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Introduction 

 

L’idée de réaliser mon travail de fin d’étude auprès des personnes âgées m’est venue après 

avoir suivi un cours de deuxième année sur l’approche et les besoins de la personne âgée. Je 

me suis rendue compte d’emblée à quel point il importe de s’attarder sur cette approche, 

cet accompagnement. Devenir vieux, avec toutes les répercussions que la vieillisse peut 

avoir, nous concerne tous et interpelle d’autant plus. 

Un autre facteur a également renforcé mon souhait d’accompagner la personne âgée. 

L’année dernière, durant un stage en maison de repos, j’ai particulièrement apprécié les 

relations enrichissantes avec les résidents. Je me souviens d’un point qui m’avait tout 

particulièrement marqué : en général la personne âgée aime se raconter. Elle aime revenir 

sur son parcours de vie, ses souvenirs et surtout les partager, les transmettre. 

Il m’a semblé intéressant de mettre ce point en avant et de recadrer le besoin de se 

raconter. L’outil multimédia « Commemoria » tombe à point nommé, la présentation du 

récit de vie par ce moyen est particulière. C’est en utilisant un outil informatisé que le récit 

de vie sera présenté au final. L’histoire de la vie est en effet organisée sous forme d’une 

ligne du temps que les membres de la famille peuvent parcourir et enrichir comme ils le 

souhaitent par l’ajout d’une documentation diversifiée. 

La particularité de cet accompagnement, en tant qu’ergothérapeute, m’a séduite car il va à 

l’encontre des principes généraux de rééducation que l’on nous a inculqués. Dans le cas qui 

nous occupe, la personne âgée attend surtout de son entourage une présence, de la 

compréhension, de l’écoute, de la douceur et de la sécurité, ce qui nous éloigne des besoins 

d’autonomie. Cependant, pouvoir se raconter est une autonomie en soi. 

Lorsqu’une personne touche à la fin de sa vie, beaucoup de remises en question  suscitent 

de l’angoisse, du stress et de la peur. Toute son existence est passée en revue et il n’est pas 

toujours évident pour elle d’affronter certains souvenirs. 

Le rôle de l’ergothérapeute dans l’approche qui nous occupe, est d’accompagner la 

personne âgée en lui permettant de faire le point sur l’ensemble des expériences à travers 

lesquelles elle est passée tout au long de son existence et de les transmettre à la famille. 
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Ceci, afin de mettre en évidence les étapes charnières, qui apparaitront principalement sur 

la ligne du temps multimédia. 

Ce travail est structuré en trois parties. Il y a en premier lieu la partie théorique qui 

développe les caractéristiques de la personne âgée, plus spécifiquement les difficultés 

rencontrées au cours du processus de vieillissement. Le récit de vie y est aussi abordé. A 

savoir, quels sont les intérêts de le recueillir et de le transmettre aux proches mais aussi de 

manières efficaces.  

Dans la partie méthodologique, nous mentionneront les différentes étapes qui permettent 

de réaliser ce travail d’accompagnement. Des explications sur l’utilisation de l’outil 

« Commemoria » seront également fournies.  

Enfin, la partie pratique sera axée sur les différents résidents qui ont participé à ce travail et 

sur le déroulement des rencontres pour réaliser leur ligne de vie multimédia.  
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1. Le vieillissement 

Ce premier point théorique mentionnera de manière générale les difficultés, autant 

physiologiques que psychiques, rencontrées lors du vieillissement ainsi que la signification 

du terme « vieillissement », lui-même. Ceci, afin de saisir le sens d’un accompagnement de 

la personne âgée dans le but d’élaborer son récit de vie et de le transmettre aux proches. 

1.1 Définitions : 

Selon Le Petit Robert, la vieillesse est définie comme étant : « [la] dernière période de la vie 

normale qui succède à la maturité, caractérisée par un affaiblissement global des fonctions 

physiologiques et des facultés mentales et par des modifications atrophiques des tissus et des 

organes ». 

1.1.1 Le vieillissement 

« Le vieillissement est caractérisé comme une altération progressive « naturelle » de 

certaines modalités de fonctionnement de notre organisme d’adulte à mesure que s’écoule le 

temps »1. 

Il est un ensemble de processus physiologiques et psychologiques ayant des répercussions 

sur l’intégrité de la personne, et donc sur les mécanismes internes et externes au cours de la 

dernière période de vie. 

Le vieillissement est notamment déterminé par une absence de compensation des pertes, et 

nous entendons par cela : la perte de vitalité, d’énergie et de mémoire, la perte de capacités 

physiques ou psychiques, perte du statut social et plus communément, la perte de taille, de 

poids, de cheveux ou de dents. 

 

Le fait de ne pouvoir compenser ces pertes est définitif et ce sentiment de perte chez la 

personne grandit avec le temps. Le sujet se convainc alors qu’aucune amélioration de la 

situation n’est plus possible, ou au contraire ne peut s’y résoudre. 

D’après les biologistes, le vieillissement commencerait dès la fin de croissance ce qui 

implique qu’elle débuterait dès l’âge de 18 ans… 

                                                           
1
 AMEISEN J-C. (2002), La structure du vivant, Le Seuil. 
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Mais quand devenons-nous vieux ? 

Nous pouvons ressentir le vieillissement à des âges très variables, lorsque le sentiment de 

perte prédomine et limite l’autonomie de la personne. Nous pouvons donc devenir vieux à 

des âges différents, lorsque s’installe la dépendance qui prive la personne de son pouvoir sur 

sa vie. 

Non seulement les pertes sont devenues non compensables et irrémédiables, mais elles 

obligent dorénavant à se soumettre à autrui pour effectuer les gestes les plus habituels de la 

vie quotidienne. 

Le vieillissement subjectif : alors que l’âge est mesuré par les calendriers, les anniversaires, le 

sentiment de se sentir vieux n’a rien à voir avec la chronologie. Nous pouvons nous sentir 

vieux à 40 ans, et rajeunissant à 50 ans. 

Il n’est donc pas possible de définir à quel âge nous devenons vieux. Plusieurs paramètres 

sont à prendre en compte et la manière de se sentir vieillir est propre à chacun, en 

corrélation avec le métabolisme, le psychisme et le milieu dans lequel la personne évolue. 

Selon le professeur Casucci de l’institut de psychologie de l’université de Milan :  

« Chaque individu vieillit d’une manière et à une vitesse différentes, conditionné qu’il est par 

son expérience préalable de la vie, par le milieu où il vit et où il a vécu, par son héritage 

génétique et son patrimoine héréditaire qui l’ont déterminé, même si ce n’est qu’en partie, 

étant entendu que le libre arbitre de tout être humain est incontestable.» 

1.1.2 La vieillesse 

Cependant, malgré le facteur de subjectivité, la vieillesse est définie selon l’Organisation 

Mondiale de la Santé à l’âge de 65 ans et plus… 

Une autre définition estime que la vieillesse survient dès l’âge de la cessation d’activité 

professionnelle. L’âge moyen est variable et nous parlons dorénavant du 4ème âge qui 

équivaut aux plus de 80 ans. 

1.1.3 L’espérance de vie 

Définition selon le Petit Robert 2002 : « durée moyenne de la vie humaine dans une société 

donnée, établie statistiquement sur la base des taux de mortalité. »  

 



11 
 

Notre société occidentale bénéficie de soins médicaux qui possèdent une technicité de 

pointe. Elle a tendance à faire vivre de plus en plus longtemps les personnes âgées et rend 

l’espérance de vie bien plus importante que ce qu’elle ne l’était il y a seulement un demi-

siècle. 

1.1.4 La gériatrie 

La gériatrie est la discipline médicale qui prend en charge les personnes âgées. C’est la 

médecine de la vieillesse, comme la pédiatrie s’occupe des enfants. 

1.1.5 La gérontologie 

La gérontologie est l’étude du vieillissement sur ses différents aspects. A savoir : biomédical, 

social, psychologique, culturel, démographique. 

 

1.2 Répercussions physiologiques 

Comme il l’a été cité précédemment, la vieillesse est caractérisée par le déclin des capacités 

fonctionnelles de l’organisme, par une moindre adaptabilité au quotidien. Les paramètres de 

l’organisme se révèlent être moins efficacement adaptables avec l’âge, bien que d’une 

personne à l’autre les réductions fonctionnelles soient variables. 

« Cette baisse des capacités fonctionnelles sur les organes entraîne : 

- Une diminution du tonus musculaire ; 

- Une diminution des capacités d’endurance et de résistance ; 

- Une diminution de la souplesse articulaire ; 

- Une diminution des qualités de coordination des mouvements 2». 

Ces éléments ont pour conséquences une difficulté à la marche, une modification de la 

posture et de l’équilibre rendant la personne âgée moins indépendante. 

 

 

 
                                                           
2
 DENEGRE B., Cours de séminaire de troisième bachelier en ergothérapie, 2013-2014 
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1.2.1 Les capacités cognitives 

Le vieillissement du système nerveux central s’exprime par un ralentissement des 

performances mnésiques et donc par la diminution de prise d’informations nouvelles.  

Les fonctions cognitives comme l’attention, la concentration, l’observation, les capacités de 

raisonnement et la mémoire diminuent progressivement avec l’âge. La vitesse de réaction 

est ainsi allongée et a des conséquences sur le fonctionnement quotidien de la personne 

âgée, le rendant moins sécurisé. 

De plus, un manque de sommeil s’ajoute au temps de réactions allongé et, ensemble, ces 

deux facteurs affaiblissent l’état de vigilance chez la personne. 

1.2.2 Les organes sensoriels 

Le vieillissement provoque des changements biologiques, qui modifient les performances 

des capteurs sensoriels. 

Ce sont la vision et l’audition qui sont atteints les plus tôt, à des âges et à des degrés 

différents. 

Ces différents organes sont sensibles aux stimulations de notre environnement et donc 

primordiaux pour la perception du milieu dans lequel nous évoluons. Nous interagissons 

constamment avec ce dernier et toute forme de communication passe par eux. S’ils venaient 

à s’affaiblir ou à disparaitre, l’impact sur la vie sociale de la personne serait bouleversé, 

entrainant d’autres répercussions sur un plan psychologique. 

 La vision 

La perception sur le monde extérieur est ébranlée lorsque l’acuité visuelle diminue. Cela est 

lié à de multiples causes : sensibilité à la lumière provoquant des étourdissements, mauvaise 

distinction des couleurs et autres pathologies dégénératives de l’œil. 

La personne âgée commence progressivement à perdre le contrôle sur son environnement 

et la perte d’autonomie s’accroît. Les déplacements, les manipulations d’objets et les 

repères temporels sont autant de difficultés rencontrées qui, s’accumulant, engendrent un 

sentiment d’insécurité. 
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 L’audition 

La dégradation de l’audition (hypoacousie) contribue également à l’état de handicap de la 

personne âgée, autant sur le plan de la communication que sur le plan sensoriel. 

Le malentendant va progressivement fuir la vie sociale. Notons que cette distance avec son 

entourage est due à la perte de l’ouïe, mais aussi à l’impact psychologique qu’elle opère sur 

la personne. Cette dernière risque d’éprouver un sentiment de honte, des problèmes de 

concentration, mais aussi de présenter des symptômes dépressifs en rapport avec une faible 

estime de soi. 

Ces principales conséquences physiologiques occasionnent de l’isolement, perturbant les 

contacts sociaux. Le trouble auditif majeur coupe la personne âgée de son environnement, 

ce qui a tendance à influencer négativement son caractère. 

« Toute cette perte progressive des sens peut aller jusqu’à faire perdre le goût, l’odeur, la 

saveur de la vie, c’est-à-dire le sens même de la vie, venant alimenter la pente dépressive 

sous-jacente à tout processus de vieillissement »3. 

 

1.3 Répercussions psychologiques 

Accompagner le grand âge, c’est soutenir une personne qui est confrontée à des pertes 

multiples, comme les pertes mnésiques et sensorielles que nous venons d’évoquer. Mais 

aussi, il s’agit de soutenir tant les pertes de libertés que celles d’êtres chers. 

Les limitations fonctionnelles ont des répercussions sur le psychisme de la personne âgée. 

Ces répercussions sont également véhiculées par différents paramètres, comme l’image que 

nous renvoie la société de la vieillesse, et aussi par des à-coups d’évènements : le départ des 

enfants de la maison, la mise en retraite, l’intégration en maison de repos, le décès d’êtres 

aimés. 

1.3.1  Une image négative 

Ce que transmet comme image notre société de la vieillesse peut être difficilement vécu par 

la personne âgée. Les déclins moteurs, sensoriels et cérébraux sont typiquement les 

exemples qui nous sont véhiculés.  

                                                           
3
 HELSON C. (2008), Accompagner le grand âge, Ed. Dunod, 62p. 
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La personne ressent la vieillesse comme une dégradation progressive de son intégrité dans 

le monde social et rend cette période de vie difficilement supportable. 

L’approche d’une vieillesse avec ses pertes irrémédiables est vécue avec de plus en plus 

d’appréhension et nous en oublions les aspects positifs du vieillissement comme l’acquisition 

de la sagesse ou encore l’opportunité de réaliser des choses qui n’ont pas pu être faites 

auparavant. 

1.3.2 La mise à la retraite 

La mise à la retraite est un passage crucial. Ne plus avoir de vie professionnelle peut 

représenter un véritable drame. Les habitudes de vie sont bouleversées et il survient 

souvent un certain sentiment d’inutilité face à la société. L’ennui s’installe et peut conduire à 

de nouveaux comportements comme le repli sur soi. 

Ce passage important appelle la personne à se questionner concernant son avenir : que va-t-

elle bien pouvoir faire, comment va-t-elle occuper son temps libre, auprès de qui va-t-elle 

pouvoir encore se rendre utile ? 

1.3.3 L’entrée en institution 

Le placement en institution figure aussi comme évènement important dans la vie d’une 

personne. Le plus souvent ce placement est une source d’inquiétude, voire d’angoisse pour 

le futur résident, mais également de culpabilité pour la famille. 

Le choix du placement en maison de repos peut appartenir à la personne elle-même, mais 

bien souvent il revient à un proche. Ou encore, il se fait pour des raisons médicales.  

La personne se trouve confrontée à un environnement qu’elle ne connait pas, dans lequel 

vivent déjà plusieurs autres personnes inconnues. Le nouveau résident a l’impression d’être 

appauvri tant matériellement que psychologiquement. 

Entrer dans une institution équivaut à se résigner à des conditions de vie qui ne sont pas 

habituelles, accompagnées de contraintes spatiales et temporelles. L’espace individuel est 

amoindri et la proximité est imposée. Il n’est pas possible d’amener tous ses effets 

personnels et le fait de se séparer de sa maison, de certains souvenirs (photographies, 

vêtements, meubles, bijoux…) contribue à cette nouvelle difficulté. 
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Cette situation demande une capacité d’adaptation qui n’est pas possible pour tous. Certains 

peuvent se trouver immergés dans une profonde mélancolie liée au désœuvrement et à 

l’isolement, amenant à la décompensation et parfois à la mort prématurée. 

Précisons que pour d’autres, l’entrée en institution est l’occasion de rencontrer plus de 

personnes (soignants, autres résidents) et donc de se couper de l’isolement connu au 

domicile.  

1° Ménager le temps de parole 

Les institutions qui accueillent le grand âge sont implicitement des établissements dans 

lesquels la plupart des résidents vivront leurs derniers jours. 

Cette caractéristique rend le passage en maison de retraire d’autant plus difficile, surtout si 

l’accompagnement n’est pas envisagé comme un travail d’équipe comportant un temps pour 

un groupe de paroles. Cet âge de la vie invite à utiliser le temps restant pour se parler, se 

rencontrer, partager nos sentiments et transmettre notre histoire. 

1.3.4 La perte de proches 

Les deuils sont au premier plan des épreuves du grand âge.  

C’est déjà le cas lorsque les décès se succèdent dans l’ordre attendu des générations (les 

arrière grands-parents, les grands-parents, les parents, oncles, tantes, cousin(e)s).  

Ils sont d’autant plus déstabilisants s’ils s’avèrent être des décès « contre-nature » 

impliquant, par exemple, la perte d’un enfant.  

La vieillesse entraîne à connaître toujours plus de morts que de vivants au sein même de la 

famille, des amis proches et en général de toutes les personnes que le sujet âgé a côtoyé au 

long de son existence. 

Parmi tous les deuils que chaque vieillard a dû surmonter, la perte du conjoint est la plus 

rencontrée et fait que la majorité des sujets sont veufs. Mais la douleur est d’autant plus 

importante que le décès du conjoint âgé présage sa propre mort. 

Quels que soient les deuils, les risques du deuil pathologique, c’est-à-dire de dépression à 

long terme, sont élevés. Cela serait une des causes principales de ce que l’on qualifie depuis 

longtemps de dépression du vieillard.  
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1.3.5 L’isolement et la dépression 

L’isolement affectif et social ainsi que la dépression sont des répercussions couramment 

observées à la suite de cette série de situations qui font vieillir. 

1°Isolement affectif et social : 

Le manque de relations sociales et professionnelles, avec leurs enjeux, ainsi que les 

changements de rythme biologiques entrainent la personne âgée dans un isolement affectif 

et relationnel difficile à supporter. 

Avec le temps, l’univers des personnes vieillissantes se voit progressivement rétrécir : les 

sorties se font de plus en plus rares et ensuite sur des distances de plus en plus courtes. 

Enfin, elles ne séjournent plus que dans deux ou trois pièces de leur habitation devenue trop 

grande, réglant leur quotidien au cadran de l’horloge. 

Ce cas de figure est aussi observé en maison de retraite. En effet, certaines personnes âgées 

passent tout leur temps isolées dans leur chambre. A cet isolement « architectural » s’ajoute 

un isolement affectif lorsque les visites familiales se font plus rares. Un sentiment d’abandon 

est alors omniprésent. 

Cependant, l’éducation reçue, le niveau de culture et le mode de vie de tout un chacun 

contribuent à élargir les horizons de la personne âgée. Plus les préoccupations de celle-ci 

sont larges et plus sa vie sociale sera ouverte. 

2°La dépression : 

La dépression est une maladie dont souffrirait un tiers des personnes de plus de 70 ans. Elle 

est mal décelée. Les personnes âgées consultent plus souvent pour des souffrances 

physiques qui sont soignées sans toujours se demander ce que peut masquer la plainte. 

La personne dépressive éprouve des difficultés, ou une impossibilité à réagir aux 

stimulations et à retrouver une motivation, à rencontrer les autres, à participer aux activités.  

Il importe donc aux divers accompagnants et aux proches de pouvoir nommer ce qu’exprime 

la personne, de l’aider à parler par des encouragements, de la questionner aussi. 

En conclusion, le vieillissement amène de nombreuses pertes et il est nécessaire de tenir 

compte de ces dernières lorsque l’on envisage un accompagnement avec la personne âgée. 

Les pertes mnésiques, qui sont le plus souvent observées, seront donc abordées dans le 

prochain chapitre théorique. 
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2. La mémoire 

« Tout le monde se plaint de sa mémoire, 

Personne ne se plaint de son jugement. » 

La Rochefoucauld, Maximes. 

 

2.1    Définitions 

Selon le Petit Larousse grand format : 

Mémoire (latin mémoria) 

1. Activité biologique et psychique qui permet de retenir des expériences 

antérieurement vécues. 

2. Aptitude à se souvenir. 

3. Souvenir qu’on garde de quelqu’un, de quelque chose ; ce qui en restera dans l’esprit 

des hommes. 

4. Informatique. Organe de l’ordinateur qui permet l’enregistrement, la conservation et 

la restitution des données. 

Les approches scientifiques qui distinguent différentes mémoires rejoignent les définitions 

du dictionnaire. 

Pour se créer des souvenirs tout au long de son existence, il est nécessaire de pouvoir 

mettre en mémoire l’ensemble de ces différents évènements vécus. C’est notamment 

pourquoi le prochain point concernant le processus de mémorisation est ici abordé afin de 

mieux comprendre son déroulement.  

2.2    Processus de mémorisation 

Le processus de mémorisation met en évidence trois phases successives dans la formation 

d’un souvenir. Chaque phase du processus mnésique comporte une opération bien précise.  

Le rappel et la reconnaissance sont également des composants importants qui interviennent 

dans le processus. 
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Voici les trois phases : 

2.2.1 L’encodage 

Ce processus consiste à traiter, encoder une nouvelle information contenant des 

caractéristiques bien spécifiques. Les caractéristiques sont alors réorganisées et analysées 

pour en laisser une trace mnésique.  

Pour mieux se rappeler d’une information, il est nécessaire de lui donner du sens et de 

l’encoder en profondeur pour que la trace mnésique soit durable. Ce processus va de pair 

avec l’attention que l’on porte lors de l’enregistrement de l’information.  

2.2.2 Le stockage 

Le stockage est le processus de consolidation de l’information mnésique dans la mémoire en 

formant l’information reçue en « engramme » appelé la trace mnésique.   

2.2.3 La récupération 

Ce processus permet d’accéder à une trace mnésique laissée en mémoire et d’en retirer des 

informations utiles. 

