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Notre façon de nous habiller est une partie essentielle de notre identité. C’est une activité très intime que nous avons 

l’habitude de faire nous-mêmes. Il y a de nombreuses raisons pouvant expliquer pourquoi une personne atteinte de 

démence peut avoir besoin d’aide pour s’habiller (perte de mémoire, incapacités physiques, etc.). 

Cette fiche-conseil donne des renseignements généraux sur la démence et des stratégies pour respecter les 

habitudes et les préférences des résidents et pour profiter du temps consacré à les aider à s’habiller et à faire leur 

toilette dans le but d’établir des relations authentiques. 

Démence 

Les personnes atteintes de démence peuvent voir le monde différemment en raison des altérations de leurs fonctions 

sensorielles, d’une meilleure mémoire à long terme qu’à court terme, des facteurs environnementaux ou d’autres 

facteurs. Elles peuvent aussi avoir une perception erronée des choses (par exemple, confondre une ombre avec une 

personne) parce qu’elles ne peuvent pas voir clairement les objets.  À mesure que la maladie progresse, il devient 

plus facile de se rappeler des souvenirs les plus anciens que des souvenirs plus récents. 1Cela signifie que les 

personnes atteintes de démence peuvent utiliser des souvenirs d’événements du passé pour les aider à comprendre 

leur monde actuel. C’est pourquoi les proches aidants peuvent ne pas comprendre ou interpréter immédiatement les 

paroles, les actes ou les gestes de la personne. 

N’oubliez pas que la réalité de la personne atteinte de démence lui semble authentique même si elle diffère de ce 

que vous vivez. Il est important de respecter sa réalité. Cela pourrait signifier suivre une histoire qu’elle vous raconte 

et qui vous semble irréelle2. 

Aider une personne à mieux vivre avec la démence 

Pour garder un sentiment de bien-être, les personnes atteintes de démence doivent vivre dans un environnement 

social favorable où elles sont acceptées et respectées, où elles ont des relations enrichissantes et où elles reçoivent le 

soutien nécessaire pour s’épanouir. 

Voici de nombreux moyens de créer un environnement favorable : 

• Apprenez à connaître la personne et montrez-lui du respect (p. ex. appelez-la par son nom, regardez-la dans 

les yeux, communiquez avec elle et écoutez-la de manière active). 

• Établissez des liens avec la personne au lieu de la corriger. Partagez un moment avec elle, même si sa réalité 

ou sa perception du moment est différente de la vôtre. 

• Portez attention aux émotions de la personne et réagissez avec respect et empathie. 

• Travaillez en collaboration avec la personne plutôt que pour elle. Aidez-la à utiliser ses capacités et à 

participer aux décisions qui la concernent. 

• Permettez à la personne de faire ce qu’elle ne pourrait faire autrement et aidez-la en ce sens. Créez des 

occasions pour que ses actes aient un sens et une utilité. 

• Suivez le courant et ajustez-vous aux besoins et aux désirs de la personne. 

• Respectez le rythme quotidien et les habitudes de la vie de la personne2. 
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D’autres méthodes permettent aussi de faciliter l’approche d’une personne atteinte de démence et la 

communication avec elle : 

● Abordez le résident de face, et non de côté ou par-derrière. 
● Parlez toujours à la personne à son niveau et face à face. 

● Ayez toujours conscience de l’espace personnel du résident et apprenez où se situe sa zone de confort. 

● Même si vous travaillez tous les jours auprès d’un résident, une personne atteinte de démence pourrait ne 

pas vous reconnaître. Amorcez toute interaction avec elle en vous présentant. 

● Expliquez lentement et calmement ce que vous allez faire. Vous devrez peut-être faire des gestes ou répéter 

ce que vous avez déjà dit plusieurs fois en cours de route. 

● Si le résident ne parle pas, continuez à lui poser des questions et lisez son langage corporel. Cela permet de 
favoriser l’indépendance et offre une approche inclusive. 

• Faites des affirmations au lieu de poser de questions ouvertes. Par exemple : « Ce haut blanc et bleu irait bien 

avec ce pantalon bleu. Aimez-vous cette tenue? » 

● N’oubliez pas que 30 % de ce que nous disons est de nature verbale et que les 70 % restants sont montrés par 
notre langage corporel, que les résidents peuvent très bien comprendre. 

● Posez des questions au résident à son sujet. 

● Demandez-lui quels sont ses objets préférés, ce qui le rend heureux. 
● Demandez au résident de vous dire comment il voudrait que quelque chose soit fait. 

● Favorisez l’autonomie en aidant le résident à s’habiller et à se déshabiller seul. Ce qu’il est capable de faire 
seul peut changer de jour en jour. 

 
Si le résident n’aime pas s’habiller ou se déshabiller, il est important d’être conscient de son niveau d’anxiété par 

rapport à cette activité. Si vous en apprenez plus au sujet du résident, partagez ce qui fonctionne avec les autres de 

manière à ce que cela soit ajouté à leur plan de soins. 

S’habiller et se déshabiller 

 
Voici des conseils pour aider un résident atteint de démence à s’habiller et à se déshabiller de manière sécuritaire et 

agréable : 

• Le fait de s’habiller comprend des aspects dont il faut tenir compte, notamment le style de la personne et ses 
besoins sensoriels et en matière de mobilité (prothèses auditives, lunettes, maquillage, bijoux, etc.). N’hésitez 
pas à poser des questions au résident sur son style et ses besoins. 

• Pensez aux étapes que vous suivez pour vous habiller chaque jour et n’oubliez pas que le résident suit 
probablement les mêmes étapes. 

• Demandez au résident ce qu’il envisage de faire cette journée-là. Y a-t-il une activité qui nécessite de changer 

l’heure à laquelle le résident s’habille (p. ex. jour du bain) ou se déshabille (programme plus tard en soirée) 

ou encore un événement qui nécessite une tenue plus habillée? 

• Donnez au résident la possibilité d’aller aux toilettes ou de se brosser les dents avant de s’habiller ou de se 

déshabiller. 

• Proposez un choix au résident et limitez les options de manière à lui faciliter la tâche (peut-être 

deux options). 

• Vérifiez l’étiquette des vêtements pour vous assurer que ce sont bien ceux du résident. 
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Remerciements 

LIVING the Dementia Journey (LDJ) est un programme de formation (en anglais) primé et fondé sur des données 

probantes pour ceux qui soutiennent les personnes atteintes de démence. Les participants acquièrent une prise de 

conscience et une compréhension qui changent non seulement la façon dont ils perçoivent la démence, mais aussi la 

façon dont ils soutiennent les personnes atteintes de cette maladie. Cette formation a été créée par le Programme 

Murray d’éducation et de recherche sur la maladie d’Alzheimer en collaboration avec les personnes atteintes de 

démence et leurs proches aidants. Pour de plus amples informations sur cette formation, consultez la page the-

ria.ca/resources/living-the-dementia-journey/. 

Le Dr Allen Power est titulaire de la chaire de recherche Schlegel sur le vieillissement et l’innovation en démence à 

l’Institut de recherche sur le vieillissement Schlegel-UW. 

Pour en apprendre davantage sur les soins axés sur la personne, consultez la page (en anglais) : the-
ria.ca/resources/working-together-to-put-living-first/ 
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