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L’errance est fréquente chez les personnes ayant la 
maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, et elle 
peut être dangereuse. D’après des études, trois 
personnes sur cinq errent. Parfois, elles oublient leur 
nom ou leur adresse, et peuvent devenir désorientées, 
même dans les endroits familiers. Le risque de se perdre 
peut se manifester dès les premiers stades de la maladie 
ou plus tard dans son évolution. Vous devez donc vous 
préparer à cette possibilité et faire appel à une variété 
de stratégies pour assurer la sécurité de la personne 
atteinte.  
 

Certains changements de comportement pouvant 
mener à l’errance 

• La personne rentre plus tard que d’habitude d’une 
promenade à pied ou en voiture. 

• Elle essaie de remplir ses anciennes obligations, 
comme aller travailler. 

• Elle veut « rentrer chez elle » ou essaie de le faire, 
même si elle s’y trouve déjà.  

• Elle a de la difficulté à trouver des endroits familiers 
comme la salle de bain, la chambre ou la salle à 
manger.  

• Elle porte des vêtements qui ne conviennent pas à la 
saison. 

• Elle fait les cent pas ou semble confuse ou 
désorientée. 

• Elle pose une question, puis la pose à nouveau peu 
de temps après.  

 

Causes possibles de l’errance 
• Nouvel environnement : La personne peut se sentir 

hésitante et désorientée dans un nouvel 
environnement, par exemple, un nouveau domicile 
ou un programme de répit de jour.  

• Perte de mémoire : La personne peut oublier où elle 
va et pourquoi. Si son partenaire lui a dit qu’il sortait 
pendant quelques minutes, elle pourrait l’oublier et 
partir à sa recherche. 

• Trop-plein d’énergie : La personne pourrait errer 
afin de dépenser son trop-plein d’énergie, ce qui 
pourrait indiquer qu’elle a besoin de faire plus 
d’exercice. 

• Recherche du passé : La personne peut partir à la 
recherche d’une personne ou d’une chose qui a trait 
à son passé, ou d’une chose qui lui est familière.  

• Ennui ou solitude : Il est de plus en plus difficile 
pour la personne de se concentrer; l’errance peut-
être une façon pour elle de se tenir occupée.  

• Confusion jour-nuit : La personne peut faire de 
l’insomnie, ou se réveiller tôt le matin et être 
désorientée. 

• Habitude : Peut-être que la personne a l’habitude de 
beaucoup marcher ou qu’elle a déjà occupé un 
emploi très exigeant, et qu’elle souhaite simplement 
demeurer active. 

• Agitation : La personne agitée peut faire les cent pas 
ou errer sans but apparent. 

• Travail à faire : La personne peut errer parce que 
dans le passé, elle allait travailler le matin, ou elle 
devait rentrer l’après-midi avant le retour des 
enfants. 

• Facteurs liés à la santé : Douleur, inconfort, effets 
secondaires des médicaments.  

 

Résolution du problème grâce à la démarche « 
antécédent-comportement-conséquence » 
 

Antécédent : Pour commencer, tentez de déterminer le 
déclencheur ou la cause du comportement. 

• Environnement : Trop ou pas assez de stimulation. 
• État physique : Infection, douleur, conflit, pas assez 

d’exercice. 
• État psychologique : Ennui, dépression, solitude, 

peur, habitudes, vécu. 
 

Comportement : Comment la personne était-elle 
pendant qu’elle errait? Était-elle agitée? Son errance est-
elle vraiment problématique?  

L’errance 
 

 

Causes et prévention 
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Conséquence : Pourquoi la personne errait-elle? Devez-
vous faire appel à des services spécialisés? 
Comment pouvez-vous changer le déclencheur ou la 
cause afin de mieux gérer le comportement? 
 

Lorsque la personne erre 
Lorsqu’une personne ayant la maladie d’Alzheimer ou 
une maladie apparentée a disparu, la police considère 
qu’il s’agit d’une situation d’urgence, car d’après des 
études, la moitié de ces personnes qui manquent à 
l’appel pendant au moins 24 heures subiront des 
blessures graves ou perdront la vie.  

• Si la personne a disparu, faites le 911. La police a 
reçu la formation nécessaire pour se mettre à la 
recherche de personnes ayant la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie apparentée. 

• Ayez à portée de la main votre trousse 
d’identification et remettez-la à la police, qui pourra 
entreprendre ses recherches immédiatement. 
Ressource : Trousse Trouver votre chemin 
www.alzheimer.ca/on. 

• Si la personne a quitté son domicile, vérifiez les 
endroits où elle se rend habituellement (p. ex., 
dépanneur du coin, parc).  

