
 

 

Aide-mémoire de planification des soins à l’intention des aidants 
 

Votre rôle en tant qu’aidant repose sur les besoins de la personne ayant la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. 
Les activités suivantes sont fournies uniquement à titre d’information. N’oubliez pas que vous n’avez pas à tout faire vous-
même!  
                
Planification aux premiers stades de la maladie Qui, quand, commentaires 

Éducation et soutien 
⃝ Communiquez avec la Société Alzheimer locale afin d’obtenir des renseignements pour la personne atteinte et 

pour vous en tant qu’aidant. 
⃝ Inscrivez-vous au programme Premier lien. 
⃝ Inscrivez-vous à des groupes de soutien, à un groupe pour les personnes qui sont aux premiers stades de la 

maladie et à un groupe de soutien pour aidants. 
⃝ Obtenez une liste des services communautaires de soutien. 
⃝ Faites participer la personne atteinte aux discussions, si possible. 
⃝ Envisagez de parler à d’autres membres de la famille ou de les rencontrer pour les informer et partager les 

soins.     

 

Questions juridiques 
⃝ Procuration relative aux biens signée (à la banque, vous devrez fournir ce document signé et remplir un 

formulaire de procuration). 
⃝ Procuration relative au soin de la personne signée.  
⃝ Testament établi. 

Ressource : Mettre de l’ordre dans vos finances et affaires judiciaires www.champlaindementianetwork.org 
⃝ Les volontés de la personne ont été abordées dans le cadre d’une discussion sur la planification préalable des 

soins. 
Ressource : Guide de planification préalable des soins, Secrétariat aux affaires des personnes âgées de 
l’Ontario www.seniors.gov.on.ca 

 

www.alzheimer.ca/cornwall  |  Courriel : alzheimer.info@one-mail.on.ca  |  Cornwall : 613 932-4914  |  Hawkesbury : 613 632-4349 

106B, rue Second Ouest, C. P. 1852, Cornwall (Ontario)  K6H 6N6 

http://www.champlaindementianetwork.org/
http://www.seniors.gov.on.ca/
mailto:alzheimer.info@one-mail.on.ca


 

Questions financières  
⃝ Si la personne atteinte n’a pas de conjoint et si son compte bancaire est à son nom, demandez à ce qu’une 

autre personne puisse utiliser le compte (au moyen d’une procuration). Rencontrez le directeur de la banque 
pour remplir les documents nécessaires. 

⃝ Si la personne atteinte a un conjoint, ouvrez un compte conjoint si ce n’est déjà fait. 
⃝ Assurez le dépôt direct des paiements et des prestations de retraite et le paiement des factures directement à 

partir du compte. 
⃝ Réduisez le nombre de cartes de crédit ou la marge de crédit des cartes. 
⃝ Inscrivez la personne sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus pour réduire le nombre 

d’appels de télémarketing qu’elle reçoit. 
Ressources : Feuillets d’information La gestion financière et La planification financière 

     (www.alzheimer.ca/fr/cornwall)  
     Mettre de l’ordre dans vos finances et affaires judiciaires (www.alzheimer.ca/fr/cornwall) 

 

Organisation 
⃝ Mettez sur pied un réseau de soutien, dressez une liste de personnes à qui demander de l’aide, divisez les 

responsabilités entre ces personnes.  
⃝ Dressez un calendrier hebdomadaire ou mensuel prévoyant les activités et les rendez-vous de la personne. 

Prévoyez des congés pour vous-même dans ce calendrier. 
⃝ Dressez une liste de personnes-ressources à contacter en cas d’urgence ainsi qu’une liste des professionnels 

soignants. 
⃝ Tenez un dossier de renseignements sur la santé énumérant notamment les médicaments et assurez-vous qu’il 

est à jour.  
Ressource : Dossier de santé personnel www.champlaindementianetwork.org 

⃝ Dressez une liste de renseignements utiles pour la maison : entreprises, coordonnées des services publics. 
⃝ Gardez en ordre et à portée de la main tous les documents : liste des biens, renseignements sur les comptes 

bancaires, polices d’assurance, titres de propriété, renseignements sur le véhicule, etc. 
⃝ Déterminez si la personne est toujours capable de conduire et assurez sa sécurité à la maison. 

