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Au début 

On peut commencer à éprouver le sentiment de deuil 
dès que son proche reçoit le diagnostic de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Selon la 
relation que vous entretenez avec la personne atteinte 
et selon vos propres circonstances, vous pourriez 
pleurer un certain nombre de pertes :  

• la perte de la personne que vous connaissiez jadis;  
• la perte de l’avenir que vous aviez envisagé 

ensemble;  
• la perte de la relation qui existait entre vous; 
• la perte de la compagnie et du soutien de la 

personne ainsi que de sa façon spéciale de vous 
comprendre;  

• la perte de votre liberté de travailler ou de vous 
adonner à d’autres activités;  

• la perte de la situation financière ou du mode de 
vie que vous teniez pour acquis.  

 

Le long parcours de la prestation de soins 
Chacun trouve sa propre façon de composer avec la 
maladie. Ne comparez pas votre deuil avec celui des 
autres. Personne ne vit ce processus de la même 
façon. 
 

Le processus de deuil a ses hauts et ses bas. Au cours 
des premiers stades de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée, vous pourriez passer du 
désespoir à un optimisme fou qu’on trouvera bientôt 
une cure. Vous pourriez même nier que votre proche a 
un problème et essayer de refouler vos sentiments.  
 

Plus tard, si vous avez accepté la situation, vous 
pourriez trouver qu’il y a des périodes où vous pouvez 
bien vous en tirer et faire contre mauvaise fortune bon 
cœur. Par contre, il y a d’autres moments où vous 
pourriez vous sentir dépassé par la tristesse ou la 
colère, ou tout simplement être engourdi. La plupart 
des personnes qui s’occupent de proches atteints de 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée éprouvent parfois du ressentiment en 
raison des restrictions qui s’imposent sur leur propre 

vie et elles pourraient être mécontentes que leur 
situation ne soit pas celle qu’elles espéraient avoir.  
 

À mesure que les besoins en matière de soins 
augmentent, vous pourriez éprouver un sentiment 
profond de perte « psychologique »; vous avez perdu 
la personne que vous connaissiez autrefois même si 
cette dernière est physiquement vivante. Au cours des 
derniers stades de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée, il se peut que votre proche soit 
incapable de vous reconnaître ni de communiquer 
avec vous, ce qui peut être très pénible. Bien que la 
relation semble pratiquement finie, vous êtes 
incapable d’en faire pleinement le deuil parce que 
votre être cher vit encore.   
 

Il est tout à fait normal d’éprouver ces sentiments, 
lesquels font partie du processus de deuil. Si vous les 
ressentez, il est important pour vous de reconnaître 
que vous subissez peut-être énormément de stress et 
que vous auriez peut-être intérêt à obtenir un soutien 
affectif.  
 

Mesures à essayer 
• Ressentez la douleur. Ignorer vos sentiments ne 

fera qu’intensifier et prolonger votre douleur.  
• Pleurez. Les larmes peuvent être thérapeutiques. 

Laissez-les vous libérer de la douleur à l’intérieur.  
• Parlez. Parler de votre deuil vous aidera à 

l’atténuer. Il est essentiel de parler de vos 
sentiments, même dans les moments les plus 
difficiles.  

• Tenez un journal intime. Il s’agit d’un outil 
personnel qui vous permet d’explorer vos 
frustrations et d’exprimer vos pensées et vos 
idées sans interruption.   

• Tenez compte de vos besoins. Si vous passez 
beaucoup de temps avec la personne atteinte de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée, faire régulièrement des pauses peut 
vous aider à rester en contact avec le monde 
extérieur et à vous relever le moral.   
 

Le deuil que vit le proche aidant 
 
 

Stratégies d’adaptation 
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•Apprenez à rire de nouveau. Redécouvrez votre 
sens de l’humour. Trouver la joie de vivre peut 
être une façon de rendre hommage aux moments 
heureux que vous passiez ensemble.   

 
Quand la personne meurt 
Certains proches aidants  trouvent qu’ils ont tellement 
éprouvé de chagrin pendant la maladie qu’ils sont 
incapables d’éprouver des sentiments intenses quand 
leur proche meurt. D’autres ont toutes sortes de 
réactions accablantes à divers moments, notamment 
un engourdissement, un choc et de la douleur, un 
soulagement, de la culpabilité, de la tristesse, un 
isolement et un sentiment d’inutilité.  
 

Il peut vous falloir beaucoup de temps pour en venir à 
accepter la mort de votre proche. Les personnes qui 
ont été proches aidantes à temps plein pendant 
longtemps éprouveront un vide immense quand ce 
rôle prend fin.  
 

Mesures à essayer 
• Attendez un peu. Allez-y doucement avant de 

prendre des décisions. Explorez attentivement 
toutes les possibilités avant de faire de grands 
changements. Vous pourriez ne pas être en 
mesure de prendre des décisions importantes à ce 
moment-là.  

• Faites preuve de gentillesse à votre égard. Faites 
preuve de patience à l’égard de vos sentiments. 
Trouvez un équilibre entre la joie et la tristesse, 
entre la colère et la paix et entre la culpabilité et 
le bonheur. Faites preuve de patience envers 
vous-même.  

• Recherchez le réconfort. Tout le monde a sa façon 
de se réconforter. Il peut s’agir de rituels, comme 
la prière et de la méditation, entre autres.  

• Joignez-vous à un groupe pour personnes 
endeuillées. Parler avec d’autres personnes qui 
vivent des situations semblables peut vous aider à 
savoir que vous n’êtes pas seul et que vous avez 
du soutien.  

• Songez à votre propre santé. Restez en contact 
avec votre médecin de famille. Après un deuil, 
vous êtes probablement plus vulnérable à la 
maladie physique ainsi qu’à l’anxiété ou à la 
dépression.   

 
Vous remettre sur pied 
Même si vous pouvez ressentir une grande fatigue 
après le décès d’un proche, le moment viendra où vous 
serez prêt à reprendre votre vie en main et à aller de 
l’avant. N’oubliez pas qu’il vous faudra du temps pour 
vous adapter et que le temps nécessaire varie d’une 
personne à l’autre.  
 

Au début, vous pourriez manquer de confiance et avoir 
de la difficulté à prendre des décisions, à tenir une 
conversation polie ou simplement à tenir le coup 
pendant une activité sociale. N’abandonnez pas – vous 
reprendrez graduellement confiance. Allez-y 
doucement et assurez-vous que vous recevez 
amplement de soutien de votre famille et de vos amis, 
de professionnels et d’autres personnes qui vivent une 
situation semblable à la vôtre. Si des gens vous offrent 
de l’aide, tâchez d’accepter – ne refusez pas sur-le-
champ.  
 

Quand vous vous sentirez prêt à le faire, parlez de la 
personne que vous avez perdue. Évoquez des 
souvenirs avec votre famille et vos amis, qui, eux 
aussi, peuvent profiter de l’occasion d’échanger 
sentiments et souvenirs. 

Pour obtenir d’autres renseignements sur ce sujet,  
visitez les sites Web suivants :  

 www.alzheimerbc.org  

 www.alzheimers.org.uk 
 
 

 

Le présent feuillet de renseignements est une gracieuseté de la  
Société Alzheimer d’Ottawa et du comté de Renfrew. 

 

mailto:alzheimer.info@one-mail.on.ca
http://www.alzheimerbc.org/
http://www.alzheimers.org.uk/



