
 

 

La perte de mémoire est l’un des principaux symptômes 
de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. 
Il arrive à tous d’oublier des choses de temps en temps, 
mais la perte de mémoire associée à ces maladies est 
très différente. Elle n’est pas occasionnelle, mais plutôt 
persistante et progressive. Elle peut porter atteinte à sa 
capacité de travailler ou d’accomplir des tâches 
courantes; par exemple, il peut devenir difficile de se 
rappeler comment rentrer chez soi.  
 
Changements dans le cerveau 
Chez la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée, les cellules nerveuses du 
cerveau, appelées neurones, sont détruites, et les 
liaisons entre elles, les voies neurales, sont réduites. 
Lorsque ces cellules meurent et que les voies neurales 
sont bloquées, la personne a de la difficulté à 
interpréter de nouvelles informations et à accéder à ses 
souvenirs.  
  
Le fonctionnement de la mémoire 
Le cerveau contient au moins 100 milliards de 
neurones. À mesure que l’on grandit et se développe, 
ces neurones se relient les uns aux autres et 
communiquent par l’entremise de millions de liaisons. 
C’est au moyen de ces neurones et de leurs liaisons que 
nous interprétons notre environnement, que nous nous 
remémorons des choses et que nous agissons. La 
mémoire constitue le stockage et le rappel de choses 
que nous avons perçues, apprises ou vécues. Il y a deux 
types de mémoire : la mémoire à court terme et la 
mémoire à long terme. Notre mémoire est le système 
de classement du cerveau; elle contient tout ce que 
nous avons appris.  
 
La mémorisation comporte trois processus : 

 L’interprétation de nouvelles informations qui 
nous parviennent par la vue, l’ouïe, l’odorat, le 

goût et le toucher. Ces informations sont 
interprétées par différentes parties du cerveau. 
Par exemple, quand on croque une pomme 
rouge, la couleur rouge, le son qu’émet la 
pomme croquée, le goût sucré et l’impression 
agréable que l’on ressent en mangeant la 
pomme sont stockés dans différentes régions du 
cerveau. Pendant quelques secondes, ces 
nouvelles informations sont stockées dans notre 
mémoire à court terme. 

 Le stockage des informations dans la mémoire à 
long terme, qui réside dans différentes parties 
du cerveau. La mémoire à long terme ne se situe 
pas à un endroit particulier. En effet, différents 
éléments d’information sont stockés dans des 
régions différentes du cerveau. Donc, pour 
récupérer un souvenir complet (composé 
d’images, de sons, etc.), tous les éléments 
différents du souvenir doivent être rassemblés.  

 La récupération en mémoire, qui consiste à se 
rappeler des informations provenant de la 
mémoire à court terme ou à long terme. Ce 
processus fait intervenir l’ensemble du cerveau. 
Avec l’âge, il faut parfois plus de temps pour 
récupérer certains souvenirs, mais cette 
opération demeure possible. 

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du cerveau, 
consultez Le voyage interactif à l’intérieur du cerveau à 
www.alzheimer.ca. 
 
La perte de mémoire dans le contexte de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée  
Aux premiers stades de la maladie, lorsque les cellules 
nerveuses commencent à mourir, la perte de mémoire 
et la confusion peuvent être légères. La personne 
atteinte pourrait être consciente de ces changements et 
ressentir de la frustration; par exemple, elle a de la 
difficulté à se remémorer des événements récents, à 
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prendre des décisions ou à interpréter ce que des gens 
lui disent.  
 
Aux stades ultérieurs, où l’on constate des dommages 
progressifs aux neurones et une réduction des liaisons 
neuronales, la perte de mémoire s’aggrave beaucoup. 
La personne pourrait ne plus reconnaître des membres 
de sa famille, oublier les rapports qu’elle entretient 
avec les gens, donner un nom différent à des membres 
de sa famille, ne plus savoir où se trouve son domicile 
et ne plus avoir conscience du passage du temps. Ces 
changements sont particulièrement pénibles pour les 
aidants.  
 

 
Chez les personnes atteintes, les profils de perte de 
mémoire et à la rapidité avec laquelle les capacités se 
détériorent varient d’une personne à l’autre. Ces 
facteurs reposent en partie sur les régions du cerveau 
qui sont touchées par la maladie. Les capacités de la 
personne peuvent changer du jour au lendemain, ou 
même à l’intérieur d’une même journée. Une chose est 
sûre, c’est qu’avec l’évolution de la maladie, ces 
capacités se détériorent avec le temps. 
 
Les stades de la maladie d’Alzheimer 
L’évolution de la maladie d’Alzheimer est généralement 
divisée en stades : précoce, intermédiaire, tardif et de 
fin de vie. Toutes les personnes ne présenteront pas la 
totalité des symptômes énumérés ci-dessous 
correspondant aux stades précoce, intermédiaire et 
tardif, et ces symptômes pourraient se manifester à des 
stades différents.  
 
