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Neuropsychologue, systémicienne.

 La maladie d’Alzheimer se 
caractérise principalement par une alté-
ration globale, progressive et irréversible 
des fonctions supérieures, mais elle ne 
se résume pas à des déficits purement 
cognitifs. Si la perte de la mémoire est 
bien le symptôme le plus perceptible, la 
maladie entraîne en effet d’autres troubles, 
notamment une altération du jugement et 
un changement du comportement.
L’évolution inexorable de la maladie vers 
la dépendance a des conséquences impor-
tantes sur l’entourage familial, et principa-
lement le conjoint. Ce dernier, en assistant 
de plus en plus son compagnon dans les 
activités de la vie quotidienne, est naturel-
lement amené à occuper la place d’aidant 
principal. Il endosse ce rôle par nécessité, 
souvent sans avoir conscience d’être le 
« proche-aidant », c’est-à-dire la personne 
qui « vient en aide à titre non professionnel, 
de manière régulière et fréquente, et à titre 
principal, à un proche malade, handicapé 
ou dépendante pour les activités de la 
vie quotidienne »  (1). À l’heure actuelle, 
plus de 6 000 000  millions de Français 
accompagnent un conjoint dépendant 
âgé de plus de 60 ans (2).

Insidieusement,  
la maladie d’Alzheimer et  
ses conséquences grignotent 
 la relation conjugale de 
Paul et Lise, qui évolue  
en relation d’aide.  
Une thérapie de couple 
systémique va diminuer 
les comportements 
d’agressivité de Paul  
et réduire l’épuisement  
de Lise.

« C’est mon devoir de res  ter avec lui »
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une question de bonne volonté. Il faut sim-
plement que je fasse un effort sur moi pour 
me montrer plus patiente ». En effet, elle a 
constaté que Paul est rapidement irritable : 
« Il ne supporte plus la moindre frustration 
et devient agressif lorsqu’il n’obtient pas 
ce qu’il veut. » Lise est d’autant attristée 
que selon elle, leur relation d’avant était 
« fusionnelle » tout en « nous accordant 
mutuellement une grande autonomie pour 
exercer nos activités respectives ».
Aujourd’hui les choses ont bien changé. 
Paul supporte mal de voir Lise partir au 
bureau et lui reproche de l’abandon-
ner. Lise accepte difficilement cette 
dépendance : « Il ne veut plus me lâcher 
une seconde. Quand je m’isole dans la 
chambre, juste pour me reposer quelques 
minutes, il tambourine à la porte. » Elle 
avoue être constamment stressée mais 
aussi très fatiguée par des nuits peu repo-
santes en raison des troubles du sommeil 
de son mari.
Quand nous lui demandons si elle se sent 
soutenue par son entourage, elle répond : 
« Je ne peux pas demander de l’aide aux 
autres. C’est une situation que je dois gérer 
seule. Ne me suis-je pas mariée pour le 
meilleur et pour le pire ! » Interrogée sur 
des possibilités d’aides à domicile, elle 
se montre plutôt surprise : « Mais pour 
quoi faire ? »
À la suite de deux entretiens, nous faisons 
les constats suivants :
– Le facteur qui a déclenché l’épuise-
ment de Lise est le comportement agressif 
de Paul. Si nous pouvons attribuer cette 
agressivité aux troubles cognitifs, cette 
explication est incomplète, car il faut y 
ajouter la jalousie de Paul à l’égard de 
Lise qui, contrairement à lui, poursuit son 
activité professionnelle.
– La méconnaissance de Lise sur le rôle 
de la maladie dans l’agressivité de Paul 
peut être considérée comme un facteur 
d’entretien car cette ignorance engendre 
de l’impatience et involontairement des 
réactions contre-productives. Les conjoints 
se plaignent d‘ailleurs tous les deux de la 
tournure conflictuelle que prend actuel-
lement leur relation.
– Nous identifions également un facteur 
prédisposant à la colère de Paul, qui prend 
racine dans son enfance. Paul a perdu sa 
mère à l’âge de six ans. Son père s’est 
remarié la même année avec Huguette, 
déjà enceinte d’un petit garçon qu’elle 
a par la suite clairement préféré à Paul. 
Outre ce sentiment de rejet, il avait l’im-
pression qu’on l’empêchait de réussir à 

