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La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées 
touchent chacun différemment. Par exemple, une 

personne pourrait commencer par perdre la capacité 
de gérer ses finances ou de prendre de bonnes 
décisions d’affaires dès le début de la maladie, tandis 
qu’une autre pourrait conserver ces aptitudes 
beaucoup plus longtemps. Néanmoins, tôt ou tard, ces 
habiletés diminueront et la personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
sera incapable de prendre des décisions relatives à ses 
affaires financières et juridiques. 

La planification à long terme 

La planification à long terme peut faciliter la tâche aux 
aidants qui gèrent les affaires de la personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée une fois que cette dernière ne peut plus le 
faire seule. De plus, cela permet à la personne atteinte 
de participer à la planification et de s’assurer que ses 
volontés sont exécutées comme elle l’entend. Dans la 
mesure du possible, obtenez des conseils pendant que 
la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 

d’une maladie apparentée peut encore participer à la 

discussion et est légalement apte à signer tout 
document nécessaire.  
 

La première mesure à prendre, c’est de faire faire une 
procuration relative aux biens et une procuration 
relative au soin de la personne. À cette fin, il est 
préférable de consulter un avocat ou un conseiller 
financier. La Société Alzheimer de votre localité peut 
vous fournir des renseignements pour vous mettre 

dans la bonne voie.  

 

Travailler avec la banque 

Si un compte de banque est conjoint, le partenaire de 
la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 

d’une maladie apparentée peut continuer à le gérer 
sans qu’on en modifie les dispositions. Toutefois, des 
problèmes pourraient survenir si la personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée fait mauvais usage du compte ou possède 
des comptes en son nom seulement.  
 

Si le compte est seulement en son nom, la personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée peut, pendant qu’elle en est légalement 

apte, autoriser une autre personne à gérer le compte. 
Gardez en mémoire que cette autorisation ne peut pas 
être donnée si la personne n’est plus légalement apte. 
Si la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée refuse qu’on modifie les 
dispositions de son compte, vous auriez peut-être 
intérêt, en tant que procureur aux biens, de tâcher de 
trouver une solution avec le directeur de la banque. En 
tant que procureur, vous avez le droit légal 
d’administrer les comptes de votre proche. Vous aurez 

à vous entretenir avec le directeur de la banque pour 
prendre connaissance de la documentation nécessaire, 
en plus de la procuration relative aux biens dûment 
signée, pour apporter ce changement.  

Gérer les dépenses quotidiennes 

La personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée pourrait vouloir continuer à 
avoir accès à ses ressources financières pour faire des 
achats personnels. Si elle est en mesure d’agir en son 

propre nom d’une manière apte, il faut acquiescer à 
cette demande. L’utilisation des services de dépôt 
direct à l’égard des revenus ainsi que des 
arrangements de paiement préautorisé pour les 

La gestion financière 
 

 

Suggestions de stratégies de protection, par les aidants, des biens de la personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée  
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factures périodiques pourrait aider la personne à 
conserver son autonomie plus longtemps. Quand la 
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une 

maladie apparentée commence à agir d’une façon qui 
pourrait compromettre sa sécurité financière, le 
procureur qu’elle a nommé devrait prendre les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité 
continue des ressources financières.  
Voici quelques-uns des signes qui indiquent au 
procureur qu’il devrait commencer à jouer un rôle plus 
actif dans les affaires de la personne et appliquer ses 
droits et responsabilités de procureur :  
 La personne commence à perdre le sens de la 

valeur de l’argent; 
 Elle ne paie pas ses factures;  
 Elle utilise l’argent d’une manière contraire à ses 

anciennes habitudes.  
 

Gérer les cartes de crédit et les carnets de chèques  
Dans la plupart des cas, les problèmes qu’on éprouve 
aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée ont trait aux séquences en 
plusieurs étapes, à l’établissement des priorités, au 
choix du moment, au jugement, à la concentration et 
au calcul. En raison de ces facteurs de risque et du 
risque élevé associé au vol d’une carte de crédit ou à la 
fraude, il est préférable de passer en revue tous les 
comptes de crédit qui sont au nom de la personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée dès les premiers stades de la maladie.  
   
Ce qu’il faut faire 

 Retirez les cartes de crédit (ou réduisez les limites 
de crédit) et les documents importants contenus 
dans le portefeuille.  

 Essayez de substituer les cartes de crédit par des 
cartes prépayées et ne laissez la personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée n’avoir sur elle que de petites sommes 
en espèces. 

 Gérez le carnet de chèques en surveillant les 
chèques non consignés ou consignés en double. 
Mieux encore, au début, aidez la personne à faire 
les chèques, puis, à mesure que la maladie évolue, 
faites-le vous-même.  

 

Se protéger contre la fraude 

On entend beaucoup trop souvent parler des cas de 
fraude ou d’exploitation financière à l’égard des aînés 

et des personnes atteintes d’un trouble cognitif. Les 
fraudes par télémarketing, les escroqueries relatives à 
des organismes de bienfaisance fictifs, les escroqueries 
relatives aux soins de santé et même la sollicitation de 
porte-à-porte sont des pièges dans lesquels une 
personne dont la capacité est limitée peut facilement 
tomber. Vous auriez intérêt à surveiller la livraison 
d’un grand nombre de colis, les changements soudains 
du solde bancaire et les avis de compte en souffrance.  

La Liste nationale des numéros de téléphone exclus 
offre aux Canadiens la possibilité de réduire le nombre 
d’appels de télémarketing non sollicités. Inscrire le 
numéro de téléphone du domicile de la personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée à cette liste empêche les télévendeurs de 
communiquer avec elle. Pour s’inscrire à la Liste 
nationale des numéros de téléphone exclus, il suffit de 
composer le 1 866 580-3625. 

 

Derniers commentaires 
 Il est fortement recommandé que les familles 

discutent des préoccupations d’ordre juridique et 
financières le plus tôt possible et que la personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée et les membres de sa famille 
participent le plus possible à la prise des décisions 
de la sorte.    

 Des professionnels de la communauté, comme les 
avocats et les conseillers financiers, peuvent aider 
à prendre des décisions difficiles dans l’intérêt de 
toutes les parties concernées. Les professionnels 
de la santé, comme un médecin, un travailleur 
social ou une infirmière, possèdent l’expérience 
nécessaire pour discuter des possibilités et 
peuvent aider à déterminer les services qui se 
prêtent le mieux à la situation.   

 La Société Alzheimer peut aussi fournir des 
renseignements et du soutien. N’oubliez pas que 
vous n’êtes pas seul.  

 
 

 

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

 

Renseignements sur le sujet 
 

Visitez les sites Web suivants :  

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

 Société Alzheimer du Manitoba: 
www.alzheimer.mb.ca 
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