2.2.4 Rappel et reconnaissance 

Il n’est pas toujours aisé de se remémorer un évènement, et ce d’autant plus si il date de 

plusieurs années, les détails de celui-ci peuvent être erronés. Récupérer une information 

s’avère être plus difficile avec l’âge et c’est alors l’utilisation d’indices qui en facilite la tâche. 

Ces indices vont interagir avec la trace mnésique et en favoriser sa récupération.  

Nous utilisons donc les termes de « rappel » et celui de « reconnaissance » qui nous 

fournissent tous deux les indices nécessaires à la récupération d’une information, d’un 

souvenir.  

Dans la reconnaissance, un phénomène passif  se produit : l’utilisation d’une photographie 

ou l’aide d’une tierce personne permet de se remémorer un évènement, agit comme 

facilitateur. L’information est rendue plus accessible grâce à un support visuel, ou d’autres 

supports envisageables.  
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Dans le rappel, l’information est recherchée volontairement et activement dans la mémoire. 

Une défaillance survient plus facilement lorsque nous ne bénéficions pas de supports, d’une 

aide extérieure.  

Ces stratégies de récupération de la mémoire sont d’autant plus utiles lorsqu’il s’agit de la 

mémoire à long terme, à savoir la mémoire sémantique et épisodique. Relater des faits 

anciens, se remémorer des prénoms, des dates, ou autres détails devient complexe pour la 

personne âgée.  

 

2.3 Les différents types de mémoires 

Nous bénéficions de différentes mémoires. L’homme a une mémoire qui est avant tout 

individuelle. Il conserve ses souvenirs et ses connaissances dans une mémoire permanente 

ou à long terme. Il possède également une mémoire provisoire ou de travail qui lui permet 

de terminer la tâche qu’il est en train d’effectuer.  

Alain Lieury (1992), spécialiste de la mémoire, affirme la pluralité des aspects de la 

mémoire : « Il n’y a pas une seule mémoire mais plusieurs systèmes plus ou moins inter-

reliés.4 » 

2.3.1 La mémoire à long terme ou mémoire permanente 

La mémoire à long terme est un système de stockage de longue durée d’une information 

transformée et codée.  

Les mémoires sémantiques et épisodiques sont deux aspects de la mémoire permanente 

qu’il convient de différencier. 

1°La mémoire déclarative 

La mémoire déclarative : ses contenus peuvent être récupérés consciemment et évoqués par 

le langage, explicitement.   

Elle est donc présente sous les deux formes suivantes : la mémoire sémantique et la 

mémoire épisodique. 

                                                           
4
 LIEURY A. (1992), Des méthodes pour la mémoire, Ed. Dunod, Paris. 
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 La mémoire sémantique : 

La mémoire sémantique est la mémoire des connaissances générales. C’est par son 

utilisation que nous pouvons parler et comprendre notre interlocuteur. Elle contient :  

- Les mots, les symboles propres à notre culture et leurs règles orthographiques et 

grammaticales ; 

- L’ensemble de nos connaissances dans différents domaines qu’ils soient artistiques, 

scientifiques, historiques ou encore géographiques.  

Leurs apprentissages dépendent de facteurs internes et externes. Les facteurs 

internes concernent la motivation, l’attention, le plaisir ainsi que les stratégies 

d’apprentissage. 

Les facteurs externes sont le contexte et la pédagogie, la manière dont l’information 

est présentée. 

 

 La mémoire épisodique ou autobiographique : 

La mémoire épisodique, qui va nous intéresser plus précisément tout au long de ce travail, 

elle permet l’enregistrement de notre vécu et de données autobiographiques dans un 

système spatial et temporel.  

Le stockage de nos souvenirs se rattache à notre état affectif, à l’évènement ciblé, et au sens 

que l’entourage accorde à cet évènement.  

La charge émotionnelle vécue par le sujet lors d’un évènement conditionnera la qualité de la 

mémorisation, en effet, certains souvenirs pénibles peuvent être refoulés ou au contraire 

accentués.  

C’est notamment cette composante de la mémoire qui permet à la personne âgée de 

raconter sa vie. 

2°La mémoire procédurale 

La mémoire procédurale concerne le savoir-faire :  

- Elle est la mémoire des habiletés motrices qui rassemble les apprentissages moteurs 

et perceptifs ; 

- Elle s’enregistre par l’observation, l’imitation, l’apprentissage et par la répétition de 

tout un répertoire gestuel ; 



21 
 

- Elle est automatique et en grande partie inconsciente ; 

- Elle ne s’altère pas avec l’âge.  

2.3.2 La mémoire de travail ou mémoire provisoire 

La mémoire de travail : 

- permet le stockage temporaire d’une information enregistrée par le cerveau telle 

quelle, sans la transformer et la coder ; 

- « [C’est] la capacité de maintenir à l’esprit une information pendant un court moment 

afin d’effectuer une tâche ou d’atteindre un but. »5 ; 

- permet de terminer une phrase ou une action ; 

- ne s’altère pas avec l’âge. 

2.3.3 Les mémoires sensorielles 

Les mémoires sensorielles font souvent un renvoi aux mémoires auditive et visuelle. Mais il 

existe aussi une mémoire olfactive, une mémoire gustative et une mémoire tactile.  

Toutes ces mémoires sont utilisées quotidiennement. Avec l’âge, celles-ci peuvent 

s’amoindrir et être de moins en moins efficaces. 

 

2.4 Mémoire et vieillissement 

« Toute acquisition de connaissances n’a de valeur que si ces connaissances peuvent être 

utilisées, actualisées. »6 

La vieillesse est assimilée à la perte de la mémoire et c’est bien là la grande crainte de notre 

société actuelle.  

En effet, la vieillesse était auparavant connue comme étant détentrice de la mémoire.       

Elle est aujourd’hui redoutée car elle est assimilée à la perte de celle-ci. Hervé Morin le 

constate dans son article « La mémoire court-circuitée »7. 

                                                           
5
 HOUDE O., mazoyer B., TZOURIO-MAZOYER N. (2002), Cerveau et psychologie. Introduction à l’imagerie 

cérébrale anatomique et fonctionnelle, Ed. PUF. 
6
 CLUZOT O. (1987), Former autrement, Ed. Organisation. 

7
 MORIN H., « La mémoire court-circuitée », Le Monde, 16 et 17 décembre 2007, 16p. 
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Les troubles mnésiques du grand âge sont liés à des troubles biologiques mais aussi 

psychologiques encore trop négligés. 

2.4.1 Facteurs biologiques 

- Le stress, l’angoisse ; 

- Les maladies mentales ; 

- Les troubles du rythme biologique ; 

- Le ralentissement de la transmission des informations cérébrales et l’influx nerveux ; 

- La fragilisation des membranes cérébrales ; 

- Altération des capteurs sensoriels fournisseurs d’informations au cerveau et 

stimulateurs des fonctions mnésiques. 

2.4.2 Facteurs psychologiques 

- L’environnement social : Celui-ci a pour habitude de renoncer rapidement à solliciter 

les capacités mentales de la personne âgée. 

- La dépression et le repli sur soi : Ces conséquences de la vieillesse peuvent en effet 

provoquer des troubles de la mémoire et de la distraction.  

- La dépendance : La personne âgée prise en charge n’est plus amenée à devoir faire 

d’effort de mémorisation. Le quotidien est organisé pour elle et ses prises de 

décisions de font de plus en plus rares.  

2.5 L’utilisation de la parole pour perpétuer le souvenir 

Nous savons que les anciens souvenirs son mieux conservés malgré le vieil âge, alors que les 

plus récents sont plus difficiles à récupérer.  

Les ateliers mémoires destinés aux retraités et résidents d’établissements gériatriques sont 

proposés de plus en plus systématiquement. Les temps de parole pour les personnes âgées 

sont alors privilégiés. 

Il est important de tenir en compte le fait que la qualité de la mémoire est affaiblie par le 

stress et qu’elle sera mieux préservée si la personne âgée a l’occasion d’échanger et de 

relater ses lointains souvenirs à ses proches. Parler des bons et moins bons souvenirs 

diminue l’angoisse et permet d’apaiser la personne âgée.  
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« Le simple vieillissement du cerveau ne justifie pas la perte de la mémoire. Tout au long de 

notre vie, notre désir d’apprendre entretient notre mémoire sémantique. Celle-ci, sous l’effet 

du vieillissement, peut s’altérer. Ce déclin nécessite de renforcer les stimulations, notamment 

grâce aux activités du quotidien.  

En fin de vie, L’expérience doit être partagée avec d’autres. Le récit prend tout son sens entre 

réappropriation de son identité et contribution au patrimoine commun »8.  

 

                                                           
8
 THIEBAUD D. (2005), Comprendre le vieillissement, Ed. Chronique sociale, 43p. 
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3. Le récit de vie 

Au cours de ce troisième chapitre nous aborderons cinq points distincts et pourtant 

intimement liés les uns aux autres. 

Dans un premier temps, nous définirons le récit de vie en tant que tel et en quoi il consiste. 

Dans un second temps, on se questionnera sur la nécessité de le recueillir auprès de la 

personne âgée,  avec l’aide de différents intervenants, comme la famille et les soignants. 

Dans un troisième temps, la question suivante se pose également : En quoi est-il nécessaire 

de transmettre son récit de vie? 

Dans un quatrième temps, nous aborderons l’intérêt spécifique de recueillir le récit de vie 

chez la personne âgée accueillie au sein même d’une institution. 

Enfin, des indications théoriques sur la façon de recueillir le récit de vie seront précisées. 

 

3.1 Qu’est-ce que le récit de vie ? 

Le récit de vie est un instrument d’historicité. Son élaboration permet à la personne de 

revisiter sa vie. 

« Raconter son histoire est un moyen de jouer avec le temps de la vie, de reconstruire son 

passé, de supporter le présent et d’embellir l’avenir. »9 

En effet, dans un premier temps, travailler sur le passé permet de réparer, de relier certains 

évènements (trouver un sens à sa vie). 

Dans un second, travailler sur le présent c’est comprendre la façon dont le passé agit sur soi, 

aujourd’hui. 

Enfin, le travail sur l’avenir est déterminé par ce que nous avons traversé au cours de notre 

vie et ce que nous en avons tiré. Cela permet d’envisager le temps à venir autrement et si 

possible, pour un mieux.  

                                                           
9
  De GAUJELAC V., L’Histoire en héritage, Ed. Sociologie Clinique, Paris, 20p. 
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3.2 La nécessité du récit de vie chez la personne âgée 

3.2.1 Une vérité émotionnelle 

Le récit permet à la personne âgée de revivre des émotions heureuses et d’être moins 

affectée par les autres. Mais aussi, dire ses souffrances c’est les apaiser. Entrer en relation 

avec d’autres et verbaliser le sentiment peut donc aider la personne à se défaire de cette 

souffrance.  

Il y a donc en réalité un lien étroit entre le travail de l’histoire en soi et l’expression des 

sentiments. Les émotions comme, par exemple, la joie, la peur, la tristesse, la colère sont 

inévitablement « vraies » et permettent de mieux se rendre compte des incidences que 

peuvent avoir chaque période, chaque fait relevé dans sa propre histoire. 

 « Entre les émotions et l’intellect, il y a des interactions constantes, nécessaires et 

complémentaires. On comprend avec ses sens. On sent avec son intelligence. 10» 

3.2.2 Trouver un sens à notre vie 

A travers l’élaboration du récit, le sens de notre vie est à redécouvrir. D’après Erik Erickson, 

psychanalyste et auteur d’une théorie du développement psychosocial, chaque étape de la 

vie est caractérisée par certaines « tâches » à réaliser11. 

Ces étapes sont redécouvertes lorsqu’elles sont mentionnées et permettent à la personne 

d’y repenser avec, peut-être, plus de recul qu’auparavant. Faire le point sur son existence et 

sur les étapes charnières de la vie permet de tendre vers l’accord avec soi-même et, peut-

être, de se réconcilier avec les événements et les actes passés. 

La dernière étape décrite par Erik Erickson nous intéressera davantage et c’est au cours de 

celle-ci qu’interviendra l’accompagnement ergothérapique. Mais, afin de mieux comprendre 

le développement d’une personne, énonçons-en les grandes étapes : 

1) L’enfant, au cours de sa première année de vie, doit apprendre à faire confiance à la 

personne qui s’occupe de lui. S’il s’avère avoir eu une carence affective, la personne qu’il 

deviendra risque de difficilement gérer ses émotions et de manquer de confiance en elle, 

dans les autres et dans la vie en général. 

                                                           
10

 De GAUJELAC V. (1999), L’Histoire en héritage, Ed. Sociologie Clinique, 59p.  
11

 Erikson E. (1972), Adolescence et crise, Ed. Champ Flammarion. 
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2) L’enfant doit par la suite apprendre la propreté. Il va devoir contrôler ses sphincters et 

mettre ce contrôle en rapport avec ses émotions. Mais il se doit aussi de contrôler des 

réactions imposées par la politesse. La personne peut manifester un hyper-contrôle (ou 

au contraire un manque de contrôle) de ses actions et de ses émotions. 

3) Tout au long de la scolarité, l’enfant va devoir développer son intelligence, son jugement 

et sa capacité à raisonner, à s’organiser. 

4) L’adolescent doit être capable de découvrir son identité. L’identité, c’est pouvoir être 

soi-même, en accord avec ses désirs et sa façon d’être. Si l’adolescent ne se construit pas 

par l’opposition (sans nécessairement être violent pour autant), il risque de ne pas oser 

s’affirmer par la suite. 

5) Vient ensuite l’âge adulte, où il est nécessaire d’assumer ses choix et ses sentiments. 

6) Carl Gustav Jung parle de « la fin culturelle » à propos d’un individu à la soixantaine 

d’années et notamment lors du passage à la retraite. Ce terme désigne le fait de 

reconstruire de nouveaux projets et de retrouver sa  nouvelle place dans la société. 

7) Enfin, le grand âge nous encourage à revoir notre vie, à en accepter les décisions prises, 

mais aussi à nous accepter nous-mêmes. Ceci, dans l’espoir d’avancer sur le chemin du 

pardon et de trouver le sens de notre vie, pour finalement accéder à la sagesse. 

Cette dernière étape est difficilement abordée par la personne âgée et par ses proches, 

surtout s’ils ne sont pas soutenus tout au long de cette démarche. C’est pourquoi 

l’intervention d’une aide extérieure, d’une écoute adaptée est à envisager. Soit par la famille 

elle-même, ou par une personne extérieure à la sphère familiale, mais encore les deux 

peuvent travailler en collaboration.  

Ceci constitue donc la première phase, qui consiste à recueillir le récit. 

La deuxième, consiste à le transmettre. 

3.3 La nécessité de transmission du récit de vie 

La mémoire familiale est liée à la conscience de soi même. 

Tout individu est le personnage d’une « saga familiale » qui englobe les ascendants ainsi que  

les descendants, et tous ceux qui sont intervenus dans cette histoire. Les histoires de famille 

se transmettent de génération en génération. Elles revisitent les évènements du passé et les 

différentes destinées de chaque membre de la famille. 
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Il est avant tout primordial de se souvenir de sa propre histoire (nous faisons alors référence 

aux mémoires épisodique et sémantique vues dans le chapitre précédent)12 et celle de nos 

aïeux, mais il est aussi utile de la transmettre. 

3.3.1 Une identité généalogique 

Par l’élaboration du récit de vie, nous défendons notre identité qui est, elle-même, inscrite 

dans l’histoire de l’humanité. Notre récit pourra se perpétuer à travers les générations 

futures parce que nous l’aurons transmis à nos proches. L’enfant qui demande que l’on 

raconte notre histoire devient le dépositaire de celle-ci et pourra la transmettre à son tour. 

De cette manière, chacun crée sa place dans la famille, qui est unique et irremplaçable. 

« Le passé laisse des traces. Il est comme un canevas originaire comprenant une multiplicité 

de fils dont chaque enfant va s’emparer pour tisser la trame de son existence. La famille crée 

un « tissu » commun qui fait lien, valorisé dans certaines familles, négligé dans d’autres, mais 

toujours présent comme héritage au fondement de l’identité originaire. 13» 

Cet héritage de la mémoire familiale conditionne les orientations, les choix de chaque 

individu et opère en général de manière inconsciente mais aussi consciemment. L’identité 

est alors nourrie par cette mémoire et détermine son historicité, c’est-à-dire, la capacité à 

s’inscrire dans une histoire passée pour se projeter dans la construction d’un avenir. 

3.3.2 Histoire « objective » et récit « subjectif » 

Il peut y avoir un écart entre l’histoire telle qu’elle s’est déroulée et le récit tel qu’il est 

raconté. Cet écart permet de se questionner sur le processus de transmission au sein même 

de la famille. 

En effet, certains faits sont transformés ou encore ne sont pas mentionnés lorsque la 

personne âgée établit son récit de vie. Ceci, indépendamment de sa volonté (possibilité de 

perturbations mnésiques) ou au contraire décide volontairement de ne pas les mentionner 

par peur de jugement ou de remuer certains faits qu’elle n’estime plus nécessaire d’aborder. 

                                                           
12

 Chapitre théorique 2, p.20. 
13

 De GAUJELAC V. (1999), L’histoire en héritage, Ed. Sociologie Clinique, 149p. 
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A ce moment, la personne âgée regarde le passé et est tentée de le reconstruire comme un 

ensemble harmonieux. Elle va procéder à une reconstitution partielle des séquences de la 

vie, en « gommant » les passages plus gênants. 

La plupart des personnes âgées sont favorables lorsque nous leur suggérons de raconter leur 

vie. Même si l’idée que celle-ci soit mieux connue peut parfois générer de l’inquiétude. Car, 

entre la peur du dévoilement et le désir que l’on parle de soi, l’ambivalence est souvent 

présente. Il est alors important de préciser que le récit lui sera communiqué avant toute 

transmission et que la personne garde le « contrôle » de l’histoire à transmettre. 

3.3.3 L’impasse sur la transmission 

Le travail sur l’histoire familiale permet de redécouvrir ses propres origines, sa propre 

personne et est déterminante pour la construction de soi. 

Cependant, cette histoire peut rester une difficulté plutôt qu’un cadre structurant utile au 

développement de chaque individu. Dans ce cas, l’histoire peut faire défaut parce qu’elle 

n’est pas vécue comme facteur d’historicité ou porteuse d’avenir. Libre choix de l’accepter 

ou non, d’y travailler en y mettant des mots. 

L’histoire n’est alors plus vécue comme un poids mais bien comme un passé qu’il s’agit de 

reconstruire pour comprendre en quoi il a été marquant. Il est possible d’apprivoiser ses 

difficultés, ses pertes, d’apprendre à vivre avec elles pour mieux vivre avec soi-même. 

 

3.4 Accueillir le récit de vie en institution 

Dans le premier chapitre théorique « Vieillissement », nous avons mentionné les difficultés 

rencontrées par la personne âgée lorsqu’elle entrait en institution. Nous en avions donc 

retenu que ce changement était une source d’angoisse et d’inquiétude, en plus des 

nombreuses pertes cumulées lors du vieillissement. 

Il est maintenant nécessaire de rappeler que la personne âgée entre en établissement 

gériatrique avec toute l’histoire de sa vie : 
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« Derrière les faits marquants d’une vie, il y a les difficultés sentimentales, financières, 

médicales, familiales mais aussi les réussites, les espérances, les joies. Une vie, c’est la 

somme de milliers d’instants subis et choisis, paisibles ou douloureux, reliés les uns aux 

autres par le fil de la vie. 14» 

En effet, tous les souvenirs, qu’ils soient bons ou mauvais, sont liés intimement aux 

différentes étapes de vie du résident. Ce bagage fait partie intégrante de la personne et il est 

important que les soignants aient connaissance de celui-ci afin d’apporter des soins, de 

répondre aux besoins, de prêter une écoute et donc d’adopter un accompagnement plus 

spécifique au résident. Car tout accompagnement est différent et doit pouvoir correspondre, 

autant que possible, à chacun des résidents. 

Il est essentiel de maintenir la personne reliée à son histoire de vie pour qu’elle puisse vivre 

et supporter ce passage en institution. Le résident est alors épaulé pour revisiter son passé 

avec nostalgie mais aussi avec bonheur. Il est possible de l’y aider, par exemple, en rédigeant 

ses mémoires, ou en lui laissant l’occasion de raconter ses souvenirs qu’il transmettra à ses 

descendants. 

3.4.1 Une équipe mieux informée 

Les soignants de l’équipe ont tous connaissance de quelques passages de la vie des résidents 

dont on parle. Mais chacun d’eux n’est dépositaire que d’une partie de cette vie. 

Dans un premier temps, il suffirait de collecter toutes ces parties comme les pièces d’un 

puzzle, pour avoir une meilleure connaissance de son histoire. 

Dans un second, élaborer un récit de vie auprès de la personne âgée permettrait d’enrichir 

les informations déjà connues à son sujet ou encore de les corriger si elles s’avéraient  ne 

pas être exactes. Il serait même approprié de rencontrer les membres de la famille et leur 

demander de raconter ce qu’ils savent au sujet de leur parent âgé. Le recueil ainsi terminé et 

complété, il pourra être transmis aux proches et traverser les générations pour que la 

personne âgée laisse une trace de son histoire à travers le temps. 

