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 Introduction  
 

En 2015, le rapport mondial du nombre de personnes atteintes d’une démence            

de type Alzheimer faisait état de 46.8 millions. En 2030, le nombre prévu est de 74.4                

millions et en 2050, il est attendu que ce chiffre double encore jusqu’à arriver à 131.5                

millions. Quelle est la cause de cette augmentation drastique ? Une meilleure           1

hygiène de vie qui prolonge notre espérance de vie.  2

Pourtant, bien que cette maladie augmente, soit médiatisée, accompagnée de          

nombreuses croyances, elle demeure encore largement méconnue. De plus, celle-ci          3

véhicule une grande peur en raison de son côté inconnu et irréversible. A travers ce               

travail, j’aimerais apporter un éclairage sur cette maladie et augmenter les           

connaissances de tous afin que chacun puisse connaître ses vrais enjeux. 

La maladie d’Alzheimer est en partie connue pour provoquer des troubles           

mnésiques, une perte d’autonomie et une dépendance. Cependant, cette maladie fait           

également ressortir certains troubles comportementaux comme de l’apathie ou de          

l’agressivité, notamment à un stade précoce. Nous pourrions commencer par nous           4

demander d’où vient cette agressivité ? 

On sait que le patient peut remarquer que sa mémoire ne fonctionne plus             

correctement. Il peut alors se sentir démuni et impuissant. C’est alors qu’un proche             5

intervient et propose son aide pour solutionner le problème du malade. Mais ce             

dernier considère tout à coup que l’aide proposée est une prise de pouvoir sur son               

autonomie. Il peut alors devenir agressif.  

1 alzheimer suisse, « Les démences dans le monde », Publié en Octobre 2015 [En 
ligne], http://www.alz.ch/index.php/les-demences-dans-le-monde.html [consulté le 
mercredi le 24 octobre 2018]. 
2 Pr VERNY Marc, LA MALADIE D’ALZHEIMER , France, Solar, Janvier 2018, p.13. 
3 Ibid., p.14. 
4 DUBOIS Bruno, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, France, 
L’Essentiel Cerveau&Psycho n°13, Février-Avril 2013, p.20. 
5 Echo Les, « Comment les malades d’Alzheimer perçoivent-ils leur maladie ? », 
LesEchos.fr, Publié le 14 septembre 2015 [En ligne], 
https://www.lesechos.fr/14/09/2015/lesechos.fr/021324734268_comment-les-malade
s-d-alzheimer-percoivent-ils-leur-maladie--.htm [consulté le vendredi 5 octobre 2018]. 
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Une simple mésinterprétation de la situation peut provoquer une réaction de           

défense qui peut évoluer en un réel problème. D’ailleurs, nous pouvons tous nous             

mettre à la place du patient et comprendre sa réaction. Comment ?  

Simplement en se rappelant que l’autre jour, quand vous étiez certain d’avoir            

mis vos clés dans votre chambre, et qu’après cinq minutes vous vous êtes aperçus              

qu’elles n’y étaient pas. Vous vous sentiez alors frustré, énervé et même agressif             

contre toute personne qui voulait vous aider. Puis, vous avez passé dix            

déstabilisantes minutes à les chercher pour enfin les retrouver dans votre cuisine.            

Que s’est-il passé ? Comment se sont-elles retrouvées dans la cuisine ? Pourquoi           

étiez-vous aussi énervés pendant ce temps ?  

Imaginez-vous maintenant, constamment avec cette défaillance de la        

mémoire… Comment vous sentiriez-vous ? Quels autres facteurs pourraient vous          

déstabiliser ? Comment réagiriez-vous ?  

  

 

Cadre théorique  

 

1. Alzheimer 
 

a. Rappel des différentes formes de mémoire et lesquelles sont touchées par            

la maladie ?  

 

Nous avons vu que la maladie d’Alzheimer provoque des troubles de la            

mémoire. Dans cette partie, nous expliquerons quelles sont les mémoires touchées           

et quelles sont les troubles qui en résultent. En effet, il n’existe pas qu’une seule               

mémoire, mais cinq. Il s’agit de la mémoire épisodique, sémantique, sensorielle,           

procédurale, et de travail. Elles sont classées dans deux grands groupes : la            

mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Ces groupes de mémoires              

peuvent tous deux être atteints par la maladie d’Alzheimer. 
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1. La mémoire à court terme 

 

Cette mémoire garde pendant un court instant quelques informations. Après ce           

temps écoulé, l’information est, soit oubliée, soit envoyée dans la mémoire à long             

terme qui contient la mémoire de travail et la mémoire sensorielle. 

 

● La mémoire de travail permet de maintenir, pendant une courte durée           

(plusieurs secondes) des informations nécessaires afin de réaliser une         

certaine activité. Par exemple, elle permet à un serveur de retenir une            

commande ou à quelqu’un de se rappeler d’un numéro de téléphone. Lors de              6

la maladie d’Alzheimer, la mémoire de travail est assez rapidement atteinte.           7

Le patient a constamment besoin qu’on lui rappelle certaines informations (cf.           

pourquoi est-ce qu’il voulait faire telle et telle chose).  8

 

● La mémoire sensorielle (ou perceptive) permet de se rappeler         

inconsciemment de certaines informations grâce à nos cinq organes sensitifs          

(vision, ouïe, odorat, goût, et toucher). Elle encode très rapidement les           

informations de notre environnement et provoque ainsi des sensations de          

« déjà-vu ». Par exemple, elle nous permet de reconnaître un visage qui nous            

a marqué. 

6 JULVAN, « Les 5 types de mémoires », TPE MEMOIRE, Publié le 8 décembre 
2016 [En ligne], 
http://blancardepedago.com/tpememoire/2016/12/08/les-5-types-de-memoires/ 
[consulté le 22.10.2018]. 
7 OUELLET Amélie, « Quelles sont les différentes mémoires affectées par la maladie 
d’Alzheimer », overblog, Publié le 23 décembre 2014 [En ligne], 
http://maladiealzheimer.over-blog.com/2014/12/quelles-sont-les-differentes-memoire
s-affectees-par-la-maladie-d-alzheimer.html [consulté le 22.10.2018]. 
8AMANDINE, « QUELLES SONT LES MEMOIRES IMPACTEES PAR 
ALZHEIMER ? », le blog Hop la vie ! Solutions Alzheimer par Hop’Toys, Dossier 
publié le 21 mars 2018 [En ligne], 
https://www.bloghoplavie.fr/quelles-sont-les-differents-types-de-memoire-impactes-p
ar-alzheimer [consulté le 22.10.2018].  
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Lors de la maladie, la mémoire sensorielle est l’une des dernières mémoires à être              

relativement conservée, ce qui peut être avantageux pour le patient. En effet,            9

même si le patient a des difficultés à se souvenir, la notion de familiarité              

demeure longtemps.  10

 

 

2. La mémoire à long terme 

 

Cette mémoire regroupe autant de souvenirs anciens que récents. Elle est séparée            

en deux groupes : la mémoire implicite et la mémoire explicite. 

 

● La mémoire implicite enregistre des informations de manière inconsciente.         

Elle contient la mémoire procédurale qui représente la mémoire des gestes           

(habiletés motrices), et du savoir-faire (cf. manger, marcher, faire du vélo,           

conduire une voiture). Cette mémoire est classée comme implicite, car il est            

difficile d'exposer son contenu. Elle fonctionne à partir d’automatismes créés          

par la vision et le toucher. Lors de la maladie d’Alzheimer, cette mémoire             11

disparaît au fur et à mesure de l’évolution de la maladie. Cependant, elle reste              

tout de même assez longtemps résistante. Par exemple, un malade peut           12

toujours savoir conduire, alors que certaines fonctions nécessaires à la          

conduite (cf. temps de réaction) sont affaiblies . 13

 

● La mémoire explicite (déclarative) contient des souvenirs de faits dont on a            

conscience, et nous permet de mettre ces souvenirs en lien. 

9 Idem.  
10 Pr VERNY Marc, LA MALADIE D’ALZHEIMER , op. cit., p.53. 
11 JULVAN, « Les 5 types de mémoires », [En ligne] op. cit., 
http://blancardepedago.com/tpememoire/2016/12/08/les-5-types-de-memoires/ 
[consulté le 22.10.2018]. 
12 AMANDINE, « QUELLES SONT LES MEMOIRES IMPACTEES PAR 
ALZHEIMER ? » , op. cit., 
https://www.bloghoplavie.fr/quelles-sont-les-differents-types-de-memoire-impactes-p
ar-alzheimer [consulté le 22.10.2018] 
13 Pr VERNY Marc, LA MALADIE D’ALZHEIMER , op. cit., p.31. 
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D’une part, elle contient la mémoire épisodique qui traite les souvenirs           

personnels, leur contexte spatio-temporel, et émotionnel. Elle permet de se          

rappeler d’émotions et de sensations ressenties lors d’un évènement précis.          14

Les souvenirs peuvent être situés dans le passé ou dans un futur proche. Lors              

de la maladie d’Alzheimer, elle est l’une des premières formes de mémoire à             

être touchée. Son altération provoque de fortes répercussions sur la vie           

quotidienne du malade tels que des difficultés à enregistrer des informations           

nouvelles et à se souvenir de tâches à effectuer.  15

D’autre part, elle contient la mémoire sémantique qui renferme toutes nos           

connaissances sur soi ou globales acquises au cours notre vie grâce à            16

l’éducation, l’instruction, l’enseignement, et les expériences personnelles.       17

Elle se diffère de la mémoire explicite par son incapacité à se souvenir du              

contexte où a été fait le souvenir. Lors de la maladie, le fonctionnement de              

cette mémoire diminue lentement. Dans la plupart des cas, son altération est            

visible à un stade plus ou moins avancé. Par exemple, le patient commence             18

à avoir des difficultés à retrouver ses mots, savoir à quoi ils correspondent ou              

à reconnaître des personnes, des objets.  19

 

b.  Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer ? 

 

Lorsqu’on vieillit, notre mémoire s’affaiblit, dû à une perte de neurones qui            

disparaissent en moyenne de 10 000 à 50 000 par jour chez un adulte. Cependant,               

14 JULVAN, « Les 5 types de mémoires », op. cit., 
http://blancardepedago.com/tpememoire/2016/12/08/les-5-types-de-memoires/ 
[consulté le 22.10.2018]. 
15 Pr VERNY Marc, LA MALADIE D’ALZHEIMER , op. cit., p.29. 
16 Ibid., p.30. 
17 JULVAN, « Les 5 types de mémoires », op. cit., 
http://blancardepedago.com/tpememoire/2016/12/08/les-5-types-de-memoires/ 
[consulté le 22.10.2018]. 
18 Pr VERNY Marc, LA MALADIE D’ALZHEIMER, op. cit., p.31. 
19 AMANDINE, « QUELLES SONT LES MEMOIRES IMPACTEES PAR 
ALZHEIMER ? », op. cit., 
https://www.bloghoplavie.fr/quelles-sont-les-differents-types-de-memoire-impactes-p
ar-alzheimer [consulté le 22.10.2018]. 
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cette perte de neurones est naturelle et nécessaire. En effet, à sa naissance, le              

nouveau-né possède environ 100 milliards de neurones. Puis, au fur et à mesure             

qu’il apprend à parler, à marcher, et à mémoriser un grand nombre d’informations, un              

certain nombre de neurones disparaît. Cette perte est d’une part positive, car elle             

permet d’assimiler de nouvelles informations, mais d’autre part lorsqu’on vieillit, elle           

risque de nous faire perdre la mémoire.   20

Selon Gaël Chételat, chez une personne âgée et saine, la vieillesse « se            

traduit souvent par une atrophie globale du cerveau et par une baisse de l’activité              

métabolique, notamment dans les lobes frontaux, comme si le cerveau y consommait            

moins d’énergie. Le lobe frontal est un acteur clé de la mémoire ; il sert à la fois à                  

encoder l’information et à la récupérer  ». Au contraire, une personne atteinte de la             21

maladie d’Alzheimer se différencie par une atrophie importante de l’hippocampe, là           

où la première étape de la mémorisation a lieu. Si une personne âgée et saine ne se                 

souvient pas d’une information, on peut l’aider à la retrouver. Cependant, une            

personne malade n’arrivera pas à s’en souvenir même avec de l’aide, car            

l’information n’est plus accessible.  

Selon Bruno Dubois, « la maladie d’Alzheimer commence habituellement par         

des troubles de la mémoire portant sur le rappel des faits qui se sont passés dans les                 

heures ou les jours précédents. Ces troubles peuvent rester pendant plusieurs           

années de [manière relativement isolée], puis viennent des difficultés d’orientation          

dans le temps et dans l’espace, un manque de mots qui rend le discours moins               

compréhensible, une difficulté à réaliser certains gestes pourtant bien connus ou à            

reconnaître les visages familiers . » Pendant que ces troubles mnésiques         22

s’installent, des troubles du comportement apparaissent de leur côté. Le sujet peut            

s’avérer apathique, parfois légèrement agressif et peut même avoir des épisodes de            

délire (cf. accuser un proche de lui voler de l’argent ). L’autonomie du patient est              23

20 CHETELAT Gaël, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, op. cit., p.16. 
21 Idem. 
22 DUBOIS Bruno, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, op. cit., p.20. 
23 France Alzheimer & Maladies apparentées, « Les symptômes de la maladie 
d’Alzheimer », [En ligne], 
https://www.francealzheimer.org/maladie-dalzheimer-vos-questions-nos-reponses/sy
mptomes-de-maladie-dalzheimer/ [consulté le jeudi 11 octobre 2018]. 
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ainsi assez rapidement touchée par ces troubles.  24

C’est en 1906 qu’un neurologue et neuropathologiste allemand, Aloïs         

Alzheimer, examine le cerveau de l’une de ses patientes qui présente des « troubles             

intellectuels graves et évolutifs : hallucinations, amnésie, troubles de l’écriture et du           

comportement . » Il y observe deux lésions qui représentent des modifications          25

visibles de la structure du cerveau. Celles-ci sont nommées plaques séniles et            

dégénérescences fibrillaires. Ces dernières perturbent le bon fonctionnement des         

neurones et des zones touchées au niveau du cerveau.  26

En conclusion, la maladie d’Alzheimer est une maladie due à deux lésions            

types au niveau du cerveau qui déclenchent une détérioration progressive et           

irréversible de troubles mnésiques, de fonctions cognitives et comportementales . 27

 

 

c. La maladie d’Alzheimer en tant que démence  

 
Lorsqu’on parle de la maladie d’Alzheimer, on parle d’une maladie          

neurodégénérative (qui touche le système nerveux) et qui, à partir d’un certain stade             

de développement, est classée comme démence.  28

On définit la démence comme « un état désignant la perte partielle ou totale             

des capacités cognitives d’un individu. La démence atteint les fonctions supérieures           

comme la mémoire, l’attention, les capacités d’apprentissage, et débouche sur une           

perte des acquis sensoriels, cognitifs et moteurs, et parfois des troubles du            

comportement. La démence est rencontrée dans de nombreuses maladies d’origine          

neurologique, avec en cause, la dégénérescence progressive de certains neurones          

et dont la plus connue est la maladie d’Alzheimer  ».  29

24 DUBOIS Bruno, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, op. cit., p.20. 
25 DUYCKAERTS Charles, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, op. 
cit., p.34. 
26 Ibid., p.36. 
27 CHABY Laurence, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, op. cit., 
pp.30-32. 
28 PETRY Françoise, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, op. cit., p.35. 
29 Dr HORDE Pierrick, « Démence – Définition », Le Journal des Femmes avec 
Santé médecine.net, publié en avril 2015 [En ligne], 
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La maladie d’Alzheimer n’est pas une maladie qui se déclare du jour au             

lendemain. Elle prend du temps à se développer. En effet, avant d’atteindre le stade              

de démence, les capacités cognitives des patients se modifient environ treize à            

quinze ans avant. Quant aux premières modifications de protéines qui provoquent la            

formation des deux lésions types, elles commenceraient environ dix ans avant la            

modification des capacités cognitives. Pour être plus précis, on caractérise la           

maladie d’Alzheimer de démence principalement après environ vingt à vingt-cinq ans           

de développement.  30

Selon le Professeur Marc Verny, on parle de démence pour une personne            

atteinte de la maladie d’Alzheimer lorsque, d’une part celle-ci souffre de troubles de             

la mémoire associés à un ou plusieurs désordres des capacités cognitives ; d’autre            

part, lorsque ces troubles cognitifs ont des répercussions, soit un ralentissement sur            

l’autonomie quotidienne du patient.   31

En conclusion, il existe un décalage entre l’âge d’apparition des premiers           

symptômes chez le malade et le début du développement des lésions types. Par             

exemple, une personne âgée de quatre-vingt ans et atteinte d’une démence serait            

malade depuis à peu près l’âge de soixante ans. De plus, le stade de démence est                32

atteint à partir du moment où les capacités cognitives régressent et altèrent            

l’autonomie du patient. 

