
 

 

Les personnes ayant la maladie d’Alzheimer ou une 
maladie apparentée présentent une perte de mémoire, 
de la confusion mentale, de la désorientation, un 
jugement affaibli et des changements de 
comportement. Il leur arrive, par exemple, de 
commencer à amasser des objets. L’amassement peut 
être sans danger, mais il présente parfois un risque 
pour la santé et la sécurité de la personne. Il existe 
plusieurs types d’amassement, selon la cause sous-
jacente de ce comportement. 
 

 : Certaines personnes aiment Le collectionnisme 
collectionner des objets; au fil des ans,  elles ont 
accumulé des collections de choses qui sont 
importantes pour elles, et dont elles ont souvent 
de la difficulté à se débarrasser. 

 Ce type L’amassement compulsif : 
d’amassement est un comportement particulier 
qui consiste pour la personne à amasser de 
nombreux objets dont elle est incapable de se 
défaire. Avec le temps, son milieu de vie peut 
devenir dangereux, notamment pour sa santé, 
et cette habitude peut représenter un fardeau 
financier pour elle. 

 L’amassement dans le contexte de la maladie 
Pour d’Alzheimer et des maladies apparentées : 

une personne ayant la maladie d’Alzheimer ou 
une maladie apparentée, l’amassement découle 
de sa volonté d’exercer une certaine maîtrise de 
sa vie. La perte de mémoire joue un rôle 
important dans ce comportement; c’est 
pourquoi l’amassement a tendance à se 
produire aux premiers stades et aux stades 
intermédiaires de la maladie.  

 
Exemples de comportements 

 La personne fouille partout pour trouver des 
objets. 

 Elle cache des objets dans des endroits 
inhabituels. 

 Elle est agitée. 

 Elle présente une paranoïa.  
 

Ces comportements peuvent être agaçants et 
stressants pour la personne atteinte et son aidant. 
N’oubliez pas que l’amassement est causé par la 
maladie d’Alzheimer ou la maladie apparentée. 
 
Causes possibles 
La personne semble souvent poussée à chercher 
quelque chose qu’elle croit avoir perdu, et à amasser 
des objets à conserver. Voici certaines causes de 
l’amassement : 

  – La personne qui est laissée seule ou Isolement
qui se sent négligée pourrait se concentrer 
totalement sur elle-même. Le besoin d’amasser 
des objets est courant dans une telle situation. 

 – Des événements peuvent rappeler Souvenirs 
des souvenirs à la personne, par exemple, avoir 
vécu avec des frères et sœurs qui lui prenaient 
des choses, avoir vécu pendant la grande 
dépression, avoir déjà eu des collections, avoir 
vécu la guerre avec une jeune famille, ressentir 
le besoin d’accumuler des choses et de garder 
des documents importants en lieu sûr. 

 La personne atteinte perd Perte – 
progressivement divers éléments de sa vie : ses 
amis, sa famille, ses occupations importantes et 
son revenu, ce qui la pousse à vouloir amasser 
des choses. Elle le fait peut-être parce qu’elle 
craint d’oublier tous ses souvenirs à moins de 
posséder des preuves tangibles du passé.  

 Les personnes ayant la maladie Peur – 
d’Alzheimer ou une maladie apparentée ont 
souvent peur qu’on leur vole des choses. La 
personne pourrait cacher des objets qui lui sont 
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précieux, oublier où elle les a cachés puis 
accuser une personne de les avoir volés. 

 – Si le courrier semble empilé Perte de mémoire 
n’importe comment, c’est peut-être parce que 
la personne n’est plus capable de remplir des 
tâches séquentielles. Elle peut aussi accumuler 
des médicaments parce qu’elle oublie pourquoi 
et combien elle doit en prendre. 

 
Résolution du problème grâce à la démarche 
« antécédent-comportement-conséquence » 
Antécédent  
Tentez de déterminer la cause du comportement en 
posant les questions suivantes : 

- Quels sont les objets que la personne amasse, et 
où les cache-t-elle?  

- S’agit-il de matières périssables et dangereuses?  
- Ces objets comptent-ils pour vous?  
- Ce comportement se produit-il toujours aux 

mêmes endroits et à des moments particuliers?  
- Est-il provoqué par quelque chose? 

