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 Créé en 2009, le centre de 
guidance familiale en psychiatrie de la 
personne âgée est une unité interhospi-
talière qui intervient à la demande des 
équipes sanitaires et médico-sociales. 
Composé de deux psychiatres, deux 
psychologues, une assistante sociale et 
une secrétaire, il propose un dispositif 
thérapeutique familial au domicile des 
patients. L’équipe rencontre le couple ou 
la famille lorsqu’une crise liée à la perte 
d’autonomie et à la maladie bouleverse 
le lien. Cette pathologie peut être soma-
tique, psychique ou neurocognitive. En 
binôme, nous nous rendons au domicile 
de la personne âgée, pour une moyenne 
de six entretiens renouvelables, afin d’ap-
préhender et de soulager la souffrance 
psychique familiale.
Après plus de 10 années d’existence du 
centre, nous souhaitons rendre compte de 
notre travail auprès des familles et de nos 
liens avec les équipes partenaires. Nous 
nous appuierons sur l’histoire clinique de 

Mme Grimm, qui souffre d’une atteinte neuro-cognitive sévère, vit à domicile, avec le soutien 
de ses deux fils qui tentent de faire face à des angoisses de mort et d’anéantissement. Une 
guidance familiale parvient progressivement à engager un processus de narration et de 
subjectivation de leur expérience de la maladie.

Une famille sidérée 
par la démence

Madame Grimm, 90 ans, et ses deux fils, 
Jean et Jules. Nous avons choisi ce nom 
fictif en référence aux contes…
Ce suivi a éprouvé le lien entre les cothé-
rapeutes, leur capacité de contenance et 
nous nous sommes interrogés sur les amé-
nagements d’un cadre qui se co-construit à 
domicile. Nous verrons comment l’accueil 
des mouvements archaïques et le travail de 
l’inter-transfert (1) ont permis à la famille 
d’engager un processus de narration et 
de subjectivation de leur expérience de 
la démence. Nous suivrons le déroule-
ment de cette guidance réalisée pendant 
deux ans, à raison d’un entretien par mois, 
au domicile de la patiente.

RENCONTRE AVEC LE CHAOS
Nous sommes sollicitées par une équipe 
d’évaluation gériatrique à domicile. Celle-ci 
a été alertée par le médecin traitant de 
Mme Grimm, lequel s’inquiète de la fra-
gilité de son maintien à domicile. Cette 
équipe confirme une atteinte neuro-co-
gnitive sévère, avec syndrome psycho-
comportemental et rend compte d’une 
situation alarmante.
Mme Grimm ne sort plus de chez elle. Elle 
se déplace de sa chambre au salon, ou de 
sa chambre à la salle de bains contiguë. Ses 
deux fils travaillent à proximité et l’un d’eux, 
Jean, habite avec sa mère. Mme Grimm se 
serait opposée à toute aide extérieure à la 
famille et ce sont ses fils qui s’occupent de 
tout, y compris des soins d’hygiène.

Elle présente une anxiété majeure qui a 
d’ailleurs conduit Jean à dormir avec elle. 
L’état de santé de cette femme nous est 
décrit comme très dégradé et l’équipe 
d’évaluation relate avoir eu beaucoup de 
mal à entrer en lien avec elle « tant son 
angoisse envahit l’espace ». Les soignants 
ont perçu des enfants dépassés et s’in-
quiètent beaucoup de leur épuisement. 
Ils nous expliquent que les fils ne savent 
« plus quoi faire pour apaiser leur mère » 
au point de mettre en place des aména-
gements coûteux pour leur santé.
D’emblée, nous sommes saisies par la 
notion de danger physique et psychique. 
En lisant le compte rendu, nous nous ima-
ginons une femme incurique et sans soins. 
Les différents écrits sur le fils dormant avec 
sa mère nous laissent fantasmer un climat 
incestuel (J.C Racamier, 1993). Nous 
craignons des situations de violence voire 
de maltraitance. L’ensemble de ces vécus 
contre-transférentiels s’exprimant dans 
une précession du transfert (M. Neyraut, 
1974) nous projette dans une pré-repré-
sentation de la rencontre. Avant même de 
nous rendre chez la famille Grimm, nous 
l’avons déjà investie.

