
►►Les phases de la résolution décrites par Naomi Feil sont au nombre de quatre. 

 
Chacune correspond à un retrait plus important de la réalité. Elles ne sont pas fixées au 
début de leur apparition et peuvent se succéder chez une même personne à différents 

moments de la journée. 
 
Phase 1 : Malorientation 

 
La personne garde le plus souvent la notion du temps et du lieu. 
Elle est déterminée et veut garder la maîtrise des situations, elle ne supporte 

pas d'être mise en échec. 
Elle fabule pour ne pas être prise en défaut quand elle ne sait plus. 
Elle nie ses émotions. 

Elle emploie symboliquement les personnes de son entourage pour exprimer 
sa peur, sa colère de se sentir vieille et inutile. Elle se plaint et accuse 
souvent les autres. 

 
Phase 2: Confusion temporelle 
 

La personne perd le sens du temps chronologique pour ne garder que le 
temps des souvenirs: elle mélange présent et passé. 

Elle perd la maîtrise des codes pour les soins personnels et la vie sociale. 

Elle exprime ses émotions sans retenue. 
Le langage se simplifie. La personne peut construire de nouveaux mots  ou 

s'exprimer par aphorismes. 

Elle utilise des symboles pour représenter les gens et les évènements du 
passé : le fauteuil roulant devient la poussette du bébé, la table devient 
l'ancien établi... 

 
Phase 3 : Mouvements répétitifs 
 

La personne utilise des mouvements et des sonorités archaïques pour 
se sentir vivre encore et se réconforter 

Le langage des mots disparaît mais la personne peut chanter, crier ou 

marmonner. 
Les mouvements répétés sont souvent les mêmes pour une même personne 

: déambulation, martelage, pliage, déboutonnement ... 

Les capacités d'attention à l'environnement sont réduites.. 
La personne perd la conscience de son corps et s'agrippe avec force.  

 

Phase 4 : L'état végétatif 
 

La personne se replie littéralement sur elle-même. 

Elle n'a plus d'interaction spontanée avec l'environnement. 
Les mouvements sont réduits au minimum. 
Il n'y a plus de mots ni même de sons spontanés 
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