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AUJ O U R D ’ H U I ,  N O U S  A L LO N S  A B O R D E R

• La Société Alzheimer de Québec

• Les impacts des maladies cognitives

• Certaines situations concrètes

• Des stratégies d’accompagnement pour 
préserver le lien de confiance



Le  cerveauLa  Soc iété  A lzhe imer  de  Québec

-Mission : Soutenir, former et informer toute personne concernée par la

maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée et offrir du répit aux proches

aidants ;

-Services : Intervention individuelle ou familiale, groupe de soutien et

d’information pour les proches aidants, groupe d’entraide Les Roseaux, groupe

Parole, centre de jour L’Intemporel, formations, conférences, documentation

-Territoire : L’ensemble de la Capitale-Nationale



La  maladie  d ’A lzhe imer

| DE QUOI S’AGIT-IL|

• Maladie neurologique

• Évolutive

• Irréversible

• Qui affecte l’ensemble des fonctions cognitives



Le  cerveauImpacts  de  la  maladie
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Le  cerveauLa  s i tuat ion de  Mme Ginette

Marc et Sylvie ont visité leurs parents durant le temps des Fêtes. Au

moment où Mme Ginette commençait à préparer la traditionnelle dinde du 25

décembre, ses deux enfants se sont aperçus que la recette était plus difficile à

faire… Elle ne se souvenait plus quelles épices avaient déjà été mises ou pas et

elle avait le réflexe d’en mettre à nouveau.

Sylvie a même remarqué que le four n’était pas allumé alors que le

repas était dedans.



Le  cerveauAvant  le  d iagnost ic

-Marc et Sylvie s’aperçoivent de changements chez leur mère

-Ils se questionnent sur les signes précurseurs…

-Par où commencer pour accompagner Mme Ginette?



Le  cerveauAvant  le  d iagnost ic

-Les personnes atteintes sont conscientes des difficultés rencontrées, même si

elles ne les attribuent pas à la maladie d’Alzheimer ;

-Offrir notre aide plutôt que de noter les difficultés ;

-Simplifier la tâche ;

-L’objectif : maintenir le lien de confiance.



Le  cerveauPour  obtenir  le  d iagnost ic

-Inviter la personne à consulter son médecin ;

-Aborder la question sous l’angle de nos préoccupations ;

-Considérer le « meilleur messager » ;

-Cibler les meilleurs moments.



Le  cerveauLa  s i tuat ion de  M.  Normand

Monsieur Normand, âgé de 76 ans, vit avec la maladie d’Alzheimer. Il a toujours

été bricoleur. Il a travaillé pendant 45 ans comme menuisier-charpentier et il était

toujours présent lorsque ses enfants avaient besoin d’aide pour certaines réparations.

L’atelier dans la maison lui est toujours accessible et depuis quelques jours, il a entrepris

de construire une cabane à oiseaux. Lorsque sa femme l’a vu en train de scier du bois,

elle a eu peur pour lui et lui a demandé de tout arrêter.

D’un naturel très doux, Monsieur Normand s’est choqué, disant : « Vous êtes

tous contre moi, tout le monde veut m’empêcher de faire ce que j’aime ». Sa femme a

été déboussolée par cet éclat de colère et toute la famille s’inquiète…



Le  cerveauLa  sécur i té  à  domic i le

-Départager ce qui est dangereux et ce qui est dérangeant ;

-Envisager de ranger les objets dangereux dans un endroit sous clef ;

-Décortiquer une tâche en plusieurs étapes pour faciliter le travail et permettre aux

personnes atteintes de poursuivre leurs activités plus longtemps ;

-Accompagner plutôt que de faire à la place

-Cerner le besoin derrière les paroles et les gestes (besoin d’utilité, se référer à l’histoire

de vie) ;



La  rétrogénèse

La personne atteinte perd graduellement les facultés cognitives
acquises dans l ’ordre chronologiquement inverse.



