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Avant- propos

L’actua  lité cli  nique, qu’elle soit psy  chia  trique, psychopatho-
logique ou psy  cha  na  ly  tique, confronte iné  luc  ta  ble  ment à la 
ques  tion du diag  nos  tic : il s’agit en effet de sai  sir les moda -
li  tés de fonc  tion  ne  ment dont dis  pose un sujet, l’éven  tail de 
conduites psy  chiques qui lui per  mettent de vivre, afi n d’envi -
sa  ger avec lui, si cela s’avère néces  saire du fait de sa souf -
france, les recours thé  ra  peu  tiques per  ti  nents sus  cep  tibles de 
déve  lop  per ses poten  tia  li  tés de chan  ge  ment.

L’inter  pré  ta  tion psy  cha  na  ly  tique des épreuves projectives 
a lar  ge  ment per  mis de promouvoir leur uti  li  sation diag  nos -
tique et méta psycho  lo  gique. Elles per  mettent d’ana  ly  ser le 
fonc  tion  ne  ment psy  chique indi  vi  duel, grâce à l’écoute et au 
décryp  tage d’un dis  cours cir  conscrit par une cli  nique trans -
fé  ren  tielle originale : la situa  tion projective sol  li  cite une 
associativité por  teuse de repré  sen  ta  tions internes et en même 
temps exige le respect de la réa  lité externe à l’ins  tar de la 
double contrainte qui régit les pro  ces  sus psy  chiques.

Dans la collection « Psy  cho  pa  tho  logie et Méthodes Projec-
tives » fi gurent des ouvrages cen  trés sur les problématiques 
cli  niques et psychopathologiques sus  cep  tibles d’appa  raître au 
cours de la vie – enfance, ado  les  cence, âge adulte, maturescence, 
vieillis  se  ment. Pour cha  cune, la cli  nique projective s’ins  crit 
dans une dia  lec  tique qui laisse la place à des arti  cu  lations ori -
gi  nales, et ménage la part d’impré  vi  sible dans la recherche 
sur le fonc  tion  ne  ment psychique. La rup  ture et la dis  conti -
nuité, l’asso  cia  tion par  fois hété  ro  clite de signes divers doivent 
pou  voir être sai  sies dans leur hété  ro  gé  néité même si elles se 
révèlent dis  cor  dantes, illus  trant la « bigar  rure » de la psy  ché 
humaine dans ses tra  duc  tions contem  po  raines.

Chaque ouvrage, réa  lisé par un ou plu  sieurs auteurs spé -
cia  listes du domaine, comporte une mise au point théorico-
 clinique des troubles concer  nés et des déve  lop  pe  ments pré  cis 
sur les apports spé  ci  fi ques de la clinique projective. Un large 
éven  tail de confi   gu  ra  tions psychopathologiques sera étu  dié et 
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permettra d’offrir aux étu  diants mais aussi aux psy  cho  logues 
cli  ni  ciens, des outils de travail théo  riques, métho  do  lo  giques 
et cli  niques indis  pen  sables dans les procédures actuelles de la 
pra  tique et de la recherche en psy  cho  pa  tho  logie.

Les deux pre  miers ouvrages Les patho  logies de l’agir chez 
l’enfant et Cli  nique et psy  cho  pa  tho  logie du vieillis  se  ment seront 
suivis d’une série de titres : Les psy  choses, Les troubles bipo  laires 
à l’ado  les  cence, Les conduites compul  sives à l’ado  les  cence, Les pro -
ces  sus et troubles de pen  sée, Autisme et psy  choses infan  tiles, L’hys -
té  rie chez l’enfant.

