S’OCCUPER D’UNE PERSONNE ATTEINTE
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER OU DE DÉMENCE - LIENS
S’occuper d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre forme de
démence est souvent le travail de toute une équipe. Que vous dispensiez des soins
quotidiens, participiez à la prise de décision ou soyez simplement préoccupé par l’état
d’une personne atteinte de démence, vous avez beaucoup à savoir.
Peu importe où vous vivez, vous pouvez accéder en ligne et à tout moment aux
ressources, aux outils et au soutien mis à votre disposition par l’Alzheimer’s Association.
En tant qu’aidant, vous n’êtes pas seul.
Bien que le contenu soit en anglais et non en français, notre centre en ligne pour aidant,
Alzheimer’s and Dementia Caregiver Center, fournit des informations utiles sur la façon
de dispenser des soins à une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, peu importe
où elle vit.
•
•
•
•

Soins aux différents stades de la maladie (Le contenu est en anglais)
Soins au stade précoce
Soins au stade intermédiaire
Soins au stade avancé

•
•
•
•

Comportements courants (Le contenu est en anglais)
Agressivité et colère
Confusion et pertes de mémoire
Troubles du sommeil et démence

•
•
•
•

Soins quotidiens (Le contenu est en anglais)
Traitements pour la maladie d’Alzheimer
Activités
Communication

•
•
•
•

Soins personnels (Le contenu est en anglais)
Incontinence
Bain
Habillement et toilette
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•
•
•
•

Sécurité (Le contenu est en anglais)
Vagabondage et démence
Conduite automobile et démence
Innocuité des médicaments

•
•
•
•

Santé des aidants (Le contenu est en anglais)
Être un aidant en bonne santé
Stress de l’aidant
Soins de répit

Être un partenaire de soins pour une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou
d’une autre forme de démence est gratifiant à bien des égards, mais il s’agit également
d’une responsabilité exigeante. Pour préserver votre bien-être, cherchez du soutien
auprès de votre famille et de vos amis et prenez contact avec d’autres personnes qui
vivent une expérience semblable.
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