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Pourquoi ce guide ?
Avec ce guide, nous souhaitons vous donner des
informations pour vous permettre de vous sentir plus à l’aise
au contact des personnes désorientées et vous transmettre
des conseils pratiques afin que les personnes désorientées se
sentent en confiance en votre présence.

N’hésitez donc pas à nous poser vos questions et à nous
relayer vos expériences afin que nous puissions vous
accompagner au mieux :
secretariat@alzheimerbelgique.be

Ce livret est téléchargeable sur notre site internet :
www.alzheimerbelgique.be
Ainsi que sur notre blog :
https://alzheimer-belgique.wixsite.com/blog
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Comprendre la maladie
La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative
qui provoque une altération irréversible et progressive des
facultés intellectuelles. La maladie crée des lésions
cérébrales qui détruisent progressivement les neurones, ce
qui aboutit à une altération des fonctions cognitives.
Dans la maladie d’Alzheimer, on observe 2 types de lésions :
la détérioration du neurone et la formation de plaques
amyloïdes entre ceux-ci :

ont tendance à progresser
à travers le cerveau. La vitesse de
progression varie for
© 2000 Brightfocus Foundation
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À mesure qu'évolue la maladie d’Alzheimer, les lésions
(parties bleues) ont tendance à progresser à travers le
cerveau, à partir de la zone centrale qui est le siège de la
mémoire. La vitesse de progression varie fortement d’un
individu à l’autre.
L’évolution de la maladie dépend en partie de l’âge du
patient au moment du diagnostic et de son état de santé
général.

© Alzheimer's Association

5

Alzheimer Belgique asbl

Comprendre les symptômes
Le cerveau assure les fonctions coordonnées de nos
différents organes et il nous permet aussi d’agir sur notre
environnement. Il reçoit les informations, les enregistre, les
traite et transmet une réponse. On parle des fonctions
cognitives. Notre cerveau est responsable des mouvements
volontaires que nous effectuons ainsi que des fonctions
mentales et supérieures telles que le langage, le
raisonnement, la mémoire mais aussi nos émotions. Selon les
neurones touchés par la maladie et les différentes lésions
cérébrales, une personne atteinte de la maladie aura des
troubles de la mémoire mais pourra aussi avoir des troubles
de langage et/ou des difficultés pour reconnaître des objets
et/ou des problèmes d’incontinence,...
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En fonction du degré d’atteinte et des zones du cerveau
concernées, on rencontrera donc des personnes atteintes
d’une même maladie neurodégénérative avec des
difficultés très différentes. Certaines fonctions seront atteintes,
d’autres préservées.
De plus, chaque personne va, selon sa personnalité, ses
expériences de vie, sa culture générale, son environnement,
pallier un certain temps et à sa manière à ses difficultés.
Les symptômes et les réactions des personnes malades sont
donc multiples et il est important de réagir en fonction de ce
que nous percevons de la personne et des difficultés que
nous observons.
Les émotions ? Il est important de savoir que le siège des
émotions n’est pas touché par la maladie d’Alzheimer et que
la personne reste donc très sensible aux émotions.
Concernant les troubles du comportement (agitation, repli
sur soi, anxiété, perte d’appétit, apathie,…), si ceux-ci sont
parfois directement liés à la maladie, ils sont souvent
l’expression d’une situation mal perçue ou mal vécue, et sont
souvent la conséquence d’interactions difficiles avec
l’environnement physique ou social.
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Quels sont les troubles liés à la maladie d’Alzheimer ?
Nous vous proposons cette infographie réalisée par la
Société Alzheimer Canada et qui reprend l’impact des
principaux troubles cognitifs sur la vie quotidienne.
(© Janvier 2015, Société Alzheimer du Canada. Tous droits réservés.)
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Quels sont les risques liés au confinement
pour une personne désorientée ?
Dans un contexte de pandémie, la personne malade va être
confrontée à :
- une perturbation dans les activités quotidiennes ;
- un isolement en chambre ;
- la perte du contact physique avec ses proches, sa famille.
La personne malade va avoir du mal à comprendre cette
situation, à mémoriser les informations qu’on lui donnera au
fur et à mesure. Elle risque alors d’éprouver un sentiment
d’abandon, se sentira parfois incomprise.
La personne malade est aussi très réceptive à l’ambiance de
son environnement et pourra sentir, sans la comprendre, la
tension qui règne au sein de la maison de repos.
Tous ces éléments peuvent malheureusement provoquer ou
amplifier les troubles du comportement : agitation, repli sur
soi, anxiété, perte d’appétit, apathie.
Les troubles liés à la maladie peuvent s’accentuer, faute de
stimulation et de contact avec l’environnement.
Le confinement peut aussi entraîner un état dépressif chez la
personne malade, ce qui peut engendrer parfois le
syndrome de glissement où la personne, même
inconsciemment, refuse de continuer à vivre.
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Accompagner une personne désorientée
Entrer en contact avec une personne désorientée
Avant tout





