Recherche

Maladie d’Alzheimer :

QUAND LA PERSO

Cette recherche permet de reconstituer les significations associées à la maladie d’Alzheimer et de
laquelle le malade n’est plus perçu comme la même personne. S’agit-il d’une façon pour les pr
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ONNE N’EST PLUS
La construction socioculturelle de la
notion de personne : une recherche
explore comment une personne atteinte
d’Alzheimer est perçue par
ses proches et ses intervenants.
Par France Cloutier, Ph.D.

de discerner un point de rupture chez la personne atteinte, soit une coupure irréversible après
proches de s’adapter à la situation et d’enfermer leur souffrance ?
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aladie d’Alzheimer, d’inconnue ou presque qu’elle était il
3. la capacité de communiquer verbalement (Kirmayer, 1989 ;
y a quelques décennies, cette maladie est devenue des plus
Harrison, 1993) ;
familières et de ces « maux » que l’on craint pour soi-même
4. la capacité non verbale de communiquer;
et pour ses proches. La maladie d’Alzheimer est une maladie dégé5. la capacité d’établir des relations sociales (Blackhall, Murphy,
nérative du cerveau qui entraîne une détérioration des facultés coFrank, Michel et Azen, 1995 ; Doucet, 1988 ; Harris, 1989 ;
gnitives et fonctionnelles. Elle s’attaque principalement à
Strathern, 1992) ;
la mémoire. Elle change l’humeur et réduit la capacité
6. la possession de facultés intellectuelles (Geertz,
d’accomplir les activités de la vie quotidienne. Elle
1975 ; Harris, 1989 ; Harrison, 1993).
Le mot rupture
est incurable et son évolution est irréversible. ComPour décrire la réalité de la personne atteinte
signifie ici scission,
ment la personne qui en souffre est-elle considérée
de la maladie d’Alzheimer, certains auteurs
discontinuité, coupure
par ses proches ?
parlent de perte totale de soi – loss of self

irréversible dans la

(Aneshensel, Pearlin, Mullan, Zarit et Whitlatch,
1995
; Cohen et Eisdorfer, 1986 ; Solomon, 1988)
relation.
Le cadre théorique de cette étude reprend le concept
– d’anéantissement de soi – deselfing process (Tobin,
de personne. Pour le définir, six des critères invoqués
1991) – ou de unbecoming of self (Fontana et Smith,
par différents auteurs ont été retenus :
1989). Ils désignent ainsi une rupture de la notion de per1. l’autonomie (Doucet, 1988 ; Gagnon, 1995 ; Kirmayer, 1989 ;
sonne – a nonperson – soit une perception entraînée par la perte ou la
Markus et Kitayama, 1991 ; Mauss, 1999 ; Yeide, 1992) ;
diminution des fonctions cognitives, tel que l’explique Leibing (2006).
2. l’intégrité (Charmaz, 1983 ; Doucet, 1988 ; Harrison, 1993 ;
D’autres auteurs, notamment Sabat et Harré (1992), critiquent l’asKirmayer, 1989) ;
sociation de perte de soi à la maladie d’Alzheimer. Ils soutiennent

NOTION DE PERSONNE

Figure 1 – Réseau de significations des représentations de la personne atteinte d’Alzheimer
Dimensions de la personne
Dimension globale
Pertes diverses
1. personne diminuée,
dépendante
2. personne privée de liberté

Dimension cognitive
1. consciente de sa condition
2. non consciente de
sa condition

Dimension comportementale
1. diminution blocage,
perte d’inhibition
2. augmentation de l’agressivité

Personne atteinte d’Alzheimer
Personne malheureuse
(consciente de sa condition,
de sa mort prochaine)

Personne heureuse
(non consciente de
sa condition)

Personne atteinte d’Alzheimer

Tempérament différent

NON RUPTURE
de la notion de personne

Rupture de la notion
de personne

Rupture d’une dimension de
la notion de personne

Rupture de la notion de
personne (dans sa globalité)