Catherine Chabert
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Préface

L’ouvrage pro  posé par Benoît Verdon pré  sente d’emblée 
l’immense inté  rêt d’abor  der une pro  blé  ma  tique dont l’actua -
lité s’ins  crit à la fois dans le champ du sociétal et du médi  cal 
mais aussi, et de manière irré  fu  table, dans celui du fonc  tion -
ne  ment psy  chique. La ques  tion du vieillis  se  ment se pose 
avec une acuité par  ti  cu  lière aujourd’hui (et a for  tiori demain) 
puisque les pro  grès scien  ti  fi ques et tech  niques per  mettent, à 
eux seuls, un allon  ge  ment spec  ta  cu  laire non seule  ment de 
l’espé  rance de vie, mais aussi de sa durée effec  tive. Ce phé  no -
mène implique au plan indi  vi  duel des rema  nie  ments consi -
dé  rables – c’est, en tout cas, l’hypo  thèse la plus immé  diate 
qui s’impose, le vieillis  se  ment étant alors envi  sagé d’emblée 
comme un pro  ces  sus et non comme un état qui vien  drait 
dési  gner voir sta  tuer l’iden  tité d’un sujet. On ne « tombe » 
pas vieux, on le devient, dans un mou  ve  ment complexe et 
compli  qué à sai  sir certes, mais un mou  ve  ment qui ins  crit 
la conti  nuité et la dis  conti  nuité qui carac  té  risent la vie elle-
 même. Reste à sai  sir les moda  li  tés pré  cises de ces rema  nie -
ments et leurs effets au sein du fonc  tion  ne  ment psy  chique : 
il est pro  bable qu’au- delà de mani  fes  ta  tions communes, 
sus  cep  tibles d’être obser  vées, voire ana  ly  sées, le deve  nir de 
cha  cun témoigne d’une sin  gu  la  rité inhé  rente à la prise en 
compte de la construc  tion sub  jec  tive et de l’orga  ni  sa  tion 
somato- psychique qui en consti  tue l’ancrage et en per  met la 
dyna  mique. Vieillir est une expé  rience de vie à part entière, 
par  ti  cipant des périodes de pas  sages et de crises, mobi  li  sant 
des changements, met  tant à l’épreuve les fra  gi  li  tés et les res -
sources de chaque indi  vidu et de son environnement.

Le prin  cipe de base de la démarche de Benoît Verdon pose 
la dimen  sion iné  luc  table de la tem  po  ra  lité psy  chique sans 
laquelle il n’est pas pos  sible de pen  ser le pro  ces  sus de vieillis -
se  ment et ses déploie  ments. Si le vieillis  se  ment et la vieillesse 
appar  tiennent au temps linéaire de la vie, à son dérou  le  ment 
dont les per  cep  tions sont plus ou moins repé  rables, ils doivent 
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être appré  hen  dés éga  le  ment au regard de l’intem  po  ra  lité de 
l’inconscient, pos  tu  lat freu  dien qui consti  tue la source vive et 
dyna  mique de la vie psy  chique.

L’allon  ge  ment de la durée de la vie et les ten  dances contem -
po  raines à cen  trer des recherches pré  cises sur les dif  fé  rentes 
périodes de la vie d’une part, les contraintes et les ouver -
tures impli  quées en termes de poli  tique sociale et de santé 
publique d’autre part, sus  citent un mou  ve  ment extrê  me  ment 
fort dans le domaine de la recherche et de la pra  tique cli -
nique. Si de nom  breux ouvrages s’attachent aujourd’hui à la 
mesure ou à l’éva  lua  tion des effets, patho  lo  giques ou non, du 
vieillis  se  ment, notam  ment dans les champs cogni  tif, social 
et adap  ta  tif, le livre de Benoît Verdon ouvre des voies et des 
perspec  tives très dif  fé  rentes et complé  men  taires : il s’agit en 
effet d’une étude cli  nique qui se donne les moyens d’une 
inves  ti  gation appro  fon  die du fonc  tion  ne  ment psy  chique. Or, 
il est évident que nombre de souf  frances liés au vieillis  se  ment 
sont sus  cep  tibles de béné  fi   cier d’une écoute à la fois rigou -
reuse et ouverte sou  te  nant le carac  tère rela  tion  nel de l’inves -
ti  gation – indis  pen  sable - et des moda  li  tés de prises en charges 
éven  tuel  le  ment néces  saires.

Le référent théo  rique qui sou  tient cette démarche relève de 
la psy  cha  na  lyse et de la psy  cho  pa  tho  logie psy  cha  na  ly  tique. 
Celles- ci sou  tiennent une approche à la fois dyna  mique et 
holistique du fonc  tion  ne  ment men  tal de per  sonnes âgées 
de 50 ans à plus de 85 ans. C’est dire l’impor  tance accor -
dée au pro  ces  sus du vieillissement, beau  coup plus qu’à l’état 
de vieillesse. Le vieillis  se  ment, en effet, commence tôt et 
s’achève tard, dans les socié  tés occi  den  tales contem  po  raines, 
ce qui contri  bue fortement à main  te  nir le fan  tasme (ou le 
dés  ir) d’immortalité ou encore d’éter  nelle jeu  nesse.

