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1) Participants:

▪ 7 proches aidants d’individus atteints de la MA au stade léger à 

modéré.

2)  Matériel:

▪ Une présentation powerpoint qui fournit des informations sur la MA 

et sur la manière de construire un livre de vie.

▪ Un canevas de livre de vie.

▪ Un modèle de livre de vie terminé.

▪ Un questionnaire d’évaluation portant sur 
• La perception lors de la construction

• Utilisation du livre de vie

• Ce que m’apporte le livre de vie

3)  Procédure:

▪ Une séance d’informations sur la MA et ses effets sur la 

communication suivie d’une période de formation sur la construction

et l’utilisation du livre de vie.

▪ Collecte de données 10 semaines plus tard à l’aide du questionnaire 

d’évaluation de type Likert, allant de 0 (aucunement/jamais) à 4 

(énormément/très souvent). 

1) Élaborer un canevas de livre de vie.

2) Évaluer la pertinence et les effets du livre de vie comme outil de

communication.

▪ Au Québec, 100 000 personnes étaient atteintes de la maladie

d’Alzheimer (MA) en 2015. Ce chiffre devrait doubler d’ici 2030 [1].

▪ Des difficultés de communication sont présentes dès les premiers

stades de la maladie [2].

▪ Cela contribue à l’isolement et au développement de symptômes

dépressifs chez la personne malade aussi bien que chez son proche

[3].

▪ Peu d’outils sont mis à la disposition des aidants afin de maintenir

une communication adéquate tout au long de la maladie.

▪ La consultation de photos permettrait de stimuler les discussions, la

mémoire, les interactions et d’offrir des moments gratifiants [4].
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▪ Les proches aidants et les visiteurs utilisent le scrapbook comme outil

de communication.

▪ La construction du scrapbook est un processus qui demande beaucoup

d’investissement de temps de la part des proches aidants.

▪ Le scrapbook est représentatif de leur proche.

▪ Le scrapbook est un outil pertinent dans le cadre d’un trouble de la 

communication [4].

▪ Le canevas de livre de vie proposé a facilité le processus de 

fabrication du scrapbook.

▪ L’entourage doit être informé de la présence du scrapbook. 

L’individu atteint de la MA ne sera pas porté à l’utiliser par lui-

même.

▪ Les résultats confirment que le scrapbook permet d’améliorer les 

interactions avec l’entourage et d’augmenter significativement la 

communication [5].

Ce projet de recherche a permis de

▪ Développer un nouvel outil de communication et de contribuer au 

développement des connaissances sur le livre de vie.

▪ Proposer une nouvelle stratégie de communication facilement 

accessible aux proches aidants.

▪ De confirmer la pertinence et l’efficacité du livre de vie comme 

outil de communication chez les personnes atteintes de la MA.

5. Discussion et conclusion

« Le scrapbook a apporté beaucoup 
de conversations. Quand on discute, 
mon mari a les yeux qui brillent, ça le 

rend heureux et ça le stimule ». P7

« Le scrapbook sert de roue de 
secours quand on a plus d’idées. Ça 
allège l’atmosphère, ça permet aux 
visiteurs de se détendre ». P2 et P3

Figure 1: Analyse des réponses au questionnaire