Ce qui  reste  malgré  la  maladie  

• La capacité à ressentir les besoins et les
émotions ne disparaîtra jamais ;

• C’est la façon de les communiquer qui se
transforme .
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Le  cerveauComprendre  les  comportements
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Le  cerveauLa  s i tuat ion de  M.  Jean -Paul

Monsieur Jean-Paul conduit son véhicule depuis l’âge de 16 ans. Il dit souvent,

avec beaucoup de fierté, qu’il n’a jamais reçu de contravention et qu’il est un bon

conducteur.

Pourtant, son permis lui a été retiré il y a quelques semaines en raison de

l’avancement de la maladie. Depuis, il se choque chaque fois qu’il doit embarquer dans

la voiture et que son épouse conduit. Celle-ci ne sait plus comment l’apaiser…



Le  cerveauLa  conduite  automobi le

-User d’EMPATHIE ;

-Avant que la personne atteinte ne soit obligée de passer des examens, offrir la

possibilité de renoncer soi-même au permis de conduire (sentiment de contrôle) ;

-Se rappeler que la personne atteinte vit des deuils et qu’elle aura besoin de temps pour

s’adapter aux changements ;

-Considérer qu’il en va de sa propre sécurité et celles des autres.



La  va l idat ion des  beso ins

• Technique de validation –
cerner le besoin et/ou
l’émotion derrière le
comportement.

• Nommer vos observations,
vos inquiétudes auprès de
la personne atteinte.



Le  cerveauLa  s i tuat ion de  Mme Madele ine

Madame Madeleine et son mari ont vendu leur maison pour emménager dans

une résidence avec quelques services afin d’accompagner Mme malgré l’évolution de la

maladie. Chaque jour, depuis le déménagement, elle demande à son époux de retourner

chez elle.

À toutes les fois, son mari Richard lui répond qu’ils sont chez eux, que la maison

est vendue. Il commence par contre à perdre patience à force de lui répéter toujours la

même information et il ne comprend pas très bien pourquoi elle revient sur le sujet,

alors que c’est elle qui trouvait que la maison était grande et difficile à entretenir.



Le  cerveauChangement  de  mi l ieu  de  v ie  & répét i t ions

-La mémoire à court terme est souvent une des premières atteintes dans la maladie d’Alzheimer, ce qui

peut expliquer les répétitions ;

-Reproduire un décor similaire (repères visuels) à ce que la personne connaissait avant peut aider à faire

des nouveaux repères ;

-Malgré les décisions prises, la personne atteinte peut vivre une gamme complexe d’émotions

par rapport aux changements.

-Créer des routines pour favoriser la création de nouveaux repères ;



Le  cerveauChangement  de  mi l ieu  de  v ie  & répét i t ions

-Tenir compte de ses propres limites, comme aidant, pour répéter l’information

demandée ;

-La communication non-verbale demeure comprise plus longtemps que les mots ;

-Les répétitions réfèrent souvent à un besoin, une émotion ou un souvenir ;

-Les techniques de validation peuvent aider à comprendre ce que vit la personne

atteinte ;



Le  cerveauTémoignage d ’un a idant



Comportements  déroutants

4 questions :

I. Qu’est ce que la personne atteinte fait lorsqu’elle présente ce comportement 
déroutant?

II. Dans quelles circonstances se présente ce comportement?
III. Quelles sont les conséquences?
IV. Que se passe-t-il lorsque tout va bien?

|Se quest ionner|

• User d’empathie – se mettre à la place de la personne, se mettre dans ses 
bottines

• Dédramatiser les incidents, les erreurs et la maladresse de la personne en 
utilisant l’humour notamment.

Mais  encore…



Le  cerveauComportements  déroutants

-Considérer les risques au fait de poser des étiquettes (ex. « errance ») ;

-S’appuyer sur ce qu’on connaît de l’histoire de vie de la personne atteinte ;

-L’accompagnement doit toujours viser à créer et maintenir un lien de confiance!



Le  cerveauL’ importance  du l ien  de  conf iance

-Anecdote réelle…
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