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Le soutien 
deS ASSociAtionS  
de FAmille
organisées et animées par des bénévoles formé(e)s 
et ayant vécu la maladie d'un proche, les associations 
France Alzheimer et maladies apparentées présentes dans 
chaque département proposent aux familles ainsi qu’aux 
personnes malades :

  des permanences d’accueil où elles seront écoutées, 
informées et accompagnées ;

  des conférences-débats où interviennent  
des experts professionnels ;

  des formations à l’attention des aidants familiaux pour 
les aider à faire face ;

  des groupes de paroles animés par des psychologues ;

  des groupes de partage d’expériences,  
de convivialité animés par des bénévoles ;

 des Séjours Vacances-Répit Alzheimer® ;

  des Haltes Relais® et des Cafés mémoire  
France Alzheimer®.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
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TémoignageS

« Je me suis aperçu qu’il y avait quelque chose 
qui n’allait pas quand ma femme est devenue très 
jalouse des voisins, des amis, de la famille. »

 « Les pertes de mémoire, le manque d’envie, la 
perte d’initiative, au début Maman, a réussi à me 
convaincre que c’était l’âge. Un jour pourtant, 
gagné par le doute, nous avons consulté un 
neurologue, et le diagnostic est tombé. »

« J’avais remarqué que ma femme éprouvait des 
difficultés croissantes à s’exprimer verbalement. 
Elle cherchait ses mots et se fâchait si nous ne 
comprenions pas ce qu’elle voulait dire. Elle sentait 
bien que quelque chose n’allait pas. »

« Maman avait 52 ans lorsqu’elle a commencé à 
se comporter bizarrement. Elle était de plus en 
plus violente verbalement, injurieuse, grossière, 
mais uniquement dans la stricte intimité familiale. 
Lorsqu’il y a avait des visiteurs, de la famille ou des 
amis, elle était très souriante et chaleureuse, parfois 
même un peu trop ! »

www.francealzheimer.org 
un MALADe, C’est toute une FAMiLLe Qui A Besoin D’AiDe
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10 SigneS 
PoUR REPéRER 
LA MALAdIE 
ALzHEIMER



10 signes 
PoUR REPéRER LA MALAdIE 
d'ALzHEIMER

Vous avez des doutes ?
Perte de la notion du temps, changement d’humeur 
fréquent, oubli d’événements récents, difficultés 
à reconnaître certaines personnes. Ces différents 
troubles sont-ils liés à la vieillesse, ou est-ce le début 
d’une maladie d’Alzheimer, d’une maladie apparen-
tée  ? depuis quelques temps, il vous arrive de vous 
poser ces questions sur vous-même, sur un membre 
de votre famille, sur un voisin…  

Cette fiche est une première étape pour répondre à 
vos interrogations. Son but est, avant tout, de vous 
aider à identifier dix signes cognitifs ou comporte-
mentaux qui doivent vous alerter, car si on entend 
fréquemment parler de la maladie d’Alzheimer, on 
n’en connaît rarement les différents symptômes.

La réunion et la répétition de plusieurs des signes, 
cités ci-après, doivent vous inciter à prendre rendez-
vous pour une consultation médicale et, s’il y a lieu, à 
effectuer une démarche diagnostique.

Qui peut vous aider ?
Ces signes, surtout s’ils sont fréquents et ont des consé-
quences directes sur la vie quotidienne de la personne 
et de son entourage, doivent vous alerter, cependant ils 
ne constituent en aucun cas un diagnostic.
Avant toute chose, il faut donc parler de ce que 
vous avez remarqué avec votre médecin traitant. 
C’est lui qui peut faire une première évaluation de la 
situation et qui pourra, s’il y a lieu, vous guider dans 
les démarches à entreprendre.

Si cette première consultation met en évidence une 
altération des fonctions cognitives (mémoire, lan-
gage…) votre médecin traitant vous dirigera vers 
un spécialiste, gériatre ou neurologue, en libéral en 
ville ou en consultation mémoire à l'hôpital.

Ce type de consultation mémoire de proximité a été 
créé dans la plupart des hôpitaux pour déceler la 
maladie le plus tôt possible (vous pouvez trouver la 
liste de ces consultations mémoire sur le site du plan  
Alzheimer : www.plan-alzheimer.gouv.fr).

S’il n’existe, pour l’heure, aucun traitement capable de 
guérir ni même de stopper l'évolution de la maladie, 
il est pourtant essentiel de pourvoir poser rapidement 
un diagnostic, afin de mettre en place un plan d’aide 
adapté (aides médicales pour traiter certains symp-
tômes, aides sociales et financières) et proposer un 
accompagnement quotidien le plus efficace possible 
de la personne malade et de son aidant familial.

si la personne ne veut pas consulter ?
à un stade précoce, la personne aura plutôt tendance 
à cacher ses difficultés et à nier tout changement. 
il convient alors de ne pas brusquer la personne 
malade et de ne pas la forcer à reconnaître ses 
propres difficultés.

Face à un refus répété de consulter, il est nécessaire 
d’identifier le proche qui sera susceptible d'être le 
plus écouté par la personne (le plus souvent ce n'est 
pas le conjoint) et de réfléchir à l'avance à la meilleure 
manière de l’amener à accepter une consultation avec 
un médecin. Les associations départementales France 
Alzheimer et maladies apparentées peuvent vous 
aider à trouver les mots justes et les bons comporte-
ments pour évoquer l’importance d’une démarche 
diagnostique. 

CERTAInS SIgnES  
doIvEnT Vous ALerter
1. Pertes de mémoire. La personne oublie de plus 
en plus souvent des événements récents touchant sa 
vie personnelle mais garde une très bonne mémoire 
des souvenirs anciens.

2. Difficultés à accomplir les tâches quotidiennes. 
difficultés pour effectuer des activités pourtant 
familières comme par exemple les étapes de 
préparation d’un repas, faire ses courses, gérer les 
dates de péremption des aliments dans le frigidaire...

3. Problèmes de langage. La personne ne retrouve 
plus des mots simples, usuels et en utilise d’autres 
plus ou moins appropriés.

4. Désorientation dans le temps et dans l’espace. 
Le sens de l’orientation de la personne malade 
diminue. Elle peut se perdre, même dans des 
endroits pourtant familiers, et confondre les saisons.  

5. Difficultés dans les raisonnements abstraits. 
Perte des compétences pour effectuer les formalités 
administratives, pour gérer ses finances pour appeler 
quelqu'un au téléphone. 

6. Pertes d’objets. Placer des objets dans des 
endroits insolites sans jamais les retrouver.

7. Altération du jugement. Perte de la capacité à 
évaluer les situations : port de vêtements d’hiver en 
été, achat démesuré de nourriture…

8. Modifications du comportement. Apparition 
d’une tendance dépressive, de manifestations 
d’anxiété, d’irritabilité, d’agitation…

9. Pertes de motivation. La motivation tombe pour 
toutes les activités, y compris celles qui étaient une 
passion avant.

10. Changements de personnalité. La personne 
devient tout à fait différente de ce qu’elle était 
et perd son caractère propre : jalousie, idées 
obsessionnelles de préjudice, exubérance 
excessive...


