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«« Ma fille me traite commeMa fille me traite comme
une petite filleune petite fille »»::

quand la bienveillance squand la bienveillance s’’impose auimpose au
prix de la libertprix de la libertéé

ÉÉquipe de lquipe de l’’hôpital de jourhôpital de jour
dede psychopsycho--ggéériatrieriatrie «« le rempartle rempart »»

Pôle clinique 4/5Pôle clinique 4/5
Centre Hospitalier de RouffachCentre Hospitalier de Rouffach
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Histoire dHistoire d’’EmmaEmma

►►83 ans83 ans «« bien portbien portééss »»
►►Maladie dMaladie d’’Alzheimer stade modAlzheimer stade modéérréé
►►Agnosie et dAgnosie et dééni des troubles de mni des troubles de méémoiremoire
►►CaractCaractèère volontaire et autoritairere volontaire et autoritaire
►►Veuvage en 2002Veuvage en 2002
►►Symptomatologie dSymptomatologie déépressive et anxieusepressive et anxieuse
►►AnxiolyseAnxiolyse dans ldans l’’alcoolalcool
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AprAprèès ls l’’admissionadmission àà ll’’HDJHDJ

►►RRééticente puis participanteticente puis participante àà ll’’HDJHDJ
►►DifficultDifficultéés (avec risques?) au domicile:s (avec risques?) au domicile:
►►Accueil au domicile de sa filleAccueil au domicile de sa fille
►►Conflits et tensions sConflits et tensions s’’aggraventaggravent
►►Perte de libertPerte de libertéé rrééciproqueciproque
►►Crise familialeCrise familiale
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La criseLa crise

►►La fille communique en apartLa fille communique en apartéé avec lavec l’é’équipequipe
de lde l’’HDJHDJ

►►DDéésinvestissement dsinvestissement d’’Emma, tristesse..Emma, tristesse..
►►«« Bras de ferBras de fer »» pour une spour une sééjour temporairejour temporaire

en MDR, entre la men MDR, entre la mèère et la fillere et la fille
►►««Ma fille me traite comme une petite filleMa fille me traite comme une petite fille »»
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La crise, suiteLa crise, suite……

►►Emma cEmma cèède et intde et intèègre la MDR pour un moisgre la MDR pour un mois
►►Elle refuse de poursuivre lElle refuse de poursuivre l’’HDJHDJ
►►Elle refuse de revenir au domicile de sa filleElle refuse de revenir au domicile de sa fille

au terme du sau terme du sééjourjour

…… des prises de libertdes prises de libertéé de la part dde la part d’’Emma?Emma?
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DiscussionDiscussion

►►La volontLa volontéé bienveillante debienveillante de nonnon--risquerisque
entraentraîîne perte de libertne perte de libertéé pour Emma, sapour Emma, sa
fille et son couple, maisfille et son couple, mais éégalement pourgalement pour
ll’é’équipe de lquipe de l’’HDJHDJ

►►La maladie entraLa maladie entraîîne un changement dene un changement de
mode relationnel mmode relationnel mèère/fille, une perte dere/fille, une perte de
confianceconfiance

►►Refus de tout risque pourRefus de tout risque pour ééviter toutviter tout
danger: misedanger: mise «« sous clochesous cloche »»
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Discussion (suite)Discussion (suite)

►►Souffrance du coupleSouffrance du couple
►►Recherche de connivence avec lRecherche de connivence avec l’é’équipequipe
►►HDJ instrumentalisHDJ instrumentaliséé
►►DDééplacement du lien thplacement du lien théérapeutiquerapeutique
►►Ambivalence amour, protection / absenceAmbivalence amour, protection / absence

de confiance et de parolede confiance et de parole
►►LL’’HDJ perd son rôle de tiersHDJ perd son rôle de tiers
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Discussion (suite et fin?)Discussion (suite et fin?)

►►Surprotection de la fille:Surprotection de la fille:
►►Analogie avecAnalogie avec «« la mla mèère suffisammentre suffisamment

bonnebonne »» dede WinnicotWinnicot

►►Et les difficultEt les difficultéés de ls de l’’HDJHDJ??
►►«« surditsurditéé »» des 2 partiesdes 2 parties
►►Le lien antLe lien antéérieur avec le gendrerieur avec le gendre
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En guise de conclusionsEn guise de conclusions

►►Le cas dLe cas d’’Emma, source de questionnementEmma, source de questionnement
rrééguliergulier àà ll’’HDJHDJ

►►NNéécessitcessitéé de rde rééflflééchir auchir au--deldelàà des standardsdes standards
dede «« CATCAT »», r, rééflexionflexion ééthiquethique

►►Le souci des libertLe souci des libertéés requiert une vigilances requiert une vigilance
permanente, même si lpermanente, même si l’’avance en âge et laavance en âge et la
maladie restreignent les choixmaladie restreignent les choix

►►««la libertla libertéé,, cc’’estest choisir ses contrainteschoisir ses contraintes»»??
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Merci de votreMerci de votre
attentionattention