On peut aisé  ment accep  ter l’idée selon laquelle, comme à 
chaque période de la vie, sont convo  quées les grandes pro -
blé  ma  tiques spé  ci  fi ques de la condi  tion humaine : elles 
conjuguent les repré  sen  ta  tions que le sujet construit et 
investit de lui- même, et s’ins  crivent de ce fait dans l’axe du 
nar  cis  sisme, et d’autre part, tout le champ des expé  riences et 
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XIII

des repré  sen  ta  tions de rela  tions qui relèvent de l’axe objec  tal. 
Bien évi  dem  ment, ces deux grands axes sol  li  citent les réseaux 
compli  qués de la vie pul  sion  nelle et des fan  tasmes. Bien évi -
dem  ment, ce sont les moda  li  tés sin  gu  lières de la psychosexua -
lité qui sont mobi  li  sées, tou  jours, tout au long de la vie, tant 
que la vie psy  chique demeure, et plus pré  ci  sé  ment encore, 
les intri  ca  tions et désintrications possibles de la vie et de la 
mort. On ne s’éton  nera plus, alors, de décou  vrir la viva  cité 
et la vita  lité de confl its pré  sents au sein de chaque fonc  tion -
ne  ment psychique, et plus par  ti  cu  liè  re  ment de la perte et du 
renon  ce  ment – dont les échos nos  tal  giques et mélan  co  liques 
sont éton  nam  ment asso  ciés à l’actua  lité de pro  blé  ma  tiques 
œdipiennes dans leurs résonances amou  reuses et meur -
trières.

Au- delà, l’originalité de l’ouvrage de Benoît Verdon appa -
raît dans toute son ampleur au niveau épis  té  mo  lo  gique : 
fer  me  ment arti  cu  lée à la cli  nique et à la méta  psy  cho  logie 
psy  cha  na  ly  tiques, la méthode déve  lop  pée pour sai  sir les 
mou  ve  ments complexes du fonc  tion  ne  ment psy  chique uti -
lise les épreuves projectives sui  vant les perspec  tives de l’École 
de Paris, le Rorschach et le TAT, dont la complé  men  ta  rité et 
la per  ti  nence s’imposent. Ces méthodes cli  niques, à la fois 
rigou  reuses et clas  siques, consti  tuent avec l’entre  tien les 
outils les plus per  for  mants en matière de métho  do  logie de 
la recherche en psy  cho  pa  tho  logie cli  nique. L’extrême fi nesse 
de l’ana  lyse des pro  to  coles, dont témoigne la cli  nique de 
Benoît Verdon, assure la fi a  bi  lité des don  nées et de leur inter -
pré  ta  tion. Celles- ci ouvrent des perspec  tives sur  pre  nantes et 
fécondes, non seule  ment au regard du vieillis  se  ment et de ses 
effets psy  chiques mais tout autant dans une pré  cieuse contri -
bu  tion en psy  cho  logie clinique et en psy  cho  pa  tho  logie.

Ce que l’étude des pro  to  coles montre avec force est 
combien, mal  gré la place impor  tante des pro  blé  ma  tiques 
nar  cis  siques et dépres  sives inhé  rentes à la tra  ver  sée de 
cette expé  rience qu’est le fait de vieillir, on peut obser  ver 
une forte valeur différenciatrice des grandes orga  ni  sa  tions 
psychopathologiques, sans uni  for  mi  sa  tion, ni appau  vris  se -
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ment sys  té  ma  tiques. À l’ins  tar des cli  niques de l’enfant, de 
l’ado  les  cent et du jeune adulte, se ren  contrent des modalités 
de fonc  tion  ne  ments psy  chiques mar  quées par la fra  gi  lité et 
la souf  france, une inhi  bi  tion ou une pré  ci  pi  ta  tion voire une 
agi  ta  tion inva  li  dantes, et d’autres qui témoignent de qua  li  tés 
asso  cia  tives, de capa  cité d’éla  bo  ra  tion et de déga  ge  ment tout 
à fait remar  quables. Elles montrent toutes que le vieillis  se -
ment en lui- même n’est pas une mala  die effa  çant les carac -
té  ris  tiques sin  gu  lières et, par là même, illus  trent avec éclat le 
prin  cipe de la psy  cha  na  lyse selon lequel chaque indi  vidu est 
unique.

