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De quelle crise parleDe quelle crise parle--tt--on?on?

� Crise : figurée en chinois par 2 idéogrammes, 
danger / chance ou opportunité, rupture / dépassement.

� Crise: traduit du grec kreinein, la croisée des chemins. 
Un avant et un après. Crise impose un choix, une décision.

Une croisée des chemins ayant un caractère critique, 
Un moment de vulnérabilité et une occasion d’enrichissement.

� Notion subjective, ne peut affecter que des humains, des sujets
� Menace de destructuration de l’individu, douleur morale et stress 

pouvant déborder les capacités de l’individu et provoquer 
l’intolérance. 

� Situation personnelle ou collective.
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La crise en gérontologieLa crise en gérontologie

� Spécificité des crises chez la personne âgée : 
� implication / répercussion rapide sur la famille, avec au 

moins 2 générations en présence. La crise mobilise les 
capacités de résilience de l’entourage.

� puis implication de la collectivité.
� à partir de quand la crise mobilise-t-elle les soignants ?

� Une tension à propos de la place, du désir, du projet de chacun.

� Individu, groupe familial, professionnels, réseau
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Complexe relationnel de la dépendanceComplexe relationnel de la dépendance

Environnement des aidants Famille

Patient âgé

Professionnels de santéDispositifs d’aide professionnelle
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De l’individu à la familleDe l’individu à la famille

� Crises de l’individu, liées à l’avancée en âge, aux handicaps : 
de l’intime au public,

� prise de conscience du vieillissement
� crises de l’interface sociale : cohabitation avec l’autre du couple, 
perte du conjoint, perte d’enfants
� maladies invalidantes, stress et dynamique du deuil

� Le présent : la famille se trouve obligée d’un appel au tiers, 
sentiment douloureux d’échec, incapacité à préserver les idéaux 
familiaux.

� Une crise de et dans la famille, considérée dans le mode imaginaire, 
fantasmatique, vécu subjectif de l’aidant, pas dans le registre 
rationnel.
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Clinique de la crise: complexitéClinique de la crise: complexité

� Mode de décompensation : Souffrance psychique exprimée, 
� Dépressive, dévalorisation de soi et du groupe familial, perte des 
repères affectifs (ne plus pouvoir s’aimer comme avant)

� Angoisse de s’effondrer, ne pas pouvoir y arriver.

� Mécanismes de défense qui ont retardé l’éclosion de la crise :
� Dénégation – banalisation (on en sait quelque chose), 
� Déni – subi (je n’ai pas voulu ou pu savoir, fuite dans l’action)
� Clivage (en même temps prise en compte et déni de la réalité)
� Surinvestissement 
Des choses beaucoup plus anciennes sont à l’œuvre 
dans cette maîtrise qui trouve sa limite.

� Pathologie évènementielle des crises. La crise est une rupture d’un 
équilibre antérieur suite à un évènement.
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Clinique de la crise: décryptageClinique de la crise: décryptage

� Symptômes des crises, la face visible: 
Appel au secours, symptôme somatique chez l’aidant (fatigue, 
insomnie, lombalgie…), trouble psychologique chez la PA 
(dépression, opposition…), passage à l’acte.

� Facteurs déclenchants:
Trouble comportemental, chute ou pathologie intercurrente (met 
à jour le fardeau de l’aidant), distance / inquiétude des aidants 
principaux, difficulté financière …

� Décoder les symptômes (la souffrance exprimée) et les 
prétextes avancés à la crise, dans une temporalité enracinée 
dans un passé. Crise actuelle, mais aussi révélation tardive.
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Clinique deClinique de ll’’usure et de la perteusure et de la perte

� La relation de dépendance, la vieillesse interpelle: 
� des identifications :  devenir le parent de ses parents, 
représentation de sa propre vieillesse et mort

� la dépendance, l’investissement dans la relation, les 
conduites d’attachement et de détachement

� la pathologie, la psychopathologie, le déclin cognitif

� Fantasme de mort collective, d’anéantissement : « Faites quelque 
chose docteur, nous allons tous y passer… »

� Déterminisme affectif avant d’être rationnel
Si le quantitatif est mis en avant c’est le aussi qualitatif qu’il faudra 
rechercher. Crise existentielle.
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Du groupe familial aux professionnelsDu groupe familial aux professionnels

� Phénomène de recrutement progressif des ressources. Après la 
famille, les intervenants professionnels puis l’institution. Ceci traduit 
une vulnérabilité faisant tache d’huile. 

