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Qu’est-ce qu’une perte ambiguë?   
 Une perte ambiguë, c’est une perte qui demeure obscure, souvent 
pendant des années, parfois même à tout jamais.  Il en existe deux sortes, 
dont la première est de nature physique. Un membre de la famille est parti, 
physiquement,  mais il reste psychologiquement présent parce que la perte 
est incertaine.  Comme il n’y a pas de corps à enterrer, il n’y a pas de 
funérailles.  Par conséquent, les familles sont laissées à elles-mêmes et ne 
reçoivent pas le soutien habituellement réservé aux personnes endeuillées.  
Parmi les exemples de perte physique ambiguë, citons les personnes 
disparues en mer; les membres de la famille disparus pendant l’Holocauste 
ou la tragédie du 11 septembre; des soldats disparus pendant la guerre; des 
explosions d’avion; des enlèvements ou des membres de la famille emportés par une catastrophe 
naturelle.  Disparus, mais peut-être pas.  Le deuxième type de perte ambiguë est de nature 
psychologique.  Un membre de la famille est physiquement présent, mais absent sur le plan cognitif 
ou affectif, par exemple dans le cas de la maladie d’Alzheimer et des nombreuses autres maladies 
apparentées, de l’autisme, des dépendances, de la dépression et d’autres maladies mentales 
chroniques.  La personne est là, mais pas vraiment.   

Origine du terme 
 J’ai créé le terme perte ambiguë dans les années 1970, pendant que j’étudiais avec Carl 
Whitaker à l’Université de Wisconsin-Madison.  À l’époque, en thérapie familiale, on aurait dit que les 
pères étaient «là, mais pas vraiment».  Ils étaient souvent perdus dans leurs pensées pendant les 
discussions sur les problèmes de leur enfant à l’égard desquels la famille suivait une thérapie.  Les 
pères demandaient pourquoi il leur fallait être présents étant donné que les enfants, c’était l’affaire 
des mères.  Au début, j’ai interprété ce phénomène comme «l’absence psychologique du père dans 
des familles intactes», mais je me suis ensuite rendu compte que le phénomène s’appliquait pas 
seulement aux pères.  N’importe quel membre de la famille pouvait être perdu de manière ambiguë.   
 Le concept de la perte ambiguë ne fait jamais l’objet de discussions sauf dans le domaine 
des arts, où, depuis des années, il est le sujet de pièces de théâtre, de poèmes et de tableaux.  En 
psychologie, on fait seulement mention de la pathologie du deuil compliqué.  Aujourd’hui, la perte 
ambiguë est considérée comme une PERTE compliquée qui entraîne un DEUIL compliqué.  
L’incapacité de tourner la page est une réaction normale à une sorte anormale de perte.  La théorie 
de la perte ambiguë nous permet donc de comprendre, selon une nouvelle perspective, une sorte de 
perte nuancée.  Pouvoir donner un nom à ce qu’on vit peut aider à venir à bout de la situation – et à 
vivre un deuil – malgré l’inconnu.  Toutefois, les familles et les professionnels peuvent découvrir un 
sens à la vie et une lueur d’espoir quand ils comprennent plus profondément les imperfections de 
l’absence et de la présence dans les relations humaines.        
Cet article est fondé sur les ouvrages suivants de Pauline Boss:  
Ambiguous Loss (1999, 2000-paperback; Harvard University Press) 
Loss, Trauma, and Resilience: Therapeutic Work With Ambiguous Loss (2006, Norton)  
Loving Someone Who Has Dementia: How to Find Hope While Coping with Stress and Grief (2011, Jossey -Bass). 
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Renforcer la résilience 
Renforcer la résilience et les points forts, et donner 
de l’espoir  
 
 La perte ambiguë fait partie intégrante du 
cheminement de l’aidant d’une personne atteinte de 
l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.  En 
comprenant la nature de leur souffrance et en 
obtenant du soutien, les aidants sont en mesure 
d’aller de l’avant, de faire des choix informés et de 
poser des gestes propres à renforcer leur résilience et 
leur points forts, et à leur donner l’espoir que la vie 
peut continuer d’une nouvelle façon.  

