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Intérêt

 En début de maladie, votre proche aura probablement 
réduit ses activités habituelles ou les aura même totalement 
arrêtées.

 Parfois, il aura dû également cesser de conduire ou de 
s’occuper de ses comptes.

 Pour autant, il est tout à fait capable de poursuivre des 
activités qui lui plaisent dans des contextes qui lui sont 
familiers; que ces activités soient sociales ou de détente.

 Avec l’évolution de la maladie, il éprouvera plus de difficulté 
à initier seul une activité et à la mener à bien.  Il  faudra 
l’inciter à trouver des occupations  et l’accompagner dans 
celles-ci.



Pourquoi faut-il rester actif ?

 Il n’y a pas de preuve patente de l’intérêt d’une stimulation sur le 
devenir de la maladie, 

 Mais aider à optimiser les capacités qui restent à votre proche lui 
permet de rester plus longtemps autonome dans son milieu 
naturel.

 Vous-même aurez ainsi une tâche moins lourde.

 Votre proche, s’ il est occupé et stimulé, sera moins replié sur lui-
même et se sentira valorisé. Ainsi il présentera moins d’anxiété et 
de troubles du comportement. 

 Vous n’aurez pas toujours la capacité et l’énergie pour l’occuper. 

 Profitez-en pour le confier quelques heures de la journée à une 
auxiliaire de vie ou à une structure de jour. Il pourra bénéficier 
d’activités alors que vous accorderez un peu de répit.



Objectifs

 Les activités quotidiennes peuvent être regroupées selon 
deux objectifs d’allure paradoxale ;

 Maintenir une certaine routine

 Et stimuler votre proche  afin qu’il ne perde pas ses 
capacités.



Principes généraux

 Préservez au maximum sa capacité de décision

 Maintenez  une certaine routine 

 Valorisez le en le faisant participer aux tâches quotidiennes

 Choisissez avec lui des activités qui lui plaisent et qu’il 
maîtrise 

 Alternez des activités de stimulation intellectuelle et de 
détente

 Maintenez une activité physique

 Encouragez les contacts sociaux 



Préservez au maximum sa capacité de 
décision

 Associez le aux décisions importantes en vous adaptant à son 
degré de jugement, 

 pour ce qui le concerne et ce qui se rapporte à la vie familiale.

 Informez le autant que possible des événements importants sans 
mentir

 Si vous êtes perplexe devant une situation (lui annoncer le décès 
d’un proche par ex.), prenez avis auprès de votre médecin. 

 Vouloir le préserver oblige à des montages incompréhensibles qui 
augmentent sa confusion et conduisent à des contradictions mettant 
en jeu la confiance qu’il a en vous.

 Au quotidien, respectez  autant que possible ses choix 

 des repas, des vêtements, du moment de la toilette, de l’heure du 
coucher (sauf difficultés d’endormissement), des émissions de radio 
et de télévision, d’une sortie ou d’une activité, des gens qu’il veut 
recevoir.



Le besoin d’un environnement familier

 Votre proche est attaché à ce qu’il a toujours connu

 Essayez de ne pas modifier ses repères, ses objets familiers 
dans sa maison, sa chambre, etc…

 Les personnes proches ne doivent pas changer

 Évitez les voyages ou changements de domicile trop 
fréquents



Maintenez une certaine routine

 Organisez-lui  un emploi du temps régulier. 

 Aidez- le à poursuivre les activités qu’il aimait et pratiquait 
régulièrement

 Tenez compte de ses goûts lors que vous lui proposerez une 
activité de loisir. 

 Pour les actes élémentaires du quotidien ne changez pas 
ses habitudes, ses manies. 

 Il saura mieux appréhender le quotidien et continuera à 
faire les choses par lui-même aussi longtemps que possible. 

 De plus son estime de soi et sa dignité seront préservées.



Aidez le à s’orienter dans la réalité

 Aidez le à se souvenir.

 Des « pense bête » pour la  place des objets, le nom des lieux, les 
choses importantes de la journée. 

 Des notes écrites sur le réfrigérateur pour lui rappeler ce qu’il doit 
manger, 

 Des étiquettes sur les armoires pour l’aider à se souvenir de ce qu'il 
y a à l'intérieur,

 Des pancartes collées sur les portes pour indiquer leur usage. 

 S’il ne comprend plus les mots, utilisez des couleurs ou des 
images qu’il aime. 

 Une image avec un bonhomme se lavant les dents, placée au dessus 
du lavabo lui rappellera de se brosser les dents. 

 Les vêtements disposés dans l'ordre où ils devront être mis lui 
faciliteront la tâche au moment de s'habiller. 



