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La pensée de midi



La pensée de midi
_ la monomanie évaluative 

_ évaluation et soin sont dialectiques

_ biais d’évaluation, stéréotypes

_ positionnement gérontologique « du matin » et                                             
repositionnement « à midi » au sens figuré…



La tour de Babel



La tour de Babel
_ de multidisciplinaire à transdisciplinaire

� Parler la même langue

� Écouter l’autre

� Se connecter par rapport au malade



Le poteau de torture



Le poteau de torture

_ de global à total et à totalitaire

_ le poteau de torture

_ L’épiphanie du regard (Levinas)



nosocomialité institutionnelle



nosocomialité institutionnelle
� Règles implicites et explicites

� Injonctions paradoxales

� Rituels « goffmaniens »

� Légèreté conceptuelle: soins de base, dépendance…



Un vieil auteur médical



Un vieil auteur médical

_1/  primum non nocere: oter les entraves
� Physiques

� Pharmacologiques

� Représentationnelles

_ 2/ repérer et respecter les vicariances

_ 3/ réduire les déficits



La démence atomique



La démence atomique
_ Le modèle atomique de la démence:

le noyau déficitaire

la couronne: 
_ motilité
_ incontinence
_ savoirs faire acquis
_ complexe psychopathologique



Communication multicanaux



Communication multicanaux
_ Les troubles de la communication

� Langage parlé

� Langage non verbal

� Proxémique et signe de « la main sur la joue »

� Éthologie et territoires



Figures de la chute



Figures de la chute

_ Les figures de l ’anéantissement

� Le glissement psychosomatique
� La dépression 
� Le délire
� Le suicide
� La confusion
� La démence
� La régression



Le modèle rétrogénétique



Le modèle rétrogénétique

_ Régression ou rétrogénèse?

� Au niveau psychomoteur

� Au niveau symbolique



L’hypertonus captif
� La régression psychomotrice

� Murphy (1982): post-fall syndrome: coexistence de 
troubles posturaux et affectivo-émotifs.

� 1/ troubles des conduites (peur de tomber, évitement 
corporel, ralentisement psychomoteur, apathie)

� 2/ troubles posturaux:

� La rétropulsion

� L’hypertonie oppositionnelle.



L’hypertonus captif

� L’ontogénèse conjointe des systèmes émotionnel 
et tonicopostural:

� Le schéma corporel se met en place par étapes 
successives d’intégration polysensorielle

� Cooccurrence de mise en place et interaction des 
fonctions tonicoposturales et émotives.



L’hypertonus captif
� 0-3 mois: hégémonie interoproprioceptive

� Satisfaction/frustration alimentaire
� Changements de position dans l’espace
� → formations des conduites d’attente.

� 3-12 mois: soudure interoproprio-extéroceptive

� Le regard anticipe l’éprouvé proprioceptif
� Corps morcelé qui s’intégrera spéculairement

� 1-3 ans: différentiation du corps propre d’avec les objets

� Segments corporels instrumentalisés et associés en un tout 
corporel.



L’hypertonus captif

� Situations de blocage à la phase d’hégémonie 
interoproprioceptive,

� Sans pourvoyeur maternel

� Sans dialogue tonique

� L’attente est suspendue à un vide relationnel

� Situation en boucle ouverte, « hypertonus captif » sans 
épanchement possible.



L’hypertonus captif

� Cadre théorique pour le soin:

� Accompagnement orthodromique en aidant à 
reparcourir les trois étapes dans le cadre de la séance 
psychomotricienne.

� Lutte contre la souffrance par décharge impossible

� Intérêt de la balnéothérapie.



Le syndrome 

anomie/apraxie/amnésie (S3A)
� 14,5%  (600 personnes en consultation mémoire 

durant une année). 

� MMS supérieur ou égal à 26+-1,8. 

� amnésie de type hippocampique, anomie avec manque 
du mot gênant, apraxie constructive débutante .

� déficits conjoints de la fonction symbolique et de 
la maîtrise de l’espace projectif, deux secteurs de 
la vie cognitive qui se mettent en place 
conjointement dans la vie de l’individu. 



Le syndrome 

anomie/apraxie/amnésie (S3A)
� l’altération de la fonction symbolique: à la croisée des 

domaines cognitif et affectif : symptomatologie de la 
MA au-delà de la mémoire et des troubles 
instrumentaux. 

� fonction symbolique et processus de 
symbolisation: Implications psychothérapiques