Catherine Chabert
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Intro  duc  tion

Phé  no  mène fl a  grant au plan démo  gra  phique, socio  lo  gique et 
éco  no  mique, la tra  ver  sée du vieillis  se  ment et de la vieillesse 
n’en est pas moins d’abord une aven  ture sin  gu  lière où femmes 
et hommes font l’expé  rience, propre à cha  cun, du chan  ge -
ment et du pas  sage, de l’avan  cée iné  luc  table vers des zones 
poten  tiel  le  ment ombreuses, mar  quées par la perte, la len  teur 
et la moindre capa  cité, le regard sur soi, l’idéal et le déce -
vant, le regard sur l’autre, l’aimé et le rival, la ten  sion compli -
quée entre l’accom  plis  se  ment et l’inachè  ve  ment, la mort. 
La média  ti  sation de l’effl o  res  cence du nombre de per  sonnes 
cen  te  naires, du nombre de per  sonnes plus ou moins âgées 
atteintes de la mala  die d’Alzheimer, des faits de maltraitance 
dans les ins  ti  tutions géria  triques ou les cercles fami  liaux, des 
requêtes par  fois spec  ta  cu  laires d’user de tout moyen pour ne 
pas vieillir et, par  tant, ne pas mou  rir, tout cela peut conduire à 
bana  li  ser, voire à faire oublier l’expé  rience intime et commune 
de la plu  part des femmes et des hommes qui vieillissent. Phé -
no  mène natu  rel ample  ment par  tagé, vieillir ne sau  rait être 
une expé  rience banale, même quand elle ne s’accom  pagne ni 
du déla  bre  ment démen  tiel, ni de l’appé  tence intran  si  geante à 
ce que rien ne passe.

Affron  tée de plein fouet depuis long  temps, du fait d’une 
ouver  ture, voire d’une sen  si  bi  lité, à ce qui change, à ce qui 
se perd, à ce qui meurt, ou igno  rée, voire contre- investie par 
des conduites de déni et d’idéa  li  sa  tion, jus  qu’aux temps où 
l’esquive n’appa  raît plus très opé  rante, la tra  ver  sée du vieillis -
se  ment et de la vieillesse s’enra  cine dans la conti  nuité de 
l’enfance, de l’ado  les  cence et des années de matu  ra  tion, dans 
le déploie  ment lent, compli  qué, sus  cep  tible de répé  tition, de 
stag  na  tion et de régres  sion, d’un tra  vail psy  chique qui trouve 
ainsi petit à petit ses propres repères, sa propre consis  tance et 
cohé  rence, mais qui se voit bien  tôt, en par  tie, confronté à sa 
fi nitude.
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Que cela se vive sans de trop grands dom  mages, ou que cela 
s’avère le lieu de décom  pen  sa  tions psychopathologiques inva -
li  dantes et dou  lou  reuses, il importe de pou  voir sai  sir de façon 
fi ne les pro  blé  ma  tiques et les pro  ces  sus psy  chiques qui sont 
là à l’œuvre. Pour ce faire, la conduite d’entre  tiens cli  niques 
se révèle essen  tielle, et le recours aux épreuves projectives 
peut éga  le  ment s’avé  rer un complé  ment fort oppor  tun pour 
rendre intel  li  gible la dyna  mique psy  chique en jeu, appré  hen -
der les fra  gi  li  tés et les res  sources de la per  sonne ren  contrée. 
Très uti  li  sées en cli  nique infan  tile et juvé  nile, ces méthodes 
cli  niques sin  gu  lières, ori  gi  nales et heu  ris  tiques, le sont beau -
coup moins auprès des adultes âgés, notam  ment parce que 
peu de recherches, somme toute, ont été dura  ble  ment entre -
prises pour en mon  trer l’inté  rêt.

