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Comment préparer le membre de votre famille 

Il peut être difficile de répondre aux besoins de la 

personne dont vous prenez soin. En tant qu’aidant 

naturel, vous devrez parfois demander à d’autres 

personnes de vous épauler. Pour les personnes 

atteintes de démence, il est souvent déstabilisant de 

se trouver dans un nouvel environnement ou de 

fréquenter des personnes qu’elles ne connaissent pas. 

C’est pourquoi il est important de planifier pour que 

leur expérience soit bénéfique. Voici ce que beaucoup 

d’aidants et de familles jugent utile : 
 

 Faites appel le plus tôt possible à des services 
d’aide et de soutien à domicile, afin que tout le 
monde s’habitue à partager les soins à la personne 
atteinte de démence. 

 Commencez par de petits répits que vous 
allongerez progressivement.  

 Parlez à la personne atteinte de démence de l’aide 
et du soutien à domicile à un moment où son 
humeur et son comportement sont favorables, 
quand tout est calme. 

 Rassurez-la si elle est anxieuse, et faites-lui voir 
que le répit est une bonne chose, même si vous 
vous sentez un peu anxieux aussi. 

 Parlez à d’autres familles et aidants de ce qu’ils 
ont fait pour que ces services soient une 
expérience bénéfique. Ils vous donneront peut-
être des conseils pratiques. Envisagez de vous 
joindre à un groupe de soutien de la Société 
Alzheimer. 
 

Si vous vous heurtez à une résistance 

Pour commencer, essayez de comprendre pourquoi la 

personne refuse l’aide. Les personnes atteintes de 

démence craignent souvent les nouvelles situations; 

cela les dérange, et elles réagissent en disant qu’elles 

n’ont pas besoin d’aide. De plus, il est souvent difficile 

d’accepter de l’aide car cela veut dire que l’on 

reconnaît d’être atteint d’une maladie avec les 

changements physiques et cognitifs qui 

l’accompagnent, surtout si l’on a besoin de soins 

personnels. Ces problèmes ne sont pas inhabituels et 

ne devraient pas vous dissuader de demander de 

l’aide à domicile.  
 

Conseils 

 Présentez à l’avance le fournisseur de soins à la 
personne atteinte de démence avant le début des 
soins. Ainsi, il ne sera pas un étranger pour elle.   

 Commencez par de petits répits. Les premières 
fois, demandez au fournisseur de soins de venir 
alors qu’un membre de la famille (ou une 
personne de confiance) est à la maison. Partez 
pour une brève période et rentrez. La prochaine 
fois, partez pour un peu plus longtemps. 
Continuez jusqu’à ce que la personne atteinte de 
démence se sente à l’aise lorsqu’elle est seule 
avec le fournisseur de soins. 

 Mettez l’accent sur vous. La personne pourrait 
être mieux disposée à accepter une aide à 
domicile si vous lui dites que vous le faites pour 
vous. Par exemple, dites-lui que vous engagez 
quelqu’un pour faire le ménage. 

 Parlez à la première personne. Présentez la 
situation de votre point de vue plutôt que de celui 
de la personne atteinte de démence. Par exemple, 
dites : « Je sais que tu es très autonome et que tu 
n’as pas besoin d’aide à la maison, mais je 
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m’inquiète beaucoup à ton sujet, et ça me 
rassurerait quand je dois m’absenter ». 

Rester en contact régulièrement avec la personne et 
la rassurer. Montrez-lui que vous comprenez ses 
craintes et son sentiment de vulnérabilité qui sont 
associés à la transition. Prenez le temps de l’écouter, 
et soyez conscient que vous ne réussirez peut-être pas 
du premier coup. Il faudra peut-être plusieurs mois à 
la personne atteinte de démence pour s’adapter à la 
situation.  
 

Collaborer avec le fournisseur de soins et son 
organisme 
Si vous comptez faire appel à des services d’aide et de 

soutien à domicile, déterminez le type d’aide que vous 

pouvez obtenir et qui vous conviendra le mieux à vous 

et à la personne atteinte de démence. Pensez à ces 

services comme étant un partenariat entre vous et le 

fournisseur de soins, avec qui vous collaborez afin que 

cette expérience soit favorable. Pour ce faire : 
 

 Communiquez clairement et ouvertement vos 
besoins et ceux de la personne atteinte de 
démence. Vous pourriez tenir un registre de soins 
personnels, qui est un outil de communication 
entre l’aidant et le chargé de cas.  

 Donnez des renseignements importants au 
fournisseur de soins ou à son organisme. Sachant 
ce que la personne aime et n’aime pas, le 
personnel pourra en prendre soin plus aisément 
et réduire les changements au minimum. Parlez-
lui de la vie de la personne. Certains trouvent utile 
de fournir un album photo ou un récit de la vie de 
la personne pour stimuler la conversation. 

 Expliquez ce qui compte pour vous et pour la 
personne atteinte de démence à propos des soins 
à fournir. Par exemple, il y a peut-être un savon 
que préfère la personne pour le bain.  

 

Lorsque la personne atteinte de démence vit seule 

 Profitez bien des visites. Rencontrez le personnel 
de l’organisme fournisseur de soins pour discuter 
de l’aide et du soutien requis. Prenez tout rendez-
vous nécessaire avec des professionnels, y 
compris des médecins. Essayez d’être là au 
moment de la première visite du médecin afin 
d’établir des rapports cordiaux avec lui. Prenez le 
temps de parler à la personne et de l’écouter 
avant les visites et après celles-ci.  

 Demandez de l’aide. Créez un réseau de soutien 
pour la personne et vous-même : amis, voisins, 
groupe religieux ou communautaire, et faites 
appel aux ressources de la collectivité. 

 

Autres conseils 

 Parlez à des gens qui vivent une situation 
semblable; ils vous diront peut-être comment ils 
sont parvenus à faire des services d’aide et de 
soutien à domicile une expérience bénéfique. 
Communiquez avec votre Société Alzheimer locale 
pour vous renseigner sur les services 
communautaires et les groupes de soutien. 

 Persévérez! Les familles, les aidants et la personne 
atteinte de démence doivent prendre le temps de 
s’adapter aux services d’aide et de soutien à 
domicile et de se sentir en confiance. Si votre 
première expérience ne vous satisfait pas, essayez 
à nouveau. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Renseignements supplémentaires 
 

Visitez ces sites Web :  

 Alzheimer Society of Australia :   
www.alzheimers.org.au      

 Guide pour les aidants : 
www.caregiver.org  

 Alzheimer Society of UK : 
www.alzheimers.org.uk    
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