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Les pertes et renoncements successifs liés à l’avancée en âge et à la pathologie fragilisent le sentiment d’identité personnelle et 
sociale. On assiste depuis plusieurs années au développement de thérapies non médicamenteuses axées sur la prise en charge des 
troubles psycho comportementaux et identitaires rencontrés chez la personne âgée dans le cadre de démences.
Dans ce contexte, nous avons développé une prise en charge autour de la création de « livres de vie », basée sur la réminiscence et 
s’appuyant sur l’émotion et la cognition, avec pour objectif de relancer et de soutenir le processus identitaire.
Cet article décrit les modalités de ce projet et présente l’étude de trois cas cliniques ayant bénéficié au sein de l’hôpital de jour 
Bretonneau d’un atelier permettant de construire un livre personnel réunissant des textes, des créations artistiques, des supports 
iconographiques…
Après trois années d’expérimentation, des bénéfices semblent apparaître chez les participants au niveau de la relance du processus 
identitaire, expressif et créatif mais aussi dans l’amélioration de la concentration, de l’humeur et de l’adaptation sociale.

Mots-clés : vieillissement / démence / identité / réminiscence / créativité 
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L’identité est un processus complexe et évolutif, 
garant de l’équilibre personnel de chaque individu. Le 
vieillissement pathologique s’accompagne souvent d’une 
altération du sentiment d’identité notamment affective 
et sociale. Dans ce contexte de « crise identitaire » 
chez la personne âgée atteinte de démence, proposer 
une thérapie inspirée par la réminiscence permet de 
s’appuyer sur une mémoire émotionnelle longtemps 
préservée. Parler des événements passés aide souvent la 
communication, favorise l’interaction et la socialisation, 
voire l’amélioration de l’humeur (Gana, 2014).

La création de l’atelier « livre de vie », au sein de l’hôpital 
de jour Bretonneau, est née de la volonté commune d’une 
ergothérapeute et d’une orthophoniste de s’appuyer sur 
l’investissement personnel ainsi que sur la sollicitation de la 
mémoire émotionnelle et des fonctions supérieures (attention, 
langage, fonctions exécutives…). Ceci pour permettre à des 
patients âgés atteints de troubles cognitifs évolutifs, de se 
réapproprier leur identité personnelle et sociale.

Ce projet s’appuie sur la personnalité et l’expression des 
désirs du patient. Il a pour particularité de proposer un 
suivi individualisé tout en bénéficiant d’une dynamique de 
groupe qui laisse place à l’activité, la création, l’expression 
et le partage. Il permet d’impliquer les patients et leurs 
proches pendant toute la durée de la prise en charge.  
A l’issue de ce projet, les personnes repartent chez elles 
avec un livre pouvant être exploité avec les aidants en 
dehors de l’hôpital. Le livre réalisé a pour vocation de 
servir de support de communication dans l’environnement 
écologique de la personne.

Après trois années de pratique, de remaniements et de 
réflexions autour de cet atelier, nous vous proposons 
aujourd’hui, une présentation, une analyse et un partage 
de la richesse de cette expérience professionnelle. 

Concepts théoriques 

L’identité de la personne est un système complexe et dynamique en 
perpétuelle évolution. Selon Erikson (1968) « L’identité n’est jamais 
figée une fois pour toutes chez l’individu, jamais achevée ». L’identité 
suit les coups et les à-coups de la vie et se situe dans le mouvement 
historique et culturel de l’individu (Balier, 1973).

Elle est le fruit d’une construction cognitivo-affective faite de 
sensations, d’émotions, de sentiments. L’identité est à la fois sociale 
et personnelle, elle s’élabore avec et à travers autrui. La construction 

et le maintien de l’identité personnelle se font par le biais d’actions, 
d’expériences de vie concrètes et pratiques. L’identité s’affirme, se 
consolide, se modifie à travers la production, les choix, la créativité, 
les interactions sociales, etc. Avoir une identité, c’est donc être 
reconnu par soi et les autres dans ses capacités, ses qualités. Pour 
de nombreux auteurs, occupation et travail sont les aspects les plus 
importants dans la formation de l’identité sociale (Cramer, 2003).

Tout au long de sa vie l’homme s’organise donc à travers des activités 
qui créent ses habiletés motrices, sensorielles et cognitives, son 
concept de soi et son identité sociale. La motivation et le choix de 
ses activités vont être étroitement liés aux centres d’intérêts et aux 
valeurs qu’il développe au cours de son parcours de vie. La réalisation 
de ces activités lui donne un sentiment de contrôle, d’indépendance 
et de suffisance, mais aussi une partie du sens de l’existence et de 
soi-même (Dumont, 2006).

Avec le départ à la retraite, la personne âgée perd son activité 
dominante et par extension, son rôle, son statut et une partie de 
ses relations sociales. Avec le vieillissement, les capacités physiques 
diminuent, la santé se fragilise, le tissu social et familial se rétrécit 
(deuils successifs), ce qui peut entraîner une baisse des activités et à 
terme une perte d’autonomie.

Ces pertes cumulées modifient fondamentalement la perception 
identitaire de la personne, de sorte qu’à la question « qui êtes-vous ? », 
bon nombre de personnes âgées répondent « j’étais ». La diminution 
des liens sociaux, des échanges, des interactions, induit des doutes sur 
l’utilité sociale et implique donc un retrait, un repli sur soi. C’est le début 
de l’isolement à l’origine de la perte d’estime de soi (Simard, 1980).

Dans le cadre d’une pathologie neuro dégénérative de type démentiel, les 
troubles cognitifs et psycho comportementaux ont un impact important 
sur la qualité de vie du patient, son état psychique, son autonomie et 
également sur ses relations sociales et familiales. Ils peuvent induire des 
changements de personnalité. Dans ce contexte, on observe l’apparition 
de moyens de compensation, de mécanismes de défense (relations de 
dépendance affective, peurs, angoisses, indécisions, comportement 
dit « caractériel », troubles de l’humeur, etc.). Ces manifestations vont 
amplifier la désadaptation sociale et la vision négative de notre société 
occidentale sur les personnes âgées.