Valorisez le en le faisant participer 
aux tâches quotidiennes

 Il se sentira impliqué et utile

 Faites le participer :

 à la cuisine, au ménage et au jardinage , faire de petites 
courses ou vous accompagner au marché.

 Il peut  effectuer certains travaux lorsque ceux-ci ne 
dépassent pas ses capacités. 

 Guidez-le si nécessaire par des directives simples. Ne 
craignez pas de les répéter. S’il se sent dépassé n’insistez 
pas. 



Choisissez  avec lui des activités qui lui 
plaisent et qu’il maîtrise

 Profitez des activités de chaque jour pour le stimuler. 
Laissez vous guider par ce qu’il aime. 

 Laissez le faire tout ce qu’il peut faire par lui-même malgré 
le temps qui lui est nécessaire. 

 Adaptez l’organisation en lui simplifiant la vie pour qu’il 
puisse poursuivre les loisirs qu’il aimait pratiquer. 

 Encouragez le à pratiquer ses anciens hobbies si c’est 
toujours possible (collections, tricot, jardinage etc.) 

 Au besoin incitez le à réduire ses objectifs afin qu’il puisse 
mener à bien son activité



Stimulez les capacités intellectuelles 
restantes

 La stimulation offre une synergie d’action avec les 
médicaments de la maladie d’Alzheimer.

 Elle agit sur les déficits en permettant de développer des 
stratégies ; véritables « prothèses » pour pallier aux 
difficultés et maintenir l’autonomie.

 Elle a pour but d’optimiser les ressources encore disponibles 
sans vouloir revenir à un état antérieur.

 Elle permet une plus grande confiance en soi, restaure le 
sentiment d’identité et réduit ainsi la souffrance 
psychologique de votre proche.



Comment réaliser les exercices ?

 Une atmosphère détendue et tranquille 

 En fin de matinée l’attention est optimale 

 Des objectifs adaptés à ses capacités. 

 Ne le mettez jamais en échec

 Suivez les conseils de l’équipe qui suit votre proche et l’a évalué. 

 Évitez de l’infantiliser avec des pratiques scolaires

 Trouvez dans le quotidien l’occasion de faire des exercices en jouant. 

 Si votre proche est tendu ou si l’exercice génère anxiété et sentiment 
d’échec, n’insistez pas. Laissez- le se reposer. 

 Ne dépassez  pas 15 à 20 mn, au-delà il ne maintient pas son attention. 

 Comme il se fatigue vite, alternez avec les activités de détente.



Renforcez la mémoire sémantique 
(culture générale)

 Mémoire des événements et des faits connus par tous. 

 Ce qui a été appris dans le passé est longtemps conservé

 Il est plus à l’aise pour évoquer ses souvenirs et connaissances générales que 
des événements récents

 Faites le lire le journal, des magazines, regarder les actualités puis  
commentez avec lui  ces informations. 

 Jouez à reconnaître les capitales des différents pays d’Europe sur une 
carte.

 Faites le parler autour de cela

 Retrouvez les personnages célèbres : 

 « présidents de la République ,acteurs »

 Regardez des vidéos d’actualités d’époque et parlez en ensemble.

 Faites lui retrouver les paroles de chansons de sa jeunesse, les rimes de 
poésies apprises dans l’enfance. 



Renforcez la mémoire biographique et le 
sentiment de son identité

 Encouragez le à tenir un journal quotidien 

 Construisez ensemble un arbre généalogique

 photos des proches dont il resitue le nom, prénom, âge

 Fabriquez un livre de vie ; 

 Photos,  documents (certificats de baptêmes, diplômes, etc)

 Aidez  le à reconstituer les événements  importants de sa vie: ville 
d’origine, enfance, école, études, mariage, service militaire. 

 Consultez le livre très souvent et dépliez les thèmes qui s’y rapporte

 Plus simplement regardez ensemble des photos ou des vidéos et 
faites le parler de tel ou tel souvenir agréable. 

 Commémorer les fêtes et les anniversaires qui sont autant de 
repères de vie.



Renforcez l’orientation dans le temps

 Rappelez chaque matin la date du jour en vous aidant: 

 Calendrier, éphéméride, lecture quotidienne du journal. 

 Commentez l’actualité afin qu’il se repère dans l’époque 
actuelle. 

 Organisez un emploi du temps chaque jour et inscrivez  les 
activités de la journée:

 Chaque matin sur un tableau blanc, ou sur son agenda ;

 L’heure de la toilette, la visite de l’infirmière, la prise de 
médicaments, les heures de sortie (les vôtres, les siennes), 
les repas, les rendez vous éventuels, les jours fériés etc.



Orientation temporelle

 Repérez la saison: 

 Lors des  promenades  montrez  arbres, fleurs,  moment où le soleil se couche.

