
Revue québécoise de psychologie (2006), 27(3), 9-11 

 
MÉMOIRE ET INTERVENTION 

  
 

PRÉSENTATION 
 

La mémoire étant un des fondements de la conduite, il paraissait 
justifié de consacrer un numéro de la Revue à ce thème et de présenter 
les derniers développements de la recherche à ce sujet. 
 

Dans cette présentation, les articles sont regroupés en trois catégories 
et, à l’intérieur de chaque catégorie, sont présentés selon l’ordre 
alphabétique du nom du premier auteur. 
 
L’intervention en mémoire dans une perspective neuropsychologique 

Dans L’intervention sur la mémoire lors du vieillissement normal et en 
présence de trouble cognitif léger, Sylvie Belleville rapporte les résultats 
d’études visant à évaluer l’efficacité de différentes stratégies d’intervention 
en mémoire appliquées à des individus âgés normaux et à des individus 
âgés présentant un trouble cognitif léger. L’auteure mentionne des facteurs 
modulant l’efficacité de ces stratégies et propose des pistes d’amélioration 
de ces stratégies. 
 

Dans La mémoire implicite est-elle préservée dans la maladie 
d’Alzheimer?, Anne-Marie Ergis fait une revue des recherches portant sur 
les effets d’amorçage et les apprentissages de procédures chez les 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer afin de préciser la nature des 
déficits de ces malades sur le plan de la mémoire implicite. 
 

Mémoire et vieillissement : quelques points de repère pour le 
psychologue clinicien, de Brigitte Gilbert, Steve Joncas et Francine Sophie 
Fontaine, s’adresse aux psychologues cliniciens ayant dans leur clientèle 
des personnes âgées pour leur permettre de mieux faire face aux 
difficultés mnésiques dont leurs clients se plaignent ou qu’ils notent eux-
mêmes chez leurs clients. Plusieurs outils pouvant servir à évaluer la 
présence d’un trouble de mémoire sont également mentionnés et 
sommairement décrits.  
 

Dans La mémoire autobiographique : théorie et pratique en 
neuropsychologie, Pascale Piolino présente, sur le sujet de la mémoire 
autobiographique, une conception cognitive, des moyens d’évaluation (elle 
décrit alors, plus particulièrement, le test TEMPau), des données de 
recherches menées auprès de personnes âgées normales et auprès de  
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patients cérébrolésés, et un programme d’intervention offert aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
 

Dans Compensation des troubles de la mémoire prospective par 
l’utilisation du carnet de mémoire, Isabelle Rouleau, Sophie Brière, Hélène 
Imbeault, Katia Laflamme, Carole Denault et Andrée-Anne Lefebvre 
illustrent et évaluent un programme d’intervention utilisant un outil 
particulier, le carnet de mémoire, comme aide externe pour pallier les 
déficits de la mémoire prospective de personnes dont l’atteinte mnésique 
perturbe l’autonomie.  
 
L’intervention en mémoire dans une perspective psychologique 

Neuropsychologie des systèmes multiples de la mémoire et 
psychologie clinique, en (re)passant par Freud, de Marc-André Bouchard 
et Julie Dauphin, met en garde contre une utilisation, en thérapie, du 
concept de mémoire sans tenir compte de ses liens avec la vie 
intrapsychique. 
 

Dans Autobiographie et mémoire. Contribution de la mémoire à la 
construction identitaire du sujet-acteur, Danielle Desmarais décrit les 
fondements et le déroulement d’une démarche d’intervention dans laquelle 
la remémoration du passé occupe une place importante : la démarche 
autobiographique en petits groupes. 
 

L’article Les souvenirs exhumés : dissociation, hypnose et 
manipulation de la mémoire autobiographique, de Jean-Roch Laurence, 
présente une critique des concepts de dissociation, d’amnésie dissociative 
et de refoulement. 
 
Des outils pour améliorer le rappel dans un contexte judiciaire 

Après avoir rapporté des caractéristiques de la mémoire de l’enfant, 
Mireille Cyr et Jacinthe Dion présentent, dans Quand des guides 
d’entrevue servent à protéger la mémoire des enfants : l’exemple du 
protocole NICHD, un guide d’entrevue pour interroger les enfants sur des 
événements de leur passé conçu pour augmenter le nombre d’informations 
exactes et diminuer le nombre d’informations erronées. L’efficacité du 
protocole est également esquissée. 
 

Dans L’entretien cognitif : son efficacité, son application et ses 
spécificités, Samuel Demarchi et Jacques Py présente une technique, 
l’entretien cognitif, à utiliser par les enquêteurs policiers pour aider le 
témoin à améliorer son rappel des événements. 
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Dans Utiliser l’entretien cognitif pour décrire et détecter les criminels, 
les mêmes auteurs présentent une version modifiée de l’entretien cognitif 
pour aider le témoin à améliorer son rappel de la personne du criminel. Les 
résultats de deux études portant sur cette version modifiée sont rapportés. 
 

Quoique des articles possèdent des sections sur des aspects 
fondamentaux de la mémoire, l’objectif premier des articles est de 
suggérer au praticien des pistes de réflexion et des outils d’intervention. 
 
 
François Berthiaume1,

 
2 

Collège de Bois-de-Boulogne, Montréal 

                                                 

1. Merci à Sylvie Belleville du Centre de recherche en neuropsychologie et cognition de 
l’Université de Montréal pour l’aide apportée à la réalisation de ce numéro. 

2. Adresse de correspondance : Collège Bois-de-Boulogne, 10555, avenue Bois de 
Boulogne, Montréal (QC) H4N 1L4. Téléphone : (514) 332-3000, poste 7831. 

 Courriel : francois.berthiaume@bdeb.qc.ca 



 

 



 

Revue québécoise de psychologie (2006), 27(3), 13-26 

 

L’INTERVENTION SUR LA MÉMOIRE LORS DU VIEILLISSEMENT 
NORMAL ET EN PRÉSENCE DE TROUBLE COGNITIF LÉGER 
 
INTERVENTIONS ON MEMORY DURING THE NORMAL AGEING PROCESS AND  
IN THE PRESENCE OF MILD COGNITIVE IMPAIRMENT 
 

 Sylvie Belleville1,
 
2 

 Université de Montréal 
 

 

Les plaintes concernant le domaine de la mémoire sont fréquentes 
chez les personnes âgées. De plus, on sait que les difficultés de mémoire 
constituent un élément central dans le diagnostic de la maladie 
d’Alzheimer. Récemment, un grand nombre de chercheurs se sont 
intéressés aux personnes âgées qui ne présentent pas de démence, mais 
qui manifestent néanmoins des difficultés cognitives plus importantes que 
ce qui est attendu en fonction de leur âge. Ces personnes répondent aux 
critères du trouble cognitif léger (ou mild cognitive impairment, MCI) et sont 
à haut risque de développer la maladie d’Alzheimer. L’importance des 
atteintes à la mémoire dans le vieillissement normal et le fait que des 
difficultés à ce niveau puissent représenter un signe précoce de la maladie 
d’Alzheimer ont amené plusieurs chercheurs et cliniciens à élaborer des 
programmes visant l’amélioration de la mémoire chez les personnes 
âgées. Le but de cet article est de décrire et d’évaluer les résultats des 
études portant sur l’efficacité des interventions sur la mémoire chez la 
personne âgée normale et chez la personne répondant aux critères du 
MCI. 

 
LES DIFFÉRENTS TYPES D’INTERVENTION COGNITIVE POUR 
PALLIER LES PROBLÈMES DE MÉMOIRE 

Dans une revue récente de la littérature, Clare, Woods, Moniz Cook, 
Orrell et Spector (2005) distinguaient trois types d’approche dans le 
domaine de l’intervention cognitive en neuropsychologie. La stimulation 
cognitive fait référence au fait de proposer la participation à des activités de 
groupe pour augmenter de façon non spécifique le fonctionnement cognitif 
et social des participants. Les activités offertes sont variées et peuvent 
prendre la forme de discussions, d’activités de loisir supervisées. Elles 
peuvent aussi inclure des exercices au cours desquels le participant 
pratique la mémorisation de différents types d’information, sans 
enseignement particulier. Dans tous les cas, l’activité est définie de façon 
intuitive plutôt qu’en reposant sur un modèle théorique du processus 
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cognitif qu’on vise à améliorer. La réhabilitation cognitive, quant à elle, vise 
à réduire certaines difficultés dans la réalisation d’une ou de plusieurs 
activités précises accomplies par le patient dans sa vie quotidienne. Par 
exemple, elle pourrait être élaborée afin de permettre au patient 
d’apprendre le nom d’une nouvelle personne de son entourage. La 
réhabilitation cognitive est une approche individualisée qui tient compte du 
profil cognitif de la personne et des difficultés rapportées par celle-ci ou par 
son entourage. Une telle approche est particulièrement adaptée aux 
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer (Clare et al., 2005; Van der 
Linden, Juillerat et Delbeuck, 2004).  Enfin, l’entraînement cognitif repose 
sur l’enseignement de stratégies et d’habiletés et vise à améliorer le 
fonctionnement cognitif. Ce type d’intervention repose sur des programmes 
qui sont le plus souvent standardisés, c’est-à-dire qui ne sont pas adaptés 
au besoin particulier des individus, mais qui sont construits en fonction d’un 
modèle des atteintes cognitives de la population ciblée. L’entraînement 
cognitif est le plus souvent offert en petit groupe et fait appel à des 
stratégies dont l’efficacité a été démontrée sur le plan empirique.  
 

Cet article portera sur l’entraînement cognitif qui vise l’amélioration de 
la mémoire des personnes âgées et qui fait appel à différents types de 
stratégies. Ces dernières s’appuient souvent sur l’imagerie mentale comme 
moyen d’encoder et de récupérer plus efficacement l’information verbale. 
Par exemple, dans la méthode d’imagerie interactive (Stigsdotter Neely et 
Bäckman, 1993b), la personne apprend d’abord à créer une image visuelle 
pour chaque mot qu’elle doit mémoriser. Elle doit ensuite mettre en relation 
dans la même image les différents mots d’une liste à mémoriser. Au 
rappel, la personne pourra évoquer l’image ainsi créée afin de récupérer 
l’ensemble des mots de la liste. La méthode des lieux, un autre procédé 
mnémotechnique reposant sur l’imagerie visuelle, consiste à mémoriser 
une série de lieux dans un environnement familier (par exemple, sa maison 
ou son appartement) en suivant un parcours fixe (par exemple, le banc du 
hall d’entrée, puis la porte du petit salon, etc.). La personne utilisera 
ensuite ce trajet familier pour mémoriser des listes de mots ou toute autre 
série d’items (par exemple, des rendez-vous, des dates de naissance, etc.) 
en créant une image qui relie chaque mot avec un des lieux mémorisés, 
selon l’ordre du parcours. Au rappel, la personne visualisera le parcours 
pour récupérer les mots ayant été rattachés à chaque lieu. La technique 
agit de deux façons : elle favorise d’abord un encodage imagé et donc 
distinctif de l’information, puis elle guide la récupération en reposant sur le 
rappel d’un trajet familier et surappris. Dans la méthode d’association nom-
visage, la personne apprend à utiliser un signe distinctif du visage et à en 
faire une image interactive avec le nom de la personne ou un dérivé de ce 
nom. 
 

Les techniques d’optimisation faisant appel à l’élaboration et à 
l’organisation du matériel à mémoriser selon ses caractéristiques 
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sémantiques ont aussi été utilisées pour optimiser le rappel (Flynn et 
Storandt, 1990; Moffat, 1984; Stigsdotter et Bäckman, 1989; Wilson et 
Moffat, 1984; Zarit, Cole et Guider, 1981). On peut ainsi apprendre aux 
participants à organiser les mots d’une liste selon leur appartenance 
catégorielle faisant appel à des techniques d’organisation du matériel 
(Schmitt, Murphy et Sanders, 1981). On peut aussi utiliser des techniques 
d’organisation hiérarchique pour augmenter le rappel de textes ou de 
conversations. La méthode Preview, Question, Read, State, Test repose 
sur ce type d’approche (PQRST) (Moffat, 1984; Wilson et Moffat, 1984). Il 
s’agit d’une méthode en cinq étapes : 1) déterminer l’idée Principale du 
texte, 2) identifier les points majeurs sous forme de Questions, 3) faire une 
Relecture du texte en mettant l’accent sur les points majeurs identifiés lors 
de l’étape précédente, 4) faire une Synthèse mentale du texte, 5) Tester 
son rappel du texte.  
 
L’ENTRAÎNEMENT COGNITIF DANS LE VIEILLISSEMENT NORMAL 

Un très grand nombre de travaux expérimentaux ont mis en évidence 
une diminution de l’efficacité mnésique dans le vieillissement normal (pour 
une revue, voir Zacks, Hasher et Li, 2000), et ce, tant pour la mémorisation 
du matériel verbal que du matériel non verbal. La mémoire épisodique, qui 
contribue à l’encodage et à la récupération des souvenirs en fonction de 
leur contexte d’apprentissage, est la composante mnésique la plus 
vulnérable au vieillissement. Le trouble de la mémoire épisodique de la 
personne âgée se manifeste par une incapacité à utiliser de façon 
spontanée des stratégies d’encodage et de récupération efficaces (pour 
une revue, voir Craik, 1986; Light, 1991). Plusieurs personnes âgées 
auraient des difficultés à procéder à un encodage riche et distinctif, ce qui 
se répercuterait sur leurs performances en mémoire. Dans cette 
perspective, plusieurs programmes d’intervention ont été construits pour 
amener le sujet âgé à utiliser des stratégies efficaces d’encodage en 
mémoire. Ces programmes reposent généralement sur l’enseignement de 
stratégies mnémoniques qui apportent une structure à l’encodage et 
permettent un encodage plus élaboré et dès lors, plus susceptible de 
soutenir la récupération. Ainsi, on peut croire que le succès des procédés 
mnémotechniques reposant sur l’imagerie mentale découle de ce qu’ils 
forcent un encodage distinctif (Bellezza, 1981).  
 

Plusieurs études ont montré que les procédés mnémotechniques 
reposant sur l’imagerie mentale pouvaient augmenter les capacités de 
rappel des personnes âgées normales (Stigsdotter Neely et Bäckman, 
1993a; Yesavage, 1983). Notons toutefois que ces techniques sont 
exigeantes sur le plan cognitif et pourraient ne pas être adaptées à 
l’ensemble de la population âgée. Les études portant sur les techniques 
d’élaboration ou d’organisation verbales, qui font possiblement moins appel 
à des processus cognitifs complexes, indiquent généralement des effets 
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positifs chez les personnes âgées normales (pour une revue, voir 
Greenberg et Powers, 1987; Verhaeghen, Marcoen et Goossens, 1992; 
Willis, 1987; Yesavage, 1985). Verhaeghen et ses collaborateurs (1992) 
ont évalué l’efficacité des interventions en mémoire chez la population de 
personnes âgées normales à l’aide d’une méta-analyse quantitative de 33 
études dans ce domaine. Ils ont évalué l’efficacité des procédés à partir de 
l’amélioration du rappel sur des tâches qui étaient reliées à la méthode 
d’entraînement utilisée. Par exemple, on évaluait l’efficacité de la méthode 
des lieux en examinant son effet sur le rappel de listes de mots concrets 
qui se prêtent bien à ce type de stratégie. La méta-analyse des données de 
la littérature indique que la mémoire des personnes âgées augmentait 
d’environ 0,7 écart-type à la suite des interventions. Il s’agit là d’une 
amélioration intéressante dans la mesure où la performance des 
personnes âgées se situe à environ 1 écart-type sous la moyenne obtenue 
par des personnes plus jeunes de plusieurs décennies (Salthouse, 1988; 
Willis, 1989). Notons toutefois qu’une partie de l’effet était non spécifique. 
En effet, les groupes recevant une intervention placebo montraient 
également une légère amélioration de leur mémoire (environ 0,3 SD). 
Comme l’amélioration des personnes entraînées était significativement 
plus importante que celle des participants ayant reçu un placebo, les 
auteurs en concluent à un effet réel de l’intervention. Les auteurs ont 
également cherché à savoir si diverses stratégies mnésiques différaient sur 
le plan de leur efficacité.  Les différentes stratégies mnésiques évaluées 
dans le cadre de ce travail (par exemple, la méthode des lieux, la 
technique d’association nom-visage, l’élaboration) ne menaient pas à des 
résultats différents sur le plan de leur efficacité. Cette observation indique 
que différents procédés mnémotechniques sont susceptibles d’améliorer 
au même degré le fonctionnement mnésique des participants âgés.  
 

L’étude rapporte toutefois que les facteurs liés au participant modulent 
l’efficacité de ce type d’entraînement. Ainsi, l’âge avancé et le bas niveau 
de fonctionnement mental général (tel que mesuré par exemple par 
l’Échelle de Mini-mental; Folstein, Folstein et McHugh, 1975) sont associés 
à une moindre efficacité des interventions sur la mémoire (Verhaeghen et 
al., 1992; Yesavage, Sheikh, Friedman et Tanke, 1990). L’effet de l’âge et 
de la capacité cognitive sur l’efficacité d’un entraînement mnésique pourrait 
être en partie lié au fait que plusieurs des procédés évalués sont 
complexes et font appel à un grand nombre de capacités cognitives 
comme une bonne mémoire de travail, de bonnes capacités d’attention ou 
de bonnes habiletés visuo-spatiales. L’utilisation de méthodes moins 
exigeantes (par exemple, la méthode d’apprentissage par estompage 
progressif ou la méthode de récupération espacée) dans un protocole 
d’entraînement pourrait permettre aux personnes les plus âgées ou les 
moins performantes sur le plan intellectuel d’améliorer leur efficacité.  
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Certains facteurs liés aux modalités de l’intervention pourraient aussi 
en déterminer l’efficacité. Ainsi, la longueur des séances est inversement 
reliée à l’efficacité des interventions (Verhaeghen et al., 1992). Les longues 
séances d’intervention pourraient mener à des améliorations moins 
importantes parce que la personne âgée n’est pas en mesure de soutenir 
un effort attentionnel sur de trop longues périodes. De plus, l’entraînement 
en petit groupe est plus efficace que l’entraînement individuel (Verhaeghen 
et al., 1992) et il est plus efficace que l’enseignement autogéré avec 
manuel d’instructions (Flynn et Storandt, 1990; Scogin et Prohaska, 1992). 
Ces résultats pourraient s’expliquer par le très fort soutien mutuel apporté 
par les membres d’un groupe et par un effet de comparaison sociale 
susceptibles de promouvoir le sentiment d’auto-efficacité personnelle et la 
motivation des participants. Par ailleurs, Yesavage et ses collaborateurs 
ont montré que les interventions sur la mémoire comprenant certains types 
d’entraînement préalable étaient plus efficaces que les interventions ne 
portant que sur la mémoire (par exemple, Yesavage, 1983; Yesavage, 
Lapp et Sheikh, 1989). L’entraînement préalable pouvait inclure des 
activités visant à améliorer certaines des habiletés qui sont requises par les 
procédés mnésiques ultérieurement enseignés. Ainsi, il pouvait porter sur 
l’habileté à former des associations sur la base d’images mentales ou 
l’habileté à faire de l’élaboration sémantique. L’entraînement préalable 
pouvait aussi porter sur des éléments plus généraux mais néanmoins 
susceptibles d’influer sur la capacité des participants à bénéficier 
ultérieurement des enseignements en mémoire, comme la gestion du 
stress ou le contrôle de l’attention.  
 

Les résultats répertoriés plus haut et ceux revus par Verhaegen et ses 
collaborateurs (1992) indiquent que les entraînements portant sur la 
mémoire conduisent à une amélioration des performances mnésiques du 
sujet âgé ne présentant pas de lacune cognitive. Toutefois, la plupart des 
études portaient sur de petits échantillons et ne constituaient pas de 
véritables essais contrôlés randomisés. Or, l’utilisation d’un design contrôlé 
randomisé est essentielle pour démontrer l’efficacité des interventions 
cliniques. Dans ce type de design, le chercheur répartit de manière 
aléatoire les participants dans des groupes qui recevront soit l’intervention-
cible, soit des interventions de type placebo. Le chercheur doit aussi 
s’assurer que les participants et les personnes qui évaluent l’effet des 
interventions ne connaissent pas les hypothèses testées. Les résultats 
obtenus dans les travaux expérimentaux décrits plus haut ont motivé la 
tenue d’un important essai contrôlé randomisé subventionné aux États-
Unis par le National Institute of Aging (Ball, Berch, Helmers, Jobe, Leveck, 
Marsike, Morris, Rebok, Smith, Tennstedt, Unverzagt et Willis, 2002). 
L’étude comportait 2832 personnes âgées normales. Les participants 
recrutés étaient répartis aléatoirement en quatre sous-groupes soumis à 
des conditions différentes. Dans la première condition, les participants 
faisaient l’objet d’une intervention portant sur la mémoire verbale et 



L’intervention sur la mémoire lors du vieillissement normal… 

   

18 

comprenant l’enseignement de stratégies d’organisation verbale, 
d’imagerie mentale et de regroupement. Les participants des autres sous-
groupes subissaient soit une intervention portant sur la vitesse et l’attention 
visuo-spatiale, soit une intervention portant sur la résolution de problème, 
ou bien ils ne recevaient aucun enseignement. Chaque intervention 
comportait dix séances étalées sur une période de 5-6 semaines. Elles 
étaient offertes en petits groupes. Un sous-ensemble de participants 
(60 %) avait droit à des séances de rappel (ou booster) 11 mois plus tard. 
L’effet des interventions était évalué immédiatement après la fin des 
séances, après un an, et deux ans plus tard. Leur efficacité était évaluée à 
l’aide de mesures proximales, c’est-à-dire des mesures proches des 
tâches utilisées dans le cadre de l’intervention, et à l’aide de mesures 
primaires, c’est-à-dire des mesures de généralisation dans la vie 
quotidienne. En ce qui concerne les mesures proximales, les résultats 
indiquent une amélioration significative des performances sur les tâches 
qui étaient ciblées par l’intervention. Ainsi, les participants qui recevaient 
l’enseignement portant sur la mémoire montraient une amélioration de leur 
performance aux tâches de mémoire, mais ne montraient aucune 
amélioration aux tâches mesurant la vitesse et l’attention visuo-spatiale ou 
aux tâches mesurant la résolution de problème. En revanche, les 
participants aux autres interventions ne montraient aucune amélioration de 
leur mémoire. De plus, l’effet se maintenait après deux ans indiquant un 
maintien à long terme des effets bénéfiques de l’intervention. Les effets ne 
se généralisaient pas toutefois, en ce sens que les personnes traitées 
n’amélioraient pas leur performance sur les mesures de vie quotidienne 
utilisées ici. L’absence d’un effet bénéfique sur les mesures d’activités liées 
à la vie quotidienne pourrait provenir d’un effet plafond sur ces mesures 
puisque les participants étaient tous autonomes dans leurs activités de 
tous les jours au début de cette étude. Un suivi à plus long terme est en 
cours et permettra de mieux évaluer la généralisation dans les activités de 
la vie de tous les jours. En effet, un déclin de l’autonomie est attendu chez 
un certain nombre de participants et il deviendra alors intéressant de 
comparer l’ampleur du déclin en fonction de l’intervention reçue. 
 
ENTRAÎNEMENTS MULTIFACTORIELS  

Les sections précédentes ont décrit des programmes d’intervention 
faisant appel à l’enseignement d’un nombre restreint de stratégies ou 
visant une seule fonction altérée. Certains auteurs privilégient le recours 
aux approches multifactorielles pour l’entraînement mnésique des 
participants âgés (Stigsdotter et Bäckman, 1989; Stigsdotter Neely et 
Bäckman, 1993b, 1995; Yesavage et Rose, 1983; Yesavage et al., 1990). 
Ces approches favorisent l’enseignement de plusieurs stratégies 
mnésiques plutôt que d’une seule, et incorporent un entraînement 
préalable portant sur l’attention et/ou sur différents aspects psychosociaux. 
L’utilisation de différentes stratégies mnésiques se justifie par le fait que les 
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différentes situations de la vie quotidienne sont susceptibles de se prêter à 
plus d’un type de procédé mnésique. Par exemple, une intervention qui 
comprend tant des procédés aidant au rappel de listes que des procédés 
qui favorisent l’apprentissage des noms de personnes est susceptible 
d’être utile dans un plus grand nombre de circonstances.  Afin d’avoir un 
impact dans les activités complexes et variées de la vie quotidienne, 
l’intervention multifactorielle vise l’apprentissage d’une panoplie de 
stratégies que la personne pourra utiliser selon les circonstances. De plus, 
on peut penser qu’en raison du style cognitif des participants ou de leurs 
préférences personnelles, on observera des différences entre eux sur le 
plan de leur habileté ou de leur propension à utiliser les différentes 
stratégies. On peut donc penser que les programmes offrant différents 
procédés sont susceptibles de répondre aux préférences d’un plus grand 
nombre de participants.  
 

Stigsdotter et Bäckman (1989) ont évalué l’efficacité d’un programme 
multifactoriel incluant l’entraînement à plusieurs procédés 
mnémotechniques (imagerie interactive, méthode des lieux, organisation 
sémantique) et un entraînement attentionnel. L’entraînement a augmenté 
la mémoire des participants âgés et cette amélioration s’est maintenue sur 
une période de six mois pour la plupart des tâches et sur une période de 
trois ans et demi ans pour certaines des mesures de mémoire (Stigsdotter 
Nelly et Bäckman, 1993b). Plusieurs programmes multifactoriels intégraient 
un entraînement de l’attention ou de la mémoire de travail. L’ajout d’un tel 
entraînement vise à rendre le participant conscient des demandes 
attentionnelles propres aux activités cognitives (Belleville, Gilbert, Fontaine, 
Gagnon, Ménard et Gauthier, 2006; Stigsdotter Neely et Bäckman, 1993a, 
1995). Il augmenterait donc l’efficacité de l’entraînement mnésique qu’il 
accompagne. Pour cette raison, on propose généralement que 
l’entraînement attentionnel soit offert avant et non après l’entraînement 
mnésique (Stigsdotter Neely et Bäckman, 1993a; Yesavage et Rose, 
1983).  
 
LES INTERVENTIONS COGNITIVES CHEZ LES PERSONNES AVEC 
TROUBLE COGNITIF LÉGER 

Les personnes qui répondent aux critères du trouble cognitif léger (ou 
mild cognitive impairment, MCI) se plaignent de leur trouble de mémoire et 
celui-ci est confirmé par une évaluation neuropsychologique formelle. Ces 
personnes ne répondent pas aux critères de la démence ou aux critères de 
la maladie d’Alzheimer. Toutefois, le suivi longitudinal des personnes 
répondant aux critères du MCI indique qu’elles ont un risque élevé de 
développer une démence dans les années qui vont suivre (Petersen, 
Doody, Kurz, Mohs, Morris, Rabins, Ritchie, Rossor, Thal et Winblad, 2001; 
Petersen, Smith, Waring, Ivnik, Tangalos et Kokmen, 1999). Actuellement, 
ces personnes n’ont pas accès à un traitement pharmacologique efficace 
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(Gauthier, 2004). Or, les interventions mnésiques décrites plus haut 
pourraient être particulièrement indiquées pour ces personnes. D’abord, le 
trouble de mémoire des personnes souffrant de MCI se caractérise par des 
difficultés marquées de la mémoire épisodique, particulièrement au niveau 
de l’encodage (pour une revue, voir Belleville et Ménard, 2006). Il est donc 
pertinent de leur offrir des moyens de réduire l’impact de ces difficultés 
d’encodage. Ensuite, et contrairement aux personnes souffrant de 
démence chez qui les capacités d’apprentissage sont limitées, on peut 
raisonnablement penser que ces personnes possèdent les capacités 
nécessaires à l’apprentissage et à l’utilisation de nouvelles stratégies. Si 
ces interventions se révélaient efficaces auprès des personnes atteintes de 
MCI, l’impact social pourrait être majeur. En optimisant le fonctionnement 
cognitif des personnes souffrant de MCI, ces interventions pourraient avoir 
comme résultat de réduire leur handicap, voire de retarder l’entrée dans la 
démence. Évidemment, les travaux portant sur l’efficacité des interventions 
cognitives dans le MCI sont aussi importants pour des raisons théoriques, 
car ils nous apprendront si la plasticité neuronale et les phénomènes de 
compensation cognitive s’étendent aux personnes âgées qui sont dans les 
phases très précoces de la maladie d’Alzheimer et nous renseigneront sur 
l’interaction entre trouble de la mémoire et capacités d’apprentissage 
stratégique.  
 

Quelques travaux récents ont examiné l’efficacité et la viabilité des 
interventions en mémoire chez les personnes atteintes de MCI. Olazaran, 
Muniz, Reisberg, Pena-Casanova, del Ser, Cruz-Jentoft, Serrano, Navarro, 
Garcia de la Rocha, Frank, Galiano, Fernandez-Bullido, Serra, Gonzales-
Salvador et Sevilla (2004) ont évalué l’effet d’une intervention cognitive 
chez 72 personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer (MA) et 12 
personnes atteintes de MCI. Les patients étaient rencontrés dans le cadre 
d’un hôpital de jour et participaient à diverses activités de stimulation 
cognitive, en plus de bénéficier de différentes interventions psychosociales. 
Il est important de souligner qu’on n’enseignait pas ici de stratégies de 
mémorisation comme on le fait dans d’autres études portant sur le 
vieillissement normal ou le sujet MCI. Ainsi, on n’enseignait pas de 
techniques d’organisation et/ou d’imagerie mentale. On amenait plutôt le 
patient à réaliser des activités de mémoire, comme mémoriser des listes 
de mots sans enseignement particulier sur les stratégies d’encodage. Pour 
cette raison, il s’agit plus de stimulation cognitive que d’entraînement 
cognitif. L’intervention se déroulait pendant une période d’un an. L’étude 
indique une amélioration de la cognition et une diminution des symptômes 
dépressifs chez les participants bénéficiant de l’intervention cognitive par 
comparaison à ceux ne bénéficiant que d’une intervention psychosociale. 
Les auteurs ne distinguaient pas toutefois les résultats pour les personnes 
atteintes de MA de ceux des personnes souffrant de MCI. On ne sait donc 
pas si ce groupe particulier de personnes bénéficiait de ce type de 
stimulation cognitive. On peut en effet penser que le simple fait de stimuler 
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la cognition par des activités non spécifiques ne soit pas suffisant pour 
améliorer la mémoire chez des personnes dont les atteintes sont plus 
légères.  

 
Une étude à petite échelle ne comportant que 18 personnes souffrant 

de MCI a évalué l’effet d’une intervention cognitive comparativement à une 
condition sans traitement (Rapp, Brenes et Marsh, 2002). Les auteurs 
rapportent une amélioration de la perception subjective que les participants 
du groupe traité avaient de leur mémoire, mais n’ont noté aucun effet sur 
les tests objectifs de mémoire. En revanche, Gunther, Schafer, Holzner et 
Kemmler (2003) observent des améliorations durables de la mémoire 
verbale et de la mémoire de travail chez un groupe de personnes atteintes 
de MCI à la suite d’une intervention assistée par ordinateur.  
 

Notre équipe, formée de chercheurs, neuropsychologues cliniciens et 
neurologues, a élaboré une intervention multifactorielle axée sur 
l’optimisation du fonctionnement mnésique des personnes répondant aux 
critères de MCI (Belleville, Gilbert, Gagnon, Fontaine, Ménard et Gauthier, 
2002, 2006). Le programme comprend six à huit séances et porte sur 
l’enseignement de différentes techniques (imagerie interactive, méthode 
des lieux, association nom-visage, PQRST, association et organisation 
sémantique) susceptibles d’optimiser l’encodage en mémoire auxquelles 
s’ajoutent des stratégies de gestion du stress et de contrôle attentionnel. 
Il est offert en petits groupes de quatre à cinq personnes. Jusqu’à 
maintenant, nous avons testé la faisabilité et l’efficacité de l’intervention 
auprès de 28 personnes atteintes de MCI et de 17 personnes âgées 
saines, et les résultats sont des plus encourageants (Belleville et al., sous 
presse). D’abord, la faisabilité est excellente : nous notons très peu 
d’abandon et un taux élevé de satisfaction. Ensuite, les résultats indiquent 
une amélioration notable des performances mnésiques (mesures 
proximales) chez les personnes atteintes de MCI et chez les personnes 
âgées saines ayant participé à l’intervention comparativement à des 
personnes n’ayant bénéficié d’aucune intervention. Ils révèlent également 
que les mesures subjectives de bien-être s’améliorent à la suite de 
l’intervention. Toutefois, comme le groupe contrôle ne bénéficiait d’aucune 
intervention, ces résultats font présentement l’objet d’une validation en 
utilisant une condition contrôle différente qui nous permettra de mesurer 
l’effet placebo et/ou l’effet lié au soutien social associé au fait de participer 
à des séances de groupe (notamment, un groupe recevant une intervention 
psychosociale). Ils devront aussi être confirmés en utilisant de plus grands 
échantillons de participants. Enfin, nous souhaitons examiner le maintien à 
long terme des stratégies enseignées, leur utilisation dans la vie de tous 
les jours et leur impact sur la progression des déficits de mémoire chez les 
personnes atteintes de MCI. 
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GÉNÉRALISATION 

La notion de la généralisation des effets positifs associés aux 
interventions non pharmacologiques est de toute première importance 
puisque le but visé est une amélioration qui se manifeste dans la vie 
quotidienne. La majorité des études ne se sont pas préoccupées de vérifier 
la généralisation des apprentissages aux situations quotidiennes. Il est vrai 
que mesurer la généralisation des effets représente un défi important, car 
on ne dispose pas des outils pouvant mesurer directement les activités 
auxquelles on pourrait appliquer les stratégies enseignées. De plus, 
comme les interventions portant sur la mémoire se concentrent sur 
l’enseignement de stratégies, elles nécessitent que le participant initie et 
maintienne leur usage dans la vie de tous les jours. Il importe donc de 
mettre en place un certain nombre de conditions afin de favoriser le 
transfert des compétences de la part du participant.  
 

Certains principes peuvent être intégrés dans les programmes 
d’intervention et être ainsi susceptibles de favoriser le transfert des 
compétences (West, 1989). Par exemple, une intervention devrait 
comporter des exercices que le participant réalisera à la maison de façon 
autonome. Ces exercices pourraient comprendre des situations dans 
lesquelles le participant met à l’épreuve les stratégies apprises en faisant 
appel à des situations pratiques et écologiques. L’enseignement de 
stratégies de mémoire multiples est aussi susceptible d’améliorer la 
généralisation en augmentant le nombre de situations quotidiennes 
pertinentes pour l’utilisation des stratégies. On sait en effet que les 
stratégies ne sont pas adaptées à n’importe quel contexte ou à n’importe 
quel matériel. L’utilisation d’une stratégie particulière dans un contexte 
inapproprié pourrait mettre le participant en situation d’échec et l’amener à 
abandonner la stratégie, sous prétexte qu’elle ne fonctionne pas (Bellezza, 
1981). Il est donc nécessaire d’enseigner non seulement les stratégies 
elles-mêmes, mais aussi les situations de mémorisation pour lesquelles la 
stratégie apprise peut être déployée de façon efficace et les situations qui 
ne se prêtent pas à la stratégie apprise. Enfin, la motivation du participant 
et sa capacité à être actif dans le processus de mémorisation sont des 
conditions essentielles à la généralisation et il peut parfois être nécessaire 
d’intervenir sur le sentiment d’efficacité personnelle, en plus de la mémoire, 
afin d’inculquer au participant le sentiment qu’il peut exercer un contrôle 
sur ses performances mnésiques (Lachman, Weaver, Bandura, Elliott et 
Lewkowicz, 1992). 
 
CONCLUSION 

En conclusion, il semble que les capacités cognitives de la personne 
âgée soient relativement plastiques en ce sens qu’elles peuvent être 
améliorées par des entraînements bien ciblés. Les résultats empiriques 
indiquent que différents types d’entraînement peuvent apporter des effets 
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bénéfiques sur la mémoire des participants âgés. Nous favorisons toutefois 
les interventions de type multifactoriel. D’abord, celles-ci proposent 
différents types d’entraînement susceptibles d’être utiles dans un nombre 
varié de situations de la vie de tous les jours. De plus, elles interviennent 
sur un plus grand nombre de processus cognitifs et tiennent donc compte 
de l’impact des difficultés cognitives sur le fonctionnement mnésique. 
Ensuite, elles nous semblent plus adaptées à la nécessaire variabilité de 
styles cognitifs des participants. Enfin, elles tiennent compte de la 
complexité des interactions existant entre les facteurs cognitifs, sociaux et 
psychologiques associés au vieillissement. Nous avons aussi tenté 
d’identifier dans cet article certains principes pouvant optimaliser 
l’intervention auprès du sujet âgé normal et auprès de la personne âgée 
qui répond aux critères du MCI, notamment la longueur des séances, le 
caractère multifactoriel des interventions, la présence de pré-entraînement 
et l’intégration de stratégies favorisant la généralisation.  
 

Toutefois, nous n’avons pas abordé la notion de stratégies 
compensatoires dans cet article. La compensation met l’accent sur 
l’adaptation de l’environnement aux besoins du sujet. Elle axe donc 
l’intervention sur la promotion de l’utilisation d’aides externes, des agendas 
ou carnets de notes, et sur l’adaptation du milieu de vie aux difficultés 
particulières de la personne. Il est certain que ce sont des stratégies qui 
peuvent s’avérer fort utiles pour la population âgée (Cavanaugh, Grady et 
Permultter, 1983; Verhaeghen et al., 1992; West, 1995) et nous ne les 
croyons pas incompatibles avec l’utilisation de stratégies internes comme 
celles décrites précédemment. Ainsi, un programme d’intervention complet 
devrait comprendre tant l’enseignement de stratégies cognitives que 
l’enseignement visant à l’utilisation optimale de stratégies de 
compensation.  
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Résumé Mots clés 

Plusieurs travaux ont porté sur les facteurs 
d’optimisation en mémoire chez la personne jeune ou âgée. 
Le but de cet article est de décrire les travaux ayant porté 
sur l’efficacité de ce type d’intervention auprès d’une 
population âgée saine et auprès de personnes âgées avec 
un trouble cognitif léger. Les études répertoriées montrent 
que des interventions ciblant la mémoire permettent une 
augmentation de la performance tant chez les personnes 
âgées saines que chez celles présentant un trouble cognitif 
léger. Il reste toutefois à déterminer la spécificité de l’effet, 
sa généralisation à la vie de tous les jours et son maintien 
dans le temps.  
 

intervention, efficacité, 
optimisation, mémoire, 
performance, vieillissement 
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Abstract Key words 

A large number of studies have examined optimization 
factors of memory performance. These studies have 
identified a large number of variables and strategies that can 
be implemented to increase memory performance of both 
younger and older adults. The goal of this paper is to 
describe the studies that have examined the efficacy of 
memory training in healthy older adults and in persons 
meeting criteria for mild cognitive impairment. The results of 
the review indicate encouraging outcomes : interventions 
targeting memory processes have yielded improved 
performance level in both population groups. However more 
work is needed to establish the specificity, generalizability 
and long-term efficacy of those interventions. 

intervention, efficacy, 
optimization, memory, 
performance, aging 
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LA MÉMOIRE IMPLICITE EST-ELLE PRÉSERVÉE DANS LA MALADIE 
D'ALZHEIMER? 
 
IS IMPLICIT MEMORY PRESERVED IN ALZHEIMER'S DISEASE? 
 

 Anne-Marie Ergis1 
 Université René Descartes Paris 5 
 

 

INTRODUCTION 

Tulving a proposé en 1995 une classification de la mémoire en cinq 
systèmes, à savoir le système procédural, le système de représentations 
perceptives (« PRS »), le système sémantique, la mémoire de travail et le 
système épisodique. Il a intégré dans son modèle les concepts de 
mémoire explicite et de mémoire implicite proposé par Schacter (1985, 
1987), concepts qui renvoient à des modes de récupération différents au 
sein des systèmes mnésiques, et qu'il faut comprendre dans un sens 
descriptif.  

 
D’après Schacter, la mémoire explicite est mesurée par des épreuves 

faisant appel à des processus conscients et actifs de récupération 
d’informations ou d’expériences antérieures. La mémoire implicite est 
mesurée dans des situations ayant pour principe commun d’évaluer des 
modifications de performances à la suite d’une expérience nouvelle, sans 
pour autant que le souvenir de cette expérience soit requis. Selon Tulving 
(1995), la mémoire sémantique (mémoire des connaissances générales 
sur le monde), le système procédural (qui permet l'acquisition et la 
mémorisation de procédures perceptivo-motrices, perceptivo-verbales ou 
cognitives) et le système de représentations perceptives (PRS; sous-tend 
les effets d’amorçage perceptifs dans lesquels la simple présentation d'une 
information chez le sujet normal facilite le traitement ultérieur de cette 
même information présentée sous forme incomplète) ont un mode de 
récupération implicite. 

 
Dans leurs premiers travaux, les équipes de Butters et de Squire ont 

suggéré l'existence d'une double dissociation dans les épreuves de 
mémoire implicite entre démences à point de départ cortical (maladie 
d’Alzheimer) et les démences à point de départ sous-cortical (maladie de 
Parkinson, maladie de Huntington) : les apprentissages de procédures 
seraient préservés et l'amorçage serait perturbé dans la maladie 
d'Alzheimer (MA), et le tableau inverse serait observé dans les démences 
à point de départ sous-cortical (Heindel, Salmon, Shults, Walicke et 
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 Téléphone : 33 1 55 20 58 83. Courriel : anne-marie.ergis@univ-paris5.fr 
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Butters, 1989). Cependant, depuis ces premières publications, de 
nombreux travaux ont été réalisés et ont contribué, sinon à remettre en 
cause, du moins à nuancer ces affirmations et, à l'heure actuelle, il 
apparaît que la mémoire procédurale n'est pas toujours préservée dans la 
MA et perturbée dans les démences à point de départ sous-cortical, et que 
les effets d'amorçage peuvent être tantôt perturbés, tantôt préservés dans 
la maladie d'Alzheimer, comme nous allons le voir dans cette revue de la 
littérature.  
 
EFFETS D'AMORÇAGE DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER 

Aspects théoriques 

Schacter et ses collaborateurs ont suggéré que les effets d’amorçage 
dans les épreuves perceptives sont le reflet de changements induits par 
l’expérience dans le système PRS, système qui serait localisé au niveau 
des aires corticales. L'amorçage perceptif est considéré comme un 
phénomène présémantique — c’est-à-dire qu’il ne requiert pas l’accès à la 
signification — dans la mesure où il se produit en présence ou en 
l'absence d'un encodage sémantique lors de l'étude, et dans la mesure où 
il est affecté par les changements des caractéristiques physiques des 
stimuli entre la phase d'étude et la phase de test (Schacter, 1990). Le 
système PRS, dont la fonction est d’améliorer l’identification perceptive 
des stimuli, est distinct des autres systèmes de mémoire, mais agit en 
interaction étroite avec eux. L’étude préalable d’un mot ou d’un objet crée 
— ou le plus souvent réactive — une représentation de sa structure 
perceptive dans le PRS, ce qui facilite l’identification ultérieure de ce 
même mot ou de ce même objet à partir d’indices perceptifs appauvris 
(présentation sous forme tachistoscopique ou fragmentée).  

 

Selon Schacter et ses collaborateurs (Schacter, Chiu et Ochsner, 
1993; Tulving et Schacter, 1990, Tulving, Hayman et MacDonald, 1991) le 
système PRS ne jouerait aucun rôle dans l'amorçage conceptuel : ce type 
d'amorçage refléterait plutôt des processus d'apprentissage sémantique, 
c'est-à-dire la modification ou l'ajout d'informations nouvelles en mémoire 
sémantique. Cette hypothèse s'appuie sur deux séries de données : 
1) l'encodage sémantique des items lors de la phase d'étude augmente 
l'effet d'amorçage conceptuel, mais non l'effet d'amorçage perceptif; 2) des 
dissociations entre les performances dans des épreuves d'amorçage 
perceptif et conceptuel ont été mises en évidence, ce qui suggère que des 
processus différents interviennent dans ces deux types d'amorçage.  
 
Exemples d’épreuves utilisées pour évaluer les effets d’amorçage 

Épreuves évaluant l’amorçage perceptif 

Complètement de mots. Dans cette tâche, des mots sont présentés au 
sujet lors de la phase d'étude. Puis, lors de la phase de test, des groupes 
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de trois lettres (trigrammes) correspondant aux débuts des mots étudiés 
sont présentés, ainsi que des débuts de mots nouveaux, ceci afin d'établir 
une ligne de base permettant de discriminer un effet d'amorçage d'un effet 
de hasard. L'examinateur demande au sujet de compléter chaque début 
de mot par le premier mot qui lui vient à l'esprit. L'effet d'amorçage 
correspond au total des mots-cibles complétés duquel on soustrait le 
nombre de mots nouveaux complétés (par hasard) de façon à former le 
mot choisi par l'examinateur.  

 
Identification perceptive de mots ou de dessins. Dans ces tâches 

d'identification de mots ou de dessins, des stimuli sont présentés de façon 
tachistoscopique après étude préalable de la moitié d'entre eux. Le test 
peut être administré de deux façons différentes : soit les stimuli ne sont 
présentés qu'une seule fois et toujours à la même vitesse (par exemple 
35 msec), et l'on observe un effet d'amorçage lorsque les cibles sont 
identifiées plus correctement que les distracteurs; soit le temps 
d'exposition de chaque stimulus est augmenté jusqu'à identification 
parfaite (par exemple, la durée de la première présentation est de 
17 msec, et est augmentée de 17 msec à chaque nouvelle présentation); 
on observe alors un effet d'amorçage lorsque les cibles sont identifiées 
après un nombre de présentations moins élevé que pour les distracteurs. 

 
Identification de mots ou de dessins fragmentés. Le principe général de 

ce type d'épreuve est de présenter aux sujets, lors de la phase d'étude, 
des mots ou des dessins représentant des objets animés ou inanimés. 
Deux sortes de présentations peuvent être utilisées lors de la phase de 
test : la première consiste à montrer aux sujets des stimuli de moins en 
moins fragmentés jusqu'à identification correcte; l'effet d'amorçage se 
traduit par une identification plus rapide des cibles (à un stade plus 
fragmenté des mots ou des dessins) par rapport aux distracteurs. La 
seconde consiste à présenter aux sujets des stimuli à un seul niveau de 
fragmentation, identique pour tous, pour une durée très brève (quelques 
centaines de msec); l'effet d'amorçage se traduit par un pourcentage 
d'identifications correctes plus élevé pour les cibles que pour les 
distracteurs. 
 
Épreuves évaluant l'amorçage conceptuel  

Association de mots sémantiquement liés. Habituellement, des paires 
de mots sémantiquement liés (par exemple TABLE-CHAISE) sont 
présentées au sujet. Ensuite, on lui demande  de produire le premier mot 
qui lui vient à l'esprit en réponse au premier mot de chaque paire. Il y a un 
effet d'amorçage lorsque le sujet produit plus souvent le mot qui était 
associé au mot indice que dans la condition « ligne de base ». 
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Amorçage perceptif et MA 

Amorçage perceptif pour du matériel familier 

C'est l'équipe de Butters qui a commencé à étudier de manière 
systématique les effets d'amorçage dans les démences, au moyen du 
paradigme de complètement de mots : Shimamura, Salmon, Squire et 
Butters (1987), puis Salmon, Shimamura, Butters et Smith (1988) et 
Heindel et al. (1989) ont comparé les performances de patients avec 
maladie d’Alzheimer (MA), maladie de Huntington (MH) et amnésie de 
Korsakoff, ainsi que celles de leurs témoins respectifs. Les résultats ont 
montré que seuls les patients avec MA avaient des capacités d'amorçage 
perturbées. Cet ensemble de données a incité les chercheurs à soutenir 
l'hypothèse selon laquelle les déficits des patients avec MA dans les 
tâches d'amorçage étaient le reflet d'un dysfonctionnement du cortex 
temporo-pariétal de l'hémisphère dominant. 

 
La tâche de complètement de mots est le paradigme qui est demeuré 

longtemps le plus utilisé pour évaluer les effets d’amorçage dans la 
maladie d’Alzheimer. Cependant, les performances que les sujets 
obtiennent à cette épreuve sont complexes à analyser, car l’épreuve 
comporte probablement des composantes à la fois perceptives et 
conceptuelles : par exemple, un encodage sémantique renforcerait la 
nature conceptuelle de la tâche, alors qu'un encodage portant sur les 
caractéristiques physiques des mots, ou bien la simple lecture de ceux-ci, 
renforcerait sa nature perceptive. Depuis ces premières études, plus d’une 
trentaine de travaux ont examiné les performances de patients avec MA au 
moyen de ce paradigme, mais les résultats sont très contradictoires : à peu 
près la moitié des études ont mis en évidence des effets d'amorçage très 
perturbés, voire inexistants, tandis que dans l’autre moitié, les patients ont  
obtenu des effets d'amorçage normaux, comparables à  ceux des sujets 
témoins appariés (pour une revue, voir Ergis, 2005).  

 
Un nombre relativement important de travaux ont examiné l'amorçage 

perceptif dans la maladie d'Alzheimer au moyen de tâches verbales 
(identification perceptive de mots, identification de mots fragmentés, 
complètement d’anagrammes, décision lexicale) et de tâches non verbales 
(identification de dessins fragmentés). La grande majorité de ces 
recherches ont montré des effets d’amorçage normaux dans ce type de 
tâche (pour une revue, voir Ergis, 2005). De manière générale, l’ensemble 
de ces données semble indiquer une relativement bonne préservation de 
l’amorçage perceptif pour du matériel familier dans la maladie 
d’Alzheimer : ainsi, d’après la revue de Fleischman et Gabrieli (1998), 29 
études ont observé des effets d’amorçage préservés dans la MA, et 
seulement sept ont montré des effets d’amorçage perturbés. Parmi ces 
dernières, les effets d’amorçage étaient altérés chez des patients à des 
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stades modérés à sévères de la MA (Corkin, 1982), ou bien dans des 
longs délais (Beatty, English et Winn, 1998; Mochizuki-Kawai,Mochizuki, 
Midorikawa, Yamanaka, Tagaya et Kawamura, 2006).  

 
En conclusion, les résultats de ces travaux semblent supporter 

l’hypothèse selon laquelle l’amorçage perceptif mettrait en jeu les régions 
corticales occipitales, généralement relativement préservées dans les 
stades débutants de la maladie d’Alzheimer. Ces données sont 
particulièrement intéressantes dans la mesure où certaines techniques de 
prise en charge des troubles mnésiques, comme la récupération espacée, 
semblent s’appuyer sur l’amorçage perceptif (voir Van der Linden, Juillerat 
et Delbeuck, 2005). 

 
Amorçage perceptif pour du matériel non familier 

Très peu d’études ont examiné l’amorçage perceptif pour du matériel 
non familier dans la MA. En 1994, Keane, Gabrieli, Growdon et Corkin ont 
proposé à un groupe de patients avec MA légère à sévère et à un groupe 
de sujets témoins appariés une épreuve d’identification perceptive de 
pseudo-mots. Les auteurs ont observé chez les patients un effet 
d’amorçage d’amplitude comparable à celui observé chez les témoins.  
Nous avons étudié la performance de patients avec MA au moyen d'une 
tâche non verbale élaborée par Gabrieli, Milberg, Keane et Corkin (1990), 
dans laquelle les sujets doivent produire des figures à partir de 
configurations de points (Ergis, 1994; Ergis, Gierski, Van der Linden, 
Adam, Gagnon et Deweer, en préparation). Il est apparu que ni les 
patients avec MA, ni les sujets âgés normaux n’ont montré d’amorçage 
dans cette tâche. Cette tâche a également été utilisée par Postle, Corkin et 
Growdon (1996), qui ont conclu à une préservation des effets d’amorçage 
pour les patients avec MA. Toutefois, il est important de noter que les taux 
d’amorçage observés sont très faibles chez les patients et les témoins, 
comme dans l’étude de Ergis (1994). De même, Heindel, Chan, Salmon et 
Fennema-Notestine (1998) n’ont pas obtenu de résultats concluants avec 
une variante de cette tâche. 

 
Nous avons examiné l'amorçage pour les objets tridimensionnels non 

familiers possibles et impossibles élaborés par Cooper, Schacter, 
Ballesteros et Moore (1992) chez des patients avec MA, chez des sujets 
âgés normaux et chez des sujets normaux jeunes, en donnant des 
consignes incitant les sujets à encoder la structure globale des stimuli. Les 
trois groupes de sujets ont montré des effets d’amorçage significatifs et de 
même amplitude (Ergis, Gierski, Adam et Van der Linden, 1999). 
Fleischman, Gabrieli, Reminger, Vaidya et Bennett (1998) ont également 
observé des effets d’amorçage au moyen d’une tâche similaire.  
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En conclusion, étant donné le faible nombre de travaux ayant exploré 
l’amorçage perceptif pour des informations nouvelles visuelles, il est 
encore prématuré d’affirmer ou d’infirmer que les patients avec MA sont 
capables de créer de nouvelles représentations dans le système PRS. 
Cependant, il semble que la tâche d’orientation donnée lors de la phase 
d’étude joue un rôle très important pour permettre d’encoder la structure 
globale des stimuli, afin de créer de nouvelles représentations. Cette 
question est importante à explorer, dans la mesure où il s’agit de savoir si 
les patients MA peuvent acquérir de nouvelles informations de manière 
implicite, ce qui aurait des implications sur l’élaboration de nouvelles 
méthodes de prise en charge des troubles mnésiques de ces patients. 
Enfin, les études d'imagerie cérébrale fonctionnelle devraient permettre de 
mieux comprendre les processus et les régions cérébrales impliqués dans 
la création de nouvelles représentations en mémoire, représentations qui 
permettent l'obtention subséquente d'effets d'amorçage, et de cerner 
également de quelle manière ils se dégradent au fur et à mesure que la 
maladie d'Alzheimer progresse. 

 
Effets d’exposition et MA 

L’effet de simple exposition (mere exposure effect), mis en évidence 
par Zajonc, se traduit par une augmentation des attitudes positives lorsque 
des stimuli nouveaux sont exposés préalablement : plus un stimulus est 
présenté, plus il sera jugé agréable (Zajonc, 1968, 1980). Ce phénomène 
connu depuis le début du siècle a été observé avec des stimuli visuels 
(ex : visages, polygones irréguliers…) et également avec des extraits 
musicaux de genres variés (voir Peretz, Gaudreau et Bonnel, 1998). 
Kunst-Wilson et Zajonc (1980) ont été les premiers à mettre en évidence 
une dissociation entre l’effet de préférence et la reconnaissance : la 
présentation d’octogones irréguliers durant une milliseconde a entraîné 
une augmentation significative de la préférence en dépit d’une incapacité 
des sujets à reconnaître les cibles parmi les distracteurs. Cette 
dissociation a également été observée chez des patients amnésiques 
montrant un effet d’exposition normal, mais incapables de reconnaître les 
stimuli présentés (Johnson, Kim et Risse, 1985). Ce phénomène serait 
donc de nature implicite, et de ce fait, peut être classé parmi les 
paradigmes évaluant l’amorçage, mais est toutefois un peu particulier, 
dans la mesure où il permet d’examiner les interactions entre effets 
d’amorçage et émotions. D’après Zajonc (1980), les jugements 
émotionnels seraient effectués par un système distinct plus rapide que le 
système à la base de la reconnaissance. Selon cet auteur, lorsqu’une 
information émotionnelle apparaît, le système émotionnel et le système 
cognitif se mettraient en route simultanément et en parallèle. Mais le 
système émotionnel traiterait l’information avec une fréquence d’analyse 
beaucoup plus rapide que le système cognitif.  
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À ce jour, quatre études seulement ont exploré l’effet d’exposition dans 
la maladie d’Alzheimer. Halpern et O’Conner (2000) ont utilisé des 
mélodies non familières avec des jeunes adultes, des sujets âgés normaux 
et des patients avec MA. Lors de la phase d’étude, les sujets ont écouté 
deux fois de suite des extraits musicaux. Lors de la phase de test, les 
sujets ont écouté les mélodies présentées mélangées à des mélodies 
nouvelles et ont indiqué leur niveau de préférence sur une échelle. Un effet 
d’exposition a été mis en évidence chez les sujets jeunes et âgés, mais 
pas chez les patients MA. Les auteurs ont expliqué l’absence d’effet 
d’amorçage chez les patients avec MA en suggérant qu’elle était liée à une 
dégénérescence neuronale au niveau du cortex auditif secondaire droit. 
Cependant, ils n’ont proposé aux sujets aucune tâche de perception 
musicale qui aurait pu soutenir cette hypothèse. Winograd, Goldstein, 
Monarch, Peluso et Goldman (1999) ont présenté des photographies de 
visages inconnus pendant 5 secondes trois fois de suite à des patients MA 
et à leurs sujets témoins, puis ils leur ont montré des paires de 
photographies comportant chacune un visage étudié et un visage 
nouveau, et leur ont demandé d’indiquer lequel ils préféraient dans chaque 
paire. Les patients, tout comme les sujets témoins, et de manière 
comparable, ont indiqué significativement plus souvent les visages 
préalablement étudiés que les distracteurs, et ce, malgré des 
performances perturbées en reconnaissance. Willems, Adam et Van der 
Linden (2002) ont obtenu des résultats similaires, également avec des 
visages non familiers, et après une exposition unique de 15 millisecondes. 

 
Nous avons examiné récemment les effets d’exposition chez des 

patients atteints de maladie d’Alzheimer débutante et chez des patients 
déprimés âgés (Quoniam, Ergis, Fossati, Peretz, Samson, Sarazin et 
Allilaire, 2003). Nous avons utilisé pour cela un paradigme élaboré par 
Peretz et al. (1998) avec du matériel musical non familier. Une tâche de 
mémoire implicite (tâche de jugement de préférence) et une tâche de 
mémoire explicite (tâche de reconnaissance) ont été proposées aux sujets. 
Lors de la tâche de jugement de préférence, ils devaient, durant la phase 
d’étude, écouter des mélodies non familières exposées une, cinq ou dix 
fois. Lors de la phase de test proprement dite, des mélodies anciennes et 
nouvelles leur étaient présentées. La tâche des sujets était alors de porter 
un jugement de préférence pour chaque mélodie au moyen d’une échelle 
allant de 1 à 10. Cette tâche était suivie d’une épreuve de reconnaissance. 
Les résultats de cette recherche sont très intéressants car, contrairement à 
ce que l’on pouvait attendre, ils ont révélé un effet d’exposition pour les 
patients Alzheimer mais pas pour les patients déprimés âgés. De plus, 
nous avons observé un effet du nombre d'expositions uniquement chez les 
patients MA. Lors de la réalisation de la tâche de jugement de préférence, 
c’est le système émotionnel qui serait principalement activé chez les 
patients Alzheimer, et beaucoup moins le système cognitif, du fait de leurs 
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troubles mnésiques, alors que chez les sujets témoins, à la fois le système 
émotionnel et le système cognitif seraient activés : ces derniers porteraient 
un jugement émotionnel (j’aime ou je n’aime pas) mais surtout cognitif 
(comparaison des mélodies entendues entre elles) (Zajonc, 1980). Les 
patients déprimés, d’une manière générale, ont coté les mélodies dans un 
sens défavorable, et ce, quel que soit le nombre d’expositions préalables : 
ils semblent incapables de ressentir du plaisir lors de situations qui sont 
potentiellement agréables (écoute de mélodies enjouées). Enfin, les 
performances en reconnaissance étaient déficitaires chez les patients 
Alzheimer mais pas chez les patients déprimés. Nous avons donc observé 
une double dissociation (implicite/explicite) dans les deux groupes de 
patients. 

 
À l'heure actuelle, encore peu de chercheurs ont examiné les effets 

d'exposition dans la maladie d'Alzheimer, mais l'utilisation de ce type de 
paradigme s'avère être tout à fait intéressante, dans la mesure où elle 
permet d'examiner comment les réactions affectives peuvent moduler les 
effets d'amorçage dans la maladie d'Alzheimer et dans d'autres 
pathologies. 

 
Amorçage conceptuel et MA 

Les chercheurs qui ont examiné l'amorçage conceptuel chez les 
patients avec MA ont utilisé dans les études les plus anciennes la 
procédure de mots associés décrite plus haut.  

 
Salmon et ses collaborateurs (1988) ont comparé les capacités 

d'amorçage de patients avec MA, MH et celles de sujets témoins au 
moyen de cette tâche. Ils ont observé que les patients avec MA 
produisaient significativement moins de mots étudiés que les deux autres 
groupes de sujets en réponse aux stimuli, et que le taux d'amorçage ne 
dépassait pas la ligne de base. Brandt, Spencer, McSorley et Folstein 
(1988), Carlesimo, Fadda, Marfia et Caltagirone (1995), Grober, Gitlin, 
Bang et Buschke (1992) ainsi que Huff, Mack, Mahlman et Greenberg 
(1988) ont également constaté une perturbation de l'amorçage conceptuel 
dans leur groupe de patients avec des tâches similaires, ou bien avec des 
tâches de production d’exemplaires. Comme les patients avec MA 
présentent des troubles de la mémoire sémantique (voir Chainay, 2005) 
qui touchent notamment la capacité à faire des associations conceptuelles 
dès les premiers stades de la maladie, ces auteurs ont suggéré que cette 
désorganisation du réseau sémantique des patients affecterait l'amorçage 
conceptuel.  

 
Gabrieli et ses collaborateurs (Gabrieli, Keane, Stanger, Kjelgaard, 

Corkin et Growdon, 1994; Monti, Gabrieli, Wilson et Reminger, 1994) ont 
proposé une hypothèse selon laquelle la nature des tâches d’amorçage 
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jouerait un rôle essentiel : les tâches d’identification (lecture de mots 
présentés de façon tachistoscopique, décision lexicale, dénomination de 
dessins d’objets familiers, etc.) seraient préservées dans la MA, alors que 
les tâches de production (complètement de mots, production de mots 
associés, production d’exemplaires de catégories, etc.) seraient 
perturbées. Selon eux, le lobe frontal, atteint dans la MA, jouerait un rôle 
important dans les tâches de production. Ces auteurs ont effectué une 
recherche dans laquelle ils ont comparé les performances de patients avec 
maladie d'Alzheimer dans ces deux types de tâches (Gabrieli, Vaidya, 
Stone, Francis, Thompson-Schill, Fleischman, Tinklenberg, Yesavage et 
Wilson, 1999). Les résultats obtenus vont dans le sens de leur hypothèse. 
Cependant, cette hypothèse n'est pas soutenue par l'étude de Lazzara, 
Yonelinas et Ober (2001), puisque ces auteurs ont mis en évidence des 
déficits à la fois dans une tâche d'identification et dans une tâche de 
production chez des patients MA. 

 
Vaidya, Gabrieli, Monti, Tinklenberger et Yesavage (1999), quant à 

eux, ont proposé de distinguer deux catégories d'épreuves d'amorçage 
conceptuel, mettant en jeu des processus conceptuels différents : dans les 
tâches non compétitives, l'indice fourni lors du test guide la récupération 
de la connaissance conceptuelle. En d'autres termes, il y a un accès direct 
au concept cible, les autres concepts n'étant pas activés. La tâche de 
décision sémantique, les tâches d'associations avec des paires fortement 
liées en feraient partie. Les patients MA auraient des effets d’amorçage 
préservés dans ce type de tâche. Dans les tâches compétitives, l'indice 
fourni lors du test active plusieurs représentations sémantiques. L'indice 
est sémantiquement lié à la cible et à d'autres concepts. Les tâches 
d'association avec des paires faiblement liées et de production 
d'exemplaires feraient partie de cette catégorie de tâches. 

 
Nous avons proposé une épreuve d'amorçage avec changement de 

format (« cross-form »), élaborée par Hirshman, Snodgrass, Mindes et 
Feenan (1990), à des patients MA en début de maladie et à des sujets 
normaux jeunes et âgés (Ergis, Van der Linden et Deweer, 1995). Lors de 
l'étude, les sujets devaient générer des mots afin de compléter les phrases 
qui leur étaient présentées. Lors du test, ils devaient identifier des figures 
fragmentées dont la moitié correspondait aux mots générés. Les analyses 
ont montré que non seulement les patients avec MA avaient des effets 
d’amorçage significatifs, mais que l'amplitude de l'amorçage était 
strictement comparable dans les trois groupes de sujets. Les résultats que 
nous avons obtenus soutiennent l'hypothèse de Vaidya et al. (1999), 
puisqu'il s'agit d'une tâche non compétitive.  

 
En conclusion, si les premiers travaux réalisés au début des années 

90 ont montré de manière homogène que l'amorçage conceptuel était 
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perturbé dans la maladie d'Alzheimer, les études réalisées plus 
récemment ont permis de constater que les patients pouvaient avoir des 
effets d'amorçage préservés. Cependant, les résultats parfois 
contradictoires observés dans les travaux qui ont été publiés ces dernières 
années rendent difficiles les interprétations. Ainsi, différentes hypothèses 
ont été proposées afin de rendre compte des données de la littérature : 
Gabrieli et ses collaborateurs (Fleischman, Monti, Dwornik, Moro, Bennet 
et Gabrieli, 2001; Gabrieli et al., 1994, 1999; Monti et al., 1994) ont 
suggéré de distinguer entre les tâches d’identification (préservées) et les 
tâches de production (perturbées); Vaidya et al. (1999) ont quant à eux 
proposé de distinguer entre tâches compétitives (perturbées) et tâches non 
compétitives (préservées). Cependant les données de la littérature que 
nous avons passées en revue ne permettent pas de trancher en faveur de 
l’une ou l’autre de ces hypothèses. Il semblerait que, d'une part, des 
processus différents soient sollicités en fonction des tâches d'amorçage 
proposées, ce que les recherches futures devraient explorer et que, 
d'autre part, un certain nombre de variables interviennent dans la réussite 
ou l'échec à ces tâches, comme nous l'avons déjà relevé pour le 
complètement de mots. Le nombre de sujets dans les groupes, le niveau 
de scolarité des patients, la sévérité de la maladie, les consignes données 
pour un traitement plus ou moins profond des stimuli lors de la phase 
d'étude, ont certainement leur importance et interagissent probablement. 

 
SYSTÈME PROCÉDURAL ET MA 

Définitions du système procédural  

Le système procédural peut être considéré comme un système de 
« performance en direct ». Il est impliqué dans l'apprentissage de 
nombreux types d'habiletés et d'algorithmes comportementaux et cognitifs, 
comme l'apprentissage du vélo, de la lecture… Ce système opère à un 
niveau automatique plutôt qu’à un niveau consciemment contrôlé, ses 
sorties ne sont pas cognitives, et il peut opérer indépendamment des 
structures hippocampiques (Squire, 1987). Il est évalué au moyen de 
paradigmes dans lesquels l'exposition répétée à une situation 
expérimentale entraîne, avec la pratique, une amélioration des 
performances, sans pour autant qu'il soit nécessaire pour le sujet 
d'évoquer de façon consciente les épisodes antérieurs (Deweer et Ergis, 
1998). 

 
Les apprentissages procéduraux sont de nature progressive, 

incrémentielle, et ils semblent particulièrement bien adaptés à la détection 
et au traitement des aspects invariants de l'environnement au cours du 
temps. 
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Exemples d’épreuves permettant d'évaluer le système procédural 

Ces épreuves sont généralement répertoriées sous trois catégories : 
les procédures perceptivo-motrices, les procédures perceptivo-verbales et 
les procédures cognitives. 

 
La tâche perceptivo-motrice la plus utilisée est la poursuite de cible en 

mouvement. Dans cette tâche, le sujet doit maintenir un stylet en contact 
avec une cible en rotation. Les sessions d’apprentissage sont constituées 
de plusieurs essais. L’apprentissage de la procédure se traduit, au fur et à 
mesure des sessions d’apprentissage, par l’augmentation du temps de 
contact avec la cible. Les apprentissages perceptivo-moteurs peuvent 
également être mis en évidence à l’aide d’une tâche dite de temps de 
réaction sériels ou SRTT (« Serial Reaction Time Test »). Il s'agit d'un 
paradigme de temps de réaction visuels avec des blocs de séquences 
répétées, toujours identiques, précédés et suivis d’un bloc aléatoire. On 
demande au sujet de répondre le plus rapidement possible à un stimulus 
apparaissant sur un écran. L’apprentissage est exprimé par une diminution 
du temps de réaction lors des blocs de séquences répétées et par un 
allongement du temps de réaction (effet rebond) lorsque l’on revient à une 
distribution aléatoire (Nissen et Bullemer, 1987). Enfin, un troisième type 
d'épreuve visuomotrice a souvent été utilisé, le dessin en miroir. Dans 
cette tâche, le sujet, qui doit suivre le tracé d’un dessin, ne voit pas 
directement le résultat de son dessin, mais le visualise par un miroir. 
L’apprentissage de l’habileté se manifeste par la diminution du temps de 
réalisation et du nombre d’erreurs. 

 
Il existe peu de variétés d'épreuves pour évaluer les procédures 

perceptivo-verbales. Classiquement, c'est la tâche de lecture en miroir qui 
est utilisée. Cette tâche comprend des mots ou des phrases présentés en 
miroir. Le sujet a pour consigne de les lire de droite à gauche le plus 
rapidement possible. On observe un apprentissage de la procédure quand 
le temps de lecture des sujets diminue au cours des différents essais. 

 
Les tâches utilisées pour évaluer les procédures cognitives sont pour 

la plupart des tâches complexes de résolution de problème impliquant un 
grand nombre d’actions séquentiellement organisées, comme la Tour de 
Hanoï. Dans cette épreuve, les sujets ont devant eux trois tiges. Sur la 
première sont placés cinq disques de taille différente en ordre croissant. 
Les sujets doivent alors déplacer ces disques de la première vers la 
troisième tige en respectant deux règles : ne déplacer qu’un seul disque à 
la fois et ne jamais mettre un disque plus grand sur un plus petit. 
L’apprentissage de la procédure cognitive se traduit par la diminution du 
temps et du nombre de déplacements nécessaires au sujet pour la 
résolution. 
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Apprentissage de procédures et MA  

Procédures perceptivo-motrices 

Eslinger et Damasio ont montré, en 1986, que des patients avec 
maladie d’Alzheimer pouvaient apprendre normalement la poursuite d’une 
cible en mouvement. Les résultats de leur étude ont montré que même si 
leur niveau initial de performance était inférieur, les patients obtenaient 
une courbe d'apprentissage similaire à celle des témoins, et une rétention 
différée comparable. Ces résultats ont été reproduits par Heindel, Butters 
et Salmon (1988) et par Heindel et al. (1989; voir aussi Butters, Heindel et 
Salmon, 1990a; Butters, Salmon et Heindel, 1990b). Selon les auteurs, ces 
résultats sont compatibles avec l'hypothèse selon laquelle le système 
corticostriatal — contrôlant l'apprentissage de procédures motrices — 
serait préservé dans la maladie d'Alzheimer. Deweer, Ergis, Fossati, 
Pillon, Boller, Agid et Dubois (1994) ont confirmé cette observation et 
démontré, en outre, que cet apprentissage, une fois acquis, était 
particulièrement stable, puisque les patients — tout comme des sujets 
témoins — n’ont montré aucune diminution de performance plusieurs 
semaines après l’apprentissage, alors même que la plupart d’entre eux ne 
se rappelaient pas avoir été confrontés à cette tâche. Plus récemment, 
Libon, Bogdanoff, Cloud, Skalina, Giovannetti, Gitlin et Bonavita (1998) ont 
obtenu des résultats similaires. 

 
Le paradigme de temps de réaction sériels (SRTT; Nissen et Bullemer, 

1987), a été utilisé par Knopman et Nissen (1987) (voir aussi Grafman et 
al., 1990) chez des patients MA. Les auteurs ont conclu que les patients 
manifestaient bien un apprentissage, puisque leurs temps de réaction 
médians augmentaient significativement au bloc 5 (aléatoire) par rapport 
au bloc 4 (répété). Dans une étude ultérieure, Knopman (1991) a noté une 
bonne rétention à long terme de ce type d’apprentissage chez les patients 
MA qui avaient réussi la tâche.  

 
Gabrieli, Corkin, Mickel et Growdon (1993) ont examiné les 

performances de patients MA et de sujets témoins à l’épreuve du dessin 
en miroir. Les résultats ont montré que les patients qui avaient participé à 
la phase d’entraînement développaient un apprentissage similaire à celui 
des témoins. Cependant, les auteurs ont exclu de leur étude la moitié des 
patients, car ils étaient incapables d’effectuer les tracés préliminaires en 
miroir. Partant de cette recherche, Rouleau, Salmon et Vrbancic (2002) ont 
proposé l’épreuve du dessin en miroir à un groupe de patients MA et à 
leurs témoins en intégrant plusieurs conditions hiérarchisées, afin de 
déterminer les facteurs qui font que certains patients ne parviennent pas à 
effectuer les tracés préliminaires, et d’évaluer les capacités de ceux qui 
réussissent à acquérir un apprentissage, le maintenir et le généraliser par 
la suite. Les auteurs ont observé que les patients qui avaient été capables 



RQP, 27(3) 

   

39 

d’effectuer le tracé en miroir préliminaire montraient une amélioration de 
l’apprentissage avec la pratique et maintenaient l’habileté acquise après 
un délai de 30 minutes. Ils ont également été capables de généraliser 
l’habileté apprise à une figure nouvelle ou à une nouvelle direction, ce qui 
suggère qu’ils ont pu développer un nouveau programme moteur et qu’ils 
n'ont pas seulement automatisé une séquence de mouvements moteurs 
spécifiques. Le fait que 50 % des patients aient échoué aux épreuves 
préliminaires pourrait être expliqué par la particularité de l’épreuve du 
dessin en miroir à être plus sensible au dysfonctionnement frontal que les 
autres épreuves procédurales (poursuite de cible, SRTT), comme les 
résultats aux tests neuropsychologiques semblaient l’indiquer.  

 
Jacobs, Adair, Williamson, Na, Gold, Foundas, Shuren, Cibula et 

Heilman. (1999) ont voulu examiner si les patients Alzheimer présentant 
une apraxie pouvaient acquérir normalement une procédure 
perceptivomotrice. Ils ont montré, d’une part, que tous les patients avaient 
appris normalement la tâche et, d’autre part, que le score d’apraxie ne 
permettait pas de prédire la performance en mémoire procédurale. Enfin, 
aucune corrélation n’a été observée entre le score d’apraxie des patients 
et leurs performances à la tâche de poursuite de cibles. L’apraxie 
idéomotrice et l’apprentissage de procédures perceptivomotrices seraient 
donc, au moins en partie, dissociés. 

 
Afin d'examiner si les patients MA qui ne sont pas capables 

d’apprendre une tâche procédurale sont capables malgré cela d’en 
apprendre d’autres, Willingham, Peterson, Manning et Brashear (1997) ont 
mis en place un protocole comprenant quatre tâches différentes. Les 
analyses ont montré que chez les patients MA, la capacité à réaliser une 
tâche (c'est-à-dire la performance) n'était pas prédictive de leur capacité à 
améliorer leur performances dans une autre tâche (c'est-à-dire 
l'apprentissage d'une procédure). Ces résultats suggèrent que les patients 
MA peuvent avoir un déficit de performance, sans déficit global 
d'acquisition de procédures, et que, de manière générale, ils peuvent 
apprendre de nouvelles procédures. 

 
Enfin, Dick, Hsieh, Bricker et Kick-Muehlke (2003) ont examiné les 

variations possibles au sein de la tâche de poursuite de cibles en fixant 
trois conditions de rotations différentes lors de la phase d’entraînement : 
vitesse constante, vitesse par blocs, vitesse aléatoire. Les auteurs ont 
ensuite évalué l’impact de ces trois types d’entraînement sur l’aptitude à 
généraliser la procédure acquise (transfert). Ils ont observé que les sujets 
âgés sains bénéficiaient d’une amélioration des performances lors du 
transfert quelles que soient les conditions, alors que les patients Alzheimer 
ne présentaient de facilitation des performances que lors de la condition 
constante. Le fait que les patients MA présentent un apprentissage normal 
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dans la condition vitesse constante suggère qu’ils sont capables de 
générer un programme de mouvement dirigé et d’améliorer ce programme 
par un entraînement. Par contre, le fait d’échouer aux conditions par bloc 
et aux conditions aléatoires semble indiquer qu’ils ne développent pas les 
schémas moteurs adéquats pour générer un mouvement dirigé quand 
l’environnement change. En effet, ces aptitudes, qui sont sous-tendues par 
des processus élaborés tels que la mémoire de travail, l’alternance et le 
jugement, sont nécessaires pour réussir un apprentissage en condition 
aléatoire et, à un moindre degré, en condition par blocs. Or, ces processus 
sont le plus souvent perturbés chez les patients MA. 
 
Procédures perceptivo-verbales 

Les travaux concernant l’apprentissage de procédures perceptivo-
verbales sont moins nombreux. Deweer et al. (Deweer, Ergis et Fossati, 
1991; Deweer, Pillon, Michon et Dubois, 1993; Deweer et al., 1994; Ergis, 
Deweer et Fossatti, 1992) ont procédé à deux études de l’apprentissage 
de la lecture en miroir chez des patients avec MA. Dans la première, des 
triplets de mots dits « uniques » (c’est-à-dire présentés une seule fois au 
sein d'une même session) ont été présentés lors de chacune des trois 
sessions, pour que le protocole soit plus facile. Les autres triplets de mots 
étaient « répétés », c’est-à-dire présentés plusieurs fois au sein d’une 
même session, et d’une session à l’autre. Les résultats ont montré : a) que 
les patients présentaient une courbe d'apprentissage des triplets uniques 
et répétés similaire à celle des sujets témoins, b) que la différence de 
rapidité de lecture entre triplets uniques et répétés était également 
identique dans les deux groupes, témoignant d'acquisitions spécifiques, et 
que l'acquisition se maintenait à long terme (un mois). Lors de la deuxième 
étude, dans laquelle les triplets uniques n'étaient présentés qu'une seule 
fois au cours de toute l'expérience, les mêmes résultats ont été obtenus. 
Une autre épreuve d’apprentissage perceptivo-verbale, le test de lecture 
par perception tactile (TCRT), a été utilisée par Hirono, Mori, Ikejiri, 
Imamura, Shimomura, Ikeda, Yamashita, Takatsuki, Tokimasa et 
Yamadori (1997) et Hirono, Yamadori, Mori, Yamashita, Takatsuki et 
Tokimasa (1996). Les patients avec MA lisaient de plus en plus 
rapidement les lettres au cours des sessions d’entraînement et leur vitesse 
ne différait pas de celle des sujets témoins. Comparée à celle des sujets 
témoins, la reconnaissance consciente des lettres chez les patients avec 
MA était, par contraste, significativement perturbée. 

 
Procédures cognitives 

Les études concernant l’apprentissage cognitif sont rares et quelque 
peu contradictoires. Les tâches utilisées sont essentiellement des 
résolutions de puzzle et les résultats observés vont dans le sens d’une 
préservation de l’apprentissage (Hirono et al., 1997; Perani, Bressi, Cappa, 
Vallar, Alberoni, Grassi, Caltagirone, Cipolotti, Franceschi, Lenzi et Fazio, 
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1993) ou, à l’opposé, montrent un apprentissage déficitaire (Grafman et 
al., 1990). Cependant, dans l'étude de Grafman et ses collaborateurs, les 
puzzles étaient plus complexes et la sévérité de la maladie n’avait pas été 
contrôlée. Plus récemment, deux études (Colla, Ende, Bohrer, Deuschle, 
Kronenberg, Henn et Heuser, 2003; Eldridge, Masterman et Knowlton, 
2002) ont comparé les performances d’un groupe de patients avec MA à 
celles d’un groupe témoin à la tâche de classification par probabilité et ont 
également mis en évidence une amélioration des performances ainsi 
qu'une capacité d’apprentissage similaire dans les deux groupes. Ergis et 
Klébaur (2005) ont étudié les différentes phases d’acquisition d’une 
procédure cognitive (Tour de Hanoï simplifiée) dans la MA débutante, afin 
d’examiner l’impact des troubles de la mémoire de travail (MdT) sur 
l’apprentissage de cette procédure. Les sujets ont donc passé des 
épreuves évaluant chacune des composantes de la MdT. Les résultats ont 
montré des performances déficitaires chez les patients MA dans les 
épreuves évaluant le calepin visuospatial et l’administrateur central 
(flexibilité, inhibition, mise à jour, manipulation). En ce qui concerne la tour 
de Hanoï, les patients ont mis significativement plus de temps pour 
résoudre le problème, et ont fait significativement plus de déplacements 
que les témoins au cours des différents essais. Enfin, chez les patients, les 
premiers essais d’apprentissage étaient corrélés avec la performance aux 
tâches évaluant le calepin visuospatial et l’administrateur central. 
L’apprentissage de procédure dans la Tour de Hanoï ferait donc appel au 
calepin visuospatial et aux composantes exécutives de la MdT lors des 
premiers essais. 
 

En conclusion, de manière générale, il apparaît que les 
apprentissages procéduraux sont relativement bien préservés chez les 
patients MA, ce qui est compatible avec l’intégrité des noyaux gris 
centraux dans cette affection. Cependant, les données récentes de la 
littérature nous incitent à nuancer ces conclusions. En effet, comme nous 
l'avons vu plus haut, même si les patients MA peuvent acquérir 
normalement des procédures perceptivo-motrices malgré la présence de 
troubles praxiques, certains sont en échec face à certaines tâches, 
notamment celles qui semblent nécessiter l'intégrité du fonctionnement 
exécutif  (voir Dick et al., 2003, Gabrieli et al., 1993; Rouleau et al., 2002). 
Il en est de même pour les apprentissages cognitifs, qui semblent faire 
appel non seulement à la mémoire procédurale mais également, et de 
manière importante, à la mémoire de travail et aux fonctions exécutives, 
qui sont perturbées de manière précoce dans la MA. Si l’on se réfère aux 
modèles explicatifs de l’apprentissage procédural, la MdT semble jouer un 
rôle important dans la dynamique des acquisitions de procédures (voir par 
exemple Ackerman, 1988, 1990).  
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CONCLUSION 

L'examen des données de la littérature, et particulièrement des plus 
récentes, montre que l'essor de la recherche dans ce domaine a contribué 
à remettre en question la notion de double dissociation postulée à la fin 
des années 80 par les équipes de Butters et de Squire entre amorçage 
(déficitaire dans la MA et préservé dans les démences à point de départ 
sous-cortical) et apprentissages de procédures (préservés dans la MA et 
déficitaires dans les démences à point de départ sous-cortical).  

 

En ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, les nombreux travaux 
publiés sur les effets d'amorçage montrent des résultats souvent 
divergents. Un examen attentif de ces données indique que les patients 
MA, du moins à un stade léger de la maladie, ont le plus souvent des 
capacités préservées dans les tâches d'amorçage perceptif pour des 
informations familières, le statut de l'amorçage perceptif pour des 
informations nouvelles étant plus complexe, et pas encore suffisamment 
exploré. Il semble également que les réactions affectives peuvent moduler 
les effets d'amorçage dans la maladie d'Alzheimer. Il serait 
particulièrement intéressant de développer les recherches sur l’impact des 
émotions sur la mémoire (implicite mais également explicite). En effet, 
connaître la durée et la nature de cet impact pourrait déboucher sur le 
développement de nouvelles stratégies de prise en charge des troubles 
mnésiques des patients MA. Si l'amorçage conceptuel est souvent 
perturbé dans la MA, en raison des troubles de mémoire sémantique des 
patients, certains travaux ont mis en évidence des effets d'amorçage 
préservés. Des recherches futures devraient nous permettre de mieux 
comprendre ces dissociations, et à partir de là, de mieux connaître la 
nature et la progression des troubles sémantiques dans cette affection. En 
ce qui a trait au système procédural, il serait intéressant, d'une part, de 
dissocier les différents niveaux de fonctionnement (perceptif, moteur et 
cognitif) et, d'autre part, d'analyser plus finement les interactions entre ce 
système et d'autres systèmes cognitifs (fonctions exécutives, mémoire de 
travail), qui sont déficitaires dans la MA, et qui peuvent donc interférer 
avec les apprentissages, même si les noyaux gris centraux sont préservés 
dans la MA. Une meilleure connaissance du système procédural est 
importante lorsqu’on se place dans une perspective de prise en charge. En 
effet, l’existence de capacités préservées en mémoire procédurale chez 
les patients Alzheimer suggère qu’il est possible d’apprendre ou de 
réapprendre à ces patients de nouvelles habiletés pouvant accroître leur 
autonomie dans la vie quotidienne, comme par exemple apprendre à 
utiliser un agenda ou un téléphone cellulaire, ou réapprendre des trajets 
(pour une revue, voir Van der Linden et al., 2005). 
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Résumé Mots clés 

L'objectif de cet article est de présenter une revue de la 
littérature sur la mémoire implicite dans la maladie 
d’Alzheimer (MA). Dans cette revue, seront décrits les 
travaux portant sur les effets d’amorçage perceptifs et 
conceptuels, les effets d'exposition et les apprentissages de 
procédures. Une présentation de ces travaux nous paraît 
intéressante, dans la mesure où des données récentes 
permettent de nuancer la notion initiale de dissociation entre 
un système procédural préservé et des effets d'amorçage 
perturbés dans la MA. Par ailleurs, une meilleure 
connaissance des capacités mnésiques préservées dans 
cette affection devrait contribuer à une meilleure prise en 
charge des troubles de mémoire de ces patients. 
 

mémoire implicite, système 
procédural, système PRS, 
amorçage, exposition, 
apprentissage, maladie 
d'Alzheimer 
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Abstract Key words 

The object of this article is to present a review of the 
literature on implicit memory in Alzheimer's disease (AD). In 
this review, research on perceptual and conceptual priming, 
on the mere exposure effect, as well as skill learning will be 
described and discussed, since a growing corpus of data 
contributes to nuance the notion of dissociation between a 
preserved procedural system and impaired priming effects in 
AD. Moreover, a better knowledge of preserved memory 
abilities in AD is important in order to develop adapted 
rehabilitation strategies. 
 

implicit memory, procedural 
system, PRS system, 
priming, exposure, skill 
learning, Alzheimer's 
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Au Canada, la prévalence des gens âgés de 65 ans et plus est 
estimée à 3,7 millions et selon les prédictions, elle pourrait atteindre 5,9 
millions en 2016 (Santé Canada, 1998). Le pourcentage de consultations 
psychologiques offertes aux aînés est également en croissance et l’aspect 
bénéfique d’une psychothérapie est maintenant davantage reconnu 
(O’Rourke et Hadjistavropoulos, 1997). Or, les personnes âgées se 
plaignent fréquemment de leur mémoire (Van der Linden, 1994) : qu’il 
s’agisse d’une difficulté accrue à récupérer les noms propres, à retrouver 
des objets usuels, à retenir des informations structurées (conversations, 
livres), à se rappeler des choses à faire, ou à réaliser deux activités 
simultanément (p. ex., préparer un repas pour des invités et entretenir une 
conversation). Bien que l’on ne perde pas la mémoire quand on avance en 
âge, certains aspects de celle-ci sont plus sensibles à l’effet du 
vieillissement. Dans un contexte d’évaluation ou de suivi psychologique, 
quelle importance doit-on accorder à la plainte mnésique? Est-elle trop 
souvent minimisée? Comment interpréter certaines observations 
suggérant des difficultés de mémoire? La question mérite qu’on s’y 
attarde. 