Des troubles de la mémoire, notamment autobiographique, lorsqu’ils 
sont présents fragilisent d’autant plus l’identité de la personne âgée 
car celle-ci se voit confrontée à un appauvrissement progressif de 
ses souvenirs et de ses connaissances personnelles. Les souvenirs 
deviennent plus vagues et généraux, on assiste à un bouleversement 
de la continuité temporelle, une altération des détails perceptifs et 
contextuels. Cette modification de contenu entraîne souvent une 
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perte identitaire (Lalanne, 2013). Cependant, il est observé qu’une 
forme d’identité affective perdure dans le cadre des démences. Les 
malades conservent une mémoire émotionnelle et relationnelle, qui 
se recoupe avec la mémoire implicite. Il existe donc d’autres moyens 
permettant d’enrichir la trace mnésique : susciter la curiosité, créer 
des situations permettant l’émergence d’une créativité intrinsèque 
non exploitée, développer des relations affectives, entretenir la 
motivation, etc. (Houdart, 2004).

En parallèle, dans le cadre d’une altération des fonctions exécutives 
(formulation de but, organisation d’un plan d’action, exécution, 
vérification de l’atteinte de la cible initiale) la mise en projet et les 
possibilités d’activités autonomes se voient  considérablement réduites.

Face à cette problématique, il n’existe à ce jour aucune thérapie 
médicamenteuse satisfaisante. Il faut donc envisager une prise en 
charge à la fois médicale, psychologique, neuropsychologique, 
environnementale et sociale. Les questionnements se tournent alors 
vers les thérapies non médicamenteuses. (Woods, 2005)

Dans cette optique, les thérapies par la réminiscence (souvenir 
vague, imprécis, où domine la tonalité affective), s’appuient sur un 
processus mental qui consiste au rappel conscient des expériences 
passées par leur reviviscence. Elles ont pour objectif de renforcer 
le sentiment d’identité personnelle et le bien-être, d’améliorer la 
mémoire autobiographique rétrograde, de favoriser la remise en 
activité et la satisfaction personnelle (Pancrazi, 2005).

Centrée sur l’individu avec l’utilisation de matériel propre à chacun 
(photos, cartes postales, dessins, musiques…) ces thérapeutiques amè-
nent généralement à la construction d’un livre de vie qui peut ensuite être 
utilisé comme une aide prothétique et un support de communication. 
La réminiscence est organisée en fonction de périodes, de thèmes 
(travail, famille, voyages…). Cette approche se veut structurée et le 
patient est aidé dans la « reconstruction » de son histoire de vie dans 
laquelle il se doit d’être actif dans sa recherche.

Ce type d’approches de revalidation neuropsychologique semble 
apporter des bénéfices sur les troubles de l’humeur de type syndrome 
dépressif, le renforcement du sentiment d’identité et de l’estime de 
soi, une amélioration des troubles du comportement, une meilleure 
qualité de vie. Pratiquées en groupe, des bénéfices sont observés sur 
le plan de la communication et de la sociabilité. L’amélioration de 
l’efficience cognitive est en revanche très modeste voire inexistante. 
Rappelons qu’à ce jour aucune étude randomisée n’a pu mettre en 
évidence de résultats significatifs (Woods, 2005).

Ramener la personne à ce qu’elle est dans l’ici et maintenant, 
notamment par la créativité, est un moyen de l’aider à exister 

autrement que dans la perte. Se remettre en situation de faire, de 
créer, renforce un sentiment d’utilité et d’existence.
Selon B. Puijalon (2011), « ce que l’on a accumulé au long d’une vie 
ne s’efface pas et, à chaque âge, créer est un des plus puissants moyens 
offert aux individus pour se comprendre et avancer sur leur chemin de 
vie. ». La créativité, capacité à produire des choses à la fois nouvelles 
et esthétiques, associée à une thérapie par la réminiscence, offre 
une complémentarité innovante car le patient peut à nouveau se 
fixer des objectifs, faire ses propres choix, il retrouve confiance en 
ses compétences, prend conscience de ses difficultés et développe 
des compensations adaptées.

En dépit des renoncements liés au vieillissement et à la maladie, il re-
devient acteur de sa propre vie et peut à nouveau se projeter dans l’avenir.

Par la sollicitation de l’expression de ce qui fonde l’identité de chacun, 
nous avons souhaité dans le cadre de cet atelier, nous appuyer sur 
un processus créatif médiatisé et individualisé, pour renforcer et/ou 
maintenir les capacités cognitives préservées, et permettre un travail 
d’adaptation à la maladie.

Modalités pratiques 

›❯   Le cadre de l’atelier
Ce projet est mené au sein de l’hôpital Bretonneau à Paris. Cet 
hôpital comprend entre autres un hôpital de jour de soins de suite 
et de réadaptation (SSR) qui prend en charge des personnes âgées 
de plus de 70 ans, vivant hors institution, atteintes de démence 
dégénérative à un stade léger à modéré. 

L’atelier présenté ci-après peut accueillir un nombre de six à huit 
personnes.

Il fonctionne selon un schéma de groupe semi-ouvert. En compa-
raison à un groupe fermé, ce dispositif permet aux participants 
d’expliquer eux-mêmes aux nouveaux venus leur expérience au sein 
de l’atelier, cela favorise les échanges et l’intégration dans le groupe. 
Pour des patients déments en perte de repères temporels, ce système 
est aussi un moyen d’améliorer les représentations de chacun dans 
son parcours de soin.

