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eEntre vieillesse 
et dépendance psychique

Cet ouvrage est une chronique. C’est la chronique sur huit mois de la « vie 
ordinaire » des neuf personnes âgées qui résident dans le petit domicile 
collectif Habitat-Plus « Les Rhapsodies ». Cette structure, unique en France, 
est située dans la région lyonnaise. Elle accueille des personnes âgées qui sont 
atteintes de pathologies démentielles (maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées) et psychiatriques.

Elle a été écrite à partir de notes prises parfois au jour le jour afin 
de restituer fidèlement les échanges qui ont eu lieu durant ces huit mois 
(de janvier à août 2017) entre les neuf résidents et avec l’ensemble 
des intervenants (auxiliaires de vie, infirmières, médecins, responsable…). 
Tous les petits et grands événements qui ont fait la richesse de ces huit 
mois de vie institutionnelle sont racontés avec minutie. L’humour y côtoie 
la gravité.

Il s’agit pour l’auteure de témoigner de ce qu’un environnement 
favorable (à taille humaine) permet à des personnes âgées désorientées et 
confuses mais aussi psychotiques vieillissantes, ayant toutes séjourné à 
l’hôpital psychiatrique, de mener une vie la plus proche de ce qu’on 
considère habituellement être une « vie ordinaire ».

Elle a été écrite à l’attention de tous ceux qui s’intéressent à la 
problématique de la dépendance psychique dans les structures médico-
sociales pour personnes âgées (direction, cadres de santé, psychologues, 
infirmier(e)s, aides-soignant(e)s, familles, notamment...).

Evelyne Nicaise est infirmière psychiatrique de formation. Elle est 
responsable depuis plus de vingt ans du domicile collectif Habitat-Plus 
« Les Rhapsodies », créé en 1988 par le docteur et professeur Louis 
Ploton connu pour ses travaux de recherche sur la maladie d’Alzheimer. 
Elle a déjà publié en 2018 un ouvrage intitulé Dépendance psychique et 
habitat collectif, Comme une romance de tendresse, édité par Chronique 
sociale, Lyon.
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