 

 

 
                                                           
14

 PERRON M. (2005), Communiquer avec des personnes âgées, Ed. Chronique Sociale, 101p. 
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3.4.2 Elaborer un accompagnement personnalisé 

C’est en se basant sur ce qui est connu de l’histoire de vie, que l’identité de la personne sera 

davantage reconnue et que l’on pensera à un projet d’accompagnement personnalisé en 

institution. 

Elaborer un tel accompagnement auprès de chaque résident redonne un souffle au travail 

quotidien des soignants, et un sens à leurs actes. 

 

Ce projet d’accompagnement s’articule autour de 3 critères : 

- Il doit être élaboré et réfléchi avec le résident ; 

- Il doit être connu du reste de l’équipe pour favoriser le travail en équipe 

pluridisciplinaire et la fixation des objectifs ; 

- Il doit être transmis aux familles, pour qu’elles prennent conscience que le séjour en 

maison de repos n’est pas un simple placement mais bien un accompagnement. 

 

3.5 Comment recueillir le récit de vie ? 

Recueillir un témoignage repose sur des principes bien spécifiques. En plus de se référer à 

ces principes, il est important de préciser que la personne qui vient le recueillir, « accueille » 

le témoignage, le respecte. La transcription de témoignages repose sur une théorie qui est, 

elle-même, expliquée en différentes étapes. 

3.5.1 Les principes du recueil de récit de vie 

Toutes ces informations concernant le résident sont à recueillir idéalement par une même 

personne. Elle pourra de cette manière les assembler, afin de les transmettre aux proches. 

Selon Christian Helson (2008), les principes de ce recueil d’informations se focalisent autour 

des points suivants : 

- Il s’agit de reconstruire les grandes lignes sur la vie passée du résident afin de mieux 

le connaitre et, si possible, mieux le comprendre. Il ne faut pas vouloir tout savoir au 

risque d’être intrusif, sauf dans le cas où la personne est en demande d’une écoute 

plus approfondie ; 

- Il s’agit de permettre à la personne de se raconter, ce qui a un effet libératoire mais 

aussi de consolidation car elle se sent reconnue à travers une écoute empathique ; 



31 
 

- Il ne s’agit pas avant tout de faire de la psychanalyse, mais bien d’accueillir les 

souvenirs, l’histoire du résident pour enfin accueillir le résident lui-même ; 

- Enfin, ce n’est pas l’exactitude des faits qui compte forcément le plus mais bien la 

façon dont ceux-ci ont été vécus et sont perçus à l’heure actuelle par les différents 

membres de la famille. 

L’accompagnateur, (nous utiliserons le terme de narrataire), qui recueille le récit de vie de la 

personne âgée, (le narrateur), est amené à devoir réaliser deux tâches distinctes mais 

complémentaires : d’abord, il faut recueillir le témoignage et ensuite exploiter celui-ci en 

faisant la « synthèse », une clarification du texte collecté afin d’en faciliter sa 

compréhension. 

3.5.2  Quelques contradictions théoriques 

Recueillir un témoignage n’est pas chose simple. Il faut en effet se poser plusieurs questions 

sur la façon dont celui-ci sera recueilli : 

 Directivité de l’entretien ou liberté de parole ? 

Bien entendu, la liberté de parole doit rester totale mais il est nécessaire qu’elle soit 

contrôlée. Le narrataire doit s’assurer qu’un maximum d’évènements soit bien recueilli pour 

la construction du récit de vie. 

Entre le contrôle de l’entretien trop important et l’absence de contrôle, la solution reste 

certainement celle de la semi-directivité. C’est-à-dire, l’utilisation d’un fil conducteur tout au 

long de l’entretien qui permet d’orienter la conversation sur un sujet, une période. 

Ce fil conducteur est un aide-mémoire, un simple guide, auquel le narrataire peut recourir. 

Ce guide énonce un certain nombre de thèmes, laissant au narrateur toute liberté 

d’expression pour y répondre et permettant au narrataire de s’orienter à travers le récit. 

Le récit de vie est réalisé à partir de plusieurs entretiens, laissant la personne se raconter à 

son rythme. 
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 Le choix de l’enregistrement ? 

L’entretien est enregistré pour permettre sa transcription et ne rien perdre comme 

informations données. Cependant, l’utilisation d’un appareil enregistreur risque d’altérer 

l’authenticité du discours et donc d’avoir un effet inhibiteur de celui-ci. La personne se 

sachant enregistrée risque d’avoir plus de retenue sur ce dont elle a envie de parler. 

Il s’agit de l’utiliser discrètement, par exemple, en le déposant dans un endroit plus reculé au 

lieu de le placer directement dans le champ de vision de la personne. 

La personne s’habitue à la présence de ce « tiers ». L’enregistreur peut même être envisagé 

comme facilitateur de contact. Par exemple, après un court enregistrement, le faire 

entendre au locuteur devenu auditeur pour dissiper les méfiances. 

3.5.3 Traitement du témoignage recueilli 

1°Transcription intégrale du témoignage 

Il s’agit de transcrire les témoignages enregistrés en espaçant suffisamment les lignes pour 

clarifier le texte autant que possible. 

Il est utile de laisser un espace « blanc » lorsqu’il y a des passages difficilement 

compréhensibles, des mots non compris ou encore de surligner les mots-clés pour se 

retrouver plus facilement dans le texte lors d’une seconde lecture. 

2°Relecture de la transcription 

La relecture du texte se fait en même temps que la nouvelle écoute des témoignages. Il 

s’agit alors de compléter autant que possible les « blancs » laissés dans la transcription. 

Cette relecture de contrôle est essentielle. 

3°Lisibilité du récit 

Il s’agit de passer du témoignage « brut » du récit parlé à la transcription et de rendre lisible 

pour un mieux l’ensemble des entretiens recueillis dont le volume est souvent abondant. 

Après une relecture approfondie, celle-ci révèlera le grand nombre de termes parasites (euh, 

bah, ben, et alors,…) qui parsème le discours de toute personne. Ces termes seront à 

supprimer afin d’en alléger la lecture. 
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Concernant les fautes de français, (« j’ai été », « et puis ensuite »), elles font partie de la 

personnalité de la personne, de son milieu, de la spontanéité du récit. C’est pourquoi la 

fidélité reste de rigueur, mais attention que leur excès ne nuise à la fluidité du texte. 

Nous pouvons alors envisager de supprimer les interjections, les répétitions inutiles et 

rétablir l’ordre des termes. 

Les ponctuations seront également à ajouter en tenant compte des intonations, des temps 

de pauses durant le discours. 

 4°Assemblage et mise en ordre du récit 

Il s’agit de faire un assemblement chronologique en regroupant les « tranches du récit de 

vie » reprises dans les témoignages. 

Cet assemblage chronologique peut soulever certaines critiques parce qu’il n’est pas 

conforme à la réalité du témoignage initial. La mise en ordre chronologique nécessite donc 

une réorganisation du discours à partir des repères temporels fournis par le narrateur. 

 5°Présentation de l’écrit 

La présentation du texte se fait à la première personne en « Je ». Les interventions du 

narrataire doivent alors s’effacer du récit en laissant ainsi la place au narrateur. 

Le texte final doit reproduire aussi fidèlement que possible le discours du narrateur. 

3.5.4 Exploitation du témoignage 

Le texte contenant les périodes de vie pourra accompagner des documents (photographies, 

lettres) qui serviront d’illustrations au récit de vie. 

Dans le cadre de ce travail, le récit de vie servira à établir une ligne du temps informatisée, 

dans laquelle les témoignages ainsi que d’autres documents recueillis figureront.  

L’accompagnateur devient un partenaire à part entière de ce processus de créativité 

commune. Une bonne communication est donc de rigueur si nous voulons que les échanges, 

les témoignages soient compris et transmis efficacement. 
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4. Développer un accompagnement intergénérationnel 

L’accompagnement de la personne âgée par l’élaboration et la transmission du récit de vie, 

implique bien sûr les moments de rencontres avec la personne elle-même, mais aussi avec 

les membres de la famille. Il est alors nécessaire de gérer une dynamique familiale sur 

différentes générations. 

Pour veiller aux bons déroulements des rencontres intergénérationnelles, le thérapeute doit 

trouver sa place au sein du groupe et ce, en plus d’en adapter la communication à chacun 

des intervenants. 

Nous aborderons donc la signification du terme « intergénérationnel » dans le cadre de 

notre sujet et quelles sont les composantes principales pour veiller au bon déroulement des 

rencontres. 

Enfin, les principes de bases pour favoriser les différentes formes de communication sont 

développés. 

 

4.1  Définitions 

Selon le Petit Larousse illustré 2009, « génération » est défini comme étant : 

- « [l’] intervalle de temps estimé à 30 ans environ, séparant deux degrés de filiation ; 

- Ensemble d’êtres, de personnes qui descendent d’un individu à chaque degré de 

filiation ; 

- Ensemble de personnes ayant à peu près le même âge à la même époque. » 

Cette notion de génération se définit en termes de liens de filiation, familiaux ou 

symboliques.  

4.2 Vous avez dit « intergénérationnel » ? 

Pour définir l’intergénérationnel, il est nécessaire de le différencier du transgénérationnel. 

L’intergénérationnel est une transmission consciente, alors que le transgénérationnel est 

inconscient. 

Le transgénérationnel se définit par une transmission de secrets, de non-dits, de deuils non 

faits, de tâches inachevées ou traumatismes par le biais de l’inconscient de générations en 

générations. 
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A l’inverse, l’intergénérationnel transmet les souvenirs consciemment aux membres de la 

famille et aux proches, au cours d’un échange direct entre les différents âges de la vie. 

En plus de l’intérêt de la transmission du récit de vie, qui a été développé dans le troisième 

chapitre15, selon Mohammed Malki (2005), l’intergénération a également pour finalités de : 

- « rompre avec la culture du « jeunisme » et celle de son opposé, l’ « âgisme », facteurs 

de discrimination et de frustration ; 

- mieux appréhender le parcours de vie et faire prendre conscience aux individus des 

réalités de l’âge […] ; 

- Considérer le vieillissement comme une ressource à mieux valoriser et non pas comme 

le signe d’un handicap pour les individus concernés et de déclin général de notre 

société. »16  

 

4.3 Les composantes de l’accompagnement au sein d’un groupe 

Le thérapeute qui accompagne, doit susciter, promouvoir, veiller à l’organisation des 

rencontres en tenant compte des conditions sociales, culturelles qui sont propres à chacun. 

Il va alors créer des interactions et doit être à l’écoute, tolérant, ouvert et compréhensif à 

chacune d’elles. 

Accompagner la personne âgée qui entre en interaction avec ses proches, c’est aussi être 

capable d’animer les temps de rencontres.  

Selon Laure F. (2000),  animer les rencontres est un art d’exécution : simple dans ses 

principes, difficile dans sa mise en œuvre.  

Son succès repose sur la capacité du thérapeute à alterner écoute et existence en jouant sur 

trois registres : Contrôle, convivialité, et communication. 

1°  ECOUTE ET EXISTENCE : POSITIONNEMENT DU THERAPEUTE 

Ces deux termes définissent la place qu’occupent le thérapeute et les membres de la famille 

dans la relation d’échange au cours des rencontres. 

                                                           
15

 Chapitre théorique 3, p. 26. 
16

 MALKI M. (2005), « L’intergénération : une démarche de proximité. Guide méthodologique », Ed. 
Documentation française, Paris,  18p. 
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Lorsque l’accompagnateur choisit d’occuper plus d’espace que les participants, il est en 

existence. Par exemple, durant les indications aux familles sur l’organisation des 

rencontres, informations sur les objectifs de travail,… 

Lorsque l’accompagnateur choisit plutôt, par contre, de laisser le groupe de participants 

occuper plus d’espace, il est en écoute. Les échanges se créent entre les différents 

intervenants, le thérapeute est à l’écoute et attentif à ce qui est dit. 

L’alternance de l’écoute et de l’existence conditionne le succès des temps de rencontre. Il 

est important de trouver sa place entre ces deux positionnements et ce, au bon moment. 

17 

2° CONTROLE : POUR VEILLER AU BON DEROULEMENT DES SEANCES 

Le contrôle s’applique aux différents intervenants : le contrôle du groupe mais aussi, au 

contrôle de soi. Attention que le mot « contrôle » doit être pris dans le sens de régulation et 

non de surveillance. 

Il s’agit alors de : 

- Veiller au respect du « timing » des séances : fixer une plage horaire à l’avance avec 

les intervenants pour quelle celle-ci convienne à tous ; 

- Recentrer si nécessaire les participants sur le sujet de conversation ; 

- Réguler les temps de parole : certains membres seront peut être plus bavards, 

limitant le temps de parole aux autres ; 

- Veiller à la participation de chacun ; 

 

  

                                                           
17

 LAURE F. (2000), Le guide des techniques d’animation, Ed. Dunod, 9p. 
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3° LA CONVIVIALITE : POUR FACILITER LES ECHANGES 

La qualité du contact est essentielle afin d’instaurer un climat convivial. 

- Sourire, permet de désamorcer beaucoup de tension et d’inhibition ; 

- Aborder les participants sur un pied d’égalité ; 

- Valoriser les interventions de chacun d’eux. 

Les principes de communication étant importants pour faciliter la compréhension des 

échanges, ceux-ci sont adonc développés dans le point suivant. 

 

4.4 Préalables de la communication 

 « On ne peut pas ne pas communiquer. 18»  Paul Watzlawick (Ecole de Palo Alto). 

Selon le Petit Robert 2012, la communication est définie comme suit :  

- « [le] fait d’être en relation. Le fait de communiquer, d’être en relation avec 

quelqu’un, quelque chose.  

- Action de transmettre une information. Passage ou échange de messages entre un 

sujet émetteur et un sujet récepteur au moyen de signes, de signaux. » 

Dans cette définition, les mots « transmettre », « relation » et « échange » rendent compte 

de ce qu’implique l’entrée en communication avec une personne. 

Entrer en communication signifie, dans ce travail, une transmission et un échange de 

souvenirs lorsqu’une relation, une conversation se crée entre différents membres d’une 

famille. 

Cette transmission de données engendre un ensemble de processus : 

- Un travail intellectuel de l’émetteur : l’émetteur recourt à sa mémoire et à ses 

connaissances pour constituer le message à transmettre ; 

- L’émetteur doit ensuite traduire ce message dans un code connu du récepteur ; 

- Le récepteur reçoit le message qui est transmis au cerveau et décodé.  

Le Petit Larousse 2012, définit le mot « code » comme tel : « Système conventionnel, 

rigoureusement structuré, de symboles et de règles combinatoires. » 

                                                           
18

 WATZLAWICK P. (1972), Une logique de la communication, Ed. Seuil. 
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La communication implique ainsi l’existence d’un code commun entre l’émetteur et le 

récepteur. Ce code est conventionnel, et donc relatif d’une culture à l’autre. Chaque signe, 

mot, geste, attitude peuvent être interprétés de manières différentes d’une personne à 

l’autre. C’est pourquoi, dans toutes les situations de communication qu’elle soit verbale ou 

non, les intervenants doivent partager le même code, afin que la compréhension du 

message, du témoignage, soit possible. 

Que l’échange soit voulu ou non, toutes les formes de communications ont leurs spécificités 

et transmettent bien un message. 

4.4.1 Les différentes formes de communication 

Trois formes de la communication permettent l’expression d’informations, de nos 

sentiments et de nos pensées. Il s’agit de la communication verbale, non-verbale, para-

verbale. En effet, les informations contenues dans le discours sont transmises tant à travers 

les choses qui sont dites, qu’à travers la façon de les dire et les comportements liés. Si les 

mots constituent le langage, le discours, basé sur le langage, est enrichi par les autres 

aspects présents dans la communication.  

1° LA COMMUNICATION VERBALE : PRINCIPES D’AMELIORATION 

La forme verbale est donc émise par la parole comprenant les mots, le langage. 

a. Exprimer les émotions  

« Les émotions, même désagréables, sont utiles et nécessaires à la survie et à la qualité de 

nos choix. Elles influencent notre jugement, notre mémoire, nos attitudes, et nos relations 

avec les autres. »19 

Leur transmission dans le récit de vie est très importante. 

La communication verbale est plus facile si le message est transmis en « JE ». L’émetteur 

peut utiliser le « JE » pour exprimer objectivement ce qu’il ressent au contact de l’autre 

personne. Cette façon de passer le message permet juste d’exprimer ses émotions de façon 

plus flexible et d’assurer la meilleure compréhension possible auprès de l’interlocuteur. 

 

 

                                                           
19

 THIEBAUD D. (2005), Comprendre le vieillissement, Ed. Chronique Sociale, 28p. 
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b. Une écoute empathique 

Carl Rogers20 fut le premier à mettre en avant le rôle de l’empathie dans les relations 

humaines. Ce dernier définit l’empathie comme telle : « […] être empathique consiste à 

percevoir avec justesse le cadre de référence interne de son interlocuteur ainsi que les 

raisonnements et émotions qui en résultent… C’est-à-dire capter la souffrance ou le plaisir 

tels qu’ils sont vécus par l’interlocuteur, en percevoir les causes de la même façon que lui. » 

L’écoute empathique, au-delà de ce qui est dit, est concernée par ce qui est exprimé au-delà 

des mots, ainsi que par le « pourquoi » sous-jacent dans le discours. Il s’agit « d’apprendre » 

à écouter sans laisser intervenir nos valeurs porteuses de jugement. 

La « traduction » et l’explicitation du discours se font en recourant à la reformulation. 

c. La reformulation 

« La reformulation permet de dire à l’autre ce que l’on a compris et de l’aider à prendre 

conscience de ce qu’il a exprimé.21 » Il s’agit de reformuler ce que l’autre a exprimé en étant 

plus clair, de manière à ce qu’il se sente compris, écouté et pour assurer une bonne 

compréhension de l’émetteur.  

La reformulation des idées est souvent utilisée avec la personne âgée. En effet, celle-ci 

présente souvent des troubles mnésiques altérant leur capacité de compréhension.  

d. Poser les bonnes questions 

Le recours à des questions est un moyen utile pour maintenir (relancer) une conversation et 

compléter l’acquisition d’informations. Il est possible d’utiliser des questions ouvertes, des 

questions fermées ou des questions « précision-clarification » semi-ouvertes. La 

récupération de témoignages pour élaborer le récit de vie est ainsi normalement ponctuée 

par une série de questions.   

- Les questions ouvertes :  

Ces questions laissent toute liberté de réponse et permettent de développer une idée, de 

donner plus d’information, afin si possible, de fournir un nouveau cadre à la conversation.  

                                                           
20

 ROGERS C. (1968), Le développement de la personne, Ed. Dunod. 
21

 THIEBAUD D. (2008), Accompagner le vieillissement, Ed. Chronique Sociale, 63p. 
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Elles favorisent donc les échanges, mais peuvent aussi déstabiliser les personnes qui sont 

sous le coup d’une forte charge émotionnelle, ou encore perturber en embrouillant celles 

qui présentent des déficits cognitifs. 

- Les questions fermées : 

Ces questions orientent la réponse pour qu’elle soit courte ou précise. Elles portent donc sur 

un sujet précis et limitent le choix de réponse (à la limite, il s’agit de répondre oui ou non). 

- Les questions « précision-clarification » : 

Ces questions sont proposées dans le but de lutter contre l’imprécision du langage, les 

généralisations, ou les interprétations.  

Il convient de faire attention à ne pas poser trop de questions. Elles peuvent être perçues 

comme une intrusion. Il convient naturellement d’être attentif aux questions qui s’avèrent 

trop suggestives, ainsi qu’aux « pourquoi » qui sont parfois culpabilisants et qui sous-

entendent souvent un jugement de valeur. 

e. Favoriser la transmission du message 

Plusieurs critères assurent l’efficacité de la communication verbale. Il s’agit surtout de 

formuler un message court avec des termes simples, clairs et précis. Mais aussi, d’aborder 

son interlocuteur au bon moment et au bon endroit.  

- Simplicité du message :  

Un message simple, lors de la présentation de la démarche d’élaboration de la ligne du 

temps, permet à la personne interviewée de s’intégrer à la conversation en posant des 

questions, d’exprimer ses craintes et ses sentiments. Si le message manque de simplicité, il 

risque d’introduire un rapport de supériorité nuisible (et difficile à éliminer par la suite) ou 

encore d’amener une mauvaise compréhension (avec le malaise qui s’en suit). 

- Précision du message : 

Plus le message est précis et plus il transmet la pensée avec exactitude. Dans le cas 

contraire, le message peut engendrer de la peur en raison d’une mauvaise compréhension.  

Il est alors nécessaire de répéter, surtout si la personne s’avère avoir des problèmes de 

surdité ou mnésiques. En répétant, on peut au choix, reprendre les mêmes mots et/ou 

changer la forme de la phrase et les termes utilisés en commençant par « Ce que je veux 

dire, c’est... ». Ceci rejoint le principe de reformulation.  
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- Débit et vocabulaire : 

Un vocabulaire connu du récepteur (recours et reprise de mots-clés), une articulation claire 

et un bon débit contribuent à l’efficacité d’une communication verbale. Un vocabulaire 

complexe engendrera de l’incompréhension, un désintérêt avec la non-participation à la 

conversation. 