 Pour récupérer votre énergie et votre équilibre, 
malgré le manque de temps et de ressources, vous 
pouvez faire une variété de changements avertis pour 
prendre soin de vous-mêmes: rester actif sur le plan 
physique et mental; manger santé; mener une vie 
sociale; participer à des activités de gestion de stress 
et de relaxation; travailler avec votre médecin à traiter 
des problèmes médicaux, comme la dépression; et 
veiller à votre santé spirituelle.  N’importe lequel de 
ces éléments contribuera à améliorer énormément 
votre bien-être global et votre résilience. 

 Le fait d’écouter les commentaires de vos 
proches sur vos points forts peut avoir un effet 
particulièrement puissant sur votre confiance et votre 
moral.    

 L’espoir se renouvelle à chaque fois que vous 
effectuez des modifications positives en fonction des 
difficultés et des changements dont témoigne l’état de 
la personne atteinte de la maladie ou de votre propre 
situation.  Vous voyez votre croissance personnelle se 
développer considérablement au rythme des 
nouveaux rôles et responsabilités que vous assumez, 
des connaissances et des habiletés que vous 
acquiescez, des réseaux de soutien nouveaux que 
vous créez et des divers moyens que vous trouvez 
pour communiquer avec la personne atteinte de la 
maladie.  

 Les transformations profondes qui se 
produisent en raison des pertes successives et du 
chagrin que vous vivez peuvent vous donner un 
nouvel espoir, un but et un sens à votre vie.   
 
 
«L’appui d’un groupe et l’écoute des histoires des 
gens sont le meilleur soutien qui soit.  On sait alors 
qu’on n’est pas seuls et qu’on peut se débarrasser de 
nos peurs»-Marylin, aidante.  

 
 

 

Stratégies de vie malgré le deuil et le chagrin  
 

 Réfléchissez aux deuils qui se produisent dans la 
vie de la personne atteinte de la maladie ainsi que 
dans la vôtre.  Reconnaître et exprimer le 
sentiment de deuil que vous ressentez à une ou 
des personnes qui, d’après eux, sauront vous 
comprendre et vous donner leur appui.  

 Restez en contact avec votre parenté et vos amis, 
renforcer les relations existantes et soyez ouverts 
à l’établissement de nouvelles relations avec des 
personnes susceptibles de vous soutenir et de 
vous rendre la vie moins difficile malgré votre 
deuil.  

 Veillez à vos propres besoins.  Vous devez rester 
actifs physiquement, vous nourrir aussi bien que 
possible et faire le nécessaire pour diminuer votre 
stress.  Vous devez vous accorder des moments 
de répit dans votre fonction d’aidant.  Ceci vous 
aidera à prendre de meilleures décisions et à être 
encore plus efficace dans votre rôle d’aidant.  

 Dites à votre parenté et à vos amis comment ils 
pourraient aider, au lieu de présumer qu’il savent 
ce dont vous avez de besoin.  

 Cherchez à vous renseigner sur la maladie et sur 
ce à quoi vous devriez vous attendre.  Il est bon 
de s’entretenir avec d’autres aidants qui en sont à 
divers stades dans leur cheminement.  Leurs 
connaissances peuvent vous donner des idées et 
de l’information sur les meilleurs moyens d’agir, de 
vous adapter à la situation et de planifier votre 
avenir.  

 Donnez des conseils à partir de votre expérience 
et contribuez ainsi à aider des personnes dans la 
même situation que vous.   

 Reconnaissez et valorisez la croissance 
personnelle que vous avez tiré de votre travail 
d’aidant.  Vous pouvez avoir acquis de nouvelles 
habiletés, par exemple à s’occuper de questions 
financières, avoir développé une plus grande 
compassion humaine ou ressentir une force 
intérieure et une résilience que vous ne croyez 
pas posséder.  

