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Que sont les comportements désinhibés? 
Les comportements désinhibés sont des actes qui 
semblent maladroits, impolis ou même grossiers, de la 
part de personnes qui ne suivent pas les règles sociales 
habituelles régissant ce que l’on peut dire ou faire dans 
certaines circonstances. Les comportements désinhibés 
peuvent imposer un fardeau énorme aux membres de la 
famille et aux aidants. Ils sont particulièrement pénibles 
lorsqu’une personne autrefois réservée et sensible perd 
ses inhibitions. 
 

Exemples de comportements désinhibés 
 

Commentaires maladroits ou impolis  
La personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée peut faire des commentaires 
maladroits sur l’apparence d’une autre personne, par 
exemple. Elle semble avoir perdu ses bonnes manières, 
et vouloir embarrasser ou harceler délibérément l’autre 
personne.  
 

Actes importuns 
La personne peut flirter de façon inappropriée avec 
quelqu’un ou lui faire des commentaires d’ordre sexuel. 
 

Exhibitionnisme 
La personne peut enlever des vêtements ou se 
déshabiller complètement à des moments ou à des 
endroits inopportuns. 
 

Attouchements 
Oubliant toute règle sociale, la personne peut se caresser 
ou se masturber devant d’autres personnes. 
 

Quelle est la cause de ces comportements? 
Les changements de comportement peuvent avoir 
diverses causes. Chaque personne ayant la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie apparentée est une 
personne unique qui réagit aux circonstances à sa façon. 
Parfois, cette conduite découle des changements qui se 
produisent dans son cerveau. Des événements ou des 
facteurs du milieu peuvent aussi déclencher des 

comportements. Par exemple, il peut arriver que la 
personne soit appelée à accomplir une tâche trop 
complexe, ou ne se sente pas bien. 
 

Quand il arrive des choses embarrassantes, ne vous 
sentez pas visé. N’oubliez pas que c’est la maladie qui a 
pris le dessus. 
 

Compréhension des comportements 
Il est important de tenter de comprendre pourquoi la 
personne ayant la maladie d’Alzheimer ou une maladie 
apparentée présente un comportement particulier. Si les 
membres de la famille et les aidants peuvent découvrir 
un déclencheur, il pourrait être plus facile de déterminer 
comment éviter que ce comportement ne se reproduise. 
  

Causes fréquentes de comportements désinhibés 
 

Confusion  
La personne peut avoir certains comportements parce 
qu’elle se méprend sur l’identité d’une personne. Ainsi, 
elle peut croire qu’un aidant ou sa fille est en fait son 
épouse, et se comporter de façon inappropriée en 
conséquence. 
 

Inconfort 
Certains comportements, comme se déshabiller ou se 
caresser en public, peuvent être causés par un sentiment 
d’inconfort. Par exemple, la personne qui a trop chaud 
ou trop froid ou dont les vêtements sont trop serrés 
pourrait vouloir se déshabiller afin de se sentir plus à 
l’aise. Les infections urinaires et les démangeaisons 
peuvent pousser la personne à se toucher dans la région 
génitale. 
 

Oublis et perte de compétences  
Parfois, ces comportements découlent du fait que la 
personne a oublié où elle se trouve, le fait qu’il faut être 
discret, comment se vêtir ou même pourquoi il faut se 
vêtir. Elle ressent peut-être le besoin d’uriner, mais a 
oublié où se trouve la salle de bain ou comment s’en 
servir.  N’oubliez pas que le manque de jugement qui  
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aboutit à une conduite inappropriée peut résulter des 
dommages que la maladie d’Alzheimer ou une maladie 
apparentée a causés au cerveau. 
 

Désorientation  
La personne pourrait se méprendre sur l’heure qu’il est 
et croire qu’il est temps de prendre un bain ou d’aller se 
coucher. Elle pourrait aussi croire qu’elle se trouve dans 
la salle de bain ou dans sa chambre. 
 

Techniques  
• Essayez de trouver la cause du comportement afin 

de savoir comment y réagir.  
• Le médecin pourrait vérifier si la personne est 

malade, si elle éprouve des effets secondaires de ses 
médicaments ou si elle a des malaises, et vous 
donner des conseils. 

•  Soyez patient et délicat. Essayez de ne pas réagir 
trop vivement, même lorsque les comportements en 
question sont très embarrassants. N’oubliez pas 
qu’ils sont causés par la maladie. 

• Ayez beaucoup de contacts physiques appropriés 
avec la personne : caressez-la, prenez-la dans vos 
bras, frottez-la. Souvent, la personne est anxieuse et 
a besoin qu’on la rassure en la touchant et en 
communiquant avec elle d’une façon délicate et 
avec amour. 

• Si la personne a un comportement sexuel 
inapproprié, rappelez-lui délicatement que sa 
conduite est déplacée. Emmenez-la dans un endroit 
privé ou essayez de la distraire en lui donnant 
quelque chose à faire ou un objet à manipuler. 

• Veillez à ce que les vêtements de la personne lui 
fassent bien. Envisagez de lui acheter des pantalons 
sans fermeture éclair.  

 

Pour les familles et les aidants, les comportements 
désinhibés peuvent être très difficiles. Il s’agit de 
symptômes de la maladie; la personne n’agit pas ainsi 
pour vous fâcher. N’oubliez pas de prendre soin de vous 
et de prendre congé régulièrement. 
 

 
 

Pour obtenir de l’aide 
Discutez avec le médecin de vos préoccupations à propos 
de ces changements de comportement et leurs effets sur 
vous. Adressez-vous aussi à votre Société Alzheimer 
locale, qui vous fournira des renseignements et des 
stratégies utiles et vous mettra en rapport avec des 
organismes communautaires pertinents.  
 

 

 
 
 
 
 

(Septembre 2013) 

 

Le présent feuillet d’information a été traduit avec 
l’autorisation d’Alzheimer’s Australia. Le feuillet 
original est accessible sous le titre « Disinhibited 
Behaviours » à www.fightdementia.org.au.   
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