- Moment et endroit appropriés : 

La communication doit avoir lieu en un temps et un endroit convenable. Elle doit aussi 

correspondre aux attentes et aux besoins des interlocuteurs. Il arrive que le moment soit 

mal choisi ou que l’environnement dans lequel se déroule l’échange ne soit pas adapté. 

Planifier autant que possible à l’avance les moments et les lieux de rencontres (par exemple, 

la chambre du résident).   

- La distance conversationnelle : 

Il est nécessaire de trouver sa place face à l’interlocuteur. Selon l’individu et sa culture, selon 

le mode de la communication, il se pratique différentes distances conversationnelles.  

Edward T. Hall, anthropologue américain, utilise le terme “proxémique” qui définit l’espace 

qu’occupent les acteurs de l’interaction. Chaque espace est propre à chacun (c’est sa 

« bulle »). 

Voici les différentes sphères de proximités :  

o La distance intime (entre 15 et 45 cm) : impose une grande implication physique, peu 

compatible avec les contacts sociaux ; 

o La distance personnelle (45 et 135 cm) : distance pour les rapports plus amicaux, les 

conversations particulières ; 

o Distance sociale (entre 1,20 et 3,70m) : interaction avec des connaissances ; 

o Distance publique (plus de 3,70m) : signifie parler à un groupe ou interpeller 

quelqu’un.   

2° LA COMMUNICATION NON VERBALE : PRINCIPES D’AMELIORATION 

Cette forme de communication est concernée par les gestes, les expressions du visage, les 

attitudes, le langage corporel (postures) qui accompagnent la communication verbale mais 

aussi les moments de silence. Pour avoir un discours cohérent, il faut être convaincu de ce 

qui est relaté. Un simple geste ; prendre par la main, une caresse, un sourire en dit bien plus 

long sur le ressenti et sur les réelles intentions.  
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a. L’expression du visage : 

 

Le visage tient une place importante dans la perception des intentions de chaque 

intervenant lors d’une communication. Les mimiques et le regard en sont les indicateurs. 

- Le regard :  

Le contact visuel a une grande importance dans toute communication.  

En effet, il permet à l’émetteur d’identifier la personne à qui il s’adresse et d’entamer une 

conversation. La façon dont l’interlocuteur est regardé marque l’intérêt qui lui est apporté. 

Maintenir le contact visuel encourage à participer à la conversation. Dans le cas contraire, ne 

pas regarder signifierait ne pas accorder d’importance et dissuade tout échange.  

- Les mimiques faciales :  

Les mimiques faciales indiquent, volontairement ou non, des émotions ressenties. 

L’essentiel de ces informations réside dans la déformation des traits du visage (les lignes des 

yeux, la bouche, les sourcils). Il s’agit alors de prendre le temps d’observer les différentes 

réactions possibles : mimiques d’incompréhension, de fatigue ou encore d’intérêt.  

b. La posture : 

Elle définit le positionnement du corps dans l’espace. La posture adoptée lors d’un échange 

donne une certaine image de soi. Elle est alors un indicateur de la motivation et des 

intentions de celui qui l’adopte. La posture change au cours de la communication et reflète 

l’évolution de la relation entre les interlocuteurs.  

Une posture en approche : adopter une attitude participative qui encourage à converser. 

C’est-à-dire : Tête avancée, buste penché en avant, cou allongé, bras vers l’interlocuteur, 

mains ouvertes, un pied en avant. Il y a donc une recherche de partage avec l’autre.  

c. La gestuelle : 

D’après Jean-Claude Martin22, la gestuelle a pour fonction de maintenir l’attention, de 

soutenir l’information en appuyant le témoignage et de traduire les intentions de l’individu 

en mouvement.  

 

 

 

                                                           
22

 MARTIN J-C. (1999), Le guide de la communication, Ed. Marabout. 
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3° LA COMMUNICATION PARA-VERBALE 

Le ton, le rythme et les inflexions de la voix forment ensemble le registre para-verbal. Ils 

rendent pertinents nos discours et les enrichissent.  Le para-verbal est donc une composante 

de la communication non verbale qui s’intéresse à la partie vocale du discours. Ainsi, 

l’émetteur transmet ainsi des nuances importantes lorsqu’il sourit ou hésite en parlant.  

En conclusion, le langage non verbal est un bon indicateur de l’état psychologique et des 

intentions des interlocuteurs. Les mots sont utiles pour exprimer nos idées et nos émotions. 

Mais ils n’interviennent que pour 10 à 20 % dans la qualité de la relation. Le para-verbal 

intervient pour 30 à 40 % et le non-verbal pour 60 à 70 %.23  

Le langage non verbal appuie l’oral en le ponctuant grâce à sa fonction informative 

spécifique. Son interprétation correcte, dans son contexte, donne toute sa richesse au 

message transmis.  

4.5 La communication en évolution 

Les moyens de communication ont évolué dans la part que l’on sait. Elle ne se limite plus au 

« face à face » depuis très longtemps, mais peut, en plus, être activée via différents outils 

informatique : logiciel internet par exemple.  

Dans le cadre de ce travail, un logiciel informatique innovant est utilisé afin de récupérer les 

témoignages en les ponctuant de différents documents. Il est alors possible de transmettre 

les informations recueillies sur la personne à d’autres membres de la famille, proches qui 

n’ont pas forcément la possibilité d’en prendre directement connaissance.   

  

                                                           
23

 THIBAUD D. (2008), Accompagner le vieillissement, Ed. Chronique Sociale, 43p. 
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5. Un outil innovant : Commemoria 

Comme nous l’avons vu au troisième chapitre théorique, le récit de vie recueilli au cours 

d’entretiens avec le bénéficiaire est organisé chronologiquement. Divers documents peuvent 

y être joints afin de l’enrichir et de l’illustrer. 

La Ligne du temps multimédia en ligne est l’outil qui nous permet la transmission d’un 

maximum d’informations par les canaux visuels, auditifs (verbaux et musicaux), grâce à 

l’exploitation de documents en tout genre : vidéos, photographies, musiques. 

 

5.1 Concept de Commemoria 

Commemoria est une application informatique récemment élaborée et dont la finalisation 

n’est pas encore achevée. Sa conception innovante demande à être implantée au sein de la 

population générale, ce qui représente un gros travail de fond qui s’étalera sur plusieurs 

années. 

Ce programme est destiné à être utilisé en ligne -sa consultation nécessite donc une 

connexion internet-, pour répondre à sa vocation fondamentale qui est la transmission, 

l’accessibilité des données des récits de vie. 

Ces derniers ont permis la construction de lignes du temps multimédia. L’objectif de la ligne 

du temps, rappelons-le encore, est de permettre le partage de chronologies, d’événements 

biographiques transmis par des personnes qui souhaitent laisser une trace ou raconter 

l’histoire d’une existence. 

Le programme peut également servir à accompagner une fin de vie, en servant de support 

pour organiser des funérailles, ou encore aider un travail de deuil. C’est même sa finalité 

principale dans l’esprit de son concepteur, mais qui n’est pas envisagée en première 

intention dans le cadre de ce travail. 

Commemoria, application innovante, est donc avant tout une initiative reposant sur la 

mission d'aider les proches à pouvoir dire au revoir à ceux qui partent en évoquant leur vie, 

après avoir assisté les personnes âgées dans leur processus de transmission de la mémoire 

aux générations suivantes. 
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Concrètement, l’outil permet donc de recueillir un ensemble de témoignages à propos de la 

vie d'une personne et de les organiser chronologiquement. Les proches de la personne 

postent des témoignages écrits, qui peuvent être enrichis. Ceci permet un rituel de 

séparation extrêmement personnalisé, entre traditions des aïeux et technologies actuelles.  

De cette façon, l’histoire de la vie de la personne est connue mais surtout transmise à ses 

descendants et à ses proches. Cette histoire est en outre consultable partout et à tout 

moment. 

5.2 Différents cadres d’utilisation 

L’outil peut donc être utilisé dans quatre contextes différents. Ce présent travail cible 

notamment les deux premières approches proposées, qui consistent pour la personne à 

transmettre l’histoire de sa vie aux descendants et à accompagner une biographie 

hospitalière. Les deux dernières comprennent l’utilisation du logiciel pour organiser des 

rituels funéraires et le processus de deuil.  

Dans le cadre de ce travail, je me suis principalement adressée à ceux qui lèguent l’histoire 

de leur vie et ai donc ciblé mon approche sur cet aspect qu’est la transmission, laissant 

naturellement de côté, pour des raisons bien compréhensibles, ce qui concerne le travail de 

deuil, qui est plutôt destiné aux proches survivants. 

5.2.1 Transmettre l’histoire de sa vie 

La biographie chronologique permet à chaque évènement-clé de la vie d’être référencé le 

plus précisément possible. Cette démarche personnelle a l’avantage de permettre à un 

individu de faire le point sur toutes les expériences à travers lesquelles il est passé tout au 

long de son existence et de mettre en évidence les étapes charnières qui ont compté dans sa 

vie.  

En effet, il nous est difficile de se remémorer toutes les phases qui ont forgé ce que nous 

sommes sans les avoir listées chronologiquement. C’est en identifiant ces moments-pivots 

qu’il deviendra possible de déterminer les éléments qui nous lient à nos ancêtres et à nos 

descendants ainsi que les différents contextes (historique, sociologique, religieux, 

économique, philosophique, etc.) dans lesquels s’est déroulée notre vie. 

http://www.commemoria.com/fr/concept
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5.2.2 Accompagner une biographie hospitalière 

La biographie hospitalière est un dispositif dont le protocole est adapté aux personnes qui 

touchent à la fin de leur vie.  

La relation d'aide à la fin de vie en milieu de soin trouve un sens nouveau en prenant en 

compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle du patient ainsi que celle de ses 

proches et du personnel soignant.  

Pour les proches, le processus du deuil doit commencer avant que l’état de santé ne soit 

trop dégradé. Cette attitude, loin d’être mortifère, constitue une mesure préventive pour la 

santé mentale des futurs endeuillés.  

En plus d'être un prétexte pour instaurer un dialogue, l’outil peut renforcer les liens entre le 

patient, sa famille et le personnel soignant lorsque ceux-ci participent activement au 

protocole. 

Commemoria permet donc de :  

- Faciliter la communication entre le patient, la famille, les proches et l’équipe 

soignante et d’en améliorer la qualité ;  

- Donner à la personne le temps de mieux réfléchir à sa vie et l’inscrire dans les 

générations futures.  

5.2.3 Organiser des funérailles et partager un deuil 

Les funérailles et le temps du deuil marquent l'histoire d'une famille et nécessitent un 

rituel de séparation extrêmement personnalisé. 

De nos jours, on assiste à une apparente accélération du processus de deuil car le délai de 

tolérance sociale a disparu. Pourtant, le deuil est une pratique symbolique indispensable à la 

vie et demande un long travail sur soi-même qu’il est difficile de fixer dans le temps.  

Négliger les différentes étapes du deuil, c’est risquer de gommer la mort. Le travail 

psychologique du deuil ne peut se réaliser que dans le cadre d’une pratique symbolique, 

étagée et codifiée. Il s’agit d’un processus unique et actif lié d’une part à l’histoire de chacun 

des participants, et d’autre part à la façon dont ce processus est accompagné.  
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Commemoria permet donc de : 

- Construire rapidement un canevas de cérémonie personnalisé avec des textes, des 

vidéos, des musiques ;  

- De faire une collecte sur la vie de la personne ; 

- Organiser chronologiquement sa biographie. 

5.2.4 Commémorer un événement collectif 

La ligne du temps Commemoria est aussi destinée aux particuliers et aux communautés qui 

souhaitent simplement conserver et pérenniser la mémoire d’un évènement et des 

personnes concernées par celui-ci.  

Grâce à l'outil, des individus et des communautés peuvent établir des réseaux pour 

conserver une mémoire perdue. En permettant de célébrer et d'articuler différents 

événements historiques, individuels ou familiaux. Commemoria utilise le passé comme 

catalyseur d’un futur plus conscient et encourage le dialogue entre les communautés.  

La possibilité d’héberger une grande diversité de lignes du temps commémoratives 

permettra de tirer les leçons de l'histoire pour répondre aux défis de maintenant. 

5.3 Fonctionnalités de Commemoria 

Organisation chronologique automatique 

Grâce à l’organisation chronologique automatique, il est possible de mettre en place une 

biographie temporelle contenant les évènements-clés d’une vie. 

Des évènements enrichis de documentations 

Chaque évènement peut être enrichi à l’aide de divers types de documents illustrant les 

témoignages du récit de vie.  

Accessibilité à distance 

L’utilisateur reste toujours maître du degré de confidentialité des informations et de la 

gestion des différentes autorisations d’accès à la ligne du temps. 
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Invitations à collaborer 

Grâce aux invitations, vous pouvez inviter d’autres personnes et solliciter leur collaboration à 

enrichir les lignes du temps avec un maximum d’efficacité.  

Une présentation soignée 

Le mode de présentation cérémonielle permet d’organiser les évènements soigneusement 

afin de les rendre plus accessible aux proches.  

Edition des informations 

Les informations encodées peuvent à tout moment être modifiées, corrigées et enrichies. 

 

Pour plus d’informations ; 

- Il est possible de consulter le site internet officiel de « Commemoria » à l’adresse 

suivante : http://www.comemoria.com/fr/accueil 

 

- Il est aussi possible de visualiser le colloque organisé par Pierre Ramaut, 

psychanalyste et fondateur du logiciel qui s’est déroulé en mars 2013 via le lien 

suivant : https://www.youtube.com/watch?v=J9cApG1VXds  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.comemoria.com/fr/accueil
https://www.youtube.com/watch?v=J9cApG1VXds
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6. Cadre de référence 

 

Pour réaliser ce travail de fin d’étude, le cadre de référence retenu est le modèle humaniste.  

Le développement de ce modèle remonte aux années 1950 aux Etats-Unis et celui-ci est 

fondé sur les travaux du célèbre psychologue humaniste, Carl Rogers24.  

Ces travaux valorisent l’expérience subjective qui est propre à chacun. Il est alors primordial 

de tenir compte de l’expérience personnelle et de la conscience de la personne pour qu’elle 

puisse défendre son authenticité. Il s’agit alors d’introduire le postulat de l’auto-

détermination, ce qui signifie que la personne doit être capable de faire des choix 

personnels. 

En effet, la personne est considérée comme un tout dans son environnement physique et 

social. C’est donc un modèle qui est basé sur les besoins de la personne dans sa globalité, 

dont le but est d’acquérir une autonomie et de s’accomplir dans une vie pleine de sens.   

L’accompagnement s’exprime par des notions de respect, d’authenticité et de liberté,  en 

créant une relation de personne à personne et non de thérapeute à patient.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
24

 Rogers C. (1968), Le développement de la personne, Dunod 
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Partie méthodologique 
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1. Hypothèse de travail 

Les aspects théoriques abordés dans le cadre de ce travail ont mis en évidence plusieurs 

hypothèses. 

Nous avons vu lors du chapitre consacré au vieillissement que l’isolement est une des 

particularités fréquemment observée lors de l’entrée de la personne âgée en institution. 

L’accompagnement ergothérapique par le recours à un outil informatisé, utilisé comme 

moyen de création d’une ligne de vie, permet de limiter cet isolement. 

Les interventions intergénérationnelles proposées requièrent la participation des proches du 

résident de façon indispensable. Les visites régulières des familles peuvent à la longue 

devenir monotones si elles sont sans objet actuel particulier. La réalisation de la ligne du 

temps sera utilisée à des fins de communication et de transmission du récit de vie. 

Le fait de raconter sa vie et de partager les souvenirs avec les gens que l’on aime permet 

d’enrichir et de dynamiser les visites. L’élaboration du récit de vie de la personne âgée est 

une démarche qui a depuis longtemps apporté la preuve des bienfaits qu’elle apporte au 

résident.  

L’outil « Commemoria » propose une action intergénérationnelle. 

Dés lors, deux hypothèses peuvent être formulées : 

- Il est possible de réaliser et de transmettre la ligne de vie de la personne âgée grâce à 

l’utilisation d’un logiciel multimédia. 

 

- Les relations familiales sont dynamisées par les échanges au cours de ce travail de 

transmission intergénérationnelle. 
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2. Question de recherche 

Les recherches théoriques, l’élaboration d’une méthodologie de travail et l’expérimentation 

pratique des données développées dans cette étude tentent de trouver des éléments de 

réponse à cette question : 

 

- Le recueil du récit de vie de la personne âgée en maison de repos est-il transmissible 

aux proches grâce à l’utilisation d’une ligne du temps multimédia ? 

 

3. Justification du cadre de référence 

Le cadre de référence humaniste est choisi pour ce travail de fin d’études. 

En effet, ce cadre émet comme hypothèse fondamentale que l’individu est un être 

autonome, authentique et qu’il lui est primordial de s’accomplir en trouvant le sens de sa 

vie. Par le présent travail, en élaborant et en transmettant le récit de vie. 

Les expériences personnelles et le caractère unique de la personne sont soulignés et seule 

une approche holistique de l’individu, permettant d’envisager la totalité de son existence, 

est pertinente. Il est nécessaire de chercher à envisager le sens de la vie du résident pour en 

retirer les étapes clés qui apparaîtront dans la ligne de vie. 

L’approche est centrée sur le résident. Quant à la relation thérapeute-patient, elle est basée 

sur la non-directivité. 

Le résident est libre dans la prise de décision, libre dans ses choix lorsqu’il décide de 

raconter sa vie et cette démarche est donc basée sur la non-directivité. 
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4. Présentation de l’institution 

4.1 Choix de l’institution 

Le contact avec le créateur du site « Commemoria » étant concluant, j’ai entamé la 

recherche d’un lieu de stage disponible pour réaliser le travail de fin d’études. 

Après avoir pensé à un lieu de stage hospitalier, je me suis finalement adressée à une 

maison de repos et de soins, « Le Château des Warelles » à Quévy. J’ai en effet envisagé une 

maison de repos comme étant, à l’heure actuelle, le lieu « normal » de séjour pour la plupart 

des personnes âgées, ce qui me plaçait dans des conditions standards pour proposer ma 

démarche de travail. 

Cependant, la question d’aller à la rencontre de la personne âgée au sein même de son 

domicile s’est posée. Mais pour des difficultés organisationnelles, il m’a ensuite semblé 

pertinent d’axer cet accompagnement auprès de personnes institutionnalisées. 

J’ai alors contacté par téléphone la responsable kinésithérapeute et ergothérapeute à temps 

partiel de la maison de repos, Madame M. Nachtergaele et lui ai parlé de mon projet de 

travail de fin d’études. J’ai également pris contact avec le directeur de l’établissement 

Monsieur D. Ducro, en lui envoyant un courriel. 

(Voir annexe I : Courriel). 

4.2 Présentation de l’institution 

La maison de repos du « Château de Warelles » est située à proximité de la ville de Mons, à 

Quévy-Le-Grand. La maison dégage un sentiment de calme et de quiétude. Le grand parc 

aménagé y est pour beaucoup. Les résidents peuvent profiter du cadre en s’y promenant ou 

simplement en y respirant l’air sain de la campagne. 

La maison de repos dispose de soixante lits et est composée de trois bâtiments distincts. Des 

pièces communes y sont aménagées afin de favoriser les temps de rencontre entre les 

résidents. L’accessibilité est possible pour les personne souffrant de la maladie d’Alzheimer 

ou autres formes de démences, pour les personnes invalides, semi-valides et valides. 
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L’établissement met à la disposition de ses résidents des chambres doubles ou simples, 

équipées et meublées selon leurs besoins. Il leur est alors possible de les meubler en partie 

et d’y apporter des accessoires personnels. 

La maison n’impose aux résidents aucun choix à caractère commercial, culturel, idéologique, 

politique, religieux ou philosophiques. Chacun d’eux profite de la plus grande liberté sur ces 

points, mais doit aussi veiller à respecter l’opinion des autres. 

Les jours et les heures de visite sont établis d’une manière aussi large que possible, tous les 

jours, y compris les dimanches et jours fériés, de 10h00 à 19h30. 

4.2.1 L’équipe 

L’encadrement des résidents est assuré par l’équipe pluridisciplinaire. 

Elle comprend les médecins généralistes, une infirmière chef, une équipe d’infirmiers et 

d’aides soignants, une kinésithérapeute à temps plein et une assistante sociale. 

L’équipe se réunit régulièrement pour discuter des déficits, des évolutions, de la prise en 

charge du résident à adapter. 

Les rôles classiques des membres du personnel sont multiples : 

 Rôle préventif 

- maintien de l'autonomie et lutte contre la dépendance ; 

- prévention des infections, des maladies, des escarres par l'observation rigoureuse de 

l'apparition des symptômes. 

 Rôle curatif 

- administration des soins et traitements médicamenteux sur prescription médicale ; 

- utilisation rigoureuse des supports écrits pour la transmission des informations à 

l’entièreté de l’équipe (Continuité des soins, évaluation). 

 Rôle psychologique 

- importance de la communication, de l'écoute, de l'intégration du résident (parler est 

un soin) ; 

- l’accompagnement en fin de vie comporte des actes de présence, d'écoute, de 

compréhension, d'attention envers le résident, la famille... 
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 Rôle social 

- participation au projet collectif compte tenu des capacités physiques et mentales. Il 

est nécessaire de définir les besoins, souhaits et affinités de chacun, en organisant 

des activités de revalidation ou occupationnelles, en créant un cadre de vie, en 

ouvrant l'institution vers l'extérieur. Un panel d’activités est alors proposé aux 

résidents. 

