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49HUZLZ[YLs\LUIPSHUVY[OVWOVUPX\LLU1\PSSL[HJJVTWHNUtKL
ZHMLTTLSVYZK\WYLTPLYLU[YL[PLU*LZ[4TL9X\PHWYPZJVU[HJ[X\LSX\LZ
ZLTHPULZ H\WHYH]HU[ LSSL ZV\OHP[L X\L QL SH YLsVP]L ,SSL L_WYPTL JL[[L
KLTHUKLLUHUUVUsHU[KLTIStLX\PSULZ[WHZZYX\LZVUTHYPHJJLW[LKL
]LUPYUPX\PSZVP[[YuZTV[P]t!49H\ULTHSHKPLK(SaOLPTLYTHPZULSL
ZHP[ WHZ ® TL KP[LSSL *LZ[ SVYZ K\UL JVUZ\S[H[PVU JOLa \U UL\YVSVN\L LU
4HPX\LSLKPHNUVZ[PJHt[tWVZt!PSLZ[tJYP[4HSHKPLK(SaOLPTLY®LU
[V\[LZSL[[YLZZ\YSHWYLZJYPW[PVUKPHNUVZ[PJJVTWSt[tWHYSHTLU[PVU!44:,1$®
La conversation téléphonique est
HZZLa SVUN\L 1L_WSPX\L n 4TL 9
que le bilan ne peut se faire sans son
THYP X\P LZ[ SL WH[PLU[ QL_WSPX\L
X\L JL IPSHU JVUZPZ[LYH LU  V\ 
LU[YL[PLUZ KL  TU LSSL WV\YYH
HZZPZ[LY L[ WHY[PJPWLY n SH WYLTPuYL
LU[YL]\L,SSLTPU[LYYVNLHSVYZZ\YSH
ZPNUPÄJH[PVUK\UVTIYLPUZJYP[Z\Y
SVYKVUUHUJLK\UL\YVSVN\L1LS\PKPZ
X\LJLZJVYLLZ[Z\YL[X\PSZHNP[
K\U[LZ[YHWPKLWV\Yt]HS\LYSLKLNYt
KH[[LPU[L KLZ [YV\ISLZ TUtZPX\LZ "
LU SVJJ\YYLUJL JLJP JVYYLZWVUK n
des troubles modérés. Elle me dit être
YHZZ\YtL Z\Y JL[[L  UV[L ® KVU[ LSSL
ne connaissait pas le score maximal.
Il me semble alors utile de lui préciser
X\LQLULMLYHPWHZWHZZLYKtWYL\]LZ
ou de protocoles chiffrés lors de ce
bilan.

*LZ[ Sn X\LSSL TL MHP[ WHY[ KL JL
qui a précédé la prise de contact
[tStWOVUPX\L ! =V\Z TL ZV\SHNLa
JHYQHPSHPZZtWHZZLYK\[LTWZH]HU[KL
vous appeler. Mon mari était encore
ZV\Z SL JOVJ K\U YLUKLa]V\Z H]LJ
une neuropsychologue en libéral qui
nous avait été recommandée vivement
par son neurologue. Il a passé deux
heures de bilan neuropsychologique
L[ L_J\ZLaTVP KL SL_WYPTLY HPUZP
KHWYuZJLX\PSTHYHJVU[tKLZ[LZ[Z
elle lui a posé des questions idiotes, il
ZLZ[ZLU[PPUMHU[PSPZt,UZVY[HU[PSTH
MHP[ WYVTL[[YL X\L QL UL SLTTuUL
WS\Z]VPYKLZNLUZJVTTLsH®
± SH ÄU KL JL[[L JVU]LYZH[PVU
téléphonique, je lui propose un
horaire et une date de rendez-vous
LU]PYVU KL\_ ZLTHPULZ WS\Z [HYK

1 MMSE : Le Mini Mental Test est utilisé fréquemment en consultation de Neurologie pour
semble-t-il déterminer la posologie médicamenteuse.
voir le site internet : www mythe-alzheimer.org
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L[ Z\P[ SLZ YtZ\S[H[Z ZWVY[PMZ tJV\[HU[
SH [tSt]PZPVU H]LJ \U JHZX\L PS MHP[
les mots croisés dans son quotidien
JVTTLZVUWuYLTLKP[PS¯
Sa femme ajoute que très souvent,
PS S\P tUVUJL KLZ WVuTLZ L[ X\LSSL
KVP[ LU YL[YV\]LY SL [P[YL L[ SH\[L\Y
1L KLTHUKL n 4 9 ZPS ZV\OHP[L
poursuivre cet entretien la semaine
suivante, et cette fois, seul sur une
partie de la séance. Il accepte et je
lui propose une date et un horaire, il
ZL [V\YUL ]LYZ ZH MLTTL HÄU X\LSSL
]tYPÄL L[ UV[L JL YLUKLa]V\Z KHUZ
SHNLUKHX\LSSLKt[PLU[PSTLKP[LU
ZV\YPHU[X\PSH\ULIVUULZLJYt[HPYL®