Ressource : Feuillet d’information Se préparer pour le jour où l’on ne sera plus capable de conduire 
(www.alzheimer.ca/fr/cornwall)  
http://www.alz.org/national/documents/topicsheet_driving.pdf   

⃝ Inscrivez la personne atteinte à MedicAlert Sécu-Retour au 1 888 581-3794. 
⃝ Pensez aux conditions de logement et commencez à envisager différentes possibilités. 
     Ressource : La transition du domicile à la résidence de retraite  www.rgpeo.com/fr 
     Feuillet d’information Lorsqu’il n’est plus possible de rester à la maison (www.alzheimer.ca/ottawa) 
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Planification aux stades intermédiaires de la maladie Qui, quand, commentaires 

Éducation et soutien 
⃝ Adressez-vous à la Société Alzheimer locale. Inscrivez-vous à des séances d’information et à un groupe de 

soutien pour aidants. 
⃝ Apprenez des stratégies pour vous adapter aux stades intermédiaires de la maladie. 
     Ressources : Feuillets d’information Creative Communicating for Caregivers et Comprendre les changements 

de comportement (www.alzheimer.ca/ottawa)  

 

Rôle d’aidant 
⃝ Planifiez pour la personne atteinte des activités appropriées qui lui donnent un sentiment de satisfaction. 
⃝ Trouvez des solutions de rechange en matière de transport au besoin.  
     Ressource : Se préparer pour le jour où l’on ne sera plus capable de conduire (www.alzheimer.ca/fr/cornwall) 
⃝ Mettez à jour le calendrier hebdomadaire et demandez de l’aide à votre réseau de soutien. 
⃝ Inscrivez la personne atteinte à MedicAlert Sécu-Retour au 1 888 581-3794 si ce n’est déjà fait. 
⃝ Évaluez les conditions de logement. Devriez-vous envisager l’emménagement dans un établissement de soins 

tel qu’un foyer pour personnes âgées? 
     Ressource : Quand un déménagement s’impose (www.alzheimer.ca/fr/cornwall) 
⃝ Rédigez une biographie de la personne, avec les faits saillants de sa vie, pour la donner à lire aux soignants qui 

viendront à la maison. 
     Ressource : À propos de moi  www.alzheimer.ca/aproposdemoi.  
⃝ Dites à votre médecin que vous êtes l’aidant d’une personne ayant la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 

apparentée afin qu’il puisse surveiller votre santé. 

 

Services communautaires et congés 
⃝ Déterminez maintenant s’il faut faire appel à des services communautaires. 
      Ressource : Feuillet d’information Se préparer à recevoir des services d’aide et de soutien à domicile 

(www.alzheimer.ca/fr/cornwall) 
⃝ Prévoyez des congés. 
     Ressource : Les congés, c’est essentiel (www.alzheimer.ca/ottawa)  

 

Questions juridiques et financières 
⃝ Passez en revue les avantages fiscaux possibles. 
     Ressource : Feuillet d’information La planification financière (www.alzheimer.ca/fr/cornwall)   
⃝ Familiarisez-vous avec le processus de demande de soins de longue durée. 
⃝ Évaluez les ressources financières et le coût d’un soutien à domicile accru afin de faire en sorte que la personne 

puisse rester chez elle le plus longtemps possible.  
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Emménagement dans un établissement de soins  
⃝ Collaborez avec un gestionnaire de cas de la collectivité pour déterminer quand aura lieu le déménagement. 
⃝ Participez à un atelier sur la préparation au déménagement s’il y en a dans votre région; communiquez avec la 

Société Alzheimer pour des précisions. 
⃝ Préparez la personne atteinte au déménagement. 

Ressources : Feuillets d’information Quand un déménagement s’impose (www.alzheimer.ca/fr/cornwall) et 
Lorsqu’il n’est plus possible de rester à la maison (www.alzheimer.ca/ottawa)    

⃝ Le jour du déménagement, accompagnez la personne et restez avec elle jusqu’à ce qu’elle soit installée. 
⃝ Pour vous renseigner et mieux venir en aide à la personne atteinte, passez en revue les feuillets d’information 

Après l’emménagement qui traitent de l’adaptation de la personne aidante, de la communication et du suivi 
avec le personnel et des visites. 

      Après l’emménagement : L’adaptation de la proche aidante; Après l’emménagement : la communication et 
le suivi avec le personnel; Après l’emménagement : les visites (www.alzheimer.ca/fr/cornwall) 

 

 

 
 
Planification aux derniers stades de la maladie Qui, quand, commentaires 
Éducation et soutien 
⃝ Communiquez avec la Société Alzheimer locale. Inscrivez-vous à des séances d’éducation sur les derniers 

stades de la maladie et à un groupe de soutien pour aidants. 
⃝ Soyez conscient du fait que vous entreprenez un nouveau stade de deuil pendant lequel vous devrez obtenir du 

soutien. 
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Rôle d’aidant 
⃝ Que la personne reçoive des soins jour et nuit à domicile ou qu’elle se trouve dans un établissement de soins, 

votre rôle consiste à informer, conseiller et recommander, ainsi qu’à faire en sorte que la personne reçoive les 
meilleurs soins possible. 

