
 

 

La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées se 
caractérisent par une détérioration des fonctions 
cérébrales. À mesure que la maladie évolue et que les 
cellules du cerveau meurent, la personne atteinte perd 
ses facultés cognitives, sa mémoire et son jugement, et 
elle présente des changements d’humeur et de 
comportement. Comme les effets de chacune de ces 
maladies varient selon la personne, il peut se produire 
des changements cérébraux particuliers. 

 Maladie d’Alzheimer : Des cellules meurent 
généralement dans l’ensemble du cerveau, 
causant une perte graduelle de la mémoire, une 
détérioration des compétences linguistiques, 
une altération de la motricité (apraxie) et des 
problèmes de perception visuelle et spatiale.   

 Démence frontotemporale : Ce sont en général 
les cellules des lobes frontal et temporal du 
cerveau qui meurent. Cela peut donner lieu à 
une désinhibition, à des changements de la 
personnalité et à une altération de la fonction 
exécutive, notamment de la capacité de planifier 
et d’organiser. La parole peut aussi être 
touchée; lorsqu’il s’agit du principal symptôme, 
on parle alors d’aphasie progressive primaire.  

 Démence à corps de Lewy : Des substances 
composées de protéines appelées « corps de 
Lewy » se forment à l’intérieur des cellules du 
cerveau, dans les régions qui régissent la pensée 
et le mouvement. La personne peut présenter 
une détérioration plus rapide de ses capacités 
physiques, et parfois des signes de perte 
progressive des compétences linguistiques, une 
dépression et des fluctuations de la vigilance. 
Elle peut aussi présenter des symptômes de 
détérioration de la coordination des 
mouvements et des muscles. 

 Démence vasculaire : Cette maladie prive 
d’oxygène les cellules du cerveau, qui meurent. 

Les symptômes cognitifs varient, certaines 
régions du cerveau étant plus ou moins atteintes 
que d’autres (p. ex., langage, vision, mémoire). 

 Trouble cognitif léger : Ce terme est employé 
pour décrire des changements cognitifs assez 
importants pour que la personne ou son 
entourage les remarque. Cependant, ils ne sont 
pas assez graves pour nuire à la vie quotidienne 
ou réduire l’autonomie de la personne.  

 
Pour les aidants, il peut être bouleversant et pénible 
de voir la personne se comporter d’une façon tout à 
fait inhabituelle. Voici des changements qui pourraient 
se produire : 

 La personne est contrariée, s’inquiète ou se 
fâche facilement.  

 Elle se répète. 

 Elle semble déprimée ou ne s’intéresse à rien. 

 Elle cache des choses ou croit que des gens en 
cachent. 

 Elle imagine des choses qui n’existent pas. 

 Elle s’éloigne de son domicile. 

 Elle fait les cent pas.  

 Elle a un comportement sexuel inhabituel. 

 Elle se méprend sur ce qu’elle voit ou entend. 

 Elle ne s’intéresse plus à son apparence ou à sa 
toilette, et elle veut porter les mêmes 
vêtements tous les jours. 

 
La perte de mémoire peut s’accompagner de 
changements sur le plan de l’humeur et de la 
personnalité, qui sont attribuables notamment aux 
facteurs suivants :  

 Changements que la maladie cause dans le 
cerveau.  

 Irritation causée par l’incapacité de remplir 
certaines tâches de façon autonome. 

 Dépression. 

Comprendre les changements de comportement 

Quelles sont les causes de comportements problématiques et comment les prévenir ou les atténuer 
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 Malaises physiques ou incapacité d’exprimer sa 
douleur. 

 Environnement trop bruyant ou peu familier. 
 
Il ne faut pas oublier que tous les comportements ont 
un sens et représentent une forme de communication. 
La clé est d’essayer de comprendre les comportements 
problématiques en vue de les prévenir ou de les 
atténuer. 
 
Démarche de résolution de problèmes 
Lorsque la personne présente souvent un 
comportement particulier, essayez la démarche 
« antécédent-comportement-conséquence » : 
Antécédent : Pensez à un moment où la personne a eu 
un comportement réactionnel et aux circonstances qui 
auraient pu le causer. Y a-t-il des déclencheurs 
communs? Ils pourraient vous révéler ce qui dérange la 
personne. 
Comportement : Nommez le comportement qui se 
produit en présence de ces déclencheurs.  
Conséquence : Déterminez ce qui se produit lorsque 
vous réagissez au comportement d’une façon 
particulière. Essayez ensuite d’éliminer le déclencheur 
ou de réagir différemment au comportement.  
 