Lors du deuxième entretien, M. R
JVTTLUJL n ZL YHJVU[LY L[ QL
WLPUL n PU[LY]LUPY WV\Y VYPLU[LY SH
conversation. Je me demande si cette
apparente logorrhée vient de son
H\KP[PVU 3VYZX\L QL S\P ZPNUPÄL X\L
notre entretien est terminé, il me dit
QLZ\PZ[YuZIH]HYK®1LS\PKLTHUKL
JL X\PS WLUZL KL SH Z\P[L K\ [YH]HPS
que nous avons amorcé, il me dit
X\PS ]L\[ IPLU YL]LUPY 1L S\P KVUUL
alors le cadre de nos séances : je
dois effectuer une demande de prise
LU JOHYNL n SH JHPZZL KHZZ\YHUJL
maladie et généralement cette
1LJVTTLUJLWL[P[nWL[P[nLU[YLYKHUZ KLTHUKLLZ[KLZtHUJLZ0SOH\ZZL
le paysage de ce patient. Il exprime SLZ ZV\YJPSZ QL S\P WYtJPZL X\PS ZHNP[
sa passion pour la littérature, en K\U UVTIYL WV\Y SHKTPUPZ[YH[PVU
particulier la poésie, il aime le sport THPZ X\LUZLTISL UV\Z WV\]VUZ
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et je lui demande de prendre le temps
KLU WHYSLY H]LJ ZVU tWV\_ 1L SL\Y
donne la possibilité de me rappeler
Q\ZX\n SH ]LPSSL KL UV[YL LU[YL]\L
si M. R refuse de venir. Mme R me
rappelle une semaine plus tard, pour
JVUÄYTLY JL YLUKLa]V\Z WYPZ ! ZVU
THYPLZ[KHJJVYKWV\Y]LUPY
1LSLZYLsVPZSLQV\YKP[L[49ZV\SPNUL
KLTIStLZVUH[[HJOLTLU[H\X\HY[PLY
VQL_LYJL!IPLU X\PSZOHIP[LU[\UL
petite commune en périphérie de la
ville, M. R vient souvent le jeudi au
THYJOtnKL\_WHZKLTVUJHIPUL[
*LTHYJOtKHUZSHA<7VQL[YH]HPSSL
lui rappelle la langue et les épices de
ZVUWH`ZS(LGÉRIE0STL_WSPX\LHSVYZ
X\PSLZ[WPLKUVPY®L[X\PSH]tJ\LU
ALGÉRIE toute son enfance, il est arrivé
en FRANCE n;OULOUSE n  HUZ WV\Y
ZLZ t[\KLZ 0S JVTTLUJL n YHJVU[LY
il est très logorrhéique, sa femme lui
SHPZZHU[ SLZWHJL WV\Y ZL_WYPTLY 1L
YLTHYX\LX\PSZWVY[LU[[V\ZKL\_KLZ
appareils auditifs, Mme R explique
X\PSZZVU[Z\P]PZWHY\UZWtJPHSPZ[Ln
BÉZIERSJLX\PLZ[[YuZtSVPNUtKLUV[YL
YtNPVU 4 9 WYtJPZL X\L ZH MLTTL
ZLZ[ TPL\_ OHIP[\tL X\L S\P n JL[
HWWHYLPSSHNL X\PS SLZ WVY[L TVPUZ
souvent et les égare parfois.
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UV\ZÄ_LYZtHUJLZL[MHPYLSLWVPU[n
JLTVTLU[Sn5V\ZZVTTLZH\KtI\[
KLSt[tL[QLWYVWVZLX\PSTLYHWWLSSL
quand ils rentreront de vacances.
Il accepte cette proposition, cette
échéance semble lui convenir.
Mme R me rappelle mi-septembre et me
KP[X\LZVUTHYPLZ[[V\QV\YZKHJJVYK
pour revenir, je propose que nous
Kt[LYTPUPVUZ \U JYtULH\ OVYHPYL Ä_L
TvTL QV\Y TvTL OL\YL JOHX\L
ZLTHPUL +LW\PZ JL KtI\[ KL Z\P]P
orthophonique, M. R se raconte sans
quasiment jamais se répéter. Il me
WHYSL KLZ SPL\_ X\PS H OHIP[tZ KLW\PZ
ZVULUMHUJLL[KLSESPAGNEWH`ZX\PS
affectionne particulièrement. Il me
revient du premier entretien avec sa
MLTTL X\PS S\P HYYP]L KL ZL WLYKYL
sur certains trajets non habituels,
ce qui génère chez elle une anxiété
importante.

