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Clinique de Psychiatrie Gériatrique,

Belle Idée, Unité Borée.
1225 Chêne Bourg Genève.

Instant-Années

La Spécificité de notre unité de soins est l'accueil et la réhabilitation de personnes âgées atteintes de
démences de type« Alzheimer ». La désafférentation affective et sociale et la dissolution de la perspective
existentielle des personnes hospitalisées sont des problèmes majeurs auxquels nous nous voyons confrontés.

De là l'émergence du projet de soins « Instant-Années» en mars 2001.
La construction et la réalisation de ce projet se sont étendues sur une année. Durant cette année l'image

du passé a été utilisée comme un opérateur structurel et relationnel entre les patients, les familles et l'équipe de
soins. Elle a offert auX souvenirs un support visuel concrétisé par des expositions de photos personnelles de
chaque patient, visibles de tous. . .

. Le travail s'est élaboré sur quatre période$ dans l'année, chaque période étant marquée par un
événement organisé sur une journée. Chaque intervention s'est produite sous la forme de rencontre avec les
patients, les familles, leurs proches et l'équipe de soins, autour d'une animation et d'une exposition photos avec
quatre thèmes: le passé, les métiers, les .vacanceset la généalogie. Le tout en lien avec les saisons.

. Chaque exposition a été ponctuée par une construction parallèle, qui a pennis de réinstaurer des rites
familiaux, de concevoir et réaliser une vidéo sur la communication utilisée par les patients de l'unité de soins, de
donner la possièilité à travers une rencontre intergénérationnelle de se projeter dans l'avenir. Le projet s'est
averéporteurde senspour lesdifférentsprotagonistes. .

Il a contribué :
1. Pour le patient:. A effectuerun travailderéminiscence... A renforcer son identité et concourir à la continuité de sa construction.. A lui restaurer une légitime dignité. .. . A réintégrer un rôle social.
2. Pour la famille:. A renforcer son unité.

· A lui conférer un rôle de« mémoire familiale », de part ses fonctions de
transmission, de reviviscence, de réflexivité.

3. Pour l'équipe de soins: . .. A une perception plus tinede l'identité du patient.
· A donner une signification autre à notre travail et de là à le transformer.. A être un élément fédérateur et moteur du travail d'équipe.. A créer des liens avec les familles.

D'une conception légèrement différente le projet a été reconduit cette année. l'image du passé est toujours
utilisée, elle met en scène, chaque patient à différentes époques de sa vie, et conjointement des événements

sociauX, des lieux, des personnes s'y rattachant. Ainsi arrivons nous à mieux appréhender dans quel
environnement social chacun a pu évoluer tout au long de sa vie. De plus, cette année, l'écriture au travers de

. mini récits de vie vient renforcer le pouvoir évocateur de l'image. La prochaine rencontre est prévue le 27
novembre 2002 , elle est dédiée aux enfants et à la famille. Dans ce but un conte ayant trait à la maladie

d'Alzheimer, construit avec les patients et l'équipe de soins, est en COÛTSd'élaboration, il symbolisera lors de
cette rencontre le lien entre les générations.

Je joins à ce résumé une documentation complémentaire évoquant ce projet de manière plus détaillée.

Mercedes PINDADO
Avec le soutien de l'équipe du Borée
Département de Psychiatrie.
Clinique de Psychiatrie Gériatrique.
Hôpitaux Universitaires de Genève. Tel:022 3055084
07 Novembre 2002. .
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Dans les unités de réhabilitation depersonnes âgées atteintes de la maladie
d'Alzheimer, la désafférentation affective et sociale, la dissolution de la

perspective existentielle sont desproblèmes majeurs auxquels les équipes de
soins se voientconfrontées.De là, l'émergence duprojet de soins . .

« Instants-Années ». .

L'imai!e du passé. un opérateur structurel et relationnel.

Dans une situation institutionnelle, la construction et la réalisation d'un.

projet . .

Durant une année, l'image du passé a été utilisée comme un opérateur structurel et
relationnel entre les patients, les familles et l'équipe de soins.

La médiation de l'image a offert aux souvenirs un support visuel concrétisé par des
expositions de photos perSonn~llesde chaque patient, visibles de tous.

