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Les troubles neurocognitifs comme la maladie d’Alzheimer 
entrainent parfois, chez la personne atteinte, des 
changements de comportement. Ces comportements peuvent 

devenir une source de stress ou de détresse importante, tant pour votre 
proche que pour vous, les membres de votre entourage et les 
professionnels de la santé. En ce Mois de sensibilisation à la maladie 
d’Alzheimer, nous vous présentons quelques astuces pour gérer les 
comportements perturbateurs liés à cette maladie. La suite p.2 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

On estime qu’il se boit environ 
25 000 tasses de thé chaque 
seconde dans le monde. La  
popularité du thé est en forte 
croissance partout, si bien que 
l’Association du thé et des tisanes 
du Canada a fait de janvier le Mois 
du thé chaud au pays. Qu’il soit 
vert, blanc ou noir, le thé possède 
de nombreuses vertus qui sont 
bien reconnues, notamment sur la 
digestion et son pouvoir 
antioxydant. Voilà une bonne façon 
de vous aider à passer à travers 
les jours froids de janvier!  

Que l’année 2017 se déroule sous le signe de la santé, du bonheur et de la 
sérénité. Nous vous souhaitons de pouvoir réaliser vos souhaits les plus 
chers. Faites-vous la promesse de prendre soin de vous comme vous le faites 
pour vos proches. Toute l’équipe vous souhaite une bonne et heureuse 
année! 
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LA GESTION DES COMPORTEMENTS PERTURBATEURS
De façon générale, il est important de toujours s’interroger sur la raison ou l’évènement qui a déclenché chez notre proche 
un comportement perturbateur. Pour en savoir plus, communiquez avec votre Société Alzheimer locale. 
 

Gestes répétitifs 

Votre proche répète sans cesse les mêmes mots ou les 
mêmes gestes. Si cela ne dérange personne, il vaut 
mieux le laisser faire. Sinon, il convient de rester calme 
et de : 

 Lui demander d’abord si quelque chose le 
préoccupe; 

 Le distraire avec une activité simple (plier le linge, 
peler des légumes, etc.); 

 Tenter de changer le sujet. 

Méfiance 

Il peut arriver que votre proche pense que les autres 
cherchent à lui faire du mal ou qu’il accuse les autres de 
voler ses effets personnels. Il est conseillé de : 

 Le réconforter, sans discuter ni essayer de le 
raisonner; 

 Ne pas prendre ces accusations personnellement 
(dans le cas où il vous accuse). 

En cas d’agressivité 
 

Si votre proche s’emporte physiquement ou 
émotionnellement (par exemple crie ou frappe), il est 
préférable de :  

 Rester calme; 

 Déterminer les éléments déclencheurs et les 
causes qui ont suscité l’emportement, de manière 
à éviter que ces situations ne se reproduisent; 

 Lui donner de l'espace pour se calmer; 

 Le distraire; 

 Éviter les contacts physiques, cela pourrait 
intensifier la violence physique de sa part; 

 Si votre sécurité est menacée, quitter les lieux et 
appeler de l’aide. 

Errance 

Si votre proche s’éloigne de la maison sans surveillance, il risque de se perdre ou de se blesser. Pour prévenir ces sorties 
inopinées, il convient de :  
 Chercher la raison qui le motive à quitter la maison; 
 Le distraire avec une autre activité; 
 Prévoir des sorties et des séances d’exercices; 
 Placer hors de vue et de portée les objets qui pourraient l’inciter à sortir (manteau, clés, chapeau…); 
 Avertir le voisinage. 
 
Agitation 

Si vous constatez que votre proche fait les cent pas ou encore qu’il pianote des doigts pendant de longues périodes de 
temps, vous pouvez :  
 Le distraire en lui proposant une activité manuelle qu’il affectionne particulièrement  
 Faire jouer de la musique; 
 Lui permettre de marcher dans un endroit sécuritaire (après tout, faire les cent pas peut servir d’exercice); 
 Réduire les sources d’anxiété ou d’agitation, comme les changements ou les nouveautés dans la routine quotidienne. 

