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Les personnes ayant la maladie d’Alzheimer ou une 
maladie apparentée peuvent ressentir plus de confusion, 
d’agitation ou d’insécurité en fin d’après-midi ou en 
début de soirée. Ce phénomène peut se produire à 
n’importe quel stade de la maladie, mais il se manifeste 
surtout aux stades intermédiaires et s’estompe à mesure 
que la maladie progresse. L’agitation vespérale nuit 
souvent à la qualité de vie de la personne, et elle peut 
être épuisante pour l’aidant. 
 

Exemples de comportements 
En général, les comportements accompagnant l’agitation 
vespérale s’aggravent en fin d’après-midi ou en début de 
soirée. En voici des exemples : 

• La personne devient exigeante ou agressive. Pour 
des précisions, consultez le feuillet d’information La 
colère et l’agitation www.alzheimer.ca/cornwall . 

• La personne présente une paranoïa et des délires. 
Pour des précisions, consultez le feuillet 
d’information Paranoïa et délires 
www.alzheimer.ca/cornwall . 

• Elle tente de quitter la maison. 
• Elle a de la difficulté à comprendre les autres. 
• Son champ d’attention est encore plus court, et elle 

est incapable de se concentrer. Elle a de la difficulté 
à faire des choses qui ne lui causaient aucun 
problème plus tôt dans la journée. 

• Elle est plus impulsive et réagit à sa perception de la 
réalité d’une manière qui pourrait être dangereuse.  

   

Causes possibles 
Une variété d’événements ou de problèmes peuvent 
causer une agitation vespérale, qui semble résulter des 
changements qui se produisent dans le cerveau. En voici 
des exemples :  

• En fin de journée, la personne ressent une fatigue 
physique et mentale qui la rend incapable de 
s’adapter au stress.  

• L’éclairage est plus faible et il y a plus d’ombres, ce 
qui peut causer de la confusion et des hallucinations, 
particulièrement du fait que certains objets courants 
semblent différents quand il fait plus sombre.  

• Perturbation du rythme circadien, c’est-à-dire des 
habitudes de sommeil et d’éveil, à cause de la 
maladie. Dans ce cas, la personne ne peut plus 
distinguer le jour de la nuit.  

• Peu ou pas d’activités en après-midi par rapport au 
matin, ce qui peut causer de l’agitation plus tard 
dans la journée.   

• Problèmes physiques persistants : infection, faim, 
douleur, effets secondaires des médicaments, 
constipation, déshydratation. 

 

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

Antécédent  
• Tentez d’abord de déterminer le déclencheur ou la 

cause du comportement. 
• Environnement : faible éclairage, manque de 

stimulation sensorielle. 
• Problèmes physiques : infection, douleur, pas assez 

d’exercice l’après-midi. 
• Problèmes psychologiques : problèmes de 

comportement, niveau de stress, incompréhension 
de ce qui se passe, sentiments d’insécurité.   

 

Comportement 
• Observez et écoutez. Essayez de nommer le 

comportement; par exemple : « Je suis agitée parce 
que… ».   

 

Conséquence 
• 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.  

L’agitation vespérale 
 
 

Déclencheurs et stratégies d’adaptation 
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Techniques 
Trouver une façon de réagir à l’agitation vespérale peut 
nécessiter quelques essais et erreurs. Toutes les 
personnes sont différentes et peuvent réagir 
différemment. Voici quelques façons d’essayer de 
prévenir un épisode d’agitation vespérale ou de 
l’atténuer une fois qu’il a commencé : 
 

• Soyez calme auprès de la personne. 
• Demandez-lui si elle se sent mal parce qu’elle a faim, 

qu’elle a besoin d’aller aux toilettes ou qu’elle 
ressent de la douleur.  

• Rassurez-la en lui disant que tout va bien. 
• Évitez d’argumenter avec elle. 
• Si elle est agitée, proposez-lui d’aller faire une 

promenade à pied avec vous. 
• Utilisez des techniques de distraction. 
• Rappelez-lui avec délicatesse l’heure qu’il est. 
• Assurez-vous que l’éclairage est suffisant, et faites 

jouer peut-être un peu de musique douce. 
 

Prévention  
• Veillez à ce que le logement soit bien éclairé le soir. 

Un bon éclairage réduit les ombres et pourrait 
atténuer l’agitation que la personne présente 
lorsque son environnement est sombre ou peu 
familier. 