� Pourquoi la crise éclate-t-elle?

� Quel degré ? La souffrance est trop intense pour être contenue, 
elle fait symptôme.

� Quel moment ? Choc du diagnostic, étapes évolutives. Le tiers 
peut parfois la prévoir mais pas toujours la prévenir, comme si la 
crise est parfois inévitable, parfois nécessaire. 

� Quel registre ? Une organisation professionnelle mise en 
difficulté par l’exigence des clients. Un désaccord familial. La 
notion de danger pour la personne.

� La crise peut être une difficulté qui interroge les soignants sur 
leur identité professionnelle: tension voire violence.
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� L’entourage est inscrit au centre du complexe relationnel qui le 
lie au patient, aux soignants, aux structures de santé et 
d'hébergement, à sa famille et son environnement professionnel.

� Deux univers se rencontrent, 
� celui du « care » : « caregiver » (sphère des solidarités 

familiales, de l’intime et de l’affectif, des relations fragilisées par 
la maladie, don, particularisme, interdépendance)

� celui du « cure » (des soins formels, de la médicalisation des 
relations, professionnalisme, rationalité)

� La crise rend encore plus important de ne pas fonctionnaliser le 
principe d’assistance, instrumentaliser l’entourage. L’entourage 
est menacé par l’isolement, le vécu de culpabilisation, la lassitude, 
la « vampirisation ».

Un regard professionnel sur la familleUn regard professionnel sur la famille
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Demande familiale, réponse professionnelleDemande familiale, réponse professionnelle

Décalages entre demande de la famille, besoin du groupe familial, 
proposition des professionnels:

� Prétexte d’un problème de santé: Quelle langue parler pour être 
compris des professionnels de santé?

� Besoin d’élaborer, de consolider une stratégie: Demande 
d’écoute et de miroir.

� Proposition professionnelle: écoute, médicament, étayage 
psychologique, adaptation du plan d’aide, hospitalisation…
L’occasion de reprendre souffle. Du temps, du répit. Opportunité
d’élaborer leur souffrance, d’être rassuré.
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Quelles interventions auprès des familles?Quelles interventions auprès des familles?

� Evaluer les difficultés existantes: affectives, relationnelles, 
organisationnelles, pratiques? Identifier les freins

� Hiérarchiser les problèmes: selon le malade et selon la famille, 
ressources de chacun, stratégies adoptées. Construire de 
nouvelles stratégies moins épuisantes et plus efficaces.

� Accompagner dans les phases critiques: repérer les mécanismes 
de défense, dépasser les aspects symptomatiques pour 
atteindre des conflits sous-jacents, occultés pour des raisons de 
sauvegarde psychique. Favoriser la communication patient-
famille, déculpabiliser la famille, mobiliser l’expression des 
émotions
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Issue de la crise pour le groupe familialIssue de la crise pour le groupe familial

� L’issue de la crise est le moins mauvais compromis entre la 
solution de réalité et l’image idéalisée du groupe familial 

� Solution : Ajustements, retour à l’équilibre, de quel équilibre ? 
Renouer avec le présent. Enjeux psychodynamiques.
� du côté du danger: rigidification, répétition d’un destin familial, 

effondrement de l’affect, « éteindre l’incendie ».
� du côté de la chance: remise en ordre, histoire familiale 

enrichie, remise en scène ce qui relève de l’attachement et de 
la séparation.

� Le réel c’est quand on se cogne dedans. Accompagné, pouvoir 
voir le réel, pour le saisir. Puis repartir sur d’autres bases.

� L’aide aux crises familiales relève de la prise en compte de la 
résistance des familles.
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Déterminants de la crise pour le soignantDéterminants de la crise pour le soignant

� Capacités du soignant à interpréter les symptômes de la crise

� Interaction soignant-soigné: climat émotionnel, 
surinvestissement des familles, attitudes critiques ou hostile

� Résistance au stress, contrôle de soi élevé

� Satisfaction dans le soin : 
� dynamique inter-personnelle soignant-soigné, 
� orientation intra-personnelle du soignant, 
� désir d’arriver à un résultat positif ou d’éviter un résultat 

négatif dans l’acte de soin.