 
 
«Ma façon de composer avec la maladie, c’est de 
voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide.  
Je vois ce que ma mère peut faire au lieu de voir ce 
qu’elle ne peut pas faire.  Je me concentre sur les 

habiletés qu’elle possède encore et j’accepte ce 
qu’elle est capable de faire.» -Sharon, aidante  
  

Chronique des aidants  
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Composer avec la culpabilité 
En tant qu’aidant, la situation dans laquelle vous 
vous trouvez suscitera sans doute un large éventail 
de sentiments, tant positifs que négatifs.  En effet, 
prendre soin de quelqu’un peut être très gratifiant, 
mais aussi très difficile et stressant.  Les émotions 
que vous éprouvez, comme la frustration et la colère, 
sont des réactions saines aux circonstances difficiles 
dans lesquelles vous vous trouvez.  Ces émotions 
peuvent être utiles lorsqu’elles vous aident à aller de 
l’avant.  Par contre, d’autres émotions, comme la 
culpabilité, peuvent être pénibles et vous donner 
l’impression que vous êtes impuissant ou «coincé» 
dans votre situation.    
Quelle que soit l’expérience que vous vivez, la 
culpabilité peut être épuisante, de sorte que vous 
n’aurez pas l’énergie nécessaire pour vous livrer à 
vos activités.  Si vous êtes conscient du sentiment de 
culpabilité que vous éprouvez, vous avez déjà fait un 
premier pas en vue de composer avec ce sentiment.  
Vous devez ensuite:  

 Déterminer d’où provient ce sentiment; 

 Vous rendre compte que d’autres personnes 
éprouvent ce sentiment; 

 Apprendre à adopter une attitude plus positive et 
à être plus indulgent envers vous-même. 

 

Circonstances associées à la culpabilité chez 
les proches aidants  
D’autres proches aidants semblent mieux composer 
avec leur situation. 

Il se peut, après avoir rencontré d’autres aidants 
dans un groupe de soutien ou pris connaissance de 
l’expérience vécue par d’autres personnes, vous 
avez l’impression que ces autres aidants s’en tirent 
beaucoup mieux que vous.  Vous pourriez vous 
sentir coupable parce que vous croyez ne pas avoir 
répondu aux attentes que vous avez envers vous-
même ou à celles que vous croyez que d’autres 
personnes ont à votre égard.  N’oubliez pas que 
l’erreur est humaine et que personne n’y échappe.  
Les résultats que vous croyez pouvoir obtenir sont-ils 
réalistes?  S’ils ne le sont pas, pouvez-vous modifier 
les attentes que vous avez envers vous-même ou 
obtenir de l’aide?  Il suffit parfois de décrire ce que 
vous vivez à des membres de la famille ou à des 
amis pour leur donner l’occasion de vous venir en 
aide.    

La façon dont vous traitiez la personne avant le 
diagnostic. 

Un grand nombre d’aidants éprouvent de la honte en 
raison de la façon dont ils se comportaient avec la 
personne avant que l’on ne détermine qu’elle est 

atteinte d’un trouble cognitif.  Il se peut que vous 
ayez manifesté votre irritation envers elle ou que 
vous l’ayez critiquée.  N’oubliez pas qu’il est normal 
d’éprouver de la frustration envers son partenaire ou 
sa famille de temps à autre.  Vous ne saviez pas que 
la personne était atteinte d’une maladie et vous ne 
pouviez pas prédire ce qui allait arriver.  La maladie 
d’Alzheimer peut modifier considérablement le 
comportement d’une personne et il peut être très 
difficile de comprendre ce qui lui arrive si on ne reçoit 
pas de conseils de personnes qui s’y connaissent.  
Rappelez-vous que vous ne pouvez rien changer au 
passé, mais que vous pouvez influencer les 
sentiments qu’éprouve la personne dont vous prenez 
soin.  

Vous voulez avoir du temps pour vous-même. 

Il se peut que vous vous sentiez coupable parce que 
vous voulez avoir du temps pour vous-même.  

Nous avons tous besoin de refaire le plein d’énergie 
de temps à autre.  Il est très important de mettre de 
côté le rôle d’aidant à l’occasion.  Nombre d’aidants 
constatent qu’en se livrant à des activités qui les 
rendent heureux, ils sont mieux en mesure de remplir 
leur fonctions, ce qui renforce leur relation avec la 
personne dont ils prennent soin.  

