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n’est pas une maladie
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-
-
, 

touchant au grand âge. 

vie son chat, trois chiens, un canari et maintenant ses 
-

médecin ne trouve rien1

est démente.

 

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.

autonomie, se plaint de douleurs partout, ne sort plus 

de capter son regard.

les patients âgés.

gériatrie.

 

1. Aouaneche M., Pepersack T. « Deterioration of general condition : 

a « geriatric syndrome » ? » Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil. 

2012 Mar ; 10(1) :33-38.
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il existe des caractéristiques à partir desquelles on 

certains patients sont morts de déshydratation pendant 

-

en cas de toux accompagnée de température et de 

sont admis avec une pneumonie, ils sont souvent adres-

 

que les patients âgés ont souvent des pathologies 

de leur organisme aux médicaments ne sont pas les 

 On 

ou à des interactions entre les médicaments « que le 

-

Si l’on ne s’intéresse qu’aux organes malades d’une 
personne âgée, sans tenir compte de tout le contexte, on ne 
rencontre pas ce que cette personne attend d’un docteur.
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contexte, on ne rencontre pas ce que cette personne 

médecine générale. 

Cette présentation atypique du patient gériatrique 
-

puisque le patient communique peu et que les symp-

des médecins qui disent 

maltraitance. 

-

 « un garçon, ça ne pleure 
pas »

-

-

la médecine générale. 

-

-

Une étude parue dans le -
cine2

un an était moitié moindre chez les personnes suivies 

vers une maison de repos et de soins était également 

-

3 qui nous 

On sait que la qualité de vie est liée au maintien à 

maladie sur le devenir du patient. Cela nécessite de 

 

2. Rubenstein LZ, Josephson KR, Wieland GD, English PA, Sayre JA, 

clinical trial ». The New England Journal of Medecine, 1984 Dec 

27 ;311(26) :1664-70.

3. Le Comprehensive Geriatric Assessment, en France, cela s’appelle 

l’évaluation gérontologique standardisée.
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-

pas volontiers son état, comme la plupart des gens de 
-
-

nence, isolement social, désadaptation psychomotrice, 

-

n’est pas grave »
-

-

« Je vous 

aider à passer cette épreuve ».

alliance

les choses vont mieux.

-
ments aggravent la dépression, ils peuvent donner 

-

Evi-

en veillant à prendre distance avec des représentations 

Banaliser des symptômes que l’on croit liés au 
vieillissement normal, cela peut être une forme de 
maltraitance. 


