
Alzheimer : une histoire de vies

Conséquences sur le malade

Perte des repères
Angoisse

Dépression
Perte du rôle familial

Perte de l’identité

Conséquences objectives et subjectives 
sur l’entourage

(évaluées par l’échelle de Zarit)

Structure familiale très sollicitée
Soucis, inquiétude pour l’avenir

Fatigue, stress, épuisement
Emotions envahissantes :
Tristesse, colère, révolte…

Atteintes de l’intimité
Pertes des repères familiaux

Une charge
émotionnelle

partagée

Chaque histoire familiale est unique et les réactions 
des uns et des autres varient face au vieillissement, 
face à la maladie.

La maladie d'Alzheimer provoque un séisme dans 
l'équilibre familial, par :
- le poids des représentations négatives et disqualifiantes ;
- l'imprévisibilité des comportements du malade.

L’aidant est une épouse qui prend soin 
de son mari plus âgé.

Elle répugne à se faire aider… son ménage,
elle l’a toujours géré toute seule

et elle refuse de faire appel à une aide à domicile.
Pourtant, elle ne sort plus,
même pour faire ses courses

car elle a peur de laisser son mari seul…

Comme il est agité et qu’il la réclame la nuit,
elle dort mal…

elle n’a plus de temps pour elle  :
elle néglige ses loisirs, sa santé, ses amis…

elle a des enfants qui voient que « ça va mal »
mais minimise les difficultés

ou bien l’incite à faire entrer leur père en « maison ».

L’idée d’une séparation avec son époux est impossible
et puis… qui va payer  ?

L’aidant est une fille encore en activité professionnelle,
Ses enfants la sollicitent régulièrement pour garder les 
petits enfants. Sa mère, veuve, vit à quelques centaines 
de mètres de chez elle et elle passe la voir tous les jours.

Elle ne part plus en vacances,
toujours disponible pour sa mère et ses petits enfants.

Sa mère refuse de porter des protections,
souille le sol et le lit tous les jours,

refuse de se laver,
refuse l’aide de sa fille «  je ne suis pas malade  ».

Les aides à domicile se sont fait renvoyer.
Son frère ainé habite à 200 km

et ne perçoit pas les difficultés qu’elle éprouve.

Ses amies lui conseillent de placer sa mère, mais...


