
Que faire après un diagnostic

Façons d’adapter la maison pour améliorer la sécurité et la qualité de vie

Moyens de communiquer avec les personnes atteintes de déficience cognitive

• Éduquer et obtenir de l’information relative au diagnostic
• Communiquer avec le CIUSSS local ou avec un centre communautaire
• Informer votre réseau
• Devenir membre d’une communauté en ligne
• Apprendre à demander de l’aide
• Planifier en vue de l’avenir
• Reconnaître le fait que vous avez le droit de manifester des émotions comme le 

chagrin, la colère ou le ressentiment
• Reconnaître le rôle des aidants est encourageant
• S’adapter à une nouvelle réalité

Installer une 
grande horloge 
et un calendrier 

à un endroit 
visible 

• Respecter les choix et le rythme
• Soyez patient et imaginatif, répétez

et répétez encore
• Bannissez les mots « non » et « est-ce que

tu te souviens » de votre vocabulaire
• Établissez un contact visuel, faites des gestes

et touchez
• Validez leur réalité et redirigez dans

la mesure du possible
• Parlez clairement — relayez

un seul message à la fois

• Posez des questions auxquelles on peut
répondre par oui ou par non

• Souriez et ayez recours à l’humour
• Cachez les messages troublants ou

les mauvaises nouvelles
• Portez attention à la communication

non verbale
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Augmenter 
le volume du 

téléphone et de 
la sonnette de 

porte

S’assurer que 
les tapis et 

moquettes sont 
bien fixés avec 

du ruban adhésif

Installer une 
barrière de 

sécurité au pied 
des escaliers

Installer une 
barre et un tapis 

ou une chaise 
antidérapante dans 

la douche, ainsi 
qu’un siège de 

toilette surélevé

Réduire les risques 
d’incendie  : 

s’assurer que 
les appareils 

électriques sont 
entreposés ou 

protégés en toute 
sécurité

Ranger en toute 
sécurité les 

médicaments, 
les produits de 
nettoyage ou 

tout autre article 
dangereux qui 
pourraient être 

ingérés

S’abonner à 
Medic Alert et 

à un système de 
surveillance des 

personnes

Remettre à une 
personne de 
confiance un 

deuxième jeu de 
clés

Veiller à ce que 
l’éclairage soit 

adéquat

Information et soutien aux 
aidants naturels des personnes 
âgées atteintes de démence



Façons de passer du temps ensemble grâce à la stimulation sensorielle

Façons de prendre soin de soi
Trouvez quelqu’un 
à qui parler. L’aide 
peut venir de la 
communauté, de la 
famille, des amis et 
des professionnels

Assurez-vous 
de vous reposer 
suffisamment, de 
bien vous nourrir  
et de faire  
de l’exercice

Consacrez-vous 
du temps

Apprenez de nouvelles 
techniques pour vous 
occuper de votre propre 
bien-être (méditation, 
prière, Tai-chis, etc.)

Information et soutien aux aidants naturels  
des personnes âgées atteintes de démence

Écoutez de  
la musique apaisante,  
massez-vous les mains, offrez-
vous des soins d’aromathérapie  
et mangez des aliments familiers

Créez une œuvre  
d’art à la maison ou dans le cadre 
d’un programme d’art spécialisé

Ressortez  
des objets  
personnels  
sentimentaux, des photographies 
ou des films de famille pour 
revivre des moments heureux

Faites participer  
la personne en lui demandant de 
contribuer aux tâches ménagères

Peut inclure: 
Exercices assis,  
natation surveillée, danse, 
marche, etc.

Chanter,  
jouer d’un instrument  
ou écouter une chanson préférée

Société Alzheimer de Montréal
4505, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H4C 1S3
514-369-0800
www.alzheimermontreal.ca 
—
Alzheimer Groupe Inc (AGI)
5555, avenue Westminster, bureau 304
Côte-Saint-Luc (Québec) H4W 2J2
514-485-7233
www.agiteam.org
—
Centre Cummings
5700, avenue Westbury
Montréal (Québec) H3W 3E8
514-342-1234
www.cummingscentre.org

Huddol
www.huddol.com/MTLCaregivers
—
L’Appui
1-855-852-7784
www.lappui.org
—
Medic Alert
1-800-668-1507
—
CIUSSS
811

Vous n’êtes pas certain  
de souffrir d’épuisement  
en tant qu’aidant naturel ?
Demandez à votre 
travailleur social ou  
à votre médecin d’évaluer  
votre situation.

Programmes et services d’aide
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Stimulation sensorielle

Art & Culture Souvenirs Contribution sociale

Exercices Musique