Cet ouvrage par  ti  cipe donc d’une dyna  mique plu  rielle.
D’une part, une démarche déli  bé  ré  ment explo  ra  trice, celle 

d’une curio  sité concer  nant l’apport des épreuves projectives 
à la compré  hen  sion du fonc  tion  ne  ment psy  chique d’adultes 
vieillis  sants et âgés, au déga  ge  ment poten  tiel de trai  te  ments 
sin  gu  liers de pro  blé  ma  tiques sin  gu  lières. Plu  sieurs recherches, 
nous le ver  rons, ont en effet res treint leur inves  ti  gation à 
repérer les modi  fi   ca  tions, selon l’âge des sujets, des seules 
don  nées quan  ti  tatives du Rorschach et des épreuves thé  ma -
tiques, à pro  po  ser des réfé  rences nor  ma  tives, plus ou moins 
convain  cantes cepen  dant, sans pour  suivre plus avant leur tra -
vail d’explo  ra  tion et d’ana  lyse des pro  to  coles pour déga  ger 
les pro  blé  ma  tiques qui ani  ment la dyna  mique psy  chique des 
per  sonnes. Or le recours aux épreuves projectives peut contri -
buer à une meilleure connais  sance du fonc  tion  ne  ment de 
l’appa  reil psy  chique à l’épreuve du temps, au- delà des repré -
sen  ta  tions indi  vi  duelles et col  lec  tives mar  quées par la réa  lité 
externe, les sté  réo  types, les idéaux, les évi  dences.

Par ailleurs, une immense par  tie des recherches sur le bilan 
psy  cho  lo  gique de l’adulte âgé s’avère à l’heure actuelle exclu  si -
ve  ment consa  crée à la mise au point d’épreuves neuro psycho -
lo  giques per  ti  nentes pour contri  buer d’une part au repé  rage de 
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fra  gi  li  tés cogni  tives et au diag  nos  tic éven  tuel de patho  logies 
céré  brales sus  cep  tibles d’être à l’ori  gine des troubles pré  sen -
tés par les patients, pour éva  luer d’autre part, par dis  po  si  tif 
de test/re test, l’effi   ca  cité de trai  te  ments médi  ca  men  teux ou 
de prises en charge thé  ra  peu  tiques à visée de réha  bi  li  ta  tion 
cogni  tive, indi  vi  duelles ou groupales. Les tests ainsi mis au 
point se révèlent d’une uti  lité pré  cieuse dans la pra  tique cli -
nique quo  ti  dienne des consul  ta  tions pour troubles cogni  tifs, 
pour pré  ci  ser une étio  logie (notam  ment lors  qu’elle implique 
des pro  ces  sus orga  niques mor  bides insi  dieux), spé  ci  fi er les 
atteintes consé  quentes, leur éten  due, leur gra  vité, repérer les 
res  sources sus  cep  tibles d’être tou  jours et encore mobi  li  sées, et 
pro  po  ser des moda  li  tés de prise en charge thé  ra  peu  tique per -
ti  nentes. Les pré  oc  cu  pa  tions sociétales et éco  no  miques inhé -
rentes à l’effl o  res  cence des patho  logies céré  brales à expres  sion 
démen  tielle tendent de fait à orien  ter, voire à res treindre, les 
démarches de recherche sur le bilan psy  cho  lo  gique à la pra -
tique des tests psy  cho  mé  triques et neuro psycho  lo  giques, sou -
vent sou  te  nues en cela par l’indus  trie phar  ma  ceu  tique, et de 
don  ner à pen  ser, par  tant, que les pré  oc  cu  pa  tions des seniors 
se can  tonnent à l’expé  rience démen  tielle.

Or les motifs qui conduisent des femmes et des hommes 
vieillis  sants à ren  contrer un psy  cho  logue, notam  ment pour 
souf  france anxieuse et dépres  sive, ne relèvent pas tous, loin 
de là, du seul registre de l’atteinte orga  nique avé  rée, et les tests 
neuro psycho  lo  giques et psy  cho  mé  triques n’ont pas la pré  ten -
tion d’investiguer le fonc  tion  ne  ment men  tal dans l’exhaus -
ti  vité de ses déploie  ments et de ses ava  tars. Cet ouvrage 
vise donc à contri  buer à redon  ner aux épreuves projectives, 
notam  ment au Rorschach et au TAT, leur place légi  time au 
sein du bilan psy  cho  lo  gique de l’adulte âgé.