1LULS\PHPWHZKLTHUKtKtJYPYLSVYZ
du bilan, et surtout pas en dictée,
copie ou dénomination écrite, ceci
H\YHP[t[t[V\[nMHP[WSHX\tL[HY[PÄJPLS
KHUZ JL JVU[L_[L KLU[YL[PLU [LS X\PS
Zt[HP[ VYPLU[t 1L YLWLUZL tNHSLTLU[
que ce patient était professeur de
SHUN\LKtZVYTHPZnSHYL[YHP[L
À première vue, son écrit ne montre
pas de micrographie ni de trouble
orthographique malgré la longueur du
paragraphe. Il termine la séance en
TL WHYSHU[ K\U SP]YL KL 7YP_ KH[HU[
KL ZVU LUMHUJL n StJVSL WYPTHPYL
contenant des textes de Victor HUGO,
PSTLKP[X\PSTLSHWWVY[LYHSLTHYKP
suivant.

1L Z\PZ Z\YWYPZL SVYZX\PS HWWVY[L JL[
ouvrage lors du rendez-vous suivant,
QLS\PMHPZYLTHYX\LYX\PSZLZ[ZV\]LU\
ZHUZWV\YH\[HU[X\PSULSHP[UV[tV\
TLU[PVUUt n ZH MLTTL KHUZ SH ZHSSL
Lors des premières séances, M. R récite KH[[LU[L 0S TL KP[ HSVYZ X\L JL X\P
Les pauvres gens, texte que je retrouve S\P[PLU[nJµ\YPSZLUZV\]PLU[®0S
dans un livre de mon bureau et je lui PUZPZ[LWV\YTLWYv[LYJLSP]YLQ\ZX\H\
demande de lire ce long poème de YLUKLa]V\Z Z\P]HU[ 0S JVTTLUJL n
deux pages. Puis il me parle alors de exister des ponts entre les séances,
StJYP]HPU=PJ[VY /UGO. Je lui propose ponts que lui-même établit. À deux
alors que nous écrivions chacun un reprises, je préparerai des livres suite
poème et que nous nous le fassions lire n ZLZ t]VJH[PVUZ LU ZtHUJLZ THPZ UL
LUZ\P[L1tJYPZChanson d'automne de WHY]PLUKYHP WHZ n SLZ S\P TVU[YLY JHY
VERLAINE X\PS YLJVUUHz[ ZHUZ WV\]VPY devenus hors-sujet lors du rendezimmédiatement donner le nom de ]V\ZZ\P]HU[VPSLZ[X\LZ[PVUKH\[YL
SH\[L\Y49X\HU[nS\PHtJYP[\U chose...
WVuTLL_[YHP[KLZChâtimentsX\LQL
ne connaissais pas.
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4HPZ QL JVUZ[H[L X\LSSL WYtMuYL
me parler alors que son mari est
HIZLU[ ,SSL TL KP[ X\LSSL WYLUK KLZ
anxiolytiques et me demande si je
WL\_ SVYPLU[LY ]LYZ X\LSX\\U X\P
WV\YYHP[ SHPKLY 1L S\P WYVWVZL KL
TL JVUÄLY ZVU HKYLZZL THPS L[ QL SH
renseignerai ainsi plus précisément
sur les personnes ou services
possibles. Nous échangeons ensuite
WHY THPS L[ QL THWLYsVPZ ÄUHSLTLU[
X\\UL KPZ[HUJL JVTTLUJL n ZL
WVZLY SHPZZHU[ HPUZP [V\[ SLZWHJL
thérapeutique pour M. R.

