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Informations importantes concernant ce document

• Ce document présente un résumé de la présentation réalisée le 12 juin 2018 pour une table 
ronde organisée par le Groupement des Praticiens en PsychoGériatrie à l’EMS La Vernie –
Fondation Primerose (Crissier – Suisse). 

• Puisqu’il consiste en un résumé, le document ne permet pas de comprendre les fondements de 
l’approche proposée. Il propose une information générale et lacunaire de la démarche 
proposée par les auteurs. 

• Ce document ne peut être diffusé ni en totalité ni en partie, sous quelque forme que ce soit, 
autrement que sur le site du GPPG.

• Pour toute demande, écrire à Sylvie Rey: sylvie.rey@fsi.ulaval.ca

• Pour citer le document: Rey, S., Gauthier, M., Despois, L., Bouchard, S., et Voyer, P. (2018). 
Faciliter la compréhension du plongeon rétrograde par le recours au génogramme et à 
l’écocarte: intervention infirmière systémique. Groupement de Praticiens en PsychoGériatrie
(Suisse): Table ronde du 2018.06.12. 
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Thème de la présentation

Plongeon rétrograde : phénomène observé chez la personne vivant avec 

maladie d’Alzheimer (MA) qui semble revivre des événements du passé, 

remonter dans le fil de son existence, retourner en arrière dans sa vie.

Utilité du génogramme et l’écocarte pour la personne, sa famille et les 

soignants
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Plan de la présentation

1. Génogramme et écocarte

2. Validation

3. Plongeon rétrograde

4. Illustration clinique : Mme Rolande Fortin

5. Contextes d’application

Génogramme objectal

et 

génogramme vécu

• Pour la personne vivant avec MA, vécu bien différent = il n’est pas 
souhaitable de vouloir maintenir (imposer ?) une réalité qui ne fait plus sens 
= rejoindre la personne dans ce qu’elle vit

• Pour les proches et les soignants : comprendre le phénomène = 
comprendre le sens des comportements → pertinence des 
soins/interventions

• Adapter les soins : communication, rythme, relations, environnement 
physique et organisationnel, travailler avec la famille, plans de soins
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1. Génogramme et écocarte
(Wright et Leahey, 2013, p. 89)

• Outils d’évaluation, de planification et d’intervention 

• Orientés vers l’avenir, le passé et le présent

• Recadrer des comportements, des relations et des liens chronologiques

1. Génogramme
(Duhamel, 2015b; Wright et Leahey, 2013)

• Configuration de la famille : représentation schématique 

• Au moins 3 générations

• Ne montre pas les liens émotionnels passés ou présents entre les membres 

de la famille (±)

• But du génogramme : données utiles pour le travail que l’infirmière réalise 

avec la famille = recueillir des données et formuler des hypothèses
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1. Écocarte
(Duhamel, 2015b; Wright et Leahey, 2013)

• Liens que la famille entretient avec des personnes en dehors du cercle familial 

immédiat: réseau de relation

2. Validation (Feil, 1994; Feil, 2003) 

Les très grands vieillards retournent dans leur passé : « restaurer un passé 

où ils étaient utiles, productifs et aimés. (…) restaurer leur dignité. (…) en 

quête d’identité, d’un sens à leur vie et pour occuper leur existence.» (Feil, 2003, 

p. 25).

→ Paroles, mouvements, symbolique
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3. Plongeon rétrograde
Taillefer et Geneau (nd)

• Concept francophone

• Proposé par Daniel Taillefer et Daniel Geneau: neuropsychologues québécois

• Article écrit entre 1997 et 2000 : disponible sur le site: sepec.ca

• Dans le cadre de la réaction catastrophique aux actes de soins critiques (soins 

corporels)

3. Plongeon rétrograde
Taillefer et Geneau (nd)

• MA : fractionnement, désintégration des processus mnémoniques

• Déficit de la mémoire épisodique antérograde : événements récents

• Préservation des mémoires rétrogrades : souvenirs anciens

- mémoires procédurales (implicites)

- mémoires verbales du passé ancien (explicites)

- souvenirs autobiographiques ou affectifs anciens
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3. Plongeon rétrograde
Taillefer et Geneau (nd)

• Souvenirs anciens qui demeurent vivides et accessibles plus longtemps

• Plongeon rétrograde : par périodes (sauts temporels) et non en continu

• Étapes transitionnelles importantes ou teintées de charge émotionnelle = 

conservation sélective dans la mémoire rétrograde autobiographique

• ≠ délire !

• Associé à bien-être ou à angoisse, frustration, …

• Vécu émotionnel r/à réactions de l’entourage : si orientation = anxiété, colère, …

3. Plongeon rétrograde
Taillefer et Geneau (nd)

• Plongeon progressif et lent vers le passé

• Passé = réalité quotidienne 

= univers/temps rétrograde et autobiographique = RÉALITÉ !

