
LES EMOTIONS: 

 
Même quand les facultés de la pensée élaborée sont atteintes (exemple : 
désorientation, troubles graves de la mémoire) la faculté de ressentir et d’exprimer 

des émotions et sentiments reste très présente. 
Ces émotions et sentiments n’appartiennent pas obligatoirement au moment présent 
mais à des événements vécus il y a longtemps. 
Les personnes en perte d’autonomie psychique ont des capacités relationnelles 
intactes : émotions et sentiments persistent même quand la mémoire et la pensée 
sont altérées 
 
 
LES SYMBOLES 
 

Les symboles sont employés par les personnes âgées désorientées dans le but de 
s'exprimer, d’exprimer leurs besoins humains. 
Les personnes âgées peuvent utiliser les symboles pour se représenter elles-

mêmes. Elles utilisent alors souvent leur propre corps ou une partie de leurs  corps. 
 
Les symboles peuvent représenter d’autres personnes.  

Un exemple classique est celui de l'infirmière qui représente la mère, aimante ou 
autoritaire Une personne soignante et nourricière en remplace une autre. La fonction 
soignante  et nourricière  est la même. 

 
Les symboles peuvent représenter un besoin de statut social.  
Les symboles sont souvent utilisés par les personnes âgées mal-orientées  et 

désorientées pour se donner un statut, un sentiment de dignité ou de 
reconnaissance par les autres 
 

Les symboles peuvent exprimer le besoin d'être aimé.  
Des objets tels que des sous-vêtements, une alliance, un objet qui a appartenu au 
conjoint, le cadeau d'un enfant préféré ou de beaux vêtements sont chargés d’une 

valeur émotionnelle. 
 
Des symboles peuvent être utilisés pour exprimer des émotions.  

La colère peut être exprimée en déchirant des objets, l’amour peut être exprimé en 
enveloppant un objet. Des émotions parfois fortes peuvent être libérées au travers de 
choses que nous ne pouvons pas identifier. 

 
Les symboles peuvent exprimer le besoin de se sentir utile.  
Les symboles suivants sont liés au travail et le sentiment de dignité lié au rôle dans 

la société. 
- pour un commerçant un vestibule représente une crémerie,  
- pour un marchant ambulant un fauteuil roulant représente une voiture,  
- pour un charpentier le poing représente un marteau,  

- pour une femme de service la robe  qu’elle plie et déplie représente la lingerie,  
 
 

 
 



Un Praticien en Validation peut d’autant mieux identifier les symboles d’une 
personne qu’il en connaît l'histoire.  
L'histoire de leur vie est à la base du comportement des gens âgés et nous 

pouvons d’autant plus facilement comprendre les caractéristiques d’une personne 
que nous la connaissons bien.  
L'information que nous trouvons au sujet d'un client est souvent sommaire et 

unilatérale. Les membres de sa famille peuvent nous aider, mais nous devons garder 
à l'esprit qu’ils ont des lacunes dans leurs connaissances et tout particulièrement en 
ce qui concerne les sujets tabous, tel que la sexualité.  

Le Praticien en Validation est souvent face à des personnes qui ont besoin 
d’exprimer des émotions au sujet de viol, d’une fausse couche. Un autre thème  
tabou est celui de la guerre. Les expériences de ces temps de guerre sont souvent 

niées et refoulées pendant des années et des années. À une phase plus tardive de 
la désorientation, ces sujets refont surface et prennent la forme déguisée d’un 
symbole. Ce qui n’a pas été dit auparavant, finit par être exprimé tôt ou tard.  

Le travail du Praticien en Validation consiste à l’écouter à travers ces messages 
déguisés.  
 

 

 