Il est encadré par deux rééducateurs, une orthophoniste et une 
ergothérapeute.
-  L’orthophoniste encourage les patients à s’exprimer sur les thèmes 

choisis de manière verbale. Oralement, par le biais d’échanges, 
elle facilite la mise en mots, aide à la reformulation, au respect de 
la chronologie, elle peut prendre en notes les propos du patient. 
De manière écrite, elle accompagne les personnes autour de leurs 
productions.
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-  L’ergothérapeute axe son travail sur l’expression non verbale, 
proposant des médias artistiques, artisanaux et utilisant des 
nouvelles technologies. Elle propose des solutions facilitatrices 
dans la confection pratique du livre. Elle accompagne une forme 
d’expression créative en lien avec les centres d’intérêts du patient 
et sa vie quotidienne.

Dans ce type de projet, au-delà des spécificités professionnelles, les 
personnalités ou encore les sensibilités des rééducateurs entrent 
également en jeu. Ainsi, en fonction des compétences de chacun, 
ce partenariat apporte donc deux regards qui se croisent sur les 
créations des personnes.

Lors de la première séance, chaque participant se voit remettre un 
courrier d’information, l’incitant à apporter des souvenirs de chez lui. Cela 
permet entre autres d’impliquer les proches qui peuvent à leur manière 
accompagner l’investissement personnel de la personne prise en charge.

Par ce biais, nous sortons du cadre de l’atelier et tentons d’amener 
chacun à ouvrir le travail effectué en séance à l’environnement 
écologique du patient. 

Les patients sont accueillis une journée par semaine à l’hôpital de Jour, 
pour une durée de trois mois. L’atelier a lieu une fois par semaine, à jour 
et horaires fixes. Il dure entre une heure trente et deux heures. 

Les séances se déroulent en salle d’ergothérapie. Tous les patients sont 
invités à s’installer autour d’une grande table ovale. Sur la table sont 
disposés au préalable stylos, feutres, feuilles, pochettes nominatives 
contenant le travail personnel en cours et livre du groupe.

Lors des temps de travail personnel, des tables individuelles peuvent 
être proposées à certaines personnes notamment dans le cadre de 
troubles attentionnels importants.

Deux postes informatiques, une imprimante couleur et un appareil 
photo numérique sont à disposition dans la salle.

›❯   La médiation 
La médiation utilisée est la création personnelle d’un « livre de vie ».
L’écriture, la prise de notes, l’utilisation de l’outil informatique, de 
la photographie, le dessin, le collage, ou encore la peinture, sont 
autant de moyens pouvant être utilisés. 

A une période de la vie où les souvenirs s’effacent, où les capacités 
diminuent, le sentiment d’inutilité et d’impuissance augmentent, la 
valeur symbolique de ces livres prend son sens à visée de transmission 
de pensées, de vécu, de connaissances, ou d’émotions, mais aussi et 
surtout d’expression personnelle.

Laisser une trace de soi, quelle qu’elle soit, d’abord pour soi puis pour 
autrui ?
Cette prise en charge est assez spécifique des aspects rétrogrades 
de la mémoire autobiographique, et aide les patients à reconsolider 
leurs connaissances, leurs souvenirs anciens. Les personnes 
accueillies choisissent le plus souvent de travailler sur leur histoire 
de vie. Cependant, la créativité et les divers modes d’expression 
qui en découlent ouvrent les portes vers une autre manière de « se 
raconter ». Ainsi, les livres créés ne sont pas de simples narrations 
autobiographiques, mais peuvent aussi prendre l’aspect de créations 
personnelles spontanées, parfois imaginaires qu’elles soient 
littéraires ou graphiques.

Cette matérialisation du suivi offre la possibilité de garder une trace 
du travail effectué lors des séances.

L’obtention d’un résultat sous forme d’un objet matériel individualisé 
permet de faire le lien entre les séances et donne une valeur symbolique 
à la prise en charge. Il est également un lien vers l’extérieur, puisque 
le patient partira avec son ouvrage à la fin de son suivi. Témoignage 
d’un vécu, d’idées, de cheminements, de savoirs, etc. Alors même que 
la capacité à transmettre s’amenuise, que la mémoire s’altère, que la 
communication devient difficile, nous proposons à chacun de laisser 
une trace à sa manière de ce qu’il est dans l’ici et maintenant.

›❯   Le déroulement d’une séance type 
Une séance type débute par un temps de retrouvailles en HDJ. Le 
trajet jusqu’à la salle d’ergothérapie permet d’entrer en relation, 
puis chacun s’installe autour de la table. Là, est ouvert le « livre du 
groupe », qui est un livre vierge fabriqué par les thérapeutes. Ce 
livre a une fonction symbolique autant que pratique, il sert à écrire 
la date du jour et les noms des participants ainsi que les éventuels 
commentaires de chacun livrés lors de ce temps de présentation.

S’ensuit un temps de travail individuel au sein du groupe. Temps 
d’expression personnelle sur une ou plusieurs thématiques amenées 
par la personne ou proposées au cas par cas par les rééducateurs. 
Au moyen de divers médias choisis par le patient et/ou guidés par 
les thérapeutes, le but est d’aider chacun à inscrire, à tracer, à 
rassembler sur papier ce que la personne dépose d’elle-même au sein 
du groupe. Les thérapeutes sont mobiles, aident souvent à initier la 
ou les actions menant vers une autonomie individuelle maximale, 
tout en renforçant les relations interpersonnelles qui naissent de 
manière spontanée entre les différents membres du groupe.

Enfin, à l’issue de la séance, le groupe se rassemble pour un temps 
d’échange et de partage autour des réalisations et du vécu de la 
séance, ainsi qu’une projection vers la séance à venir. 
Après chaque atelier, les rééducateurs se réunissent pour partager 
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ce qu’il s’est passé pour chacun des participants, et l’inscrire dans 
le « journal de l’atelier ». Cette mise en commun analytique permet 
de prendre du recul sur la séance et de croiser les observations. 
Sont définies alors pour chaque patient, des pistes de travail pour la 
semaine à venir.