Rupture de la dimension
psychique

Comportements différents

Stade avancé de la maladie
(personne ayant vie
végétative)

Personne détruite

PERSONNE DIFFÉRENTE

Être humain
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Créature humaine

Objet

plutôt que la personne atteinte d’Alzheimer demeure toujours une
personne (Cohen & Eisdorfer, 1986 ; Girardet, 2000 ; Harrison,
1993 ; Lévesque, Roux et Lauzon, 1990) bien que différente
(Harrison, 1993 ; Lévesque et al., 1990). Ces propos rejoignent
ceux de Louriia dans une lettre adressée à Sacks (1988). Il s’agit
d’une non-rupture de la notion de personne, d’une modification et
non de la perte de l’identité.

RÉSULTATS
Neuf éléments
Selon les participants, neuf éléments définissent la notion de
personne : 1. être en vie ; 2. vivre un lien affectif ; 3. avoir une
histoire de vie ; 4. avoir une âme ; 5. disposer de fonctions cognitives; 6. être autonome ; 7. pouvoir communiquer verbalement ;
8. être un tout, et finalement, 9. être une créature de Dieu. Aussi
longtemps qu’une personne est vivante, cette personne demeure
une personne. Ainsi, pour la majorité des participants, être en vie
est le critère principal.
La personne atteinte d’Alzheimer présente plusieurs autres
éléments. Par exemple, elle est vivante, elle est une créature de
Dieu et son âme est présente. Selon l’évolution de la maladie, elle
maintient un lien affectif.
Certains éléments sont ou deviendront absents. Par exemple, le
déclin des fonctions cognitives et la perte d’autonomie. Quant au lien
affectif, les proches perçoivent qu’il est disparu lorsque la personne
malade ne les reconnaît plus.
« Je me dis : “Oui, j’ai perdu ma mère… elle n’est plus là”.
Son corps est là mais pas Juliette, pas ma mère. Ce n’est plus
elle. Comme on dit, on vit le deuil avant la mort. Son rôle de
mère, d’épouse, de grand-mère, il n’y a plus rien. »
Trois dimensions de la maladie
Selon les données recueillies, la maladie d’Alzheimer affecte trois dimensions de la personne : 1) la dimension
fonctionnelle - perte d’autonomie et d’autres habiletés ; 2) la dimension cognitive – être consciente ou
non de son état ; 3) la dimension comportementale
– modification de la personnalité.
1) Dimension fonctionnelle : la personne atteinte vit de
nombreuses pertes : celle de son permis de conduire n’est qu’un
exemple parmi d’autres. Elle perdra son autonomie, sa liberté, sa
vitalité. Elle aura des difficultés à communiquer ou en deviendra
incapable.
Les trois quarts (75 %) des répondants définissent cette personne comme un être diminué ou dépendant. Quelque 21 %
expriment que cette diminution leur inspire de la pitié. Une proportion de 15 % croient que la personne souffre. Retenue dans sa
chambre, elle ne jouit plus de sa liberté. Les participants disent
qu’elle semble « en cage ».
« Leurs activités sont limitées : s’asseoir, se bercer, jaser et regarder les
préposées faire le ménage et la cuisine. C’est dommage. J’ai l’impres-

MÉTHODOLOGIE
Nous avons retenu une approche interprétative en anthropologie
pour mener l’étude dans trois municipalités rurales du centre du
Québec. Le contexte socioculturel contemporain du Québec a été
influencé par la Révolution tranquille qui « a pris son origine
dans des changements d’idées, d’idéologies, de valeurs touchant
la conception de la personne, de la vie, du développement,
de la société, de l’Église, etc. » (Blanchet, 1989).
Par le biais d’entrevues semi-structurées (N = 48), nous avons
cerné la façon selon laquelle des personnes de différents savoirs
(professionnel/populaire) perçoivent la maladie d’Alzheimer et
la personne qui en est atteinte. Des codes in vivo ont été utilisés
et le codage a permis une analyse de contenu dans le but de
reconstituer le réseau de significations culturelles (Good
et DelVecchio Good, 1980) de la personne atteinte.
Les données ont été analysées en fonction de trois facteurs :
le sexe, le groupe d’âge (30-59 ans/60 ans et plus) et le statut
(intervenants/proches) des participants.
Les participants comprennent des membres de la famille
(n = 33) – conjoints-conjointes, fils, filles – et des intervenants
ou intervenantes (n = 15) – médecins, infirmiers, infirmiers
auxiliaires et préposés. Ils représentent deux groupes en contact
avec la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer* et ayant
des savoirs différents : populaire et professionnel.

