
LORSQU’ALLER AUX TOILETTES POSE DES DÉFIS : CONSEILS ET STRATÉGIES 

Prenez en compte l’état de santé et les aptitudes de la personne dans son ensemble : 

Pourrait-il y avoir d’autres problèmes médicaux à part la maladie d’Alzheimer que l’on devrait 
traiter, comme une infection de la vessie, de la constipation, la perte de tonicité de la vessie, 
l’affaiblissement des muscles de contrôle, une diminution de la capacité vésicale ou des  
problèmes de prostate chez les hommes ?

La personne prend-elle des médicaments ou boit-elle de grandes quantités de liquide pouvant 
contribuer au besoin d’aller fréquemment aux toilettes? 

La personne a-t-elle des pertes d’urine lorsqu’elle éternue, tousse ou rit? 

La personne est-elle capable de communiquer son besoin d’aller aux toilettes?

La personne capte-t-elle les signaux de son corps indiquant qu’il est temps d’aller aux toilettes? 

La personne peut-elle localiser les toilettes? Confond-elle certains objets comme les poubelles 
avec les toilettes?  

La personne devient-elle plus désorientée la nuit tombée, et a-t-elle besoin qu’on adapte son 
environnement, en installant par exemple des veilleuses?

Est-il difficile pour la personne de se lever d’un lit bas ou d’une assise profonde? 

La personne est-elle capable de se déculotter à temps pour aller aux toilettes?

La démarche pour aller aux toilettes est-elle trop compliquée? La personne est-elle capable de 
suivre toutes les étapes nécessaires, par exemple, de trouver les toilettes, de se déculotter, etc.? 

Conseils utiles : 

Prenez rendez-vous pour que la personne atteinte de la maladie passe un examen médical 
complet afin d’éliminer la possibilité d’infections, de conditions traitables ou pour passer en  
revue le traitement pharmaceutique. 

Faites en sorte que les toilettes soient faciles à trouver. Identifiez clairement le trajet à suivre sur 
les murs et les planchers. Assurez-vous qu’il n’y ait aucun obstacle. Marquez les portes de salles  
de bain avec une enseigne, en mettant le mot ou une image de toilettes.

Installez un siège de toilettes de couleur contrastée. Si la personne a des troubles de la perception 
ou de la vue, songez à mettre du ruban adhésif de couleur autour du périmètre de la cuvette ou  
à colorer l’eau pour essayer d’éviter les accidents.

Placez un couvercle sur les corbeilles à papier ou tout autre contenant que la personne pourrait 
prendre pour des toilettes.

Soyez attentif à tout signe visuel pouvant indiquer que la personne a besoin d’aller aux toilettes. 
Par exemple, la personne peut devenir agitée, faire des sons et des grimaces inhabituels, ou 
arpenter la pièce.

Rappelez régulièrement à la personne de passer aux toilettes, peut-être toutes les deux heures  
et avant de sortir.
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a continué :

Choisissez des vêtements faciles à enlever, par exemple à fermetures Velcro ou ceintures 
élastiques.

Amenez la personne devant les toilettes avant de se déculotter.

Pour les hommes, mettez un autocollant au fond de la cuvette des toilettes en guise de « cible ».

Donnez le signal qu’il est temps de commencer, en faisant couler de l’eau, en donnant une 
directive ou en mimant ce qu’il faut faire.

Passez à la personne le papier hygiénique lorsqu’elle en a besoin. Il vous faudra peut-être l’aider 
pour commencer. 

Si vous avez vous-même besoin d’essuyer la personne, les lingettes sont plus faciles à manipuler 
que le papier hygiénique. 

Accordez à la personne une certaine intimité mais restez près. Dites-lui que vous êtes juste 
derrière la porte si elle a besoin de quelque chose. Si vous laissez la personne seule dans la salle 
de bain, assurez-vous qu’il n’y ait aucun médicament ou objet dangereux auquel la personne 
pourrait avoir accès.

Songez à retirer tout système de verrouillage des portes car la personne pourrait ne plus pouvoir 
ouvrir sans aide.

Tentez de distraire la personne si elle a du mal à rester assise en mettant de la musique ou en lui 
donnant quelque chose qu’elle aime regarder ou tenir, comme son livre ou magazine préféré.

Assurez-vous qu’il y ait un bon éclairage dans la salle de bain et dans les couloirs. 

Utilisez une chaise percée ou un urinoir dans la salle de bain.

Installez des  barres d’appui à côté des toilettes et un siège de toilette surélevé pour aider la 
personne à s’assoir et à se relever.

Si la personne a des accidents la nuit, songez à placer une chaise percée dans sa chambre.  

Il est important de garder la personne propre et au sec. Si les accidents persistent, les produits 
comme les sous-vêtements jetables, les serviettes hygiéniques (pour les femmes) ou les alèses 
de lits peuvent être utiles. Faites en usage selon les besoins. Même si la personne porte une 
protection, accompagnez-la régulièrement aux toilettes.

Un accident peut toujours arriver. Restez calme et essayez de surmonter la moindre gène que la 
personne pourrait ressentir. Souvenez-vous que c’est tout aussi pénible pour elle que pour vous.

Prenez contact avec le personnel de votre Société Alzheimer locale pour plus de renseignements 
et pour obtenir du soutiens Consultez notre site Web au www.alzheimer.ca ou appelez le numéro 
sans frais  1-800-616-8816.
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Tél. : 416-488-8772 • 1-800-616-8816 • Téléc. : 416-488-3778
Courriel : info@alzheimer.ca • Site Internet : www.alzheimer.ca

Facebook : www.facebook.com/AlzheimerSociety • Twitter : www.twitter.com/AlzSociety

Ce document a été préparé à des fins d’information seulement. Il ne constitue en aucun cas un conseil, une approbation ou une 
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