Objectifs et évaluation 

›❯   L’évaluation au sein de l’hôpital de jour 
A l’entrée en hôpital de jour, le patient passe un bilan d’admission, 
qui comprend un bilan initial ergothérapeutique et orthophonique. 
S’il est orienté vers l’atelier « Création d’un livre de vie », une grille 
d’observation sera complétée après la première ou la deuxième 
séance et déterminera des objectifs personnalisés spécifiques 
orthophoniques et ergothérapeutiques.

En cas d’événements particuliers, des notes de suivi sont inscrites sur 
cette fiche. Par ailleurs, une réévaluation mensuelle en co-thérapie 
est réalisée à l’aide de la grille d’observation et permet de réajuster 
les objectifs en fonction de l’évolution de la personne accueillie.

A la fin de l’hospitalisation, le compte-rendu des observations est 
partagé avec l’équipe au cours d’une évaluation multidisciplinaire 
débouchant le plus souvent sur une orientation du patient vers une 
autre structure.

›❯   L’évaluation au sein de l’atelier

Les compétences cognitives stimulées dans cet atelier sur le plan 
neuropsychologique sont les suivantes :

  
Orientation temporelle / Mémoire épisodique / Mémoire 
autobiographique / Langage oral / Langage écrit / Capacités 
d’attention et de concentration

 s  
Orientation spatiale / Praxies / Graphisme / Gnosies / Fonctions 
exécutives / Capacités fonctionnelles

Par ailleurs, nous avons tenté de définir les contre-indications 
à ce suivi particulier. Ainsi, il nous semblait que des troubles du 
comportement majeurs altérant la dynamique de groupe, des troubles 
sensoriels importants (cécité, surdité invalidantes), une altération 
importante des capacités langagières entravant l’informativité et/
ou la cohérence du discours, empêchant la lecture et/ou l’écriture, 
un ralentissement psychomoteur massif ou un handicap moteur 
important, pouvaient limiter l’accès au groupe.

Cependant, les personnes accueillies nous ont amenées à nous 
questionner sur ces critères d’inclusion/exclusion. La quantification 
de ces capacités/incapacités définit-elle réellement la possibilité 

d’accéder ou non à cette médiation et surtout d’en tirer bénéfice ? 
Fallait-il se baser sur un score au MMSE par exemple pour introduire 
les patients dans le groupe ?

Nous nous sommes vite rendu compte que ce système basé sur une 
cotation à influence neuropsychologique était insuffisant et nous 
avons fait le choix de ne pas nous baser sur des scores pour inclure ou 
non les patients dans le groupe.

Si nous devions définir un critère d’inclusion commun aux personnes 
que nous accueillons, nous dirions certainement que ces personnes 
doivent être attirées d’une certaine manière par l’idée de « se 
raconter » et présenter un attrait commun pour le support papier, 
graphique, écrit et/ou pictural.

Notre expérience nous a montré par exemple que certains troubles 
majeurs du comportement altérant la dynamique de groupe, tels que 
la logorrhée ou l’agressivité, pouvaient être canalisés par la médiation 
et engendrer des modifications comportementales surprenantes.

La problématique de l’évaluation de notre action de rééducateur auprès de 
patients présentant des pathologies neurodégénératives nous a menées 
à plusieurs questionnements : Sur quoi agissons-nous réellement ? 
Avons-nous une action directe sur les capacités ou les incapacités des 
personnes ? Quel est le sens de notre travail auprès de ces patients ? 
Comment l’inscrire dans le temps ? Et surtout, comment l’évaluer ?

Il est évident que nous ne permettons pas aux patients de gagner, 
ni même de récupérer des capacités cognitives altérées. Au mieux, 
tentons-nous de les maintenir en l’état. Peut-être même sommes-
nous simplement impuissants face à l’évolution de la maladie. 
Nous n’agissons pas directement sur les fonctions cognitives de ces 
personnes en perte de repères, mais cependant, nous observons 
que les patients évoluent. Oui, ils perdent des capacités, mais ils 
gagnent par ailleurs autre chose au contact des ateliers proposés à 
l’hôpital de jour. Quelque chose de difficilement mesurable, dans 
leurs attitudes, leurs rapports aux autres et à eux-mêmes, dans leur 
manière d’être...

Comment évaluer ce qu’il est impossible de coter et même difficile à 
mettre en mots ?
Parallèlement sensibilisées sur notre lieu de travail à l’éducation 
thérapeutique, nous nous sommes demandé si cette approche pouvait 
être utilisée en psycho gériatrie et nous aider à expliquer l’impact de 
notre intervention. Nos patients seraient-ils capables d’apprendre 
à s’adapter à leur maladie ? Et agissons-nous sur cette forme de 
capacité ? 
Après quelques recherches et discussions en équipe, nous avons émis 
l’hypothèse que nos objectifs pouvaient être mis en lien étroit avec les 
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compétences d’adaptation à la maladie en santé mentale définies par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Notre grille d’évaluation spécifique pourrait-elle être basée sur ces 
compétences et qu’en découlerait-il ? Pour cela, nous avons repris 
chacune de ces compétences en santé mentale, et tenté de les décliner 
en objectifs concrètement adaptés à l’atelier. (cf. Annexe 1, p. 28).

›❯   Elaboration d’une grille spécifique d’évaluation 
A partir de ces objectifs nous avons imaginé une grille d’observation 
(cf. Annexe 2, p. 28) reprenant les critères d’adaptation à la maladie 
en santé mentale définies par l’OMS et les observations globales 
neuropsychologiques, comportementales et factuelles.

Cette grille nous permet avant tout d’individualiser le suivi 
thérapeutique, tout en faisant évoluer nos objectifs en fonction du 
cheminement personnel de chaque patient au sein de l’atelier.

Etudes de cas 

Trois cas cliniques ont été analysés afin d’illustrer la diversité et la richesse 
de cette prise en charge, le cheminement individuel au sein du groupe 
ainsi les apports d’un tel projet auprès de la population accueillie.