 

Dans un contexte gériatrique, l’évaluation de la mémoire nécessite une 
expertise théorique et pratique des différents systèmes cognitifs (dont les 
différents types de mémoire) en lien avec le vieillissement normal et 
pathologique. En effet, les diverses maladies neurologiques associées au 
vieillissement (p. ex., maladie d’Alzheimer, maladies vasculaires 
cérébrales, maladie de Parkinson) présentent des profils cognitifs 
relativement distincts.  
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Le présent article a pour but d’offrir au psychologue clinicien, 
travaillant auprès d’une clientèle âgée, certains points de repère leur 
permettant d’interpréter de manière plus nuancée la plainte mnésique ou 
encore les difficultés mnésiques notées en entrevue. Pour ce faire, nous 
aborderons l’importance de la plainte mnésique puis, nous discuterons des 
différents systèmes mnésiques et de leur sensibilité respective au 
vieillissement normal et pathologique. Bien qu’il ne s’agisse pas de 
présenter de façon exhaustive la démarche diagnostique sous-jacente à 
un bilan neuropsychologique, des outils d’évaluation pour aider au 
dépistage des pathologies débutantes de la mémoire seront présentés.  

 
LA PLAINTE MNÉSIQUE  

Mme Lemay, âgée de 75 ans, vous est référée pour un deuil non résolu à 
la suite de la mort de son époux, il y a plus d’un an. Elle est connue pour 
quelques épisodes de dépression majeure dans le passé. Elle présente 
actuellement un tableau dépressif et se plaint de sa mémoire. Comment 
interpréter la plainte mnésique?  

 
La plainte mnésique est fréquente au cours du vieillissement, les 

différentes études estimant que 20 à 56 % des aînés se plaignent de leur 
mémoire (Jonker, Geerlings et Schmand, 2000). Certains aînés y voient à 
tort un signe annonciateur de la maladie d’Alzheimer, pathologie du 
vieillissement dont le principal symptôme est un déficit de la mémoire. 

 
 La plainte mnésique possèderait en soi peu de valeur pronostique 
clinique (St-John et Montgomery, 2002). En fait, en se basant uniquement 
sur la présence d’une telle plainte, le risque de présenter une maladie 
d’Alzheimer (MA) ou une maladie apparentée serait d’environ 1 à 5 %, ce 
pourcentage étant comparable à celui estimé dans la population normale. 
Ainsi, le fait de se plaindre de sa mémoire ne doit pas faire évoquer 
d’emblée la présence éventuelle d’une MA. 

 
En fait, la plainte mnésique peut résulter de diverses causes dont la 

prise de certains médicaments ou des problèmes médicaux (dont le 
diabète, l’hypothyroïdie, les douleurs chroniques). Le traitement de ces 
conditions médicales permet généralement de diminuer la plainte ou du 
moins d’en diminuer l’intensité. Pour ces raisons, le psychologue invitera le 
client à en parler à son médecin. De plus, certains traits de personnalité 
(dont une faible estime de soi), des symptômes dépressifs ou encore la 
présence de la MA dans la fratrie peuvent également contribuer à la 
manifestation de la plainte mnésique (Pearman et Storandt, 2004). Par 
contre, plusieurs études montrent que cette plainte, lorsqu’elle est 
associée à une baisse objective des performances mnésiques (évaluées 
par des épreuves de mémoire standardisées), augmenterait 
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significativement la probabilité de développer une MA dans les années à 
venir (Schmand, Jonker, Hooijer et Lindeboom, 1996).  

 
Le concept de troubles légers de la cognition (TLC; Mild Cognitive 

impairment-MCI) fait référence à cette catégorie d’aînés avec plainte 
mnésique (si possible corroborée par un proche), présentant des scores 
inférieurs aux épreuves de mémoire lorsque comparés aux performances 
obtenues par un groupe du même âge et idéalement de même niveau de 
scolarité (Petersen, Doody, Kurz, Mohs, Morris, Rabins, Ritchie, Rossor, 
Thal et Winblad, 2001). Les causes secondaires, susceptibles d’expliquer 
la plainte et les difficultés de mémoire, sont exclues. L’individu présentant 
un TLC demeure autonome bien que des erreurs et/ou une diminution de 
l’efficacité risquent d’apparaître lors de la réalisation d’activités plus 
complexes. Ainsi la gestion financière et la prise de médicaments 
nouvellement prescrits peuvent s’avérer légèrement plus difficiles 
(Barberger-Gateau, Fabrigoule, Rouch, Letenneur et Dartigues, 1999).  

 
Selon certaines études, le pourcentage de conversion d’un TLC vers la 

MA ou une maladie apparentée pourrait atteindre près de 15 % 
annuellement (Gauthier, Reisberg, Zaudig, Peterson, Ritchie, Broich, 
Belleville, Brodaty, Bennett, Chertkow, Cummings, de Leon, Feldman, 
Ganguli, Hampel, Scheltens, Tierney, Whitehouse et Winblad, 2006). En 
d’autres mots, sur une période de cinq ans, un diagnostic de la MA sera 
posé pour environ 60 % des aînés présentant initialement un TLC. Ainsi le 
concept de TLC renvoie à une zone intermédiaire entre le vieillissement 
normal et pathologique. Tous les aînés souffrant d’un TLC ne vont pas 
évoluer vers une MA, mais un nombre substantiel vont éventuellement en 
présenter les symptômes. 

 
Dans un contexte d’évaluation ou de suivi psychologique auprès de 

cette population, il apparaît pertinent d’être attentif et éventuellement de 
prendre le temps d’évaluer la plainte mnésique. Et ce, d’autant plus que 
des symptômes neuropsychiatriques sont souvent décrits chez les aînés 
présentant un TLC (Copeland, Daly, Hines, Mastromauro, Zaitchik, 
Gunther et Albert, 2003; Gabryelewicz, Styczynska, Pfeffer, Wasiak, 
Barczak, Luczywek, Androsiuk et Barcikowska, 2004; Hwang, Masterman, 
Ortiz, Fairbanks et Cummings, 2004). Une humeur dépressive, une 
apathie, une irritabilité et de l’anxiété sont les principaux symptômes 
associés à un TLC. Comme certains aînés consultent en psychologie pour 
ces raisons, il est possible que certains d’entre eux présentent un TLC. En 
clinique, la situation n’est pas nécessairement simple. Il importe de ne pas 
attribuer à tort la plainte et/ou des difficultés de mémoire à une origine 
neurodégénérative. À titre indicatif, un trouble d’adaptation avec humeur 
dépressive ou anxio-dépressive est un diagnostic fréquemment rencontré 
dans le contexte d’un TLC. Par ailleurs, des difficultés de mémoire chez 
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une personne présentant une dépression majeure avec récidive 
(antécédents psychiatriques) ne devraient pas initialement suggérer un 
TLC. En effet, des troubles cognitifs associés à la dépression sont 
documentés (Airaksinen, Larsson, Lundberg, et Forsell, 2004; Kindermann 
et Brown, 1997). Le cas de Madame Lemay en est un exemple potentiel. 

 
Dans le cadre d’un suivi psychologique, il est possible que la plainte 

ne soit pas rapportée d’emblée par l’aîné qui consulte. Il incombe alors au 
psychologue de le questionner à ce sujet. Plusieurs études proposent un 
questionnaire se résumant à quelques items : « Éprouvez-vous des 
difficultés de mémoire? Vous plaignez-vous de votre mémoire? » Si la 
réponse est positive, il s’agira par la suite de préciser la nature des 
difficultés rencontrées en demandant des exemples tirés du quotidien. Il 
importe également de déterminer s’il s’agit d’un phénomène nouveau, d’en 
rechercher les causes potentielles (ex : médicales, psychiatriques) 
d’évaluer depuis combien de temps approximativement les difficultés sont 
présentes, si elles évoluent dans le temps et si elles affectent certaines 
activités de la vie quotidienne (ex : gestion du budget ou de la médication). 
Par ailleurs, l’âge avancé ne devrait pas être un facteur banalisant les 
préoccupations face à sa mémoire. Il est connu que les risques de 
présenter la MA augmentent significativement avec l’âge. Si le TLC est 
effectivement un stade annonciateur de cette maladie, la plainte mnésique 
demeure un de ses signes. Ainsi, un aîné de 75 ans se plaignant depuis 
toujours de sa mémoire diffère considérablement de celui qui rapporte une 
diminution progressive depuis un an.  

 
Quelques échelles d’évaluation en anglais permettent de circonscrire 

l’importance de la plainte mnésique et ses répercussions dans le quotidien 
(Pfeiffer, Kurosaki, Harrah, Chance et Filos, 1982; Schmand et al., 1996). 
Le Questionnaire d’auto-évaluation de la mémoire (QAEM : Van der 
Linden, Wijns, Von Frenkell, Coyette et Seron, 1989) est l’un des rares 
outils élaborés en français. Le QAEM permet de préciser dans quelle(s) 
circonstance(s) de la vie de tous les jours (p. ex., oublis concernant les 
conversations, les faits de l’actualité, les événements autobiographiques, 
la fragilité aux sources de distractions) la personne considère que sa 
mémoire est moins fiable et la fréquence d’apparition de ses difficultés.  

 
Le QAEM permet d’apprécier la sévérité de la plainte mnésique en 

comparant les résultats à des normes en fonction de l’âge et de la 
scolarité. Bien que ce questionnaire n’ait pas été élaboré pour évaluer 
spécifiquement la plainte mnésique dans le vieillissement, des études 
préliminaires montrent que cet outil est sensible (Gilbert, Belleville, Mellah 
et Gauthier, 2005). En effet, les TLC se plaignent davantage de leur 
mémoire comparativement à un groupe d’aînés du même âge et de même 
scolarité.  
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Ce questionnaire peut être complété à la fois par l’individu et 
idéalement par une personne significative (conjoint, enfant). Ainsi, les 
difficultés de mémoire corroborées par un tiers ou encore, jugées plus 
marquées par ce dernier (comparativement à l’auto-évaluation du sujet) 
pourraient confirmer la présence de difficultés significatives et soulever la 
pertinence d’une évaluation de la mémoire. Par contre, une auto-
évaluation plus importante que celle obtenue par un tiers, serait moins 
évocatrice d’une pathologie (Tabert, Albert, Borukhova-Milov, Camacho, 
Pelton, Liu, Stern et Devanand, 2002).  

 
Lors d’un suivi psychologique il peut être délicat de demander 

l’autorisation de communiquer avec un tiers. Dans ce cas, le degré de 
sévérité de la plainte mnésique rapportée par l’aîné est-il compatible avec 
vos observations recueillies (tendance à oublier le contenu des séances 
précédentes)? À défaut d’avoir l’appréciation d’un proche significatif, cette 
comparaison peut renseigner le clinicien sur l’importance de la plainte 
mnésique. 

 
Finalement, il importe de souligner que l’absence de plainte mnésique 

n’est pas nécessairement synonyme de vieillissement cognitif normal. En 
effet, une étude menée par Jungwirth et collaborateurs (Jungwirth, Fisher, 
Weissgram, Kirchmeyr, Bauer et Tragl, 2004) montre qu’un pourcentage 
élevé d’aînés ayant des difficultés de mémoire sur des épreuves formelles 
(mais ne présentant pas de démence) n’expriment aucune plainte lorsque 
questionnés sur le fonctionnement de leur mémoire. Pour certains auteurs, 
l’anosognosie, symptôme neuropsychologique qui rend le sujet inapte à 
bien évaluer ses déficits cognitifs, peut apparaître à un stade débutant de 
la MA (Kalbe, Salmon, Perani, Holthoff, Sorbi, Elsner, Weisenbach, Brand, 
Lenz, Kessler, Luedecke, Ortelli et Herholz, 2005) et pourrait expliquer cet 
écart. Par conséquent, dans un contexte de suivi psychologique, une 
observation clinique suggérant une mémoire « moins fiable » (p. ex., faible 
évocation des événements autobiographiques récents, oublis de rendez-
vous ou du contenu de la séance précédente) pourrait mériter une 
évaluation plus approfondie et ce, si le phénomène est noté à plusieurs 
occasions. En effet, c’est la fréquence d’apparition de ceux-ci qui devraient 
vous mettre la puce à l’oreille… 

 
Face à la plainte mnésique, deux scénarios probables sont envisagés : 

poursuivre (ou référer) en procédant à une évaluation de la mémoire à 
l’aide de tests psychométriques ou rassurer, informer l’aîné sur le 
vieillissement normal de la mémoire. La plainte est fondée dans les cas où 
idéalement un proche la corrobore ou si du moins les performances aux 
échelles d’auto-évaluation confirment la plainte (plainte plus importante 
comparativement au groupe d’âge auquel l’aîné appartient). De plus, vos 
observations cliniques devraient vous renseigner à cet effet (notamment si 
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le client refuse que vous contactiez un proche). Enfin, la plainte devrait 
suggérer une composante « apparition récente » et un caractère évolutif 
sans causes secondaires (médicales, pharmacologiques). Elle apparaît 
peu fondée et ne mérite pas une investigation dans l’immédiat dans la 
plupart des autres cas. Il importe alors de rassurer l’aîné sur ses 
compétences cognitives et le renseigner sur la mémoire vieillissante. 

 
En regard du premier scénario, certains psychologues ayant des 

connaissances en neuropsychologie, désireront évaluer les capacités 
mnésiques à l’aide d’épreuves standardisées. Les sections suivantes 
aborderont les différents systèmes de mémoire sensibles au vieillissement 
à savoir la mémoire épisodique, la mémoire de travail et la mémoire 
sémantique. Certains outils d’évaluation pertinents seront également 
discutés.  

 
LA MÉMOIRE ÉPISODIQUE 

Monsieur Hamel est suivi en psychologie pour des problèmes conjugaux. 
À quelques reprises, lorsque le psychologue l’interroge sur des faits 
récents concernant sa relation avec son épouse, Monsieur se plaint 
d’avoir de la difficulté à se souvenir du contenu de certaines 
conversations avec celle-ci. De plus, d’une séance à l’autre, il éprouve 
parfois de la difficulté à se rappeler certaines interventions du thérapeute. 
Il a alors besoin d’indices pour se remettre dans le contexte des séances 
précédentes.  

 
Comme son nom l’indique, la mémoire épisodique enregistre des 

épisodes de notre vie qui se situent dans un contexte spatio-temporel. Il 
peut s’agir de souvenirs anciens, comme le jour de notre mariage ou 
encore d’événements plus récents, comme une sortie au cinéma la 
semaine passée. Ainsi, le fait de se remémorer l’endroit où a eu lieu la 
cérémonie du mariage nous facilitera l’accès à de nombreux détails et 
anecdotes sur les invités. 

 
Trois processus distincts sont essentiels à la mémorisation : 

l’encodage, la récupération et la consolidation. L’encodage renvoie au 
traitement de l’information dans le but de la convertir en trace mnésique 
(Brown et Craik, 2000). Selon les travaux de Craik et Lockhart (1972), plus 
le matériel à apprendre est traité de manière élaborée — par exemple en 
créant des liens avec une information qui est déjà emmagasinée — plus la 
trace mnésique sera durable. Ainsi, on retiendra mieux le contenu d’un 
reportage à la télévision si cela est en lien avec une problématique 
abordée lors d’une séance de thérapie. Une personne qui présente des 
difficultés d’encodage apprendra moins bien de nouvelles informations.  

 
Les processus de récupération font référence à la capacité de 

retrouver spontanément l’information qui a été encodée en mémoire 
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épisodique. Quelqu’un qui éprouve des difficultés à ce niveau aura besoin 
d’indices pour se souvenir de l’information apprise. Ce qui semble être le 
cas de Monsieur Hamel. Par contre, si la difficulté concerne l’encodage en 
mémoire, les indices donnés ne faciliteront guère le rappel de l’information.  

 
Enfin, on entend par consolidation, le processus nécessaire au 

maintien à long terme de l’information en mémoire. Quelqu’un qui présente 
des difficultés à ce niveau présentera un taux d’oubli plus élevé, 
l’information s’estompant avec le temps qui passe. Pensons à un aîné qui 
aurait oublié certaines informations d’une conversation qu’il a eue avec 
son médecin une heure plus tôt. Dans ce cas, une mise en contexte par 
son épouse, également présente au rendez-vous, ne facilitera pas le 
rappel de l’épisode. De fait, sa conjointe notera que la rétention est 
moindre comparativement au rappel fait tout de suite après le rendez-vous.  

 
Plusieurs études démontrent que la mémoire épisodique est sensible 

aux effets du vieillissement. Ce sont surtout les processus de récupération 
du matériel contenu en mémoire qui seraient les plus affectés par l’âge 
(Haaland, Price et Larue, 2003). En effet, les différences les plus 
significatives entre les jeunes et les sujets âgés sont le plus souvent 
observées à des épreuves de rappel spontané de l’information. Cet écart 
diminue considérablement lors de tâches de rappels indicés alors qu’il y a 
généralement peu de différences entre les groupes à des épreuves de 
reconnaissance. En revanche, la consolidation de l’information dans le 
temps serait peu affectée par l’âge (voir Balota, Dolan et Duchek, 2000 
pour une revue). Ainsi, l’information rappelée après un certain délai serait 
comparable entre sujets jeunes et âgés.  

 
Le TLC ou la MA débutante se caractérise classiquement par une 

diminution des capacités à acquérir de nouvelles informations alors que les 
souvenirs anciens sont préservés assez longtemps. L’individu aura 
davantage de difficultés à se rappeler ce qu’il a fait ou entendu quelques 
jours auparavant. Il peut aussi oublier certains rendez-vous ou certaines 
tâches à faire, ce qui l’amène à utiliser des aides mémoire. S’orienter dans 
des endroits non familiers devient également plus difficile. Les processus 
de consolidation seraient précocement atteints mais les processus 
d’encodage et de récupération sont aussi rapidement touchés (Crowell, 
Luis, Vanderploeg, Schinka et Mullan, 2002; Pasquier, Grymonprez, Lebert 
et Van der Linden, 2001).  

 
Une façon informelle d’apprécier le fonctionnement de la mémoire 

épisodique consiste à questionner l’aîné sur les faits en cours. S’il lit le 
journal, est-il au fait de l’actualité? Peut-il se souvenir du contenu des 
entrevues psychologiques d’une fois à l’autre? Est-il en mesure de décrire 
ses examens médicaux récents ou, s’il est hospitalisé, le contenu de ses 
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autres thérapies? La mise en contexte (indices) permet-elle de récupérer 
l’information?  

 
L’encodage, la consolidation et la récupération étant des processus 

théoriquement distincts qui peuvent être atteints de façon relativement 
isolée, il est donc important d’être en mesure d’en évaluer l’intégrité lors 
d’une évaluation neuropsychologique de la mémoire. Le choix de l’outil 
d’évaluation devient alors primordial. Il existe plusieurs batteries 
d’évaluation de la mémoire qui permettent généralement de dériver un 
score global du fonctionnement mnésique. L’Échelle clinique de mémoire 
de Weschler (3

e
 édition) est la plus connue. Ces outils de mesure sont 

souvent utiles pour quantifier l’ampleur de l’atteinte de la mémoire. 
Toutefois, ils ne sont pas conçus pour évaluer l’intégrité des différents 
processus atteints. Le résultat obtenu reflètera donc l’efficience mnésique 
sans nécessairement nous donner d’information sur la nature du déficit 
(encodage, consolidation, récupération).  

 
Une épreuve comme le Cued Selective Reminding (Buschke, 1984; 

Grober et Buschke, 1987), apparaît un outil particulièrement intéressant. 
Mentionnons qu’une version de cette tâche a été élaborée par Van der 
Linden et collaborateurs et comprend des normes pour une population 
francophone (Van der Linden, Coyette, Poitrenaud, Kalafat, Calicis, Wyns 
et Adam, 2004). Dans ces épreuves, on induit initialement un encodage en 
profondeur en demandant au sujet de désigner les items à partir de leur 
catégorie sémantique respective (Quel est le fruit?). Les rappels libres 
successifs (au nombre de 3) permettent d’apprécier les capacités de l’aîné 
à générer spontanément l’information apprise. Chacun de ces rappels 
libres est suivi d’un rappel indicé où l’on présente la catégorie sémantique 
de chaque item omis. La même procédure est répétée 20 minutes plus 
tard (rappel différé). L’ensemble des performances (rappel libre, rappel 
indicé) permet ainsi de préciser dans quelle mesure les difficultés se 
situent au niveau des processus d’encodage, de récupération ou de 
consolidation. Si la difficulté concerne davantage l’encodage de 
l’information en mémoire, le rappel indicé ne permettra pas de récupérer 
suffisamment d’items pour normaliser les performances. Au contraire, si le 
processus de récupération spontané est déficitaire, le rappel indicé 
permettra d’évoquer les items omis lors du rappel libre. Enfin, une chute 
dans le nombre total d’items rappelés en différé sera davantage évocatrice 
d’un problème de consolidation.  

 
LA MÉMOIRE DE TRAVAIL 

M. Lee vous est référé pour un trouble anxieux. Agé de 57 ans, il travaille 
comme préposé aux bénéficiaires. Il vous rapporte éprouver des 
difficultés d’attention depuis plusieurs mois : il lui arrive de perdre le fil 
d’une conversation, d’avoir des difficultés à gérer plusieurs activités 
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simultanément et plus généralement à se concentrer sur ce qu’il fait. En 
entrevue, il écoute d’une oreille distraite et vous devez répéter certaines 
informations. 

 
La mémoire de travail se définit comme un système de mémoire 

temporaire servant au maintien et à la manipulation de l’information 
(Baddeley, 1986) et implique de ce fait, une composante attentionnelle. 
Cette mémoire est sollicitée dans diverses activités nécessitant un 
traitement actif de l’information comme le calcul mental, la compréhension 
orale, la résolution de problèmes et plus généralement dans les situations 
d’attention divisée (conduire et parler au téléphone) et d’attention sélective 
(converser dans un environnement bruyant). En raison de sa composante 
attentionnelle, ce système de mémoire serait également impliqué dans 
plusieurs épreuves mesurant classiquement les fonctions exécutives 
(planification/organisation, inhibition, flexibilité mentale). Dans tous ces 
exemples, il est clair que l’activité réalisée n’est pas routinière et par 
conséquent, mobilise un niveau d’attention assez important. Impossible de 
les réaliser sur un mode automatique! 

 
Les difficultés rapportées par les aînés montrent bien que cette 

mémoire se fragilise avec l’âge. Plusieurs évoquent des problèmes à 
concilier des tâches simultanées ou encore une plus grande distractibilité. 
Dans ce cas, les stimuli de l’environnement les perturbent davantage ou 
encore leur pensée vagabonde d’une idée à l’autre, limitant ainsi leur 
capacité de concentration. Si l’incapacité est très importante, elle peut 
signaler un déficit s’inscrivant dans une pathologie du vieillissement. En 
effet, une atteinte de la mémoire de travail est rapportée dans la MA 
débutante et figure au nombre des difficultés observées chez les aînés 
présentant un TLC (Belleville, Rouleau, Van der Linden et Collette, 2003; 
Nordahl, Ranganath, Yonelinas, DeCarli, Reed et Jagus, 2005).  

 
L’évaluation de la mémoire de travail ne doit pas se limiter à 

l’administration de l’empan à l’endroit. En effet, cette épreuve mesure le 
maintien passif de l’information en mémoire et apparaît peu sensible dans 
le contexte d’un TLC ou d’une maladie neurodégénérative débutante telle 
que la MA (Belleville, Crépeau, Caza et Rouleau, 1995). La composante 
manipulation étant surtout affectée dans ces cas, l’empan à l’endroit, 
associé à l’empan à rebours (WMS-III) constitue une mesure plus fiable. 
En effet, l’importance de l’écart entre ces deux scores nous renseigne 
davantage sur le niveau de fonctionnement de la mémoire de travail. La 
tâche de Brown-Peterson, épreuve qui consiste à rappeler par écrit trois 
lettres à différents intervalles de temps (p. ex., 0, 10, 20 et 30 secondes), 
constitue également une tâche sensible lorsque la condition interférence 
(addition) est administrée (Belleville, Peretz et Malenfant, 1996). Dans 
cette condition, le sujet doit effectuer mentalement un exercice 
d’arithmétique durant l’intervalle précédant le rappel des lettres. 
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LA MÉMOIRE SÉMANTIQUE 

Monsieur Lamontagne est suivi depuis environ deux ans dans un contexte 
de dépression et d’anxiété. Âgé de 61 ans, il vient seul à ses rendez-
vous. Il est ponctuel et gère lui-même son agenda. Plutôt volubile, son 
discours demeure cohérent mais Monsieur cherche très souvent ses mots 
et il utilise fréquemment un mot erroné mais de la même catégorie 
sémantique. Il semble comprendre globalement ce qu’on lui dit mais il 
bute parfois sur le sens d’un mot pourtant très familier.  
 
Étonnamment, Monsieur décrit clairement ses problèmes. Dans la vie de 
tous les jours, son univers se rétrécit de plus en plus : par exemple, il ne 
sait plus quel produit utiliser pour nettoyer les fenêtres parce qu’il ne 
comprend plus le sens de ce qui est écrit sur les étiquettes. A l’épicerie, il 
achète presque toujours la même chose parce qu’il ne reconnaît plus les 
fruits ni les légumes, à quelques exceptions près. Il se plaint d’avoir perdu 
les tables de base en mathématique et de ne plus pouvoir jouer aux 
cartes parce qu’il ne reconnaît plus les symboles. Paradoxalement, 
Monsieur conserve une assez bonne rétention des événements en cours.  

 
La mémoire sémantique permet d’accumuler tout au long de notre vie 

des connaissances générales sur le monde (historiques, géographiques, 
artistiques et scientifiques), que nous partageons en fait avec un grand 
nombre d’individus et plus particulièrement avec ceux de notre culture 
(Tulving, 1972). La mémoire sémantique contribue également à la 
compréhension et à l’expression du langage (le sens des mots) ainsi qu’à 
la reconnaissance des objets. La mémoire sémantique représente un 
immense réseau de connaissances, organisées de manière fort complexe 
(Farah et McClelland, 1991; Warrington et Shallice, 1984). 

 
Contrairement à la mémoire épisodique, ces connaissances 

demeurent disponibles sans que l’on doive se référer à un contexte précis 
d’acquisition. Par exemple, lorsque l’on voit un zèbre, on n’a pas à se 
demander où et quand on a appris pour la première fois comment le 
distinguer d’un cheval ou d’un âne, pour pouvoir l’identifier correctement.  

 
Au cours du vieillissement normal, la mémoire sémantique demeure 

préservée. On conserve ainsi jusqu’à la fin de nos jours, la capacité 
d’accéder au sens des mots, de reconnaître les objets qui nous entourent, 
les animaux qui nous sont familiers. En demeurant actif dans ses 
domaines d’expertise ou de loisirs, chaque individu pourrait continuer à 
enrichir cette mémoire jusqu’à la fin de ses jours. Les fervents des mots 
croisés stimulent ainsi, mine de rien, leur mémoire sémantique! 

 
Dans le contexte de certaines maladies neurodégénératives (dont les 

différentes formes de dégénérescence frontotemporale), la mémoire 
sémantique peut être sélectivement atteinte. Ainsi, la démence sémantique 
(Snowdon, Goulding et Neary, 1989) se caractérise par une atteinte 
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progressive et sélective des connaissances, entre autres sur les objets, les 
lieux et les personnes. Dès la phase initiale de cette maladie (TLC), on 
observera principalement des difficultés d’accès aux connaissances 
sémantiques et par la suite on objectivera un réel effritement de ces 
connaissances : la personne va passer d’une étape où elle cherche de 
plus en plus ses mots à une étape où elle perdra progressivement le sens 
même des mots tout en conservant une relative bonne mémoire 
épisodique. Dans le TLC, la plainte mnésique et le déficit sur les épreuves 
formelles concernent surtout la mémoire épisodique. Mais dans certains 
cas, la nature de la plainte pourrait suggérer une atteinte isolée de la 
mémoire sémantique.  

 
Pour évaluer la mémoire sémantique on aura recours à différentes 

épreuves permettant de préciser l’intégrité des connaissances acquises 
dans différents domaines et selon différentes modalités (mots, images). 
Ces tâches comprennent entre autres des épreuves de dénomination 
d’images d’objets (DO-80 : Deloche et Hannequin, 1997), incluant en cas 
d’échec, des questions permettant d’évaluer le maintien ou non des 
connaissances quant aux attributs spécifiques. Par exemple, si l’item 
éléphant n’est pas dénommé, on demandera de préciser s’il s’agit d’un 
animal domestique ou sauvage, s’il vit au Canada, d’évaluer 
approximativement sa taille. On pourra également demander de définir ou 
de dessiner les items échoués. Des questionnaires concernant les faits 
historiques ou géographiques (ex  : Connaissances générales de la WAIS-
III) permettent également d’évaluer la mémoire sémantique; l’idée étant de 
vérifier la préservation de ces connaissances générales sur le monde. 
Inutile de souligner l’importance d’utiliser des épreuves adaptées à la 
culture de l’individu et tenant compte des capacités antérieures de chacun, 
ce qui n’est pas toujours facile.  

 
CONCLUSION 

Il n’est pas toujours aisé de discerner la plainte mnésique s’inscrivant 
dans le cadre du vieillissement normal de celle qui pourrait représenter un 
réel affaiblissement cognitif. Dans un contexte de suivi psychologique, il 
vaut certainement la peine d’y être attentif et en certaines circonstances 
d’y consacrer un peu de temps. Certains psychologues, ayant des 
connaissances en neuropsychologie, se sentiront à l’aise d’évaluer la 
mémoire et ainsi apprécier si la plainte mnésique rapportée semble se 
confirmer. Dans ce cas, il est souhaitable de répartir l’évaluation sur 
quelques séances et d’administrer plus d’une épreuve de mémoire afin 
d’obtenir une meilleure impression clinique et de tenir compte de facteurs 
situationnels pouvant avoir un impact sur la performance, comme l’anxiété 
ou la fatigue. Rappelons que la compréhension du fonctionnement 
mnésique repose non seulement sur l’évaluation systématique mais aussi 
sur une compréhension globale du profil cognitif.  
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Si la plainte mnésique apparaît fondée et que l’évaluation confirme la 
présence de difficultés de mémoire, le client pourra être référé à une 
clinique de la mémoire. Une évaluation neuropsychologique pourra alors 
être réalisée et un suivi annuel sera assuré dans plusieurs cas. Il importe 
de ne pas oublier qu’une pathologie de la mémoire est rarement isolée et 
que des difficultés impliquant d’autres sphères cognitives sont 
habituellement rencontrées (ex : fonctions exécutives, langage).  

 
Une plainte mnésique, en l’absence d’une diminution des 

performances aux épreuves de mémoire, mérite également une 
intervention. Dans ce cas, il sera important de renseigner la personne sur 
le vieillissement normal de la mémoire, de la rassurer sur ses 
compétences et de lui proposer des stratégies cognitives adaptées. Dans 
le cadre de notre pratique clinique en gériatrie, nous avons élaboré un 
dépliant traitant tout spécifiquement de ce sujet. Le dépliant intitulé 
« Améliorez votre mémoire. Trucs et astuces pour les aînés » se trouve 
sur le site de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
(www.iugm.qc.ca) et peut être téléchargé gratuitement. 
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Résumé Mots clés 

Le présent article a pour but d’offrir aux psychologues 
cliniciens certains points de repère leur permettant 
d’interpréter de manière plus nuancée la plainte mnésique 
ou encore les difficultés de mémoire notées en entrevue. 
Pour ce faire, nous abordons l’importance de cette plainte 
puis, nous discutons des différents systèmes de mémoire et 
de leur sensibilité respective au vieillissement. Des outils 
d’évaluation pour aider au dépistage des pathologies 
débutantes de la mémoire sont également présentés.  
 

vieillissement, plainte 
mnésique, dépistage, 
mémoire de travail, mémoire 
épisodique, mémoire 
sémantique 

  
Abstract Key words 

The purpose of this article is to give psychologists 
clinical cues to interpret the patients’ memory complaints or 
subtle deficits noticed in therapy. First, we discuss the 
clinical relevance of memory complaints and subsequently 
we provide an overview of the different memory systems as 
well as their sensitivity to aging. Lastly, we propose 
assessment tools in order to facilitate the detection of early 
memory deficits.  
 

ageing, memory complaint, 
detection, working memory, 
episodic memory, semantic 
memory 
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INTRODUCTION 

Nos expériences passées contribuent à la construction de notre identité. 
La mémoire autobiographique occupe une place prépondérante dans cette 
construction et dans la cimentation des interactions familiales et sociales 
(Bluck, 2003). Le souvenir autobiographique est aussi indispensable à la 
résolution de problèmes au quotidien pour guider nos comportements 
présents et futurs. Il est souvent plus utile de rechercher dans nos souvenirs 
les épisodes spécifiques qui illustrent notre réaction face à une situation que 
de s’appuyer uniquement sur notre savoir général. Certaines pathologies 
cérébrales altèrent massivement la mémoire autobiographique et laissent 
les patients, dans les cas les plus extrêmes, étrangers à eux-mêmes. Il est 
important dans la pratique clinique de disposer d’outils, valides et sensibles, 
afin de détecter le plus précocement possible ces troubles et de les prendre 
en charge pour améliorer la qualité de vie des patients. Depuis une 
quinzaine d’années, la mémoire autobiographique est l’objet d’un regain 
d’intérêt en neuropsychologie clinique dans le prolongement des travaux 
princeps de quelques pionniers de la fin du XIX

e
 siècle, comme Théodule 

Ribot (1881). La progression des recherches est liée à la nature même de la 
mémoire autobiographique, mais aussi à des questions théoriques qui 
portent notamment sur les modèles de la consolidation à long terme. Après 
avoir exposé une conception cognitive de la mémoire autobiographique, 
nous présentons les méthodes d’évaluation puis des données 
neuropsychologiques sur la mémoire autobiographique dans le 
vieillissement normal et chez les patients cérébrolésés. Enfin, nous 
décrivons un programme de prise en charge neuropsychologique des 
troubles de mémoire autobiographique dans la maladie d’Alzheimer.  

 
DÉFINITION ET ORGANISATION DE LA MÉMOIRE 
AUTOBIOGRAPHIQUE 

La mémoire autobiographique est souvent considérée comme une 
mémoire spécifiquement humaine; elle emmagasine les souvenirs 
personnels d’un individu, accumulés depuis son plus jeune âge, à l’origine du 
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sentiment d’identité et de continuité. C’est elle qui nous permet de voyager 
dans le temps subjectif, si vivement parfois que l’on peut revivre mentalement 
les détails phénoménologiques des événements du passé (les émotions, 
pensées et perceptions) comme si nous y étions encore. Cette propriété 
caractérise la mémoire épisodique qui permet l’encodage, le stockage et la 
récupération des événements personnellement vécus situés dans le temps et 
l'espace (Tulving, 2001). Elle est néanmoins le plus souvent étudiée dans la 
pratique clinique avec des tests d’apprentissage de listes d’items qui 
dénaturent l’essence de la mémoire épisodique mieux appréhendée par 
l’étude des souvenirs autobiographiques. Toutefois, la mémoire 
autobiographique n’est pas uniquement épisodique. Elle contient en effet une 
part sémantique considérable composée de connaissances générales sur soi 
(« les noms de personnes de son entourage ») et de souvenirs d'événements 
généraux (« les week-ends à la mer ») issus de sources d’encodage 
multiples sans accès à un contexte d'apprentissage particulier. Cette part 
sémantique est principalement le fruit d’un processus de sémantisation dû à 
la répétition d'événements similaires qui façonne la représentation d'un 
événement générique comportant les caractéristiques communes de ces 
événements aux dépens des caractéristiques spécifiques (Cermak, 1984). 
Ainsi, les aspects sémantique et épisodique sont interdépendants et forment 
un « continuum ».  

 
Plusieurs modèles d’organisation de la mémoire autobiographique se 

fondent sur l’idée que le souvenir est une reconstruction faite à partir de 
plusieurs types de représentation mnésique. Conway et ses collaborateurs 
(Conway, 2001; Conway, Singer et Tagini, 2004) proposent un modèle de 
reconstruction du souvenir qui implique l’accès à différents matériaux 
autobiographiques appartenant à quatre niveaux de spécificité croissante. 
Ceux-ci contiennent les connaissances sémantiques associées : 1) à 
l’histoire de vie (« ma carrière à l'université »), 2) aux périodes de vie 
(« quand j’étais étudiante ») et 3) aux événements généraux (« les réunions 
de travail du lundi »), et 4) aux détails spécifiques d’un événement (« une 
réunion de travail particulièrement importante »). Ce dernier niveau 
comprend le contexte spatiotemporel et les perceptions, les pensées et les 
sentiments présents lors de l’encodage. La nature épisodique d’un souvenir 
dépend de l’accès à ce niveau de détails à partir de connaissances plus 
générales. Dans la plupart des cas, cet accès se fait au prix d’un effort 
cognitif qui met en jeu les fonctions exécutives et le modèle d'identité  
du sujet (« le self »). Le self est décrit comme une structure de 
connaissances contenant les buts, les intérêts, les croyances et les désirs 
actuels du sujet qui déterminent quels événements vont être encodés et 
conservés durablement et quels événements vont être reconstruits à un 
moment donné. Dans d’autres cas plus rares, lorsque nous sommes 
confrontés à des indices de rappel très spécifiques, souvent de nature 
perceptivosensorielle, l’accès au souvenir se fait directement au niveau des 
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détails. Selon cette conception, la mémoire autobiographique épisodique 
n’est pas directement assimilable à la mémoire épisodique en tant que 
système d’enregistrement des événements en cours (« tout ce que j’ai fait 
depuis ce matin ») puisqu’elle contient des souvenirs d’événements 
sélectionnés par le self.   

 

D’autres modèles décrivent la distribution temporelle en mémoire 
autobiographique en fonction de sa nature épisodique ou sémantique. La 
distribution temporelle des souvenirs épisodiques comporte trois phases 
distinctes (Rubin, Wetzler et Nebes, 1986; Piolino, Desgranges, Benali et 
Eustache, 2002) : la fonction de rétention, l’amnésie infantile et, à partir de la 
quarantaine, le pic de réminiscence. La fonction de rétention concerne les 
souvenirs des vingt dernières années et correspond à une courbe d’oubli 
classique au cours du temps. L'amnésie infantile caractérise la pauvreté du 
rappel des événements vécus avant l'âge de 5-6 ans, avec une absence 
presque totale de souvenirs des trois premières années de vie (Piolino et 
Eustache, 2002; Piolino, Hisland, Ruffeveille, Matuszewski, Jambaqué et 
Eustache, sous presse a). Le pic de réminiscence montre la supériorité du 
rappel des souvenirs encodés à l’adolescence et à l’âge de jeune adulte par 
rapport aux autres périodes du passé. Avec l’avancée en âge des sujets, ce 
pic devient de plus en plus ancien, mais il coïncide toujours avec les 
événements encodés entre 10 et 30 ans. L'explication du phénomène ne fait 
pas consensus (Fitzgerald, 1996; Rubin et Schulkind, 1997). Certains 
auteurs invoquent un mécanisme d’encodage spécifique et, d'autres, un 
mécanisme particulier de récupération puisque cette période de vie fournit 
des indices de rappel particulièrement efficaces (« le jour du mariage »). 
D’autres travaux ont montré que le rappel de connaissances sémantiques 
personnelles (« le nom des camarades de classe ») était relativement 
insensible aux effets de l’intervalle de rétention (Piolino et al., 2002).  
 
MÉTHODES D’ÉVALUATION DE LA MÉMOIRE AUTOBIOGRAPHIQUE 

En neuropsychologie, l’amnésie rétrograde est encore fréquemment 
considérée comme secondaire dans l’évaluation et la prise en charge des 
patients et elle est ainsi estimée le plus souvent de façon informelle lors du 
premier entretien clinique. Il existe pourtant des méthodes d’évaluation 
standardisées mais souvent coûteuses en temps de passation. Trois 
grandes catégories de tests autobiographiques ont été développées : les 
questionnaires autobiographiques, la méthode des mots-indices et les 
épreuves de fluence verbale.  

 
Dans la première catégorie, le questionnaire AMI de Kopelman est le 

plus utilisé (Kopelman, Wilson et Baddeley, 1989). Il porte, d’une part, sur le 
rappel d’informations sémantiques personnelles (noms de personnes, 
adresses…) et, d’autre part, sur le rappel de souvenirs d'événements 
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autobiographiques spécifiques provenant de trois périodes distinctes : 
l'enfance et l’adolescence, l’âge de jeune adulte, le passé récent.  

 
Le Test Épisodique de Mémoire du Passé autobiographique (TEMPau, 

Piolino, Desgranges et Eustache, 2000; Piolino, Desgranges, Belliard, 
Matusewski, Lalevée, De la Sayette et Eustache, 2003a; Piolino, 
Desgranges, Clarys, Guillery-Girard, Taconnat, Isingrini et Eustache, sous 
presse b; Piolino, Desgranges, Manning, North, Jokic et Eustache, sous 
presse c) est un autre questionnaire qui évalue la capacité à revivre 
mentalement les détails phénoménologiques et contextuels des événements 
autobiographiques en fonction de cinq périodes de vie. Pour chaque période, 
le sujet doit évoquer un événement spécifique (unique, inférieur à 24 heures, 
situé dans le temps et l’espace et détaillé) à partir d’un thème de rappel. 
L'organisation générale du test (périodes testées, thèmes explorés, exemples 
d'indices) et les résultats sont présentés dans les Tableaux 1 et 2. Chaque 
souvenir évoqué est contrôlé lors d’un retest proposé au sujet 15 jours après 
le test et vérifié auprès de la famille, puis coté sur une grille d’épisodicité en 4 
points. Pour chaque période, un score global de mémoire autobiographique 
est calculé en sommant les points attribués à chaque souvenir (score 
maximum sur 16 points) et un score dit strictement épisodique (score 
maximum sur 16 points), qui ne comptabilise que les souvenirs présentant 
tous les critères d’épisodicité cotés 4 points. Les scores de la période « 12 
derniers mois » sont divisés par deux. Le test ainsi décrit correspond à sa 
version clinique et dure une heure lorsque les cinq périodes sont testées. 
Toutefois, ce test permet aussi d’évaluer l’état de conscience (paradigme « je 
me souviens »/« je sais »; Tulving, 1985) et la perspective du self (paradigme 
« acteur »/« spectateur », Nigro et Neisser, 1983) pour chaque souvenir 
évoqué par le sujet.  

 
La méthode des mots-indices élaborée par Crovitz et Schiffman (1974) 

consiste à présenter successivement des mots (bébé, chat…) et à demander 
au sujet d'évoquer le premier souvenir personnel qui lui vient à l'esprit, puis à 
le dater (pour une version récente, voir Graham et Hodges, 1997). 

 
Enfin, l’épreuve de fluence verbale autobiographique, proposée à 

l’origine par Dritschel, Williams, Baddeley et Nimmo-Smith (1992), consiste à 
énumérer en un temps donné (60 secondes) deux catégories d’information 
autobiographique, l’une, sémantique (noms de personnes de l’entourage) et 
l’autre, épisodique (événements personnels) provenant de plusieurs 
périodes de vie distinctes. Nous avons élaboré une version de ce test avec 
des fluences verbales de deux minutes qui reprend les périodes du TEMPau 
et propose des critères stricts d’épisodicité (voir Tableau 3 et Piolino et al., 
2000, pour des normes). L’intérêt de cette épreuve est sans aucun doute sa 
brièveté par rapport aux questionnaires, bien qu’elle apporte des  
 



 

Tableau 1 Organisation générale du Test épisodique de la mémoire du passé autobiographique (TEMPau) : périodes 
testées, thèmes explorés et exemples d’indices, avec grille de cotation 

 

Périodes 
d’encodage 

 
 

Thèmes 
 

Enfance et 
adolescence 

(0-17 ans) 
 

« Quand vous 
étiez petit, 

adolescent. » 

Jeune adulte 
(18-30 ans) 

 
 

« Lorsque vous 
étiez jeune marié, 

jeune adulte. » 

Adulte plus âgé 
(au delà de 30 ans) 

 
 

« Quand vos 
enfants sont 

devenus grands. » 

Les 5 dernières 
années 

 
 

« Depuis ces 
dernières 
années. » 

Période récente 
(les 12 derniers 

mois) 
 

« Depuis ces  
derniers mois. » 

Une rencontre Un jour avec un 
camarade 

Un jour avec votre 
conjoint 

Un jour avec un ami 
Le jour d’une 

nouvelle rencontre 

Un événement 
scolaire ou 
professionnel 

Un jour avec un 
professeur 

Un jour sur le 
premier lieu de 

travail 

Un jour avec un 
collègue 

Le jour du départ à 
la retraite 

Un déplacement Un jour pendant 
les vacances 

Un jour lors du 
voyage de noce 

Un jour lors d’un 
voyage 

Un jour lors d’un 
voyage 

Un événement 
familial 

Le jour d’une fête 
en famille 

Le jour d’une 
naissance 

Le jour d’un mariage Le jour d’une visite 

Grille de cotation 
du souvenir 

 
4 Événement spécifique situé dans un contexte spatiotemporel détaillé 
3 Événement spécifique situé dans un contexte spatiotemporel non détaillé 
2 Événement générique ou spécifique sans contexte spatiotemporel 
1 Description vague sans contexte spatiotemporel 
0 Absence de réponse ou information générale  

Liste des 8 thèmes 
1. L’été dernier  
2. Noël ou jour de 

l’An 
3. Le mois dernier 
4. La semaine 

dernière 
5. Le dernier week-

end  
6. Avant-hier 
7. Hier 
8. Aujourd’hui 
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Tableau 2 Résultats — M et É.T. – au Test épisodique de la mémoire du 
passé autobiographique (TEMPau) chez 224 sujets (48 % 
d’hommes) ayant effectué au minimum 8 années d’études 

 

 20-35 ans 
n=77 

40-49 ans 
n=22 

50-59 ans 
n=34 

60-69 ans 
n=56 

70-79 ans 
n=35 

Période 0-17 ans  

Score global 
14,17 
(1,41) 

14,36 
(1,46) 

13,18 
(2,41) 

13,00 
(2,37) 

12,91 
(1,99) 

Score épisodique 
10,02 
(4,23) 

10,91 
(3,94) 

8,71 
(5,25) 

8,21 
(5,36) 

7,66 
(3,41) 

Période 18-30 ans 
(*n = 34) 

 

Score global 
13,94 
(1,84)* 

14,09 
(1,97) 

14,00 
(1,87) 

13,42 
(2,61) 

12,23 
(2,82) 

Score épisodique  
10,58 
(3,66)* 

10,91 
(4,64) 

10,35 
(4,19) 

9,31 
(4,62) 

7,63 
(4,33) 

Période > 30 ans  

Score global  
13,18 
(2,82) 

13,63  
(2,38) 

12,73 
(2,70) 

12,06 
(2,94) 

Score épisodique  
9,82 

(4,51) 
9,41  

(4,39) 
8,43 

(5,02) 
7,31 

(4,49) 

Période 5 dernières 
années 

 

Score global 
14,45 
(1,29) 

13,36 
(2,36) 

13,35  
(2,38) 

12,09 
(3,03) 

8,48 
(3,96) 

Score épisodique 
10,39 
(4,60) 

10,18 
(5,01) 

9,41 
(4,39) 

7,71 
(4,56) 

4,57 
(3,64) 

Période récente,  
12 derniers mois 

 

Score global 
14,71 
(1,39) 

14,45 
(1,45) 

14,21 
(1,73) 

13,36 
(2,11) 

11,23 
(2,55) 

Score épisodique 
11,97 
(2,91) 

11,09 
(4,56) 

10,59 
(4,28) 

9,07 
(4,11) 

6,43 
(4,28) 

 

informations plus succinctes. Dans la pratique clinique, elle permet d’avoir 
en quelques minutes une mesure standardisée de la mémoire 
autobiographique et de l’amnésie rétrograde dans ses aspects sémantique 
et épisodique en sélectionnant par exemple une période du passé récent 
(cinq dernières années) et du passé lointain (18-30 ans). 
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Tableau 3 Consignes et cotation de la fluence verbale autobiographique 
(Piolino et al., 2000) 

 
 

Consignes 

Nous allons vous demander de produire en deux minutes le plus grand nombre 
possible d’informations des deux catégories suivantes : les noms de personnes de 
votre entourage et les événements autobiographiques provenant de 5 périodes de 
votre vie : l’enfance et l’adolescence (jusqu’à 17 ans), l’âge de jeune adulte (de 18 
à 30 ans), l’âge adulte (plus de 30 ans), les 5 dernières années et les 12 derniers 
mois.  
 
Fluence verbale sémantique personnelle 

Pour les noms de personnes de votre entourage, vous devez énumérer en deux 
minutes le plus grand nombre possible de noms ou de prénoms d’amis, de voisins, 
de professeurs, de collègues, etc. connus dans la période donnée. Le nom d’une 
personne que vous avez connue pendant plusieurs périodes doit apparaître durant 
la période où vous l’avez connue pour la première fois.  
 
Fluence verbale épisodique 

Pour les événements autobiographiques, vous devez énumérer en deux minutes 
avec des phrases très courtes le plus grand nombre possible d’événements 
uniques survenus dans la période donnée, même les plus anodins. Évoquez en 
peu de mots un événement ponctuel (un événement particulier lors d’une journée), 
puis commencez immédiatement à évoquer l’événement suivant, et ainsi de suite. 
Par exemple : « un jour, je me suis cassé la jambe », « un jour, j’ai visité une 
soufflerie de verre », « une fois, j’ai passé une nuit de Noël aux sports d’hiver »…. 
Vous ne devez absolument pas entrer dans le détail des événements, mais si on 
vous le demandait, vous pourriez les situer dans le temps et l’espace, les décrire 
précisément, et revivre certains aspects (vos perceptions, vos sentiments, vos 
pensées). Les événements répétitifs ou vécus sur plusieurs jours doivent être omis. 
Par exemple, vous ne devez pas déclarer : « j’allais tous les mercredis chez mes 
grands-parents », « j’ai fait un voyage en Corse », mais évoquer un événement 
unique survenu un jour précis lors de ces mercredis, un jour précis lors du voyage 
en Corse. Avez-vous bien compris? 
 
Cotation 

Cette épreuve permet de recueillir deux scores par période explorée : 1) un score 
de mémoire sémantique personnelle comptabilisant le nombre de noms produits 
hormis les intrusions et les persévérations; 2) un score de mémoire épisodique, ce 
score ne tenant pas compte des événements visiblement répétitifs (les samedis 
soirs) ou étendus dans le temps (les vacances d’été à la mer), des intrusions et 
des persévérations. Il est conseillé de vérifier les informations fournies par les 
sujets (la datation des informations, le niveau d’épisodicité des événements) avant 
la cotation. 
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VIEILLISSEMENT DE LA MÉMOIRE AUTOBIOGRAPHIQUE  

Les sujets âgés ont souvent l’impression que leur mémoire 
autobiographique ancienne est nettement meilleure que leur mémoire 
récente. Or, les études montrent qu’il s’agit le plus souvent d’une erreur  
d’appréciation (pour revue, Piolino, 2003a). Peu de recherches ont examiné 
les effets de l'âge sur les deux composantes de la mémoire 
autobiographique. En administrant un questionnaire autobiographique semi-
structuré à 52 sujets âgés de 40 à 79 ans testant l’année en cours et 5 à 8 
décennies de vie en fonction de l’âge des sujets, nous avons montré que les 
capacités de rappel d’événements spécifiques et détaillés (composante 
épisodique) diminuaient avec l’âge tandis que les connaissances 
sémantiques personnelles étaient préservées (Piolino et al., 2002). 
Toutefois, quel que soit l’âge des sujets, les souvenirs récents étaient plus 
épisodiques que les souvenirs anciens (« effet de récence ») mais à un 
moindre degré pour les souvenirs anciens du pic de réminiscence (voir 
supra). Ces résultats confortés par les données collectées par Levine, 
Svoboda, Hay, Winocur et Moscovitch (2002) ont été récemment précisés 
en utilisant le TEMPau. Nous avons notamment montré que le sentiment de 
« se souvenir » du passé autobiographique diminue avec l’âge alors que le 
sentiment de le « savoir » augmente (Piolino et al., sous presse b). Nous 
avons retrouvé ce même phénomène dans la mémoire collective qui porte 
sur la mémoire que nous avons des personnes et des événements célèbres 
au cours de notre vie (Piolino, Lamidey, Desgranges et Eustache, sous 
presse d). Ces études réalisées avec un matériel autobiographique 
confirment les études de laboratoire qui ont démontré que le vieillissement 
affecte les systèmes de mémoire de différentes manières, la mémoire 
épisodique étant l’une des mémoires les plus affectées dans le vieillissement 
(Craik, 2000; Nyberg, Maitland, Roennlund, Baeckman, Dixon, Wahlin et 
Nilsson, 2003).  

 
AMNÉSIES RÉTROGRADES AUTOBIOGRAPHIQUES 

Chez les patients cérébrolésés, l’amnésie rétrograde porte sur les 
informations acquises avant la survenue de la lésion cérébrale et 
s’accompagne en général d’une amnésie antérograde (amnésie des 
informations acquises depuis la survenue de la lésion cérébrale). Certaines 
maladies neurologiques perturbent tout particulièrement la mémoire 
rétrograde autobiographique et endommagent ainsi les connaissances et les 
souvenirs qui contribuent à notre identité. En prenant l’exemple de la 
maladie d’Alzheimer (pour revue, Piolino, 2005), les études montrent que le 
profil de l’amnésie rétrograde diffère en fonction des stades de la démence. 
Au fur et à mesure de la progression de la maladie, les souvenirs du passé 
semblent s’effacer en commençant par les plus récents pour remonter vers 
le passé le plus lointain selon le fameux gradient temporel décrit par Ribot 
(1881). Le profil de l’amnésie rétrograde peut prendre également des formes 
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très différentes selon la maladie et la nature des souvenirs étudiés. C’est par 
exemple ce que nous avons observé en comparant à l’aide du TEMPau (en 
utilisant le score global) un groupe de patients atteints de la maladie 
d'Alzheimer à des groupes atteints de démence sémantique et de démence 
frontotemporale, et à un groupe témoin (Piolino et al., 2003a; Piolino, 
Belliard, Desgranges, Perron et Eustache, 2003b). Nous avons mis en 
évidence dans les trois groupes de patients respectivement un gradient 
temporel de Ribot, un gradient inversé et une absence de gradient. De plus, 
avec les souvenirs strictement épisodiques, la perturbation était massive et 
le gradient absent chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Cette 
distinction selon le type de souvenirs étudiés (score global par rapport au 
score strictement épisodique) montre que les souvenirs anciens encore 
préservés dans la maladie d'Alzheimer sont majoritairement sémantisés.  

 
L’amnésie rétrograde autobiographique peut résulter de différents 

mécanismes de perturbation (trouble d’accès, de consolidation ou de 
stockage) selon la localisation lésionnelle. Par exemple, le gradient temporel 
de Ribot retrouvé dans la maladie d’Alzheimer débutante (ou chez les 
patients avec une lésion du lobe temporale interne incluant l’hippocampe) 
est souvent interprété comme un trouble de consolidation des souvenirs 
relativement récents tandis qu’un gradient inverse (retrouvé dans les 
maladies épargnant le lobe temporal interne comme la démence 
sémantique) témoignerait d’un trouble de stockage des souvenirs anciens. 
Ces gradients opposés peuvent s’expliquer avec le modèle standard de la 
consolidation (Squire et Alvarez, 1995). Celui-ci postule que l’hippocampe 
intervient non seulement dans l’encodage d’un événement, mais aussi 
temporairement dans son rappel. Au delà de la période dite de consolidation 
(2 à 10 ans, voire plus selon les auteurs), le souvenir stocké dans les 
régions néocorticales serait rappelé indépendamment de l’hippocampe (pour 
plus d’informations, voir Piolino et al., 2000, 2003a; Moscovitch, 
Rosenbaum, Gilboa, Addis, Westmacott, Grady, McAndrews, Levine, black, 
Winocur et Nadel, 2005).  

 
Enfin, une atteinte massive des souvenirs autobiographiques sans 

gradient temporel peut traduire une atteinte conjointe de la consolidation et 
du stockage ou bien une perturbation des processus d’accès aux souvenirs 
(comme chez les traumatisés crâniens ou dans la démence frontotemporale, 
voir Piolino et al., sous presse c et Matuszewski, Piolino, Lalevée, Pèlerin, 
De la Sayette, Eustache et Desgranges, 2006). Dans ce dernier cas, les 
épreuves de reconnaissance ou de rappel indicé améliorent nettement les 
performances des patients par rapport aux épreuves de rappel libre.   

 
Dans les cas extrêmes, mais très rares chez les patients cérébrolésés, 

l’amnésie rétrograde autobiographique est totale. Elle affecte tous les types 
de représentation sur toutes les périodes de vie. Les patients semblent avoir 



Mémoire autobiographique en neuropspychologie 

   

74 

perdu les clés de leur passé. De façon intrigante, certains d’entre eux 
présentent une perte soudaine d’identité, en l’absence d’amnésie 
antérograde. Ainsi, ils peuvent réapprendre leur autobiographie, mais 
comme s’il s’agissait de l’histoire de quelqu’un d’autre. Les lésions 
impliquent le plus souvent le réseau frontotemporal de façon bilatérale (la 
partie droite étant plutôt impliquée dans les aspects épisodiques et son 
homologue gauche dans les aspects sémantiques). L’étude de ces patients 
souligne l’intrication complexe des phénomènes organiques (traumatisme 
crânien, lésion cérébrale…) et psychogènes (stress, dépression…) encore 
trop souvent négligée en neuropsychologie (voir pour illustration le cas CL, 
Piolino, Hannequin, Desgranges, Girard, Beaunieux, Giffard, Lebreton et 
Eustache, 2005).  

 
NEUROANATOMIE FONCTIONNELLE DE LA MÉMOIRE 
AUTOBIOGRAPHIQUE 

Les études en imagerie cérébrale fonctionnelle de la mémoire 
autobiographique sont en pleine expansion depuis dix ans. Elles tentent de 
cerner les bases biologiques de l’identité et de mieux comprendre les 
perturbations de la mémoire autobiographique.  

 
Les études en tomographie par émission de positons ou en imagerie par 

résonance magnétique fonctionnelle (TEP et IRMf) ont permis de situer les 
régions impliquées dans les souvenirs autobiographiques. Les activations 
cérébrales sont enregistrées alors que les sujets évoquent mentalement des 
souvenirs personnels à partir d’indices (des mots, phrases ou 
photographies). Dans l’ensemble, les travaux mettent en évidence une 
activation étendue du néocortex (régions frontales, temporales et 
postérieures) et de l’hippocampe (pour plus de détails, voir Conway, 
Pleydell-Pearce, Whitecross et Sharpe, 2002; Piolino et al., 2000; Piolino, 
Giffard-Quillon, Desgranges, Chételat, Baron et Eustache, 2004). 

 
Les études en électrophysiologie (EEG) fournissent des données 

complémentaires en précisant le décours temporel des réponses cérébrales 
dans ce vaste réseau. Les travaux de Conway et de ses collaborateurs 
(Conway et al., 2002) ont montré que les changements de potentiels 
corticaux ont lieu dans les réseaux frontaux lors de la phase d’accès au 
souvenir, puis dans les réseaux plus postérieurs lors de la phase d’évocation 
mentale du souvenir. À partir de ces résultats et de leur modèle structural de 
la mémoire autobiographique (voir supra), les auteurs ont suggéré que les 
mécanismes de perturbation des souvenirs épisodiques pouvaient survenir à 
différents niveaux : 1) lors de l’initiation de la phase d’accès (lésion frontale), 
2) lors de la reconstruction par les connaissances générales (lésion 
temporale), 3) lors de la reviviscence des détails spécifiques (lésions 
temporale et postérieure). 
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Une autre approche fructueuse pour comprendre les mécanismes de 
perturbation de la mémoire autobiographique chez les patients est d’étudier 
les corrélations entre des mesures recueillies en neuroimagerie (par 
exemple des mesures du métabolisme au repos) et des mesures cognitives 
(pour une illustration dans la maladie d’Alzheimer, voir Eustache, Piolino, 
Giffard, Viader, De la Sayette, Baron et Desgranges, 2004). 

 
LA PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DE MÉMOIRE 
AUTOBIOGRAPHIQUE EN NEUROPSYCHOLOGIE  

L’évaluation des troubles de mémoire autobiographique fournit des 
données cliniques qui peuvent contribuer au diagnostic, le profil du gradient 
et la nature des troubles étant différents selon les pathologies. Elle peut 
aussi orienter vers le type de prise en charge proposé au patient. En effet, 
les patients privés d’une mémoire autobiographique fonctionnelle perdent 
leur passé et en même temps leur futur, ils vivent dans un présent perpétuel, 
sans but. Une fois que la mémoire des expériences du passé lointain cesse 
d'exister, le sens du soi est perturbé (Addis et Tippet, 2004). La prise en 
charge de ces troubles est importante, car l’amnésie autobiographique 
s’accompagne de nombreux troubles du comportement adaptatif qui 
représentent une difficulté majeure dans la vie quotidienne (familiale, 
institutionnelle) des patients et contribuent à leurs difficultés de réinsertion 
sociale comme chez les traumatisés crâniens.  

 
Néanmoins, jusqu’à très récemment, seule la psychologie clinique s'est 

intéressée à la focalisation sur le passé autobiographique à des fins 
thérapeutiques. Butler (1963) a défini la revue de vie (the « life review ») ou 
réminiscence comme un processus mental naturel et adaptatif qui consiste 
en un rappel conscient des expériences passées et en un retour aux conflits 
non résolus. Ce processus permettrait notamment de revivre des 
expériences personnelles afin de se réconcilier avec les aspects négatifs du 
passé et d'accepter le présent. Toutefois, comme le montrent Watt et Wong 
(1991) dans leur taxinomie, il existe plusieurs types de réminiscence qui 
servent des fonctions bien différentes. Tout d'abord, la réminiscence 
intégrative permet à l'individu de s'accepter en tant que tel et d'accepter les 
autres, de résoudre ses conflits et d'intégrer le présent et le passé afin de 
trouver un sens et une cohérence à sa vie. La réminiscence instrumentale 
consiste à se servir du passé pour résoudre les problèmes actuels, se 
rappeler de ses buts et de ses plans passés et à se souvenir comment nous 
avons fait face à nos anciennes difficultés. La réminiscence transmissible 
correspond au partage de son expérience personnelle, de ses valeurs et de 
son héritage culturel. La réminiscence échappatoire constitue une 
glorification exagérée du passé par rapport au présent permettant ainsi à 
l'individu d'échapper à la réalité présente. La réminiscence obsessionnelle 
est caractérisée par une rumination incessante et négative des événements 
passés et ne serait pas bénéfique au sujet (Mc Kee, Wilson, Chung, 
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Hinchliff, Goudie, Elford et Mitchell, 2005). Enfin, la réminiscence narrative 
est une simple description de son passé sans but interprétatif ou évaluatif. 

 
Les thérapies de la réminiscence retiennent l’idée qu’une introspection 

de son propre passé aurait une fonction adaptative dans le présent en 
renforçant l’identité et l’estime de soi ou en favorisant l’intégration dans un 
nouvel environnement. Cette activité de réminiscence intégrative a été 
utilisée par les cliniciens comme moyen d’intervention thérapeutique auprès 
des personnes âgées pour la dépression et la maladie d'Alzheimer. Depuis, 
de nombreuses études ont examiné ses bénéfices sur le plan 
comportemental, mais beaucoup plus rarement sur le plan cognitif (pour une 
revue, voir Haight et Webster, 1995). Certains auteurs suggèrent que la 
réminiscence serait particulièrement efficace et utile en institution où les 
résidants ont un manque d’identité. D'après eux, les séances de 
réminiscence pourraient même augmenter temporairement leur performance 
au Mini Mental State Examination (MMSE) et baisser leur score à des 
échelles de dépression. Plusieurs travaux ont montré qu'une activité de 
réminiscence, effectuée en groupe ou individuellement, auprès de patients 
atteints de démence a des effets bénéfiques sur leurs troubles du 
comportement (agitation, agressivité, nervosité, exigence) et sur leur 
sociabilité dès les premiers stades de la démence, mais aussi dans les cas 
de démences plus sévères (Rentz, 1995; Pittigglio, 2000). Mais il semblerait 
que l’impact de ces thérapies soit à court terme et, par conséquent, que la 
réminiscence gagne à être appliquée continuellement pour être bénéfique. 

 
Malgré la vison très positive qui se dégage des études sur la 

réminiscence, aucune étude n’a véritablement testé son impact sur le plan 
cognitif et, de plus, ce champ d’étude manque le plus souvent de 
méthodologie rigoureuse (Lin, Dai et Hwang, 2003; Woods, Spector, Jones, 
Orrell et Davies, 2005). En effet, le manque de définition opérationnelle de la 
réminiscence entraîne une grande variation dans l'utilisation de cette activité 
en tant que thérapie. Il est souvent difficile de comparer les études puisque 
les méthodes employées pour guider les patients dans leur travail de 
réminiscence diffèrent selon le matériel utilisé (photographies, musiques, 
questionnaires), le nombre de séances et le mode de passation (en individuel 
ou en groupe). D'après Webster et Cappeliez (1993), l’approche cognitive de 
la mémoire autobiographique et l’approche clinique de la réminiscence 
devraient s'allier pour améliorer les thérapies de la réminiscence. D’une part, 
les outils d’évaluation standardisés de la mémoire autobiographique utilisés 
en neuropsychologie pourraient tout à fait constituer un support contrôlé au 
travail de reconstruction de l’histoire personnelle afin d’améliorer 
progressivement l’orientation dans le temps, la chronologie des événements, 
et optimiser les stratégies d’accès aux souvenirs. D’autre part, ces outils 
favoriseraient le contrôle expérimental des études en permettant des 
comparaisons intra sujets dans un suivi longitudinal, des comparaisons inter 
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sujets et une homogénéisation des méthodes entre praticiens. Ainsi, les 
connaissances sur la mémoire autobiographique apportées par la 
neuropsychologie pourraient pallier certaines limites méthodologiques et 
parfois théoriques rencontrées dans l’étude de la réminiscence.  

 
ÉVALUATION D’UN PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE 
L’AMNÉSIE AUTOBIOGRAPHIQUE CHEZ LES PATIENTS ALZHEIMER1 

Le développement des connaissances sur la maladie d'Alzheimer a 
fortement contribué à soutenir qu’il était à la fois nécessaire et possible 
d'envisager une prise en charge cognitive des troubles rétrogrades. 
Cependant, la maladie d'Alzheimer étant une pathologie dégénérative, la 
prise en charge des patients atteints de cette maladie ne peut avoir pour 
objectif que d'optimiser les performances du patient à chaque moment de 
son évolution en exploitant ses capacités préservées ainsi que l'ensemble 
des facteurs susceptibles d'améliorer sa performance. L'objectif d’un 
programme de réhabilitation de la mémoire autobiographique doit viser à 
aider les patients à retrouver si possible un fonctionnement cognitif moins 
invalidant dans leur vie quotidienne. Plus précisément, il doit tendre vers la 
reconstruction du sentiment d’identité et de continuité en réinstaurant une 
temporalité et en renforçant les connaissances sémantiques personnelles et 
des capacités de reviviscence des souvenirs anciens.  

 
Description du programme REMau 

Nous avons élaboré un programme de réminiscence (programme 
REMau) inspiré des thérapies de la réminiscence avec une visée plus 
cognitive, sans but interprétatif. Les principes généraux s’appuient sur la 
nature reconstructive de la mémoire autobiographique. En effet, en 
référence au modèle de Conway (voir supra), ce programme vise tout 
d’abord les connaissances sémantiques personnelles afin de reconstituer 
les principales informations (noms de personnes de l’entourage, dates 
importantes, adresses…) recouvrant différentes périodes de vie et, dans un 
second temps, l'accès à des souvenirs plus spécifiques à partir de ces 
connaissances générales.  

 
Le type de prise en charge proposé se fonde principalement sur une 

méthode de facilitation d’accès aux informations par des effets d’amorçage 
dus à la répétition de l’indiçage (Tulving et al., 1988) et par le biais de 
stratégies. La stratégie appliquée est de s’appuyer sur les représentations 
sémantiques personnelles, mieux préservées dans la maladie d'Alzheimer à 
un stade modéré de la démence, pour reconstruire des souvenirs plus 
épisodiques. Il s’agit d’informer le patient pour enrichir ses connaissances 
métamnésiques sur les mécanismes de construction du souvenir et sur son 

                                                 
1. Cette recherche a été réalisée grâce au soutien de la Fondation Médéric Alzheimer, 

Paris et Inserm E 0218-Université de Caen. 
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propre fonctionnement par la production d’un feedback sur la nature de ses 
souvenirs. Il s’agit aussi de redonner au patient un certain « goût de 
l’épisodicité » en ressuscitant des sentiments de reviviscence à partir 
d’indices multisensoriels. Enfin, notre visée est également palliative dans le 
sens où nous fournissons aux patients une aide externe en leur proposant 
de conserver un aide-mémoire autobiographique. Cet aide-mémoire 
représente l'axe chronologique de la vie du patient comportant pour chaque 
période de vie les indices sémantique et épisodique auxquels il s'est référé 
tout au long de la réminiscence.  

 
Le programme REMau s’appuie sur une procédure d’indiçage multi-

sensoriel (photos, chansons, objets, indices verbaux), les indices étant 
spécifiques à une période de vie donnée. La plupart des indices utilisés en 
rappel indicé et en reconnaissance proviennent de l’entourage familial qui 
remplit un questionnaire détaillé sur la vie du patient (informations générales 
et événements marquants) en fonction des différentes périodes de vie du 
patient. De plus, pour chaque période, il est demandé à la famille de décrire 
dans les moindres détails un événement particulier (quoi, qui, où, quand, les 
circonstances, les réactions émotionnelles…) qui a été particulièrement 
marquant pour le patient, mais en évitant les événements très désagréables 
ou traumatiques. Certains indices proviennent aussi d’une batterie de 
mélodies et de photos de personnes célèbres standardisée auprès de sujets 
appariés en âge, d’autres sont spécifiques à chaque sujet en fonction de ses 
intérêts et de ses goûts.  

 
Les deux premières séances sont consacrées à obtenir le maximum 

d’informations en réponse à différentes questions pour chaque période de 
vie : le nom des personnes de l’entourage et leur statut (amis, voisins…), les 
dates importantes (naissances, mariage…), les adresses (personnelle, lieux 
de vacances…), les activités (scolaires, professionnelles, retraite), les 
évènements habituels, les objectifs et les goûts, les personnalités et/ou 
évènements publics marquants pour le patient. Les informations manquantes 
sont complétées à l’aide du questionnaire rempli par la famille (rappel indicé, 
reconnaissance) et l’axe chronologique est illustré au fur et à mesure par ces 
diverses informations et des photos illustrant les différentes époques.  

 
Puis les six séances suivantes sont consacrées aux séances de 

reviviscence des souvenirs personnels en commençant par la période la 
plus ancienne. Pour chaque période, à partir de l’axe chronologique, les 
informations générales sont reprises (par exemple, une date, une adresse, 
un nom de personne…) avec le patient qui est encouragé à évoquer des 
informations de plus en plus spécifiques. Le patient est invité à décrire les 
lieux, les personnes, ses habitudes, puis à rappeler des circonstances plus 
précises (« un jour particulier ») en décrivant le contexte spatiotemporel et 
ses émotions, ses pensées, ses perceptions. Les incitations et les indices 
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sont donnés, du plus général au plus particulier, et du contexte 
spatiotemporel aux affects, à partir des propres productions du patient ou 
bien des informations fournies par la famille (« le jour des 20 ans de Charles 
à la Tour Eiffel »), et un support visuel (une photo) ou auditif (une chanson) 
pouvant servir d'amorçage au souvenir est aussi présenté. Pour chaque 
événement, nous demandons au sujet de se souvenir du contenu factuel 
(Quoi), du contenu spatial (Où) et du contenu temporel (Quand) et de 
préciser son état phénoménologique. Si aucune réponse n'est fournie par le 
patient, nous procédons à un rappel indicé et à une reconnaissance de 
chaque type d’informations. En cas d’absence de réponse, l’information est 
donnée au patient. 

 

Application du programme REMau à la maladie d’Alzheimer 

L’impact cognitif et comportemental de ce programme a été testé à court 
terme et à plus long terme chez des patients atteints de maladie d’Alzheimer 
modérée (MMSE > 18) sans histoire personnelle particulièrement 
douloureuse et sans trouble du comportement majeur. Neuf patients 
bénéficiant du programme REMau ont été comparés à neuf autres patients, 
appariés selon le niveau de sévérité de la maladie et vivant dans le  
même cadre institutionnel, auxquels étaient proposées des activités 
occupationnelles (travail sur l’actualité) à la place du programme REMau. 
Les deux groupes de patients (Réminiscence et Témoin) ont été testés 
avant et après la passation du programme et à distance (15 jours après) à 
l’aide du test TEMPau et d’une version sémantique personnelle de ce test 
(inspirée de Piolino et al., 2002) et de l’échelle de dépression gériatrique 
(GDS, Yesavage, Brink, Rose, Lum, Huang, Adey et Leirer, 1983). Lors de 
la deuxième évaluation du TEMPau, après la réminiscence, les patients ne 
devaient pas renommer les événements de leur vie travaillés pendant le 
programme REMau, par contre, ils pouvaient spécifier ceux qu’ils avaient 
mentionnés lors de la première évaluation du TEMPau et même les enrichir. 
Entre ces deux sessions (pré et post programme), les séances de 
réminiscence d’une heure ont été proposées deux fois par semaine pendant 
quatre semaines.  

 

Les résultats obtenus à la deuxième évaluation du TEMPau et du test 
de sémantique personnelle indiquent que les patients du groupe 
Réminiscence ont bénéficié du programme. Les analyses des résultats ont 
été réalisées à l’aide d’une ANOVA 2 (groupes) x 3 (sessions) x 5 (périodes) 
pour le score de rappel épisodique (score de rappel global d’événement au 
TEMPau) et pour le score de rappel de la version sémantique personnelle. 
L’interaction groupe x session s’est avérée significative pour les deux scores 
(voir Figure 1). Les performances du groupe Réminiscence étaient 
significativement supérieures à celles du groupe Témoin à la session 2 et à 
un moindre degré à la session 3. Par ailleurs, leurs performances étaient  
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Figure 1 Effet du programme REMau dans la maladie d’Alzheimer sur les 

composantes épisodique et sémantique autobiographiques : 
comparaison d’un groupe de patients pris en charge 
(Réminiscence) et d’un groupe témoins, avant (Session 1) et après 
le programme (Sessions 2 et 3) 
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améliorées à la session 2 par rapport à la session 1 contrairement au groupe 
Témoin qui gardait des performances globalement inchangées. Ces effets 
groupe x session dépendaient de la période de vie explorée. En effet, pour 
le score épisodique, l’amélioration observée dans le groupe Réminiscence 
aux sessions 2 et 3 était significative pour la période 18-30 ans et pour la 
période la plus récente. Toutefois, bien que le score épisodique porte sur le 
rappel d’événements autobiographiques, les souvenirs anciens rapportés 
par les patients étaient davantage génériques (événements répétés ou 
étendus) que strictement épisodiques (événements ponctuels, inscrits dans 
une journée), mais caractérisés par des images mentales et des détails 
phénoménologiques. Les patients ont aussi évoqué des souvenirs 
antérogrades très récents de meilleure qualité (moins vagues et 
stéréotypés). Pour le score de sémantique personnelle, l’amélioration 
observée aux sessions 2 et 3 concernait deux périodes anciennes (18-30 
ans et plus de 30 ans). L’augmentation des performances pour la période  
0-17 ans n’était significative qu’à la session 2. Sur le plan comportemental, 
la réminiscence a eu un effet positif sur les scores de dépression évalués 
avec la GDS à la session 2 et à la session 3.  

 
Ces premiers résultats sont encourageants du point de vue cognitif et 

comportemental. Globalement, même s’ils sont encore préliminaires, ils 
semblent montrer que les patients peuvent bénéficier favorablement de ce 
type de programme pour reconstruire certains aspects de la mémoire 
autobiographique qui contribuent au sentiment d’identité.  En effet, l’impact 
significatif du programme concerne la sémantique personnelle et la capacité 
d’évocation de souvenirs plus imagés et plus détaillés de la période de vie 
18-30 ans. Cette période de vie est bien connue pour susciter chez les 
sujets sains un pic de réminiscence de souvenirs vivaces essentiels dans la 
constitution et le maintien du sentiment d’identité (Fitzgerald, 1996; Addis et 
Tippet, 2004). Un autre résultat particulièrement intéressant est que la 
reconstruction des informations du passé lointain opère positivement dans la 
vie quotidienne des patients, ce qui semble améliorer la qualité de 
l’encodage. Enfin, bien que les résultats montrent un maintien relatif de 
l’impact positif 15 jours après la fin du programme, ils indiquent aussi une 
diminution des effets, ce qui suggère qu’il faut certainement prévoir de 
répéter régulièrement le programme et de l’ajuster avec la progression de la 
démence. Les résultats sont toutefois suffisants pour poursuivre cette étude 
avec un plus grand nombre de patients et tester les effets à plus long terme.  

 
Dans l’ensemble, nos résultats confirment l’impact positif de la 

réminiscence décrit dans la littérature (voir supra). L’intérêt de notre étude 
est, d’une part, de le contrôler expérimentalement et de préciser sur quel 
type de représentation mnésique cet impact intervient et, d’autre part, de 
fournir un cadre standardisé aux neuropsychologues pour appliquer une 
prise en charge des troubles rétrogrades. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Maintenir une connaissance et un sens cohérent de soi (part 
sémantique) et revivre des événements spécifiques de son passé (part  
épisodique) assure le bon fonctionnement de la mémoire autobiographique. 
Cette mémoire implique un vaste réseau cérébral qui participe aux 
processus de construction du souvenir, ce qui explique que les troubles 
autobiographiques soient présents dans des pathologies très variées. 
Plusieurs tests standardisés permettent d’évaluer les composantes 
sémantique et épisodique en fonction de différentes périodes de vie. 
Intervenir en neuropsychologie dans le domaine de l’autobiographie des 
patients se justifie du point de vue de l’évaluation des troubles, car elle 
fournit des informations précieuses pour le diagnostic et les possibilités de 
prise en charge. Ce domaine est encore trop souvent sous-estimé en 
neuropsychologie clinique et pourtant, son intérêt est évident, car il peut 
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des patients. À l’avenir, il est 
souhaitable de développer des programmes de réhabilitation cognitive de 
ces troubles en utilisant des méthodes standardisées. 
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Résumé Mots clés 

La mémoire autobiographique forge notre sentiment 
d’identité et de continuité dans le temps. Les conceptions 
actuelles proposent de distinguer une composante 
sémantique personnelle stockant la connaissance générale de 
son passé et une composante épisodique contenant des 
événements personnels spécifiques. Cet article a pour objectif 
de présenter une conception cognitive de la mémoire 
autobiographique, les méthodes d’évaluation et les données 
neuropsychologiques sur la mémoire autobiographique dans 

mémoire autobiographique, 
amnésie rétrograde, 
mémoire à très long terme, 
évaluation, cognition, 
réadaptation, 
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le vieillissement normal et chez les patients cérébrolésés. 
Enfin, nous décrivons un programme de prise en charge 
neuropsychologique des troubles de mémoire 
autobiographique dans la maladie d’Alzheimer.  
  
Abstract Key words 

Autobiographical memory gives a sense of identity and 
self-continuity. New conceptions proposed to distinguish 
between a personal semantic component storing general 
knowledge of one's past, and an episodic component 
containing personal specific events. This article aims to 
present a cognitive view of autobiographical memory, methods 
of assessment and neuropsychological data on 
autobiographical memory in aging and patients with cerebral 
disease. Moreover, we describe a program of rehabilitation of 
autobiographical amnesia in Alzheimer’s disease.  

autobiographical memory, 
retrograde amnesia, remote 
memory, assessment, 
cognition, rehabilitation, 
neuropsychology 
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INTRODUCTION 

Bien que les déficits cognitifs survenant à la suite d’une atteinte 
cérébrale puissent tous engendrer des troubles importants dans la 
réalisation des activités de la vie quotidienne et professionnelle, les 
troubles de mémoire se démarquent par leur grande fréquence et par leur 
impact fonctionnel majeur. Même chez la personne âgée sans atteinte 
cérébrale évidente, des troubles mnésiques sont fréquemment rapportés, 
d’où l’importance de développer des méthodes d’intervention appropriées 
(voir l’article de S. Belleville, dans ce numéro).  

 
Dans le présent article, nous nous intéresserons à la compensation 

des troubles de mémoire prospective chez l’amnésique par l’utilisation du 
carnet de mémoire. L’emploi d’aides externes, plutôt que de stratégies 
mnémotechniques, chez les patients avec troubles mnésiques marqués 
suit la recommandation de l’American Congress of Rehabilitation Medicine 
(Cicerone, Dahlberg, Malec, Langenbahn, Felicetti, Kneipp, Ellmo, Kalmar, 
Giacino, Harley, Laatsch, Morse et Catanese, 2005). Nous compléterons la 
description détaillée de la méthode par une présentation de trois cas se 
distinguant à la fois par l’origine des troubles mnésiques (trouble 
vasculaire, encéphalopathie hypertensive et maladie d’Alzheimer), par la 
nature des déficits associés et par les résultats obtenus.  

 
Il importe de souligner que l’instauration d’un programme de 

réadaptation cognitive requiert de la part du patient suffisamment de 
motivation (Wilson, 2002). Comme le rapporte Paquette (2005), le 
neuropsychologue peut soutenir la motivation du patient en prenant soin 

                                                
1. Adresse de correspondance : Centre de neuroscience de la cognition, Département de 

psychologie, Université du Québec à Montréal, C.P. 8888, succ. Centre-ville, Montréal 
(QC), H3C 3P8.  

 Courriel : rouleau.isabelle@uqam.ca  
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de bâtir une bonne alliance thérapeutique, en l’impliquant dans 
l’élaboration des objectifs et en faisant en sorte qu’il cumule les succès.  
 
MÉTHODES D’INTERVENTION ADAPTÉES À L’AMNÉSIQUE 

Les progrès réalisés au cours des trente dernières années dans la 
compréhension du syndrome amnésique ont permis l’élaboration de 
méthodes d’intervention ciblées, utilisant de façon préférentielle les 
systèmes de mémoire épargnés dans cette pathologie. En effet, alors que 
le système épisodique semble le plus touché, comme le suggèrent les 
difficultés majeures qu’ont les patients à apprendre explicitement de 
nouvelles informations, les amnésiques conservent des capacités 
mnésiques résiduelles surtout dans des situations où un rappel implicite 
est requis, c’est à dire un rappel ne faisant pas directement référence à la 
situation antérieure d’apprentissage. C’est le cas de l’amorçage : après 
avoir été exposé à une liste d’items, mots ou images (sans qu’une 
consigne de mémorisation ait été donnée), la présentation d’une version 
partielle de ces items (qu’il s’agisse des premières lettres des mots ou 
d’une version dégradée des images) permet à l’amnésique de produire, 
comme l’individu sain, les items appartenant à la liste (voir l’article de A.M. 
Ergis, dans ce numéro). 
 
L’estompage progressif d’indices 

Nous avons employé l’estompage d’indices afin de faire apprendre 
plus facilement à nos patients le nom et la fonction des diverses sections 
du carnet de mémoire. Cette méthode, originalement employée par Glisky, 
Schacter et Tulving (1986) pour permettre à quatre patients amnésiques 
d’utiliser un ordinateur de manière autonome, met en jeu des capacités 
d’apprentissage préservées chez l’amnésique. La méthode est simple : on 
présente une définition puis on demande au patient de fournir le mot 
correspondant à partir d’un nombre d’indices (les premières lettres du mot) 
de plus en plus limité à chaque nouvel essai (ex : section de mon carnet 
où j’inscris les numéros de téléphone : essai 1 : RÉPERTO, essai 2 : 
RÉPERT, essai 3 : RÉPER, etc.). L’apprentissage est considéré adéquat 
lorsque aucun indice (aucune lettre) n’est nécessaire à la production du 
mot juste lorsque l’on présente la définition. Bien que sur le plan théorique 
de nombreuses questions demeurent quant aux mécanismes réellement 
mis en jeu dans l’amélioration notée (amorçage/mémoire implicite par 
rapport à rappel indicé/mémoire explicite), cette méthode reste, sur le plan 
pratique, particulièrement efficace.  

 
L’apprentissage sans erreur  

L’apprentissage sans erreur (Baddeley et Wilson, 1994) consiste 
essentiellement à limiter, chez le participant, la production d’erreurs, afin 
que ces dernières n’entrent pas en compétition avec les réponses ou les 
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comportements adéquats que l’intervention cherche à instaurer. Plutôt que 
de demander au participant de deviner la bonne réponse, on l’informe de 
ne fournir la réponse que s’il est certain de sa justesse. L’amnésique, 
contrairement à l’individu sain, n’apprend pas de ses erreurs, car ses 
capacités limitées de mémoire explicite ne lui permettent pas de réaliser 
qu’il a effectivement commis une erreur et de la corriger à l’essai suivant. 
De plus, puisque ses capacités de mémoire implicite sont préservées, la 
production d’une erreur a pour effet d’en renforcer la trace, augmentant la 
probabilité qu’elle soit de nouveau répétée aux essais subséquents. Cette 
méthode a été appliquée avec succès chez des patients avec amnésie 
post-encéphalitique (Parkin, Hunkin et Squires, 1998) ou atteints de la 
maladie d’Alzheimer (Clare, Wilson, Carter, Bren, Gosses et Hodges, 
2000). Bien qu’il existe certaines controverses quant aux mécanismes 
sous-jacents à l’existence de ce phénomène (Evans, Wilson, Schuri, 
Andrade, Baddeley, Bruna, Canavan, Sala, Green, Laaksonen, Lorenzi et 
Taussik, 2000, Kessels, Boekhorst et Postma, 2005; Hunkin et al., 1998), 
on reconnaît généralement que cette méthode est particulièrement 
adaptée aux patients présentant des troubles mnésiques marqués 
(Metzler-Baddeley et Snowden, 2005), et dans des tâches où le rôle de la 
mémoire implicite est important, ce qui est le cas des techniques 
employant l’estompage d’indices.  

 
L’utilisation du carnet de mémoire 

Le carnet de mémoire (Sohlberg et Mateer, 1989) a pour objectif de 
fournir une aide externe facilitant, dans la vie quotidienne, la réalisation de 
diverses activités telles que la prise de médicaments, le respect des 
rendez-vous ou la réalisation d’activités planifiées (mémoire prospective). Il 
comporte également des sections permettant au patient d’accéder à 
certaines informations passées (mémoire épisodique rétrospective) ou 
factuelles (mémoire autobiographique, répertoire des numéros de 
téléphone, etc.) hautement pertinentes dans la vie quotidienne. Ce carnet 
constitue donc essentiellement une sorte de « béquille » que le patient 
peut consulter en tout temps afin d’accéder aux informations voulues. Par 
conséquent, la construction du carnet de mémoire doit être adaptée aux 
besoins du patient. Alors que Sohlberg et Mateer (1989) proposent 
l’utilisation fixe de huit sections, Coyette et Deroux (2003) privilégient une 
approche beaucoup plus personnalisée dans la construction (choix des 
sections) du carnet de mémoire. La méthode que nous avons employée se 
situe à mi-chemin entre ces deux approches : nous avons adapté les 
sections proposées par Sohlberg et Mateer aux besoins formulés par le 
patient et ses proches et avons choisi le nom des sections avec lui. 
Concrètement, le carnet de mémoire est un petit cahier à anneaux 
(permettant d’ajouter des feuilles) avec des séparateurs portant le nom de 
la section sur l’onglet. Les feuilles sont personnalisées et différentes pour 
chaque section. Afin de favoriser une utilisation optimale du carnet de 
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mémoire, Sohlberg et Mateer proposent un entraînement systématique 
comportant trois étapes.  

