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À différents moments de la vie, la plupart des adultes font appel aux souvenirs du passé personnel 
par deux moyens : la réminiscence et la rétrospective de vie. Ce retour aux événements passés peut 
impliquer le souvenir d’épisodes heureux et/ou tristes. 
La réminiscence renvoie à l’évocation de souvenirs d’événements personnels passés, et advient 
généralement dans un contexte relationnel en vue de partager ces souvenirs. 
La rétrospective de vie (Life review) est plutôt un processus de réinterprétation de l’ensemble de 
l’existence. Nous considérerons ici uniquement la réminiscence qui est un processus plus simple et 
plus courant que la rétrospective de vie. 
 
La réminiscence n’est pas seulement l’apanage des personnes âgées, mais elle peut avoir une 
certaine vertu thérapeutique. Nous devons à Butler aussi bien cette vision positive de la 
réminiscence que son utilisation en tant qu’outil thérapeutique au service de l’intégrité de soi qui 
repose entre autres, selon Erikson (1950), sur la capacité qu’a la personne de regarder en arrière et 
d’éprouver un sentiment de satisfaction en faisant le bilan de sa vie. 
Cet outil est la « thérapie par la rétrospective de vie » (Life review therapy) qui permet à l’aide de la 
réminiscence, un retour progressif à la conscience d’expériences personnelles passées, et la 
résurgence de conflits non solutionnés. 
En même temps, ces expériences et ces conflits rappelés à la vie peuvent être révisés et intégrés, 
même chez les sujets atteints la maladie d’Alzheimer dont la mémoire des faits anciens est souvent la 
dernière à se détériorer. Certains auteurs notent que plus on avance en âge et plus le fait d’échanger 
au sujet d’événements passés augmente les émotions positives. 

 
Il existe un lien entre le type de réminiscence et l’actualisation de soi et la compréhension de soi. 
C’est parce qu’elles se sont révélées être reliées à une meilleure santé mentale chez les personnes 
âgées que les réminiscences permettent au sujet de revoir sa vie comme un tout cohérent et de se 
percevoir comme étant le même malgré les transformations physiques dont elles sont l’objet. 

 
Différentes études ont pu établir que la réminiscence favorise la réduction de l’ennui quand 
l’environnement est peu stimulant, la préparation à la mort lorsque ces pensées deviennent 
proéminentes, la résolution de problèmes, la conversation lorsqu’il veut se rapprocher des autres, le 
maintien de l’intimité, et le fait de transmettre son expérience pour aider les autres. 
 
Il devient ainsi possible de considérer que la dernière période de l’existence n’est plus une phase 
d’involution, mais une période ultime de développement. Ainsi, la réminiscence mérite de s’inscrire 
dans l’optimisation du vieillissement réussi, ainsi que dans l’adaptabilité des personnes âgées. 
 

 


