
 

 

La colère et l’agitation 

Signes avant-coureurs et techniques 

 

 

Il arrive à tout le monde de se sentir fâché ou inquiet. 
Cependant, les personnes ayant la maladie d’Alzheimer 
ou une maladie apparentée peuvent réagir beaucoup 
plus vivement à certaines situations, parfois sans 
avertissement. Pour l’aidant, il peut être difficile de 
faire face à ces emportements, surtout s’il se sent 
menacé et si cette conduite s’écarte du comportement 
habituel de la personne. 
 
Changements possibles de comportement 

 La personne fait les cent pas, est nerveuse, fait 
de l’insomnie, ne peut rester en place; 

 Elle parle sans arrêt, répète des mots et des 
phrases; 

 Elle exprime son mécontentement de façon 
physique ou verbale; 

 Elle fait des gestes menaçants; 

 Elle brise des objets. 
 

Soyez à l’affût des signes avant-coureurs de colère ou 
d’agitation. Si vous les remarquez, vous pouvez agir sur 
leur cause avant que des comportements 
problématiques ne se manifestent. Évitez de négliger ce 
problème, car si vous ne faites rien, il pourrait empirer.  
 
Causes possibles 
Le plus souvent, les comportements causés par la 
colère et l’agitation ont une cause précise. Cependant, 
la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée pourrait être incapable d’exprimer 
ses émotions; dans ce cas, il vous appartiendra de 
tenter de découvrir cette cause.  

 Facteurs liés à la santé : douleur, fièvre, maladie, 
effets secondaires de médicaments, problèmes 
de vision ou d’ouïe, fatigue, faim ou soif.  

 Facteurs liés à l’environnement : trop de 
stimulation, trop de bruit et de confusion, 
mauvais éclairage.  

 Dépendance croissante donnant lieu à des 
sentiments de peur, de frustration, 
d’humiliation et d’avoir perdu la maîtrise de sa 
vie. 

 Changements dans le cerveau pouvant causer 
une perte de jugement et de maîtrise de soi, une 
incompréhension des situations, l’impossibilité 
de reconnaître où on se trouve, l’incapacité de 
faire certaines choses, l’impossibilité de 
communiquer et de se faire comprendre et la 
perte d’inhibitions. 

 
Résolution du problème grâce à la démarche 
« antécédent-comportement-conséquence » 
Antécédent :  

 Tentez de déterminer le déclencheur ou la cause 
du comportement. 

 Observez la personne pour voir s’il pourrait 
s’agir d’un problème de santé.  

 Observez son environnement. Est-ce bruyant ou 
trop sombre, ou y a-t-il trop de monde?  

 Quelle est l’activité que la personne tente de 
faire? Est-elle trop difficile? En faites-vous trop 
pour la personne? La personne semble-t-elle 
irritée? 

 Écoutez ce que dit la personne. Sait-elle où elle 
se trouve, et qui est avec elle? 

Comportement :  

 Observez et écoutez. 

 Essayez de nommer le comportement. Par 
exemple, « elle est anxieuse parce que… ».  

 Le comportement est-il inquiétant et pourrait-il 
aboutir à une perte de la maîtrise de soi? 

Conséquence :  

 Le résultat sera positif ou non selon la façon 
dont vous gérez la situation.  

 Essayez d’éliminer le déclencheur ou de réagir 
différemment au comportement. 
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Techniques à essayer 

 Demeurez calme et parlez d’une voix posée.  

 Déterminez s’il y a une cause ou un déclencheur 
évident, et si c’est le cas, tentez de l’éliminer si 
possible.  

 Détachez-vous du comportement pour 
déterminer pourquoi la personne est anxieuse. 
Essayez de calmer ses émotions sous-jacentes, 
en la rassurant. 

 Détournez l’attention de la personne. Suggérez 
une activité simple que vous pouvez faire 
ensemble. La distraction et l’évitement sont 
souvent les techniques les plus efficaces. 

 Au besoin, éloignez-vous et laissez la personne 
se calmer. Si votre sécurité est menacée, partez. 

 
Prévention 
Le meilleur moyen de prévenir les situations de colère 
et d’agitation extrêmes consiste à reconnaître les signes 
avant-coureurs et à agir aussitôt. Vous contribuez ainsi 
à calmer et à rassurer la personne. Voici d’autres 
conseils : 

 Assurez-vous que la personne subit des examens 
médicaux périodiques. Consultez le médecin de 
famille immédiatement si elle semble malade ou 
indisposée. 

