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« Quand les mémoires oublient, le cœur n’oublie 
pas » 
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  A- Sur le plan mondial et national, une maladie en 
progression constante 

  B- Sur le plan départemental, une réponse à un besoin en 
structure spécialisée 

  C- Sur le plan local, un positionnement pertinent  
  D- Sur le plan qualitatif de notre EHPAD,un établissement en 

évolution 
  E- Sur le plan médical, une amélioration de la filière 

gériatrique du bassin Rennais 
  F-les 5 critères pour être U.S.S.A 
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5 critères pour être  « Unité Soins Spécialisés 
Alzheimer »: 
–  Un projet de soins spécifique  
–  Une population bien ciblée  
–  Un environnement architectural prothétique 
–  Un personnel formé, spécialisé 
–  La participation des familles Les U.S.S.A permettent de: 

 Ralentir le déclin de l’autonomie (maintenir capacités restantes) 
 Améliorer les troubles psycho- comportementaux (formation 

personnel, locaux prothétiques,éviter contentions…) 
 Améliorer la satisfaction des familles (projet individualisé et aide 

aux aidants) 
 Changer le regard de la société sur la maladie d’Alzheimer 
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A. Apparition de déficits cognitifs multiples comme en 
témoignent à la fois : 
1. Amnésie:une altération de la mémoire (altération de la 

capacité d’apprendre des informations nouvelles ou de se 
rappeler les informations apprises antérieurement) 

2. une ou plusieurs des perturbations cognitives suivantes : 
a. Aphasie (perturbation du langage) 
b. Apraxie (altération de la capacité à réaliser une activité 

malgré des fonctions motrices intactes) 
c. Agnosie (impossibilité de reconnaître des objets malgré 

des fonctions sensorielles intactes) 
d. perturbations des fonctions exécutives (faire des projets, 

organiser dans le temps, avoir une pensée 
abstraite,programmation et contrôle de taches) 
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B. Les déficits cognitifs des critères A1 et A2 sont tous deux à l’origine 

d’une altération significative du fonctionnement social ou professionnel et 

représentent un déclin significatif .Ils ne  surviennent pas au cours d’un délirium 

et sont pas dus: 

1. à d’autres affections du système nerveux central qui peuvent entraîner 
des déficits progressifs de la mémoire et du fonctionnement cognitif (ex: 
maladie cérébrovasculaire, maladie de Parkinson, chorée de Huntington, 
hématome sous-dural, hydrocéphalie à pression normale, tumeur 
cérébrale) 

2. à des affections générales pouvant entraîner une démence 
(ex:hypothyroïdie, carence en vitamine B12 ou en folates, hypercalcémie, 
neurosyphilis, infection par le VIH) 

C. L’évolution est caractérisée par un début progressif et un déclin 

cognitif continu 
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  Pluridisciplinaire et individualisée 
  Traitement médicamenteux et  non médicamenteux 
  Soutien à domicile et AJ 
  Hébergement temporaire et définitif 
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   dans  les formes légères à modérément sévère  
  Donepezil    ARICEPT° 
  Rivastigmine    EXELON° 
  Galantamine    REMINYL° 

   dans les formes modérées à sévères  
  Mémantine    EBIXA° 



MT Vobmann-Pitol- Mémoire DIU 
2007 9 

  Rapport Girard en 2000 
  Rapport ANAES en 2003 
  Rapport Gallez en 2005 
  Livre vert France Alzheimer en 2006 
  Cahiers fondation Méderic Alzhemer sept 2007 
  Rapport Ménard Nov 2007/janvier 2008 
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  Basées sur stimulations cognitives: 
   -ateliers mémoires 
   -revalidation cognitive 

  Basées sur la communication et approches 
psycho-sociales: 
   -orientation thérapy 1958:Taubee et Folson 
   -réminiscence thérapy 1961 
   -vlaidation thérapy 1963  Naomi feil 

  Autres approches: 
   -stimulations motrices 
   -Stimulations sensorielles et multisensorielles 
   -stimulations comportementales de type sociothérapie 
   -stimulations comportementales de type art -thérapie 
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stimulations cognitives 
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stimulations motrices 
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stimulations comportementales de type art -thérapie 
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stimulations 
comportementales  
de type sociothérapie 
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stimulations comportementales de type sociothérapie 
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Stimulations sensorielles et multisensorielles 
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Reality Orientation Thérapy 
Réorientation vers 
réalité 
1966 Taulbee et Folson 

-rectifier sans insister sur erreur 
-conjuguer au passé 
-Utiliser forme énonciative 

Réminiscence Thérapy 
Atelier réminiscence  
1961 

- améliorer communication et 
socialisation par émergence 
souvenirs très anciens les plus 
agréables à l’aide de supports  
sensoriels 

