
 

 

Rester en contact avec des êtres chers nous aide à 
préserver notre identité et nos rapports avec la société 
tout au long de notre vie. Or, un diagnostic de maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée se répercute 
sur les relations avec les gens, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la famille. Il n’est pas rare que la maladie 
finisse par causer des conflits familiaux à cause de 
l’évolution des rôles et des responsabilités des 
personnes concernées et des décisions importantes 
qu’il faut prendre. La vie sociale de la personne atteinte 
et de ses aidants change également. Il est important 
que la personne ayant la maladie d’Alzheimer ou une 
maladie apparentée continue de fréquenter des amis et 
des membres de sa famille, et que l’aidant préserve sa 
vie sociale. 
 
Les répercussions de la maladie d’Alzheimer et des 
maladies apparentées sur les relations familiales  
Les relations familiales et les habitudes de 
communication au sein de la famille sont établies avant 
le diagnostic. Le vécu et la situation antérieure de la 
personne peuvent influer sur la dynamique de la famille 
et la fragiliser. Par exemple, il est possible que la 
personne atteinte n’ait pas eu de rapports étroits avec 
sa famille par le passé. La façon dont la famille réagit au 
diagnostic varie, et elle repose en partie sur la force du 
tissu familial et les mécanismes d’adaptation de la 
famille. À mesure que la maladie évolue, il faudra 
composer avec les soins à apporter. Même lorsque les 
rapports familiaux sont harmonieux, on peut s’attendre 
à éprouver toute une gamme d’émotions.  

 : Vous deviendrez En tant que conjoint 
responsable d’une personne qui était 
auparavant votre partenaire. Vous pourriez 
éprouver du ressentiment, de l’isolement social, 
un sentiment d’abandon et de la fatigue. 

 : Les rôles seront En tant que fille ou fils 
inversés, car vous devrez prendre soin de votre 

père ou de votre mère. Si vous avez des frères et 
sœurs, vous devrez partager les responsabilités 
et prendre ensemble des décisions importantes 
à propos des soins. Il pourrait en résulter du 
ressentiment, de la culpabilité et de la colère si 
les soins ne sont pas partagés équitablement, et 
vous pourriez vous sentir négligé si vous habitez 
loin.  

 : Les enfants En tant que petit-fils ou petite-fille 
et les adolescents sont souvent confus et 
bouleversés face aux changements qu’ils 
constatent chez leur père, leur mère, leur grand-
mère ou leur grand-père atteint de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Ils 
pourraient se sentir de trop, éprouver du 
ressentiment car leurs parents ont moins de 
temps à leur consacrer et se sentir privés de 
leurs rapports avec leurs grands-parents. Par 
contre, cette expérience peut familiariser le 
petit-fils ou la petite-fille avec le rôle d’aidant. 

 : Bien des amis « disparaissent », En tant qu’ami 
car ils ne peuvent plus supporter les 
changements qu’ils constatent chez le malade, 
et ne comprennent peut-être pas les effets de la 
maladie.  

 
Fournir des soins à une personne ayant la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie apparentée peut resserrer 
les liens au sein de la famille et donner un nouveau sens 
à la vie de ses membres. Ceux-ci peuvent constater 
qu’être aidant est une expérience plus enrichissante 
qu’ils ne l’auraient cru. Qu’elle soit positive ou non, 
l’expérience de cette maladie est familiale; tout le 
monde la partage. 
 
Rester en contact avec son entourage 
Il est important de dresser un plan de soins qui met à 
profit les points forts et les capacités des membres de la 

Demeurer en contact avec ses proches 
Les conséquences de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées  

sur les relations humaines et techniques d’aide 
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famille et des amis à mesure que les besoins de la 
personne et la dynamique familiale évoluent. Ainsi, 
chacun pourra contribuer aux soins à la mesure de ses 
capacités et rester en contact avec les autres. Voici 
certains éléments à inclure dans ce plan : 

 des listes de tâches; 

 un calendrier mensuel des rendez-vous, des 
visites, etc.; 

 des réunions pour résoudre les problèmes; 
consultez à ce sujet le feuillet d’information 
Quand les membres de la famille ne 

à s’entendent pas 
www.alzheimer.ca/fr/cornwall; 

 la communication avec les fournisseurs de soins 
de santé et les membres de la famille qui 
habitent loin. 

 
Communication constructive 
Les personnes qui prodiguent des soins à la personne 
doivent se servir de stratégies de communication 
constructive. Une bonne communication consiste à 
discuter, à exprimer ses émotions, à faire face aux 
conflits avec honnêteté et ouverture, à tenter de 
trouver des solutions avantageuses pour tout le monde, 
à comprendre les sentiments et les idées de chacun, à 
apprendre à bien s’exprimer et écouter, à 
communiquer de façon verbale et non verbale, à 
reconnaître ce que l’on exprime par ses actions et à 
communiquer directement avec chacun. 
 