›❯   Monsieur T.  
Célibataire sans enfant, il a 88 ans et vit seul à son domicile. 
Monsieur T. exerçait la profession de représentant commercial. Isolé 
socialement, il est actuellement en perte d’autonomie. 

Synthèse de l’évaluation neuropsychologique, orthophonique et 
ergothérapeutique initiale réalisée le 12/06/13 avant son intégration 
à l’atelier : MMSE : 28/30, BREF : 15/18.
Il a été objectivé une détérioration cognitive légère à modérée 
d’étiologie vasculaire probable, de profil sous cortico frontal.

Sur le plan comportemental et thymique, Monsieur T. présentait des 
affects dépressifs, une labilité émotionnelle et des angoisses de mort.
Les bilans ont mis en évidence au premier plan un syndrome dysexécutif 
caractérisé par un trouble de la flexibilité mentale, un trouble de 
l’inhibition (persévérations nombreuses, logorrhée avec éléments 
de désinhibition verbale, impulsivité, agressivité, digressions,…), 
un déficit d’accès au lexique, des troubles de la planification. Sont 
également retrouvées des perturbations au niveau des capacités 
attentionnelles, se traduisant par un défaut d’attention sélective, un 
trouble de l’attention soutenue, des fluctuations attentionnelles et 
une fatigabilité d’installation progressive. Nous observions enfin une 
altération de la mémoire épisodique verbale marquée par un trouble 
de la récupération. Les objectifs personnalisés de suivi thérapeutique 
à l’entrée en hôpital de jour étaient les suivants :
- Stimuler et maintenir les capacités cognitives préservées.

- Revaloriser sur le plan narcissique.
- Rompre l’isolement social.
- Canaliser la logorrhée et les troubles du comportement.
- Lutter contre l’anxiété et les affects dépressifs.
-  Améliorer la concentration, la prise d’initiatives, la flexibilité 

mentale et le contrôle inhibiteur.

Au début de la prise en charge, Monsieur T. rencontrait de grandes 
difficultés à prendre en compte d’autres interlocuteurs et à respecter 
les tours de parole. Il se montrait agressif et dans le déni des autres 
participants, manifestant le besoin permanent de se mettre en avant, 
recherchant une attention exclusive des thérapeutes. Présentant une 
grande vulnérabilité affective, il pouvait passer du rire aux larmes en 
quelques instants et monopolisait l’espace de parole. Le discours était 
confus, marqué par de nombreuses incohérences et digressions. Les 
perturbations étaient massives au niveau des repères chronologiques 
et de la mémoire autobiographique. Il était dans l’incapacité de 
travailler de manière autonome. Enfin, les difficultés d’abstraction 
et d’élaboration conceptuelle à l’écrit comme à l’oral, l’empêchaient 
de se projeter dans le travail proposé et de visualiser l’objet fini.

Dès le début du suivi, Monsieur T. avait pris l’initiative de rapporter des 
articles et des photos faisant référence à son passé de sportif dont il 
était fier. Il s’agissait pour lui d’un moyen d’entrer en communication 
avec ses interlocuteurs et d’obtenir d’eux une écoute attentive et une 
reconnaissance de son parcours. Cependant, il n’était pas capable de 
s’extraire de ce sujet.

Très vite il s’est montré capable d’écrire de manière autonome, 
corrigeant ses écrits d’une séance sur l’autre et s’est pris au jeu de 
rapporter de chez lui de nouveaux documents faisant référence à son 
histoire. C’est ainsi que d’autres thèmes de vie ont pu être abordés 
en séance. Il a fallu aider Monsieur T. à retrouver des repères à partir 
d’une frise chronologique et d’un sommaire thématique.

Après un mois et demi, il a exprimé le choix d’écrire son histoire de 
manière complète et détaillée. A ce stade Monsieur T. faisait preuve 
d’un certain empressement, ne sachant plus faire le tri dans les 
différents supports et informations qu’il voulait faire apparaître 
dans son livre. Cet élan d’implication, bien que très positif, a dû être 
réfréné pour permettre une construction productive de ses mémoires. 
Le manque de synthèse et d’organisation était encore très présent, 
malgré un changement notable d’attitude au sein du groupe. En 
effet, après deux mois de prise en charge, un véritable lien de 
confiance s’était établi, Monsieur T. s’est montré plus apaisé, adapté, 
en meilleure capacité de gérer ses émotions. Il a semblé reprendre 
peu à peu le rôle social qu’il avait toujours tenu, interagissant très 
librement avec les autres membres du groupe et créant par là même 
des relations privilégiées avec bon nombre d’entre eux. En parallèle 



Dossier

L ’ O r t h o p h o n i s t e  N ° 3 4 3 N o v e m b r e  2 0 1 425

à notre suivi, son projet personnel a évolué vers la décision d’une 
entrée en institution. 
Le dernier mois de prise en charge a permis d’accompagner cette 
transition, le « livre de vie » étant devenu un bon moyen de tourner 
la page sur son passé. Monsieur T. avait vraiment à cœur d’achever 
ce récit de vie avant de quitter son appartement. Ce projet a joué 
le rôle symbolique d’objet transitionnel tout en devenant un outil 
contemporain de communication inscrit dans la réalité. Ce travail lui 
a permis de porter un regard positif et bienveillant sur son parcours, 
de se réapproprier son histoire et donc son identité. La création de 
ce livre lui a procuré un grand plaisir et a apaisé ses revendications. 
Par ailleurs, ce projet lui a permis de donner du sens à son trait de 
caractère consistant à conserver méticuleusement, tout au long de 
sa vie, les documents retraçant son parcours.