⃝ Donnez la biographie À propos de moi à lire au personnel, en vous assurant qu’elle est à jour. 
⃝ Participez à des activités pertinentes avec la personne dans la mesure du possible. 
⃝ Si la personne est dans un établissement de soins, réservez-lui un environnement accueillant. Mettez-y des 

objets décoratifs saisonniers et des articles appropriés qui lui appartiennent. 
⃝ Passez du temps avec la personne à faire des activités plaisantes : parlez de souvenirs et d’expériences 

amusantes, partagez des moments de silence. 
⃝ Communiquez avec la personne dans la mesure de ses capacités. Sachez bien écouter. 

Ressource : Série Au jour le jour – Communication  www.alzheimer.ca 
⃝ Assurez-vous de communiquer au personnel soignant les souhaits de fin de vie de la personne. 
     Ressource : Pour les membres de la famille et les aidants : Suggestions pour le stade avancé        

www.alzheimer.ca 
⃝ Si on a demandé à pratiquer une autopsie du cerveau, veillez à ce que le médecin, le foyer pour personnes 

âgées ou l’établissement de soins de longue durée et le salon funéraire en sont mis au courant.  
 Ressource : Feuille d’information sur l’autopsie du cerveau www.alzheimer.ca/ottawa  

 

Collaboration avec le personnel soignant 
⃝ Familiarisez-vous avec les membres du personnel, soyez en contact fréquent avec eux, déterminez si vous 

pouvez participer à certaines activités, faites des commentaires constructifs. 
⃝ Si la personne est dans un établissement de soins, participez à des réunions sur les soins et à l’élaboration du 

plan de soins. 
⃝ Si vous avez des préoccupations au sujet des soins fournis, parlez-en au personnel soignant en utilisant des 

techniques de communication efficaces. 
Ressource : Après l’emménagement : la communication et le suivi avec le personnel 
(www.alzheimer.ca/fr/cornwall) 
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Adaptation 
⃝ Vous pourriez visiter la personne souvent au départ, puis moins souvent à mesure qu’elle s’adapte à son 

nouveau milieu. 
 
⃝ Demandez à des membres de votre réseau de soutien de tenir compagnie à la personne afin que vous puissiez 

prendre congé.  
⃝ Dressez un calendrier de visites avec des membres de la famille et des amis. 
⃝ Soyez conscient du fait que votre vie changera, et que vous devez rester actif physiquement et recommencer à 

faire des activités agréables qui vous plaisaient. 
 

 

 
 
Planification au dernier stade de la maladie Qui, quand, commentaires 

Éducation et soutien 
⃝ Adressez-vous à la Société Alzheimer locale; recueillez des renseignements sur les derniers stades de la maladie 

et sur ce à quoi il faut s’attendre. 
⃝ Parlez de votre expérience à d’autres personnes et demandez du soutien. 

 

Rôle d’aidant 
⃝ Cherchez à assurer le confort de la personne et prenez les mesures appropriées qui s’imposent dans ce but. 
⃝ Préservez la dignité de la personne.  
⃝ La personne a toujours besoin de compagnie. Demeurez calme et attentif, et communiquez au moyen 

d’expériences sensorielles comme le toucher, la musique, la lecture à haute voix, le rappel de souvenirs, etc. 
⃝ Parlez de souvenirs – relatez de beaux moments, faites jouer les morceaux de musique préférés de la 

personne. 
⃝ Rassurez la personne – « Je suis avec toi », « Tu es en sécurité »; utilisez le toucher (p. ex., tenez-lui la main). 
⃝ Donnez à la personne un soutien spirituel correspondant à ses souhaits et antécédents; par exemple, obtenez 

un service de pastorale ou demandez à un guide spirituel de visiter la personne; lisez des textes, récitez des 
prières ou faites jouer des morceaux de musique que la personne aime. 

⃝ Assurez-vous que le personnel de soins de santé est mis au courant des volontés de la personne concernant ses 
soins en fin de vie. 

⃝ Signalez au personnel tout signe de douleur ou d’inconfort. 
⃝ Tenez au courant les membres de la famille et les amis de l’état de la personne. 
     Ressource : Les visites pendant le stade avancé www.alzheimer.ca 
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Prendre soin de soi 
⃝ Partagez les soins : demandez à quelqu’un d’autre de tenir compagnie à la personne. 
⃝ Faites de l’exercice tous les jours. 
⃝ Faites appel à des services de soutien pour faire face à votre chagrin. 
⃝ Célébrez la vie de la personne et félicitez-vous d’avoir contribué à rehausser sa qualité de vie.  
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