• Essayez de découvrir les déclencheurs en utilisant 
la démarche de résolution de problèmes. Vous 
pourriez tenir un journal quotidien pour cerner les 
causes de l’agitation vespérale et déterminer les 
stratégies qui sont efficaces.  

• Établissez un emploi du temps. Dans la mesure du 
possible, encouragez la personne à manger, se lever 
et se coucher à des heures régulières. Elle dormira 
mieux la nuit. 

• Évitez les stimulants et les soupers trop copieux. 
Évitez la nicotine et l’alcool et faites en sorte que la 
personne ne prenne des sucreries et de la caféine 
que le matin. Servez un dîner copieux et un souper 
plus léger. 

• Prévoyez plus d’activités pendant la journée. Une 
personne qui se repose pendant une bonne partie 

  de la journée aura sans doute de la difficulté à 
dormir. Faites en matinée ou en début d’après-midi 
les activités plus exigeantes comme les rendez-vous 
chez le médecin, les déplacements et le bain. 
Encouragez la personne à faire de l’exercice tous les 
jours, mais pas dans les quatre heures précédant le 
coucher. 

• Réduisez les distractions, surtout en soirée, comme 
la télévision, l’arrivée d’enfants, les corvées et la 
musique forte.  

• Prévoyez une routine à l’heure du coucher. Des 
activités de début de soirée que la personne avait 
l’habitude de faire avant sa maladie pourraient se 
révéler utiles. Fermer les rideaux, se détendre dans 
un fauteuil avant d’aller se coucher ou allumer une 
veilleuse pourraient être efficaces. 

• Ménagez un environnement confortable et sûr 
pour le sommeil. La chambre de la personne devrait 
être à une température agréable. Mettez-y une 
veilleuse et un fauteuil confortable.  

• Consultez le médecin. L’agitation vespérale pourrait 
être causée par une maladie physique ou par les 
effets secondaires des médicaments. Des problèmes 
tels qu’une infection urinaire, l’incontinence, le 
syndrome des jambes sans repos ou l’apnée du 
sommeil (un trouble caractérisé par des arrêts brefs 
mais fréquents de la respiration pendant la nuit) 
peuvent causer ou aggraver l’agitation. Le médecin 
pourrait recommander des médicaments pour 
soulager des symptômes, comme des 
antipsychotiques, des sédatifs ou des hormones 
favorisant la régulation du sommeil comme la 
mélatonine. Ces médicaments peuvent se révéler 
utiles pour certaines personnes, mais comme bon 
nombre présentent des effets secondaires sérieux 
comme des étourdissements et de la somnolence ou 
donner lieu à une dépendance, il est recommandé 
d’essayer d’autres techniques avant d’y recourir. 
Parlez-en au médecin. 

• Prenez garde de ne pas vous épuiser mentalement 
et physiquement. Si vous ressentez du stress en fin 
d’après-midi, la personne pourrait s’en rendre 
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compte et devenir agitée ou confuse. Prenez une 
bonne nuit de repos afin d’avoir plus d’énergie 
pendant la journée. Pour des précisions, consultez le 
feuillet d’information Les congés, c’est essentiel 
www.alzheimer.ca/cornwall . 

 

Choses à retenir 
L’agitation vespérale peut être épuisante pour les 
aidants. La meilleure chose à faire est de simplement 
prendre une grande respiration, rester calme et vous 
montrer compréhensif à l’égard de la personne jusqu’à 
ce qu’elle se sente mieux. Vous devez obtenir du soutien 
de la part d’un membre de votre famille, d’un ami, d’un 
professionnel ou d’un groupe de soutien. Parfois, il est 
salutaire de faire part de ses expériences à d’autres 
aidants qui éprouvent des problèmes semblables. 
N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul. Adressez-vous à 
votre Société Alzheimer locale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Septembre 2013) 

 

*Certains renseignements contenus dans le présent 
feuillet d’information ont été reproduits avec 
l’autorisation de l’Alzheimer Society of British 
Columbia 2013. 
 

Ressources 

 Les problèmes de sommeil et l’agitation 
vespérale : www.alz.org   

 

Renseignements sur le sujet 
Visitez les sites Web suivants :  

 www.alzheimer.ca 

 www.alzheimers.org.au  
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