DÉCALAGES ET MALAISES…
Dans le cadre de notre guidance familiale, 
les soignants du binôme se différencient 
d’abord par leur posture dans l’entretien : 
l’un, désigné ici comme thérapeute princi-
pal, mène la discussion tandis que l’autre, 
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cothérapeute, en position de scripte, note 
le verbatim de la rencontre.
• Le premier entretien se déroule avec les 
demandeurs, un médecin et une infirmière 
de l’équipe mobile de gériatrie, afin qu’ils 
exposent les raisons qui ont motivé leur 
demande d’intervention et nous intro-
duisent auprès de la famille. Il s’agit ainsi 
d’installer la guidance « dans les rails » 
d’une alliance préexistante.
Nous sommes accueillies dans une maison 
qui, d’extérieur, nous paraît grande et 
colorée. L’aspect général est tout de même 
étrange, comme s’il s’agissait de plusieurs 
maisons accolées les unes aux autres.
En entrant dans le salon, il fait sombre et 
nous avons du mal à comprendre comment 
les espaces sont reliés. Toutefois, l’inté-
rieur n’est pas si encombré et sale que 
dans nos fantasmes. Nos craintes initiales 
de violence et de maltraitance elles aussi 
nous semblent moins omniprésentes. Nous 
sommes surprises de ce décalage.
La famille nous invite à nous installer 
autour d’une table ronde, où trône une 
imposante maquette de vaisseau de 
science-fiction. Jean et Jules restent 
debout, un peu en retrait.
Une odeur de cuisine peu agréable flotte 
dans la maison. Au second plan, nous 
apercevons la chambre entrouverte de 
Mme Grimm et distinguons un ordinateur 
sur un bureau encombré. La rencontre 
avec le lieu de vie mobilise nos sens. Les 
expériences perceptives participent alors 
à la sensorialité du transfert (B. Blanquet 
et S. Benoît, 2015).
Nous menons cet entretien avec le médecin 
de l’équipe gériatrique. La façon dont nous 
sommes installées (le cothérapeute assis en 
retrait du thérapeute principal) empêche 
les échanges de regards entre collègues 
et génère un sentiment de solitude chez 
l’une et d’inquiétude chez l’autre.
Cet entretien nous paraît laborieux, il 
nous est difficile d’entrer dans la relation. 
La famille est fermée et inquiète. Mme 
Grimm répond à nos questions de façon 
stéréotypée : « Ben oui, comme tout le 
monde » et son attitude absente, parfois 
agressive, laisse percevoir l’importance 
de ses troubles cognitifs. Malgré cela, 
nous la sentons en lien, notamment par 
le regard.
De leur côté, ses fils répondent brièvement 
aux questions. Inquiets, ils dressent un 
tableau de la maladie de leur mère qui 
nous paraît flou. Nous apprenons par ail-
leurs qu’ils ont placé des caméras dans 
sa chambre pour vérifier qu’elle va bien 