Sur le plan neuropsychologique, le cheminement a été visible. De nets 
bénéfices ont été observés sur le plan attentionnel, bien que restant 
ralenti et fatigable, Monsieur T. était capable de rester concentré et 
actif pendant toute la durée des séances. Mieux orienté dans le temps 
et dans l’espace, prenant des initiatives, il a réinvesti concrètement 
le langage écrit et a amélioré l’utilisation de ses capacités exécutives. 
De la même façon, des progrès ont été observés sur le plan de la 
mémoire autobiographique puisqu’il a pu récupérer la plupart de ses 
souvenirs rétrogrades.

« J’avais tout oublié… »

›❯   Madame L.  
Veuve et mère de six enfants, elle a 90 ans et vit seule à son domicile. 
Après des études de droit niveau licence, elle a travaillé quelques 
années avant de devenir mère au foyer. Bien entourée par ses proches, 
elle est actuellement en perte d’autonomie. 

Synthèse de l’évaluation neuropsychologique, orthophonique et 
ergothérapeutique initiale réalisée le 29/04/13 avant son intégration 
à l’atelier : MMSE 20/30, BREF 18/18.
Compte tenu du tableau neuropsychologique, de la perte d’autonomie, 
des antécédents vasculaires et des données de l’imagerie, une 
démence vasculaire de stade léger à modéré (profil d’allure fronto 
sous-corticale) a été diagnostiquée.

Sur le plan comportemental et thymique, Madame L. présentait des 
affects dépressifs, exprimait un sentiment de solitude. Se montrant 
très anxieuse et consciente de ses troubles, elle formulait une plainte 
explicite en rapport avec ses difficultés mnésiques. Les bilans ont mis 
en évidence des performances déficitaires au niveau de la mémoire 
épisodique verbale, avec notamment un trouble de récupération de 
l’information et un déficit de mémoire rétrograde des souvenirs sociaux. 
Etaient également observés une tendance à l’apathie, une grande 

fatigabilité d’installation progressive, des fluctuations attentionnelles, 
un déficit modéré d’accès au lexique et une fragilité des processus 
inhibiteurs (plusieurs persévérations verbales et idéiques).
Les objectifs personnalisés de suivi thérapeutique à l’entrée en 
hôpital de jour étaient les suivants :
- Stimuler et maintenir les capacités cognitives préservées.
- Revaloriser sur le plan narcissique.
- Recréer des liens sociaux.
- Entretenir l’appétence à communiquer.
-  Améliorer le maintien de l’attention, le contrôle inhibiteur et la 

prise d’initiatives.
- Retrouver du plaisir dans l’activité et les échanges.

Au début de la prise en charge, Mme L. se montre discrète et 
coopérante, respectueuse des propositions faites par les rééducateurs. 
Malgré un comportement social très adapté, sa perte d’estime d’elle-
même et son anxiété vis-à-vis de sa fragilité cognitive sont visibles. 
Elle a conscience de ses difficultés et accepte les propositions d’aide 
qui lui sont faites. Elle débute chaque séance avec une certaine 
réticence quant à la médiation du récit de vie. Elle se prête cependant 
au jeu, alternant des temps d’écriture autonome et des temps de 
prise en notes de ses paroles. La porte d’entrée autobiographique 
est relativement préservée et Mme L. est bien inscrite dans la réalité 
passée. Elle n’éprouve pas le besoin de revenir sur son histoire 
personnelle. Par ailleurs, ses difficultés contemporaines d’élabora-
tion et de planification l’empêchent d’avancer et de visualiser 
une finalité à cette proposition de travail. Le présent semble vide 
d’élaboration et ne lui procure plus aucune satisfaction. Elle regarde 
sa vie comme en ayant fait le tour et ne se projette plus dans rien. Sa 
vie est derrière elle, elle ne mérite pas un livre.

D’une séance sur l’autre, elle garde en mémoire un sentiment négatif 
de « perte de temps et d’inutilité ». Elle ne voit pas de sens à la prise 
en charge en dehors du temps relationnel qui lui est offert. Il n’y a 
pas de continuité dans son investissement et les bénéfices au niveau 
de son implication dans le travail restent très éphémères, ne passant 
pas les portes de l’hôpital de jour.

Au fil des semaines, une relation de confiance s’instaure et Mme L. 
s’autorise à exprimer son scepticisme et son manque d’intérêt à 
poursuivre ce projet.

Mme L. ne s’inscrit pas dans une démarche de transmission vis-
à-vis de ses proches, le récit autobiographique n’est donc pas une 
demande. En revanche, cet exercice d’écriture lui a permis de revivre 
un souvenir passé plaisant, temps où elle écrivait des histoires 
imaginaires dans son enfance.

Après un mois et demi de prise en charge, une nouvelle proposition de 
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travail est initiée. Le principal objectif était de relancer l’action et de 
lutter contre les affects dépressifs par le biais de la création littéraire 
à partir de supports iconographiques choisis par la patiente. Un réel 
changement d’attitude est vite observé, Mme L. est investie, elle se 
montre capable de faire des choix, des critiques. Elle peut désormais 
faire des liens entre les séances. Elle écrit de manière autonome 
mais il reste nécessaire de soutenir sa créativité, son élaboration, en 
prenant en notes ses paroles par intermittence.

D’une séance sur l’autre, elle relit et corrige son travail, se sent 
valorisée par la qualité de ses écrits. A partir de cela, elle se fixe un 
but et réussit à imaginer un recueil finalisé.

Elle exprime alors clairement son plaisir et son désir de poursuivre ce 
travail lui permettant de « sortir de son quotidien pour voyager dans 
ses pensées ».

Elle se souvient maintenant des émotions positives de semaine en semaine. 

Tout en restant discrète, Mme L. a su trouver sa place au sein du 
groupe. Elle est devenue un élément reconnu et apprécié par les 
autres membres du groupe. A la fin de la prise en charge, elle profite 
des séances pour engager des échanges spontanés avec d’autres 
patients. Il semble que Mme L. soit plus détachée vis-à-vis du 
retentissement de ses troubles, elle relativise davantage et profite 
de l’instant présent avec plus de légèreté.