Si la personne dont vous prenez soin ne peut pas 
être laissée seule, demandez à des amis ou à des 
membres de la famille de s’en occuper pour quelque 
temps ou servez-vous des services de répit.  

Vous vous dites que vous ne devriez pas accepter 
l’aide qui vous est offerte. 

Un grand nombre d’aidants estiment qu’ils doivent 
être capables de s’occuper de la personne sans aide.  
Vous croyez peut-être que la personne atteinte de la 
maladie sera bouleversée si vous n’êtes pas à ses 
côtés en tout temps.  Il peut être épuisant de 
s’occuper d’une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.  Vous 
pourriez alléger votre tâche en vous prévalant des 
services de répit, tel un programme de jour pour 
adulte.  Vous pourrez ainsi refaire le plein d’énergie, 
ce qui vous permettrait peut-être de prodiguer des 
soins plus longtemps. 

Même si la personne atteinte de la maladie est 
contrariée au début parce que quelqu’un d’autre 
s’occupe d’elle, elle pourrait fort bien en venir à 
accepter la situation.  Dans bien des cas, la première 
séparation suscite de la culpabilité chez l’aidant et le 
rend incapable de se détendre, mais l’aidant et la 
personne dont il s’occupe finissent généralement par 
s’y habituer et par reconnaître les avantages qu’elle 
leur procure. 

Cette information est une gracieuseté de 
l’Alzheimer’s Society du Royaume-Uni. 
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L’Ontario prend des mesures pour protéger les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies 

apparentées 
La campagne de sécurité de l’Alzheimer est un pas dans la bonne 
direction. 

Le nouveau gouvernement de l’Ontario, en partenariat avec la 
Société Alzheimer de l’Ontario, lance un programme révolutionnaire 
multiculturel de sensibilisation à la sécurité pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
et maladies apparentées qui peuvent être portées disparues.  Trouver votre chemin, un nouveau 
programme pour prévenir l’errance financé par le gouvernement de l’Ontario, aidera à prévenir 
l’errance et la disparition des personnes qui vivent avec ces maladies et aussi assistera les 
aidants et autres membres de la famille à se préparer pour de tels incidents, s’ils se produisent.   

Près de 200 000 Ontariens sont atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, 
soit une augmentation de 16 pour cent au cours des quatre dernières années.  En 2020, près de 
250 000 personnes âgées de cette province en seront affectées.  Les statistiques montrent que 
trois personnes sur cinq atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
disparaissent à un certain moment, souvent sans avertissement.  Il y a un plus grand risque de 
blessures, voire même de décès pour les personnes disparues après plus de 24 heures.  Il est 
essentiel pour les aidants d’avoir un plan en place et de savoir comment protéger la personne.   

La trousse de sécurité Trouver votre chemin contient des informations visant à aider les familles à 
créer des plans de sécurité personnalisés:  

 Une trousse d’identification comprenant une photo récente et une description qui peut être 
partagée avec la police en cas d’urgence. 

 Des mesures de sécurité à la maison afin d’éviter les incidents de disparitions. 

 Des mesures à prendre pour protéger une personne atteinte de la maladie, comme l’utilisation 
du programme de la Société Alzheimer MedicAlert

MD
 Sécur-Retour

MD
. 

 Des conseils importants sur ce qu’il faut faire lors de la disparition d’une personne atteinte et 
une fois que la personne disparue est retrouvée. 

 Les informations les plus récentes sur les dispositifs de repérage.  

Sessions d’information Date, heure & lieu 

Le stress chez l’aidant  

(en Anglais seulement) 

Présentation par  

l’Association Canadienne de la santé mentale 

Le 29 avril 2013 de 17h00 à 18h30 

Coût 10$  -Cornwall  

La conduite automobile  

Gérer les changements et établir un plan 

Le jeudi 9 mai 213 de 13h30 à 15h00 

Cornwall  

Comprendre la maladie d’Alzheimer et les 

maladies apparentée 

Le 15 mai de 18h00 à 19h30 

Cornwall 

Quand considérer les soins de longue durée Le 6 juin 2013 de 14h30 à 16h00 

Cornwall 

L’INSCRIPTION EST REQUISE                        613-932-4914 poste 202 
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La maladie mentale et la 
maladie d’Alzheimer 

Les maladies mentales (comme la 

schizophrénie, la dépression et le trouble 

bipolaire) sont des maladies du cerveau.  La 

maladie d’Alzheimer également.   