en leur absence. Nous les sentons aussi 
comme prisonniers de leurs habitudes de 
vie, sans possibilité de prendre du recul.
Jean et Jules n’expriment aucun besoin spé-
cifique au vu de la situation et nous sommes 
surprises d’entendre qu’ils ont mis en place 
toutes les préconisations faites par l’équipe 
de gériatrie (auxiliaire de vie, orthophonie, 
kinésithérapeute). Ils évoquent néanmoins 
une certaine incompréhension quant à 
l’intérêt de ces interventions.
• Éprouvés et postséance. Tout au long de 
l’entretien, nous percevons de la lassitude, 
comme une fatalité pesante qui se serait 
installée insidieusement : « À quoi bon 
parler de tout ça ? ». La rencontre nous 
semble assez vide et nous restons inter-
dites, impuissantes. Nous repartons avec 
un sentiment de malaise et beaucoup de 
questions. Nous nous sentons prises dans 
la constitution du néogroupe (E. Granjon, 
2007), engluées par ce qu’il y a en deçà 
du langage à un niveau plus archaïque. 
Cette sensation est renforcée par le cadre 
même des entretiens qui se déroulent 
à domicile. En effet, comme le souligne 
A. Pichon (2015, p. 15), « l’habitat serait à 
considérer comme un discours en attente 
de sens sur l’histoire du sujet, sur l’histoire 
de ses relations à ses premiers objets 
humains et sur leur capacité à fournir 
sécurité et continuité ». Malgré l’absence 
d’objectifs clairs, car tout ou presque a 
été mis en place, nous avons l’impres-
sion qu’il est essentiel de poursuivre un 
travail thérapeutique. En même temps, 
face à ce que nous interprétons comme 
des réticences à nous parler, il nous est 
difficile de nous projeter dans un accom-
pagnement familial. De plus, Mme Grimm 
semble aller mieux sur le plan somatique. 
Pourtant une forme d’inquiétude demeure 
et nous réalisons que nos vécus à l’égard 
de cet entretien diffèrent :
– la thérapeute principale a mobilisé beau-
coup d’énergie pour tenter de mettre en 
lien les personnes présentes. Elle a égale-
ment la sensation que les fils ne réalisent 
pas l’ampleur des pertes de leur mère ;
– de son côté, la cothérapeute se sent 
intrusée par l’environnement. Elle a le 
sentiment que les chaises collent et la 
démangent. Elle est gênée par l’odeur 
de renfermé et a du mal à noter les pro-
pos de chacun. Elle a le sentiment d’être 
constamment en retard et se perd dans ses 
notes, ne sachant jamais auquel des fils 
attribuer un propos. Aussi, si elle entend 
le désespoir des enfants, l’attitude de 
Mme Grimm l’agace.

Reprenant ces différents éléments en 
post-séance, nous sommes surprises des 
écarts entre nos vécus et notamment du 
malaise et de la massivité des éléments 
bruts que porte la thérapeute scripte. Ce 
qu’elle décrit de l’indifférenciation des 
fils et de son dégoût du domicile nous 
interroge. Nous tentons de penser les 
vécus d’intrusion qui l’animent et nous 
nous rejoignons autour d’une sensation 
de rejet de l’habitat ou de la famille.
Dans le binôme, à l’image de notre instal-
lation lors de l’entretien, nous avons du 
mal à nous rencontrer et nous accorder. 
Ces éprouvés contre-transférentiels nous 
amènent à penser une défense familiale 
rigide. La disposition en retrait des deux 
frères vis-à-vis de leur mère nous renvoie 
à nos propres difficultés d’être en lien en 
tant que cothérapeutes. Nous serions 
prises dans une lutte contre des angoisses 
d’effondrement qui envahissent l’espace 
de la rencontre. 
L’étrangeté et le malaise que nous fait vivre 
la situation, et nos échanges en équipe, 
confirment l’intuition de nos collègues sur 
la nécessité d’un suivi de guidance. Notre 
idée est de permettre à cette famille de 
verbaliser et mettre en sens ce qu’elle 
traverse afin d’ajuster et de s’approprier 
les accompagnements.

« BEN VOILÀ, TOUJOURS PAREIL… »
Nous rencontrons donc la famille Grimm 
chaque mois pour des entretiens d’une 
heure. Nous sommes essentiellement 
reçues par Jean et sa mère.
• Lors des premiers rendez-vous, il reste 
difficile de nous accorder et de percevoir 
les ressentis de l’autre. Nous parlons du 
quotidien et de l’angoisse de Madame 
Grimm, qui se montre bien plus anxieuse 
qu’à notre première rencontre. Nous nous 
tenons à son chevet, dans une chambre 
étroite. Elle est sur son lit, puis elle se 
lève, se couche, s’assoit, s’agite, s’énerve 
et exprime son impatience. Il est difficile 
pour nous d’établir le contact avec elle. Ce 
sont surtout les appels lancinants, qu’elle 
n’a de cesse d’adresser à Jean, qui nous 
mettent à l’épreuve. Nous nous sentons 
envahies. Nous avons beaucoup de mal, 
dans l’après-coup, à nous remémorer 
le contenu verbal des séances. Nous 
nous sentons prises par ce qui se met en 
scène et par nos vécus. L’ensemble de 
ces éléments bruts attaque alors notre 
pensée et notre capacité de contenance. 
Le cadre des rendez-vous est bousculé : 
les entretiens débutent dans la chambre, 
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finissent dans le salon, sont écourtés… 
Nous changeons de places, d’horaires et 
acceptons l’absence de Jules.
• Éprouvés et postséances. À chaque post-
séance, nous remettons en question nos 
postures et les différents mouvements 
du cadre. De même, Jean nous semble 
résigné et nous accueille régulièrement 
avec un : « Ben voilà, toujours pareil ». Le 

