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I.  Qu’est-ce que l’âge clandestin? 
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! C’est un âge différent de celui inscrit sur 
la carte d’identité. 

 
 
! C’est un âge qui quelquefois vous vient 

immédiatement à l’esprit quand vous 
regardez la personne. 
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! Quelquefois c’est évident! 
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! Parfois, il est plus difficile d’identifier l’âge 

clandestin parce qu’il n’apparaît que très 
brièvement à l’occasion d’un changement 
émotionnel. 
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II.  Que faut-il regarder ? 

12 



 
! Le visage 
! Les mimiques 
! Le langage du corps 
! Le comportement 
! La façon de s’habiller 
! La voix … 
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Mrs Banks has lost the children 
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Tom Hanks at the hotel… 



III.  Quel intérêt ? 
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!  Identifier l’âge clandestin à ce moment précis: 

un élément-clé pour construire la stratégie 
thérapeutique ! 
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Observez et demandez-vous : 

! Dans quel cycle de vie cette personne 
devrait-elle être au regard de son âge 
réel ? 

! En conséquence, quelles devraient-être 
ses compétences émotionnelles, 
psychologiques et relationnelles ? 

! Et quels sont les enjeux relationnels ? 
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IV.  Est-ce un problème ou une 
ressource ? 

19 



L’âge clandestin est un problème 

! Le patient n’a pas pu faire certains 
apprentissages (émotionnels, 
psychologiques, relationnels ) 

! Un déficit d’expériences et de 
compétences ….. 

 
  Ce qui génère aujourd’hui des souffrances.  
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L’âge clandestin est une ressource 

 
! Magnifique ! 
! Nous utiliserons cette partie de l’esprit du 

patient dans la thérapie… 
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V.  Comment l’aider à ‘grandir‘ ? 
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!  L’idée générale est de trouver comment faire 
correspondre les 2 dimensions suivantes : 
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Compétences 
 
 versus Contexte 

Familial 
Professionnel 
Culturel 
 

Emotionnelles 
Psychologiques 
Culturelles 
 



Utilisez l’hypnose 

!  La technique d’Ernest Rossi : 
   l’utilisation des 2 mains 
   ( ‘intégration des opposés’ ) 
 
-  La main du problème 
-  La main des ressources 
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! Utilisez les prescriptions 
de tâches 



Conclusion 

L’âge clandestin: pensez-y ! 
 
!  Une aide pour construire une stratégie 

plus claire et plus simple 
!  Un nouvel éclairage sur votre approche 

thérapeutique 
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‘BIG’ : GIANT PIANO 
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