Comportement  
- Observez et écoutez.  
- Essayez de nommer le comportement. Par 

exemple, « Elle amasse des objets parce qu’elle 
a peur de se faire cambrioler. » 

Conséquence 
- N’oubliez pas : Le résultat sera constructif ou 

non selon la façon dont vous gérez la situation.  
- Essayez d’éliminer le déclencheur ou de réagir 

différemment au comportement. 
- Lorsque vous aurez une idée du déclencheur ou 

de la cause, vous comprendrez peut-être mieux 
les sentiments sous-jacents qui sont à l’origine 
du comportement. 

 
Il faut de la patience et de l’imagination pour atténuer 
les comportements pénibles qui résultent de 
l’amassement. 
Techniques 

 Soulevez les sentiments sous-jacents de la 
personne en lui disant, par exemple : « Je vois 
que tu ne vas pas bien. Laisse-moi t’aider ». 

 Détournez l’attention de la personne. Attirez 
son attention sur quelque chose d’agréable. 

 Soyez rassurant : souvent, en amassant des 
objets, la personne manifeste le besoin de se 
faire réconforter en raison d’une anxiété et de 
craintes profondes. 

 N’essayez pas de recourir à la logique, car cela 
ne servirait à rien. 

 Faites preuve de compassion, car l’amassement 
est une réaction à la maladie. La personne 
amasse des objets pour tenter de s’adapter à la 
détérioration de sa mémoire et à sa confusion, 
et cela est indépendant de sa volonté. 

 Si l’amassement dépasse toute commune 
mesure, demandez l’avis d’un médecin, car la 
personne pourrait avoir un problème de santé 
physique. 
 

Il est difficile de prévenir l’amassement. Dans bien des 
cas, le mieux que vous puissiez faire est d’en atténuer 
les conséquences et de faire en sorte que la personne 
vive dans un environnement sécuritaire. 
  
Prévention 

  les objets et les documents de valeur ou Enlevez
dans un lieu fermé ou verrouillé.  rangez-les 

 comme des Ayez des articles de rechange 
lunettes, des appareils auditifs ou des clés au 
besoin. Ayez le nom du médecin à portée de la 
main si vous avez besoin de remplacer un 
médicament d’ordonnance.  

  le nombre de placards et de tiroirs Réduisez
auxquels la personne a accès.  

  les vêtements ou autres objets Étiquetez
personnels. 

 en rangeant ailleurs les Réduisez le fouillis 
objets non essentiels (p. ex., les vêtements hors 
saison).  

  Trouvez les endroits où la personne cache des 
choses. 

 Soyez du conscient du fait qu’il peut s’agir d’un 
Suggérez à la mécanisme d’adaptation. 

personne de placer ses effets personnels à sa 
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vue pour éviter qu’elle n’oublie où elle les a 
rangés. Vous pouvez aussi prévoir de grandes 
affiches ou étiquettes où vous écrirez, par 
exemple, « Chaussettes » ou « Blouses » pour 
aider la personne à trouver ses effets 
personnels.  

 Prévoyez des activités intéressantes et 
pour aider la personne à se distrayantes 

débarrasser de l’habitude d’amasser des objets; 
par exemple, demandez-lui de vous aider à 
étiqueter de vieilles photos.  

 Donnez à la personne une boîte fourre-tout 
dans laquelle elle pourra ranger un nombre 
limité d’objets et y fouiller.  
 

Stratégies de communication utiles 

 Demeurez calme et parlez d’une voix posée. 

 Évitez d’argumenter avec la personne. 

 Consultez le feuillet d’information Paranoïa et 
pour d’autres conseils sur la communication. délires 

www.alzheimer.ca/ottawa 
 
Choses à retenir 

 Pour la personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, 
l’amassement peut être sans danger. Essayez 
d’en déterminer la cause et de trouver des 
solutions.  

 Dans le cas d’une personne qui est toujours à la 
recherche de quelque chose, une boîte fourre-
tout pourrait se révéler utile.   

 Rassurez la personne qui amasse des objets 
parce qu’elle a peur, craint de perdre la maîtrise 
de sa vie ou a oublié comment faire certaines 
choses, et traitez-la avec compassion. Comme 
elle perd la mémoire, elle présentera 
probablement ce comportement de façon 
répétée. 
   

N’oubliez pas : vous n’êtes pas seul. Demandez de l’aide 
et du soutien à votre Société Alzheimer locale. 
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Pour obtenir d’autres renseignements à ce 
sujet, visitez : 
http://cornellaging.org/gem/hoa 
 
La Société Alzheimer offre des 
renseignements, de l’éducation et du 
soutien.  
•Cornwall et région : 613 932-4914 
1-888-222-1445 www.alzheimer.ca/cornwall 
•Ottawa et comté de Renfrew : 613 523-4004 
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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