Les buts premiers étaient de permettre d'objectiver des périodes du passé de
chacun, de recréer une cohésion familiale et d'inscrire chacun dans une temporalité.

o Obiectiver les périodes du passé:
. La photographie permet d'accéder à une visualisation d'instants de vie, recomposant ainsi
une partie de la mémoire familiale et socià1ede chacun. Elle nous offre la possibilité de
consulter une partie de leur mémoire. .

~ Recréer une cohésion familiale:
. De part sa fonction, l'image restitue l'héritage d'une mémoire commune du groupe.
. Elle permet à chacun de reconnaître son appartenance à une famille, une lignée et par-là
même au monde social. . .

. Elle ouvre un espace à la narration d'événements ou chacun a.saplace, son rôle, conférant
ainsi à la famille l'essence de son existence. .

~ Inscription de chacun dans une temporalité: .

. La photo, en fixant des instants de vie, nous rappelle inéluctablement que le temps
s'écoule, et de ce fait, elle crée un mouvement dans l'espace et le temps de chacun.
. Elle légitime l'existence de chacun en l'inscrivant dans une dimension temporelle et lui
offre par-là même la possibilité de construire son devenir.

La planification et la concrétisation du projet se sont établies durant une
année sur la base de quatre interventions ponctuelles rythmées par les saisons.

La structure basale utilisée comme fil conducteur lors de ces interventions a été

l'exposition de photographies mettant en scène chaque patient à différentes périodes de leur
vie. (passé, vacan~es, métiers, généalogie.)
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L.esinterventions se produisaient sous la fonne de rencontres avec les patients, leur
famille, leurs proches et l'équipe de soins. Chaque rencontre était source de partage entre les
différents protagonistes, au regard de l'exposition photo, des décorations réalisées, des goûters
servIS. .

. De plus,au fil du temps,une constructionparallèles'est effectuéeoctroyantau projet
une autre dimension.

Ainsi des oeuvres Crééespar les patients ont.été exposées et chacune d'elle a été
offerteà un membrede la familleou à unproche..

. Une vidéo intitulée « Au fil... des images» a été réalisée. Elle constitue un « aller»
sur l'image et invite à la réflexion sur les différents systèmesde communication utilisés par
1es patients de l'unité de soins. Elle a été visionnée en première séance par les familles, les
proches, les soignants et en seconde séance par les patients et les soignants.

Une rencontre intergéilérationnelle a ponctué la dernière rencontre de l'année.. .
Sur l'année, l'image du passé s'est révélée-un médiateur capable de nous projeter du

passé(photos),au présent(vidéo), versl'avenir ( rencontreintergénérationnelle). .

. Le projeten lui-mêmes'est avéréeporteurde se~ dansunedynamiquesodale et
accompagné d'une charge émotionnelle importante pour les différents protagonistes.

se sont avérées porteuses de sens pour les patients....

. ta mise en valeur de la personne au regard des autres durant les différentes expositions et
rencontres a contribué à renforcer son identité personnelle et concouru à la continuité de sa
construction,lUirestituantune légitimedignité. .

. Les photos personnelles pennettaient aux uns et aux autres de réiIivestir ou d'être réinvestis
d'un passé et par la même de réintégrer un rôle f~ilial et social.

. De part leur conception les différentes rencontres ont offert le moyen de recréer un espace
familial, instaurant des rites familiaux et l'unité familiale. L'ambiance ainsi créée, le regar<;l
queposait l'autre sur lui à ces moments pennettaientau patientde renoueravec ce qui
l'entourait l'aidant à se réapproprier ou être réapptopriédu statut de père, mère, « bon
cuisinier», « bellehôtessede l'air »,« bonneenseignante» .

. En ouvrant des portes sur des périodes du passé la photographie a occasionné chez bon
nombre de patients un travail de réminiscence, réinjectant des souvenirs ou des bribes de
souvenirset certainsaffects s'y rattachant. .

pour la famille....

La famille a revêtu durant l'année le rôle de« mémoire familiale» vis à vis du patient,
mémoire représentée.par différentes fonctions « fonctions identifiées par MUXEL A : dans
Individuet mémoirefamiliale.» .