Validation  Thérapie  
1963 
Validation: N Feil 
« Reconnaître la valeur 
des émotions 

-Reconnaître et comprendre 
l’expression des émotions 
incontrôlées avec empathie,pour 
aider la PA à vivre et mourir  en 
paix 
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 être en empathie et  congruent-écoute active 
  Se centrer  
  Trouver la bonne distance/justes frontières 
  Contact visuel proche  
  Voix claire,basse,affectueuse 
  Observer et calibrer 
  Reformuler 
  Mots apaisants (confiance) QQOC(jamais pourquoi) 
  Polarité 
  Imaginer le contraire 
  Réminiscence 
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    Ateliers cognitifs ou 
mémoires 

Mémoires Processus de  
mémorisation

: 

Apprendr
e   

  à: 

0bjectifs thérapeutiques: 

  Mémoire CT: 
-sensorielle    
- -de travail 

  Mémoire LT 
(2nd) 
- épisodique 
- sémantique 
- procédurale(I) 
- émotionnelle(I) 

-  encodage 
-  saisie  
enregistremen
t 

-percevoir 
- traiter 

-stimulation sensorielle       
  ( VAKOG ) 
-concentration  
(orienter perception) 

- stockage 
fixation info 
( 2mn /7é) 
-consolidation 

-organiser 
 -fixer 

-structuration mentale: 
organisation catégorielle / 
hiérarchique 
- Techniques association: 
visualisation/imagination 

- Restitution 
-  rappel 
- évocation 

- repérer 
- situer 
- récupérer 

-repères spatiaux ( topo) 
-repères temporels (chrono) 
-évocation par associations 
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  Choisis en fonction : de l’histoire de vie , des 
capacités restantes  et du projet  de soin 
individualisé :réévalué  chaque midi en 
transmissions 

1-Ateliers divers:AVQ et cahier jour 11hà 11h45 
2-Ateliers physiques  14h45 à 15h30 
3-Ateliers cognitifs et /ou Ateliers 
d’expression et de communication 
socio-culturelle /art-thérapie 

16h à 17h 

4-Activités  relaxantes  17h15 à 18h 
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  Troubles thymiques liés à l’anxiété:dépression-
apathie-dysphorie-conduites régressives-
questions répétitives 

  Troubles psychotiques:hallucinations-idées 
délirantes- 

  Troubles comportementaux moteurs:agitation-
instabilité motrice-déambulation-acatisie-S godot-
compulsions- 

  Troubles conduites élémentaires:sommeil-
alimentation… 
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 Analyser chaque situation:QQOQC  

 tisser liens confiance+++ = présence rassurante 
empathique,patience,voix calme, douce,en 3 temps Outils 
de communication diversifiés:expliquer tout ce que l’on 
fait donner, consignes 1 à 1, langage verbal simple et 
langage non verbal congruents…capatation  sensorielle 

 respect et estime de soi PAD= ne pas infantiliser + ne 
pas mettre en échec = anamnèse + évaluer les capacités 
restantes +donner du sens  +valoriser 

 Canaliser déambulation: ateliers  thérapeutiques divers 

 Fournir  repères-rituels et éviter tout changement brutal 

 Attention crépuscule 
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 Quotidiennement: ateliers 
thérapeutiques individualisés  Fiche 
FAJI- 

 Mensuellement:Bilan  des ateliers  
effectués  

 Semestriellement :Tests MMS 
 Annuellement:Consultation mémoire et 

bilan annuel aux familles 
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1.  D’améliorer l’humeur et le comportement des 
MA 

2.  De maintenir ou restaurer une communication 
verbale ou non verbale 

3.  D’améliorer le bien-être par l’expression des 
émotions enfouies 

4.  Meilleure connaissance des résidents MA par 
équipe soignante et réduction de leur stress 

5.  Améliorer le regard des familles et de la société       
( exemple intergénérationnel) 



 Population étudiée: 40 résidents  
  - 4 stade 1 en AJ 
  - 22 stade 2 pavillon des Alizés 
  - 4 stade 3 pavillon des Floralies 

 Fréquence et Planning 
 Moyens humain et matériel 
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  Origine et définition clown relationnel 
  Le rire: bienfaiteur, médiateur et intégrateur 
  Notre choix parmi les différents clowns: 

Pierrot, Polichinelle,Auguste et clown Blanc 



 1. Rire et santé: un domaine en pleine 
expansion 

 2. Le clown thérapeutique comme 
réducteur de tension 

 3. Les premiers pas du clown 
thérapeutique 
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   Le rire comme processus complexe: état 
physiologique et émotionnel 