4.2.2 Projet de vie et conseil des résidents  

Un projet de vie est établi par l’établissement. Il vise à répondre aux besoins et aux attentes 

des résidents, afin de leur assurer un bien-être optimal et de maintenir leur autonomie. 

Les activités sont des ateliers thérapeutiques pris en charge par les soignants dont le rôle ne 

se limite pas aux soins d’hygiène. Ce peut être des ateliers créatifs, des jeux de société, de la 

cuisine, la lecture, la gymnastique, le chant ou les promenades. 

Les résidents sont alors informés des différentes activités et animations organisées au sein 

ou en dehors de la maison de repos. 

- Les objectifs des activités proposées sont multiples : 

o Conserver et stimuler ses fonctions intellectuelles ; 

o Solliciter les sens ; 

o (Re)trouver du plaisir ; 

o Nourrir son imaginaire ; 

o Favoriser la communication ; 

o Ressentir des émotions ; 

o Trouver des appartenances nouvelles par le biais de nouvelles rencontres. 

Le résident peut aussi participer à la vie de la maison de repos, notamment dans le cadre du 

conseil des résidents créé à l’initiative de l’établissement. 

Le conseil des résidents est composé, non seulement des résidents ou de leurs représentants 

et /ou des membres de leur famille, mais aussi des représentants de la direction et du 

personnel. Le conseil donne des avis et fait des suggestions, notamment au sujet du 

fonctionnement de l’établissement, de l’organisation des services, du projet de vie et des 

activités d’animation. 
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4.3 Rôle de l’ergothérapeute dans les institutions gériatriques 

Les rôles de l’ergothérapeute sont multiples au sein de l’équipe pluridisciplinaire.  

L’ergothérapeute peut intervenir lors des toilettes des résidents chez qui une adaptation, 

l’utilisation d’aide technique est envisagée. Mais il s’agit aussi d’apporter du bien-être en 

proposant des soins relaxants pour améliorer la qualité de vie comme par exemple, prendre 

un bain ou autres soins de bien-être (esthétiques).   

L’ergothérapeute peut être aussi amené à observer les difficultés rencontrées lors de la prise 

des repas. Cette observation aboutie sur une mise en place d’aides techniques et aussi à 

préconiser le bon positionnement des résidents.  

Les évaluations comme le MMSE, le mini GDS sont régulièrement utilisées auprès des 

résidents. Il est alors possible des comparer des résultats lorsque les questionnaires sont 

posés à plusieurs reprises, à différents moments du séjour. Ceci, afin de se rendre compte de 

l’évolution mentale du résident  dans l’institution. 

Des temps de rencontres et de créativités sont également proposés, le résident a alors le 

choix de participer ou non selon ses besoins, ses envies. Un panel d’activités est mis en place 

par l’ergothérapeute mais aussi par d’autres membres de l’équipe pluridisciplinaire. Il s’agit 

alors de séances de cinéma, d’ateliers mémoires, d’ateliers musicaux, de repas où tous les 

résidents peuvent se rendre et autres festivités.   

Durant les réunions d’équipe, les multiples observations concernant les résidents sont alors 

partagées et permettent d’améliorer le travail d’équipe.  

 5. Choix de la population 

Le choix de la population a été fait à l’aide des conseils de l’équipe pluridisciplinaire et après 

avoir utilisé des outils d’évaluation qui permettent de cibler la population correspondant aux 

critères de sélection. 
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5.1 Critères d’exclusion 

- Les patients déments, trop désorientés avec lesquels il est difficile d’échanger de 

façon qui soit un minimum satisfaisante (soit un score en dessous de 17/30 au 

MMSE) ;  

- Les patients n’ayant pas de famille, de proches leur rendant visite (nécessité 

d’accessibilité des documents).  

5.2 Critères d’inclusion 

- Possibilité de converser ; 

- Patients âgés d’au moins 80 ans (Cet âge correspond à la définition du 4ème âge 

donné par l’Organisation Mondiale de la Santé vu dans le premier chapitre 

théorique) ; 

- De sexe masculin ou féminin ; 

- Patients résidant dans la maison de repos ; 

- Patients recevant régulièrement de la visite de leurs proches ; 

Ce point est tout particulièrement important, car les proches permettront d’apporter 

la documentation nécessaire pour réaliser la ligne du temps. 

- Patient ayant un score d’au moins 17/30 au MMSE. 

5.3 Choix des évaluations 

Les deux premières évaluations sont inspirées d’un questionnaire déjà élaboré par les 

membres du personnel de la maison de repos. Quelques questions sont modifiées afin de 

cibler la patientèle nécessaire pour le travail de fin d’études. Trois questionnaires 

d’évaluation sont utilisés pour cibler les résidents. 

5.3.1 Le questionnaire « Anamnèse Sociale » 

Celui-ci est utilisé dans un premier temps. 

Il comprend dix-neuf questions et permet de faire une brève anamnèse du patient. Les 

différentes questions posées donneront des informations sur ses habitudes de vie, ses 

besoins et ses envies au sein de la maison de repos. 
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Anamnèse sociale 

 
1) Nom :                                prénom : 
2) Âge :  

 
3) Avez-vous été /Etes-vous marié ? 

 

4) Avez-vous des enfants ? 
 

5) Avez-vous de la famille ? 
 

6) Viennent-ils vous voir régulièrement ? 
7) Quel était votre métier ? 

 

8) Quels étaient vos loisirs ? 
 

9) Qu’est-ce qui est important pour vous ? 
- La tranquillité 
- Les échanges avec d’autres personnes (famille, personnel soignant, résident) 
- La qualité de la nourriture 
- Une bonne santé 
- Les activités proposées 
- Autres… 

 

10) Pourquoi êtes-vous ici et depuis quand? Qui a pris la décision ? 
 

11) Quelles sont vos attentes par rapport à la maison de repos ?  
 

12) Préférez-vous être seul ou en compagnie d’autres personnes ?  
 

13) Parmi les activités proposées par la maison, quelles sont celles auxquelles vous aimez 
participer ?  

- Atelier créatif 
- Atelier culinaire 
- Atelier culturel 
- Atelier mémoire 
- Animations musicales 
- Activités ludiques (jeux de société) 
- Sorties extérieures  
- Autres…. 

 

14) Aimeriez-vous participer à d’autres activités ? Si oui, lesquelles ? 
 

15) Comment pourrait-on améliorer votre séjour ? 
 

16) Comment avez-vous vécu votre entrée ? Et maintenant ? 
 

17) Si vous ressentez un mal-être, un malaise, comment envisager une amélioration ? 
Quelles sont vos idées, la solution idéale ?  

 

18) A propos du fonctionnement, qu’aimeriez-vous changer ? 
 

19) Êtes-vous informé(e) sur les services existants dans la maison de repos, que pouvez-vous en 
dire ? 
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5.3.2 Le questionnaire « Rapports familiaux » 

Celui-ci est surtout axé sur les rapports qu’a la personne âgée avec sa famille et sur le 

déroulement des visites. Il permet également de se rendre compte si les familles sont prêtes 

à participer, à s’intéresser et à répondre aux demandes qui leurs seront faites. 

Questionnaire « Rapports familiaux » 

 
1) Avez-vous des enfants / petits-enfants ? Sont-ils en bonne santé ? Habitent-ils la 

région et peuvent-ils se déplacer facilement ? 
 

2) Avez-vous régulièrement de la visite de votre famille / proches ? Si oui, à quelle 
fréquence ? 

 
3) Avez-vous de bons rapports avec les membres de votre famille ? Pouvez-vous par 

exemple envisager de leur demander un service ? 
 

4) Aimeriez-vous voir votre famille plus souvent ?  
 

5) Comment les visites se déroulent-elles ? 
 

- Faites-vous des activités ensemble en dehors de la maison de repos ? 
- Parlez-vous du passé avec eux ? Cela arrive-t-il d’évoquer certains souvenirs ? 
- Vos enfants et arrière-petits-enfants vous vous questionnent-ils sur votre vie ? 

 
6) Qu’aimeriez-vous partager avec vos proches ?  

 
7) Est-il important pour vous de transmettre l’histoire de votre vie ? Vos souvenirs ?  

Si oui, pourquoi cela est-il important ? 
 

Ces deux premiers questionnaires permettent de répondre à deux critères de sélection 

importants comme : 

- pouvoir converser de façon satisfaisante avec la personne âgée ; 

- la nécessité des visites régulières des proches. 

5.3.3 Le Mini Mental State Examination (MMSE) 

Ce questionnaire permet d’apprécier le fonctionnement de la mémoire et la concentration. Il 

mesure les capacités mnésiques, l’attention, la capacité d’apprentissage, les troubles du 

langage (aphasie) et de l’aptitude à faire (apraxie).  

(Voir annexe II : Fiche du MMSE). 



60 
 

6. Objectifs du travail de fin d’études  

Le travail de rédaction, d’organisation et de transmission de l’histoire de la vie d’un résident 

à ses proches et aux descendants a pour objectifs : 

Pour la personne âgée Pour les proches 

Faire le point sur ses expériences et 
mettre en évidence les étapes charnières ; 

Aider à mieux comprendre, connaître 
l’histoire de son parent et donc sa propre 
histoire ; 

Donner du sens à son existence par un 
processus de « mise en mots », mais aussi 
ici par des images ; 

Instaurer un dialogue entre les différents 
intervenants et renforcer les liens ; 

Diminuer l’angoisse qu’amène le 
vieillissement en partageant ses émotions 
et ses souvenirs ; 

Partager ses propres souvenirs avec ceux de 
la personne âgée ; 

Enrichir le récit par des souvenirs 
recherchés dans sa mémoire pour les 
partager ; 

Utiliser/ comprendre l’utilisation de la ligne 
du temps multimédia. 

Revisiter, organiser et faire parvenir 
l’histoire de sa vie à ses proches ; 

 

Diminuer la souffrance psychologique et 
sociale de la personne âgée ; 

Limiter l’isolement en proposant des 
temps de rencontres avec le thérapeute 
et la famille ; 

Retrouver des effets personnels que les 
proches apportent pour la construction de 
la ligne du temps. 
 

Pour les soignants  
 
 

 
 
 

 

Mieux connaître la personne âgée 
et apporter des soins appropriés ; 

Redonner un sens aux actes de soins ; 

Instaurer un dialogue ; 

Prendre conscience de la souffrance 
psychologique, sociale et spirituelle du 
résident. 
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Le rôle de l’ergothérapeute reste à élaborer étant donné la nouveauté de la démarche par 

l’utilisation d’un outil multimédia. Cependant, le fait de pouvoir se raconter est une 

autonomie en soit, et aider la personne âgée à revisiter l’histoire de sa vie, le fait de la 

transmettre fait partie intégrante des fonctions que l’ergothérapeute exerce dans un 

établissement gériatrique. 

Ce travail de fin d’études permet d’expérimenter cet outil en permettant au résident de se 

raconter. C’est ce point essentiel qui rend cet accompagnement de la personne âgée plus 

spécifique. 

 

7. Conditions d’utilisation et matériels nécessaires 

Afin de permettre l’utilisation du logiciel informatisé disponible en ligne et pour exploiter 

toutes les informations disponibles, certains matériaux sont nécessaires : 

 Appareil photo numérique 

Les photographies appartenant à la personne âgée et aux proches sont apportées sur place. 

Afin que les patients conservent leurs photos en permanence et pour éliminer les risques liés 

à un transport (dégradation, perte), elles sont photographiées. C’est ce fichier informatique 

qui servira de document pour alimenter la ligne du temps du récit de vie. Les photographies 

sont numérisées et enregistrées en Jpeg, 10 mégapixels. 

Nous pouvons également envisager l’utilisation d’un scanner mais le lieu de stage n’est pas 

équipé de ce matériel et utiliser un petit scanner à main n’est pas non plus envisageable. 

 Ordinateur portable 

Un ordinateur de bureau peut bien sûr convenir. 

 Câble USB 

Ce câble est utilisé pour transférer les photographies numériques depuis l’appareil photo sur 

l’ordinateur où elles sont enregistrées dans un fichier créé à cet effet. 
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 Connexion internet 

Pour accéder à l’application Commemoria sur le lieu de stage, une connexion internet est 

nécessaire. La connexion filaire n’étant pas envisageable (trop de contraintes pour se 

déplacer), j’ai pu bénéficier d’une clé 3G, donc d’une connexion permanente non liée à la 

proximité d'un modem Wifi, mais cette dernière solution est bien sûr envisageable aussi. 

 Enregistreur 

La future ligne de vie est notamment organisée à partir des interviews des patients et de leur 

famille. 

Ces entretiens sont enregistrés in extenso, puis retranscrits. Le texte écrit est ainsi rendu 

disponible pour les résidents, quelques extraits significatifs figureront dans la ligne de vie 

informatisée consultable en ligne. 

Quels sont les outils permettant l’enregistrement des témoignages ? 

- Magnétophone ; 

- Téléphone portable (disposant de cette application) ; 

- Enregistreur Windows disponible sur les ordinateurs gratuitement. Cet accessoire a 

été utilisé dans ce travail pour l’enregistrement des témoignages.   

 Logiciels 

Pour retranscrire les interviews, le logiciel Microsoft Office Word est utilisé. 

8. Les étapes de réalisation de la ligne du temps 

 

8.1 Information aux familles et aux résidents. 

8.1.1 Rencontre avec le résident sélectionné 

Un temps de rencontre est organisé avec le résident. Ce moment a pour but de l’informer 

sur les objectifs du travail de fin d’études et sur la façon dont celui-ci sera réalisé. Enfin, s’il 

est intéressé, la proposition d’y participer lui est faite. 

Pour que le résident se fasse une meilleure idée de la présentation de la ligne du temps, un 

exemple lui est montré. Une ligne du temps sur « Charles Aznavour » a donc été construite 

au préalable. 
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8.1.2 Rencontre avec la famille du résident. 

Pour informer la famille et la mettre au courant de mon intention de réaliser le travail, une 

lettre leur est remise en main propre et des explications de vive voix sont données avec les 

précisions. La lettre reprend brièvement mes intentions à propos de ce travail. Mes 

coordonnées de contact y figurent également. 

(Voir annexe III : Lettre aux familles).  

8.2   Organisation des temps de rencontres 

Les temps de rencontres avec les résidents et les familles sont organisés. Les jours et les 

heures sont fixés à l’avance. 

Prévoir à l’avance les temps de rencontre permet aux résidents de réfléchir et de repenser 

leur histoire. Mais cette démarche d’organisation a principalement pour but de permettre 

aux familles de rassembler et apporter les photographies (documents autres) concernant les 

futures périodes évoquées dans la prochaine séance. 

Pour mener à bien le projet, il faut idéalement mettre en place : 

- Un délai de deux semaines pour recueillir auprès de la famille les documents 

nécessaires qui permettront d’illustrer la ligne du temps (la personne âgée ne 

possédant pas toujours ces-derniers) ; 

- 4 à 5 séances (une petite heure chacune) pour recueillir le récit de vie de la personne 

âgée ; 

- 2 à 3 séances pour rencontrer les proches de la personne âgée afin de repréciser 

certaines dates, évènements à placer dans la ligne du temps ; 

- 1 à 2 séances afin de familiariser les proches avec la ligne du temps ; 

- 1 séance pour passer les questionnaires de satisfaction auprès de la personne âgée et 

de la famille. 
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8.2.1 Les étapes charnières de la vie 

Pour essayer d’organiser les temps de rencontres, les périodes à évoquer seront ciblées par 

séance. Pour se faire, les différentes séances seront organisées à l’aide de différents points 

clés, que voici : 

- Rencontre de mes parents ; 

- Ma naissance ; 

- Ma jeunesse (amis, scolarité, domicile) ; 

- La guerre 40-45 ; 

- Rencontre avec mon époux/se, mon mariage ; 

- Ma vie d’adulte (professionnelle, sociale, affective) ; 

- Les naissances (enfants, petits-enfants,…) ; 

- Mes vacances, mes passions ; 

- Ma retraite (passe-temps,…) ; 

- Ma vie à la maison de repos ; 

Toutes ces périodes ont été déterminées et inspirées à l’aide d’une fiche « Histoire de ma 

vie » proposée par Danielle Thiebaud, psychothérapeute et formatrice de professionnels qui 

accompagnent les personnes âgées. L’idée d’utiliser un « fil conducteur » au cours des 

rencontres se base sur le point théorique développé dans le troisième chapitre25. 

(Voir annexe IV : Fiche utilisée « Histoire de ma vie). 

8.3 Recueil de la documentation 

Il s’agit des photographies et autres documents. 

Ces informations seront capturées à l’aide d’un appareil photographique numérique. Les 

photographies pourront illustrer les différentes périodes de la ligne du temps informatisée.  

 

  

                                                           
25

 Chapitre 3, Point 3.5.2 : Quelques contradictions théoriques, p.31. 
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8.4 Recueil des commentaires 

Le récit de vie est rehaussé par le support visuel. Lorsque les documents sont présentés, le 

patient évoque les souvenirs que lui inspirent ces derniers. Ils permettent d’enrichir la 

fluidité du discours et de faciliter l’accessibilité à certains souvenirs. La reconnaissance aide 

la prise d’informations. 

8.4.1 Enregistrement des entretiens 

Les entretiens sont enregistrés grâce au logiciel Windows d’origine, ce qui permet de 

conserver tous les détails évoqués. Une prise de note ralentirait et perturberait le discours 

du patient et ne permettrait pas de tout réécrire correctement. 

8.4.2 Transcription des entretiens 

Les témoignages étant enregistré, une réécoute est nécessaire pour retranscrire mot pour 

mot ce qui a été raconté par le résident. L’accent est mis sur la conversation du discours 

« brut » afin d’en conserver l’esprit au maximum. 

Les points théoriques renseignant sur les méthodes de retranscriptions du récit de vie en 

interview ont été évoqués dans le troisième chapitre théorique «Le récit de vie »26.  

8.4.3 Organisation chronologique du récit de vie 

Les extraits concernant les étapes charnières sont identifiés, répertoriés et organiser 

chronologiquement à l’aide du résident. En effet, les conversations peuvent être aléatoires 

d’une période à l’autre. 

8.4.4 Relecture du récit de vie 

Le témoignage retranscrit sur papier est remis au résident. Ceci, afin de vérifier son 

exactitude et de repréciser les dates concernant chaque époque. 

Le résident a le droit de ne pas vouloir mentionner certains faits dans le travail ou de ne pas 

vouloir réaborder avec ses proches des sujets dits « trop sensibles ». Dans ce cas, une 

suppression ou une modification peut encore être apportée. 

                                                           
26

 Chapitre théorique 3, p. 32.  
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8.5 Organisation de la ligne du temps. 

Les événements et les documents correspondants pour chacune des étapes charnières sont 

agencés chronologiquement sur la ligne du temps. 

Pour se faire, il faut cibler les étapes clés, assembler les éléments de discours 

correspondants à une période donnée. 

Un document représentant telle période décrite sera choisi pour l’illustrer sur la ligne du 

temps. Cette étape nécessite un travail de réorganisation des différents discours 

précédemment enregistrés. 

8.6 Indications pour la construction de la ligne du temps 

Pour construire la ligne du temps, différentes étapes sont à suivre. 

Voici les procédures : 

1) Accéder au logiciel Commemoria 

 

Pour accéder au logiciel il est nécessaire de se créer un compte.                          

Pour ce faire deux possibilités : 

 

 Soit un utilisateur vous envoie une invitation sur votre adresse mail ; 

 Soit une demande doit être faite auprès du « family master » 

Vous recevrez alors un mail contenant : 

- L’adresse mail à entrer sur la page d’accueil du site Commemoria ; 

- Le mot de passe. 

 

2) Création de la ligne du temps 

 

 Ouvrir l’onglet « créer une ligne du temps » ; 

 Mettre un titre à la ligne du temps : « par ex. Charles Aznavour » ; 
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 Description : Une brève description peut être apportée reprenant dans les grandes 
lignes la vie de la personne. Celle-ci n’est pas obligatoire ; 

 

 Image : Appuyer sur l’onglet « télécharger un ficher ». Une image au choix se 
trouvant sur l’ordinateur est choisie ; 
 

 Appuyer sur l’onglet : « Créer une ligne du temps ».  
 

L’ébauche de la ligne du temps apparaitra sur la page d’accueil.  
Pour y accéder et y ajouter des évènements, cliquer sur l’image.  
 

3) Ajout des évènements 

 

 Cliquer sur le lien « Ajouter un évènement » ; 

 

 

 Préciser les dates de début et  de fin correspondant à l’évènement ; 

 

 

 

 

← 

← 
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  Ajout du titre de l’évènement. Exemple : Naissance de Charles Aznavour ; 

 

 

 Les commentaires correspondants à l’évènement peuvent être ajoutés ; 
 

 Aller dans l’espace prévu à cet effet appelé Description ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← 

 

→ 
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 Cocher la case Publier pour valider l’ajout de cet évènement ; 
 

 Cliquer sur l’onglet «Créer l’évènement ». 
 