~ Fonction de transmission:
Lors des différentes rencontres la famille de chaque patient.a fourni les photos suivant

les thèmes choisis. De part ce fait c'est elle qui a suggéré quels instants de la mémoire
familiale et sociale pouvaient être dévoilés au regard des autres.
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Il s'agissait la plupart du temps d'événements marquants, symbolisant l'unité
familiale, mettant en valeur certains traits de la personnalité du patient ou inscrivant la famille
dans une temporalité se rapportant parfois aux derniers faits vécus ensemble avant la maladie.

De part son pouvoir évocateur la photo a permis aux familles de véhiculer certains
souvenirs plus ou moins amplifiés, plus ou moins atténués mais toujours composants d'une
mémoire familiale, mémoire familiale aidant au maintien de la cohésion du système familial.

~ Fonction de reviviscence:
. Les photos donnent à voir des images du passé et réactivent des sensations, des

émotions inhérentes aux souvenirs qui s'y rattachent.
Les familles se sont trouvées exposées à leurs propres souvenirs et l'émotion pour

certaines a été mise à nu ralliant le temps passé au temps présent.
La mémoire de reviviscence a permis de donner « corps» aux souvenirs racontés par

les familles, de former une mémoire familiale multidimensionnelle.

~ Fonction de rétlexivité:
Cette fonction de la mémoire familiale offre à chacun la possibilité de se positionner

par rapport à son passé pour mieux négocier son lllscription dans le présent.
Les différentes rencontres ont ouvert un espace d'expression aux souvenirs des familles.
Expression de ce qui a été sous-1tmdantcequi est ou n'est plus. Mise à distance de ce qui a été
par l'évocation, mise en place de la réflexion sur ce qu'il est.

pour les soignants...

~ à une DerceDtionDlus fine de l'identité du Datient :
Que voyons-nous du patient q~d il arrive à 1'hôpital ?
Quelle image nous renvoie t-il de lui même?

. D~t une année, le projet de soins « Instants- Années» a offert à l'image du passé
l'opportunité d'introduire une autre vision, une autre réalité que celle qui nous est donnée de
VOIr.

-Vision de temps révolus ouvrant l'accès aux souvenirs, ré instaurant le patient dans
une trajectoire temporelle, biographique. .

-Visionde tempsrévolusrévélantla personne,des traitsde sa personnalité,renforçant.

son identité dans sa globalité. .

-Vision de temps révolus nous amenant à une perception autre du patient, no.usoffrant
la possibilitéde le reconnaîtreentant qu'être humain,à traversson Ksoi », son « image ae .

soi »,son inscription dans l'espace et l~temps. .

· à donner une si ni lcation autre à notre trav.ai et de là à le trans ormer :
Le projet de soins « Instant-Années» a ponctué et régulé.notie travail au niveau spatio-

temporel.
. Se situant dans une dynamique évolutionniste cette démarche de soins a englobé le

passé, le présent, l'avenir du patient lui restituant son identité.
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. à être un élément fédérateur et moteur du travail d'équipe:
En favorisant les interactions, un climat positif, en laissant la possibilité à chaque

membre de l'équipe de s'exprimer et de participer à une réalisation commune, le projet est
devenu un élément fédérateur èt moteur du groupe.

De plus la mise en oeuvre des capacités d'innovation, la mise en valeur des
compétences de chacun ont permis aux différents personnels d'accéder à une réalisation
gratifiante de« soi », à une reconnaissancede l'autre et du monde environnant.

~ à créer des liens avec les familles: .

Instants riches d'échange et de partage, ou l'image du passé a servi de support aux
paroles des familles et leur a permis de se raconter autrement qu'au tra~ers de la maladie de
leur proche, ou les animations leur ont fait revivre des moments de bonheur avec les leurs et
l'équipe, ou les repas partagés ont recréé des rites oubliés, les différentes rencontres ont été
source de connaissance, de reconnaissance et de rapprochement entre ies familles et l'équipe
de soins. .

et contribué à transformer notre représentation dû soin.

