Maladie d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs
Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD)

Maladie d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs
UNE HISTOIRE DE VIE

Aidez-nous à bien connaître votre proche
Le bien être de votre proche nous tient à cœur. Afin de mieux le connaître, nous devons vous poser
quelques questions concernant les différentes périodes de sa vie. Cette information nous aidera à
reproduire ses habitudes de vie, de même qu’à adapter et à personnaliser notre approche ainsi que son
milieu de vie.
Son enfance
Dans quel milieu de vie est né votre proche
(sur une ferme, à la campagne, à la ville, pays
étranger, etc.)?

Y a-t-il des particularités dans la famille
(conflits, valeurs, famille nombreuse, etc.)?

Y a-t-il des particularités par rapport à son
éducation (ex. : a-t-il quitté l’école avant la fin
de ses études pour aller travailler, etc.)?

Est-ce qu’il a vécu des évènements majeurs,
heureux ou malheureux, dans sa jeunesse
(activités significatives, maladies, conflits,
deuils, déménagements, etc.)?

Quelle relation avait votre proche avec ses
parents, ses frères et ses soeurs?
Y a-t-il d’autres informations importantes
concernant son enfance?

À l’âge adulte
Quelle relation avait-il avec son conjoint? Ses
enfants? Les gens en général?

Quel était son emploi? Quelle importance y
accordait-il?

Décrivez votre proche en quelques mots (estil solitaire, sociable, intellectuel, généreux,
travaillant, leader, etc.)?

Avait-il des habitudes particulières ou des
rituels?
Pour le sommeil :

Était-il engagé socialement (bénévolat,
politique, etc.)? Avait-il des intérêts, des
passions particulières (voyages, animaux,
etc.)?

Qu’est-ce qui le rendait le plus fier dans sa vie
(ses enfants, une réalisation, etc.)?

Avait-il des activités récréatives (lecture,
cuisine, chasse, pêche, etc.)?

Est-ce qu’il a vécu des évènements majeurs,
heureux ou malheureux, dans sa vie
adulte (réalisations, retraite, séparation,
déménagement, décès, etc.)?

Pour son hygiène :

Pour son alimentation :

Y a-t-il d’autres informations importantes
concernant sa vie adulte?

Depuis sa maladie
Comment votre proche vit-il ses pertes depuis
la maladie?

Quelles sont les personnes les plus
significatives pour lui? Quelle est leur
implication auprès de lui?

Qu’est-ce qui le rend heureux (sujet de
conversation, activités, sorties, visites,
musique, participation à des repas, etc.)?

Y a-t-il des sujets à ne pas aborder ou des
activités à ne pas faire avec lui? Si oui, merci
de les identifier.

Y a-t-il des routines à privilégier avec lui?
Si oui, quelles sont-elles?

Avez-vous des suggestions qui nous aideraient
à rendre votre proche le plus confortable
possible?

Pour information

Son milieu de vie
Personnalisez la chambre de votre proche avec
des objets qu’il aime (un couvre-lit d’autrefois, sa
lampe préférée, des photos, etc.). Pour faciliter
son orientation, vous pourriez installer une image,
une photo ou un objet significatif à ses yeux sur la
porte de sa chambre. Vous pourriez aussi laisser à
sa portée un album de photos illustrant
sa jeunesse et sa famille.
Ces informations aideront à offrir
à votre proche un milieu ainsi que
des soins et services adaptés à
ses besoins.
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