l’école, car dès qu’il rentrait à la maison, 
sa belle-mère exigeait qu’il travaille dans 
l’épicerie familiale, au détriment de ses 
devoirs scolaires. C’était d’autant plus 
douloureux qu’il adorait l’école, le seul lieu 
où il se sentait à sa place. Ce sentiment 
d’être freiné dans sa réussite scolaire refait 
surface aujourd’hui en raison des troubles 
intellectuels liés à sa maladie. Lise, bien 
que consciente des souffrances endurées 
par son conjoint, ne semble toutefois pas 
faire le lien entre cette rancœur ancienne 
et le comportement actuel de son mari.
– D’autres facteurs viennent enfin complé-
ter le tableau des causes qui détériorent 
les relations au sein du couple. D’abord, le 
sentiment de culpabilité dont souffre Lise 
qui se sent fautive lorsqu’elle perd trop 
vite patience. Ensuite, le fait de n’avoir 
ni de temps, ni d’espace pour elle, ce 
qui contribue à son manque de patience. 
Par ailleurs, en voulant y arriver toute 
seule sans « déranger » son entourage, 
Lise semble ne pas avoir conscience de 
l’importance du soutien que ses proches 
pourraient lui apporter. Ce refus de se faire 
aider fait qu’elle se trouve isolée.
À partir de ces observations, nous défi-
nissons avec le couple deux objectifs 
pour apaiser leur relation : diminuer les 
comportements d’agressivité de Paul et 
réduire l’état d’épuisement de Lise. Pour 
y parvenir, nous élaborons une stratégie :
– pour Paul, il s’agit d’augmenter sa 
confiance en lui et de diminuer ses sen-
timents de frustration et d’échec ;
– pour Lise, il faut améliorer ses connais-
sances sur la maladie, lui donner un sen-
timent d’auto-efficacité, diminuer son 
sentiment de culpabilité, l’aider à déve-
lopper un réseau de soutien, et trouver 
des moments de répit.

RESTAURER UNE COMPLICITÉ…
Au lieu de proposer une thérapie de 
soutien individuel à Paul et des séances 
d’accompagnement à Lise, nous préfé-
rons opérer dans le cadre d’une thérapie 
de couple, tout en incitant Lise à suivre 
un programme spécifiquement dédié aux 
proches-aidants. Le couple est en effet 
plus que l’addition de deux fonctionne-
ments psychiques individuels. L’approche 
systémique semble plus appropriée car 
elle se focalise sur l’interaction entre 
les deux conjoints et la façon dont ils 
communiquent entre eux, un terrain 
qui n’est pas directement accessible et 
modifiable dans le cadre d’une thérapie 
individuelle (3).

Nous observons fréquemment qu’au début 
de la maladie, les conjoints ont tendance 
à surestimer leur capacité à répondre aux 
exigences de la relation d’aide, parce qu’ils 
ne savent pas encore qu’ils devront faire 
preuve d’une patience illimitée et être 
capable de renoncer à la satisfaction de 
leurs propres besoins. Ce qui se produit 
alors peut être comparé à l’histoire de la 
grenouille que l’on met dans une casserole 
d’eau. Si l’on porte lentement cette eau 
à ébullition, la grenouille va s’habituer à 
la montée progressive de la température 
et finalement se laisser ébouillanter. En 
revanche, si on jette cette grenouille dans 
une eau déjà brûlante, elle va survivre 
en sautant immédiatement hors de la 
casserole. Le conjoint aidant agit de la 
même façon : il a tendance à accepter 
un fardeau qui devient insidieusement 
de plus en plus lourd à porter avec des 
conséquences néfastes sur la relation 
du couple. L’histoire de Paul et de Lise 
l’illustre bien.