 

 

d. Le développement de la maladie par le biais de deux lésions types  

 

Comme nous l’avons déjà annoncé dans la partie 1.b., la maladie d’Alzheimer            

est causée par deux lésions : les plaques séniles et les dégénérescences            

neurofibrillaires. Ces dernières se diffusent dans les différentes régions du cerveau et            

provoquent son dysfonctionnement. 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/8627-demence-definition [consulté le 
23 octobre 2018]. 
30Pr VERNY Marc, LA MALADIE D’ALZHEIMER , op. cit., p.49. 
31 Ibid., p.38. 
32 Ibid., p.49. 
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L’accumulation de peptide bêta amyloïde est à l’origine des plaques séniles.           

Ce peptide est formé par une protéine nommée APP (traduit de l’anglais : protéine             

précurseur de l’amyloïde) qui se trouve dans la membrane des neurones. Cette            

dernière peut être clivée par différentes sécrétases de manière inoffensive.          

Cependant lorsque les sécrétases bêta et gamma coupent la protéine APP, les            

sécrétases relâchent le peptide bêta amyloïde qui peut finalement s’accumuler dans           

les plaques séniles entre les corps cellulaires.  33

Quant aux dégénérescences neurofibrillaires, elles sont formées à partir de la           

protéine Tau. En temps normal, les protéines Tau « s’associent aux microtubules et            

les stabilisent.  » Les microtubules composent le squelette des neurones et forment           34

des rails qui permettent de transporter des messages ou des éléments nutritifs.            

Néanmoins, dans la maladie d’Alzheimer, « des enzymes nommées kinases ajoutent         

trop de groupes phosphate aux protéines Tau  » et les empêchent donc de            35

s’associer aux microtubules. C’est ainsi que les protéines s’agrègent et finissent par            

s’accumuler anormalement dans les neurones (dans le corps cellulaire, l’axone et les            

dendrites ) en formant des fibrilles.  36 37

En conséquence, l’accumulation du peptide bêta amyloïde et de la protéine           

Tau, provoque un dysfonctionnement au niveau des neurones et de leur           

communication. De plus, bien que la mort des neurones et des synapses (jonctions             

entre les neurones) ne soit pas une spécificité de la maladie, celle-ci se fera de               

manière précoce pour les synapses et tardivement pour les neurones.  38

 

 

e. Evolution des deux types de lésions  

 
Il semblerait que deux règles prédomineraient l’évolution des deux lésions          

33 DUYCKAERTS Charles, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, op. 
cit., p.37. 
34 Ibid., p.38. 
35 Idem.  
36 Ibid., p.40. 
37 Ibid., p.38. 
38 Ibid., p.41. 
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types de la maladie d’Alzheimer. Premièrement, elles régressent très peu, voire pas            

du tout, c’est-à-dire qu’une fois apparues dans une zone, elles y demeurent jusqu’à             

la mort de l’individu. Deuxièmement, elles sembleraient toucher « toujours les          

mêmes aires corticales, selon un scénario immuable.  »  39

Les lésions de la maladie d’Alzheimer apparaissent, généralement, d’abord         

dans le cortex entorhinal, puis dans l’hippocampe, deux régions impliquées dans le            

processus de la mémoire (cf. enregistrer, restituer et organiser des souvenirs). Elles            40

poursuivent ensuite leur diffusion progressivement vers les zones externes grâce aux           

connexions formées entre les différentes régions du cerveau. Le système limbique,           

appelé aussi cerveau émotionnel, est le prochain à être touché. Il est situé dans le               

lobe temporal et contient entre autres l’hippocampe. Le système limbique contrôle           41

les émotions, le sommeil, l’appétit et les liens entre les souvenirs et le comportement.              

Par ailleurs, c’est lui qui relie les différents lobes entre eux, et permet ainsi d’établir               

une connexion entre souvenirs et comportement. Les lésions se répandent ensuite           42

vers le cortex, enveloppe externe du cerveau qui contrôle les fonctions cognitives            

supérieures.  

39 DUYCKAERTS Charles, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, op. 
cit., p.40. 
40 Idem. 
41 Brain Bus (Instituts des neurosciences des universités et écoles polytechniques 
suisses, en collaboration avec Life Science Communication), « Le cerveau limbique – 
notre cerveau émotionnel », 2010 [En ligne], 
https://www.braindays.ch/wp-content/uploads/2015/09/brainbus_factsheet_cerveau_li
mbique.pdf [consulté le dimanche 21 octobre 2018]. 
42Société Alzheimer Canada, « A propos du cerveau », Mis à jour le 24 août 2018 [En 
ligne], 
http://alzheimer.ca/fr/Home/About-dementia/Alzheimer-s-disease/About-the-brain 
[consulté le dimanche 21 octobre 2018]. 
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Ce dernier contient, d’une part, le lobe pariétal qui intervient dans la maîtrise             

de l’espace, des gestes et l’organisation des tâches , d’autre part la zone temporale             43

du cortex qui s’occupe de la mémoire et du langage. Finalement, la zone frontale du               

cortex se consacre aux fonctions exécutives, c’est-à-dire au raisonnement, à          

l’organisation, à la planification, et l’adaptation à une situation. Le lobe occipital, qui             44

s’occupe de la vision, n’est pas directement touché par les lésions. Cependant, les             

zones visuelles voisines peuvent être touchées et affecter le champ visuel à un             45

stade avancé de la maladie.   46

Une fois développées dans le cerveau, les plaques séniles et les           

43 Idem. 
44 FONDATION RECHERCHE MEDICALE, « Que se passe-t-il dans le cerveau », 
Mis à jour en 2018 [En ligne], 
https://www.frm.org/alzheimer/alzheimer-que-se-passe-t-il-dans-le-cerveau.html 
[consulté le dimanche 21 octobre 2018]. 
45 Société Alzheimer Canada, « A propos du cerveau », op. cit., 
http://alzheimer.ca/fr/Home/About-dementia/Alzheimer-s-disease/About-the-brain 
[consulté le dimanche 21 octobre 2018]. 
46 OUELLET Amélie, « Quelles sont les zones du cerveau qui sont affectées par la 
maladie d’Alzheimer », overblog, Publié le 11 janvier 2015 [En ligne], 
http://maladiealzheimer.over-blog.com/2015/01/quelles-sont-les-zones-du-cerveau-q
ui-sont-affectees-par-la-maladie-d-alzheimer.html [consulté le dimanche 21 octobre 
2018]. 
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dégénérescences neurofibrillaires provoquent une diminution puis une destruction        

des neurones. Par ailleurs, la densité et la localisation des dégénérescences           

neurofibrillaires sont utilisées afin de déterminer le stade de la maladie. En effet, à la               

différence des plaques séniles, la présence des dégénérescences neurofibrillaires         

est étroitement liée aux manifestations cliniques, aux symptômes et notamment à la            

démence du patient. Le phénomène de destruction des neurones affecte           47

particulièrement les neurones cholinergiques, c’est-à-dire les neurones qui gèrent la          

mémoire. Leur transmission et réception de messages sont altérées, par conséquent           

le cerveau s’atrophie. L’atrophie cérébrale correspond à un rétrécissement du poids           

et du volume du tissu qui compose le cerveau.  48

En résumé, dans un premier temps, les lésions se développent dans le lobe             

temporal (aire entorhinale, hippocampe et système limbique). Dans un second          

temps, elles affectent les lobe pariétal, frontal et occipital.  

 

 

f. Développement de la maladie chez le patient  

 
Dans le paragraphe précédent, nous avons vu quelles sont les régions           

touchées par le biais des deux lésions types de la maladie d’Alzheimer. Dans cette              

partie, nous allons étudier les répercussions de chaque partie touchée sur le            

comportement du patient. Il faut commencer par noter que chaque région du cerveau             

dispose de son propre rôle et est affectée d’une autre façon.   49

Le lobe temporal, aidé de l’hippocampe s’occupe de la mémoire verbale,           

c’est-à-dire les souvenirs crées à partir de lectures, ce qu’on a entendu ou dit. Il               

47 DUYCKAERTS Charles, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, op. 
cit., pp.40-41. 
48 Vulgaris médical, 
https://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/atrophie-cerebrale, 
[consulté le dimanche 21 octobre 2018]. 
49 OUELLET Amélie, « Quelles sont les zones du cerveau qui sont affectées par la 
maladie d’Alzheimer », op. cit., 
http://maladiealzheimer.over-blog.com/2015/01/quelles-sont-les-zones-du-cerveau-q
ui-sont-affectees-par-la-maladie-d-alzheimer.html [consulté le dimanche 21 octobre 
2018]. 
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s’occupe aussi de la mémoire visuelle qui       

nous permet de reconnaître des lieux, des       

visages afin de pouvoir se repérer dans notre        

environnement. L’atteinte de cette zone peut      

provoquer des troubles de la mémoire à court        

terme, une perte de vocabulaire, une difficulté       

à se souvenir d’évènements récents et à       

reconnaître des visages, ou des lieux connus. 

Rappelons que le rôle du système      

limbique est principalement de gérer la      

mémoire et les émotions de l’individu. Touché       

dès le départ de la maladie, les changements        

qui pourraient avoir lieu au niveau du       

comportement, seraient une plus grande     

méfiance, irritabilité, anxiété ou même dépression. Le patient pourrait aussi avoir des            

difficultés à trouver des objets et à se rappeler où il les a mis. 

Les changements qui peuvent être observés suite à une atteinte des lobes            

pariétaux – qui permettent de faire des tâches dans un certain ordre (cf. conduire une               

voiture) et de comprendre où se trouve quoi- sont une mauvaise utilisation de mots,              

une difficulté à s’orienter dans l’espace, et à comprendre ce que les autres disent. Le               

malade a aussi tendance à se perdre, et a des difficultés à faire des actes de la vie                  

quotidienne (cf. s’habiller, payer des factures). 

Le lobe frontal permet de planifier et organiser des actions. Il contrôle aussi les              

valeurs et codes de la société, c’est-à-dire comment se comporter avec d’autres            

personnes et interpréter leurs réactions. Lorsque le lobe frontal est atteint, il est             

possible que le malade soit apathique, désintéressé (perte d’intérêt) et se replie sur             

lui-même. 

L’atteinte des zones visuelles du lobe occipital peuvent entraîner des troubles           

inhabituels comme une incapacité à percevoir un mouvement.  50

50 Société Alzheimer Canada, « A propos du cerveau », op. cit., 
http://alzheimer.ca/fr/Home/About-dementia/Alzheimer-s-disease/About-the-brain 
[consulté le dimanche 21 octobre 2018]. 
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En conclusion, l’atteinte progressive des différentes régions du cerveau         

explique les troubles successifs observés chez le patient. 

 

g. Les troubles observés au trois stades de la maladie d’Alzheimer  

 

Comme nous l’avons vu, la maladie d’Alzheimer est caractérisée par une           

dégénérescence progressive, lente et irréversible des cellules du cerveau.         

L’évolution de la maladie varie selon chaque individu, ce qui signifie que les             

symptômes, leur ordre d’apparition et la durée de chaque stade sont différents selon             

chaque malade. Cependant, la maladie peut tout de même être divisée en trois             

stades : le stade léger, le stade modéré, et le stade avancé. 

 

● Le stade léger ou précoce  

 

Il regroupe tous les individus qui souffrent de déficits légers. Les symptômes            

courants à ce stade sont des défaillances de mémoire et les informations nouvelles             

sont difficilement, voire pas mémorisées. Le patient peut aussi avoir « [des] difficultés            

à communiquer  » faire preuve de « changements des humeurs et des          51

comportements » comme par exemple, une perte d’intérêt, de l’agitation, voire          52

même une légère agressivité. L’individu peut aussi avoir tendance à être désorienté            

au niveau du temps et de l’espace, surtout dans des lieux inconnus. A ce stade, il                53

est possible que l’individu comprenne ces différents changements. Par ailleurs, les           

individus atteints du stade léger n’ont généralement besoin que de très peu d’aide             

extérieure.  54

 

51 Société Alzheimer Canada, « Les stades de la maladie », Mis à jour le 24 août 
2018 [En ligne], 
http://alzheimer.ca/fr/Home/About-dementia/Alzheimer-s-disease/Stages-of-Alzheime
r-s-disease#stade-leger [consulté le dimanche 21 octobre 2018]. 
52 Idem. 
53 DUBOIS Bruno, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, op. cit., p.22. 
54 Société Alzheimer Canada, « Les stades de la maladie », op. cit., 
http://alzheimer.ca/fr/Home/About-dementia/Alzheimer-s-disease/Stages-of-Alzheime
r-s-disease#stade-leger [consulté le dimanche 21 octobre 2018]. 
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● Le stade modéré  

 

Lors de ce stade, les capacités cognitives et fonctionnelles se déclinent , les            55

troubles de la mémoire à court terme sont plus marqués, les activités quotidiennes et              

la communication deviennent de plus en plus compliquées. Une désorientation dans           

un lieu familier devient possible. Le malade commence à oublier l’heure, la date, la              

saison et l’année. Au niveau du comportement, il peut avoir des hallucinations, des             

visions et des crises d’agressivité. Par conséquent, lors du stade modéré, les             56

patients nécessitent de l’aide dans de nombreuses tâches quotidiennes.  57

 

● Le stade avancé ou stade grave : 

 

Il est le dernier stade de la maladie d’Alzheimer. Les troubles observés sont une              

incapacité à communiquer (ne prononce plus que quelques syllabes), et à           

reconnaître ses proches. Des troubles de la mémoire à long terme sont observables             

et le malade n’est plus en mesure de s’occuper de lui-même (perte d’autonomie). A              58

ce stade, les soins sont nécessaires à plein temps et ont pour but de soutenir et de                 

garantir la meilleure qualité de vie possible pour le malade.  59

 

 

2. La personnalité  
 

55 Idem. 
56 DUBOIS Bruno, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, op. cit., p.22. 
57 Société Alzheimer Canada, « Les stades de la maladie », op. cit., 
http://alzheimer.ca/fr/Home/About-dementia/Alzheimer-s-disease/Stages-of-Alzheime
r-s-disease#stade-leger [consulté le dimanche 21 octobre 2018]. 
 
58 DUBOIS Bruno, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, op. cit., p.22. 
59 Société Alzheimer Canada, op. cit., 
http://alzheimer.ca/fr/Home/About-dementia/Alzheimer-s-disease/Stages-of-Alzheime
r-s-disease#stade-leger  [consulté le dimanche 21 octobre 2018]. 
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a. Qu’est-ce que la personnalité ? 

 
La personnalité d’un individu permet de répondre à une simple question, « qui             

suis-je ? », mais il s’avère souvent difficile d’y répondre. Du point de vue commun, la               

personnalité est ce qui nous diffère des autres et ce qui nous rend unique.  60

Du point de vue psychologique, la définition de la personnalité est légèrement            

plus complexe. On la définit comme « l’ensemble des traits ou facettes qui            

déterminent en partie comment un individu s’adapte à son environnement et réagit            

dans une situation donnée ». Selon deux psychologues Robert McCrae et Paul           61

Costa, ces traits de personnalité correspondent aux « différences individuelles dans          

nos façons de penser, de ressentir des émotions et d’agir . » Un trait est aussi défini              62

comme « une tendance relativement stable à avoir certaines pensées récurrentes.          63

 » 

Par ailleurs, ces deux psychologues ont validé une théorie sur la personnalité            

proposée par Goldberg en 1981 et l’ont par la suite développée. On appelle leur              

modèle celui des « Big Five » ou « la théorie des cinq grands facteurs de             

personnalité ». Ce modèle est le plus reconnu dans la communauté scientifique et le             

plus utilisé afin d’étudier et de décrire la personnalité d’un individu tout au long de sa                

vie. Il se base sur cinq dimensions stables : l’extraversion, l’agréabilité, la           

conscience, le névrosisme (ou l’instabilité émotionnelle) et l’ouverture. Chaque         

dimension qui contient différents traits de personnalité est définie selon une échelle,            64

un continuum qui possède deux pôles opposés. Par exemple, pour le névrosisme, le            

continuum oscille entre l’instabilité et la stabilité émotionnelle. Il faut noter que            

chaque personnalité se différencie par une combinaison distincte de ces facteurs,           

60 ACKERMAN Courtney, Big Five Personnality Traits & The 5-Factor Model 
Explained, POSITIVE PSYCHOLOGY PROGRAM YOUR ONE-STOP POSITIVE 
PSYCHOLOGY RESOURCE, Publié le 23 juin 2017 [En ligne], 
https://positivepsychologyprogram.com/big-five-personality-theory/ [consulté le 25 
ocrtobre 2018]. 
61 ROLLAND Jean-Pierre, Les 5 dimensions de la personnalité, France, 
Cerveau&Psycho n°83, décembre 2016, p.54. 
62 Idem. 
63 Ibid., p.48. 
64 Ibid., p.58. 
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c’est-à-dire que chaque individu a une position plus ou moins marquée sur chaque             

dimension du modèle.  

