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Un bouleversement, une confusion ou un désordre qui modifient le comportement de la personne ou sa manière de se comportêr en société ou dans
l'intimité... Les troubles du comportementl peuvent être << jugés >> bizarres,
étranges ou incompréhensibles et, de ce fait, << influencent >> la perception
de la personne malade. lls ont par ailleurs des répercutions sur tous les
espects de la vie et signalent le plus souvent une rupture par repport au
fonctionnemsnt antérieur du malade, tout en étant fluctuants ên intensité
ou épisodiques.
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LES TROUBLES MNESIOUES

Ce sont des troubles de la mémoire
ancienne ou récente et ils peuvent engendrer une difficulté, voire une impossibilité, à enregistrer un souvenir, à le
conserver sur le long terme ou à le récu-
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Les objectifs de cette prise
en soins sont principalement de:
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sion du langage parlé ou écrit, surve-

pérer pour le réutiliser.
€.xemple: lo personne oublie I'emplocement oit se rongent des objets usuels ou
des détoils ou des événements.

na nt en dehors de tout déficit sensoriel
ou de dgsfonctionnement des organes
qui produisent des sons propres à la
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€xemple: lo personne oublie des mots ou

langue parlée.
L'APHASIE'

Ce mot désigne un trouble du langage
affectant l'expression ou la compréhen-
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les utilise mol, I'articulotion est perturbée et le discours devient inintelligible.
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Trouble émoi
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L'APRAXIE

C'est un signe clinique3 décrivant une
incapacité à effectuer un mouvement ou
une série de mouvements. Le mot apraxie
découle du terme <<praxie>> qui désigne

les fonctions de coordination et d'adaptation des mouvements volontaires de
base dans le but d'accomplir une tâche
donnée. Celle-ci est à l'origine de la perte
de l'autonomie.
€xemple: lo personne est dons l'incopa-

cité d'exécuter des gestes simples, elle
perd son sovoir-foire.
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I]AGNOSIE

s'agit de l'incapacité de reconnaître

certains stimulia en l'absence de déficits
sensorlels primaires comme la cécité ou
la surdité. ll g a une perte d'informations
qui permet d'interpréter certains tgpes de
sensations reçues.
€xemple: lo personne o des difJicultés dons
la reconnoissonce ou la connoissance des
personnes ou le repérage des objets.
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ÉSO R I ENTATI ON SPATIO.TEM PORE
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ll s'agit de la difficulté à s'orienter dans
l'espace et dans le temps.
€xemple: incopacité

à se situer dqns le

temps (saison, onnée, mois, jou4 heureJ oin-

de prendre en << charge >> certaines perceptions. Une protection se crée, pour se
détourner d'une partie de la réalilé, alors
que celle-ci est bien perçue.

x La survenance

d'autres comporte-

mentsG dans le temps. Par ailleurs, ces
troubles peuvent amener, alors, une perte
de l'estime de soi. Cette attitude intérieure dit que l'être humain a des valeurs,

qu'il est unique et important. Elle

de-

mande de bien connaître ses ressources,
ses limites et ses potentialités. Sans elle,
aucun individu ne peut avoir confiance en
lui. Cette estime de soi permet également
de s'apprécier et de s'accepter, tel que l'on
est et non comme l'autre le souhaiterait.

Chaque indiviiju possède des émotions.
Elles lui permettent d'ailleurs de s'adapter à son environnement. Une personne

atteinte d'une dégénérescence cérébrale
garde cette faculté. ll existe six expressions, dites principales: la colère8, le
dégoût, la joie, la peur, Ia surprise et la
tristesse. [émotion, en général, est une

manifestation interne, qui génère une
réaction extérieure, provoquée par la
confrontation à une situation et à l'inter-

si que dans I'espoce dons lequel on évolue.

prétation de la réalité. Parailleurs, une sensation n'est pas provoquée par une consé-