• Détournez l’attention de la personne. Soyez calme, 
rassurez-la et évitez les confrontations. 

• Si la personne a l’habitude d’errer la nuit, veillez à ne 
pas lui donner beaucoup à boire deux heures avant 
le coucher et à ce qu’elle aille aux toilettes juste 
avant de se mettre au lit. Installez aussi des 
veilleuses partout dans la maison. 

 

Mesures de sécurité suggérées 
• Camouflez les portes en les peignant de la même 

couleur que les murs ou en les couvrant.  
• Recouvrez les poignées de porte avec du tissu de la 

même couleur que la porte, ou installez des 
poignées à l’épreuve des enfants. 

• Installez un dispositif qui émet un signal quand une 
porte ou une fenêtre est ouverte. Il peut s’agir d’une 
simple cloche accrochée au-dessus d’une porte, ou 
d’un appareil tel qu’un système d’alarme 
électronique. 

• Supervisez la personne.  
• N’enfermez jamais la personne atteinte seule chez 

elle et ne la laissez pas dans une voiture sans 
supervision. 

• Mettez dans la poche intérieure de ses manteaux 
une carte d’identité avec son adresse. 

• Laissez savoir aux voisins que la personne a 
tendance à errer. Demandez-leur de vous avertir 
immédiatement s’ils la voient déambuler seule. 

 

Rassurez la personne si elle se sent perdue, abandonnée 
ou désorientée. Si elle veut partir pour « rentrer chez elle 
» ou « aller travailler », utilisez des techniques de 
communication efficaces au lieu de la contredire. Pour 
des précisions, consulter le feuillet d’information 
Creative Communicating for Caregivers à 
www.alzheimer.ca/ottawa. 
 

Prévention  
La personne peut errer même si vous êtes un aidant très 
diligent. Les précautions que vous devriez prendre 
reposent sur la personnalité de la personne atteinte, sa 
capacité d’adaptation à certaines situations, les raisons 
pour lesquelles elle erre et son milieu de vie (selon qu’il 
est dangereux ou sûr). Voici quelques stratégies à 
envisager : 

• Réduisez le nombre d’objets qui sont à la vue de la 
personne et qui pourraient l’inciter à errer : sacs à 
main, manteaux, enveloppes à mettre à la poste, 
vêtements de travail. 

• Gardez les clés de voiture hors de la vue de la 
personne. 

• Évitez les endroits achalandés qui peuvent donner 
lieu à de la confusion et à de la désorientation, 
comme les centres commerciaux. 

• Déterminez ce qui pourrait rendre la personne 
agitée : douleur, faim, soif ou envie d’aller aux 
toilettes, par exemple. 

• Déterminez les périodes de la journée où la 
personne est le plus susceptible d’errer, et prévoyez 
des activités pour ces périodes. Les activités et 
l’exercice peuvent réduire l’anxiété et l’agitation. 
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• Installez des horloges pour que la personne puisse 
savoir l’heure qu’il est. Écrivez-lui des rappels pour la 
rassurer quant aux activités quotidiennes.  

• Demandez au médecin d’examiner la personne et de 
vérifier ses médicaments pour déterminer si 
l’errance est causée par une maladie, de la douleur 
ou de l’inconfort. 

• Inscrivez la personne atteinte à MedicAlert Sécu-
Retour. 

 

MedicAlertMD Sécu-RetourMD est un programme national 
qui permet d’aider à identifier les personnes égarées et à 
les ramener en toute sécurité à la maison. Les membres 
reçoivent une identification gravée (plus de 100 modèles 
disponibles, y compris bracelets, pendentifs, montres, et 
plus encore) qui permet à la police et aux autres 
premiers intervenants d’identifier rapidement la 
personne égarée et de la ramener chez elle. 
Pour des précisions, composez le 1-855-581-3794. 
 

Choses à retenir 
Pour la personne ayant la maladie d’Alzheimer ou une 
maladie apparentée, l’errance peut être dangereuse. 
Assurez-vous de recourir à une variété de stratégies pour 
assurer sa sécurité. La Société Alzheimer peut vous aider 
en vous offrant des renseignements et du soutien. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Septembre 2013) 

 

*Certains renseignements fournis dans le présent 
feuillet d’information sont reproduits avec 
l’autorisation de l’Alzheimer Society of Australia, et 
sont extraits du document Fact Sheet on 
Wandering, mars 2012 www.fightdementia.org.au.  
 

Renseignements sur le sujet 
Visitez les sites Web suivants :  

 www.alzheimer.ca 

 www.alzheimerbc.org 

 www.alz.org   
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