
Soutien de la collectivité

Ne pas savoir quel chemin emprunter peut être 
perturbant. Selon l’évènement, vous pourriez 
même avoir été pris de panique. Peut-être 
avez-vous eu la chance de croiser un étranger 
amical pour vous aider à retrouver votre chemin.

Soixante pourcent des personnes atteintes de 
troubles de la mémoire liés à l'Alzheimer et 
maladies apparentées s’égarent à un moment 
ou à un autre. C’est plus de 120 000 Ontariens. 
Pour beaucoup d’entre eux, cela arrive sans crier 
gare. Un environnement familier peut 
soudainement devenir étranger. Ils se retournent et 
sont incapables de retrouver leur chemin. 
Beaucoup sont des personnes âgées, mais un 
grand nombre ne sont pas.

S’égarer n’est pas seulement une expérience 
douloureuse, mais elle peut aussi être 
dangereuse. La moitié des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer qui sont portées 
disparues pendant 24 heures �nissent par se 
blesser gravement ou meurent.

C'est pourquoi il est si important d’o�rir notre 
aide lorsque nous rencontrons une personne 
qui semble égarée ou confuse. Après tout, c’est 
ce que nous espérons que quelqu’un ferait pour 
nous si nous étions dans la même situation.

Vous est-il déjà arrivé de vous égarer 
dans un endroit inconnu?

Visitez: FindingYourWayOntario.ca

Your Way
votre chemin

Pour les personnes atteintes de l’Alzheimer,
chaque pas compte.

Trois étapes – Comment aider 
  une personne atteinte de
   l’Alzheimer qui semble s’être égarée. 
1.  Sachez reconnaître les signes 
• Ses vêtements ne conviennent pas avec la  
 température
• Immobile, elle porte longtemps son regard  
 tout autour
• Elle arpente ou semble nerveuse
• Elle paraît confuse ou désorientée
• Elle répète souvent la même question

2. Sachez quoi dire
• Parlez lentement et calmement
• Une voix forte peut attiser la colère; ne présu- 
 mez pas que la personne est malentendante
• Utilisez des mots courts et simples
• Posez des questions qui demandent une   
 réponse par oui ou par non
• Posez une question à la fois; prévoyez   
 su�samment de temps pour la réponse
• Si nécessaire, répétez la même question en  
 utilisant les mêmes mots. Les personnes   
 atteintes de l’Alzheimer et maladies
 apparentées ne comprennent souvent   
 qu’une partie de la question à la fois

3. Sachez quoi faire 
• Approchez la personne par l’avant
• Identifiez-vous et expliquez pourquoi vous  
 l’approchez
• Maintenez le calme
• Maintenez un bon contact visuel
• Évitez la confrontation
• Évitez de la corriger ou de la confronter avec  
 la réalité
• Demandez l’aide de la police (911) pour   
 ramener la personne atteinte à la maison en  
 toute sécurité
• Restez avec elle jusqu’à ce que la police arrive
©2012 Alzheimer’s Association. Tous droits réservés. Utilisé avec permission.

Your Way
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Pour les coordonnées de
votre Société Alzheimer locale,

appelez le 2-1-1


