
o Des troubles de langage et de communication sont
présents dès le stade léger de la maladie d’Alzheimer
(MA) [1].

o Obtenir de l’information sur les comportements à
adopter et développer une communication efficace
sont les principaux besoins des proches aidants [2].

o Les programmes de formation destinés à combler ces
besoins ont prouvé leur efficacité par le biais d’études
quantitatives [3].

o La majorité des programmes ne ciblent pas
spécifiquement le stade léger de la MA [3].

Introduction

Méthodologie

PARTICIPANTS

Cinq participants répondent au critère d’inclusion :

o Être le proche aidant principal d’une personne atteinte
de la MA au stade léger

MATÉRIEL

Formation

o Trois présentations PowerPoint
o Dix-huit capsules vidéos

Évaluation

o Questionnaire  Perception et ressenti de l’aidant face
aux troubles de la communication de son proche

o Questionnaire  Utilisation et l’efficacité des stratégies
de communication

o Guide d’entrevue de groupe

PROCÉDURE
o Trois séances de formation de deux heures

•Chaque séance comprend : un volet informatif, des 
capsules vidéos et une période de discussion

o Une entrevue de groupe de deux heures
o Thèmes abordés lors des séances :
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Évaluer l’efficacité d'un programme de formation axé sur 
la communication pour les proches aidants de personnes 
atteintes de la MA au stade léger.
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Résultats quantitatifs

Ressenti négatif pour la mémoire

• Diminution pour trois participants
• Stabilité pour un participant
• Augmentation pour un participant

Ressenti négatif pour le langage

• Augmentation pour quatre participants
• Stabilité pour un participant

Efficacité des stratégies

• Augmentation pour 
cinq participants

Sommaire des résultats qualitatifs

« J’ai vraiment réalisé que je ne lui 
parlais pas de la bonne façon. Vous 

m’avez appris à communiquer avec ma 
mère, sans la brimer ».

• Les volets informatif et pratique ont permis d’améliorer la
communication entre l’aidant et son proche.

• Le volet informatif a permis d’améliorer la compréhension
de la MA et d’ajuster les comportements des participants
en conséquence.

• Les participants ont bénéficié des capsules vidéo, tant
celles illustrant les bris de communication que celles
présentant la résolution du bris de communication.

• L’adoption d’un environnement calme, le contact visuel et
les photos semblent être les stratégies les plus bénéfiques.

Stratégies

o Les capsules vidéo présentant la résolution
des bris de communication semble avoir
contribué à une meilleure compréhension
des stratégies et ainsi une plus grande
utilisation et efficacité de celles-ci [3].

Ressenti négatif

Une dissociation est observée entre les troubles
de mémoire et de langage.

o Mémoire : La diminution peut être expliquée
par une meilleure compréhension de la MA
[4].

o Langage : L’augmentation peut être expliquée
par une plus grande méconnaissance des
troubles du langage des personnes atteintes
de la MA.

Ajout du devis qualitatif

o L’entrevue qualitative a permis une
interprétation plus détaillée des résultats
quantitatifs.

Ce programme de formation permet :

o D’augmenter la compréhension des aidants
face à la maladie de leur proche.

o D’augmenter l’utilisation et l’efficacité des
stratégies de communication.

o D’améliorer la communication entre l’aidant
et son proche atteint de la MA.
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Utilisation des stratégies 

• Augmentation pour 
cinq participants
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Mémoire pré

Mémoire post

Langage pré

Langage post

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P1 P2 P3 P4 P5

Utilisation et efficacité des stratégies en lien avec le 
langage (accès lexical, discours, compréhension)
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Utilisation et efficacité des stratégies 
en lien avec la mémoire
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Utilisation des stratégies 

• Augmentation pour 
quatre participants

• Stabilité pour un 
participant 

Efficacité des stratégies

• Augmentation pour 
quatre participants

• Diminution pour un 
participant

« On se reconnaît 
dans les capsules 

vidéos».
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