7\PZLSSLTPU[LYWLSSLYHKHUZSLTHPS
JPHWYuZnWYVWVZKLZHWWHYLPSZH\KP[PMZ
que M. R ne porte quasiment pas :
« Apparemment, il va vous voir sans
rechigner et semble même parfois,
content. Vous avez dû remarquer
que mardi dernier il n’avait pas ses
appareils auditifs. Il était très en colère
après moi car je lui avais rappelé que
l’après-midi il avait son test d’effort.
J’avoue que cela m’a été très pénible
car je suis sous antidépresseurs et
anxiolytiques et je croyais que je
m’en sortais mais lorsque l’après-midi,
en partant pour la clinique, il m’a
donné ordre de ne plus lui prendre de
rendez-vous sans son consentement,
je me suis effondrée. Il n’avait pas
voulu prendre ses appareils et, bien
sûr, ne comprenait pas ce qu’on lui
demandait. Pourriez-vous essayer de
lui faire comprendre que les appareils
lui apportent un réel confort et à moi
aussi car je dois sans arrêt lui répéter
les choses... Je n’arrive pas à savoir
pourquoi il ne veut pas les porter.
Voyez-vous des progrès suite à vos
entretiens ? Je trouve qu’en ce moment,
il oublie moins et va mieux, à part cette
crise de mardi. »

*L[HQ\Z[LTLU[]PZn]PZK\JVUQVPU[LZ[
JLWLUKHU[ \U L_LYJPJL KtX\PSPIYPZ[L
n SOL\YL KL SH NYHUKL ]VN\L KL
StK\JH[PVU [OtYHWL\[PX\L L[ KL
 SHPKL H\_ HPKHU[Z ® 4TL 9 TH
H\ KtWHY[ X\LZ[PVUUtL n WYVWVZ K\
KPHNUVZ[PJ =VPJP JL X\LSSL LU tJYP[
 Nous n’avons toujours pas évoqué
entre nous la maladie d’Alzheimer.
Mon médecin traitant pense que
même s’il ne dit rien, il en est
conscient... Je verrai comment se Au bout de dix séances, nous faisons
passera la prochaine visite avec le SLWVPU[H]LJ49Z\YUV[YL[YH]HPS
en commun », il se dit satisfait
Dr D. (neurologue) ».
KH]VPY \U LUKYVP[ WV\Y WHYSLY
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Dans cette période des premières
ZLTHPULZKLZ\P]P4TL9THWWLSSL
régulièrement au téléphone pour
ZH]VPY  JVTTLU[ ZL KtYV\SLU[ SLZ
séances ».
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Ceci coïncide avec la consultation
chez son neurologue, je lui propose
de lire le compte-rendu rédigé par mes
ZVPUZ L[ KL SL TVKPÄLY ZPS ZV\OHP[L
que nous reformulions ou donnions
quelques précisions auxquelles je
UH\YHPZ WHZ WLUZt (WYuZ SLJ[\YL PS
me demande juste de reformuler une
WOYHZLX\PSUH]HP[WHZJVTWYPZL
0STLKP[ZV\OHP[LYJVU[PU\LYQ\ZX\H\
terme des trente séances demandées.
Je fais entrer son épouse dans mon
I\YLH\ HÄU X\L UV\Z S\P YLUKPVUZ
compte de cette décision.
Le récit de vie de ce patient se
WV\YZ\P[ n JOHX\L ZtHUJL QL
YLTHYX\LSH[[HJOLTLU[KL49H\_
lieux. En remontant dans le temps,
il parle avec enthousiasme de sa
QL\ULZZL t[\KPHU[L n;OULOUSE. Il me
KLTHUKL ZP QL JVUUHPZ JL[[L ]PSSL " n
cette occasion, je livre un détail de
TH ]PL WLYZVUULSSL JL X\P ULZ[ WHZ
[YuZ OHIP[\LS KHUZ TH WYH[PX\L ! TH
ÄSSL HzUtL LZ[ t[\KPHU[L n ;OULOUSE.
Cette séance a lieu avant les congés
de NOËL.

