
J’assure la sécurité de maman 
sans la priver de sa liberté

Je prends soin d’une personne
qui a la maladie d’Alzheimer

Visitez: FindingYourWayOntario.ca

Your Way
votre chemin

Pour les personnes atteintes de l’Alzheimer,
chaque pas compte.

Ma mère connaît de bonnes journées, et des 
moins bonnes. Pour la plupart des gens, elle 
a l’air normale, mais elle a du mal à se souvenir 
de certaines choses. Son médecin lui a dit 
qu’elle était atteinte de l’Alzheimer.

Rester active est important pour elle. Sortir de 
la maison l’aide à maintenir sa bonne santé. 
Et je l’encourage à le faire.

C’est pourquoi j’ai été inquiète d’apprendre 
que six personnes sur dix atteintes
de l’Alzheimer et maladies apparentées 
perdent leur chemin et s’égarent. Je serais 
moins inquiète si je ne savais pas que la 
moitié des personnes portées disparues 
pendant 24 heures �nissent par se blesser 
gravement ou meurent.
 
Je veux assurer la sécurité de maman, mais 
je ne veux pas la priver de sa liberté.

Heureusement, j’ai appris comment élaborer 
un plan de sécurité qui lui permet de rester 
active tout en me procurant la tranquillité 
d’esprit.

En cas d’errance ou de 
disparition, ayez un 
plan sous la main. 

Le fait d’assurer la sécurité d’une personne 
atteinte de l’Alzheimer ne signi�e pas 
l’empêcher d’être active.

• Demandez à quelqu’un de l’accompagner dans  
ses sorties. Si vous vous sentez à l’aise  de la  
laisser sortir seule, assurez-vous que quelqu’un  
connaît son itinéraire et véri�ez si elle rentre à  
temps. Demandez l’aide de voisins, d’amis et de  
membres de la famille.

• Sachez quelles mesures prendre pour réduire le  
risque de disparition.

• Fournissez-lui un bracelet ou un collier   
d’identité.  L’inscrire au programme MedicAlertMD  
Sécu-RetourMD (MedicAlert®Safely Home®).   

• Procurez-vous une photo récente en gros plan 
et une description de l’identité de la personne  
atteinte, que vous pourrez remettre à la police si  
des recherches doivent être lancées. Préparez  
une trousse d’identi�cation. Si vous attendez que 
la personne s'égare pour recueillir ces renseigne-
ments, cela retardera les e�orts de recherches et 
augmentera d'avantage votre stress.

• Envisagez de lui faire porter un dispositif 
électronique qui aidera les chercheurs à 
repérer la personne en cas d’urgence.

• Si elle s’est égarée, composez le 911 immédiate- 
ment. Une recherche est une urgence. Signalez à 
la police qu’une personne atteinte de l’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée
s’est égarée.
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Pour les coordonnées de
votre Société Alzheimer locale,

appelez le 2-1-1