Il existe d’autres grandes similitudes entre la 

maladie d’Alzheimer et les maladies 

mentales:  

 Le médecin de familles est habituellement le 

premier professionnel des soins de santé 

consulté.  

 Les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer souffrent souvent de dépression, 

qui est un trouble psychiatrique. 

 Les préjugés possibles des personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer, ce qui a 

pour conséquence l’isolation, le repli sur soi 

et un risque accru de marginalisation.  

Mais il semble que les troubles mentaux, dont la 

maladie d’Alzheimer, résulteraient de plusieurs 

facteurs complexes: 

 Le patrimoine génétique (à votre naissance); 

 Les modifications biologiques au cerveau; 

 Les facteurs psychologiques tels les 

difficultés d’adaptation ou le manque d’estime 

de soi; 

 Et les facteurs sociaux et environnementaux 

externes (comme l’isolation). 

 

Pouvons nous y faire quelque chose?  

Nos connaissances progressent sur les facteurs 

de risque et les moyens de protéger le cerveau.  

Parmi les facteurs de risque mentionnons 

l’hypertension artérielle, les maladies du cœur, 

les antécédents de traumatisme cérébral ou de 

dépression  Pour protéger son cerveau il est 

important de bien s’alimenter, de faire de 

l’exercice et de rester actif socialement et 

mentalement.   

Une personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une autre maladie mentale 

peut-elle avoir une bonne «santé mentale»? 

Même après un 

diagnostic de la maladie 

mentale, on peut 

maintenir une bonne 

santé mentale.  Par 

exemple, une personne 

atteinte de la maladie 

d’Alzheimer peut se 

préparer à faire face à la maladie, mettre en 

place un réseau de soutien fiable et participer à 

des activités intéressantes pour améliorer sa 

santé mentale et mieux composer avec la 

maladie.  

Pourquoi disons-nous que la maladie 

d’Alzheimer est une maladie mentale? 

Les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une autre maladie du cerveau 

doivent affronter des obstacles similaires.  Dire 

que la maladie d’Alzheimer est une maladie 

mentale permet de:  

 Réduire les préjugés;  

 Mobiliser les efforts pour améliorer le 

diagnostic, le traitement et les options de 

soutien; 

 Rallier les professionnels des soins de la 

santé autour des solutions possibles aux 

problèmes psychologiques et 

comportementaux associés aux maladies 

mentales, y compris à la maladie 

d’Alzheimer; 

 Et faire avancer la recherche sur les causes 

de ces maladies et les moyens de les guérir. 

Nous savons qu’il faut mettre au premier plan la 

sensibilisation et la prévention.  Une vie active 

socialement et physiquement et une saine 

alimentation vont de pair avec une bonne santé 

mentale, réduisent les risques de développer la 

maladie d’Alzheimer et en ralentissent la 

progression chez les personnes déjà 

diagnostiquées. 

Société Alzheimer du Canada 
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  Académie canadienne de 
hockey 
Action Video –Alexandria 
Alexandria Glens 
Alexandria Moulding 
Alexandria Pizzeria 
Avon 
Banque Royale –Cornwall 
Banque Royale –Rockland 
Bell –Cornwall Square 
Book Nooks 
Booster Juice –Rockland 
Browns Cleaners –Rockland 
Bruner Sports Diner 
Buckaroo –Alexandria 
Caisse Populaire –Alexandria 
Caisse Populaire –Rockland 
Canton de Glengarry Nord 
Carefor 
Cedars –Cornwall Square  

Centre national des arts 
Chevaliers de Colomb 
Rockland 
Chez l’Boulanger 
Club d’artisanat de Rockland 
Cornwall Civic Complex 
Cornwall Colts 
Cornwall Square 
Curves –Alexandria 
Docteur Audet –Rockland 
Echo Trends –Cornwall 
Filles d’Isabelle Rockland 
Furniture Village 
Giant Tiger –Alexandria 
Home Hardware –Alexandria 
Independent Grocer-
Alexandria 
Jean Coutu –Alexandria 
Joseph Szabo Quadrus 
Investment Services Ltd. 