PAUL ET LISE
Nous rencontrons Paul, 78 ans, et Lise, 
64  ans, dans le cadre d’un bilan neu-
ropsychologique pour Paul à la Consul-
tation mémoire de l’hôpital Broca. Après 
l’annonce du diagnostic de maladie d’Al-
zheimer au stade débutant, nous leur 
proposons une thérapie de couple. En 
effet, l’agressivité verbale de Paul est 
difficilement supportable pour Lise qui 
se sent déjà très fatiguée par la charge 
cumulée de son activité professionnelle 
et de l’accompagnement de son mari.
Ancien professeur d’université en litté-
rature moderne, Paul a continué après 
sa retraite à donner des conférences 
jusqu’au moment où il s’est rendu compte 
qu’il ne trouvait plus ses mots durant ses 
présentations. Il se sentait d’autant plus 
inquiet qu’il oubliait le fil conducteur de 
ses exposés. Les échecs se succédant, 
Paul a commencé à se sentir déprimé, se 
considérant « inutile » sans ses occupa-
tions intellectuelles et tous les bénéfices 
narcissiques qui en découlaient.
Lise de son côté, après une longue expé-
rience de cadre supérieur dans le privé, 
avait créé sa société de conseil. Bien 
qu’elle ait passé la main à son collabo-
rateur principal, elle y était restée très 
investie en y consacrant encore beaucoup 
de temps et d’énergie.
Lorsque nous lui demandons sa réaction à 
l’annonce du diagnostic, Lise nous confie : 
« Je me suis dit qu’on allait y arriver. C’est 
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Nous nous inspirons également de l’ap-
proche humaniste de Carl Rogers en consi-
dérant que pour aider les patients à chan-
ger leurs comportements dysfonctionnels, 
il faut d’abord mettre en lumière tout ce 
qu’ils savent déjà faire et réussissent bien.
• Pour cette raison, nous centrons les pre-
mières séances sur la validation des efforts 
accomplis (4). Nous commençons donc par 
reconnaître la bonne volonté dont Paul et 
Lise font preuve, individuellement et en 
tant que couple. Paul se montre sensible 
à cette démarche et exprime sa volonté 
« de faire ce qu’il faut pour que cela aille 
mieux », un souhait que nous approuvons 
formellement tout en lui expliquant que 

tout ne dépend pas de la seule volonté. 
Nous insistons sur la confiance que nous 
avons en ses capacités de changement 
(malgré les troubles cognitifs). Quant à 
Lise, nous validons explicitement ses 
efforts. Attribuant son manque de patience 
à son sentiment d’inefficacité, elle a besoin 
qu’on lui accorde de la reconnaissance 
pour sa bonne volonté. En validant ses 
efforts et sa capacité à se mettre en cause, 
nous répondons à ce besoin.
• À partir de la deuxième séance, nous 
nous centrons sur le comportement dys-
fonctionnel de Paul, engendré par ses 
sentiments de frustration, de jalousie et 
de rancœur. En le faisant parler sur la 
façon dont il subit ses troubles cognitifs, 
nous lui offrons une occasion de mettre 
des mots sur son mal-être. Le fait de se 
confier en présence de Lise permet à cette 
dernière de mieux comprendre ce qu’il 
éprouve. Nous lui demandons régulière-
ment de résumer ce qu’elle a entendu. 
Développée par Hendrix et Lakelly-Hunt 
dans le contexte de la thérapie de couple 
« Imago » (5), cette « technique du miroir 
non déformant » est fondée sur l’écoute 
et la compréhension empathiques du 
monde personnel de chacun des conjoints. 
La consigne est donc d’écouter l’autre 
jusqu’au bout sans l’interrompre, afin de 
restituer ensuite ce qui a été dit et compris 
et de valider, non pas la vérité objective 

