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Il arrive un âge où tout à coup, l’on s’aperçoit que le 
physique

Que l’on a ne correspond plus très bien aux habitudes 
que l’on prend,

Aux idées qui vous viennent, aux sentiments que l’on 
éprouve… 

Sacha Guitry

Après avoir fait la majorité de ma carrière pro-
fessionnelle en oncologie, je travaille depuis quelques 
années en Établissement Hospitalier pour Personnes 
Âgées Dépendantes, intéressée par l’avancée en âge 
qui peut mettre à mal l’équilibre psychique des per-
sonnes vieillissantes.

Pendant toutes ces années en oncologie, j’avais 
utilisé avec mes collègues le concept de « total pain » 
de Cicely Saunders, ce concept étant une référence 
pour tous les soignants qui travaillent avec les per-
sonnes en fin de vie, personnes confrontées aux plus 
grandes souffrances.

Cicely Saunders, instigatrice des soins palliatifs 
dans les années soixante en Grande-Bretagne, propose 
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ce concept de « total pain » en 1967. Partant de l’idée 
qu’il convient de soigner le malade dans sa totalité, 
elle décompose la douleur de fin de vie en quatre « di-
mensions » qui se lient de façon logique et cohérente 
entre elles :

— La douleur mentale qui se réfère aux sen-
timents éprouvés par la personne par rapport à son 
évaluation de la situation, ses peurs face aux pertes… 
Cette dimension peut accroître la douleur physique.

— La douleur sociale qui peut dériver de la per-
ception psychologique d’une séparation sociale, voire 
même d’une exclusion sociale… Ce qui peut exacerber 
la « douleur »

— La douleur physique qui peut aider à protéger 
une douleur morale plus insoutenable…

— La douleur spirituelle qui s’exprime par des in-
quiétudes, des croyances réinterrogées. La spiritualité 
est envisagée dans une perspective humaniste et non 
théologique. C’est la question existentielle du sens de 
la vie.

Et effectivement, tout au long de ma carrière, j’ai 
pu constater avec mes rencontres cliniques, la perti-
nence de la proposition centrale de Cicely Saunders : 
si une des dimensions de la douleur était négligée, la 
douleur ne serait pas soulagée. 

Arrivée en EHPAD, j’ai très vite été séduite par l’ex-
périence subjective des résidents. Je me questionnais 
tant au niveau des personnes présentant la maladie 
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d’Alzheimer ou apparentée que pour celles n’ayant pas 
de diagnostic posé, afin de saisir l’ensemble des enjeux 
cognitifs, affectifs et comportementaux de celles-ci.

Ce fut le cas de Marie :

Marie a 82 ans. Le diagnostic de maladie d’Alzhei-
mer n’a pas été posé, elle est arrivée du Nord de la 
France où elle habitait, dans un EHPAD du Sud pour 
rapprochement familial. Elle avait des douleurs chro-
niques en lien avec son âge, mais était encore tout à 
fait autonome dans sa vie au quotidien dans le nord. 
Son arrivée en EHPAD, les premières semaines, s’est 
bien passée. Mais très vite, elle s’est montrée moins 
réactive qu’avant, asthénique toute la journée. Rapi-
dement essoufflée et ralentie, des troubles de l’équi-
libre se mettent en place et des douleurs importantes 
l’empêchent de se mouvoir comme avant. Elle est mise 
sous traitement. Elle « s’éteint ». Une prise en charge 
psychologique est également mise en place pour éviter 
son isolement et maintenir le lien social. Son état l’in-
quiète beaucoup. Elle verbalise pour la première fois 
qu’elle est nostalgique de sa maison qu’elle a dû laisser 
pour rejoindre sa fille dans le sud. Elle dit qu’elle n’arrive 
pas à trouver sa place, qu’elle n’arrive pas à s’adapter à 
l’EHPAD, même si sa fille est très présente. Elle dit être 
venue dans le sud pour sa fille afin de lui enlever des 
difficultés dues à la distance géographique qu’il y avait 
entre elles auparavant. Les semaines passent et des 
« douleurs » s’installent avec, à chaque fois, des trai-
tements médicamenteux, une prise en charge par une 
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kinésithérapeute, par une réflexologue plantaire… Huit 
mois après son entrée en EHPAD, sa fille commence à 
s’inquiéter sérieusement, consciente de la dégradation 
de l’état général de sa mère qui n’accepte pas sa perte 
d’autonomie. Submergée par ses émotions, sa mère lui 
a même dit qu’elle était prête à partir. Marie reçoit le 
sacrement des malades et prépare avec sa fille l’organi-
sation de ses obsèques. Un mois plus tard, un diagnos-
tic de cancer est posé chez son gendre. Marie retrouve 
progressivement un peu d’énergie et l’envie de parti-
ciper aux activités. L’état de santé de son gendre se 
dégrade rapidement. Marie se rend très vite compte 
que celui-ci est en fin de vie. À partir de là, elle se sent 
à nouveau utile, nécessaire en tant que maman pour 
aider sa fille dans cette situation. Décès du gendre, et 
retour de Marie aux activités n’ayant plus de plaintes 
douloureuses… 

De nombreuses questions peuvent être soule-
vées :

— Que s’est-il passé au niveau de ses douleurs 
qui réclamaient des traitements de plus en plus fort ?