 

 

 

→ 

 

← 

→ 
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Après avoir validé l’ajout de l’évènement, celui-ci apparaitra sur la page d’accueil et est 

présenté sous forme de tableau. 

Différentes actions sont alors possibles :  

 Voir : Cet onglet permet d’ajouter un document illustrant l’évènement choisi    

précédemment.  

 

 

Editer : Possibilité de modifier les dates, commentaires ou titre    précédemment 

enregistré.  

 

 

 

Supprimer : Possibilité de supprimer l’évènement ajouté.  

 

 

4) Ajouter un document à l’évènement 

 

 Cliquer sur l’onglet « Ajouter un document » ; 
 

 

 Ajout Titre du document et Description du document, un espace prévu à cet effet est 

disponible. Cet ajout est facultatif.  

Différents types de documents peuvent être ajoutés : image jpeg, vidéo flv (fichiers 

YouTube) ou mp4, audio mp3, texte pdf. 

← 
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Pour les documents de sources internet : 

 Vidéo YouTube : faire un copier (clic droit de la souris) du lien internet puis un coller 

(clic droit de la souris) dans la barre prévue à cet effet « Document » ; 

 

 Image internet : Chercher une image par exemple sur le moteur de recherche 

« Google ». Copier le lien URL en faisant un clic droit sur la photo souhaitée puis 

coller dans la barre prévue à cet effet « Document » ; 

 ←clic droit sur l’image et choisir « copier URL l’image » 

Pour les documents enregistrés sur l’ordinateur : 

Appuyer sur l’icône suivante    

 Audio mp3 : Effectuer une recherche dans l’ordinateur du document audio mp3 

souhaité. Cliquer sur « Ouvrir ». Attendre que la barre de téléchargement du fichier 

soit complète ; 

 

← 
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 Vidéo mp4 : Même procédure que le fichier audio mp3 ; 

 Document pdf : Sélection du fichier pdf recherché. Cliquer sur « Ouvrir » et attendre 

que la barre de chargement soit terminée ;  

 Image : Sélection de l’image recherchée. Cliquer sur « Ouvrir » et attendre que la 

barre de téléchargement soit terminée.  

Le type de document  ajouté doit être précisé : 

 Image ; 

 Vidéo youtube ; 

 Audio mp3 ; 

 Vidéo mp4 ; 

 Document pdf. 

Cocher la case « Publier » pour valider l’ajout de ce document.  

Cliquer sur « Sauvegarder » pour enregistrer. 

Ces trois premières étapes sont à répéter autant de fois que l’on souhaitera ajouter un 

événement et le document correspondant sur la ligne du temps. 

 

5) Visualiser la ligne du temps 

 

 Cliquer sur l’icône cérémonie à gauche de la page d’accueil  

 Cliquer sur Lancer la présentation. 

 

 

Cette fiche sera imprimée et rendue disponible aux familles pour faciliter leur utilisation de 

l’application.  
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8.7 Construction de la ligne du temps 

Dans un premier temps, une majeure partie de la construction de la ligne du temps se fera 

par mes soins étant donné que les disponibilités et les temps de rencontre avec les membres 

de la famille ne sont pas suffisants pour créer l’entièreté de la ligne. 

Cette première ébauche sera présentée à la personne âgée et aux proches. 

Dans un deuxième temps, certaines périodes de la ligne du temps seront faites en 

compagnie de la personne âgée et des proches afin de leur fournir les informations 

nécessaires et de leur permettre de se familiariser avec l’outil. Le choix des photographies et 

des musiques à incorporer à la ligne est fait avec le résident. 

La construction de la ligne du temps terminée, l’application sera disponible et les proches 

pourront y accéder de leur plein gré pour y ajouter, s’ils le souhaitent, d’autres périodes. 

9. Evaluations de satisfaction 

La finalité des questionnaires : 

Mesurer le niveau de satisfaction de la famille et de la personne âgée en rapport avec la 

démarche du recueil du récit de vie, et plus spécifiquement avec l’application multimédia 

elle-même. 

Ces questionnaires permettront de vérifier les hypothèses qui ont été posées, à savoir : 

- Si l’intervention ergothérapique a permis au résident de transmettre l’histoire de sa 

vie aux différentes générations par l’utilisation de l’outil informatisé proposé ; 

- Si le fait de raconter son parcours de vie amène à la personne âgée un sentiment 

d’accomplissement et si les rapports familiaux s’en sont trouvés renforcés. 

9.1 Questionnaire de satisfaction par rapport à l’activité de rédaction et de transmission 

du récit de vie. 

Les questionnaires sont remplis à la fin des séances. Un questionnaire sera destiné aux 

proches du patient et l’autre au patient lui-même.  
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Les questionnaires abordent principalement la façon dont l’expérience a été vécue chez les 

uns et les autres. Ils vérifient si l’action intergénérationnelle dans la transmission du récit de 

vie de la personne âgée est aboutie. 

 
 
 
 

 
Questionnaire destiné  au patient    Nom :     Prénom : 
 
Nom :                                     Prénom : 
 
Entourez la réponse qui vous convient : 
 

 Ces quelques temps de parole et d’écoute exclusive vous ont-t-ils procuré du bien 
être ? En avez-vous tiré une satisfaction ? 

- Pas du tout 
- Un peu 
- Moyennement 
- Beaucoup 

Pourquoi? …… 
 
Avez-vous placé ces moments d’entretien et les interviews sur le même plan que les 
autres activités proposées par l’établissement ? 

- Oui 
- Non 

Pourquoi ?..... 
 
 

 Cela vous a-t-il dérangé d’être interviewé ?  
 

- Pas du tout 
- Un peu 
- Moyennement 
- Beaucoup 

Pourquoi ?.... 
 

 Cela vous-a-t-il fait plaisir de récupérer certains documents (photographies, 
lettres,…) qui ont été apportés par vos proches?  
 

- Pas du tout 
- Un peu 
- Moyennement 
- Beaucoup 

Pourquoi ?...... 
 
 

 

Questionnaire de satisfaction par rapport à 

l’accompagnement : recueil et transmission du récit de vie 
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 Avez-vous pu faire parvenir l’histoire de votre vie comme vous le souhaitiez ? 
 

- Pas du tout 
- Un peu 
- Moyennement 
- Beaucoup 

Pourquoi ?...... 
 

Questionnaire destiné à la famille 
 

 Avez-vous apprécié cet accompagnement auprès de votre proche ? 
 

- Pas du tout 
- Un peu 
- Moyennement 
- Beaucoup 

Pourquoi ?.... 
 

 Pensez-vous qu’il est nécessaire que ce genre d’accompagnement soit proposé en 
maison de repos ? 
 

- oui 
- non 

Pourquoi ?..... 
 

 Avez-vous eu l’occasion de partager certains souvenirs avec votre proche ? En êtes 
vous satisfait ? 
 

- Pas du tout 
- Un peu  
- Moyennement  
- Beaucoup 

Pourquoi ?...... 

 

9.2 Questionnaire de satisfaction par rapport à l’application informatique. 

Ce questionnaire permettra d’appréhender la façon dont la famille et le patient ont perçu 

l’utilisation du logiciel et le résultat obtenu. 

Il est important de préciser que c’est surtout la famille qui sera amenée à construire la ligne 

du temps. La personne âgée pourra l’utiliser par la suite. 
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Nom :                                             Prénom : 
Veuillez entourer la réponse qui vous convient : 
 

 Êtes-vous satisfait du résultat obtenu de la ligne du temps ? 
- Pas du tout 
- Un peu 
- Moyennement 
- Très satisfait 
 Pourquoi? …… 

 Cela a-t-il une importance pour vous que la ligne du temps soit informatisée ? 
 

- Pas du tout 
- Un peu 
- Moyennement 
- Beaucoup 
 Pourquoi? …… 

 Auriez-vous préféré que la ligne du temps soit présentée sur un support papier ? 
 

- Oui 
- Non 
 Pourquoi ?...... 

 Avez-vous eu des difficultés à comprendre/utiliser le logiciel multimédia? 
 

- Pas du tout 
- Un peu 
- Moyennement 
- Beaucoup 

 

 Pourquoi? …… 

 Selon vous, est-il indispensable qu’une aide extérieure intervienne pour aider à 
construire la ligne du temps ? 
 

- Pas du tout, (j’y arrive seul sans aucune difficulté) 
 

- Un peu, (j’ai besoin de quelqu’un pour m’y aider). 
 

- Moyennement, (il est possible que je le fasse seul si je prends le temps de 
m’exercer et de ma familiariser avec l’outil). 
 

- Absolument indispensable (Utiliser le logiciel est trop compliqué pour moi) 
 Pourquoi? …… 

 Envisagez-vous d’utiliser le logiciel ultérieurement ? 
Rendre l’accès disponible à d’autres utilisateurs en leur envoyant une invitation de 
consultation en ligne afin de fournir davantage la ligne du temps. 

- Oui 
- Non 
 Pourquoi ?...... 

Questionnaire de satisfaction par rapport à l’application 

informatique « Commemoria » 
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 Conseilleriez-vous l’utilisation du logiciel « Commemoria » à d’autres 
personnes voulant réaliser une ligne de vie ? 
 

- Oui 
- Non 
 Pourquoi ?...... 
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Partie pratique 
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1. Présentation des résidents et réalisation de la ligne du temps 

multimédia. 

 

Dans cette partie nous présenterons les résidents et les étapes de travail en reprenant : 

 Le motif d’entrée en institution ; 

 Les réponses aux deux questionnaires : Anamnèse sociale et Rapports familiaux ; 

 Le score du MMSE ; 

 Les souvenirs évoqués lors des séances d’interviews ; 

 La construction de la ligne du temps : le choix des photographies et des musiques ; 

 Présentation de la ligne du temps ; 

 Questionnaires de satisfactions auprès du résident et des proches. 

Après le passage des questionnaires de sélection, le nombre de résidents potentiel pour 

réaliser le travail de fin d’études a diminué.  

Passation du premier questionnaire « Anamnèse sociale » auprès de 8 résidents : 

- Trois de ses personnes ont rempli les conditions d’inclusion importantes (dont la 

présence de la famille notamment pour fournir les documents nécessaires et la 

capacité au dialogue) ; 

-  Une famille a refusé de participer au projet malgré le désir de la résidente d’y 

contribuer ; 

- Les quatre autres personnes n’entraient pas dans les critères d’inclusions. 

 

Initiales des 

résidents 

 

Âge 

 

MMSE 

 

Date arrivée en 

Maison de repos 

 

Motif d’entrée 

Monsieur R.A. 

 

 

 

87 ans 

 

 

 

27/30 

 

 

 

01/07/2013 

Ne sais plus gérer 

seul le quotidien, 

problèmes de 

dysurie 

douloureuse.  
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Monsieur E.D. 87 ans 26/30 08/05/2013 Manque 

d’autonomie, 

douleur au dos, 

alléger la tâche à 

son entourage. 

Madame Y.M. 84 ans 29/30 22/10/2013 Amputation à 

hauteur du fémur 

droit le 2 juillet 

2013. 

 

1.1 Monsieur R.A. : 

 Motif d’entrée en institution : 

Monsieur se sent fort fatigué et n’arrive plus à gérer le quotidien seul. Il décide avec sa fille 

d’entrer en maison de repos pour plus de sécurité et être entouré. De plus, les problèmes 

vésicaux de type dysurie, une hypertrophie prostatique, sont devenus forts importants et 

douloureux. Monsieur a également des soucis cardio-vasculaires (fibrillation auriculaire ; 

insuffisance coronarienne), et a un pacemaker.  

Il dit avoir eu beaucoup de mal à quitter la maison dans laquelle il a vécu 63 ans et d’y laisser 

tous les souvenirs qu’elle représentait.  

 Anamnèse du résident : Réponses aux questionnaires de sélection  

Monsieur a une fille qui vient presque tous les jours lui rendre visite. Il a trois petits-enfants 

qu’il ne voit plus depuis 10 ans et ce depuis le divorce de sa fille. Monsieur est fort attristé 

de la situation et aimerait qu’elle s’arrange pour qu’il puisse finir ses jours tranquillement. Il 

a peur pour sa fille. R.A. a travaillé comme machiniste des poids lourds et a toujours aimé 

faire du sport, notamment le crossage en plaine qui se pratiquait beaucoup dans le Borinage 

et le cyclotourisme. Il est important pour lui de pouvoir échanger avec d’autres personnes et 

de donner du plaisir aux autres. Être entouré. C’est d’ailleurs pour ça qu’il aime se rendre 

aux festivités, aux repas organisés par la maison de repos. 
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Monsieur aime parler de ses prouesses sportives avec le personnel soignant et les autres 

résidents. Il conserve soigneusement ses souvenirs dans des albums photos. Il est important 

pour lui d’en parler et de les transmettre pour que les gens prennent connaissance de ses 

exploits et de sa vie en générale.  

Aucunes difficultés n’ont été observées lors de la passation des questionnaires. Monsieur 

répond volontiers à toutes les questions et remercie à plusieurs reprises d’être passé lui 

rendre visite, que ça lui fait du bien de parler.  

(Voir en annexe V : Questionnaires « Anamnèse sociale » et « Rapports familiaux »). 

 

 Score du MMSE : 

Score obtenu : 27/30 

La perte des points est survenue au niveau de : 

- L’attention et la concentration : épeler le mot MONDE à l’envers et exercice de 

soustraction ; 

- La mémoire : rappel des mots : oublie le troisième mot « citron ».  

(Voir Annexe VI). 

 

 Souvenirs évoqués lors des séances d’interviews : 

 

Séances : Organisation et souvenirs évoqués : 

 

Séance 1  

12/02/14 

 

Passage des questionnaires de sélection et du MMSE. Premier contact avec le 

résident et explication du projet de fin d’études. Invitation à participer à ce 

projet. Monsieur accepte et compte en parler à sa fille.  

Séance 2  

14/02/14 

Durée: 

1h10.  

Rencontre avec la fille de R.A. et explication du projet. Elle se montre très 

intéressée et accepte d’y participer. Elle apportera de la documentation pour la 

prochaine séance.  

Organisation des séances avec le résident en expliquant qu’il s’agit de cibler 
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certaines périodes en essayant de les resituer dans le temps. Sujets évoqués : 

1) Le crossage : Directement, Monsieur me parle du crossage qui a été son loisir 

pendant plus de 20 ans. Il a remporté des prix et m’explique méticuleusement, 

avec passion, ce sport. Il me montre son album photos en m’expliquant les prix 

qu’il a gagné et les personnes qui s’y trouvent.   

2) Cyclotourisme : Ensuite, Monsieur me parle de sa deuxième passion qu’il a 

commencée à 47 ans et a arrêté à l’âge de 72 ans : le cyclotourisme. Il montre 

un autre album avec plein de photographies avec les courses qu’il a pu faire 

(Plusieurs fois le tour de Belgique, les Ardennes,…).   

3) Les parents : Enfin, il évoque ses parents en expliquant que son père est 

décédé alors qu’il n’avait que 9 ans et que sa mère n’a jamais voulu se remettre 

avec quelqu’un. Ils sont allés habiter chez les grands-parents car ils n’avaient pas 

assez d’argent pour vivre à cause de la guerre. Il explique son travail à la ferme 

pour gagner de l’argent et les autres travaux qu’il a ensuite effectués.  

Observations : Monsieur est très fier de montrer et parler de ses prouesses. Il 

est aussi très enthousiaste. A l’évocation de ses parents il est plus calme.  

Photographies : Photographie sur le crossage et le cyclotourisme.  

 

Séance 3 

18/02/14 

Durée : 

1h30 

 

1) Sa femme : Durant cette séance, R.A. évoque pendant longtemps sa femme. 

Sa rencontre avec elle, leur relation ensemble et me liste un grand nombre de 

qualité qu’elle avait. Il l’aimait beaucoup.  

Ensuite, il parle de son service militaire qui a duré 1 an et ce qu’il y a fait. A son 

retour du service, il se marie.  

2) Décès du fils : Monsieur explique le décès très rapide de son petit garçon à 

cause d’une leucémie foudroyante et de cette période très difficile à surmonter 

avec sa femme. Le décès l’a beaucoup affecté.  

3) Sa fille : Suite cette période difficile, sa fille est née deux après et il me parle 

d’elle. Il raconte qu’il lui a appris à lire et à écrire avant même qu’elle aille à 

l’école.  

4) Les voyages : Evocation des nombreux voyages qu’ils ont faits en famille,  

en France, en Autriche, au Luxembourg et le déroulement de ces derniers.  
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Ils partaient en car 2 semaines. Il a adoré la Savoie, le Mont-Blanc et en garde de 

très bons souvenirs.  

Monsieur reparle de sa femme et de la maladie qui l’a emportée il y a 3 ans.  

Il s’est occupé d’elle tous les jours et lui a apporté les soins pendant plusieurs 

années.  

Observations : R.A. évoque beaucoup de choses et passe d’un sujet à l’autre. Il 

fournit beaucoup d’explications et ne les situe pas toujours dans le temps. Il 

n’est pas évident de le suivre dans ses explications et je tente de reformuler ses 

dires pour une meilleure compréhension. Monsieur parle énormément de sa 

femme et en est très ému (Il a les larmes aux yeux), surtout concernant sa 

maladie. Le service militaire lui a beaucoup plu et il rigole de ses anecdotes. R.A. 

se répète souvent et a des difficultés pour finir ses phrases, trouver les mots.  

Photographies : Albums photos des voyages avec sa femme et sa fille, du service 

militaire et une série de photographies avec sa femme quand ils étaient plus 

jeunes.  

Séance 4 

20/02/14 

Durée : 

1h00 

1) Les parents : Monsieur reparle de ses parents. Notamment de leur rencontre, 

leur travail et des souvenirs particuliers qu’il a avec eux. Son papa était mineur 

et est mort très jeune. Ils allaient voir les courses de vélo ensemble et les 

concours de pigeons. Ce sont les quelques souvenirs que R.A. garde de lui 

2) Son parcours scolaire : R.A. a dû arrêter l’école et aurait aimé continuer. Il 

était doué mais devait ramener de l’argent à la maison.  Il reparle de sa vie chez 

sa grand-mère et de la période de guerre. Les difficultés qu’ils ont eues et des 

abris qu’ils devaient construire pour se protéger des bombardements à Saint-

Ghislain. Il reste marqué par la grande solidarité entre les habitants durant cette 

période et aime se rappeler la joie et les festivités quand la guerre s’est arrêtée.   

Observations : Monsieur fournit beaucoup d’explications concernant la guerre. 

Je lui pose des questions sur la façon dont ça s’est déroulé et comment il a vécu 

cette période. Il répond aux questions et est content que ce sujet soit abordé 

car c’est très important pour lui d’en parler.  

Il est triste de ne pas avoir plus connu son père et dit le peu de souvenirs qui lui 

reste de lui avec regrets.  
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Photographies : Photographies de son garçon et de sa femme plus âgée. 

Séance 5 

25/02/14 

Durée :  

45 min. 

La relecture des transcriptions est faite en présence de Monsieur. Des 

modifications ou ajouts d’informations peuvent y être apportées s’il le souhaite.  

Observations : R.A. est très satisfait de tout ce qui a été dit et est enchanté de 

pouvoir entendre le témoignage (je lui fais la lecture car il ne voit pas bien).  

 

Séance 6  

27/02/14 

Durée : 

1h00 

 

R.A. reparle de quelques anecdotes avec sa femme et mentionne très 

brièvement ses petits-enfants qu’il ne voit plus. Il parle de leur naissance en 

expliquant que les jumeaux étaient nés prématurément. Il ne fournit pas plus 

d’explications si ce n’est que le divorce de sa fille. Il parle des études qu’elle a 

faites et qu’elle est toujours en recherche d’emplois.  

En fin de séance, la fille de Monsieur arrive et nous discutons tous ensemble sur 

ce qui a pu être dit. Elle aimerait que ses enfants puissent prendre connaissance 

du travail.  

Elle a apporté la crosse qu’utilisait R.A. pour le crossage. Nous faisons quelques 

photos et Monsieur nous apprend à bien tenir la crosse en faisant les gestes. 

Monsieur et sa fille rigolent encore de quelques souvenirs partagés.  

Observations : Il ne se prononce pas sur les raisons de la perte de contacts avec 

les petits-enfants. Je ne lui pose pas de questions au risque d’être trop intrusive. 

Il est attristé et espère que la situation va s’arranger. Ensuite, les photographies 

avec la crosse l’amusent beaucoup. Il est content de revoir cet objet symbolique 

qui lui rappel cette période. Les échanges entre Monsieur et sa fille se font très 

spontanément.  
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 La construction de la ligne du temps : 

Séance 7 

28/02/14  

Durée 1h 

Sélection des périodes représentées dans la ligne du temps avec les documents 

y correspondants. Monsieur a fait le choix de quelques musiques et de 

photographies qui y figureront. Voici les périodes retenues : 

- Ma naissance et mes parents ;  

- Décès de mon papa ; 

- Nous habitons chez grand-mère ; 

- Ma scolarité ; 

- Début de la seconde guerre mondiale : Vidéo reportage sur la 

guerre (source : youtube) ; 

- Mon travail ; 

- Fin de la guerre ; 

- Rencontre avec ma femme : Edith Piaff, « La vie en rose » ; 

- Mon service militaire : Marche de l’école royale militaire de Belgique ; 

- Mon mariage ; 

- Passion pour le crossage : « On est borain ou on n’les nié » ;  

- G., mon petit garçon ; 

- Naissance de ma fille ; 

- Vacances en familles ; 

- Nouvelle passion, le cyclotourisme : Bourvil, « A bicyclette » ; 

- Naissance de mes petits-enfants ; 

- Décès de ma femme : Vicky Leandros, « Après toi » ; 

- Mon arrivée en maison de repos : André Verschuren, « Reine de 

musette ». 