En effet, par leur fac  ture énig  ma  tique1 et la dif  fé  rence 
opé  rée entre contenu mani  feste et contenu latent, démar -

1. Les épreuves projectives mobi  lisent des conduites psy  chiques autre  ment plus 
riches et complexes que les ques  tion  naires qui pro  posent des ques  tions aux -
quelles les sujets ne peuvent appor  ter que des réponses courtes, pré  cises, fai  sant 
appel à leurs seules repré  sen  ta  tions conscientes.
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ca  tion fon  da  men  tale en soi, et par  ti  cu  liè  re  ment pré  cieuse 
lorsque l’on tra  vaille auprès de per  sonnes pour qui la réa -
lité externe est mar  quante, bruyante, voire éprou  vante, par 
la mobi  li  sa  tion tout à la fois cadrée et libre de conduites 
psy  chiques repé  rables et ana  ly  sables, par ce qu’elles per -
mettent de sai  sir de ce qui se dit et de ce qui peine à se dire 
comme tel, par la place don  née à la dyna  mique rela  tion -
nelle lors de leur pas  sa  tion, les épreuves projectives sont 
très en mesure de four  nir des infor  ma  tions ori  gi  nales et 
per  ti  nentes sur les res  sources et les fra  gi  li  tés des pro  ces  sus 
psy  chiques à l’épreuve du vieillis  se  ment, à la croi  sée de la 
dyna  mique du temps qui passe et de celle du temps qui ne 
passe pas.

Plu  sieurs recherches en psy  cho  logie projective auprès des 
adultes âgés se sont atte  lées, notam  ment dans la conti  nuité 
des tra  vaux de Piotrowski (1936), à repérer et pro  po  ser des 
indices psy  cho  mé  triques ou lin  guis  tiques issus des pro  to -
coles de Rorschach ou de tests thé  ma  tiques pour contri  buer 
au dépis  tage de patho  logies céré  brales ou pour appré  hen -
der qua  li  ta  ti  ve  ment les atteintes des pro  ces  sus de pen  sée, 
des repré  sen  ta  tions de soi et de rela  tions dans le cas de la 
sur  ve  nue d’une mala  die d’Alzheimer (Foote et Kahn, 1979 ; 
Kökenek, Degirmenci, Kübra Kanar et Ikiz, 2008 ; Muzio, 
1999, 2002 ; Muzio et Luperto, 1999 ; Nihashi et Kosaka, 
2002 ; Orme, 1955 ; Péruchon, 1990, 1994 ; Vazquez, Hierro 
et Tomas, 1999 ; Viala et Chu, 1999). Là n’est pas notre pro -
pos : les pro  to  coles qui sou  tiennent notre réfl exion ont tous 
été recueillis auprès de per  sonnes ayant béné  fi   cié d’un bilan 
médi  cal et d’une éva  lua  tion neuro psycho  lo  gique ne per  met -
tant pas de confi r  mer l’hypo  thèse de troubles cogni  tifs. Des 
varia  tions de la nor  male aux états de souf  france psy  chique 
impor  tante, les femmes et les hommes que nous avons ren -
contrés, tout- venant ou consul  tants, illus  trent la variété de la 
psy  cho  pa  tho  logie de la vie quo  ti  dienne (retraite, méno  pause, 
andro  pause, vieillis  se  ment du corps et sexua  lité, mésen  tente 
affec  tive, sépa  ra  tion conju  gale, départ des enfants, accès à 
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5

la grand- parentalité, plainte mnésique, décès d’un parent, 
bilan de vie).

Des recherches en psy  cho  pa  tho  logie du vieillis  se  ment à 
par  tir des tests projectifs, dont cer  taines sont très ponc  tuelles, 
ont été conduites avec des méthodes telles que des des  sins 
(Gilbert et Hall, 1962 ; Oberleder, 1967 ; Plutchik, Conte, 
Weiner et Teresi, 1978), le Hand Test (Panek, Wagner, Avolio, 
1978), le Holtzman Inkblot Tech  nique (Hayslip, 1981, 1982), 
des contes (Lavallée, 1999), le SHiPA (Bouisson, 2003, 2005 ; 
Compagnone, Bergua et Bouisson, 2006), le test de l’arbre 
(Fernandez et coll., 2011). Là encore, il nous a fallu faire 
des choix, et nous avons décidé de ne nous en tenir qu’aux 
épreuves qui nous sem  blaient les plus oppor  tunes et per  ti -
nentes pour appré  hen  der de façon rigou  reuse et intel  li  gible 
les moda  li  tés de fonc  tion  ne  ment psy  chique aux prises avec 
le fait du vieillis  se  ment. Le Rorschach s’est bien sûr imposé 
de par sa fac  ture sin  gu  lière ; par ailleurs, il a donné lieu à 
plu  sieurs tra  vaux sur la cli  nique gérontologique, même si 
cer  tains ne sont pas sans sus  ci  ter des cri  tiques impor  tantes. 
Et si plu  sieurs épreuves thé  ma  tiques ont été spé  cia  le  ment 
créées, nous le ver  rons, pour rem  pla  cer le TAT sous pré  texte 
de l’absence de per  sonnes mar  quées par l’âge sur la plu  part 
des planches qui le composent, les fon  de  ments théo  riques à 
la base de leur mise en œuvre et de leur inter  pré  ta  tion ne sont 
pas sans sus  ci  ter un cer  tain nombre de réserves métho  do  lo -
giques et épis  té  mo  lo  giques sérieuses qui nous conduisent à 
gar  der au TAT le grand inté  rêt qui est le sien.