 
Phase d’acquisition 

Le patient doit apprendre le nom, la description, la localisation et la 
fonction de chacune des sections de son carnet de mémoire. Un exemple 
de noms de sections et des définitions correspondantes est présenté dans 
le Tableau 1. Il s’agit d’une phase cruciale qui requiert un entraînement 
intensif, surtout lorsque l’atteinte mnésique est très marquée 
(McKerracher, Powell et Oyebode, 2005). Plusieurs méthodes peuvent 
être employées pour favoriser cet apprentissage. Sohlberg et Mateer 
emploient une série de questions auxquelles ils demandent au patient de 
répondre (par exemple, dans quelle section devriez-vous écrire les choses 
que vous désirez acheter?). Coyette et Deroux, (2003) proposent une 
stratégie d’apprentissage moins exigeante sur le plan de la mémoire 
explicite puisqu’elle implique la manipulation concrète du carnet; le patient 
pointe la section du carnet où l’information demandée devrait se trouver. 

 
Tel qu’indiqué précédemment, afin de favoriser un apprentissage 

rapide du nom et de la fonction de chaque section, nous avons utilisé la 
méthode d’estompage d’indices (Glisky et al., 1986). Pour le dernier cas, 
celui de Madame H., nous avons associé cette méthode à un 
apprentissage sans erreur (Lefebvre, Imbeault et Rouleau, 2006) : plutôt 
que de deviner le mot, on demandait à la patiente de ne répondre que si 
elle était certaine de sa réponse.  

 
Phase d’application 

Dans cette phase, le participant doit apprendre où inscrire l’information 
et dans quelles circonstances se servir de son carnet de mémoire. Nous 
avons privilégié la méthode des jeux de rôles. Les situations proposées, 
quoique simulées, étaient des situations potentiellement réelles 
nécessitant l’utilisation du carnet de mémoire. Cinq ou six jeux de rôle 
étaient proposés à chaque rencontre.  

 
Phase d’adaptation 

Dans cette phase, le participant doit utiliser de façon autonome son 
carnet de mémoire dans la vie quotidienne. Comme le rapportent Coyette 
et Deroux (2003), il s’agit d’une phase particulièrement cruciale et 
problématique. D’une part, il faut stimuler l’inscription de nouvelles entrées 
(ce qui n’est pas toujours évident, surtout si le participant vit en institution). 
D’autre part, il faut stimuler le participant à utiliser régulièrement son carnet 
de mémoire, ce qui nécessite souvent la collaboration des proches. On 
peut vérifier l’utilisation concrète de l’agenda de diverses façons. Nous  
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Tableau 1 Exemples de sections  (noms et définition correspondante) 
 

NOM DÉFINITION 

INFORMATION 

 

Section de mon agenda où sont inscrites les informations 
quant à mon identification personnelle, celles concernant ma 
médication et tout autre information personnelle (photos des 
intervenants, etc.). 

RENDEZ-VOUS Section de mon agenda où j’inscris mes rendez-vous chaque 
jour. 

HORAIRE Section de mon agenda où sont inscrites mes activités 
hebdomadaires et régulières. 

À FAIRE Section de mon agenda où j’inscris les choses que j’ai à faire 
dans un laps de temps indéterminé. 

VARIA Section de mon agenda où j’inscris les choses que je tiens à 
retenir mais qui ne sont pas des actions à accomplir. 

BUDGET Section de mon agenda où j’inscris toutes mes dépenses et 
tous mes revenus. 

BOTTIN Section de mon agenda où j’inscris les noms des personnes 
avec lesquelles j’interagis, leur numéro de téléphone, leur 
adresse et si nécessaire, un indice mnémotechnique pour les 
reconnaître. 

JOURNAL Section de mon agenda où je dois inscrire à trois moments 
distincts de la journée les activités que j’ai accomplies ou les 
événements s’étant produits au cours des dernières heures. 

MESSAGES Section de mon agenda où j’inscris les messages à 
transmettre aux différents interlocuteurs. 

 
privilégions une approche « écologique » : par exemple, on communique 
par téléphone avec le participant afin de donner ou de modifier un rendez-
vous, et ce, sans lui rappeler de bien noter l’information; on demande au 
participant d’apporter à la séance suivante un objet; on lui demande de 
faire un message à un de ses intervenants, etc.  

 
Suivi post-entraînement 

Après un délai variable de quelques semaines à quelques mois, nous 
rencontrons le patient afin d’examiner son utilisation concrète des diverses 
sections du carnet de mémoire. Au besoin, des ajustements peuvent être 
proposés afin de rendre le carnet plus profitable. 
 
PRÉSENTATION DES CAS 

Il est important de rappeler que les trois cas que nous avons choisi de 
présenter ont été rencontrés dans un contexte clinique et non dans le 
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cadre d’un projet de recherche visant à évaluer systématiquement les 
bénéfices du carnet de mémoire comme méthode d’intervention. Par 
conséquent, l’évaluation des bénéfices repose essentiellement sur la 
capacité apparente des participants à utiliser adéquatement leur carnet de 
mémoire, sur les commentaires du participant et des proches et, dans les 
deux premiers cas, sur les réponses à l’Échelle des troubles de mémoire 
dans la vie quotidienne de Sunderland, Harris et Baddeley (1983) 
administrée avant le début de l’entraînement et trois mois après la fin de la 
phase d’application. 
 
Monsieur B.1 

Il s’agit d’un homme de 50 ans, droitier, qui a été victime, cinq ans 
avant l’instauration du programme d’intervention, d’une hémorragie 
cérébrale par saignement d’une malformation artério-veineuse (MAV) 
fronto-pariétale droite. Il n’a pas conservé de séquelle de ce premier AVC 
et a pu reprendre, deux mois plus tard, son emploi de conseiller en 
recherche d’emploi (il possède un baccalauréat en information scolaire et 
professionnelle). Cinq mois plus tard, durant l’embolisation de la MAV, il y 
a eu rupture de l’artère cérébrale antérieure droite. La condition 
neurologique s’est rapidement aggravée jusqu’au coma, état dans lequel 
Monsieur B. est resté durant deux semaines. Par la suite, son état s’est 
amélioré et il a été transféré dans un centre de réadaptation, puis dans un 
appartement supervisé.  

 
Au moment où nous l’avons rencontré, Monsieur B. recevait 

quotidiennement la visite de préposés pour l’aider à accomplir ses activités 
domestiques (hygiène personnelle, entretien ménager, épicerie, etc.) 
puisqu’il se déplace en fauteuil roulant en raison d’une hémiplégie gauche. 
L’évaluation neuropsychologique mettait alors en évidence des troubles 
mnésiques importants, indépendants du type de matériel, affectant surtout 
la récupération des informations. On notait également des troubles 
perceptivovisuels et visuoconstructifs marqués, avec éléments 
d’héminégligence spatiale gauche ainsi qu’une sémiologie frontale se 
manifestant par une réduction de la fluence verbale, des troubles de 
planification et de résolution de problèmes, des troubles d’alternance et, 
dans les épreuves de mémoire verbale, par un trouble marqué de 
repêchage, une grande sensibilité à l’interférence, des intrusions et des 
persévérations ainsi qu’un déficit important dans toutes les épreuves de 
mémoire prospective. Ces déficits se traduisaient dans la vie de tous les 
jours par des oublis fréquents : Monsieur B. se plaignait d’oublier de 
prendre ses médicaments, il avait du mal à se souvenir de ce qu’il avait fait 
au cours des derniers jours, il oubliait fréquemment ses rendez-vous ou les 
choses qu’il avait à faire. Il était toutefois conscient de ses déficits et était 

                                                
1. Voir Brière (1999), pour une description détaillée. 
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très motivé à apprendre à utiliser des outils pouvant lui permettre de les 
compenser. Sur le plan psychologique, alors qu’il avait présenté un 
syndrome dépressif au cours de la période post-AVC, il ne se considérait 
plus déprimé (ce qui est conforme aux résultats obtenus au Beck) et ne 
prenait plus d’antidépresseurs.  

 
Construction du carnet de mémoire 

Compte tenu des besoins de Monsieur B., nous avons construit un 
carnet comportant neuf sections. Les noms des sections ont été choisis en 
collaboration avec le patient. 
 
Phase d’acquisition 

Cette dernière a été réalisée au moyen du logiciel d’estompage 
d’indices. La définition correspondant à une section du carnet était 
présentée et on demandait au patient de deviner le nom de la section. Tel 
que décrit ci-dessus, le nombre d’indices présentés était déterminé par la 
performance à l’essai précédent (nombre de lettres nécessaires à 
l’identification moins une). À chaque séance, cinq essais étaient effectués, 
un essai comprenant les neuf définitions à identifier, présentées dans un 
ordre aléatoire. Seulement quatre séances ont été nécessaires pour que 
Monsieur B. arrive à fournir sans indice le nom correspondant aux neuf 
sections.  
 
Phase d’application 

Pour cette phase, cinq jeux de rôle étaient présentés à chaque 
séance. En seulement six séances, Monsieur B. a atteint le critère de 
réussite (bonne inscription au bon endroit pour les cinq jeux de rôle pour 
deux sessions consécutives). Il faut souligner, qu’en plus des jeux de rôle, 
Monsieur B. se servait déjà de son carnet de mémoire pour ses activités 
quotidiennes (qui n’est généralement instauré que dans la phase 
d’adaptation).  
 

Concurremment à l’instauration des jeux de rôle, nous avons entraîné 
Monsieur B. à inscrire dans la section JOURNAL, à trois moments distincts 
de la journée, les activités auxquelles il avait participé. L’objectif de cette 
procédure était de favoriser un meilleur rappel épisodique des événements 
récents en augmentant la profondeur de l’encodage. Bien que l’impact de 
cette méthode sur le rappel explicite des activités des deux ou trois 
derniers jours n’ait pas été aussi important que nous l’aurions espéré, il y a 
eu amélioration par rapport au niveau de base que nous avions évalué 
avant l’introduction de la méthode. 
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Phase d’adaptation/post-entraînement 

Comme Monsieur B. utilisait déjà son carnet dans sa vie quotidienne 
durant la phase d’application, cette phase a plutôt consisté en un post-test 
effectué trois mois après la fin de la phase d’application. Trois tâches 
écologiques ont été utilisées. Monsieur B. a effectivement transmis le 
message que nous lui avions confié à un de ses intervenants. Il a 
cependant oublié de nous apporter les dépliants que nous lui avions 
demandés, en dépit du fait que cette action était adéquatement inscrite au 
bon endroit dans son carnet. La troisième tâche était la rencontre au 
restaurant, planifiée par téléphone par l’intervenante, trois semaines avant 
le rendez-vous. Monsieur B. s’est présenté à la bonne heure et au bon 
endroit (il a donc organisé lui-même son transport adapté puisqu’il se 
déplace en fauteuil roulant).  

 
La dernière étape consistait en un examen de l’usage actuel de 

chacune des sections du carnet de mémoire. Certaines sections 
(CALENDRIER, MÉMO, RÉPERTOIRE) étaient très bien utilisées, et 
étaient considérées par Monsieur B. comme indispensables à son 
fonctionnement quotidien. D’autres sections (ORIENTATION, HORAIRE, 
ROUTINE, VARIA, BUDGET) n’étaient que sporadiquement utilisées car 
elles comprenaient des informations que Monsieur B. n’avait aucune 
difficulté à se rappeler, des informations se retrouvant dans une autre 
section ou des informations actuellement inutiles. Le plus surprenant a été 
l’abandon de la section JOURNAL; manifestement, les bénéfices 
escomptés sur le rappel explicite par l’inscription volontaire de trois 
activités par jour n’ont pas compensé la charge de travail requise. À 
l’Échelle des troubles de mémoire dans la vie quotidienne, les principaux 
gains (comparativement au résultat pré-entraînement) se situaient en 
mémoire prospective, bien que certaines améliorations sur le plan de la 
mémoire rétrospective et de la mémoire de travail aient également été 
notées.  
 
Cas de Madame G.1  

Madame G. est une patiente âgée de 48 ans, droitière, hospitalisée en 
juin 1998 pour une rupture d’anévrisme de l’artère communicante 
antérieure. La ligature de l’anévrisme s’est déroulée sans incident. 
Toutefois, deux mois plus tard, la patiente a présenté une encéphalopathie 
hypertensive se manifestant sur le plan clinique par un tableau 
confusionnel avec ralentissement psychomoteur.  

 
Lorsque nous l’avons rencontrée pour la première fois en janvier 1999, 

Madame G. était encore désorientée dans le temps et dans l’espace. Elle 
semblait toutefois relativement consciente de ses déficits et semblait 

                                                
1. Cas étudié par Katia Laflamme. 
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découragée. Il faut souligner que sur le plan professionnel, Madame G. 
(détentrice d’une maîtrise en psychologie) occupait avant la rupture 
d’anévrisme un poste de cadre et de professeure dans une entreprise 
d’informatique. En évaluation, son discours était cohérent et elle faisait 
preuve d’un bon sens de l’humour. L’examen neuropsychologique révélait 
une bonne préservation du fonctionnement intellectuel et des fonctions 
langagières, praxiques et gnosiques. Toutefois, des déficits importants 
étaient observés dans toutes les épreuves de mémoire, verbales et non 
verbales. Ces déficits affectaient l’encodage, la conservation et la 
récupération de l’information. On notait une grande sensibilité à 
l’interférence avec de nombreuses intrusions. Une amnésie rétrograde 
importante datant du début de sa vie adulte (20 ans auparavant), 
particulièrement marquée pour les événements autobiographiques, était 
également observée.  
 

L’utilisation du carnet de mémoire a été instaurée alors que 
Madame G. était encore hospitalisée aux soins prolongés, en attente d’une 
place dans un centre de réadaptation. Un carnet comprenant 8 sections 
dont les noms ont été choisis en collaboration avec Madame G. a été 
construit. 
 
Phase d’acquisition 

L’entraînement, avec estompage d’indices, avait lieu trois fois par 
semaine, à raison de 30 à 45 minutes par session. Afin d’optimiser 
l’apprentissage de la fonction des sections, six questions (en plus des 
définitions) étaient proposées; la patiente devait répondre par le nom de la 
section où l’information devait être inscrite. Le critère de réussite était que 
la patiente puisse fournir le bon nom de section, pour chaque définition, 
sans indice, pour trois sessions consécutives. Ce critère a été atteint en 8 
sessions, en dépit du fait que Madame G. ne se rappelait pas lors des 
premières rencontres avoir participé aux sessions d’entraînement. Lors de 
la dernière session, la patiente pouvait fournir sur demande le but et le 
contenu de chacune des sections avec des exemples concrets témoignant 
de sa maîtrise de la fonction des sections.  
 
Phase d’application 

Afin d’éviter l’émergence de comportements non adaptés, la patiente 
n’utilisait pas son carnet de mémoire à l’extérieur des sessions 
d’intervention (bien qu’elle ait reçu son congé de l’hôpital). Ces dernières 
avaient lieu trois fois par semaine, à raison d’une heure par rencontre. 
Comme pour les autres cas, cette phase était effectuée à l’aide de jeux de 
rôle. L’instauration de cette phase a nécessité 16 sessions. Le critère était 
de réussir un score parfait (bonne inscription au bon endroit) pour trois 
situations, deux jours consécutifs.  
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Phase d’adaptation 

Cette phase s’est déroulée sur six semaines. La fréquence des 
rencontres est graduellement passée de trois fois par semaine à une fois 
par semaine. Durant les rencontres, on vérifiait la bonne utilisation du 
carnet et on discutait des problèmes rencontrés afin de trouver des 
solutions. De plus, au début de cette phase, on communiquait par 
téléphone plusieurs fois par semaine, puis de moins en moins souvent, 
pour rappeler à Madame G. de remplir la section JOURNAL trois fois par 
jour. Cette procédure eu un effet majeur sur la fréquence d’utilisation 
spontanée (sans appel téléphonique) de cette section (semaine 1 : 1/7 
jours, semaine 6 : 7/7 jours). La patiente a été admise à un centre de 
réadaptation durant cette phase. Cela lui a permis, vu les nombreuses 
activités auxquelles elle participait, de mettre en pratique l’utilisation de 
son carnet dans des situations réelles et importantes pour elle.  
 

Cinq activités écologiques avaient été planifiées. Deux activités ont été 
correctement réalisées (apporter un objet à la rencontre et faire un 
message), une a été partiellement effectuée (activité réalisée à un autre 
moment que ce qui était planifié) et deux n’ont pas été complétées (mettre 
à jour son budget et aller acheter un patron de tricot) essentiellement en 
raison d’un manque de motivation. Plusieurs autres activités, planifiées par 
la patiente, ont été adéquatement effectuées au moment voulu, ce qui 
témoigne d’une utilisation régulière et appropriée du carnet de mémoire. 
La plus grande difficulté résidait cependant dans la relocalisation 
d’activités qui n’avaient pas été effectuées au moment initialement prévu.  
 
Post-entraînement 

Deux mois après la fin de la phase d’adaptation, nous avons rencontré 
la patiente afin d’examiner l’utilisation qu’elle faisait de chacune des 
sections du carnet. La section JOURNAL était utilisée quotidiennement et 
la patiente nous a confié qu’en dépit de la discipline demandée, elle y 
trouvait une très grande satisfaction puisque cette section pouvait être 
consultée au besoin pour retrouver des informations, ce qui la rendait 
davantage autonome. Les sections HEBDO et CALENDRIER étaient 
également utilisées régulièrement. Toutefois, étant donné le 
chevauchement entre les informations inscrites dans ces deux sections, on 
notait une certaine confusion. La section À FAIRE était très utilisée. La 
patiente mettait un astérisque lorsqu’il s’agissait d’une action importante. 
Toutefois, elle oubliait souvent de rayer les activités après les avoir 
accomplies. La section FEELINGS n’était plus utilisée puisque ces 
informations se retrouvaient dans la section JOURNAL. La section 
BUDGET n’était pas utilisée : la patiente gérait sans difficulté ses 
dépenses courantes et pouvait consulter sa sœur pour des décisions 
financières plus importantes. La section BOTTIN était régulièrement 
consultée et la patiente ajoutait au besoin, sans difficulté, de nouvelles 



RQP, 27(3) 

   

97 

entrées. La section PERSONNEL était peu consultée, mais très utile dans 
la mesure où elle contenait plusieurs informations personnelles 
importantes (médicaments, informations quant à sa condition médicale et à 
son emploi antérieur, photos des intervenants du centre de réadaptation, 
etc.). Comme pour Monsieur B., les principaux gains post-entraînement 
obtenus à l’Échelle des troubles de mémoire dans la vie quotidienne se 
situaient sur le plan de la mémoire prospective bien que l’on notât 
également une amélioration subjective de la mémoire rétrospective et de la 
mémoire de travail.  

 
Cas de Madame H.1  

Madame H., droitière, est âgée de 69 ans. Elle a complété 12 ans de 
scolarité. Elle travaillait comme secrétaire avant de quitter son emploi pour 
s’occuper de ses enfants. Comme antécédents médicaux, Madame H. a 
eu une rupture d’anévrisme de l’artère basilaire en 1977, sans séquelle 
évidente. Un diagnostic de maladie d’Alzheimer (MA) avec composante 
vasculaire a été posé trois mois avant l’instauration du programme 
d’intervention. Au moment où nous l’avons rencontrée, Madame H., qui vit 
avec son conjoint, ne faisait plus les courses seule, car elle oubliait des 
articles. Elle devait noter ses rendez-vous sur un calendrier, cherchait où 
elle avait rangé ses objets, oubliait ce qu’elle avait regardé la veille à la 
télévision, et modifiait à l’occasion le contenu des films ou des 
conversations.  

 
L’évaluation neuropsychologique mettait en évidence un profil dominé 

par des troubles mnésiques importants, affectant la récupération et la 
consolidation des informations. On notait également des troubles du 
langage ainsi qu’une légère sémiologie frontale se manifestant par des 
problèmes d’organisation et de planification, une impulsivité et la présence 
d’intrusions et de fausses reconnaissances en mémoire. Le profil neuro-
psychologique était compatible avec une maladie d’Alzheimer de stade 
léger (MMSE 26/30, alors qu’en 2002, il était de 30/30). Madame H. 
apparaissait partiellement consciente de ses difficultés cognitives et 
désirait demeurer le plus autonome possible. C’est dans ce contexte que 
nous lui avons proposé un entraînement basé sur le carnet de mémoire.  
 
Construction du carnet de mémoire 

Un carnet de mémoire comprenant sept sections choisies avec 
l’intervenante a été proposé. 
 

                                                
1. Lefebvre, Imbeault et Rouleau (2006). 
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Phase d’acquisition 

Le nom, la définition et la fonction des différentes sections du carnet 
de mémoire ont été acquis à l’aide de la méthode d’estompage d’indices, 
couplée à l’apprentissage sans erreur. Au lieu de demander à la patiente 
de deviner le mot correspondant à la définition présentée (et avec les 
indices fournis), on lui demandait de ne le fournir que lorsqu’elle était 
certaine de sa réponse. À chaque séance, cinq essais étaient effectués. La 
phase d’acquisition a nécessité six séances. Nous avions comme critère 
initial de réussite que Madame H. réussisse une session sans avoir besoin 
d’indices (donc une performance de 100 %). Cependant, afin de conserver 
la motivation de la patiente, nous avons diminué notre critère de réussite. 
Dès que la patiente a démontré une connaissance adéquate des 
différentes sections, nous sommes passées à la phase suivante.  

 
Notons que lors de la dernière séance, Madame H. démontrait une 

connaissance adéquate des différentes sections et les quelques erreurs 
commises étaient davantage attribuables à de l’impulsivité. En dépit d’un 
apprentissage satisfaisant au cours des séances, la patiente ne conservait 
aucun souvenir, d’une rencontre à l’autre, du but de l’exercice. De plus, 
elle était incapable de décrire aux autres intervenants le programme de 
réadaptation cognitive dans lequel elle est impliquée. Cela illustre bien la 
dissociation entre les acquis effectués avec la méthode d’estompage 
progressif (couplé à l’apprentissage sans erreur) et le rappel explicite de 
cette méthode d’intervention.  
 
Phase d’application 

Cette phase a nécessité onze séances et en moyenne six jeux de rôle 
étaient présentés par séance.  La procédure employée lors des six 
premières séances consistait, pour Madame H., à décrire verbalement 
l’utilisation qu’elle devait faire de son carnet de mémoire pour chaque jeu 
de rôle. Cette méthode est exigeante puisqu’elle implique entre autres de 
bonnes capacités de planification et d’organisation. Or, nous avions sous-
estimé les difficultés que la patiente présentait sur ce plan, ce qui a 
occasionné un nombre élevé d’erreurs au cours des premières rencontres. 
Après un réajustement de la procédure, c’est-à-dire en permettant à 
madame de manipuler concrètement son carnet de mémoire (comme le 
suggèrent Coyette et Deroux, 2003), le taux de réussite s’est grandement 
amélioré (séance 1 = 81 %, séance 6 = 65 %; séance 7 = 76 % et séance 
11 = 98 %). À la suite de l’instauration de la nouvelle procédure, les 
erreurs commises par la patiente résultaient encore une fois de 
l’impulsivité.  
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Phase d’adaptation 

À cette étape, Madame H. a commencé à utiliser son agenda dans sa 
vie quotidienne. Dans un premier temps, nous avons convenu de 
rencontrer Madame H. une fois par semaine. Les rencontres étaient fixées 
par téléphone sans que l’intervenante lui rappelle de noter le rendez-vous 
dans son agenda. Au moment de la rencontre, l’intervenante vérifiait si le 
rendez-vous avait été noté correctement. L’utilisation de l’agenda dans ces 
circonstances était adéquate, à l’exception d’erreurs mineures (comme 
oublier de rayer une activité complétée) sans répercussion sur le 
fonctionnement quotidien. De plus, lorsque l’intervenante se présentait au 
domicile de Madame H., le carnet de mémoire était toujours placé sur la 
table en prévision de la rencontre. Cette observation montre bien que la 
patiente s’attendait à notre visite puisqu’elle l’avait inscrite correctement 
dans son carnet de mémoire.  

 
Dans un deuxième temps, une rencontre s’est tenue dans un 

restaurant du quartier de la patiente, trois semaines après la fin de 
l’intervention. Le rendez-vous a été fixé par téléphone une semaine à 
l’avance. Le jour venu, la patiente s’est présentée au bon endroit, à la 
bonne heure et avec son carnet de mémoire. Le rendez-vous était 
correctement inscrit. On notait toutefois une diminution de l’assiduité à 
remplir la section JOURNAL. L’utilisation des sections nécessitant un 
usage quotidien (RENDEZ-VOUS, CALENDRIER) de même que celle des 
sections employées plus occasionnellement (p. ex. NUMÉROS DE 
TÉLÉPHONE, MÉMO, MESSAGE) apparaissait adéquate, témoignant 
d’un bon maintien dans le temps des acquis. À ce moment, l’utilisation du 
carnet de mémoire semblait avoir un impact positif sur la qualité de vie de 
Madame H. En effet, elle rapportait se sentir davantage en contrôle et 
questionner moins fréquemment son mari puisqu’elle pouvait se référer à 
son agenda pour obtenir les informations recherchées. 

 
Post-entraînement 

Un suivi à long terme a été effectué huit mois après la fin de 
l’intervention. À ce moment, Madame H. n’utilisait plus son carnet de 
mémoire, mais inscrivait plutôt les informations sur un calendrier offert par 
un membre de sa famille, une méthode qu’elle utilisait avant l’instauration 
de l’intervention. Lors de cette dernière rencontre, Madame H. nous a 
confié être embarrassée d’utiliser son carnet de mémoire devant ses 
proches ou ses connaissances. Cela semblait la confronter davantage à 
ses difficultés mnésiques alors qu’elle tendait à les camoufler ou à en 
minimiser l’importance (évolution de la maladie?).  

 
De toute évidence, l’implication de membres de l’entourage est 

essentielle non seulement pour aider la patiente à utiliser de manière 
adéquate son carnet, mais également pour la motiver à poursuivre en ce 
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sens. Nous aurions préféré que madame H. continue d’utiliser son carnet. 
Cependant, nous avons constaté que les acquis réalisés au cours de 
l’entraînement se sont transférés à l’utilisation du calendrier; les 
informations inscrites sont beaucoup plus complètes et elle s’y réfère 
régulièrement.  
 
DISCUSSION 

Nous avons présenté trois cas cliniques afin d’illustrer concrètement 
les diverses étapes nécessaires à une utilisation adéquate du carnet de 
mémoire chez des patients avec atteinte mnésique marquée. Avant de 
discuter des principaux problèmes rencontrés et des façons d’y remédier, il 
faut mentionner que le carnet de mémoire n’est pas approprié pour tous 
les patients. Comme le rapportent McKerracher et al. (2005), les patients 
qui sont peu conscients de leurs déficits, ceux qui entretiennent 
faussement l’idée que l’utilisation d’aides externes va avoir pour effet de 
réduire leurs chances de récupération spontanée ou ceux qui présentent 
des troubles exécutifs marqués ne sont pas des bons candidats à l’emploi 
d’aides externes. Par ailleurs, la motivation est essentielle, car l’utilisation 
systématique et régulière du carnet de mémoire est exigeante. Enfin, il est 
tout à fait possible d’instaurer un programme d’intervention chez des 
patients dont l’atteinte mnésique est progressive, comme c’est le cas de la 
maladie d’Alzheimer (pour une revue, voir Grandmaison et Simard, 2003; 
Van der Linden et Juillerat, 2004; Van der Linden, Juillerat et Delbeuck, 
2005). Mentionnons à cet effet des résultats très prometteurs obtenus chez 
ces patients, dans la réalisation de tâches de mémoire prospective, avec la 
technique de récupération espacée (Camp, Foss, Stevens et O’Hanlon, 
1996; Kixmiller, 2002; McKitrick, Camp et Black, 1992). 

 
On ne saurait trop insister sur l’importance d’effectuer une évaluation 

objective (tests standardisés) et une évaluation subjective (échelle 
complétée par le patient et par un proche) du fonctionnement mnésique 
avant d’entreprendre le programme d’intervention. Ces informations sont 
nécessaires pour adapter le programme d’intervention aux difficultés 
particulières rencontrées par le patient et pour fixer les objectifs du 
programme (et les sections du carnet de mémoire qui seront retenues) en 
fonction des plaintes subjectives du patient et de son entourage. De plus, 
ces évaluations, si elles sont aussi effectuées après la fin du programme 
d’intervention (ce qui est hautement souhaitable), peuvent être utilisées 
pour obtenir une évaluation systématique des gains obtenus par 
l’intervention.  

 
La construction du carnet 

Nous avons utilisé une méthode à mi-chemin entre celle proposée par 
Sohlberg et Mateer (1989) et celle utilisée par Coyette et Deroux (2003). 
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Avec le recul, nous aurions dû, comme le suggère ces derniers, consacrer 
plus de temps à la construction du carnet afin d’éviter le chevauchement 
des sections, source de confusion, et si possible, d’en limiter le nombre. 
En effet, surtout pour Madame H., le carnet comprenait trop de sections 
pour pouvoir être efficacement maîtrisé, trois ou quatre auraient suffi. Il 
aurait fallu s’enquérir davantage des aides externes qu’elle utilisait déjà, 
afin qu’elles soient modifiées plutôt que remplacées. Par exemple, 
l’utilisation, bien qu’inadéquate, d’un calendrier était déjà une habitude 
chez la patiente. Nous aurions dû considérer davantage cette habitude 
sans ajouter la section RENDEZ-VOUS, ce qui a pu alourdir la procédure. 
Par ailleurs, il pourrait être intéressant, suivant les patients, d’ajouter une 
section plus ludique, comme un répertoire de recettes, ou d’histoires drôles 
que le patient désire retenir [voir Coyette et Deroux (2003) pour des idées 
de sections].  

 
La phase d’acquisition 

La méthode d’estompage d’indices, surtout jumelée à l’apprentissage 
sans erreur, s’est avérée très efficace pour l’acquisition des noms et des 
fonctions des diverses sections. Il est préférable, comme nous l’avons fait 
pour Madame G., de préparer, en plus des définitions, des questions 
supplémentaires afin de s’assurer que la fonction de chaque section est 
bien comprise.  

 
La phase d’application 

L’utilisation de jeux de rôle est une méthode très efficace pour faire 
apprendre au patient à bien utiliser les diverses sections de son carnet. 
Nous favorisons l’utilisation concrète du carnet plutôt que des réponses 
verbales. Il faudrait ajouter des jeux de rôle concernant des activités 
complétées (afin que le patient apprenne à les biffer) et davantage de jeux 
de rôle où une activité est déplacée à un autre moment (ce qui posait des 
problèmes chez tous les patients). Nous recommandons de ne pas 
permettre au patient d’utiliser son carnet sans supervision durant cette 
phase. Nous croyons que même si cela a pour effet de prolonger cette 
phase, un critère de réussite de 100 % (cinq jeux de rôle complétés sans 
erreur, pour deux sessions consécutives) est hautement souhaitable 
puisque cette phase, en exposant le patient à des situations variées, 
permet de faire ressortir certaines difficultés pouvant être rapidement 
prises en charge et rend possible la consolidation des acquis essentielle à 
la phase suivante.   

 
La phase d’adaptation 

Cette phase est cruciale puisque le patient se retrouve seul à utiliser 
son carnet dans sa vie quotidienne. Idéalement, la participation des 
proches est souhaitée afin qu’ils stimulent l’entrée de nouvelles 



Compensation des troubles de la mémoire prospective… 

   

102 

informations dans le carnet (surtout si le patient a peu d’activités 
planifiées). Si le carnet comprend une section JOURNAL, il faut s’attendre 
à devoir inciter le patient à la remplir (cela peut se faire par téléphone). 
Des rencontres hebdomadaires devraient être planifiées afin de vérifier 
l’utilisation du carnet. Nous privilégions l’utilisation de tâches écologiques 
(demander au patient d’apporter un objet, lui demander de faire un 
message, lui donner rendez-vous dans un autre lieu, modifier le rendez-
vous ou l’objet à apporter par téléphone, etc.) pour évaluer l’utilisation du 
carnet.  

 
L’entrevue post-entraînement 

Une session consistant en une évaluation systématique de l’utilisation 
réelle des diverses sections du carnet devrait être planifiée trois mois 
après la fin de la phase d’adaptation. Cette session est particulièrement 
importante dans la mesure où des ajustements ont spontanément été 
effectués par le patient et qu’une rétroaction externe peut souvent 
résoudre les problèmes rencontrés.  

 
En conclusion, l’utilisation d’un carnet de mémoire peut, chez un grand 

nombre de patients présentant des problèmes mnésiques marqués, 
contribuer à une plus grande autonomie fonctionnelle. Toutefois, avant 
d’instaurer cette méthode d’intervention, on doit s’assurer que le patient 
répond à certains critères d’inclusion sur le plan motivationnel et cognitif, 
sans quoi le programme risque fort d’être décevant. Par ailleurs, 
l’introduction d’un carnet de mémoire doit, tel qu’illustré dans cet article, se 
faire de façon systématique afin d’en maximiser les gains.  
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Résumé Mots clés 

Cet article illustre, par la présentation de trois cas, 
l’instauration d’un programme d’intervention utilisant le 
carnet de mémoire comme aide externe pour pallier les 
déficits de mémoire prospective considérés particulièrement 
invalidants dans la vie quotidienne. Notre expérience 
confirme que l’utilisation d’un carnet de mémoire peut, chez 
des patients présentant des problèmes mnésiques marqués, 
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contribuer à une plus grande autonomie fonctionnelle dans 
la mesure où son instauration se fait de façon systématique. 
De plus, on doit s’assurer que le patient répond à certains 
critères d’inclusion sur le plan motivationnel et cognitif sans 
quoi le programme risque fort d’être décevant.  

  
  
Abstract Key words 

In this paper, we present three cases in which a 
memory notebook was used as an external aid to 
compensate for prospective memory deficits, which are 
viewed as particularly disabling in daily living. Our 
experience confirms that, in patients with a severe memory 
disorder, the use of a memory notebook may contribute to 
increased functional autonomy as long as it is systematically 
introduced. Moreover, one must ensure that the patient 
meets a number of motivational and cognitive criteria, failing 
which the program’s results may be disappointing.  

prospective memory, 
memory notebook, 
readaptation, amnesia, 
Alzheimer’s disease, 
vanishing cues 
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INTRODUCTION 

L’étude des processus de la mémoire connaît, surtout depuis les 
années 1980, un développement important qui a ouvert de nouvelles 
avenues à la recherche (Schacter, 1994). Ce texte explore certaines 
difficultés du projet contemporain qui consiste à vouloir intégrer, sans 
élaboration suffisante, les concepts de la mémoire issus des 
neurosciences aux conceptions cliniques traditionnelles, notamment 
psychanalytiques, de la mémoire et de la subjectivité. Une relecture du 
parcours de Freud, concernant les rapports entre scènes, pulsions, 
fantasmes et conflit, permettra de mettre en figure certains manques 
découlant du piège du réductionnisme inhérent à ce projet. La 
potentialisation à long terme (PLT) est un concept neurobiologique 
contemporain et fondamental, à la base des phénomènes d’apprentissage 
et de mémoire, selon lequel l’association entre les neurones pré et post 
synaptiques est modifiée de manière fonctionnelle comme conséquence 
de leur propre activité (axiome de Hebb, 1949; Kandel, Schwartz et 
Jessell, 2000; Milner, Squire et Kandel, 1998). Lorsque cette co-activation 
se répète et est maintenue pour un temps suffisant, on observe la 
formation de nouvelles synapses, ce qui conduit à des changements de 
structure. Ces changements ne peuvent se produire que dans un registre 
immédiat, « dans l’ici et le maintenant » (voir P. Fonagy, 1999). Pour les 
cliniciens de la psychothérapie, Kandel (1998) précise :  

dans la mesure où la psychothérapie ou le counseling sont efficaces… 
elles y arrivent par le moyen de l’apprentissage, en produisant des 
changements dans l’expression des gènes qui à leur tour modifient la 
force des connections synaptiques (p. 460). 
 

Neuropsychologie de la mémoire 

À un niveau plus macroscopique, les modèles neuropsychologiques 
contemporains de la mémoire posent l’existence de plusieurs sortes de 
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mémoire, chacune traitée par un système neurologique qui lui est propre  
(Pally, 1997), fonctionnant selon des principes distincts d’opération, 
appliqués à des « contenus » uniques. Ces modèles, que d’autres 
contributions à ce numéro spécial examinent plus en détail, sont de mieux 
en mieux connus et enseignés (Schacter, 1987; Squire, 1987, 1994). Nous 
n’en retiendrons ici que quelques éléments essentiels. En premier lieu, la 
différence entre les systèmes de la mémoire implicite et ceux de la 
mémoire explicite, les premiers, selon certains critères, ne faisant pas 
entrer en jeu l’attention au moment de l’encodage, pas plus que la 
conscience au moment du rappel, contrairement aux seconds.  

 
Les formes de la mémoire implicite 

Par définition, l’inscription en mémoire implicite se fait sans la 
participation consciente du sujet et sans effort délibéré de la part de celui-
ci. Elle n’est pas subjectivement vécue ni perçue, mais elle est disponible. 
La mémoire implicite inclut une mémoire impressionniste des formes et 
des contours (la mémoire en amorce, « priming »), une mémoire pré-
sémantique (qui subsiste chez des sujets avec lésions à l’hippocampe et 
qui leur permet, par exemple, de lire correctement des mots alors qu’ils 
sont devenus incapables d’en comprendre le sens), la mémoire affective 
(« emotional memory ») et la mémoire procédurale des habitudes, des 
capacités et des habiletés motrices, perceptuelles et cognitives. 
 

La mémoire affective implicite a surtout été étudiée sous l’angle 
restreint de l’apprentissage par réaction conditionnée, principalement de la 
peur, face à des situations aversives ou dangereuses (LeDoux, 1996). À 
ce paradigme du conditionnement, s’ajoutent maintenant diverses notions 
de mémoire affective concernant principalement l’acquisition de modèles 
relationnels mentaux implicites : les principes ou patrons d’organisation 
(Stolorow et Lachmann, 1984/1985), les représentations d’interactions 
généralisées et les savoirs relationnels implicites (Stern, 1985; Stern, 
Sander, Nahum, Harrison, Lyons-Ruth, Morgan, Bruschweiler-Stern et 
Tronick,1998), les croyances pathogènes (Weiss et Sampson, 1986) et les 
modèles internes de représentation liés à l’attachement (Bowlby, 1973; 
Fonagy, 1993).  

 
Les formes de la mémoire explicite 

La mémoire explicite dépend en premier lieu d’une attention accordée 
au moment de l’encodage. Toute expérience consciente de rappel 
implique ensuite une reconstruction ou un réassemblage, qui s’actualise 
au moment même du rappel, d’un matériau qui a fait l’objet de cette 
attention explicite lors de l’encodage. Le sujet peut alors déclarer qu’il se 
souvient ou qu’il sait : d’où le terme de mémoire déclarative (explicite), 
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opposée à celui de mémoire non déclarative (implicite1). Cette mémoire a 
pour fonction l’acquisition, la rétention et le rappel de l’information 
concernant des faits, des événements et des connaissances traités  
de manière consciente. La mémoire explicite-déclarative regroupe la 
mémoire de récence, la mémoire contextuelle, la métamémoire (la 
mnémotechnique), et surtout la mémoire sémantique des faits et des 
règles, et la mémoire des épisodes vécus en un temps et un lieu précis.  
 

La mémoire sémantique permet d’élaborer les représentations sous la 
forme de propositions pouvant être évaluées comme étant vraies ou 
fausses. Les symboles des faits extérieurs ou intérieurs peuvent être 
représentés par des mots ou sous forme graphique. Cette mémoire 
englobe donc l’information générale ou singulière pour les faits et les 
connaissances.  

 
La mémoire épisodique a ceci d’unique qu’elle autorise la 

connaissance et le stockage d’événements particuliers, situés de manière 
spécifique dans le temps et dans l’espace : les premières funérailles 
auxquelles vous avez assisté, votre première journée d’école, le souvenir 
de cette fois précise où, l’an dernier, au moment des vacances, votre fille a 
mis le pied sur un clou, etc. La composante épisodique de la mémoire 
autobiographique2 nous donne cette capacité de pouvoir « voyager dans le 
temps subjectif », et de nous représenter de manière continue. La prise de 
conscience, particulièrement métacognitive, sous la forme d’une pensée 
de la pensée, correspondrait à la conscience dite « autonoétique »3, 
l’activité de mémoire subjective la plus sophistiquée, associée à la 
conscience réflexive et donc à l’élaboration psychique la plus poussée, 
découlerait de la mémoire épisodique, tandis que la réflexion abstraite et 
générale sur soi (par exemple celle d’un Kant) illustrerait plutôt une 
modalité du système sémantique.  
 
POUR UNE THÉORIE CLINIQUE DE LA MÉMOIRE 

Fossaghe (2005, p. 535) s’est intéressé aux rapports entre les deux 
grands sous-systèmes de la mémoire, du point de vue de leur incidence 
sur les processus de changement en psychothérapie. Il distingue trois 
possibilités logiques, qui sont autant de manières d’envisager les rapports 

                                                      

1. Au sens strict, seuls les processus (principalement, encodage et rappel) peuvent être 
dits de nature implicite ou explicite, non les contenus. Pour cette raison, l’appellation 
« système » n’est pas, pour certains, un référent de « implicite » et/ou « explicite ». D’où 
la préférence, pas toujours respectée ici, de réserver le terme de déclaratif aux formes 
des contenus. Enfin, les contenus épisodiques peuvent avoir été encodés de manière 
implicite, bien que leur rappel soit toujours explicite. 

2. La mémoire sémantique peut aussi être autobiographique : la date et le lieu de 
naissance par exemple.  

3. Terme proposé par Wheeler, Stuss et Tulving (1997), du grec noos, noûs, esprit. 
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entre systèmes implicites et systèmes explicites, en lien avec nos 
procédés d’intervention. Le premier cas de figure se définit par la situation 
classique du psychothérapeute qui cherche à aider le patient à porter une 
attention plus ou moins directe et complète à un aspect de la situation 
actuelle. L’échange se situe à partir d’une intervention qui se veut explicite 
(de la part du thérapeute) et qui vise une attitude peut-être pas 
présentement explicite (pour le patient) — mais qui a le potentiel de le 
devenir par le fait même d’y porter régulièrement attention — dont le 
potentiel à être rendu explicite est grand. Comme cliniciens, nous tentons 
en effet de toutes sortes de manières, et quotidiennement, de diriger 
l’attention de nos patients sur ce qui se passe ici et maintenant : nous 
soulignons, nous répétons, nous paraphrasons, nous signalons, nous 
indiquons, nous formulons, etc. Le patient écoute (parfois non, bien sûr), 
porte attention, et « se trouve à percevoir ». De là un nouvel encodage 
peut avoir lieu. Le deuxième cas mobilise des procédures implicites de part 
et d’autre, et en particulier celles qui concernent nos savoirs implicites 
relationnels, ceux qui « ne voient jamais la lumière du jour », qui opèrent 
en dehors de toute conscience, sans que les participants à l’échange ne 
puissent déclarer qu’ils ont eu quelque rôle à jouer. Combien d’échanges 
affectifs, synchrones ou non, complémentaires ou non, sont mis en acte 
entre les participants, au cours d’une seule séance? On peut penser au 
registre des expressions faciales, à celui de la gestuelle et de la prosodie. 
Ce registre, d’implicite à implicite, renvoie certes en partie aux 
considérations classiques sur le contre-transfert, mais il ouvre aussi sur 
des perspectives nouvelles, que certains ont commencé d’explorer 
(Schore, 2002). Selon le dernier cas envisagé, qui postule une traduction 
entre les niveaux implicite et explicite, les modèles « mentaux » issus de 
processus implicites sont partiellement accessibles à la conscience, ils 
éclairent à la fois les scénarios relationnels autobiographiques explicites et 
les modèles relationnels implicites qui contribuent à la relation objectale 
intériorisée rejouée au sein du transfert. À la fin, il reste que cette prise en 
considération de procédures et de règles qui sont à la fois intrinsèquement 
implicites, et néanmoins sous-jacentes aux fonctions et aux produits de 
notre appareil mental, définissent un niveau non conscient, que Imre 
Fonagy (1999, p. 968) assimile à un « refoulement technique », à 
distinguer du refoulement au sens freudien.  
 
Et Freud? 

Les discussions psychanalytiques récentes consacrées à l’intégration 
des modèles neurocognitifs de la mémoire à la pensée clinique, permettent 
de dégager au moins deux tendances. L’une qui remonte à Ferenczi et à 
Rank considère que les traces mnésiques sont des sortes d’habitudes 
émotionnelles infantiles qu’il nous faut réactiver et corriger en devenant 
nous-mêmes, psychothérapeutes, des sortes de partenaires parentaux 
mieux inspirés et plus sensibles, de « meilleurs objets ». L’autre, qui 
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s’inscrit dans une lignée freudienne, n’oublie pas que tout contenu de 
mémoire est sujet à de multiples inscriptions; que celles-ci sont 
continuellement transformées et élaborées par le travail de l’imagination; 
que toute activité de mémoire peut servir à des fins défensives; que la 
fonction désirante, sous l’emprise de la pulsion, s’empare de la pensée 
(représentations, symboles, cognitions, connaissances); que cela donne 
lieu à la sphère du fantasme (érotique, sado-masochique), qui est une 
quête de plaisir.  

 
Fossaghe (2005) illustre bien le premier courant :  

La mise en lumière d’un modèle mental implicite fermement établi, aidée 
en partie par la juxtaposition des expériences relationnelles nouvelles et 
différentes, contribue à créer une perspective consciente nouvelle qui aide 
à désactiver l’ancienne. La désactivation d’un modèle mental implicite 
établi facilite à son tour l’intégration, au sein de la mémoire à long terme, 
progressivement consolidée dans la mémoire permanente, du nouveau 
savoir relationnel implicite et du savoir explicite qui lui correspond. 
(p. 533).  

 
Cette description se justifie, à la condition toutefois d’emprunter un 

modèle sans motivation, sans mobile. Plusieurs des concepts clefs de la 
pensée neurocognitive et neuroaffective contemporaine s’y retrouvent : 
réseau, modèle relationnel implicite, attention explicite, désactivation, 
inhibition frontale, mémoire à court et à long terme. Mais pour la clinique, 
un tel modèle d’habitus, simple ou complexe, dans le sens d’un patron 
acquis par répétition de l’expérience, et qui se manifeste par des 
régularités prévisibles, reste insatisfaisant et incomplet, tant qu’il se refuse 
de considérer les multiples ré-inscriptions, les forces en conflit (souhait-
sécurité-protection), les identifications, bref le niveau de la subjectivité et 
de la personne prise comme unitas multiplex, qui sont le pain quotidien du 
clinicien. 

 
L’autre courant, freudien, est en un sens plus conservateur. Et il est 

fascinant de reprendre, en compagnie de Green (1997, voir en particulier 
le chapitre 12), le fil de la pensée de Freud à ses débuts, qui s’intéresse 
notamment à la mémoire, en route vers l’élaboration de son modèle du 
fonctionnement de l’appareil psychique. On constate que les mêmes 
problèmes qui préoccupent nos contemporains ont aussi interpellé Freud.  
 

Une lettre en particulier, adressée à Fliess, datée du 6 décembre 
1896, dite « lettre 52 » (Masson, 1985), a fait l’objet de nombreux 
commentaires notamment parce que, dans celle-ci, Freud nous donne 
accès à des mouvements de sa pensée en émergence, en train de se 
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dégager des modèles biologiques1. Freud y indique d’entrée de jeu que la 
mémoire se forme par des couches d’inscriptions multiples, variées et 
superposées, et qu’en cela sa conception se distingue du modèle des 
inscriptions uniques. Il note ensuite que le matériau inscrit en mémoire, en 
particulier en ce qui concerne le « message » de l’objet (de l’autre), souffre 
d’une limite incontournable : il reste toujours une part des messages de 
l’objet (de l’autre) qui ne peut être traduite2. Et ce qui ne peut être transcrit 
ne peut être assimilé par le moi. Ce défaut de traduction correspond alors 
précisément, selon Freud, au refoulement (voir Masson, 1985, p. 208). 
Déjà en mai 1896, Freud se demandait comment la psyché arrivait à 
mettre en lien le référent corporel et les images verbales, organisées en 
une communication linguistique. Autrement dit, comment mettre en mots 
les événements psychiques qui ont trait à la psychosexualité? Freud 
considère le problème sous l’angle des limites à la verbalisation-traduction, 
et il identifie deux types d’obstacles : soit les événements psychiques 
sexuels apparaissent sous la forme de souvenirs sexuels soumis à la 
sanction morale, soit se manifeste un surplus de sexualité

3, impossible à 
convertir sous la forme de l’économie psychique, et qui par voie de 
conséquence, devient inaccessible au langage.  
 

Freud se préoccupera ensuite des incidents sexuels, des scènes 
sexuelles, et de leur caractère de traumatisme ou non. Quant aux scènes, 
elles auront tantôt un caractère d’immédiateté, d’actualité, et tantôt elles se 
présenteront comme une reprise imaginaire de l’incident sexuel réel. 
Ensuite, les choses se compliquent rapidement. Entre alors en 
considération le lien entre la psyché et l’ordre temporel des choses, selon 
une problématique de simultanéité ou d’intervalles et de reprises, entre les 
incidents, les scènes, le traumatisme ou son absence, en lien direct avec 
la mise en action des processus de défense4. 

                                                      

1. Et n’est-ce pas le défi qui nous est posé présentement par les modèles 
neuropsychobiologiques? 

2. Ceci sera bien entendu repris et considérablement élaboré par Laplanche dans son 
modèle dit de la séduction généralisée. 

3. Green (1997) rappelle que ce concept de surplus, véritable précurseur du point de vue 
économique, permet de comprendre comment les événements psychiques se chargent 
d’une signification psychosexuelle spécifique. Les liens entre quantité et qualité, entre 
affect et pulsion, entre force et signification, ne cesseront de préoccuper, en ces termes 
ou d’autres, les cliniciens, qu’ils soient freudiens, post-freudiens ou néo-freudiens. Voir 
par exemple De M’Uzan (1984), qui s’intéresse à la perversion (paraphilies), aux 
somatisations (troubles somatoformes) et en général aux variétés du traumatisme.  

4. Dans l’Esquisse d’une psychologie scientifique, Freud a discuté des traces des incidents 
sexuels spécifiques, tel celui, bien connu, d’Emma, qui à huit ans subit dans une 
boutique une première agression sexuelle, et qui, après être entrée dans une autre 
boutique, à treize ans, est profondément troublée à la vue d’un commis souriant qu’elle 
trouve séduisant, avant de développer un évitement phobique. Freud croit alors que le 
refoulement entre en jeu dans un temps second plus que simultané, et réactive, après 
un intervalle temporel et rétroactivement, le premier incident, l’agression subie à huit 
ans.  
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Toujours préoccupé d’identifier ce qui fait obstacle à la traduction des 
processus psychiques en images verbales, Freud précisera que ni le 
surplus de sexualité, ni la défense ne peuvent, pris isolément, expliquer la 
névrose, qui nécessite la participation conjointe de ces deux éléments : le 
conflit émerge entre surplus de sexualité et défense. Il concevra ces 
obstacles moins en termes de leurs références biologiques, dont il 
délaissera le vocabulaire, mais de plus en plus en termes d’un modèle de 
description et de causalité psychique. Par exemple, les processus ne 
seront plus dits désinhibés ou inhibés (noter la proximité avec les modèles 
contemporains d’inhibition ou de désactivation, voir Fossaghe, 2005, cité 
plus haut), mais plutôt primaires ou secondaires, ce qui engage des 
qualités mentales, décrites dans l’Interprétation des rêves (Freud, 
1900/1976/1971). 
 

Comme le rappelle encore Green (1997, p. 115; Masson, 1985, 
p. 215-218), Freud pressent cependant qu’il manque quelque chose à sa 
formulation, à ce problème de la transduction ou de la traduction du non-
verbal en verbal, en commençant par le modèle de la mémoire 
traumatique, qui devient de plus en plus insatisfaisant. Il passe ainsi 
éventuellement des incidents sexuels, ponctuels, aux « scènes », ou 
fantasmes, qui sont le matériau même des formations psychiques, et dont 
il importe de comprendre la nature précise. Il pense toujours que les 
scènes se donnent encore soit directement, comme souvenirs, soit 
indirectement comme fantasmes, et il est encore question de la fonction 
mnésique en tant que traduction-rappel-transformation du passé1. Puis 
Freud fait ce constat essentiel selon lequel personne ne s’adonne à des 
activités de mémoire sans motivation, et que les structures psychiques qui 
sont soumises au refoulement (notamment dans l’hystérie) ne sont pas en 
fait des souvenirs mais des pulsions qui découlent des scènes originaires 
(Masson, 1985, p. 239). Le complexe scènes-souvenirs-fantasmes aurait 
ainsi un rôle fondamental (causal) à jouer dans le développement de 
structures psychiques plus complexes, autant normales que 
pathologiques.  
 

Et c’est pour mieux rendre compte des transformations subies par ces 
« scènes », leur force dynamique, leur développement, leurs variations 
d’intensité, leur potentiel de transformation, sous leur forme directe de 
souvenirs, ou indirecte de fantasmes (ces fictions protectrices), qu’il doit 
faire appel à un autre concept, fondamental, celui de pulsion. La pulsion lui 
permet ainsi de mettre en lumière la poussée, le mobile derrière les 
formations psychiques, incluant celles qui mettent en action et motivent 
l’activité de mémoire elle-même. Se met donc en place un modèle qui  

                                                      

1. Il est à noter que cette conception, naïve du point de vue de la clinique analytique, reste 
fort répandue, non seulement auprès du grand public, mais aussi auprès de nombreux 
cliniciens.  
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articule les fonctions de la mémoire à celles du fantasme, du refoulement 
et de la sexualité : la dynamique de la mémoire s’inscrivant entre pulsion et 
fantasme. Son rôle est moins central mais Freud lui réserve toujours une 
place de choix. La mémoire, dont les produits et les manifestations sont 
observables plus en surface, a en effet maintenant comme fonction soit de 
mobiliser des représentations par l’entremise des transformations 
exercées par l’imaginaire et le fantasme (dont la visée est protectrice ou 
pulsionnelle), soit, en amont, de re-mettre en jeu la pulsion qui opère plus 
en profondeur. Ainsi la mémoire peut être dite à l’origine de la production 
de formations psychiques plus complexes (impulsions, fantasmes, motifs, 
voir Masson, 1985, p. 251), tandis que la pulsion indique autre chose 
encore, à savoir ce qui obligera la psyché à un travail d’élaboration, ou de 
mentalisation, en soi une activité hétérogène de mémoire, d’imagination, 
de rêverie, de symbolisation, etc. 
 

Voilà une perspective qui fait encore défaut aujourd’hui dans les 
modèles neurocognitifs contemporains, tandis que les modèles 
neuroaffectifs sont encore trop embryonnaires. La mise en lumière de faits 
nouveaux, concernant les phénomènes de la mémoire, l’existence de plus 
en plus reconnue de ses systèmes hétérogènes d’encodage et de rappel, 
avec chacun leurs codes et leurs modalités de fonctionnement, n’a pas 
donné lieu à des développements correspondants sur le plan de la théorie 
clinique, qu’elle soit d’inspiration analytique ou autre. Il nous manque par 
exemple un modèle neuropsychologique systémique (Lewis, 2000) et 
synthétique de la mémoire implicite et de ses composantes, ce qui 
constitue déjà une entrave importante pour quiconque voudrait procéder à 
des intégrations en profondeur de ce qui relève du psychologique-
neurocognitif et de ce qui relève de la pensée clinique. Mais même en 
ayant à notre disposition un tel modèle, il n’est pas évident que les 
phénomènes et les systèmes de mémoire maintenant mis en évidence 
pourraient d’emblée s’intégrer à l’autre ordre des choses, celui de la vie 
intrapsychique, qui est l’objet central des cliniciens. Les phénomènes 
neurocognitifs relèvent d’un ordre autre, que nous pourrions qualifier de 
psychologique, certes. Mais la vie psychique forme elle-même un sur-
ensemble organisé et conflictuel complexe qui ne peut être réduit à la 
description-compréhension des fonctions et des systèmes psychiques 
particuliers.  
 
Un homme se rappelle de son père 

La méthode de Freud, on le sait, comprend plusieurs composantes qui 
ont été intégrées diversement par les différentes formes de 
psychothérapie : la mise en place d’un cadre (rencontres régulières dans 
un temps et un lieu convenus et stables, une relation privée, un à un, 
respectant la confidentialité, etc.), l’association libre, l’association libre  
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portant sur les rêves, l’analyse des résistances-défenses, l’analyse de la 
relation thérapeutique (transfert). L’exemple qui suit ne provient pas d’une 
situation de psychothérapie, mais s’en approche, dans la mesure où le 
sujet (scolarisé et sophistiqué, pour qui l’introspection et peut-être aussi la 
psychothérapie sont visiblement familières) s’est prêté, pour une étude sur 
la régulation émotionnelle, à un proche équivalent de l’association libre, à 
savoir de noter par écrit, tous les jours, toutes ses pensées, « sans 
restriction », et ce, pendant au moins dix minutes. La transcription de l’une 
de ses notes, présentée en retrait après obtention de son autorisation 
écrite, nous permettra d’illustrer la pertinence de l’approche clinique 
proposée par Freud1.  
 

Mon père… Je ne sais pas pourquoi mais ce matin c’est lui qui est là. Je 
pense à ceci, c’est curieux : une partie de ses gènes opère en moi, ce qui 
a donné lieu, et l’exemple est trivial, à la forme de mes mains et de mes 
oreilles. Un observateur extérieur en témoignerait facilement. Et il m’arrive 
de me regarder les mains, comme tantôt après ma douche, et d’y « voir » 
les siennes, en rappel, et en juxtaposition, en quelque sorte comme un 
double. Je sens dans ma poitrine une sensation de mouvement 
tournoyant léger. Je le sens, lui, en moi, ça peut sembler fou. En fait, des 
fois je sens plutôt que je suis lui aussi, en plus d’être moi. Cela ne dure 
que quelques instants et c’est le plus souvent agréable, comme un plaisir 
de le retrouver momentanément. En maintenant mon attention sur ces 
sensations, il me vient une image, où je revois ses mains au travail dans 
son petit atelier improvisé de menuiserie. Plusieurs autres images me 
viennent, où je le « revois » de côté ou de dos, en camisole blanche, ses 
cheveux noirs bouclés à l’avant et bien lissés à l’arrière (autre image, 
superposée, fuyante, de ses souliers noirs bien cirés, son côté propre). Il 
me semble que je revois ses mouvements : rapides, secs, parfois 
efficaces, parfois impulsifs et en porte-à-faux. Je suis à l’extérieur, dans le 
corridor qui mène au « locker » au sous-sol de la maison-appartement de 
la rue [nom de rue], plus précisément du 1263 [nom de rue]. J’ai huit ans, 
j’ai encore les cheveux blonds (la fierté de ma mère), mais qui vont bientôt 
devenir simplement châtains (déception : la sienne, puis la mienne). Une 
ampoule électrique se trouve à sa droite (parfois je la vois sur sa gauche), 
quelques outils sont accrochés sommairement par des clous attachés sur 
une pièce de plywood [c’est le mot anglais qui vient là, comme une 
obstination, comme quand mon père (dans l’armée) et son frère (dans 
l’aviation) s’obstinaient, en anglais, à Noël, et qu’ils parlaient de la guerre, 
et je n’aimais pas cela]. Je me tiens dans l’ombre du corridor, et je n’ose 
pas approcher, bien que je veuille qu’il me montre à utiliser ses outils, à 

                                                      

1. Il s’agit ici d’un exercice de « pensée clinique », certes spéculatif-projectif, mais 
seulement partiellement arbitraire, et qui consiste à jouer le jeu proposé par Freud, en 
reprenant les quelques concepts évoqués plus haut d’incidents et de scènes (directes ou 
fantasmes/fictions protectrices, c’est-à-dire défensives), d’imagination élaborative, de 
mémoire organisatrice de processus psychiques plus complexes, elle-même soumise à 
des jeux de forces et de conflits affectifs-motivationnels (pulsion, du moins tant que l’on 
reste en compagnie de Freud).  
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couper des planches, à percer des trous, etc. Mais je sais déjà qu’il n’en 
fera rien… 

 
Commentaire 

Le sujet ne « sait pas pourquoi » le père est là, ce matin, dans ses 
associations. Réserve, inquiétude, défense (tentative de maintenir le 
refoulement?) devant l’intime, le personnel de ce qui est à venir et qui est 
chargé d’affect et conflictuel? Il pressent qu’il se révélera. On remarque 
ensuite le passage d’un regard concret du sujet sur ses propres mains 
vers des images et des sensations vécues comme intérieures (les mains 
en double, la sensation de la présence interne du père). Ceci illustre et 
concrétise si on veut l’évoquer ainsi, le processus d’identification, qui 
semble chargé positivement. Mais comment dissocier ici l’implicite de 
l’explicite? Quel est cet encodage implicite qui permet d’ « avoir » les 
mains du père, de les bouger, de les sentir comme superposées aux 
siennes, d’avoir ses gestes? Surviennent ensuite les images constitutives 
d’une scène précise, le fils regarde le père dans son atelier. Les détails 
visuels sont là. Le temps et le lieu sont précisés : nous sommes en 
présence d’une production de la mémoire épisodique, illustrant un rappel-
souvenir conscient. Mais n’oublions pas de penser que ce que nous re-
lisons est déjà le produit d’un réassemblage et d’une réactivation-
reconstruction à vif, tels qu’ils se sont manifestés ce matin-là au moment 
où le sujet s’assoit pour écrire. Le sujet s’est ouvert et prêté au jeu de 
l’association libre, pour contrecarrer en partie le refoulement. Facilité en 
cela par la mise en place d’une situation inspirée de la méthode de Freud 
[« allez-y essayez de tout dire (écrire) »], qui actualise une relation à un 
autre (à la fois imaginaire et réel), qui présumément lit, entend, reçoit ceci 
(la force du transfert), certaines sensations précises, certaines images 
sélectivement « choisies » surgissent en dépit des contre-forces, avant 
d’être ensuite traduites et mises en mots, ce qui est déjà autre chose1. Le 
fil des associations (le mot plywood, l’utilisation de l’anglais entre le père et 
le frère qui s’obstinent) éloigne ensuite le sujet vers une scène 
désagréable (déplacement?), plus chargée, peut-être annonciatrice et 
intermédiaire, avant de terminer sur le rappel du désir de rapprochement 
d’avec le père, et de la part du père, dont le non-lieu est reconnu et 
« porté » par le sujet. Par l’intermédiaire de la scène, l’épisode en voie 
d’être évoqué, c’est toute la relation interne au père (fruit des 
identifications), qui se dessine et prend forme. Enfin, il semble que le sujet 
tente de faire face. De faire le deuil?  
 

Vient ensuite (tout cela me vient vite, on dirait que je veux faire vite, 
comme lui, être à la hauteur, ne pas le décevoir?) avec force, le souvenir 
précis de cette fois où il fait une fausse manœuvre et se blesse un doigt 

                                                      

1. Ce qui rappelle la notion proposée par Bird (1972, p. 297), du transfert comme force 
anti-refoulement par excellence. 
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avec la mine mauve d’un crayon en bois, un peu spécial, peut-être un 
crayon de menuisier (ce mot, menuisier, et tout de suite une pensée, de 
lui comme apprenti-menuisier dans l’armée canadienne, avant d’être 
envoyé en Angleterre; j’éprouve là, maintenant, comme une sorte de 
fausse fierté qui ressemble plus à un malaise, peut-être une honte devant 
sa bévue, avec le crayon, mais en fait certainement son échec). Il s’est fait 
mal, il sacre, il bouillonne, cela saigne un peu. Il remonte à l’appartement, 
je le suis, je me fais discret, je m’en souviens encore. Ne pas lui faire 
honte. Je revois son index de la main (gauche ou droite, cela change), le 
doigt blanc-crème, le trou noir-mauve, et il me semble que le sang est 
noir. La mine est coincée profondément. Impossible de l’enlever. Mais il 
est « tough », il en a vu d’autres, il va « vivre avec ». J’ai tout de suite une 
autre image qui me rappelle quelque chose d’autre, l’histoire de ma bague 
en fer-blanc, qui m’enserre le doigt qui passe du rouge au bleu. Je ne sais 
plus lequel des deux événements est arrivé avant l’autre. Je joue avec la 
bague, avec mes dents et en voulant la retirer, je l’enserre davantage. J’ai 
mal. Mon père est en voyage. Ma mère appelle mon oncle qui, sur l’heure 
du « lunch », vient avec des pinces pour me couper… le doigt (en fait il 
coupera la bague, et je serai soulagé). Cet oncle, c’est mon père substitut, 
mon deuxième père, une sorte de père spirituel; il était avocat je le suis 
devenu aussi). Malaise. Pas envie de parler de ça. 

 
Commentaire 

Une conscience de second niveau apparaît : une observation-
conscience du sujet sur lui-même devant l’impression qu’il se fait de 
vouloir faire vite. Métacognition, ou conscience autonoétique de deuxième 
degré dira-t-on. Mais la « vitesse » renvoie aussi, sur le plan affectif, à une 
qualité appréciée et recherchée, peut-être parce que perçue comme 
désirable par le père. Autre manière de s’approcher du père et d’espérer le 
retenir en étant « vite comme lui », faute d’avoir suffisamment été gratifié 
de sa présence-connivence? Ensuite prend forme le souvenir de la scène 
autour de laquelle tout le matériel du matin semble s’organiser : l’incident 
de la bévue du père, la mine de crayon coincée profondément dans le 
doigt, sa douleur physique, l’intensité des couleurs crème-noir-mauve (un 
déplacement énergétique?), sa douleur morale (sa honte), celle du fils-
témoin. Vient ensuite le passage abrupt vers une autre scène, celle de la 
bague de fer-blanc coincée et de l’oncle (idéalisé) qui vient à la rescousse. 
Le sujet laisse entendre son soulagement devant l’issue de l’histoire, vu 
son fantasme préconscient-conscient du doigt coupé par les pinces de 
l’oncle venu à la rescousse. L’utilisation du code freudien, celui de la 
psycho-sexualité infantile qui organise et charge les représentations de 
leur sens, ici tout près et tout prêt, donnerait à penser à une autre coupure, 
celle d’un autre membre. Pour se convaincre de la justesse de cette 
interprétation parmi d’autres possibles, pour la « prouver », ou du moins en 
démontrer la valeur heuristique, ou encore pour la réfuter au profit d’une 
autre, il nous faudrait compléter le matériel, disposer d’autres associations, 
se retrouver en présence (gestuelle, expressions faciales, prosodie, etc.), 
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en lien intime-transférentiel avec le sujet, revivre avec lui ce passé. C’est 
ce à quoi les cliniciens, qu’ils soient freudiens ou non, s’occupent dans leur 
travail quotidien : ils conjecturent et réfutent, en collaboration (manifeste et 
latente) ou non avec les personnes qui les consultent, mais surtout, avec 
eux.  
 

En attendant, et en acceptant ces limites, peut-on penser qu’un 
déplacement s’est opéré, d’une scène à l’autre, indiquant que quelque 
chose d’autre est à l’œuvre (pour Freud, on l’a vu, c’est la pulsion et les 
conflits qu’elle suscite inévitablement, et qui agissent en soubassement) et 
qui utilise les fonctions mnésiques et les détourne. Peut-on penser, donc, à 
un déplacement, du père embarrassé-humilié-souffrant et mis en échec, 
vers l’oncle disponible-sauveur-triomphateur, ce qui met le sujet en 
présence d’une image paternelle idéalisée et réconfortante plus aisément 
intériorisée. Mais comment ne pas remarquer aussi que la scène de la 
bague met simultanément en scène un fils qui, lui-même, commet une 
bévue en enserrant la bague de plus en plus autour de son doigt, et dont il 
est dit qu’il a « joué avec » et qui prend aussi des couleurs (du rouge au 
bleu, vers le mauve?). Retrouve-t-on ici le fil d’une reprise-identification du 
fils au père? Pour le dire autrement, la représentation, ici soutenue par un 
complexe-réseau mémoriel, du père mis en échec-humilié, est-elle 
endossée et reprise par le fils qui, au fond, ne serait ni ne ferait pas mieux 
que le père? Cette spéculation se voit encouragée par le matériel défensif 
qui suit immédiatement après lorsque le sujet évoque avec sans doute un 
peu trop de transparence et de certitude, la conscience qu’il a (apprise 
ailleurs en psychothérapie?) d’avoir « idéalisé » l’oncle et d’avoir choisi un 
même métier que lui (sous-entendu, pas celui de son père, lequel n’est 
toutefois pas mentionné). Cette nouvelle et soudaine évocation de l’oncle 
est faite sans aucune hésitation, l’idéalisation est nommée en toute clarté, 
le lien et le succès professionnel apparents sont identifiés. Cela peut 
ressembler à une affirmation qui réfute toute discussion. C’est fermé, et 
sert vraisemblablement à des fins défensives (idéalisation de soi et de 
l’oncle, s’opposant à la dévalorisation, de soi et du père), puisque 
brusquement le fil se rompt : malaise et pas envie de parler de « cela ». 
Cette section du matériel nous a permis de mieux sentir le caractère 
chargé et affectif des deux scènes évoquées, qui organisent l’intention du 
rappel autour de la relation infantile interne (et toujours présente) du sujet 
à huit ans avec son père, qui appelle à la rescousse la figure de l’oncle, 
tout en ouvrant des pistes de compréhension-interprétation des procédés 
défensifs à l’œuvre, motivés notamment autour du conflit d’affect entre 
fierté et honte. 
 

Mais je reviens à l’histoire de la mine mauve dans le doigt, je regarde 
présentement mes doigts, puis je revois encore l’image « intérieure » de 
mes doigts qui sont comme le double des siens. Retour à la scène : je 
vois maintenant encore plus qu’il est fâché, que son visage se dérobe. Il a 
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honte. Je sens cette honte. Je suis témoin de sa douleur, mais sa douleur 
plus forte est celle d’avoir perdu la face. Encore une fois. Enfin il semble 
que ce rappel ne soit pas complet si je ne reviens pas au trou noir-mauve-
rouge sang. Un trou avec une mine mauve bien campée en son centre. Je 
pense au sonnet du trou du cul de Rimbaud. Et à l’image d’un trou de cul. 
Le mien. Celui de mon père, au trou de cul universel décrit par Rimbaud. 
Un étron coincé. Et les sacres qui sortaient de sa bouche… 
 

Commentaire 

Cette section est marquée à la fois par une sorte de reprise depuis le 
début (le cycle des mains) et un retour à la scène principale de la mine de 
crayon mauve dans le doigt, ainsi que par une élaboration qui témoigne 
d’une régression (Freud aurait compris cela comme un passage depuis les 
processus secondaires de la logique verbale organisée aux processus 
primaires). Le matériel s’éloigne de l’anecdote simple, de l’épisode plus ou 
moins exactement repris par le rappel en mémoire épisodique de la scène. 
L’imagination s’en mêle, et on passe plutôt maintenant du côté de 
l’évocation d’un fantasme, maintenant rendu conscient, mais qui relève 
d’une activité latente, celui d’un trou de cul avec un étron coincé, et d’une 
bouche qui exècre des sacres comme un cul des étrons. Le fait de faire 
appel à Rimbaud enrichit à la fois le lien associatif (ce sonnet existe, et il 
commence par « Obscur et froncé comme un œillet violet… ») et peut être 
entendu comme une défense : la noblesse de la poésie de Rimbaud, la 
culture du sujet, dont il fait peut-être fièrement l’étalage, s’oppose au côté 
scabreux, voire honteux, de ce qui émerge. Le père non seulement a-t-il, 
mais est-il un « trou de cul »? Alors le fils aussi, par identification implicite, 
au sens double d’inconscient « technique1 » (et qui relève de 
l’appréhension de la neuropsychologie) et d’inconscient freudien (refoulé, 
mais aussi partiellement rendu conscient par l’association libre). Et puis 
pour atténuer, le tout est rendu universel, ensuite annobli avec la poésie 
rimbaldienne. Le code freudien et souterrain pourrait ici encore être 
entendu : régression vers l’organisation anale, avec la représentation des 
sacres du père comme à la fois source de sa rage-colère, de sa 
dévalorisation et de la dévalorisation du père aux yeux du fils qui imagine 
maintenant ses sacres comme des étrons coincés-décoincés en 
provenance de sa bouche. Ces images contribuent à dévaloriser (fécaliser) 
le souvenir de son père, auquel il est cependant et vraisemblablement 
profondément attaché et identifié de manière conflictuelle et souffrante. 
 

Comme dans ces moments où j’utilise (seulement intérieurement, après 
tout je suis propre et bien élevé) des expressions qui lui étaient propres, 
comme ce sacre : « jesus-christ almighty ». Prononcé quand il était en 
colère, et que sa voix était chargée, pleine de puissance contenue-
retenue (le almighty, le tout-puissant et crucifié, Le Crucifié, mon esprit 
d’aujourd’hui arrive aisément à le penser, que c’était lui, et je le ressentais 

                                                      

1. Selon le terme suggéré par Ivan Fonagy (1999, p. 968). 
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et le pressentais, cela, déjà à l’époque, mais je n’aurais pu le dire), je 
restais silencieux, interdit, comme tapi à l’intérieur de moi-même. Reste 
que c’est cette charge, ce prêt à exploser, que j’appréhendais 
confusément, mais que je ressentais au plus vif sans pouvoir me l’avouer, 
et qui me faisait le craindre, sans que cela éteigne ma seule envie : être 
avec lui, et qu’il me montre ce qu’il savait faire. Mais je le craignais. 

 
Commentaire 

On observe d’abord la formation réactionnelle défensive : le bien élevé 
et propre, un terme répété, opposé au mal élevé et au sale. On note 
ensuite la reprise du thème des expressions en langue anglaise utilisées 
par le père en un passage typique de l’organisation supposée des 
représentations en réseaux connexionnistes, entre une partie (l’expression 
jesus-christ almighty) et le tout (l’image intériorisée du père, recherché et 
ré-admiré pour sa puissance : almighty, mais aussi sa voix chargée et 
pleine de puissance contenue). Ce mouvement affectueux-admiratif discret 
est par contre de courte durée, interrompu par l’image hautement 
symbolique du Crucifié, peut-être trop claire et transparente et révélant par 
là sa fonction défensive, conforme au scénario relationnel intériorisé : une 
représentation, l’impuissance-masochiste suprême, qui en chasse une 
autre (celle de la toute-puissance de la voix chargée et du almighty), à la 
mesure du conflit des identifications. La relation d’objet se précise, en 
particulier la représentation interne du sujet-enfant de huit ans, qui persiste 
et qui devient ensuite très claire : il est tapi en lui-même, se fait discret, il 
anticipe la charge explosive et il craint son père, tout en maintenant, 
tragiquement mais inévitablement, son seul désir : que ce père le 
reconnaisse et qu’il lui montre ce qu’il sait faire.  
 
CONCLUSION 

Les avancées en neurosciences cognitives et en psychopathologie du 
développement sont importantes, mais pour la clinique il reste à faire un 
important travail de réflexion avant de véritablement intégrer les nouveaux 
concepts de la mémoire, en particulier ceux qui traitent de la mémoire 
implicite, à nos modèles du fonctionnement de l’appareil mental et à nos 
modèles opérationnels du changement et de l’intervention (Kaplan-Solms, 
et Solms, 2000). Friedman (2005) rappelle que la complexité des situations 
humaines auxquelles les cliniciens sont confrontés, les pressions 
manifestes et latentes exercées par les patients pour que nous adoptions 
une attitude ou une autre, le besoin que nous avons de disposer de formes 
repérables pour nous y retrouver, font que ces nouvelles idées en 
provenance des neurosciences cognitives et affectives risquent en effet 
d’être diversement reprises par les psychothérapeutes et les analystes. La 
communauté clinique y cherche présentement en effet un renouveau de 
ses modèles explicatifs et c’est une histoire à suivre. Reste que l’ambiguïté 
du lien thérapeutique, qui a pour vocation particulière de continuellement 
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se maintenir dans un paradoxe de proximité-distance, le cadre lui-même, 
qui reste le même pour l’essentiel, tout comme les techniques de base, 
enfin l’unité de la personne qui forme un tout organico-psychique, tout cela 
fait en sorte, selon Friedman, que des observateurs extérieurs au 
processus ne décèleront pas à l’avenir des manières véritablement 
différentes d’être et d’opérer chez les participants à l’exercice 
psychothérapeutique : 

Les connaissances nouvelles sur le cerveau et son développement sont 
appelées à colorer la représentation que l’analyste se fait de son travail. 
Cependant, peu importe ce qu’il pense qu’il fait, je ne crois pas qu’un 
observateur pourra actuellement voir des analystes praticiens d’adultes 
traiter des mémoires procédurales choisies, ou encore des systèmes 
d’attachement particuliers, ou des modes habituels de relation bien ciblés. 
Car bien que toutes les forces de la situation thérapeutique affectent ces 
choses, l’analyste continuera de traiter une personne humaine (Friedman, 
2005, p. 436). 

 
En considérant les choses de manière globale, et c’est là une 

nécessité pour le clinicien, la mémoire constitue une partie inséparable de 
touts plus complexes, et en particulier de la valence affective, 
motivationnelle, comme nous avons tenté de le soutenir ici en reprenant 
quelques notions avancées par Freud. Pour la clinique, il est inutile, sinon 
absurde, de détacher, par exemple, la mémoire épisodique comme étant 
purement et simplement elle-même, étanche du processus qui forme 
précisément un tout, à la fois interne-intrapsychique et intersubjectif, 
complexe d’imaginaire, de mémoire et de fantasme, en lien avec les 
identifications profondes et les conflits inhérents à la vie psychique prise 
dans son intégrité. Bien que nécessaire et prometteur, le projet d’une 
neuropsychologie intégrée à la psychologie clinique traditionnelle, ou d’une 
neuropsychanalyse, est toujours en quête de son paradigme fondateur. 
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Résumé Mots clés 

Pour les neurosciences, les phénomènes de mémoire 
reposent sur le développement d’associations entre les 
neurones pré et post synaptiques, en fonction directe de leur 
co-activation fonctionnelle, qui augmente la force de 
l’association et conduit, à terme, à des changements de 
structure, signalés notamment par l’apparition de nouvelles 
synapses. Plusieurs cliniciens en sont depuis venus à 
comprendre la mémoire comme une forme complexe 
d’habitus. Un retour à Freud rappelle cependant que tout 
contenu de mémoire est sujet à de multiples inscriptions, qui 
sont continuellement reprises et transformées, le sujet 
s’auto-définissant de manière unique au sein de l’appareil 
mental. Un exemple illustre le propos. 
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mémoires implicite, mémoire 
explicite, Freud, théorie 
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Abstract Key words 

The neurosciences postulate that memory functions are 
based on the development of associations between pre and 
post synaptic neurones, that the strength of association is 
functionally modified as a consequence of activity, and that 
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given sufficient time, this leads to structural changes, shown 
notably by the formation of new synapses. Several clinicians 
have consequently thought of memory systems as complex 
habits. A return to Freud however, indicates that all memory 
contents undergo multiple encodings, that these are 
continually being taken-up and transformed, as the subject 
self-defines its unique reality, within the mental apparatus. 
An example illustrates the point.  
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La mémoire est ce lieu magique où coexistent jadis et maintenant, 
l’absence et la proximité, la cause et l’effet, les vivants et les morts. Par 
elle, les êtres sans ubiquité, sans longévité que nous sommes tiennent 
ensemble tous les moments, tous les lieux, s’élèvent, un instant, au-
dessus d’eux-mêmes (Pierre Bergounioux, 2000, p. 31). 

 
La préoccupation actuelle pour la mémoire s’inscrit ici dans une vision 

globale de l’adulte et, en l’occurrence, dans une démarche 
autobiographique en petit groupe. Le travail autobiographique repose de 
manière significative sur la mémoire, c’est-à-dire sur une remémoration 
des expériences et événements ayant marqué le cours de la vie, mais il 
comporte une perspective plus large, celle d’une mise en forme de soi.  
 

La démarche autobiographique repose sur quelques postulats liés à la 
temporalité. D’emblée, le présent s’explique en grande partie par ce qui, 
antérieurement, a marqué l’ensemble du parcours de vie. Corollairement, 
le regard porté sur les expériences passées est coloré par le présent. 
Retracer ce passé pour donner du sens au présent crée de nouvelles 
significations et permet de transformer le regard sur la réalité, de 
transformer cette réalité et la personne en cheminement.  
  

Le travail autobiographique repose de plus sur la réflexivité du sujet-
acteur. Les ressources mentales et, plus spécifiquement, les ressources 
cognitives, sont ainsi mises à contribution dans le cheminement formatif. 
La démarche autobiographique a pour but d’offrir à des personnes 
intéressées un espace-temps spécifique afin de les accompagner dans le 
développement de cette réflexivité, notamment d’une conscience d’elles-
mêmes et des enjeux qui traversent leur vie, de créer chez ces personnes 
des leviers pour transformer leur vie en augmentant leur marge de 
manœuvre et leurs possibilités de faire des choix éclairés.  
 

Ainsi appréhendée, la démarche autobiographique sollicite et met à 
contribution toutes les ressources de la personne. Je tenterai de montrer 
comment la mémoire, vue comme l’une des composantes des ressources 
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cognitives mises à contribution dans cette démarche formative, constitue 
un apport créatif au diapason avec l’ensemble des ressources 
personnelles et en interaction avec celles des autres participants.  
 
UN SUJET-ACTEUR AVEC DES IDENTITÉS PLURIELLES, DANS UN 
ENSEMBLE SOCIAL HÉTÉROGÈNE 

Les êtres humains vivent aujourd’hui dans des sociétés qui sont en 
profonde transformation. Notre vision de la société, appréhendée comme 
un système composé d’individus, intégré, longtemps identifié à la 
modernité, à l’état-nation et à une division du travail élaborée et 
rationnelle, ne tient plus (Dubet, 1994). De plus, selon Beck (2001), un 
fossé se creuse entre la société moderne et industrielle et la société post-
industrielle d’aujourd’hui. À l’heure actuelle nous sommes dans une 
modernisation « réflexive » qui retourne à l’être humain les maux qu’il a 
causés dans l’époque antérieure. Par ailleurs, les acteurs et les institutions 
ne peuvent plus être réduits à une logique unique, les conflits et les 
mouvements sociaux « centraux » ne suffisent plus à définir cette société. 
Il nous faut revoir la base des rapports sociaux (le contrat social actuel) de 
fond en comble.  
 

Pour penser un nouveau « vivre ensemble » et son corollaire, un 
nouveau « vivre soi-même » en tant que sujet-acteur autonome et 
responsable, Dubet suggère de commencer avec l’acteur social, ou plutôt 
son expérience sociale définie comme « les conduites individuelles et 
collectives dominées par l’hétérogénéité de leurs principes constitutifs, et 
par l’activité des individus qui doivent construire le sens de leurs pratiques 
au sein même de cette hétérogénéité » (Dubet, 1994, p. 15). L’expérience 
est à la fois une émotion, un sentiment qui fait découvrir à l’acteur une 
subjectivité personnelle et une activité cognitive, bref une expérimentation 
du réel.  
 

Par ailleurs, le sujet-acteur « agit » les rapports sociaux qui le 
façonnent avec des logiques diverses et le plus souvent contradictoires. Il 
cherche à construire ses appartenances, à définir ses intérêts et enfin à se 
définir lui-même en tant que sujet critique face au système. C’est dans la 
recherche d’une cohérence de ses logiques d’action ainsi que dans la 
distance qu’il crée avec ses rôles sociaux que prend forme l’autonomie du 
sujet. « Le sujet naît et se constitue progressivement dans la conscience 
que l’acteur développe du monde et de lui-même » (Dubet, 1994, p. 98).  
 
CHAQUE SUJET-ACTEUR SE DÉVELOPPE DE MANIÈRE 
SINGULIÈRE 

L’être humain est un sujet sociohistorique en devenir (Gramsci cité 
dans Desmarais et Jouthe, 1996; Renaud, 1997). Il se construit dans une 
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articulation singulière (Enriquez et al., 1993 in Renaud, 1997) d’une 
pluralité de dimensions : biophysiologique, affective, cognitive et 
sociorelationnelle, notamment en développant la capacité d’apprendre, de 
produire du sens et en développant la langue parlée et, concurremment, 
en construisant des représentations de soi (Desmarais, Audet, Daneau, 
Dupont et Lefebvre, 2003).  
 

Reléguant dans l’ombre la dimension sociorelationnelle, Huteau 
affirme que le système cognitif et le système motivationnel constituent les 
deux grandes sources de cohérence de la conduite humaine (Huteau, 
1985). Ces deux systèmes fonctionnent en interaction. « En effet, toute 
conduite […] suppose à la fois une élaboration cognitive, qui se manifeste 
dans la représentation de l’objet-but et dans la mise en œuvre de moyens 
pour y accéder, et des motifs, d’où découle sa tonalité affective, sans 
lesquels il n’y a ni but représenté ni activité » (Huteau, 1985, p. 83).  
 

Les ressources mentales se développent de manière unique pour 
chaque sujet-acteur. La presque totalité des circuits neuronaux sont 
construits au gré de notre histoire personnelle (Vidal et Benoist-Browaeys, 
2005). De plus, les recherches les plus récentes mettent en évidence une 
plasticité des fonctions cognitives dans la vie quotidienne pour assurer la 
mémoire et compenser les défaillances cérébrales éventuelles. Des 
stimulations très variées provenant de l’environnement génèrent la mise en 
place des réseaux de neurones pour assurer les grandes fonctions 
sensorielles, motrices, cognitives et émotionnelles et ainsi contribuer à 
construire le sujet-acteur en fonction de ses expériences. Le plus souvent 
considérée comme une forme de connaissance, la mémoire «  détermine 
aussi notre perception du présent, façonne nos anticipations, permet la 
détection de la nouveauté et l’apprentissage » (Tiberghien, 2003, p. 259). 
L’ensemble des systèmes mnésiques participe donc à « l’unité de 
l’expérience » dans l’ici et maintenant.  

 
La mémoire est l’objet de multiples débats et controverses au sein de 

la communauté scientifique (Tiberghien, 2003). Globalement, il existe deux 
grandes catégories de modèles de la mémoire humaine, et plus 
généralement, des fonctions mentales : les modèles de stockage 
informatique et les modèles connexionnistes. La contribution de Tulving 
(Tulving, 1995 cité dans Chapelle, 2003) s’inscrit dans le premier groupe 
de modèles. Ce chercheur a proposé un modèle d’organisation de la 
mémoire en cinq systèmes qui collaborent pour remplir les fonctions de 
cette dernière. Leur contribution respective, notamment dans la fonction 
mnésique de récupération de l’information stockée, est certainement 
unique à chaque sujet-acteur. La mémoire épisodique, particulièrement 
sollicitée en démarche autobiographique, permet, à titre d’exemple, de 
contextualiser dans le temps et l’espace les informations issues de la 
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mémoire sémantique et d’enregistrer le souvenir précis d’un épisode 
passé, avec toutes ses caractéristiques uniques. C’est elle qui permet 
d’apprendre par cœur une liste de mots afin de les rappeler plus tard ou de 
rechercher volontairement un épisode passé. Elle est également 
essentielle pour nous donner l’impression consciente d’avoir nous-même 
vécu des événements (Dortier, 2003, p. 266). D’après cette théorie, le 
fonctionnement mnésique se compare à un ordinateur contenant des 
modules de traitement élémentaire des informations, des relations 
fonctionnelles organisées hiérarchiquement et un mécanisme de contrôle, 
les informations étant bien distinctes les unes des autres et stockées en 
des lieux précis de la mémoire. C’est le modèle dit de la métaphore 
spatiale.  
 

