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Qu’entend-on par comportements répétitifs? 

La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées 
réduisent la capacité de la personne de se souvenir de 
ce qui s’est produit dans le passé récent. Les gestes 
répétitifs peuvent comprendre la répétition d’un son, 
d’un mot, d’une question ou d’un geste (p. ex., tapoter 
les doigts sur quelque chose). La personne pourrait 
aussi devenir agitée et faire les cent pas dans la pièce. 
Il est important de se rappeler qu’il est fort probable 
que la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée ne comprend pas ce 
comportement et qu’elle n’a aucune emprise sur celui-
ci. 

 

Causes possibles des comportements répétitifs 

• La perte de mémoire. À mesure que la maladie 
évolue, la personne perd la capacité de se 
souvenir de ce qu’elle vient de dire ou de faire. 

• L’incapacité de comprendre ce qui se passe.  
Même les tâches quotidiennes les plus simples 
peuvent devenir étrangères à votre proche, ce qui 
le pousse à constamment demander ce qui se 
passe. 

• L’incapacité de comprendre un besoin ou une 
émotion. Votre proche pourrait exprimer sa faim 
en demandant de façon répétitive « Qu’est-ce 
qu’on mange pour dîner? ». Il pourrait faire savoir 
qu’il a trop chaud en tirant sur sa chemise. Il 
pourrait se sentir craintif et confus. 

• La frustration. Il se peut que la personne essaie de 
communiquer, mais qu’on ne l’écoute pas ou 
qu’elle ne réussisse pas à faire passer le message. 

• Le stress et l’anxiété. Cet état pourrait être 
attribuable au fait que la personne est incapable 
d’interpréter ce qu’elle voit et ce qu’elle entend. 
Elle pourrait être incapable de se rappeler ce qui 

vient tout juste de se passer ou, encore, où est 
allé un proche. 

• L’ennui. Il se pourrait que la personne manque de 
stimulation et qu’elle utilise les comportements 
répétitifs pour atténuer son agitation. 

• Les effets secondaires des médicaments. Dans 
certains cas, les comportements répétitifs, comme 
sortir et rentrer la langue sans arrêt, sont un effet 
secondaire des médicaments. 

 

Conseils pour s’adapter à la situation 
Pour gérer le comportement répétitif, il faut d’abord 
essayer de comprendre pourquoi la personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée affiche ce comportement. Comprendre la 
raison sous-jacente au comportement vous aidera à 
gérer celui-ci. Déterminez s’il est nécessaire de mettre 
fin au comportement. Si celui-ci n’est pas dangereux, 
vous pouvez ne pas en tenir compte. Toutefois, 
rappelez-vous que c’est du comportement qu’il ne faut 
pas tenir compte et non de la personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Ne 
changez pas les habitudes.  

 

• Restez calme. Parlez d’un ton calme. Ne pensez 
pas que le comportement est dirigé contre vous. 
La personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée ne se rend 
probablement pas compte qu’elle se répète. 
Faites une pause quand vous le pouvez. 

• Éliminez les éléments déclencheurs. Si certains 
objets ou certaines activités ont tendance à 
déclencher le comportement répétitif, tâchez 
d’éviter ces situations. Par exemple, si, chaque 
fois que la personne voit des chaussures devant la 
porte, elle commence à demander si « c’est le 
temps de partir », pensez à ranger les chaussures 
dans le placard. 

Les comportements répétitifs 
 
 

Pourquoi ils se produisent et comment y réagir  
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• L’environnement. Réduisez les distractions qui 
peuvent déclencher le comportement. Faites 
jouer de la musique douce, ce qui peut avoir un 
effet calmant dans le cas des gestes répétitifs. 

•Écrivez-le. Si la personne pose sans arrêt les mêmes 
questions chaque jour, essayez d’afficher des 
notes dans la maison en réponse à ces questions. 
Par exemple, « Le souper est à 18 h. » et « Tes 
pantoufles sont dans le placard ». Si la personne a 
perdu la capacité de lire, utilisez des illustrations. 

• Un remue-méninges. Essayez de penser à toutes 
sortes d’aide-mémoire qui pourraient servir à 
orienter votre proche. Des horloges, des 
calendriers ou des horaires pourraient être des 
moyens efficaces. Si le proche aidant prévoit 
s’absenter, vous pourriez enregistrer une bande 
audio ou vidéo de l’aidant qui parle et qui donne 
des instructions. Découvrez ce qui fonctionne 
pour vous. 

• Obtenez les conseils d’un médecin. Demandez à 
un médecin de déterminer si les comportements 
répétitifs sont attribuables aux effets secondaires 
des médicaments, à la maladie ou à d’autres 
complications.  

  

Conseils sur la façon de réagir 

• Répondez à l’émotion, pas à la question. Dans 
bien des cas, les questions à répétition ne 
manifestent pas un besoin d’information, mais 
plutôt un besoin de réconfort. Un câlin ou une 
caresse sur le bras ou l’épaule peut aider à calmer 
la personne.  

• Passez à autre chose. Donnez à la personne le 
temps qu’il lui faut, puis encouragez-la doucement 
à passer à autre chose en lui touchant doucement 
le bras ou en lui indiquant la prochaine étape. 

• Réorientez. Proposez-lui de faire une de ses 
activités préférées, comme marcher ou écouter de 
la musique, pour détourner son attention du 
comportement répétitif. 

• Gardez les choses simples. Répondez le plus 
brièvement et le plus simplement possible. Évitez 

de dire à la personne qu’elle se répète; cela ne 
fera que la bouleverser. Si les changements 
d’habitudes ont tendance à bouleverser la 
personne, tâchez de l’informer de vos projets que 
peu de temps avant l’événement. Dans certains 
cas, simplement fermer les yeux sur le 
comportement finit par fonctionner avec le temps. 

• Remplacez. Si la personne fait des gestes 
répétitifs, essayez de lui donner quelque chose à 
faire pour occuper ses mains et son attention, par 
exemple un casse-tête facile ou une balle de 
stress. 

 

Un mot sur l’agitation vespérale  
Vous pourriez remarquer une augmentation de la 
fréquence des comportements répétitifs ou de 
l’agitation en fin d’après-midi ou en début de soirée. 
C’est ce qu’on appelle «l’agitation vespérale», laquelle 
peut se produire chez les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. La 
fatigue, un faible éclairage, la présence accrue 
d’ombres et la perturbation de l’« horloge interne » de 
la personne seraient quelques-unes des raisons à 
l’origine de cette manifestation. 
 

Stratégies pour gérer l’agitation vespérale:  
• Avant le coucher du soleil, fermez les rideaux et 

allumez les lumières. 
• Créez une ambiance calme et tranquille sans trop 

de distractions et d’activités. 
• Proposez à la personne de faire la sieste ou de se 

reposer en début d’après-midi afin d’éviter la 
fatigue en fin d’après-midi. 

• Prévoyez la plupart des activités en avant-midi. 
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Pour obtenir d’autres renseignements à ce sujet, 
 

visitez les sites Web suivants : 
 

 www.alzheimer.ca/en/on/About-
dementia/Understanding-
behaviour/Sundowning 
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