� Manque d’information
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Crise et réseau de santéCrise et réseau de santé (1)

Une double problématique:

Le fond: un message d’alerte, un symptôme, rupture d’un 
équilibre fragile qui met en jeu 

le patient âgé (polypathologique et dépendant), 
dans son environnement social (isolement social, difficultés 
économiques) et familial (fardeau de l’entourage, 
implication des aidants) 
avec une organisation de soins et d’aides.

La forme et le vécu subjectif: la crise est une tension et une 
violence.
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Crise et réseau de santéCrise et réseau de santé (2)

La forme et le vécu subjectif: la crise est une tension et une 
violence 

vécue par les personnes âgées, imposée aux familles, 
renvoyée entre les professionnels comme un dysfonctionnement 
de nos organisations. 

éveille un sentiment d’échec, d’impuissance, des frustrations et 
des souffrances, y compris aux soignants et aux services. 
Occasions de critiques, d’incompréhensions, de procès mutuels:

L’hôpital est-il victime de la crise ou coupable de mal préparer les 
sorties? 
Les soignants et les services sont-ils renvoyés à leurs insuffisances? 
Le dispositif APA manque-t-il de réactivité? 
Les médecins traitants sont-ils assez disponibles? Les entourages 
sont-ils assez coopérants? 
Les contraintes médico-économiques sont-elles excessives?...
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PluriprofessionnalitéPluriprofessionnalité et criseet crise

Coexistence de différences. Enjeu de la reconnaissance des 
rôles propres, compétences propres, visions des prises en charge.

L’affirmation professionnelle précède la maturation de 
l’interprofessionnalité. User de nos différences sans se 
confondre.

Le réseau de santé contribue à cette reconnaissance mutuelle de la 
spécificité de chaque profession. 
Les rencontres et le partage d’information relient les 
concepts, les vocabulaires et les savoirs, enrichissent la 
qualité des prises en charge conjointes.
Construire des équipes pluridisciplinaires, pour l’harmonisation et la 
synchronisation des actions des professionnels.

Confiance partagée.
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Le réseau au cœur des tensionsLe réseau au cœur des tensions

Lecture de tension et de rupture

Le réseau organise avec tous les acteurs et bénéficiaires
le lien fonctionnel et d’étayage
le partage d’informations et de responsabilité
la prise en compte de l’autre dans sa spécificité et ses limites

Le réseau s’inscrit en prévention des tensions
celles aboutissant aux crises: soutien des aidants familiaux; 
décloisonnement des professionnels, des services, ville-hôpital; 
amélioration de la circulation d’informations; plus grande 
réactivité des professionnels…

celles provoquées par les crises: reconnaissance et respect 
des rôles propres, y compris de l’entourage; gestion positive de la 
crise. Le réseau a ses limites…
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lien organisé par la cellule de coordination, le partage d’inforlien organisé par la cellule de coordination, le partage d’information, mation, 
les réunions de coordinationles réunions de coordination

Services Services 
d’aide à domiciled’aide à domicile

médecinmédecin
généralistegénéraliste

infirmiersinfirmiers
libérauxlibéraux

SSIADSSIAD
dispositif APAdispositif APA

CLICCLIC

kinésithérapeutekinésithérapeute

pharmacienpharmacien
officineofficine

personnepersonne
âgéeâgée

entourageentourage

structures hospitalièresstructures hospitalières

médecins spécialistesmédecins spécialistes

Organisation spatiale du réseauOrganisation spatiale du réseau
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Le réseau de santé, dispositif de criseLe réseau de santé, dispositif de crise

Dispositif associant les professionnels, services et structures 
hospitalières autour des personnes âgées et de leurs aidants:

une information partagée, 
des réunions de concertation et de coordination, 
une formation gérontologique et travail en réseau, 
des ressources (permanence téléphonique, entretiens avec les 
familles, psychologue, assistante sociale)

Il est aussi un observatoire de la crise en gérontologie:

patients âgés les plus fragiles
situations complexes et instables
intègre la totalité du parcours du patient
la cellule de coordination bénéficie de recul par rapport aux 
problèmes.



Merci de votre attention