= indices permettent de cibler la fenêtre rétrograde
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Stades d’évolution de la maladie d’Alzheimer de Reisberg

→
 P

lo
n

g
e

o
n

 ré
tro

g
ra

d
e

 →

1. Pas de trouble

2. Troubles de la mémoire (déficit subjectif)

3. Confusion bénigne (déficits observés)

4. Confusion avancée (tâches complexes)

5. Démence bénigne (Choix vêtements, hygiène)

6a. Besoin d’assistance pour s’habiller

6b. Besoins d’assistance pour : bain, douche

6c. Besoins d’assistance pour aller aux toilettes

6d. Incontinence urinaire

6e. Incontinence fécale

7a. 6 mots ou phrases intelligibles par jour

7b. 1 mot ou phrase par jour

7c. Incapacité de se déplacer sans aide

7d. Incapacité de se tenir assis

7e. Incapacité de sourire

7f. Incapacité de soutenir sa tête sans appui

ÉVOLUTION DES TROUBLES : 

EST-CE QUE LA PERSONNE « RETOMBE 

EN ENFANCE » ?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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« LE CŒUR NE FAIT PAS D’ALZHEIMER » 

Marie Gendron

MÉMOIRE ÉMOTIONNELLE

Mémoire – empreinte émotionnelle : 

= affects, sentiments, émotions

= empreintes : lieux, personnes, pensées, …

Perte de l’identification cognitive

Reconnaissance émotionnelle

= regard, gestes, expressions, attitude, détente musculaire
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Génogramme objectal 

et 

Génogramme vécu

4. Illustration clinique : 

Mme Rolande Fortin

Cristian Newman-unplash.com
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Génogramme 

objectal

Génogramme vécu
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Rencontre de famille

• Invitation formelle des personnes impliquées

• But de la rencontre

Expliquer le vécu de Mme Fortin afin de :

1. Comprendre le sens des comportements

2. Identifier des interventions qui répondent à ses besoins

3. Conserver une relation significative confortable pour tous les 

membres de la famille

• Travailler à partir des génogrammes et des écocartes déjà réalisés (temps à 

disposition)

Rencontre de famille : 2 mondes

Génogramme vécuGénogramme objectal
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Rencontre de famille : 2 mondes

Génogramme vécuGénogramme objectal

Écocarte vécue
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Rencontre de famille : écocarte

Écocarte vécue: éléments de l’histoire de vie 
PRÉCISÉS avec la famille
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Rencontre de famille : écocarte pré-EMS

Rencontre de famille : relations
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Équipe soignante : génogrammeS

Équipe soignante: écocarte
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Utilité

Le génogramme et l’écocarte peuvent aider à : 

• Illustrer et expliquer le phénomène de plongeon rétrograde : 

❖ vécu de la personne

❖ vécu des personnes

• Illustrer les interrogations, formuler des hypothèses et identifier des éléments de 

réponse

• Proposer des soins (communication, techniques, horaires, rythme, environnement 

physique, activités,…) qui répondent aux besoins de la personne vivant avec une MA 

• Améliorer la qualité de vie des personnes

5. Contextes d’application

À domicile et en EMS : 

• Avec la personne et sa famille

• Avec la famille

• Avec l’équipe soignante / les intervenants des soins à domicile

• Avec l’équipe interprofessionnelle

• Au dossier (anamnèse)
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Dans des formations:

• Examen clinique de l’aîné (CSSS Portneuf, 2010-2011)

• Gestion optimale des SCPD : pratique infirmière (CSSS Portneuf, 2012-2014)

• Cours aux TS et TTS (CSSS Portneuf, 2015)

• Présentation pour les proches aidants (2015, 2016)

• Bénévoles en soins palliatifs (2017)

• Expérience corporelle vécue au cours des soins (FSI, depuis 2016)

• Résidences intermédiaires (2017)

• Cours pour les PAB et ASSS (CEVQ)

5. Contextes d’application

5. Contextes d’application

Pour moi-même : 

• Représenter les données recueillies (anamnèse) + les illustrer

• Relever des différences 

• Poser des hypothèses

• Identifier des besoins, des intérêts, des événements 

marquants, des liens, des activités, …
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5. Contextes d’application

Difficultés : 

• Participation de la personne

• Conflits familiaux, tensions, secrets

• Ne pas glisser dans la 

psychothérapie = garder son BUT !

Avantages : 

• Clair, visuel, facile à 

comprendre

• Vite réalisé

• Pratique : papier + crayon (+ 

efface) + génographe

• Évolutif

5. Contextes d’application

• Réaliser en même temps que anamnèse (brouillon, aide-mémoire 

personnel)

• Réaliser en même temps que l’histoire biographique avec la 

personne/famille (! temps)

• Réaliser à partir des données recueillies et présenter à la 

personne/famille, aux soignants (document de travail)
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