Lorsque je le revois début janvier, il
TLWYtZLU[LKLTIStLZLZ]µ\_WV\Y
SHUV\]LSSLHUUtLYLWtYHNL[LTWVYLS
Je lui demande si les fêtes se sont
bien passées avec ses enfants en
région parisienne. Il acquiesce et me
KLTHUKLZPTHÄSSLLZ[YLTVU[tL®
de TOULOUSE pour cette occasion, je
Z\PZLUJVYL\ULMVPZt[VUUtLX\PSZL
souvienne de ce détail, livré sur le
pas de la porte de mon bureau, trois
semaines auparavant.
Cette mémoire des lieux et des
personnes jalonne nos séances. Ainsi
LUt]VX\HU[SLZKPMMtYLU[ZSPL\_VPS
HOHIP[tKLW\PZX\PSLZ[THYPt0STL
WHYSL KLZ SPL\_ V ZLZ LUMHU[Z ZVU[
UtZ SHzUt n ;OULOUSE W\PZ ZH ÄSSL
cadette dans la SARTHE. Il me détaille
KHUZX\LSSLTH[LYUP[tL[TLKP[X\PS
UHPTL WHZ JL[ LUKYVP[ L[ UL ]L\[
WHZ ` YL[V\YULY ! QL WLUZL X\PS MHP[
HSS\ZPVU n SH UV\]LSSL WVS`JSPUPX\L
X\PHYLTWSHJtSHUJPLUULTH[LYUP[t
VPSHYLUKLa]V\ZLUJHYKPVSVNPLL[
neurologie.

,UYL[YHsHU[JL[YH]HPSTLUtH]LJ49QLTHWLYsVPZX\LUV\ZTHYJOPVUZZ\Y\U
ÄSH]LJ\UWVPKZK\KPHNUVZ[PJUVUUtNSPNLHISL\U]tJ\[YH\TH[PZHU[KLIPSHU
UL\YVWZ`JOVSVNPX\L\ULPUJLY[P[\KLX\HU[n\UZ\P]PVY[OVWOVUPX\LWVZZPISL!
Mme R étant, avant la rencontre, plus demandeuse que M. R.
4HWYtVJJ\WH[PVUt[HP[KV\]YPY\ULZWHJL[OtYHWL\[PX\LVJOHJ\UWH[PLU[
JVUQVPU[ VY[OVWOVUPZ[L W\PZZL [YV\]LY ZH WSHJL [V\[ LU HTtUHNLHU[ \UL
distance avec Mme R sans que celle-ci ne se trouve désemparée.
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*LZ[JLWLUKHU[49SLWLYZVUUHNLJLU[YHSKLSHYLSH[PVU[OtYHWL\[PX\L
7V\YJLWH[PLU[KL]LU\KtWLUKHU[KLZHMLTTL!JLZ[LSSLX\PSLJVUK\P[H\_
KPMMtYLU[ZYLUKLa]V\Z"VUWV\YYHP[JLU[YLYSHWYVIStTH[PX\LZ\YSH\[VUVTPL®
4HPZnSHSLJ[\YLK\ULt[OPX\LKLSH]\SUtYHIPSP[t®KL*VYPUUL7ELLUCHON, il
TLZLTISLX\LJLZ[WS\[[LUJLZ[LYTLZX\LZLWVZLSL[YH]HPSH]LJJLWH[PLU[!
PSULZ[WHZ\UPUJHWHISLTHPZ\UH\[YLTLU[JHWHISL®0SULZHNP[WHZKLSL
JVUZPKtYLYnWHY[PYKLZLZWYP]H[PVUZTHPZnWHY[PYKLZVUTVKLKv[YL3VYZKLZ
1V\YUtLZKi[\KLKLSH-6-LU1LHU4AISONDIEUH]HP[MHP[HSS\ZPVUnJL[[L
KPNUP[tZPKPMÄJPSLnYL[YV\]LYKHUZUV[YLZVJPt[tHJ[\LSSLX\PKtWYtJPLSLZv[YLZ
qui ne sont pas sains, jeunes, compétitifs et performants.

0STHHUUVUJtYtJLTTLU[H]VPYYLWYPZZVUWLYTPZKLJOHZZLJLX\PUt[HP[WHZ
SLJHZSHUUtLKLYUPuYLL[WHY[ZL\SLUMVYv[TvTLZPKP[PSZHMLTTLLZ[[YuZ
inquiète pendant son absence.
*LZZPNULZL_[tYPL\YZH\[YH]HPSTLZLTISLU[YLSL]LYK\ULH\[VUVTPLYL[YV\]tL
différemment avec ses risques, ses enjeux et ses fragilités.
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+LW\PZ X\LSX\L [LTWZ 4 9 H[[LUK ZL\S KHUZ SH ZHSSL KH[[LU[L SPZHU[ ZVU
QV\YUHS"PSYLQVPU[ZVUtWV\ZLnSL_[tYPL\YK\JHIPUL[