Annoncez-vous : frappez à la porte
Présentez-vous
Appelez la personne par son nom ou son prénom
Vouvoyez la personne

Etablir le contact
 Réduisez les distractions : baissez le volume de la
TV/radio, fermez la porte pour éviter le bruit du couloir
 Assurez-vous que la personne porte ses appareils auditifs
et ses lunettes si elle en a !
 Établissez un contact visuel, « captez le regard ». Ceci est
primordial, encore plus lorsque l’on doit porter un
masque occultant une partie du visage
 Lorsque l’on porte un masque, la personne ne sait pas
avec qui elle communique. Portez une étiquette avec
votre prénom ou nom et ayez votre photo sur vous. Cela
rassurera la personne et facilitera l’entrée dans la
relation
Communiquer
 Parlez distinctement à un rythme lent et d’une voix
calme
 Ajoutez les gestes à la parole
 Mettez-vous face à la personne
 Posez des questions simples
 Posez des questions fermées auxquelles la personne peut
répondre par oui ou par non
 Ne donnez qu’une seule information à la fois
 Faites preuve de patience, la personne a parfois besoin
de temps pour répondre à votre question
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 Assurez-vous que la personne ait compris le message. Les
personnes âgées peuvent aussi avoir une baisse
d’audition, il faut y être attentif.
 N’utilisez pas un langage enfantin
 N’utilisez le tutoiement que si la personne vous le
demande
 Ne touchez pas brusquement la personne, cela peut
l’effrayer. Le contact physique peut être angoissant pour
certaines personnes, rassurant pour d’autres
 Soyez attentif aux signaux non-verbaux, les vôtres et
ceux de la personne : l’attitude physique, la posture, le
sourire, …

Aider lors des repas
Il est important de vous présenter et d’expliquer la raison de
votre présence.
« Bonjour Madame Denis, je m’appelle Louise. Je viens vous
apporter votre repas / vous accompagner pendant votre
repas aujourd’hui »
N’hésitez pas à présenter à la personne ce qu’elle va
manger, à décrire l’assiette.
Si vous devez aider la personne, il est essentiel de savoir en
quoi vous devez l’aider. Faut-il :





La stimuler verbalement ?
L’aider à rassembler les aliments sur la fourchette ?
La guider pour amener la fourchette à la bouche ?
Lui donner à manger ?

Il se peut aussi que la personne mange avec les mains et
c’est très bien ! Le principal est qu’elle mange avec appétit !
En institution, n'hésitez surtout pas à interroger le personnel
soignant.
Lors des repas, il est important que l’ambiance soit calme et
détendue. Evitez les distractions comme la télévision, le bruit
du couloir et veillez à ce que la personne soit
confortablement installée pour manger.
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La personne malade peut parfois être bloquée face à une
assiette ou un verre malgré votre stimulation verbale. Faire
appel aux gestes et mots réflexes comme “bon appétit” ou
“santé !” et lever votre verre en face d’elle va lui permettre
de retrouver son geste et les automatismes. N’ayez donc pas
peur de joindre le geste à la parole.
N’hésitez pas à demander à la personne si elle aime ce
qu’elle mange, si elle veut boire, si tout va bien.
En quittant la personne, n’oubliez pas de lui dire au revoir. Il
est important de lui signaler que vous prenez congé d’elle.