Lahaie and Sullivan 
Latasia Jewelry 
Mark’s –Rockland 
McIntosh Country Inn  
McLeister House 
Micheline Lajoie 
No Frills –Cornwall 
Ontario Power Generation 
Pizza Hut –Alexandria  
Pizza Hut –Cornwall 
Royal Bank –Alexandria 
Résidence Simon 
Scotiabank –Alexandria 
Shoppers Drug Mart –
Alexandria 
Supercuts –Rockland 
The Georgian House 
Tim Hortons –Cornwall Square 
Town & Country Flowers 
Via Vie Spa 

Plus de 30 000$ recueillis!  

Merci à tous les marcheurs, aux personnes qui les ont soutenus 

grâce à des promesses de dons, aux nombreux commanditaires 

et à nos merveilleux bénévoles.   

Alexandria 

ÉQUIPES  

Rodger Dodgers  

–La famille Jeaurond 

 

INDIVIDUS 

Barbara Lehtiniemi 

Richard Young 

Diane McMillan 

Cornwall 

ÉQUIPES 

La famille Bourassa  

SOINS DE LONGUE DURÉE 

Glen Stor Dun Lodge –Lodger Dodgers  

INDIVIDUS 

Cathy Conway 

Gail Shaver 

Terry Brouillet  

Rockland 

ÉQUIPES 

La Banque Royale 

Via Vie Spa 

 

INDIVIDUS 

Monique Paltry 

Nicole Ouellette 

Suzanne Lavictoire   



 

 

Collectes de fonds Collectes de fonds 
Page 7 Page 6 

  

  

Événements par des tiers partis 

 

Événements à venir 

  Une tournée de Broadway  

 –souper et cabaret  

 Le vendredi 26 avril à 18h30 

 Chevaliers de Colomb, 205 rue Amelia, Cornwall 

 25$ par billet  (613-932-4914)  

  Thé de fêtes des mères à Alexandria 

 Chez Lynda Turner de Zengarry Kitchen.   

 20$ par billet (613-525-4722)   

  Tournoi de golf annuel du groupe Investors 

 Le vendredi 16 août 2013 

 Summerheights Golf Links 

 613-932-4914 poste 206  

MARCHE POUR LA MÉMOIRE 

 

Bénévoles et invités 

 

Bob & Ducky –talents musicaux 

Danielle Hards 

Denise Pigeon 

Drums Alive –Jenny Irvine 

Centre de santé communautaire de 

l’Estrie –Adrien Landry 

Epicure –Christine Lalonde 

Françoise Nolet 

Illusionniste –David Jans 

Isagenix Cleansing Coach –Chantel 

Marenger 

Kim Gadbois 

Loretta Roper 

Lynda Turner –Aspen Wellness 

Centre 

MC –Christa Paré de Variety 104.5 

Nicole Ouellette 

Roger Ouellette  

Stéphane Ouimet –Le dôme Tim 

Hortons 

Sylvie Ross  

Zengarry Vegetarian –l’équipe 

Publicité  

Glengarry News 

La Vision 

Seaway News 

The Standard Freeholder 

TV Cogeco 

TVC 22 –Jacques Tessier 

Grâce à votre appui, nous pouvons offrir 

L’aide d’aujourd’hui.  

L’espoir de demain...MD 

De la gauche: Sherry 

Davis, coordonnatrice des 

activités-bénéfice et Cathy 

Conway, gagnante pour le 

plus de fonds amassés.    

 Étoile Dorée Ski-doo Club (souper spaghetti)-$500 

 Maxville District Lions Club (community breakfast)-$500 

 Morrisburg Curling Club -$900 



 

 

www.alzheimer.ca/cornwall 

Le bulletin de printemps 2013 a été 

commandité par: 

Pour plus de renseignements au sujet de notre publication, 

S.V.P. contacter Joëlle Perras, Coordinatrice de l’éducation 

613-932-4914 poste 202.  
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