*Les participants accompagnent des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, à un stade variant de 3 à 7, 7 étant le
stade le plus sévère selon l’échelle de Reisberg (1988).

sion qu’on les met en cage en attendant la
venue du Messie ! »
2) Dimension cognitive : les pertes de
mémoire sont le premier et le principal
symptôme de la maladie d’Alzheimer. Une
proportion de 31 % des participants croient
que les personnes atteintes sont conscientes
de leur état. Aux premiers stades de leur maladie, elles prennent conscience de la détérioration
progressive de leurs capacités cognitives et comprennent que ces pertes s’aggraveront.
Alors que je marchais dans un centre d’hébergement, un patient m’arrête, me regarde et me dit : « Je suis Alzheimer. Sais-tu
ce que cela veut dire ? ». Avant même que je puisse prononcer un
mot, il enchaîne : « Quelqu’un qui oublie. Ce n’est pas drôle ». Pendant quelques instants, un éclair de lucidité a eu raison de son
esprit oublieux et son regard traduisait une grande souffrance.
Au fur et à mesure de l’évolution de sa maladie et de l’aggravation de ses symptômes, la personne atteinte devient moins consciente de son état. « Une personne qui n’est présente que de corps »,
explique un participant.
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Aux premiers stades, rien dans l’apparence de la personne ne
qu’elle est consciente de ce qu’elle devient, qu’elle ne peut rentrer à
porte à croire qu’elle est atteinte d’une quelconque maladie puisque
son domicile et qu’elle sait que sa mort est prochaine. Une conjointe
son corps semble intact. C’est seulement lorsqu’elle s’exprime qu’on
témoigne de la tristesse de Jacques, son conjoint, à l’occasion de la
décèle sa maladie.
visite de leur fils Pierre.
« Je me souviens d’une dame qui est arrivée au début de sa mala« Ça faisait une heure et demie que Jacques était avec notre fils,
die. La première fois que je l’ai vue, je l’ai prise pour un
jasant de toutes sortes de choses puis tout d’un coup, il lui
visiteur. Une belle madame, les talons hauts, toute
a dit : Tu es Pierre ! Il ne l’avait pas reconnu avant. C’était
Pour
certains
« crêtée », ses enfants s’occupaient d’elle. Mais
comme s’il jasait avec le premier venu. Ça lui a fait mal
proches, la personne
quand tu jasais un peu avec elle, elle était incapaau cœur quand il l’a réalisé. Ses yeux se sont remplis
ble de dire un mot correctement, elle ne prononçait
d’eau puis il a pleuré. »
atteinte demeure non
que des consonnes qui sortaient pêle-mêle. »
Au fur et à mesure que la détérioration progresse,
seulement une personne
3) Dimension comportementale : la maladie
la personne atteinte est perçue différemment parce
mais reste toujours la
d’Alzheimer provoque des changements de perqu’elle n’est plus consciente de son état. Une partimême.
sonnalité. Avec son évolution, certaines conventions
cipante affirme même que son mari est plus heureux
sociales et inhibitions tendent à disparaître.
qu’il ne l’a jamais été car plus rien ne le tracasse.
« C’est une maladie qui peut faire faire des choses bizarres.
LA RUPTURE DE LA NOTION DE PERSONNE
Pour moi, je n’avais jamais, jamais, jamais vu mon père se promener
Dans notre contexte socioculturel, une personne atteinte de la maen bobettes, jamais. »
ladie d’Alzheimer est-elle toujours considérée comme
Des participants parlent d’une différente personnalité, parfois
une personne ? Existe-t-il un seuil de rupture
même d’un changement radical. Des manifestations
de la notion de personne ? Le mot rupture
d’agressivité verbale et physique peuvent sursignifie ici scission, discontinuité, coupuvenir. Un comportement agressif peut
re irréversible dans la relation. Il a été
engendrer de la peur chez les soignants
choisi en raison de sa forte référence à
et créer une barrière. Il est difficile
la finalité de quelque chose qui a été
d’entrer en relation avec un patient
vécue dans le passé et qui ne peut se
agressif, la personne étant peu récepreproduire.
tive. Conséquemment, l’implication
Les données recueillies ont
relationnelle des intervenants dimipermis de documenter trois niveaux
nue. Apparaît une sorte de désende ruptures : individuel, familial
gagement, une prise de distance
et social. Seul le niveau indiviémotive.
duel est traité dans cet article.