L’autre catégorie de modèles des fonctions mentales apparaît plus 
heuristique pour mon propos. Il s’agit des modèles connexionnistes. 
D’après ces modèles, les fonctions mentales, y compris les fonctions 
mnésiques, ne sont pas localisées sur une aire précise du cerveau, mais 
sont assumées par un ensemble de zones reliées en réseaux (Vidal et 
Benoist-Browaeys, 2005). Dans cette perspective, la mémoire travaillerait 
en coopération avec les autres fonctions mentales pour produire du sens 
— et des souvenirs — dans l’ici et maintenant, c’est-à-dire pour agir en 
réponse aux sollicitations du contexte immédiat.  
 

De plus, d’après la théorie du darwinisme neuronal, des groupes 
neuronaux sont régis par des processus de variabilité, de sélection et de 
préservation des réponses les plus appropriées. Pour Edelman, créateur 
de cette théorie, une première sélection cellulaire a lieu au cours du 
développement du petit humain. « […] Une seconde forme de sélection se 
fait tout au long de la vie à travers l’expérience individuelle. Certains 
circuits neuronaux sont ainsi privilégiés au détriment d’autres : plus 
sollicités, parce qu’ils sous-tendent des réponses plus adaptées au 
contexte; ils sont conservés par « stabilisation sélective » (selon la 
terminologie de Jean-Pierre Changeux) » (Pacteau, 2003, p. 264).  
 

On sait par ailleurs que la plasticité cérébrale augmente avec 
l’apprentissage. Les capacités d’apprentissage ont la réputation d’être 
spectaculaires chez les enfants. D’après Vidal et Benoist-Browaeys 
(2005), elles peuvent l’être tout autant chez l’adulte. Des régions 
différentes du cerveau sont alors mises à contribution et des stratégies 
d’apprentissage différentes se développent chez l’adulte apprenant. La 
capacité créatrice des fonctions cérébrales touche aussi la mémoire. La 
mémoire ne figerait pas les souvenirs sur image, pour ainsi dire. De 
nombreuses recherches ont confirmé que la mémoire n’est pas une copie 
conforme des événements vécus. « C’est un incessant processus de 
reconstruction. […] Quand nous nous souvenons, "nous n’avons pas 
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recours à des images immuables, mais à des reconstitutions, des produits 
de l’imagination, à une vision du passé adaptée au présent" écrit Israël 
Rosenfield » (Pacteau, 2003, p. 264).  
 
IDENTITÉ RÉFLEXIVE ET IDENTITÉ NARRATIVE  

Au sortir de l’enfance, chacun de nous est pourvu d’une identité « pour 
autrui » de forme communautaire, c’est-à-dire d’une appartenance à un 
milieu d’origine. Suivent des expériences de construction identitaire par 
diverses appartenances à « des collectifs multiples, variables, éphémères, 
auxquels les individus adhèrent pour des périodes limitées et qui leur 
fournissent des ressources d’identification qu’ils gèrent de manière diverse 
et provisoire » (Dubar, 2000). Pour sa part, Dubet (1994) affirme que les 
acteurs sociaux sont maintenant considérés en fonction de leur sexe, de 
leur niveau de formation, de leur style de vie, etc. C’est à partir de ces 
caractéristiques mêmes que se constituent de nouvelles appartenances et, 
au niveau collectif, une « lutte des places » (de Gaulejac et Toboada 
Leonetti, 2000).  
 

Selon Dubar, le sujet-acteur doit passer de formes identitaires « pour 
autrui » à une identité « pour soi ». Construire du neuf à partir d’une 
histoire à soi qui a un sens personnel, existentiel, voilà la piste proposée 
par Dubar. La construction de son identité intime, c’est l’histoire de son 
arrachement à la famille d’origine, aux rôles traditionnels, c’est l’accès à 
l’autonomie d’un projet "à soi", c’est le récit de ses ruptures autant que de 
ses continuités, de ses "crises" (inévitables) autant que ses 
accomplissements (éventuels) » (Dubar, 2000, p. 79). Une articulation 
toujours à construire, qui peine à se dire. Dubet parle du « devenir sujet » 
ou de la subjectivation comme d’un engagement de l’acteur, engagement 
« vécu comme un inachèvement, comme une « passion » impossible et 
désirée permettant de se percevoir comme l’auteur de sa propre vie, ne 
serait-ce que dans la souffrance créée par l’impossibilité de réaliser 
pleinement ce projet » (Dubet, 1994, p. 128).  
 

Cette identité réflexive s’accompagne donc d’une autre modalité de 
l’identité personnelle, l’identité narrative (Dubar, 2000). Pour plusieurs 
sociologues, dans la foulée de Ricoeur notamment, le principe narratif est 
au cœur du processus de construction d’une identité pour soi. « C’est une 
identité discursive et non pas nominale, narrative et non pas seulement 
réflexive, qui est au cœur des relations de la vie privée » (Dubar, 2000, 
p. 78). L’identité narrative prend elle aussi une importance grandissante 
dans nos sociétés. Citant Lejeune, Kaufmann affirme : « L’autobiographie 
[…] s’est transformée en exercice de masse ». Et il poursuit : « Raconter 
son histoire est presque aussi important que se la raconter » (Kaufmann, 
2004, p. 153). Kaufmann voit une contradiction majeure entre une 
subjectivité narrative, phare de l’identité personnelle, « qui ferme le sens 
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sous une forme dynamique par le récit » et une subjectivité réflexive, 
« beaucoup plus expérimentale et ouverte », qui servirait de repère dans le 
rapport au monde et de guide dans la vie quotidienne, pointant ainsi vers 
une semblable contradiction entre identité réflexive et identité narrative. 
Dans cette foulée, la démarche autobiographique, avec sa double finalité 
de production de connaissance sur soi et de mise en forme de soi, 
représente un moment unique de compréhension, de production de 
signification — quoique partielle et temporaire, comme on le verra dans la 
suite du texte —, dans le tourbillon de la vie.  
 
LA (RE)CONSTRUCTION DU SUJET-ACTEUR DANS LA DÉMARCHE 
AUTOBIOGRAPHIQUE EN PETIT GROUPE (DAPG) 

L’autobiographie est un art, une science et une éthique du singulier, en 
tension avec l’universel dans l’humain, mis en œuvre dans et par les 
interactions avec l’Autre, imaginaire ou réel. Pour Lévy (2000), 
l’autobiographie, répond au besoin d’affirmer que notre vie a un sens et 
que ce sens recèle une vérité valable pour tous les humains. 
 

Qu’elle soit individuelle, collective ou une combinaison des deux, 
comme c’est le cas ici, toute démarche autobiographique comporte trois 
caractéristiques (Desmarais, Fortier, Bourdages et Yelle, 2006). Un sujet-
acteur accepte de se raconter oralement ou par écrit, les deux supports 
étant souvent associés. Cette narration porte sur sa vie ou sur un thème 
précis et couvre habituellement toutes ses étapes de vie. Enfin, cette 
narration donne lieu à une recherche de sens par le sujet narrateur.  
 

Dans le dispositif mis en place, cette recherche de sens par le sujet-
acteur se distingue parce qu’elle s’accomplit dans un espace 
d’intercompréhension régi par une éthique de la communication. La mise 
en récit de son histoire est en effet destinée à des interlocuteurs (dont 
l’accompagnateur). Dans cette narration, l’apprenant est le sujet de ses 
énoncés et le sujet de l’énonciation (de Villers, 1996). Le sujet narrateur 
expérimente ainsi un hiatus entre ce qu’il dit de lui-même et les domaines 
du soi (Higgins, 1987). De Villers fait l’hypothèse que ce hiatus même 
constitue le lieu d’où le sujet-acteur produit un projet d’exister, un projet 
identitaire. Le sujet-acteur se produit lui-même dans la production de son 
récit (de Villers, 1996), en interaction avec les autres participants.  
 

Le sujet apprenant dispose d’une diversité de significations, énoncées 
par les pairs et par l’accompagnatrice et, au premier chef, les siennes 
propres. Et c’est de cet éventail que se dégagent des significations que 
l’auteur du récit valide pour lui-même. La démarche autobiographique 
produit des effets de formation dans la mesure où le sujet-acteur demeure 
maître de la production de sens à propos de son récit à toutes les étapes. 
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Ainsi, dans cette démarche, effet de sens, effet de vérité et effet de 
transformation se rejoignent (Legrand, 1993).  

 
LA DAPG, UN ESPACE-TEMPS SPÉCIFIQUE D’ARTICULATION DE 
L’IDENTITÉ NARRATIVE À L’IDENTITÉ RÉFLEXIVE 

La démarche autobiographique en petit groupe fournit au sujet-acteur 
un espace-temps privilégié de réflexion, constitutive de son identité. Cette 
démarche fournit un espace protégé où les participants expérimentent très 
tôt les bénéfices d’une mise hors temps de la vie quotidienne, en quelque 
sorte, pour se centrer sur un cheminement qui va régénérer le présent et 
ouvrir l’avenir à partir d’un retour réflexif sur son passé. 
 

Le dispositif présenté ci-après s’appuie sur une méthodologie 
développée par les pionniers des histoires de vie en formation des adultes 
(de Villers, 1996; Dominicé, 2002; Josso, 1991; Pineau, 1983) et 
expérimentée par l’auteure dans divers contextes, avec des publics et des 
thématiques variés. Ce dispositif comprend cinq modules distincts qui 
représentent autant d’étapes marquantes du cheminement formatif.  
 

Le premier module constitue une introduction générale au contenu de 
la démarche de même qu’à la dynamique du groupe. De plus, c’est 
l’occasion pour les participants d’une réflexion et d’une explicitation des 
intentions qui les animent en s’engageant dans cette démarche. 
L’intentionnalité du sujet-acteur joue un rôle central dans le travail de la 
mémoire, car en situation de démarche autobiographique, le sujet-acteur 
peut verbaliser des connaissances dites déclaratives que la mémoire 
sémantique et la mémoire épisodique ont encodées, stockées et 
organisées (Tiberghien, 2003).  
 

Le deuxième module permet de mettre en place les repères théoriques 
liés à la thématique ainsi que les repères méthodologiques sur lesquels 
s’appuie la démarche tant individuelle que collective. Pour ce faire, l’entrée 
dans le processus s’appuie sur les acquis de la documentation scientifique 
et sur un premier repérage individuel des expériences significatives liées à 
la thématique.  
 

Le troisième module fournit à chaque participant l’occasion de 
présenter oralement un récit autobiographique, d’abord dans une triade, 
puis dans le groupe. Chacun peut poursuivre sa construction dans le 
passage à l’écriture à la suite des échanges. Car tous occupent 
alternativement et à plusieurs reprises la position de locuteur et 
d’interlocuteur dans l’espace collectif. L’écoute du récit des autres enrichit 
et approfondit l’histoire de chacun par la résonance produite en soi. Ce 
partage, dans un groupe où la confiance se développe, crée une 
dynamique dite de collectivisation qui produit un effet de rétroaction sur 
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chaque sujet-acteur, notamment parce qu’elle nourrit le travail de 
remémoration. La collectivisation décuple les champs d’exploration du 
vécu individuel et la diversité des formes langagières d’expression de ces 
possibles eu égard à la thématique, tant dans le moment du récit oral que 
dans le récit écrit subséquent. Dans l’esprit de la visée formative des récits 
de vie, il demeure toutefois capital que les échanges qui ont lieu à ce 
moment permettent à chacun de se recentrer sur sa propre histoire, dans 
le passage névralgique qu’ils s’apprêtent à faire de l’oral à l’écrit dans la 
production de leur récit.  
 

Le quatrième module est consacré essentiellement à l’analyse des 
récits écrits du groupe. La visée première de ce module est de nourrir la 
réflexivité des participants et de les amener ainsi vers des prises de 
conscience à propos de l’objet de la démarche, dans le but ultime de 
transformer ou de (re)dynamiser cette thématique dans leur vie. Comme 
ce fut le cas pour les récits oraux, chaque récit écrit fait d’abord l’objet 
d’une analyse globale par le groupe. Il s’agit d’en faire ressortir les 
principales caractéristiques et lignes de force, à la lumière de la 
subjectivité de chaque lecteur. Les réflexions qui émanent de l’analyse 
individuelle puis collective des récits écrits favorisent une distanciation 
heuristique pour chaque auteur face à son propre récit. Si la production de 
chaque récit écrit s’étend sur plusieurs semaines, l’étape de l’analyse des 
récits se révèle tout aussi exigeante. L’accompagnatrice est responsable 
des modalités de cette analyse; elle doit créer les outils permettant à 
chaque auteur — et aussi au groupe — de faire émerger des significations 
porteuses de transformation.  
 

Le cinquième et dernier module permet de faire la synthèse des 
acquis, un retour évaluatif sur l’ensemble de la démarche et d’une 
ouverture sur l’avenir. Il permet de nommer ses prises de conscience, de 
reconnaître ses acquis et de formuler les questions en suspens ou celles 
qui ont émergé en cours de route. Ce dernier moment permet d’opérer une 
boucle formative.  
 

La démarche autobiographique permet une nouvelle mise en forme du 
sujet-acteur à travers une double méthodologie où le groupe est 
complémentaire au cheminement autobiographique individuel.  
 
LA PRODUCTION DU RÉCIT DE SON HISTOIRE 

Deux types de matériaux permettent de construire le récit : en premier 
lieu, des matériaux descriptifs des actions concrètes de l’auteur du récit 
ainsi que le vécu subjectif qui s’y associe et, ensuite, des éléments 
réflexifs sur ces expériences et états subjectifs.  
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C’est apparemment la troisième grande fonction de la mémoire qui est 
la plus sollicitée dans le travail autobiographique, à savoir la réactivation, 
la récupération (explicite) de l’information encodée. Comme on le verra à 
propos de Colette dans ce qui suit, les deux grandes catégories de 
mémoire explicite sont mises à contribution par le sujet-acteur qui se 
raconte. D’une part, la mémoire sémantique, c’est-à-dire les souvenirs liés 
à des expériences répétées dans la vie quotidienne; ces renseignements 
produits par le système mnésique sémantique sont peu affectés par la 
variabilité des contextes de récupération. D’autre part, la mémoire 
épisodique, c’est-à-dire « les souvenirs, liés à l’expérience personnelle du 
sujet, beaucoup plus flexibles et particulièrement sensibles aux variations 
contextuelles » (Tiberghien, 2003, p. 261). Dans le cas de ce dernier 
système mnésique, la réactivation explicite des traces dépendra des 
conditions dans lesquelles elles se sont constituées, à savoir la présence 
ou l’absence d’attention à l’encodage. Un retour à l’environnement matériel 
dans lequel s’est fait le stockage permet de réactiver la mémoire 
épisodique. L’imaginaire y contribue de même.  
 

Les apprenants sont invités à revisiter toutes les étapes de leur vie 
pour y recollecter les expériences liées au thème considéré. Pour certains 
participants, ce travail semble titanesque. La démarche autobiographique 
et le dispositif spécifique présenté ici fournissent un cadre qui permet au 
sujet-acteur d’apprivoiser progressivement le processus de remémoration

1
.  

 
Certains apprenants s’aventurent dans le travail de remémoration de 

leurs expériences passées sans stratégie particulière. Ils débutent la 
recollection en vagabondant dans le dédale de leur mémoire. Ce 
vagabondage mnésique s’accompagne pourtant d’un investissement 
psychique important. Plusieurs apprenants ont parlé d’« immersion totale » 
dans leurs souvenirs, jusqu’à un désinvestissement du présent, du moins 
pendant un moment.   
 

En plus des traces concrètes identifiées dans l’environnement matériel 
et des échanges suscités avec les protagonistes et témoins de vie, le 
travail de la mémoire peut être facilité par des stimulations visuelles 
(cinéma, photos, etc.). On peut aussi entrer dans le travail de 
remémoration par l’intensité émotionnelle attachée à certains souvenirs. La 
complexité du travail de remémoration apparaît d’emblée, puisqu’en sus 
des aspects observables, voire mesurables des comportements, 
surgissent les états émotionnels qui colorent subjectivement ces 
expériences vécues. Le poids relatif de l’observable et des états 
émotionnels varie selon les apprenants et entraînera des descriptions 
différenciées.  

                                                 

1. La remémoration, généralement comprise comme un rappel volontaire du souvenir, 
n’exclut pas ici le surgissement de souvenirs involontaires.  
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Le témoignage qui suit a été produit par une participante après la 
conclusion d’une démarche autobiographique en petit groupe sur 
l’appropriation de la lecture et de l’écriture. 
 

Travail de remémoration 
par Colette 

 
Ce qui me revient en premier quand je fais un effort de mémoire, ce sont les objets 
et les lieux; l’ensemble me conduit aux personnes. 
 
Prenons un exemple. Ce qui me revient à l’esprit quand j’évoque la lecture, c’est 
mon premier syllabaire tout déchiqueté par les nombreuses utilisations sans doute 
pas très soignées de cet outil d’apprentissage de la lecture. L’objet syllabaire 
m’emmène  à la porte de la classe (pourquoi la porte?). J’y vois papa me 
réprimandant sur l’état de mon livre et me disant qu’on devait respecter ses affaires 
et particulièrement les livres. Et là je revois mon deuxième syllabaire, couvert de 
papier kraft bleu avec l’étiquette à mon nom écrit à la plume par Papa. Il était dans 
un état impeccable. Ce que disait papa « était parole d’Évangile ».  
 
Ces souvenirs sont visuels. Je n’entends pas la voix de papa. Je ne me souviens 
que du contenu de ses paroles. Je suis beaucoup plus visuelle qu’auditive, c’est 
certain. Pourtant quand j’évoque la maison de mon enfance et son environnement, 
je vois le train qui passait derrière la maison et j’entends son bruit. 
 
Pour moi, l’odorat est aussi à prendre en compte dans le souvenir. Quand on 
ouvrait la malle qui contenait tous les livres de mes frères et sœurs, cela sentait le 
« renfermé », l’humidité. Quand je ressens cette odeur, tout de suite la malle me 
revient à l’esprit. J’aimais y farfouiller. 
 
Le toucher m’a peu marquée. Aucun souvenir ne m’est revenu. Il faut dire que 
notre culture n’était pas très favorable à ce sens.  
 
Dans son témoignage, Colette semble donner raison à Tiberghien (2003), car 
d’après ce chercheur français, la mémoire imagée, relevant de l’activité 
symbolique, semble supérieure à la mémoire verbale dans l’encodage des 
informations.  
 
Ce court témoignage ne permet pas de rendre compte de tous les systèmes de 
mémoire à l’œuvre dans le travail de remémoration ni même de préciser dans 
l’extrait où le père réprimande sa fille, s’il s’agit d’un épisode unique dans sa 
biographie ou si le souvenir correspond plutôt à une situation régulière, répétitive, 
quotidienne et relevant des patterns culturels d’éducation. Dans la suite de la 
démarche autobiographique, la collectivisation permettra à Colette de préciser le 
sens (direction et valeur, d’après Castoriadis, 1996) de cet épisode 
autobiographique. 
 

 
La première écriture de ces expériences et sa tonalité affective sont 

tributaires d’un ensemble de conditions marquant dans l’ici et maintenant 
la production du récit, tant à l’oral qu’à l’écrit : temps dont dispose 
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l’apprenant, familiarité avec ce type de travail réflexif, état global du sujet-
acteur au moment même où il produit son récit/sa narration, stimulations 
diverses de l’environnement tant physique que relationnel dans le 
processus de remémoration, en plus de la dynamique du groupe sur 
laquelle je reviendrai plus loin.  
 

De plus, la récollection peut être facilitée par la description écrite des 
expériences, a fortiori si elle est soutenue par des techniques qui 
favorisent la rigueur. Peuvent alors émerger à la conscience des périodes 
de vie « oubliées ». « L’histoire de vie ne serait bien entendu rien sans les 
faits vécus eux-mêmes, elle résulte d’une trajectoire objective » 
(Kaufmann, 2004, p. 152). Je crois que l’objectivité dont il est question ici 
doit être perçue comme la nécessité de produire des données qui 
comportent des repères spatio-temporels, incluant par exemple les 
événements entourant les expériences vécues, bref, un matériau narratif 
qui sort de la subjectivité du narrateur, un matériau narratif qui se rattache 
à une réalité extérieure à soi, pour éviter le piège d’un « subjectivisme 
absolu » (Faye, 1972 cité dans Lévy, 2000). J’encourage pour ma part les 
participants à faire une description dense de leurs expériences, selon 
l’expression de l’anthropologue Clifford Geertz, leader du courant 
d’anthropologie interprétative. Les apprenants deviennent en quelque sorte 
les ethnographes de leur vie.  

 

On doit prêter attention au comportement, et cela avec une certaine 
précision, parce que c’est à travers le flux du comportement — ou, plus 
précisément, de l’action sociale — que les formes culturelles s’articulent. Il 
va de soi que cette articulation est liée également à diverses sortes 
d’artefacts et à divers états de conscience; mais ceux-ci prennent leur 
sens par le rôle qu’ils jouent […] dans un schéma continu de vie, et non 
par quelque relation intrinsèque qu’ils entretiendraient les uns avec les 
autres  (Geertz, 2003, p. 220).   

 
La contextualisation des expériences vécues, clé de compréhension, 

renvoie d’autre part à la dialectique vie/histoire chère aux herméneutes 
allemands. Mémoire personnelle et mémoire historique sont ainsi placées 
dans une inévitable dialectique, comme l’a montré Halbwachs (1994).  
 

La panoplie d’outils proposés à l’apprenant a pour but de lui permettre 
de produire un portrait varié et touffu de ses expériences. Ce portrait 
s’avérera précieux pour effectuer les choix qui s’imposeront à l’auteur dans 
l’écriture du récit écrit. Le contenu du récit et sa forme dépendront des 
choix conscients que l’auteur pourra par la suite expliciter, voire 
(auto)critiquer dans sa démarche réflexive. Plus l’auteur du récit aura 
réussi à fournir une description claire, synthétique de ce qu’il a vécu, plus 
les lecteurs pourront le relancer dans son cheminement réflexif, en plus d’y 
trouver une résonance personnelle, le cas échéant.    



Autobiographie et mémoire 

   

134 

C’est tout de même un portrait morcelé de l’histoire de vie, 
conséquemment des identités plurielles, variables, voire éclatées, qui 
surgit de la diversité des expériences mises en forme dans un récit par un 
travail de remémoration. Le Je est singulier et pluriel à la fois… 
L’accompagnatrice encourage l’apprenant à ne pas chercher à créer 
intempestivement des liens là où se manifestent des discontinuités et des 
ruptures. La cohérence recherchée par la DAPG dans l’identité narrative 
nourrira l’identité réflexive et permettra au sujet-acteur un moment 
d’intégration identitaire salutaire.  
 
L’ESPACE COLLECTIF, UN CATALYSEUR 

Le cheminement formatif ne se réduit pas à la production et à l’analyse 
de son récit, ni même à l’analyse du récit des autres. La dynamique du 
groupe qui chemine collectivement constitue une composante très 
significative de la démarche autobiographique du sujet-acteur. Le petit 
groupe est un espace social de reproduction des rapports sociaux au 
présent. Il est aussi un catalyseur de la mémoire à travers l’évocation des 
souvenirs dans l’intersubjectivité. Il est enfin un tremplin et un soutien dans 
l’investissement significatif du sujet-acteur en démarche.  
 

Nonobstant l’attention portée par l’accompagnateur à sa constitution, 
chaque groupe reflète dans sa composition l’hétérogénéité des rapports 
sociaux. Les intérêts manifestés pour la démarche sont de plus très 
polyvalents : personnels, professionnels, sociaux, intellectuels, spirituels. 
Tant les différences dites objectives (liées aux positions sociales) que 
celles liées aux expériences vécues seront nommées dans le groupe. Ces 
différences serviront de témoin pour comprendre les parcours et pour dire, 
voire affirmer la spécificité de chacun, mais aussi ce qui est commun à 
l’ensemble du groupe.  
 

Le petit groupe est de plus un catalyseur de la mémoire parce qu’il 
fournit un espace accueillant pour la parole. Ce cadre constitue un élément 
clé du processus de remémoration, comme le soutiennent les théories 
connexionnistes de la mémoire.  
 

L’invitation à se dire est faite aux participants d’entrée de jeu et sera 
renouvelée à chaque étape. Le sujet-acteur s’autorise à partager ses 
réflexions dans le groupe; il s’autorise aussi à s’en abstenir. Pour nombre 
de participants, parler de soi s’avère exigeant et nécessite un 
apprivoisement qui passe plus facilement par l’oral que par l’écrit. Ainsi, le 
groupe permet d’apprivoiser le travail de remémoration. Dans le groupe, la 
mémoire travaille beaucoup à partir de la résonance que les propos des 
interlocuteurs produisent en chaque sujet-acteur.  
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Le groupe permet à chacun de sortir de sa subjectivité et de se placer 
dans une posture d’intersubjectivité dans la recherche de vérité sur soi, 
accompagné par les autres, posture qui, pour nombre de chercheurs en 
sciences humaines, est la seule capable de faire émerger des 
connaissances et des savoirs sur l’humain, y compris dans le rapport du 
chercheur avec l’informateur. « La situation ainsi créée est une situation 
sociale qui permet à chacun de sortir de son théâtre intérieur, de 
réinterroger la part de subjectivité à l’œuvre dans toute narration, et de 
mieux comprendre en quoi chaque individu est le produit d’une histoire » 
(de Gaulejac, 1999, p. 212).  
 
UNE MÉTHODOLOGIE COMPLÉMENTARISTE1 

Le processus de production d’un récit de son parcours de vie et le 
travail en groupe se croisent dans le temps de la démarche 
autobiographique en petit groupe et se complémentarisent dans l’atteinte 
des objectifs formatifs. Les deux supports méthodologiques permettent à 
l’apprenant de composer de manière opposée et complémentaire avec ses 
émotions, ses états d’âme et ses souvenirs. Les deux supports pourront 
constituer, pour les uns et pour les autres ou alternativement pour chacun, 
tantôt un refuge, tantôt un frein, mais toujours un révélateur de soi.  
 

La production individuelle du récit inclut l’expression de soi dans 
l’écriture. À cette expression de soi, le groupe ajoute la fonction de 
communication. Le groupe remplit cette autre fonction de re-connaissance 
sans laquelle le sujet-acteur ne peut opérer une nouvelle mise en forme de 
soi. « La mémoire est une persistance accompagnée de reconnaissance » 
dit Bergounioux (2000, p. 39). Grâce aux deux supports méthodologiques, 
le travail de remémoration participe ainsi à la reconnaissance du sujet-
acteur par les autres, condition essentielle à sa construction identitaire.  
 

Le groupe favorise les interactions et le soutien; l’écriture se déploie, 
pour sa part, dans la solitude. « Écrire, c’est aussi ne pas parler. C’est se 
taire. C’est hurler sans bruit » (Duras cité dans Lamarche, 2002, p. 14). 
Dans le groupe, le matériau autobiographique est souvent foisonnant, 
notamment par effet de croisement des souvenirs des interlocuteurs entre 
eux, alors que dans l’écriture, le travail de remémoration peut être plus 
laborieux, mais plus immédiatement intégré à l’histoire de soi.    

 
Chaque support méthodologique comporte aussi des écueils potentiels 

pour les apprenants : le groupe peut créer de l’aliénation si le sujet-acteur 
est assujetti aux jugements des pairs, voire à ce que je pourrais appeler un 
impérialisme des souvenirs… Le groupe peut aussi être porté à niveler les 

                                                 

1. Le terme complémentariste est emprunté à Devereux qui voyait dans l’ethnologie et la 
psychanalyse des disciplines complémentaires pour comprendre l’humain.  
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différences, à créer une apparence de consensus ou d’identité des 
situations remémorées, faisant office de vérité apparente. Il dépend de 
l’accompagnatrice d’assurer le respect de la différence dans l’évocation 
des souvenirs et de veiller à la non-violence symbolique. Par ailleurs, 
l’écriture peut générer chez certains de l’inquiétude, voire de l’anxiété et 
paralyser le cheminement autobiographique.  
 
EN GUISE DE CONCLUSION… 

La démarche autobiographique en petit groupe engage le sujet-acteur 
dans l’acquisition de connaissances sur soi qui développe son autonomie 
ainsi que la cohérence de son action. Le sujet-acteur vit cette invention de 
soi  dans un cheminement non linéaire, fait de plongées dans la narration, 
d’hésitations, de moments de résistance, de doutes, voire de reculs, de 
refus et de souffrance psychique, bref, dans ce qui s’avère un véritable 
travail, où la mémoire joue un rôle incessant, bien que variable. La 
démarche autobiographique en petit groupe constitue pourtant une 
occasion privilégiée de produire ce que Kaufmann (2004) appelle « une 
sorte de grand récit des récits ordinaires » ces derniers étant infiniment 
plus fragmentés et contradictoires dans la vie quotidienne.  
 

La démarche autobiographique en petit groupe fournit un outil de 
construction identitaire en ce qu’elle fait sens avec des parcelles de vie et 
de soi éclatées que la mémoire permet de « tenir ensemble », comme le 
dit plus bellement Bergounioux. Les systèmes mnésiques illustrent ainsi 
l’une des contradictions centrales de la construction identitiaire du sujet-
acteur : on fait du neuf avec de l’ancien!  
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Résumé Mots clés 

L’engagement du sujet-acteur dans une démarche 
autobiographique en petit groupe, notamment par un travail 
de remémoration, active toute la créativité de ses processus 
mentaux qui participent avec l’ensemble de ses ressources 
personnelles, et de concert avec les participants au groupe, 
à sa (re)construction identitaire. Ainsi, se souvenir, c’est se 
(re-)construire en tant que sujet-acteur. La démarche 
autobiographique permet une nouvelle mise en forme du 
sujet-acteur à travers une double méthodologie où le groupe 
est complémentaire au cheminement autobiographique 
individuel.  
 

démarche autobiographique, 
groupe, construction 
identitaire, mémoire, 
formation de l’adulte, 
remémoration, récit de vie 
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Abstract Key words 

Getting involved in an autobiographical process, with 
the help of the mental recollection strategies which the 
mnesic systems allow, will lead to identity reconstruction. 
This autobiographical process rests on two complementary 
methodologies : individual life history and group dynamics.  

autobiography, group, 
identity reconstruction, 
memory, adult education, 
recollection, life history 
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LES SOUVENIRS EXHUMÉS : DISSOCIATION, HYPNOSE ET 
MANIPULATION DE LA MÉMOIRE AUTOBIOGRAPHIQUE1 
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À la fin des années 1970, l’hypnose, grâce au développement 

croissant de la recherche fondamentale, réapparaît parmi 
l’armamentarium clinique. Sa popularité ne s’arrête pas là, mais se répand 
autant dans les milieux cliniques que dans les milieux policiers nord-
américains, européens et australiens (Laurence et Perry, 1988). Pourquoi 
cet engouement soudain pour ce phénomène, certes intéressant, dans les 
sphères cliniques et légales? Alors que le retour en force de l’hypnose 
dans la sphère clinique reposait surtout sur son rôle dans le contrôle de la 
douleur, tout se joue maintenant autour de l’influence présumée de 
l’hypnose sur les mécanismes de la mémoire et tout particulièrement sur 
sa capacité à exhumer des « souvenirs » dont la conscience n’aurait pas 
gardé trace. Pour expliquer cette résurgence de souvenirs, le milieu 
thérapeutique fait appel à certains processus mentaux comme le 
refoulement et la dissociation. Si cela semble couler de source pour les 
thérapeutes (voir par exemple, Legault et Laurence, 1996, sous presse; 
Yapko, 1994a, 1994b), il n’en est pas de même pour les chercheurs en 
mémoire et en hypnose qui soupçonnent la suggestion d’être à la source 
de ces souvenirs et non l’élimination de barrières amnésiques qui, au 
mieux, ne sont qu’hypothétiques (Crews, 1995).  

 
Cette transformation du thérapeute en archéologue du souvenir (voir 

par exemple Bass et Davis, 1988) allait mener à une des plus affligeantes 
périodes de la psychiatrie et de la psychologie moderne : une recherche 
effrénée de l’abus, cause véritable de tous les maux modernes. Tout cela 
aurait pu être en bonne partie évité si la validité scientifique des 
mécanismes proposés avait été remise en question et les conséquences 
de l’utilisation de l’hypnose et autres techniques mnésiques sur le rappel 
autobiographique mieux connues dans les milieux cliniques et légaux.  

 

                                                           

1. Cet article est une version remodelée d’une conférence intitulée Le mythe du souvenir 
occulté : quand les croyances thérapeutiques blessent, présentée aux Journées d’étude 
sur la dissociation, Paris (France), octobre 2004. J’aimerais remercier les membres du 
comité de lecture qui ont fait un excellent travail.  

2. Adresse de correspondance : Département de psychologie, Université Concordia,  
7141, rue Sherbrooke Ouest, PY 135-3, Montréal (QC), H4B 1R6.  

 Courriel : jr.laurence@concordia.ca 
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Nous allons donc dans le texte qui suit essayer de mieux comprendre 
ce que serait la dissociation (et par ricochet le refoulement) et pourquoi au 
cours des dernières années, sa validité scientifique a été fortement mise 
en doute. Pourquoi s’attaquer à la dissociation de prime abord pour 
discuter de la malléabilité de la mémoire et de la création de faux 
souvenirs? Tout simplement parce que le mécanisme le plus utilisé pour 
expliquer ces souvenirs exhumés est la dissociation ou l’amnésie 
dissociative et parce que ce mécanisme est accepté par une grande 
majorité de thérapeutes tout en étant rarement contesté. Qui plus est, 
c’est un mécanisme dont les définitions, car il en existe des douzaines, 
sont tellement vagues que toutes réactions et leur contraire peuvent être 
interprétées comme issues de ce mécanisme ou comme des 
conséquences de celui-ci (voir par exemple, Blume, 1990; van der Kolk et 
Fisler, 1995; van der Kolk et Kadish, 1987). Comme la dissociation (ou le 
refoulement) telle que présentée dans la littérature clinique implique 
nécessairement la participation explicite et/ou implicite de la mémoire, 
nous allons aborder ces deux domaines simultanément

1
. 

 
LE RETOUR DE LA DISSOCIATION 

Bien que Janet (1889) ait proposé la notion de désagrégation 
psychologique dès son premier livre sur l’automatisme psychologique, 
cette notion a été mise de côté de façon générale en raison de la 
popularité croissante de la psychanalyse. Le même commentaire pourrait 
s’appliquer à l’hypnose. En fait, une recherche de la littérature sur le sujet 
avec le moteur de recherche PsychInfo ne résulte qu’en une minorité de 
publications discutant de la notion de dissociation avant 1970 et encore 
moins portant sur l’amnésie dissociative. Et dans une proportion 
importante, ces publications sont liées au domaine de l’hypnose. Il faudra 
attendre le retour de l’hypnose dans le domaine de la recherche 
scientifique avec la création des échelles de susceptibilité (Weitzenhoffer 
et Hilgard, 1959, 1962) pour que resurgisse l’hypothèse qu’un mécanisme 
dissociatif soit l’agent actif de la transe hypnotique. Cette hypothèse sera 
proposée par Ernest Hilgard en 1977 dans une nouvelle théorie de 
l’hypnose, la néo-dissociation. Il est aussi particulièrement intéressant de 
noter que les notions d’amnésie dissociative en lien avec le traumatisme 
physique, émotif ou sexuel ne feront elles aussi surface dans la littérature 
clinique qu’à la suite de la résurgence de la dissociation [par exemple, 

                                                           

1. Le débat initial se centrait autour de la notion de refoulement. La littérature américaine 
clinique et légale parlait alors de « repressed memories ». Cependant cette notion a été 
rapidement remplacée par celle de la dissociation à la suite, entre autres, d’une série de 
défaites légales. Étant incapables de démontrer que la notion de refoulement (quelle 
qu’en soit la version) était scientifiquement valide et répondait aux critères de Daubert 
(1993) sur la recevabilité des témoignages d’experts, les tenants de ce mécanisme l’ont 
rapidement abandonné au profit de la dissociation. Pour une vision critique de l’œuvre 
freudienne sur la mémoire refoulée, voir MacMillan (1997) et plus récemment en français 
Meyer (2005). En réponse à Meyer, voir Miller (2006).  
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dans le livre fort important pour l’époque de J. Herman (1981) sur l’inceste 
père-fille, les mots amnésie ou amnésie dissociative ne figurent pas à 
l’index]. Il est donc important de comprendre comment Hilgard en est venu 
à proposer cette hypothèse.  
 
L’observateur caché 

Le fondement de la théorie de la néo-dissociation repose sur quelques 
expériences soulignant le phénomène de l’observateur caché. À la suite 
d’une observation faite lors d’une démonstration de surdité hypnotique, 
Hilgard a émis l’hypothèse qu’il y aurait chez le sujet hypnotique une 
partie de la conscience qui serait toujours aux aguets de la réalité, et ce, à 
l’insu du sujet hypnotisé. Cette partie de la conscience serait cet 
observateur caché, impossible à détecter par le sujet puisque relégué 
derrière une barrière amnésique. L’élaboration de cette barrière 
amnésique se ferait automatiquement lors de l’induction hypnotique. Cette 
nouvelle théorie de l’hypnose a vite conquis les praticiens qui voyaient là 
une confirmation de la transe hypnotique, un état modifié de conscience. 
Un examen plus critique de la méthode utilisée par Hilgard révèle 
cependant des failles importantes, failles que plusieurs auteurs 
souligneront au cours des années subséquentes (voir, par exemple, 
Woody et Bowers, 1994).  

 
L’expérience-type de l’observateur caché se fait au cours de 

l’analgésie hypnotique. Un sujet hypnotisable et hypnotisé, qui a répondu 
positivement à une suggestion d’analgésie du bras, plonge son bras dans 
de l’eau glacée. À intervalles réguliers, il quantifie verbalement la douleur 
sur une échelle de 0 à 10. Avec ce type de douleur, la sensation 
d’inconfort augmente assez rapidement. Une fois la suggestion 
d’analgésie donnée, l’hypnotiseur indique au sujet qu’il y a une autre 
partie de lui-même qui pourra témoigner de la douleur manuellement, soit 
l’observateur caché. De l’autre main, le sujet indique donc sur un cadran 
le niveau de douleur. À la fin de l’expérience, lorsque l’on compare les 
résultats verbaux (le sujet hypnotisé) aux résultats manuels (l’observateur 
caché), on constate que les deux divergent de façon significative. Alors 
que le sujet hypnotisé dit ne pas ressentir de douleur, l’observateur caché, 
lui, dit plutôt que l’expérience est douloureuse. Cette contradiction mettrait 
donc en évidence la scission entre la conscience hypnotique et la 
conscience à l’état de veille. D’autant plus qu’une fois revenu à l’état de 
veille, le sujet dit ne pas se souvenir de cette autre partie de lui-même 
(barrière amnésique ou amnésie dissociative, voir Laurence et Perry, 
1981). 

 
Que penser de ce genre de démonstration? Comme la présence de 

l’observateur caché est liée à la création de la barrière amnésique qui se 
doit d’être érigée automatiquement, il est important que le sujet ne reçoive 
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pas ou n’interprète pas les suggestions de l’hypnotiseur comme étant des 
suggestions d’amnésie. Or, la suggestion de l’observateur caché, telle 
qu’utilisée par Hilgard, était en fait une suggestion double. D’un côté, il 
était suggéré au sujet qu’il y a chez lui une deuxième partie qui est 
consciente (observateur caché) et de l’autre, que le sujet hypnotisé ne 
sera pas conscient de cette partie et ne se souviendra pas de ce qui s’est 
passé! Une amnésie suggérée! Voici ce qu’Hilgard disait à son sujet lors 
de la démonstration mentionnée plus haut : 

Quand je pose ma main sur votre bras comme ceci (démonstration), je 
peux contacter cette partie de vous qui m’écoutait tantôt et qui a fait se 
lever l’index de votre main — cette partie de vous qui pouvait entendre et 
savoir ce qui se passait quand vous étiez sourd en hypnose. Quand je 
questionnerai cette partie, elle sera capable de me répondre et de me dire 
ce qu’elle connaît de ce qui se passe. Mais la partie hypnotisée de vous, à 
qui je parle actuellement, ne saura pas ce que vous dites — ne saura 
même pas que vous avez parlé — avant d’être ressorti de l’hypnose et 
que j’aie dit, « Maintenant, vous pouvez vous rappeler de tout » (Hilgard, 
1986, p.187, italiques ajoutés par l’auteur). 

 
Nous avons d’ailleurs démontré lors de recherches ultérieures 

(Laurence et Perry, 1981) que si l’on ne fait que donner la suggestion de 
l’observateur caché sans l’accompagner d’amnésie, nous retrouvons les 
mêmes résultats que ceux de Hilgard mais sans cette amnésie 
supposément liée au phénomène.  

 
À la suite de la publication des études de Hilgard sur la néo-

dissociation, deux laboratoires nord-américains ont repris ces travaux 
dans le but de mieux comprendre ce qui se passait chez les sujets 
hypnotisés au moment de la suggestion de l’observateur caché. Les 
travaux de Laurence et de ses collègues ont mis l’accent sur les styles 
cognitifs des sujets et démontré que parmi les sujets hautement 
hypnotisables, seulement près de 50 % d’entre eux répondaient de façon 
positive à cette suggestion. Une réanalyse des données de Hilgard 
confirmait ce résultat. Les travaux de Laurence et de ses collègues ont 
aussi démontré qu’il s’agissait plutôt d’un style cognitif de réponse : les 
sujets qui répondent positivement à l’observateur caché démontrent de la 
dualité en régression d’âge (avoir l’impression d’être à la fois régressé et 
adulte simultanément ou en alternance), une plus grande malléabilité de 
la mémoire (plus vulnérable à l’incorporation de souvenirs suggérés) et 
une amnésie résiduelle plus grande hors hypnose. Ce style de réponse 
semble donc correspondre à un fonctionnement spécifique des systèmes 
d’attention et de mémoire chez ces sujets plutôt qu’à la mise en place 
automatique d’une barrière amnésique (Laurence, Nadon, Nogrady et 
Perry, 1986; Nadon, D'Eon, McConkey, Laurence et Perry, 1988). Les 
travaux de Spanos et de ses collègues ont de leur côté exploré les 
variables sociocognitives, motivations, croyances et attentes qui 
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influencent les réponses des sujets. De très nombreuses expériences ont 
démontré très clairement que la réponse à la suggestion de l’observateur 
caché pouvait être manipulée de multiples façons. Par exemple, si la 
suggestion est amenée en faisant entendre que l’observateur caché est 
encore plus inconscient que la partie hypnotisée, on renverse 
complètement les résultats obtenus par Hilgard (voir Spanos, 1986, 1996). 
À la suite de ces travaux, d’autres théoriciens, et en particulier Ken 
Bowers et Eric Woody (Woody et Bowers, 1994), ont modifié la théorie de 
la néo-dissociation de façon à intégrer ces résultats et à s’éloigner de 
l’amnésie dissociative dans l’explication de la réponse hypnotique. Il est 
donc assez ironique que le retour de la dissociation dans le monde 
thérapeutique repose sur la démonstration d’un phénomène créé de 
toutes pièces et qui n’est en fait qu’une suggestion comme bien d’autres 
en hypnose. 

 
Le narratif dissociatif 

Cette théorie a cependant encouragé certains chercheurs à vouloir 
quantifier la réponse dissociative et plusieurs questionnaires ont été mis 
de l’avant pour évaluer cette réponse. Parmi ces questionnaires, le plus 
utilisé est le Dissociative Experience Scale (DES, Bernstein et Putnam, 
1986). Ces questionnaires sont en général construits de la même façon. À 
partir de l’expérience subjective de sujets ou de patients, on propose une 
série de questions qui décrivent ces expériences. Ces questions sont 
évidemment construites pour couvrir un grand éventail d’expériences. 
Voici quelques exemples qui illustrent ce large éventail : 

Certaines personnes ne se souviennent pas, en tout ou en partie, d’un 
voyage en automobile qu’elles viennent de faire. / Certaines personnes se 
retrouvent à un endroit sans savoir comment elles s’y sont rendues. / 
Certaines personnes réalisent qu’elles n’ont aucun souvenir d’événements 
importants de leur vie (par exemple un mariage ou une cérémonie de 
graduation). / Certaines personnes réalisent qu’elles sont parfois capables 
d’ignorer la douleur. / Certaines personnes constatent qu’elles se parlent à 
voix haute lorsqu’elles sont seules.  
 

Le lecteur aura sûrement remarqué que plusieurs de ces énoncés 
portent sur des phénomènes normaux de l’attention. En plus, leur 
interprétation ne peut se faire qu’à la condition de connaître le contexte 
d’administration de ces échelles. Comme elles ont été créées à partir de 
l’expérience subjective de personnes avec un diagnostic de dissociation, 
faut-il s’étonner que l’on trouve une relation entre ces échelles et les 
diagnostics? Il y a un certain nombre de mises en garde à respecter 
lorsque l’on utilise ce genre de questionnaires. La phénoménologie ou la 
réponse du sujet ne fait pas nécessairement et directement référence à un 
processus neurocognitif, une réification malheureusement trop fréquente 
chez les théoriciens de la dissociation. Ce n’est pas parce que je décris me 
sentir comme si j’étais à l’extérieur de moi-même qu’une partie de moi est 
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suspendue au plafond! En laboratoire, si l’on suggère à un sujet de voir un 
objet qui en fait est absent, tous comprennent qu’il s’agit d’une 
hallucination. Pourquoi conclure autrement si un sujet nous dit qu’il se voit 
lui-même et parler de conscience dissociée quand ce n’est pas carrément 
de l’esprit qui fuit le corps? Ces deux façons différentes d’interpréter le 
même genre de phénomène tient plus aux croyances de l’opérateur qu’aux 
processus qui génèrent ces réponses.  

 
Le discours dissociatif n’est pas uniquement lié aux troubles 

dissociatifs. Il se retrouve dans bon nombre de psychopathologies, que ce 
soit chez les états-limites, dans les troubles de l’alimentation, dans la 
psychose, dans la dépression, etc. Il se retrouve aussi dans la description 
de plusieurs expériences qui n’ont rien à voir avec la pathologie. C’est 
d’ailleurs la réalisation que ce discours dissociatif est omniprésent chez 
certaines personnes qui a mené à la transformation de ce processus qu’on 
considérait à l’origine comme pathologique (si l’on se fie à Janet) en 
processus normal qui prend la forme d’un continuum. Cette généralisation 
du concept de dissociation le rend tout simplement trop englobant. 
Lorsqu’un concept explique tout, il n’explique plus rien. 

 
Il est maintenant bien connu que les résultats obtenus au DES (et à 

d’autres questionnaires du même genre) sont aussi fortement liés à la 
capacité d’imagination et de fantaisie du sujet et à sa capacité 
d’absorption. Ces capacités prédisent plus exactement le discours 
dissociatif que la présence du trauma (Pekala, Angelini, Kumar, 2001). Il 
existe d’ailleurs une corrélation importante entre dissociation pathologique 
et non pathologique, corrélation mise en évidence lors d’études cliniques 
auprès de populations de jumeaux (Jang, Paris, Zweig-Frank et Livesley, 
1998). Nous sommes loin de la coupe aux lèvres si l’on veut interpréter la 
dissociation comme étant un mécanisme qui se déclenche uniquement 
dans un environnement hostile ou dans un environnement hypnotique.  

 
Dans le domaine de l’hypnose, nous pouvons observer l’omniprésence 

de la notion de dissociation, particulièrement dans le discours ericksonien 
où toute suggestion est dissociative. Par exemple, Jean Godin (1992), 
dans son livre La Nouvelle Hypnose, décrit la dissociation en hypnose de 
la façon suivante : 

Le mot de dissociation peut donc être employé pour décrire tous les 
phénomènes hypnotiques, dans la mesure où, isolés de tous contextes, ils 
peuvent être dits dissociés (p. 86). 

 
Cette interprétation à outrance se retrouve dans les textes-cultes 

ericksoniens, particulièrement ceux édités par Rossi. Cet auteur interprète 
les paroles (suggestions) d’Erickson en termes dissociatifs, sans jamais 
aller vérifier chez le sujet si cette interprétation est au moins corroborée 
par son expérience subjective. Le lecteur peut en retrouver un exemple 
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typique dans l’ouvrage Complete Papers, édité par Rossi (1980, I, p. 430-
446). Cette attitude n’est certes pas unique à Rossi et Erickson. On la 
retrouve d’emblée chez bon nombre de théoriciens (voir, par exemple, 
Brown, Scheflin et Hammond, 1998; voir Dawes, 1994; Dumont, 1993; 
Grünbaum, 1984, 1993 et McNally, 2005, pour une analyse critique de ce 
type d’attitude chez les théoriciens de la dissociation). 

 
S’il y a un domaine où les conséquences négatives de cette 

réification d’un processus/état se sont manifestées clairement, c’est bien 
celui de la mémoire. Au cœur de la controverse, deux mécanismes visés : 
l’amnésie dissociative et la capacité de l’hypnose (et autres techniques 
mnésiques) à l’éliminer.  
 
MÉMOIRE AUTOBIOGRAPHIQUE  

La mémoire autobiographique est avant tout un mécanisme de 
reconstruction du passé au service du présent. Les événements que nous 
vivons et auxquels nous portons attention sont en général codés de façon 
à être rappelés en mémoire plus tard. La perception et le codage de 
l'information se font en interaction avec les croyances, les attentes, le 
niveau de développement cognitif, les connaissances acquises, la 
motivation et les demandes explicites et implicites de la situation de 
rappel. Tous ces facteurs influencent l’attention qui devient alors sélective 
dans le tri de l’information retenue. Lorsque l'information traitée est en 
stockage

1
, elle n’en est pas moins sujette à des modifications engendrées 

par toute perception nouvelle pertinente. Ces nouvelles perceptions (aussi 
influencées par les facteurs nommés plus haut) viennent donc modifier les 
souvenirs en stockage. Lorsque nous essayons de nous souvenir 
d’événements passés, nous ne retrouvons en fait que leur dernière 
modification, que nous interprétons à la lumière du contexte présent 
(processus de reconstruction de la mémoire).  

 
Le souvenir reconstruit (véridique ou non, en tout ou en partie) 

possède en général tous les attributs subjectifs d’un souvenir authentique. 
Le sujet qui se rappelle a bel et bien l’impression que le souvenir évoqué 
est celui qui correspond à la perception initiale de l’événement. Les 
émotions qui y sont liées et la confiance avec laquelle il est raconté ne 
sont pas cependant garants de sa véracité historique (Kenny, 1998; Ross, 
1991; Sporer, Penrod, Read et Cutler, 1995). C'est la distinction que fait 
Spence (1994) entre vérité historique et vérité narrative (voir, par exemple, 
Brainerd et Reyna, 2005; McNally, 2003).  

                                                           

1. Le mot stockage peut mener à une certaine confusion. Il ne s’agit pas ici d’un répertoire 
exact de tous les événements vécus par un individu, mais plutôt de l’encodage par le 
cerveau de l’essence des événements vécus d’un côté (mémoire à long terme) et de 
certains détails de ces événements (plus vulnérables à la détérioration temporelle) de 
l’autre.  
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La mémoire est un mécanisme raisonnablement fiable dans la vie 
quotidienne. Plus les événements vécus sont importants, plus nous nous 
rappelons des éléments centraux de ces événements. Certains détails 
peuvent nous échapper, mais le cœur du souvenir est en général exact. 
Les victimes de l’holocauste peuvent avoir oublié certains détails (même 
importants) de leurs années de persécution; ils et elles n’en ont pas pour 
autant oublié que l’holocauste s’est bel et bien déroulé (Shacter, 1999; 
Wagenaar et Groeneweg, 1990).  

 
Les paradigmes expérimentaux se sont donc multipliés au fil des ans 

et ont permis une meilleure compréhension de la malléabilité de la 
mémoire, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans des contextes 
légaux et cliniques (voir Brainerd et Reyna, 2005, pour une recension 
détaillée du domaine du faux souvenir). 

 
MÉMOIRE AUTOBIOGRAPHIQUE ET SUGGESTIBILITÉ 

Si la mémoire est en général fiable dans la vie quotidienne, elle n'en 
est pas moins sujette à certaines influences. Les souvenirs peuvent être et 
sont modifiés sans que l'on soit nécessairement conscient de ces 
modifications. C’est là la nature même de la mémoire. Certains souvenirs 
peuvent même être créés de toutes pièces (Brainerd et Reyna, 2005; 
Laurence et Perry, 1983, 1988). Plus un souvenir est vague, plus il 
devient facile de le modifier. Plusieurs facteurs peuvent ainsi influencer la 
mémoire: la désinformation (ou contamination) pré ou post-événement, les 
croyances et les attentes vis-à-vis du rappel (biais de confirmation), la 
validation par une personne d'autorité ou par les pairs (renforcement 
positif ou négatif), la difficulté ou l'impossibilité de vérifier les sources 
originales. Il faut souligner que la recherche sur les faux souvenirs a 
démontré que moins le souvenir suggéré peut être vérifié ou infirmé, plus 
il est intégré à la mémoire. À ces facteurs, s’ajoutent l’utilisation de 
certaines techniques suggestives de rappel (incluant mais n'étant pas 
limité aux éléments suivants : la suggestion à l'état de veille, l'imagination, 
l'hypnose ou l'auto-hypnose, le rappel répété, l'interprétation des écrits, 
rêves, dessins et sensations diverses, « mémoires du corps » et 
symptômes). Certaines habiletés cognitives telles l'imagerie mentale, la 
capacité d'absorption, l'hypnotisabilité (dont ferait partie la capacité de 
dissociation) jouent aussi un rôle important souvent en interaction avec 
l’état de conscience de l’individu (pathologies, médicaments, drogues, 
sommeil et rêves, etc.) (DeRivera et Sarbin, 1998; Kihlstrom, 1997; 
Mazzoni et Loftus, 1998).  

 
Il est donc possible de créer ou de modifier des souvenirs chez des 

individus en manipulant un ou plusieurs de ces facteurs (voir Hyman, 
Husband et Billings, 1995; Hyman et Loftus, 1998; Hyman et Pentland, 
1996; Laurence et Perry, 1988, pour un sommaire de ces recherches; voir 
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Ceci et Bruck, 1995, pour un sommaire de ces recherches avec les 
enfants).  

 
Peut-être un des facteurs les plus surprenants est le manque de 

connaissances générales des thérapeutes sur la mémoire. Legault et 
Laurence (sous presse), par exemple, ont tenté d’évaluer les 
connaissances de différents groupes de professionnels québécois (plus 
de 200 psychiatres, psychologues et travailleurs sociaux) sur les 
processus de la mémoire et de l’hypnose. Le Tableau 1 qui suit illustre 
succinctement que les processus de la mémoire sont souvent mal connus 
des praticiens. 

 
Faut-il s’étonner que cette désinformation soit transmise aux patients? 

Il est à noter ici que des résultats semblables ont déjà été trouvés dans 
plusieurs autres études, confirmant le manque de connaissances 
scientifiques en matière de mémoire chez un nombre important de 
thérapeutes (Andrews, Morton, Bekerian, Brewin, Davies et Mollon, 1995; 
Polusny et Follette, 1996; Poole, Lindsay, Memon et Bull, 1995; Yapko, 
1994a, 1994b; voir aussi Loftus et Loftus, 1980 sur la permanence des 
souvenirs). Fait particulièrement surprenant si l’on considère que le 
discours mémoriel est le canevas sur lequel se peint l’entreprise 
thérapeutique.  

 
QUESTIONS FRÉQUENTES SUR LA MÉMOIRE 

Dans la section qui suit, j’essaierai de répondre brièvement à quatre 
questions qui sont soulevées lors de procès visant à déterminer la vérité 
historique d’allégations d’abus datant de plusieurs années, ce que l’on 
nomme maintenant des « abus historiques ».  

 
1. À quand remontent les premiers souvenirs autobiographiques? 

La recherche sur cette question est claire. Les chercheurs s'entendent 
pour reconnaître que nous ne possédons pas de souvenirs 
autobiographiques originaux avant l'âge de deux ans et demi ou trois ans. 
Aucune recherche n'a réussi à démontrer qu'il existait chez l'adulte des 
souvenirs autobiographiques qui précèdent l'acquisition formelle du 
langage et des structures cognitives supérieures.  

 
Les souvenirs jusqu'à l'âge de 4 ans demeurent encore rares quoique plus 
fréquents déjà. Cependant la recherche sur les premiers souvenirs est 
souvent entachée par le fait que l'on ne peut éliminer l'influence possible 
de la communication intra-familiale. L'absence quasi totale de souvenirs 
en bas âge rend cette période particulièrement vulnérable à la création de 
souvenirs chez l’adulte. 
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Tableau 1 Quelques exemples de questions portant sur la mémoire et sur 
l’hypnose (la réponse la plus valide scientifiquement est en 
caractère gras) 

 

 En accord En désaccord 

Toute notre expérience de vie est encodée en 
permanence dans notre cerveau 

64 % 24 % 

L’hypnose peut être utilisée pour retrouver des 
souvenirs exacts qui peuvent remonter à la 
naissance 

48 % 24 % 

L’oubli des expériences vécues avant l’âge de 
trois ans (amnésie de l’enfance) est 
probablement causé par les mécanismes de 
défense 

76 % 18 % 

Un historique d’abus sexuel peut être détecté 
chez les gens qui n’en n’ont aucun souvenir 

64 % 18 % 

Le déni de l’existence des abus sataniques 
ritualisés est semblable au déni d’événements 
horribles comme l’holocauste: 

46 % 31 % 

 

2. Existe-t-il une mémoire autobiographique préverbale et d’une façon 
plus générale une mémoire du corps?  
Nous parlons ici de la possibilité que le corps (et non le cerveau) ait 
enregistré des événements avant le développement du langage et que 
ces événements refassent surface plus tard de façon sensorielle (ou 
somatique). Par exemple, tel événement traumatique survenu au cours 
des deux premières années de vie, se révélera par une sensation 
douloureuse « inexplicable » à l’âge adulte. Ce concept de « mémoire du 
corps » (ce que les Américains appellent body memories; voir van der 
Kolk, 1994) n'a aucune validité scientifique même s'il est généralement 
accepté par la population générale et bon nombre de praticiens. Ces  
sensations sont souvent le résultat de suggestions et/ou d'auto-
suggestions. Ces sensations guident ensuite le rappel (ou l'élaboration) 
d'images qui se transforment en souvenir potentiel (le phénomène de la 
prophétie auto-réalisante) (Kandyba et Laurence, 1997; Shacter, Norman 
et Koutstaal, 1997; Shobe et Kihlstrom, 1997; Smith, 1993).  
 
La recherche sur la mémoire autobiographique des enfants démontre que 
les enfants pré-verbaux peuvent faire preuve de mémoire (en ce qui a trait 
à leurs comportements appris, donc de mémoire procédurale et 
sémantique). Cependant la transition vers l'âge de trois ans à une 
mémoire verbale semble rendre inaccessibles les souvenirs antérieurs. Il 
est donc très peu probable que les événements qui entourent un 
comportement appris avant l'âge de trois ans soient retranscrits en mots 
plus tard (Fivush, Pipe, Murachver, Reese, 1997; Pillemer et White, 1989). 
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Même si cela pouvait arriver, on ne pourrait alors éliminer l'influence de la 
suggestion (le biais de confirmation, la corrélation illusoire, etc.).  

 
3. Les cauchemars, les flashbacks (images intrusives spontanées) et les 

symptômes cliniques en général sont-ils des représentations 
d'événements traumatiques antérieurs véridiques? 
Les rêves sont en général influencés par les événements que les gens 
vivent dans le quotidien. Ils ne peuvent être interprétés qu'à la lumière du 
quotidien et sont donc très susceptibles d’être interprétés de façon 
erronée. Considérer qu’un rêve ou un cauchemar correspond 
nécessairement à une réalité historique relève plus de la croyance que de 
la science. 
 
Les flashbacks (souvenirs-éclairs) ont fait leur apparition dans la littérature 
scientifique lors de la popularité des hallucinogènes aux États-Unis. Le 
concept a été repris en psychiatrie et en psychologie au moment de la 
guerre du Vietnam. Les vétérans de cette guerre rapportaient revivre sous 
forme d'images intrusives et anxiogéniques des épisodes de leurs 
expériences de combat. Le flashback est en général décrit comme une 
intrusion du passé dans le présent. Les images sont liées aux 
événements traumatiques et ceux et celles qui en souffrent ne savent que 
trop bien de quels événements il s'agit (voir DSM-IV). C’est là un point 
important. Le flashback apparaît de façon intrusive sur un canevas de 
souvenirs existants. La recherche sur le trouble de stress post-
traumatique (TSPT) démontre bien l’existence de la continuité des 
souvenirs traumatiques (voir Brown, Scheflin et Hammond, 1998; Pope, 
Hudson, Bodkin et Oliva, 1998). 
 
Une recension de la littérature scientifique par le Dr Frankel de Harvard 
démontre que ces images intrusives ont autant de chance d'être 
historiquement vraies que d'être fausses (Frankel, 1994). On ne peut donc 
en ce moment considérer les flashbacks comme étant des représentations 
fidèles du passé (Laurence, Day et Gaston, 1998; voir aussi Spanos, 1996 
sur les abus dans les vies antérieures). La présence d’images vagues qui, 
avec le travail d’interprétation, se transforment peu à peu en souvenirs est 
un phénomène différent des flashbacks tels qu’ils sont décrits dans la 
littérature sur le traumatisme psychologique. C’est une variation récente 
qui semble liée à la problématique de l’abus sexuel et des pseudo-
souvenirs et dont l’origine ne peut être différenciée de la suggestion et/ou 
de l’auto-suggestion. 
 
La littérature scientifique sur le syndrome du stress post-traumatique 
démontre que les victimes de traumas peuvent développer une kyrielle de 
symptômes. Il est important de noter qu'un des symptômes les plus 
absents de cette littérature est l'amnésie complète du ou des traumas (en 
prenant pour acquis qu'il n'y a pas de séquelles cérébrales). Il semble 
plutôt que les victimes se rappellent trop bien ce qui leur est arrivé. Leurs 
souvenirs peuvent être partiels, mais l’événement ne disparaît pas de leur 
mémoire. Lier ensemble de façon causale abus ou trauma présumé et 
symptôme présent est un exemple de ce que l'on nomme le biais de 
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confirmation et la corrélation illusoire (voir Dumont, 1993; Schacter, 
Norman et Koutstaal, 1997; Schacter, 1999). D'ailleurs, la majorité des 
études de ce genre sont le résultat d'interviews rétrospectives, donc 
sujettes à plusieurs critiques sur le plan méthodologique (voir, par 
exemple, Kihlstrom, 1997). 

 
4. Le refoulement (oubli massif de certains événements), la dissociation 

ou l’amnésie dissociative massive sont-ils des concepts qui ont été 
validés scientifiquement? 
Ces différents mécanismes ont été proposés pour expliquer les oublis 
souvent massifs d'adultes qui auraient été victimes d'abus durant leur 
enfance ou leur adolescence. Le refoulement comme mécanisme de la 
mémoire n'a pas encore été validé scientifiquement (voir, par exemple, 
Grünbaum, 1984, 1993; Kihlstrom, 1997, Schacter et al., 1997 ainsi que 
les positions prises par les différentes organisations professionnelles sur 
les souvenirs refoulés et particulièrement l'Association Canadienne de 
Psychiatrie). Il origine de la théorie analytique de prime abord. Il fut 
ensuite modifié pour expliquer les oublis systématiques d'événements 
traumatiques à répétition. Plusieurs articles scientifiques ont démontré les 
faiblesses méthodologiques et/ou épistémologiques liées à l’étude du 
refoulement (Holmes, 1990). Les données expérimentales (autres que des 
anecdotes cliniques) démontrant l'existence d'un tel mécanisme sont 
quasi inexistantes et peuvent souvent être interprétées de façon 
différente. Nous avons affaire ici à une croyance clinique. Même s’il était 
possible de démontrer qu’un mécanisme involontaire d’oubli global 
existait, il resterait toujours à expliquer comment ou par quel processus 
des souvenirs occultés pendant des années peuvent revenir en mémoire 
de façon détaillée et cohérente sans que n’entre en jeu la suggestion 
(Lilienfield et Loftus, 1998). 
 
Les phénomènes de la dissociation en général et de l'amnésie 
dissociative sont tout aussi fragiles. Il existe plusieurs recherches qui ont 
cherché à quantifier le phénomène dissociatif. Chez les individus qui 
possèdent de façon marquée cette caractéristique, un événement 
traumatique, un stress élevé ou une situation de conflit peuvent 
déclencher des épisodes de dépersonnalisation, de déréalisation, des 
distorsions sensorielles et perceptuelles. Cependant, ces états subjectifs 
peuvent aussi être déclenchés par suggestion et auto-suggestion [ce qui a 
été démontré par la recherche en hypnose et en régression; voir Laurence 
et Perry (1981) sur le phénomène de l'observateur caché]. Il est à noter 
que la dissociation est fortement reliée à d'autres facteurs cognitifs 
comme l'imagerie, l'imagination, l'absorption, les expériences 
paranormales et la fabulation (Laurence et Perry, 1988) et à l’étiologie de 
certains types de pathologies (par exemple, certains états phobiques et la 
boulimie, voir par exemple Laurence, 1995; Laurence et Brosseau, 1990, 
1991). 

 
L'amnésie dissociative, si elle existe, est en général temporaire et 

partielle. Une étude récente faisant la recension des recherches 
prospectives visant à évaluer la fréquence de l'amnésie dissociative 
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massive chez les victimes de traumatismes vérifiés fait état de l'absence 
totale de ce type d'amnésie (Pope et al., 1998; Pope, Oliva, Hudson, 
Bodkin et Gruber, 1999; voir aussi Pope, Oliva et Hudson, 2002). La 
recherche clinique à ce sujet a été fortement critiquée sur le plan 
méthodologique (Brière et Conte, 1993; Herman et Schatzow, 1987; 
Williams, 1994; voir Brandon, Boakes, Glaser et Green, 1998). Comme je 
le soulignais précédemment, les victimes d'actes abusifs ont plutôt 
tendance à se rappeler ce qui leur est arrivé. Pope et al. (1998) illustrent 
clairement comment la croyance des chercheurs influence leur choix de 
méthode. Ils recensent, entre autres, six études portant sur des 
traumatismes non sexuels et cinq études portant sur des traumatismes 
sexuels qui visaient à évaluer la présence d’amnésie dissociative. Des 
questions directes… Des questions directes sur le trauma furent posées 
aux participants des six études sur les conséquences de traumas non 
sexuels. Dans les cinq études qui visaient à évaluer l’amnésie dissociative 
résultant d’abus sexuels, on a posé des questions directes à propos du 
traumatisme allégué dans une seule étude. Le fait que les sujets ne 
mentionnaient pas l’épisode d’abus allégué était automatiquement 
interprété comme de l’amnésie dissociative! 

 
Des recherches plus récentes qui ont corrigé cette lacune 

méthodologique ont démontré que l’amnésie dissociative, si tant est 
qu’elle existe, serait tout de même un phénomène rare (voir McNally, 
2003). 

 
Le DSM-IV qui propose le diagnostic d'amnésie dissociative conclut 

cette section de la façon suivante :  
Lorsque le sujet retrouve la mémoire, l’exactitude de ses souvenirs doit 
être évaluée prudemment car les personnes à l’aide desquelles il les 
reconstitue sont souvent très suggestibles […] Actuellement il n’existe 
aucune méthode permettant d’établir avec certitude la véracité de tels 
souvenirs en absence de preuves pour les corroborer (APA, 2003, 
p. 603)

1
. 

 
Cette conclusion doit donc guider le travail des thérapeutes.  
 

CONCLUSION 

La dissociation tout comme l’amnésie dissociative sont des concepts 
en mal de validation scientifique. Métaphore issue du dix-neuvième siècle, 

                                                           

1. La traduction française est malheureusement très boiteuse. Un contresens important s’y 
est glissé. Ce ne sont pas les gens qui travaillent avec le sujet qui sont très suggestibles, 
mais le sujet lui-même. Le texte original se lit comme suit : Care must be exercised in 
evaluating the accuracy of retrieved memories, because the informants are often highly 
suggestible. (…) There is currently no method for establishing with certainty the 
accuracy of such retrieved memories in the absence of corroborative evidence. (APA, 
2000, p. 480-481). 
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à un moment où l’histoire de la psychiatrie et de la psychologie se 
résumait à diverses élaborations tout aussi théoriques qu’hypothétiques, 
ces concepts, tout comme le refoulement, avaient une certaine plausibilité. 
La controverse qui entoure la notion des faux souvenirs d’abus n’a pas 
pris naissance dans un vacuum. Elle est la triste conséquence de 
l’incapacité chronique des sciences psychologiques cliniques à remiser 
aux oubliettes les théories qui n’ont pas de validité scientifique (voir 
Dawes, 1994).  

 
L’hypnose illustre de façon remarquable cette dichotomie entre 

science et croyance. Par exemple, le mot transe a pour ainsi dire disparu 
de la littérature scientifique sur l’hypnose parce qu’il a été impossible (les 
plus optimistes ajouteront jusqu’à ce jour) de trouver des corrélats 
neurophysiologiques spécifiques à ce présumé état. Pourtant, la majorité 
des publications cliniques continue de présenter l’hypnose comme un état 
de transe. Si l’analogie n’était que descriptive, passe encore. Tout comme 
pour le phénomène de l’observateur caché, la métaphore se réifie et les 
croyances se transmettent des formateurs aux élèves, des élèves aux 
patients. Cette cristallisation de la métaphore n’est pas sans 
conséquences, comme en témoignent les histoires abracadabrantes 
d’abus sataniques, d’abus ritualisés chez les enfants, abus qui dans bien 
des cas ont mené à de longs procès, à la destruction de liens familiaux 
pour des milliers de personnes.  

 
La dissociation et l’amnésie dissociative ne mènent souvent qu’à des 

raisonnements circulaires. Le patient ne se souvient pas parce qu’il a ou 
est dissocié; le patient a ou est dissocié puisqu’il ne se souvient pas. Or il 
existe une série d’hypothèses qui peuvent expliquer le non-dit. Le silence 
n’est pas de l’amnésie dissociative. L’oubli n’est pas de l’amnésie 
dissociative. L’amnésie de l’enfance n’est pas de l’amnésie dissociative. 
L’oubli attribué à des traumas crâniens n’est pas de l’amnésie 
dissociative. L’oubli volontaire n’est pas de l’amnésie dissociative. Dans la 
majorité des études visant à démontrer la présence d’une amnésie 
dissociative globale, ces hypothèses ne sont jamais vérifiées! Et cela 
après plus de 15 ans de recherche et de critiques sur le plan 
méthodologique. 

 
L’acceptation de ces croyances par les professionnels et leur 

transmission à ceux et celles qui les consultent sont des éléments de 
risque qu’il est important de bien comprendre. Le champ de la 
psychothérapie offre un terreau fertile pour plusieurs des facteurs étudiés 
en laboratoire qui peuvent mener à la création et à la manipulation de 
souvenirs. Ces facteurs peuvent être liés au processus thérapeutique 
(création d’hypothèses, recherche de souvenirs lointains, reconstruction 
du passé pour expliquer le présent, attitudes d’exploration de causes 
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potentielles des problèmes, etc.) et aux techniques utilisées (hypnose, 
imagerie, interprétation des rêves, journal de bord, jeux de rôles, etc.) 
pour résoudre les problèmes.  

 
Les questions soulevées par le domaine des faux souvenirs sont 

importantes pour tous ceux et celles qui pratiquent de façon quotidienne la 
psychothérapie. Il faut cependant accepter de remettre en question 
certaines croyances qui n’ont plus leur raison d’être à la lumière des 
connaissances contemporaines sur le fonctionnement de la mémoire.  
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Résumé Mots clés 

Le domaine des faux souvenirs demeure encore 
aujourd’hui un champ de recherche mal connu des 
praticiens. Ce champ de recherche remet en question des 
concepts cliniques aussi généralement reconnus que le 
refoulement, la dissociation, la mémoire du trauma et les 
symptômes qui accompagnent ce dernier. Cet article 
propose un survol la controverse que ce domaine de 
recherche a éveillée ces dernières années. Il retrace les 
origines ambiguës du concept de la dissociation et 
l’interaction souvent désastreuse pour les praticiens et leurs 
clients entre mémoire autobiographique et croyances 
thérapeutiques.  
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Abstract Key words 

Even though the science of false memory is now well 
established, many practitioners are still quite uneasy with 
the questions it poses. This domain of research has 
challenged many well-established beliefs about repression, 
dissociation, traumatic memory and the symptoms 
accompanying trauma. This article will briefly survey the 
ambiguous origins of the concept of dissociation and the 
often dire consequences for practitioners and clients of the 
interaction between the search for autobiographical 
memories of abuse and therapeutic beliefs.  
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Le développement de la mémoire des enfants est un domaine vaste et 
passionnant qui a fait l’objet de nombreux ouvrages (p. ex., Eisen, Quas et 
Goodman, 2002; Graf et Ohta, 2002; Kail, 1990; Ornstein, 1978; Pressley 
et Brainerd, 1985; Pressley et Schneider, 1997). Le transfert de ces 
connaissances, voire le développement de nouvelles théories sur la 
mémoire de l’enfant, s’est révélé des plus pertinents quant à son 
application aux dévoilements des agressions sexuelles subies par les 
enfants. Dans les années 1970, l’agression sexuelle envers les enfants est 
devenue un problème sérieux et préoccupant étant donné l’augmentation 
des signalements, d’autant plus que les victimes étaient de plus en plus 
jeunes (Poole et Lamb, 1998). C’est alors qu’un nombre considérable de 
recherches ont été entreprises afin de vérifier dans quelle mesure les 
souvenirs des enfants pouvaient être véridiques. En plus de susciter un 
questionnement concernant les capacités mnésiques, ces nombreux 
signalements posaient également plusieurs défis, à savoir d’arriver à 
identifier les meilleures méthodes d’évaluation pour accéder à ces 
souvenirs sans les déformer. Les travaux réalisés au cours des deux 
dernières décennies (voir Ceci et Bruck, 1993, 1998; Faller, 1996; Lamb, 
1994; Lamb, Sternberg et Esplin, 1994; Myers, Saywitz et Goodman, 
1996) ont permis d’offrir aux intervenants, qui ont à statuer sur la validité 
du témoignage de l’enfant, des pistes d’intervention précises pour protéger 
la mémoire de l’enfant. Soulignons que les cliniciens qui travaillent avec 
les enfants en contexte d’intervention thérapeutique ou autres, doivent 
composer avec des dilemmes semblables. En effet, une grande partie de 
leur intervention repose sur les souvenirs d’événements significatifs qu’a 
accumulés l’enfant au cours de la semaine, des mois et des années 
précédant l’intervention. Jusqu’à quel point peut-on se fier à ces souvenirs 
et comment y accéder sans les déformer? 

 
Dans le présent article, nous aborderons brièvement les défis que 

pose l’investigation des agressions sexuelles auprès des enfants. Ensuite, 
nous présenterons les connaissances acquises sur certaines 
caractéristiques de la mémoire des enfants en nous limitant aux aspects 
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mnésiques qui sont pertinents au contexte d’investigation. Nous 
présenterons également de quelle façon le protocole du National Institute 
of Child Health and Human Development (NICHD; Orbach, Hershkowitz, 
Lamb, Sternberg, Esplin et Horowitz, 2000) tient compte de la mémoire de 
l’enfant dans sa recherche de détails pertinents sur les événements 
d’agression sexuelle. Finalement, quelques pistes de recherche pouvant 
améliorer notre compréhension du fonctionnement de la mémoire de 
l’enfant en contexte d’investigation seront présentées. 

 
LES DÉFIS POSÉS PAR LE DÉVOILEMENT DES AGRESSIONS 
SEXUELLES PAR LES ENFANTS 

Le dévoilement de l’agression sexuelle constitue un élément 
déterminant de la preuve pour incriminer un agresseur. Bien souvent, 
l’agression sexuelle d’un enfant est un événement à caractère secret, dont 
seul l’agresseur et la victime peuvent témoigner. Puisque l’agresseur tend 
à nier les faits, dans 80 % des cas lorsqu’il s’agit du père (Cyr, Wright, 
Toupin et Oxman-Martinez, 2000), la déclaration de l’enfant pendant 
l’entrevue d’investigation constitue bien souvent la seule preuve disponible 
pour confirmer les allégations d’agression sexuelle. Comme le soulignent 
Lamb, Sternberg et Esplin (1998), « Puisque les sources alternatives 
d’information concernant les événements présumés ou suspectés sont 
rarement disponibles, seule l’amélioration de la qualité des entrevues 
d’investigation est susceptible d’augmenter notre capacité à protéger les 
enfants » (p. 821, traduction libre). Il est donc indispensable d’obtenir une 
déclaration complète et exacte pendant l’entrevue d’investigation avec 
l’enfant. En effet, à partir des informations recueillies lors de l’entrevue 
d’investigation, des décisions importantes seront prises concernant la 
protection de l’enfant, les charges criminelles et les interventions de 
soutien et de thérapie (Perona, Bottoms et Sorenson, 2006). L’interviewer 
doit s’assurer de pouvoir protéger l’enfant si l’agression sexuelle s’est 
produite, ou encore, d’empêcher que des personnes innocentes soient 
accusées si les allégations se révélaient fausses. Évidemment, ces 
informations sont puisées à même les souvenirs que l’enfant a 
emmagasinés et dès lors, se pose la question de la fiabilité de la mémoire 
des enfants.  

 
COMPRENDRE LES CARACTÉRISTIQUES DE LA MÉMOIRE DES 
ENFANTS POUR MIEUX INTERVENIR 

On conceptualise souvent la mémoire en tenant compte de trois 
processus, soit l’encodage (l’enregistrement), l’emmagasinage 
(l’entreposage ou le stockage) et la récupération (le rappel) (Melton, 1963; 
Ornstein, 1995). L’encodage est l’enregistrement initial de l’information, 
c’est le moment où les détails d’un événement s’impriment dans la 
mémoire. L’emmagasinage fait référence au maintien de l’information dans 
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le temps, une fois qu’elle a été encodée. La récupération de cette 
information consiste en l’utilisation de l’information mémorisée ou au 
rappel de celle-ci. La récupération de l’information peut se faire sous forme 
de rappel libre (rappel de l’information en réponse à une question 
générale), de rappel indicé (l’information est sollicitée à l’aide de différents 
indices) et de reconnaissance (choisir une information parmi un ensemble) 
(Roediger et Gallo, 2002). Nous détaillerons les connaissances pertinentes 
concernant les facteurs qui entrent en jeu lors de ces trois étapes. 

 
L’encodage : tout ne s’inscrit pas dans la mémoire 

Dans le cas d’une agression sexuelle, on peut penser que l’encodage 
se fera de façon accidentelle plutôt que délibérée. Contrairement à une 
situation où l’enfant fait un effort pour se souvenir de détails précis, par 
exemple en vue d’un examen à l’école ou d’une récitation d’une petite 
histoire dans le contexte de sa participation à une fête à l’école, 
l’enregistrement des détails d’une agression sexuelle se fera de façon 
involontaire. En effet, l’enfant ne pensera pas qu’il est nécessaire de 
retenir tout ce qui se passe en vue de rapporter plusieurs détails 
importants lorsqu’on l’interrogera sur cet incident. On peut supposer que 
l’information qui est encodée de façon délibérée sera plus exhaustive et 
mieux imprimée dans la mémoire de l’enfant que celle qui est acquise de 
façon accidentelle.  

 
Un autre aspect important de la mémorisation est que l’enregistrement 

de l’information se fait de façon sélective. Par exemple, si plusieurs 
personnes vivent une même situation, ils vont l’encoder et l’interpréter 
différemment selon leur propre histoire et leurs prédispositions (Roediger 
et Gallo, 2002). Ainsi, le souvenir des uns et des autres contiendra un 
ensemble de détails identiques, mais également des détails précis qui 
n’auront pas été retenus par les autres personnes présentes. Ainsi, ces 
deux processus pourraient expliquer en partie pourquoi les enfants ne 
parviennent pas à se rappeler certains détails concernant l’agression 
sexuelle qui peuvent apparaître importants aux yeux de l’interviewer.  

 
L’emmagasinage : ce qui est encodé varie en ancrage 

L’étape suivante de la mémorisation est l’emmagasinage ou le 
stockage de l’information enregistrée. Bien que la capacité des enfants à 
emmagasiner de l’information soit établie très tôt dans la vie, ces derniers 
ne disposent pas d’une structure métacognitive leur permettant d’organiser 
efficacement l’information enregistrée avant l’âge d’environ sept ans (voir 
Peterson, 2002, pour une recension des écrits). Ainsi, ils ne disposent pas 
d’un système de classement efficace de leurs souvenirs, ce qui nuit au 
rappel de ceux-ci. De plus, les connaissances, provenant des expériences 
passées, ont une influence importante sur l’information qui est encodée et 
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entreposée pendant un événement (Ornstein, 1995; Roediger et Gallo, 
2002). En fait, les connaissances permettent à l’enfant d’organiser 
l’information retenue, de même qu’à lui donner un sens, une signification. 
Par exemple, les enfants vont se souvenir plus facilement de certains 
aspects liés à une visite médicale, tels un test de la vision ou le fait de 
recevoir un vaccin, alors qu’ils se souviendront peu de la vérification des 
réflexes (Ornstein, 1995), ayant peu de connaissances préalables pour 
catégoriser ces informations. La capacité des enfants à organiser 
l’information emmagasinée augmente graduellement avec l’âge (Schneider 
et Bjorklund, 1998). Chez les jeunes enfants, l’information est organisée, 
mais dans une plus petite mesure, ce qui rend plus difficile le rappel d’une 
grande quantité d’informations.  

 
Selon les théoriciens du traitement de l’information (« information-

processing »), cette organisation s’effectue sous forme de schémas – des 
items interconnectés qui tendent à être rappelés en conjonction l’un avec 
l’autre (Chi et Ceci, 1987). Les expériences passées peuvent ainsi 
augmenter la rétention de sorte que la nouvelle information vient se 
rattacher aux schémas (Roediger et Gallo, 2002). Ainsi, dans les cas 
d’agression sexuelle, les connaissances de l’enfant concernant l’anatomie 
et les comportements sexuels risquent d’influencer les détails qui seront 
encodés et emmagasinés par celui-ci (Ornstein, 1995). 

 
De plus, le degré d’exposition à un événement spécifique influencera 

également la force de la représentation qui sera mémorisée. Ainsi, si un 
événement dure longtemps ou encore s’il se répète plusieurs fois, la trace 
qu’il inscrira dans la mémoire de l’enfant sera plus forte qu’un événement 
qui dure peu de temps ou qui ne se serait produit qu’une seule fois 
(Ornstein, 1995). Ceci a également un autre impact important dans le 
contexte des entrevues concernant les agressions sexuelles et nous 
conduit à parler de la mémoire épisodique et de la mémoire de scénario 
(comprenant les scripts et les stéréotypes). À l’intérieur d’un schéma, les 
événements familiers et routiniers sont souvent organisés en « scripts », 
alors que les informations sur les personnes familières sont organisées en 
« stéréotypes » (Nelson, 1986; Nelson et Gruendel, 1981; Shank et 
Abelson, 1977). Plutôt que de décrire un incident particulier, les enfants, 
tout comme les adultes, utilisent ces scripts pour décrire la séquence selon 
laquelle se produisent les événements « typiques » ou « habituels » 
(p. ex., se brosser les dents, aller chez McDonald) (Lamb et al., 1994). Les 
stéréotypes résument les souvenirs et les jugements à propos d’une 
personne ou d’une catégorie de gens, formant ainsi une représentation de 
celles-ci. Les scripts et les stéréotypes permettent de se rappeler des 
éléments importants d’événements répétitifs ou de séquences ainsi que 
d’oublier les éléments moins centraux. Toutefois, ils ont des désavantages, 
puisqu’ils peuvent altérer la mémoire pour certains événements 
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spécifiques. Par exemple, lorsque les événements se produisent avec 
régularité, les distinctions entre chacun des événements tendent à 
s’estomper, chez les enfants tout comme chez les adultes (voir Lamb et 
al., 1994). Ainsi, il est plus difficile pour un enfant de se remémorer 
distinctement divers événements similaires et survenus de façon 
rapprochée dans le temps (p. ex., le 3

e
 de 20 événements d’agression 

sexuelle), en comparaison avec le scénario mémorisé pour ce type 
d’événement (p. ex., ce qui se passe généralement pendant une agression 
sexuelle). Les enfants évoquent alors les événements de façon 
condensée, télescopée et ils les mêlent en un script unique : les détails 
rapportés peuvent alors être erronés (Haesevoets, 2000; Hayez et De 
Becker, 1999; Van Gijseghem, 1992). Saywitz (1988) a suggéré que les 
erreurs reliées à la mémoire de scénario peuvent être réduites par les 
instructions et les techniques de l’interviewer conçues pour solliciter de 
l’information sur des incidents spécifiques (mémoire épisodique); celles-ci 
sont décrites plus loin. En effet, si l’interviewer n’utilise pas un style précis 
pour exploiter la mémoire épisodique plutôt que celle de scénario, il se 
peut que l’enfant agressé donne fréquemment un compte rendu contenant 
peu de détails, donc incomplet (Sternberg, Lam, Hershkowitz, Esplin, 
Redlich et Sunshine, 1996). 

 
Ainsi, la capacité de l’enfant à interpréter ou à donner un sens à la 

situation qu’il vit à l’aide de ses connaissances, de son degré de familiarité 
avec la situation et de la répétition de ces événements sont des facteurs 
susceptibles d’influencer son encodage ou emmagasinage.  

 
Le rappel : la mémoire est une faculté qui oublie 

La troisième étape de la mémorisation est le rappel, qui est le moyen 
par lequel les enfants tentent d’accéder à leurs souvenirs enregistrés et 
emmagasinés et d’en fournir un compte rendu verbal. Évidemment, pour 
que l’enfant effectue ce rappel, l’information doit avoir été enregistrée au 
cours des étapes décrites précédemment. De plus, le rappel dépend des 
questions qui sont posées et qui peuvent ou non faciliter pour l’enfant 
l’accès aux informations fournies. Dans ce contexte, les indices utilisés 
dans les questions jouent un rôle important. Diverses recherches ont 
démontré que les jeunes enfants avaient besoin de questions plus 
spécifiques pour accéder à certaines parties de leurs souvenirs (Ornstein, 
1995; Poole et Lamb, 1998). Toutefois, l’utilisation de ces questions n’est 
pas sans risque, ce qui sera développé un peu plus loin.  

 
Le temps écoulé depuis l’événement est un autre facteur important qui 

influence la qualité des traces mnésiques et donc du rappel. Les détails 
plus périphériques s’oublient plus rapidement, surtout chez les enfants les 
plus jeunes, et la quantité de détails de même que l’exactitude des 
informations recueillies diminuent avec le temps (Ornstein, 1995; Peterson, 
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2002; Poole et Lamb, 1998). Il est toutefois important de souligner que des 
enfants aussi jeunes que deux ans ont une mémoire verbale à long terme 
pour des événements survenus il y a quelques mois, parfois même datant 
d’un an (voir Peterson, 2002, pour une recension des écrits). Par ailleurs, il 
semblerait que les événements traumatiques soient mémorisés plus 
longuement que les événements neutres ou mondains (voir Cordón, Pipe, 
Sayfan, Melinder et Goodman, 2004). 