sentiment de faire face à des portes closes 
subsiste : l’épuisement des fils, l’histoire 
et l’origine de la famille sont des thèmes 
impossibles à aborder.
À nouveau, en tant que thérapeutes, 
nous vivons ces situations de manière 
différente :
– la thérapeute principale se sent enva-
hie par l’angoisse de la patiente et ses 
appels incessants envers Jean. Elle se 
sent aussi coupable et impuissante face 
à la détresse de Madame Grimm ;
– de son côté, la cothérapeute est en 
colère. Elle ne parvient pas à ressentir de 
l’empathie pour la patiente, ne perçoit pas 
d’angoisse chez elle. En revanche, elle se 
sent bien en lien avec les fils et perçoit 
une maltraitance de leur mère envers eux, 
l’éprouvé d’agressivité lié à ce transfert lui 
est difficile à contenir.
Le partage de nos vécus nous permet 
d’évacuer le trop-plein et nous supposons, 
qu’à l’instar de la fonction phorique du 
« porte-parole » dans les groupes (R. Kaës, 
2013), nous portons et exprimons entre 
collègues ce que l’autre ne peut éprouver 
et symboliser pendant l’entretien, cha-
cune devenant la dépositaire d’un mode 
d’expression de l’appareil psychique fami-
lial (A.  Ruffiot, 1990). Nous supposons 
ainsi que le script en tant qu’observa-
teur « constitue le fond du groupe, par sa 
fonction contenante. (…) Son écriture se 
révèle un point nodal des enjeux transfé-
ro-contre-transférentiels, c’est-à-dire un 
lieu d’articulation des psychés » (A. Brun, 
2014). Dans les entretiens de guidance, il 
est fréquent que la position du script et ses 
éprouvés s’articulent autour de vécus bruts 
et archaïques offrant alors au thérapeute 
principal l’espace pour penser et ressentir 
des vécus plus secondarisés.

Malgré ce qui s’apparente à des écarts 
de vécus, une ébauche de figuration 
dans ce que Madame Grimm nous fait 
vivre se dessine progressivement (C. et 
S. Botella, 2001). En réunion d’équipe, 
nous la décrivons comme une sorcière 
repoussante, avec de longs cheveux, qui 
nous met en danger. Cette image résonne 
avec la sensation de prise en otage des 

enfants par leur mère. Nous pensons alors 
à nos représentations de la sorcière de 
Blanche-Neige qui cherche à aspirer la 
vitalité de sa belle-fille.

 « ON NE PEUT PLUS SE VOIR »
Face aux vécus bruts qui circulent dans la 
constellation transférentielle (R. Roussil-
lon, 2012) et aux mouvements psychiques 
familiaux, nous éprouvons le besoin de 
modifier le cadre en introduisant un tiers 
dans l’espace des entretiens, le stagiaire 
psychologue. Au-delà du renfort de sa 
présence, il s’agit aussi d’introduire une 
temporalité, directement liée à la durée 
du stage. Nous faisons l’hypothèse qu’un 
nouveau regard, neutre, plus à distance, 
nous aidera à penser la situation.
• Des rencontres à trois. À partir de ce 
moment, le déroulé des entretiens reste 
le même mais nous sommes donc trois à 
accueillir les différents niveaux de fonc-
tionnement de la famille.
Dans un premier temps, le contenu des 
rencontres reste centré sur l’organisa-
tion du quotidien. Puis Jean commence 
à mettre en images ce qu’il éprouve. Il 
fait notamment le parallèle entre le film 
L’exorciste (2) et sa mère. Ce film met 
en scène le diable qui défigure et annule 
l’enfant, qui le rend repoussant et dange-
reux. Cette image nous renvoie au mal qui 
habiterait Mme Grimm, contaminerait et 
menacerait la famille.
Ce passage par les images avec le fils 
semble alors s’inscrire comme une ten-
tative de représentation de ce qui se vit. 
On peut aussi se demander si Jean n’a 
pas envers nous des attentes magiques, 
tel un exorciste qui viendrait libérer sa 
mère. Malgré cette évolution, nous avons 
du mal à nous représenter les Grimm 