Après un rap  pel des pro  blé  ma  tiques psy  chiques prin  ceps 
sus  cep  tibles de nour  rir la dyna  mique psy  chique des femmes 
et des hommes qui vieillissent, nous pré  sen  te  rons les épreuves 
projectives, l’his  toire de leur uti  li  sation auprès des seniors, les 
déga  ge  ments inté  res  sants et les limites de diverses recherches 
qui les ont mises à l’épreuve, avant d’expo  ser la tra  duc  tion 
des pro  blé  ma  tiques et des pro  ces  sus psy  chiques des fonc  tion -
ne  ments névro  tiques, limites et nar  cis  siques lors de la pas  sa -
tion et de l’ana  lyse appro  fon  die de pro  to  coles de Rorschach 
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et de TAT de femmes et d’hommes qui font l’expé  rience du 
vieillis  se  ment et de la vieillesse1. Par  fois âgés d’à peine plus 
de cin  quante ans, par  fois beau  coup plus enga  gés dans l’expé -
rience de la vieillesse, tous ont spon  ta  né  ment mis en avant 
le poids des ans qui passent, l’inten  sité de l’expé  rience vécue, 
l’angoisse lar  vée ou tenace qui accom  pagne ce regard tout à 
la fois intime et exté  rieur sur ce phé  no  mène trou  blant, fami -
lier tant il fut observé chez celles et ceux qui pré  cèdent dans 
la vie, étran  ger tant il est mar  qué d’inquié  tante appré  hen  sion 
de ne pas vieillir dans de bonnes condi  tions et de ne pas être 
assuré de savoir y faire face, scan  da  leux tant il confronte, jour 
après jour, de façon insi  dieuse et pour  tant radi  cale, au fait de 
la fi nitude.

« À vrai dire, sou  ligne Freud, nous ne pou  vons renon  cer à 
rien, nous ne pou  vons qu’échan  ger une chose contre l’autre, 
ce qui paraît être un renon  ce  ment n’est en réa  lité qu’une for -
ma  tion sub  sti  tutive ou suc  cé  da  née » (1908a, p. 163). Renon -
cer à vivre, renon  cer au plai  sir se révèle apo  ré  tique, jamais 
complè  te  ment accom  pli, tou  jours rela  tif donc, mais la poten -
tia  lité du renon  ce  ment peut cepen  dant contri  buer de façon 
pré  cieuse à l’adap  ta  tion, mieux, à l’amé  na  ge  ment vis- à-vis 
de la réa  lité, à l’ouver  ture au rêve, à l’éta  blis  se  ment d’une 
cer  taine sécu  rité interne. Si le renon  ce  ment pul  sion  nel est 
par  fois prôné tel un idéal, avec son cor  tège de sagesse, de 
subli  ma  tion, de don de soi et de contem  pla  tion, Nar  cisse et 
Œdipe peinent à se déprendre de leurs reven  di  ca  tions de puis -