Sur le plan neuropsychologique, quelques changements ont été 
visibles notamment sur le plan de la prise d’initiative. Mais les 
bénéfices majeurs sont principalement visibles du point de vue de 
l’humeur et de l’estime de soi.

›❯   Monsieur G.  
Célibataire sans enfant, il a 82 ans et vit seul à son domicile. Monsieur 
G. était artiste sur la Butte Montmartre. Isolé socialement, il est 
actuellement en grande perte d’autonomie. 

Synthèse de l’évaluation neuropsychologique, orthophonique et 
ergothérapeutique initiale réalisée le 04/06/13 avant son intégration 
à l’atelier : MMSE 15/30, BREF 9/18.

A été objectivée une affection neurodégénérative de type maladie 
d’Alzheimer d’intensité modérée à sévère (profil d’allure cortico-
sous-corticale).

Sur le plan comportemental et thymique, Monsieur G. présentait une 
désinhibition verbale et comportementale importante marquée par 
des rires immotivés, une familiarité excessive, une logorrhée difficile 
à canaliser et une labilité émotionnelle. 

Les bilans ont mis en évidence une désorientation temporelle, des 
performances déficitaires sur le plan de la mémoire épisodique 
verbale (troubles d’encodage, de stockage et de récupération de 
l’information), de la mémoire autobiographique et sémantique. On 
retrouve par ailleurs un syndrome dysexécutif caractérisé par un 
trouble de la flexibilité mentale, de la programmation motrice et un 
trouble de l’inhibition (persévérations nombreuses, logorrhée avec 
éléments de désinhibition verbale, impulsivité, agitation motrice, 
digressions, glissement de consignes…). Enfin, une atteinte des 
capacités langagières tant sur le versant expressif que réceptif, 
à l’oral comme à l’écrit (troubles d’accès et de sélection lexicale, 
dysorthographie, dyslexie,…) et une altération des praxies et des 
gnosies (troubles visuo-constructifs, agnosie visuelle aperceptive, 
atteinte des praxies réflexives).

Les objectifs personnalisés de suivi thérapeutique à l’entrée en 
hôpital de jour étaient les suivants :
- Stimuler et maintenir les capacités cognitives résiduelles.
- Canaliser les troubles du comportement.
- Améliorer le maintien de l’attention et le contrôle inhibiteur.
- Entretenir les aptitudes communicationnelles et relationnelles.
- Créer un lien de confiance.
-  Travailler sur la conscience de ses difficultés et sur l’acceptation 

de l’aide.
- Maintenir la créativité et la prise d’initiatives.

Au début de la prise en charge, M. G. ne comprenait pas le motif de 
sa venue, il était opposé à la proposition de travail qui lui était faite. 
Cette situation créait chez lui une grande anxiété générant un discours 
redondant dans lequel il persévérait sur des impératifs professionnels 
qui n’avaient plus cours. Lors des échanges avec les autres participants, 
il se révélait très envahissant, ne pouvant s’empêcher de faire des 
commentaires hors de propos, de s’esclaffer… La désinhibition 
comportementale et verbale était au premier plan, M. G. se cachait 
derrière « une personnalité extravertie » pour éviter les situations de 
travail qui le mettaient la plupart du temps en échec tant les troubles 
cognitifs étaient importants. Pour autant, il a pu dès les premières 
séances suivre quelques consignes simples, sur un temps très court, 
choisissant alors de dessiner ou d’écrire une strophe de prose, tentant 
de reproduire des créations personnelles antérieures.

Après un mois et demi de prise en charge, M. G. s’est révélé capable de 
suivre de nouvelles consignes créatives, et en parallèle, de raconter 
son histoire, aidé par un rééducateur. Il était désormais capable de 
rester concentré plus longtemps, se pliait davantage au cadre de l’atelier, 
se montrant plus à l’écoute et utilisant « son personnage » pour fédérer 
les membres du groupe. Il a réussi à rapporter de son domicile, alors 
que la situation devenait extrêmement précaire et qu’il ne bénéficiait 
plus d’aucune aide, des dessins et des photographies personnels. Ces 
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supports ont pu être exploités sur plusieurs séances servant de base à la 
relance de la création qui devenait de plus en plus pauvre. 

A la fin de la prise en charge, M. G. pouvait identifier cet atelier comme 
un espace propice à l’apaisement et au travail. Des changements 
évidents sur le plan comportemental ont été observés. Cependant 
nous avons assisté à une aggravation visible des capacités cognitives 
déjà bien altérées ce qui s’est révélé être une entrave à la construction 
de son livre. Il n’a jamais pu visualiser l’objet fini, faire une synthèse 
de ses travaux, ni accepter de relier ses pages. 

Conclusion

L’inscription de ce projet en hôpital de jour apporte des résultats 
positifs. Après trois ans d’expérimentation, plusieurs bénéfices, 
bien que subjectifs, apparaissent indéniables : notamment une 
meilleure adaptation sociale, un impact réel sur le maintien de la 
concentration, une baisse de l’anxiété et des troubles de l’humeur, 
une relance de la créativité, de l’initiative et un renforcement de 
l’identité personnelle. Progressivement, les patients reprennent le 
contrôle et retrouvent une contenance émotionnelle. On assiste à une 
baisse des défenses et de la rigidité qui amène à une amélioration de 
l’élaboration psychique.

D’une part, la grande flexibilité dans les propositions de travail et 
l’encadrement des projets au sein de cet atelier permet d’intégrer 
des patients aux personnalités extrêmement diverses avec des 
troubles de nature et d’ampleur variées. Nous constatons également 
que ce suivi permet de créer un véritable lien de confiance et qu’il 
joue un rôle déterminant notamment dans l’accueil de patients 
à la personnalité complexe, en refus d’aide et dont la situation 
sociale est problématique. En effet, même en cas de grandes 
réticences exprimées quant à l’intérêt d’une prise en charge en 
hôpital de jour, l’adhésion au projet est quasi-systématique. 
La participation à l’atelier « livre de vie » sert de tremplin à 
l’acceptation de la mise en place d’un relais thérapeutique pour ces 
personnes en perte d’autonomie (placements en institution, suivis en 
accueil de jour…). Ainsi, l’un des objectifs de cet atelier est d’initier 
un accompagnement du patient à long terme.

