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Chaque personne vit différemment la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie apparentée. Il peut être 
utile de diviser l’évolution de la maladie en une série de 
stades, bien que la façon dont chaque personne atteinte 
traverse ces stades varie. Ces renseignements sont donc 
fournis à titre indicatif uniquement.   
 

Le stade léger se caractérise par une perte de mémoire. 
La personne fait des oublis, a de la difficulté à 
communiquer et présente des changements sur le plan 
de l’humeur et du comportement.   
 

Le rôle de l’aidant au stade léger 
 

• Aidez la personne, pendant qu’elle en est encore 
capable, à planifier les soins qu’elle recevra ainsi que 
les aspects juridiques et financiers.   

• Dressez un calendrier des rendez-vous et des 
activités pour lui rafraîchir la mémoire. Essayez de 
prévoir dans la mesure du possible un emploi du 
temps stable au quotidien.  

• Encouragez la personne à rester en contact avec des 
gens, et à faire de l’exercice dans la mesure de ses 
capacités.  

• Favorisez l’autonomie de la personne tout en 
assurant sa sécurité. Au besoin, donnez-lui des 
directives précises divisées en étapes distinctes, 
ainsi que des indications verbales au besoin.  

• Faites preuve de souplesse. Une technique qui se 
révèle efficace un jour pourrait ne plus l’être le 
lendemain. Encouragez la personne et donnez-lui du 
soutien.  

• Renseignez-vous sur la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées ainsi que sur les services qui 
seront à votre disposition à mesure que la maladie 
évoluera et que vos besoins changeront (soins à 
domicile, soins de relève, programmes 
communautaires tels que les services de repas livrés 
à domicile, établissements de soins). 

• Adressez-vous au bureau local de la Société 
Alzheimer pour obtenir du soutien pour vous-même 
et pour la personne atteinte.    

 

Le stade modéré se caractérise par des oublis de plus en 
plus fréquents et l’incapacité d’accomplir les tâches 
quotidiennes. La personne est de moins en moins 
capable de prendre soin d’elle-même, ce qui pourrait 
nécessiter son emménagement dans un établissement 
de soins. Vous aurez besoin du soutien de la famille, des 
amis ou d’organismes communautaires pour prendre 
soin de la personne à la maison. 
    

Le rôle de l’aidant au stade modéré 
 

• Communiquez avec la Société Alzheimer locale afin 
d’obtenir des renseignements et du soutien. 
Apprenez des stratégies qui vous permettront de 
répondre aux besoins changeants de la personne 
atteinte, et prenez contact avec d’autres aidants qui 
sont dans une situation semblable.  

• Assurez la sécurité de la personne : déterminez les 
risques qu’elle court à la maison ainsi que sa 
capacité de conduire, de faire la cuisine, de 
magasiner ou de payer des factures. Des membres 
du personnel de la Société Alzheimer peuvent vous 
mettre en rapport avec des professionnels qui 
pourront vous aider à cet égard.   

• Planifiez pour la personne atteinte des activités 
appropriées qui lui donnent un sentiment de 
satisfaction.   

• Dressez un plan de soins en vue de répondre aux 
besoins changeants de la personne, et demandez 
l’aide et le soutien d’autres personnes, telles que 
des membres de sa famille et des amis.  

• Faites appel à des services communautaires 
appropriés lorsque les besoins de la personne 
augmentent. Essayez de faire en sorte que la 
personne puisse rester chez elle le plus longtemps 
possible. 

Être aidant 
 
 

Les différents stades de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, et  
le rôle que jouent les aidants.  
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• Inscrivez la personne au programme MedicAlert® 
Sécu-RetourMD.  

• Déterminez s’il y a lieu d’obtenir des soins 
professionnels plus soutenus ou de prévoir 
l’emménagement dans un établissement de soins. 

• Prenez soin de vous. Consultez le feuillet 
d’information Prendre soin des aidants 
(www.alzheimer.ca/ottawa). 

 

Au stade avancé, la personne finit par dépendre 
entièrement d’autres personnes pour ses soins. Il faudra 
lui donner des soins jour et nuit, chez elle ou dans un 
établissement. La perte de mémoire pourrait devenir 
très prononcée, et la personne pourrait avoir de la 
difficulté à marcher et devoir utiliser un fauteuil roulant.   
 

Le rôle de l’aidant au stade avancé 
  

• Des professionnels prendront en charge les soins 
que vous prodiguiez à la personne, et vous 
deviendrez une personne-ressource importante 
pour l’équipe de soignants, qui fera appel à votre 
connaissance de la personne pour lui fournir des 
soins de qualité. 