 
Il est possible de récupérer de l’information emmagasinée dans la 

mémoire de l’enfant de différentes façons. Dans le contexte des entrevues 
d’investigation, la mémoire de rappel et la mémoire de reconnaissance 
sont les deux formes qui nous intéressent le plus. Lorsque l’enfant produit 
un récit libre, il rapporte des informations qu’il se rappelle librement, sans 
avoir à chercher un type précis d’information dans sa mémoire. Avec ce 
type de rappel, les événements sont souvent rapportés de façon 
chronologique. L’enfant fait alors appel à sa mémoire de rappel, ce qui se 
produit généralement lorsque les questions de l’interviewer sont très 
générales et ouvertes (p. ex., « Qu’est-ce qui s’est passé? »). Ces 
questions ouvertes peuvent également inclure un indice qui a été donné au 
préalable par l’enfant (p. ex., « Parle-moi plus de la chambre où tu 
étais. »). Par contre, lorsque certains indices sont donnés à l’enfant sans 
que celui-ci les ait mentionnés (p. ex., « Est-ce que ça s’est passé le jour, 
le soir ou pendant la nuit »), l’enfant fait appel à sa mémoire de 
reconnaissance, c.-à-d. que l’information est choisie parmi un ensemble. 
Dans ce cas, l’enfant doit distinguer les différents concepts qui lui sont 
proposés et vérifier si des informations à ce sujet sont enregistrées dans 
sa mémoire. Plusieurs études indiquent que les informations recueillies à 
l’aide de la mémoire de rappel sont moins susceptibles d’être erronées, 
donc plus véridiques, que celles qui sont obtenues par la mémoire de 
reconnaissance (voir Lamb et al., 1998; Pipe, Lamb, Orbach et Esplin, 
2004, pour une revue de la littérature). Le mode de mémoire de rappel 
devrait donc être privilégié lors des entrevues d’investigation.  

 
Le rappel d’événements peut être influencé par un ensemble d’autres 

facteurs d’ordre cognitif et social. Ces facteurs ont plus d’impact sur les 
enfants plus jeunes, particulièrement ceux d’âge préscolaire, et lorsque les 
traces mnésiques sont peu marquées. Nous avons déjà souligné que la 
mémoire est une faculté qui oublie et que cette perte d’information 
s’accentue avec la longueur du délai entre l’enregistrement et le rappel de 
l’événement. Après de longs délais, lorsque les détails d’un événement 
s’affadissent, un processus de reconstruction peut se mettre en place, lors 
du rappel, de façon à combler les trous qui se sont créés dans ce que 
l’enfant essaie de se rappeler (Ceci et Bruck, 1998; Ornstein, Merritt, 
Baker-Ward, Furtado, Gordon et Principe, 1998; Schneider et Bjorklund, 
1998). Ainsi, les éléments rappelés sont guidés par la récupération 
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d’informations qui ont été emmagasinées et par la construction logique de 
ce qui aurait dû se passer.  

 
L’âge est un autre facteur à considérer. De façon générale, les enfants 

ont de bonnes habiletés pour se rappeler un événement, bien qu’elles 
diffèrent selon leur âge. En effet, la plupart des résultats de recherche 
obtenus à ce jour font état d’une relation positive entre l’âge et la quantité 
d’informations rapportées (p. ex., Akehurst, Milne et Koehnken, 2003; 
Baker-Ward, Gordon, Ornstein, Larus et Clubb, 1993; Geddie, Fradin et 
Beer, 2000; Lamb, Sternberg, Orbach, Esplin, Stewart et Mitchell, 2003). À 
mesure que l’enfant grandit, la longueur, la complexité et le côté informatif 
de ses souvenirs augmentent, même si la structure de base reste la même 
(Saywitz, 1988). Celui-ci est également plus habile pour rapporter cette 
information (Fivush, Haden et Adam, 1995; McCabe et Peterson, 1991). 
Néanmoins, bien que les enfants plus jeunes tendent à donner des récits 
plus brefs de leurs expériences, en comparaison avec les plus vieux ou les 
adultes, ceux-ci sont généralement exacts (p. ex, Goodman et Reed, 1986; 
Oates et Shrimpton, 1991; Peterson, 2002). 

 
Un autre aspect important concerne la confusion pour les jeunes 

enfants quant au contrôle de la source (« source monitoring ») de 
l’information acquise dans leur mémoire (Thierry, Lamb et Orbach, 2003). 
Il s’agit ici de la capacité de l’enfant à discriminer l’origine des souvenirs ou 
des connaissances : par exemple, être capable de distinguer dans quelle 
mesure un élément de ses souvenirs est réellement arrivé ou s’il a été 
imaginé. Identifier la source d’un souvenir peut, entre autres, impliquer de 
déterminer si deux personnes ont fait ou dit quelque chose ou de 
déterminer exactement où l’événement est arrivé. Les chercheurs ont 
rapporté des différences développementales pour le contrôle de la source, 
particulièrement lorsque les sources à discriminer sont très semblables 
(Foley et Johnson, 1985; Lindsay, Johnson et Kwon, 1991). Par exemple, 
les enfants de six ans sont moins précis que les enfants plus âgés 
lorsqu’ils doivent différencier les actions qu’ils ont accomplies de celles 
qu’ils ont seulement imaginées (Foley et Johnson, 1985). L’habileté à 
attribuer des sources se développe autour du même âge (c.-à-d. 3-5 ans) 
que les premiers souvenirs autobiographiques dont peuvent se rappeler 
les adultes (Pratt et Bryant, 1990). Le contrôle de la source a d’ailleurs été 
identifié comme un facteur contribuant au développement de la mémoire 
autobiographique (Gopnik et Graf, 1988; O’Neil, Astington et Flavell, 1992; 
Perner, 2000). Perner suggère que les enfants sont incapables de se 
souvenir d’événements expérimentés personnellement (souvenir 
épisodique) s’ils n’ont pas de conscience expérientielle et s’ils sont 
inconscients des origines de leurs connaissances. Perner et Ruffman 
(1995) ont trouvé que les enfants âgés de trois et quatre ans qui ont 
identifié correctement la source de leurs connaissances (c’est-à-dire s’ils 
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ont vu où un item était situé ou s’ils ont été informés par quelqu’un d’où 
était l’objet) rapportent plus d’informations lors d’un récit libre que les 
enfants qui n’ont pas identifié la bonne source. Ces enfants, qui peuvent 
identifier l’origine de leurs connaissances, sont donc moins dépendants 
des indices donnés par les interviewers que ceux qui ne réussissent pas 
(Perner et Ruffman, 1995). Lorsque l’enfant est sujet à de nombreux 
questionnements de la part de ses parents ou de professionnels, ces 
discussions peuvent interférer avec l’encodage des informations que 
contenait sa mémoire, et ce, particulièrement pour des détails qui seraient 
moins centraux. La mauvaise attribution de l’origine d’un souvenir peut 
alors causer des erreurs dans le rappel d’un événement. 

 

Mis à part la mémoire, plusieurs autres facteurs affectent la capacité 
des enfants à rapporter de l’information de façon exacte (voir Lamb et al., 
1994; Pipe et Salmon, 2002; Poole et Lamb, 1998, pour une revue de 
ceux-ci). Ces facteurs ont d’autant plus d’influence lorsque l’enfant a de la 
difficulté à se rappeler certains éléments demandés par l’interviewer. 
Plusieurs de ceux-ci ont trait à l’attitude de l’interviewer et au type de 
questionnement utilisé. Ces éléments, bien qu’essentiels au contexte 
d’entrevue d’investigation, ne seront pas revus dans le cadre du présent 
article. Les revues réalisées par Ceci et Bruck (1993, 1998), Eisen et ses 
collaborateurs (2002), Lamb et ses collaborateurs (1994), de même que 
Poole et Lamb (1998), peuvent être consultées à cet effet.  

 

En somme, plusieurs chercheurs ont montré que les enfants ont accès 
à des souvenirs qui sont exacts et précis dans certaines conditions et qu’ils 
peuvent offrir un témoignage précieux en contexte d’investigation des 
agressions sexuelles. Comme le soulignent Loftus et Davies (1984), la 
capacité à se souvenir est déterminée par les facteurs que nous venons de 
présenter, comme l’organisation et la qualité initiale de la représentation de 
l’événement à se rappeler, les connaissances antérieures de la personne 
quant à l’événement, le délai entre l’emmagasinage et le rappel des 
événements ou le nombre de rappels auquel est soumis l’événement.  

 

Que faut-il conclure de ces recherches sur les particularités de la 
mémoire des enfants? Malgré certaines limites présentes chez les enfants 
quant à leurs habiletés mnémoniques et leur vulnérabilité à la suggestion, 
un consensus ressort quant à leur compétence pour décrire des 
événements autobiographiques (Lamb, 1994). D’ailleurs, la majorité des 
enfants sont souvent des informateurs plus compétents que ne le réalisent 
les adultes (Lamb et al., 1998). Toutefois, la qualité du témoignage 
d’enfants est fortement influencée par les habiletés et l’expertise des 
interviewers (Lamb et al., 1998; Saywitz et Camparo, 1998). Ainsi, lorsque 
de bonnes techniques d’entrevue sont utilisées, l’interviewer peut faire 
appel aux compétences de l’enfant pour qu’il décrive ce qu’il a vécu.  
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LE PROTOCOLE DU NICHD 

Le protocole du NICHD (Orbach et al., 2000) a été développé afin 
d’inciter les intervenants sociaux et les policiers qui effectuaient des 
entrevues d’investigation auprès de jeunes enfants à utiliser de meilleures 
techniques d’entrevue. En effet, un écart important avait été observé entre 
les diverses recommandations issues des résultats de recherche portant 
sur la mémoire et la suggestibilité des enfants et ce que les interviewers 
faisaient réellement en entrevue (Sternberg, Lamb, Esplin, Orbach et 
Herskhkowitz, 2002; Warren, Woodall, Hunt et Perry, 1996; Warren, 
Woodall, Thomas, Nunno, Keeney, Larson et Stadfeld, 1999).  

 
S’inspirant, entre autres, de stratégies préconisées dans l’entrevue 

cognitive développée par Fisher et Geiselman (1992) en Angleterre, qui 
s’applique aux adultes, et de l’entrevue par étapes successives 
développée par Yuille, Hunter, Joffe et Zaparnuik (1993) au Canada, le 
protocole du NICHD vise à favoriser l’adoption de meilleures procédures 
permettant d’augmenter la quantité d’informations exactes sur les 
agressions sexuelles. En plus d’établir les bases d’une grille d’entrevue 
appuyée sur des connaissances scientifiques, Lamb et ses collègues ont 
porté une grande attention à ce que la formation à ce protocole permette 
une réelle acquisition des connaissances et des habiletés. Le protocole du 
NICHD est par ailleurs applicable aux enfants victimes d’agressions 
physiques ou témoins d’une agression ou de tout autre crime.  

 
Ce protocole comporte trois grandes phases (Cyr, Bruneau, Perron et 

Vignola, sous presse; Orbach et al., 2000). La phase pré-déclarative a 
pour but d’établir une alliance de travail avec l’enfant et de le familiariser 
avec les règles de l’entrevue et la façon dont se déroulera l’entrevue. Entre 
autres, l’enfant apprend à utiliser sa mémoire de rappel et à répondre de 
façon détaillée au type de question (les questions ouvertes) qui sera utilisé 
dans l’entrevue par le récit d’un événement récent sans lien avec 
l’agression sexuelle. La phase déclarative permet de recueillir les 
informations sur l’agression sexuelle présumée en travaillant dans la 
mesure du possible à partir de la mémoire de rappel de l’enfant. Dans le 
cas où l’enfant aurait subi des agressions répétées, le dernier événement 
est d’abord investigué, suivi du premier et d’un autre dont l’enfant se 
souvient bien. Finalement, la phase de clôture permet de recueillir des 
informations sur le dévoilement, de remercier l’enfant et de faire une courte 
transition avec l’enfant pour clore l’entrevue. Le protocole intègre plusieurs 
stratégies qui visent à minimiser les attitudes et les questions de 
l’interviewer qui pourraient suggérer des réponses et diminuer ainsi la 
validité du témoignage de l’enfant. Dans les prochains paragraphes, nous 
élaborerons les stratégies qui sont en lien direct avec le travail fait à partir 
de la mémoire de l’enfant, laissant ainsi de côté tous les autres aspects 
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fort intéressants liés à la suggestibilité, qui sont bien décrits entre autres 
dans Poole et Lamb (1998). 

 
Types de questions et types de mémoire 

La recommandation principale qui se dégage de l’abondante littérature 
sur la mémoire et la suggestibilité de l’enfant est l'emploi d’une approche 
basée sur l’utilisation des questions ouvertes (p. ex., « Dis-moi tout ce qui 
s’est passé? ») (voir Davies et Wescott, 1995; Lamb, 1994; McCauley et 
Fisher, 1995; Saywitz et Moan-Hardie, 1996; Yuille et al., 1993). Malgré 
des désaccords sur l’utilisation ou non des questions spécifiques (p. ex., 
« Est-ce qu’il t’a touché? », « De quelles couleurs étaient tes 
vêtements? »), tous semblent s’entendre sur la dangerosité des questions, 
selon un continuum de suggestibilité. Les questions ouvertes sont les 
moins suggestives, suivies des questions directives (qui-quand-quoi-où) et 
fermées (à choix multiples ou à réponse oui/non). Enfin, les questions 
suggestives (p. ex., « Il t’a fait mal, n’est-ce pas? ») sont les plus nuisibles 
et sont à éviter à tout prix. Les questions ouvertes permettent également 
de travailler à partir de la mémoire de rappel de l’enfant par opposition à la 
mémoire de reconnaissance. Rappelons que les recherches réalisées en 
laboratoire et en contexte réel d’entrevue d’investigation ont montré que 
les informations obtenues grâce à la mémoire de rappel sont plus 
complètes et plus susceptibles d’être exactes que celles qui sont 
recueillies par la mémoire de reconnaissance (p. ex., Craig, Scheibe, 
Raskin, Kircher et Dodd, 1999; Goodman et Aman, 1990; Lamb et 
Fauchier, 2001; Orbach et Lamb, 1999; Pipe et al., 2004). De plus, les 
informations sont de trois à quatre fois plus présentes lorsque suscitées 
par la mémoire de rappel plutôt que par la mémoire de reconnaissance 
(Lamb, Hershkowitz, Sternberg, Boat et Everson, 1996a; Lamb, 
Hershkowitz, Sternberg, Esplin, Hovav, Manor et Yudilevitch, 1996b, 
Sternberg et al., 1996). Dans les prochains paragraphes, nous définirons 
ces différents types de questions.  

 
Les invitations 

Une invitation est une question ouverte qui incite à fournir des 
informations sur l’événement dévoilé sans donner aucune information 
supplémentaire liée à l’événement telle que : « Dis-moi tout sur ça. »; « Et 
après, qu’est-ce qui est arrivé? »; « Parle-moi plus de ça. » Les invitations 
sont donc des questions qui amènent l’enfant à rapporter l’information à 
partir de sa mémoire de rappel. En réponse à une invitation, la tâche de 
l’enfant est de rapporter ce dont il se souvient, dans ses mots. Sa narration 
est alors basée sur sa propre compréhension de l’événement (Henry et 
Gudjonsson, 2003) et est beaucoup plus riche en détails que lorsque des 
questions plus directives sont utilisées (Hershkowitz, 2001; Lamb et al., 
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1996a, 1996b; Lamb et al., 2003; Sternberg et al., 1996; Sternberg, Lamb, 
Orbach, Esplin et Mitchell, 2001). 

 
Les invitations avec segmentation de temps 

En plus de l’invitation générale, deux autres types d’invitation sont 
susceptibles d’amener l’enfant à rapporter de l’information provenant de sa 
mémoire de rappel. Il s’agit des invitations avec segmentation de temps et 
des invitations avec indices. Ces types de question permettent de 
structurer l’enfant quant à l’information qui est attendue. Une segmentation 
de temps est une invitation qui amène l’enfant à se concentrer sur un point 
dans le temps qu’il a mentionné et demande de l’information sur ce qui est 
arrivé juste avant ou après comme : « Tu as dit qu’il t’avait touché, dis-moi 
tout ce qui est arrivé juste avant. »; « Qu’est-ce qui s’est passé juste avant 
qu’il t’embrasse? » La segmentation de temps peut aussi se centrer sur 
deux points dans le temps dévoilés par l’enfant et demander de 
l’information détaillée sur ce qui est arrivé durant cette période, par 
exemple : «Dis-moi tout ce qui est arrivé entre le moment où tu es entré 
dans la chambre et le moment où il t’a touché. »; « Dis-moi ce qui est 
arrivé à partir du moment où il a barré la porte jusqu’à ce qu’il 
t’embrasse. »  

 
Les invitations avec indice 

Une invitation avec indice met l’accent sur un détail dévoilé par l’enfant 
et est utilisée comme un indice contextuel en association avec une 
invitation. Tout comme dans le cas des invitations avec segmentation, il 
est essentiel que les indices utilisés aient été nommés d’abord par l’enfant. 
Ceci vise à éviter tout problème de contamination de sa mémoire, par 
exemple, en introduisant de nouvelles informations qui pourraient poser un 
problème du contrôle de la source (« source monitoring ») pour l’enfant ou 
encore remplir des trous dans la mémoire de l’enfant de façon inexacte. 
Ces indices contextuels peuvent être verbaux, visuels, liés au contexte 
physique ou à l’état mental tels que : « Tu as dit que Patrice t’a touché. 
Dis-moi tout sur le toucher. »; « Dis-moi tout sur "le jeu" que tu as 
mentionné. » L’utilisation d’indices contextuels autorévélés maximise la 
similarité entre l’encodage et les conditions de remémoration sans 
contamination par les indices venant d’un interviewer. Les recherches 
indiquent que les indices contextuels, en particulier ceux qui portent sur les 
actions que l’enfant a déjà mentionnées (p. ex., « Parle-moi plus du 
toucher »), augmentent la quantité d’informations recueillies (Lamb et al., 
2003). D’ailleurs, Hershkowitz (2001) a montré que l’utilisation d’invitations 
comportant des indices contextuels préalablement donnés par l’enfant, par 
opposition à de simples invitations, permet d’augmenter le nombre de 
détails. 
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En structurant le rappel des événements vécus, en les associant à des 
actions déjà mentionnées, en les divisant en petites unités ou segments de 
temps, les invitations avec indice et les segmentations de temps 
augmentent la capacité des jeunes enfants à reconstruire les incidents 
passés et à les élaborer dans leur récit, et ce, sans la contamination 
introduite par l’intervenant (Pipe et al., 2004).  

 
Les questions spécifiques 

Les questions spécifiques (directives, oui/non, à choix multiples et 
suggestives) limitent l’étendue possible de la réponse chez l’enfant, et 
présentent un ajout de la part de l’interviewer. La mémoire de 
reconnaissance est donc activée et l’enfant doit se rappeler de détails 
spécifiques pour répondre aux domaines d’intérêt d’investigation de 
l’interviewer. Un problème important qui peut se poser avec ce type de 
questions est que l’interviewer demande à l’enfant de se rappeler 
d’informations dont il peut ne pas se souvenir, soit parce que l’enfant n’a 
pas porté attention à ces détails lors de l’enregistrement, soit parce qu’il ne 
les a pas emmagasinées pour diverses raisons décrites précédemment.  

 
Les interventions directives centrent l’attention de l’enfant sur des 

contenus dévoilés et requièrent des informations additionnelles basées sur 
une catégorie précise. Par exemple, elles demandent de l’information sur 
un aspect intrinsèque d’un contenu dévoilé permettant une réponse de 
plusieurs mots (« Où/quand/comment est-ce arrivé? »), ou sur un aspect 
non dévoilé du contenu qui requiert une réponse en un seul mot (« De 
quelle couleur était son t-shirt? ») Les questions proposant un choix ou les 
questions suggestives présentent un ajout de l’interviewer sur le plan du 
contenu, car elles introduisent de l’information non dévoilée (« Est-ce qu’il 
t’a touché sous les vêtements? » « Il était couché sur toi ou sous toi? » — 
alors qu’il aurait pu être couché à côté).  

 
En résumé, la mémoire de rappel diffère de la mémoire de 

reconnaissance en ce qui a trait aux stratégies mnémoniques utilisées 
(type de question) pour rapporter de l’information. Il est donc important que 
la structure de l’entrevue d’investigation repose principalement sur des 
questions qui activent la mémoire de rappel de façon à augmenter la 
probabilité d’obtenir des informations exactes. 

 
Le travail sur la mémoire à la façon du protocole du NICHD 

De quelle façon s’articule le travail sur la mémoire de rappel et 
l’utilisation des questions ouvertes? Comme les enfants n’emploient pas 
spontanément des stratégies de récupération pour s’aider à se rappeler et 
rapporter tout ce qu’ils savent, il est important d’utiliser une approche 
« entonnoir » pour les questionner (Lamb et Brown, 2006). De plus, 
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l’interviewer doit tenter d’obtenir le plus d’éléments possible du récit de 
l’enfant à partir de sa mémoire de rappel, et ce, à l’aide des invitations. 
Ainsi, l’enfant sera d’abord invité à dire tout ce qui s’est passé du début à 
la fin. Souvent, ce premier récit de l’enfant ne contient que quelques 
éléments de l’événement d’agression et le tout dans un ordre séquentiel 
qui laisse parfois à désirer. Si l’enfant arrête son récit à un moment où il 
est toujours en présence de l’agresseur, l’interviewer lui demande 
simplement de dire ce qui s’est passé après puisque la séparation de 
l’enfant avec l’agresseur constitue la fin de l’événement que nous 
souhaitons investiguer. Par la suite, l’utilisation d’invitations de 
segmentation de temps permettra de découper, en petites séquences, les 
événements qui se sont produits. Plus l’enfant est jeune et plus les points 
dans le temps doivent être courts pour permettre à l’enfant un meilleur 
repérage dans sa mémoire. À partir d’une séquence, qui peut être assez 
longue comme le moment où l’agresseur entre dans la chambre de l’enfant 
et celui où il en ressort, l’interviewer pourra procéder à d’autres 
segmentations de temps plus courtes en fonction des informations fournies 
par l’enfant qui deviennent alors des indices pour segmenter à nouveau. 
L’interviewer pourra également utiliser des invitations avec indices pour 
aller chercher plus de détails précis sur un élément. Avec de très jeunes 
enfants, il peut être nécessaire d’utiliser certaines questions directives 
telles que « Où cela est arrivé? » pour aider l’enfant à comprendre le type 
de détails dont nous avons besoin. La réponse de l’enfant devrait alors 
être utilisée pour reformuler une invitation telle que : « Tu dis que c’est 
arrivé dans le salon chez grand-maman, dis-moi tout sur le salon ». Le 
protocole prévoit que des questions qui font appel à la mémoire de 
reconnaissance, telles que les questions proposant un choix (p. ex., « Est-
ce arrivé le matin, l’après-midi, le soir ou la nuit? », « Est-ce qu’il t’a 
parlé? »), puissent être utilisées avant de terminer l’entrevue si ces 
informations sont vraiment requises à des fins légales ou pour une 
enquête judiciaire. Cette façon de procéder permet de structurer l’enfant et 
d’obtenir ainsi un récit cohérent et détaillé des événements de l’agression 
sexuelle. 

 
Efficacité du protocole du NICHD  

À ce jour, le protocole du NICHD est celui qui a été le plus étudié, 
entre autres aux États-Unis, en Israël et plus récemment au Québec. Cette 
méthode, différente de celles utilisées antérieurement, a démontré son 
efficacité, d’une part, pour corriger les habiletés des interviewers et, d’autre 
part, pour favoriser chez les enfants rencontrés en entrevue des 
témoignages plus détaillés (Cyr, Bruneau, Perron et Vignola, sous presse; 
Orbach et al., 2000; Sternberg et al., 2001), et ce, même chez les enfants 
présentant des habiletés verbales faibles (Dion et Cyr, soumis). 
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Les études de Sternberg, Lamb, Hershkowitz, Yudilevitch, Orbach, 
Esplin et Hovav (1997) et de Sternberg et ses collègues (2001) ont 
démontré que les enfants entraînés à donner de longues réponses 
narratives à des questions ouvertes pendant la phase pré-déclarative 
continuent d’agir de la même façon lors de la phase déclarative (portant 
sur l’agression sexuelle). De plus, les invitations suggérées dans le 
protocole et utilisées tout au long de l’entrevue permettent d’obtenir des 
réponses environ quatre fois plus longues et trois fois plus riches en détails 
que les réponses aux autres types de questions des interviewers (Cyr et 
al., sous presse; Lamb et al, 1996a, 1996b; Sternberg et al., 1996). En 
outre, dans le cas d’enfants rapportant de multiples incidents d’agression, 
les invitations conduisent l’enfant à donner plus de détails centraux 
(Sternberg et al. 1996). Par ailleurs, des chercheurs ont démontré que les 
interviewers modifient significativement leur comportement en entrevue en 
augmentant le nombre d’invitations et en diminuant d’environ de moitié les 
questions directives, fermées ou suggestives (Cyr et al., sous presse, 
Orbach et al., 2000; Sternberg et al., 2001).  

 
De plus, dans les entrevues suivant le protocole, les informations 

obtenues sont surtout recueillies à l’aide d’invitations et en réponse à la 
première question ouverte de la phase déclarative (en situation de rappel 
libre). En effet, la quantité totale d’information (quantifiée en termes de 
nouveaux détails sur l’agression sexuelle) recueillie à l’aide de la mémoire 
de rappel augmente de façon spectaculaire, passant de 16 % à près de 
50 % (Sternberg et al., 2001). Ce patron de résultats est également 
similaire peu importe l’âge de l’enfant (Lamb et al., 2003; Sternberg et al., 
2001). Ces résultats suggèrent que les informations données par l’enfant 
sont de qualité supérieure et plus véridiques. D’ailleurs, Orbach et Lamb 
(1999) ont pu comparer les informations données lors du rappel libre de 
l’agression sexuelle vécue par une préadolescente aux informations 
repérées lors de l’écoute de l’enregistrement audio de l’agression sexuelle 
qu’elle avait subie avec son grand-père. Aucun détail inexact n’a été noté 
dans sa déclaration bien qu’il manquât certains détails. En somme, les 
résultats obtenus sont encourageants quant aux possibilités offertes par 
l’utilisation du protocole du NICHD. 

 
CONCLUSION 

La situation d’entrevue d’investigation place l’enfant dans un contexte 
particulier où il doit rapporter le plus d’informations possible sur les 
présumés événements d’agression sexuelle. Il tient alors le rôle d’expert, 
car c’est lui, et souvent lui seul, qui détient des informations importantes 
sur les incidents qu’il a subis. Toutefois, bien que l’enfant soit capable de 
produire un témoignage valide, il a besoin de l’aide de l’interviewer pour lui 
donner une structure et faciliter le rappel de ces informations. Les notions 
sur le fonctionnement de la mémoire de l’enfant et sur ses capacités 
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mnésiques sont ici importantes puisqu’elles aident à mieux comprendre les 
techniques d’entrevue les plus adéquates pour favoriser la récupération de 
l’information sans contamination. Le protocole du NICHD a été conçu pour 
respecter la mémoire de l’enfant tout en permettant d’obtenir des récits 
riches en détails sur l’agression sexuelle.  

 
Par ailleurs, les techniques d’entrevue priorisées dans ce protocole, 

dont l’efficacité a été démontrée, sont également applicables à d’autres 
situations d’entrevue avec les enfants, comme en recherche, en clinique 
ou encore à des fins d’enseignement. Il ne fait aucun doute que l’adulte qui 
veut obtenir de l’information de la part d’un enfant se place toujours dans 
une position où il est à risque d’influencer considérablement le souvenir et 
le récit de cet enfant (Lamb et Brown, 2006). L’utilisation de procédures 
d’entrevue ouvertes, qui repose sur une bonne compréhension du 
fonctionnement de la mémoire de l’enfant, est sûrement un pré-requis 
indispensable à tout travail d’intervention auprès des enfants.  

 
D’autres facteurs importants touchant la suggestibilité des enfants 

n’ont pas été discutés dans le présent article, ce qui constitue une des 
limites de la présente revue. Toutefois, l’approfondissement des 
connaissances concernant les caractéristiques de la mémoire de l’enfant 
et l’application de ces notions dans un contexte particulier, soit l’entrevue 
d’investigation, aura permis d’illustrer les retombées de recherches 
réalisées en contexte de laboratoire ou en contexte réel sur le 
développement de pratiques mieux définies et mieux structurées. 
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Résumé Mots clés 

Le signalement des agressions sexuelles, 
particulièrement chez les jeunes enfants, pose un défi 
considérable aux intervenants sociaux et aux policiers qui 
ont à les interroger pour vérifier si les allégations sont 
véridiques. Dans un tel contexte, la capacité de l’enfant à se 
souvenir des événements et à produire un récit crédible 
repose en grande partie sur ses habiletés mnésiques et sur 
le type de question qui sera utilisé par l’interviewer. Cet 
article présente une brève recension des écrits sur la 
mémoire de l’enfant et illustre de quelle façon le protocole du 
National Institute of Child Health and Human Development 
(NICHD) tente d’intégrer ces recommandations à la pratique. 
Ces connaissances offrent également une pertinence 
clinique qui dépasse la seule application au contexte 
d’entrevue d’investigation.  
 

crédibilité, mémoire, enfant, 
agression sexuelle, entrevue 
d’investigation  

  
Abstract Key words 

Determining the validity of children’s allegations of 
sexual abuse is a substantial challenge for social workers 
and police officers who interview them. Children’s capacities 
to remember and produce a credible account of these events 
is primarily based on their memory abilities and on the type 
of questions asked by the interviewer. This paper presents a 
brief review of the literature on knowledge about children’s 
memory, and illustrates how the National Institute of Child 
Health and Human Development (NICHD) protocol 
integrates the main recommendations into practice. The 
clinical relevance of this knowledge expands beyond its 
application to the investigative interview. 
 

credibility, memory, children, 
sexual abuse, investigative 
interview 
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L’ENTRETIEN COGNITIF : SON EFFICACITÉ, SON APPLICATION ET 
SES SPÉCIFICITÉS 
 
THE COGNITIVE INTERVIEW : ITS EFFICIENCY, USE AND SPECIFICITY 
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Contrairement à une idée répandue dans les milieux concernés, 
l’entretien cognitif (Geiselman, Fisher, Firstenberg, Hutton, Sullivan, 
Avertissan et Prosk, 1984) n’a pas été commandé par les forces de police, 
mais a été créé suite à une situation banale vécue par l’un de ses auteurs, 
Ronald Fisher. 

 
Ce dernier reçut un jour des amis à dîner. Le lendemain, l’un d’eux 

l’appela pour savoir s’il n’avait pas oublié un objet chez lui car il ne se 
souvenait plus de l’endroit où il l’avait posé. Le chercheur, qui enseignait 
les principes théoriques du fonctionnement de la mémoire humaine à 
l’université internationale de Floride, lui répondit que non. Il proposa alors 
à son invité de la veille plusieurs techniques rudimentaires destinées à 
activer sa mémoire, et l’étourdi retrouva l’objet « perdu ». 

 
À la suite de cet épisode, Ronald Fisher contacta son collègue de Los 

Angeles, Edward Geiselman, pour lui demander quelles étaient, selon lui, 
les personnes les plus susceptibles d’utiliser ces techniques. Sa réponse 
fut immédiate : les officiers de police chargés de recueillir les témoignages 
des témoins et victimes

2
. 

 
Fisher et Geiselman se rendirent au commissariat de police de Los 

Angeles pour déterminer si les nombreux travaux de psychologie cognitive 
traitant de la mémoire pouvaient s’appliquer aux auditions judiciaires. 
L’entretien cognitif était né. 

 
Durant les deux décennies suivantes, les chercheurs travaillant sur 

l’entretien cognitif se sont intéressés tour à tour à la validation de la 
méthode sur le terrain avec le concours d’officiers de police judiciaire 
(Fisher, Geiselman, Raymond, Jurkevich et Warhaftig, 1987b; Ginet et Py, 
2001), à son amélioration en terme de conduite de l’entretien (Fisher et 
Geiselman, 1992), à son adaptation aux différentes populations 
susceptibles d’être impliquées dans des affaires criminelles [enfants 
(Memon, Holley, Wark, Bull et Köhnken, 1996); personnes âgées (Mello et 

                                                 

1. Adresse de correspondance : samuel.demarchi@univ-paris8.fr ou jacques.py@univ-
paris8.fr 

2. Dans le reste du document, les témoins et victimes sont regroupés sous le terme 
générique de « témoins ». 
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Fisher, 1996) ou déficients mentaux (Milne, Clare et Bull, 1999)], à sa 
confrontation à d’autres méthodes d’audition comme l’hypnose 
(Geiselman, Fisher, MacKinnon et Holland, 1985; Py et Fernandes, 1995), 
et, plus récemment, à son optimisation (Davis, McMahon et Greenwwod, 
2005; Py, Ginet, Demarchi et Ansannay-Alex, 2001). 

 
L’efficacité de l’entretien cognitif est largement reconnue par les 

professionnels de la justice. Son implantation en constante augmentation 
dans de nombreux services d’investigation judiciaires dans le monde 
(Afrique du Sud, Australie, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, 
Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, 
Portugal, Québec, Roumanie, Suisse) en témoigne. 

 
L’ENTRETIEN COGNITIF : OBJECTIFS, FONDEMENTS THÉORIQUES, 
DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION 

De nombreuses études expérimentales soulignent les carences des 
enquêteurs dans l’audition des témoins, quel que soit le pays où ils 
officient. Généralement, ils proposent au témoin de raconter les faits à 
l’aide d’une question ouverte (« alors, dites-moi ce qu’il s’est passé »). Le 
déposant débute son récit et, rapidement, l’enquêteur l’interrompt afin de 
poser de très nombreuses questions (Fisher et al., 1987; George, 1991; 
Ginet et Py, 2001). Cette manière de procéder entrave la collecte de 
l’information que recherche pourtant le policier (Lipton, 1977; Stern, 1902; 
Whipple, 1913). Une étude réalisée par Fisher, Geiselman et Amador 
(1989) montre à quel point la méthode traditionnelle inhibe le témoin et 
affaiblit l’enquête. Ils ont formé des détectives de la division des 
cambriolages d’un département de police à l’entretien cognitif, tout en 
corrigeant leurs erreurs en matière de conduite de l’audition. 
Comparativement à certains de leurs collègues non formés, ces 
enquêteurs ont recueilli 60 % d’informations supplémentaires, sans 
augmenter la durée des auditions. Globalement, ils ont élucidé davantage 
de faits criminels. 

 
L’enquêteur doit envisager l’entretien cognitif comme un outil destiné à 

aider les témoins dans leur recherche de l’information critique. Cette 
technique va lui permettre : 1) d’obtenir des récits plus complets et plus 
exacts qu’avec des méthodes d’audition traditionnelles, 2) de diminuer 
sensiblement son volume de questions, et 3) de réduire de façon 
importante les biais communicationnels et les influences inconscientes 
nuisibles à la résolution d’une affaire criminelle. 

 
De plus, cette méthode issue de la recherche en psychologie 

expérimentale présente l’avantage de normaliser des pratiques trop 
souvent disparates et de fournir aux enquêteurs les outils nécessaires pour 
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réaliser des auditions de qualité, auditions qui peuvent représenter la clé 
de la résolution d’une enquête (Kebbel et Milne, 1998; Sanders, 1986). 

 
Le développement de cette technique a reposé sur les 

recommandations d’Adams (1985) et les connaissances approfondies du 
fonctionnement de la mémoire épisodique, notamment la théorie de 
l’encodage spécifique (Tulving et Thomson, 1973) et le principe de la 
multiplicité des chemins d’accès (Flexter et Tulving, 1978). Ces principes 
théoriques ont permis de créer quatre consignes compatibles avec les 
processus mnésiques mis en jeu dans ce type de tâche. 

 
La théorie de l’encodage spécifique (Tulving et Thomson, 1973) stipule 

que la remémoration dépend de la similarité entre les situations 
d’encodage (par exemple, un événement criminel) et de récupération (par 
exemple, l’audition). Lors d’une scène critique, le témoin mémorise les 
informations les plus importantes (c.-à-d. celles qui sont recherchées par 
les enquêteurs), mais aussi les très nombreuses informations concernant 
l’environnement, ses états mentaux et physiques, c’est-à-dire des 
éléments peu ou pas utiles à l’enquête en cours. Or, ce sont ces 
informations contextuelles qui vont aider à la récupération de l’information 
critique (Flexter et Tulving, 1978; Tulving et Thomson, 1973), et la qualité 
du rappel croît proportionnellement au nombre d’éléments contextuels 
présents au moment de l’encodage et que l’on instille lors de la phase 
d’audition. 

 
Deux des consignes originales de l’entretien cognitif ont pour objectif 

d’augmenter la similarité entre les situations d’encodage et de 
récupération. La première, appelée consigne d’hypermnésie, incite le 
témoin à rapporter toutes les informations qui lui viennent à l’esprit sans se 
censurer, y compris celles qui lui semblent peu importantes ou celles dont 
il n’est pas certain. La dernière partie de cette mnémotechnie génère 
parfois une certaine méfiance de la part des professionnels de la justice 
puisque le témoin est invité à rapporter les éléments dont il n’est pas sûr. 
Or, ceux-ci peuvent conduire les enquêteurs sur de fausses pistes. Mais 
l’on doit garder à l’esprit qu’il n’existe qu’un faible lien entre la certitude 
affichée par un individu et l’exactitude de sa déclaration (Gwyer et Clifford, 
1997). En d’autres termes, un témoin peut déclarer n’être pas certain de 
l’information qu’il rapporte alors que cette dernière est pourtant exacte. Et 
inversement, une grande certitude affichée quant à l’information qui vient 
d’être livrée ne garantit nullement sa véracité

1
. 

 
La deuxième consigne issue du principe de l’encodage spécifique est 

la consigne de remise en contexte mentale. Considérée comme la 

                                                 

1. La corrélation entre la certitude affichée et l’exactitude des propos serait, en moyenne, 
de .08 (Wells et Murray, 1984). 
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stratégie la plus efficace de l’entretien cognitif (Memon et Bull, 1991), elle 
incite le témoin à repenser aux éléments environnementaux, physiques, 
émotionnels et humoraux présents lors de l’encodage. 

 
Le deuxième principe théorique est la multiplicité des chemins d’accès 

à l’information critique (Tulving, 1974). Selon cet auteur, l’accès à une 
information mnésique peut se faire en empruntant plusieurs chemins 
possibles. Les consignes de changement d’ordre narratif et de 
changement de perspective en sont issues. 

 
En utilisant la consigne de changement d’ordre narratif, l’enquêteur va 

encourager le témoin à se remémorer les faits dans différents ordres 
temporels, en particulier en décrivant la scène de la fin vers le début. 
L’objectif de cette mnémotechnie n’est pas tant l’obtention de nouvelles 
informations que la diminution de l’impact des scripts et schémas sur le 
récit. 

 
Avec la consigne de changement de perspective, le témoin va décrire 

la scène selon plusieurs angles de vue, ou adopter la perspective d’un des 
protagonistes de la scène (Anderson et Pichert, 1978). Cette consigne va 
permettre au témoin d’évoquer des informations qu’il n’aurait pas 
mentionnées selon sa propre perspective narrative. 

 
Dans la première version de l’entretien cognitif (Geiselman et al., 

1984), les quatre consignes mnémotechniques étaient proposées 
simultanément aux témoins. Ces derniers devaient ensuite rappeler le plus 
d’informations possibles en utilisant à leur guise les différentes stratégies 
fournies. 

 
L’efficacité de cette première version a été testée dans plusieurs 

recherches expérimentales (Aschermann, Mantwill et Koehnken, 1991; 
Geiselman et al., 1984; Geiselman, Fisher, MacKinnon et Holland, 1986). 
Les auteurs ont constaté que cette méthode permet d’obtenir de 25 % à 
35 % d’informations correctes de plus que dans un entretien standard de 
police. Par ailleurs, cette méthode réduit avantageusement l’impact des 
questions dirigées (ou suggestives) qui incitent les témoins à intégrer dans 
leur discours des éléments suggérés par le libellé de la question 
(Geiselman et al., 1986). Ces questions sont très néfastes car elles 
diminuent très sensiblement la qualité et la véracité des récits. 
 

Malgré cette efficacité, plusieurs problèmes endémiques sont apparus 
lors d’études réalisées sur le terrain avec le concours d’officiers de police. 
La méthode proposée initialement n’était pas adaptée à la situation 
d’interaction qu’est l’audition d’un témoin (Fisher et al., 1987a, 1987b). Au-
delà des mnémotechnies qui le caractérise, l’entretien cognitif, doit être 



RQP, 27(3) 

   

181 

considéré avant tout comme une méthode d’audition non directive 
(Roethlisberger et Dickson, 1946 : Rogers, 1942). Fisher et ses 
collaborateurs ont donc proposé une version « améliorée » (Enhanced 
Cognitive Interview) qui permet d’obtenir 45 % d’informations correctes 
supplémentaires par rapport à un entretien standard, sans augmentation 
concomitante du nombre d’erreurs (Fisher et al., 1987a, 1987b). 

 
L’enquêteur doit dorénavant utiliser différentes techniques destinées à 

faciliter la communication avec l’interviewé. Il doit transférer le contrôle de 
l’audition au témoin, préciser le déroulement de l’entretien, les objectifs et 
le rôle de chacun. Il doit également adopter une attitude souvent contraire 
à sa pratique, à savoir laisser au témoin le temps de formuler sa pensée et 
ne pas l’interrompre lors de son récit (Cahill et Mingway, 1986; Fisher et 
al., 1987; Georges, 1991; Stockdale, 1993). À ce sujet, Ginet et Py (2001) 
ont montré que 85 % des officiers de police judiciaire français 
commettaient ces erreurs. Le fait d’interrompre le déposant démotive ce 
dernier et élimine certaines informations que le témoin aurait dû rapporter 
spontanément s’il n’avait pas été interrompu (Jou et Harris, 1992). 

 
L’enquêteur doit également faciliter les échanges en utilisant un ton 

posé, en étant calme et détendu. Il doit éviter les remarques négatives sur 
les capacités de remémoration du témoin puisqu’elles entraînent un repli 
sur soi. Il doit aussi prêter attention à la formulation des questions et à leur 
place dans l’audition. Contrairement à la pratique habituellement constatée 
sur le terrain (George, 1991; Ginet et Py, 2001), les questions 
n’apparaîtront qu’à la fin de l’audition, après que le témoin ait effectué son 
récit. Les questions doivent être posées selon la logique du témoin et non 
celle de l’enquêteur. Par exemple, lorsque le rappel débute par les faits et 
se conclut par des éléments concernant l’apparence des personnes, 
l’officier en charge de l’audition devra respecter cet ordre lors du 
questionnement. Il devra également utiliser autant que possible des 
questions générales, appelant une réponse développée (par exemple, 
« pouvez-vous me décrire l’agresseur? ») et, si ces dernières ne 
permettent pas d’obtenir l’élément recherché, recourir à des questions 
spécifiques (par exemple, « de quelle couleur étaient ses yeux? »). En 
revanche, les questions négatives (par exemple, « vous n’avez pas vu ses 
yeux? ») et dirigées (par exemple, « il avait une casquette? ») sont à 
proscrire, les premières incitant le déposant à répondre également par une 
formulation négative (« non, je ne les ai pas vus »), et les secondes 
influençant son souvenir, ce qui risque de mener l’enquête sur une fausse 
piste. 

 
Selon les résultats d’une métaanalyse réalisée à partir d’une 

quarantaine d’études expérimentales, cette nouvelle version de l’entretien 
cognitif permet de recueillir 40 % de détails corrects supplémentaires, mais 
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également 25 % d’erreurs de plus qu’un protocole d’entretien standard 
(Koehnken, Milne, Memon et Bull, 1999). Toutefois, le taux d’exactitude

1
 

des informations rapportées en entretien cognitif n’est pas affecté, même 
avec un délai de plusieurs semaines entre l’incident et l’entretien. Ainsi, 
l’entretien cognitif permet d’obtenir des récits plus complets avec une 
qualité équivalente à celle obtenue avec un entretien standard. 

 
Le protocole français de l’entretien cognitif (Ginet et Py, 2001; Py, 
Ginet, Desperies et Cathey, 1997) 

Py et al. (1997) sont à l’origine de la version française de l’entretien 
cognitif. La spécificité de cette version réside dans l’importance accordée 
au rappel libre et à la dissociation systématique des règles permettant 
d’éviter l’association de certaines règles mutuellement exclusives, comme 
le changement d’ordre et la remise en contexte mental

2
. Comparativement 

à l’entretien standard, l’analyse des protocoles obtenus a montré que cette 
méthode permet de recueillir beaucoup plus d’informations correctes 
restituées par les témoins, que les données aient été recueillies suite à des 
rappels spontanés ou suite à des questions posées par l’enquêteur. 
Cependant, contrairement à d’autres études, les auteurs n’ont relevé 
aucune différence significative concernant les erreurs et les affabulations

3
. 

 
Le bénéfice consécutif à l’emploi de la méthode a également été 

observé sur le terrain lorsqu’elle est utilisée par des enquêteurs 
appartenant à des services d’investigation criminelle (Ginet et Py, 2001). 
Enfin, au-delà de l’aspect purement qualitatif, les auteurs notent, à l’instar 
de Clifford et George (1996), un moindre questionnement avec la méthode 
de l’entretien cognitif, ce qui représente un atout majeur en terme de gain 
de temps! 

 
Ayant observé des réticences récurrentes d’officiers de police à propos 

de la consigne de changement de perspective, les auteurs ont décidé de la 
supprimer du protocole et de la remplacer par une nouvelle approche 
mnémotechnique dite de focalisation périphérique (Py, Ginet, Demarchi et 
Ansanay-Alex, 2001). L’idée de cette consigne originale repose sur les très 
nombreuses observations que nous avons effectuées au cours d’entretiens 
avec des témoins. En effet, lors d’un premier récit, le sujet s’en tient 

                                                 

1. C’est-à-dire le rapport entre le nombre d’informations correctes et le nombre total 
d’informations rapportées (c.-à-d. informations correctes et erreurs). 

2. Rappelons que la version originale de Geiselman et al. (1984) consistait à proposer 
toutes les consignes à la fois; le témoin devait les appliquer à sa guise lors de l’audition. 

3. Une affabulation est une invention inconsciente et involontaire de la part du témoin, 
comme l’ajout de caractéristiques physiques qui n’existent pas chez l’agresseur, ou 
l’ajout d’objets qui n’étaient pas présents sur les lieux, ou des faits qui ne se sont pas 
produits. Par exemple le témoin décrit l’auteur avec une moustache alors que celui-ci 
n’en avait pas. Une erreur est au contraire une confusion de caractéristiques, comme 
par exemple dire que l’agresseur était blond alors qu’il était brun. 
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essentiellement à l’ossature événementielle de la scène. Il n’a pas la 
capacité d’organiser son récit en évoquant à la fois les actions et 
l’ensemble des détails qu’il a en mémoire. Un second récit ayant pour 
objectif de restituer les détails de la scène apparaît donc indispensable. La 
consigne de changement d’ordre narratif ne permettant pas d’atteindre cet 
objectif, un récit spécifique s’avère donc nécessaire. Cette modification 
trouve également un support dans la littérature scientifique. Par exemple, 
Boon et Noon (1994) ont montré que le changement de perspective est la 
seule stratégie qui n’accroît pas les rappels. Et un entretien cognitif minoré 
de cette consigne ne diminue pas les performances de rappel des 
personnes âgées (Mello et Fisher, 1996). Donc, elle ne permet pas à 
l’enquêteur d’obtenir des informations supplémentaires. En la supprimant, 
il ne diminue pas le volume d’éléments mais gagne du temps et, en la 
remplaçant par une nouvelle consigne (comme la consigne de focalisation 
périphérique), il est susceptible d’accroître le volume d’informations. 

 
Voici présenté ci-après le protocole complet de l’entretien cognitif en 

langue française. 
 

1
ère

 étape : phase d’introduction de l’entretien 

Nous sommes ici pour recueillir le maximum d’informations concernant 
cette affaire. Moi, je n’étais pas là lors des faits. C’est donc vous qui allez 
pouvoir m’apporter les éléments dont j’ai besoin pour faire progresser 
cette enquête. Je ne vais pas commencer l’audition en vous posant des 
questions, mais je vais vous écouter raconter ce que vous avez vu. Ce 
n’est qu’après que je vous demanderai de préciser certains points, si cela 
est nécessaire. 
 
Je vais vous aider dans cette recherche d’information en vous présentant 
différentes techniques qui vont faciliter la restitution de vos souvenirs. 

 
2

e
 étape : énonciation de la consigne d’hypermnésie 

On a pu constater que les témoins ont souvent tendance à s'autocensurer, 
et qu'ils omettent des informations qui leur semblent des détails, mais qui 
sont quelquefois importantes pour le déroulement de l’enquête.  
 
La première technique que je vous propose consiste à tout me dire, même 
les détails qui ne vous paraissent pas importants, et même ceux dont 
vous n'êtes pas très sûr. 
 
Essayez, en fait, de me dire tout ce qui vous vient à l'esprit, d'être le plus 
complet possible, de parler aussi bien des actions que des personnages 
ou des objets. Moi, en tant qu'enquêteur, tout m'intéresse, n'importe quel 
détail, quel qu'il soit. 
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3
e
 étape : énonciation de la consigne de remise en contexte mentale 

Mais avant de me raconter ce que vous avez vu et ce que vous avez vécu 
au cours de cette scène, je vais vous demander d’effectuer un travail 
mental qui va vous aider à mieux vous souvenir. 
 
Tout d’abord, repensez au lieu dans lequel vous étiez (marquer une pause 
de quelques instants afin de laisser au témoin le temps de repenser 
correctement à ce lieu), étiez-vous à l’intérieur ou à l’extérieur? (pause) 
Quelle place occupiez-vous dans ce lieu? (pause) Quelles étaient les 
personnes éventuellement présentes? (pause) Quel temps faisait-il ce 
jour-là? (pause) Quelle était la luminosité? (pause) Quels étaient les 
bruits, les odeurs? (pause) 
 
Repensez également à votre humeur au moment de la scène. Étiez-vous 
triste? (pause) Gai? (pause) Énervé? (pause) Calme? (pause). 
 
Pensez aussi à votre état physique. Étiez-vous en pleine forme? (pause) 
Ou fatigué? (pause) Aviez-vous faim? Ou trop mangé? (pause) Aviez-
vous soif? Froid? Chaud? (pause) Aviez-vous mal quelque part? (pause) 
Étiez-vous stressé? (pause). 
 
Pensez à vos émotions. Avez-vous été ému, choqué, stressé à un 
moment donné? (pause) À quel moment dans la scène? (pause) Pensez 
à vos réactions face à la scène (pause

1
). 

 
Prenez tout le temps qu'il vous faut pour effectuer ce travail. Lorsque vous 
vous sentirez prêt, vous pourrez commencer à me raconter ce que vous 
avez vu »

2
. 

 
4

e
 étape : premier récit spontané du témoin 

Lorsque le témoin raconte, l’enquêteur doit veiller à ne pas 
l’interrompre. Il doit adopter une attitude d’écoute, avec des renforcements 
non verbaux. Le témoin doit se sentir écouté pour ne pas être démotivé. 
L’enquêteur doit également le renforcer et encourager à la fin de son récit 
en le remerciant pour l’effort qu’il vient de faire et en insistant sur l’utilité de 
son récit pour la résolution de l’affaire. Face à un témoin peu prolixe, il faut 
éviter de formuler des remarques négatives qui l’inhiberaient encore plus! 
L’enquêteur prend des notes et ne pose aucune question. Lorsque le 

                                                 

1. Insistons sur l’importance des pauses dans l’énonciation de la consigne. Celles-ci 
permettent au témoin d’avoir suffisamment de temps pour faire le travail qui lui est 
demandé. L’accès à l’information ne présente aucune difficulté, mais requiert quelques 
instants de travail mental. Si l’enquêteur ne laisse pas au témoin la possibilité de faire 
cet exercice mnésique, l’efficacité de la consigne de remise en contexte mental se 
trouvera considérablement affaiblie. 

2. L’enquêteur doit éviter de dire « allez-y » à la fin de la consigne de remise en contexte 
mental car cela incite le témoin à débuter son récit immédiatement sans prendre le 
temps de terminer le travail suggéré. 
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témoin a terminé son premier récit, il lui demande un second récit selon un 
ordre anté-chronologique. 

 
5

e
 étape : énonciation de la consigne de changement d’ordre narratif 

Quand on raconte une histoire, on utilise l’ordre chronologique. Mais il a 
été montré que beaucoup de gens parviennent à fournir des informations 
auxquelles ils n'auraient pas pensé spontanément lorsqu'ils racontent la 
scène à laquelle ils ont assisté en remontant le temps, c'est-à-dire en 
partant de la fin et en remontant jusqu'au début.  
 
Je vais donc vous demander de me raconter une nouvelle fois ce que 
vous avez vu, mais cette fois en partant de la fin et en allant jusqu'au 
début. Si cela peut vous aider, vous pouvez découper votre récit en 
petites séquences et me décrire chacune d’elles en partant de la dernière 
et en allant jusqu'à la première. 
 

6
e
 étape : deuxième récit spontané du témoin 

Répétition de la 4
e
 étape. Lorsque le témoin a terminé son second 

récit, l’enquêteur lui demande un dernier récit axé sur les détails de la 
scène critique. 
 
7

e
 étape : énonciation de la consigne de focalisation périphérique (Py et al., 

2001) 

Je vais vous proposer une dernière consigne très efficace pour améliorer 
les souvenirs. Quand on raconte une histoire pour la première fois, on 
parle surtout des actions et on ne rapporte pas beaucoup de détails. On 
se laisse emporter par les actions et on n’a pas le temps de tout décrire. 
Or, une affaire est souvent résolue à partir d’un détail. 
 
Je vais donc vous demander d’effectuer une dernière fois votre récit, dans 
un ordre chronologique, en vous centrant sur tous les détails qui entourent 
la scène principale. Surtout n’essayez pas de compléter vos récits 
précédents. Au contraire, n’ayez pas peur de vous répéter. Reprenez le fil 
des actions et approfondissez votre récit en effectuant des « arrêts sur 
image ». 

 
8

e
 étape : dernier récit spontané du témoin 

Répétition de la 4
e
 et de la 6

e
 étape.  

 
9

e
 étape : reformulation synthétique et questions spécifiques 

L’enquêteur procède, sur la base de ses notes et de sa mémoire de 
travail, à une reformulation des propos du témoin pour les organiser et 
vérifier qu’il a compris le témoignage. Au cours de la reformulation, il 
posera toutes les questions qui lui paraissent utiles et veillera à ce que le 
témoin demeure actif. 
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Ce nouveau protocole ne conduit qu’à un bénéfice modéré en terme 
d’accroissement du volume d’informations correctes en comparaison du 
premier protocole français (c.-à-d. avec la stratégie de changement de 
perspective). En revanche, il est notablement mieux accepté par les 
officiers de police qu’un protocole comprenant la consigne de changement 
de perspective. Premièrement, la consigne de focalisation périphérique ne 
représente aucun risque d’invention de la part du témoin, alors que les 
enquêteurs redoutent ce problème lorsqu’ils utilisent la consigne de 
changement de perspective. Deuxièmement, les enquêteurs se montrent 
extrêmement réticents à utiliser la consigne de changement de perspective 
avec des victimes, celles-ci étant amenées à adopter la perspective 
narrative de leur agresseur. Ce problème n’apparaît pas avec la consigne 
de focalisation périphérique. 

 
L’avis des professionnels sur la méthode 

L’entretien cognitif est un outil destiné à des professionnels. Mais quel 
regard ont-ils sur la méthode? Plusieurs études montrent que la méthode 
est appréciée, bien que certaines consignes posent problème (George, 
1991; Memon, Bull et Smith, 1995). Ainsi, la consigne de changement de 
perspective est perçue comme propice à l’apparition d’affabulation (Boon 
et Noon, 1994; Memon et al., 1995). 

 
La consigne de changement d’ordre recueille également quelques 

critiques de la part des professionnels. Ils la considèrent comme peu utile 
(Kebbel, Milne et Wagstaff, 1999) et, en conséquence, ils ne l’utilisent que 
rarement (Clifford et George, 1996; Memon et al., 1995). De plus, plusieurs 
travaux ont montré qu’elle n’est guère plus performante qu’une consigne 
minimale pour le rappel des éléments importants d’une enquête (Boon et 
Noon, 1994; Davis et al., 2005). L’intérêt d’une consigne de changement 
d’ordre est probablement davantage qualitatif que quantitatif. Cette 
consigne peut, en effet, faciliter la remémoration d’actions complexes. 

 
Les chercheurs doivent donc s’intéresser à la possibilité d’une version 

réduite de la méthode, où seraient supprimées les consignes de 
changement d’ordre et de perspective. Cependant, il apparaît 
indispensable d’obtenir deux rappels libres de la part du témoin. En effet, 
les capacités de narration sur la base de la remémoration d’un souvenir 
épisodique sont limitées; ainsi, un témoin ne parvient pas, au cours d’un 
unique rappel des faits, à livrer un récit exhaustif. Un second rappel libre 
s’avérant nécessaire, nous préconisons de l’associer à une consigne de 
focalisation périphérique qui permet d’obtenir de nombreux détails. 
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L’ENTRETIEN COGNITIF ET L’AUDITION DES ENFANTS 

Face à des témoins très jeunes, les enquêteurs se posent 
généralement plusieurs questions. Il y a d’abord celle de la crédibilité de la 
déposition, puis celle de la complétude et de la qualité des rappels, et, 
enfin, celle des méthodes ou des techniques à utiliser lors de l’entretien. 
Les psychologues expérimentalistes possèdent plusieurs éléments de 
réponse. 

 
Très longtemps, les professionnels de la justice ont considéré le 

témoignage d’enfants comme faillible et sujet à caution. Mais de très 
nombreuses recherches réalisées au cours des quarante dernières années 
montrent que ce point de vue n’est pas fondé (Poole et Lamb, 1998). En 
effet, un témoignage de qualité dépend avant tout de la capacité de 
l’enquêteur à adapter sa pratique aux spécificités de l’enfant qui est en 
face de lui. 

 
Il faut retenir que le témoignage des enfants présente plusieurs 

caractéristiques singulières. Tout d’abord, les rappels qu’ils produisent par 
l’intermédiaire de méthodes standard d’audition sont pauvres (25 % du 
volume d’informations rapportées par les adultes dans le cas d’un récit 
spontané : Bull, 1996), mais leur complétude augmente avec leur 
développement (Davies, 1994). Cet état de fait provient en partie de la 
difficulté qu’ont les enfants à comprendre les attentes de l’adulte. Pour 
eux, l’entretien s’apparente à une évaluation et non à une situation où l’on 
doit parler seul et dire tout ce que l’on sait sur un événement précis (Milne 
et Bull, 1999). Ainsi, l’enquêteur doit veiller à exposer clairement les 
objectifs de l’entrevue, à savoir être le plus complet possible. 

 
Cependant, bien que les enfants soient peu prolixes, les récits 

spontanés qu’ils produisent à la suite d’une consigne minimale (par 
exemple : « peux-tu me dire ce que tu as vu? ») et sans que l’intervieweur 
pose une seule question, ne comportent pas, en proportion, plus d’erreurs 
que ceux de leurs aînés (Bull, 1996; Milne et Bull, 2003). 

 
Un autre point délicat de l’audition de l’enfant renvoie aux nombreuses 

questions que le policier doit poser du fait de la pauvreté de leur discours. 
Les questions ouvertes qui invitent l’enfant à produire une réponse 
développée (« Peux-tu me décrire cet homme? ») n’ont guère d’intérêt 
puisqu’elles ne permettent pas d’accéder à l’information désirée compte 
tenu du peu d’indices probants qu’elles contiennent (Baker-Ward, Gordon, 
Ornstein, Larus et Clubb, 1993). 

 
Pour obtenir des éléments pertinents, les officiers de police recourent 

à des questions spécifiques (« quelle était la couleur de ses yeux? »). Mais 
ce format est problématique lorsque l’enfant ne connaît pas la réponse. En 
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effet, plutôt que de dire « je ne sais pas », il tente de répondre afin de 
coopérer, quitte à fournir une information erronée. Ce phénomène se 
produit également lorsqu’on l’interroge sur des éléments qu’il ne peut 
vraisemblablement pas connaître, ou lorsqu’on lui pose des questions qui 
n’ont aucun sens (Cassel, Roebers et Blorklund., 1996; Poole et White, 
1991). Par ailleurs, les enfants de quatre ans modifient leur réponse 
lorsque l’enquêteur leur pose plusieurs fois une même question (Poole et 
White, 1991). Une explication serait qu’ils pensent que leur réponse est 
incorrecte puisque l’adulte leur pose de nouveau et, afin de le satisfaire, ils 
en modifient la teneur (Poole et White, 1991). Enfin, les jeunes enfants 
sont très sensibles aux questions dirigées (par exemple, « le monsieur 
avait bien un blouson noir? »), bien plus que leurs aînés ou les adultes 
(Cassel et al., 1996). Et l’emploi de questions dirigées conduit 
inévitablement à une acceptation passive de l’enfant (Davies, Wilson, 
Mitchell et Milsom, 1995). En définitive, une audition de qualité est 
possible, mais elle requiert de l’enquêteur un investissement en terme de 
formation, d’attention et de professionnalisme, notamment au niveau du 
questionnement. 

 
Face à ce constat, les chercheurs en psychologie ont tenté d’optimiser 

le recueil d’informations chez les enfants. Ils se sont naturellement tournés 
vers l’entretien cognitif. Cette méthode, efficace avec les adultes, permet 
également d’accroître les performances de rappel des enfants. Par 
exemple, l’entretien cognitif dans sa version récente (Fisher et al., 1987) 
augmente de 21 % le volume d’éléments corrects chez des enfants de 7 à 
11 ans et de 32 % chez les enfants de 8 à 12 ans, sans augmentation 
conjointe du volume d’erreurs (Geiselman et Padilla, 1988; Koehnken, 
Finger, Nitschke, Höfer et Aschermann, 1992; McCauley et Fisher, 1995; 
Saywitz, Geiselman et Bornstein, 1992). Ceci se traduit par un taux 
d’exactitude élevé (de 81 % à 93 % selon les études). Cet accroissement 
de la qualité s’observe dans les catégories d’informations qui intéressent 
au premier chef les enquêteurs, comme la description des personnes, des 
actions ou des détails de la scène criminelle (Hollyday, 2003; Milne et Bull, 
2003). 

 
Un autre avantage de l’entretien cognitif est qu’il annule l’effet négatif 

des questions dirigées (Memon, Holley, Wark, Bull et Köhnken, 1996; 
Milne et Bull, 2003). Ainsi, lorsque l’enquêteur induit un élément de 
réponse dans une question, les enfants parviennent à éviter la suggestion 
et à fournir une réponse correcte. 

 
Reste que plusieurs approches mnémotechniques de l’entretien 

cognitif apparaissent problématiques avec les jeunes enfants. Par 
exemple, Ceci, Bruck et Battin (2000) ou Saywitz et al. (1992) ont observé 
une augmentation des affabulations avec les consignes de remise en 



RQP, 27(3) 

   

189 

contexte mental, de changement d’ordre et de perspective. Mais ces 
résultats sont sujets à caution car d’autres études ne font état d’aucun 
accroissement de ce type d’informations (Fisher, Brennan et McCauley, 
2002; Hollyday, 2003; Muller et Bussey, 1999). Une analyse approfondie 
des résultats et des méthodes utilisées met en évidence une mauvaise 
adaptation de la méthode aux populations concernées. En effet, les jeunes 
enfants (de moins de cinq ans) ne comprennent pas toujours ce qu’on 
attend d’eux au travers des consignes de l’entretien cognitif. Des efforts 
sont à faire dans ce sens, et les professionnels désireux d’utiliser la 
méthode avec des enfants (avant 12 ans) doivent s’assurer qu’ils 
comprennent ce qu’on leur demande (Geiselman et Padilla, 1988; 
Newcombe et Huttenlocher, 1992). 

 
En conclusion, il n’y a aucune raison de mettre en doute la véracité et 

l’exactitude du témoignage d’un enfant dès lors que l’on favorise le récit 
spontané, qu’on ne l’interrompt pas, qu’on ne le submerge pas de 
questions (surtout dirigées car ils acceptent souvent la suggestion), qu’on 
ne repose pas plusieurs fois la même question, qu’on recourt à certaines 
consignes de l’entretien cognitif (hypermnésie, remise en contexte mental 
de l’environnement de la scène critique, focalisation périphérique), qu’on 
emploie des termes qu’il connaît et qu’il est en âge de comprendre. Reste 
que leur témoignage sera souvent moins complet que celui d’un adulte qui 
possède des facultés mnésiques bien plus importantes et un vocabulaire 
beaucoup plus complet. 

 
L’ENTRETIEN COGNITIF ET L’HYPNOSE 

L’idée de recourir à l’hypnose pour interroger des témoins de bonne foi 
remonte à une quarantaine d’années. L’efficacité de l’hypnose a fait l’objet 
de nombreuses études dont certaines rapportent une amélioration 
significative de la mémoire comparativement à un entretien standard de 
police (Haward et Ashworth, 1980; Kleinhauz, Horrowitz et Tobin, 1977; 
Kroger et Douce, 1979; McConkey et Sheenan, 1996; Reiser, 1980, 1990). 
Cependant, ces études ne répondent pas toutes aux critères scientifiques 
majeurs et, lorsque l’on standardise les expérimentations, le bénéfice de la 
procédure hypnotique est bien moindre, voire nul (voir Smith, 1983, pour 
une revue de la question). 

 
Par ailleurs, fait gênant pour les tenants de l’hypnose, cette dernière 

induit des effets négatifs dont l’augmentation importante du nombre 
d’erreurs. De facto, cela réduit le taux d’exactitude des récits produits 
comparativement aux auditions standards (Dwyan et Bowers, 1983; 
Klatzky et Erdelyi, 1985; Orne, 1979; Smith, 1983; Whitehouse, Dinges, 
Orne et Orne, 1988). Un autre aspect problématique renvoie à la relation 
entre certitude et exactitude de la déclaration car, contrairement à des 
méthodes classiques d’auditions, l’hypnose augmente la confiance que le 
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témoin a en sa déposition sans en augmenter la qualité (Orne, 1961; Orne, 
Soskis, Dinges et Orne, 1984; Sheenan, 1988). Les officiers de police ne 
peuvent donc pas se fier à la conviction des déposants hypnotisés sous 
peine d’étudier de fausses pistes et de biaiser leur enquête. Cette 
surestimation de la confiance est encore plus importante lorsque les 
enquêteurs formulent des questions dirigées (Dywan et Bowers, 1983; 
Sheenan, Grigg et McCann, 1984; Sheenan et Tilden, 1983, 1984, 1986). 
De plus, sous hypnose, l’impact négatif des questions dirigées se traduit 
par un accroissement du nombre d’erreurs (Dwyan et Bowers, 1983; Zelig 
et Beidleman, 1981). Le principal problème posé par l’emploi de l’hypnose 
est celui de la technique d’entretien sur laquelle l’audition va reposer. Trois 
études ont ainsi montré que l’hypnose pouvait s’avérer aussi efficace que 
l’entretien cognitif comme aide à la remémoration lorsque l’hypnose est 
utilisée avec une technique d’entretien non directif

1
 (Geiselman, Fisher, 

MacKinnon et Holland, 1985; Py et Fernandes, 1995; Kebbel et Wagstaff, 
1997). Cette équivalence des performances est due au fait que les 
approches mnémotechniques les plus efficaces de l’entretien cognitif 
présentent une certaine proximité avec celles appliquées lors de la 
procédure hypnotique (Geiselman et al., 1985; Wagstaff, 1982a, 1982b), 
bien qu’il n’y ait aucune induction hypnotique en entretien cognitif. 
L’association des deux techniques (un entretien cognitif réalisé sous 
hypnose) n’apporte d’ailleurs rien de plus que l’utilisation de chaque 
technique seule (Py et Fernandes, 1995). 

 
En revanche, bien que les performances observées en laboratoire 

apparaissent similaires, utiliser l’une ou l’autre des techniques peut avoir 
certaines conséquences sur la qualité et le déroulement des auditions. Par 
exemple, l’hypnose potentialise l’effet négatif des questions dirigées alors 
que l’entretien cognitif l’annule (Geiselman et al., 1986; Putnam, 1979; 
Sanders et Simmons, 1983; Scoboria, Mazzoni, Kirsch et Milling, 2002). 
Par ailleurs, la formulation des consignes hypnotiques dure 3,5 fois plus 
longtemps que l’énonciation des stratégies les plus efficaces de l’entretien 
cognitif [c.-à-d. l’hypermnésie et la remise en contexte mental (Geiselman 
et al., 1985)]. De plus, l’acceptation de la procédure hypnotique par les 
tribunaux est généralement sujette à caution, contrairement à la méthode 
cognitive (Scheflin, Spiegel et Spiegel, 1999). Enfin, les enquêteurs qui 
réalisent des auditions cognitives apparaissent moins manipulateurs 
qu’avec d’autres méthodes d’audition (Fisher, Mello et McCauley, 1999). 
Compte tenu de ces éléments, et en particulier au vu des risques 
d’affabulation provoqués par un entretien sous hypnose trop directif, il ne 
fait donc aucun doute que l’entretien cognitif est à préférer à l’hypnose. 

                                                 

1. L’entretien non directif est une interaction où seule la personne interviewée parle et 
expose ses connaissances, ses souvenirs, etc. L’intervieweur n’interrompt pas le 
discours spontané de la personne qui parle. Il ne pose pas de questions pendant le récit; 
mais il les note et les posera ultérieurement. 
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LES SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST DÉCONSEILLÉ 
D’UTILISER L’ENTRETIEN COGNITIF 

Puisque l’entretien cognitif permet une amélioration substantielle des 
performances mnésiques, les enquêteurs pourraient être tentés de 
l’appliquer à de nombreuses situations de témoignage autres que celle 
concernant le rappel factuel, comme la description des individus. 
Cependant, dans ce cas précis, les processus cognitifs mis en jeu ne sont 
pas similaires à ceux que l’on trouve dans le rappel des actions (un 
élément statique — le visage — contre un enchaînement de faits 
dynamiques pour un délit). Certaines approches mnémotechniques 
conservent leur utilité (notamment les stratégies d’exhaustivité/ 
hypermnésie et de remise en contexte), mais d’autres ne présentent aucun 
intérêt tant en terme de complétude que de qualité (changement d’ordre et 
de perspective)

1
. 

 
La construction des portraits-robots peut aussi s’envisager par 

l’intermédiaire de l’entretien cognitif car elle consiste en une interaction 
entre enquêteur et témoin afin de recueillir des informations faciales 
concernant le criminel. Cependant, une étude non publiée de Luu et 
Geiselman (citée dans Fisher, McCauley et Geiselman, 1994) montre que 
l’entretien cognitif n’améliore que très peu la construction et donc la 
ressemblance d’un portrait-robot. 

 
Enfin, nous émettons d’importantes réserves quant à l’utilisation de 

l’entretien cognitif dans le cadre de l’audition des suspects et de la 
détection du mensonge. Tout d’abord, elle n’a pas été conçue à cet effet. 
Par ailleurs, il semble qu’elle n’amène pas les sujets en cause à émettre 
plus d’indices verbaux et non verbaux qui pourraient traduire un 
quelconque discours fallacieux. 

 
En revanche, l’entretien cognitif pourrait s’avérer pertinent dans 

plusieurs domaines extrajudiciaires, comme celui de l’analyse des 
accidents du travail qui doit reposer sur une collecte des faits exhaustif et 
exact, d’autres plus éloignés comme le recueil de l’anamnèse dans le 
cadre de psychothérapies. Dans le cadre de programmes de recherche 
appliquée, il conviendrait d’adapter l’entretien cognitif pour l’utiliser de 
manière efficiente dans des cadres différents de celui dans lequel il a été 
développé. 

 
CONCLUSION 

La recherche de méthodes qui permettent d’améliorer les souvenirs 
est une préoccupation qui remonte à l’antiquité [par exemple, la méthode 

                                                 

1. Voir Py et Demarchi (2006) dans le présent numéro. 
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de Loci (Yates, 1966)]. Avec l’entretien cognitif, les enquêteurs peuvent 
trouver une technique efficace et fiable pour la collecte des témoignages. 
Cependant, il convient de ne pas sous-estimer la difficulté d’apprentissage 
de cette technique d’audition. En effet, former un officier de police à 
l’utilisation de l’entretien cognitif nécessite deux journées de formation en 
très petits groupes effectuées par un spécialiste. Si certains principes de 
l’entretien cognitif sont facilement assimilables (consigne d’hypermnésie, 
nécessité d’obtenir au moins deux rappels libres complets), d’autres 
aspects de la technique apparaissent plus complexes. Ainsi, la consigne 
de remise en contexte mental nécessite à elle seule plus d’une demi-
journée de formation.  

 
L’entretien cognitif n’est pas une technique figée. La recherche se 

poursuit pour optimiser le protocole. Après plus de 20 ans d’existence, 
l’entretien cognitif évolue, s’adapte aux différentes procédures pénales et 
s’ancre progressivement dans les pratiques professionnelles des officiers 
de police des deux côtés de l’Atlantique. 

 
Références 

Adams, L. T. (1985). Improving memory : Can retrieval strategies help? Human Learning, 4, 
281-297. 

Anderson, R. C. et Pichert, J. W. (1978). Recall of previously unrecallable information 
following a shift in perspective. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 17, 1-
12.  

Aschermann, E., Mantwill, M. et Koehnken, G. (1991). An independant replication of the 
effectiveness of the cognitive interview. Applied Cognitive Psychology, 5, 489-495.  

Baker-Ward, L., Gordon, B. N., Ornstein, P. A., Larus, D. M. et Clubb, P. A. (1993). Young 
children’s long-term retention of a pediatric examination. Child Development, 64, 1519-
1533.  

Boon, J. et Noon, E. (1994). Changing perspectives in cognitive interviewing. Psychology, 
Crime and Law, 1, 59-69.  

Bull, R. (1996). Good practice from video recorded interviews with child witnesses for use in 
criminal proceedings. In G. Davies, S. Lloyd-Bostock, M. McMurran et C. Wilson (Éds), 
Psychology, Law and Criminal Justice (p. 100-117). Berlin : De Gruyter.  

Cahill, D. et Mingay, D. J. (1986). Leading questions and the police inteview. Policing, 
Autumn, 212-224.  

Cassel, W. S., Roebers, C. M. et Blorkjund, D. F. (1996). Developmental patterns of 
eyewitness responses to repeated and increasingly suggestive questions. Journal of 
Experimental Child Psychology, 61, 116-133.  

Ceci, S. J., Bruck, M. et Battin, D. B. (2000). The suggestibility of children’s testimony. In D. F. 
Blorklund (Éd.), False-memory creation in children and adults (p. 169-201). Mahwah, 
NJ : Erlbaum.  

Clifford, B. R. et George, R. (1996). A field evaluation of training in three methods of 
witness/victim investigative interviewing. Psychology, Crime and Law, 2, 231-248.  

Davis, M. E., McMahon, M. et Greenwood, K. M. (2005). The efficacy of mnemonic 
components of the cognitive interview : Towards a shortened variant for time-critical 
investigations. Applied Cognitive Psychology, 19, 75-93.  

Davies, G. M. (1994). Children’s testimony : Research findings and policy implications. 
Psychology, Crime and Law, 1, 175-180.  

Davies, G. M., Wilson, C., Mitchell, R. et Milson, J. (1995). Videotaping children’s evidence : 
An evaluation. London : HMSO. 

Dwyan, J. et Bowers, K. (1983). The use of hypnosis to enhance recall. Science, 22, 184-185.  



RQP, 27(3) 

   

193 

Fisher, R. P., Brennan, K. H. et McCauley, M. R. (2002). The cognitive interview method to 
enhance eyewitness recall. In M. L. Eisen, J. A. Quas et G. S. Goodman (Éds), Memory 
and suggestibility in the forensic interview (p. 265-286). Mahwah, NJ : Erlbaum.  

Fisher, R. P. et Geiselman, R. E. (1992). Memory-enhancing techniques for investigative 
interview : The cognitive interview. Springfield, IL : Thomas.  

Fisher, R. P., Geislman, R. E. et Amador, M. (1989). Field test of the cognitive interview : 
Enhancing the recollection of the actual victims and witnesses of crime. Journal of 
Applied Psychology, 74, 722-727. 

Fisher, R. P., Geiselman, R. E. et Raymond, D. S. (1987a). Critical analysis of police interview 
techniques. Journal of Police Science and Administration, 15, 177-185.  

Fisher, R. P., Geiselman, R. E., Raymond, D. S., Jurkewich, L. M. et Warhaftig, M. L. (1987b). 
Enhancing enhanced eyewitness memory : Refining the cognitive interview. Journal of 
Police Science and Administration, 15, 291-297.  

Fisher, R. P., McCauley, M. R. et Geiselman, R. E. (1994). Improving eyewitness testimony 
with the cognitive interview. In D. F. Ross, J. D. Read et M. T. Toglia (Éds.), Adult 
eyewitness testimony : Current trends and developments (p. 245-273). Cambridge : 
Cambridge University Press. 

Fisher, R. P., Mello, E. W. et McCauley, M. R. (1999). Are juror’s perceptions of eyewitness 
credibility affected by the cognitive interview? Psychology, Crime and Law, 5, 167-176.  

Flexter, A. et Tulving, E. (1978). Retrieval independance in recognition and recall. 
Psychological Review, 85, 153-171. 

Geiselman, R. E., Fisher, R. P., Firstenberg, I., Hutton, L. A. Sullivan, S., Avertissian; I. et 
Prosk, A. (1984). Enhancement of eyewitness memory : An empirical evaluation of the 
cognitive interview. Journal of Police Science and Administration, 12, 74-80.  

Geiselman, R. E., Fisher, R. P. et MacKinnon, D. P. (1985). Eyewitness memory 
enhancement in the police interview : Cognitive retrieval mnemonics versus hypnosis. 
Journal of Applied Psychology, 70, 401-402.  

Geiselman, R. E., Fisher, R. P., MacKinnon, D. P. et Holland, H. L. (1986). Enhancement of 
eyewitness memory with the cognitive interview. American Journal of Psychology, 99, 
385-401. 

Geiselman, R. E., Fisher, R. P., Cohen, G., Holland, H. et Surtes, L. (1986). Eyewitness 
responses to leading and misleading questions under the cognitive interview. Journal of 
Police Science and Administration, 14, 31-39.  

Geiselman, R. E. et Padilla, J. (1988). Cognitive interviewing with child witnesses. Journal of 
Police Science and Administration, 16, 236-242.  

George, R. (1991). A field and experimental evaluation of three methods of interviewing 
witnesses/victims of crime. Unpublished Manuscript. Polytechnic of East London, 
London.  

Ginet, M. et Py, J. (2001). A technique for enhancing memory in eyewitness testimonies for 
use by police officers and judicial officers : the cognitive interview. Le travail humain, 64, 
173-191.  

Gwyer, P. et Clifford, B. R. (1997). The effects of the cognitive interview on recall, 
identification, confidence and the confidence / accuracy relationship. Applied Cognitive 
Psychology, 11, 121-145.  

Haward, L. et Ashworth, A. (1980). Some problems of evidence obtained by hypnosis. 
Criminal Law Review, August, 469-485.  

Hollyday, R. E. (2003). The effect of a prior cognitive interview on children’s accounts of 
sexual abuse. Applied Cognitive Psychology, 17, 443-457.  

Jou, J. et Harris, R. J. (1992). The effect of divided attention on speech production. Bulletin of 
the Psychonomic Society, 30, 301-304.  

Kebbell, M. R. et Milne, R. (1998). Police officers’ perception of eyewitness factors in forensic 
investigation. Journal of Social Psychology, 138, 323-330.  

Kebbell, M. R., Milne, R. et Wagstaff, G. F. (1999). The Cognitive Interview : A Survey of its 
forensic effectiveness. Psychology, Crime and Law, 5, 101-115.  

Klatzy, R. L. et Erdelyi, M. H. (1985). The response criterion problem in tests of hypnosis and 
memory. Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 33, 246-257.  



Entretien cognitif : efficacité, application et spécificités  

   

194 

Kleinhauz, M., Horowitz, I. et Tobin, T. (1977). The use of hypnosis in police investigation : A 
preliminary communication. Journal of the Forensic Science Society, 17, 77-80.  

Koehnken, G., Finger, M., Nitschke, N., Höfer, E. et Aschermann, E. (1992). Does a cognitive 
interview interfere with a subsequent statement validity analysis? Paper presented at the 
Biennial Meeting of he America, Psychology-Law Society, San Diego.  

Koehnken, G., Milne, R., Memon, A. et Bull, R. (1999). The cognitive interview : A meta-
analysis. Psychology, Crime, and Law, 5, 3-27.  

Kroger, W. S. et Douce, R. G. (1979). Hypnosis in criminal investigation. The international 
Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 27, 258-374.  

Lipton, J. P. (1977). On the psychology of eyewitness testimony. Journal of Applied 
Psychology, 62, 90-95.  

McCauley, M. R. et Fisher, R. P. (1995). Facilitating children’s recall with the revised cognitive 
interview. Journal of Applied Psychology, 80, 510-516.  

McConkey, K. M. et Sheenan, P. W. (1996). Hypnosis, memory, and behaviour in criminal 
investigation. Hove : Guilford Press.  

Mello, E. W. et Fisher, R. P. (1996). Enhancing older adult eyewitness memory with the 
cognitive interview. Applied Cognitive Psychology, 10, 403-417.  

Memon, A. et Bull, R. (1991). The cognitive interview : Its origins, empirical support, 
evaluation and practical implications. Journal of Community and Applied Social 
Psychology, 1, 291-307.  

Memon, A., Bull, R. et Smith, M. (1995). Improving the quality of the police interview : Can 
training in the use of cognitive technique help? Policing and Society, 15, 53-68.  

Memon, A., Holley, A., Wark, L., Bull, R. et Köhnken, G. (1996). Reducing suggestibility in 
child witness interviews. Applied Cognitive Psychology, 10, 503-518.  

Memon, A., Wark, L., Holley, A., Bull, R. et Koehnken, G. (1995). Context reinstatement in the 
laboratory : How useful is it? In D. Payne et F. Conrad (Éds), Intersections in basic and 
applied memory research. Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates. 

Milne, R. et Bull, R. (1999). Investigative interviewing; Psychology and practice. Chichester : 
Wiley.  

Milne, R. et Bull, R. (2003). Does the cognitive interview help children to resist the effects of 
suggestive questioning? Legal and Criminological Psychology, 8, 21-38.  

Milne, R., Clare, I. C. H. et Bull, R. (1999). Using the cognitive interview with adults with mild 
learning disabilities. Psychology, Crime et Law, 5, 81-99.  

Muller, N. et Bussey, K. (1999, October). The effect of interview type on information provided 
by child witnesses. Paper presented at 7

th
 Australasian Conference on Child Abuse et 

Neglect, Perth, Western Australia.  
Newcombe, N. et Huttenlocher, J. (1992). Children’s early ability to solve perspective-taking 

problems. Developmental Psychology, 28, 635-643.  
Poole, D. et Lamb, M. (1998). Investigative interview of children : A guide to helping 

professionals. Washington, DC : American Psychological Association.  
Poole, D. A. et White, L. T. (1991). Effects of question repetition on the eyewitness testimony 

of children and adults. Developmental Psychology, 27, 975-986.  
Py, J et Fernandes, C. (1995). L'hypnose et l'entretien cognitif : deux techniques efficaces 

d'amélioration de la mémoire des témoins. Psychologie française, 40, 281-294. 
Py, J., Ginet, M., Demarchi, S. et Ansanay-Alex, C. (2001). Une démarche psychosociale 

d’évaluation des procédures d’instructions. Paris : Mission de Recherche Droit et 
Justice, Ministère de la Justice. 

Py, J., Ginet, M., Desperies, C. et Cathey C. 1997. Cognitive encoding and cognitive 
interviewing in eyewitness testimony. Swiss Journal of Psychology 56, 33-41. 

Orne, M. T. (1961). The potential use of hypnosis in interrogation. In A. D. Biderman et H. 
Zimmer (Éds), The manipulation of human behaviour (p. 169-215). New York : Wiley. 

Orne, M. T. (1979). The use and misuse of hypnosis in court. The International Journal of 
Clinical and Experimental Hypnosis, 27, 311-341.  

Orne, M. T., Soskis, D. A., Dinges, D. F. et Orne, E. C. (1984). Hypnotically induced 
testimony. In G. L. Wells et E. F. Loftus (Éds), Eyewitness testimony : Psychological 
perspectives (p. 171-215). Cambridge : Cambridge University Press. 



RQP, 27(3) 

   

195 

Putnam, W. H. (1979). Hypnosis and distortions in eyewitness memory. International Journal 
of Clinical and Experimental Hypnosis, 27, 437-448.  

Reiser, M. (1980). Handbook of investigative hypnosis. Los Angeles : Lehi.  
Reiser, M. (1990). Investigative hypnosis. In D. C. Raskin (Éd.), Psychological methods in 

investigations and evidence (p. 151-190). New York : Springer.  
Roethlisberger, F. J. et Dickson, W. J. (1946). Management and the worker. Cambridge : 

Harvard University Press.  
Rogers, C. R. (1942). Counselling and psychotherapy. Boston : Houghton-Mifflin.  
Sanders, G. S. (1986). The usefulness of eyewitness research from the perspective of police 

investigators. Unpublished manuscript, State University of New York at Albany.  
Sanders, G. S. et Simmons, W. L. (1983). Use of hypnosis to enhance eyewitness accuracy : 

Does it work? Journal of Applied Psychology, 68, 70-77. 
Saywitz, K. J., Geiselman, R. E. et Bornstein, G. K. (1992). Effects of cognitive interviewing 

and practice on children’s recall performance. Journal of Applied Psychology, 77, 744-
756.  

Scheflin, A. W., Spiegel, H. et Spiegel, D. (1999). Forensic uses of hypnosis. In A. K. Hess et 
I. B. Weiner (Éds), The handbook of forensic psychology, (2

e
 éd., p. 474-498). New 

York : Wiley.  
Scoboria, A., Mazzoni, G., Kirsh, I. et Milling, L. S. (2002). Immediate and persisting effects of 

misleading questions and hypnosis on memory reports. Journal of Experimental 
Psychology : Applied, 8, 26-32.  

Sheenan, P. W. et Tilden, J. (1983). Effects of suggestibility and hypnosis on accurate and 
distorted retrieval from memory. Journal of Experimental Psychology : Learning, Memory 
and Cognition, 9, 283-293.  

Sheenan, P. W. et Tilden, J. (1984). Real and simulated occurrences of memory distortion in 
hypnosis. Journal of Abnormal Psychology, 93, 47-55.  

Sheenan, P. W. et Tilden, J. (1986). The consistency of occurrences of memory distortion 
following hypnotic induction. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 
2, 122-137.  

Sheenan, P. W. (1988). Confidence, memory and hypnosis. In H. M. Pettinati (Éd.), Hypnosis 
and memory (p. 95-127). New-York : Guilford. 

Sheenan, P. W., Grigg, L. et McCann, T. (1984). Memory distortion following exposure to 
false information in hypnosis. Journal of Abnormal Psychology, 93, 259-296.  