Il est possible de faire une analyse de la personnalité grâce à différents             

modèles basés sur ces cinq dimensions fondamentales et leurs facettes. Chaque           

modèle est utilisé selon le contexte ou selon l’objectif recherché. Créé par Paul Costa              

et Robert McCrae, le questionnaire « NEO PI R » basé sur 240 affirmations est le              

modèle de référence dans la communauté scientifique pour étudier et décrire           

l’évolution de la personnalité d’un individu. Il s’applique aussi bien à un adulte qu’à              65

un enfant de plus de six ans.  66

 

 

b. Les cinq grands facteurs de personnalité et leur influence sur le comportement            

selon le modèle NEO PI R  

1.  

1. L’extraversion  

 
Elle mesure l’affirmation de soi, la chaleur, la sociabilité, l’assertivité, la recherche de             

sensations et les émotions positives. Selon le questionnaire NEO PI R, une personne             

très extravertie se manifestera souvent de manière exubérante, confiante et à l’aise.            

Elle sera active, optimiste, ainsi que dominante. Elle aimera passer son temps au             

sein d’un groupe, et vivre des expériences intenses. En revanche, une personne            

introvertie sera moins confiante et énergétique. Elle aura tendance à être réservée,            

hésitante, et distante. Elle évitera de passer son temps avec un grand groupe et              

préfèrera se limiter à quelques amis.  67

 

2. L’agréabilité 

 

Traduit de l’anglais agreeableness, l’agréabilité n’est pas utilisée comme un          

65 Ibid., p.5. 
66 MICHEL Grégory, La personnalité Comment elle se construit, France, L’Essentiel 
Cerveau&Psycho n°16, Novembre 2013-Janvier 2014., p.95. 
67 ROLLAND Jean-Pierre, Les 5 dimensions de la personnalité, op. cit., p.57. 
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jugement de valeur dans ce modèle, mais reflète les traits de caractère de confiance,              

la droiture, l’altruisme, la conciliation, la sensibilité et la modestie. Si l’individu a un              

score élevé en agréabilité, ce dernier aura tendance à être bienveillant, aimable,            

tolérant, loyal et confiant envers autrui. Il évitera toutes sortes de confrontation et             

compétition, et privilégiera l’harmonie dans les relations. Au contraire, si le score est             

bas, l’individu se portera généralement de manière froide, dure, directe,          

intransigeante et individualiste. Il imposera son point de vue sans pitié et ne             

ressentira pas le besoin de s’adapter aux autres.  68

3. La conscience 

 

Elle mesure l’investissement important pour un travail et une nécessité de réussite.            

Les traits de caractère qui la composent sont la compétence, l’ordre, le sens du              

devoir, l’autodiscipline, et la délibération. Un individu très consciencieux est sérieux,           

ambitieux, responsable, discipliné et respecte les différentes conventions de vie          

(légales, morales et éthiques). Il se motive seul afin d’atteindre ses objectifs, souvent             

68 Ibidem., pp. 56-57.  
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à long terme. Il travaille avec ordre, et aime maîtriser tout (émotions, désirs). Il ne se                

concentre pas sur ses émotions, désirs subis à l’instant. A l’autre extrême, l’individu             

très peu consciencieux se fie à ses émotions subies sur le moment même, est              

impulsif, spontané, et agit sans réfléchir. Il ne respecte pas les délais, car qu’il ne               

supporte pas les contraintes et ne s’intéresse pas aux normes.  69

     

4. Le névrosisme ou instabilité émotionnelle 

 

Il exprime l’instabilité et la stabilité émotionnelle. Il repose sur l’anxiété, la            

dépression, la timidité sociale, l’impulsivité, la vulnérabilité et la colère. Une           70

personne ayant une instabilité émotionnelle -c’est-à-dire un haut névrosisme- a          

tendance à se dévaloriser, à être vulnérable et à être facilement touchée par les              

critiques. Souvent, elle ne sent pas en sécurité, même dans un contexte qui peut être               

habituel. Elle exagère généralement les problèmes et doute de ses propres capacités            

à les affronter. A l’opposé, une personne ayant un faible névrosisme se portera plutôt              

bien, même dans des situations stressantes et émotionnelles. Elle relativise souvent           

les difficultés et réagit calmement. Les critiques ne l’affectent pas vraiment, tout            

comme les échecs. Elle a confiance en elle.  71

 

5. L’ouverture  

 

Elle est l’expression de la curiosité intellectuelle, l’imagination, et l’envie de vivre de             

nouvelles expériences. Les attributs qui y sont liés sont l’ouverture aux rêveries, aux             

actions, à l’esthétique, aux sentiments, aux valeurs, et aux idées. Un score élevé en              72

ouverture correspond à une personne curieuse, ouverte aux expériences, idées,          

méthodes nouvelles. Cette dernière s’ennuie rapidement dans des environnements         

connus et cherche à se développer. Elle aime les discours philosophiques et            

théoriques. Au contraire, une personne avec un score bas ne jouit pas des débats,              

69 Ibidem, pp.57-58. 
70 BOUVARD Martine, La personnalité Comment elle se construit, op. cit., p.10. 
71 ROLLAND Jean-Pierre, Les 5 dimensions de la personnalité, op. cit., pp.55-58. 
72 BOUVARD Martine, La personnalité Comment elle se construit, op. cit., pp.9-10. 
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réflexions sur des sujets abstraits. La personne est considérée comme pratique,           

pragmatique et concrète. Elle aime garder ses habitudes, et apprécie peu les            

changements, qu’ils soient de méthode ou de lieu.  73

 

 

c. Sur quoi repose la personnalité ? Son évolution au cours de la vie  

 
Bien que la personnalité soit un sujet assez controversé, elle peut être définie             

comme une combinaison de deux composantes. La première composante, innée          

(génétique) et présumée stable correspond au tempérament. Elle représente notre          

réaction face à notre environnement. La deuxième composante est définie par les            74

traits de caractère qui sont forgés par l’éducation, l’environnement et l’expérience et            75

qui évoluent au cours du temps. Par ailleurs, plusieurs études, ont démontré que             76

les personnalités varient selon le genre, l’âge (adolescence, âge adulte) et les            

cultures.  77

Cependant, lorsque l’on parle du tempérament d’un enfant, on ne le considère            

pas encore véritablement stable. Effectivement, il est plus usuel de parler d’une            

continuité des traits que de traits stables, car les traits de caractère ne s’expriment              

pas tous depuis la naissance, et le comportement d’un enfant dépend du contexte             

dans lequel il se trouve, ainsi que de son développement cognitif. En fait, c’est              

l’expression du tempérament qui « varie en fonction de la maturité du sujet, de             

l’influence du caractère, de facteurs sociaux ou culturels, mais aussi car la part du              

tempérament dans l’expression de la personnalité diminue avec l’âge.  » Par          78

exemple, l’impulsivité d’un enfant a tendance à régresser avec le temps. Pour            79

résumer, en tant qu’enfant, notre comportement est plus facilement influençable et a            

73 ROLLAND Jean-Pierre, Les 5 dimensions de la personnalité, op. cit., p.56. 
74 CHOPIN Aurélie, PURPER-OUAKIL Diane, La personnalité Comment elle se 
construit, op. cit., p.40. 
75 DE FRUYT Filip, Les 5 dimensions de la personnalité, op. cit., p.48. 
76 CHOPIN Aurélie, PURPER-OUAKIL Diane, La personnalité Comment elle se 
construit, op. cit., p.40. 
77 DE FRUYT Filip, Les 5 dimensions de la personnalité, op. cit., p.50. 
78 MICHEL Grégory, La personnalité Comment elle se construit, op. cit., p.16. 
79 Ibid., p.15. 
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tendance à évoluer. Néanmoins, à l’âge adulte, les cinq dimensions de la            80

personnalité sont caractérisées comme plus ou moins stables. La personnalité          

permettrait d’anticiper, de comprendre et de décrire le comportement et la réaction            

d’une personne, quelle que soit la situation. Pourtant, il est tout de même possible              

que certains de ces traits changent, évoluent, sans même que nous le remarquions ,             81

surtout dans le cas où un évènement marquant surviendrait ou suite à des troubles              82

mentaux. 

En conclusion, la personnalité se façonne depuis l’enfance et peut évoluer tout            

au cours de la vie. Elle est le résultat des interactions entre des facteurs biologiques               

-hérités des parents-, l’environnement social et culturel (cf. éducation, amis, lectures)           

et des expériences vécues. A l’âge adulte, les traits de personnalité sont            83

caractérisés comme « relativement stables  ». Cependant, ils peuvent tout de même          84

évoluer , en particulier suite à des troubles mentaux comme la maladie d’Alzheimer. 85

 

 

3. Alzheimer et Personnalité 
 

a. Quels facteurs influencent un changement de personnalité, lié à la maladie           

d’Alzheimer ? 

 

1. Les capacités cognitives 

 

La cognition qui regroupe l’ensemble des capacités cognitives est définie          86

comme « tout ce qui s’associe à la connaissance, c’est-à-dire le cumul d’informations            

80 BOUVARD Martine, La personnalité Comment elle se construit, op. cit., p.4. 
81 HANSENNE Michel, La personnalité Comment elle se construit, op. cit., p.53. 
82 Idem. 
83 MICHEL Grégory, La personnalité Comment elle se construit, op. cit., p.95. 
84 DE FRUYT Filip, Les 5 dimensions de la personnalité, op. cit., p.50. 
85 HANSENNE Michel, « La personnalité Comment elle se construit », op. cit., p.53. 
86 Association Québécoise des Neuropsychologues, « Les fonctions cognitives », 
https://aqnp.ca/la-neuropsychologie/les-fonctions-cognitives/ [consulté le mardi 9 
octobre 2018]. 

24 
 

https://aqnp.ca/la-neuropsychologie/les-fonctions-cognitives/


que nous avons acquis grâce à l’apprentissage ou à notre expérience  ». Il existe             87

différents processus cognitifs que nous allons énumérer ci-dessous afin de mieux les            

comprendre : 

 

- L’attention : elle correspond à l’aptitude à être alerte à son environnement, à            

être concentré durant une certaine période de temps conforme à l’âge sans            

être perturbé par ce qui nous entoure. 

 

- La mémoire (à long terme) : elle contient et stocke les connaissances (culture             

générale, vocabulaire), les souvenirs (avec contexte et temps), les actions          

futures à effectuer et permet également de se rappeler de ces différents            

éléments.  

- La mémoire de travail : elle permet de « traiter et manipuler mentalement des            

informations données dans le moment présent ».  88

 

- Les fonctions exécutives : elles permettent l’organisation, la planification, la         

flexibilité, les jugements et l’autocritique. 

 

- Les fonctions intellectuelles : elles contrôlent les compétences verbales et le          

raisonnement.  

 

- Les fonctions visuo-spatiales : elles permettent de s’orienter dans l’espace. 

 

- Le langage : il permet à l’individu de parler, écrire, et comprendre ce qui lui est               

dit. 

 

87 Cogni Fit, « Qu’est-ce que la cognition ? Signification et définition », 
https://www.cognifit.com/fr/cognition [consulté le mardi 9 octobre 2018]. 
88 Associtation Québécoise des Neuropsychologues, « Les fonctions cognitives », op. 
cit., https://aqnp.ca/la-neuropsychologie/les-fonctions-cognitives/ [consulté le mardi 9 
octobre 2018]. 
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- Les gnosies : elles permettent de percevoir et reconnaître un objet grâce à            

nos sens (vision, ouïe, toucher, odorat). 

 

- Les praxies : elles permettent de réaliser des gestes volontaires. 

 

- La vitesse de traitement de l’information : elle correspond à la vitesse à            

laquelle une personne déclenche et réalise ses opérations mentales.  89

 

Ces fonctions sont en partie ou totalement contrôlées par les régions frontales            

du cerveau, une des zones les plus méconnues du cerveau humain, mais qui est à la                

fois considérée comme possédant les fonctions les plus nobles. Par ailleurs, les            90

fonctions visuo-spatiales sont les seules à être contrôlées par les lobes temporal,            

pariétal et occipital. Rappelons que le lobe temporal, occipital et frontal sont des             91

régions dans lesquelles se développent les lésions types de la maladie d’Alzheimer            

qui finissent par provoquer leur dysfonctionnement.  

Selon Mme. Boulet et M. Richier, « les dysfonctionnements des régions          

frontales du cerveau donnent lieu à des troubles de contrôle cognitif qui affectent la              

planification des actions, l’attention perceptive, et l’évocation mnésique.  » De plus,          92

un dysfonctionnement au niveau de cette zone du cerveau provoque « une           

désorganisation des fonctions exécutives, nécessaires pour s’adapter à des         

situations nouvelles, [et] une altération du comportement social . » 93

89 Association Québécoise des Neuropsychologues, « Les fonctions cognitives », op. 
cit., https://aqnp.ca/la-neuropsychologie/les-fonctions-cognitives/ [consulté le mardi 9 
octobre 2018]. 
90 RICHER François, BOULET Claudine, Les lobes frontaux et le contrôle cognitif,            
Québec, Revue québécoise de psychologie, 23 (2), 2002, p.2. 
91 CELLARD Caroline… [et al.], « TROUSSE D’ACCOMPAGNEMENT 
S’ADRESSANT AUX ADOLESCENTS (12-17 ANS) ET AUX PROFESSIONNELS 
OEUVRANT AUPRES DE LA CLIENTELE JEUNESSE », Cerveau Compréhension 
Et pRéVEntion des Atteintes neUropsychologiques, Université Laval Québec, 2017, 
p.5. 
92 RICHER François, BOULET Claudine, Les lobes frontaux et le contrôle cognitif, op. 
cit., p.1. 
93 Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, « LE LOBE FRONTAL, CHEF 
D’ORCHESTRE DU CERVEAU », Publié le 2 août 2016 [En ligne] 
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Le premier trouble cognitif observé chez le patient est la mémoire. En effet,             

comme nous l’avons vu dans la partie 1. a., la mémoire épisodique est la première à                

être atteinte. Le sujet est plus susceptible à des oublis, il retient difficilement des              

informations, et a des difficultés à s’orienter dans l’espace.   94

Après la mémoire, le langage est considéré comme un des plus importants            

troubles cognitifs. Le sujet n’arrive plus à communiquer et parler correctement, et ne             

comprend plus ce qu’on lui dit. Il commence par perdre ses mots (son vocabulaire),              

puis ne s’exprime plus que par quelques mots ou sons qui n’ont pas vraiment de               

sens. Il finit par ne plus parler.  

Les gestes (praxis) deviennent aussi compliqués à réaliser bien qu’ils soient           

simples. Les troubles de perception (gnosies) qu’ils soient liés à la vue, à l’odorat, à               

l’audition ou au toucher empêchent le sujet de reconnaître ce qu’il se trouve en face               

de lui. Les fonctions exécutives perdent elle aussi de l’importance pour le malade. Il              

n’effectue plus des tâches complexes et ne planifie plus ses journées.  95

Cette baisse des capacités cognitives a un impact sur le comportement, ainsi            

que sur l’humeur de l’individu. En ce qui concerne ses émotions, il semble que le               

patient soit plus anxieux, qu’il se préoccupe de choses qui ne l’importaient pas avant.              

Il peut aussi devenir plus apathique, indifférent, et subit souvent une perte de             

motivation. En conséquence, le sujet a tendance à s’isoler. Il peut aussi brusquement             

s’énerver, crier pour des choses banales. Il se peut que l’individu tombe en             

dépression qui s’exprime par une grande tristesse, un découragement, une          

dévalorisation de soi-même et des pleurs. Ou alors, il peut être heureux sans raison              

et rire de façon inappropriée.  

Il semble que le malade se comporte aussi de manière plus agressive, agitée.             