N’oubliez pas que la démarche « antécédent-
comportement-conséquence » n’est pas toujours 
efficace, alors ne vous faites pas de reproches si la 
personne présente toujours un comportement 
problématique.  
 
Techniques 

 Visez la simplicité. 

 Demandez ou dites une seule chose à la fois. 

 Pour la rassurer, dites à la personne qu’elle est 
en sécurité et que vous êtes là pour l’aider. 

 N’argumentez pas avec la personne et n’essayez 
pas de lui faire entendre raison. 

 Ne vous sentez pas personnellement visé. 

 Si vous vous sentez irrité, prenez une grande 
respiration et comptez jusqu’à 10. 

 Faites appel à l’humour lorsque la situation s’y 
prête. 

 Faites jouer de la musique, chantez ou dansez 
pour distraire la personne. 

 Demandez-lui de vous aider. Par exemple, dites-
lui : « Mettons la table » ou « J’ai besoin d’aide 
pour plier les vêtements ».  

 
Stratégies de communication utiles 

 Recentrez-vous : Respirez profondément et 
faites une pause. Vous pourriez être tenté de 
faire appel à la logique, mais avant de réagir, 
réfléchissez, et respirez. 

 Parlez normalement : Complétez vos propos de 
gestes et d’expressions faciales et laissez à la 
personne le temps de répondre. 

 Répondez : Concentrez-vous sur les émotions de 
la personne plutôt que sur ce qu’elle dit. Par 
exemple, si elle dit : « Je ne trouve pas mon 
livre », répondez-lui : « Tu sembles inquiète. Je 
vais t’aider à le trouver ». 

 Reformulez : Reformulez les émotions que la 
personne exprime pour la rassurer en lui 
montrant que vous comprenez et partagez son 
sentiment de perte. Par exemple, en lui disant 
« ta mère doit beaucoup te manquer », vous 
calmez son anxiété, car elle vous entend 
exprimer ce qu’elle ressent. 

 Détournez l’attention : Distrayez la personne au 
moyen d’activités propices à la détente : 
massez-lui les mains, faites-lui caresser un 
animal, faites une promenade en voiture à la 
campagne avec elle ou faites jouer sa musique 
préférée.  

 Rappelez des souvenirs : Parler de souvenirs est 
généralement une activité très positive et 
enrichissante. Même si la personne atteinte de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée ne peut converser avec vous, cette 
activité peut lui donner le plaisir de participer à 
une réflexion sur son passé. 

 
La thérapie par validation/empathie : Le recours à la 
« thérapie par validation/empathie » suscite une 
certaine controverse. Cette thérapie consiste à 
reconnaître ou à accepter les valeurs, les croyances et 
la « réalité » de la personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Il ne s’agit 
pas de mentir à la personne, mais plutôt d’accepter le 
stade où elle se trouve dans son cheminement. En 
discutant avec elle, amenez-la à faire autre chose sans 
qu’elle se rende compte du fait que vous détournez son 
attention. Il importe également de reconnaître et 
d’accepter les émotions que la personne tente 
d’exprimer en communiquant avec vous. 
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Choses à retenir 

 Tous les comportements ont un sens. 

 Ne vous sentez pas visé par les comportements 
de la personne. 

 
En cas de crise  
Tentez de désamorcer la situation en examinant le 
langage corporel de la personne pour comprendre ce 
qu’elle ressent. Laissez-la tranquille pour qu’elle se 
calme, et rassurez-la. Utilisez une technique de 
résolution de problèmes pour identifier les 
déclencheurs. Si vous ignorez la cause du 
comportement, consultez le médecin. La personne est 
peut-être atteinte d’un trouble physique qu’il faudra 
traiter. 
 
N’oubliez pas : vous n’êtes pas seul. Faites appel à votre 

Société Alzheimer locale. 
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Ressources 
Feuillet d’information sur la démence : www.alzheimer.mb.ca 
Conseils sur la prestation de soins aux personnes ayant la 
maladie d’Alzheimer : www.nia.nih/gov/alzheimers 
The ABC Approach to Behaviours, Linda Teri: 
www.bendigohealth.org.au 
Pour obtenir d’autres renseignements à ce sujet, visitez : 
www.alzheimer.ca 
www.alzheimerbc.org  
www.alzheimers.org.uk  
 

Société Alzheimer  
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 est une gracieuseté de la Société Alzheimer 

d’Ottawa et du comté de Renfrew 
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