Smith, M. (1983). Hypnotic memory enhancement of witnesses : Does it work? Psychological 
Bulletin, 94, 387-407.  

Stern, L. W. (1902). Zur Psychologie der Aussage [On the psychology of testimony]. 
Zeitschrift fuer die gesamte Strafrechtwissenschaft, 22, 315-370.  

Stockdale, J. E. (1993). Management and supervision of Police interviews. London : Home 
Office Police Department.  

Tulving, E. (1974). Cue-dependent forgetting. American Scientist, 62, 74-82. 
Tulving, E. et Bower, G. H. (1974). The logic of memory reprensentations. In G. H. Bower 

(Éd.), The psychology of learning and motivation (p. 265-301). New York : Academic 
Press.  

Tulving, E. et Thomson, D. M. (1973). Encoding specificity and retrieval processes in episodic 
memory. Psychological Review, 80, 359-380.  

Wagstaff, G. F. (1982a). Recall of witness under hypnosis. Journal of the Forensic Science 
Society, 22, 33-39.  

Wagstaff, G. F. (1982b). Helping a witness to remember. A project in forensic psychology. 
Police Research Bulletin, 38, 56-58. 

Wells, G. L. et Murray, D. M. (1984). Eyewitness confidence. In G. L. Wells et E. F. Loftus 
(Éds), Eyewitness testimony : Psychological perspectives (p. 155-170). New York : 
Cambridge University Press. 

Whipple, G. M. (1913). Psychology of testimony and report. Psychological Bulletin, 10, 264-
268.  

Whitehouse, W. G., Dinges, D. F., Orne, E. C. et Orne, M. (1988). Hypnotic hypermnesia : 
Enhanced memory accessibility or report bias? Journal of Abnormal Psychology, 97, 
289-295.  



Entretien cognitif : efficacité, application et spécificités  

   

196 

Yates, F. A. (1966). The art of memory. Chicago : University of Chicago Press.  
Zelig, M. et Beidleman, W. B. (1981). Investigative hypnosis : A word of caution. International 

Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 29, 401-412.  

 
Résumé Mots clés 

L’entretien cognitif (Geiselman, Fisher, Firstenberg, 
Hutton, Sullivan, Avertissan et Prosk, 1984; Ginet et Py, 
2001) permet à l’enquêteur d’aider le témoin dans sa 
recherche d’informations. Cette méthode favorise la 
communication interpersonnelle et utilise plusieurs 
consignes mnémotechniques destinées à faciliter l’accès 
aux souvenirs. Son efficacité a été clairement établie au 
travers de nombreuses études réalisées en laboratoire et sur 
le terrain. Globalement, l’entretien cognitif permet aux 
enquêteurs d’obtenir de 25 à 100 % d’informations de plus 
qu’un entretien standard de police, avec une qualité 
équivalente (pour une métaanalyse, voir Kohnken, Milne, 
Memon et Bull, 1999). 

 

témoignage oculaire, 
entretien cognitif, efficacité 

  
Abstract Key words 

The Cognitive Interview (Geiselman, Fisher, 
Firstenberg, Hutton, Sullivan, Avertissan et Prosk, 1984; 
Ginet et Py, 2001) comprised 1) four mnemonics instructions 
derived from the experimental literature of cognitive 
psychology (or memory processes), 2) several techniques 
intended to facilitate the communication between the officer 
and the witness. The CI has been tested in several 
laboratories and field studies. Typically, respondents 
generate between 25-100 % more information with the CI 
than with a conventional police interview, and at comparably 
high accuracy rates (for a meta-analysis, see Kohnken, 
Milne, Memon et Bull, 1999). 
 

eyewitness testimony, 
cognitive interview, 
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La plupart des témoins et victimes
2
 décrivent les criminels en quelques 

termes souvent vagues. Pourtant, les officiers de police considèrent ces 
informations comme essentielles parce qu’une recherche efficace de 
l’auteur en dépend le plus souvent. Les chercheurs en psychologie 
expérimentale doivent donc s’efforcer de proposer une technique qui 
accroisse quantitativement et qualitativement ces rappels. Sous réserve de 
quelques adaptations, l’entretien cognitif (Geiselman, Fisher, Firstenberg, 
Hutton, Sullivan, Avertissian et Prosk, 1984) pourrait constituer une 
alternative aux méthodes standard. L’objectif des deux études présentées 
dans le cadre de cet article — réalisées en collaboration avec les 
professionnels concernés — est d’évaluer l’efficacité d’une version 
modifiée de l’entretien cognitif dans le cadre de la collecte des descriptions 
et de la recherche de suspects potentiels. 

 
Au cours de leurs investigations, les officiers de police obtiennent 

moins d’une dizaine d’informations relatives à l’apparence physique de 
l’auteur, avec un taux d’exactitude compris entre 60 % et 80 % (Kuehn, 
1974; Tollestrup, Turtle et Yuille, 1994; VanKoppen et Lochun, 1997; Yuille 
et Cutshall, 1986). La plupart de ces éléments concernent les généralités 
physiques (taille, sexe, âge, etc.) et le visage (Sporer, 1992), les autres 
renvoient à la tenue vestimentaire, plus rarement aux comportements et 
attitudes du criminel (Kuehn, 1974; Lindsay, Martin et Webber, 1994). Par 
ailleurs, VanKoppen et Lochun (1997) soulignent la difficulté qu’ont les 
témoins à se remémorer certains éléments comme la corpulence, la coupe 
de cheveux, la couleur des yeux, le nez, la bouche et le menton, ces 
derniers étant faux plus d’une fois sur deux. 

 
Ainsi, une majorité de déposants ne fournit aux enquêteurs qu’une 

impression générale de l’agresseur et éprouve des difficultés à rapporter 
des traits spécifiques qui conduiraient à une meilleure représentation 
(portrait-robot) ou à une recherche plus efficace du suspect.  

 

                                                 

1. Adresse de correspondance : jacques.py@univ-paris8.fr ou samuel.demarchi@univ-
paris8.fr 

2  Dans cet article, les témoins et victimes seront désignés sous le terme générique de 
« témoins ». 
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Puisque les officiers de police cherchent à obtenir des descriptions 
complètes et exactes, une méthode simple consiste à établir une liste 
exhaustive des différents composants faciaux sur lesquels le témoin devra 
se prononcer le plus précisément possible. Cependant, on ne peut en 
exiger une qualité élevée, car le fait d’accorder peu d’importance au récit 
spontané et de favoriser l’emploi systématique de questions précises 
réduit sensiblement l’exactitude des renseignements (Lipton, 1977; Stern, 
1902; Whipple, 1913). Le questionnement précis nuit également à 
certaines des tâches de détection de la personne cible parmi de 
nombreuses personnes, ce qui correspond, sur le terrain, à la recherche 
d’un criminel dans la population. En termes de détection, Wogalter (1996) 
a montré que la description d’un individu basée sur 37 dimensions faciales 
au moyen de termes prédéfinis

1
 est moins efficace qu’une liste réduite de 

traits faciaux pour lesquels les participants ont utilisé leurs propres mots. 
Cette méthode de description est donc à proscrire si les enquêteurs 
veulent retrouver facilement l’auteur sur la base du signalement fourni par 
le témoin ou la victime. 

 
Au milieu des années 1980, une équipe de scientifiques de l’Université 

de Los Angeles a conçu une nouvelle technique d’audition, l’entretien 
cognitif (Geiselman et al., 1984). Cet entretien non directif vise à améliorer 
le rappel des événements criminels. Le témoin est aidé dans sa recherche 
d’informations par l’utilisation conjointe de techniques favorisant la 
communication entre l’enquêteur et le déposant et de plusieurs consignes 
mnémotechniques. En s’appuyant sur les travaux relatifs au 
fonctionnement de la mémoire épisodique, ses concepteurs ont créé 
quatre consignes compatibles avec les processus mnésiques mis en jeu 
dans ce type de tâche

2
. 

 
En utilisant la consigne d’hypermnésie, on incite le témoin à rapporter 

toutes les informations qui lui viennent à l’esprit, y compris celles dont il 
n’est pas sûr ou celles qui lui semblent peu importantes. La consigne de 
remise en contexte mental consiste à lui demander de repenser aux 
éléments environnementaux, émotionnels et humoraux présents lors de 
l’encodage (Flexter et Tulving, 1978; Tulving, 1983; Tulving et Thomson, 
1973). Il est également efficace de le faire changer d’ordre narratif  
— consigne de changement d’ordre narratif — et de l’inviter à rapporter 
l’événement selon plusieurs angles de vue — consigne de changement de 
perspective (Anderson et Pichert, 1978; Pichert et Anderson, 1977; 
Tulving, 1974). 

 

                                                 

1  Par exemple les participants devaient estimer si le nez du visage cible était long ou 
court, droit ou aquilin, épaté ou fin, etc. 

2  Voir l’article de Demarchi et Py dans le présent numéro pour une description détaillée de 
la méthode de l’entretien cognitif et des principes théoriques sur lesquelles elle repose. 
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Selon les résultats d’une métaanalyse, cette méthode permet de 
recueillir 40 % d’informations correctes de plus qu’un protocole standard, 
avec cependant un accroissement de 25 % du volume d’erreurs 
(Koehnken, Milne, Memon et Bull, 1999). Néanmoins, le taux d’exactitude 
des informations rapportées en entretien cognitif n’est pas affecté, même 
après un délai de plusieurs semaines après les faits. 

 
À la suite de l’emploi de cette technique, les chercheurs en 

psychologie du témoignage ont parfois observé des améliorations de la 
description des personnes (Campos et Alonso-Quecuty, 1998; Geiselman 
et al., 1984), mais une majorité d’entre eux n’a relevé aucun bénéfice 
significatif (e.g. Memon, Wark, Holley, Bull et Koehnken, 1997; Newlands, 
George, Towell, Kemp et Clifford, 1999). Cependant, cette absence de 
résultats ne permet pas de statuer définitivement sur l’inefficacité de la 
méthode puisque les études concernaient la totalité de l’événement et non 
la seule description des criminels. 

 
Notre étude visait à étudier l’efficacité de l’entretien cognitif en tant 

qu’outil permettant d’améliorer la description des personnes. Elle s’est 
déroulée avec la collaboration d’officiers de police d’un commissariat d’une 
ville de plus de 100 000 habitants. Elle a opposé la méthode employée 
habituellement par les policiers à une adaptation de la version française de 
l’entretien cognitif (Ginet et Py, 2001; Py, Ginet, Desperies et Cathey, 
1997). 

 
Les restructurations apportées à la méthode originale ont reposé sur 

deux logiques complémentaires. Tout d’abord, nous avons évalué 
l’adaptation des différentes mnémotechnies originales à l’activité de 
description des individus. Ensuite, nous avons consulté la littérature 
scientifique concernant l’activité d’encodage, de mémorisation et de rappel 
des visages afin de créer de nouvelles stratégies. 
 

La pertinence des stratégies d’hypermnésie et de remise en contexte 
pour l’activité de description est évidente puisqu’elles reposent sur la 
théorie de l’encodage spécifique qui stipule que le souvenir d’un 
quelconque matériel mnésique, que ce soit un visage, un événement, un 
lieu ou un objet, s’opère grâce aux éléments physiques, émotionnels, 
humoraux ou de l’attitude encodés conjointement à l’objet dont on cherche 
à se rappeler (Flexter et Tulving, 1978; Tulving, 1983; Tulving et Thomson, 
1973). 

 
En revanche, les consignes de changement d’ordre et de perspective 

ne sont théoriquement pas adaptées à la description des personnes. Elles 
ont été conçues pour diminuer l’impact des actions schématiques 
susceptibles de fausser le souvenir du témoin, non pour augmenter le 
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volume de détails (Anderson et Pichert, 1978; Geiselman et Callot, 1990; 
Pichert et Anderson, 1977). Or, la description des personnes ne concerne 
pas les enchaînements d’actions. 

 
Cette approche théorique du degré d’adéquation des consignes 

originales à l’activité de description est confirmée par les résultats de 
plusieurs travaux expérimentaux. Par exemple, chaque approche 
mnémotechnique prise séparément permet d’améliorer la description des 
personnes par rapport à une consigne minimale (« soyez le plus complet 
et le plus précis possible »), mais les bénéfices les plus importants ont été 
enregistrés avec les consignes d’hypermnésie et de remise en contexte 
mental. Les bénéfices obtenus avec les stratégies de changement d’ordre 
et de changement de perspective étaient faibles voire nuls (Boon et Noon, 
1994; Clifford et George, 1996). Par ailleurs, le changement d’ordre ne 
contribue pas à améliorer le taux d’exactitude

1
 global des rappels produits 

(Boon et Noon, 1994). 
 
Compte tenu de ces éléments, nous avons supprimé les consignes de 

changement d’ordre et de perspective qui ne correspondaient pas à nos 
attentes en terme d’efficacité. Par ailleurs, nous avons créé deux 
consignes originales, l’une permettant au témoin d’accéder à certaines 
attributions qu’il aurait pu faire lors de l’encodage, l’autre destinée à faire 
ressurgir des éléments appartenant au profil du visage. 

 
La première de ces consignes originales repose sur des travaux 

expérimentaux traitant de la perception et de la reconnaissance des 
visages non familiers. Selon Craik et Lockhart (1972), opérer un traitement 
profond ou sémantique (p. ex., déterminer le sens des mots ou détecter 
une connotation affective) des informations présentes lors de l’encodage 
conduit à une meilleure mémorisation de celles-ci en comparaison d’un 
traitement superficiel (p. ex., compter le nombre de mots d’une liste ou le 
nombre de lettres des mots). Les auteurs ont expliqué ce phénomène par 
la présence de traces mnésiques laissées par les différents processus 
cognitifs de traitement de l’information. Ces derniers seraient autant 
d’indices de récupération lors de tentatives de rappel de l’information 
stockée en mémoire à long terme. 

 
Cet effet a également été observé pour la mémoire des visages. 

Estimer la personnalité d’un individu permet d’extraire, de traiter et 
d’encoder de nombreux traits faciaux, améliorant ainsi les performances 
ultérieures de rappel par rapport à un traitement superficiel comme repérer 
le genre (Bloom et Mudd, 1991; Bower et Karlin, 1974; Daw et Parkin, 
1981; Patterson et Baddeley, 1977). 

                                                 

1. Le taux d’exactitude correspond au rapport entre le nombre d’informations correctes et 
le nombre total d’informations produites. 
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Ces éléments théoriques et empiriques concernant les jugements de 
personnalité, les inférences et les ressentis constituent le fondement de la 
nouvelle consigne dite holistique : le témoin est incité à se remémorer la 
personne de façon globale et à évoquer l’impression et les sentiments qu’il 
a ressentis en la voyant, à qui ou à quoi elle lui a fait penser, quelle était 
l’expression de son visage, etc. 

 
La seconde consigne originale fait suite à l’observation récurrente que 

les descriptions des visages ne comportent jamais d’éléments en rapport 
avec le profil de la personne (Kuehn, 1974; VanKoppen et Lochun, 1997).  

 
En résumé, l’entretien cognitif modifié débute par la présentation 

successive des consignes d’hypermnésie, de remise en contexte mental et 
de traitement holistique. Puis le témoin effectue une première description 
(1

er
 rappel). Ensuite, l’expérimentateur lui propose de décrire le profil de la 

personne (2
e
 rappel). Le témoin répond ensuite à une série de questions 

concernant des éléments fréquemment rapportés par les témoins d’affaires 
réelles et dont on sait qu’ils sont associés à un taux d’exactitude élevé : le 
sexe, la taille, l’âge, la corpulence, l’appartenance ethnique, la chevelure et 
les yeux (Kuehn, 1974; VanKoppen et Lochun, 1997). 
 

Compte tenu des éléments théoriques et empiriques présentés, on 
s’attend à ce que l’entretien cognitif adapté à la description des personnes 
(ou ECADP), en rendant les traces mnésiques plus spécifiques en 
mémoire, permette d’obtenir plus d’informations correctes par rapport à un 
entretien standard de police (ou ESP). Mais, en accord avec de 
précédentes études réalisées avec la méthode originale (p. ex., Memon et 
al., 1997), ce bénéfice pourrait s’accompagner d’une hausse des erreurs, 
particulièrement lors des questions. 

 
ÉTUDE 1 

Méthode 

Participants et procédure 

Vingt-deux étudiants, 5 hommes et 17 femmes, âgés de 18 à 25 ans et 
provenant de différents niveaux (de la première année universitaire à la 
cinquième année universitaire), ont participé à cette expérience en tant 
que témoins. Ils n’ont pas été rémunérés. Ils ont été recrutés deux par 
deux dans les couloirs de l’université, puis conduits ensemble dans un 
local. Là, ils rencontraient une tierce personne et interagissaient avec elle 
pendant deux minutes. Sans le savoir, c’est cet individu (personne cible) 
qu’ils allaient être amenés à décrire ultérieurement. 

 
Après avoir interagi de façon informelle, le tiers les informait que la 

deuxième phase avait lieu au commissariat, sans leur préciser les objectifs 
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de l’étude. Avec leur accord, la personne qui les avait recrutés les 
emmenait dans les locaux de la police. Arrivés sur place, les étudiants 
étaient répartis aléatoirement dans l’une ou l’autre des conditions 
expérimentales. Le participant de la condition entretien standard de police 
(ESP) était conduit dans le bureau d’un enquêteur, et celui de la condition 
ECADP était emmené dans une pièce isolée du commissariat et accueilli 
par un expérimentateur. Enquêteurs et expérimentateurs leur présentaient 
alors leur tâche, à savoir décrire la personne qui leur avait demandé divers 
renseignements. A noter qu’aucun examinateur n’avait rencontré 
préalablement les cibles. 

 
Quatre enquêteurs du service d’investigation judiciaire ont mené les 

entretiens standard. Les entretiens cognitifs modifiés ont été réalisés par 
des expérimentateurs spécialistes de la méthode. 
 

Les 22 étudiants ont vu et décrit 11 personnes cibles, chacune faisant 
l’objet de deux descriptions, l’une en ESP et l’autre en ECADP. Chaque 
personne cible répondait à certains critères : un homme, jeune (entre 20 et 
25 ans), de type caucasien, avec les cheveux bruns, courts/mi-longs, une 
coupe classique, sans signe distinctif apparent (pas de tatouage, pas de 
barbe, pas de bouc ou de moustache, pas de boucles d’oreilles ou 
piercings, pas de décoloration des cheveux ou mèches de couleurs, etc.), 
de taille moyenne et s’exprimant couramment en langue française. Dans 
l’optique d’une plus grande validité écologique, aucun critère de choix 
concernant la tenue vestimentaire des cibles n’a été imposé et les cibles 
ne changeaient pas de tenue vestimentaire lors de la passation. Après 
avoir donné son accord écrit pour l’utilisation possible de son image dans 
le cadre d’activités scientifiques, chaque personne cible a été 
photographiée. Afin de normaliser les prises de vues, chaque cible a enfilé 
une blouse de type médical. La personne était cadrée une première fois en 
plan type « américain », de manière à obtenir une photo verticale (dans le 
sens de la hauteur) avec le visage situé à mi-hauteur, puis en plan de pied. 
Aucune expression faciale n’était tolérée. De plus, il lui était demandé 
explicitement d’adopter l’attitude la plus neutre possible lors de 
l’interaction. Les personnes cibles ont également été photographiées en 
plan de pied et dans la tenue qu’elles portaient lors de la confrontation 
avec les témoins afin de pouvoir évaluer l’exactitude des éléments 
d’informations relatifs à la tenue vestimentaire. 
 
Codage des données recueillies 

Afin de déterminer l’exactitude d’un élément, nous avons recruté un 
par un 110 étudiants, 23 hommes et 87 femmes âgés de 18 à 34 ans et 
d’un niveau de scolarité allant de la première année universitaire à la 
cinquième année universitaire. Ils n’ont pas été rémunérés pour leur 
participation. La passation était individuelle et se déroulait comme suit : 
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nous avons présenté à chaque participant deux photographies de la 
personne cible, une en plan de pied dans sa tenue originale et une de son 
visage, ainsi qu’une des descriptions réalisées en ESP ou en ECADP. Ces 
différents éléments étaient assignés sur la base d’un tirage aléatoire. La 
tâche du participant consistait à évaluer chaque élément de la description 
à partir des photographies remises (« oui, l’information rapportée est 
exacte » ou « non, l’information rapportée est inexacte »). Les 22 
descriptions obtenues dans la première partie de la recherche ont été 
chacune évaluées par cinq participants différents, un participant n’évaluant 
qu’une seule description (5 x 22 = 110). 

 
Nous avons considéré qu’un descripteur était correct dès qu’il avait été 

déclaré exact par au moins trois étudiants sur cinq. Dans le cas contraire, 
nous l’avons considéré comme inexact. Cette procédure de codage nous a 
permis de comptabiliser pour chacune des 22 descriptions le nombre 
d’informations correctes, le nombre d’erreurs et le taux d’exactitude

1
, c’est-

à-dire le rapport entre le nombre d’informations correctes et le nombre total 
d’informations rapportées (c.-à-d. informations correctes et erreurs).  

 
Nous avons ensuite réparti l’ensemble des informations recueillies 

dans différentes catégories : les descripteurs relatifs aux généralités (sexe, 
taille, âge, corpulence, etc.), les descripteurs faciaux et les descripteurs 
vestimentaires. Un nombre total d’informations portant spécifiquement sur 
les caractéristiques physiques de la cible a également été calculé. Il 
correspondait à la somme des informations concernant les généralités et 
les informations faciales. Les descripteurs vestimentaires ont été 
comptabilisés à part car ils sont apparus moins intéressants dans une 
perspective judiciaire. Les descripteurs comportementaux (attitudes, 
comportements, paroles, etc.) n’ont pas été comptabilisés car ils n’ont pas 
été enregistrés lors de l’interaction entre la cible et les participants. Ils ne 
pouvaient donc faire l’objet d’une évaluation qualitative. 

 
Méthodologie retenue pour l’analyse des données 

Afin de vérifier la pertinence de chacune des phases de l’ECADP, 
nous avons opposé les descriptions produites en ESP à celles issues a) du 
premier rappel obtenu avec la méthode, c’est-à-dire à la suite des 
consignes d’hypermnésie, de remise en contexte et holistique, b) des deux 
premiers rappels, c’est-à-dire après l’énonciation de la consigne « profil », 
c) des deux rappels et des questions (ce qui correspond aux quatre 
colonnes du Tableau 1). La logique de comparaison entre ESP et ECADP 
que nous avons appliquée ici, en opposition à une analyse pas à pas où 
l’on compare le seul bénéfice de chacune des étapes prises séparément 

                                                 

1. Le taux d’exactitude constitue l’indicateur privilégié de la qualité de la description et 
intéresse particulièrement les enquêteurs. 
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les unes des autres, est guidée par le fait qu’il est impossible de comparer 
chaque phase/étape de l’ECADP avec une phase équivalente en ESP, 
puisque l’ESP n’est composé que d’une seule phase, alors que l’ECADP 
est composé de trois phases. 

 
L’ensemble des données a été traité par un test de comparaison de 

moyennes (t de Student pour échantillons appariés). Le seuil de 
signification retenu était de 5 %. 

 
Nous avons comparé la moyenne obtenue en ESP à celle obtenue en 

ECADP pour chaque catégorie de descripteurs [(généralités, faciaux, 
totalité des informations physiques (généralités + informations faciales), 
vestimentaires et volume total d’informations (généralités + informations 
faciales + informations vestimentaires)] et pour chaque type de mesure 
(informations correctes, erreurs et taux d’exactitude) (voir le Tableau 1). 

 
Résultats 

Comparaison entre l’ESP et l’ECADP réduit au premier rappel (i.e. c’est-à-
dire au rappel effectué à la suite des consignes d’hypermnésie, de remise en 

contexte et holistique) (colonnes 1 et 2 du Tableau 1). Les analyses relatives 
aux informations générales sur la cible ont révélé que les participants de la 
condition ECADP réduit au premier rappel ont produit 33 % d’informations 
correctes de moins [t(10) = 2,63; p < .03], mais également 90 % d’erreurs 
de moins que ceux de la condition ESP [t(10) = 6,33; p < .0001}. Le taux 
d’exactitude des informations générales est ainsi nettement plus élevé en 
ECADP qu’en ESP [92 % vs 63 % : t(10) = 4,79; p < .0007]. 

 
Concernant les descripteurs faciaux, les témoins de la condition 

ECADP ont fourni autant d’informations correctes [t(10) < 1; ns], mais 
52 % d’erreurs en moins que les autres [t(10) = 3,11; p < .02]. Le taux 
d’exactitude ne diffère cependant pas entre les deux conditions 
expérimentales [t(10) = 1,29; ns]. 

 
Concernant le volume global d’informations portant spécifiquement sur 

la personne cible (informations générales + descripteurs faciaux), les 
sujets de la condition ECADP fournissent 25 % d’informations de moins 
que les sujets de la condition ESP [t(10) = 2,43; p < .04], mais par contre 
près de quatre fois moins d’erreurs [t(10) = 6,53; p < .0001], obtenant ainsi 
un taux d’exactitude nettement plus élevé [82 % vs. 61 % : t(10) = 3,66; 
p < .004]. 

 
Les résultats relatifs aux descripteurs vestimentaires n’ont mis en 

évidence aucune différence significative entre les deux méthodes, que ce  
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Tableau 1 Nombre moyen (et écarts-type) de descripteurs corrects, nombre 
moyen d’erreurs et taux d’exactitude pour les différentes 
catégories de descripteurs en fonction du type d’entretien (ESP 
et ECADP) 

 

  ECADP 

  

ESP 

1er rappel  
(� consignes 

d’hypermnésie, 
de remise en 
contexte et 
consigne 

holistique) 

1er rappel 
+ 2e rappel 

(� consigne 
profil) 

1er rappel + 
2e rappel + 

liste de 
questions 

  DESCRIPTEURS GÉNÉRAUX 
Descripteurs 
corrects 

M 
ÉT 

3,27 
(1,10) 

 

2,18 
(1,08) 

4,00 
(2,32) 

6,27 
(2,15) 

Erreurs M 
ÉT 

1,91 
(0,94) 

 

0,18 
(0,41) 

0,46 
(0,52) 

0,73 
(0,79) 

Taux 
d’exactitude 

M 
ÉT 

63 % 
(19 %) 

92 % 
(17 %) 

90 % 
(13 %) 

90 % 
(13 %) 

  DESCRIPTEURS FACIAUX 
Descripteurs 
corrects 

M 
ÉT 

2,09 
(0,83) 

 

1,81 
(1,17) 

2,55 
(1,37) 

4,36 
(1,21) 

Erreurs M 
ÉT 

1,55 
(0,82) 

 

0,73 
(0,91) 

1,27 
(1,19) 

1,73 
(1,49) 

Taux 
d’exactitude 

M 
ÉT 

58 % 
(21 %) 

73 % 
(34 %) 

69 % 
(23 %) 

72 % 
(20 %) 

  DESCRIPTEURS PHYSIQUES (DESCRIPTEURS GÉNÉRAUX ET FACIAUX) 
Descripteurs 
corrects 

M 
ÉT 

5,36 
(1,43) 

 

4,00 
(1,55) 

6,55 
(3,24) 

10,64 
(2,94) 

Erreurs M 
ÉT 

3,46 
(1,29) 

 

0,91 
(0,83) 

1,73 
(1,19) 

2,45 
(1,63) 

Taux 
d’exactitude 
 

M 
ÉT 

61 % 
(14 %) 

82 % 
(17 %) 

78 % 
(14 %) 

82 % 
(12 %) 
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Tableau 1 Nombre moyen (et écarts-type) de descripteurs corrects, nombre 
moyen d’erreurs et taux d’exactitude pour les différentes 
catégories de descripteurs en fonction du type d’entretien (ESP 
et ECADP) (suite) 

 

  ECADP 

  

ESP 

1er rappel  
(� consignes 

d’hypermnésie, 
de remise en 
contexte et 
consigne 

holistique) 

1er rappel 
+ 2e rappel 

(� consigne 
profil) 

1er rappel + 
2e rappel + 

liste de 
questions 

  DESCRIPTEURS VESTIMENTAIRES 

Descripteurs 
corrects 

M 
ÉT 

1,00 
(1,00) 

 

1,55 
0,82) 

2,00 
(1,10) 

2,00
1
 

(1,10) 

Erreurs 
M 
ÉT 

2,09 
(2,51) 

 

2,82 
(2,04) 

3,27 
(2,20) 

3,27 
(2,20) 

Taux 
d’exactitude 

M 
ÉT 

42 %
2
 

(24 %) 
36 % 

(24 %) 
38 % 

(25 %) 
38 % 

(25 %) 

 
 NOMBRE TOTAL DE DESCRIPTEURS  

(DESCRIPTEURS GÉNÉRAUX, FACIAUX ET VESTIMENTAIRES) 

Descripteurs 
corrects 

M 
ÉT 

6,36 
(1,80) 

 

5,55 
(2,12) 

8,55 
(4,11) 

12,64 
(3,20) 

Erreurs 
M 
ÉT 

5,55 
(2,88) 

 

3,73 
(1,74) 

5,00 
(2,19) 

5,73 
(2,49) 

Taux 
d’exactitude 

M 
ÉT 

53 % 
(15 %) 

 

60 % 
(15 %) 

63 % 
(14 %) 

69 % 
(10 %) 

 

1. Ces données sont identiques à la colonne précédente car la liste de questions ne 
comportait aucune demande relative à la tenue vestimentaire. 

2. Ce taux d’exactitude porte sur les données de 7 sujets. En effet, 4 sujets n’ont reporté 
aucune information sur les descripteurs vestimentaires et n’ont donc pu être intégrés 
pour cette mesure. 

 
soit au niveau des éléments corrects [t(10) = 1,26; ns], ou incorrects, ou 
encore du taux d’exactitude respectivement [t(10) < 1; ns., dans les deux 
cas]. 

 
Enfin, nous avons additionné le nombre d’informations portant à la fois 

sur la personne (descripteurs généraux et faciaux) et sur sa tenue 
vestimentaire pour effectuer des analyses sur l’ensemble des informations 
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produites. Les mesures n’ont révélé aucune différence significative entre 
les deux méthodes, que ce soit au niveau des informations correctes, des 
erreurs ou du taux d’exactitude [respectivement t(10) < 1; ns, t(10) = 1,89; 
p < .09, et t(10) < 1; ns]. 

 
Comparaison entre l’ESP et l’ECADP réduit aux deux premiers rappels 

(c.-à-d. information rapportée lors du premier rappel et lors du second rappel 

faisant suite à la consigne ‘profil’) (colonnes 1 et 3 du Tableau 1). Les 
analyses n’ont révélé aucune différence significative concernant le volume 
d’information générale correcte [t(10) = 1,35; p < ns. En revanche, la 
méthode a permis aux participants de réduire de 76 % le nombre d’erreurs 
dans cette catégorie d’informations, t(10) = 4,66; p < .001. Le taux 
d’exactitude apparaît ainsi plus favorable en ECADP qu’en ESP 
(t(10) = 4,78; p < .0007]. 

 
Concernant les descripteurs faciaux, nous n’avons relevé aucune 

différence significative entre ECADP et ESP au niveau des informations 
correctes, des erreurs ou du taux d’exactitude [t(10) < 1; ns, dans tous les 
cas]. 

 
En revanche, lorsqu’on prend en considération l’ensemble des 

informations portant spécifiquement sur la personne cible (informations 
générales + descripteurs faciaux), le seuil de signification n’est pas atteint 
pour les informations correctes [t(10) = 1,47; p < .17], mais il l’est pour les 
erreurs [t(10) = 3,68; p < .004] et pour le taux d’exactitude [t(10) = 4,62; 
p < .001]. L’ECADP permet bien d’obtenir moins d’erreurs de la part du 
témoin que l’ESP, ce qui se traduit au niveau du taux d’exactitude. 

 
Concernant les descripteurs vestimentaires comme pour le total de 

descripteurs fournis, aucun résultat significatif n’est relevé, que ce soit 
pour les informations correctes [respectivement t(10) < 1; ns, t(10) = 1,92; 
p < .09 et t(10) = 1,76, p < .11], les erreurs [t(10) < 1; ns, t(10) = 1,16; 
p < .28 et t(10) < 1, ns] ou le taux d’exactitude [t(10) = 1,16; ns et 
t(10) = 1,58; p < .14]. 
 

Comparaison entre l’ESP et l’ECADP complet (1
er

 rappel, 2
e
 rappel et liste 

de questions) (colonnes 1 et 4 du Tableau 1). Les mesures effectuées ont 
révélé que l’ECADP complet a permis de rapporter près de deux fois plus 
d’informations générales correctes que l’ESP [t(10) = 6,71; p < .0001], 
avec 62 % d’erreurs en moins, [t(10) = 3,99; p < .03]. Le taux d’exactitude 
des informations fournies apparaît donc nettement supérieur en ECADP 
[90 % contre 63 % en ESP : t(10) = 5,09; p < .0005]. 

 
Concernant la description du visage de la cible, la méthode permet 

d’obtenir deux fois plus d’informations correctes supplémentaires 
[t(10) = 5,93; p < .002], sans augmentation significative du volume 
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d’erreurs, [t(10) < 1, ns]. Le taux d’exactitude s’avère donc 
significativement plus élevé en ECADP par rapport à l’ESP [72 % vs. 
58 % : t(10) = 3,06, p < .02]. 

 
La prise en compte de l’ensemble des informations portant 

spécifiquement sur la personne (descripteurs généraux et faciaux) permet 
de noter un net bénéfice de l’ECADP par rapport à l’ESP. La méthode 
permet de doubler le nombre d’informations correctes obtenues sur une 
personne [t(10) = 8,95; p < .0001], sans accroissement des erreurs [on 
relève même 69 % d’erreurs en moins, mais la différence n’atteint pas le 
seuil de significativité : t(10) = 1,85; p < .09], ce qui permet d’obtenir un net 
bénéfice au niveau du taux d’exactitude des informations fournies [82 % 
vs. 61 % : t(10) = 5,75; p < .0002]. 

 
En revanche, nous n’avons enregistré aucune différence significative 

concernant la tenue vestimentaire, que ce soit pour les informations 
correctes [t(10) = 1,91; p < .09] ou pour les erreurs et le taux d’exactitude 
[t(10) = 1,16; ns, dans les deux cas]. 

 
Enfin, concernant le nombre total de descripteurs, nous avons observé 

que les descriptions produites en ECADP contenaient le double d’éléments 
corrects par rapport à celles consécutives à un ESP [t(10) = 8,34; 
p < .0001], avec un nombre d’erreurs équivalent [t(10) < 1; ns]. Le taux 
d’exactitude apparaît ainsi à l’avantage de l’ECADP [69 % vs. 53 % : 
t(10) = 3,12; p <.01] 
 
Discussion 

L’objectif de ce travail était de comparer l’efficacité du protocole 
standard d’audition tel qu’il est pratiqué par les officiers de police à un 
entretien cognitif adapté à la description des personnes.  

 
Lorsqu’on s’intéresse au type d’informations fournies par les témoins, 

on relève que les témoins fournissent surtout des informations générales 
sur la personne cible, ces informations étant associées à un taux 
d’exactitude modéré en ESP (63 %), très élevé avec la méthode ECADP 
(90 %). Ces informations générales ne doivent pas être négligées; ce sont 
essentiellement celles qui seront utilisées pour construire une parade 
d’identification si la police arrête un suspect. En effet, le choix des 
distracteurs (des personnes non suspectées que l’on place, au sein de la 
parade, aux côtés du suspect) doit être effectué en fonction de la 
description produite par le témoin à la suite des faits, de manière à ce que 
la parade ne comprenne que des individus plausibles (Wells et Luus, 
1990). Or la grande majorité des signalements comprend très peu 
d’informations sur le visage. 
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Dans cette étude, les informations sur le visage apparaissent moins 
nombreuses (particulièrement en ESP : 30 % d’informations en moins 
contre 13 % d’informations en moins en ECADP), mais surtout moins 
exactes. On relève, en effet, une diminution notable du taux d’exactitude 
pour les descripteurs faciaux par rapport aux descripteurs généraux sur la 
personne cible (de 63 à 58 % en ESP, et de 90 à 72 % en ECADP). Cette 
diminution du taux d’exactitude de la description lorsqu’elle porte sur le 
visage traduit la difficulté des individus à verbaliser les détails d’un visage 
comme son volume et sa configuration, voire leur difficulté à discriminer un 
stimulus hautement complexe (Sporer, 1992). C’est pourtant les 
informations sur le visage qui seront déterminantes dans une tâche de 
détection telle que la recherche d’un auteur de crime ou délit. 

 
Dans cette logique, les descripteurs vestimentaires de la cible 

apparaissent à peu près inopérants. Ils sont à la fois peu nombreux (un 
quart du volume global de la déclaration), souvent inutiles (il est très facile 
de changer de vêtements et d’en faire disparaître toute trace), mais surtout 
massivement incorrects (40 % d’exactitude environ, soit davantage 
d’erreurs que d’informations correctes). Les détails relevés par un témoin 
sur les vêtements d’un auteur doivent donc être considérés avec une 
grande circonspection, quelle que soit la méthode d’audition utilisée.  

 
Au total, les sujets de cette expérience ont rapporté environ neuf 

informations sur la personne cible elle-même (informations générales et 
descripteurs faciaux) lorsqu’ils étaient interrogés par un officier de police, 
avec un taux d’exactitude modéré (61 %), contre 13 informations, avec un 
taux d’exactitude correct (82 %) lorsqu’ils étaient interrogés par des 
chercheurs. La nécessité d’élaborer une méthode permettant d’augmenter 
en quantité et en qualité les informations sur une personne cible apparaît 
donc très clairement. 
 

Lorsqu’on s’intéresse à l’intérêt des différentes étapes de la méthode 
ECADP en termes de bénéfices quantitatif et qualitatif, il faut relever 
l’efficacité du premier rappel effectué à la suite des consignes 
d’hypermnésie, de remise en contexte mental et de la consigne holistique. 
La combinaison de ces consignes, chacune visant à exploiter le maximum 
d’indices de récupération s’est avérée compatible et efficace. Selon le 
principe de l’encodage spécifique, le recouvrement d’une information est 
facilité par la présence d’indices de récupération. En visant l’exhaustivité, 
et en recherchant des indices ayant trait aux contextes internes et externes 
présents au moment de l’encodage, ou ayant trait à l’impression laissée 
par la cible, le témoin va pouvoir, sans recours à des questions, se 
remémorer de nombreuses informations sur la cible et les restituer. Avec 
un simple rappel libre, le témoin parvient ainsi à fournir à peine moins 
d’informations correctes que les policiers n’en obtiennent avec leur 
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méthode habituelle à l’issue d’une audition complète. Celle-ci repose 
essentiellement sur de nombreuses questions spécifiques à propos des 
caractéristiques de l’auteur; c’est pourquoi ce type d’audition aboutit à de 
nombreuses erreurs et, donc, à un taux d’exactitude modéré (Lipton, 1977; 
Sporer, 1982; Stern, 1902). En revanche, le rappel libre effectué selon les 
consignes de l’ECADP est de grande qualité puisqu’on relève moins d’une 
erreur pour quatre informations correctes à propos de l’auteur. Compte 
tenu de la littérature scientifique sur le témoignage oculaire, le bénéfice de 
l’utilisation du rappel libre apparaît plus important lorsqu’il s’agit de décrire 
une personne plutôt que lorsqu’il s’agit de décrire une scène. En effet, on 
relève un gain de 20 % d’exactitude supplémentaire dans cette étude 
portant sur la description, alors qu’on observe généralement un gain 
d’environ 10 % dans les études sur la remémoration d’une scène (voir 
notamment Ginet et Py, 2001; Koehnken et al., 1999; Py et Fernandes, 
1995). La description d’une personne, en particulier de son visage, semble 
présenter une difficulté particulière et l’influence de l’enquêteur (à travers 
les questions qu’il pose) apparaît alors particulièrement problématique. 

 
Si l’intérêt du premier rappel libre effectué dans le cadre de la méthode 

ECADP apparaît clairement, le bénéfice du second rappel s’avère 
beaucoup plus modeste. A l’évidence, inciter le témoin à décrire la 
personne de profil n’est pas efficace. Soit les informations que cette 
perspective visuelle pourrait faire apparaître (notamment en termes de 
volume et de configuration du visage) sont trop difficiles à verbaliser, soit 
elles ne sont tout simplement pas correctement traitées.  

 
La liste de questions, en complément des deux rappels effectués dans 

le cadre de la méthode ECADP, semble quant à elle parfaitement 
efficiente. En effet, la comparaison entre la méthode ECADP complète et 
l’ESP montre clairement les bénéfices de la méthode puisqu’elle permet 
d’obtenir deux fois plus d’informations correctes sur une personne cible 
avec un accroissement notable du taux d’exactitude. Ce résultat corrobore 
les travaux de Finger et Pezdek (1999) qui, avec une version modifiée de 
l’entretien cognitif, n’ont observé aucune chute de l’exactitude des propos 
rapportés à la suite d’un questionnement très précis. Cela prouve que la 
décision de ne recourir à un questionnement qu’en complément de rappels 
libres et de restreindre les questions à des descripteurs non évoqués par 
le témoin, mais dont on sait qu’ils sont généralement associés à un taux 
d’exactitude satisfaisant, ne produit pas l’effet délétère des questions 
habituellement observé, effet délétère qu’on relève également dans cette 
étude au sein du groupe de témoins interrogés selon la méthode des 
policiers. 

 
La méthode ECADP permet donc d’obtenir des descriptions plus 

exhaustives et plus exactes que la méthode utilisée par les officiers de 
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police, ce qui n’apparaissait pas dans certaines études antérieures (p. ex. 
+ 246 % d’erreurs dans le groupe expérimental par rapport au groupe 
contrôle pour Memon et al., 1997). Reste à savoir si ce gain quantitatif et 
qualitatif est réellement utile dans le cadre d’une enquête judiciaire. Une 
preuve d’une telle efficacité pourrait être apportée si les enquêteurs 
parvenaient plus facilement à retrouver l’auteur du crime ou du délit pour 
lequel le témoin a été entendu. Nous avons simulé cette situation dans le 
cadre du laboratoire avec une tâche de détection (pour une méthodologie 
similaire, voir Davies, Van Der Willik et Morrison, 2000). 
 
ÉTUDE 2 

Une tâche d’appariement repose exclusivement sur l’adéquation entre 
la description et l’apparence physique de la personne. On peut donc 
s’attendre à ce que plus les descriptions des personnes cible s’avèreront 
exhaustives et exactes, plus la tâche d’appariement sera possible. Puisque 
la méthode ECADP a permis d’obtenir des descriptions plus précises et de 
meilleure qualité que les entretiens standards de police, les performances 
d’appariements devraient être supérieures dans le premier cas que dans le 
second. 
 
Méthode 

Participants et procédure 

Quarante quatre étudiants, 14 hommes et 30 femmes, âgés de 18 à 27 
ans et de différents niveaux de scolarité (de la première à la quatrième 
année universitaire) ont pris part à cette seconde étude sur la base du 
volontariat. 

 
L’expérimentateur présentait aux participants les 11 personnes cibles 

ainsi que les descriptions réalisées avec l’une ou l’autre des méthodes 
(n = 23 dans la condition expérimentale ESP, et n = 21 dans la condition 
ECADP complet). Le type d’entretien à l’origine des descriptions, la 
disposition des photographies et l’ordre des descriptions fournies ont été 
définis par tirage aléatoire. L’ordre des descriptions variait pour chaque 
participant. La consigne était la suivante :  

Voici 11 personnes et 11 descriptions de ces personnes. Vous devez 
retrouver quelle description correspond à quelle personne. Vous devez 
donc reconstituer les 11 paires personne / description. 

 
Résultats 

Nous avons analysé les données avec un t de Student pour échantillons 
indépendants et relevé que les descriptions consécutives à un ECADP ont 
permis de réaliser significativement plus d’appariements corrects que 
celles issues d’un ESP [respectivement M = 3,76, ÉT = 1,58, et M = 2,57, 
ÉT = 1,15, avec t(42) = 2,88; p < .007]. 
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Discussion et conclusion 

Les résultats de cette seconde expérience confirment l’efficience de 
l’ECADP dans une tâche de détection puisque la personne cible est 
retrouvée dans 34 % des cas en moyenne contre seulement 23 % avec 
l’ESP. Ce résultat est important à plus d’un titre. En effet, pour les 
enquêteurs, l’utilité d’une description ne se limite pas aux seuls critères 
quantitatifs et qualitatifs. Elle doit permettre de retrouver l’auteur d’un crime 
ou d’un délit, c’est-à-dire de le détecter. Cela consiste le plus souvent à 
passer en revue des catalogues de photographies de suspects. Cette 
tâche peut être effectuée par un enquêteur (pure tâche de détection) ou, 
plus fréquemment par le témoin lui-même (tâche de reconnaissance et de 
détection mêlées). La précision de la description s’avère alors un facteur 
important de réussite éventuelle de la tâche pour au moins deux raisons. 
Premièrement, si la procédure de consultation de photographies est 
informatisée — ce qui est de plus en plus courant — la sélection des 
photographies dans la base de données dépendra directement de la 
qualité des principaux descripteurs (généraux, en particulier). Si des 
erreurs ont été produites par le témoin, le plus souvent du fait d’une 
technique d’audition inadaptée, les informations fournies à l’ordinateur 
l’amèneront à fournir une liste de suspects qui exclura nécessairement le 
couplable.  

 
La détection du coupable à partir d’une description peut être 

également rapprochée de la recherche d’un individu à l’aide d’un portrait-
robot. Contrairement à une idée reçue, une description peut s’avérer au 
moins aussi efficace qu’un portrait-robot pour retrouver une cible dans un 
vaste ensemble d’individus. On peut expliquer ce phénomène par les 
contraintes de la procédure de construction d’un portrait-robot. En effet, 
pour constituer un portrait-robot, quels que soit la méthode ou le logiciel 
utilisés, le témoin doit avant toute chose effectuer une description de la 
cible. On a vu que les descriptions obtenues par les officiers de police sont 
souvent pauvres et inexactes. Ce problème est renforcé par le fait que, 
pour constituer un visage complet, ce que nécessite la procédure du 
portrait-robot, il va falloir obtenir du témoin des informations plus 
complètes que ce qu’il est en mesure de fournir. En d’autres termes, on va 
le pousser à produire des erreurs de description, qui se traduiront par des 
erreurs de représentation du visage de la cible sur le portrait-robot. 

 
Évoquer la notion d’efficacité peut sembler excessif compte tenu de la 

faible proportion d’appariements corrects obtenus dans le cadre de cette 
seconde expérience puisque la méthode ECADP ne permet d’obtenir que 
34 % d’appariements corrects. Cela représente 50 % d’appariements 
corrects supplémentaires par rapport à ce que permet d’obtenir un 
entretien standard de police. Cela représente aussi une proportion qui 
n’est pas toujours atteinte lors de tâches d’appariements réalisées à partir 
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de portraits-robots. Davies et al., (2000) indiquent ainsi que le taux de 
détection d’une cible à partir d’un portrait-robot oscille entre 10 % et 30 % 
selon les études, quels que soient la méthode de construction et le délai 
entre l’encodage et la réalisation du portrait-robot. 

 
Cet ensemble d’études ouvre la voie à de nombreuses recherches 

concernant notamment l’effet séparé des différentes stratégies de 
l’entretien cognitif lorsqu’elles sont comparées à des entretiens standard. 
En effet, connaître l’efficacité relative de chacune de ces approches 
mnémotechniques permettrait, à un niveau théorique, de mieux 
appréhender les mécanismes mnésiques impliqués lors du traitement 
cognitif des informations relatives aux personnes, notamment en termes 
de discrimination de la trace, de recouvrement des contextes d’encodage 
et de restitution (consignes de contextualisation et d’hypermnésie) et de 
profondeur de traitement lors de l’encodage (consigne holistique). 

 
En pratique, connaître précisément l’effet spécifique de chaque 

stratégie de l’entretien cognitif permettrait d’assouplir le protocole dans le 
cas où, par exemple, l’une des règles ne présente d’intérêt ni en terme 
quantitatif, ni en terme qualitatif (ce qui semble être le cas pour la seconde 
consigne relative au profil de l’individu). Par ailleurs, s’il était confirmé que 
l’emploi d’approches mnémotechniques permette de se prémunir contre 
une diminution de la qualité des informations obtenues lors de la phase de 
questionnement, on pourrait envisager de compléter la liste de questions 
posées à l’issue des rappels libres avec l’ECADP. 
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Résumé Mots clés 

Nous avons opposé la technique que les officiers de 
police utilisent pour obtenir la description des criminels à un 
entretien cognitif modifié. Dans la première étude, les 
participants ont interagi pendant deux minutes avec une 
personne avant d’être conduits au commissariat pour y être 
auditionnés. Les résultats ont montré que l’entretien cognitif 
adapté à la description des personnes (ECADP) permet 
d’obtenir deux fois plus d’informations correctes qu’un 
entretien standard de police (ESP), sans augmentation des 
erreurs. La seconde étude était une tâche d’appariement 
entre les descriptions précédemment réalisées et les 
photographies des personnes cibles. Il ressort que l’ECADP 
permet de réaliser davantage d’appariements corrects qu’un 
ESP. Les implications théoriques et pratiques sont 
discutées. 
 

témoignage oculaire, 
entretien cognitif, description 
des criminels, efficacité 

  
Abstract Key words 

The aim of these two experiments was to investigate 
the potential advantage of a modified cognitive interview for 
person description (MCIPD) over the standard police 
interview (SPI) to obtain offender descriptions. In experiment 
1, participants spoke with a target person during two minutes 
and were driven to the police station to be interviewed. 
Results showed that the MCIPD elicited twice more correct 
information from the participants than did the SPI, without 
increasing errors. In experiment 2, participants paired 
previous descriptions from MCIPD or SPI with different 
pictures of the target persons. More correct pairings were 
made with MCIPD descriptions than with SPI ones. 
Theoretical and practical implications are discussed. 
 

eyewitness testimony, 
cognitive interview, offender 
description, efficiency 
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Le Boston Cancellation Test (BCT; Mesulam, 1985), aussi appelé 

Verbal Cancellation Task ou Mesulam Task, est un test de barrage de 
cibles originalement développé pour évaluer l’héminégligence

3
. À ce test, 

quatre conditions de barrage de cibles sont créées en variant deux 
caractéristiques : le type de stimuli (lettres ou symboles) et la disposition 
de ceux-ci (structurée ou non structurée). Selon l’auteur, la variation du 
type de stimuli permet d’investiguer le traitement de l’information dans les 
modalités verbale et non-verbale, alors que l’effet bénéfique d’un matériel 
structuré peut être évalué par leur disposition. En outre, l’analyse de 
l’héminégligence ou de déficits du balayage visuel est permise grâce au 
nombre similaire de cibles disposées dans les quadrants de la feuille de 
stimuli. Similairement aux autres épreuves de cancellation, ce test sollicite 
l’attention sélective, définie actuellement en neuropsychologie comme la 
capacité à se centrer sur un item spécifique tout en inhibant les stimuli 
environnants non pertinents (Leclercq et Zimmermann, 2000; 
Van Zomeren et Brouwer, 1994).  

 
Bien que l’on puisse tirer bon nombre d’informations qualitatives lors 

de l’administration de ce test, des données quantitatives doivent être 
disponibles lorsque l’on doit se prononcer sur la présence d’un trouble. Au 
plan normatif, une seule étude a investigué les performances des enfants 
d’âge scolaire à ce test. Toutefois, la provenance de ces données est 
inconnue bien qu’elles circulent chez les psychologues cliniciens depuis 
des années. De plus, aucune donnée normative n’a été jusqu’à présent 
publiée auprès d’enfants québécois. La présente recherche se propose 
donc, dans un premier temps, de vérifier les performances d’enfants 
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atteinte à négliger, « oublier » la moitié de l’espace qui l’entoure, son champ visuel 
contrelésionnel étant amputé. 
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québécois de 6 à 11 ans à cet outil et de les comparer aux normes déjà 
disponibles. Dans un deuxième temps, puisque la période scolaire est un 
moment de développement important au plan attentionnel (Klenberg, 
Korkman et Lahti-Nuuttila, 2001; Korkman, 2000; Korkman, Kemp et Kirk, 
1998, 2001; Rebok, Smith, Pascualvaca, Mirsky, Anthony et Kellam, 1997; 
Ruff, 1998), la présente étude a comme objectif l’investigation de 
différences de performances liées à l’âge. Cet objectif est d’autant plus 
pertinent si on considère l’absence d’unanimité sur le développement de 
l’attention sélective. En effet, certains auteurs ont démontré la présence 
d’une période de développement significative jusqu’à 8-9 ans (Korkman et 
al., 2001) alors que d’autres suggèrent qu’elle s’étend jusqu’à 10-12 ans 
(Klenberg et al., 2001; Korkman, 2000; Rebok et al., 1997). L’état de la 
littérature limitant des hypothèses plus précises, il est attendu qu’une 
période de développement significative sera présente entre les enfants 
âgés de 6-7 ans et leurs aînés au BCT.   
 
MÉTHODE 

Participants 

Soixante-huit enfants (33 garçons et 35 filles) âgés de 6,0 à 11,11 ans 
participent à l’expérimentation. Les critères d’exclusion respectent ceux 
classiquement utilisés dans cette littérature, soit que l’enfant ne doit pas  
1) être daltonien, 2) avoir repris une année scolaire, 3) avoir déjà consulté 
de services professionnels de son école tels la psychologie, l’orthophonie 
ou l’orthopédagogie ou 4) présenter de lenteur intellectuelle. Pour exclure 
les enfants avec une lenteur ou déficience intellectuelle, un test abrégé 
d’intelligence, reconnu comme étant significativement corrélé aux échelles 
intellectuelles de Weschler (Spreen et Strauss, 1991), est administré aux 
enfants. Les Matrices progressives en couleur de Raven (Raven, 
1947/1995) et la Forme courte des Matrices progressives de Raven 
(Raven, 1938/1996) sont administrées respectivement aux enfants âgés 
de 6 ans à 11, 9 ans et à ceux de 11,9 ans à 11,11 ans afin de les 
comparer aux normes cliniques. La performance intellectuelle de chaque 
enfant doit être supérieure au 16

e
 centile pour qu’il puisse participer à 

l’étude.  Afin de s’assurer de l’absence de trouble déficitaire de l’attention 
avec ou sans hyperactivité (TDA/H), les Échelles révisées de Conners 
pour parents et enseignants, forme courte (Conners, 1997) sont 
complétées par les parents (CPRS-R) et les enseignants (CTRS-R). Ces 
deux échelles visent à évaluer la présence de symptômes reliés au TDA/H 
ou à des troubles qui lui sont fréquemment associés (p. ex., troubles 
anxieux). Le score T de chacune des échelles doit être inférieur à 65, 
c’est-à-dire à moins d’un écart type et demi de la moyenne, tel que 
recommandé pour l’évaluation diagnostique clinique.  
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Matériel 

Boston Cancellation Test (Mesulam, 1985) 

Quatre conditions ont été créées en variant deux caractéristiques : le 
type de stimuli (lettres ou symboles) et la disposition de ceux-ci (structurée 
ou non structurée). Les stimuli sont disposés sur une feuille de 21,6 cm par 
26,9 cm. Dans chaque condition, 60 cibles sont présentées parmi 300 
stimuli. Sur cette page, trente cibles sont disposées à gauche et 30 à 
droite. Dans la condition structurée, les cibles et distracteurs sont disposés 
en colonnes (22) et en rangées (17). Dans la condition non structurée, les 
distracteurs sont disposés aléatoirement autour des cibles. Deux 
conditions utilisent des lettres comme cible (A structurés et A non 

structurés) et deux conditions utilisent des symboles (  structurés et  
non structurés). Les quatre conditions sont présentées dans un ordre fixe : 
1) lettres structurées (LS), 2) lettres non structurées (LNS), 3) symboles 
structurés (SS) et 4) symboles non structurés (SNS). À chaque condition, 
l’expérimentateur mentionne à l’enfant de biffer le plus rapidement possible 
toutes les cibles présentes sur la feuille et de lui signaler lorsqu’il aura 
terminé. Le temps requis par l’enfant pour compléter la tâche ainsi que le 
nombre de cibles non identifiées (omissions) sont notés par le clinicien. La 
Figure 1 illustre un exemple de chacune des quatre conditions. 
 
Procédure 

Tous les enfants sont des participants volontaires. Avec la 
collaboration du directeur de l’école et des professeurs, une demande de 
participation et un formulaire de consentement sont acheminés aux 
parents par l’entremise des enfants. Les parents intéressés signent le 
formulaire et le retournent aux enseignants qui nous les transmettent 
complétés. Le CPRS-R (Conners, 1997) est expédié par la poste aux 
parents ayant complété le formulaire de consentement et nous est 
acheminé sous pli par le biais de l’école. Les CTRS-R (Conners, 1997) 
sont transmis directement aux enseignants qui les complètent pour les 
enfants répondant à nos critères d’inclusion. Les enfants sont rencontrés 
individuellement lors d’une période scolaire dans un local de leur école. 
L’administration du BCT nécessite approximativement 10 minutes. À la fin 
de l’expérimentation, un certificat de félicitations est remis à l’enfant.   

 
RÉSULTATS 

Trois CPRS-R n’ont pas été complétés. Les résultats de ces enfants 
sont toutefois analysés puisqu’ils ont déjà rencontré les exigences de deux 
autres mesures contrôles (les Matrices progressives de Raven et le  
CTRS-R) qui confirment l’absence d’un TDA/H et d’un problème  
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Figure 1 Conditions du BCT 

 
intellectuel. À la suite de cette sélection, huit enfants n’ont pas participé à 
la recherche. Les soixante autres forment l’échantillon analysé [n = 31 
filles, n = 29 garçons, âge moyen = 9,01 (6-11,9 ans)]. Les caractéristiques 
descriptives de l’échantillon sont rapportées dans le Tableau 1. 

 
Une analyse de variance univariée sur le QI suggère la présence de 

différences significatives entre les groupes d’âge [F(5,59) = 5,57; p < .001]. 
Les enfants de 6 et de 8 ans présenteraient un niveau de fonctionnement 
intellectuel légèrement plus élevé que les 10 et 11 ans (p < .05). Une de 
ces différences peut être en partie explicable par le fait que les enfants de 
6 ans devaient savoir lire pour participer à l’expérimentation, puisque 
d’autres tests administrés à l’intérieur du protocole exigeait cette habileté. 
Ainsi, il est possible que les enfants de 6 ans sachant lire aient un niveau 
intellectuel plus élevé que ceux qui ne savent pas lire, ce qui introduit 
possiblement un biais à l’intérieur de ce niveau d’âge. Par contre, ceci 
n’explique pas la supériorité des enfants de 8 ans. Afin de contourner ce 
biais, le niveau intellectuel est mis en covariance dans toutes les analyses 
statistiques. 
 
Données descriptives des performances  

Afin de permettre une meilleure comparaison, les regroupements 
d’âge des normes disponibles sont reproduits dans la présente étude. Les 
performances issues des normes disponibles et celles des enfants de 
notre étude sont présentées aux Tableaux 2 et 3.  
 

Après une analyse qualitative des Tableaux 2 et 3, il est possible de 
suggérer que les moyennes de performance de la variable temps des deux 
études sont similaires. Toutefois, les enfants de notre étude semblent faire 
moins d’omissions que ce qu’il est suggéré par les normes disponibles. De 
plus, cette différence semble présente à tous les niveaux d’âge. 
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Tableau 1  Caractéristiques descriptives de l’échantillon 
 

Âge 
(ans) 

N Moyenne d’âge 
(ans) 

Sexe 
(M/F) 

Moyenne QI 
(centiles) 

Écart-type QI 
(centiles) 

6 8 6,41    4/4 83,69 12,39 

7 9 7,46 6/3 73,69 17,67 

8 8 8,46 5/3 82,81 11,45 

9 8 9,61 3/5 71,63 14,71 

10 15 10,54 5/10 56,38 11,86 

11 12 11,56 6/6 59,06 22,31 

 

Développement normal 

Afin de permettre une analyse plus précise des périodes de 
développement, un regroupement différent des groupes d’âge est réalisé 
pour cette partie des analyses. Trois groupes sont créés, chacun 
comprenant deux niveaux d’âge : 6-7 (n = 17), 8-9 (n = 16), 10-11 ans 
(n = 27). Ces groupes d’âges et les conditions du BCT (LS, LNS, SS, SNS) 
sont les deux variables indépendantes de l’étude. La variable intersujets 
est le groupe d’âge et la variable intrasujets, la condition du test. La 
variable dépendante est la performance des enfants telle que mesurée 1) 
par le temps requis pour compléter la tâche et 2) par le nombre 
d’omissions, c’est-à-dire le nombre de cibles oubliées par l’enfant.  À 
chaque analyse, le niveau intellectuel est mis en covariance. 
 
Temps d’exécution 

Pour chaque condition, une analyse de plan factoriel à blocs réduits 
sur le temps d’exécution moyen (secondes) des différents groupes révèle 
un effet de Groupe significatif [F(2,55) = 25,04; p < .001]. Des 
comparaisons par paires (Bonferroni

1
) au niveau des groupes d’âge et de 

la performance des enfants sont également réalisées pour chaque  
 
 

                                                 
1. Ajustement du niveau de signification lors de comparaisons multiples.  



 

Tableau 2 Normes disponibles des enfants de 6 à 11 ans au BCT (provenance inconnue) 
 

Âge 
(ans) 

N Variable LS
a
 LNS

b
 SS

c
 SNS

d
 

   M (É-T) M (É-T) M (É-T) M (É-T) 

6 10 Temps sec 264,50 (100,51) 262,40 (83,27) 258,70 (109,22) 165,60 (65,44) 

  Omissions 9,70 (11,47) 10,00 (10,75) 7,90 (7,13) 13,20 (10,94) 

7-8-9 30 Temps sec 161,42 (69,74) 170,84 (63,18) 152,69 (46,86) 122,16 (46,11) 

  Omissions 5,65 (6,98) 7,42 (5,61) 2,94 (4,87) 5,94 (4,20) 

10-11 33 Temps sec 98,44 (30,32) 116,35 (51,60) 84,06 (19,24) 74,68 (35,24) 

  Omissions 3,00 (2,99) 4,53 (3,60) 1,53 (2,11) 2,50 (2,81) 

 
a
LS = lettres structurées, 

b
LNS = lettres non structurées, 

c
SS = symboles structurés, 

d
SNS = symboles non structurés 
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Tableau 3 Performances des enfants québécois de 6 à 11 ans au BCT lors de la présente étude 
 

Âge 
(ans) 

N Variable LS
a
 LNS

b
 SS

c
 SNS

d
 

   M (É-T) M (É-T) M (É-T) M (É-T) 

6 8 Temps 225,75 (51,81) 260,00 (127,44) 227,25 (55,44) 188,88 (96,17) 

  Omissions 3,25 (3,69) 4,13 (6,17) 4,38 (4,57) 4,63 (6,14) 

7-8-9 25 Temps 139,12 (49,67) 144,92 (54,60) 130,64 (37,23) 110,72 (44,63) 

  Omissions 1,32 (1,73) 2,44 (2,14) 1,12 (2,05) 2,68 (2,48) 

10-11 27 Temps 89,22 (18,70) 111,41 (38,17) 94,59 (22,96) 76,33 (24,50) 

  Omissions 1,19 (1,67) 2,00 (2,89) 0,85 (1,62) 1,35 (1,99) 

 
a
LS = lettres structurées, 

b
LNS = lettres non structurées, 

c
SS = symboles structurés, 

d
SNS = symboles non structurés 
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condition de passation. Ces comparaisons montrent que les enfants de 8-9 
ans sont plus rapides pour compléter les conditions du BCT que les 6-7 
ans (p < .001). La performance des enfants de 8-9 ans n’est toutefois pas 
différente de celle des enfants de 10-11 ans. Un effet de Condition 
significatif est également rapporté [F(3, 53) = 26,82; p < .001]. La variance 
des performances entre les conditions étant significativement différente, 
les résultats de la variable temps ont subi une correction de type 
Greenhouse-Geisser

1
. La performance à la quatrième condition (SNS) est 

significativement supérieure aux précédentes (p < .001). De plus, les 
enfants prennent significativement plus de temps pour compléter la 
deuxième condition (LNS) que la troisième (SS) (p < .05). Aucun effet 
d’interaction Groupe x Condition entre les groupes d’âges et la 
performance des enfants aux conditions du test [F(4,106) = 1,35; n.s.] 
n’est noté.  

 
Pour chaque sujet, la distribution des temps d’exécution moyens aux 

quatre conditions est illustrée à la Figure 2. Un test d’égalité de la variance 
de Levene [F(2, 56) = 11,76; p < .001] et l’examen du graphique suggèrent 
que la variabilité des performances, telle que représentée par l’écart-type 
et la distribution des points, diminue significativement avec l’âge. 
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Figure 2 Moyenne et écart-type du temps total moyen requis pour 
compléter les quatre conditions du BCT selon l’âge 

                                                 
1. Correction utilisée lorsque le postulat de sphéricité est violé.  
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Les enfants de 6-7 ans semblent avoir des performances plus hétérogènes 
que leurs aînés. Ces derniers présentent graduellement une 
homogénéisation de leurs performances au cours du développement. 
 
Erreurs d’omissions 

De la même façon que pour la variable temps, la moyenne d’omissions 
aux quatre conditions pour chaque sujet est illustrée à la Figure 3. 
L’analyse de plan factoriel à blocs réduits sur le nombre d’omissions 
moyen n’indique pas un effet de groupe significatif [F(2, 56) = 0,29; n.s.]. 
Le nombre d’omissions commis par les enfants de 6 à 11 ans ne semble 
pas significativement différent entre les groupes d’âge. Un effet de 
condition significatif est, par contre, rapporté [F(3,54) = 2,94; p < .05]. Il 
existe une différence significative entre la première et la deuxième 
condition, les enfants présentant plus d’omissions à la deuxième (LNS) 
(p < .05). Aucun effet d’interaction groupe x condition significatif entre les 
groupes d’âge et la performance des enfants aux conditions du test 
[F(6,168) = 1,47; n.s.] n’est présent. Ces résultats demeurent similaires 
même si la donnée extrême dans le groupe des 6-7 ans (voir Figure 3) est 
retirée. 
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Figure 3 Moyenne et écart-type du nombre d’omissions total moyen 
commis aux quatre conditions du BCT selon l’âge 
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Un test d’égalité de la variance de Levene [F(2, 57) = 1,25; n.s.] et 
l’analyse qualitative du graphique suggèrent que la variabilité des 
performances, telle que représentée par l’écart-type et la distribution des 
points, est relativement faible et demeure la même pour tous les groupes 
d’âge. La variabilité ne diminuerait donc pas avec l’âge sur ce point. 

 
DISCUSSION  

La comparaison entre les données normatives disponibles et les 
résultats de la présente étude suggère des performances similaires à la 
variable temps mais différentes quant au nombre d’omissions commises. 
En effet, les enfants québécois semblent faire moins d’omissions que les 
enfants de la première étude. Cette différence pourrait s’expliquer par 
l’utilisation de critères d’exclusion différents. Par exemple, il est possible 
que les enfants ayant nécessité des services professionnels scolaires 
n’aient pas été exclus des normes disponibles alors qu’ils le sont dans 
notre étude. Il est également possible que le niveau intellectuel des 
échantillons des deux études soit différent et influence les résultats.  

 
D’autre part, similairement à ce qu’il était attendu, une période de 

développement importante est présente entre les enfants de 6-7 ans et 
leurs aînés à la variable temps. Plus précisément, cette période de 
développement significative se retrouve entre 6-7 et 8-9 ans, confirmant 
ainsi les résultats de Korkman et al. (2001). Toutefois, les périodes de 
croissance significative semblent survenir à des moments différents selon 
la variable du BCT mesurée. En effet, contrairement à ce qui a été émis 
initialement comme hypothèse, aucune période de développement 
significative ne semble présente entre 6 et 11 ans à la variable omissions. 
Ce résultat peut s’expliquer possiblement par le style de réponse privilégié 
par les enfants, les 6-7 ans ne commettant pas plus d’omissions que leurs 
aînés mais prenant plus de temps pour compléter le BCT. Il est donc 
possible de croire que les cadets favorisent la performance au détriment 
de la vitesse d’exécution.  

 
De façon importante, une analyse plus approfondie des données a 

permis de constater que le développement ne semble pas seulement 
s’accompagner d’une augmentation des performances attentionnelles, 
mais aussi d’une variabilité interindividuelle décroissante entre 6 et 11 ans. 
Cette homogénéisation des performances avec le développement est 
toutefois seulement observée à la variable temps du BCT. Il se pourrait 
que l’homogénéisation des performances à la variable omissions 
survienne avant 6 ans ou après 11 ans et que l’étendue d’âge de notre 
échantillon n’ait pas permis d’observer cette diminution de variabilité 
interindividuelle.  
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Le nombre plus élevé d’omissions à la deuxième condition (LNS) 
comparativement à la première (LS) soulève l’hypothèse de l’implication de 
fonctions cognitives supplémentaires ou d’une charge mentale plus grande 
dans la seconde condition que dans la première. En effet, la disposition 
des stimuli pourrait solliciter, en plus de l’attention sélective, des fonctions 
exécutives telles que la génération d’une stratégie de recherche visuelle 
par exemple. Les fonctions exécutives sont classiquement définies comme 
l’adaptation à des situations nouvelles et complexes (Van der Linden, 
Meulemans, Seron, Coyette, Andrès et Prairial, 2000). Elles pourraient 
donc être sollicitées plus particulièrement à la deuxième condition du BCT, 
où la disposition non structurée des stimuli nécessite l’élaboration d’une 
stratégie efficace de recherche différente de celle utilisée à la première 
condition, structurée. L’absence de différence significative (omissions) 
entre les deux dernières conditions (SS, SNS) appuie cette hypothèse. 
Ainsi, la réalisation de la seconde condition (LNS) permettrait à l’enfant de 
développer la bonne stratégie à employer pour une recherche visuelle 
dans une situation où les stimuli sont présentés de façon non structurée, 
qu’il applique ensuite à la quatrième condition. Les différentes conditions 
du BCT pourraient donc ne pas solliciter uniquement l’attention sélective 
mais aussi les fonctions exécutives. Cet aspect multidéterminé du BCT 
doit être nécessairement pris en considération par les psychologues 
cliniciens. Le BCT ne devrait pas être le seul outil d’évaluation de 
l’attention sélective, puisqu’un déficit à ce test pourrait être interprétable 
également par un déficit des fonctions exécutives.  

 
En résumé, comparativement aux normes déjà disponibles, il semble 

que les enfants québécois ayant participé à cette étude font moins 
d’omissions au BCT. Cette différence peut être en partie explicable par 
une différence dans la sélection des sujets des deux études (notamment 
les critères d’exclusion utilisés et le niveau intellectuel des participants). Au 
plan développemental, l’occurrence de période de développement 
significative semble différente selon la variable considérée. Alors 
qu’aucune période de croissance significative ne semble présente entre 
6 et 11 ans à la variable omission, une période de développement 
importante du temps d’exécution semble se retrouver entre 6-7 ans et 8-
9 ans.  Une homogénéisation des résultats interindividuels semble être 
également présente avec l’âge à la variable temps. La considération de 
cette variabilité et du stade développemental où apparaît une homogénéité 
relative s’avère cruciale pour le clinicien devant se prononcer sur la 
présence d’un trouble neurodéveloppemental. En effet, diagnostiquer un 
trouble chez un enfant implique que le clinicien s’est assuré 1) que ses 
performances ne reflètent tout simplement pas la variabilité « normale » 
observée à la période de développement de l’enfant évalué et 2) que 
celles-ci ne correspondent pas au niveau de développement attendu selon 
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son âge. La connaissance du développement cognitif est de première 
importance pour le clinicien travaillant auprès d’une clientèle pédiatrique. 
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Résumé Mots clés 

Le Boston cancellation test (BCT) est une épreuve 
neuropsychologique de barrage de cibles utilisée lors de 
l’évaluation de l’attention sélective. Malgré la présence d’une 
étude normative auprès d’enfants d’âge scolaire à ce test, 
aucune donnée développementale québécoise n’était 
disponible pour cette population. Les résultats obtenus par 
60 enfants de 6 à 11 ans montrent 1) des différences entre 
les résultats obtenus et les normes actuellement disponibles, 
2) la présence d’une diminution rapide du temps d’exécution 
entre 6-7 et 8-9 ans et 3) une variabilité interindividuelle 
décroissante avec l’âge à cette même variable.  

attention sélective, Boston 
cancellation test, normes, 
enfants d’âge scolaire, 
développement 
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Abstract Key words 

The Boston cancellation test (BCT) is a 
neuropsychological cancellation test used for the 
assessment of selective attention. To date, any normative 
study on school-aged children has yet been reported for the 
developmental parameters of the Quebec population. In this 
study, we evaluated sixty children aged from 6 to 11 for 
BCT. The results showed that: 1) there exists a difference 
between the results obtained for the Quebec population and 
the available data; 2) an important developmental period for 
the measures of execution time is present between 6-7 and 
8-9 years old; 3) the individual variability of execution time 
decreases with age. 

selective attention, Boston 
cancellation test, norms, 
school-aged children, 
development 



 

 

 



Revue québécoise de psychologie (2006), 27(3), 233-248 

 
INTERVENTIONS PSYCHOSOCIALES AUPRÈS DE L’ENFANT 
HOSPITALISÉ 
 

PSYCHOSOCIAL INTERVENTIONS WITH HOSPITALISED CHILDREN 
 

 Karine Nadeau1 
 Université du Québec à Montréal 
 

 

DESCRIPTION DE LA PROBLÉMATIQUE 

Prévalence 

Selon l’Institut canadien de la santé infantile (1994), plus de 207 000 
enfants ont été hospitalisés en 1990 au Canada. Les enfants d’âge 
préscolaire (un à quatre ans) connaissent le taux d’hospitalisation le plus 
élevé de tous les groupes d’âge. En effet, en 1990, le taux d’hospitalisation 
pour ces enfants était d’environ un enfant sur dix. Pour tous les groupes 
d’âge, le taux d’hospitalisation des garçons est supérieur à celui des filles. 
D’ailleurs, pour le groupe d’âge préscolaire, les garçons sont hospitalisés 
presque une fois et demie plus souvent que les filles. Au Canada, les 
principales causes d’hospitalisation chez les enfants âgés d’un à 14 ans 
sont les maladies respiratoires, les maladies du système digestif et les 
blessures, ces deux dernières occupant le deuxième ou troisième rang, 
selon le groupe d’âge (voir Figure 1). La grande prévalence des 
hospitalisations chez les enfants indique toute l’importance de s’en 
préoccuper.  
 
Manifestations 

Des études suggèrent qu’au-delà de la cause, l’hospitalisation elle-
même entrave le développement normal des enfants et les met à risque de 
présenter des problèmes divers (Rennick, Johnston, Dougherty, Platt et 
Ritchie, 2002). En effet, les enfants peu préparés à l’hospitalisation ou ne 
recevant aucune aide psychologique durant leur séjour à l’hôpital 
présentent des problèmes émotionnels et comportementaux pendant et 
après l’hospitalisation. Ces difficultés incluent l’anxiété de séparation, la 
peur, la panique, l’apathie, les troubles du sommeil, la colère et les 
comportements agressifs (Jones, Fiser et Livingston, 1992). D’ailleurs, 
jusqu’à 93 % des enfants d’âge préscolaire présentent une augmentation 
d’anxiété et d’agressivité jusqu’à trois mois après l’hospitalisation 
(Danilowicz et Gabriel, 1972). Jusqu’à 11 % des enfants présentent  
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Figure 1 Hospitalisations par causes principales au Canada selon l’âge en 

1990 (Institut canadien de la santé infantile, 1994) 
 

également des problèmes de comportement sévères à la suite d’une 
hospitalisation d’une durée de deux semaines (Lumley, Melamed et 
Abeles, 1993). L’hospitalisation chez les enfants engendre donc un stress. 
Or, des études ont démontré que le stress provoque des changements 
physiologiques chez les individus, tels que l’augmentation du rythme 
cardiaque, de la pression artérielle ainsi que de la température. Dans 
certains cas, ces augmentations du fonctionnement métabolique diminuent 
l’efficacité des traitements médicaux offerts (Ambuel, Hamlett, Marx et 
Blumer, 1992). C’est à la suite de ces résultats sur la résistance aux 
traitements médicaux que les premières études s’intéressant à la détresse 
vécue par les enfants hospitalisés ont vu le jour. 

 
Quantité d’études prétendent que plus une hospitalisation est de 

longue durée, plus l’enfant est à risque de présenter des problèmes 
psychologiques (Rushforth, 1999). Cependant, il existe une certaine 
controverse quant à l’impact de la durée de l’hospitalisation sur la détresse 
vécue par les enfants. En effet, Rennick et ses collègues (2002) affirment 
que la durée de l’hospitalisation semble avoir peu d’effet sur l’adaptation 
de l’enfant. Ces auteurs indiquent que certains enfants hospitalisés pour 
une longue durée s’habituent et s’adaptent à l’hospitalisation. Ainsi, les 
enfants hospitalisés pour une courte durée pourraient constituer les 
enfants les plus vulnérables, puisqu’ils ont moins d’opportunités de 
s’adapter aux caractéristiques environnementales de l’hôpital (Rennick et 
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al., 2002). D’autres études abondent dans le même sens en stipulant qu’il 
ne faut jamais minimiser l’impact psychologique des hospitalisations de 
courte durée (Hall, 1987). De plus amples recherches sont donc 
nécessaires pour bien discerner de quelle façon la durée de 
l’hospitalisation influence la détresse de l’enfant.  
  
Milieux de pratique 

La majorité des premières études se sont intéressées aux 
hospitalisations des enfants dans les unités de soins intensifs. Les unités 
de soins intensifs pédiatriques sont des environnements particulièrement 
stressants puisqu’ils sont caractérisés par une grande quantité de soins à 
court terme ayant comme fonction première la préservation de la vie de 
l’enfant (Meyer, DeMaso et Koocher, 1996). Par nécessité, les 
professionnels focalisent donc sur l’intervention médicale, en donnant 
moins d’importance et en consacrant moins de soins professionnels aux 
aspects psychologiques (Bennun, 1999). De plus, puisque la vie de 
l’enfant est en danger, le niveau de stress des professionnels médicaux et 
des parents est plus élevé dans ces unités. L’adaptation des enfants 
hospitalisés dans ces unités risque alors d’être influencée puisqu’ils sont 
témoins de ce haut niveau de stress. Pour toutes ces raisons, certains 
chercheurs considèrent les unités de soins intensifs comme plus 
problématiques quant à l’impact psychologique qu’elles peuvent avoir sur 
les enfants hospitalisés (Colville, 2001; Meyer et al., 1996). Toutefois, une 
controverse existe par rapport à l’impact de l’unité de soins dans laquelle 
l’enfant est admis. En effet, une étude montréalaise démontre que les 
enfants hospitalisés dans les unités de soins intensifs ne semblent pas 
différer des enfants admis dans d’autres unités en ce qui concerne les 
manifestations et l’intensité des problèmes psychologiques présentés 
(Rennick et al., 2002). Des facteurs reliés à la perception de 
l’hospitalisation expliqueraient davantage la présence de problèmes 
psychologiques, comme par exemple l’âge de l’enfant. Des études 
supplémentaires devraient permettre d’éclairer ce débat. 
 
Approche multisystémique 

La problématique des enfants hospitalisés doit être étudiée selon une 
approche écologique. Selon le modèle de Bronfenbrenner (1977), les 
différents systèmes entourant l’enfant (par exemple, les parents, les 
professionnels médicaux, etc.) et les relations entre ces différents 
systèmes influenceraient l’adaptation des enfants hospitalisés. De cette 
façon, une approche écologique pourrait aider à conceptualiser l’impact de 
l’hospitalisation sur l’enfant en clarifiant la nature des relations entre les 
différents acteurs présents dans sa vie. 
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La considération de la famille est primordiale dans l’intervention en 
milieu pédiatrique. La famille doit être considérée comme étant un système 
important intimement lié à l’adaptation à court et à long terme de l’enfant à 
la suite de son hospitalisation. Plusieurs raisons nous poussent à 
considérer les patients pédiatriques dans un contexte familial (Kazak, 
Segal-Andrews et Johnson, 1995). D’abord, les enfants viennent rarement 
non accompagnés pour recevoir des soins médicaux et ne peuvent donner 
un consentement éclairé pour les traitements sans l’accord de leurs 
parents. De plus, les familles sont les premiers témoins des problèmes 
rencontrés dans les soins médicaux (la souffrance de l’enfant, les 
nombreux rendez-vous avec différents spécialistes, les effets secondaires 
des médicaments, etc.).  

 
Les familles doivent également considérer l’impact indirect de 

l’hospitalisation sur leur propre fonctionnement, organisation et structure. 
En effet, lorsque l’enfant hospitalisé manifeste une variété de 
comportements dysfonctionnels (par exemple, anxiété de séparation, 
agressivité, trouble du sommeil, évitement), ceci peut être une source très 
grande de stress pour les parents (Melnyk, Alpert-Gillis, Hensel, Cable-
Beiling et Rubenstein, 1997). Il en résulte que les parents risquent de 
s’absenter plus fréquemment du travail ou d’être plus distraits. Les parents 
risquent également d’accorder moins d’attention aux autres enfants de la 
famille, toute leur attention focalisant sur l’enfant hospitalisé. 
Conséquemment, la fratrie peut réagir à l’hospitalisation d’un frère ou 
d’une sœur : le frère ou la soeur peut perdre l’appétit, adopter des 
comportements de retrait ou des comportements régressifs, chercher à 
attirer davantage l’attention, présenter de soudaines explosions de 
violence ou de colère ou se sentir exclus (Association Le P.A.S., 2004a). 
Ces diverses réactions des parents et de la fratrie peuvent influencer les 
effets de l’hospitalisation sur l’enfant malade et doivent donc être prises en 
compte lors des interventions.  
 
MODÈLES THÉORIQUES 

Théorie de l’attachement 

La quasi-totalité des premières études portant sur les effets de 
l’hospitalisation chez les enfants s’est concentrée sur les concepts de 
séparation maternelle et de privation émotionnelle issus de la théorie de 
l’attachement. La théorie de l’attachement a reçu beaucoup d’attention 
dans le milieu pédiatrique, plus que toute autre théorie portant sur des 
construits psychologiques (Hall, 1987). Basée sur la notion que le lien 
entre la mère et l’enfant est biologique, la théorie de l’attachement 
démontre que la séparation de l’enfant d’avec sa figure d’attachement 
cause une détresse émotionnelle puisque cette séparation viole ce lien 
biologique. Cette hypothèse se traduit plus facilement dans le milieu 
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médical que toute autre explication plus sociologique puisqu’elle inclut une 
composante biologique. Toutefois, cette théorie semble davantage 
expliquer les effets de l’hospitalisation des enfants d’âge préscolaire et 
semble moins pertinente pour expliquer les réactions des enfants d’âge 
scolaire.  

 
L’approche transactionnelle 

L’approche transactionnelle permet de compenser en partie les limites 
de la théorie de l’attachement à expliquer les effets de l’hospitalisation 
chez les enfants plus âgés. L’approche transactionnelle stipule que le 
stress ne réside ni dans l'environnement ni dans l'individu, mais dans la 
relation entre l'individu et l'environnement (Lazarus et Folkman, 1984). 
Cette approche implique donc la perception que l’individu se fait de son 
environnement. Par exemple, un individu peut percevoir une situation de 
façon très dramatique tandis qu'un autre peut percevoir la même situation 
comme un défi. Dans cette optique, ce ne serait donc pas l'intensité du 
stresseur qui déterminerait s’il y a présence ou non de stress, mais plutôt 
l'évaluation de la situation faite par l'individu et la signification que ce 
dernier donne au stimulus. Selon ces résultats, la réaction individuelle face 
à l’hospitalisation dépendrait de certains facteurs tels que la personnalité, 
les expériences personnelles antérieures, le soutien social, 
l’autoévaluation de la situation et les valeurs privilégiées par l’individu. 
Selon cette approche, certains enfants seraient plus vulnérables à 
l’hospitalisation que d’autres et le défi des interventions impliquerait 
spécifiquement leur détection. À ce propos, les travaux de Sargent (1983) 
démontrent que les attitudes et les perceptions des mères envers 
l’hospitalisation de leur enfant constituent un facteur de vulnérabilité chez 
ce dernier, d’où l’importance de focaliser également sur les besoins des 
parents pendant l’hospitalisation de leur enfant. 
 
MÉTHODES D’INTERVENTION 

Quelques chercheurs et intervenants ont tenté de trouver des moyens 
de réduire les problèmes engendrés par l’hospitalisation des enfants. Deux 
types d’intervention sont utilisés : les interventions préventives et les 
interventions de traitement. 
 
Interventions préventives 

Les interventions préventives se déroulent avant que l’enfant ne soit 
admis à l’hôpital ou tout juste avant une période stressante de 
l’hospitalisation (par exemple, avant d’avoir un traitement médical majeur). 
La logique des interventions préventives veut qu’un stress inconnu soit pire 
qu’un stress connu. Elles ont pour but de préparer l’enfant aux 
événements auxquels il devra faire face lors de son hospitalisation. Les 
études effectuées jusqu’à maintenant démontrent que les interventions 



Interventions psychosociales auprès de l’enfant hospitalisé 

 

238 

préventives semblent efficaces pour réduire la détresse des enfants 
pendant et après l’hospitalisation (Peterson, Farmer, Harbeck et Chaney, 
1990). D’ailleurs, la grande majorité des interventions effectuées auprès 
des enfants hospitalisés consistent en des interventions préventives. Voici 
la description de quelques-unes d’entre elles. 
 
Prévention universelle 

Certaines hospitalisations sont imprévisibles. C’est le cas, notamment 
des hospitalisations nécessaires à la suite de blessures ou d’accidents. 
McFarland et Stanton (1991) proposent un programme de prévention 
universelle, ayant pour but de préparer les enfants à faire face à une 
hospitalisation d’urgence. Le programme consiste à préparer tous les 
enfants d’âge scolaire à une future hospitalisation. Des rencontres se font 
à l’école, sur une base régulière pendant quelques mois, durant lesquelles 
un intervenant vient discuter avec les jeunes de plusieurs aspects d’une 
hospitalisation. La visite d’un hôpital est également prévue. Lors de cette 
visite, les enfants rencontrent différents professionnels médicaux et visitent 
certaines salles de l’hôpital. L’évaluation de cette intervention démontre 
que les enfants peuvent acquérir de l’information concernant les réactions 
normales face à l’hospitalisation ainsi que quelques stratégies d’adaptation 
élémentaires. Toutefois, la rétention à long terme de ces résultats n’est 
pas clairement établie. D’autres études sont nécessaires pour établir 
l’efficacité à long terme de ces programmes et connaître le ratio 
coût/bénéfices, comparativement aux programmes prenant place à 
l’hôpital tout juste avant que l’enfant ne commence les procédures 
médicales. 

 
Techniques d’éducation et de modeling 

Les efforts initiaux pour réduire la détresse associée à l’hospitalisation 
chez les enfants ont utilisé des techniques d’éducation et de modeling. Les 
techniques d’éducation consistent à donner de l’information aux enfants et 
aux parents. Les techniques de modeling, pour leur part, font référence 
aux travaux de Bandura (1977) qui démontrent que le comportement d’un 
individu peut être modifié par l’observation du comportement d’une autre 
personne. Quelques exemples d’interventions préventives utilisant des 
techniques d’éducation et de modeling sont présentées. 