Cette réaction est souvent liée à la peur et l’incompréhension. Il peut aussi faire              

preuve de désinhibition qui s’exprime par une perte des normes de la société (cf.              

https://icm-institute.org/fr/actualite/le-lobe-frontal-chef-dorchestre-du-cerveau/ 
[consulté le 7 octobre 2018]. 
94 France Alzheimer & Maladies apparentées, « Les symptômes de la maladie 
d’Alzheimer », [En ligne], 
https://www.francealzheimer.org/maladie-dalzheimer-vos-questions-nos-reponses/sy
mptomes-de-maladie-dalzheimer/ [consulté le jeudi 10 octobre 2018]. 
95 Idem. 
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utilisation de jargon). Le malade peut également avoir des hallucinations ou des            

idées délirantes, c’est-à-dire qu’il peut entendre, voir quelque chose qui n’existe pas.            

Il peut aussi lui arriver d’accuser quelqu’un de vol.  96

Pour résumer, le malade peut faire preuve de problèmes émotionnels ou           

comportementaux liés à une baisse de ses capacités cognitives. Il peut présenter            

des troubles de décision, de planification des actions, de sélection des informations            

en mémoire (oublis), et de problèmes de sélection des perceptions. Le sujet a             

tendance à adopter une attitude plus hésitante, désorganisée, distraite, et négligente.          

Ou il peut se comporter de manière agressive, anxieuse, apathique et perdre les              97

codes de la société.  98

 

2. La souffrance : 

 

Comme nous l’avons vu, la maladie d’Alzheimer déclenche une baisse des           

capacités cognitives et plus particulièrement une perte de contrôle de soi. D’une part,             

la perte progressive de la mémoire peut déclencher chez certains patients une            

grande tristesse (dépression réactionnelle) qui peut être accompagné d’anxiété,         

d’agitation, de crises de panique, et de cris. Ces comportements peuvent survenir à             

tout moment et brusquement. D’autre part, certains patients peuvent aussi établir des            

mécanismes de défense pour adoucir la réalité, c’est-à-dire pour ne pas affronter            

cette maladie et ses conséquences. Ils préfèrent rester chez eux pour éviter de se              

perdre, ou prétendent que leur perte de mémoire est due à leur vieillesse.  

96 Idem. 
97 Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, « LE LOBE FRONTAL, CHEF 
D’ORCHESTRE DU CERVEAU », Publié le 2 août 2016 [En ligne] 
https://icm-institute.org/fr/actualite/le-lobe-frontal-chef-dorchestre-du-cerveau/ 
[consulté le 7 octobre 2018]. 
98  France Alzheimer & Maladies apparentées, « Les symptômes de la maladie 
d’Alzheimer », [En ligne], 
https://www.francealzheimer.org/maladie-dalzheimer-vos-questions-nos-reponses/sy
mptomes-de-maladie-dalzheimer/ [consulté le jeudi 11 octobre 2018]. 
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D’autres patients peuvent également présenter le syndrome d’anosognosie        

(ne pas avoir conscience de ses troubles). Tous ces phénomènes sont considérés            

comme la souffrance morale que le malade peut éprouver.  99

Avant de parler plus précisément de la souffrance d’un malade, il faut            

distinguer la souffrance à la douleur. La douleur est définie comme « les sensations             

physiques ou les signaux (dans votre corps) qui vous disent que quelque chose se             

passe dans votre corps par rapport à un événement ou une situation. La souffrance             

est l’interprétation ou l’histoire que vous vous faites sur la douleur (c’est-à-dire les            

pensées, les jugements, les croyances, etc.)  ». En conséquence, on évite alors la            100

souffrance en acceptant la douleur ; la souffrance est créée par une résistance à la              

douleur.  101

Comme nous l’avons vu, la maladie d’Alzheimer entraîne de nombreuses          

répercussions psychologiques pour le malade. Selon France Alzheimer, le malade          

passe par plusieurs étapes, au total quatre, avant d’accepter la maladie, s’il y            

parvient. Chacune de ces différentes étapes entraîne des conséquences son          

comportement. 

 

● Première étape : le déni qui est considéré comme un réflexe de défense et se              

traduit par une contestation partielle ou totale de la maladie.  

 

● Deuxième étape : la colère qui exprime la prise de conscience de la maladie             

de la part du malade.  

 

99CHAYET Delphine, « Alzheimer : la souffrance morale mieux prise en compte », LE 
FIGARO.fr santé, Publié le 20/09/2012 [En ligne], 
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/09/20/19103-alzheimer-souffrance-morale-mieux
-prise-compte [consulté le vendredi 5 octobre 2018]. 
100 Instants Présents Ce n’est pas d’où vous venez qui compte, mais où vous allez, 
« LA DIFFERENCE ENTRE DOULEUR ET SOUFFRANCE », Agence seinsights, 
Publié le 11 décembre 2017 [En ligne], 
https://www.instantspresents.com/developpement-personnel/difference-entre-douleur
-souffrance/ [consulté le vendredi 5 octobre 2018]. 
101 Idem. 
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● La troisième étape : la dépression qui est manifestée par la tristesse et la             

résignation. Cette étape est d’ailleurs considérée nécessaire et saine.  

 

● La quatrième étape : l’acceptation par laquelle est supposé passer le malade,           

mais ce n’est pas le cas de tout le monde.  102

 

Toutefois, certains patients ne traversent pas ces étapes à cause du           

syndrome d’anosognosie. Selon S. Stirati-Buron, l’anosognosie « signifie l’absence        

de prise de conscience ou une prise de conscience amoindrie des troubles. Elle est              

fréquente chez les patients souffrant de maladie d’Alzheimer ou d’autres types de            

démences. Elle est source de difficultés de prise en charge et d’augmentation du             

fardeau de l’aidant  ». L’incapacité à reconnaître ces difficultés atteint le          103

fonctionnement sensoriel, moteur, affectif et cognitif . Elle est incurable et il faut la             104

différencier du déni, car « le patient oublie involontairement son état : il ne sait pas du               

tout qu’il est malade ». 105

Lors d’une étude chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer (stade            

léger), le syndrome d’anosognosie s’est exprimé sous la forme d’une « perte de            

conscience [d’un] déficit aux activités instrumentales de la vie quotidienne, aux           

troubles de l’humeur et troubles du comportement. Les patients anosognosiques          

étaient plus souvent apathiques et à des stades plus sévères de la maladie ».              106

D’ailleurs, selon la plupart des études, 15 à 75% des patients atteints de démence              

102 FRANCE ALZHEIMER & MALADIES APPARENTEES, « AIDES ET SERVICES 
POUR MIEUX VIVRE AVEC LA MALADIE D’ALZHEIMER Les effets 
psychologiques », [En ligne], 
https://www.francealzheimer.org/aides-services-mieux-vivre-maladie-dalzheimer/les-
effets-psychologiques/ [consulté le vendredi 5 octobre 2018]. 
103 STIRATI-BURON S., KOSKAS P., DRUNAT O., « Anosognosie : définitions,          
caractéristiques, méthodes d'évaluation, exemple de l'hôpital de jour de         
neuropsychogériatrie », publié dans la revue NPG Neurologie - Psychiatrie -           
Gériatrie, 2008, p.30. 
104 Ibid., p.31. 
105 LUDOVIC, « Anosognosie ou quand le patient involontairement qu’il est malade »,           
TOUT sur la mémoire : Techniques de mémorisation et de concentration, Publié le            
18/12/2012 [En ligne], http://tout-sur-la-memoire.com/anosognosie [consulté le      
vendredi 5 octobre 2018]. 
106 Idem. 
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présentent le syndrome d’anosognosie. Cet écart est dû à une grande variété de             

méthodes d’évaluation afin de diagnostiquer ce syndrome.   107

Ces chiffres montrent et prouvent qu’il est commun de penser qu’une           

personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ne se rende pas compte de ce qu’il lui               

arrive. Pourtant, en 2015, l’association France Alzheimer a effectué un sondage           

OpinionWay en ligne et sur papier afin de savoir si les personnes atteintes de la               

maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée étaient conscientes de leur          

situation. Le sondage a été adressé à 1394 malades directement qui ont, soit             

répondu seuls aux questions, soit avec l’aide d’un proche ou d’un aidant (75% des              

sondés).  

Le résultat a été plus que contraire à ce que l’opinion aurait tendance à              

penser. En effet, 80% des sondés ont avoué qu’ils étaient conscients de leurs             

difficultés, mais qu’ils n’osaient pas en parler par peur de « gêner, angoisser ou faire              

souffrir leur entourage ». Le regard de la famille est par conséquent un facteur             108

déterminant. 

Par ailleurs, le Professeur François Piette, gériatre, déclare qu’« au stade le           

plus avancé, on peut avoir l’impression que le malade ne ressent plus rien, mais il               

reste toujours des moments où la conscience de ses déficiences le rattrape ».            109

Dans le même sens, Dr Christophe Arbus, psychiatre, déclare qu’« au fur et à             

mesure du déclin cognitif, l’expression de la souffrance psychologique devient plus           

affective  ». Et donc, la souffrance morale du malade peut se dégrader sans            110

pourtant s’exprimer plus. 

La souffrance morale n’est pas forcément ressentie chez une personne          

atteinte d’une démence de type Alzheimer. Mais qu’elle soit ressentie ou non, la             

souffrance morale ou l’anosognosie ont des répercussions sur l’attitude du malade. 

107 STIRATI-BURON S., KOSKAS P., DRUNAT O., « Anosognosie : définitions,          
caractéristiques, méthodes d'évaluation, exemple de l'hôpital de jour de         
neuropsychogériatrie », op. cit., p.31. 
108 Echo Les, « Comment les malades d’Alzheimer perçoivent-ils leur maladie », op. 
cit., 
https://www.lesechos.fr/14/09/2015/lesechos.fr/021324734268_comment-les-malade
s-d-alzheimer-percoivent-ils-leur-maladie--.htm [consulté le vendredi 5 octobre 2018]. 
109 Idem.  
110 Idem. 
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3. Les médicaments  

 
a) Contre le développement de la maladie d’Alzheimer : 

 

Aujourd’hui, on sait comment la maladie d’Alzheimer évolue, mais on ignore           

comment éviter son développement. La maladie d’Alzheimer est à ce jour incurable.            

En effet, il n’existe encore aucun médicament capable de guérir une personne            

malade, mais diverses stratégies (à l’aide de médicaments ou non) sont connues            

pour en ralentir les risques , la progression et les symptômes . Il existe quatre             111 112

médicaments - le donépezil (Aricept), la galantamine (Reminyl), la rivastigmine          

(Exelon) et la mémantine (Ebixa) - qui sont censés permettre au malade de             

poursuivre aussi longtemps qu’il le peut une vie autonome en améliorant la            

transmission des informations entre les neurones au niveau du cerveau et atténuant            

ainsi les symptômes de la maladie. La baisse des capacités cognitives devrait être             

par l’effet de ces médicaments temporairement réduite.  

Ces médicaments peuvent également avoir un effet sur le comportement et           

l’humeur d’une personne atteinte de la maladie et d’une démence. Le traitement est             

considéré comme bénéfique pour le patient, les proches et les soignants et son             

efficacité est meilleure s’il est pris le plus tôt possible. A noter, qu’il n’agit pas sur                

toutes les démences, étant donné qu’il a été développé en vue de traiter la maladie               

d’Alzheimer. Toutefois, l’évolution de la maladie est différente pour chaque individu.          

Cependant, il ne faut pas négliger les effets secondaires indésirables de ces             113

médicaments, notamment à un stade avancé de la maladie , ce qui les remets             114

111 PETRY Françoise, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, op. cit., p.1. 
112 CHETELAT Gaël, LALEVE Catherine, Alzheimer Vivre avec la maladie et la 
comprendre, op. cit., p.14. 
113 alzheimer suisse, « Traitements », Publié en août 2015 [En ligne],          
http://www.alz.ch/index.php/traitement.html [consulté le samedi 13 octobre]. 
114 Equipe Téléphone Alzheimer, STUDER Andreas, Traitement des troubles de          
l’humeur et du comportement, septembre 2011, Suisse, p.2. 
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souvent en question.   115

Un effet secondaire est défini comme « une réponse indésirable à un           

médicament lorsqu’il est pris à des doses normales. Il peut être léger ou grave,              

temporaire ou permanent.  » Les effets secondaires de ces quatre médicaments,          116

développés en vue de ralentir les symptômes de la maladie d’Alzheimer, ont été             

signalés par au moins 1% des personnes qui les prennent. Les troubles qui peuvent              

suivre ces traitements sont : des troubles du sommeil, de la diarrhée ou au contraire               

une constipation, des vomissements, une perte d’appétit et de poids, des maux de             

tête, et des étourdissements . Il est aussi possible, mais plus rare, que le patient              117

souffre d’agitation, de dépression et d’hallucinations . Ces effets secondaires         118

peuvent disparaître d’eux-mêmes ou être traités à l’aide d’autres médicaments          

comme des laxatifs, des antidépresseurs, des antalgiques. Ceci peuvent, à leur tour,            

entraîner des effets secondaires, en particulier sur l’humeur et le comportement du            

patient. 

 

b) Contre les possible troubles de comportement ?  

 

Comme pour les symptômes de la maladie d’Alzheimer, les troubles de           

comportements (cf. apathie, angoisse, violence, dépression) liés à la maladie          

peuvent être traités à l’aide de traitement médicamenteux (cf. thérapies). Cette           

mesure est prise lorsque les symptômes sont marqués et qu’ils pèsent lourd pour la              

famille, ou qu’ils représentent un danger pour la personne et son entourage.  

115CHAST François, « Pourquoi les médicaments anti-Alzheimer font plus de mal que           
de bien », THE CONVERSATION Academic rigour, journalistic flair, Publié le 26           
octobre 2016 [En ligne], Mis à jour le 3août 2018,          
https://theconversation.com/pourquoi-les-medicaments-anti-alzheimer-font-plus-de-m
al-que-de-bien-67728, [consulté le samedi 14 octobre 2018]. 
116 Canoe.ca SANTE, « Aricept (donépézil), [En ligne], 
https://sante.canoe.ca/drug/getdrug/aricept [consulté le samedi 14 octobre 2018]. 
117Canoe.ca SANTE, « pms-Memantine (mémantine) », [En ligne], 
https://sante.canoe.ca/drug/getdrug/pms-memantine [consulté le samedi 14 octobre 
2018]. 
118Canoe.ca SANTE, « Sandoz Rivastigmine (rivastigmine), [En ligne], 
https://sante.canoe.ca/drug/getdrug/sandoz-rivastigmine, [consulté le samedi 14 
octobre 2018]. 
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Le médecin peut ainsi prescrire des antidépresseurs, ou des neuroleptiques          

(calmants) afin de fin de réduire les dépressions, les angoisses, l’irritabilité, les sauts             

d’humeur, les troubles du sommeil, l’agressivité, les troubles de perception et les            

hallucinations. Des somnifères peuvent aussi être prescrits Cependant, ceux-ci         

entraînent aussi de graves effets secondaires.   119

Plus précisément, les somnifères augmentent la somnolence, les symptômes         

de la maladie d’Alzheimer et accélèrent leur évolution. Les anxiolytiques entraînent           120

des effets comme de l’irritabilité, de la confusion, de la somnolence, et une perte de               

mémoire. Quant aux antidépresseurs, ils causent des maux de tête, de l’agitation,            

des nausées et ont un effet sur le sommeil.  121

En conclusion, bien que les traitements aux médicaments aient pour but de            

réduire le développement de la maladie d’Alzheimer (et si possible de démence),            

ainsi que ses symptômes, il est bien possible qu’ils entraînent des effets secondaires             

qui affectent le comportement et l’humeur du patient. 

 

 

4. Un suivi adapté  

 

Les troubles comportementaux ne sont pas que liés à une baisse des            

capacités cognitives, à la souffrance et aux médicaments, mais aussi aux types            

d’accompagnement, aux liens sociaux et de communication (facteurs sociaux). Un          

simple malentendu, des problèmes de communication ou l’épuisement de l’aidant          

peuvent déclencher des changements au niveau du comportement du patient. En           122

119 Equipe Téléphone Alzheimer, STUDER Andreas, Traitement des troubles de 
l’humeur et du comportement, op. cit., p.3. 
120 SARAH, « SOMNIFERES : DANGERS ET EFFETS SECONDAIRES », 
PILLOWKNIGHTS.com, Publié le 19 mai 2017 [En ligne], 
https://blog.pillowknights.com/somniferes-dangers-et-effets-secondaires/ [Consulté le 
dimanche 14 octobre 2018]. 
121 MORESCHI Cécile, « L’effet des somnifères et des anxiolytiques sur la santé », 
canalvie [En ligne], 
http://www.canalvie.com/sante-beaute/sante/prevention-et-maladies/effet-somniferes
-anxiolytiques-1.959533 [Consulté le dimanche 14 octobre 2018]. 
122 Equipe Téléphone Alzheimer, STUDER Andreas, Traitement des troubles de 
l’humeur et du comportement, op. cit., p.1. 
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effet, afin d’atténuer ces troubles, il est important que le patient se sente rassuré en               

préservant son autonomie le plus longtemps possible. Le patient devrait être           

accompagné avec respect, et devrait continuer à pratiquer ses activités quotidiennes           

(cf. exercice physique). Il est souvent conseillé que le patient ait des lunettes             

appropriées, des appareils auditifs (ou autre), ce qui faciliterait son orientation et sa             

communication.  123

 

 

b. Relation entre la démence de type Alzheimer et les cinq grands facteurs de la              

personnalité  

 
Plusieurs études, notamment celle de Tarja-Brita Robins Wahlin et Gerard J.           

