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Ces psychotiques qui vieillissent
Georges JOVELET
réduite. Elle peut être aussi un lieu de
soins, de réhabilitation sociale. Le suivi
psychiatrique des malades dans les établissements est bien sûr essentiel, pour les
équipes de soin, pour les malades et leurs
familles. Consultations de suivi, équipes
mobiles de psychogériatrie se déplaçant
dans les établissements, ont ici une fonction essentielle. Dans son livre, Georges
Jovelet, donne une image à la fois du malade mental âgé et des difficultés ressenties dans son abord. Il permet de saisir les
difficultés de leur accueil dans des lieux
non spécifiés, avec des équipes non-formées et sous-dotées. Ajoutons et ce n’est
certainement pas le cas partout heureusement, l’abandon des malades mentaux
âgés par la psychiatrie et la souffrance du
personnel des établissements devant la
solitude des malades.
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Les psychotiques vieillissent et leurs maladies se transforment, pour des raisons
complexes, cours évolutif de la maladie
mentale, longue histoire d’interrelations
avec la société, effets délétères des médicaments. Georges Jovelet, psychiatre et
responsable du pôle psychiatrique du sujet âgé à Prémontré a traduit dans son
ouvrage les questionnements des praticiens de la gériatrie, leurs appréhensions
face à la difficile question de la prise en
charge de ces malades. La maladie mentale dérange ceux qui se disent bienportants, et pour reprendre la thèse de Foucault, ceux qui se mettent à distance de
la folie, qui l’enferment. Faut-il créer des
établissements pour personnes âgées
psychotiques ou faut-il former le personnel des établissements à leur prise en
charge ? Et quid de l’image pour l’établissement lorsqu’un désordre comportemental y survient ? L’auteur pose clairement les problèmes questionnant, au-delà
de ses lecteurs, la société. Quel est le statut du malade mental, surtout s’il est
vieux. Quels sont ses droits ? La maison
de retraite est parfois un établissement de
relégation où le consentement du malade
est réduit à peu de chose, sa liberté

Cahier Alzheimer 2e Édition
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Cahier Alzheimer porte bien son nom. Il
s’agit d’un cahier pédagogique destiné à
toute personne s’occupant d’une personne présentant une maladie d’Alzheimer. Autrement il porte sur la pédagogie
à mettre en place par un aidant, formel
ou informel, pour bien communiquer
avec un malade et lui apporter réconfort,
réassurance et un minimum de joie de vivre. Le texte s’appuie sur des exemples
pratiques explicités et comportant de
nombreux conseils adaptés à la situation
vécue, déminant au passage les pièges
que tendent la maladie. La qualité de
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l’auteur est d’être à la fois psychologue et
praticien du soin auprès des personnes
fragilisées. Ses remarques portent sur la
communication verbale et non verbale.
Outre les soignants au sens large, des formateurs peuvent utiliser à bon propos cet
ouvrage pour sensibiliser leur auditoire.
Philippe THOMAS
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