Séance 8  

Durée : 

1h30 

Présence de sa fille : Utilisation de l’application « Commemoria » et explications. 

Une partie de la ligne du temps a été faite par mes soins. Les périodes 

précédemment choisies ensemble y figurent ainsi que les photographies, autres 

documents et le texte des transcriptions. Quelques montages vidéo ont été faits 

avec les photographies. Je fournis les explications à sa fille pour qu’elle 

comprenne l’utilisation du logiciel. Nous plaçons quelques photographies et des 

musiques choisies qui peuvent y être incorporées.  

(Voir en annexe VII : Une version pdf de la ligne du temps). 
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 Présentation de la ligne du temps : 

La ligne du temps terminée est présentée dans son entièreté à R.A. et à sa fille. Monsieur est 

très ému de voir ses témoignages. A la lecture d’un montage vidéo de photographies avec sa 

femme, il verse quelques larmes. 

Ils espèrent pouvoir la montrer aux petits-enfants pour qu’ils puissent en prendre 

connaissance. Sa fille est contente que les souvenirs soient « matérialisés », qu’ils figurent 

par écrit.   

A la lecture des témoignages et à la vue des documents, des échanges de souvenirs se font 

entre eux. Et ils reparlent des vacances en Autriche, des souvenirs heureux avec la maman / 

femme.  

 Questionnaires de satisfaction : 

 

o Questionnaire de satisfaction : recueil et transmission du récit de vie. 

Monsieur est content de l’attention qui lui a été accordée à plusieurs reprises lors de nos 

entretiens et ce, pendant plusieurs heures. Il dit avoir pu mentionner les choses qu’il avait 

sur le cœur et que cela lui a procuré beaucoup de bien.  

De plus, récupérer les photographies, réécouter des musiques, revoir sa crosse, et entendre 

son récit de vie,  lui a fait très plaisir.  

Il dit être très content de s’être ouvert à raconter sa vie.  

Sa fille a beaucoup apprécié l’accompagnement auprès de son père. Elle se rend bien 

compte que cela lui a permis de retracer ses souvenirs et de l’importance que cela 

représente pour lui. Elle pense aussi que c’est bien pour l’accompagnement psychologique 

de la personne âgée que ce genre de projet soit proposé en maison de repos. Cela lui a fait 

du bien de reparler de sa maman. 

o Questionnaire de satisfaction : L’application informatique « Commemoria ». 

Monsieur et sa fille sont très satisfaits du résultat obtenu car la ligne du temps reprend tous 

les évènements de sa vie. Le fait que la ligne du temps soit informatisée la rend plus vivante, 

on peut y incorporer les documents que l’on souhaite.  
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Concernant la compréhension d’utilisation du logiciel, c’est surtout la fille qui y a répondu. 

Elle dit ne pas avoir eu de difficultés à comprendre mais qu’il va lui falloir du temps pour 

mieux se familiariser avec l’outil. Elle envisage de l’utiliser ultérieurement et de faire 

parvenir la ligne du temps aux proches, aux enfants.   

(Voir annexe VIII : Réponses aux deux questionnaires de satisfaction). 

 

1.2 Monsieur E.D. : 

 

 Motif d’entrée en institution : 

Monsieur a pris la décision de venir en maison de repos pour alléger la tâche à sa filleule car 

il ne savait plus vivre seul chez lui. Il attend de la maison de repos du confort et de la 

sécurité.  

Monsieur a comme antécédents médicaux importants : une hypertension artérielle, est sujet 

à des vertiges, douleurs dans le dos (inclinaison latérale gauche du tronc en station debout, 

pincement des disques L4-L5 et L5-S1), une prothèse de genou droit.  

De plus, Monsieur se sent souvent fort fatigué. Ces douleurs dans le dos l’empêchent de se 

mouvoir comme il le voudrait (il marche avec une canne). 

 Anamnèse du  résident : Réponses aux questionnaires de sélection. 

 

E.D. est le cadet d’une famille de cinq enfants. Ils sont maintenant tous décédés.  Il est né à 

Frameries en 1926. Il vivait seul avec ses parents car les frères et sœurs étaient déjà plus 

âgés.  

Monsieur a multiplié différents travails en passant par l’extraction de la craie, le travail en 

menuiserie, le travail à la ferme. Après la guerre, il commence une carrière dans une 

brasserie comme représentant de commerce et enfin se réoriente comme entrepreneur 

d’Intercom en ouvrant sa propre entreprise.  

Avec tout ce travail, il n’a pas eu la possibilité d’avoir beaucoup de loisirs mais a toujours 

aimé voyager et conduire ses voitures.  
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Ce qui est important selon lui, c’est d’avoir des échanges avec les autres, de conserver une 

bonne santé, l’amour et l’honnêteté.  

Il aime participer aux festivités et aux repas organisés par la maison de repos. Il a eu des 

difficultés à s’adapter dès son arrivée mais il trouve ses marques doucement. Son angoisse 

est de perdre la tête comme d’autres résidents.  

Monsieur est maintenant veuf depuis 2 ans et n’a pas eu d’enfants. Cependant, il a une 

filleule qu’il considère comme sa propre fille et qu’il a toujours suivi, amené en vacances. Ils 

ont toujours été proches. Sa femme était également sa marraine. Sa filleule a un garçon de 

23 ans qu’il voit régulièrement. Il leur arrive d’aller manger un bout au restaurant ensemble. 

Il trouve que c’est important de se souvenir de l’histoire de quelqu’un et d’autant plus si 

c’est un proche. Il aime l’idée de transmettre sa vie et d’en laisser une trace.  

Monsieur a répondu aux questions sans difficultés et a pris le temps de bien y répondre en 

détails (surtout concernant son parcours de travail).  

Aucune difficulté de compréhension dans les questions mais s’arrête régulièrement pour 

chercher les mots ou oublie de quoi il parle.  

(Voir en annexe XI : les réponses aux questionnaires). 

 Score du MMSE : 

Score obtenu : 26/30 

La perte des points est survenue au niveau de : 

- L’expression et le langage : Les mots n’ont pas pu être répété dans le bon ordre ;  

- Attention/concentration : (3/5) épeler le mot MONDE à l’envers et exercice de 

soustraction (2/5). 

(Voir Annexe X). 

 Souvenirs évoqués lors des séances d’interviews : 

Séances Organisation et souvenirs évoqués 

Séance 1 

12/12/13 

 

 

Passage des questionnaires de sélection et du MMSE. Premier contact avec le 

résident et explication du projet de fin d’étude. Invitation à participer à ce 

projet. Monsieur accepte. Prise de contact avec sa filleule en lui donnant la 

lettre. Attente d’une réponse de confirmation. 
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Séance 2 

27/02/14 

Durée : 

1h15  

N’ayant pas eu confirmation de la participation de la famille directement, le 

travail n’a pu débuter avant la date. Malgré ce retard, nous décidons avec le 

résident et la famille de tout de même commencer le projet. Voici les sujets 

évoqués : 

1) Famille : Au cours de cette séance, Monsieur mentionne son papa, sa maman, 

ses 2  frères et ses 2 sœurs. Il parle des rapports qu’il avait avec chacun d’eux et 

du travail de ses parents. Son père était mineur, E.D. raconte le travail à la mine, 

comment les gens vivaient à cette époque et quelles étaient les difficultés 

rencontrées. Il explique aussi la vie à la maison, qu’il a connu la vie sans 

électricité et quelles étaient les tâches d’entretien que son père lui demandait 

de faire. Il était fort proche de sa maman et ils avaient besoin l’un de l’autre. Son 

père par contre était plus distant et n’était pas fort communicatif. 

2) Les études : Monsieur a fait sa scolarité jusqu’au 4ème degré et a ensuite dû 

commencer à travailler à cause de la guerre. Lui et sa famille sont partis 

quelques mois s’exiler en France au début de la guerre puis sont revenus au 

pays. E.D. parle de cette période en France longuement et dit qu’il sera 

éternellement reconnaissant envers les personnes qui les ont hébergé et leur 

ont donné du travail. Il regrette beaucoup de n’être jamais retourné dans cette 

famille alors qu’il en a eu l’occasion à plusieurs reprises.  

Observations : Monsieur n’a aucune difficulté à parler de ses souvenirs. Lorsqu’il 

évoque sa maman on peut sentir qu’il l’aimait beaucoup et qu’elle comptait 

beaucoup pour lui. Il raconte avec beaucoup de détails le travail à la mine et le 

voyage en France au début de la guerre.  

 

Séance 2 

28/02/14 

Durée : 

1h10 

 

1) La guerre et la mine : Monsieur reparle de la guerre et du travail à la mine. 

Lorsque les italiens sont arrivés pour travailler. Pendant la guerre tous les voisins 

de sa rue ont percés des trous dans les caves en cas de problèmes et pouvaient 

ainsi évacuer les maisons plus facilement en cas d’attaque des allemands. 

D’après lui, les gens s’entre aidaient beaucoup plus à l’époque et il regrette que 

cette convivialité ne soit plus d’actualité. Il a alors été domestique dans une 

ferme pour être sûr de pouvoir manger à sa faim et a rencontré sa femme. 
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2) Le service militaire. E.D. a fait l’école des troupes blindées, il faisait les 

procédures radios des tanks et est très content d’en avoir fait l’expérience. A son 

retour il s’est marié et a habité chez sa belle-mère. Il dit avoir eu quelques 

difficultés avec son beau-père qui estimait qu’il ne méritait pas sa fille car n’avait 

pas un assez bon travail. 

3) La brasserie : Monsieur a commencé à travailler dans une brasserie comme 

représentant de commerce et explique les fonctions qu’il y tenait et les échelons 

qu’il a grimpés avec les années.  

Observations : E.D. aime parler de son travail à la brasserie, il y a connu 

beaucoup de monde en voyageant et a aimé cette période de sa vie. Il a des 

difficultés à se rappeler les dates des évènements et s’interrompt souvent car ne 

sait plus ce qu’il voulait dire. Je lui pose des questions et il me répond toujours 

très enthousiaste. A la fin de la séance, il me remercie d’être resté si longtemps 

à l’écouter.  

 

Séance 3 

07/03/14 

Durée : 

45 min. 

 

1) Travail d’entrepreneur : E.D. raconte ses débuts comme entrepreneur avec 

son beau-frère. Ils ont monté leur entreprise qui a duré quelques années. Il s’est 

ensuite mis à son compte en ouvrant sa propre entreprise pendant 20 ans. Il 

avait ses ouvriers et son commerce fonctionnait très bien.  

2) Sa filleule : Monsieur parle ensuite de sa filleule qu’il a toujours beaucoup 

considérée. Les voyages qu’ils ont faits ensemble à La Baule, en France et les 

anecdotes qui y sont liées. Il explique qu’il lui a arrangé une maison et 

qu’ensemble ils élevaient des bêtes. A ses heures, entre le travail, Monsieur a  

toujours beaucoup jardiné et adorait s’occuper des bêtes comme il le faisait à 

l’époque chez ses parents.  

Il n’a pas eu beaucoup de loisir car il travaillait beaucoup mais a eu l’occasion de 

faire des voyages.  

3) Les voyages : E.D. explique les parcours qu’il a fait, les endroits qu’il a tout 

particulièrement apprécié comme la Bretagne, le Périgord, Carcassonne, la côte 

d’Azur,… mais aussi l’Italie. Il a fait plusieurs milliers de kilomètres en voiture et 

adorait prendre des petits chemins pour profiter du paysage.  



91 
 

4) Décès de sa femme : A la fin de sa vie, sa femme chutait beaucoup et avait 

des troubles de la mémoire. Il s’est occupé d’elle comme il le pouvait. Depuis 

qu’il est en maison de repos, il dit attendre la fin et tente de le prendre du bon 

côté en profitant des moments présents.  

Observations : Durant toute la séance, Monsieur et moi-même conversons sur 

les différentes périodes mentionnées. Je lui pose des questions concernant ses 

voyages. Il rigole beaucoup sur certains souvenirs et dit être content de pouvoir 

en reparler.  

 

Séance 4 

14/03/14 

Durée : 

1h00 

 

Présence de sa filleule. Nous faisons ensemble un récapitulatif de ce qui a été dit 

aux dernières séances et Monsieur dit avoir évoqué le principal. Sa filleule nous 

a apporté des photographies et nous les regardons ensemble. Il profite pour les 

commenter en même temps en faisant référence à ce qui avait été dit avant. En 

regardant les photographies, ils échangent des souvenirs et E.D. ne revient plus 

sur certaines prénoms, sa filleule l’aide à se les remémorer.  

Observations : Les échanges se font efficacement. Il est parfois nécessaire de 

recentrer la conversation dans le contexte du travail. Sa filleule a apporté 

beaucoup de photographies et Monsieur les regarde dans un premier temps 

silencieusement. Je le laisse les regarder à son aise. Il dit que cela faisait 

longtemps qu’il les avait vues.   

Photographie : Photographies de sa famille, de sa femme et de lui plus jeune, de 

ses ouvriers, les fêtes de famille et de ses voyages. 

 

 La construction de la ligne du temps : 

Séance 5 

Durée :  

45 min 

La filleule de Monsieur est présente au début mais repart rapidement. 

Sélection des périodes à représenter dans la ligne du temps avec les 

documents et témoignages y correspondants. Monsieur a fait le choix de 

quelques musiques. Voici les sujets retenus : 

- Mon père ; 

- Ma mère ; 

- Ma famille ; 
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- Ma naissance ; 

- Ma vie à la maison ; 

- La vie à l’époque ; 

- Les mineurs du Borinage : « A la moutouelle que la vie est belle » ; 

- Ma scolarité et mon premier travail ; 

- Début de la guerre : « Vidéos youtube sur l’arrivée des Allemands » ; 

- Mon exil en France ; 

- Retour en Belgique : Travail à la ferme de Bougnies ; 

- Rencontre avec ma femme ; 

- Fin de la seconde guerre mondiale ; 

- Mon travail à la brasserie ; 

- Mon service militaire : « Marche de l’école royale militaire belge » ; 

- Notre mariage ; 

- Naissance de ma filleule ; 

- Mon travail comme entrepreneur ; 

- Naissance de Q. (fils de ma filleule) ; 

- Ma retraite ; 

- Mes voyages : Charles Aznavour, « emmenez-moi » ; 

- Nos 50 ans de mariage ; Charles Aznavour, « Quand tu m’embrasses » ; 

- Décès de ma femme ; 

- Mon arrivée à la maison de repos : André Rieu, « Valse de Vienne ». 

Séance 6 

Durée : 

1h00 

Présentation de la ligne du temps dont une partie a été faite par mes soins en 

tenant compte de ce qui a été décidé ensemble auparavant.  

Je la montre à Monsieur et lui fais écouter les musiques dont il m’a parlé. Il ne 

parait pas très attentif. Je lui demande si cela lui plait et me répond que oui. 

Nous terminons de la regarder ensemble. Il manque quelques photos pour 

illustrer la ligne du temps. Je laisse donc un mot avec les quelques 

photographies manquantes pour que l’on puisse les apporter à la prochaine 

séance, si possible.   
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Séance 7 

 

Utilisation de l’application « Commemoria » et explications.  

Lors de cette séance les membres de la famille du résident ne sont pas 

présents comme ils l’avaient prévu. J’explique tout de même le 

fonctionnement du logiciel avec les possibilités d’utilisation. Monsieur ne 

comprend pas très bien et décroche rapidement des explications qui sont 

fournies. Je lui montre comment ajouter les documents et comment ajouter 

des évènements. Il manque des photographies pour illustrer certains 

évènements. Celles-ci n’ont pas été apportées.  

(Voir en annexe XI : version pdf de la ligne du temps). 

 Présentation de la ligne du temps : 

Lors de la présentation finale de la ligne du temps Monsieur est seul. La famille n’a pas pu se 

libérer et aucune tentative de prises de contact n’a été concluante. Monsieur est content du 

résultat et revient sur des évènements retenus sur la ligne du temps.  

 Questionnaires de satisfaction : 

o Questionnaire de satisfaction : recueil et transmission du récit de vie. 

Monsieur a beaucoup aimé les temps d’écoute qui lui ont été donné. C’est pour lui 

l’occasion de se remémorer certaines choses. Monsieur explique que durant nos 

conversations il a pu y avoir des échanges plus intimes que lorsque ce sont des ateliers en 

groupe. Ça ne l’a aucunement dérangé d’être interviewé et a pu raconter son histoire 

comme il le souhaitait. Il est également content d’avoir pu revoir certaines photographies. 

Le questionnaire de satisfaction prévu pour la famille n’a pas été complété.  

o Questionnaire de satisfaction : L’application informatique « Commemoria ». 

Monsieur est satisfait du résultat obtenu mais dit timidement qu’il aurait aimé avoir un 

exemplaire sur papier car avoir des feuilles en main c’est plus facile à manipuler. 

Quant à l’utilisation proprement dite de l’outil la famille n’y a pas répondu. Car elle ne s’est 

plus présentée aux dernières séances. Monsieur répond à la place au questionnaire. Il trouve 

l’application difficile à utiliser vu son âge et qu’il n’a pas été habitué auparavant à manipuler 

des logiciels informatiques.  
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Cependant,  il conseille l’utilisation du logiciel à d’autres personnes désireuses d’établir un 

récit de vie et espère pouvoir faire parvenir la ligne du temps à d’autres personnes pour 

qu’elles puissent également la voir.  

(Voir en annexe XII : les questionnaires de satisfaction). 

1.3 Madame Y.M. : 

 Motif d’entrée en institution : 

Madame est arrivée en maison de repos en octobre 2013 suite à l’amputation de sa jambe 

droite au niveau du fémur qui est dû à l’apparition d’un angiosarcome de la cheville droite 

avec un envahissement infectieux au niveau de la peau et de l’os. L’intervention chirurgicale 

date du mois de juillet 2013. Y.M. est restée en service de revalidation à l’hôpital d’Ambroise 

Paré pendant plusieurs mois pour une rééducation à la marche avec une prothèse. Depuis 

lors, Madame était dans l’incapacité de rester seule chez elle et a déjà fait de nombreuses 

chutes. Madame espère être plus en sécurité dans la maison de repos. 

 Anamnèse de la résidente : Réponses aux questionnaires de sélection : 

Y.M. a 84 ans et a perdu son mari en 2001. Elle suit un traitement d’antidépresseur depuis le 

décès de son mari et est encore très attristée. Elle pleure souvent en repensant à lui. 

Madame a un fils, deux petits-enfants et cinq arrières-petits- enfants. Sa famille vient 

régulièrement lui rendre visite et surtout son fils. Elle entretient de bons rapports avec eux 

et aimerait les voir plus souvent. De temps en temps elle va à des repas de famille organisés 

en dehors de la maison de repos et cela lui arrive de reparler du passé avec eux.  

Elle aime partager ses souvenirs d’avant et trouve ça important que l’on connaisse sa vie, 

surtout ses arrières petits-enfants. La maison dans laquelle elle habitait est vidée de tous ses 

biens et cela l’angoisse beaucoup. 

Madame a suivi une formation de couture pendant la guerre chez une de ses voisines et à 

ensuite cumulés plusieurs travails. Elle a travaillé 6 ans dans une boulangerie, 5 ans dans un 

café, 10 ans dans un magasin d’alimentation et a fini par travailler à l’hôpital de Saint-Joseph 

avec son mari qui lui était ambulancier. 
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Elle est partie en Espagne pendant plus de vingt ans  chaque année et y a passé de très bons 

moments. Elle avait pour habitudes de faire des petites sorties le dimanche avec son mari.  

Pour elle, ce qui est important, ce sont les échanges avec d’autres personnes, la vie de 

famille. Elle aime être en compagnie d’autres résidents et participe beaucoup aux activités 

proposées (gymnastique, festivités). Lorsqu’elle ressent un malaise, elle espère pouvoir 

discuter avec quelqu’un.  

(Voir annexe XIII : Réponses aux questionnaires de sélection). 

 Score du MMSE : 

Score obtenu : 29/30 

La perte des points est survenue au niveau de : 

- Langage, expression- dénomination : la phrase n’a pas été répétée convenablement. 

« ni de si, ni de et ». 

(Voir Annexe XIV) 

 Souvenirs évoqués lors des séances d’interviews : 

Séances Organisation et souvenirs évoqués 

Séance 1 

20/12/14  

Passage des questionnaires de sélection et du MMSE. Premier contact avec la 

résidente et explication du projet de fin d’étude. Invitation à participer à ce 

projet. Madame accepte bien qu’il faille lui expliquer plusieurs fois en quoi il 

consiste. Madame compte en parler à son fils.  