D’autre part, les études menées sur ce type de thérapie par la 
réminiscence restent subjectives et évaluer l’impact d’un tel projet 
sur des patients souffrant d’une pathologie neurodégénérative 
se révèle complexe. En effet, l’ampleur et la diversité des troubles 
cognitifs rendent très difficile l’évaluation des performances dont 
le caractère évolutif est inéluctable. A ce jour, il n’existe aucune 
mesure, protocole, ou évaluation validés permettant d’objectiver 
spécifiquement les bénéfices d’un tel suivi. (Woods, 2005)

L’aggravation des troubles cognitifs limite l’avancée de certains 
projets en fin de prise en charge. Il est parfois compliqué pour les 
patients de faire du lien entre les séances, ils peuvent oublier en 
partie ce qui a été réalisé lors des semaines précédentes ce qui rend 
difficile la visualisation globale de leur livre. De la même façon, la 
poursuite du projet dans le temps et en dehors du cadre de l’atelier est 
rare. A l’issue de la prise en charge, peu de retours nous parviennent 
de la part de l’entourage des patients sur l’utilisation du livre. 
Ce type de projet est également coûteux en temps de travail et en 
investissement pour les professionnels qui le mènent. Parallèlement, 
un questionnement éthique ressort de cette expérience, à savoir 
que beaucoup d’éléments très personnels sont partagés et souvent 
écrits dans les livres, or les patients sont en situation de fragilité 
cognitive et ne peuvent pas toujours faire respecter leur volonté : 
Les familles et les équipes soignantes doivent-elles avoir accès à ces 
données personnelles ? Comment protéger l’intimité, la confiance et 
les confidences de nos patients ? Doit-on garder une trace de leurs 
travaux ?
 
Pour autant, dans un but d’amélioration de la prise en charge, 
pourrions-nous imaginer que l’objet créé puisse devenir de manière 
plus systématique un support identitaire réutilisable dans la suite du 
parcours de soins du patient ?

En somme, proposer un projet thérapeutique comme la création d’un 
« livre de vie » auprès d’une population âgée confrontée à la démence 
nous semble être une expérience très profitable en hôpital de jour. 
Cet atelier permet de toucher un large panel de patients et offre un 
véritable étayage social et thymique pour chaque personne accueillie.
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Tableau créé pour l’atelier avec les objectifs spécifiques en lien avec les compétences d’adaptation à la maladie en santé mentale définies par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). :

 
Travailler sur son histoire de vie, ses ressentis, ses émotions, ses désirs, ses valeurs et ses 
projets.

 
Trouver du plaisir dans une activité valorisante et significative et dans la réflexion sur soi. 
Investir un cadre de travail agréable et contenant, dans une ambiance conviviale et tolérante.

 
Travail sur la prise de conscience et l’acceptation des incapacités liées à la maladie et à 
l’avancée en âge. 
Respecter les règles de fonctionnement de l’atelier.

 
Utilisation d’un médiateur faisant appel à la créativité et à l’imaginaire. 
Echange des participants autour de leurs créations.

 
Créer un support de communication individualisé, pouvant faciliter l’expression personnelle et 
servir de lien dans les différents lieux de vie (famille, hôpital de jour, accueil de jour, maison de 
retraite, etc.). 
Associer son entourage à la recherche de souvenirs (photos, etc.)  
Bénéficier d’un étayage par le groupe (socialisation, échanges, écoute active). 
Se sentir appartenant à un groupe et participer à sa dynamique.

Se positionner en tant que personne capable de choisir ce qu’elle souhaite ou non transmettre. 
Recherche de solutions liées aux contraintes inhérentes à la réalisation matérielle du livre. 
Recherche de palliatifs à ces incapacités.

Travail par étapes dans le but d’obtenir un objet fini au terme de la prise en charge. Stimulation des 
capacités de choix et de prise d’initiatives (choix des photos, des thèmes, des textes, des matériaux, etc.).

 
Retrouver chaque semaine un objet en cours de réalisation, avoir un regard critique sur 
l’avancée du travail, pouvoir décider du moment où l’objet est achevé.

Dates

Parle de son histoire de vie 
Evoque ses ressentis, ses émotions, ses désirs 
Evoque ses valeurs, ses projets

Semble trouver du plaisir dans l’activité 
Est à l’aise dans le groupe 
Adopte une attitude conviviale et tolérante

A conscience de ses difficultés  
Adopte un comportement adapté  
Respecte le cadre de l’atelier 

Fait preuve de créativité 
Est capable d’émettre un avis sur les réalisations 

Associe son entourage à la recherche de souvenirs 
Est capable d’écouter et d’être attentif aux autres 
Echange et communique avec les autres participants

Est capable de prendre des décisions 
Sait contourner ses difficultés 
Recherche des solutions

Se fixe des objectifs 
Est capable de faire des choix 
Prend des initiatives

A un regard critique sur l’avancée de son travail 
Obtient un objet fini

Evaluation ortho Evaluation ergo Observations 

Orientation temporelle Orientation spatiale

Mémoire épisodique Praxies

Mémoire 
autobiographique

Graphisme

Langage oral Gnosies

Langage écrit Fonctions exécutives

Attention - 
concentration

Capacités 
fonctionnelles

 

Compétences en cours d’acquisition � Un trait ;                   Compétences acquises � une croix ;                    + Surligner les compétences correspondant aux objectifs personnalisés

Nom, prénom :
Date d’entrée dans l’atelier :
Date BO :


