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Il n’est pas facile de déménager 

Le déménagement figure parmi les plus grandes 
causes de stress dans la vie d’une personne. S’installer 
dans un nouvel endroit s’avère encore plus difficile 
pour la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée. Cette dernière utilise 
des indices dans son milieu familier pour savoir ce qu’il 
faut faire. Le déménagement représente une perte 
importante.  
 

Dans bien des cas, la personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer est incapable de résoudre les problèmes 
et de savoir quand le temps est venu de déménager. 
Toutefois, à mesure que la maladie évolue, il existe 
divers signes qui peuvent inciter les membres de la 
famille à aborder le sujet du déménagement, 
notamment :  

• une difficulté de plus en plus grande à entretenir 
la maison;   

• des problèmes liés à la santé et à la sécurité; 
• l’augmentation des besoins en matière de soins; 
• Ia maladie du conjoint; 
• l’incapacité de sortir de la maison et de maintenir 

des rapports sociaux;   
• les membres de la famille sont des aidants à  

distance. 
 

Il est rare que la personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée dise   « Je 
pense que c’est le temps de déménager ». Au 
contraire, en raison du déclin de ses aptitudes, elle a 
plutôt tendance à devenir casanière et à refuser de 
sortir, surtout dans des milieux inconnus. Dans bien 
des cas, le sentiment de ne plus avoir de prise sur sa 
vie la rend défensive et résistante à la suggestion de 
déménager que font les amis et les membres de la 
famille. Il peut être difficile de faire voir à la personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 

apparentée la nécessité de s’installer dans un milieu 
offrant plus de soutien. 

 

Comment amorcer la conversation 

• Tâchez d’éviter les disputes, restez calme et soyez 
détendu et souriant.  

• Attendez les occasions qui se présentent dans la 
conversation pour amorcer la discussion.  

• Tâchez de donner l’impression que la conversation 
porte sur vous. Par exemple, « Je sais que je n’ai 
pas de procuration relative au soin de la personne, 
ni de testament, ni de fiducie et je pensais 
justement m’en occuper. Je me demandais où tu 
en étais à ce sujet? ».    

• Passez ensuite doucement à la conversation sur 
les directives préalables en ce qui a trait aux 
conditions de logement.  

 

Stratégies et suggestions sur ce qu’il faut dire 

Selon les conditions de logement proposées, voici 
quelques stratégies et suggestions sur ce qu’il faut  
dire :  
 

• Tout d’abord, faites germer l’idée. N’abordez 
surtout pas votre proche comme si vous aviez déjà 
pris la décision pour lui ou elle. Contentez-vous de 
mentionner qu’il existe des possibilités qui 
pourraient lui rendre la vie plus facile et plus 
agréable. 
• Surveillez les «moments propices à 
l’apprentissage ». Est-ce que la personne a subi 
une blessure grave en raison d’une chute? Servez-
vous de la situation comme d’un tremplin. Vous 
auriez peut-être intérêt à attendre un peu ou vous 
pourriez immédiatement faire un commentaire du 
genre « Wow, tu l’as échappé belle. Quand tu te 
sentiras mieux, peut-être que nous pourrions aller 
jeter un coup d’œil à la nouvelle maison de 

Quand un déménagement s’impose 
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retraite près de l’église. Nous nous sentirions 
mieux toutes les deux si tu étais entourée de gens. 
» Suivez vos instincts pour ce qui est du choix du 
moment, mais profitez de l’occasion.  

• Ne poussez pas  à moins que vous ne considériez 
qu’il s’agit d’une urgence. Attendez un jour où 
votre proche se sent très seul et qu’il mentionne 
qu’il ne voit plus ses amis. Alors, essayez de 
nouveau, avec délicatesse. 

• Utilisez des énoncés qui commencent par « je »  
comme « J’aimerais bien que tu viennes faire un 
tour. On ne s’est pas vus depuis tellement 
longtemps; tes petits-enfants s’ennuient vraiment 
de toi » ou « Je me souviens de la dernière fois où 
tu es venue nous rendre visite. Ça avait été 
tellement agréable de magasiner au grand centre 
commercial près de chez nous. » Ce genre 
d’énoncés aideront votre proche à se rappeler à 
quel point ce serait agréable de se rapprocher et 
de profiter de nouveau de la compagnie du reste 
de la famille, sans le forcer à prendre une 
décision. 

•  Vérifiez auprès de vos amis  et de ceux de votre 
proche. Si vous songez à l’emménagement dans 
une maison de retraite, voyez s’il y en a parmi ces 
personnes qui vivent déjà dans une telle résidence 
à proximité et qui y sont heureuses. Votre proche 
pourrait se sentir rassuré de savoir qu’une 
personne qu’il connaît vit déjà dans une maison 
de retraite. 

• Mettez en valeur les points positifs comme « Il 
paraît qu’il y a un cuisinier extraordinaire et que, 
sur demande, on y sert des repas de famille » ou « 
Il y a une longue liste d’activités hebdomadaires 
qui comprend des sorties au centre commercial, 
des promenades dans le parc ou des activités à 
l’auditorium. Tu peux même avoir ta propre 
coiffeuse. » 

•  Insistez sur la réduction de stress. Si la personne 
s’installe dans une maison de retraite, insistez sur 
le fait qu’elle n’aura pas à nettoyer la cour, mais 
qu’elle pourra s’occuper des fleurs. Elle n’aura pas 

à appeler le plombier si le lavabo se brise, mais il y 
a toutes sortes d’activités à faire si on le veut. On 
est libre d’être seul, mais il y a de la compagnie si 
on le veut.   

•  Soulignez les possibilités accrues d’avoir des 
relations sociales. Si la personne part de la 
campagne pour s’installer en ville, vous pourriez 
centrer la conversation sur la facilité avec laquelle 
on peut se déplacer, aller chez le médecin, se faire 
des amis et participer à une foule d’activités. 

• Utilisez les services de professionnels.   
Demandez des conseils et du soutien de 
professionnels comme votre médecin, le 
personnel de la Société Alzheimer ou un 
gestionnaire de cas.   

  

Comment préparer et soutenir la personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée 
• Avoir une discussion franche et ouverte avec la 

personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée et d’autres membres 
de la famille s’avère une première étape 
essentielle au moment de décider si un 
déménagement s’impose ou non.  

• Tenez compte des valeurs et des préférences de 
votre proche. Ne prenez pas de décision en 
fonction de ce que vous préférez. 

• Écoutez attentivement. 
• Discutez des sentiments difficiles, reconnaissez la 

perte que votre proche vit et rassurez ce dernier 
que vous prendrez, ensemble, la meilleure 
décision possible. 

• Parlez à d’autres personnes qui ont vécu une 
situation semblable. Elles pourraient vous 
proposer d’autres suggestions à essayer. 
Communiquez avec la Société Alzheimer de votre 
localité. 

• Rappelez-vous que le changement de l’entourage 
peut, dans bien des cas, perturber la personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
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maladie apparentée. Par conséquent, préparez-
vous à une période d’adaptation. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Septembre 2012) 

 

Pour obtenir d’autres renseignements à ce sujet, 
 

Visitez les sites Web suivants :  
 

 Lorsqu’il n’est plus possible de rester à la 
maison www.alzheimer.ca/ottawa  

 La transition du domicile à la résidence de 
retraite : Guide pour les aidants de 
personnes atteintes de démence 
www.rgpeo.com 
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