 

 

Séance 2 

29/01/14 

Durée :  

45 min 

 

Rencontre avec le fils d’Y.M. Je lui remets la lettre et fournit plus d’explication 

sur le travail et lui demande d’apporter pour la prochaine séance des 

photographies, documentations qui serviront à illustrer la ligne du temps. Le 

fils de la résidente s’en va et nous commençons alors les interviews.  

Au cours de cette première séance, Madame parle de :  

1) Ses parents. Sa maman était très coquette et a toujours pris soin de bien 

l’habiller, elle s’entendait bien avec elle et s’est beaucoup occupée d’elle 
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quand elle était au home. Son papa est mort à 49 ans, à cause de la maladie du 

mineur. Elle a toujours entretenu de bons rapports avec eux.  

2) L’organisation de sa communion.  

3) Sa scolarité : Y.M. a suivi des cours de couture à Mons mais a dû arrêter ses 

études à cause de la guerre. Les écoles ont alors fermé et elle a continué son 

apprentissage avec sa voisine couturière durant les 5 années de guerre. Sa 

voisine lui a beaucoup apporté et a beaucoup compté pour elle à cette époque.  

Observations : Aucunes difficultés observées. Madame parle très longuement 

de ses parents. Le sujet de la guerre est évité. Lorsque je lui pose plus de 

questions, elle ne soulève pas et ne fournit pas plus d’explications. 

Photographies : Documentation sur ses parents, communion, et avec des 

copines de classe. Quelques photographies de mariage, mais elle ne se 

souvient plus de qui. Enfin, des photographies avec la couturière.  

Séance 3 

30/01/14 

Durée : 

45 min  

Sujets abordés au cours de cette séance : 

1) Rencontre avec son mari : Madame a rencontré son mari à la kermesse de 

Saint-Symphorien, elle avait 16 ans. Pendant 2 ans ils ne se sont pas revus et 

c’est à nouveau à la kermesse que son mari l’a reconnu après tout ce temps. 

2) Le mariage : Y.M. s’est mariée 3 ans après la rencontre de son mari. Elle a 

confectionné elle-même son tailleur. Elle ne s’est pas mariée en blanc et l’a 

beaucoup regretté par la suite. Ils ont célébré leur mariage pendant deux jours 

chez eux. 

3)  Naissance de son fils : Madame a été malade pendant sa grosses et a eu un 

ulcère au sein. Elle n’a donc pas pu l’allaiter. Elle le regrette beaucoup.  

Ils n’avaient pas beaucoup d’argent. Heureusement ils ont eu de l’aide de 

certaines personnes pour subvenir à leurs besoins.   

4) Son travail : Y.M.  a travaillé pendant 10 années dans un magasin qu’elle 

tenait à Spiennes. Elle a rencontré beaucoup de monde et gérait seule le 

commerce car son mari était souvent parti pour le travail, comme ambulancier. 

Ils ont ensuite déménagé à Mons où elle a alors travaillé à l’hôpital Saint-

Joseph.  

Observations : Madame est très émue de reparler de son mari et pleure 

longuement en repensant à lui. Elle reste très affectée par son décès.  
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Photographie : photographie de son mariage.   

 

Séance 4  

31/01/14 

Durée : 

1h10 

 

Sujets abordés au cours de cette séance : 

1) Maladie de son mari et son décès : Le mari de Madame est décédé en 

quelques mois de temps. Il souffrait d’un cancer du poumon. Il a commencé à 

être malade alors qu’ils étaient en vacances. En revenant, il a fait des examens 

cliniques et se sont rendu compte qu’il était déjà à un stade très avancé dans le 

cancer. Madame ne s’y attendait pas et n’a pas eu le temps de se rendre 

compte de la situation qu’il était déjà « trop tard ». Y.M. m’explique alors qu’ils 

sont resté 52 ans mariés et qu’ils ont toujours été très amoureux, tout le 

monde le leur disait. 

2) Ses petits-enfants : Madame a souvent amené ses petits-enfants en 

vacances. Elle évoque des souvenirs passés avec eux. Notamment la cueillette 

des fruits en Espagne quand ils étaient encore tout petits.  

3) Les vacances en Espagne : Y.M. est partie en Espagne chaque année pendant 

plus de vingt ans. Elle garde de merveilleux souvenirs et s’est beaucoup 

amusée. Notamment avec une de ses tantes et leurs maris respectifs. Avec les 

années, ils partaient toujours plus nombreux en famille.  

Observations : Madame reparle difficilement de la maladie de son mari. Elle se 

souvient bien de tout et explique beaucoup de détails liés à cette période. 

Madame pleure beaucoup. Doucement, la conversation s’oriente vers les 

vacances qu’ils ont passées ensemble et commence à beaucoup rire. Elle a 

plein de bons souvenirs et chaque photographie lui rappelle un évènement en 

particulier. Je profite pour lui faire écouter de la musique, via mon ordinateur, 

qu’elle chantait souvent pendant les vacances. 

Photographies : photographies avec son mari, de vacances en Espagne.  

Elle garde tout soigneusement dans un coffret qui appartenait à sa maman. 

Beaucoup de photographies sont mélangées et ne correspondent pas toujours 

au sujet qui a la base était expliqué.  
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Séance 5  

06/02/14 

Durée : 

1h25 

Sujets abordés au cours de cette séance : 

1) Service militaire de son fils : Y.M. et sa famille sont parti en Allemagne voir 

son fils. Elle se souvient d’une soirée passée avec les allemands où ils se sont 

bien amusés.  

2) Espagne : Madame reparle des vacances en Espagne très longuement et 

raconte plusieurs anecdotes. Elle y est retournée seule il y a 5 ans. Elle ne s’y 

était plus rendue depuis le décès de son mari. Elle avait besoin de prendre le 

large.  

3) Son amputation de la jambe : Madame est toujours restée très active. Mais 

depuis cette intervention chirurgicale elle a des difficultés à rester autonome. 

Elle est triste de sa situation car malgré ce handicap elle reste encore très 

dynamique et dit se souvenir encore de beaucoup de choses malgré son âge. 

Elle a dû venir en maison de repos à cause de ça et est triste de laisser sa 

maison avec toutes ses affaires. Elle ne supporte pas l’idée que sa maison soit 

vidée.  

Observations : Le handicap dont elle souffre rend son quotidien difficile. Elle 

reparle de l’Espagne avec beaucoup de nostalgie et aurait aimé pourvoir y 

retourner. Madame pleure à nouveau en se remémorant ces souvenirs mais 

continue tout de même d’en parler. Je lui laisse la parole, l’écoute sans 

intervenir.  

Photographie : Photographies du magasin que Y.M. a tenu pendant 10 ans, de 

vacances avec son mari et de la famille, de la naissance de sa petite fille.  

Séance 6 

11/02/14 

Durée : 1h 

Le fils de Madame nous apporte d’autres photographies de ses arrière-petits-

enfants. Il nous montre aussi des journaux d’époque lorsque la seconde guerre 

mondiale s’est arrêtée. Nous regardons les photographies ensemble.  

Une relecture des interviews précédentes est faite et son fils nous aide à 

resituer dans le temps certains évènements dont Y.M. a parlé (les dates de 

naissance surtout). Ils reparlent des vacances en Espagne et du mari de la 

résidente. L’arrière-petit-fils de Madame nous rejoint en fin de séance et nous 

reprenons ensemble la discussion. Il se rappelle bien des vacances avec sa 

grand-mère.  
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Observations : Madame et son fils se remémorent beaucoup de choses. Il n’est 

pas facile de les suivre dans leurs échangent. Beaucoup de choses sont 

mentionnées et je dois alors leur demander de resituer tout ça dans le temps.  

 

 La construction de la ligne du temps : 

 

Séance 7 

14/02/14 

Durée : 

1h 

 

Sélection des périodes représentées dans la ligne du temps avec les documents 

y correspondants. Madame a fait le choix de quelques musiques et de 

photographies qui y figureront. Voici les sujets retenues : 

- Maman ; 

- Papa ; 

- Ma naissance ; 

- A l’école ; 

- Début de la seconde guerre mondiale ; Vidéo youtube reportage. 

- Mes débuts en couture ; 

- Ma communion ; 

- Rencontre avec mon mari ; 

- Mon mariage ; 

- Naissance de mon fils ; 

- Mon travail au magasin à Spiennes ; 

- Mon travail à l’hôpital de Saint-Joseph ; 

- Nos vacances en Espagne ; Samantha – « E viva España » 

- Naissance de ma petite-fille ; 

- Naissance de mon petit-fils ; Yves Montand – « Le temps des cerises » 

- Ma retraite ; 

- Cinquante-deux années de mariage ; Tino Rossi – « 50 ans d’amour » 

- Décès de mon mari ;  

- Mes arrière-petits-enfants ; Henry Salvador – « Une chanson douce » 

- Arrivée à la maison de repos. Frehel – « La java bleue » 
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Séance 8 

20/02/14 

Durée : 

1h 

Présence de son fils : Utilisation de l’application « Commemoria » et 

explications. 

Une partie de la ligne du temps a été faite par mes soins.  

Les périodes précédemment choisies ensemble y figurent ainsi que les 

photographies, autres documents et le texte des transcriptions.  

Quelques montages vidéo ont été faits avec les photographies. Je fournis les 

explications pour qu’il comprenne l’utilisation du logiciel. Nous plaçons 

quelques photographies et des musiques choisies qui peuvent y être 

incorporées. 

 (Voir annexe XV : version pdf de la ligne du temps).  

 Présentation de la ligne du temps : 

A la présentation de la ligne du temps, quelques modifications sont encore apportées à 

propos des dates. Y.M., son fils et son arrière-petit-fils sont présents. Je fais la lecture des 

témoignages à haute voix. Tout au long de la séance, tout le monde écoute attentivement et 

Madame revient sur certains évènements mentionnés. Elle réexplique et rigole de ce qui est 

lu. La famille n’était pas au courant de certaines choses, et alors les échanges repartent de 

plus belle. Lorsque Madame visualise le montage vidéo avec son mari elle commence à 

pleurer. Un long silence s’installe. Ils tous sont émus. La séance touche à sa fin et je propose 

de reprendre dans quelques minutes avant de répondre aux questionnaires de satisfaction.   

 Questionnaires de satisfaction : 

 

o Questionnaire de satisfaction : recueil et transmission du récit de vie. 

Madame est satisfaite des rencontres que nous avons eues car les souvenirs sont beaux à 

rappeler. Etre interviewé ne l’a aucunement dérangée. Elle est contente d’avoir pu 

récupérer certaines photographies d’autant plus que l’on vide sa maison et elle a peur de ne 

plus revoir certaines affaires. Elle dit avoir eu l’occasion de parler de tout ce dont elle avait 

envie.  

La famille de la résidente a apprécié l’accompagnement. Ils disent que cela favorise les 

relations humaines, qu’il est important d’apporter une écoute en maison de repos et que ça 
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aide la personne âgée à se « rafraichir » la mémoire. Ils ont pu partager des souvenirs et en 

sont très content.  

o Questionnaire de satisfaction : L’application informatique « Commemoria ». 

Madame et sa famille sont très satisfaites du résultat obtenu. Le fait que la ligne du temps 

soit informatisée la rend plus conviviale car on peut y mettre des vidéos, de la musique alors 

que sur un support papier non. Cependant, Madame aurait aimé un support papier 

également car c’est plus facile pour elle.  

La famille n’a eu aucune difficulté à comprendre le logiciel. Le fils de Madame envisage de la 

réutiliser par la suite. Il conseille le logiciel à d’autres personnes mais il faut y apporter des 

améliorations car il est encore limité sur certains points.  

(Voir annexe XVI : réponses aux questionnaires de satisfaction).  

2. Expérience personnelle à l’utilisation du logiciel « Commemoria » 

Après avoir exploité le logiciel « sur le terrain » dans a pratique du travail de fin d’étude, 

plusieurs remarques sont à apporter. En effet, le logiciel est pour le moment présenté en 

version beta, c’est-à-dire une pré-version. Cette version du logiciel est donc en phase de test 

avant sa finalisation. D’où l’intérêt de corriger, améliorer certains points et tester les limites 

du logiciel. 

Voici certaines choses que j’ai pu constater en construisant les lignes du temps seule, avec 

les résidents et les membres des familles :  

 Pour ajouter les documents : Pas évident à expliquer aux familles et à trouver les 

onglets. Le chemin d’accès est un peu compliqué. Pas d’explication sur le logiciel pour 

la façon de procéder.  

Amélioration possible : permettre à l’utilisateur d’ajouter un document directement 

lors de l’ajout d’évènement ou fournir des explications par l’intermédiaire d’un 

onglet « aide ».  

 Agrandissement des photographies : Possibilité d’agrandir, zoomer la photographie 

lors de l’affichage de la ligne du temps. 
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Amélioration possible : pouvoir faire un plein écran de la photographie en cliquant 

dessus.  

 

 Plusieurs photographies : Pour certains évènements, il y a plusieurs photographies 

recueillies qui y correspondent. Il n’est pas facile de se limiter à une photographie 

pour l’illustrer.  

Amélioration possible : possibilité de créer un album photo pour un seul évènement.  

 

 Le test du nombre de caractère des témoignages : Pas de limite de caractères lors de 

l’insertion, mais limité lors de l’affichage. ce point est important car les 

commentaires sur les photos  sont parfois longs et il n’est pas possible de tout 

mettre. 

Amélioration possible : Avertir l’utilisateur du nombre de caractère dont il dispose 

(compteur régressif, insertion impossible après X caractères,…). Permettre un plus 

grand nombre de caractères à insérer.  

 Pouvoir centrer ou élargir le texte lorsqu’il n’y a pas de documents à insérer. 

 Test des divers documents possible à insérer :  

1) pas de possibilité d’insérer des vidéos sur un autre support que youtube 

(daylimotion par exemple). 

2) Musique et vidéos continuent à fonctionner malgré le changement de « slide ». 

 

 Pour insérer les dates : Il faut obligatoirement mettre une date précise (jour, mois, 

année). Hors il n’est pas évident de retrouver les dates exactes des évènements. 

Amélioration possible : Pouvoir insérer des dates approximatives. Par exemple, juste 

l’année ou le mois.   

Afin d’apporter des remarques cohérentes et fondées, une fiche proposant différents 
critères ergonomiques est utilisée.   
 
Cette fiche est proposée par Jakob Nielsen, expert dans le domaine de l'ergonomie 
informatique et de l'utilisabilité des sites web, titulaire d'un doctorat en interactions 
homme-machine, obtenu à l'Université technique du Danemark. 
 
(Annexe XVII : fiche ergonomiques avec les explications). 
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Voici une grille d’évaluation reprenant les différents points ergonomiques proposés par 

Jakob Nielsen : 

Critères retenus  Remarques  

 
Contrôle et liberté du 
programme  

 
L’utilisateur peut se tromper dans l’insertion de 
données et  revenir en arrière ou supprimer 
l’information avec  une grande facilitée. 

 
Diagnostiquer et corriger 
les erreurs 

 
Dans le cas où l’utilisateur oublie d’insérer une date 
aucun message n’est affiché pour l’en informer.  
Mise à part ce petit détail, les messages d’erreurs 
sont claires et permettent de corriger aisément 
l’erreur commise. 

 
Flexibilité et facilité 

 
L’utilisateur sait facilement ajouter une ligne du 
temps ainsi que les informations qui s’y trouveront. 
Léger bémol pour l’insertion de documents, 
l’utilisateur devra effectuer trop d’étapes afin d’y 
parvenir. Ce qui n’est vraiment pas évident pour des 
utilisateurs novices. 
 

 
Esthétique  

 
Les couleurs sont principalement à différents 
niveaux de gris, ce qui permet une bonne lecture 
des données et la facilité de mettre certains 
éléments plus en avant. 
Même si certains utilisateurs trouveront se design 
trop simpliste, il reste très efficace et est idéal pour 
ce type d’application, il n’y a pas de surcharge au 
niveau des couleurs. 

 
Aide et documentation 

 
Ce logiciel est assez simple d’utilisation pour des 
utilisateurs à l’aise avec l’environnement  
informatique, par contre pour les utilisateurs 
novices il n’existe pas d’aide ou de documentation 
pour les guider lors d’une première utilisation. 
Il est facilement possible de remédier au problème 
en ajoutant un onglet ‘’Aide ‘’ à l’application. 
Cela n’empêche cependant en rien le bon 
fonctionnement du logiciel. 
 

 

Le logiciel très simple d’utilisation, il répond efficacement aux attentes de l’utilisateur, à 

savoir ajouter une ou plusieurs ligne(s) du temps et la (les) visionner. Le design est simple et 

efficace malgré l’absence de couleurs vives. 
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Discussion des résultats 

La réalisation des lignes du temps résulte de multiples rencontres avec les familles mais 

surtout avec la personne âgée. Le thérapeute prend alors le temps de consacrer une écoute 

exclusive, apportant un intérêt tout particulier à la personne institutionnalisée.  

Dans le cadre de ce travail, la méthodologie et la pratique sont axés sur deux points clés qui 

sont, premièrement l’organisation nécessaire pour recueillir les témoignages, ensuite la mise 

en forme de ceux-ci pour aboutir à la ligne du temps permettant leur transmission.  

Le choix, personnel, d’utiliser les interviews pour recueillir les témoignages était important.  

Il permet aux personnes qui se racontent de rapporter un maximum de souvenirs, en 

gardant une traçabilité la plus complète et la plus juste possible.  

Il est nécessaire de retenir que l’organisation des rencontres, surtout avec les familles, 

s’avère être plus difficile en pratique. Ce travail nécessite donc du temps. Différents 

paramètres sont à retenir, dont la disponibilité des familles, la fatigabilité des résidents et 

l’attente de documentations. L’organisation des temps de rencontres dépendaient donc de 

ces facteurs.  

L’objectif premier de ce travail était de vérifier la possibilité de transmettre le récit de vie 

recueilli par l’intermédiaire d’une ligne du temps multimédia.  Cette hypothèse a été 

confirmée par les résultats positifs obtenus lors des questionnaires de satisfaction.  

L’ensemble des bénéficiaires est satisfait quant aux résultats obtenus concernant la 

transmission et l’application elle-même. Il est cependant nécessaire de préciser que deux 

des résidents sur les trois auraient apprécié avoir un exemplaire sur papier en plus de la 

version multimédia. Ces souhaits sont justifiés étant donné que les personnes de cette 

génération n’ont pas été amenées à manipuler l’informatique comme nous le faisons plus 

couramment à l’heure actuelle.  

Concernant les autres objectifs fixés pour les familles et les résidents, ils ont également été 

rencontrés comme en témoignent les réponses apportées aux deux questionnaires de 

satisfaction.  

Pour des raisons organisationnelles, la présentation des lignes du temps à toute l’équipe 

était difficilement envisageable.  
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Les familles ont pu prendre connaissance des témoignages. La possibilité d’entrer en 

interaction avec leur parent fut donc l’occasion d’échanger des souvenirs et de dynamiser les 

visites.   

L’utilisation de l’application informatique, Commemoria, s’est avérée efficace malgré les 

quelques aspects retenus qui sont encore à peaufiner. Ceux-ci n’ont cependant pas entravé 

le bon déroulement et la qualité de transmission du récit de vie.  
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Conclusion 

Créer et transmettre les lignes du temps a permis de nouer des liens. Ce travail est avant 

tout une démarche humaine qui permet de mieux vivre l’entrée en maison de repos et 

valorise la personne âgée.  La transition est, en effet, facilitée par l’évocation du passé et par 

l’intérêt qui lui est porté. 

Le positionnement de l‘ergothérapeute dans cet accompagnement intergénérationnel est 

une démarche complexe. En effet, entrer dans une dynamique familiale qui comporte des 

non-dits, des sujets tabous peut s’avérer délicat. Il s’agit de reconnaitre la frontière, 

inévitable, entre les points de vue subjectifs du récit, tel qu’il est vécu par les différents 

membres de la famille.  

Cette prise en charge ergothérapique est spécifique et permet d’ajouter un autre regard sur 

l’accompagnement des personnes âgées. En effet, il semble que la vision holistique, propre à 

la profession, doive pouvoir commencer par des temps de rencontres ne se limitant pas à 

des actes de soins proprement dits. Donner l’occasion à la personne de se raconter, d’être 

écoutée lui procure une autonomie qui doit idéalement être acceptée sur un même plan que 

les principes classiques de rééducation ou d’adaptation auprès de la personne âgée. Sur un 

plan différent, cette approche facilite tout de même l’adaptation de la personne âgée, telle 

que nous venons de l’évoquer.  

Nous pouvons dire que ces personne ont eu la possibilité de transmettre, de laisser une 

trace de leur vie en se racontant et en échangeant les souvenirs.  

Cependant, les résultats n’ont pas été scientifiquement prouvés. Mais la notion de 

satisfaction quant à cette approche est subjective, propre à chacun. Seuls le résident et la 

famille peuvent l’évaluer et l’appréhender.  

Le logiciel Commemoria a été une opportunité de mener à bien le projet du travail de fin 

d’études en permettant d’innover la démarche de la transmission du récit de vie.  

L’histoire d’une vie est un magnifique cadeau à léguer. C’est donc en me projetant dans un 

futur lointain que je me suis rendue compte que je souhaiterai aussi laisser une trace auprès 

de mes proches, de mon entourage. Afin que l’on se souvienne de moi le plus longtemps 

possible. 
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