   Le rire entraîne des modifications 
corporelles 

  L’humour donne: 
 une meilleure estime de soi 
 moins d’anxiété et de dépression 
 plus de plaisir dans la vie (Abel 2002, Kuiper et Martin, 

1993 
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 Effet « tampon » de l’humour sur les 
répercutions négatives du stress                 
(Abel, 2002 ; Caroll et Schmidt, 1992) 

 Modification de la perception d’une 
situation, relativisme face à un 
événement, détournement d’attention 
face à une douleur physique ou un 
élément jugé négativement 

 (Weisenberg, Tepper, Schwarwald, 1995 ; Nezlek, Derks, 2001) 
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 L’humour comme mécanisme d’adaptation 
(Holland 1982) 

   Plus grande capacité de résilience (Henman, 2001) 

 Meilleure qualité de vie  (Thorson, Powell et all., 1997) 

MT Vobmann-Pitol- Mémoire DIU 
2007 31 



        -occasion de se mettre en valeur 
        -facteur de socialisation 
       -comme dénigrement de soi ou de 

l’autre 
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-corrélation positive entre le rire et 
l’augmentation de la résistance du 
système immunitaire et des taux 
d’endorphines 

-la tolérance à la douleur, 
-une diminution de la pression sanguine 
(Martin 2002, Martin, 2001, Martin et Dobbin, 1988, McClelland et Cherriff, 

1997) 
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 Dans le cirque, le clown était 
historiquement l’artiste envoyé pour réduire 
la tension des spectateurs 

   Le clown, figure de vulnérabilité 
   Le clown, figure du passeur 
   La force d’un masque qui dévoile 
   Symbole de joie et d’enfance 
   Une technique artistique rigoureuse 
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Un jeu improvisé qui combine de façon 
créative :un double ancrage: 

  -Dans la référence (ce qui est là, le 
construit , l’organisé, le vocabulaire utilisé, 
l’agencement sociales, les postures, les 
paroles des participants) 

  -Et dans la résonance (ce qui est latent, le 
potentiel de vie et de rêve qu’il fait résonner à 
l’intérieur de la relation) 
     (J.B. Bonange) MT Vobmann-Pitol- Mémoire DIU 
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  « Le clown comme le choeur antique, travaille 
en même temps sur l’organisation et sur 
l’organisme, en utilisant deux modalités 
différentes: il tend un grand miroir et demande 
à tout le monde de se regarder (…) et en même 
temps qu’il souligne et surligne le visible, il joue 
l’invisible, il fait parler l’ineffable, il bruite 
l’inaudible, il donne un langage au chaos. 

   Il travaille en même temps sur les deux 
versants. Par l’effet miroir pour ce qui se voit et 
par l’effet tiroir pour ce qui est caché. » 
    (J. Ferasse) 
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 L’état clown est un état paradoxal entre 
le lâcher prise et la conscience. 

   Se rendre disponible pour les surprises 
de la rencontre avec soi et avec l’autre. 

   Le clown: Un « état corps-coeur en état 
de jeu » 
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   Le véritable maître du jeu est le patient 
   Le clown thérapeutique ne se réduit 

pas à faire « rire » 
« Il ne s’agit pas de jouer un personnage 

mais de se laisser posséder par un 
double :l’enfant qui sommeille en nous 
» 
     Stanilavsky 
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 Libération des affects (Oppenheim et all.,Lancet 
1997) 

   Réduction de l’anxiété (Vagnoli et all., Pediatrics, 
2005) 

   Aide aux procédures (Vinit, 2006 ) 

   Accompagnement des personnes  
atteintes de déficiences cognitives (Vinit, 2008) 

   Le clown thérapeutique: un modèle varié  
(Koller et Gryski, 2007). 
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 « Les clowns ne vont pas empêcher la 
souffrance, les conflits. 

   Au contraire, ils leur donnent un 
espace où ils peuvent être mis en jeu et 
reconnus. » 

     Marc Khanne 
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   Une question de confiance 
   Étroite collaboration avec les équipes 

de soins (personne de liaison): avant et 
après l’intervention 

   Adaptation de l’intervention aux 
conditions physiques et psychologiques 
du patient 

   Présence régulière 
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 «C’est dans le regard de l’autre que je 
vois si je suis encore aimable, c’est 
dans la manière dont il me parle, dont il 
prend soin de moi, que je sens si je fais 
encore partie  du monde des vivants.» 
     Marie de Hennezel 
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Fondements physiques: 
   Dans la possibilité du non verbal 

(rythme) 
   Dans une posture basse 

(enracinement) 
   Centré, présent à lui et à l’écoute de 

l’autre dans tous les langages du corps. 
   Transmet une attitude d’accueil 
                                                 (C. Moffart) 
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Fondements émotionnels : 
   Reconnaissance du « corps qu’on est » 
   Laisse voir sa vulnérabilité 
   Ce qui autorise celle de l’autre 
   Entièrement présent 

      (C. Moffart) 
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 Présence sensible 
   Présence contenante 
   Présence paisible et apaisante 
   Présence vulnérable 
   Présence ludique et audacieuse 
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  Le clown habite la liminalité appartient à «l’entre deux 
» 

   L’ouverture du coeur se vit physiquement dans la 
sensation, dans le regard, dans le visage etc. 

