
sa faculté de compréhension était, au 
moins pour une bonne partie, préservée. 
Rapidement la communication s’était 
instaurée entre nous. Elle tentait de me 
parler tant bien que mal, pour m’expliquer 
que son mari « l’avait quittée pour des 
femmes plus jeunes qui vivaient ici ». 
Elle répétait avec colère : « Je sais qu’il 
est ici, je le sens, mais il ne veut plus 
de moi parce que j’ai été méchante et 
parce que je perds la tête. » En moins 
d’une heure, et grâce aux informations 

détaillées fournies par le directeur ainsi 
qu’à l’observation et à l’analyse de ses 
émotions et gestes, je pus comprendre 
que cette dame souffrait d’un terrible 
sentiment de culpabilité et, surtout, d’un 
sentiment de rejet, n’étant plus désirée 
par son mari qui, selon elle, l’avait quittée 
pour aller vivre avec de plus jeunes qu’elle 
(en réalité elle parlait du personnel). Le 
directeur, stupéfait de ma découverte, 
avait accepté d’emmener la patiente 
rendre visite à son mari. Auparavant, il 
prit soin de lui expliquer l’état de son 
mari. La rencontre se passa très bien. 
Le mari, malgré son état critique, s’était 
montré gentil et tendre avec sa femme. 
La patiente avait quitté la chambre de 
son mari sans aucune difficulté, ayant 
compris la vérité. Elle s’était calmée, 
toute son agressivité envers elle-même 
et les autres avait cessé. Quelques jours 
plus tard, le mari est décédé mais l’ins-
titution et la famille, qui avaient « tiré 
un bon enseignement de leurs erreurs », 
en ont informé Madame C. Elle l’a vu 
avant la mise en bière. Elle s’est mon-
trée digne, s’est recueillie et a gardé le 
silence jusqu’à ce qu’on lui demande 
de sortir. Bien que, pendant quelques 
mois, elle ait demandé à aller voir son 
mari, ou ait refusé de quitter sa propre 
chambre parce qu’elle pensait que son 
mari y était encore, plus jamais elle n’a 
fait preuve d’agressivité.

PARCE QU’IL PEUT COMPRENDRE
Quand la maladie évolue, la compréhension 
des patients devient déficitaire mais n’est 
jamais complètement perdue. Les malades 
peuvent comprendre implicitement, par 
l’émotion (car le système limbique du 
cerveau fonctionne longtemps), des gestes, 
le ton de la voix… de leurs interlocuteurs. 
Il faudrait donc communiquer encore et 
toujours avec les malades, tout simple-
ment car ils peuvent comprendre si nous 
communiquons avec eux d’une manière 
adaptée.

PARCE QU’IL Y A UN SENS  
À TOUT CE QU’IL DIT
En vingt-six ans de pratique auprès de 
plusieurs centaines de personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer, je n’ai jamais 
entendu une phrase insensée, même 
si, au premier abord, elle le paraissait. 
Tous les exemples cités dans mes deux 
ouvrages en témoignent (2).

POUR STIMULER NOTRE 
INTELLIGENCE ET NOS CAPACITÉS 
MENTALES
La variabilité de l’état des personnes 
atteintes des malades d’Alzheimer et à 
corps de Lévy, a pour l’entourage le grand 
avantage d’empêcher de tomber dans la 
routine d’un travail machinal. Ce travail 
est dynamique et stimulant ; sa réussite 
dépend de la compréhension, de l’analyse, 
de l’imagination, de la création, de la 
découverte de solutions, d’une adaptation 
constance, parfois même quotidienne. 
C’est cela, ou l’accumulation des échecs 
et l’abandon.

1– Le syndrome de glissement est un processus qui survient 

chez des sujets âgés au décours d’une affection somatique 

grave, et qui connaissent, sans raison apparente, une 

altération de l’état général évoluant jusqu’à la cachexie 

terminale. Voir Le syndrome de glissement, P. Charazac, 

Santé mentale, n° 180, septembre 2013.

2– La vie quotidienne du malade d’Alzheimer, M. Khosravi, 

éd. Doin, 4e éd, col. Guide pratique, 2011.

Résumé : Dans certaines démences, la compréhension reste intacte. Dans la maladie d’Alzheimer, la non-compréhension, les mauvaises compré-
hension et interprétation ne sont jamais constantes ni définitives. Les patients peuvent parfois ne pas comprendre ou comprendre autrement nos paroles. 
Ces défauts restent limités quand l’entourage maintient une communication stimulante, d’une manière correcte et adaptée au patient. Cet article évoque 
les nombreuses facettes des bénéfices à toujours rechercher dans cette communication.
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soi – Expression de l’émotion – Fonction cognitive – Langage gestuel – Maladie d’Alzheimer – Solitude. 

Cet article est extrait de La communication 
lors de la maladie d’Alzheimer et des troubles 
apparentés, Mitra Khosravi, éd. Doin, 2011, 
3e éd, col. Guide pratique, p. 72-87. La 
rédaction remercie l’auteur et l’éditeur pour 
leur aimable autorisation de reproduction. Voir 
aussi le Classique du soin, p. 18.