des propos tenus, mais les besoins affectifs 
véhiculés par les paroles échangées. Dans 
ce cadre, le rôle du thérapeute consiste 
à faire respecter ces règles et à aider 
chaque conjoint à réfléchir aux besoins 
émotionnels de l’autre (5).
• Pendant la troisième séance, nous évo-
quons la jalousie de Paul à l’égard de 
Lise. Bien qu’il nie être jaloux, il exprime 
tout de même sa souffrance de ne plus 
être capable de faire des conférences. 
Nous validons son ressenti et tentons de 
lui faire comprendre la nécessité pour 
Lise de continuer ses activités profes-
sionnelles : « Lise est une femme très 
indépendante, c’est l’une des raisons pour 

laquelle vous l’avez choisie. Son activité 
professionnelle lui permet d’aller bien. Si 
elle restait toute la journée à la maison, 
elle serait malheureuse et incapable de 
faire preuve de patience à votre égard. 
Les choses ne feraient qu’empirer. » Paul 
acquiesce : « Oui, vous avez raison, Lise 
sans travail, ce n’est pas Lise ! » Toutefois, 
nous ne nous faisons pas d’illusion sur 
ce revirement. Paul oubliera cette dis-
cussion, mais nous espérons malgré tout 
qu’en revenant sur cette question lors des 
prochaines séances, nos paroles finiront 
par avoir un impact bénéfique sur lui. De 
son côté, Lise se sent moins culpabilisée, 
puisqu’elle a entendu son mari valider 
le fait qu’elle ne devait pas arrêter son 
activité professionnelle.
• L’enfance de Paul devient un sujet 
récurrent. À chaque séance, Lise inter-
roge son mari sur son passé. Elle com-
plète les propos de Paul par ses propres 
souvenirs, et prend l’excellente l’initiative 
d’écrire l’histoire de son mari. Le cahier 
dans lequel ils « écrivent à deux mains » 
les souvenirs de Paul va servir de support 
à la thérapie. Ces échanges leur per-
mettent de retrouver une certaine forme 
de complicité. Le profit narcissique que 
Paul en tire contribue considérablement 
à restaurer l’entente au sein du couple, 
ce qui se traduit naturellement par un 
regain de patience chez Lise.

SOUTENIR LE SENTIMENT  
D’AUTO-EFFICACITÉ
L’un des objectifs de la thérapie étant 
d’augmenter les connaissances de Lise 
sur la maladie et ses conséquences, 
nous lui transmettons les coordonnées 
de deux associations qui organisent des 
formations destinées aux aidants. Nous lui 
expliquons également à plusieurs reprises, 
et en présence de son mari, le sentiment 
d’impuissance que Paul ressent suite à 
sa douloureuse prise de conscience de 
l’évolution de la maladie : les troubles de 
mémoire qui s’aggravent, les mots qu’il 
ne trouve plus, la sensation de perte de 
contrôle et le stress que provoque toute 

situation qui sort de la routine. Tous ces 
dérèglements provoquent chez lui un sen-
timent d’échec qui engendre à son tour 
irritabilité et agressivité. Nous expliquons 
à Lise que les comportements actuels de 
Paul sont en fait des tentatives maladroites 
pour s’adapter à la maladie, et comment 
ces tentatives mettent sa patience à elle 
à rude épreuve.
Nous abordons aussi le manque d’empa-
thie de Paul envers sa femme. Ne com-
prenant plus les besoins de Lise, il estime 
tout à fait « normal » qu’elle renonce à 
ses loisirs personnels pour se consacrer 
exclusivement à lui. Difficile d’accepter 
que la maladie puisse détruire la capacité 
d’empathie d’un mari qui s’est toujours 
montré très compréhensif et soutenant ! 
D’autant que le changement a été très 
insidieux.
Mais, améliorer uniquement la compré-
hension de Lise sur la maladie ne suffit 
pas. Elle ressent la relation d’aide qui 
s’est instaurée comme une injustice et 
a l’impression qu’il lui faudrait en outre 
renoncer à sa vie personnelle. Ce travail de 
deuil est encore plus douloureux à accom-
plir, lorsqu’elle perçoit que la relation du 
couple évolue en sens unique : « Il est 
l’objet de toutes mes sollicitudes, mais il 
ne reconnaît, ni n’apprécie les efforts et les 
sacrifices que je fais pour lui… Je ne mérite 
pas cela ! » Paul qui écoute attentivement 