   Le regard neuf du clown: émerveillement et 
découverte 

  Varier les registres de communication 
   L’importance du toucher affectif 
   Le clown comme bouc émissaire:  place donnée à 

l’ombre 
   Le jeu comme expression et décharge, lieu de 

possible, de lâcher et de contrôle 
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 « L'amour est le miracle d'être un 
jour entendu jusque dans nos silences, 
et d'entendre en retour avec la même 
délicatesse: la vie à l'état pur, aussi fine 
que l'air qui soutient les ailes des 
libellules et se réjouit de leur danse. » 

    Christian Bobin 
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  Seul atelier présence de tous les résidents MA 
  Seul atelier : rire présent pour chacun 
  Diminution voire arrêt: des comportements 

répétitifs et déambulation 
  Diminution apathie:audace retrouvée-sens 

humour exprimé 
  Aucune angoisse,aucune peur 
  Mémorisation? 
  Amélioration du langage:choix des mots plus 

vaste 
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  Amélioration des praxies et des gnosies 
  Effet de détente perdure environ pendant 

1heure 
  Meilleur appétit après cet atelier 
  Possibilité de faire un atelier avec 

concentration ensuite 
  Autre regard du personnel soignant,des 

familles, des médecins,de la cité 
  Rencontres intergénérationnelles facilitées 
  Possible à tous les stades de la MA 
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1 Accueil collectif avec orientation temporo-spatiale 
2 Accueil individuel avec captation sensorielle 
3 Chercher les caractéristiques du clown (mémoire 

sémantique) 
4 Faire exercices praxiques: démarche spécifique… 
5 Trouver émotions et les réaliser: mémoire affective  
6 Mimes ou sketches: réminiscence et extériorisation 

émotionnelle 
7 Instants festifs avec le personnel présent 
8 Au-revoir en captation individuelle ! 
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 Nez rouge… 
 Habits colorés… 
 Grandes 

chaussures… 
 Maquillage… 
 Chapeau… 
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                            Objectifs?  

-  Réactivation des mémoires suivantes: 
 Mémoires explicites: lexicale et sémantique 
 Mémoires implicites: sensorielle et affective 

  Extériorisation des émotions, car « toute émotion 
exprimée s’apaise » 
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  Joie 
  Tristesse 
  Peur 
  Tendresse 
  Colère 
  Surprise 
  Timidité 
  Amour… 

La surprise… 
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  Concentration?Écoute, attention 
  Compréhension?Respect consigne?   Oubli 

consigne? 
  Langage: manque du mot ? intrusions? 

paraphrasie sémantique?  Phonémique? 
écholalie? jargonophasie? 

  Émotion(s) exprimée(s)? 
  Réminiscence? Restitution? 
  Réaction du groupe? 
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Mémoires Processus de  
mémorisation

: 

Apprendr
e   

  à: 

0bjectifs thérapeutiques: 

  Mémoire CT: 
-sensorielle   
- de travail 

  Mémoire LT 
(2nd) 
- épisodique 
- sémantique 
- procédurale(I) 
- émotionnelle(I) 

-  encodage 
-  saisie  
enregistremen
t 

-percevoir 
- traiter 

-stimulation sensorielle       
  ( VAKOG ) 
-concentration  
(orienter perception) 

- stockage 
fixation info 
( 2mn /7é) 
-consolidation 

-organiser 
 -fixer 

-structuration mentale: 
organisation catégorielle / 
hiérarchique 
- Techniques association: 
visualisation/imagination 

- Restitution 
-  rappel 
- évocation 

- repérer 
- situer 
- récupérer 

-repères spatiaux ( topo) 
-repères temporels (chrono) 
-évocation par associations 
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Au revoir  
Individualisé… 
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 Alors que la mort peut être proche, que la 
tristesse et la souffrance dominent, il peut 
encore y avoir de la vie, de la joie, des 
mouvements d'âme d'une profondeur et d'une 
intensité parfois encore jamais vécues. » 
     Marie de Hennezel 
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« Quand les mémoires oublient, le cœur n’oublie 
pas » 

« Lorsqu’on insuffle l’espoir,on transfuse de la force » 

       « Quand chaque instant devient signifiant,plus rien n’est 
insignifiant » 