 « Qu’elle est la saison qui précède celle actuelle et celle qui la suit? ». 
« Comment seraient alors les arbres, les feuilles, les couleurs ? »

 Complétez en regardant des livres ou  des images 

 Allez avec lui au marché acheter des fruits et légumes de saison, élaborez un 
menu qui s’y rapporte

 Utilisez les fêtes (Noël, Pâques) pour favoriser des activités autour:

 cuisine, décoration, repas de famille en petit comité

 Profitez en pour lui poser des questions :

 Comment appelle t-on la fête des amoureux et quel jour la fête t-on ? Qu’offre 
t-on à Pâques ? Que fait-on au moment du Carnaval ? 



Renforcez l’orientation dans l’espace

 Aidez le à se situer 

 Ville, département, région antérieure ou actuelle où vous habitez ou 
celle où vivent vos enfants, avec  photos, vieux journaux,  films.

 Refaites  avec lui plusieurs fois les circuits les plus fréquentés 

 Réellement ou sur un plan. 

 S’il se déplace encore seul à l’extérieur: allez ensemble à la 
boulangerie, ou dans d’autres magasins, chez le médecin, au parc 
afin qu’il repère bien l’itinéraire.

 S’il se perd dans la maison, 

 Aidez le à se repérer avec des pancartes, des images adaptées à ses 
références culturelles  pour retrouver la cuisine, les toilettes…

 Mettez des étiquettes sur les tiroirs des placards, des commodes 
pour indiquer leur usage .



Pour renforcer la gestuelle et préserver 
le plus possible son autonomie

 Laissez le faire seul, en le guidant ou en l’incitant à démarrer 
l’action la plupart des actes de la vie quotidienne. 

 Il peut avoir des difficultés à prendre des initiatives du fait de 
l’apathie mais retrouver de façon automatique les gestes adéquats 
si vous lui montrez comment démarrer.

 S’il a du mal à accomplir certaines actions par ex/ se laver les 
dents: indiquez avec des dessins que vous placez au dessus du  
lavabo les étapes de l’action 

 Laissez lui mettre le couvert et ranger le lave vaisselle, au besoin 
dessinez l’emplacement des assiettes  et des casseroles sur 
l’étagère pour qu’il ne se trompe pas.

 Encouragez le à jardiner, à  bricoler. 

 Installez une jardinière à sa hauteur et faites lui planter des herbes 
aromatiques que vous irez acheter ensemble. Lors des futurs repas , 
demandez lui de vous les apporter etc.



Favorisez l’alimentation:

 Évitez les situations angoissantes: 

 repas avec trop de monde, trop de bruit,

 repas assis s’il ne le supporte pas, pensez aux aliments qui se 
mangent avec les mains !

 Encouragez le côté plaisir: 

 Faites le participer à la préparation du repas et à la mise de table. 

 Multipliez les petites collations avec les aliments qu’il aime.

 Facilitez lui les choses : 

 Sets de tables antidérapants 

 Couverts adaptés à son handicap. 



Simplifiez l’habillage

 Montrez lui le début de l’action, il continuera tout seul en 
s’appuyant sur la mémoire implicite (inconsciente) des 
gestes.

 S’il est plus avancé dans la maladie et qu’il reste perplexe 
devant le choix à faire ou s’il passe sa journée à déranger 
l’armoire ne laissez pas trop de choix de tenues (2 
maximum à la fois). 

 Prévoyez des  vêtements amples dont la taille est élastique 
et des chaussures avec fermeture velcro.



Facilitez lui la toilette

 Aidez à faire en initiant l‘action si nécessaire 

 Ou en utilisant des schémas fixés au dessus du lavabo qui 
décompose l’action  (1: se déshabiller, 2: entrer dans la 
douche, 3: ouvrir le robinet, 4: se laver, 5: fermer le 
robinet, 6: sortir de la douche , 7: s’essuyer ..)

 Insistez sur le côté plaisir  par ex.  incitez le à mettre de la 
lotion après- rasage ou du parfum.

 Une fois terminé, félicitez le pour ses efforts.



Favorisez les conduites d’élimination

 En fonction du stade de la maladie il peut être désorienté et ne 
plus retrouver les toilettes : aidez le à les repérer par un dessin 
sur la porte. 

 Il peut plus tard avoir des difficultés praxiques  pour se déshabiller 
ou pour adopter la position adéquate (aidez le soit  à amorcer les 
gestes , soit verbalement soit par des schémas), 

 Plus tard encore il peut ne pas se souvenir de l’usage des toilettes 
( mettez un schéma au dessus )

 Pour renforcer le comportement faites le uriner toutes les deux 
heures. 