 L’agitation peut être un symptôme de 
dépression. Si vous soupçonnez que la personne 
est atteinte de dépression, parlez-en au 
médecin, car il est important de le confirmer et 
de traiter la dépression s’il y a lieu. 

 Si la personne ne semble pas bien s’adapter, 
réservez-lui un emploi du temps moins exigeant, 
calme et dénué de stress.  

 Offrez-lui de l’aide avec tact, sans lui donner 
l’impression que vous voulez prendre les rênes. 
Guidez-la et divisez les tâches en étapes faciles à 
franchir afin qu’elles puissent accomplir le plus 
possible de choses. 

 Évitez les affrontements. Détournez l’attention 
de la personne ou suggérez une activité 
différente. 

 Laissez la personne gérer sa vie dans toute la 
mesure du possible. 

 Félicitez la personne pour ce qu’elle accomplit, 
et concentrez-vous sur ce qu’elle peut toujours 
faire et non sur ce qui n’est plus possible pour 
elle. 

 Ménagez des périodes de calme pendant la 
journée. Assurez-vous que la personne fait assez 
d’exercice et qu’elle participe à des activités 
valorisantes.  

 Ne revenez pas sur des événements passés; la 
personne ne s’en souviendra probablement pas. 
Si vous n’avez pas réagi comme vous l’auriez 
voulu, soyez indulgent envers vous-même. 

 
Stratégies de communication utiles 

 Approchez-vous de la personne en lui faisant face, 
parlez-lui avant de la toucher et assurez-vous 
qu’elle peut se retirer si elle se met en colère.  

 Rassurez la personne. Parlez-lui calmement. 
Écoutez-la parler de ses préoccupations et de 
ses frustrations. Essayez de lui montrer que vous 
la comprenez lorsqu’elle est fâchée ou craintive.  

 Adaptez votre style de communication aux 
capacités de la personne. 

 Expliquez les choses calmement, avec des 
phrases simples. Laissez plus de temps à la 
personne pour répondre qu’avant l’apparition 
de la maladie. 

 Plus les compétences linguistiques de la 
personne se détériorent, plus elle se fonde sur la 
manière dont vous vous exprimez plutôt que sur 
le contenu. Parlez d’une voix calme et uniforme.  

 Parlez à la première personne pour engager la 
conversation et vous concentrer sur les 
émotions. Vous pourrez ainsi réduire les 
différends et prévenir les comportements 
défensifs. Par exemple, dites : « Je vois que tu es 
en colère. Laisse-moi t’aider ».  

 Si la personne réclame quelqu’un de son passé, 
essayez de lui parler de cette période de sa vie 
et de réagir à ses émotions. Évitez d’aborder de 
dures réalités qui pourraient la bouleverser. Si la 
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personne qu’elle réclame est décédée, elle l’a 
peut-être oublié, et ce serait alors comme si elle 
l’apprenait pour la première fois.  

Choses à retenir 
N’oubliez pas que tous les comportements ont un sens 
et qu’ils sont une forme de communication. Décelez les 
signes avant-coureurs de colère et d’agitation et 
essayez de les calmer avant que la situation ne 
s’envenime. Les mesures de prévention ne seront pas 
toujours efficaces; si la personne devient quand même 
agitée, ne vous le reprochez pas. Cherchez plutôt à 
gérer la situation le plus calmement et le plus 
efficacement possible. Faites appel à votre Société 
Alzheimer locale, qui pourra vous proposer des 
stratégies utiles et vous mettre en rapport avec des 
personnes qui vivent des expériences semblables. 
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Pour obtenir d’autres renseignements sur ce sujet, visitez : 

www.alzheimer.ca 
www.alzheimers.org.uk 
 

Société Alzheimer  
La Société Alzheimer offre des renseignements, de l’éducation et 
du soutien.  
•Cornwall et région : 613 932-4914  ou 1-888-222-1445 
www.alzheimer.ca/cornwall 
•Ottawa et comté de Renfrew : 613 523-4004 ou 1 888 411-2067 
www.alzheimer.ca/ottawa 
  
 

 

 

Le présent feuillet de renseignements est une gracieuseté de la  

Société Alzheimer d’Ottawa et du comté de Renfrew. 
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