
Pour les coordonnées de votre Société Alzheimer locale, 
appelez le 2-1-1
Visitez: FindingYourWayOntario.ca

Lors de la disparition d’une personne atteinte de la maladie  

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée  

Prenez une grande respiration et essayez de rester aussi calme que possible,  
même si ce n’est pas facile. Vous n’êtes pas seul. D’autres personnes sont là 
pour  vous aider. Consultez l’aide-mémoire. Il vous aidera à ramener la personne  
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée rapidement et  
en toute sécurité à la maison.  

Appelez la police au 911. Il est urgent de lancer des recherches.   

NE TARDEZ PAS!  

1.  Informez immédiatement la police que la personne est atteinte de la 
maladie  d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.  

2. Essayez d’estimer le délai passé depuis que vous avez vu la personne 
la  dernière fois.  

3.  Transmettez à la police les informations que vous avez consignées dans la  
« Trousse d’identification » de la personne atteinte, y compris une photo  
récente.  

4. Informez la police des troubles médicaux qu’elle présente ou des  
médicaments qu’elle prend.  

5.  Indiquez à la police les endroits où vous pensez que la personne pourrait se  
rendre.  

6.  Faites-lui savoir si la personne est inscrite à un registre d’errance tel que  
MedicAlertMD  Sécu-RetourMD  (MedicAlert® Safely Home®), Projet Lifesaver  
(Project Lifesaver®) ou si elle porte un dispositif d’identification ou de  
repérage.   

http://www.alzheimer.ca/en/on/Finding-Your-Way-French/Tools-and-resources
http://www.projectlifesaver.org/
http://www.alzheimer.ca/fr/Living-with-dementia/Day-to-day-living/Safety/Safely-Home
http://www.alzheimer.ca/en/on/Finding-Your-Way-French/Tools-and-resources
http://www.alzheimer.ca/en/on/Finding-Your-Way-French/Tools-and-resources
http://www.FindingYourWayOntario.ca


Mobilisez le soutien   

1. Assurez-vous que quelqu’un reste à la maison au cas où la per-
sonne  rentrerait de son propre chef.  

2. Informez les amis, la famille et les voisins que la personne s’est égarée.  
3. Si la personne atteinte conduit un véhicule, transmettez à la police 

les  informations relatives à son véhicule (plaque d’immatriculation, 
modèle,  marque et couleur de la voiture).  

4. S’il y a un risque qu’elle utilise ses cartes crédit, avertissez la police et les  
sociétés émettrices de cartes de crédit que cette personne est disparue et  
qu’elle peut utiliser ses cartes. Le suivi de l’utilisation de ses cartes de crédit  
pourra aider à repérer la personne.  

Effectuez une recherche rapide    

1. Faites le tour de la maison. Visitez :  

  les chambres, y compris les placards et sous le lit;  
  les salles de bains;  
  le sous-sol, en particulier les endroits dissimulés qui sont faciles d’accès;  
 le garage, s’il est attenant à la maison ou à proximité de celle-ci.  

2. Vérifiez s’il manque, par exemple, des bagages, des clés de voiture ou des  
cartes de crédit. Cela pourrait fournir des indices sur le lieu où peut se  
trouver la personne.  

3. Faites le tour de l’extérieur de la maison s’il s’agit d’une cour fermée. Si vous  
habitez dans en milieu rural, ne partez pas à sa recherche seul. Vous pourrez  
vous mettre en danger et compliquer les recherches de la police.   

Adapté de documents conçus par la Société Alzheimer de la Colombie-Britannique.   
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