
►►LES ETAPES DE VIE 
 

La connaissance des tâches à accomplir à chaque étape de la vie sont autant 
de repères pour rejoindre Madame Marguerite dans ce qu'elle vit à ce 
moment de son grand âge  
Ces étapes du développement humain ont été décrites par Erik Erikson 
(1902-1994)* et reprises et complétées par Naomi Feil.  

* Voir le tableau en fin de document : les crises psychosociales vues par Erik Erikson 

 

 Dans sa toute petite enfance, l’enfant apprend à se séparer de sa mère, à lui faire 

confiance, à se faire confiance : elle va revenir, il est digne d’amour. Il apprend à 
s’aimer. 

Si la tâche n’est pas accomplie, il devient blâmeur, il rend les autres responsables 
de ses erreurs. 

 

Au grand-âge les peurs refont surface. 
 
 

 L’enfant apprend qu’il peut se contrôler, qu’il peut aussi faire des erreurs et continuer 
à être aimé,  il prend de l’assurance. 

Si ses parents lui envoient des messages contraignants du type « sois sage, ne te 
salis pas, sois parfait… », pour être aimé, il va tenter de se conformer à ces 
injonctions, et limiter ses actes en conséquence. 

Il n’a pas confiance en lui. 
 

Au grand-âge, ce sera une personne qui accuse les autres de ses erreurs, elle 

amasse, elle range, accumule les objets dans son sac, dans son armoire. 
 
 

 A l’adolescence, vient le temps de couper le cordon ombilical, vivre avec sa propre 
identité « si je peux être aimé même si je me révolte, je pourrais construire mes 
propres règles pour me démarquer ». 

Au contraire, « si je me sens en danger, si j’ai peur de ne plus être aimé, je ne 
coupe pas le cordon ombilical et j’obtiens mon identité à partir du monde extérieur, 
je suis dépendant des autres ». 

 
Au grand-âge, c’est une personne qui ne peut pas vivre loin des siens avec ses 
handicaps. Elle se plaindra constamment de ses douleurs, elle s’accroche aux 

autres. 
 
 

 A l’âge adulte, c’est la période du partage des sentiments. La personne peut se 
risquer à aimer ou à détester. Si les tâches précédentes ne sont pas réalisées, 

l’adulte n’a pas confiance et a peur de l’abandon, du rejet, il préfère la solitude, il se 
tient à l’écart de la société. 

 

Au grand-âge, il se tient à l’écart et se replie sur lui-même. 
 

           
 L’âge mûr. Nous vieillissons et nous subissons des pertes physiques, nous devons 

faire des deuils et accepter de vieillir. Si au contraire, nous devons toujours être 



parfait, il n’y a pas de place pour pallier les difficultés, « personne n’est assez bien 

pour me remplacer, je peux faire seul ». 
Au grand-âge, c’est une mère qui veut rester mère et qui prend la main comme si 
c’était un enfant, un homme pour qui le fauteuil roulant devient bureau. 

 
 

 L’âge avancé, c’est le besoin de mourir en paix. La personne fait le bilan de sa vie 

revoit les erreurs et les bonnes choses en dépit de tout, « je m’aime bien, je partage 
mes émotions ». Elle s’accepte comme elle est. Ce qu’Erik Erikson appelle 

l'intégrité 
Sans l’acceptation de soi qui nous aide à supporter les handicaps de la vieillesse, il 
nous reste le désespoir. 

Tôt ou tard la tâche non terminée remonte. 

 
  Les tâches de vie à un âge avancé : 
 

Faire le bilan de sa vie : c’est  

-Exprimer ce qui a guidé la personne au plus profond d’elle-même. 
-Relire son expérience pour l’apprécier d’une façon nouvelle. 
-Revivre les plaisirs. 

-Revivre les malheurs et les deuils pour mieux les assumer. 
-Réaffirmer ou nuancer ses convictions en tous domaines. 
-Se mettre d’accord avec soi-même. 

-Ressentir la nécessité de parler du passé (le radotage peut-être chargé de 
sens). 

-Consentir à la vieillesse ; quand on perd quelque chose on peut trouver 

autre chose, réinvestir du désir dans de nouveaux intérêts de vie, de 
nouvelles manières d’éprouver de la joie. 

 

Ce consentement peut-être rendu difficile dans les institutions où l’on peut entretenir 
l’illusion de soigner la vieillesse et non les maladies du vieillard. Ce consentement 
concerne donc aussi le soignant. 

 
Naomi Feil  ajoute une 7ème étape, l'étape de la résolution.  

Les personnes très âgées désorientées abordent l'étape finale de leur vie. Elles n'ont 
pu se réaliser totalement et atteindre l'intégrité. Elles n'ont plus la capacité d'un retour 

conscient sur le passé comme à l'étape de l'âge avancé d'Erick Erikson 
Avec leurs capacités sensorielles diminuées et la mémoire récente qui disparaît, elles 
vont refaire par brides décousues, cette visite du passé pour résoudre les tâches non 

résolues et/ou pour revivre des moments importants. Mais ces personnes très âgées 
ne peuvent affronter seules les émotions qui les envahissent et dont elles perdent peu 
à  peu  le contrôle.  

Sans une écoute attentive que propose la Validation, elles vont évoluer vers 
l'état végétatif. Naomi Feil a repéré quatre phases plus ou moins intriquées dans 
cette évolution. 

 
 
 

 

http://apvapa.org/wp-content/uploads/2015/10/4.Marguerite-est-elle-d%C3%A9mente.pdf




LIEN DE L’ETAT AVEC L’ETAPE 

 

Souvent la personne désorientée a un fond d’angoisse et de dépression. Ces états sont accentués 

dans une situation qui la reporte dans un moment de sa vie. 

La personne est perdue dans le temps, dans son histoire, dans sa mémoire. 

Ce qui est important c’est de savoir que ce que dit la personne est en lien avec un moment de 

l’histoire de sa vie. 

 

 

SIGNES 

 

C’est une perte d’identité au point qu’elle ne peut plus se reconnaître elle-même ainsi que son 

entourage. 

Elle vérifie ses croyances, si elle a un doute, elle est angoissée et agitée. 

Elle a besoin d’ancrage, de racines et va dépenser son énergie pour les retrouver, se retrouver. Elle 

va dire et redire la même chose pour s’imprégner de ce qu’a été sa vie. Le radotage se manifeste par 

des : 

-Répétitions gestuelles, 

-Répétitions langagières, 

-Déambulations, 

-Fausses reconnaissances, 

-Agitations. 

 
 

BESOINS 

 

Pour mourir en paix, elle a besoin de se mettre en accord avec elle-même, de mettre un terme à ses 

conflits, donc de pardonner aux autres mais aussi à elle-même. 

Elle a besoin de se détacher et perdre ses illusions. 

 

Quand ces étapes de deuil sont franchies, elle peut accepter la vie telle qu’elle est à 90 ans avec son 

présent et son avenir, elle peut parler de sa mort comme un moment important de sa vie. 

 
 

NOTRE ACTION 

 

 

Nous soignants, nous allons recevoir tous ces morceaux de puzzle et avec la personne nous allons 

l’aider à préserver voire à reconstruire son identité. La configuration de la structure familiale peut-

être un bon outil pour mener à bien cette réalisation. 

 

Il nous faut faire un effort de disponibilité pour permettre à la personne âgée de transmettre ses 

émotions, de mettre des mots sur ce qu’elle a à nous dire, d’exprimer ses désirs et pour nous de les 

reconnaître. 

 
 


