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« VISage à découvert » 
                       La lettre mensuelle (Décembre 2003)                N°1 

 
Chers amis, 
Voici le premier numéro de notre lettre mensuelle d’information. Nous serons heureux de connaître vos 
réactions, de répondre à vos questions. 
A bientôt sur visage@ch-vienne.rss.fr 
 

La psychologue dans la maladie d’Alzheimer 
La prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer est globale, prenant en compte le 
malade, la famille et les soignants. J’aborderai ici l’aspect de la prise en charge familiale. 
L’intérêt d’un travail psychothérapeutique auprès des familles est d’offrir un espace de parole et 
d’écoute face à l’inquiétude (voire l’angoisse) qu’a pu générer la dépendance psychique de leur parent. 
C’est une écoute face aux difficultés que les familles (aidant principal) rencontrent dans la prise en 
charge quotidienne de leur proche. Elle leur permet d’identifier les difficultés, de les verbaliser, de les 
commenter (sans jugement, ni culpabilité), et de réfléchir ensemble aux solutions à court, moyen ou 
long terme. C’est aussi un moyen d’information, de lutte contre l’isolement, de conservation de leur 
identité propre (souvent menacée par la démence d’un proche). 
Assurer précocement les proches d’une famille âgée dépendante psychiquement, qu’ils ne sont pas 
seuls, que la responsabilité de l’avenir de leur parent est partagée avec des professionnels fiables, 
constitue un facteur de réassurance qui peut permettre que l’évolution s’opère naturellement, c’est-à-
dire selon un rythme non traumatisant. 
Le besoin d’aide psychothérapique des familles est important.  
Il peut être abordé dans le cadre de psychothérapie individuelle, d’entretien de soutien ou de groupe 
pouvant être lieu d’expression des difficultés et lieu de restructuration de soi-même. 
       Sylviane AGUILERA, Psychologue Réseau VISage 
 

Comment faire bénéficier à un patient du dispositif Réseau ? 
Il suffit à n’importe quel professionnel de santé du secteur géographique de signaler en argumentant 
brièvement à la cellule de coordination (téléphone, courrier, courriel), un patient, pour l’inclure dans le 
réseau. Il s’agira de patients âgés (sans limite inférieure d’âge), polypathologique et dépendant, 
présentant également une problématique psycho-sociale. 
La cellule de coordination, qui compte : Médecins gériatres, Infirmière, Psychologue, Secrétaire 
Médicale, fait le lien concret entre les professionnels et envoie les formulaires spécifiques aux 
professionnels centrés sur la personne âgée. Ces professionnels renverront ces formulaires complétés 
dans les meilleurs délais, à la cellule de coordination. 
En cas de modification  significative de l’équilibre médico-social, il est intéressant que les 
professionnels de santé (voire l’entourage familial) fassent un signalement rapide à la cellule de 
coordination. Ceci a pour but de déclencher une diffusion de l’information à l’ensemble des 
professionnels centrés sur la personne âgée. La cellule de coordination évalue alors l’urgence et sollicite 
les professionnels libéraux ou d’autres compétences (Assistante Sociale, psychologue, accueil de jour…) 
afin de proposer une solution. 
 


