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Vos visites sont importantes 

Les visites sont un temps pour refaire votre plein 
d’énergie et approfondir vos liens avec votre proche 
qui a un grand besoin d’amour, de compagnie, 
d’exercice et d’interaction. Avec le temps, les visites 
deviendront plus faciles et moins stressantes et vous 
serez graduellement plus détendue*. Les visites sont 
l’occasion idéale pour offrir réassurance et appui en 
répondant positivement, en reconnaissant les 
sentiments et en disant des choses comme « Tout va 
bien », « Tu es entre bonnes mains », « Je suis ici », 
« Tu es en sécurité ». 
  
L’écoute active permet à votre proche de partager ses 
inquiétudes et vous permet, en même temps, de 
découvrir ce qu’il a dans la tête. Vous pourrez alors 
utiliser ces renseignements pour l’aider le mieux 
possible. Même si vous avez déjà entendu ce qu’il* 
raconte, l’écouter attentivement lui permet de revivre 
ses souvenirs ou de partager ses pensées actuelles. 
Essayez de déceler les sentiments de frustration et de 
colère; restez ouverte* et silencieusement 
sympathique. 
 

Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
des maladies apparentées ont de la difficulté à 
comprendre, à raisonner et à se souvenir, mais elles 
peuvent toujours ressentir joie, colère, tristesse, 
plaisir, solitude, ennui et sentiment d’être utiles ou 
inutiles. L’acceptation de ces sentiments rend la 
relation plus positive.   
  

Déterminez un calendrier des visites pour la famille et 
les amis. Considérez : 

 la fréquence des visites; 

 la durée des visites; 

 les activités à faire ensemble; 

 les suggestions du personnel; 

 le meilleur moment pour vous et pour lui. 
 

Choses à faire durant les visites   

 aider aux repas, aux collations, au confort; 

 partager des friandises, emporter un fruit ou un 
légume du potager; 

 amener votre proche faire une promenade, aller 
prendre une collation dans un endroit favori; 

 visiter les aires communes du Centre : artisanat, 
jardin, salon, salle à manger, bibliothèque, etc.; 

 brosser ses cheveux, caresser ses cheveux, masser 
ses mains, son dos; 

 parler des faits courants, de la famille, lire les 
journaux, les revues, les catalogues; 

 participer à une activité : concert, célébration, 
artisanat, etc.; 

 écouter de la musique, caresser des animaux de 
compagnie; 

 décorer sa chambre, emporter des choses 
décoratives selon la saison, ajouter des photos; 

 prendre soin des vêtements et des articles de 
toilette, vérifier si ses vêtements sont propres, 
mettre de l’ordre dans la chambre, ranger les 
vêtements; 

 regarder ensemble une émission de télé favorite, 
jouer aux cartes, écouter de la musique préférée. 
Quand votre proche était à la maison, qu’aimiez-
vous faire ensemble? Refaites ces choses. 

 dire à votre proche de s’étendre sur son lit et se 
reposer pendant que vous lisez un livre; profitez 
du silence qui peut être un moment de partage et 
d’amitié. Le seul fait de vous asseoir, de lui 
prendre la main (si approprié) et de le regarder 
est utile;  

Après l’emménagement : les visites  
 
 

Activités suggérées   
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 parler des événements antérieurs : regarder des 
photos, emporter des souvenirs, des albums; 
créer un album de souvenirs de sa vie. Le rire est 
contagieux : parlez des expériences drôles que 
vous avez partagées; 

 amener les enfants avec vous : faites-les asseoir 
avec grand-maman ou grand-papa, faites-les 
colorier ou faites-leur faire un casse-tête. La 
présence est ce qui compte et peut avoir un effet 
très positif. 

 
Durée des visites 
Observez pour déceler des signes de fatigue : 
répétitions, irritabilité, éloignement, demande que 
vous partiez. 
 
NOTE: Durant les premières semaines, vous pouvez 
visiter le Centre chaque jour; c’est une réassurance 
psychologique pour vous et votre proche. Cela vous 
permet aussi de connaître le personnel et de voir 
comment le Centre fonctionne au jour le jour. De 
plus, cela permet au personnel de vous connaître 
ainsi que votre proche et de répondre aux questions 
qu’il peut avoir. 
 
Conclusion 
Votre proche s’habituera graduellement et en 
viendra à se sentir « chez lui »*; il* recevra les soins 
dont il* a besoin, il* sera en sécurité; quant à vous, 
vous aurez une nouvelle vie et vous aimerez les 
visites.  
 
 
 
 
 
 
 
* Pour l’alléger et en faciliter la lecture, le texte est conçu à 

partir d’une personne de sexe féminin. 
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Ressources 
 

 
Pour de plus amples renseignements  
 

 Lorsqu’il n’est plus possible de rester à la 
maison 
 www.alzheimer.ca/ottawa  

 La transition du domicile à la résidence de 
retraite : Guide pour les aidants de personnes 
atteintes de démence 
www.rgpeo.com/media  

 S’adapter au centre de soins de longue durée 
www.alzheimer.ca 
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