Isolement, solitude : quelles activités proposer ?
Même si la personne est isolée en chambre, il est possible de
lui présenter des activités afin de lui permettre d’être en
relation, en communication et d’apprécier un bon moment.
Demandez à la personne ce qu’elle aime faire, ce qui lui
ferait plaisir. En institution, le personnel peut également vous
renseigner sur les loisirs et les centres d’intérêt des personnes.
L’essentiel est que la personne se sente bien, valorisée et
compétente au travers de l’activité qui lui est proposée.
Attention : si vous apportez du matériel, renseignez-vous sur
les normes d’hygiène !
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Quelques pistes d’activités :
Lire une histoire ou un magazine
Ecouter de la musique
Chanter une chanson
Discuter sur un thème
Feuilleter un album photo, un livre de peinture, un
magazine
 Proposer un jeu de société ou jeu d’adresse : scrabble,
domino, lotto, jeu de cartes, jenga, …






Attention cependant aux activités dites « de mémoire »
(mémory, petit bac, questions pour un champion etc…) car,
à moins que la personne n’éprouve un réel plaisir à faire ces
activités, celles-ci risquent de confronter la personne à ses
difficultés et n’apporteront aucun bénéfice pour le cerveau.
 Dessiner, colorier (mandala), peindre
 Proposer de regarder la télévision : une émission ou un
film. Attention, évitez le journal télévisé qui peut être une
source d’angoisses en ce moment
 Aider les personnes à entrer en contact avec leurs
proches : utilisation du téléphone, de l’ordinateur, de la
tablette. Aider à envoyer ou lire un email, écrire une
lettre à ses proches, faire un dessin
 Si la personne fait des mots-mêlés, mots-fléchés, sudoku,
lui proposer d’en faire un ensemble
 Proposer une activité de gymnastique douce ou un
massage des mains ou du dos
 Certaines personnes apprécient les moments de
relaxation. Si vous connaissez des relaxations ou des
méditations et que vous vous sentez à l’aise, n’hésitez
pas
Ne soyez pas déçu(e) si la personne malade ne prend pas la
balle au bond et refuse les activités que vous lui proposez…la
meilleure activité qui soit est le partage d’un moment serein
et agréable, même s’il n’y a pas ou peu de réactions
directes de la personne malade. Il se peut que ce soit le jour
où vous lui annoncerez que vous ne viendrez plus, que la
personne vous fera comprendre ou vous dira combien ces
moments ont été importants pour elle.

14

Alzheimer Belgique asbl

Quelques astuces par rapport à certaines expressions de la
personne désorientée


Les questions répétitives

Il est important de répondre aux questions, même répétées,
de la personne, car cela diminuera son angoisse. Si vous
n’avez pas la réponse...ce n’est pas grave. Vous pouvez lui
préciser que vous allez vous renseigner ou faites-lui parler de
ce qui la préoccupe. Par exemple si la personne parle de
son mari, vous pouvez lui poser des questions par rapport à
son mari, son métier, ce qu’ils aimaient bien faire ensemble,
…


L’agitation

Certaines personnes n’ont pas l’habitude d’être limitée dans
leurs libertés de mouvement et peuvent être agitées par une
situation de mise en quarantaine. Vous pouvez leur proposer
des activités plus physiques, éventuellement voir avec le
personnel si vous pouvez vous balader un peu dans les
couloirs avec elle. Si la personne est anxieuse, la musique
douce ou le chant peuvent l’aider à s’apaiser.


L’apathie

La personne peut ne plus avoir envie de réaliser des activités.
Il est alors important de prendre le temps d’entrer dans la
relation, de se préoccuper de ce qu’elle ressent pour ensuite
lui proposer une activité qui peut la mobiliser en fonction de
ce que vous connaissez d’elle et de ses capacités. Il est
important qu’elle soit valorisée. Si malgré tout la personne
n’a pas envie d’être en activité, ne partez pas et réalisez
seul(e) mais auprès de la personne, une activité qui vous fait
plaisir.

L’amusement est contagieux
et votre présence bienveillante est précieuse.
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NOUS CONTACTER :
E-mail : secretariat@alzheimerbelgique.be
Site : www.alzheimerbelgique.be
Facebook : Alzheimer Belgique Asbl New
Blog : https://alzheimer-belgique.wixsite.com/blog (NEW)
Tel. Bureau : 02/428.28.10
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L’asbl Alzheimer Belgique œuvre pour une Belgique
accueillante, compétente et active pour faire face aux
enjeux de la maladie d’Alzheimer
ou des troubles apparentés