Pour en savoir plus sur le sujet, nous vous invitons à communiquer avec votre Société Alzheimer locale.  
 
Si certains comportements de votre proche vous inquiètent, parlez-en avec son médecin ou contactez votre CLSC. 
 
Vous pouvez également appeler le service Info-aidant au 1 855 8 LAPPUI (1 855 852-7784), l’un ou l’une de nos 
conseillères professionnelles et qualifiées vous accompagnera tout au long de votre parcours d’aidant.  
_____________________________ 

Source : Société d’Alzheimer www.alzheimer.ca/fr/Living-with-dementia/Understanding-behaviour  
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FLASH APPUI 

Afin de sensibiliser la population québécoise au rôle de proche 
aidant, l’Appui a lancé, en novembre dernier, le webdocumentaire 
Nous, proches aidants. À la fois hymne à leur engagement et 
portrait sociétal, le webdocumentaire superpose les portraits de 
proches aidants et d’intervenants, dans une réalisation signée 
Patrick Peris. 
 
Le webdocumentaire est également une œuvre interactive! Vous 
pouvez y participer en  soumettant vos témoignages, qu’ils soient 
écrits, photographiques ou même vidéographiques. Pour voir le 
webdocumentaire ou y participer : www.nousprochesiadants.com 

 

NOS COUPS DE CŒUR DU MOIS 

Chaque mois, notre équipe vous partage ses coups de cœur. Un site Web, un livre, un documentaire :  
nos trouvailles sont là pour vous informer, mais aussi vous divertir ! 

Êtes-vous un internaute averti? Votre proche a-t-il 
un comportement sécuritaire sur le Web? Pour le 
savoir, le site cybervigilance.quebec propose 
deux jeux-questionnaires interactifs pour tester les 
connaissances des aînés internautes et les 
informer des cybercomportements à privilégier. 
Créés à la demande du Secrétariat aux aînés du 
ministère de la Famille, ces questionnaires offrent 
des informations utiles visant à prévenir la 
cybercriminalité, à favoriser des expériences 
positives sur les réseaux sociaux et à sensibiliser 
les aînés au phénomène d’intimidation en ligne. 
Pour votre cybersécurité et celle de votre proche, 
faites le test! 
 
www.cybervigilance.quebec  

Vous aimeriez faire des activités de stimulation 
cognitive avec votre proche atteint de la maladie 
d’Alzheimer? Le livre Antirides pour les neurones 
s’adresse à vous. Conçu avec l’aide de spécialistes de 
la santé de l’Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal, le recueil de 40 pages est à la fois stimulant, 
informatif, amusant et inspirant, et vous permettra de 
partager un bon moment avec votre proche. Fait 
intéressant, un guide spécialement destiné aux aidants 
est offert avec le livre : il comprend 20 pages 
explicatives sur les jeux, des conseils de 
professionnels de la santé et de l’information sur la 
maladie d’Alzheimer. À vous de jouer! 
 
Vaudry, Marie-Pier, Antirides pour les neurones, 
Éditions Melba. En vente sur la boutique en ligne 
des éditions Melba : www.editionsmelba.com  

LIVRE SITE WEB 
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Les services de Carpe Diem s’inscrivent en continuité avec la vie normale. On y partage le quotidien : les courses, les 
tâches ménagères, les sorties, les moments de fête, etc. L’expression carpe diem signifie : « saisir le jour, profiter du 
moment présent ». Cela représente bien ce que nous souhaitons faire : aider les personnes touchées par la maladie 
d’Alzheimer à profiter de la vie au maximum, à chaque instant, en mettant l’accent sur les forces de chacun et non sur 
leurs difficultés. 
 
La maison et le centre de ressources offrent aussi un soutien aux proches et aux amis de la personne atteinte tout au 
long de la maladie, et tout est mis en œuvre afin que l’accompagnement et les solutions proposées s’ajustent 
constamment aux besoins des personnes et de leurs proches.  
 