 Lise ressent la relation d’aide qui s’est instaurée comme une 

injustice et a l’impression qu’il lui faudrait (…) renoncer à sa vie 

personnelle. Ce travail de deuil est encore plus douloureux à accomplir, lorsqu’elle 

perçoit que la relation au sein du couple évolue en sens unique. »“
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s’exclame : « Mais on s’aime ! ». Lorsque 
nous posons la question à Lise : « Est-ce 
qu’il mérite tous ces renoncements ? », elle 
répond sans hésitation : « Oui, car il aurait 
fait la même chose pour moi. » Lise nous 
dira plus tard que la réaction spontanée 
de son mari a contribué à dédramatiser 
son sentiment d’injustice.
Pendant toute la durée de la thérapie, nous 
tentons d’aider Lise pour qu’elle éprouve 
un sentiment d’auto-efficacité. Elle se sent 
en effet impuissante pour avoir subi de 
façon répétée des événements sur lesquels 
elle pensait ne pas pouvoir agir (6). Elle 
perçoit les troubles du comportement de 
Paul comme « incontrôlables », ce qui la 
fait douter de ses propres capacités de 
patience. Nous tentons par conséquent 

de « renverser » la situation en l’aidant 
à éprouver un « sentiment d’efficacité 
personnelle » (confiance que ressent une 
personne en sa propre capacité à réussir 
une action (7)). Ce sentiment d’efficacité 
personnelle est lié à une impression de 
moindre vulnérabilité de la personne et les 
aidants qui en bénéficient sont plus récep-
tifs aux propositions d’aide (8). Comme le 
sentiment d’impuissance de Lise est le 
résultat d’une fausse croyance, nous pro-
cédons avec elle à l’analyse de ses idées 
erronées, tout en validant les émotions 
sous-jacentes. Cette technique issue de 
l’approche cognitivo-comportementale 
porte rapidement ses fruits, puisque Lise 
arrive maintenant à critiquer ses pensées 
négatives : « Je sais bien que je ne suis pas 
complètement nulle ! »

UNE BONNE IMAGE DE SOI
Diminuer la culpabilité de Lise est un autre 
objectif de la thérapie. Dès que Lise perd 
patience, elle se sent coupable. Quand 
elle s’accorde par exemple un moment 
de répit en regardant une série sur son 
ordinateur, elle culpabilise encore plus. 
Le matin quand elle quitte la maison, elle 
se dit qu’elle ferait mieux de renoncer à 
ses activités professionnelles pour rester 

avec son mari. En fait, elle est encore 
en proie à une croyance erronée : « Si je 
fais une chose pour moi, c’est Paul qui 
va en subir les conséquences. » Or, ce 
n’est pas parce qu’elle se repose, se fait 
plaisir ou s’investit dans son travail, que 
Paul va plus mal.
« Ne me laisse pas tout seul et laisse la 
porte de la chambre ouverte ! » Les exi-
gences de Paul engendrent chez Lise une 
dissonance cognitive : « Il me demande 
une chose que je devrais lui accorder 
mais je ne veux pas le faire… C’est mon 
devoir de rester avec lui, mais je n’en ai 
nullement envie. Je ne devrais pas lui en 
vouloir, mais je suis très en colère. » La 
contradiction entre ses pensées et ses 
besoins lui donne l’impression de ne pas 