BYRNE., ont démontré que, lors d’une démence de type Alzheimer, une évolution au             

niveau de la personnalité est observable. Selon leur étude, la personnalité est un             

reflet de l’évolution de la maladie et des dommages qu’elle cause au niveau du              

cerveau. Ils considèrent même que ces changements de personnalité seraient un           

indicateur qui permettrait de diagnostiquer la maladie plus tôt. Leur recherche           124

démontre comment les facteurs évoluent au cours de la maladie, et quels sont les              

traits de comportements typiques. Afin de simplifier la lecture, nous rappellerons à            

chaque fois les principaux traits de chaque facette et leur relation avec la démence              

de type Alzheimer. 

 

● Le névrosisme  

 

Les traits principaux sont l’anxiété, la dépression, l’impulsivité, la colère, la           

vulnérabilité, et la confiance en soi. Ces six facettes sont toutes considérées comme             

des traits typiques d’une démence. Au stade précoce de la maladie, les patients ont              

généralement un haut score en névrosisme. En conséquence, le malade a tendance            

123 Equipe Téléphone Alzheimer, STUDER Andreas, Traitement des troubles de 
l’humeur et du comportement, op. cit., p.2. 
124 WAHLIN Tarja-Brita Robins, BYRNE Gerard J., Personality changes in 
Alzheimer's disease: a systematic review, John Wiley & Sons, Ltd., 2010, p. 1019. 
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à être agité, irrité. Il peut avoir des idées irrationnelles et négatives. 

 

● L’extraversion  

 

Les traits principaux sont la chaleur, le comportement grégaire, l’affirmation de soi,            

l’activité, la recherche de sensations et d’émotions positives. Alors que la démence            

évolue, il semblerait que ces facettes régressent et que les patients soient moins             

heureux, excités, et actifs. En conséquence, il est possible d’observer un           

désengagement et une tendance à être plus introverti. 

 

● L’ouverture  

 

Les rêveries, l’esthétique, les sentiments, les actions, les idées et les valeurs qui sont              

les traits principaux sont souvent touchés à un stade précoce à cause des             

défaillances de la mémoire. D’ailleurs, plus la démence avance, moins le patient est             

émotionnel. Il semblerait aussi que l’esthétique ne joue plus un rôle important et que              

sa créativité régresse. Cependant, son imagination tend à augmenter. 

 

● L’agréabilité  

 

Les principaux traits sont la confiance, la droiture, l’altruisme, le respect des règles,             

la modestie et la sensibilité. Lors de la maladie d’Alzheimer, il est commun que le               

score du patient en agréabilité soit bas. En conséquence, lors du stade précoce, le              

patient a tendance à être agressif, méfiant, non coopérant, égoïste, et têtu. Puis, à un               

stade modéré-avancé, il a tendance à être plus antisocial et paranoïaque.  

 

● La conscience 

 

Tous les traits de la conscience - la compétence, l’ordre, le sens du devoir, la               

recherche de la réussite, l’autodiscipline et la délibération- peuvent être touchés lors            

d’une démence et s’exprimer moins fortement. En effet, lors du stade           
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précoce-modéré, le patient a tendance à être apathique et à subir une perte de ses               

fonctions exécutives nécessaires à ce facteur. Ces changements, au niveau de la            

conscience, sont souvent plutôt considérés comme des troubles mentaux liés à la            

maladie qu’à des changements comportementaux.  125

 

 

Il a aussi été démontré lors de plusieurs études que le névrosisme et la              

conscience sont les traits qui subissent, ou du moins montrent un plus grand             

changement. Ce changement est en partie dû à l’atteinte rapide des lobes            126

frontaux, et de la connexion entre ces derniers et les fonctions exécutives.            127

Finalement, il a aussi été montré que le score en névrosisme d’un patient a tendance               

à augmenter, alors que l’extraversion, et la conscience ont tendance à diminuer.            

Quant à l’ouverture, et l’agréabilité, elles se montrent plutôt stables ou diminuent            

légèrement.  128

 

 

 

c. La personnalité : un indice qui permet de constater une maladie : lien entre            

problématique et Alzheimer 

 

De nombreuses études ont prouvé que les traits de personnalité sont associés            

à un ensemble de phénomènes, dont notamment la santé mentale. La personnalité            

est utilisée comme un moyen de connaître son patient. Et « connaître un patient             129

est de plus en plus considéré comme un apport indispensable pour comprendre son             

mode de fonctionnement, ses atouts et ses difficultés, au-delà du trouble pour lequel             

il est pris en charge. Par conséquent, une évaluation de la personnalité devrait faire              

125 WAHLIN Tarja-Brita Robins, BYRNE Gerard J., Personality changes in 
Alzheimer's disease: a systematic review, op. cit, p. 1022. 
126 Ibid., p.1019. 
127 Ibid., p. 1022. 
128 Ibid., p.1023  et p.1026 et p.1028. 
129 DE FRUYT Filip, Les 5 dimensions de la personnalité, op. cit., p.52. 
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partie de tout processus de diagnostic clinique ou psychiatrique . » Un changement           130

de comportement est par ailleurs considéré comme un indice qui permettrait de            

repérer certaines maladies comme la maladie d’Alzheimer.   131

Nous avons vu que, lorsque la maladie d’Alzheimer se manifeste et que,            

jusqu’au stade de démence, plusieurs troubles de comportements peuvent s’installer          

comme de l’agressivité, de l’apathie, et des épisodes de délire. Ces comportements            

ont d’ailleurs tendance à continuer à évoluer tout au long de la maladie. Cette              132

évolution peut être expliquée par le fait que les cinq grands facteurs reposent sur les               

fonctions cognitives associées au cortex (cf. cortex préfrontal). Rappelons que,          133

d’une part, la maladie d’Alzheimer provoque une « perte partielle ou totale des            

capacités cognitives  », et d’autre part, elle touche en particulier le système           134

limbique, et le cortex (lobes frontal et temporal), où sont notamment contrôlées les             

cinq grands facteurs de la personnalité -l’extraversion, l’agréabilité, la conscience, le           

névrosisme, et l’ouverture.   135

En conclusion, la démence de type Alzheimer produit des pertes cognitives et            

conduit souvent à un changement de la personnalité perçu par les proches. S'agit-il             

de modifications de la manière dont s'exprime la personnalité qui resterait           

essentiellement identique, ou s'agit-il d'un changement de la personnalité         

elle-même ? 

 

 

130 Idem. 
131 WAHLIN Tarja-Brita Robins, BYRNE Gerard J., Personality changes in 
Alzheimer's disease: a systematic review, John Wiley & Sons, Ltd., 2010, p. 1021 
132 Société Alzheimer Canada, « Les stades de la maladie », op. cit., 
http://alzheimer.ca/fr/Home/About-dementia/Alzheimer-s-disease/Stages-of-Alzheime
r-s-disease#stade-leger [consulté le dimanche 21 octobre 2018]. 
133 ROLLAND Jean-Pierre, Les 5 dimensions de la personnalité, op. cit., p.60. 
134 DR HORDE Pierrick, « Démence – Définition op. cit., 
http://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/8627-demence-definition [Consulté le 
26 octobre 2018]. 
135 ROLLAND Jean-Pierre, Les 5 dimensions de la personnalité, op. cit., p.60 et 
pp.61-62. 
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Méthodes  
 

Afin de répondre à la problématique de mon travail de maturité, il me semblait              

important de confronter l’avis de plusieurs personnes qui connaissaient la thématique           

d’Alzheimer, de démence, et qui ont déjà été en contact avec une personne malade.              

Par conséquent, j’ai décidé d’interviewer cinq intervenants différents, mais dont          

l’approche, selon moi, vis-à-vis du patient a été différente. 

Les intervenants que j’ai choisis sont : 

 

- un neurologue : Dr Pierre-Antoine Jauslin, spécialité neurologie, Clinique        

Générale-Beaulieu 

 

- un proche aidant : Reto Waidacher, a accompagné sa mère dès qu’il en avait             

l’occasion (chaque week-end) 

 

- une infirmière : Myriam Markert, infirmière de la maison de retraite du           

Petit-Saconnex 

 

- un infirmier : Daniel Roger, président du Conseil éthique de la fédération de            

Genève des EMS (FEGEMS) 

 

- un chercheur en neuropsychologie : Lucien Rochat, chargé d’enseignement        

en neuropsychologie 

 

J’ai choisi ces cinq intervenants, car je pensais que chacun d’entre eux aurait             

une vision distincte et qu’il était ainsi important de comparer leurs réponses, et points              

de vue.  

J’ai choisi d’interviewer un médecin et un chercheur, car j’estimais que leur            

approche face au patient serait plus médicale et neutre comparée à celles des autres              

intervenants. De plus, ils auraient une plus grande connaissance du sujet et qu’ils             
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pourraient m’aider à mieux comprendre certains aspects de la maladie à traiter dans             

mon travail.  

Je me suis ensuite demandée qui jouait un grand rôle dans la vie du malade,               

et l’aidant m’est tout de suite venu à l’esprit. L’aidant, dans ce cas, l’infirmier, avait               

selon moi une approche purement médicale envers le patient, dans un premier            

temps, mais qui pouvait aussi se développer en attachement plus sentimental.           

Comme il passait beaucoup de temps auprès du malade, il a dû s’habituer à lui et à                 

sa manière d’être. Quant au proche aidant, il me semblait que sa relation avec le               

malade serait affectée émotionnellement. J’avais l’impression que, vu qu’il voyait sa           

mère, son père, sa grand-père ou grand-père changer, il était alors possible qu’il ne              

comprenne pas cette évolution, ou qu’il n’accepte pas la maladie. Son avis pouvait,             

en conséquence, être plus subjectif, soit qu’aucun changement au niveau de la            

personnalité était visible et avait eu lieu. 

A l’aide de mon cadre théorique, j’ai élaboré un guide d’interviews qui se             

basait sur les éléments centraux de ma problématique et de mon sujet. La fin de mon                

guide d’interviews est composée d’un tableau que j’ai reproduit en me basant sur             

deux questionnaires. 

Le premier est le NEO PI R qui, rappelons-le, permet d’identifier la             

personnalité d’un individu selon les cinq dimensions stables du modèle des Big Five.             

Le deuxième est le questionnaire « NEO PI 3 », utilisé en psychologie clinique, en              

recherche et en psychiatrie qui nous permettra d’identifier la personnalité d’un           136

malade. Les affirmations types contenues dans le tableau permettent de déterminer           

la personnalité de l’individu d’après ses traits de caractère. J’ai établi ce            

questionnaire afin de savoir quels comportements le patient avait tendance à           

adopter, et dans quelques cas, de savoir comment ces comportements ont tendance            

à évoluer pendant le développement de la maladie. Chaque dimension          

s’accompagne de quelques questions liées au facteur auquel l’intervenant répondait          

en confirmant l’affirmation (colonne 3 : vrai, récurrent) ou alors en contestant           

l’affirmation (colonne 0 : faux). Plus la colonne 3 (vrai) est remplie, plus le facteur est               

exprimé fortement. Au contraire, plus la colonne 0 (faux) est remplie, plus le facteur              

136 DE FRUYT Filip, Les 5 dimensions de la personnalité, op. cit., p.49. 
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est exprimé faiblement. J’ai choisi de remplir le tableau avec des croix, afin de voir               

quel(s) facteur(s) semblai(en)t s’exprimer de manière plus marquée, forte. J’ai          

seulement posé ces questions à trois des intervenants : le neurologue, le proche            

aidant et le chercheur. 

Après avoir personnellement fait ces interviews, j’ai retranscrit dans la partie            

« Résultats » les réponses des intervenants dans l’ordre des entretiens. Afin de           

mieux comprendre leurs réponses, j’ai repris les questions de mon guide d’interviews            

mais avec une approche plus simple, c’est-à-dire que la question ne contient que             

l’élément principal.  

J’ai également retranscrit les coches du tableau afin de pouvoir mieux           

observer comment la personnalité ainsi que les comportements évoluent. Le guide           

d’interviews original se trouve dans la partie « Annexe ». Puis, dans la partie            

« Réponses », j’ai analysé les différentes réponses des intervenants, en essayant de           

comprendre pourquoi tel et tel intervenant exposait leur point de vue. J’ai aussi             

essayé d’analyser chaque intervenant individuellement, afin de comprendre quel parti          

il défendait et vers quel avis il avait tendance à aller. J’ai ensuite rédigé une               

conclusion composée de deux parties. La première partie rassemble leurs idées           

principales. La deuxième partie expose mon point de vue sur l’évolution de la             

personnalité d’un malade, et plus précisément celui que j’avais avant et après avoir             

discuté avec ces cinq intervenants.  

 

 

Résultats 

 
1. Pensez-vous que la personnalité d’une personne atteinte de la maladie           

d’Alzheimer évolue et peut même « changer » ? 

 

Le neurologue affirme qu’un changement de personnalité a lieu et que c’est            

même un des symptômes du tableau clinique qui permettrait de diagnostiquer la            

maladie. Il précise que plusieurs familles remarquent ce changement et le lui            
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rapportent. Il ajoute que souvent la personnalité qui ressort chez l’individu est une             

personnalité que l’individu n’a jamais pu exprimer à cause des normes de la société :              

une sorte de « personnalité intérieure ». A la fin de l’interview, il reprécise que la              

personnalité change par désinhibition de caractéristiques antérieures. 

 

Le proche aidant trouve qu’il est dur de répondre à cette question. Il a              

l’impression que la personne reste la même, mais que d’autres traits de caractère             

sont exprimés de manière plus importante. Il estime que la personnalité s’exprime            

d’une autre manière, et que c’était peut-être la personnalité de sa mère quand elle              

était jeune qui avait pris le dessus (car elle ne respectait plus les codes de la                

société). Il reprécise que cette évolution de la personnalité ne signifie pas que sa              

mère était une autre personne, mais que ce sont d’autres traits de son caractère qui               

surgissent à la lumière.  

 

L’infirmière déclare qu’il n’y pas un changement de personnalité, mais précise           

que les traits de caractère s’exacerbent. Elle ajoute que le mode de vie que suit le                

sujet est différent et pourrait par conséquence ressembler à un changement de            

personnalité. 

 

Le chercheur pense qu’il y une évolution de la personnalité, mais que cela             

dépend du stade de la démence et de l’atteinte des capacités cognitives.  

 

 

2. Certains individus pensent qu’un malade change d’attitude au début du diagnostic            

de la maladie d’Alzheimer ; le patient se révèle légèrement plus apathique, agressif,            

violent qu’à son habitude. On parle même souvent qu’il manifeste des épisodes de             

délire. On en conclut que son comportement est différent, et qu’il a, en quelque sorte,               

évolué, « changé ». 

La question : Trouvez-vous que l’individu conserve principalement cette        

« nouvelle » attitude tout au long de la maladie ? 
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Le neurologue explique que les changements de personnalité peuvent être          

fluctuants. On peut les voir à tous les stades de la maladie. Il ajoute qu’une fois que                 

le changement s’est installé, il est difficilement réversible. 

 

Le proche aidant répond que tout dépend de comment le sujet est ouvert à              

des changements liés à la maladie et qui ne sont pas forcément positifs. Selon lui, si                

l’individu est agressif, c’est parce qu’il est agressif contre lui-même. Il ajoute que les              

différents changements de comportement sont liés au fait que le sujet réalise que             

quelque chose est en train de lui arriver. 

 

Le chercheur trouve que cette attitude est très fluctuante. Elle dépend des            

traits de caractère de l’individu, de l’environnement dans lequel il se trouve. Mais il              

ajoute tout de même que les traits de comportement se développent davantage avec             

la maladie. Il cite comme exemple de nouveaux comportements, des hallucinations           

et des idées délirantes plus fréquentes. 

 

L’infirmier explique qu’en médecine, on fait souvent des généralités mais          

qu’en réalité, ce n’est pas le cas. Selon lui, il n’y a pas de schéma, les signaux dans                  

le cerveau s’arrêtent puis reprennent, et par conséquent, le comportement du sujet            

peut changer à tout moment. Il ajoute que le patient ne vit que par rapport à ses                 

émotions. 