Au sein de la famille, les communications doivent se 
faire avec tous les membres de la famille, y compris la 
personne atteinte. Il existe des stratégies que vous 
pouvez employer pour mieux communiquer avec la 
personne ayant la maladie d’Alzheimer ou une maladie 
apparentée. Vous trouverez des précisions sur ces 
stratégies à http://www.alzheimer.ca/fr/Living-with-
dementia/Helping-with-communication. 
 
Comprendre et reconnaître ses émotions 
L’une des stratégies les plus importantes pour s’adapter 
aux effets de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée consiste à comprendre et à reconnaître ses 
émotions. En nommant ses émotions et leurs 

conséquences, l’aidant apprend à prendre mieux soin 
de lui-même et à obtenir du soutien et de l’aide 
d’autres personnes.   
 
L’aidant éprouve souvent un sentiment continu et 
profond de perte, puis de deuil à mesure que se 
manifestent les changements associés à l’évolution de 
la maladie. Il peut ressentir du chagrin pour tout ce qu’il 
a perdu dans sa vie, et pour tout ce que la personne 
atteinte a perdu. 
 
Le processus de deuil a ses hauts et ses bas. Aux 
premiers stades de la maladie d’Alzheimer ou de la 
maladie apparentée, vous pourriez passer du désespoir 
à un optimisme fou qu’on trouvera bientôt un remède. 
Vous pourriez même nier que votre proche a un 
problème et tenter de refouler vos émotions. Plus tard, 
à mesure que vous acceptez la situation, vous vivrez des 
périodes où vous vous adaptez bien et où vous ferez 
contre mauvaise fortune bon cœur. Par contre, il y a 
d’autres moments où vous  
pourriez vous sentir submergé de tristesse ou de colère, 
ou être plongé dans la torpeur. 
 
Il est tout à fait normal d’éprouver ces sentiments, qui 
font partie du processus de deuil. Si vous les ressentez, 
vous devez toutefois reconnaître que vous subissez 
peut-être énormément de stress et  
que vous auriez intérêt à obtenir un soutien affectif. 
Pour des renseignements sur les stratégies 
d’adaptation, consultez le feuillet d’information Le deuil 

à que vit le proche aidant 
www.alzheimer.ca/fr/cornwall. 
 
Funérailles et décès d’un membre de la famille 
Il peut être particulièrement difficile d’apprendre à une 
personne ayant la maladie d’Alzheimer ou une maladie 
apparentée qu’un proche parent ou un ami est décédé, 
et de déterminer si elle devrait assister aux funérailles. 
 
Comment et quand lui annoncer la nouvelle? Combien 
de détails allez-vous lui donner? Devrait-elle assister 
aux funérailles? La personne atteinte et sa situation 
familiale sont uniques; il revient donc à votre famille de 
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répondre à ces questions. Cependant, soyez prêt à 
changer de cap selon la réaction de la personne 
atteinte. Ce qui compte, c’est d’en discuter au sein de 
votre famille et, s’il y a lieu, avec d’autres personnes 
telles que des travailleurs de la santé, qui connaissent la 
personne et sa capacité d’adaptation. Consultez 
également le document de la Société Alzheimer de 
Guelph-Wellington intitulé Funerals and deaths in the 

à www.alzheimer.guelph.org.  family 
 
Conclusion  
Prenez les devants en communiquant avec les membres 
de la famille et les amis pour leur expliquer que la 
maladie a changé vos vies dans une certaine mesure, 
mais que vous avez besoin de leur amitié et de leur 
soutien. Envisagez d’inviter quelques amis ou membres 
de la famille. Décrivez à l’avance les changements 
physiques ou émotionnels qui se sont produits chez la 
personne. Donnez-leur des conseils sur la façon de 
s’adresser à la personne et sur les activités qu’ils 
pourraient faire avec elle. N’oubliez pas que pour vous 
et pour la personne atteinte, il est important de rester 
en contact avec les gens.  
 
  Pour obtenir d’autres renseignements à ce 

sujet, visitez : 
www.alzheimerbc.org 
www.alzheimer.ca 
 
Société Alzheimer  
La Société Alzheimer offre des 
renseignements, de l’éducation et du soutien.  
•Cornwall et région :  
613 932-4914 ou 1-888-222-1445  
www.alzheimer.ca/cornwall  
•Ottawa et comté de Renfrew :  
613 523-4004 ou 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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