1. La cli  nique des troubles psy  cho  tiques des adultes âgés nous étant moins fami -
lière, leur exper  tise se compli  quant sou  vent, de sur  croît, du risque de troubles 
céré  braux asso  ciés, voire d’états défi   ci  taires, et d’effets secondaires des trai  te -
ments neu  ro  lep  tiques, chaque fac  teur compro  met  tant, à lui seul, l’assu  rance de 
recueillir des pro  to  coles mar  qués de la seule désor  ga  ni  sa  tion psy  chique, nous 
avons décidé de ne pas expo  ser plus avant ici l’inté  rêt de l’uti  li  sation des épreu-
ves projectives pour cette cli  nique sin  gu  lière. On ne peut cepen  dant que sou  hai -
ter que des recherches en psy  cho  pa  tho  logie soient conduites afi n d’en sai  sir les 
cau  sa  li  tés en jeu, non réduc  tibles à la seule dimen  sion orga  nique, les pro  blé  ma -
tiques ainsi que les pro  ces  sus sous- jacents, et ce, notam  ment lorsque l’expres -
sion psy  cho  tique semble davan  tage par  ti  ci  per d’un moment ponc  tuel ou récent, 
inat  tendu au vu des anté  cé  dents et des pro  dromes, que de l’évo  lu  tion d’une psy -
chose ancienne.
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sance et de jouis  sance. La vive et dou  lou  reuse sen  si  bi  lité des 
femmes et des hommes vieillis  sants au vacil  le  ment de leur 
corps, corps orga  nique et corps éro  tique, de leur mémoire, 
garante de l’auto  no  mie et du juge  ment, du pou  voir de déci -
sion et de séduc  tion, mobi  lise un intense tra  vail psy  chique où 
se réor  ga  nisent les inves  tis  se  ments nar  cis  siques et objec  taux. 
Le para  digme de la névrose de trans  fert (para  digme hys  té -
rique) et le para  digme du fonc  tion  ne  ment limite (para  digme 
nar  cis  sique/mélan  co  lique) problématisent de façon fort heu -
ris  tique et dif  fé  ren  ciée les confl its que le sujet entre  tient avec 
ses repré  sen  ta  tions de lui- même et de ses objets d’amour, de 
haine et d’étayage, dans la dyna  mique complexe des assises 
nar  cis  siques, des limites entre dedans et dehors et des iden  ti -
fi   cations sexuelles.

Grâce à l’ori  gi  na  lité et à l’acuité de l’inter  pré  ta  tion ados  sée 
à la psy  cha  na  lyse de pro  to  coles de Rorschach et de TAT, la 
soli  dité, la conti  nuité et la sou  plesse des pro  ces  sus psy  chiques 
peuvent ainsi être appré  hen  dées au regard des pro  blé  ma  tiques 
psy  chiques qui sont réac  tua  li  sées, notam  ment les moda  li  tés 
spé  ci  fi ques du nar  cis  sisme et de l’angoisse de perte, dont les 
points de butée sont inter  ro  gés à la lumière de l’orga  ni  sa  tion 
psychosexuelle, sus  cep  tible d’en tra  duire les effets en termes 
d’ambi  va  lence pul  sion  nelle, de cas  tra  tion, d’inté  gra  tion pos -
sible, struc  tu  rante, dou  lou  reuse des dif  fé  rences ordon  nées par 
le pas  sage du temps, celles des sexes et des géné  ra  tions.

Remis en ques  tion dans leur construc  tion psy  chique sin -
gu  lière, en équi  libre plus ou moins pré  caire, les femmes et 
les hommes qui s’affrontent au temps qui passe, s’affrontent 
à la ques  tion de leur exis  tence, eux qui pres  sentent combien 
un jour ils ne seront plus. Mais comme le sou  tient avec force 
Jacques André, « être est une abré  via  tion de être aimé. La ques -
tion de l’exis  tence en psy  cha  na  lyse n’est pas exis  ten  tielle, 
voire onto  lo  gique, elle est sexuelle : exis  ter pour qui ? pour 
l’amour de qui ? » (1999, p. 21 ; c’est lui qui sou  ligne).

C’est aussi de cela dont ce livre témoigne fi na  le  ment : au- 
delà de l’actua  lité sociale de l’évé  ne  ment gérontologique, 
ce qui se joue der  rière l’aven  ture de la tra  ver  sée du temps, 
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des crises, des pas  sages et des chan  ge  ments, des pertes, des 
défaites et des conquêtes, des vic  toires et des catas  trophes, 
inté  resse au pre  mier plan la ques  tion de l’amour, la capa  cité 
de prendre soin de soi sans dés  in  ves  tir l’objet, de se lais  ser 
tou  cher par lui sans se sen  tir effracté, de le lais  ser emprun  ter 
le che  min qui est le sien sans l’inves  tir avec emprise et ris -
quer de se sen  tir aban  donné, la capa  cité de prendre du plai  sir 
là où cela demeure pos  sible sans être assailli par des idéaux 
confon  dus avec la per  fec  tion, ni des inter  dits confon  dus avec 
des condam  na  tions, en un mot, pou  voir peut- être s’auto  ri  ser 
d’être suf  fi   sam  ment sage…