— Que s’est-il passé au niveau de son évaluation 
de la situation, de son angoisse face aux pertes, sépa-
rations suite à son déménagement ?

— Que s’est-il passé au niveau de sa sociabilité 
pour s’isoler de plus en plus et ne plus garder de liens 
sociaux avec les autres résidents ? 
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— Que s’est-il passé au niveau de la question 
existentielle du sens de sa vie, une fois descendue 
dans le sud, en ayant « tout quitté » dans le nord ? 

J’avais donc l’intention d’aborder la question de 
la « douleur totale » dans le contexte de l’EHPAD. 

Mais, la soixantaine toute fraîche et angoissée 
par les années qui filent, j’ai eu envie de me départir 
de mes propres croyances au sujet du vieillissement 
et d’approfondir cette question de douleur totale pour 
les personnes entrant dans le troisième âge. En effet, 
consciente de mon propre vieillissement, je faisais ré-
gulièrement l’amer constat des faiblesses inattendues 
de mon corps, comme mon épaule gauche qui me fait 
souffrir, le genou droit qui « lâche », l’oubli de l’endroit 
où j’ai posé mes clés… À ça s’ajoutent les rides, les 
cheveux blancs ainsi que la retraite qui pointe son nez, 
la génération antérieure qui s’éclipse petit à petit et la 
perte d’amis parfois plus jeunes que moi… 

J’ai alors été tentée d’écrire sur un sujet dont 
personne ne souhaite réellement parler en approfon-
dissant deux phénomènes assurément intimes qui en-
gagent la personne dans tout son être : l’épreuve du 
vieillissement et l’épreuve de la douleur.

— Deux phénomènes différents, mais qui pré-
sentent des similarités 

— Deux phénomènes qui marquent le temps 
d’aujourd’hui

— Deux phénomènes interdépendants
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Le point culminant de la rencontre de ces deux 
phénomènes est la douleur totale qui englobe à la 
fois la douleur physique, la douleur morale, la douleur 
sociale et la douleur spirituelle.

J’ai donc entrepris un tour d’horizon du vieillisse-
ment sous ces quatre angles, car même si les consé-
quences de mon âge ne m’ont pas encore trop atteinte, 
un sentiment bouleversant d’irréversibilité apparaît 
chez moi. Je ne suis plus ce que j’étais et je ne serai 
bientôt plus ce que je suis aujourd’hui… 

Bien sûr, ça fait partie de l’évolution de la vie, 
c’est une chose évidente. Mais on peut malgré tout se 
poser quelques questions : 

— Qui serai-je demain avec les corollaires du 
« grand-âge » ?

— Et si c’était quand même bien d’entrer dans la 
soixantaine ?

— Et si c’était quand même bien de vieillir ?

J’ai donc commencé ce travail de recherche en 
reprenant mes notes concernant certains patients qui 
m’avaient consultée lorsqu’ils étaient confrontés au 
bouleversement provoqué par la retraite, par la grand-
parentalité, par la perte d’êtres chers… bouleverse-
ment qui demandait un travail d’élaboration suscep-
tible de les aider à trouver un nouvel équilibre. 

Ma pratique clinique m’a ainsi permis de décou-
vrir la diversité des représentations qu’ils avaient sur 
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ces différents sujets, mais elle m’a permis également 
de repérer, dans ces différents témoignages, une 
même configuration discursive sur la vieillesse et sur 
la douleur qui s’articule autour des quatre axes princi-
paux de la douleur totale.

Le projet de livre s’est réellement concrétisé, à 
la fin d’une journée au cours de laquelle j’avais ren-
contré trois copines qui m’ont raconté leur quête de 
sens face aux différentes douleurs qui les accablaient. 
Amies, qui comme moi sont dans la soixantaine et se 
questionnent beaucoup sur cette étape de la vie, qui 
semble être une période de doutes et d’incertitudes. 
Finalement, des « histoires » semblables à celles de 
mes patient(e)s, exprimant une douleur nécessitant de 
trouver de nouveaux repères afin de réorganiser leur 
représentation d’elles-mêmes vieillissantes…

Comme dans mon premier livre « Le soignant 
malade », j’ai désiré introduire des parties d’entretiens 
que j’avais eus avec ces amies, mais aussi des propos 
recueillis dans ma pratique clinique. 

En effet, le retour de mes lecteurs a été très 
positif sur ce « va-et-vient constant entre travail empi-
rique et travail théorique » qu’on retrouvait dans les 
différents chapitres de ce premier livre. Bien entendu, 
les noms et les informations permettant d’identifier 
les personnes ont été modifiés. Leur histoire a souvent 
été abrégée afin d’en faciliter la compréhension.


