
Expliquer la COVID-19
• Expliquez ce qu’est la COVID-19 à la personne

atteinte d’un trouble neurocognitif. Anticipez les
questions qu’elle pourrait poser.

• Contactez votre Société Alzheimer locale pour
discuter avec son personnel compétent au sujet
de votre situation.

 Plus sur comment EXPLIQUER LA COVID-19 

Maintenir une bonne hygiène 
• Montrez-lui comment se laver les mains une étape à la

fois en vous tenant à ses côtés.

• Faites de votre mieux pour suivre les directives des
autorités de santé publique, mais ne vous attendez pas
à ce que tout soit parfait.

 Plus sur comment se LAVER LES MAINS 

Prendre soin de soi
• Faites une promenade chaque jour pour rester actif.

• Prenez un jour à la fois.

 Plus sur comment PRENDRE SOIN DE SOI 

Rester actif à la maison
• En prévoyant une activité, songez à ce que la personne

aime, n’aime pas, mais aussi à ses capacités.

• Si la personne habite loin de chez vous, prenez
le téléphone, ou utilisez Skype, Zoom ou les
conversations vidéo pour participer ensemble à des
activités.

 En apprendre plus sur les ACTIVITÉS À 
        FAIRE À LA MAISON 

Rester en contact 
• Programmez des appels réguliers avec vos amis ou

membres de votre famille… même s’ils ne durent que
quelques minutes.

 Plus sur comment RESTER EN CONTACT 

Conseils pour les proches 
aidants qui offrent  
des soins à domicile

       Les troubles neurocognitifs et la COVID-19

Que faire si 
vous contractez 
la COVID-19 

Se protéger contre la COVID-19 est primordial. Heureusement, c’est possible en utilisant les moyens 
de communication existants et en adoptant des mesures de protection simples dans notre routine 
quotidienne. Contactez votre Société Alzheimer locale pour obtenir de l’information et du soutien. 

• Faites un plan si vous ou la personne dont vous vous occupez ne se
sent pas bien.

• Si des symptômes se manifestent, contactez votre fournisseur de
soins de santé ou votre autorité de santé publique locale.

  Plus sur comment PLANIFIER
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