Ce partage et tes interactions ont contribué au renforcement d'une intelligence
collective des soignants dans la prise en soins de ces personnes âgées. En s'appuyant sur un
univers symbolique commun aux différents pro~onistes le projet a permis à l'ensemble des
actelirs de partager dans un espace commun un temps ouvert à l'échange et à la discussion.

Ces interactions ont généré des modifications dans nos représentations de soi, des
autres, des événements, construisant une réalité toute autre du soin et conférant un sens à
l'existence de chacun. .

Pour conclure, cette démarche nous a menés «à la recherche d~ ce sujet perdu» comme
le préconise Grosclaude, «en lui rendant ce qui lui est propre dans ce qu'il nous donne
à voir ou à entendre, de lui restituer ainsi des morceaux de lui-même pour qu'il lui soit
possible de se réapproprier c~ qui lui appartient. ». .
( Le statutde l'affectdanslapsychothérapiedesdémences.ln GROSCLAUDE.Actesdu congrèsde Strasbourg,

. juin 1996) . .

Mercedes PINDADO, Ronald MULLER, Agnès MICHON, Myriam VAUCHER
Département de Psychiatrie.
Clinique de Psychiatrie Gériatrique.
Hôpitaux Universitaires de Genève
Juin 2002.
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Je m'ayye{Ce Jean 'Danie[,je suis né {e
. 30 août1948.

. Cette année {à, s'effectuait Ceyremier
vo{ commercia{ sans' escaCeentre Paris et

New- Yor~, à Gord d'un avion conste{{ation
dé {a comyaBnie 5lir-J'rance.

Ce vo{ me fait yenser à un vo{ que j'ai
effectué {orsque j'avais "17ans et qui c'est

fini dans un cfianiy dé maïsyrès d'.Jt.nnecy.
" "'Vo{effectué avec un avion Cessna

comme ce{ui dé {ayfioto ci-contre.
Pour en savoir y {us i{faut tourner {a

yage. .



Je âois.commencer yar vous exyfiquer
.quej'ai obtenu "f!1on13revet déyi{ote , et que

." , ' ""

ma mere n en aJamats rten su.
1.1njour aonc .quej'effectuais un vor;

Cessence n'arrivait y {us au moteur, je
yeraais dé CaCtitudé.

Par cliance je survo{ais un cliamy dé
maïs. 'Par malèlianclie i{ y avait un trou,
que Cefermier avait fait en arracliant un
arbre. ..'

_ 1.1ne roue ci? {'avion s'est" coincée déâans

et je m'en suis sorti avec une c{avicu{e et Ce
,nez casses.

. J'ai aonné 500 francs à un journaûste
your que {efait ne yasse y'as sur [ejournar;
your que ma mère ne {esaclieyas. .
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Clia'!'-Beonsdé sujet etpartons musique.
j'aime beaucoup fe jazz au niveau musica[

j'ai trouvé cette plioto dé

'Dizzy Çii{fepsie

quana i{ seproauisait au 'Roya{ 'Roost
à New york. C'était {'année dé ma .

naissance, 1948.
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1.1nautre nom céCèEreme vient en tête,

nous qui sommes âunerégion montagneuse~
C'est ce{ui de jean-C{aude Xi{{y, vous

{'aviez sans aucun âoute reconnu.

Sa céCéErité i{ {a âoit en grande yartie
à son c{assement aux jeux o{ymyiques de
ÇjrenoE{een 1968.

I{ a été formiâaECe yuisqu'i{ a été
Premier en descente
Premier en s{a{om

Premier au géant.
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C'était Cannée de mes. 20 ans.
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J'ai ,commencer mon récit en évoquant

mes ,exyCoitsaans un cliamy dé maïs, je me

aois dé Ce terminer en yarCant dé Ca poCenta,

qui est somme toute une 60uiCCiedé farine dé
maïs.

'*;
"

1

1"

:Mais queC aéCice!
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Lê!c()n~LÏctionet ta réalisation de ce projet ont été effectqées
dans une unité de sOins dont ta spécificité est J'accueil et la réhabilitation

~ personnes â.gées a~tntes de démence de type "Alzheimer'.
Auteurs: Mercedes PINDADO. Agnès MICHON
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