Carpe Diem – Centre de ressources Alzheimer : alzheimercarpediem.com | 819 376-7063 

CARPE DIEM – CENTRE DE RESSOURCES ALZHEIMER 

Bien que l’on associe souvent le deuil à la mort, on peut vivre des deuils dans plusieurs situations : séparation, perte 
d’emploi, déménagement, perte d’un animal, perte de capacités physiques ou mentales, etc. 
 

Que signifie l’expression « deuil blanc » ? 

On parle de deuil blanc lorsqu’une personne est touchée, entre autres, par une maladie neurocognitive comme la maladie 
d’Alzheimer. Peu à peu, sa personnalité change, à un point tel que la personne ne correspond plus à celle que l’on a 
connue, à ce qu’elle était avant. Pour le proche aidant, la pensée de devoir renoncer à ses plans d’avenir avec l’être cher, 
de perdre la qualité des échanges et de se retrouver seul à assumer les responsabilités de la vie commune constitue en soi 
un deuil blanc, qui peut être très difficile à vivre et à porter. 
 
Le deuil blanc est différent de celui vécu à la suite d’un décès, parce que la personne est encore présente et partage 
toujours notre vie, notre quotidien. Cette ambivalence affective entre la culpabilité, la colère, la frustration, la peine et 
l’impuissance est vécue intensément, à la fois par le proche aidant et par la personne atteinte.  
 
Pour mieux vivre cette étape 

Il faut d’abord savoir que ce mélange de sentiments est tout à fait normal et, pour maintenir son équilibre émotionnel, il est 
important de ne pas rester seul. Les groupes de soutien et d’échanges et les sociétés d’Alzheimer sont des exemples de 
ressources qui peuvent vous aider à mieux vivre cette étape. Aussi, n’hésitez pas à appeler le service Info-aidant : des 
conseillers et des conseillères sont là pour vous écouter, vous informer et vous accompagner tout au long de votre 
parcours. Ils sauront vous diriger vers des ressources adaptées.    

LE DEUIL BLANC  
Les conseillers du service Info-aidant 

La maison Carpe Diem vise à offrir aux personnes qui vivent avec la maladie 
d’Alzheimer et à leur famille une solution de rechange à l’institutionnalisation, 
en développant un modèle novateur d’accompagnement, de soins et 
d’hébergement. L’approche Carpe Diem est basée sur l’empathie, c’est-à-dire 
sur la capacité de se mettre à la place d’une autre personne pour mieux 
comprendre ce qu’elle ressent. En essayant de saisir les messages envoyés 
par les personnes qui n’arrivent plus à communiquer comme avant, et en y 
répondant de façon respectueuse et sensible, on arrive à apaiser leur colère 
ou leur stress et à améliorer leur qualité de vie.  
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VIVRE LE MOMENT PRÉSENT AVEC SON PROCHE 

Brigitte Bolduc est conseillère Info-aidant à l’Appui pour les proches aidants d’aînés depuis 2012. Elle a 
développé un intérêt et une expertise pour les proches aidants et la clientèle atteinte de troubles neurocognitifs il 
y a plusieurs années. Nous avons profité du Mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer pour discuter avec 
elle de son expérience auprès de cette clientèle et des conseils qu’elle souhaite offrir aux proches aidants.  

Vous prenez soin d’un proche? 

Pour de l’information, de la formation, du 
soutien ou du répit, appuyez-vous sur nous 
et nous vous dirigerons vers les ressources 
disponibles près de chez vous. 

Comme intervenante, que retenez-vous de vos interactions avec une 
clientèle qui présente une atteinte cognitive ? 

« Ce qui me touche particulièrement, c’est la transparence et l’authenticité qui 
émane des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Et comme intervenant, ça 
nous porte à être aussi transparents avec eux dans notre relation et à construire des 
échanges authentiques. 
 
