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,  

professeur à la faculté de 

médecine de l’université 

libre de Bruxelles, chaire de 

gériatrie, chef de service 

associé, service de Gériatrie.

Quitter le monde DOSSIER

heureusement - échappé à un diagnostic de démence et pu continuer sa 

-

tous les cas.

hospitalisation dans notre service de gériatrie, qui a 

1

-
tures, la commande de la télévision. Ce dernier point 

-

-

dame de démente. 

-

récentes, seuls 40 % des gériatres et des neurologues, 

diagnostic de démence que de cancer2

-

 

Article issu d’une conférence dont le texte intégral a été publié dans la Revue Balint n°113, mai 2013, sous le titre « Je vieillis, tu vieillis, 

communiquons-nous autrement » ? Adaptation Marianne Prévost, avec l’accord de l’auteur.

 

1. Selon les critères DSM-IV d’une maladie d’Alzheimer.

 

2. Pepersack T., “Disclosing a diagnosis of Alzheimer’s disease”, 

Revue médicale de Bruxelles. 2008 Mar-Apr ;29(2) :89-93.
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-
loppé des approches non pharmacologiques.

-

-

on nous demande « Pourquoi annoncer un diagnostic à 

temps -
tique.

Le risque émotionnel 

lesquels passe un patient à qui est annoncée une 

acceptation3

-
dant rester empathique par rapport aux réactions des 

 

-

conscience de la maladie.

La détérioration cognitive

ou tel médicament4. 

L’incertitude diagnostique

-

-

à son droit de savoir, et cela déstigmatise la maladie. 
Certains5

-

le patient va se dire que son médecin, son entourage, 
lui mentent… 

émotion. 

Pour un docteur, une maladie 
sans traitement n’existe pas.

 

3. Elisabeth Kübler Ross, Derniers instants de la vie, (Les) Edi-

t ions Labor et Fides Société, décembre 2010,280 p.

4. Husband et al.2000 ; Marzanski et al 2000 et Pinner et al. Int 

Psychogeriatrics 2003.

 

5. Pinner et al. Int Psychogeriatrics 2003. 
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-

-

données antérieurement sont comprises, de savoir 

est hospitalisée quelques années plus tard pour une 

« 

6, qui nous 

Les patients qui ont une maladie de 
la mémoire naviguent dans leur passé sur les vagues de 
leurs émotions ».

-

de leur émotion, qui est leur réalité à ce moment-là, plu-

7

entourage, elle ne reconnaît plus les gens de la maison 
de retraite.

aggraver la situation cognitive, nous ne voyons rien 

me disent

8. 

-
phique, deux courants apparaissent. 

nous dit-elle que maintenir cette personne 
liée avec un tuyau va lui apporter quelques choses de 

On ne peut quand même pas laisser les 

choses que de laisser ce tuyau 
Oui », dira la 

-

-

-

6. Entendu lors d’une conférence.

-

ration à répétition – il est vrai qu’il faut coordonner 17 muscles 

 

Revue médicale 

de Bruxelles, 2003 Dec ;24(6) :A491-3/ « End of life of demented 

patients : ethical aspects ». RMB 2010 Sep ;31(4) :333-41/  

« Comment on Monod et al : Ethical issues in nutrition support of 

severely disabled elderly persones ». J pen.2011 Jul ;35(4) :437-9 ; 

authorreply 40-2.
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-

-

-

-

La qualité de vie

-

dans mon service, 

dimanche matin
-

La mort, qui était familière, 
se cache aujourd’hui et 

l’hôpital. 

9. Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life, Ciaran 

A. O’Boyle, John Browne, Anna Hickey,, Hannah M Mc Guee, CRB 

Joyce, Department of Psychology Royal College of Surgeons in 

Ireland, l993.

9

de la qualité de vie et ont demandé à leurs patients de 

gold standard

Au 
 

religieuse, spirituelle
les médecins, les personnes interrogées ont mis en 
queue du peloton leur qualité de vie médicale ! Ce 

-

utilise pour la douleur. 

0, c’est le pire, 10, le meilleur », elle me 

vie ». Cela a été une leçon extraordinaire !
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comme lieu 

de plaisir

Histoire
aspirations 

expectations

Besoins

 
 
 

Cognitions

« 
et grabataire

-

avec moi.

La vie est de qualité quand 