être cohérente avec elle-même. L’être 
humain a en effet besoin de suivre la ligne 
de conduite qu’il s’est fixée, fondée sur 
ses valeurs essentielles, afin de garder 
une bonne image de lui-même. Chacun a 
besoin de se considérer comme une « belle 
personne » et souhaite être perçu comme 
telle par les autres. Nos valeurs essentielles 
sont contenues dans des schémas cognitifs 
et proviennent de notre éducation, mais 
elles ne correspondent pas toujours à 
nos besoins émotionnels. En effet, notre 
petite voix intérieure commentant nos 
pensées et nos actes ne nous laisse guère 
tranquille : « Tu pourrais faire plus d’ef-
forts », « Tu pourrais montrer un peu plus 
de patience », « Montre-moi que tu t’es 
mariée pour le meilleur et pour le pire ». 
Toutes ces petites réflexions insidieuses 
produisent à la longue un sentiment pro-
fond de culpabilité.
En nous inspirant de l’approche cognitivo-com-
portementale, nous remettons en cause à la 
fois les schémas cognitifs et l’interprétation 
que Lise fait de la réalité. Nous procédons 
ainsi par un questionnement qui révèle à 
Lise les impératifs moraux et les injonctions 
qui influencent la façon dont elle perçoit les 
événements actuels (9). Lise prend enfin 
conscience de l’importance de ses pensées 

 dysfonctionnelles dans l’émergence de son 
sentiment de culpabilité, lorsqu’un jour elle 
déclare : « C’est fini, je ne penserai plus les 
Je devrais… ou les Je n’ai pas le droit de… ! »

ACCEPTER DE L’AIDE
Au bout de quelques séances, nous abor-
dons la nécessité de répit pour Lise. Nous 
discutons la possibilité d’un accueil de jour 
pour Paul. Ce dernier n’y étant pas favorable 
et Lise estimant cette idée prématurée, 
nous l’abordons d’abord d’un point de vue 
théorique. Mais en réfléchissant concrè-
tement sur les avantages de cette prise 
en charge, Lise a une autre proposition : 
pourquoi ne pas engager un étudiant qui 
viendrait voir Paul deux fois par semaine 
pour faire avec lui des activités qui lui 

plaisent : parler de littérature, se promener 
dans Paris… En présentant cette possibilité 
à Paul comme une occasion d’échanger 
et de partager, il se montre finalement 
plus réceptif.
La discussion sur le répit conduit à une 
autre question : que pourrait faire Lise 
pour mieux s’entourer ? Elle a gardé un 
lien avec des collègues mais s’est isolée 
de sa famille (10). Comme elle montre 
bonne figure en toutes circonstances, 
ses sœurs par exemple ignorent son iso-
lement. Les aidants se plaignent souvent 
que les amis deviennent rares et que 
l’entourage se rétrécit. Ils occultent le 
fait qu’ils participent inconsciemment à 
cette désocialisation. Souvent par crainte 
de déranger, de ne pas être compris ou 
simplement en étant trop occupés, ils 
ne font plus attention aux besoins des 
autres qui finissent par s’éloigner. Lise 
avoue qu’elle se retrouve dans ce dernier 
cas : « C’est vrai qu’avec mes anciens 
collaborateurs, je parle beaucoup de moi 
et j’oublie souvent de demander comment 
va leur famille ».
Mais comment peut-elle faire pour s’en-
tourer sans que cela pèse trop sur les 
autres ? Nous lui proposons d’établir une 
liste de personnes plus ou moins proches 