 
La visite de « préhospitalisation ». Certains hôpitaux pédiatriques 

offrent des visites de l’hôpital avant l’admission (Association Le P.A.S., 
2004b). En plus d’être très appréciée par les parents et les enfants, la 
visite de préhospitalisation vise trois objectifs : 1) la réduction des peurs 
des enfants et des parents concernant l’hospitalisation, 2) la familiarisation 
des enfants et de leurs parents aux lieux et 3) la sensibilisation du 
personnel médical au fait que l’hospitalisation peut être stressante pour les 
enfants et leurs parents (Pomarico, Marsh et Doubrava, 1979).  
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La préparation psychologique. La préparation psychologique vise à 
diminuer le stress et le traumatisme causés lors d’un traitement. Elle est 
utilisée pour expliquer dans un langage simple et approprié à l’âge de 
l’enfant les traitements qu’il devra subir. Wolfer et Visintainer (1975) ont 
développé un programme de préparation psychologique utilisant des 
techniques d’éducation et de modeling. Dans leur étude, une infirmière 
raconte, sous forme d’histoire, ce qui arrivera à l’enfant en utilisant une 
poupée comme modèle. L’infirmière fait cela à des périodes critiques pour 
l’enfant (par exemple, lors de l’admission, avant un test sanguin ou une 
opération, etc.). Parallèlement, de l’information est donnée aux parents, ce 
qui diminue leur stress. Ces sessions individuelles d’information avec 
l’infirmière à des périodes critiques se sont avérées efficaces afin de 
réduire les comportements de détresse des enfants. D’autres études ont 
également rapporté qu’une intervention individuelle diminue les 
comportements de détresse des enfants et des parents (Ferguson, 1979). 
Toutefois, ces interventions sont très coûteuses en temps et en personnel, 
ce qui peut rendre l’implantation systématique de ces interventions plus 
difficile. Ainsi, cliniciens et chercheurs ont examiné l’utilisation de 
programmes de prévention aussi efficaces, mais impliquant des coûts 
moindres. 

 

Les livres. Une intervention préventive peu coûteuse et efficace est la 
« bibliothérapie ». Plusieurs livres sont disponibles pour préparer les 
enfants à une hospitalisation. Tuma (1982) considère que les livres ont 
une valeur thérapeutique pour l’enfant hospitalisé de plusieurs façons. 
D’abord, les livres peuvent rassurer l’enfant en lui expliquant et en lui 
montrant, par les images, ce qui lui arrivera. Ils permettent également à 
l’enfant d’obtenir des réponses à des questions qu’il est incapable de 
poser. Deuxièmement, les livres permettent aux infirmières, aux bénévoles 
ou aux parents d’établir un contact avec l’enfant et d’ouvrir la porte aux 
discussions concernant ses émotions et ses craintes. En troisième lieu, les 
livres présentant l’hospitalisation d’un autre enfant peuvent diminuer la 
solitude de l’enfant. Ce dernier s’identifie au personnage de l’histoire et se 
sent alors moins seul dans son combat. Finalement, les livres divertissent 
l’enfant et lui permettent d’occuper son temps. Plusieurs livres

1
 pour les 

parents existent également. La grande disponibilité de ces livres (dans les 
bibliothèques municipales, les librairies, les bibliothèques des hôpitaux, 
etc.) augmente l’intérêt pour cette stratégie d’intervention.  

 

                                                 

1. Exemples de livres pour les parents :  
 Boivin, J., Palardy, S. et Tellier, G. (2000). L’enfant malade : répercussions et espoirs. 

Montréal : Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine.  
 Rossant, L. (1984). Que sais-je? L’hospitalisation des enfants. France : Presses 

universitaires de France. 
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Vidéos. Dans le même ordre d’idées, quelques vidéos abordant 
l’hospitalisation des enfants sont disponibles. D’ailleurs, Melamed et Siegel 
(1975) ont examiné l’effet du visionnement d’un vidéo « Ethan has an 
operation » sur l’adaptation des enfants à leur séjour à l’hôpital. Dans ce 
vidéo, un jeune garçon fait sa première entrée à l’hôpital et commente 
chaque étape de son hospitalisation, de son admission à sa sortie. Les 
résultats de l’étude démontrent que les enfants ayant visionné le vidéo 
craignaient moins les interventions médicales futures et présentaient 
moins de comportements d’anxiété (p. ex. : pleur, tremblements, crainte 
d’être séparé de son parent) avant et après l’hospitalisation que leurs pairs 
n’ayant pas visionné le vidéo. 

  
Interventions auprès des parents. De l’information devrait être fournie 

aux parents afin de leur expliquer de quelle façon le niveau 
développemental de leur enfant affecte sa compréhension du concept de 
maladie (par exemple, un enfant en bas âge se considère malade lorsqu’il 
tousse, tandis qu’un enfant plus vieux est capable de conceptualiser la 
maladie même lorsqu’il ne présente aucun symptôme). En ayant une 
meilleure connaissance des réponses possibles des enfants à 
l’hospitalisation, les parents peuvent mieux comprendre les réactions 
problématiques de leur enfant et d’être plus aptes à intervenir. De même, 
une meilleure éducation aide les parents à mieux identifier et rationaliser 
les peurs de leur enfant reliées à la maladie et à l’hospitalisation et donc à 
traverser cette période difficile. 

 
Le programme d’intervention COPE (Creating Opportunities for Parent 

Empowerment) s’appuie sur le principe que plus les parents sont informés, 
plus ils seront aptes à intervenir auprès de leur enfant (Melnyk et al., 
1997). Le programme COPE s’appuie sur la combinaison de trois 
théories : 1) la théorie de la régulation de soi, 2) la théorie du contrôle et 
3) l’hypothèse de la contagion émotionnelle. D’abord, la théorie de la 
régulation de soi se focalise sur les habiletés individuelles à gérer les 
réponses émotionnelles et à résoudre des problèmes en situation de 
stress. Une des composantes du programme COPE est d’offrir de 
l’information aux parents concernant les réactions possibles de leur enfant 
à l’hospitalisation. Pour sa part, la théorie du contrôle propose que 
lorsqu’un enfant est hospitalisé, un écart se crée entre le rôle parental 
adopté à la maison et le rôle parental adopté à l’hôpital (Melnyk et al., 
1997). Ainsi, les comportements parentaux qui étaient adaptés à la maison 
ne le sont plus nécessairement lorsqu’ils sont utilisés à l’hôpital.  
Conséquemment, les parents peuvent ne pas tenter d’initier de nouveaux 
comportements, par manque de confiance, de connaissance et de 
compétence. Une des composantes du programme COPE est donc de 
compléter le répertoire de comportements des parents en leur enseignant 
de nouvelles stratégies parentales spécifiques à l’hospitalisation de façon 
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à augmenter leur sentiment de compétence. Finalement, la théorie de la 
contagion émotionnelle postule que l’anxiété se communique entre 
individus. Il est donc possible que les parents très anxieux transmettent 
cette anxiété à leur enfant par leurs comportements verbaux et non 
verbaux.  

 
Les résultats démontrent que les mères ayant participé au programme 

COPE : a) offrent plus de soutien à leur enfant pendant les procédures 
invasives, b) offrent plus de soutien émotionnel durant toute la durée de 
l’hospitalisation, c) rapportent moins d’états d’humeur négative et moins de 
stress parental relié aux émotions et aux comportements de leur enfant et, 
finalement, d) rapportent moins de symptômes de stress post-traumatique 
quatre semaines après l’hospitalisation. Ces résultats positifs démontrent 
la nécessité de sensibiliser les parents au rôle qu’ils auront à jouer 
pendant l’hospitalisation de leur enfant.  
 
Techniques de diminution de stress 

Des techniques de relaxation peuvent être enseignées à l’enfant pour 
faire face à l’hospitalisation. La relaxation et le contrôle de soi sont des 
techniques basées sur la respiration qui permettent à l’enfant de contrôler 
son stress tout en lui donnant les moyens de se concentrer sur lui-même 
et, par le fait même, de diminuer son seuil de douleur (Association Le 
P.A.S., 2004b). Ces techniques peuvent également être apprises aux 
parents. Les parents peuvent alors devenir coentraîneurs de leur enfant en 
situation de stress. Ces techniques diminuent le stress que les enfants et 
les parents peuvent vivre, favorisent de meilleurs échanges entre les 
parents et leur enfant et augmentent le contrôle des émotions chez les 
parents (Lazarus et Folkman, 1984) . 
 
Interventions de traitement 

Les interventions de traitement se déroulent pendant l’hospitalisation 
de façon à aider les enfants et leur famille à traverser une étape difficile. 
Elles ont pour but de réduire l’écart entre la vie à la maison et celle à 
l’hôpital. Selon Meyer et al. (1996), les interventions de traitement doivent : 
a) prendre en compte les limites imposées par la condition médicale et les 
conséquences de cette condition, b) normaliser la détresse émotionnelle 
vécue par l’enfant et la famille et c) aider à identifier des actions concrètes 
pour faire face à la situation. Plusieurs interventions de traitement adoptent 
une approche écologique impliquant plusieurs acteurs présents dans la vie 
de l’enfant.  
 
Visites parentales 

Il y a une quarantaine d’années, les parents étaient généralement 
exclus de l’hospitalisation de leur enfant (Johnson, 1990). Les risques de 
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contamination, les risques d’épuisement chez l’enfant et les difficultés 
rencontrées lors des séparations étaient autant de raisons amenant les 
professionnels médicaux de l’époque à interdire les visites parentales. À la 
suite de nombreuses recherches, notamment celles basées sur la théorie 
de l’attachement, les visites parentales ont fortement été encouragées 
durant le séjour des enfants à l’hôpital. D’ailleurs, Roberts et Wallander 
(1992) rapportent que plus de 94 % des hôpitaux au Canada et aux États-
Unis permettent que les parents dorment près de l’enfant. Selon ces 
chercheurs, cette mesure diminue le stress de ce dernier et lui permet de 
vivre moins difficilement son séjour à l’hôpital. De plus, l’anxiété de 
séparation est moins présente chez les enfants d’âge préscolaire dont les 
parents ont dormi à l’hôpital pendant leur hospitalisation.  
 
Techniques de détournement d’attention 

Les techniques de détournement d’attention consistent à faire focaliser 
l’individu sur autre chose que sa source d’anxiété. En ce sens, plusieurs 
études ont démontré que la présence d’un soutien social aide à détourner 
l’attention et qu’elle est perçue comme étant vital lors de grands stress 
(Sandler, Miller, Short et Wolchik, 1989). Puisque les parents ne peuvent 
pas toujours être présents auprès de leur enfant, la création d’un réseau 
social peut s’avérer très efficace afin d’offrir un soutien émotionnel et 
instrumental à l’enfant durant son hospitalisation. Dans certains hôpitaux, 
des équipes de bénévoles sont mises en place dans le but de distraire 
l’enfant et de développer son répertoire de stratégies de coping. Les 
bénévoles collaborent à l’amélioration de la qualité de vie de l’enfant 
durant son séjour à l’hôpital en lui offrant une présence pour combler ses 
besoins affectifs et récréatifs. Ils racontent des histoires, bercent les 
enfants plus jeunes, jouent à des jeux de société, prennent des marches, 
discutent avec les plus vieux, etc. 
 
Le jeu thérapeutique 

Le jeu thérapeutique est de plus en plus intégré dans les hôpitaux pour 
enfants (Association Le P.A.S., 2004b). L’intégration progressive du jeu 
dans les hôpitaux pourrait s’expliquer par deux raisons. D’abord, le jeu est 
un moyen pour l’enfant de se divertir. Les études démontrent que les 
enfants passent beaucoup de temps seuls à ne rien faire à l’hôpital (Hall, 
1987). Le jeu permet donc à l’enfant de s’occuper et de se distraire. De 
plus, le jeu peut être considéré comme une thérapie qui aide l’enfant à 
extérioriser ses peurs, ses craintes, son anxiété et sa colère. Dans cette 
dernière optique, le jeu médical consiste à créer un espace d’expression à 
l’enfant en mettant à sa disposition du matériel et des accessoires avec 
lesquels il peut mettre en scène le traitement qu’il a vécu. Cet espace 
permet à l’intervenant de déceler les craintes et les angoisses que l’enfant 
ne verbalise pas. Un avantage de la thérapie par le jeu est qu’il est très 
facile d’adapter le jeu médical à l’âge de l’enfant. Par exemple, avec les 
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enfants plus jeunes, des jeux utilisant des objets, des poupées, etc. sont 
très appropriés. Avec les enfants plus vieux, les jeux de rôle peuvent être 
plus adaptés.  

 
CONSIDÉRATIONS DÉVELOPPEMENTALES 

L’âge de l’enfant au moment de l’hospitalisation détermine en grande 
partie sa compréhension de l’expérience pédiatrique. D’ailleurs, les travaux 
de Fahrenfort, Jacobs, Miedema et Schweider (1996) ont démontré que 
les enfants plus jeunes présentent plus de détresse à la suite de 
l’hospitalisation. Ainsi, avant d’entreprendre toute forme d’intervention, il 
est primordial de prendre en compte le niveau développemental de 
l’enfant.  

 
Conceptions de la maladie 

Comme il a déjà été mentionné, la conception de la maladie diffère 
selon l’âge de l’enfant (Harbeck-Weber et McKee, 1995). Les plus jeunes 
enfants ont souvent une mauvaise conception de ce qu’est être malade et 
hospitalisé et sont, par conséquent, moins aptes à poser des questions à 
propos de ce qui arrivera pendant les procédures médicales (Meyer et al., 
1996). L’information qu’ils ne possèdent pas est complétée par leur 
imagination, engendrant, bien souvent, une image erronée de l’objectif de 
l’hospitalisation, des intentions de leurs parents ou du personnel 
hospitalier. Cette conception erronée qu’ils se font de l’hospitalisation 
augmente leur détresse. À mesure que les enfants vieillissent, ils 
acquièrent l’habileté à réfléchir à des concepts abstraits et deviennent de 
plus en plus logiques. Ils peuvent donc imaginer la maladie, sans 
nécessairement en voir les symptômes. 

 
Efficacité des interventions 

Quelques études démontrent que les enfants plus jeunes bénéficient 
moins des programmes de préparation que les enfants plus vieux (Vernon 
et Thompson, 1993; Fahrenfort et al., 1996). Une des explications 
proposées suggère que les enfants plus jeunes auraient davantage de 
difficulté à retenir l’information que les enfants plus vieux. De plus, leurs 
capacités cognitives moins développées rendent moins claires leur 
compréhension de la maladie et ses répercussions sur leur vie. Ainsi, 
l’information offerte aux enfants, de même que le choix de l’intervention, 
doit donc être appropriée pour le niveau développemental cognitif de 
l’enfant. 
 
ÉTAT DE LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE 

Curieusement, peu d’études se sont intéressées à l’évaluation de 
l’implantation des programmes de prévention et d’intervention auprès des 
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enfants hospitalisés. L’état de la recherche quant à cette problématique se 
situe encore à l’établissement du lien entre l’hospitalisation et les 
problèmes d’adaptation. Bien que de plus en plus d’interventions soient 
mises en place pour cette population, beaucoup reste à faire concernant 
l’évaluation de l’efficacité de ces interventions. À l’heure actuelle, les 
méthodes d’intervention utilisées par les professionnels médicaux diffèrent 
d’un établissement à l’autre et d’un professionnel à l’autre. Aucun 
consensus n’existe jusqu’à présent en ce qui concerne les interventions 
les plus efficaces. Le manque de connaissances démontre la nécessité de 
poursuivre les recherches dans ce domaine. 

 
Place des psychologues pédiatriques 

Un psychologue est dit « psychologue pédiatrique » lorsqu’il travaille 
auprès des enfants dans un milieu médical non psychiatrique (Wright, 
1967). Les psychologues pédiatriques sont probablement de plus en plus 
en demande puisque plusieurs études récentes démontrent les énormes 
besoins psychologiques des enfants hospitalisés. Ces nouveaux 
psychologues pédiatriques doivent posséder une formation très complète 
dans le développement normal de l’enfant. Cette connaissance du 
développement normal leur permet de cerner les caractéristiques 
environnementales optimales pour le développement cognitif, affectif et 
interpersonnel des enfants. Les psychologues pédiatriques peuvent alors 
examiner les carences dans le développement des enfants hospitalisés et 
tenter d’y remédier en implantant des interventions qui répondent à leurs 
besoins. De plus, les psychologues pédiatriques sont appelés à jouer le 
rôle de consultant auprès des parents et des autres intervenants de la 
santé. Comme plusieurs interventions visent l’éducation des parents 
concernant les réactions possibles de l’enfant hospitalisé, les 
psychologues pédiatriques doivent s’assurer de bien leur transmettre 
l’information nécessaire (ou de bien former d’autres professionnels de la 
santé à le faire). Les psychologues pédiatriques doivent également 
s’assurer de sensibiliser les intervenants aux réactions possibles des 
enfants et des parents à la suite d’une hospitalisation. Ils doivent 
également enseigner aux intervenants médicaux quelques stratégies pour 
réagir de façon appropriée aux réactions des enfants hospitalisés et aux 
réactions de leurs parents. Finalement, les psychologues pédiatriques 
doivent posséder une connaissance très détaillée des différents systèmes 
entourant l’enfant. Les interventions mises en place par les psychologues 
pédiatriques doivent tenir compte de ces différents systèmes et des 
relations possibles entre ceux-ci de façon à optimaliser leur effet.  

 
Nouvelles propositions d’interventions 

À la suite du survol des interventions faites auprès de la clientèle des 
enfants hospitalisés, quelques suggestions sont proposées pour améliorer 
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les interventions utilisées. D’abord, étonnamment, aucune intervention 
recensée n’implique la fratrie. Pourtant, les études démontrent que les 
frères et sœurs réagissent à l’hospitalisation d’un frère ou d’une sœur 
(Association Le P.A.S., 2004a). Impliquer la fratrie dans les interventions 
permettrait, d’une part, de diminuer l’écart environnemental entre la 
maison et l’hôpital pour l’enfant hospitalisé et, d’autre part, de diminuer les 
réactions négatives des frères et sœurs. Des activités toutes simples, 
impliquant à la fois les parents et la fratrie, pourraient être proposées, 
telles que la préparation d’une pièce de théâtre de la part de la fratrie pour 
l’enfant hospitalisé, la préparation de biscuits, etc. Ce serait un moyen 
efficace pour les parents d’accorder du temps à tous les membres de la 
famille.  

 
De plus, les interventions psychologiques en milieu pédiatrique doivent 

encourager davantage les contacts entre les enfants hospitalisés et ce, 
pour trois raisons. Premièrement, les enfants ont besoin de socialisation. 
Cela est bénéfique pour leur développement cognitif, social et affectif 
puisque certains apprentissages ne sont possibles qu’en côtoyant les 
autres. Deuxièmement, la socialisation entre pairs constitue un moyen de 
se divertir. Puisque les enfants hospitalisés passent souvent une grande 
partie de leur temps à ne rien faire, les contacts entre eux leur 
permettraient d’occuper leur temps. Troisièmement, les enfants peuvent se 
rassurer entre eux. Un enfant ayant déjà subi un test sanguin, par 
exemple, peut rassurer un autre enfant qui s’apprête à vivre cette même 
expérience. Ainsi, les contacts entre enfants doivent davantage être 
encouragés (par exemple, organiser une partie de jeu de société), toujours 
en tenant compte des contraintes médicales. 

 
Parallèlement, les interventions auprès des enfants hospitalisés d’âge 

scolaire devraient tenter d’impliquer les camarades de classe. Durant les 
années scolaires, la plus grande transformation dans les relations des 
enfants se manifeste dans l’importance grandissante du groupe d’amis. 
Les rapports verticaux avec les parents et les professeurs sont loin de 
disparaître, mais les enfants de sept ans et plus préfèrent jouer avec des 
enfants de leur âge. Ces jeux, en plus du temps passé à regarder la 
télévision, occupent pratiquement tout le temps des enfants quand ils ne 
sont pas à l’école, à la table ou au lit (Timmer, Eccles et O’Brien, 1985). 
Ainsi, impliquer les camarades de classe dans les interventions permet à 
l’enfant hospitalisé de garder contact avec ses amis en dehors de l’hôpital, 
ce qui risque de diminuer la peur de l’enfant que ses amis ne l’oublient et 
de faciliter sa réintégration à l’école à la suite de son hospitalisation. Des 
activités simples telles que permettre une correspondance avec les 
camarades de classe, entre autres par Internet, préparer un vidéo dans 
lequel l’enfant décrit comment il passe ses journées à l’hôpital, envoyer 
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des photos de l’enfant et de son infirmière préférée sont tout à fait 
appropriées. 

 
En dernier lieu, les intervenants médicaux doivent être davantage 

sensibilisés à l’impact de l’hospitalisation chez les enfants. Les infirmières 
jouent un rôle primordial dans l’adaptation de l’enfant à son séjour à 
l’hôpital puisqu’elles interviennent directement auprès de l’enfant et de ses 
parents. Les capacités langagières limitées des jeunes enfants entraînent 
une grande difficulté pour ces derniers à nommer leurs craintes et leurs 
peurs. Ceci peut faire en sorte que les infirmières oublient que ces derniers 
vivent une importante détresse durant leur séjour à l’hôpital. De plus, il est 
pertinent d’intégrer des connaissances à propos de la façon d’interagir 
avec les parents. Les parents vivent un grand stress lors de 
l’hospitalisation de leur enfant et peuvent ainsi réagir soudainement et 
avec excès. En offrant davantage d’information aux infirmières concernant 
les émotions vécues par les parents, les réactions possibles et certaines 
stratégies d’intervention, le rôle des infirmières pourraient encore mieux 
répondre aux besoins des enfants hospitalisés. 
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Résumé Mots clés 

Les hospitalisations chez les enfants sont très 
fréquentes, particulièrement à l’âge préscolaire où près d’un 
enfant sur dix séjournera à l’hôpital. L’hospitalisation des 
enfants les expose à développer des problèmes émotionnels 
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intervention psychologique, 
problèmes émotionnels et 
comportementaux 
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et comportementaux pendant et après leur séjour à l’hôpital. 
L’objectif de cet article est de discuter de diverses 
interventions psychologiques pouvant être développées pour 
faire face à ces difficultés. L’importance de choisir des 
interventions selon une approche écologique de même que 
l’importance de prendre en compte le niveau de 
développement de chaque enfant seront discutées. Des 
interventions innovatrices seront également proposées. 

  

Abstract Key words 

Hospitalization is common among children, particularly 
during pre-school years, where nearly one child in ten is 
hospitalized. Hospitalizing children puts them at risk of 
developing emotional and behavioural problems during and 
after their stay in hospital. The purpose of this article is to 
discuss the various types of psychological interventions that 
can be used to help reduce problems that children's 
hospitalization entails. The importance of taking an 
ecological approach in selecting interventions as well as 
taking into account the child's developmental age will be 
addressed. New interventions will also be suggested. 

 

hospitalization, child, 
psychological intervention, 
emotional and behavioural 
problems 
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PLAINTES SOMATIQUES ET REPRÉSENTATION DE LA FIGURE 
MATERNELLE AU TAT 
 
SOMATIC COMPLAINTS AND REPRESENTATION OF THE MATERNEL FIGURE  
IN THE TAT 
 
 Nicole Sfayhi1 
 Institut supérieur des sciences humaines de Tunis (Tunisie) 
 

 

La question clinique à l’origine de la présente recherche
2
 concernait 

essentiellement le poids de la figure maternelle dans la configuration 
familiale et les modèles identificatoires féminins contrastés auxquels les 
adolescentes tunisiennes sont confrontées. Ces deux facteurs, qui 
pourraient induire un bouleversement des repères identificatoires, suffiront-
ils à expliquer la mise en avant de plaintes somatiques pour exprimer des 
difficultés identificatoires et plus globalement, une difficulté à gérer 
psychiquement les conflits? 

 
C'est à partir des représentations de la féminité de certaines mères 

des sujets de l’étude, que l'on pourrait situer à mi-chemin entre respect 
des valeurs traditionnelles et adhésion à des valeurs émancipatrices, que 
nous avons proposé l'hypothèse d'un conflit psychique sous forme de 
conflit identificatoire chez les filles qui expriment des plaintes somatiques. 
L’hypothèse générale postule que les plaintes somatiques — ou maladie 
somatique comme dispositif défensif, selon l’idée défendue par Jeammet 
(1980, 1984, 1986) — témoigneraient d’une fragilité des aménagements 
défensifs et adaptatifs à l’adolescence, en relation avec le modèle 
maternel et l’évolution des modèles féminins en Tunisie. Cette position met 
en évidence deux dimensions, l’une culturelle, l’autre relationnelle, 
chacune de ces dimensions ayant été examinée dans la recherche à l’aide 
d’outils différents.  

 
L’objectif de cet article étant nécessairement plus restreint, l’intérêt 

sera focalisé sur les représentations de la figure maternelle à la planche 5 
du Thematic Aperception Test (TAT)

3
. Ces représentations seront-elles 

différentes chez les adolescentes ayant fait l’objet de cette recherche, soit 

                                                                 
1. Adresse de correspondance : Institut supérieur des sciences humaines de Tunis, rue 

Dargouth Pacha, 1007 Tunis, Tunisie.  
 Courriel : nicolesfayhi@gnet.tn 
2. Il s’agit d’un doctorat d’état ancien régime intitulé « Les formes psychopathologiques à 

expression corporelle chez l’adolescente tunisienne », soutenu en mars 2003 à 
l’Université René Descartes, Paris V, sous la direction du Professeur Bourguignon. 

 C’est la fréquence et l’intensité des plaintes somatiques, mises en évidence dans une 
étude antérieure (Sfayhi et Romdhane, 1990), qui ont été à l’origine de ce travail. Nous 
préciserons de quel type de plaintes il s’agit dans la partie de la méthode. 

3. Nous avions toutefois proposé, pour le travail antérieur, les 14 planches du TAT les plus 
utilisées pour le sexe féminin en clinique projective. 
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celles qui présentent un grand nombre de plaintes somatiques, 
comparativement à celles qui en présentent très peu? 

 
La question de l’assomption de l’identité féminine à l’adolescence a 

toujours suscité beaucoup d’intérêt et provoqué bien des débats, tant en 
psychologie différentielle des sexes qu’en psychologie sociale ou en 
psychanalyse. Cependant, cette problématique ne peut être traitée sans 
évoquer d’autres notions fondamentales liées à ce processus : 
identifications, rôles sexuels, identité, toutes ces notions devant être 
replacées dans le contexte plus complexe de la relation mère-fille, elle-
même inscrite dans un cadre prévu par la culture. 

 
Cette question revêt un intérêt particulier dans un pays comme la 

Tunisie où coexistent encore des valeurs traditionnelles et des valeurs plus 
récentes, comme l’égalité des sexes, la liberté dans les choix 
fondamentaux, liées à l’ouverture vers un mode de vie occidental. Avec le 
Code du statut personnel

1
, la  femme est devenue l’égale de l’homme 

(excepté pour l’héritage), même si elle n’a pas encore conquis tous ses 
territoires. 

 
Ces thématiques (statut et rôle de la femme dans la société, valeurs 

traditionnelles, choix modernistes…) se situant à l'interface du social et du 
psychologique, il s'avère indispensable de clarifier certains aspects du 
contexte socioculturel dans lequel cette recherche a été effectuée. 
Auparavant, nous rappellerons les grandes lignes de la question féminine 
en relation avec les modèles maternels, telle qu’elle se pose en 
psychologie et en psychanalyse. 

 
CONTEXTE THÉORIQUE 

Parmi les nombreux courants théoriques ayant traité de l’identification 
féminine dans des publications occidentales, nous ferons essentiellement 
appel à la psychologie différentielle des sexes et à la psychanalyse. 

 
Psychologie différentielle des sexes  

D’après Claes (1983), Douvan (1979), qui se situe dans le courant de 
la psychologie différentielle de sexes, fût une des premières à définir des 
notions fondamentales telles que identité de genre, rôles sexuels, identité 
sexuelle, notions utilisées aussi par la psychanalyse. Douvan définissait 
l’identité de genre essentiellement à partir des dimensions corporelles de 
la représentation de soi et de son sexe qui précéderaient les processus  
 

                                                                 
1. C’est le président Habib Bourguiba qui permit à la femme et à la famille une évolution 

radicale grâce à la promulgation de ce code, le 13 août 1956. Par la suite, ce code a subi 
de profonds remaniements, entraînant la Tunisie vers un changement social important. 
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d’identification. Depuis les travaux de Gottfredson (1981), de Zavalloni et 
Louis-Guérin (1984), de Zazzo (1993) et de bien d’autres, ce concept est 
très utilisé, différentes disciplines l’ayant adopté.  

 
L’identité sexuelle

1
 relève des réalités sexuelles liées à la 

représentation de soi. C’est s’affirmer par des positions sexuelles, 
réactivées à la puberté par l’apparition des caractères sexuels 
secondaires, consolidées au cours de l’adolescence et devant aboutir au 
choix d’objet total.  

 
Les rôles sexuels  sont les comportements et les attitudes liés à  

sa représentation de femme ou d’homme et attendus par la communauté. 
Les axes de représentation les plus courants pour inscrire les  
individus dans leur rôle sexuel sont multiples : activité/passivité, 
intérieur/extérieur, douceur/autorité, instrumental/expressif, etc. et ils 
dépendent généralement des normes prescrites par la culture. Dans les 
sociétés de type patriarcal (modèle majoritaire), et particulièrement dans 
les pays du bassin méditerranéen, on retrouve de fortes pressions 
exercées sur la fille, dès la puberté, par la limitation des libertés dans le 
choix des espaces de vie, du conjoint, etc. Les rôles sexuels sont donc 
fortement typés, et les individus, particulièrement les filles, peuvent 
difficilement y échapper.  

 
Psychanalyse 
 
Féminité 

Le débat tumultueux en matière de sexualité féminine et de féminité, 
amorcé en partie par les positions de Freud (1931/1969, 1932/1936) et 
alimenté par de nombreuses contributions de psychanalystes, psychiatres, 
psychologues, a connu son apogée avec le mouvement féministe. Parmi 
les innombrables travaux réalisés à ce sujet dans le but d’analyser la 
position de la femme dans la société, retenons la contribution de Dowling 
(1981) qui, reprenant les arguments de Douvan, constate qu’avec la 
puberté, les filles se trouvent confrontées à la « pierre d’achoppement de 
la féminité », c'est-à-dire le conflit entre la dépendance et l’indépendance. 
La question de la dépendance de la fille, dont les effets sur la 
problématique identitaire sont importants, se trouve donc être posée sur 
plusieurs plans : dépendance à la mère, dépendance aux normes et 
valeurs prescrites par la société, dépendance aux représentations, etc. 
 

                                                                 
1. Roilphe et Galenson (1987) emploient indifféremment «identité sexuelle » et « identité de 

genre ». Ils situent cependant la période critique de ces identités durant la deuxième 
moitié de la deuxième année. 
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La question de l’identité et de l’identification féminine à l’adolescence 

Identité. La période de l’adolescence est généralement considérée 
comme source d’une perturbation de l’individualité. Si la question 
identitaire a été traitée par de nombreux auteurs, dans des perspectives 
théoriques différentes (Gutton, 1983; Kestemberg, 1962, 1980; Ladame, 
1983, 1991; Rodriguez-Tomé, 1980, 1997; Mannoni, 1984), nous 
insisterons sur quelques arguments développés par certains 
psychanalystes.  

 
Erikson (1968) a mis la question identitaire au cœur de l’adolescence 

dans son modèle du développement et de la genèse de l’identité. Parmi 
les innombrables conflits qui vont jalonner cette période de vie, c’est,  
pense-t-il, l’acquisition de l’identité qui est centrale.  

 
On peut aussi rappeler les réflexions issues du modèle 

psychanalytique à propos des inquiétudes corporelles et de la notion du 
temps dans l’acquisition de l’identité (Schmidt, 1993). Laufer (1987) 
constate la diminution des préoccupations d’ordre corporel vers 16 ou 17 
ans, une fois établi chez l’adolescente le sentiment que son corps lui 
appartient.  

 
L’identification féminine. Bien que la complexité du processus 

identificatoire concerne aussi bien la fille que le garçon, il semblerait 
toutefois, d’après Kestemberg (1962), que la fille rencontre un surcroît de 
difficultés. Le schéma freudien des identifications œdipiennes paraît 
simple, dit-elle, mais il ne semble guère s’appliquer à la fille, puisqu’il 
faudrait qu’elle nie tous les attributs féminins qu’elle vient d’acquérir avec 
la puberté. Elle évoque aussi le conflit de rivalité avec la mère, conflit lourd 
de menaces pour la fille.  

 
Bigras (1965), analysant la dialectique de la relation mère-fille, en 

déduit que le « drame hautement conflictuel de l’émancipation »
 

de 
l’adolescente est fonction de la plus ou moins grande facilité à effectuer le 
deuil de la mère primitive et nourricière ou encore à devenir indépendante 
de celle-ci.  

 
Une autre dimension liée à l’identification féminine est la qualité des 

modèles identificatoires. La proximité et l’intensité de la relation entre la 
mère et la fille depuis la naissance, le rôle du père dans la dynamique 
familiale, les modèles puisés en dehors du milieu parental nécessaires à la 
refonte de l’idéal du moi, sont autant de paramètres qui vont agir sur les 
choix identificatoires de l’adolescente. La diversité de ces modèles, leur 
complémentarité par rapport à l’imago maternelle semblent importants en 
période de choix identificatoire. Cependant, compte tenu du contexte 
affectif lié au désinvestissement des imagos parentales et aux angoisses 
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qui lui sont liées, une trop grande distance entre le modèle maternel et les 
autres modèles ne semble pas tout à fait souhaitable, comme le souligne 
Laufer (1980), les modèles contradictoires pouvant éveiller de fortes 
angoisses, particulièrement après la formation du Surmoi. 

 
Ces quelques contributions nous permettent de mesurer l’importance 

et la complexité de l’identité féminine à l’adolescence, mais aussi l’intérêt 
de traiter de cette question dans un pays maghrébin comme la Tunisie. La 
coexistence de valeurs socioculturelles différentes, l’accès de la femme à 
de nombreux domaines traditionnellement dominés par les hommes, la 
part imposante des adolescents dans la population générale, sont autant 
de raisons qui expliquent ce choix. Nous évoquerons tout d’abord le statut 
particulier de la mère.  

 
LE CONTEXTE SOCIOCULTUREL 

La «  femme-mère  » et son pouvoir : un modèle incontournable 

Dans la plupart des sociétés arabo-musulmanes (et dans d'autres 
types de sociétés, particulièrement les sociétés méditerranéennes) et 
jusqu'à une époque relativement récente, le modèle féminin était réduit à 
sa dimension maternelle : « Mère-avant-tout » selon l'expression de 
Lacoste-Dujardin (1991), « Au royaume des mères » pour Bouhdiba 
(1975), etc. Ces expressions, puisées dans les textes sacrés ou dans la 
littérature mythologique, ont peu à peu réduit la féminité à la maternité, et 
l’on peut parler d’un véritable culte de la mère. Bouhdiba qualifie le lien 
vaginal d’« exemplaire » et pour Arnoud-Driss (1994), la mère serait 
omniprésente sur tous les plans : celui du fils, de Dieu, de l'ordre. Elle 
souligne que l’« Om » (la mère) a la même racine que le mot « Umma », 
rêve mythique de la nation musulmane unifiée et forte, mais pleine de ses 
hiérarchies intérieures du fort au faible, de l'homme à la femme.  

 
Si des auteurs comme Hirt (1991) ont constaté l'absence ou la pâleur 

des figures maternelles dans l'Islam, comment alors expliquer la 
sacralisation de la fonction maternelle? L'auteur penche pour une 
interprétation des liens interpersonnels mère-enfant qui prendrait valeur de 
conduite collective. En effet, dans l’obligation d’assumer toutes les 
responsabilités familiales déléguées par l’homme, la mère a 
progressivement acquis à l’intérieur du foyer une autorité indéniable. Cette 
forme d’autorité, mêlée à l’indispensable dimension affective liée aux soins 
maternels, ne pouvait susciter que respect et attachement indestructible. 

 
Alahyane (1990) reconnaît que si la femme est dominée par les 

hommes, elle est aussi dominante dans son rôle de mère, ayant acquis un 
statut qui lui donne le pouvoir de s'imposer et de réfuter tout contrôle 
masculin. Ce statut, qui peut paraître paradoxal, lui permet en effet de 



Plaintes somatiques et figure maternelle au TAT 

 

254 

régenter la sphère privée, au point d’exclure de certains domaines 
l’homme, dont le pouvoir s’exerce plus ailleurs, dans la sphère publique. 

 
Pour démontrer également l'importance démesurée de la mère dans la 

famille maghrébine et le poids de son pouvoir autant réel que symbolique, 
Grandguillaume (1995) insiste quant à lui sur la particularité des liens 
affectifs tissés dans la famille (particulièrement les liens mère-fils) et la 
crainte que la femme inspirait, dépositaire d'un savoir magique et de rites 
protecteurs.  

 
Tillion (1966), Dhaoui (2000) et bien d’autres ont tous insisté sur le rôle 

édifiant de la mère dans la formation de la personnalité et la place de choix 
qu’elle occupe dans l'imaginaire maghrébin.  

 
L'environnement féminin 

À l'image de ce qu’on retrouve dans de nombreuses sociétés, cet 
environnement est caractérisé par la coexistence de plusieurs modèles 
féminins au sein d'une même famille. Tout d'abord, la génération des 
grand-mères (pas ou très rarement scolarisées), évoluant surtout dans le 
giron familial, quittant la maison du père pour celle du mari, se livrant pour 
la plupart à des tâches domestiques et éducatives, et ayant bénéficié de 
peu de libertés individuelles (choix du conjoint, nombre d'enfants…). On 
trouve ensuite la génération des mères, âgées environ de 40 à 50 ans, 
inégalement

1
 exposées aux bienfaits de l'émancipation féminine. 

Cependant, toutes ces mères (ou presque) ont vu leur propre mère se 
conformer au modèle « traditionnel ». Enfin, la génération des 
adolescentes dont les aspirations et le modèle, selon bien des aspects, 
semblent très proches du modèle occidental.  

 
Afin de mieux comprendre les enjeux identificatoires à notre époque, il 

convient d’évoquer brièvement, à l’aide de quelques contributions 
d’auteurs, le contexte relationnel mère-fille dans lequel l’adolescente 
évolue.  

 
La relation mère-fille 

Peu d’auteurs maghrébins l’ont étudiée d’un point de vue strictement 
psychologique. Parmi eux, on trouve toutefois El Khayat

2
 (1988), dont le 

jugement paraît d’une extrême sévérité : elle démystifie, en effet, les 
bienfaits de la relation de corps à corps, la chaleur de l’allaitement 
quelquefois très prolongé, la disponibilité légendaire de la mère arabe. 
Bien moins sévère, Ben Ameur (2000) souligne cependant l’obsession de 

                                                                 
1. Inégalité résultant d’une pluralité de facteurs : géographique, culturel, socio-

économique… 
2. Psychiatre égyptienne.  
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la mère à « réussir » l’éducation de sa fille. Les rapports de la mère à la 
fille sont à son avis chargés d’angoisse et ambivalents, car 
continuellement motivés par des motions contradictoires. Dachmi (1998) 
insiste quant à lui sur l'absence totale de rivalité entre mère et fille, sur leur 
complicité. Si la fille maghrébine, dit-il, prend comme modèle la mère, c’est 
une mère toute-puissante, phallique, qui a réussi à s'imposer au sein de la 
famille par la maternité. C'est une identification le plus souvent à la 
fonction maternelle, et non à la féminité. Il ajoute qu’en raison de l'absence 
du père

1
, la fille risque d’être soumise à tout jamais à sa mère. La 

dévalorisation culturelle et sociale de son sexe et par le fait même, de tout 
son corps, se traduit chez elle par une quête phallique s’exprimant par le 
rejet total ou partiel de sa féminité, voire de sa sexualité, suivi d'une 
survalorisation de sa fonction maternelle procréatrice.  

 
Dans ce contexte relationnel si particulier et quelquefois très sévère à 

l’égard des mères, comment les filles se représentent-elles l’image 
maternelle sur le plan inconscient, ou tout du moins préconscient? Nous 
allons tenter de répondre à cette question en soutenant l’hypothèse que 
les représentations maternelles des adolescentes présentant de 
nombreuses plaintes somatiques seraient dans l’ensemble moins positives 
que celles qui en présentent peu. 
 
RECHERCHE EMPIRIQUE 

La variable indépendante (ou objet d’étude) de cette recherche étant 
les plaintes somatiques, il fallait identifier des adolescentes présentant un 
certain nombre de plaintes s’exprimant nettement au-delà de la puberté 
physiologique. Cette période est bien connue pour être habituellement 
génératrice d’un malaise face à un corps nouveau, étrange, inquiétant, par 
l’émergence des pulsions sexuelles [Kestemberg et Morvan (1985), 
Marcelli et Braconnier (1998)] qui s’expriment par un recours privilégié aux 
conduites centrées sur le corps.  

 
Afin de présenter un intérêt discriminatif, ces plaintes ne devraient 

répondre ni à une conjoncture particulière (maladie somatique, événement 
de vie, maladie chronique), ni à l’expression d’une pathologie psychiatrique 
reconnue et traitée. Pour ce faire, nous avons élaboré un questionnaire de 
plaintes somatiques (QPS)

2
, composé de 28 items, regroupant divers  

 

                                                                 
1. Le statut du père et la relation père-fille dans le TAT ont fait l’objet d’un autre travail 

(Sfayhi, 2005). 
2. Après consultation de publications de nombreux chercheurs ayant travaillé sur cette 

question, comme Garrick, Ostrov et Offer (1988), Belmaker (1984), Eminson, Benjamin, 
Shortall et Woods (1996). 
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types de plaintes
1
, dont la fréquence est évaluée par l’adolescente sur une 

échelle à cinq points (0 = jamais, 1 = rarement, 2 = souvent, 3 = très 
souvent, 4 = tout le temps). 
 
Population 

L’échantillon de l’étude comprend 50 élèves et étudiantes âgées de 
15 à 20 ans réparties en deux groupes. Les sujets sont domiciliés dans le 
Grand Tunis. Les caractéristiques socio-économiques des deux groupes 
sont sensiblement les mêmes, les établissements scolaires ayant été 
choisis dans des zones d’habitation accueillant diverses classes sociales

2
.  

 
La méthode qui soutient notre recherche s’appuie sur une démarche 

comparative. C’est la raison pour laquelle nous avons constitué deux 
groupes contrastés en fonction du score obtenu au QPS, sur un total de 
397 questionnaires recueillis dans plusieurs établissements 
d’enseignement secondaire et supérieur. Voici la répartition des deux 
groupes : 
- Groupe d’étude : 25 élèves et étudiantes ayant obtenu les scores les 

plus élevés au QPS (scores compris entre 54 et 75, la moyenne se 
situant autour de 64,5).  

- Groupe témoin : 25 élèves et étudiantes, recrutées dans les mêmes 
établissements que le groupe d’étude, et ayant obtenu les scores les 
moins élevés au QPS (entre 2 et 26, la moyenne se situant autour de 
15,5).  

 
Le TAT 

Outre le questionnaire des plaintes somatiques, nous avons réalisé un 
entretien individuel, l’épreuve des scénarios, et utilisé le TAT, pour lequel 
nous avons proposé les planches 1, 2, 3, 4, 5, 6 GF, 7 GF, 9 GF, 10, 11, 
12 BG, 13 MF, 19, 16.  

 
Si le choix du TAT s'est très vite imposé, la question de sa pertinence 

dans le contexte socioculturel tunisien s'est révélée fondamentale en 
raison des soubassements culturels objectivement bien éloignés du 
contexte culturel dans lequel le TAT avait été élaboré. L’influence de la 
culture sur la production du discours au TAT est indéniable et la position 
                                                                 
1. Des « algies » : maux de tête, douleurs articulaires, musculaires…; des symptômes 

« neurovégétatifs » : transpiration excessive, sueur, difficultés respiratoires…; des 
symptômes « psychosomatiques » : diarrhée, constipation, manque d’appétit, boulimie, 
vertiges, nausées, vomissements…; des symptômes « dépressifs » : asthénie, idées 
tristes, cauchemars, difficultés d’endormissement, insomnies, envie de pleurer.  

2. Les parents des sujets des deux groupes sont  fonctionnaires (employés, enseignants), 
commerçants, artisans, travailleurs journaliers, sans activité. Nous avons finalement 
choisi cette modalité de recrutement après avoir envisagé de travailler dans des 
établissements contrastés par le type de milieux socio-économiques qu’ils accueillent, 
comme des  banlieues défavorisées ou des zones résidentielles.  
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de Cohen-Emerique (1979) prend ici tout son sens : le TAT considéré 
comme le reflet de la situation sociale dans laquelle la personne agit. C'est 
pourquoi nous adhérons à la proposition de Bouroult (1989-1990) qui, 
voulant tenir compte de la culture arabo-musulmane au TAT, préfère 
réviser le mode de lecture du protocole plutôt que de transformer 
l’instrument. Nous avons donc opté pour la forme classique du TAT.  

 
Mode de passation 

La passation a été réalisée en arabe dialectal, enregistrée sur 
dictaphone. Chacun des protocoles a été ensuite traduit en français par 
deux psychologues cliniciens bilingues. La traduction finale a tenu compte 
des deux avis.  
 
Mode de lecture 

Pour les besoins de cette étude, nous avons essentiellement utilisé 
une méthode de lecture thématique

1
. Le découpage des thèmes a été 

effectué en fonction des thèmes associés à la représentation maternelle de 
la planche 5 : identification du personnage féminin, environnement, façon 
d’aborder les conflits, qualité de la représentation maternelle. Tous ces 
thèmes devraient permettre de comparer les récits des deux groupes et de 
vérifier l’hypothèse selon laquelle les représentations maternelles des 
adolescentes souffrant de plaintes somatiques seraient généralement 
moins positives que celles des adolescentes qui en présentent peu ou pas. 
 
Choix de la planche 5 

Puisque l’objectif de la présente étude portait sur les représentations 
de la figure maternelle

2
, nous n’avons retenu que la planche 5. Elle 

représente une femme d’âge moyen, la main sur la poignée d’une porte, et 
qui regarde à l’intérieur d’une pièce. Cette femme est représentée entre un 
dedans et un dehors. Selon Shentoub (1990), les sollicitations latentes 
renvoient à « l’image maternelle qui pénètre et qui regarde ». La mère 
peut-être vécue comme une instance surmoïque qui vient surprendre une 
scène transgressive et le regard de la femme condense à la fois la pulsion 
voyeuriste et l'interdit surmoïque.  
 

Dans le cadre de ces représentations susceptibles d'encourager ou 
d'entraver le processus identificatoire, nous avons effectué l’analyse des 

                                                                 
1. Pour les besoins du travail, la cotation des protocoles a été effectuée à l’aide de la grille 

de dépouillement conçue en 1958, remaniée plusieurs fois et révisée en 1989 par le 
groupe de recherches en psychologie projective de Paris V. Cette grille comprend quatre 
séries : A (Contrôle), B (Labilité), C (Évitement du conflit), E (Émergence en processus 
primaire). 

2. En raison de la place qui nous est impartie pour cet article, nous n’avons pu introduire les 
informations recueillies à ce sujet aux autres planches comme la pl. 2, la pl. 7 GF, la pl. 9 
GF.  
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thèmes décrits précédemment (identification du personnage féminin, 
environnement, façon d’aborder les conflits, qualité de la représentation 
maternelle). 

 
RÉSULTATS 

Le Tableau 1 présente la fréquence des thèmes recherchés à la 
planche 5 dans les deux groupes. Les récits sont relativement diversifiés, 
tant sur le plan de la productivité que sur le plan des thématiques 
abordées. Dans les deux groupes cependant, certaines histoires 
demeurent inachevées, alors que d'autres sont restrictives.  
 
L'identification du personnage féminin 

La perception d’une « femme » est nettement plus fréquente dans le 
groupe témoin, conférant ainsi une moindre implication affective et 
relationnelle des sujets, même dans les récits où cette femme se trouve 
être mère.  
 
Introduction de personnages ne figurant pas sur l'image 

Pour juger de la façon dont les adolescentes investissent ce 
personnage féminin et de leur capacité à le mettre en relation, il nous 
semblait intéressant de rechercher si des personnages ne figurant pas sur 
l’image étaient introduits et dans un tel cas, lesquels. Le nombre de ces 
personnages est légèrement supérieur dans le groupe témoin, tout comme 
le nombre de ceux dont l'identité sexuelle n'est pas clairement définie 
(quelqu'un, un enfant, ses enfants) : 15 dans le groupe témoin, 11 pour le 
groupe d’étude. 
 

Devant ces données préliminaires, on peut penser que la  tendance 
(supérieurement numérique dans le groupe témoin) à éviter d'identifier un 
personnage maternel faciliterait aussi davantage l'introduction de 
personnages peu investis sur le plan des identifications sexuelles. Ce plus 
fort investissement chez les sujets du groupe d’étude s’exprimeraient-il 
aussi par l’évocation d'une relation mère-fille conflictuelle? 

 
Façon d’aborder les conflits  

La problématique conflictuelle. Elle se retrouve dans 14 récits du 
groupe d’étude, exprimée soit de façon très claire, soit de façon hésitante, 
a minima, ou génératrice de ruptures relationnelles (avec ou sans 
introduction de personnages ne figurant pas sur l'image).  
 

Ikbel : « C'est une mère … qui … euh … est très attachée aux traditions 
de sa famille, elle a une fille, qu'elle surveille tout le temps (…) mais un 
jour, la fille s'ouvrira sur la société ».  
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Tableau 1 Comparaison de la fréquence des thèmes de la planche 5 
 

Thèmes Groupe Étude Groupe Témoin 

Personnages féminins
1
 

Femme 
10 

Mère 
11 

Femme 
17 

Mère 
8 

Personnages inventés 19 23 

Climat relationnel 
Non conflictuel 

9 (2 refus) 
Conflictuel 

14 
Non conflictuel 

16 
Conflictuel 

9 

Représentation maternelle 
Intrusive 

9 
Neutre 

8 
Autre 

6 
Intrusive 

4 
Neutre 

16 
Autre 

5 

 
1.  Deux sujets sur les 23 du groupe d’étude ayant répondu à cette planche n’ont identifié ni 

une femme, ni une mère. 

 

Ikbel évoque les valeurs culturelles conservatrices qu'elle prête à sa 
mère pour introduire clairement le conflit, dans la représentation d'une 
figure maternelle surmoïque. Elle esquive toutefois le conflit en proposant 
une fin banalisée. Les récits de ce groupe témoignent dans l'ensemble 
d'une relation mère-fille conflictuelle. Les capacités à gérer ce conflit sont 
inégales.  
 

Dans le groupe témoin, la problématique relationnelle conflictuelle  est 
présente, mais elle est mentionnée moins fréquemment que dans le 
groupe d’étude

1
. Les motifs du conflit sont plus diversifiés et trois autres 

récits expriment une symbolique sexuelle claire ou sous-jacente. 
 

Akila : « (…) Elle l'a trouvé dans une position comme ça … c'était pas 
prévu et je pense qu'elle a été traumatisée […] elle ne s'attendait pas à ce 
qu'il (le personnage masculin)  fasse ça (…) ».  

 
Dans ce récit, pulsion voyeuriste et interdit renvoient à un conflit 

intrapsychique pouvant être inscrit dans une problématique œdipienne.  
 
L’évitement du conflit : neuf histoires du groupe d’étude témoignent 

d’un contexte aconflictuel renforcé par un recours intensif à la série 
évitement du conflit : restriction, banalisation, silences …, ainsi qu'à 
certains mécanismes relevant du contrôle, dont la finalité est de juguler les 
représentations agressives. La stratégie défensive semble coûteuse : 
abrasion pulsionnelle, pensée appauvrie, signant ainsi une difficulté à 
aborder les conflits. 
 

                                                                 
1. Nous y avons aussi inclus les histoires dans lesquelles on peut déceler seulement une 

ébauche de conflit.  
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Sonia : « C'est une mère qui est rentrée voir sa fille, peut-être que sa fille 
étudie, ou bien elle est rentrée voir ses enfants ».  
 
Maroua : « Une femme qui vient voir son enfant à son bureau (…) elle va 
lui demander s'il a besoin de quelque chose, s'il voudrait manger ou autre 
chose (…) ».  

 
Dans la majorité des récits du groupe témoin, c’est ce contexte 

relationnel aconflictuel, qui est le plus fréquent (16 récits). La procédure 
défensive est appauvrissante : restriction, attachement à la réalité externe, 
hésitation entre plusieurs scénarios (afin de n'en privilégier aucun), 
banalisation. On y trouve peu ou pas d'agressivité, pas de conflits de 
valeurs. L'aspect descriptif de la narration, la factualité et la formation 
réactionnelle entravent toute représentation conflictuelle du personnage 
maternel.  

 
Zina : « C'est une femme qui ouvre la porte et qui pénètre dans une 
chambre … elle voulait appeler un de ses enfants … elle va rentrer et le 
trouver … en train de mettre de l'ordre ou de regarder la télé ou autre 
chose … c'est tout ».  
 

Représentations de la figure maternelle 

Ici nous distinguons deux types de représentations. D’abord une figure 
maternelle surmoïque et/ou intrusive (9 récits dans le groupe d’étude). Les 
termes employés pour décrire les activités auxquelles se livre la mère sont 
forts : « surveille, espionne, vérifie, contrôle, corrige ». 

 
Ikbel : « C'est une mère … qui … euh…est très attachée aux traditions de 
sa famille, elle a une fille qu'elle surveille tout le temps … j'imagine que 
cette violence ne va pas durer (…) ».  
 
Lilia : « (…) Je vais parler de moi-même (…) si sa fille décroche le 
téléphone, elle devra parler avant elle, car elle pourrait parler à un 
garçon. (…) elle la surprend à l'improviste et regarde ce qu'elle est en 
train de faire (…) ».  
 
Rabiaa : « C’est l’exemple de la mère autoritaire qui veut se mêler de 
toutes les affaires de ses enfants. Au moment où son enfant est occupé 
par les devoirs ou à lire ou à faire quelque chose dans sa propre 
chambre, elle ouvre la porte, entre et l’espionne (…) ». 

 
Ces extraits renvoient clairement à une représentation maternelle 

intrusive, voire coercitive, exprimée quelquefois avec violence. Devant 
cette intrusion, les attitudes des filles diffèrent, selon les récits : certaines 
adoptent une position passive, de l'ordre de la soumission, d'autres ne 
manifestent apparemment aucune réaction, d'autres (peu) tentent de s'y 
opposer.  
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Dans le groupe témoin, seuls quatre récits mettent en scène cette 
figure maternelle intrusive. Les termes utilisés pour la décrire sont à peu 
près les mêmes. Si la dimension intrusive est claire, suscitant quelquefois 
une certaine réprobation, on y trouve cependant rarement de l'agressivité 
à son égard, contrairement à ce que nous avons pu remarquer dans l'autre 
groupe.  

 
Ilhem : «  La mère a voulu entendre ou voir, alors elle a regardé en 
cachette, entendre ce qui se raconte » . 

 
Comme second type de représentations, on trouve une figure 

maternelle décrite avec une certaine neutralité affective (8 pour le groupe 
d’étude, 16 pour le groupe témoin). Le recours au factuel est fréquemment 
utilisé, dans des termes comme « cherche, appelle, regarde …», pour 
mettre en scène une mère le plus souvent à l'écoute des besoins de 
l'enfant, comme dans le récit suivant

1
 :  

 
Maroua (groupe d’étude) : « Une femme qui vient voir son enfant à son 
bureau, il étudie … elle va lui demander s' il a besoin de quelque chose, 
s'il voudrait manger ou autre chose (…) ».  

 
Dans la grande majorité de ces récits du groupe témoin, la mère est 

décrite, comme dans le groupe d’étude, soit se livrant à des activités de 
vérification, avec insistance sur le regard (sans pour autant que ce dernier 
soit lié à une dimension intrusive et agressive), soit dans des activités 
factuelles, en rapport avec l'enfant, introduit ou non dans le récit : 
(chercher, appeler…). Dans les deux cas, les procédés défensifs sont 
fortement mobilisés pour éviter toute sollicitation pulsionnelle et confèrent 
une neutralité affective à la figure maternelle.  

 
Aroussia : « …C'est une mère … elle vient dans la chambre de son 
enfant, son fils ou sa fille, pour voir ce qu'il fait (…) ».  

 
Synthèse 

La comparaison des récits des deux groupes à la planche 5 a permis 
de dégager des différences, tant sur le plan quantitatif que sur celui du 
contenu lié à la mère qui «  pénètre et qui regarde ». En effet, dans deux 
des quatre thèmes analysés, climat relationnel et représentation de la 
mère, les différences sont sensibles, comme en témoigne le Tableau 1. 
L’analyse plus approfondie des réponses à cette planche dégage une 

                                                                 
1. Cette représentation idéalisée de la mère à la pl. 5 ne « tiendra pas » et semble être une 

procédure défensive permettant de lutter contre l’émergence de représentations 
chargées d’agressivité. En effet, cette mère nourricière, à l’écoute, deviendra pourtant le 
mauvais objet à la pl. 7GF : celle qui va prendre la poupée. À cette planche, Maroua est 
visiblement perturbée, devant faire appel à des procédés défensifs lourds de signification 
pulsionnelle : justification arbitraire, perception du mauvais objet. 
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tendance assez forte du groupe d’étude à mettre en avant un climat 
relationnel plutôt conflictuel et l’émergence d’une figure maternelle plutôt 
négative, voire intrusive, suscitant un certain nombre de récits 
désorganisés. Ces représentations se sont quelquefois déployées dans un 
contexte d’instabilité des identifications. On peut déceler deux grands 
registres de problématiques dans le groupe d’étude.  
 

Dans un premier sous-groupe (9 sujets), la difficulté à affronter la 
figure maternelle est manifeste, en dépit de la diversité des procédés 
défensifs utilisés. La représentation d'une mère « dévouée », davantage à 
l'écoute et disposée à satisfaire les besoins de son enfant véhicule en 
quelque sorte l’image d’une mère idéalisée, envers laquelle aucune 
agressivité n'est possible.  

 
Dans l’autre sous-groupe (14 sujets), le conflit, ou son ébauche, est 

abordé : on y trouve une dimension surmoïque et/ou intrusive. Dans ce 
cas, la relation mère-fille apparaît franchement conflictuelle, peu propice 
au dialogue. Une analyse plus fine des protocoles de ces 14 sujets permet 
de dégager deux tendances. L’une inscrit le conflit psychique dans une 
problématique œdipienne en raison de la coexistence de la pulsion 
voyeuriste (voit, regarde, cherche …) et de l'interdit surmoïque (contrôle, 
vérifie, surveille …). L'autre met en évidence un conflit paraissant plus 
archaïque : l'image  maternelle y est vécue davantage sur un mode 
persécutif, ce qui pourrait renvoyer à une intériorisation insuffisante du 
surmoi, manifeste dans un vécu d'intrusion, voire de persécution, souvent 
accompagné d’affects dépressifs.  

 
Ces différentes observations nous amènent à constater qu’à la 

planche 5, la représentation de la figure féminine est dans l’ensemble plus 
conflictuelle dans le groupe d’étude que dans le groupe témoin.  

 
CONCLUSION 

L’analyse des représentations de la figure maternelle (et de certains 
aspects relationnels liant mère et fille) à la planche 5 du TAT a permis de 
mettre en évidence des différences sensibles entre les représentations des 
adolescentes présentant des plaintes somatiques en grand nombre et les 
représentations de celles qui en présentent peu. 

 
Certaines particularités du fonctionnement psychique de ces 

adolescentes en souffrance ont pu ainsi être dégagées. Tout d’abord, une 
difficulté à se situer d'emblée dans une position d'identification à la fonction 
maternelle, accompagnée d’un vécu fantasmatique caractérisé par une 
dimension agressive de la représentation maternelle. L’une et l'autre 
paraissent peu ouvrir la voie à une identification féminine structurante. La 
disposition affective de l’image maternelle est  rarement perçue de façon 
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positive et les affects exprimés par les filles sont souvent dysphoriques, 
quelquefois dépressifs.  

 
Si le « féminin », tel que certaines des mères l’imposent, semble 

perturber considérablement la relation mère-fille comme en témoignent les 
difficultés des filles à mettre en scène une mère capable de transmettre le 
«féminin», le « maternel » apparaît aussi insuffisamment structurant dans 
le processus identificatoire. En effet, la fragilité du lien à l'image maternelle 
et des assises narcissiques, la fréquence des thématiques dépressives et 
bien d'autres aspects touchant à la représentation négative de la figure 
maternelle, ne peuvent relever exclusivement des difficultés imputées au 
processus de l'adolescence et/ou aux facteurs culturels.  

 
Le TAT a donc permis de mettre en évidence chez les adolescentes 

tunisiennes de ce groupe dont le corps «parle» une difficulté à gérer 
psychiquement les conflits, s’exprimant entre autres par des difficultés 
identificatoires. C'est par ce contexte de « somatisation », que nous 
pouvons dégager l’importance de la qualité du modèle maternel (Bigras, 
1965; Kestemberg, 1962) : c’est le plus souvent la représentation d’une 
mère «archaïque» que l’on trouve dans les protocoles des adolescentes 
les plus déprimées, mais aussi leur difficulté à se détacher de cette figure.  

 
On ne peut clore ce travail sans en souligner les insuffisances : la taille 

de l’échantillon, le nombre de planches du TAT analysées. De même, le 
découpage des récits  du TAT a pu nuire à l’unité, à la richesse et à la 
complexité du concept d’identification. Enfin, une recherche s’attachant 
plus particulièrement aux représentations des mères permettrait de 
compléter cette étude. 
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Résumé Mots clés 

Cet article se propose d’analyser, à partir de la planche 
5 du TAT, les représentations de la figure maternelle de 25 
adolescentes tunisiennes (15-20 ans) présentant un nombre 
élevé de plaintes somatiques ainsi que celles d’un groupe 
témoin. Il se dégage de ces représentations une 
problématique identificatoire qui apparaît comme une 
difficulté à gérer psychiquement les conflits, ce qui pourrait 
expliquer la présence de difficultés sur le plan somatique. 

plaintes somatiques, 
adolescentes, figure 
maternelle, identification, 
TAT, Tunisie 

  
Abstract Key words 

This article suggests analysing through the picture 5 of 
the TAT, the representations of the maternal figure of 25 
Tunisian adolescent girls (15-20 years) presenting a high 
number of somatic complaints and those of a control group. 
It appears from these representations a problem of 
identification which occurs as a difficulty to manage the 
conflicts psychically, what could explain the link with the 
somatic.  
 

somatic complaints, 
adolescent girls, maternal 
figure, identification, TAT, 
Tunisia 
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INTRODUCTION 

L’agression sexuelle (AS) est aujourd’hui reconnue comme un 
problème social important qui touche surtout les femmes, les adolescentes 
et les enfants (Gouvernement du Québec, 2001; Regroupement québécois 
des CALACS, 1998). Le récent rapport portant sur les AS signalées aux 
corps policiers pour l’année 2002 du ministère de la Sécurité publique 
(Gouvernement du Québec, 2004) indique que 82 % des victimes étaient 
de sexe féminin (mineures et adultes), 15 % étaient des garçons mineurs 
et 3 % étaient des hommes adultes. Ce même rapport précise que le taux 
de victimisation des filles de moins de 18 ans est près de quatre fois celui 
des garçons du même âge, sept fois celui des femmes adultes et plus de 
soixante-dix fois celui des hommes adultes. Bien que les nombreuses 
agressions sexuelles non dévoilées et les différentes définitions utilisées 
rendent difficile de cerner avec exactitude l’ampleur de ce problème 
(Haugaard, 2000), certaines données permettent d’estimer la prévalence 
des agressions sexuelles. Une étude récente, composée d’un échantillon 
représentatif de 822 adultes du Québec, révèle que 6 % des femmes et 
3 % des hommes rapportent avoir subi un viol dans l’enfance et que 17 % 
des femmes et 9 % des hommes rapportent avoir subi d’autres formes 
d’agression à caractère sexuel (Tourigny, Gagné, Joly et Chartrand, sous 
presse).  

 

                                                      
1. La réalisation du projet a été rendue possible grâce à une subvention octroyée 

conjointement par le ministère de la Santé et des Services sociaux et par la Régie 
régionale de Lanaudière dans le cadre du Programme de subventions en santé publique 
pour projets d’étude et d’évaluation et grâce à une subvention de démarrage du Centre 
de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes 
(CRIVIFF). Cet article est tiré d’un mémoire de la première auteure soumis comme 
exigence partielle pour l’obtention d’un diplôme de maîtrise en sexologie. Nous tenons à 
remercier les femmes qui ont participé à cette étude et les intervenantes du CALACS de 
Terrebonne, du CALACS de St-Jérôme et du CALACS de Joliette qui ont contribué à sa 
réalisation.  

2. Adresse de correspondance : Département de sexologie, Université du Québec à 
Montréal, C.P. 8888, succ. Centre-ville, Montréal (QC), H3C 3P8.  

 Courriel : hebert.m@uqam.ca 
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CONSÉQUENCES ASSOCIÉES À L’AS 

La littérature documente largement l’impact des AS à court et à long 
terme. Ainsi, les données suggèrent que les enfants ayant vécu une AS 
montrent davantage de problèmes de comportement internalisés et 
externalisés que des enfants non agressés et sont susceptibles d’afficher 
des conduites sexualisées inappropriées pour leur âge et des symptômes 
de stress post-traumatique (Collin-Vézina et Hébert, 2005; Hébert, 
Tremblay, Parent, Daignault et Piché, 2006; Kendall-Tackett, Williams et 
Finkelhor, 1993). À plus long terme, l’AS est associée à des symptômes de 
dépression, à l’abus d’alcool et de drogues, aux symptômes de stress 
post-traumatique et de dissociation (Beitchman, Zucker, Hood, DaCosta et 
Akman, 1991; Putnam, 2003). Molnar, Berkman et Buka (2001) notent que 
le risque de tentative de suicide est de deux à quatre fois plus élevé pour 
les femmes ayant vécu une AS. L’AS serait aussi associée à des difficultés 
sur le plan de la confiance et de l’intimité dans les relations 
interpersonnelles et amoureuses (Davis et Petretic-Jackson, 2000; DiLillo, 
2001).  
 

Les femmes ayant vécu une AS pendant l’enfance seraient aussi plus 
à risque de revictimisation (Noll, Horowitz, Bonanno, Trickett et Putnam, 
2003). La recension de Classen, Palesh et Aggarwal (2005) précise que 
deux personnes sur trois dévoilant une AS rapportent avoir été 
sexuellement revictimisées au cours de leur vie. L’analyse des facteurs de 
risque indique que le taux de revictimisation sexuelle double lorsqu’il y a 
eu une AS dans l’enfance alors que la co-occurrence d’AS et de violence 
physique dans l’enfance augmente encore davantage le risque de 
revictimisation. Classen et al. (2005) rapportent que la revictimisation 
sexuelle est associée à un niveau plus élevé de détresse, de honte, de 
culpabilité, d’impuissance, de dépression et de symptômes de stress post-
traumatique. Les femmes ayant vécu une AS seraient aussi plus à risque 
de vivre des situations de violence physique et psychologique dans le 
cadre de leurs relations amoureuses (Coid, Petruckevitch, Feder, Chung, 
Richardson et Moorey, 2001; DiLillo, Giuffre, Tremblay et Peterson, 2001; 
Whitfield, Anda, Dube et Felitti, 2003). Les recherches menées à ce jour 
suggèrent que les conséquences liées à l’AS sont multiples et surtout que 
les profils des victimes sont variés (Putnam, 2003; Webster, 2001). Malgré 
le caractère traumatisant d’une agression sexuelle, il apparaît que 
plusieurs facteurs peuvent moduler les conséquences associées aux AS, 
notamment les caractéristiques liées à l’AS (durée, sévérité, lien avec 
l’agresseur, etc.), les stratégies d’adaptation, les attributions de blâme et 
les sentiments de stigmatisation (Banyard 2003; Coffey, Leitenberg, 
Henning, Turner et Bennett, 1996; Conway, Mendelson, Giannopoulos, 
Csank et Holm, 2004). Le soutien reçu à la suite du dévoilement semble 
notamment être une variable clé qui influence le profil d’adaptation (Lovett, 
2004; Ullman et Filipas, 2001, 2005). Les chercheurs observent que 
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l’adaptation de l’enfant semble directement associée au soutien parental 
offert (Elliott et Carnes, 2001). De plus, les victimes qui dévoilent 
rapidement l’AS risquent de démontrer moins de séquelles et seraient 
moins susceptibles d’être revictimisées (Kogan, 2005). Par contre, les 
études antérieures nous informent peu sur le nombre de personnes à qui 
l’AS a été dévoilée et la qualité du soutien perçu.  
 

Bien que les données empiriques aient permis de mieux documenter 
les symptômes associées à l’AS, les informations disponibles concernant 
la présence de violence concomitante et de revictimisation sexuelle 
demeurent limitées, particulièrement en ce qui concerne la population 
québécoise. De plus, peu d’informations sont disponibles concernant les 
besoins et le profil des femmes victimes d’AS sollicitant des services d’aide 
au Québec. Les quelques données disponibles proviennent 
majoritairement d’échantillons de personnes ayant porté plainte auprès 
des autorités policières. Par exemple, le rapport du ministère de la 
Sécurité publique (Gouvernement du Québec, 2004) fournit de 
l’information notamment sur les caractéristiques des AS et sur le profil des 
victimes. Les données compilées pour l’année 2002 indiquent ainsi que 
près de 78 % des victimes connaissent l’agresseur, que 30 % des victimes 
sont physiquement blessées lors de l’AS, et que les blessures sont 
causées par la force physique dans 62 % des situations. Rappelons 
toutefois que ces informations se limitent aux AS dévoilées aux corps 
policiers et que les crimes sexuels sont parmi les moins signalés à la 
police (Trainor, 1999 dans Gouvernement du Québec, 2004). Somme 
toute, une meilleure documentation du profil des femmes ayant vécu une 
AS pourrait permettre de mieux cibler leurs besoins et d’orienter les 
interventions afin d’y répondre spécifiquement. 
  
OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Le présent article vise à explorer certaines caractéristiques des 
femmes sollicitant des services d’aide dans des CALACS. Plus 
spécifiquement, l’article vise à détailler les caractéristiques des agressions 
sexuelles dévoilées, à documenter la présence d’expériences antérieures 
et concomitantes de violence, à décrire le soutien de l’entourage perçu par 
les participantes et à tracer le profil des femmes (détresse psychologique, 
dépression et symptômes de stress post-traumatique). Les CALACS 
(Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel), qui 
représentent une ressource féministe et communautaire importante au 
Québec, ont développé une expertise unique dans l’intervention auprès 
des femmes et adolescentes victimes d’AS. Seulement pour l’année 1995-
96, 17 CALACS du Québec ont répondu à plus de 2 100 demandes d’aide 
(Regroupement québécois des CALACS, 1997), et ce nombre est sans 
aucun doute plus élevé aujourd’hui puisqu’il existe près d’une trentaine de 
centres. La mission des CALACS se divise en trois volets : les activités 
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liées à la prévention/sensibilisation/ formation (animations scolaires, 
conférences dans les organismes communautaires, etc.), la défense de 
droits des femmes victimes d’AS (accompagnement médical et judiciaire) 
et l’aide directe (intervention individuelle et de groupe). L’objectif général 
de l’intervention féministe des CALACS, tant individuelle que de groupe, 
vise la reprise de pouvoir des femmes sur l’ensemble de leur vie et la 
réduction des conséquences reliées à l’AS. 
 
MÉTHODE  

Participantes 

Entre février 2004 et avril 2005, des femmes sollicitant des services 
d’aide dans trois CALACS de la région de Lanaudière et des Laurentides 
ont été invitées à participer à cette étude. L’assistante de recherche 
rencontrait les femmes lors de la première rencontre de groupe de celles 
qui commençaient ce type de démarche ou téléphonait aux femmes en 
attente de service qui avaient consenti à cet appel. Des 74 femmes 
sollicitées par l’assistante de recherche, 64 (86,5 %) ont accepté de 
participer à l’étude.  
 
Mesures  

Une grille d’informations relatives au contexte des AS et un 
questionnaire auto-administré ont été utilisés dans la présente étude. Le 
questionnaire auto-administré comprend différentes mesures visant à 
évaluer le soutien perçu de l’entourage, les expériences de violence, la 
détresse psychologique, les sentiments de dépression, les symptômes de 
stress post-traumatique et les caractéristiques sociodémographiques. 
 
Contexte des AS 

L’ensemble des CALACS membres du Regroupement québécois des 
CALACS, en collaboration avec le milieu universitaire, a élaboré une grille 
permettant de codifier les variables liées à l’AS afin d’uniformiser la 
cueillette de données au niveau national. Cette grille présente des choix de 
réponses et vise à colliger les informations liées au contexte de 
l’agression : le nombre d’AS, le type d’AS vécue (intra- ou extrafamiliale 
pendant l’enfance, AS à l’âge adulte ou autre), l’identité de l’agresseur 
(parent, fratrie, ami, etc.), l’âge au début de l’AS (moins de 11 ans, entre 
12 et 17 ans, 18 ans et plus), la durée des AS, le lieu de l’agression, etc. 
La grille permet de recueillir davantage de renseignements portant sur l’AS 
qui motive la demande d’aide au CALACS que sur les autres AS 
possiblement subies par les femmes. Dans les cas où la femme a subi 
plus d’une AS, la grille permet de compiler l’information pour un maximum 
de trois autres AS. Le terme AS fait référence à un agresseur qui peut 
avoir commis plusieurs actes à des moments différents, tandis que chaque 
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acte impliquant un nouvel agresseur est considéré comme une nouvelle 
AS. La grille totalise une vingtaine de questions pour l’AS motivant la 
demande d’aide et six questions pour les autres AS (s’il y a lieu). 
Généralement, la grille est complétée par les intervenantes, bien qu’un 
CALACS collaborateur à l’étude ait choisi de demander aux femmes de le 
remplir elles-mêmes ou de le compléter conjointement avec une 
intervenante.  
 
Qualité du soutien perçu 

Un questionnaire (Bergeron et Hébert, 2004) a été élaboré pour 
documenter le nombre de personnes au courant de l’AS, leur identité et la 
qualité de leur soutien; de même, l’outil permet d’obtenir le nombre de 
personnes au courant de la démarche au CALACS, leur identité et la 
qualité de leur soutien. À partir d’une liste de 11 personnes (par exemple, 
parent, ami, conjoint, etc.), les participantes indiquent si oui ou non elles 
leur ont dévoilé l’AS et les ont informés de leur démarche de demande 
d’aide au CALACS. La qualité du soutien perçu par les femmes au 
moment du dévoilement de l’AS et pour leur démarche au CALACS est 
évaluée pour chaque personne sur une échelle de trois points (« pas du 
tout supportante » (1), « un peu supportante » (2) ou « très supportante » 
(3) et une moyenne est rapportée.  
 
Expériences de violence conjugale 

Le Revised Conflict Tactics Scale (CTS2) de Straus, Hambly, Boney-
McCoy et Sugarman (1996) est utilisé pour répertorier les situations de 
violence conjugale avec le conjoint actuel (au cours des cinq dernières 
années) et les anciens partenaires. L’échelle de réponses vise à évaluer la 
fréquence des comportements (« jamais », « 1-2 fois », « 3-10 fois », 
« plus de 11 fois »). Un score dichotomique est par la suite dérivé : les 
répondantes qui rapportent ne jamais avoir été exposées à la situation 
sont codées « 0 » alors que les autres reçoivent le code « 1 ». Une 
analyse des qualités métriques du CTS2 indique que l’instrument 
démontre des coefficients de consistance interne adéquats et une 
corrélation faible avec la désirabilité sociale (Straus, 2004). L’échelle se 
compose de seize items qui évaluent la violence psychologique, la 
violence physique et les blessures (avoir besoin d’une visite médicale, 
fracture, ecchymose, etc.). L’échelle démontre une bonne consistance 
interne en ce qui concerne la violence conjugale de la part du conjoint 
actuel (.91 pour la violence psychologique, .95 pour la violence physique et 
.90 pour les blessures physiques) ainsi que pour la violence conjugale 
exercée par les anciens partenaires (.88 pour la violence psychologique, 
.97 pour la violence physique et .89 pour les blessures physiques). 
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Expériences de violence familiale pendant l’enfance 

Le Revised Conflict Tactics Scale (CTS2) de Straus, Hambly, Boney-
McCoy et Sugarman (1996) est utilisé pour répertorier les situations de 
violence familiale vécues pendant l’enfance soit comme a) victime de 
violence parentale soit comme b) témoin de violence conjugale. Nous 
avons utilisé la version brève adaptée par Hébert et Lavoie (2000). 
L’échelle comporte des items qui font référence à la violence 
psychologique infligée à l’enfant par le père ou la mère (insulter, sacrer, 
traiter de noms, menacer de frapper, détruire des objets) et physique 
(pousser, bousculer, gifler, lancer un objet pouvant blesser, menacer avec 
un couteau ou une arme, donner un coup de poing ou coup de pied, 
projeter contre le mur, brûler). Les mêmes énoncés sont utilisés pour 
évaluer si les participantes ont été témoins de violence conjugale (« Quand 
j’étais jeune (moins de 18 ans), j’ai vu mon père faire cela à ma mère ou 
ma mère faire cela à mon père »). L’échelle de réponses vise à évaluer la 
fréquence des comportements (« jamais », « 1-2 fois », « 3- 10 fois », 
« plus de 11 fois »). Un score dichotomique est par la suite dérivé : les 
répondantes qui rapportent ne jamais avoir été exposées à la situation 
sont codées « 0 » alors que les autres reçoivent le code « 1 ». L’échelle 
obtient une bonne consistance interne pour la section témoin de violence 

conjugale (.87) et pour la section victime de violence parentale (.83).  
 
Sentiments dépressifs 

L’échelle de dépression de Beck a été utilisée [Beck Depression 
Inventory (BDI); Beck, Ward, Mendelson, Moch et Erbaugh, 1961]. L’étude 
actuelle utilise la version traduite par Gauthier, Morin, Thériault et Lawson 
(1982) qui rapportent un indice de consistance interne adéquat (.82). Les 
auteurs mentionnent que le questionnaire n’est pas affecté par le 
phénomène de la désirabilité sociale. La consistance interne dans la 
présente étude se situe à .85. L’instrument comporte 21 énoncés et 
chaque énoncé comprend une série de quatre ou cinq réponses reflétant 
le degré de l’état dépressif ressenti. Le score total se classe sous quatre 
niveaux : absence de dépression ou dépression minimale (0-9), 
dépression légère à modérée (10-18), dépression modérée à dépression 
sévère (19-29), sévère (30-63). Beck et al. (1961) ont identifié la présence 
d’un état dépressif significatif à partir d’un score de 11 et plus et la 
présence d’un état dépressif grave à partir d’un score égal ou supérieur à 
19. 
 
Détresse psychologique 

L'Indice de détresse psychologique de l’Enquête Santé Québec — 
IDPESQ (Préville, Boyer, Potvin, Perrault et Légaré, 1992) est utilisé afin 
d’obtenir une mesure globale de la détresse psychologique. Cet instrument 
a été développé à partir du Psychiatric Symptoms Index de Ilfeld (1976) 
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qui rapporte une consistance interne de .91. Dans la présente étude, la 
cote globale obtient une consistance interne satisfaisante (.94). L’échelle 
comporte 29 items avec un choix de réponse variant de 0 (« jamais ») à 3 
(« très souvent ») et les énoncés sont complétés en faisant référence à la 
dernière semaine. Les valeurs normatives correspondant au 85

e
 rang 

centile pour la population du Québec non institutionnalisée sont 
présentées selon le genre et le groupe d’âge (Boyer, Préville, Légaré et 
Valois, 1993). La valeur normative pour l’ensemble des femmes de plus de 
quinze ans est de 28,74.  
 
Symptômes de stress post-traumatique 

L’échelle modifiée des symptômes du trouble post-traumatique 
(Stephenson, Marchand, Marchand et Di Blasio, 2000), version française 
du Modified PTSD Symptom Scale, Self-Report (MPSS-SR, Falsetti, 
Resnick, Resick et Kilpatrick, 1993) évalue la fréquence des symptômes 
de stress post-traumatique au cours des deux dernières semaines et leur 
sévérité à l’aide de dix-sept énoncés. Les auteurs rapportent des 
coefficients de consistance interne adéquats et des indices de validité 
convergente avec le Structured Clinical Interview for DSM-III-R (SCID) 
(Falsetti et al., 1993). Les énoncés font référence aux critères des sections 
B, C et D du diagnostic de trouble post-traumatique tels qu’ils sont 
présentés dans le DSM-IV Manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux (4

e
 éd.) (American Psychiatric Association, 1994). La fréquence 

est obtenue à l’aide d’une échelle de réponses variant de 0 « pas du tout » 
à 3 « 5 fois ou plus par semaine/beaucoup/presque toujours », tandis que 
la sévérité se calcule avec une échelle en cinq points variant de A « pas du 
tout perturbant » à E « extrêmement perturbant ». Le MPSS-SR démontre 
une bonne consistance interne dans l’étude actuelle (échelle de 
fréquence : .90; échelle de sévérité : .92). Falsetti et ses collègues (1993) 
suggèrent d’obtenir un score total (0-119) en additionnant la fréquence (0-
51) et la sévérité (0-68). Guay, Marchand, Iucci et Martin (2002) proposent 
un score frontière de 50 pour le total des items pour identifier la présence 
ou l’absence d’un trouble de stress post-traumatique.  
 
Procédure 

Toutes les femmes désireuses de participer à l’étude ont reçu un 
formulaire d’information et signé un formulaire de consentement. Elles 
répondaient à un questionnaire écrit qu’elles rapportaient la semaine 
suivante. Elles acceptaient que le Centre transmette une copie de la grille 
de renseignements utilisée par les CALACS à l’équipe de recherche. Les 
participantes à l’étude recevaient une compensation financière de 15 $ 
pour cette implication. 
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RÉSULTATS 

La présentation des résultats se divise en cinq parties : les 
renseignements sociodémographiques, les données relatives aux 
caractéristiques des AS dévoilées, les autres expériences de victimisation, 
la qualité du soutien perçu provenant de l’entourage et le profil de 
l’échantillon quant à la détresse psychologique, aux sentiments de 
dépression et aux symptômes de stress post-traumatique. 
 
Caractéristiques sociodémographiques 

Les participantes sont âgées de 18 ans à 67 ans avec une moyenne 
de 37,25 ans (ÉT = 11,16). Plus de la moitié (54,7 %) des femmes sont 
mariées ou conjointes de fait, 18,8 % sont divorcées ou séparées, 15,6 % 
sont célibataires et 9,4 % vivent une relation amoureuse sans cohabitation. 
Plus des trois quarts (79,7 %) des femmes ont des enfants. Plus de la 
moitié (56,3 %) détient une scolarité de niveau primaire ou secondaire; 
39,1 % de niveau collégial, d’une école de métier ou d’un institut 
technique; et 4,7 % de niveau universitaire. Leur principale occupation est 
un travail à temps plein ou à temps partiel (37,5 %), d’être à la maison 
avec les enfants (25 %), sans emploi (26,6 %), aux études à temps plein 
(9,4 %), ou une combinaison travail et études (1,6 %). Le revenu familial 
se situe à moins de 20,000 $ pour 48,4 % d’entre elles, entre 20,000 $ et 
39,999 $ pour 25 % et à plus de 40,000 $ pour 26,6 % de l’échantillon.  

 
Caractéristiques des AS dévoilées 

Le Tableau 1 détaille les principales caractéristiques des agressions 
sexuelles dévoilées par les participantes. D’abord, les données indiquent 
que les AS sont surtout chroniques. En effet, 46 femmes (71,9 %) 
dévoilent plus d’une agression sexuelle : 17,2 % ont subi deux AS, 20,3 % 
dévoilent trois AS et 34,4 % rapportent quatre AS et plus. 
Conséquemment, l’échantillon de 64 femmes permet de répertorier plus de 
167 AS. Les données indiquent que pour les 167 AS dévoilées, le type 
d’agression se répartit comme suit : AS intra-familiale pendant l’enfance 
(48,5 %), AS extra-familiale durant l’enfance (21,6 %) et AS à l’âge adulte 
(19,8 %). Les autres types d’AS vécues à l’âge adulte font référence à des 
AS collectives (4,2 %), à des situations de harcèlement sexuel (2,4 %), à 
des agressions impliquant une intoxication involontaire (1,8 %). Les AS 
impliquent le parent/conjoint du parent (21,6 %), un membre de la 
fratrie/parenté (26,9 %), un membre de la famille d'accueil (2,4 %), un 
conjoint ou partenaire amoureux (12 %), un ami/connaissance/collègue 
(17,4 %), une autre personne en autorité que les parents (7,2 %), un 
inconnu (7,8 %) ou impliquent à la fois des personnes connues et des 
personnes inconnues (1,7 %). Les agresseurs sont presque tous de sexe 
masculin (95,8 %), comparativement à 3 % de femmes et à 0,6 % de  
 



RQP, 27(3) 

  

275 

Tableau 1  Caractéristiques de l’AS qui motive la demande et du total des 
AS dévoilées 

 

 AS motivant 
demande 
(n = 64) 

Total des AS 
dévoilées 
(n = 167) 

  % (N)  % (N) 

Nombre 
d’AS  
 

1 AS 
Plusieurs AS 
   

28,1 % 
71,9 % 

 

(18) 
(46) 

 

  

Type  
 

AS intra-familiale < 18 ans 
AS extra-familiale <18 ans  
AS à l'âge adulte 
Autre AS à l’âge adulte (AS collective 
impliquant plus d’un agresseur, par 
intoxication involontaire, harcèlement 
sexuel) 

75,0 % 
15,6 % 

4,7 % 
4,7 % 

 

(48) 
(10) 
(3) 
(3) 

48,5 % 
21,6 % 
19,8 % 
10,1 % 

 

(81) 
(36) 
(33) 
(17) 

 

Identité de 
l’agresseur  

Parent/Conjoint du parent 
Fratrie/Parenté 
Famille d'accueil  
Conjoint  
Ami/Connaissance/Collègue 
Personne en autorité 
Inconnu 
Personnes connues et inconnues 
Non divulguée 

48,4 % 
26,6 % 

1,6 % 
1,6 % 
9,4 % 
4,7 % 
4,7 % 
3,0 % 

- 

(31) 
(17) 
(1) 
(1) 
(6) 
(3) 
(3) 
(2) 

- 

21,6 % 
26,9 % 

2,4 % 
12,0 % 
17,4 % 

7,2 % 
7,8 % 
1,7 % 
3,0 % 

(36) 
(45) 
(4) 

(20) 
(29) 
(12) 
(13) 
(3) 
(5) 

Sexe de 
l’agresseur  

Homme  
Femme 
Homme et femme 
Non divulgué 

96,8 % 
1,6 % 
1,6 % 

- 

(62) 
(1) 
(1) 

- 

95,8 % 
3,0 % 
0,6 % 
0,6 % 

(160) 
(5) 
(1) 
(1) 

Âge de 
l’agresseur 

Adulte  
12-17 ans 
Non divulgué 

84,4 % 
10,9 % 

4,7 % 

(54) 
(7) 
(3) 

83,8 % 
10,8 % 

5,4 % 

(140) 
(18) 
(9) 

Âge au 
début de 
AS 

0-11 ans 
12-17 ans 
18 ans et plus 

76,6 % 
17,2 % 

6,2 % 

(49) 
(11) 
(4) 

  

Lieu de AS  Résidence familiale 
Résidence de la victime 
Résidence de l’agresseur 
Lieu public/transport 
Autre résidence privée 
Non divulgué 

54,7 % 
4,6 % 

23,4 % 
10,9 % 

1,6 % 
4,6 % 

(35) 
(3) 

(15) 
(7) 
(1) 
(3) 

  

Durée de 
AS 

Un seul épisode 
2 épisodes à 2 ans 
2 ans à 5 ans 
5 ans et plus 
Non divulguée 

21,9 % 
14,1 % 
18,8 % 
40,6 % 

4,7 % 

(14) 
(9) 

(12) 
(26) 
(3) 

  

Délai entre 
l’AS et la 
demande 
de services  

Moins d’un an 
Entre 1 an et 12 ans 
13 ans et plus 

4,7 % 
23,4 % 
71,9 % 

(3) 
(15) 
(46) 
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situations impliquant des femmes et des hommes. Les agresseurs sont 
très majoritairement adultes (83,8 %) alors que 10,8 % sont âgés entre 12-
17 ans au moment des actes.  
 