antérieurement à la maladie de la mère. 
Nos éprouvés toujours aussi massifs se 
partagent maintenant à trois, entre colère, 
vide et inquiétude.
Alors que nous avions fini par réaliser les 
entretiens dans le salon, à distance de 
Mme Grimm qui restait dans sa chambre 
en nous regardant ponctuellement, les 
interrogations du psychologue stagiaire 

autour de l’aménagement du cadre nous 
amènent finalement à proposer à nou-
veau des entretiens en chambre avec 
la patiente. Nous sommes d’abord en 
difficulté pour tenir la durée d’une heure. 
Devant l’angoisse de Mme Grimm et ses 
suppliques, nous ne pouvons supporter ce 
que nous lui faisons éprouver et décidons 
d’écourter certaines de nos rencontres 
comme lors des premiers entretiens. Mal-
gré tout, Jean prépare cette fois-ci nos 
venues en disposant les chaises dans la 
chambre ; nous sommes attendus. Cette 
anticipation pourrait signifier la construc-
tion progressive des qualités d’attracteur, 
de condensateur et de révélateur des 
processus transférentiels du dispositif (R. 
Roussillon, 2012).
• Émergence d’une inquiétude et question 
de cadre. En parallèle, de cette place de 
tiers qu’occupe le psychologue stagiaire 
émerge une préoccupation primaire pour la 
santé de Mme Grimm. Elle contrebalance 
avec la colère du cothérapeute, le vide et 
l’impuissance de la thérapeute principale. 
En dehors des entrevues, nous cherchons 
un peu de réassurance auprès de l’équipe, 
par l’humour et peut-être l’autodérision. 
Nous préparons les entretiens en antici-
pant : « Allez, cette fois on parle de ça » 
ou encore : « on va s’installer dans cette 
pièce ». Manifestement, nous n’avons pas 
envie de nous y rendre. Nous nous sentons 
à la fois intrusifs et intrusés. À chaque 
fois, nous ressortons un peu plus divisés, 
saisis par la violence sous-jacente de la 
situation. Nous nous sentons vides et des 
tensions s’expriment et se mettent en acte 
entre nous. En sortant d’une séance, l’un 
des cothérapeutes reçoit de l’un de ses 
collègues une boule de neige. Cela nous 
semble alors illustrer ce qui se dépose des 

