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Introduction : En phase ultime, les personnes, atteintes d’une maladie d’Alzheimer, sont 

confrontées à des pertes massives où les ponts de communication habituels se trouvent pour le 

moins fortement contrariés. Les canaux sensoriels semblent, dans ces circonstances, les seuls 

truchements pour pouvoir être à l’écoute des souffrances psychiques pouvant être ressenties.  

Présentation du public cible 

La phase très sévère est définie par différentes caractéristiques : absence de langage clairement 

compréhensible, perte de la capacité de mouvoir son corps, déclin cognitif extrême. 

Problématique : 

L’absence apparente de la parole peut fortement compliquer la mise en place d’une relation entre 

le patient et le psychologue mais plus encore l’instauration d’un échange. La littérature 

scientifique insiste sur les effets positifs convoqués par la stimulation sensorielle, l’établissant de 

fait comme le canal le plus adéquat pour apporter un bien-être psychologique et voir mêmenouer 

un lien. Nous faisons l’hypothèse que la voie sensorielle, pourrait être un média pour proposer un 

accompagnement psychothérapique. 

 Comment les non-humains constituent et transforment l’expérience du vieillissement ? 

Résultats préliminaires 

Notre étude se focalise sur l’accompagnement prodigué envers quatre résidentes souffrant d’une 

Maladie d’Alzheimer en phase très sévère. Nous avons choisi comme support de communication 

d’avoir recours à un « Snoezelen ambulant » comprenant différents objets sollicitant les cinq sens.  

Nous proposons d’illustrer nos résultats par le biais d’une analyse se référant à une vignette 

clinique. 

Madame U. est allongée en siège-coquille. Elle me regarde attentivement puis me dit 

« maman…maman…ma ». J’essaye, en la prévenant auparavant, de lui caresser les mains, elle crie. 

Puis je lui propose de sentir, par l’odorat, une imitation en tissu d’un bonhomme en pain d’épice. 

Quand elle la voit elle crie « babababa » en la sentant. Puis elle me regarde et me dit 

« maham ..babah.» Elle regarde droit devant elle puis retourne violemment sa tête vers moi et me 

regardant dans les yeux, elle crie, très distinctement « maman ». Pendant qu’elle prononce ce mot, 

elle fond en larmes. A plusieurs reprises, elle s’adresse à moi en disant « maman » avec forts sanglots. 

Je lui caresse les mains. Je lui dis qu’elle me semble triste, qu’elle n’est pas toute seule, que je viens la 

voir fréquemment. J’ajoute qu’elle peut exprimer ce qu’elle ressent devant moi. Elle s’apaise et 

s’endort. 
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L’objet est investi dans un cadre visuel. Il s’agit presque du seul sens utilisable. En effet, pris au 

cœur de mécanismes psychiques, il peut être intéressant de se demander les raisons pouvant 

expliquer les différents types de comportement à l’encontre des objets sensoriels introduits. A 

certains moments, au cours des différentes séances, l’objet présenté, montré, ne semble être que 

partiellement investi. Son regard alors glisse comme marqué par le désintérêt, dirigé vers un 

ailleurs, insaisissable. Fréquentes peuvent être les situations, au cours des séances, avec les quatre 

personnes rencontrées, où peut être notée une absence d’investissement de ces objets. La 

difficulté se corse pour le psychologue puisqu’il n’est pas rare qu’à ce stade le corps devient 

grabataire. Mais plus encore les muscles des mains sont tellement rétractés qu’ils s’unissent dans 

un même mouvement de tétanisation. Les objets ne sont plus préhensibles. L’attention de Madame 

U. va pouvoir se lire presqu’uniquement par le biais de son champ visuel. Mais revenons-en à notre 

interrogation qui, postérieurement aux séances, pourrait chercher des réponses pouvant 

expliquer les divergences d’investissement d’objet. Nous pouvons grossièrement les caractériser 

par un intérêt ou un non-intérêt. Le concept de pulsion peut nous servir de lanterne pour nous 

aider à arpenter le sentier de la subjectivité du patient à ce stade. Face à cette clinique où le corps 

peut donner le sentiment d’occuper une place prépondérante, il convient clairement, ainsi que 

nous y invite le psychanalyste viennois, à discerner ce qui relève de l’excitation physiologique 

d’une excitation pulsionnelle, telle qu’elle pourrait se manifester dans une irritation d’une 

muqueuse. Il rappelle que « la pulsion serait une excitation pour le psychique » (p.13) Lorsque la 

séance débute et que je présente aux sons des mots « mama » le bonhomme en tissu, je me 

surprends à vouloir obtenir de la part de Madame U. des réactions. C’est en quelque sorte comme 

s’ils pouvaient induire une stimulation aboutissant à une réaction de la résidente. Celle-ci pourrait 

alors venir informer d’un vécu sensoriel voir même d’un vécu subjectif.C’est peut-être dans ce 

sens qu’Aristote le prêtait à certains êtres vivants, dans la perspective où l’âme est la réalisation 

du corps. Nous assistons à un retournement de la question. En effet, de ces observations, il ne 

s’agirait pas de savoir de ce qui, de l’extérieur, peut agir sur l’intérieur  mais plutôt des incidences 

de l’intérieur de l’organisme venant se manifester dans l’extérieur, dans le monde de l’individu.  

C’est dans cette perspective que Freud précise « l’excitation pulsionnelle ne provient pas du monde 

extérieur, mais de l’intérieur de l’organisme lui-même » (p.13) 

Pour en revenir à Madame U., nous observons bien, dans la vignette clinique développée, 

l’investissement d’un premier objet maternel qui semble être conforté dans la réalité par la 

rencontre avec le thérapeute. L’affect occupe une place caractéristique puisque c’est lorsqu’elle 

aperçoit le bonhomme en tissu qu’elle se met à pleurer 

Conclusion :  

Le champ de recherche fait appel de plus en plus aux appareillages puisque le gain de l’âge se voit 

associé à une modification des capacités. Toutefois, dans les stades extrêmes de la maladie 

d’Alzheimer, il se pourrait que la recherche ne soit pas qu’un terrain d’enjeux  purement 

désaffectés de mouvements relationnels. Et pour paraphraser Descola, nous pouvons conclure en 

lui empruntant ces quelques mots : « les frontières de l’humanité ne s’arrêtent pas aux portes 

de l’espèce humaine » (p.15). 
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