Mais ce que je retiens surtout, c’est leur capacité à vivre le moment présent. Et le 
moment présent de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, ce n’est pas 
nécessairement le nôtre. Il est possible, par exemple, que la personne en face de 
nous soit « présentement » en 1956. Mais ce qui importe, c’est que nous soyons, 
tous les deux, ensembles dans cet instant. La maladie permet de revivre avec la 
personne des moments importants de sa vie, parfois difficiles et parfois plus 
heureux. En côtoyant ces personnes, je crois que c’est un privilège pour nous de 
partager ces moments.  C’est pour moi la beauté du contact humain que nous avons 
avec ces personnes. » 

Quels conseils voudriez-vous partager aux proches aidants pour les aider à mieux vivre le moment présent ? 

 « Bien saisir le moment où leur proche se situe lorsqu’il se présente à nous : c’est un indice important pour saisir le 
comportement ou l’émotion de son proche et ça facilitera les interactions ; 

 Se rappeler que notre proche perçoit les émotions vécues et le contexte : il est facilitant pour notre proche que l’on soit 
ouvert et transparent quant à nos émotions. Nous sommes tous humains et nous avons des journées où nous sommes 
plus fatigués ou irritables. En exprimant calmement et clairement notre état d’esprit ou nos émotions, ça peut être 
rassurant pour notre proche et faciliter la communication avec lui ; 

 Prendre le temps d’analyser les moments heureux : ce sont des cartes que nous pourrons utiliser lors des moments plus 
difficiles, pour nous aider à rebâtir un environnement plus calme et rassurant pour notre proche. 

Ce n’est pas toujours facile de côtoyer ou d’être aidant d’une personne atteinte de troubles neurocognitifs. Mais je crois 
fermement qu’à partir du moment où on franchit l’étape d’accepter que la vie sera vécue différemment, on obtient ce privilège 
de vivre le moment présent avec son proche. »   

Pourriez-vous nous résumer votre parcours professionnel? 

« Mon parcours m’a naturellement mené vers l’Appui. J’ai un diplôme en travail social et après avoir travaillé dans différents 
milieux je me suis dirigée vers le réseau de la santé, où j’ai œuvré durant plus de 15 ans au programme de soutien à 
domicile. En 2008, j’ai suivi une formation du collège Laflèche et de la Fédération des sociétés Alzheimer pour devenir à 
mon tour formatrice sur la maladie d’Alzheimer dans la région de Lanaudière. J’ai donc travaillé avec une clientèle atteinte 
de troubles neurocognitifs et, bien sûr, avec leurs proches aidants.  » 
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JANVIER 
 
Cafés Entr’Aidants 
Regroupement des aidants naturels de la Mauricie inc. 
4 janvier 2017 | 14 h à 16 h et 18 h à 20 h 
18 janvier 2017 | 14 h à 16 h et 18 h à 20 h 
79, rue Rocheleau, Trois-Rivières 
Informations et/ou réservation : 819 693-6072 
En partenariat financier avec L’Appui Mauricie 
 
Café-jasette 
Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan 
10 janvier 2017 | 13 h 30 | Resto-pub Manoir Antic | 1073, Notre-Dame, Champlain 
12 janvier 2017 | 13 h 30 | Resto-bar et Salon de quilles | 131, rue du Moulin, St-Adelphe 
Informations et/ou réservation : 418-289-1390 (Ste-Thècle) | 819 840-0457 (St-Luc-de-
Vincennes) 
 
Café-rencontre Alzheimer 
Carpe Diem – Centre de ressources Alzheimer 
11 janvier 2017 | 18 h 30 à 20 h 30 | Résidence Vigi Les Chutes | 5000, Av. Albert-Tessier, 
Shawinigan 
17 janvier 2017 | 13 h 30 à 15 h 30 | Maison St-Jean-Baptiste-de-la-Salle | 4025, rue Mgr-Briand, 
Trois-Rivières 
Informations et/ou réservation : 819 376-7063 
 
Rencontre d’information | Groupe sur le deuil 
Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan 
17 janvier 2017 | 13 h 30 | 660, rue Principale, local 1 | St-Luc-de-Vincennes  
19 janvier 2017 | 13 h 30 | 301, rue St-Jacques, local 207 | Ste-Thècle 
Informations et/ou réservation : 418-289-1390 (Ste-Thècle) | 819 840-0457 (St-Luc-de-
Vincennes) 
 