Nos vécus ayant trouvé un lieu de dépôt dans la synthèse  

et la supervision, ils paraissent comme légitimés et peuvent s’assumer  

et s’exprimer plus tranquillement auprès de la famille. »“
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vécus et tensions familiales et tente de se 
transformer au sein même du trinôme. La 
confrontation et l’élaboration de nos vécus 
pendant les post-séances nous demandent 
un effort important. Plus que d’offrir la 
possibilité d’une restauration psychique, 
elles permettent de penser notre continuité 
de présence auprès de la famille Grimm 
(F. André-Fustier et J.L. Dorey, 2006). Nous 
envisageons alors notre place comme un 
espace de dépôt et de mise en sens du 
bouleversement que la famille subit.
La discontinuité du cadre (changement de 
pièce, diminution du temps d’entretien) 
nous amène à faire l’hypothèse d’une ten-
tative de mise en mouvement de défenses 
face aux vécus inconfortables qui nous 
traversent et traversent la famille.
Soucieux de restaurer le cadre, mis à mal 
par les mouvements transférentiels, nous 
décidons de ne faire les entretiens qu’en 
présence de Mme Grimm et de son fils, 
c’est-à-dire dans la chambre de la patiente, 
qui refuse d’en sortir. Nous sommes ins-
tallés dans cette pièce étroite, autour du 
lit de Mme Grimm, Jean se tenant debout 
derrière la chaise du psychologue stagiaire. 
L’agitation de la patiente est toujours aussi 
envahissante. Elle appelle son fils pourtant 
présent, se lève, se rassoit, dit vouloir 
partir. Personne ne parvient à l’apaiser. 
Face à cette impuissance, le fils ironise : 
« Ils t’embarquent ». Nous sommes mal 
à l’aise. Jean le saisit et, à chaque trait 
d’humour, précise qu’il plaisante.
Ces entretiens nous font penser à une mise 
en scène, en acte, de ce qui ne pourrait 
pas se dire au sein de la famille : « On 
ne tient plus, on ne se supporte plus, 
on ne peut plus se voir, on veut sortir ». 
Une violence sous-jacente s’exprime ici, 
et nous ramène aux problématiques du 
meurtre et de l’inceste, où les fantasmes et 
angoisses de mort deviennent des logiques 
de survie et de différenciation. Ensemble, 
nous tentons de rester vivants, de lutter 
contre les affects morbides, destructeurs 
et dévorants qui circulent. Nous sommes 
aux prises avec la régression, la contami-
nation, la mort, et l’effondrement, sans 
pouvoir nous les représenter.

DES ESPACES TIERS
À ce stade, nous décidons de penser la 
situation en faisant appel à des espaces tiers.
– Une synthèse pluriprofessionnelle nous 
réunit avec l’équipe mobile gériatrique 
(notre demandeur), le service d’aide à 
domicile et le gestionnaire de cas Maia 
(3) qui intervient auprès de Mme Grimm. 

Tous questionnent les limites de cette prise 
en charge et l’épuisement des proches. 
Ainsi, Jean ne prend aucun répit lorsque 
les aides sont auprès de sa mère. Nous 
sommes tous pris dans l’ambivalence. Les 
fils mettent en place des choses adaptées, 
mais les laisser seuls s’occuper de tout 
nous inquiète.
Ce temps de réunion est l’occasion de 
partager l’effet de sidération et le vécu 
d’impuissance que cette famille a sur 
nous tous. Nous évoquons la colère et la 
difficulté à se sentir soignant pour cette 
famille. La mise en commun nous per-
met de tisser un nouveau maillage pour 
redonner sens à cet accompagnement et 
redéfinir des axes de travail.
Ce temps de synthèse met également en 
évidence les différents niveaux d’inves-
tissement et de communication que la 
famille nous amène à porter, que ce soit 
à l’intérieur du trinôme ou au travers du 
réseau de professionnels.
– Peu de temps après, nous évoquons cette 
situation en supervision. Le psychologue 
nous renvoie l’organisation défensive de la 
famille, leur immobilisme et, en miroir, la 
difficulté de mise en mots de nos affects.
Cependant, la sollicitude des différents 
professionnels et l’élaboration conjointe 
nous permettent de penser la différen-
ciation au sein de notre trinôme. Comme 
le souligne A. Ciccone (2018), le travail 
en interdisciplinarité rend compte de ce 
qui différencie et réunit les disciplines, 
ouvrant alors à de nouveaux espaces de 
créativité. Ce que chacun éprouve seul 
face à la situation peut être partagé et 
élaboré par ce qui traverse le groupe de 
professionnels réunis autour de la famille. 
Les outils de compréhension de chacun 
et la mise en commun de vécus partagés, 
aident à penser et à mettre en sens le suivi.

CHEMINEMENT VERS  
UNE SUBJECTIVATION
En entretien, nous restons dans la chambre 
et éprouvons, avec la famille, ce qu’elle 
traverse. Nous tentons de mettre en lien 
nos vécus et de les faire coexister, en 
nous autorisant à en dire quelque chose. 
Nous verbalisons alors nos doutes, nos 
difficultés à trouver un cadre suffisamment 
sécurisant pour tous et notre sentiment de 
culpabilité. Nous nous autorisons égale-
ment à exprimer nos positions différentes. 
L’une de nous peut parler, avec Jean et en 
présence de sa mère, de l’impuissance, 
tandis que l’autre peut évoquer sa colère 
et la difficulté à supporter l’angoisse. Nous 