 La petite voix intérieure qui commente nos pensées et nos actes 

ne nous laisse guère tranquille : “Tu pourrais faire plus d’efforts”,  

“Tu pourrais montrer un peu plus de patience” (…) Ces petites réflexions 

insidieuses produisent à la longue un sentiment profond de culpabilité… »“
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(sa sœur, son neveu, la voisine du dessus, 
la gardienne…) à qui elle pourrait deman-
der ponctuellement de petits services 
de temps en temps, à tour de rôle, sans 
insistance, pour ne pas être une charge et 
les mettre dans l’embarras. Lise exprime 
alors un souhait précis : « Peut-être que 
quelqu’un pourrait nous accompagner, 
moi et Paul, chez le médecin. Non pas 
pour assister à la consultation, mais juste 
pour que je stresse moins dans la salle 
d’attente ! » On constatera plus tard que 
cette demande va être satisfaite par une 
amie. Ce sera le premier pas de Lise vers 
l’acceptation d’une aide de l’entourage.
Nous expliquons également à Lise qu’il 
ne faut pas trop tarder à aller plus loin 
et enclencher une aide professionnelle. 
En effet, le sentiment de complicité est 
très affecté, lorsque l’aidant commence 
à prodiguer des soins intimes. La relation 
de couple se transforme alors entièrement 
en une relation d’aide en réduisant le 
malade à un objet de soins, et en fai-
sant de l’aidant son aide-soignant. Pour 
sensibiliser Lise sur le risque de se subs-
tituer aux intervenants professionnels, 
nous nous sommes basés sur l’entretien 
motivationnel développée par Miller et 
Rollnick (11, 12). Cette forme d’entretien 
non directionnel permet d’explorer et 
de résoudre l’ambivalence et de réduire 
les résistances jusqu’à susciter un désir 
de changement. « Sans aides, où vous 
trouverez-vous dans deux ans ? Ce que 
vous faites dans votre travail en gérant 

Résumé :  L’évolution délétère de la maladie d’Alzheimer a des conséquences importantes sur la relation de couple qui va insidieusement se 
transformer en une relation d’aide. Et lorsque des troubles de comportement surgissent les rapports au sein du couple risquent de se détériorer en mettant 
à mal la complicité des conjoints. Mais avec l’histoire clinique de Paul et de Lise nous allons expliquer comment la thérapie de couple systémique associée 
à d’autres approches, permet non seulement de diminuer l’agressivité chez le conjoint malade et d’améliorer la communication entre les conjoints, mais 
également de diminuer les pensées dysfonctionnelles de chacun. La thérapie permettra aussi de renforcer chez l’aidant le sentiment d’auto-efficacité et ainsi 
de diminuer sa culpabilité et son attitude de refus des soutiens et des aides extérieures.

Mots-clés : Agressivité – Aidant familial – Cas clinique – Couple – Épuisement psychique – Expression de l’émotion – Fardeau 
– Maladie d’Alzheimer – Psychothérapie conjugale – Thérapie comportementale et cognitive.

une équipe, pourriez-vous le transposer 
dans votre vie privée ? » Lise commence 
alors à peser le pour et le contre d’avoir 
recours à des soutiens, ce qui va finale-
ment la conduire à contacter une agence 
d’aides à domicile.

CONCLUSION
Notre objectif était de diminuer l’impact 
délétère de la maladie d’Alzheimer sur le 
couple formé par Paul et Lise. Bien que 
les conséquences de cette maladie soient 
différentes pour chaque conjoint – dépres-
sion et troubles du comportement chez 
Paul, sentiment d’impuissance, de culpa-
bilité, d’épuisement et de repli sur soi chez 
Lise –, la prise en charge conjointe nous a 
semblé la plus pertinente pour améliorer la 
communication entre les conjoints. Nous 
avons ainsi choisi l’approche systémique 
associée à une variété de techniques et 
d’outils différents. Le récit des séances 
illustre à quel point la souffrance, qui est 
liée à la transformation de la relation de 
couple en relation d’aide, nécessite une 
prise en charge multicomposantes. La 
complexité des conséquences de la mala-
die neurodégénérative sur le malade et son 
aidant demande en effet au thérapeute 
de faire preuve de pragmatisme, et de 
disposer d’une « boîte à outils » compre-
nant un choix important d’instruments à 
utiliser selon les besoins à chaque étape 
de la thérapie.
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