Stade précoce 

 La personne a des oublis et de la difficulté à 
communiquer, et elle présente des 
changements sur le plan de l’humeur et du 
comportement. Elle oublie plus facilement les 
événements récents, devient confuse ou 
désorientée dans le temps ou l’espace, se perd 
dans les endroits qui ne lui sont pas familiers, 
est plus susceptible de se répéter ou de perdre 
le fil de la conversation, ou il lui faut plus de 

temps pour saisir des idées complexes ou 
accomplir des tâches courantes. 

 Stratégies : Utilisez des aide-mémoire; par 
exemple, mettez une note sur le réfrigérateur 
pour rappeler à la personne de manger, 
étiquetez les armoires, dressez des listes de 
choses à faire et des listes d’épicerie, utilisez un 
cahier de rendez-vous ou un agenda (sur papier 
ou électronique). Encouragez la personne à faire 
des activités stimulantes pour le cerveau comme 
lire, faire des mots croisés ou des casse-tête. 
Invitez-la aussi à faire de l’activité physique, car 
celle-ci favorise la mémoire. Fréquenter des 
amis et sa famille et se rappeler des souvenirs 
stimulent aussi la mémoire. 

 
Stade intermédiaire 

 La personne est incapable de se remémorer des 
événements en cours et récents; par exemple, 
elle oublie qu’elle vient de manger ou bien où 
elle habite, elle a de la difficulté à reconnaître 
des amis ou des membres de sa famille, elle 
oublie comment accomplir des tâches 
quotidiennes comme préparer le café, elle ne 
reconnaît plus certains objets courants, elle a de 
la difficulté à entreprendre des activités comme 
se vêtir, elle perd sa capacité de comprendre ou 
d’utiliser le langage, et elle peut devenir 
incontinente. 

 Stratégies : Si la personne a de la difficulté à 
comprendre des mots, essayez de vous servir de 
codes de couleur ou d’images. Utilisez des 
objets pour lui rafraîchir la mémoire; par 
exemple, laissez une brosse à dents sur le 
comptoir. Tâcher de disposer les vêtements 
dans l’ordre où la personne les enfilera pour lui 
faciliter la tâche. Rappelez-lui régulièrement 
d’aller aux toilettes. Divisez les tâches en étapes, 
avec des rappels pour chaque étape. Prenez 
votre temps, essayez d’être patient et prenez 
des pauses. Encouragez la personne et essayez 
de garder votre sens de l’humour. Veillez à 
utiliser des rappels ou des instructions simples. 
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Dites des phrases courtes, en les complétant de 
gestes ou d’autres éléments de langage 

corporel. 

 
Stade tardif 

 La personne présente une capacité mentale 
réduite, ne peut se rappeler des événements 
importants ou des faits de sa jeunesse, ne peut 
reconnaître des objets courants, perd sa 
capacité de comprendre ou d’utiliser le langage, 
et a de la difficulté à reconnaître les membres 
de sa famille et ses amis. En fin de compte, la 
personne sera incapable de prendre soin d’elle-
même et devra recevoir des soins jour et nuit.  

 Stratégies : Essayez de pointer du doigt, de faire 
la démonstration d’une action ou de guider la 
personne au lieu de lui donner une explication 
verbale. Par exemple, donnez une brosse à la 
personne et elle pourra peut-être se brosser les 
cheveux elle-même si vous lui guidez 
doucement la main. Utilisez des techniques de 
communication non verbales. Soyez rassurant et 
encourageant.  
 

 
Conclusion 
Il ne faut pas oublier que c’est la maladie qui, à mesure 
qu’elle évolue, cause les changements dans le 
fonctionnement et le comportement de la personne 
atteinte. Communiquez avec votre Société Alzheimer 
locale pour en savoir plus sur la maladie d’Alzheimer et 
les maladies apparentées afin de mieux vous y 
préparer. Vous y trouverez le soutien dont vous avez 
besoin. 
 
 
 
 

 
 

Pour obtenir d’autres renseignements à ce sujet, 
visitez : 
Feuillet d’information sur les changements 
touchant la mémoire (mars 2012) : 
www.fightdementia.org.au 
Feuillet d’information sur la perte de mémoire et 
la confusion :  
www.alz.org 
www.alzheimer.ca 
www.alzheimerbc.org 
 
Société Alzheimer  
La Société Alzheimer offre des renseignements, 
de l’éducation et du soutien.  
•Cornwall et région :  
613-932-4914 ou 1-888-222-1445 
www.alzheimer.ca/cornwall  
•Ottawa et comté de Renfrew :  
613-523-4004 ou 1-888-411-2067 
www.alzheimer.ca/ottawa     
 

Le présent feuillet de renseignements est une gracieuseté de la  

Société Alzheimer d’Ottawa et du comté de Renfrew. 
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