pouvons évoquer le rejet et témoigner des 
aménagements coûteux qui ont été mis en 
place par les enfants pour faire face à la 
détresse de leur mère.
Nos vécus ayant trouvé un lieu de dépôt 
dans la synthèse et la supervision, ils 
paraissent comme légitimés et peuvent 
s’assumer et s’exprimer plus tranquille-
ment auprès de la famille. Jean et Jules 
(qui est davantage présent), semblent 
s’identifier à ce que nous leur renvoyons. 
Partant d’un vécu clivé commun, émerge 
alors l’histoire de Mme Grimm.
Nous revenons sur son enfance, son 
mariage, le lien à sa mère, ses deuils et peu 
à peu le décor des entretiens s’enrichit. 
Vient alors le besoin de dessiner l’arbre 
généalogique, inscrivant Mme Grimm dans 
un récit familial. Les échanges se colorent 
de nouvelles représentations et Jean nous 
montre des photos.
Nous prêtons plus attention aux paroles 
gratifiantes qu’elle a envers nous : « Vous 
êtes belles ». Nous l’imaginons alors 
comme une personne coquette, douce. 
Elle semble peu à peu faire alliance avec 
nous et les mots autour de son histoire 
et des photos lui redonnent une place 
de sujet.
Nous réalisons en effet que ce qui pou-
vait s’apparenter de prime abord à une 
déliaison de nos vécus inter-transférentiels 
représente l’enjeu même de notre gui-
dance : accueillir, transformer et lier ce qui 
ne pouvait pas/plus tenir ensemble. Nos 
éprouvés exprimaient les défenses fami-
liales face à l’expérience de la démence. 
Chacun commence à se réapproprier ce 
qui lui appartient selon un processus de 
subjectivation.
Ce travail participe à la réappropriation 
subjective d’affects et à la mise en sens 
de ce que traverse la famille Grimm. Pro-
gressivement, l’impuissance et la colère 
se transforment, s’élaborent et laissent 
place à notre préoccupation envers les 
angoisses d’effondrement massives que 
nous sommes plus à même d’accueillir et 
de porter. Nous pouvons alors redonner 
une place de sujet à Mme Grimm et sor-
tir de la tyrannie de ses symptômes qui 
paralysait notre pensée.

ET SI ON PARLAIT DE SÉPARATION…
Parallèlement, le psychologue stagiaire 
arrive à la fin de son stage. Nous repre-
nons la guidance en binôme. Son départ 
est l’occasion d’évoquer une temporalité 
et d’aborder le futur. Cela nous conduit à 
la question de la séparation, de l’histoire, 
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sujets qui, pour la famille, étaient tenus 
sous silence tant ils faisaient appel à l’an-
goisse de perte et de mort.
Jean aborde peu à peu « l’après ». L’idée 
d’un placement en Ehpad l’inquiète, « avec 
tout ce qu’on entend à la télévision »… 
Il revient sur un séjour à l’hôpital de sa 
mère (« c’était un mouroir »), et évoque 
sa crainte de la laisser dans un environne-
ment inconnu, de la voir quitter la sphère 
familiale, de « la voir partir ».
À cette évocation, nous partageons 
d’autres vécus liés à la séparation : le 
départ du stagiaire, l’éloignement lié aux 
congés d’été, mais aussi le deuil de ce 
que Mme Grimm avait pu être et n’est 
plus aujourd’hui.
La séparation introduit la différenciation et 
progressivement le tiers. Avec Jean, nous 
abordons les bénéfices qu’apporterait 
l’intervention d’une auxiliaire de vie pour 
les soins de nursing, notamment dans un 
réajustement des places de chacun. Jean 
s’autorise alors à évoquer ses ressentis à 
devoir s’occuper de sa mère au quotidien 
et dans l’intimité. Il s’exprime également 
plus librement sur l’absence de son frère 
et ce qu’elle lui fait éprouver.
Ainsi, un décalage peut s’opérer entre 
la déliaison, l’atteinte narcissique iden-
titaire du sujet dément (J.-M. Talpin, 
2013) et les identifications projectives 
qui contaminent le psychisme familial et 
celui des thérapeutes. Ce qui se vivait en 
miroir de la problématique de Mme Grimm 
trouve progressivement un espace de 
transformation. Ce mouvement s’élabore 
d’abord entre les professionnels, et dans 
un second temps revient aux membres de 
la famille. Ils peuvent alors se réapproprier 
et mettre en sens des vécus différenciés 
et/ou partagés.
La guidance se poursuit encore pendant 
plusieurs séances, l’occasion pour les 
deux frères de déposer et de raconter 
l’évolution de l’état de santé de leur mère. 
Mme  Grimm est décédée à domicile. 
Ses enfants ont pu s’appuyer sur le lien 