 

 

3. Quelle est la cause de l’évolution/ du changement de personnalité selon vous ?  

 

Le neurologue affirme fermement que la cause du changement est une           

atteinte des fonctions corticales supérieures et précise que l’atteinte du lobe frontal            

est prédominée. Cette partie du cerveau nous permet de planifier. Elle gère nos             

codes de comportement dans une société, et elle possède les acquis de l’éducation             

et de la société. Le neurologue nomme ce phénomène le syndrome frontal. Ce             

dernier est une perte de désinhibition à cause d’une grande variation du lobe frontal.  
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Le proche aidant pense que quelque chose se passe dans le cerveau ce qui              

produit une baisse des capacités cognitives. Cette baisse empêche le sujet de se             

comporter comme à son habitude. 

 

L’infirmière pense que l’évolution est liée aux capacités cognitives qui ont           

changé et qui empêchent le patient de s’exprimer comme il le souhaiterait. 

 

Le chercheur affirme que la cause de l’évolution de la personnalité est            

multifactorielle et qu’elle est due à une conjonction d’un certain nombre de ces             

facteurs. La maladie s’accompagne d’une mort neuronale (dysfonctionnement de         

neurotransmetteurs, perte de connectivité des différentes parties au niveau du          

cerveau) qui peut avoir un impact sur la personnalité. Les problèmes cognitifs            

provoquent aussi des changements. L’interaction avec l’entourage, s’il prend trop          

rapidement le dessus, est également un facteur déterminant, car le sujet se sent             

démuni et devient par conséquent plus apathique. Le contexte social et la perception             

négative du vieillissement, de la maladie sont des croyances que la personne            

intériorise et qui l’influencent. 

 

 

4. Pensez-vous que le changement de personnalité du malade est dû à une baisse              

des capacités cognitives (elles ne s’expriment plus correctement) ou parce que la            

personnalité change elle-même lorsque la maladie se prononce ?  

 

Le neurologue pense que le changement est dû à une baisse des capacités             

cognitives. Le sujet se rend compte que sa mémoire ne fonctionne plus            

correctement, ce qui le rend anxieux. Le processus de « l’imprinting »          

(enregistrement de la mémoire épisodique) ne se fait plus correctement et par            

conséquent les journées du sujet ne sont ainsi plus planifiées. A la fin de l’interview, il                

reprécise que la personnalité change par désinhibition de caractéristiques         

antérieures. 
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Selon le proche aidant, l’évolution de la personnalité est due à une baisse des              

capacités cognitives. Le sujet n’arrive plus à se faire comprendre et trouve par             

conséquent une autre manière de le faire. Il explique qu’il est tout à fait normal               

qu’une personne atteinte de la maladie devienne agressive si on ne comprend pas             

ce qu’elle veut nous dire, surtout si sa communication disparaît. Il rajoute que cette              

agressivité est exactement la même que celle qu’a une personne saine lorsque            

quelqu’un ne la comprend pas. 

 

Selon l’infirmière et l’infirmier, la personnalité s’exprime d’une manière         

différente, car la maladie induit une perte des capacités cognitives. Comme le patient             

n’arrive plus à communiquer correctement, il cherche à remplacer ce qu’il veut dire             

par un autre moyen (cf. geste substitue parole). 

 

Selon le chercheur, les deux ne sont pas exclusifs, mais la baisse des             

capacités cognitives prédomine et est un facteur important de l’évolution. Cette           

baisse entraîne un désengagement et va influencer comment la personne se           

comporte, surtout dans une société, culture individualiste. 

 

 

a. A quel moment du processus avez-vous ressenti que ce changement se            

prononce ? Lors des premières pertes de mémoire ou plutôt à un stade avancé de la               

maladie ? 

 

D’après le neurologue, les changements de personnalité peuvent arriver à tout           

moment. Soit ils se produisent au début, avant l’apparition de troubles cognitifs, soit             

ce sont d’abord les troubles cognitifs qui prédominent, puis les changements de            

comportement apparaissent. 

  

Le proche aidant s’est rendu compte de l’évolution de la personnalité à un             

stade avancé. C’est au moment du diagnostic de la maladie qu’il a compris et réalisé               
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pourquoi sa mère agissait ainsi. Cependant, il précise que l’évolution avait déjà            

commencé depuis un certain temps. Il pense aussi que le fait d’avoir vu sa mère               

dans un autre environnement l’a aidé à réaliser, à percevoir cette évolution. 

 

L’infirmière précise que cette maladie est individualisée. Elle atteint un individu           

et se manifeste d’une certaine façon qui est différente chez chaque individu. Cette             

maladie ne suit pas de schéma. Elle rajoute que cette évolution est ressentie d’une              

certaine manière par les proches mais elle ne correspond pas forcément à la réalité.              

On ressent la réaction d’une certaine manière, car on ne la comprend pas. 

 

Le chercheur commence par expliquer que ce que l’entourage peut percevoir           

comme un changement –problème de comportement- n’en est pas forcément un.           

Quelqu’un qui a de grosses difficultés d’expression cherche simplement à faire           

comprendre ce qu’il veut dire, cependant sa réaction est perçue comme agressive,            

mais est en soi tout à fait normale. Il est difficile de dire à quel moment l’évolution est                  

plus puissante, mais il est clair que plus la maladie évolue, plus les problèmes              

cognitifs et la perte d’autonomie sont importants. Ces problèmes renforcent les traits            

de personnalité ainsi que les problèmes dans la vie quotidienne. Il termine en disant              

que les changements sont plus visibles pour l’entourage et les professionnels, au fur             

et à mesure que la maladie progresse. 

 

 

 

b. Comment ressentez-vous ce changement ? de quelle manière se manifeste-t-il ? 

    

Le neurologue explique que le patient est totalement désécurisé : il a tendance            

à être plus anxieux, inquiet et à ne pas faire confiance aux autres (à cause du                

dérèglement de la mémoire épisodique). Les normes de la société n’ont plus aucune             

importance pour lui, ce qui le rend moins respectueux (injures). Il a une perte totale               

d’intérêt, c’est pourquoi il ne se cultive plus. Le sujet cherche aussi, le plus possible,               

à garder ses habitudes. Il conclut en expliquant que, lors de la maladie d’Alzheimer,              
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tout s’exprime et en quelque sorte, tout explose. 

 

Le proche aidant a l’impression que le comportement de sa mère envers ses             

proches avait complètement changé. 

 

L’infirmière dit qu’il est probable que les normes de société disparaissent et            

l’infirmier confirme que les filtres présents dans notre société sautent à un certain             

moment. L’infirmière reprend et rajoute que, lors d’une démence, le patient n’arrive            

plus à faire face à ses difficultés, et que par conséquent, tout devient compliqué (cf.               

se laver les dents, mettre ses chaussures). Il y a une modification de l’expression de               

la personnalité par rapport à celle que l’entourage connaît. L’infirmier ajoute que le             

patient fait part d’une imprévisibilité déroutante qui bouleverse la famille.  

 

Le chercheur a l’impression que le sujet est plus irritable et frustré, qu’il fait              

moins confiance aux autres, qu’il a une perte d’intérêt et qu’il respecte difficilement             

les principes moraux. Il rajoute que le sujet trouve une certaine sécurité dans la              

monotonie. 

 

 

c. Pensez-vous que la souffrance morale qu’éprouve le patient joue un rôle            

considérable dans ce changement de comportement ?                

              

Selon le neurologue, la famille est celle qui souffre vraiment. Quant au patient,             

il peut souffrir mais le syndrome d’anosognosie, qui fait que le patient ne se rende               

pas compte de ce qu’il lui arrive, le protège de cette souffrance.  

 

Le proche aidant pense que sa mère a souffert, car elle se rendait compte du               

changement qui se produisait en elle. 

 

Selon le chercheur, la souffrance morale est très importante. Il mentionne le            

syndrome d’anosognosie. En phase précoce, les individus sont au courant de leurs            
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difficultés. Cependant, l’anosognosie tend à augmenter avec l’évolution de la          

maladie, ce qui peut renforcer certains problèmes comportementaux, car le sujet ne            

se rend pas compte de ses problèmes et ne comprend pas pourquoi certaines             

personnes veulent l’aider (agressivité augmente). Cependant, l’anosognosie ne veut         

pas dire qu’il n’y a pas de souffrance personnelle. Cette souffrance est difficile à              

capter, surtout que le sujet ne communique pas là-dessus.  

 

 

d. Votre attitude envers le patient a sûrement évolué de son côté aussi. Pensez-vous              

que votre attitude est un facteur qui influence/ facilite un changement de            

comportement et donc de personnalité du patient ? 

 

Le neurologue ne pense pas que l’attitude du proche ait une influence sur le              

changement de comportement du sujet. Il estime que l’aide du proche et sa forte              

présence ne peuvent qu’être réconfortantes. Mais il dit qu’il faut bien évidemment            

renseigner et accompagner la famille pour qu’elle se comporte de manière adéquate            

avec le patient. Il rajoute qu’une bonne relation avec le sujet facilite sa prise en               

charge. 

 

Le proche pense que l’attitude du proche aidant à une influence sur le sujet. Il               

parle du phénomène « d’action-réaction ». Il a dû lui-même s’adapter et pense que            

sa bonne relation avec sa mère lui a facilité la tâche. 

 

L’infirmière affirme que l’attitude qu’une personne a envers un patient n’a           

strictement aucune influence sur l’évolution de sa personnalité. L’infirmier ajoute que           

le soignant doit s’adapter à son patient et à sa situation. Il ajoute aussi que c’est                

plutôt l’aidant qui souffre et que ce dernier pourrait même souffrir d’un burnout dans              

certains cas.  

 

Le chercheur répond par « très certainement » mais finit par se corriger en            

disant « même assurément ». Selon lui, la manière d’interagir avec une personne qui            
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a des problèmes cognitifs est un facteur clé. Même si le sujet risque d’oublier,              

l’interaction reste un facteur clé. Il explique que même si la mémoire explicite             

(épisodes particuliers) est déficitaire, d’autres mémoires qui ne sont pas directement           

liées à la conscience, fonctionnent toujours (la mémoire implicite -aspects          

émotionnels- reste très longtemps). Il rajoute que le fait de voir à chaque fois une               

personne (avec qui on a une mauvaise relation) ramène une irritabilité que l’on ne              

peut pas forcément verbaliser. 

 

 

e. Pensez-vous que le fait que le patient puisse prendre des médicaments comme             

des antidépresseurs ou des somnifères pourrait influencer un changement de          

personnalité dans le cadre de la maladie ? 

 

Le neurologue pense que les médicaments ont certains effets sur le patient. Il 

précise qu’on les donne un peu trop facilement. Ces médicaments font dormir, 

évitent les cris et les hurlements, les déambulations nocturnes. C’est une manière de 

régler ces problèmes. Il y a aussi des médicaments anxiolytiques et sédatifs qui 

permettent d’éviter les grandes périodes d’agitation. Les médicaments contre la 

baisse des capacités cognitives sont en manque d’efficacité. 

 

Le proche aidant pense que les médicaments peuvent avoir des effets positifs,            

tout comme négatifs. 

 

L’infirmier répond que la question thérapeutique est un peu délicate. Il n’a pas             

vraiment de réponse, mais si un médicament est prescrit, ce n’est pas par rapport à               

la maladie d’Alzheimer mais par rapport aux symptômes rencontrés (cf. problèmes           

de selles, gastriques). L’infirmière confirme que ces symptômes ne sont pas           

inhérents à la maladie d’Alzheimer. Elle rajoute que les médicaments (cf. aricept)            

qu’on donne au début de la maladie pour ralentir les symptômes ne sont pas certains               

d’avoir un effet. 
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Le chercheur affirme fermement que les médicaments ont un effet sur le            

comportement des personnes malades et précise même qu’un grand nombre          

d’études le prouvent. Il explique qu’on ne tient souvent pas compte des préférences             

du malade et qu’on lui administre des neuroleptiques pour faciliter la tâche du             

soignant. Les neuroleptiques rendent le sujet apathique (comme un légume). Quant           

aux somnifères et aux anxiolytiques, il déclare qu’ils sont très néfastes pour les             

capacités cognitives. Il rajoute que les effets secondaires (gastrites, hypertension,          

diabète, dépression) de ces médicaments devront, à leur tour, être traités, ce qui             

résulte rapidement à 10 médicaments par patient. Il considère que ce dernier est             

surmédiqué, ce qui rend le fonctionnement cognitif délétère. 

 

 

 

f. La personnalité est définie par cinq dimensions : l’extraversion, l’agréabilité, la           

conscience, le névrosisme et l’ouverture. Avez-vous l’impression que certains de ces           

traits s’expriment / s’aggravent plus particulièrement à partir du diagnostic de la            

maladie ? 

 

Le neurologue ne pense pas qu’un trait change plus qu’un autre même s’ils             

sont tous amplifiés- aggravés. Il pense que cela dépend de la partie corticale atteinte.              

Il précise quand même que l’extraversion et le névrosisme s’expriment plus           

particulièrement, cf. par une désinhibition ou encore par des mots d’oiseaux que le             

sujet n’utilisait pas auparavant. L’agréabilité régresse -le patient devient plus irritable-           

ainsi que la conscience et l’ouverture. Il considère ces changements comme une            

libération frontale. 

 

Le proche aidant a l’impression que tous les traits de caractère changent,            

mais que selon les phases de la maladie, certains traits s’expriment plus. Il pense              

tout de même que l’extraversion et le névrosisme sont les traits qui changent le plus               

rapidement et que l’ouverture est celle qui change le moins (il pense que c’est une               

question de chance si le sujet est plus ouvert un jour qu’un autre). 
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L’infirmière précise que le patient ne modifie pas sa personnalité, mais que            

son expression est différente. On parle souvent d’agressivité mais on devrait plutôt            

parler de défense. Elle n’a pas l’impression qu’un trait s’exprime plus qu’un autre,             

tout dépend du moment. 

 

D’après le chercheur, la conscience et le névrosisme sont les traits qui            

bougent le plus et qui sont le plus mis en avant. Le caractère agréable est celui qui                 

bouge le moins au début du diagnostic. Il conclut en déclarant qu’en moyenne cela              

dépend de la personne.  

g. Pensez-vous que d’autres facteurs influencent un changement de personnalité ? 

Selon le chercheur, la personnalité elle-même est un facteur de risque. Si une             

personne a un névrosisme haut (apathie liée à une dépression) et un caractère             

consciencieux bas (mauvaise hygiène de vie), elle est plus exposée au risque de la              

maladie d’Alzheimer et à une évolution de sa personnalité. Une ouverture basse est             

parfois aussi considérée comme un trait prémorbide. 

 

 

5. Réponses au questionnaire NEO PI R qui permet d’identifier la personnalité d’un             

individu selon les cinq dimensions stables -les Big Five- et leurs traits de caractère.              