En ce qui concerne les AS qui motivent la demande d’aide au 
CALACS, les données indiquent qu’il s’agit majoritairement d’AS intra-
familiales vécues pendant l’enfance (75 %), d’AS extra-familiales durant 
l’enfance (15,6 %), d’AS à l’âge adulte (4,7 %) et d’agressions collectives 
impliquant plus d’un agresseur (4,7 %). Plus des trois quarts (76,6 %) des 
femmes étaient âgées de moins de 12 ans lorsque les AS ont débuté alors 
que 17,2 % avaient entre 12-17 ans contre 6,2 % qui étaient âgées de plus 
de 18 ans au début des AS. Les AS sont chroniques pour 73,5 % des 
femmes alors que 21,9 % des femmes ont subi une agression unique. 
D’ailleurs, les agressions se sont poursuivies pendant plus de deux ans 
pour une proportion importante de femmes (59,4 %), dont 40,6 % se sont 
répétées pendant plus de cinq ans. Le lieu des AS se trouve être le 
domicile familial (54,7 %), le domicile de la victime (4,7 %) ou de 
l’agresseur (23,4 %), une autre résidence privée (1,6 %), un lieu public ou 
un moyen de transport (10,9 %). La majorité des femmes ont attendu 
plusieurs années après les événements avant de demander de l’aide aux 
CALACS. En effet, le délai entre la dernière AS et la demande d’aide au 
CALACS est majoritairement (71,9 %) de 13 ans et plus, entre 1 an et 12 
ans pour 23,4 %, et moins d’un an pour 4,7 %. Notons que certaines 
données sont non divulguées puisque certaines grilles d’informations sont 
incomplètes (notamment sur l’identité de l’identité de l’agresseur et le lieu 
de l’agression). 
 
Expériences de violence familiale et de violence conjugale 

Les pourcentages d’expériences de victimisation antérieures ou 
concomitantes sont élevés pour l’échantillon de l’étude. D’abord, 82,5 % 
de femmes ont été témoins de violence familiale et 93,8 % ont été victimes 
d’au moins une forme de violence familiale. En ce qui concerne la violence 
conjugale, 93,2 % de femmes ont vécu au moins une forme de violence 
avec un ancien partenaire alors que 86,2 % ont vécu au moins une forme 
de violence de la part de leur conjoint actuel au cours des cinq dernières 
années. Le Tableau 2 précise la fréquence selon la forme de violence, soit 
psychologique, soit physique, et les blessures encourues. De surcroît, les 
données permettent de constater que plusieurs femmes ont été exposées 
à la violence de façon répétitive au cours de leur vie. En effet, 61,5 % des 
femmes rapportent avoir subi les quatre types d’expériences de 
victimisation en plus de l’AS : elles ont donc subi de la violence familiale 
(en tant que témoin et comme victime d’abus parental) et de la violence 
conjugale (de la part d’anciens partenaires et du conjoint actuel). 
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Tableau 2 Fréquence et pourcentage de la violence familiale et conjugale 
 
 Violence familiale Violence conjugale 

 Témoin Victime Partenaire 
actuel

1
 

(n = 58) 

Anciens 
partenaires 

(n = 59) 

≥ une forme de violence 82,5 % 93,8 % 86,2 % 93,2 % 

Psychologique mineure (par 
exemple, insulter, sacrer, hurler, 
crier)  

82,5 % 90,3 % 84,5 % 91,5 % 

Psychologique sévère (par 
exemple, détruire des choses 
qui t’appartiennent, menacer de 
frapper) 

64,5 % 85,5 % 55,2 % 79,3 % 

Physique mineure (par exemple, 
lancer un objet pouvant te 
blesser, pousser, bousculer, 
gifler) 

54,8 % 76,6 % 31,0 % 58,6 % 

Physique sévère (par exemple, 
menacer avec un couteau ou 
une arme, donner un coup de 
poing ou coup de pied, brûler 
volontairement) 

30,6 % 39,1 % 22,4 % 46,6 % 

Blessure mineure* (par 
exemple, te faire une 
ecchymose, coupure lors d’une 
bagarre, entraîner une douleur 
physique) 

- - 19,0 % 39,7 % 

Blessure sévère* (par exemple, 
fracture, t’évanouir, avoir besoin 
d’une visite chez le médecin) 

- - 5,2 % 25,9 % 

 
1
Au cours des cinq dernières années. 

* L'échelle de blessures n'est pas utilisée pour la violence familiale. 

 
Soutien de l’entourage 

Le Tableau 3 présente les données liées au dévoilement et au soutien 
perçu. Les participantes devaient indiquer à qui elles ont dévoilé l’AS et qui 
elles ont informé de leur démarche au CALACS. En ce qui concerne le 
dévoilement de l’AS, les participantes ont dévoilé l’AS en moyenne à 6,44 
(ÉT = 1,89) personnes avec un soutien moyen perçu de 2,20 (ÉT = 0,40). 
La fréquence du dévoilement des AS est plus élevée pour un(e) ami(e)  
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Tableau 3 Fréquence des personnes au courant de la démarche au 
CALACS et de l’AS et moyenne du soutien perçu 

 

 Lors du dévoilement  
de l’AS 

Face à la démarche  
au CALACS 

  % M  (É. T.)  % M  (É. T.) 

 Dévoilement Soutien  Dévoilement Soutien  

Mère 70,3 % 1,44 (0,69) 35,9 % 1,91 (0,85) 

Père 31,3 % 1,50 (0,69) 12,5 % 1,75 (0,71) 

Frère ou sœur 73,4 % 1,72 (0,83) 35,9 % 1,96 (0,91) 

Membre de la parenté  34,4 % 1,82 (0,80) 14,1 % 2,11 (0,60) 

Confident intrafamilial1 87,5 % 1,63 (0,61) 54,7 % 1,97 (0,64) 

Conjoint actuel 68,8 % 2,34 (0,81) 68,8 % 2,32 (0,74) 

Ancien conjoint 50,0 % 1,66 (0,83) - - 

Intervenant psychosocial 
(psychologue, TS, etc.)  

73,4 % 2,68 (0,66) 53,1 % 2,76 (0,61) 

Professionnel de la santé 
(médecin, etc.) 

54,7 % 2,49 (0,74) 34,4 % 2,64 (0,66) 

Un/e ami/e 87,5 % 2,54 (0,66) 79,7 % 2,61 (0,64) 

Un enfant  32,8 % 2,33 (0,73) 26,6 % 2,41 (0,71) 

Autre personne qui est un 
confident 

66,2 % 2,77 (0,48) 54,7 % 2,74 (0,51) 

Confident extrafamilial2 100 % 2,42 (0,46) 96,9 % 2,52 (0,47) 
 

M = 6,44 (É.T. = 1,89) personnes au courant de AS avec M = 2,20 de soutien (É.T. = 0,40) 
M = 4,15 (É.T. = 1,74) personnes au courant de la démarche au CALACS avec M = 2,44 de 
soutien (É.T. =0,46) 
1
Minimum un membre de la famille (varie entre 1 à 4). 

2
Minimum une personne non membre de la famille (varie entre 1 à 6). 

 

(87,5 %), un frère ou une sœur (73,4 %), un(e) intervenant(e) (73,4 %) et 
une mère (70,3 %) alors que la fréquence est plus faible pour un ancien 
conjoint (50 %), la famille élargie (34,4 %), un enfant (32,8 %) et un père 
(31,3 %). Pour ce qui est de la démarche entreprise au CALACS, les 
participantes ont informé en moyenne 4,15 (ÉT = 1,74) personnes avec un 
soutien perçu moyen de 2,44 (ÉT = 0,46). L’information est plus 
fréquemment donnée à un(e) ami(e) (79,7 %), au conjoint actuel (68,8 %), 
à une autre personne qui est une confidente intrafamiliale (54,7 %) et à 
un(e) intervenant(e) (53,1 %), et moins fréquemment à un(e) 
professionnel(le) de la santé (34,4 %), à un enfant (26,6 %), à un membre 
de la famille élargie (14,1 %) et au père (12,5 %).  
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Pour fins de comparaison, la liste des confidents a été divisée en deux 
catégories, soit ceux à l’intérieur de la famille (père, mère, fratrie et 
membre de la parenté) ou ceux à l’extérieur de la famille d’origine 
(intervenants psychosociaux, professionnels de la santé, ami, confident). 
Une analyse a été effectuée en contrastant le nombre moyen de 
personnes informées. Les résultats permettent de noter des différences 
significatives entre les deux catégories quant au nombre moyen de 
personnes informées et quant à la qualité du soutien perçu. Les membres 
de la famille sont moins au courant de l’AS [t(63) = 10,48, p < .001] ainsi 
que de la démarche d’aide entreprise auprès des CALACS [t(63) = 11,20, 
p < .001] que l’entourage à l’extérieur de la famille. Les pourcentages 
indiquent que 54,7 % des participantes ont informé minimalement un 
membre de leur famille d’origine de leur démarche au CALACS et 87,5 % 
ont dévoilé l’AS. En comparaison, 96,9 % des participantes ont informé 
minimalement une personne à l’extérieur de leur famille d’origine de leur 
démarche au CALACS et 100 % ont dévoilé l’AS à une personne en 
dehors de leur famille.  

 
Des analyses ont été menées afin de comparer la qualité du soutien 

perçu selon l’identité du confident à partir du score moyen de soutien 
perçu. Les données démontrent que lorsque l’AS est dévoilée, la qualité du 
soutien perçue est significativement inférieure [t(55) = 7,96, p < .001] 
lorsque le confident est membre de la famille (M = 1,63, ÉT = 0,61) plutôt 
que non membre de la famille (M = 2,425, ÉT = 0,46). Il en est de même 
lorsque les participantes informent leur entourage de leur démarche au 
CALACS, le soutien perçu est significativement inférieur [t(33) = 4,26, 
p < .001] pour les membres de la famille (M = 1,97, ÉT = 0,64) que pour 
les individus externes à la famille (M = 2,52, ÉT = 0,47). 
 

Par ailleurs, les analyses ont révélé une corrélation significative entre 
la moyenne du soutien reçu lors du dévoilement de l’AS par les membres 
de la famille et le total des d’AS subies (r = -.33, p = .014) ainsi qu’entre le 
total des personnes de la famille au courant de la démarche d’aide 
effectuée auprès des CALACS et le total des d’AS subies (r = -.25, 
p = .05). En effet, les femmes de l’étude qui ont subi plusieurs AS 
perçoivent avoir reçu moins de soutien lors du dévoilement de la part des 
membres de la famille et elles informent moins la famille de leur démarche 
au CALACS.  
 

Finalement, des analyses ont été menées afin de vérifier si le nombre 
de personnes à qui l’AS a été dévoilée et le nombre de personnes au 
courant de la démarche au CALACS différaient selon le type d’AS vécue 
(intra- ou extra-familiale). Les résultats montrent que le nombre de 
personnes au courant de l’AS est similaire pour les femmes ayant vécu 
une AS intra-familiale (M= 6,42, ÉT = 1,97) que pour les femmes ayant 
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vécu une AS extra-familiale (M= 6,50, ÉT = 1,71). Toutefois, les femmes 
ayant vécu une AS intra-familiale (M = 3,92, ÉT = 1,49) informent moins de 
personnes de leur démarche au CALACS que les femmes ayant vécu une 
AS extra-familiale (M = 4,87, ÉT = 2,25) [t(62) = 1,95, p < .05]. La 
moyenne du soutien perçu lors du dévoilement de l’AS demeure similaire 
pour les femmes ayant vécu une AS intra-familiale (M = 2,24, ÉT  = 0,34) 
que pour les femmes ayant vécu une AS extra-familiale (M = 2,09, 
ÉT = 0,55). Toutefois, la moyenne de soutien perçu en ce qui a trait à la 
démarche au CALACS pour les femmes ayant vécu une AS intra-familiale 
(M = 2,51, ÉT = 0,43) est significativement inférieure à celle des femmes 
ayant vécu une AS extra-familiale (M = 2,51, ÉT = .,43) [t(61) = 2,11, 
p < .05].  
 
Profil des participantes 

Trois variables sont considérées pour tracer un profil des participantes 
de l’étude, soit la détresse psychologique, la dépression et les symptômes 
de stress post-traumatique. 
 
Détresse psychologique 

La cote moyenne pour l'indice de détresse psychologique est de 41,77 
(ÉT = 17,12). La très grande majorité (90,3 %) des femmes participantes 
obtient un indice de détresse plus élevé que la valeur normative 
correspondant au 85

e
 rang centile pour les femmes de la population 

québécoise non institutionnalisée (28,74). 
 
Dépression 

La cote moyenne des participantes pour l’échelle de dépression de 
Beck se situe à 20,44 (ET = 9,24). Plus précisément, quatre (6,3 %) 
participantes obtiennent des scores classés comme « absence ou 
dépression minimale », 25 (39,7 %) comme « dépression légère à 
modérée », 26 (41,3 %) comme « dépression modérée à sévère » et 8 
(12,7 %) comme « dépression sévère ». En se référant au seuil clinique de 
Beck et al. (Beck et al., 1961 dans Gauthier et al., 1982), 88,9 % des 
participantes présentent un état dépressif significatif (score ≥11) et 54,0 % 
d’entre elles présentent un état dépressif grave (score ≥19). 
 
Stress post-traumatique 

Les cotes moyennes pour le stress post-traumatique se situent à 24,16 
(ÉT = 11,35) pour la fréquence, de 31,02 (ÉT = 16,50) pour la sévérité et 
de 55,28 (ÉT = 27,51) pour le score global. Selon le score frontière 
proposé par Guay et al. (2002), 50,8 % des participantes sont à risque 
d’avoir un trouble de stress post-traumatique. La proportion des 
participantes qui endossent les énoncés servant de critères pour un 
diagnostic possible d’un trouble de stress post-traumatique selon le DSM-
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IV (au moins un symptôme de ré-expérimentation, trois symptômes 
d’évitement et deux symptômes d’hypervigilance) est de 82 %.  

 
Des analyses comparant les cotes moyennes obtenues par les 

femmes ayant dévoilé une AS intra-familiale à celles obtenues par les 
femmes ayant dévoilé une AS extra-familiale ne révèlent pas de 
différences significatives (Détresse psychologique [t(62) = 1.72, ns]; 
Dépression [t(62) = 1.23, ns]; Stress post-traumatique [t(62) = 0.78, ns]. De 
même, le taux de revictimisation des femmes ayant vécu une AS extra-
familiale (75 %) est similaire à celui des femmes rapportant une AS intra-

familiale (70.8 %) (χ
2
 = .10, ns). 

 
DISCUSSION 

L’objectif de la présente étude était de documenter certaines 
caractéristiques des femmes sollicitant des services d’aide dans des 
CALACS. Plus spécifiquement, l’article visait à détailler les caractéristiques 
des AS dévoilées, à documenter la présence d’expériences antérieures et 
concomitantes de violence, à décrire le soutien de l’entourage perçu par 
les participantes et à tracer le profil des femmes sous les variables de la 
détresse psychologique, de la dépression et des symptômes de stress 
post-traumatique.  
 
Caractéristiques des AS vécues 

D’abord, les renseignements obtenus indiquent que les femmes qui 
consultent au CALACS ont majoritairement subi des AS intra-familiales et 
que les AS ont débuté lorsqu’elles étaient âgées de moins de douze ans 
pour se poursuivre de façon répétitive pendant plusieurs années. En outre, 
les données précisent que le taux de revictimisation sexuelle chez les 
participantes de l’étude est considérablement élevé puisque 71,9 % des 
femmes rapportent plus d’une AS au cours de leur vie. Les résultats de 
l’étude actuelle concordent avec ceux présentés dans la recension de 
Classen et al. (2005) qui rapportent qu’environ deux personnes sur trois 
qui ont été agressées sexuellement dévoilent avoir été revictimisées 
sexuellement au cours de leur vie. Toutefois, le pourcentage de 
revictimisation sexuelle se révèle plus élevé dans l’étude actuelle 
comparativement à la recherche québécoise de Damant (1995) dont le 
taux de revictimisation sexuelle se situait à 40 %. Les données actuelles 
permettent de documenter un taux élevé de revictimisation chez les 
femmes québécoises qui consultent des CALACS. En effet, les données 
de la présente étude précisent le caractère répétitif de la revictimisation, 
notamment en dévoilant que le tiers des répondantes a subi quatre AS et 
plus au cours de leur vie. Par conséquent, ces données permettent de 
mieux cerner l’ampleur de la violence sexuelle vécue par ces femmes qui 
demandent de l’aide aux CALACS.  
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L’étude révèle également des taux importants de violence dans la 
famille d’origine et de violence conjugale à l’âge adulte, permettant de 
constater que les femmes ont été exposées à la violence de façon 
répétitive au cours de leur vie. D’abord, la majorité des participantes 
rapporte avoir subi de la violence familiale (témoin et victime). À ce propos, 
Classen et al. (2005) rapportent que le fait d’être témoin de violence entre 
les parents ou de subir de la violence physique constituent des facteurs de 
risque à la revictimisation sexuelle. D’autre part, l’étude actuelle révèle un 
taux élevé de présence de violence conjugale et indique que les femmes 
de l’étude vivent davantage de violence conjugale que la population 
québécoise générale lorsque les données sont comparées à celles de la 
recherche de Riou, Rinfret-Raynor et Cantin (2003) portant sur la violence 
envers les conjointes au Québec qui s’inscrit dans les travaux de l’Enquête 
sociale et de santé 1998. Riou et al. (2003) rapportent des taux de 
prévalence annuelle de 6,1 % pour la violence physique et de 66,2 % pour 
les conduites verbales/symboliques à caractère violent chez les femmes 
de 18 ans et plus et vivant en couple hétérosexuel depuis au moins deux 
mois, ou ayant vécu en couple hétérosexuel au moins deux mois au cours 
de la dernière année. L’étude actuelle révèle clairement que les femmes 
de l’étude ont subi davantage de violence conjugale, soit des taux de 31 % 
pour la violence physique et de 84,5 % pour la violence 
psychologique/verbale. De la même façon, parmi les femmes de l’étude 
actuelle qui ont subi de la violence physique, 19 % ont subi des blessures 
physiques lors des actes violents, en comparaison à 12,5 % pour l’étude 
de Riou et al. (2003). L’AS pendant l’enfance peut être associée à un 
risque plus élevé de vivre des expériences de victimisation dans le cadre 
des relations amoureuses. Le modèle des dynamiques traumatisantes 
présenté par Finkelhor et Browne (1985) suggère que les sentiments 
d’impuissance peuvent mener à une diminution des stratégies de 
protection. De plus les sentiments de stigmatisation peuvent être associés 
à une diminution des sentiments d’estime de soi et à l’apparition de 
sentiments de détresse qui peuvent augmenter la vulnérabilité à des 
expériences de violence. Les données récentes suggèrent que les femmes 
ayant vécu une AS pendant l’enfance présentent davantage de risque de 
vivre de la violence sexuelle dans le contexte des relations amoureuses, 
mais aussi de la violence psychologique et physique (Coid et al., 2001; 
DiLillo et al., 2001; Noll et al., 2003; Whitfield et al., 2003). 
 

Les données illustrent une prévalence élevée de trajectoires de 
victimisation débutant durant l’enfance et se poursuivant à l’âge adulte. 
D’ailleurs la co-occurrence des formes de mauvais traitements est 
relativement fréquente (Higgins et McCabe, 2001) et l’intensité des 
sentiments de détresse serait liée au nombre de situations d’abus et de 
violence vécues (Higgins et McCabe, 2000a, 2000b). Plusieurs études 
rapportent que les femmes ayant vécu plusieurs expériences d’abus et de 



RQP, 27(3) 

  

283 

violence sont plus susceptibles d’afficher des sentiments de détresse 
(Banyard, Williams et Siegel, 2001). Le sentiment d’impuissance des 
femmes peut s’intensifier davantage à la suite des multiples expériences 
de violence vécues. Par conséquent, une intervention visant à permettre 
aux femmes de reprendre un sentiment de contrôle et de pouvoir, similaire 
à celle proposée par les CALACS, est susceptible de les aider à réaliser 
qu’elles peuvent se réapproprier le pouvoir de leur propre vie. D’ailleurs, 
une analyse qualitative récente effectuée auprès de 41 femmes ayant 
participé au groupe de soutien offert par trois CALACS suggère que 
l’intervention amène les femmes à augmenter leur sentiment 
d’empowerment (Bergeron et Hébert, 2006). L’étude d’Elliot, Mok et Brière 
(2004), basée sur un échantillon (N = 941) de la population générale, 
révèle que le fait d’être une femme, d’avoir subi une AS dans l’enfance et 
d’avoir vécu de la violence physique à l’âge adulte représentent des 
facteurs de risque pour subir une AS à l’âge adulte. À la lumière des 
résultats de cette étude, une intervention de cette nature apparaît 
particulièrement importante auprès des femmes consultant aux CALACS 
puisqu’elles constituent une population particulièrement vulnérable. Une 
intervention qui aide les femmes à se réapproprier leur pouvoir peut 
devenir une intervention préventive contre une violence future. 
 
Soutien perçu  

En ce qui concerne le soutien perçu par les participantes lorsqu’elles 
dévoilent l’AS et lorsqu’elles informent leur entourage de leur démarche au 
CALACS, les résultats indiquent une différence importante selon que la 
personne qui reçoit la confidence est un membre ou non de la famille 
d’origine. En effet, les femmes de l’étude rapportent être mieux soutenues 
par les personnes à l’extérieur de leur famille d’origine que par celles de 
leur famille d’origine, autant lorsque les participantes dévoilent l’AS que 
lorsqu’elles informent leur entourage de leur démarche au CALACS. Aussi, 
l’étude actuelle révèle que seulement un peu plus de la moitié (54,7 %) 
des femmes a informé minimalement un membre de la famille de leur 
démarche au CALACS. Il est fort probable que les femmes hésitent 
aujourd’hui à dévoiler leur démarche au CALACS étant donné le faible 
soutien qu’elles ont reçu dans le passé en dévoilant l’AS. Par ailleurs, la 
présente étude valide les observations cliniques concernant le pauvre 
soutien apporté aux victimes d’AS et elle rejoint les conclusions de Darves-
Bornoz, Berger, Degiovanni, Gaillard et Lépine (1999) dont la recherche 
visait à établir une comparaison entre les victimes d’AS intra-familiale et 
celles ayant subi une AS extra-familiale. Les résultats de cette étude 
confirmaient que les victimes d’AS intra-familiales bénéficiaient d’un faible 
réseau de soutien social. Dans la présente étude, les résultats indiquent 
que les femmes ayant vécu une AS intra-familiale informaient moins 
l’entourage de leur démarche au CALACS et recevaient un soutien pour 
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leur démarche au CALACS inférieur à celui des femmes ayant vécu une 
AS extra-familiale. 
 
Profil des participantes 

En outre, la présente étude permet de tracer le profil des femmes en 
ce qui concerne la détresse psychologique, la dépression et les 
symptômes de stress post-traumatique. Les résultats indiquent que 
plusieurs femmes qui demandent de l’aide aux CALACS présentent un 
niveau de détresse significatif, obtiennent un score de dépression évalué 
de modéré à sévère et démontrent des symptômes liés au trouble de 
stress post-traumatique. Rappelons que l’indice normatif qualifiant une 
détresse psychologique considérée comme sévère chez les femmes varie 
entre 24,14 et 27,59 selon les groupes d’âge considérés (Boyer et al., 
1993). Dans la présente étude, les femmes obtiennent une moyenne de 
41,77. Le pourcentage de femmes ayant obtenu une cote élevée à l’Indice 
de détresse psychologique dans la présente étude se situe donc à 90 % 
alors que le pourcentage varie entre 22,8 et 30,4 % pour les femmes 
québécoises selon les trois enquêtes de Santé Québec (Légaré, Préville, 
Massé, Poulin, St-Laurent et Boyer, 2001). 
 

Quant à la variable de dépression, les résultats sont similaires à ceux 
obtenus dans les études qui utilisaient l’Inventaire de Beck auprès de 
populations comparables (Damant, 1995; Morgan et Cummings, 1999; 
Saxe et Johnson, 1999; Westbury et Tutty, 1999). La présente étude 
établit que seulement sept participantes ne présentent pas de dépression 
ou présentent une légère dépression, signifiant ainsi qu’une forte majorité 
présente une dépression cliniquement significative variant de modérée à 
sévère. De même, les résultats indiquent que la fréquence des symptômes 
de stress post-traumatique est élevée pour les femmes consultant aux 
CALACS dont les AS remontent à plusieurs années.  
 
Implications des résultats 

Les résultats de la présente étude sont similaires à ceux des études 
antérieures qui indiquent que les femmes ayant vécu une AS sollicitant des 
services d’aide rapportent des agressions sévères ayant, pour la grande 
majorité, débuté pendant l’enfance (Lubin, Loris, Burt et Johnson, 1998, 
Ritchers, Snider et Gorey, 1997; Westbury et Tutty, 1999). Les 
interventions offertes à cette clientèle visent généralement à aider les 
femmes à se libérer de la stigmatisation et à réduire les sentiments 
d’impuissance installés depuis plusieurs années et intensifiés par d’autres 
expériences de violence. Bien que plusieurs modèles d’intervention aient 
été proposés au cours des dernières années, le format le plus populaire et 
le type d’intervention ayant été davantage évalué est l’intervention de 
groupe (Price, Hilsenroth, Petretic-Jackson et Bonge, 2001). Le groupe est 
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un lieu de soutien et d’encouragement qui permet aux femmes d’être 
crues, respectées et validées dans leurs émotions (Ritchers et al., 1997). 
L’intervention de groupe des CALACS aborde différents thèmes (honte, 
culpabilité, impuissance, etc.) afin de permettre aux femmes de redonner 
la responsabilité des AS aux agresseurs, de défaire les mythes et les 
préjugés entourant les AS ainsi que les messages négatifs intériorisés.  
 

Bien que l’approche féministe des CALACS ne vise pas à évaluer 
dans le but de diagnostiquer, le profil des participantes fournit des indices 
pertinents sur les sentiments de détresse que présentent les femmes et 
notamment sur l’importance d’intervenir sur le plan des symptômes reliés 
au stress post-traumatique. À ce sujet, les trois CALACS de l’étude 
mentionnent que l’intervention de groupe inclut des techniques de 
relaxation pour réduire les cauchemars, les flash-backs, les peurs, etc. Les 
données obtenues par la présente étude appuient la pertinence de 
maintenir ou de renforcer ces techniques qui visent particulièrement à 
modifier les symptômes d’anxiété, de peur et de stress post-traumatique. À 
ce sujet, les résultats de l’étude de Foa, Hearst-Ikeda et Perry (1995) qui 
visait à évaluer un programme cognitivo-béhavioral comme outil de 
prévention du stress post-traumatique chronique chez les femmes victimes 
d’agressions (physiques ou sexuelles), sont révélateurs. En effet, ces 
résultats indiquent que la sévérité des symptômes de stress post-
traumatique est significativement moins élevée après l’intervention. 
 

Somme toute, les données recueillies dans le cadre de cette étude 
témoignent des difficultés importantes que vivent les femmes au moment 
où elles sollicitent de l’aide aux CALACS. Il est inquiétant de constater 
chez elles la présence élevée de détresse, de dépression et de 
symptômes de stress post-traumatique en sachant que les CALACS 
doivent malheureusement composer avec des listes d’attente de plusieurs 
mois, voire d’une année. En 1998, près d’une dizaine de CALACS (16 
consultés) déclaraient avoir une liste d’attente de quelques semaines à 
plusieurs mois (Regroupement québécois des CALACS, 2000). À ce 
propos, une analyse des pratiques québécoises pour ce qui est des 
interventions en matière d’AS souligne les lacunes en ce qui a trait à 
l’accessibilité des services (Hébert, Robichaud, Tremblay, Saint-Denis, 
Damant, Lavoie, Perreaut, Dorais et Rinfret-Raynord, 2002) dues, 
notamment, aux listes d’attente et au manque de ressources financières. 
 
LIMITES DE L’ÉTUDE ET CONCLUSION 

Il importe de souligner que la présente étude visait uniquement les 
femmes qui consultent dans les CALACS. Les données doivent donc être 
interprétées avec prudence et il faut souligner que les résultats ne peuvent 
être généralisés à l’ensemble des femmes ayant vécu une AS pendant 
l’enfance. L’étude ne comporte pas de groupe de comparaison et les 
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données doivent donc être interprétées avec nuance. De plus, l’échantillon 
considéré est relativement petit et les analyses futures devraient, à l’aide 
d’échantillons plus vastes, permettre de corroborer les données et de 
mener des analyses plus détaillées concernant les facteurs liés aux profils 
des femmes. En outre, l’instrument utilisé pour évaluer le soutien comporte 
une limite temporelle : les participantes devant estimer le soutien reçu lors 
du dévoilement de l’AS alors que ce dévoilement pouvait remonter à 
plusieurs mois, voire à plusieurs années. Dans le cadre d’études futures, il 
apparaît important de mieux documenter la question du dévoilement afin 
d’explorer de façon plus détaillée le moment et les raisons ayant motivé le 
fait de dévoiler ou pas une AS. Les recherches futures pourront aussi 
tenter de mieux documenter le moment du dévoilement et le soutien perçu 
en lien avec les attributions et stratégies d’adaptation des participantes afin 
de mieux explorer les profils des femmes ayant vécu une AS.  
 

En conclusion, le présent article contribue à développer une meilleure 
connaissance des caractéristiques des femmes victimes d’AS au Québec 
et consultant dans les CALACS. Plusieurs informations se révèlent 
pertinentes pour mieux connaître la trajectoire de ces femmes : le taux 
alarmant de revictimisation sexuelle, la présence répétitive de violence au 
cours de leur vie, le faible soutien de l’entourage familial ainsi que le réel 
besoin de les aider à réduire l’intensité de la détresse psychologique, de la 
dépression et des symptômes de stress post-traumatique. Inévitablement, 
l’ensemble de ces informations confirme la nécessité de rendre 
accessibles à toutes les femmes victimes d’agressions sexuelles des 
ressources qui offrent des services d’aide comme les Centres d’aide et de 
lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS).  
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Résumé Mots clés 

La présente étude vise à détailler les caractéristiques 
des agressions sexuelles dévoilées et à tracer le profil des 
femmes sollicitant des services d’aide dans des Centres 
d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(CALACS). Les résultats montrent qu’une forte majorité des 
femmes ont subi plusieurs agressions sexuelles et que le 
soutien perçu de la part de l’entourage est supérieur à celui 
issu de la famille d’origine lors du dévoilement et en ce qui a 
trait à leur démarche d’aide au CALACS. La majorité des 
participantes vit des situations de violence conjugale avec le 
conjoint actuel et a été témoin et/ou victime de violence 
familiale dans l’enfance. Finalement, les participantes 
présentent une fréquence élevée de détresse 
psychologique, de dépression et de symptômes de stress 
post-traumatique. 
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Abstract Key words 

The present study explores characteristics of sexual 
abuse disclosed and describes the profiles of women 
soliciting services from sexual assault centers. Results 
indicate that the vast majority of women experienced more 
than one episode of sexual abuse and that perceived 
support is greater from extra-familial sources than family 
both at time of initial disclosure and at when soliciting 
services. The majority of participants report domestic 
violence and have been victim or witness of family violence. 
Finally participants experienced high levels of psychological 
distress, depression and post-traumatic stress symptoms. 
 

sexual abuse, women, 
disclosure, social support 
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SIGMUND  FREUD 

(1856 – 1939) 
 

 

Je dois mes résultats à l’emploi d’une nouvelle méthode de psycho-
analyse… Remontant en arrière dans le passé du malade,  de pas en pas 
et toujours dirigé par l’enchaînement organique des symptômes, des 
souvenirs et des pensées éveillées, je suis arrivé enfin au point de départ 
du processus pathologique

1
. 

 
La présente année correspond au 150e

 anniversaire de la naissance 
de Freud. À défaut de faire le point sur la situation de la psychanalyse 
dans le monde, de présenter ses acquis récents

2
 ou d’en faire une critique 

exhaustive, je propose une liste de quelques œuvres majeures à lire ou à 
relire ainsi qu’une chronologie des événements de la vie de Freud 
(Annexe). Ce retour aux sources permet de refaire le parcours de Freud à 
travers la lecture, par ordre chronologique, de ses textes importants. Pour 
limiter la liste, j’ai exclu la Correspondance

3
 de Freud, les Études de cas

4
 

et même les Écrits sur la technique, puisque ces derniers s’adressent aux 
psychanalystes pratiquants. Je m’inspire des suggestions du 
psychanalyste suisse Jean-Michel Quinodoz (2004), tout en limitant le 
palmarès à dix ouvrages, ce qui permet d’apprécier la contribution de 
Freud à l’humanité. 
 
Études sur l’hystérie

5 (avec Breuer, 1895) 

Les auteurs proposent l’idée que les symptômes de l’hystérie ont une 
origine psychique et non organique. On y trouve déjà bon nombre de 
notions fondamentales de la psychanalyse. 
 

                                                 

1. Extrait d’un article écrit en français par Freud dans la Revue neurologique du 30 mars 
1896 sous le titre « Hérédité de l’étiologie des névroses ». C’est la première fois que 
Freud utilise le terme psycho-analyse. L’italique est ajouté. 

2. La Revue québécoise de psychologie a publié un dossier thématique  « La thérapie 
analytique : nouveaux développements » au printemps 1997 (Vol. 18, n

o
 1). 

3. Par exemple, la correspondance avec Fliess (300 lettres, entre 1887 et 1904)  est 
particulièrement intéressante puisque c’est à lui que Freud fait part de ses 
« découvertes » et que c’est avec lui qu’il fait son auto-analyse. Ces lettres de Freud 
sont regroupées dans  Correspondance publiée chez Gallimard. 

4. À part le cas d’Anna O., publié dans les Études sur l’hystérie (avec Breuer), les autres 
ont été regroupés dans Cinq psychanalyses, traduites par Marie Bonaparte et Rudolph 
Loewenstein et publiées aux Presses universitaires de France en 1954. On les retrouve 
aussi dans les Œuvres complètes. 

5. Ouvrage déjà présenté par René Marineau dans la Revue québécoise de psychologie à 
l’automne 1995 (Vol. 16, n

o
 3). 
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L’interprétation des rêves
1 (1900) 

Freud a toujours considéré ce texte comme son œuvre la plus 
importante. Il y propose sa thèse centrale selon laquelle « le rêve est 
l’accomplissement (déguisé) d’un désir  (refoulé) ». Il y expose également 
une conception du fonctionnement psychique. Il en publiera une version 
abrégée l’année suivante. 
 
Psychopathologie de la vie quotidienne (1901) 

L’ouvrage connaît un succès immédiat et contribuera à une large 
diffusion de la psychanalyse. Freud y explique que les différents types 
d’actes manqués sont des « ratés de l’inconscient ». 
 
Trois essais sur la théorie sexuelle (1905) 

Ces essais font scandale : on accuse Freud de « pansexualisme ». 
Dans le premier essai, il explique que les perversions ne sont pas le 
résultat de déficiences constitutionnelles, mais plutôt d’un arrêt du 
développement psychosexuel. Dans le second, il fait remonter la sexualité 
à l’âge de trois ou quatre ans; on l’accuse alors de blasphème! Le 
troisième est consacré à la puberté. 
 
Essais de métapsychologie

2 (1915-1917) 

Après plusieurs années de pratique, Freud donne une portée plus 
générale à ses observations cliniques dans quelques écrits assez 
complexes et spécialisés. Néanmoins, il demeure dans l’optique de la 
première topique fondée sur la division inconscient, préconscient et 
conscient, mais décrit plus en détails les processus de ces systèmes. 
 
Au-delà du principe du plaisir (1920) 

Au-delà du principe élémentaire plaisir – déplaisir, Freud postule un 
conflit plus fondamental entre pulsion de vie et pulsion de mort; cette 
dernière sera difficilement acceptée, même par les psychanalystes. 
 
Le Moi et le Ça (1923) 

Ce texte majeur présente la deuxième topique concernant le moi, le ça 
et le surmoi. 

                                                 

1. En exergue au début de ce livre, Freud écrivit : « Je remuerai les Enfers » (emprunté à 
Virgile). 

2. Il s’agit de 12 essais écrit entre 1915 et 1917 : cinq furent publiés en 1918 : « Pulsions et 
destin des pulsions », « Le refoulement », « L’inconscient », « Complément 
métapsychologique à la doctrine du rêve » ainsi que « Deuil et mélancolie », six ne 
furent jamais retrouvés et un dernier fut découvert en 1983 : « Vue d’ensemble des 
névroses de transfert ». On les retrouve dans les Œuvres complètes. 
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Inhibition, symptômes et angoisse (1926) 

À 70 ans, Freud élabore une nouvelle théorie de l’angoisse qui 
implique l’intervention du psychisme. Il distingue différents types 
d’angoisse et fait souvent référence à l’angoisse de séparation observée 
dans sa pratique. 
 
Malaise dans la civilisation (1930) 

Freud y dresse un tableau de l’équilibre précaire entre l’être humain et 
la civilisation à laquelle il est confronté. En plus d’intéresser bien des 
psychologues, cet ouvrage pessimiste a rejoint depuis toujours 
anthropologues et philosophes à cause de l’envergure des réflexions et de 
la gravité des implications qu’il contient. 
 
Abrégé de psychanalyse (1938) 

Ce « testament » condense les principales thèses de la psychanalyse. 
 

À cette liste, il peut être intéressant d’ajouter quelques titres français
1
 

récents de psychanalystes reconnus : Roudinesco (1999), Winter (2002), 
Plon (2004), Pontalis (2004), le numéro thématique de la revue Esprit 
(novembre 2004), « Psychanalyse, culture, neuroscience », sans oublier 
— évidemment — le tout Lacan. Quant aux nombreuses biographies de 
Freud, je suggère l’incontournable classique de Jones (1958-1969) en trois 
volumes, même si cet auteur est plutôt complaisant; je suggère également 
l’impressionnant ouvrage (en quatre volumes) de Coblence, Kahn, Denis 
et Menahem (2000) de même que la biographie dite « analytique » de 
Major et Talagrand (2006) publiée à l’occasion du 150

e
 anniversaire de la 

naissance de Freud. 
 

Si la contribution scientifique de Copernic et Galilée a fait vivre à notre 
amour-propre une « vexation cosmologique » (la terre n’étant pas le centre 
du monde) et si celle de Darwin nous a imposé une « vexation biologique » 
(les humains étant issus de la série animale), l’apport de Freud a mis en 
lumière que « le moi n’est pas le maître dans sa propre maison », ce qui a 
fait subir à notre narcissisme une « vexation psychologique »

2
. Cet apport 

majeur, qu’il convient de reconnaître à l’occasion de la célébration d’un 
anniversaire, ne devrait pas nous interdire de garder un esprit critique face 
aux théories et « découvertes », si prodigieuses soient-elles. Certaines 
critiques semblent plutôt superficielles : la psychanalyse serait dépassée  
 

                                                 

1. En effet, la psychanalyse semble en meilleure posture en France qu’aux États-Unis, par 
exemple, où la moyenne d’âge des psychanalystes est de 62 ans (Grünbaum, 1998). 

2. Le récit des « vexations » a été formulé par Freud dans Une difficulté de la 
psychanalyse (1919). 
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par les neurosciences, elle aurait une « efficacité » moindre que l’approche 
rogérienne et la thérapie cognitive-comportementale, elle aurait  raté le 
passage à la postmodernité, elle aurait négligé la critique sociale et, enfin, 
les psychanalystes — trop souvent suffisants — auraient la fâcheuse 
tendance à interpréter toute critique de leur théorie comme l’expression 
d’une « résistance ». J’accorde toutefois plus de crédibilité au reproche 
selon lequel la psychanalyse ne s’est pas rendue « réfutable », selon 
l’expression de Popper. Ce reproche mine la valeur scientifique de la 
psychanalyse. Ceci fait dire à Grünbaum (1998) qu’aucun effort sérieux n’a 
été fait pour prouver la validité des inférences et des explications 
proposées par Freud, propositions ou hypothèses — fussent-elles géniales 
— que les disciples ont parfois transformées en doctrine quasi religieuse 
(voir aussi Van Rillaer, 1996). Une autre critique, déjà faite par les tenants 
de l’approche humaniste et reprise récemment par les promoteurs de la 
psychologie positive, attaque, d’une part, la thèse du déplacement et de la 
sublimation selon laquelle « tout ce que nous faisons vise à résorber une 
angoisse infantile active », thèse qui réduit considérablement la richesse 
de la motivation humaine (Csikszentmihalyi, 2004, p. 251) et, d’autre part, 
le poids exagéré accordé au passé dans la conduite de la vie 
subséquente, comme si nous étions la « victime » de ce passé (Seligman, 
2002, p.263-264). 
 

On pourrait dire que la critique, l’irritation et la « résistance » à 
l’acceptation de la psychanalyse sont intrinsèquement liées à celle-ci. En 
1910, lors du congrès de fondation de l’Association internationale de 
psychanalyse, Freud prévenait ses collègues : 

La résistance que la société nous oppose est due à notre attitude critique : 
nous lui prouvons qu’elle y est pour beaucoup dans l’origine des névroses… 
Nous ne pouvons pas nous attendre à une obligeance sympathique de la 
société envers ceux qui dévoilent impitoyablement ses défauts et ses 
insuffisances. 

 
Pour ce qui est de la psychanalyse, la fatwa est donc plutôt un bon 

signe … Lors de son arrivée aux États-Unis en 1909, pour une série de 
conférences, Freud n’a-t-il pas lancé à Jung et Ferenczi qui 
l’accompagnaient qu’il y apportait « la peste »! Tous reconnaissent que 
Freud a suscité la critique et la réprobation et il s’en est plaint à maintes 
reprises. Néanmoins, il reçut de nombreux hommages : un doctorat 
honoris causa lors de sa visite aux États-Unis, le prix Goethe (1930), le 
titre de citoyen d’honneur de la ville de Vienne à l’occasion de son 70

e
 

anniversaire et un hommage collectif de près de 200 écrivains à l’occasion 
de son 80

e
 anniversaire, hommage tardif qui lui a fait grand plaisir. 
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ANNEXE REPÈRES CHRONOLOGIQUES 
 

1856  
(6 mai) 

Naissance de Sigmund Freud à Freiburg, en Moravie (aujourd’hui 
Pribor, République tchèque) de parents juifs. 

1860 Déménagement de la famille Freud à Vienne. 

1865 Entrée au lycée. À partir de huit ans et au cours de l’adolescence, 
Freud lit beaucoup : la Bible, les Classiques grecs, les philosophes, 
etc. 

1873 Entrée en médecine à l’Université de Vienne. 
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1876  
(20 ans) 

Travail au laboratoire de Brücke (physiologie) et rencontre de Breuer. 

1879 Freud suit les cours de psychiatrie de Meynert (Vienne). 

1880 Pendant son service militaire (un an), Freud traduit quatre essais de 
John Stuart Mill. 

1881  
(25 ans)  

Diplôme en médecine. 

1882  Rencontre de Martha Bernays (en avril) et fiançailles (en juin). Travail 
à l’hôpital général de Vienne. Intérêt pour le cas d’Anna O. traitée par 
Breuer. 

1883  Assistant de Meynert en psychiatrie. 

1884  Chargé d’enseignement à l’Université de Vienne. Bourse d’études : 
Freud se rend à Paris chez Charcot. 

1886  
(30 ans)  

Retour de voyage : pratique privée de la médecine, traduction des 
Leçons de Charcot et mariage avec Martha (en septembre). 

1887  Naissance de Mathilde (premier enfant). Élection à la Société des 
médecins de Vienne.  

Début de la correspondance avec Fliess. 

1888  Traduction du livre de Bernheim : De la suggestion et des applications 
thérapeutiques. 

1889  Naissance de Jean-Martin (second enfant). 

1891  Naissance d’Oliver (troisième enfant). 

1892  Collaboration avec Breuer. Traduction d’un deuxième livre de 
Bernheim. Naissance de Ernst (quatrième enfant). 

1893  Publication en français dans la Revue neurologique d’un article : « Les 
paralysies hystériques ». Naissance de Sophie (cinquième enfant). 

1894  Poursuite de la traduction des Leçons de Charcot. 

1895  Publication des Études sur l’hystérie avec Breuer. Freud écrit à Fliess 
que c’est dans la nuit du 24 juillet que « le mystère du rêve m’a été 
révélé »! Naissance d’Anna (sixième et dernier enfant). 
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1896  
(40 ans)  

Première utilisation du terme « psycho-analyse ». Installation au 19 
Bergasse (Vienne). Mort de son père (deuil important). 

1897  Début de son auto-analyse dans la correspondance avec Fliess. 

1902  Nomination comme « professeur » à l’Université de Vienne. Création 
de la Société psychologique du mercredi (à Vienne). 

1904  Début d’une correspondance avec Bleuler (dont l’assistant est C.G. 
Jung). 

1906  
(50 ans)  

Début de la correspondance avec Jung. 

1907  Création par Jung de la Société Freud qui deviendra l’Association 
psychanalytique de Zurich. Visite de Karl Abraham (qui créera la 
Société psychanalytique de Berlin). 

1908  Première rencontre avec Sandor Ferenczi (psychanalyste à 
Budapest).  

Premier Congrès international de psychanalyse à Salzbourg. Première 
rencontre avec Ernest Jones (de Londres). La Société psychologique 
du mercredi devient la Société psychanalytique de Vienne. 

1909  Voyage aux États-Unis avec Jung et Ferenczi et conférences à la 
Clark University. 

1910  2
e
 Congrès international de psychanalyse à Nuremberg. Fondation 

officielle de l’International Psychoanalytic Association (IPA) dont Jung 
est président. Margarete Hilferdine, médecin, est la première femme à 
se joindre au groupe du mercredi. 

1911  3
e
 Congrès de l’IPA à Weimar. Démission d’Adler. 

1912  Parution de la revue Imago dirigée par Freud, Rank et Sachs. Création 
du groupe restreint

1
 des plus fidèles disciples de Freud. 

                                                 

1. À la suite des dissidences rapprochées de Jung , de Stekel et d’Adler, Freud constituera 
— à la suggestion de Jones — le groupe restreint et quasi secret de ses plus fidèles 
disciples : Karl Abraham, Hanns Sachs, Otto Rank, Sandor Ferenczi, Ernest Jones, 
Anton von Freund et Max Eitingon (ce dernier à partir de 1919). Pour sceller leur 
alliance, Freud remit à chacun un anneau d’or. Se joindront Lou Andreas-Salomé, 
Jeanne Lampl-de Groot, Marie Bonaparte et Anna Freud (la fille de Freud) qui recevront 
également l’anneau. D’autres femmes apporteront une contribution importante à la 
psychanalyse au cours de la vie de Freud : Hélène Deutsch, Ruth Mack-Brunswick et 
Muriel Gardiner. 
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1913  4
e
 Congrès de l’IPA à Munich. Rupture avec Jung. Fondation de la 

Société psychanalytique de Londres (par Jones). 

1914  Annulation du Congrès de Dresde. Début de la Première Guerre 
Mondiale. 

1918  5
e
 Congrès de l’IPA à Budapest. 

1920  Sophie (fille de Freud) meurt à 27 ans (grand chagrin pour Freud). 
Création par Eitingon de l’Institut psychanalytique de Berlin, ce qui 
deviendra le centre de formation des premiers psychanalystes.  
6

e
 Congrès de l’IPA à La Haye. 

1922  7
e
 Congrès de l’IPA à Berlin. 

1923  Intervention chirurgicale pour une tumeur au palais. Freud devra en 
subir plus de 30 autres et porter une prothèse qu’il appelle « le 
monstre ». Première diffusion des œuvres de Freud en Amérique 
latine. 

1924  8
e
 Congrès de l’IPA à Salzbourg. Rupture avec Rank. 

1925  
(69 ans)  

Publication de l’autobiographie de Freud. Prise de position de Freud 
en faveur de la pratique de la psychanalyse par des non médecins.  
9

e
 Congrès de l’IPA à Bad-Hombourg. Création de la Société italienne 

de psychanalyse. 

1926  Création de la Société psychanalytique de Paris. 

1927  10
e
 Congrès de l’IPA à Innsbruck. 

1929  11
e
 Congrès de l’IPA à Oxford. Création de l’Institut de psychanalyse 

de Francfort. 

1930  
(74 ans)  

Réception du prix Goethe. Mort de la mère de Freud (à l’âge de 95 
ans). 

1932  12
e
 Congrès de l’IPA à Wiesbaden. 

1933  Autodafé : on brûle une montagne de livres à Berlin dont les œuvres 
de Freud, Marx et Einstein. La psychanalyse est qualifiée de « science 
juive » par les Nazis. Eitingon émigre en Palestine où il fondera 
l’Institut psychanalytique de Jérusalem. 

1934  13
e
 Congrès de l’IPA à Lucerne. 

1935  Les psychanalystes juifs sont de plus en plus molestés par les Nazis. 
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1936  14
e
 Congrès de l’IPA à Marienbad. 

1938  Freud quitte Vienne et s’installe au 20 Maresfield à Londres. 

15
e
 Congrès de l’IPA à Paris. 

1939  
(83 ans)  

1
er

 septembre : début de la Seconde Guerre Mondiale. 

23 septembre : mort de Freud à Londres. À la demande de Freud, son 
médecin lui injecte une forte dose de morphine. 

 
 
Léandre Bouffard 
Université de Sherbrooke 
Université du Québec à Trois-Rivières 
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RECENSIONS 
 

 
Bruni, L. et Porta, P. L. (2005). Economics and happiness. Oxford 

(England) : Oxford University Press (366 p.). 
 

 
Malgré son titre, cet ouvrage n’intéresse pas seulement les 

économistes mais aussi les professionnels des sciences humaines et, en 
particulier, les psychologues puisque les questions étudiées et les notions

1
 

utilisées relèvent en bonne partie de la psychologie. La collection de textes 
regroupés ici provient d’un congrès international tenu à l’Université de 
Milan, en 2003, qui avait pour thème « Les paradoxes du bonheur en 
science économique ». Il a été inspiré par le texte d’Amartia Sen (prix 
Nobel d’économie en 1998) : 

L’utilité de la richesse repose dans les choses qu’elle nous permet de 
faire — la véritable liberté qu’elle nous donne. Mais cette relation n’est ni 
exclusive (puisqu’il y a plusieurs autres influences sur notre vie) ni 
uniforme (puisque l’impact de la richesse sur notre vie est en interaction 
avec d’autres influences). C’est important de reconnaître le rôle crucial de 
la richesse qui détermine nos conditions de vie et la qualité de notre vie, 
mais il faut comprendre la nature contingente et nuancée de cette relation 
(Sen, 2000, p. 14). 
 

Lorsqu’on parle des « paradoxes du bonheur », de quels paradoxes 
s’agit-il? L’un d’eux provient des résultats publiés par les psychologues 
Brickman et Campbell (1971) qui démontraient que les gagnants à la 
loterie — qui sont momentanément très heureux — s’adaptent et 
reviennent à leur niveau habituel de bonheur après quelque temps. Dès 
1973, l’économiste Easterlin a relevé ce paradoxe (sur lequel il revient au 
chapitre 1 du présent ouvrage). Il est un autre paradoxe qui a également 
été relevé par les économistes comme par les psychologues : c’est celui 
provenant de l’augmentation considérable du PIB, au cours des 50 
dernières années, alors que le niveau de bonheur, lui, est demeuré 
inchangé

2
. Pour les économistes qui ont traditionnellement défendu la 

thèse de l’élévation du niveau de bonheur par l’augmentation des 
richesses, ces résultats des grandes enquêtes remettent en question les 
fondements mêmes de leur science. Ceci explique le grand nombre de 
travaux de leur part au cours des dernières années, puis la tenue du 

                                                 

1. En plus des notions associées au bonheur, on trouve l’adaptation, la comparaison 
sociale, l’interaction sociale, l’individualisme, l’altruisme, la réciprocité, la rationalité, les 
processus cognitifs, les aspirations et les préférences, sans parler des notions plus 
philosophiques comme la nature humaine. 

2. Ceci vaut principalement pour des pays riches comme les États-Unis, l’Angleterre, le 
Japon. Lorsqu’on examine les données des pays pauvres (moins de 15 000 $ de revenu 
personnel par an) comme l’Inde et le Mexique, par exemple, une augmentation de la 
richesse s’accompagne d’une augmentation du niveau de bonheur (Layard, chapitre 5 
du présent volume). 
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congrès et la publication du présent ouvrage regroupant des auteurs de 
divers pays (dont un aperçu du contenu apparaît au Tableau 1). 

 
Confrontés par ces paradoxes, les auteurs du présent ouvrage 

s’efforcent de réviser la théorique économique de multiples façons : 
- Par un travail d’allure plus philosophique (Nusshaum, chap. 6 et 

Matravers, chap. 7); 
- Par des analyses mathématiques (Layard, chap. 5 et van Praag, 

chap. 8); 
- Par des conceptualisations théoriques dans le domaine de la 

psychologie (Sugden, chap. 3, Stark et Wang, chap. 9, Phelps, 
chap. 11, Zamagni, chap. 12); 

- Par l’analyse poussée de données provenant de grandes enquêtes 
nationales et multinationales (Easterlin, chap. 1, Frey et Stutzer, chap. 
4, Veenhoven, chap. 10); 

- Par des simulations inusités mais fécondes (Frank, chap. 2). 
 

C’est ainsi que l’homo œcononcius abstrait et hypothétique de la 
théorie économique — qui est censé être rationnel, individualiste et 
capable de maximiser l’utilité (sa satisfaction) — est en voie d’être défini 
autrement. De plus en plus d’économistes ne considèrent plus la créativité, 
l’apprentissage, la liberté et l’interaction sociale comme des accidents 
statistiques, mais comme des caractéristiques humaines fondamentales 
dont la science économique moderne doit tenir compte. C’est ainsi que 
l’intégration de données provenant de diverses disciplines est en train de 
construire une « nouvelle science du bonheur », selon l’expression de 
Layard (2005). 
 
APPRÉCIATION 

Economics and happiness est un ouvrage scientifique sérieux, 
instructif, mais exigeant. Toutefois, ce collectif apporte une contribution qui 
fait avancer notre compréhension du bonheur. Certains chapitres (ceux 
dont le titre est suivi par des astérisques dans le Tableau 1) sont plus 
abordables et plus proches des intérêts des psychologues. 

 
En terminant, je transmets cet extrait de la conférence d’ouverture du 

congrès. Il traduit l’ouverture dont font preuve les économistes face aux 
réalités subjectives. 
 

Les êtres humains ne sont pas des robots… Les êtres humains ont un 
cerveau… mais aussi un cœur. Ils sont rationnels, mais ils ont aussi des 
sentiments et des projets. Le bonheur est un des sentiments les plus 
profonds de la vie humaine, mais il n’est pas en vente sur le marché. 

(Pasinetti, p. 336) 
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Tableau 1 Aperçu de l’ouvrage Economics and happiness
1
 

 

L. Bruni et P. L. Porta 
Université de Milan 

Introduction : le retour du bonheur en 
science économique*

2
 

1. P. A. Easterlin 
Université de la Californie du Sud 

Pour une meilleure théorie du bien-
être*** 

2. R. H. Frank 
Université Cornell 

Le revenu absolu importe*** 

3. R. Sugden 
Université East Anglia 

Plaisir de l’interaction sociale 

4. B. S. Frey et A. Stutzer 
Université de Zurich 

Test des théories du bonheur* 

5. R. Layard
3
 

London School of Economics 
Rivalité et envie 

6. M. Nusshaum 
Université de Chicago 

Mill entre Aristote et Bentham 

7. M. Matravers 
Université York 

Bonheur et philosophie politique 

8. B. M. S. van Praag 
Université d’Amsterdam 

La satisfaction financière 

9. O. Stark et Y. Q. Wang 
Université de Bonn et Université de 
Tsinghua 

Privation relative et formation des 
groupes 

10. R. Veenhoven 
Université de Rotterdam 

Le bonheur malgré les 
tribulations*** 

11. C.D. Phelps 
Université Temple 

Le « prendre soin » (caring) 

12. S. Zamagni 
Université de Bologne 

La difficile union du bonheur et de 
l’individualisme** 

13. L. Pasinetti 
Université de Milan 

Paradoxes du bonheur (allocution 
d’ouverture)* 

 

                                                 

1. Les titres des chapitres donnent une idée du contenu tout en étant brefs; ils ne 
correspondent pas nécessairement aux titres réels. 

2. Les astérisques indiquent mes préférences personnelles. Trois astérisques 
correspondent à un niveau très élevé d’intérêt. 

3. Layard offre ici un chapitre difficile pour ceux qui ne sont pas familiers avec les formules 
mathématiques (les fonctions). On lira plutôt Layard (2005), son ouvrage abordable et 
fort intéressant qui a été présenté dans la Revue québécoise de psychologie, 26(2). 
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Voici un ouvrage collectif qui regroupe une vingtaine d’articles écrits 

par des chercheurs et intervenants, français et québécois — spécialistes 
de leur domaine — et qui traite des enjeux éthiques se trouvant au cœur 
des transformations survenues dans la famille au cours des dernières 
décennies dans le monde occidental. 
 

Taux élevé de divorce et de séparation, augmentation des nouvelles 
unions entraînant des formes plus ou moins complexes de recomposition 
familiale, forte baisse de natalité, longévité accrue; réforme du droit de la 
famille accordant davantage de droits aux enfants et aux femmes et 
abolissant la puissance paternelle au profit d’une égalité entre parents 
quant à l’exercice de l’autorité parentale; possibilité de dissociation entre 
filiation, sexualité et procréation amorcée avec les technologies de 
procréation assistée; union civile entre les personnes de même sexe et 
possibilité pour ces couples d’adopter un enfant (p. xix). Bref, des 
changements d’une telle ampleur qu’on assiste à une remise en cause de 
la famille en tant qu’institution au profit d’une vision plus relationnelle et 
contractuelle des liens familiaux (p. xiv).  
 

Il semble bien que les principes démocratiques de liberté, d’égalité et 
d’autonomie — et l’individualisme qui leur est associé — aient gagné aussi 
la sphère familiale. La famille n’a plus pour fonction la reproduction de 
rapports et de statuts sociaux mais davantage la production d’individus 
singuliers et autonomes (p. 349). Les auteurs, sous la direction desquels 
s’est élaboré l’ouvrage, situent clairement leur perspective en 
présentation : « l’individualisme ne constitue pas en soi un déficit 
éthique », même s’il entraîne un effritement des solidarités et implique des 
risques de dérives égoïstes; il donne lieu à un défi individuel et collectif 
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autour du principe de responsabilité, envers soi-même, les autres, les 
personnes vulnérables et les générations futures (p. xvi). Ainsi, dans les 
liens familiaux, on serait passé de rapports d’obligation à des rapports de 
responsabilité, donc à des liens plus incertains puisqu’ils sont sujets à 
interprétation et à négociation (p. 353).  
 

La réflexion à partir du principe de responsabilité traverse l’ensemble 
des articles et veut permettre un débat qui dépasse les positions 
réductrices polarisées entre les optimistes et les pessimistes vis-à-vis de 
ces transformations pour mieux saisir la complexité des enjeux éthiques. 
Elle permet d’éclairer notre compréhension de la famille contemporaine et, 
par conséquent, notre manière de travailler avec les individus et les 
familles que nous rencontrons comme intervenants. Enfin, cet ouvrage 
veut aussi contribuer à la discussion collective, jamais achevée, sur  notre 
recherche de normes et de bien commun, reliant ainsi la responsabilité 
citoyenne de chacun et celle de l’État.   
 
ENJEUX POUR L’INTERVENTION 

Même s’il est impossible de rendre justice à l’ensemble des coauteurs 
dans une courte synthèse comme celle-ci, nous  tentons néanmoins un 
survol des principales lignes de force qui se dégagent de l’ouvrage. 
 

En introduction, Pierre-Paul Parent et François de Singly s’emploient à 
comprendre la famille à partir de l’éthique. De Singly affirme que, dans nos 
sociétés individualistes, nous ne sommes pas sans repère. La réalisation 
de soi étant l’idéal visé par chacun, le principe du respect de l’individu 
prévaudrait maintenant sur celui du respect des règles, fondant une 
éthique relationnelle du compromis entre les membres d’une famille; ainsi, 
la bonne conduite ne peut plus être prescrite par un commandement 
univoque mais doit être envisagée dans une éthique de l’équilibre entre les 
besoins de chacun des membres de la famille. Plus complexe qu’un 
commandement, cette éthique de la négociation requiert souvent des 
médiateurs; les intervenants font partie de ces intermédiaires agissant en 
soutien au discernement des individus, des parents, etc. Les gens ne 
consultent plus uniquement parce qu’ils vont mal, mais également parce 
que cette éthique de l’équilibre s’avère exigeante.  

 
Puis, les auteurs de la première partie du livre analysent comment les 

changements dans la famille entraînent une véritable mutation des 
représentations de la filiation et de la parenté.  
 

Pour Laurence Gavarini, l’expérimentation de la famille démocratique 
provoque des troubles du comportement en lien avec un manque évident 
de repères : décrochage, violence et dépendances diverses. Elle croit 
qu’on a trop tendance à transposer le modèle paritaire dans les relations 
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hommes-femmes et dans les rapports entre les générations; selon elle, 
l’éducation ne peut se faire sans une certaine inégalité des statuts, sans 
une référence à un ordre des générations, constitutif d’un ancrage dans la 
filiation. 
 

Didier Le Gall, Anne Cadoret, Françoise-Romaine Ouellette, Chantal 
Collard et Agnès Fine s’intéressent aux différentes formes de filiation et de 
parenté. Compte tenu de la multiplication des contextes familiaux où l’on 
retrouve plusieurs adultes partageant des fonctions parentales autour d’un 
même enfant, les auteurs s’entendent sur l’importance de reconnaître le 
lien de chacun de ces adultes avec l’enfant. Le droit favoriserait 
actuellement  la reconnaissance exclusive des parents biologiques, ou de 
leurs substituts. La possibilité de reconnaître la place des adultes qui 
s’ajoutent  au cours de la vie d’un enfant et qui assument, de fait, un rôle 
parental, permettrait de mieux représenter la place réelle des beaux-
parents dans les familles recomposées et la coparentalité dans les 
situations d’enfants placés; elle permettrait aussi d’envisager de nouvelles 
formes d’adoptions plus appropriées aux enfants qui ont déjà des parents 
ou qui sont assez vieux, afin de ne pas rompre les liens d’origine souvent 
significatifs pour l’enfant, évitant ainsi de porter atteinte à ses principaux 
repères identitaires.  
 

Tenant compte de ces différents contextes de prise en charge des 
enfants, les auteurs de cette partie de l’ouvrage recommandent 
l’exploration d’encadrements légaux plus souples et mieux adaptés aux 
différentes situations familiales en se préoccupant des droits des enfants: 
adoption simple, tutelle, partages des responsabilités parentales, etc.  Il 
est suggéré, par exemple, que le lien du sang soit remplacé par une 
éthique de la responsabilité et de l’engagement envers les enfants — une 
pratique du contrat — pour fonder une filiation et ce, afin de protéger les 
enfants  de la fragilité des liens d’élection qui dominent les rapports 
familiaux. On rappelle qu’il n’y a pas eu de débat social concernant 
l’impact sur la parenté de l’homoparentalité. Dans le développement des 
techniques de procréation assistée on examine les droits de l’enfant, 
notamment celui de connaître ses origines, dans ce qui a ouvert la porte à 
une médecine du désir. 
 

Dans la deuxième partie, les auteurs traitent du partage des 
responsabilités envers les personnes vulnérables de notre société entre 
les familles, la société civile et l’État. Renée B-Dandurand, Denise 
Lemieux, Louise Pépin et Roch Hurtubise s’intéressent aux enjeux 
éthiques de l’intervention auprès des familles alors que Jean-Pierre 
Lavoie, Hélène Belleau, Céline Saint-Laurent, Marie Beaulieu et Éric 
Gagnon se penchent sur les pratiques de soutien aux personnes âgées.  
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D’entrée de jeu, on reconnaît que la complémentarité des rôles de 
parentage entre parents et intervenants peut être féconde lorsqu’un 
dialogue respectueux est possible. Il n’en demeure pas moins que, placés 
comme experts, les intervenants auprès des familles se trouvent toujours 
partagés entre les deux pôles d’un difficile équilibre à trouver entre 
autonomie et liberté des parents et bien-être et intégrité de l’enfant. Cet 
équilibre ne se traduit-il pas par une tension entre des pratiques qui 
tendent vers le contrôle des familles et celles qui favorisent l’innovation en 
tenant compte de la famille d’aujourd’hui? 
 

L’intervention auprès des personnes âgées présente une polarité 
similaire, entre les principes d’autonomie et de bienfaisance : d’une part, le 
respect de la volonté de la personne âgée et, d’autre part, le souci de 
l’assister et la protéger lorsqu’il y a, par exemple, un risque à vivre à 
domicile ou lorsque la personne est victime de mauvais traitements. Éric 
Gagnon clôt cette section en abordant une question existentielle profonde, 
qui se trouve au cœur de nos métiers d’aidants. Il s’interroge sur les limites 
des rapports humains, sur les limites de ce que nous pouvons faire pour 
les autres, laissant entendre la part indéfinie de ce que nous ne pouvons 
promettre à autrui…  
 

En conclusion de l’ouvrage, Willy Apollon et Irène Théry tentent de 
cerner ce qui pourrait constituer les fondements de la famille 
contemporaine. Irène Théry termine par un questionnement troublant. Elle 
se demande si, collectivement, nous allons être capable de refonder la 
parenté, c’est-à-dire d’énoncer des valeurs communes qui permettent à la 
fois de penser le pluralisme et d’organiser le droit familial de manière à 
inscrire tous les enfants au sein d’une même société. Selon la tendance 
actuelle, ce sont plutôt les tribunaux qui déterminent les nouvelles normes 
de la filiation en faisant appel, principalement, à ceux qui sont identifiés 
comme étant les experts de la famille par notre société individualiste, c’est-
à-dire les spécialistes du développement psychoaffectif de l’enfant. La 
majorité des auteurs de cet ouvrage en appellent plutôt à un débat 
démocratique responsable sur ces questions. 
 
COMMENTAIRE  

Il s’agit manifestement là d’un livre d’un grand intérêt, et ce, à 
plusieurs points de vue. D’abord, sur le plan de la forme, on a affaire à un 
travail de qualité : cohérence de la charpente de l’ouvrage, rigueur et 
précision dans l’élaboration des idées, clarté de l’écriture. Pas de jargon 
inutile ni de trop grandes simplifications.  
 

Sur le plan de l’intervention, il permet d’élargir nos perspectives, nos 
angles de vue sur la famille; souvent le regard clinique est absorbé par les 
jeux relationnels des gens que nous rencontrons. Le présent ouvrage offre 
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la possibilité de saisir, comme à vol d’oiseau, le paysage plus vaste que 
dessine aujourd’hui notre monde et son influence sur les familles 
contemporaines. Ceux et celles qui se préoccupent de mieux saisir les 
enjeux sociaux dans lesquels s’ancrent nos pratiques trouveront ici de quoi 
se nourrir car, comme l’envisage la sociologie clinique, « Il s’agit de 
percevoir dans quelle mesure les souffrances, les ruptures, les conflits 
vécus sont l’expression individualisée de contradictions sociales et de 
processus collectifs »

1
. La perspective qu’on trouve dans ce livre référant à 

la sociologie de l’éthique — qui s’emploie à mettre en lumière comment les 
transformations des sociétés modifient le rapport de l’individu à la morale 
(p. 243) — est une des richesses de l’ouvrage.  
 

Un autre apport éclairant de ce regard sociologique est d’inviter les 
intervenants à plus de lucidité concernant la fonction sociale et politique de 
nos savoirs psychologiques et de nos pratiques centrés sur l’individu. Cet 
ouvrage démontre comment nos pratiques cliniques, qui visent toutes à 
faire du bien et ainsi à contribuer positivement à notre collectivité peuvent, 
par ailleurs, induire certains effets pervers ou non désirables. Nous 
concourrons à l’élaboration d’un certain type de société, que nous en 
soyons conscients ou non.  
 

L’intérêt de ce livre tient également à ce qu’il allie réflexion éthique et 
pratique d’intervention sans tomber dans la recette ou les procédures de 
décision. Par exemple, étant donné que le monde contemporain ne fournit 
plus à l’individu des repères précis pour guider ses conduites, Denise 
Lemieux souligne que tout au long de sa vie, chacun doit reconstruire à 
maintes reprises ses valeurs de référence;  quelle que soit l’étape de vie 
où se trouvent les gens que nous recevons en consultation, au-delà des 
savoirs et des solutions pratiques autour desquels s’articulent le plus 
souvent leurs demandes, cette auteure nous rappelle que chacun est en 
continuelle recherche personnelle de sens et de repères éthiques et qu’il 
peut bénéficier d’un accompagnement dans cette réflexion. 
 

Enfin, toujours sur le plan éthique, de nombreuses distinctions 
éclairantes et nuancées permettent d’exercer notre jugement, comme 
intervenants et aussi comme citoyens. Si certains chapitres traitent 
d’aspects de la famille moins directement reliés à notre champ de pratique, 
ils n’en demeurent pas moins intéressants, puisque tous, tant que nous 
sommes, faisons partie d’une famille; ces transformations, ces tensions, 
nous en sommes non seulement les témoins mais aussi les acteurs.  
 
Lucie Biron 
Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance –CLSC des Faubourgs, Montréal 

                                                 

1. De Gaulejec, V. (2004). Sociologie clinique. La genèse sociale des conflits psychiques. 
Revue Équilibre en tête, 18(3), p. 4. 
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Proulx, C. (2005). Filles de Déméter. Le pouvoir initiatique de la maternité. 
Sherbrooke (Québec) : Productions G.G.C. ltée (246 p.). 

 

 
Ce livre intitulé Filles de Déméter. Le pouvoir initiatique de la maternité 

traite de la maternité, phénomène universel, sous l’angle du pouvoir. Dans 
son introduction, l’auteure écrit :  

 
Les mythes traitant des déesses féminines nous font peur. Nous 
craignons l’instinct, le pouvoir de vie et de mort associé aux femmes. 
Nous avons peur de la puissance féminine qui était vénérée dans les 
temps anciens. Nous tremblons devant la quête souterraine de Inanna et 
sommes mal à l’aise des formes corpulentes de la Grande Déesse des 
sites archéologiques matriarcaux. Nous avons peur du chagrin de 
Déméter, de la colère d’Isis, de l’autorité féminine. Nous éprouvons la 
crainte fondamentale devant le pouvoir de vie-mort-vie, le mana des 
cultures primitives, le réel pouvoir de la transformation (p. 1). 

 
L’auteure a considéré le passage à la maternité comme une « crise » 

qui entraîne des réaménagements importants dans le psychisme de la 
femme : c’est particulièrement l’identité qui est bouleversée. Dès les 
premiers chapitres, l’auteure ancre l’évolution de la maternité dans 
l’histoire des vieux mythes féminins ainsi que dans la psychologie et 
l’anthropologie. Selon Proulx, nous recommençons à valoriser la maternité 
après des siècles, voire des millénaires, de mésestime.  
 

Ce livre compte trois parties, elles-mêmes divisées en 11 chapitres. La 
première partie s’intitule « L’instinct et l’attachement », et ses deux 
chapitres posent d’abord la question de l’instinct maternel en dressant un 
bref historique de la séparation, c’est-à-dire de la rupture avec l’instinct 
maternel à travers les âges. Ensuite, l’auteure insiste sur l’importance de 
l’attachement (en se référant aux diverses théories bien connues) et la 
valorisation de l’allaitement. Selon Proulx, l’allaitement participe non 
seulement au développement de la structure psychique du bébé, mais 
contribue aussi à déclencher l’instinct maternel qui fournit une illusion de 
sécurité chez le parent. L’auteure discute également de l’absence de 
modèle pour les mères et du sentiment de solitude et d’isolement qui les 
assaille. Elle termine cette section en abordant la dévalorisation du 
« maternage intensif » dans nos sociétés occidentales alors que celui-ci 
est à la base de la sécurité, de l’indépendance future et du sentiment 
d’être heureux. Selon Proulx, la vue d’un bébé comblé et aimé par une 
mère qui répond à ses fréquentes demandes éveille chez les autres leurs 
propres manques à combler.  
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La deuxième partie, « L’initiation au royaume des mères », est 
composée de quatre chapitres qui décrivent l’initiation, les renoncements, 
le passage et le retour à la maison. D’abord, l’initiation aborde les rituels 
initiatiques tels que vécus dans d’autres cultures. En fait, Proulx déplore 
l’absence de rituels initiatiques dans nos sociétés occidentales orientées 
vers l’ego. Selon l’auteure, la grossesse est un moment de crise psychique 
qui suscite de l’anxiété et des conflits latents et qui mobilise une grande 
énergie. La grossesse provoque une crise identitaire qui contient sa propre 
capacité évolutive et qui contribue au processus de construction d’une 
identité nouvelle. Ainsi, l’initiation prend pleinement son sens à partir du 
moment où se tisse un lien entre les aspects biologiques et l’archétype.  

 
L’auteure aborde par la suite les renoncements qu’engendre la 

maternité sur les plans physique et psychologique : le renoncement aux 
activités professionnelles, à l’enfant rêvé, à l’accouchement idéal et au 
futur enfant.  

 
Pour sa part, le chapitre sur le passage discute de l’initiation de la 

femme au monde des mères qui se fait par l’accouchement. Elle expose la 
violence faite au corps lors des contractions et de l’expulsion du bébé ainsi 
que la rupture psychologique due à la séparation d’avec le bébé qui quitte 
le ventre de la femme. L’accouchement est une expérience extrême qui 
fait revivre d’autres expériences extrêmes d’abandon, de douleur ou de 
désespoir; il conduit les femmes aux limites de leurs fragilités. L’auteure 
croit que l’accouchement naturel, tout comme l’allaitement, accentuent la 
capacité féminine de saisir, de connaître, de comprendre ce qui se passe 
chez son nouveau-né. Dans ce chapitre, Proulx traite de l’approche de 
sage-femme et des soins périnataux dans les hôpitaux, thème qui sera 
plus longuement abordé dans la dernière section du livre.  

 
Enfin, est aussi abordé le thème du retour à la maison, moment 

porteur des nouvelles responsabilités parentales. L’auteure présente la 
venue d’un bébé à la maison comme un moment apportant tant de 
changements dans la vie quotidienne et au plan psychologique qu’elle ne 
peut se faire sans provoquer également une multitude de changements 
dans la vie des deux nouveaux parents. Elle discute du besoin d’aide et de 
présence des nouvelles mamans et du besoin, chez celles-ci, d’être elles-
mêmes maternées. Les femmes souffrent en silence; en effet, la peur 
d’être jugée, de perdre son idéal et même de perdre son enfant incite les 
femmes à ne pas parler des désorganisations psychiques qu’elles vivent. 
L’auteure discute du paradoxe force-fragilité qui est au cœur de 
l’expérience de la maternité.  

 
Finalement, la troisième et dernière partie intitulée « Les femmes font 

les femmes » traite de la question de l’identité en cinq chapitres. L’auteure 
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aborde d’abord, dans La maternité, tremplin vers une nouvelle identité, la 
question d’identité sous divers angles : la transformation du corps, les 
bouleversements psychiques, les conflits relationnels et les ruptures. Dans 
le chapitre, Les mères font les filles, Proulx discute des relations mère-fille 
et de l’impact de celles-ci sur la crise identitaire qui survient avec la 
maternité. Le chapitre décrit également la dépression post-partum qui 
apparaît chez plusieurs femmes. Dans ce chapitre, l’auteure écrit : 
« Chaque mère contient sa fille, et chaque fille contient sa mère, chaque 
femme se prolonge en arrière dans la mère, et en avant dans sa fille » 
(p. 184).  

 
Ensuite, vient le chapitre intitulé Des femmes de loin qui discute de 

l’accouchement entouré de femmes, l’accouchement en communauté qui 
est présent dans bien des cultures. L’auteure raconte les rites anciens 
autour de l’accouchement en groupe de femmes et le respect des besoins 
de la nouvelle maman et du nouveau-né afin de faciliter la naissance et la 
période postnatale; ce sont des rites provenant des cultures traditionnelles  
qui se sont en quelque sorte perdus dans notre culture occidentale 
actuelle.  

 
L’auteure fait aussi état de la place du père à l’accouchement et de sa 

capacité (ou de son incapacité) à faire face à la souffrance de sa conjointe. 
Elle mentionne que « la place du père au cœur de la maternité est un 
phénomène récent, fortement attendu aujourd’hui, mais pour lequel peu 
d’hommes encore sont préparés et investis » (p. 202). 

 
Le chapitre Les filles accouchent avec des femmes pour devenir 

mères aborde le thème du retour de la sage-femme en discutant de son 
histoire et de ses particularités. L’auteure fait état des différences entre 
sage-femme et obstétricien et mentionne que « la différence essentielle est 
celle de la présence et du temps ». Au-delà de la présence, l’approche 
sage-femme repose sur une conception plus naturelle de la naissance 
plutôt que sur une vision médicale. Dans ce chapitre, Proulx discute aussi 
de la place de la sage-femme durant la grossesse, la naissance et la 
période  postnatale. 

 
Enfin, le dernier chapitre qui a pour titre Pour l’avenir… fait état du 

besoin criant chez la nouvelle maman de se retrouver entourée et 
soutenue, et ce, tout particulièrement par sa propre mère. Toutefois, elle 
affirme qu’une mère dont la propre expérience de maternité n’est pas 
intégrée sera plus nuisible à sa fille : son anxiété et ses peurs lui seront 
transmises.  
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RÉFLEXIONS PERSONNELLES 

Ce livre composé de contenus théoriques et cliniques ainsi que de 
témoignages personnels est très attachant, car Proulx fait référence non 
seulement à plusieurs auteurs bien connus, mais également à des 
psychologues de la maternité et à des sages-femmes.  

 
J’ai lu ce livre alors que je vivais moi-même cette merveilleuse 

expérience qu’est la maternité. Je m’y suis retrouvée dans certains 
passages alors que d’autres m’ont paru plutôt étrangers. Malgré tout, je 
conclus que ce livre est intéressant pour toute personne qui désire réfléchir 
au sens de la maternité, car il suscite des réflexions et fournit parfois des 
réponses qui amènent le lecteur à repenser sa perception de la maternité. 
 

En terminant, voici un passage qui laisse place à réflexion : 
Il y a des souffrances, de grandes difficultés et de nombreux obstacles 
dans le devenir mère, mais il ne faut pas minimiser son rapport au 
bonheur. Ce n’est pas une possession du bonheur mais une position : non 
pas « avoir » le bonheur mais en être rapprochée par le biais de l’enfant 
(p. 240). 

 
Mélanie M. Gagnon 
Université McGill 

 
 

 
Chertok, L. (2006). Mémoires. Les résistances d’un psy. Paris : Odile 

Jacob, (384 p.). 
 

 
Après une première publication en 1990 aux Éditions La Découverte, 

l’ouvrage de Léon Chertok, Mémoires. Les résistances d’un psy, est 
réédité cette année chez Odile Jacob et nous relate un parcours de vie 
fondé sur la vigilance : farouche opposant au nazisme, résistant engagé, 
psychiatre et psychanalyste, Chertok fut l’artisan de la redécouverte de 
l’hypnose en France. 
 

À la lecture, cet écrit se révèle bien éloigné des codes traditionnels de 
l’autobiographie. En effet, l’originalité de ces mémoires tient en premier 
lieu à la co-construction du récit. Ainsi, le texte est-il écrit par Isabelle 
Stengers et Didier Gille à partir de nombreux entretiens, menés auprès du 
protagoniste principal, Léon Chertok, et de ses proches ou collaborateurs, 
ainsi que d’écrits de témoignage et ouvrages scientifiques. En second lieu, 
si ce texte présente un parcours personnel, il n’en souligne pas moins 
l’intrication des niveaux individuel et collectif par une mise en lumière 
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attentive des perspectives historique, sociale et politique des périodes 
successivement abordées. 
 

Léon Chertok est né en 1911 à Lida. Baigné dans une riche diversité 
culturelle, il désire mener un cursus de médecine à Wilno. La restriction du 
nombre d’étudiants juifs l’en empêche et Chertok se rend alors en 1931 en 
Tchécoslovaquie, à l’université allemande de médecine de Prague. Face à 
la montée du national-socialisme, il rallie la lutte antinazie. Ces activités lui 
interdiront le retour en Pologne et, une fois son diplôme de médecin 
obtenu en 1938 et après l’invasion de la Tchécoslovaquie en 1939 par la 
Wehrmacht, il rejoint Paris. Dès l’entrée de la France dans le conflit 
mondial, Chertok s’engage dans l’armée Sikorski, armée polonaise sur le 
territoire français, mais la débâcle le tient éloigné des champs de bataille. 
 

C’est dans la Résistance qu’il mène ses combats, et ce, dès août 
1940, avant de passer dans la clandestinité en mai 1941. Inséré dans 
l’intelligentsia parisienne, le docteur use de ses contacts pour trouver 
caches ainsi que lieux de réunion pour le compte de la section juive de 
l’organisation communiste MOI (Main-d’œuvre immigrée) et participe 
activement au sauvetage d’enfants juifs au sein du MNCR (Mouvement 
national contre le racisme). Ces activités risquées le conduisent à quitter 
Paris pour Lyon en avril 1944; dès la Libération, il s’engage dans l’armée 
régulière française et est démobilisé en 1946. 
 

Il obtient alors rapidement les examens lui permettant d’exercer et, 
après six mois de stage en 1947 dans un service de psychosomatique de 
l’hôpital du Mont Sinaï à New York, il décide de s’établir à Paris. Dès 1949, 
à l’hôpital psychiatrique de Villejuif, il rencontre Madeleine, patiente 
amnésique de trente-quatre ans, avec laquelle il décide de recourir à 
l’hypnose; en une séance, l’amnésie est levée. Cette expérience 
bouleverse Chertok, d’autant plus que, ni Jacques Lacan, chez lequel il est 
alors en analyse didactique, ni les textes de psychanalyse ne lui apportent 
la clé de ce phénomène. Débutera ainsi une double pratique, l’une se 
référant à l’analyse et l’autre recourant à l’hypnose et à la suggestion, 
domaines tabous et condamnés. C’est avec la parution de son premier 
livre sur l’accouchement sans douleur (Chertok, 1957) qu’il interroge 
publiquement l’hypnose et soutient l’existence de l’analgésie par 
suggestion, s’opposant cette fois-ci aux pavloviens. 
 

Parallèlement à ces positionnements non orthodoxes, il participe 
activement, dès 1959, au rapprochement entre professionnels de la santé 
mentale occidentaux et professionnels soviétiques et, bien qu’explorant 
une technique désavouée par les psychanalystes, il devient « le grand 
introducteur de la psychanalyse en terre soviétique » (Chertok, 2006, p. 7) 
grâce aux mêmes talents de contact et de débrouillardise que ceux mis en 
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œuvre dans la Résistance et, vraisemblablement, avec autant d’aisance et 
de plaisir! 
 

La psychosomatique va constituer pour Léon Chertok une étape 
importante dans son cheminement théorique et pratique. À Villejuif, il crée 
le Centre de médecine psychosomatique, puis il ouvre une antenne de 
psychosomatique dans un service d’urologie et une consultation à l’Institut 
du cancer, là encore dans un contexte de réticence générale des 
soignants, alors à l’affût d’une causalité exclusivement organique. Les 
combats du docteur se poursuivent et son intérêt grandissant pour 
l’hypnose le confronte répétitivement aux psychanalystes jusqu’à sa non-
inclusion en 1967 au sein de la Société psychanalytique de Paris, malgré 
la complétude de son cursus. 
 

En 1971, Chertok crée une nouvelle institution, le Centre Déjerine, 
centre de traitement psychosomatique et laboratoire qu’il destine à 
« impose[r] le problème de l’hypnose » (Chertok, 2006, p. 215) en filmant 
notamment deux opérations sous hypnose : l’une d’un kyste au poignet, 
l’autre de chirurgie dentaire. Tout en menant ces démarches 
expérimentales, Chertok commence en 1972 à pratiquer ouvertement 
l’hypnoanalyse. S’élevant contre la recherche à tout prix de l’événement 
primordial, cette « pratique de l’hypnose dans un cadre de type 
analytique » (Chertok, 2006, p. 222) se penche principalement sur la 
relation affective thérapeutique dans laquelle le praticien admet avec 
lucidité et humilité qu’il n’est pas toujours possible d’identifier le ressort du 
changement psychique vécu par le patient, changement qu’il tente 
d’explorer en collaboration avec ce dernier. 

 

En 1979, Léon Chertok publie Le non-savoir des psy dans lequel il 
avance que la psychanalyse n’est pas à même d’expliquer les 
phénomènes d’hypnose et de suggestion ainsi que leurs effets sur le 
fonctionnement psychique. Cette remise en question devient une 
recherche de conflit ouvert, mais ses écrits ultérieurs (Chertok, 1983, 
1984) ne suscitent que le silence des psychanalystes. Reprenant les écrits 
de Freud et de Ferenczi, le docteur pointe le refus des analystes 
d’interroger l’hypnose (Chertok et Stengers, 1989) et trouve des alliés chez 
des philosophes comme Mikkel Borch-Jacobsen. Ainsi Chertok prône-t-il la 
transdisciplinarité, nécessaire croisement des regards, afin d’étudier 
l’hypnose qui, toujours, défie toute tentative de définition et de 
compréhension et constitue par là même « la véritable blessure 
narcissique » (Chertok, 2006, p. 269). 
 

L’ouvrage, Mémoires. Les résistances d’un psy, suscitera l’intérêt d’un 
grand nombre de lecteurs en raison tant de sa forme que de son contenu. 
En effet, les extraits d’entretiens lui confèrent un ton vivant et sans apprêt 
qui porte le lecteur tout au long de la riche histoire de vie de ce 
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personnage brillant, frondeur et attachant qu’est Léon Chertok. Si les 
spécialistes de l’hypnose trouvent dans ces mémoires matière à réflexion, 
cet ouvrage ne saurait leur être réservé. Ainsi avons-nous été frappée de 
l’actualité de son propos pour le vaste mouvement de recherche 
d’évaluation des psychothérapies qui, au-delà de la technique, souligne la 
primauté de la relation et de ce qui s’y joue : des effets de suggestion 
selon le docteur Chertok. Enfin, à travers l’hypnose, figure de résistance à 
tout dogmatisme, cet ouvrage constitue un appel salutaire à la vigilance 
ainsi qu’à la perplexité pour tout chercheur et praticien en réaffirmant la 
nécessité d’interroger nos connaissances à la lumière des phénomènes 
qui résistent au savoir établi. 
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