 Cela retardera d’autant l’incontinence urinaire et le port de 
protections toujours douloureux pour le sentiment de dignité de 
soi..



Pour stimuler la reconnaissance des 
choses et des personnes

 Saisissez toutes les opportunités pour le faire parler et lui faire reconnaître  les 
choses ou les gens

 Lors de la toilette : 

 l’ eau est-elle froide , chaude?, quelle est l’odeur du savon? la couleur de la serviette?  

 Devant le miroir

 Lui faire reconnaître les différentes parties de son visage. 

 Pendant le repas :

 Faites lui retrouver le nom des aliments, leur saveur sucrée, salée ou acide, leur texture : 
molle, liquide, solide

 Dans les magazines ou face à la télévision :

 Faites lui reconnaître les personnes célèbres en amorçant les noms et lui donnant des 
indices pour qu’il retrouve l’information

 Durant une sortie : 

 Jouez à repérer la marque des voitures, le nom des monuments, faites lui reconnaître des 
sons « la sirène des pompiers, de la police, le moteur d’une mobylette ».



Favorisez le raisonnement

 Avec des petits jeux :

 Appariement d’image (jeu « La bonne paire »), puzzle (à grosses pièces), jeux 
de carte simples : réussite ou bataille.

 En manipulant l’argent :

 Rendre la monnaie, 

 Élaborez ensemble le menu du jour et faites le réfléchir aux achats 
nécessaires ; évoquer le prix des denrées et calculer le coût total

 Faites les comptes avec lui des achats de la semaine précédente.

 Vérifiez s’il arrive à gérer ses affaires et proposez lui de l’aider si vous le 
sentez perdu. 

 S’il ne se rend pas compte de ses défaillances parlez en avec le médecin, 
une mesure de protection légale est peut être nécessaire.

 Aidez le à planifier son organisation à long terme : 

 si vous invitez des amis, faites le réfléchir au menu, au nombre de couverts 
nécessaires, où trouver ceux-ci etc.



Les activités de détente

 Ces activités ont pour but de lutter contre le stress en 
apportant une détente physique et psychologique.

 Elles favorisent le bien-être, le sommeil, elles renforcent les 
liens.

 Profitez de chaque occasion pour susciter ces « moments 
plaisir »



Favorisez les activités «plaisir»

 La danse et le chant :

 La mémoire musicale reste longtemps préservée. Retrouver
les chansons d’avant stimule la mémoire biographique

 Les anciens hobbies si c’est toujours possible (collections, tricot, 
jardinage, etc…)

 Les jeux de société en les adaptant au degré de déficit intellectuel

 La coiffure et le maquillage pour se valoriser 

 la peinture pour exprimer sa créativité lorsque les mots font 
défaut

 Le contact des animaux familiers rassure, apporte de l’affection et 
de la distraction

 La rencontre avec les jeunes enfants (pas trop de monde à la fois)

 Participer à la préparation du repas 

 La musique relaxante, les bains chauds surtout lors des moments 
d’angoisses du soir



Proposez une activité physique

 Elle évite que la santé se détériore, favorise le sommeil et 
l’appétit, stimule les capacités mentales et physiques

 Votre proche manque sans doute d’initiative en raison de l’apathie, 
de sa crainte de sortir

 Favorisez les promenades, les sorties en plein air

 Vous en profiterez pour rappeler l’orientation spatiale, dans le 
temps, etc... Et rencontrer du monde !

 Ayez recours à une auxiliaire de vie comme cela vous en profiterez 
pour vous occuper de vous !

 S’il a du mal à marcher faites-lui faire de petits exercices de 
mobilisation au fauteuil en demandant conseil à un kiné

 Pour les exercices demandez au médecin si il n’y a pas de contre-
indication (cardiaque notamment)

 Pensez toujours à donner une collation après

 Pensez au thé dansant, au jardinage, etc…



Ayez recours aux structures de jour

 Les actions effectuées à domicile peuvent être complétées 
voire guidées par celles entreprises dans des structures de 
jour où votre proche sera accueilli 2 à 3 fois par semaine

 Au stade léger de la maladie, il peut bénéficier 
d’interventions thérapeutiques dont l’ objectif est de 
maintenir l’autonomie.

 Elles sont pratiquées en hôpital de jour de réadaptation ; 
demandez au médecin spécialiste qui suit votre proche de 
vous orienter vers ces structures.

 A un stade modéré, il pourra bénéficier d’une prise en 
charge en accueil de jour thérapeutique où des activités lui 
seront proposées pour l’aider à se maintenir dans la réalité 
et à garder une vie sociale.



En conclusion

 L’activité doit être guidée par le plaisir et l’intérêt 
qu’y trouve votre proche, 

Mais aussi vous-même,

 Laissez exprimer votre créativité!