Pour rappel, les cinq dimensions sont l’extraversion, l’agréabilité, la conscience, le           

névrosisme et l’ouverture.   137

 

Dr : Le neurologue 

PA : Le proche aidant 

C : Le chercheur  

 

Dimension Comportement 3 (Vrai) 2 1 0 (Faux) 

137 BOUVARD Martine, La personnalité Comment elle se construit, op. cit., p.4. 
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Névrosisme Tendance à être 

anxieux/ tendu 

Dr  

PA (Au 

début) 

C  138

  PA  (Stade 139

avancé) 
 

Se met facilement 

en colère 

Dr  

PA (Au 

début) 

 

C  PA (Stade 

avancé) 

Se vexe souvent 

 

 

PA 

 

 

Dr  

C 

C  

 

Est impulsif/ 

contrôle mal ses 

émotions, 

sentiments 

Dr 

PA 

C 

   

Souvent de 

mauvaise humeur 

C   PA  

 

 

 

 

 

 

 

Souvent triste 

  

 

 

 

 

   Dr  140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138 Selon le chercheur, le sujet a tendance à être anxieux et tendu à tous les stades                 
de la maladie. 
139 Selon le proche aidant, le patient a tendance à être plus calme vers la fin de la 
maladie. 
140 Selon le neurologue, cela dépend du stade de la maladie, et du syndrome              
d’anosognosie. Le sujet est plutôt triste lorsqu’il est encore capable de discernement. 
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        PA 

        C   141

Dr101 

 

Dr101 

 

Dr101 

PA  142

A peur facilement Dr  

PA 

C   

Extraversion 

  

  

  

  

  

  

Dit ce qu’il pense    PA  143 Dr  

 

 C  144

Parle facilement    Dr  145

 

 C  

De bonne humeur PA   Dr  

PA (Stade 

avancé) 

Dr  

 

Aime plaisanter/ rire 

 

 

C 

PA 

 

   

 

 

 

S’inquiète 

S’angoisse très 

facilement, même 

pour des choses 

sans importance 

 

Dr 

PA (Au 

début) 

C 

   

PA (Stade 

avancé) 

Aime être seul    Dr  

PA 

141 Selon le chercheur, si le sujet est souvent triste et de mauvaise humeur, c’est               
souvent à cause d’une dépression. 
142 Le proche aidant pense que le patient réprime sa tristesse, il ne veut pas 
l’extérioriser. 
143 Le proche aidant ajoute que le patient dit absolument tout ce qui lui passe par 
l’esprit. 
144 Le chercheur pense que ce n’est pas la norme que le patient dise tout ce qu’il 
pense. Il rajoute qu’il est cependant possible que cela pourrait arriver à un stade 
plutôt avancé. 
145 Le neurologue précise que le patient est désinhibé.  
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C 

 

Est détendu, calme Dr  

C  146

 

 

 

 PA (Stade 

avancé) 

Agréabilité 

 

 

Fait confiance aux 

autres 

  C  Dr  147

       PA 

        C 

Est honnête PA           Dr 

 

 

Est généreux Dr  148

         PA 

C  149

   

Pardonne 

facilement 

PA  150

         C 

   

Aime faire plaisir 

aux autres 

  C         Dr 

   PA  151

Fait plus attention 

aux autres 

  C         PA 

     

146 Selon le chercheur, à un stade avancé, le patient fait preuve d’une grande              
agitation. 
147 Selon le neurologue, le patient est totalement désécurisé. 
148 Le neurologue déclare qu’il est généreux, parce que le sujet n’a plus ses              
capacités de discernement.  
149 Selon le chercheur, le patient est généreux par désinhibition. Par conséquent, les 
dons sont fréquents. 
150 Selon le proche aidant, le sujet pardonne facilement, car il oublie ce qui s’est 
passé. 
151 Selon le proche aidant, l’affirmation est fausse, car faire plaisir aux autres n’a plus               
aucune importance pour le sujet. 
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Poli et respectueux 

envers les autres 

 

 

 

C (Au 

début) 

 

Dr  152

       PA 

C (Stade 

avancé) 

Pense que la 

plupart des 

personnes sont 

honnêtes et 

gentilles 

Dr 

C  153

   

Conscience  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est prudent PA  154   Dr 

C  155

Fidèle aux 

engagements pris 

C (Au 

début) 

  Dr 

Dr 

PA 

C (Stade 

avancé) 

Est méthodique et 

très organisé 

  C Dr 

PA 

S’investit beaucoup 

dans ce qu’il 

entreprend 

C (Au 

début) 

  Dr 

PA  

C (Stade 

avancé) 

152 Selon le neurologue, le sujet n’est plus poli ou respectueux, car il perd les codes                
de la société. 
153 Selon le chercheur, ce n’est pas vrai dans certains cas, cf. relations familiales 
compliquées. 
154 Le proche aidant pense que le patient est prudent par peur. 
155 Le chercheur pense que le patient est très impulsif, et pas prudent. 
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 Respecte les règles 

interdites 

C (Au 

début) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr 

PA  

 

Ouverture 

 

Rêve souvent et 

avec plaisir 

A beaucoup 

d’imagination 

C   156 PA PA DR 

Est sensible en 

écoutant de la 

musique (cf. 

frissons) 

Dr 

PA 

C  157

Dr 

 

  

Accorde beaucoup 

d’importance à ses 

sentiments et à 

ceux des autres 

   Dr 

C  158

Se cultive grâce à 

des émissions 

scientifiques ou 

culturelles à la 

télévision 

Aime être informé, 

savoir ce qu’il se 

passe dans le 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr 

PA  

C 

 

 

 

 

 

156 Selon le chercheur, le sujet reste très créatif malgré ses difficultés motrices. 
157 Selon le chercheur, cela dépend du sujet, mais reste très possible. 
158 Selon le chercheur, le sujet a une perte d’intérêt ce qui explique ce comportement               
à un stade plus important de la maladie. 
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monde 

 

 

 

Aime réfléchir sur 

de grandes 

questions 

existentielles, cf. sur 

l’homme, l’Univers, 

la nature 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

Dr 

PA 

Respecte ses 

principes moraux 

C (Au 

début) 

  Dr 

PA  

C (Stade 

avancé) 

Essaie d’éviter la 

monotonie et les 

habitudes 

       Dr 159 

    PA  159

   C 159 

 

 

159 Selon le neurologue, le proche aidant, et le chercheur, la monotonie apporte une              
certaine sécurité au patient et c’est pour cela que ce dernier fait tout pour ne pas                
changer ses habitudes. 
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Analyse  

 

a) Des réponses aux questions du guide d’interviews  

 

● Changement ou évolution de la personnalité ? 

 

Les cinq intervenants interviewés affirment tous que la personnalité du sujet évolue            

par une exacerbation de certains traits de caractère. Cependant, le neurologue est le             

seul à affirmer que cette exacerbation est un changement de personnalité qui fait             

d’ailleurs partie du tableau clinique du diagnostic, alors que les autres intervenants            

pensent qu’il s’agit d’une évolution, sans pour autant changer la personne. 

 

 

● Les « nouveaux traits de comportements », comment s’expriment-t-ils ? 

 

Selon le neurologue, le chercheur, et les infirmiers en EMS, les traits de             

comportement typiques de la maladie sont différents selon chaque individu et           

peuvent varier à tout moment. L’infirmier précise que le patient vit sur le moment par               

rapport à ses émotions (attitude imprévisible). Selon le proche aidant, les traits            

dépendent de la représentation de la maladie que le patient se fait. Selon le              

chercheur, ils dépendent de l’environnement et de la personnalité prémorbide (cf.           

haut névrosisme et un caractère consciencieux bas) du patient. 

 

 

● Cause de l’évolution de la personnalité ? 
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Les cinq intervenants considèrent tous que l’évolution de la personnalité est           

principalement due au syndrome frontal, une défaillance du lobe frontal qui réduit les             

capacités cognitives du patient et empêche le patient de se comporter comme il le              

souhaiterait. Cependant, le chercheur pense que d’autres facteurs entrent en          

considération comme l’interaction du malade avec son entourage (relations familiales          

ou sociales), le contexte social (croyances, mythes associés à la maladie), et            

certains traits de personnalité.  

● La perception de l’entourage, autre facteur essentiel ? 

 

Le proche aidant, l’infirmière et le chercheur pensent que la conception d’un            

problème de comportement par l’entourage peut en réalité être « normal », voire           

même une réaction de défense. Ils pensent que, comme le patient a dû trouver une               

nouvelle manière de s’exprimer, et que l’aidant ne la comprend pas, celle-ci peut être              

perçue comme une évolution de la personnalité. En conclusion, la perception de            

l’entourage a tendance à fausser la « nouvelle personnalité » du malade, c’est-à-dire           

que ces soi-disant changements ne sont pas forcément des changements.  

 

 

● Quand est-ce que le « changement de personnalité » a lieu ? 

 

Selon le neurologue, le changement de personnalité peut survenir à tout moment,            

avant ou après la baisse des capacités cognitives. Le chercheur pense que les             

changements comportementaux deviennent plus visibles au fur et à mesure que la            

maladie progresse, ce qui a été confirmé par le proche aidant. Ce dernier explique              

qu’il s’est rendu compte des changements à un stade avancé, mais, quand il y              

repense, il réalise qu’ils étaient déjà présents depuis un certain temps. Il pense que              

le fait d’avoir vu sa mère toujours dans le même environnement l’a empêché de              

s’apercevoir de cette évolution.  

 

 

● Le patient souffre-t-il vraiment ? 
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Les réponses ont été plutôt mixtes. Le neurologue et les infirmiers mettent plus en              

avant la souffrance de l’entourage que celle du patient (cf. cas du burnout).             

D’ailleurs, le neurologue pense que le syndrome d’anosognosie protège le patient           

d’une possible souffrance. Alors que le chercheur pense que, même si ce syndrome,             

qui tend à augmenter avec la maladie, est présent, et que le patient ne communique               

pas sur sa souffrance, il est tout de même possible qu’il souffre. D’autant plus qu’il se                

rend compte des changements qui se produisent. Le proche aidant partage son avis. 

 

 

● Quelle est l’influence du proche aidant sur le comportement du          

malade ? 

 

L’influence que l’attitude de l’aidant a sur l’évolution de la personnalité du patient est              

une question qui a fait ressortir diverses opinions. Le neurologue et les infirmiers             

pensent que l’attitude du proche n’influence pas. Cependant, il doit savoir se            

comporter correctement et pouvoir s’adapter. Au contraire, le proche aidant pense           

que l’attitude de l’aidant influence le comportement du patient et que le phénomène             

« d’action / réaction » a lieu. Du même avis, le chercheur pense les aspects             

émotionnels (mémoire implicite) restent très longtemps, et que par conséquent          

l’aidant peut influencer le comportement du malade. En conséquence, selon lui,           

l’aidant, et le neurologue, une bonne relation avec le patient facilite sa prise en              

charge.  

 

 

● Les médicaments, quel est leur véritable impact ? 

 

L’influence des médicaments sur le comportement du malade a aussi créé des            

divergences. Les infirmiers en EMS pensent que les médicaments administrés au           

patient ne sont pas liés aux symptômes de la maladie, et ont ainsi aucune              

conséquence sur le comportement du patient. Quant aux médicaments qui sont           
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censés ralentir les symptômes de la maladie, leur effet n’est pas certain. Le             

chercheur pense qu’au contraire les médicaments ont un effet, ce qui a été prouvé              

par de nombreuses études. Selon lui, le patient peut facilement être surmédiqué, ce             

qui augmente les troubles de comportement et cognitifs. Le neurologue pense aussi            

que la surmédication peut poser problème. Cependant, il pense que les           

médicaments peuvent tout de même apporter des bienfaits. Le proche aidant partage            

cet avis, les médicaments peuvent être avantageux aussi bien que nuisibles.  

 

 

● Lequel des cinq grands facteurs évolue plus fortement ? Pourquoi ? 

 

Les intervenants pensent tous qu’aucun facteur n’évolue plus qu’un autre. Ils pensent            

que l’exacerbation du facteur dépend du patient et de la phase dans laquelle il se               

trouve. Le neurologue pense aussi que selon la partie corticale atteinte, les traits de              

caractères sont amplifiés ou régressent. Lui et le proche pensent que l’extraversion            

et le névrosisme sont principalement les traits les plus exacerbés. Alors que le             

chercheur pense qu’au début de l’expression de la maladie, le névrosisme et la             

conscience bougent le plus. Le proche aidant et le chercheur se rejoignent en disant              

que l’ouverture est le facteur qui bouge le moins, du moins au début selon le               

chercheur.  

 

 

● Quels sont les traits de comportements typiques du patient ? 

 

Tous les intervenants, excepté le chercheur pensent que la personnalité du malade            

s’exprime avec une disparition des codes de la société, et de respect (plus d’injures              

et les filtres sautent). Le chercheur est le seul à affirmer que ce n’est pas habituel, du                 

moins à un stade précoce. Le neurologue et le chercheur pensent aussi que le sujet               

est plus anxieux, irritable qu’il a une perte d’intérêt et de confiance.  
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● D’où vient cette personnalité ? 

 

Le neurologue nomme le changement de personnalité « libération frontale » ou          

« personnalité intérieure », c’est-à-dire une personnalité que le patient a toujours          

voulu exprimer mais n’a jamais pu. Il rajoute que lors de la maladie d’Alzheimer tout               

s’exprime et que tout explose. Quant au proche aidant, il a l’impression que la              

maladie fait ressortir une personnalité de jeunesse. 

 

 

b) Des réponses du tableau du guide d’interviews  

 

Les affirmations du tableau de mon guide d’interviews, m’ont permis d’obtenir           

des réponses plus concrètes concernent les facteurs ainsi que les traits de            

comportements que le patient a tendance à présenter. Les questions du tableau ont             

uniquement été posées au neurologue, au proche aidant, et au chercheur. Afin de             

déterminer quel facteur évolue le plus selon les réponses, pour chaque colonne            

(3 = affirmation vrai / 2 = affirmation moyennement vrai / 1= affirmation plutôt fausse /                

0 = affirmation fausse). 

● Névrosisme  

 

Le facteur « névrosisme » semble s’exprimer plus fortement lorsque l’individu est          

malade. En effet, les affirmations ont été considérées 13 fois sur les 21 possibilités (3               

intervenants x 7 affirmations) comme vraies. 3 affirmations ont été considérées           

comme moyennement vraie et 1 comme fausse à n’importe quel stade de la maladie. 

Le proche aidant est le seul à penser qu’à un stade avancé, le patient ne se met plus                  

facilement en colère et que son anxiété baisse. Au contraire, le chercheur pense que              

l’anxiété est présente à tous les stades de la maladie.  

Le proche aidant pense aussi que le patient est plus heureux (sauf à un stade               

avancé), et qu’il réprime le sentiment de tristesse alors que le chercheur pense qu’il              

est plutôt de mauvaise humeur et triste, ce qui peuvent être des signes de              
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dépression. Quant au neurologue, il pense que la tristesse dépend du syndrome            

d’anosognosie et des capacités de discernement. 

Le proche aidant pense aussi que le patient se vexe plus souvent et facilement, car il                

vit dans son propre monde, alors que les deux autres intervenants pensent qu’il se              

vexe moyennement souvent, voire rarement. 

 

 

● Extraversion 

 

En ce qui concerne l’extraversion, le patient peut tout autant être extraverti            

qu’introverti. En effet, sur les 21 possibilités de réponses (3 intervenants x 7             

affirmations), la moitié des affirmations a été considérée comme vraie (colonne 3) et             

l’autre moitié comme fausse (colonne 2). 2 affirmations ont été répondues comme            

moyennement vraies et 1 comme plutôt fausse. Il semblerait que le proche aidant             

pense plutôt que le patient soit introverti, alors que le neurologue et le chercheur sont               

plutôt partagés entre les deux extrêmes (extraversion et introversion). 

Les trois intervenants pensent que le patient s’inquiète très facilement, même pour            

des choses sans importance. Cependant, à un stade avancé, le proche aidant            

considère que cette inquiétude disparaît, alors que le neurologue et surtout le            

chercheur ne sont pas d’accord avec lui. Ce dernier pense que l’agitation augmente             

au cours de la maladie. Et au contraire du neurologue et du proche aidant, il affirme                

que le patient ne dit pas tout ce qu’il pense. 

En ce qui concerne la solitude, les intervenants pensent que le patient n’aime pas du               

tout être seul. Cependant, selon le chercheur, la solitude est un choix involontaire             

causé par la maladie (le patient se sent seul).  

 

 

● Agréabilité 

 

L’agréabilité peut varier entre les deux extremums. Selon le trait, l’agréabilité peut            

régresser ; sur les 24 possibilités (3 intervenants x 8 affirmations), 10 affirmations ont             
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été considérées comme fausses (colonne 3). Ou alors l’agréabilité peut augmenter :           

9 affirmations ont été considérées comme vraies sur les 24 possibilités. Le chercheur             

a répondu que trois des affirmations étaient plutôt fausses. 

D’un côté, les trois intervenants pensent que le patient se sent désécurisé et ne fait               

absolument plus confiance aux autres. Le patient a une perte d’intérêt et n’aime, par              

conséquent, plus faire plaisir aux autres. Par ailleurs, il est aussi moins poli et              

respectueux, car il perd en partie les codes de la société. Le chercheur pense tout de                

même qu’au début du diagnostic, le patient reste poli.  

D’un autre côté, le patient peut aussi penser que la plupart des personnes sont              

honnêtes et gentilles. La cause de sa générosité est selon le chercheur la             

désinhibition, et le neurologue pense que la perte des capacités de discernement en             

est la cause.  

 

 

● Conscience 

 

La dimension « conscience » semble baisser. En effet, la plupart des affirmations ont            

été répondues comme étant fausses. Précisément 13 fois, les 15 possibilités ont été             

répondues comme vraies. 1 affirmation a été considérée comme vraie par le patient             

et 1 affirmation comme moyennement fausse par le chercheur. Ce dernier est le seul              

à affirmer que le patient peut rester plus ou moins consciencieux à un stade précoce               

de la maladie. 