construit en entretien pour traverser 
cette période marquée par la dégradation 
rapide de son état de santé qui conduira 
à son décès.

CONCLUSION
Les entretiens avec la famille Grimm 
illustrent ce que le travail à domicile en 
psychiatrie de la personne âgée suscite, 
en termes de réflexion autour du cadre 
et de l’élaboration des vécus transfé-
ro-contre-transférentiels. Au cours de cette 
guidance, nous avons tenté de soutenir 
et d’accompagner la famille face à ses 
angoisses de mort et d’anéantissement. 
Cette situation montre bien l’impact de 
la démence sur l’environnement familial, 
aussi bien dans la réalité du domicile et 
l’organisation du quotidien, que sur la 
sphère psychique et fantasmatique.
Soulignons l’importance du travail conjoint 
et des échanges entre professionnels. 
Nos collègues se laissent toucher par 
des ressentis souvent bruts et partagent 
leur intuition afin d’ouvrir un temps et 
un espace de traitement des angoisses 
familiales. C’est par l’écoute de ce qui 
se passe en nous et entre nous que nous 
parvenons à mettre au travail ce qui bou-
leverse le lien.

1–Les notions d’inter-transfert et d’analyse intertransféren-

tielle ont été élaborées pour tenter de traiter une difficulté 

dans le travail psychanalytique lorsque celui-ci est conduit 

par deux ou plusieurs psychanalystes, comme c’est le cas en 

situation de groupe. L’intertransfert est l’état de la réalité psy-

chique produite par les psychanalystes dans leurs transferts 

mutuels et induite par les différentes modalités du champ 

transféro-contretransférentiel dans la situation de groupe. 

R. Kaes, Filigrane, vol. 13, n° 2, 2004, p. 5.

2– L’exorciste est un film d’horreur américain réalisé par 

W. Friedkin, sorti en 1973.

3– Le gestionnaire de cas Maia (pour Méthode d’action pour 

l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ 

de l’autonomie) évalue les besoins des personnes souffrant 

de la maladie d’Alzheimer et coordonne les interventions 

des différents acteurs. Il participe à l’évaluation des besoins 

médicaux et sociaux du patient et de son aidant, en lien avec 

les médecins traitants, les établissements sanitaires, sociaux 

et médico-sociaux et co-construit un programme personnalisé 

d’intervention, organise et articule les interventions des 

différents acteurs, veille à la qualité de la prise en charge 

à domicile et à la constitution des dossiers d’aide sociale…
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Résumé : La guidance familiale en psychiatrie de la personne âgée a pour objectif de soutenir une famille en difficulté face à une maladie neuro-
dégénérative en agissant sur son environnement. Alors que l’état de santé sidère les proches, il s’agit d’aider la parole à circuler, entre les frères et les sœurs, 
les parents et les enfants afin de remettre la famille en mouvement. Illustration avec la famille Grimm, une situation qui met en évidence l’impact de la 
démence sur l’environnement familial, aussi bien dans la réalité du domicile et l’organisation du quotidien, que sur la sphère psychique et fantasmatique. 
Elle souligne également la notion d’inter-transfert et l’importance du travail conjoint et des échanges entre professionnels.

Mots-clés :  Accompagnement – Cas clinique – Contre transfert – Cothérapie – Démence – Éprouvé corporel – Famille – 
Gérontopsychologie – Maintien à domicile – Personne âgée. 