MALHEUREUSE ET
HEUREUSE

Le niveau individuel
La majorité des participants reconnaissent l’irréductibilité de la notion de personne,
c’est-à-dire l’absence de rupture même
aux stades les plus avancés de la maladie.
Ils reconnaissent toutefois que l’une
des dimensions d’une personne
puisse être l’objet d’une rupture,
par exemple avec l’une ou
plusieurs des trois
composantes
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La personne atteinte d’Alzheimer
sera malheureuse et heureuse. Pour les
soignants, cette perception est influencée
par le stade de la maladie (Voir Figure 1).
Au début, on la qualifie de malheureuse,
elle dégage une profonde tristesse
ou vit un grand vide intérieur.
Ce chagrin provient du fait
qu’elle constate ses pertes de mémoire,
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suivantes : les changements de personnalité
(tempérament et comportement), la rupture
de la dimension psychique et la dégénérescence à un stade végétatif.
Ainsi, les modifications de comportement peuvent transformer radicalement le
caractère d’une personne. Les participants
ont signalé des attitudes et des réactions
différentes, inhabituelles, étranges voire
surprenantes.
« Il n’est plus l’homme que j’ai épousé.
Je préférerais qu’il soit mort plutôt que de
le voir ainsi. C’est difficile pour lui (…).
Le gros, gros, gros changement
chez André est qu’il
était un type plutôt autoritaire.
Aujourd’hui,  i l
est doux comme un
agneau ! Je me promène avec lui dans le
corridor et parfois, il veut
aller dans une chambre.
Je lui dis : Non, on n’a pas
le droit d’aller là et tout de
suite, il tourne de bord. Avant, cela n’a jamais
marché comme ça. »
Finalement, même à l’état végétatif, au
stade le plus avancé de la maladie, nombre de
participants affirment toujours percevoir la
personne comme une personne, bien qu’elle
soit grandement diminuée. Peu importe la
composante à laquelle réfère la rupture, la
personne sera considérée comme différente
mais demeurera toujours une personne, ce
qui confirme l’irréductibilité de la notion
de personne.
Par ailleurs, d’autres reconnaissent une
rupture de la personne de façon globale.
Ainsi, la personne atteinte est à ce point
diminuée qu’on l’estime détruite et qu’on
la compare à une créature humaine, un robot ou un objet. Un fils fait une analogie en
disant que « parler à une personne atteinte
d’Alzheimer, c’est comme parler à une table
qui pourrait bouger. » Pour plusieurs, associer une quelconque rupture à la personne
atteinte peut représenter un mécanisme
d’adaptation, une façon d’encapsuler la souffrance que vit le soignant, particulièrement
lorsqu’il s’agit d’un membre de la famille.

