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•En 2016, 395 000 Canadiens étaient atteints de la 
maladie d’Alzheimer. Ce nombre devrait atteindre plus 
de 674 000 d’ici 15 ans [1]. 

•Les individus présentant une maladie d’Alzheimer vivent 
avec des difficultés de mémoire, de langage et de 
comportement. 

•Ces difficultés nuisent à leurs habiletés de 
communication et influencent la qualité de l’interaction 
avec leurs proches. 

•Une exposition répétée à ces difficultés 
interactionnelles contribue à l’augmentation du stress et 
du fardeau de l’aidant [2]. 

•Les proches aidants ont besoin d’être outillés pour 
mieux connaître les manifestations de la maladie 
d’Alzheimer et les stratégies de communication à 
adopter pour optimiser les interactions [3]. 

 

1) Six participants ont été recrutés par deux organismes 
offrant des services aux proches aidants selon les 
critères d’inclusion suivants : 
• être le proche aidant d’une personne atteinte de la 

maladie d’Alzheimer au stade léger à modéré, 
• résider à la même adresse que celle-ci ou lui rendre 

visite au moins une fois par semaine. 
2) Collecter les données pré et post-formation à l’aide de 

deux questionnaires évaluant : 
• la perception et le ressenti de l’aidant à l’égard des 

troubles de la communication chez son proche, 
• l’utilisation et l’efficacité des stratégies de 

communication. 
3) Huit heures de formation de groupe de quatre séances 

construites autour de trois volets (informatif, mise en 
pratique avec vidéos et discussion) visant à 
augmenter : 
• les connaissances sur les troubles mnésiques, 

langagiers et comportementaux présents dans la 
maladie d’Alzheimer ainsi que l’utilisation de 
stratégies de communication efficaces. 

 
 

 
Stratégies 

•L’enseignement de stratégies de communication a 
permis une augmentation de l’utilisation quotidienne 
des stratégies de même qu’une augmentation de leur 
efficacité.  

•L’accroissement de l’efficacité peut s’expliquer par le 
fait que l’utilisation de stratégies modifie les patrons 
de communication des aidants et leur permet une 
meilleure communication avec leur proche [4].  

•L’efficacité de la formation est augmentée lorsque 
celle-ci est suivie par un proche aidant principal, car les 
opportunités de pratiquer et d’appliquer les stratégies 
apprises sont bonifiées [4].  

 
Ressenti 

•Le ressenti négatif des proches aidants à l’égard des 
troubles du langage, de la mémoire et du 
comportement a diminué.  

•Cette diminution peut s’expliquer par une meilleure 
compréhension des troubles associés à la maladie 
d’Alzheimer [5]. 
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1) Mettre à l’essai un programme de formation axé sur la 
communication destiné aux proches aidants de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer au 
stade léger à modéré. 

2) Évaluer l’efficacité de ce programme sur la 
communication entre le proche aidant et la personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer. 

2.OBJECTIFS 

Mémoire 

Langage 

Comportement 

Analyse 
 

• Il y a une augmentation de 
l’utilisation des stratégies chez 
quatre participants. 
 
 

•Le ressenti négatif a diminué pour 
quatre participants. 

 
 

Analyse 
 
• Il y a une augmentation plus 

importante de l’utilisation des 
stratégies chez un seul participant 
(P5). Il s’agit du seul proche aidant 
principal de l’étude. 
 

•D’un point de vue qualitatif, il y a 
une augmentation de l’utilisation 
des stratégies rapportée par plus 
d’un participant. 
 

•Le ressenti négatif a diminué chez 
cinq participants.  

Analyse 
 
• Il y a une augmentation de l’utilisation 

des stratégies chez trois participants. 
 

•Le ressenti négatif a diminué chez 
quatre participants. 
 

•Pour P6, les résultats en pré et post-
test n’ont pas été recueillis puisque 
cette participante s’est absentée lors 
du volet informatif sur les troubles 
psychocomportementaux.  

Ce programme de formation permet :  
•D’augmenter les connaissances des proches aidants à 

l’égard de la maladie d’Alzheimer, 
•D’augmenter l’utilisation des stratégies de 

communication pour optimiser les interactions avec 
leur proche, 

•De réduire le ressenti négatif des proches aidants. 

6.CONCLUSION 

4)Analyser les résultats des questionnaires, les 
observations et les propos recueillis lors des séances.  
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