• L’emménagement dans un établissement de soins 
nécessitera une adaptation de la part de la personne 
et de votre part. La personne se retrouvera dans une 
nouvelle résidence, où elle verra de nouveaux 
visages. Quant à vous, qui fournissez des soins 
directs, vous deviendrez un « partenaire » dans la 
prestation des soins. Cette adaptation nécessitera 
un certain temps. Pour obtenir des renseignements 
à ce sujet, consultez la série de feuillets 
d’information Après l’emménagement accessibles à 
www.alzheimer.ca/fr/cornwall.  

• Restez en contact avec le médecin ou le personnel 
de l’établissement pour vous renseigner sur l’état de 
la personne et sur les soins et les traitements qui lui 
sont fournis. Assistez aux réunions de planification 
des soins si l’on vous y invite, et communiquez 
toujours avec le personnel soignant. 

• La personne a toujours besoin de compagnie et d’un 
sentiment d’appartenance. Donnez-lui de la   

stimulation par des activités appropriées comme 
lire, regarder des photos, se rappeler des souvenirs 
et écouter de la musique.   

 

Le stade de la fin de la vie se caractérise par une 
diminution des capacités physiques et cognitives. Plus 
elle s’approche de la fin de sa vie, plus la personne a de 
la difficulté à lutter contre les infections et éprouve des 
problèmes physiques.  
 

Le rôle de l’aidant au stade de la fin de vie 
 

• Il est primordial d’assurer le confort et la dignité de 
la personne. 

• La personne conserve certaines habiletés, bien 
qu’elle en ait perdu beaucoup à mesure que la 
maladie a évolué. Elle a peut-être encore le sens du 
toucher et de l’ouïe et la capacité de réagir aux 
émotions, même à la fin de la vie.  

 

Facteurs influant sur votre rôle d’aidant 
  

• La nature et la profondeur de votre relation avec la 
personne atteinte.  

• Votre personnalité et celle de la personne.  
• Votre capacité respective de vous adapter aux 

changements occasionnés par la maladie, 
notamment sur le plan de vos ressources physiques, 
affectives, psychologiques et financières. 

• Vos responsabilités courantes en tant qu’employé, 
membre de la famille et bénévole, ainsi que votre 
lieu de résidence dans le contexte de votre rôle 
d’aidant auprès de la personne atteinte.  

 

Un mot sur les limites 
 Pour être un aidant efficace, vous devez fixer des limites 
et les respecter, ce qui n’est pas toujours facile. Jour 
après jour, les aidants vivent très près de leurs limites. 
Pour commencer, vous devez reconnaître que vous avez 
des limites et que cela est normal. Il est d’ailleurs sain 
pour vous de prendre congé de temps à autre. Décidez 
combien de temps vous avez besoin pour vous 
ressourcer et prévoyez de prendre congé pendant cette 
période. Apprenez à dire « non » quand vous vous sentez 
surchargé. Pour des renseignements, consultez le feuillet 
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d’information Prendre soin des aidants 
(www.alzheimer.ca/ottawa). 

 

Vous vous adapterez plus facilement aux transitions dans 
votre rôle d’aidant si : 

• vous vous renseignez sur la maladie d’Alzheimer ou 
les maladies apparentées, ses effets et les principaux 
jalons dans votre cheminement d’aidant; 

• vous prenez contact avec des personnes qui vivent 
une situation semblable afin d’échanger avec eux 
sur ce que vous ressentez et d’apprendre de 
nouvelles stratégies d’adaptation; 

• vous fixez des limites à votre rôle d’aidant; 
• vous prenez soin de vous, tentez de rester positif et 

voyez le bon côté des choses. 
 

N’oubliez pas : vous n’êtes pas seul. Demandez de l’aide 
et du soutien! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Août 2013) 

 

Ressources 

 Feuillet d’information sur les soins de 
relève : www.alzheimers.org.uk   

 Le répit comme but : www.ccc-ccan.ca   
 

Renseignements sur le sujet 
Visitez les sites Web suivants :  

 www.alzheimer.ca 

 www.fightdementia.org.au  

 
 
 

 

mailto:alzheimer.info@one-mail.on.ca
http://www.alzheimer.ca/ottawa
http://www.alzheimers.org.uk/
http://www.ccc-ccan.ca/
http://www.alzheimer.ca/
http://www.fightdementia.org.au/