DISCUSSION
Le lien affectif et les croyances religieuses influencent les représentations de la notion de
personne. Pour certains proches, la personne atteinte demeure toujours une personne parce
qu’elle est le conjoint, la conjointe, le père ou la mère, et ce, quel que soit le stade de sa
maladie. Pour d’autres, elle demeure non seulement une personne mais reste toujours la
même. Cette insistance à percevoir la personne de la même façon rend évidente la forte
influence du lien affectif dans la représentation de l’irréductibilité de la notion de personne.
Aussi, voir la personne comme une créature de Dieu fait ressortir l’influence des croyances
religieuses tout particulièrement chez les proches. Chez les intervenants, les représentations
de la notion de personne sont davantage influencées par des valeurs telles que le respect,
l’éducation ou le soutien mutuel.

D’autres auteurs
La majorité des participants ne reconnaissent pas de point de rupture de la notion
de personne dans sa globalité. Ils parlent plutôt d’une rupture dans l’une des
dimensions la constituant. Ainsi, la personne atteinte est toujours considérée
comme une personne (Cohen et Eisdorfer, 1986 ; Girardet, 2000 ; Harrison,
1993 ; Lévesque et al., 1990) bien qu’elle soit différente (Harrison, 1993 ;
Lévesque et al., 1990).
La personne serait une essence intérieure. Quand elle souffre de démence,
cette personne est ce qu’il en reste, toujours présente mais réduite par
rapport à son entité autrefois complète (Leibing, 2006).
Harrison (1993) observe que les proches, qui affirment que la personne
atteinte n’est plus celle qu’ils ont connue et aimée et qu’elle ne le sera
jamais plus, ne remettent jamais en question le fait que la personne demeure une
personne mais plutôt qu’elle n’est plus la même personne.
Cohen et Eisdorfer (1986) supportent aussi la persistance de la notion de personne. Selon
eux, les pertes cognitives ne signifient pas la perte de soi, la mémoire ne représentant
pas le seul élément de la notion de personne. Des propos semblables tenus par Louriia et
Lévesque (2001) soutiennent qu’être une personne n’est pas seulement lié à l’intelligence
et à la mémoire.
Explorer les représentations qu’ont les soignants de la notion de personne relativement à
la maladie d’Alzheimer permet de mieux comprendre la souffrance et les difficultés qu’ils
éprouvent et de mieux les soutenir. Un soutien adéquat des soignants leur permet à leur
tour de mieux aider les personnes atteintes d’Alzheimer. Les deux sont intimement liés, l’un
agit sur l’autre (Cloutier, 1999).
Selon Savishinsky (1988), la perspective anthropologique aide à reconnaître l’influence des
attitudes et de la culture dans la relation soignant-soigné et ainsi à modifier les conceptions
du vieillissement, de la stigmatisation ou encore à modifier le comportement comme l’utilisation du silence ou du toucher. L’auteur reconnaît l’importance de la dimension sociale et
étudie dans quelle mesure les perceptions et attitudes à l’égard de la maladie d’Alzheimer et
des personnes atteintes sont reliées à des perceptions culturelles plus larges de la santé, de
la maladie, du vieillissement, de la normalité, de la déviance, du traitement et des soins.

j
Plusieurs aspects de la maladie d’Alzheimer demeurent un mystère. Encore aujourd’hui,
il n’existe pas de traitement. Nous avons beaucoup à apprendre à propos de cette maladie.
Il importe que la recherche ne se limite pas à ses composantes biologiques et pharmacologiques. L’accent doit aussi être mis sur la personne ou l’humanité de la personne atteinte.
La réduction de la maladie à sa seule dimension biologique « a donné à la biologie le droit
exclusif de définir non seulement le mal mais aussi le malade » (Benoist, 1993, p. 193).
L’Alzheimer n’est pas que biologique. Toutes ses différentes composantes s’imbriquent les
unes dans les autres (Cloutier, 1999). Personne atteinte de démence ou de maladie d’Alzheimer, « personne » est un mot signifiant qui évoque l’humanité et qui transcende le corps et
toute maladie.
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