Lee conséqueneês

quence phgsique;

pas une manifestation réactionnelle; une

éventuellee
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Nous quittons sûrement

la

sénescence Ivieillissement normal ou lente dégradation des fonctions de l'organisme]
pour entrer dans la sénilité, qui est une
détérioration pathologique Iliée à une
maladie] des facultés phgsiques ou men-

tales. Le sgndrome de glissements

ou

dépression du grand âge étant la limite à
ne pas dépasser.
Le risque que le malade
ou même
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un sentiment n'est
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son aidant et sa famille - refuse la maladie et donc les troubles. Un déni se met
en place; c'est-à-dire qu'il il g a un refus

humeur est plus durable dans le lemps.
En conséquence, les émotions indiquent
dans quelle mesure les besoins sont satis-

faits ou insatisfaits. Elles montrent jusqu'à
quel point la situation convient ou pas8.
Cet émoi, de la part du malade, est donc

réel, quasiment justifié. Acceplons, traduisons, adaptons-nous. Exprimons aussi
nos émotions, sinon << lo cocotte minute
explose ». Mais, pas devant le malade,
qui aura peut-être du mal à comprendre
ce qui se passe. Cherchons plutôt un << réceptacle d'émotions »; celui ou celle qui
sera capable d'écouter, sans jugement ni

Lapparition de ces Ir otrbles confusion
engendrée et conséquences éventuelles
interdit-elle Ie vivre à domiciie ?
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N0N, Car cctte per sonne n'est pes
un enfant nrais un adulte. Certes, il a du
mal à s'adaptcr à une nouvelle situation.
parce que son rnode de vie n est plus
le mème « qu âvênt -, ainsi que son
rêisor"rnement, sa logique et son temps
pour faire queique chose sont différents,
Mais un accompêgnement adapté peut

permettie et faciliter celui-ci'.
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N0N. Parce que i'etablisserrent d'une
cornmunicitr0n pour pJr tJgcr. ocoutcr
r'l r ornp,endre laeilrte ce vivr e a

domicile. Le mêlâde exprime ses paroles
et ses émotions, commc tout à chacun,
et atténue, indirectement, l'al rivée
d une possihle solitude.
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N0N. Si Ion se dit quc l'empathic
ou I'effet Pggmalion ou la notion de
sollicitudc ne peuvent que i approcher et
rron elorgrrer deu\ etres lrLrrn,tirrs.

directivité, naturellemenl. Non pas pour
que la raison l'emporte sur l'émotion, ces
deux réactions ne sont pas en compétition, mais pour continuer ce chemin, cet

accompagnement,
poss

i

le plus

sereinement
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1. Le lerme «comportemenl» désigne les actions d'un êÎre
vivant. C'est aussi a partie de son activilé qui se manifeste
à un observateuI C'est également un ensemble de phénomènes 0bservables de façon externe. Rét: A. Gal o Ipsg-

chologue {rançals du XX" slècle, {ondateur de la psuchologie

sclentillque J.
2. Le mot «aphasie» vienr du grec « phasis » [parole] et
signifie . sans parole ". Réf.: A. Trousseau Imédecin c ini-

cien du XlX" siècle I.
3. Un signe clinique est l'interprétâtlon objectlve de l'obseÊ

vètiondrr.rjet..Praxe.,ien-dunot g.ec .pra^.S

qu

signifie actlon.
4. Un stimulus est un événement de nature à délerminer
une excitation détectable par une réaction chez un organisme vivant.
5. Ensemble des sUmptômes phgsiques, psgchiques et
métaboliques résu tant de la décomposltion de l'équilibre.
6. Agitation ou refus de coopérer ou d'ê1re aidé - Dépression ou tristesse, déprime, humeur trlste, pe(e du p aisir,
pessimlsme - Anxiété ou nervosité, inquiétude, peur sans

raison
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Apathle

ou

ndifférence, aucun intérêt pour

le

monde qui enloure, manque d'envle, d'intérêt ou de motiva
tion - 0pposilion (à la place d'agressiv té] ou refus Iverbal
ou non] d'accepter des soins, de s'alimenter, de se laver,
de particlper à une activité. Réf.: inventaire neuropsgch alrlque - NPI - [version française].
7. Réf., Dac Damicile n' 39 « Naître, v vre et mou rir dans la
même maison " - 40. Co-naîÎre, connaîÎre >,.
B. Peut-étre que le malade est en colère et non « agressif »,
parce que son besoin ou sa demande n'ont pas été comprlse ou acceptée.