Conférence gratuite « Le rôle du proche aidant » 
Centre d’action bénévole de Shawinigan 
17 janvier 2017 | 13h30 à 15h30 | 3962, rue des Dominicaines (Loisirs St-Charles) | Shawinigan 
19 janvier 2017 | 13h30 à 15h30 | 50, ch. des Loisirs (Sous-sol du Centre communautaire) | St-
Élie-de-Caxton 
27 janvier 2017 | 13h30 à 15h30 | 801, rang St-Louis (Centre Jacques-Gauthier) | Notre-Dame-
du-Mont-Carmel 
Information et/ou réservation : Annie Chouinard | 819 247-3050 | annie@cabshawinigan.org 
En partenariat financier avec L’Appui Mauricie 

 
CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 
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Formation sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, par Christine Charest de 
Carpe Diem 
CAB de Grand-Mère 
18 janvier 2017 | 9 h à 16 h 
632, 13e Rue, Shawinigan (secteur Grand-Mère) 
Informations et/ou réservation : Diane Lemay | 819-538-7689 poste 6 
En partenariat financier avec L’Appui Mauricie 
 
Souper mensuel 
Regroupement des aidants naturels de la Mauricie inc. 
18 janvier 2017 | 17 h 30 
Restaurant Maman Fournier | 830, boul. Thibeau, Trois-Rivières 
Informations et/ou réservation : 819 693-6072 
 
Programme de rehaussement de la qualité de vie des aidants et leur proche atteinte de 
troubles de mémoire 
Centre Loisir Multi-Plus 
20 janvier 2017 | 13 h 30 à 15 h 30 
Début de la session (10 semaines) 
Informations et/ou réservation : 819 379-3562 
En partenariat financier avec L’Appui Mauricie 
 
Groupe d’entraide « Les petits et grands deuils » 
Parkinson Mauricie – Centre-du-Québec 
20 janvier 2017 | 13 h 30 à 15 h 30 | 2153, rue Gignac, Shawinigan 
24 janvier 2017 | 13 h 30 à 15 h 30 | 1800, rue St-Paul, bureau 103, Trois-Rivières 
27 janvier 2017 | 13 h 30 à 15 h 30 | 2501, rue Laflèche, St-Paulin 
Informations et/ou réservation : François Gagnon, responsable des services aux membres |  
819-693-1287 poste 2 
En partenariat financier avec L’Appui Mauricie 
 
Conférence dans le cadre du mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer 
Regroupement des aidants naturels de la Mauricie inc. 
24 janvier 2017 | 13 h 30 
Salle Anaïs-Allard-Rousseau | 1425, Place de l’Hôtel de Ville, Trois-Rivières 
Informations et/ou réservation : 819 693-6072 
En partenariat financier avec L’Appui Mauricie  
 
Café-rencontre 
Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan 
24 janvier 2017 | 13 h 30 | 660, rue Principale, local 1 | St-Luc-de-Vincennes  
26 janvier 2017 | 13 h 30 | 301, rue St-Jacques (local 207) | Ste-Thècle 
Informations et/ou réservation : 418-289-1390 (Ste-Thècle) | 819 840-0457 (St-Luc-de-
Vincennes) 
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Conférence gratuite « L’impact de la maladie sur la vie de couple », par Charles Viau-
Quesnel 
Regroupement des aidants naturels de la Mauricie inc. 
25 janvier 2017 | 13 h 30 
Centre culturel Pauline-Julien | 150, rue Fusey, Trois-Rivières 
Informations et/ou réservation : 819 693-6072 
En partenariat financier avec L’Appui Mauricie 
 
Conférence gratuite « Crédits d’impôt pour aidants naturels » , par Revenu Québec 
Centre d’action bénévole de Shawinigan 
26 janvier 2017 | 13h30 à 15h30 
4393, boulevard des Hêtres (CAB de Shawinigan) 
Information et/ou réservation : Annie Chouinard | 819 247-3050 | annie@cabshawinigan.org 
En partenariat financier avec L’Appui Mauricie 

 
 


