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Accompagnement des 

personnes en fin de vie 

présentant des déficits 

cognitifs

Formation Continue

2 ateliers de 3 heures



OBJECTIFS

Identifier les comportements propres aux 

gens vivant avec des déficits cognitifs;

Connaitre quand et comment appliquer 

certaines stratégies simples pour favoriser 

le confort de la personne en soins 

palliatifs.



VIEILLIR, C’EST SE MODIFIER

CE QUI EST MAINTENU 

 Langage

 Écriture

 Lecture

 Vocabulaire 

 Calcul 

 Orientation 

 Attention 

CE QUI DÉCROÎT

 La vitesse d’exécution 

 La capacité d’apprentissage 

 L’attention divisée 

 La capacité de récupérer de 

l’information 

 La vitesse de traitement de 

l’information 

 Le raisonnement complexe 
(plusieurs idées à la fois)



Mots-clefs qui viennent à l’esprit lorsqu’on entend les 

mots:  « DÉFICITS COGNITIFS »

 Perte d’emploi

 Personne âgée

 Confusion: « Il est perdu! »

 Comportement d’un enfant

 Incontinence, culotte 

 Besoin de surveillance, garderie

 Ne reconnait plus les proches

 CHSLD, maison de retraite

 Comportements inappropriés

 Violence, abus

Mais la réalité c’est que:

 Ils ont besoin de s’occuper

 Les atteintes cognitives peuvent aussi toucher les jeunes

 Ils sont confus

 Ils sont encore des adultes et doivent être traités en adulte

 Ne sont pas toujours incontinent; ils ne retrouvent tout 

simplement pas les toilettes

 La surveillance sert à les protéger

 Ne plus reconnaitre les proches est en lien avec le type de 

déficit

 Les aidants naturels s’épuisent

 Vivre sans reconnaître l’espace et les personnes, c’est très 

angoissant.



VRAI OU FAUX

 La personne atteinte de démence perd son identité.

 Les problèmes de comportement sont causés uniquement par les démences. 

 Les interventions efficaces misent sur les capacités de la personne et ses 
émotions. 

 La personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ne se soucie pas de ses pertes 
de mémoire. 

 La personne atteinte de la maladie d’Alzheimer a parfois de la difficulté à 
trouver ses mots.  

 La meilleure façon d’entrer en relation avec la personne est de la toucher.  

 Une activité doit toujours être significative pour la personne. 

 FAUX

 FAUX

 VRAI 

 VRAI

 VRAI

 FAUX

 VRAI 



STRATÉGIES D’ACCOMPAGNEMENT EN LIEN AVEC

LES PERTURBATIONS

 Perte de mémoire à long terme (rétrograde)

 Perte de mémoire procédurale

 Sensibilité aux tensions émotives externes

 Persévération obsessive

 Cycle de sommeil inversé

 Désorientation dans l’espace 

 Augmentation des dangers

 Perte du sens des mots et création des nouveaux



CONCLUSION

Accompagner la personne en fin de vie présentant 

des déficits cognitifs est un privilège. 

Une main tendue pour accompagner la vie jusqu’au 

bout



FORMATION CONTINUE

2 ateliers de 3 heures