Les trois intervenants pensent que le patient n’est plus fidèle à ses engagements,             

bien que le chercheur précise qu’à un stade précoce, le patient reste, ou du moins               

tente, d’y rester fidèle. Les intervenants pensent aussi que le patient n’est plus             

méthodique, organisé et qu’il ne s’investit plus dans ce qu’il entreprend. Le patient ne              

respecte non plus pas les règles interdites, en particulier à un stade avancé selon le               

chercheur. Cependant, il pense qu’à un stade précoce, le patient reste           

consciencieux.  
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En ce qui concerne la prudence, les avis divergent. Le neurologue et le chercheur              

pensent que le patient n’est absolument pas prudent et plutôt impulsif, alors que le              

proche aidant pense que le patient est prudent, car il a peur.  

 

 

● Ouverture 

 

L’ouverture semble également régresser chez le patient. Sur 21 possibilités (3           

intervenants x 7 affirmations), 14 fois les affirmations ont été répondues comme            

fausses (colonne 0). 4 affirmations ont été répondues comme vraies, 1 comme            

moyennement fausse et 2 comme hésitantes entre moyennement vraies et plutôt           

fausses. 

Bien que, les trois intervenants pensent que le patient a tendance à être sensible en               

écoutant de la musique, ils pensent qu’il a une perte d’intérêt et qu’ils ne se cultive                

plus ni n’aime être informé. 

Cependant, le chercheur pense quand même que l’ouverture dépend de la personne,            

et qu’il reste alors possible que le malade aime réfléchir sur des questions             

existentielles, c’est-à-dire qu’il reste très créatif malgré des difficultés (cf. motrices). 

Les trois intervenants pensent tous que la monotonie joue un rôle primordial dans la              

vie du patient qui fait tout pour garder son rythme de vie habituel afin de se rassurer.  

 

 

c) Des intervenants   

 
● Le neurologue  

 

J’ai l’impression que le neurologue met particulièrement en avant le rôle du proche             

aidant et surtout les conséquences qu’une prise en charge pouvait impliquer. A mon             

avis, le neurologue défend en particulier la famille du proche, car leur rôle est              

sous-estimé même si elle accompagne le patient tout au long de la maladie. Il voit               

comment la maladie affecte la famille et peut donc tenir ces propos. Bien que son               
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rôle soit de s’occuper du patient, il doit aussi conseiller la famille et la rassurer pour                

que la prise en charge se fasse de façon adéquate : il a une sorte de double rôle :                 

s’occuper du patient et de son proche aidant. Par ailleurs, il est le seul à affirmer que                 

le changement de personnalité, et par conséquent son raisonnement, semble être           

rationnel.  

 

 

● Le proche aidant 

 

Le proche aidant semble être assez ouvert malgré le fait que sa mère ait souffert de                

la maladie. Il semble parler sans souci des expériences vécues avec sa mère et              

semble s’être basé dessus pour répondre aux différentes questions (cf. à un stade             

avancé, il déclarait que le patient devenait plus calme), ce qui l’a souvent opposé à               

l’avis du neurologue et chercheur. Le proche aidant a déclaré que le comportement             

de l’aidant a une influence sur le comportement du patient, sûrement car il a pu               

comparer sa relation avec sa mère à celle de ses frères. Il est aussi certain que sa                 

mère ait souffert, et n’a pas une seule fois évoqué sa propre souffrance. Est-il              

possible qu’il ait projeté sa propre souffrance sur sa mère ? 

 

 

● Les deux infirmiers  

 

Les deux infirmiers en EMS semblent aussi mettre en avant le rôle de l’aidant. Ils               

pensent que les médicaments sont un bon moyen de résoudre des problèmes,            

sûrement car cela leur facilite la tâche, soit s’occuper de plusieurs patients en EMS.              

Ils surlignent particulièrement le problème de perception de la part de l’entourage du            

malade. Les proches peuvent mal comprendre une réaction du patient, être choqués            

et immédiatement classé cette réaction comme changement. 
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● Le chercheur 

 

Le chercheur a ajouté d’autres facteurs notamment la personnalité elle-même, des           

facteurs sociaux, et environnementaux qui pourraient influencer une évolution de la           

personnalité. Il pense aussi que l’entourage peut mal interpréter une réaction et met             

en avant la souffrance morale que peut éprouver le patient. Il semble vraiment             

prendre le patient en considération, sûrement car il fait partie de l’équipe de Van der               

Linden, « un docteur en psychologie, professeur de neuropsychologie [qui étudie] les           

effets du vieillissement sur le fonctionnement dans la vie quotidienne, et ce, dans une              

perspective plurifactorielle et intégrative. » Ils défendent ainsi la vieillesse et tentent           160

de l’éloigner de tout mythe possible. 

 
 
 

L’objectif de ce travail était de comprendre comment la personnalité d’un           

individu atteint d’une démence de type Alzheimer perçu par les proches évoluait.            

Plus particulièrement, elle tentait de comprendre si la personnalité d’un malade           

s’exprimait différemment à cause, entre autres, d’une baisse des capacités          

cognitives ou si la personnalité elle-même changeait.  

Quatre des cinq intervenants ont déclaré que les changements de          

comportement ne modifiaient pas la personnalité. Toutefois, la personnalité du          

patient subit tout de même une évolution : elle s’exprime différemment par une            

exacerbation de traits de personnalité antérieurs sans pour autant changer la           

personne. La cause de cette évolution est multifactorielle, et regroupe plus de            

facteurs que ceux proposés dans le cadre théorique de ce travail. La représentation             

de la maladie, l’environnement, la personnalité prémorbide de l’individu et la           

perception de l’entourage, qui semble d’ailleurs jouer un rôle fondamental, viennent           

s’ajouter à la liste. 

160 VAN DER LINDEN Martial, JUILLERAT Anne-Claude, « A propos des auteurs », 
28 mars 2010 [En ligne], 
http://www.mythe-alzheimer.org/article-bienvenue-sur-le-blog-de-mythe-alzheimer-47
571731.html [consulté le mardi 23 octobre 2018]. 
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Le premier facteur proposé, la baisse des capacités cognitives, a été reconnu            

par tous comme la cause principale de l’évolution de la personnalité. En effet, il              

semblerait bel et bien qu’il empêche considérablement le patient de se comporter            

comme il le souhaite. Par conséquent, il a tendance à adopter un comportement qui              

peut paraître anxieux, apathique, agressif comme l’indique le cadre théorique. 

Le deuxième facteur que j’ai étudié est la souffrance. Cette dernière regroupe            

les réactions comportementales du patient face à la maladie (cf. dépression, cris), les             

mécanismes de défense (cf. rester chez eux), et le syndrome d’anosognosie.           

Pourtant, bien que la théorie nous indique que l’anosognosie fait partie de la             

souffrance du malade, le neurologue considère que ce syndrome est une protection            

contre la souffrance. Je me demande s’il n’affirme pas cela pour rassurer et protéger              

les proches du malade, surtout qu’il accentue sur le fait que ce sont eux qui souffrent                

vraiment. Cependant, le chercheur est, lui, conscient que ce syndrome peut quand            

même faire souffrir le patient. Sûrement parce qu’il a dû lire ou faire des recherches               

par rapport à ce sujet. Quant au proche, il n’a mentionné à aucun moment sa               

souffrance, et seulement parlé de celle de sa mère. Peut-être car il a projeté sa               

souffrance sur elle, ou alors parce qu’il a simplement accepté la maladie et a profité               

d’elle au maximum. Au contraire, les infirmiers ne mentionnent que la souffrance de             

l’entourage, sûrement car ils doivent voir quotidiennement des familles ou des           

aidants lutter contre la difficulté de cette maladie. 

Le troisième facteur évoqué est les médicaments. Les infirmiers en EMS           

défendent leur usage, car ils estiment que les symptômes soignés ne sont pas             

inhérents à la maladie. A l’opposé, le chercheur, qui d’ailleurs défend son opinion en              

se basant sur de nombreuses études pour prouver que les médicaments ont un effet              

sur le comportement, pense que leur utilisation simplifie la tâche des aidants. Le             

proche aidant pense que les médicaments peuvent en effet influencer, dans un bon             

mais également dans un mauvais sens, le comportement du patient. A mon avis, il              

pense ainsi, car les médicaments ont eu les deux effets sur sa mère. Quant au               

neurologue, il pense que les médicaments peuvent solutionner des problèmes, mais           

qu’il il faut tout de même faire attention à la surmédication, ce qui montre bien qu’il                

est conscient des effets secondaires. Le cadre théorique nous montre bien que            
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même si les médicaments contre le développement de la maladie et les troubles de              

comportement apportent des bienfaits, ils s’accompagnent la plupart du temps          

d’effets secondaires, comme le pensent tous sauf les infirmiers. 

Le dernier facteur est l’influence que l’aidant a sur le comportement du            

malade. Les deux infirmiers et le neurologue pensent que l’aidant n’a pas d’influence             

sur ce dernier. Cependant, les trois intervenants rajoutent que l’aidant doit s’avoir            

s’adapter, ce qui laisse sous-entendre, que si l’aidant ne se comporte pas            

correctement, il peut y avoir des répercussions sur le comportement du malade et             

donc que l’aidant peut influencer le comportement du malade. Le proche aidant            

nomme ce phénomène « action-réaction », ce qui revient en fait aux « réactions de            

défense » que l’infirmière mentionnait vis-à-vis du malade. Serait-il possible que          

l’infirmière ne se rende pas compte, qu’au fond elle pense que l’aidant a réellement              

une influence ? Quant au chercheur, il pense que l’aidant a une influence, car les               

aspects émotionnels restent selon lui longtemps. 

Pour terminer, il est impossible de définir une « personnalité         

Alzheimer globale » et il est difficile de situer à quel moment l’évolution survient. En             

effet, chaque individu est différent et son comportement dépend d’un grand nombre            

de facteurs (cf. représentation de la maladie, phase) qui peuvent « changer » son             

attitude à tout moment. Néanmoins, il est possible de citer quelques traits de             

comportements typiques de la maladie comme l’apathie, l’agressivité, l’impulsivité et          

une perte d’intérêt. D’ailleurs, à l’aide des résultats, il semble que l’extraversion et             

l’agréabilité varient entre les deux extremums (alors que le cadre théorique indique            

une baisse) ce qui montre bien que le patient vit sur l’instant présent, comme le              

précise l’infirmier. De plus, il semble possible de conclure que le névrosisme            

augmente fortement, alors que la conscience et l’ouverture régressent (ce qui           

coïncide avec le cadre théorique). Pour conclure, il semblerait que la personnalité            

qui ressort chez le patient soit une « personnalité intérieure » ou « personnalité de            

jeunesse », ce qui expliquerait la perte d’intérêt des normes sociales. 
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Conclusion 
 

Les différentes recherches effectuées pour mon travail, ainsi que les          

interviews menées m’ont amené à réaliser que la maladie d’Alzheimer est           

généralement mal connue et donc fait peur. Le malade a peur de la perte de               

mémoire, de l’inconnu, de l’irréversible, d’être jugé, et de ne plus être maître de ses               

propres décisions. Il essaie donc de dissimuler ses problèmes mnésiques, même si            

son entourage commence à les remarquer et à lui en faire part. Cependant, une telle               

remarque ou confrontation peut être ressentie par le malade comme une agression.            

Par conséquent, le malade réagit en établissant des réactions de défense grâce à             

son comportement (cf. agressivité). Il ne veut pas se laisser faire ; ni par la maladie,               

ni par son entourage. Cette réaction peut être parfois mal interprétée par l’entourage             

et être considérée comme un changement de personnalité, alors qu’elle n’en est pas             

un.  

En effet, les réactions du malade face à un malentendu peuvent en soi être              

normales et les mêmes que les nôtres. Par exemple, lorsque quelqu’un ne cesse de              

nous répéter que nous avons oublié telle et telle chose, ou lorsque quelqu’un ne              

comprend pas ce qu’on essaie de lui expliquer, on s’énerve. Ce même processus se              

passe chez le patient ; il ou l’aidant ne le comprend pas et le patient finit par                

s’énerver, sauf de manière plus forte. 

Bien qu’on ne puisse pas vraiment faire une généralité par rapport aux traits             

de comportement présentés, je pense tout de même que certains traits, comme par             

exemple l’agressivité, et une perte d’intérêt reviennent et sont même inévitables chez            

le malade. L’agressivité représente la réponse à la peur, c’est une espèce de             

contre-attaque. Il est donc naturel que le névrosisme augmente. La perte d’intérêt est             

une conséquence de la maladie qui diminue, quant à elle, l’ouverture ainsi que la              

conscience. 

La souffrance morale du patient a aussi été analysée. Le malade voit sa             

mémoire s’effacer lentement et ne peut rien faire contre. Il n’a plus le choix ; tandis               

que le proche qui l’accompagne tout au long de la maladie et le voit souffrir a le choix                  
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de pouvoir s’adapter et de tirer de cette situation quelque chose de bien. Même s’il a                

été démontré dans le cadre théorique que le syndrome anosognosie est une sorte de              

souffrance, je pense qu’il protège tout de même le patient de cette dernière bien qu’il               

puisse le mettre en danger, car le patient ne se rend pas compte de la gravité de son                  

état. Il est ainsi en quelque sorte épargné, mais pas totalement, de la souffrance              

causée par la perte de mémoire.  

Il a aussi été démontré que l’entourage joue un rôle plutôt fondamental dans             

l’évolution de la personnalité. Les relations familiales compliquées peuvent dans un           

premier temps rendre la prise en charge du patient difficile. Par exemple, si la famille               

ne veut pas s’en occuper, et l’envoyer en EMS contre la volonté de ce dernier, les                

répercussions sur l’humeur du patient seront conséquentes. Ce dernier se retrouve           

alors contre son gré dans un environnement nouveau, ce qui risque en plus de le               

déstabiliser. Dans un deuxième temps, la prise en charge peut être difficile, car le              

patient ne veut pas être aidé par une certaine personne ou cette dernière ne veut pas                

l’aider. De plus, lors de la maladie, le patient dit et exprime pratiquement tout ce qu’il                

pense. Il n’a donc plus de limites et aucune raison de se contenir. Par conséquent,               

j’ai l’impression que l’extraversion et l’agréabilité repose sur cette prise en charge,            

c’est-à-dire que ces deux dimensions dépendent surtout de comment le patient est            

pris en charge et par qui. C’est pour cette raison que ces dimensions peuvent varier               

entre les deux extrêmes. 

Les médicaments peuvent aussi avoir une influence sur le comportement du           

patient. Auparavant, les recherches ont démontré que leur utilisation semble dans           

certains cas (cf. attitude agité), être avantageuse, alors que dans d’autres, elle            

provoque des effets secondaires (cf. somnifères accélèrent l’évolution de la maladie).           

L’usage des médicaments est et restera toujours controversé. Ils peuvent solutionner           

des problèmes, mais en même temps en générer de nouveaux. Chaque action vient             

avec une conséquence, et dans le cas de l’utilisation des médicaments, ce sont les              

effets secondaires. 

Je pense que l’évolution de la personnalité est bien plus complexe que ce que              

l’on peut s’imaginer et qu’un grand nombre de facteurs y contribuent, bien que             

certains ont plus de poids que d’autres (cf. baisse des capacités cognitives). Grâce             
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aux cinq interviews et au cadre théorique, j’ai constaté que les troubles de             

comportements « non-habituels » que la maladie provoque ne sont pas assez forts           

pour changer la personnalité du malade. En effet, il s’agit, à mon avis, plutôt d’un               

changement au niveau de l’expression que d’un changement radical. De plus, je            

pense aussi que la personnalité qui ressort chez le malade est une sorte de              

personnalité intérieure, de jeunesse qui n’a jamais pu être exprimée à cause des             

codes de la société, des interdictions. Le patient en étant atteint de la maladie subit               

une sorte de perte de contrôle et exprime ainsi tout ce qu’il veut, et pense. Plus rien                 

ne le retient tant qu’il est encore en capacité de s’exprimer. 

 

Au fur et à mesure des différentes interviews, je me suis rendue compte qu’un              

bien plus grand nombre de facteurs que ceux que j’avais considérés (capacités            

cognitives, souffrance, médicaments, suivi médical) entraient en considération dans         

l’évolution de la personnalité. En effet, il semblerait que l’environnement et en            

particulier la représentation de la maladie dans la société du patient jouent aussi un              

rôle conséquent dans le comportement de ce dernier. Aussi, certains types de            

personnalités (cf. haut névrosisme) semblent être plus sensibles à subir une           

évolution de la personnalité.  

De plus, le facteur de la souffrance, des médicaments et du suivi sont des              

sujets plutôt délicats qui sont souvent dépendants d’autres facteurs. Par exemple,           

pour la souffrance, le symptôme d’anosognosie peut tout changer. Ou encore, les            

médicaments peuvent apporter tout autant de bienfaits (cf. ralentir la baisse des            

capacités cognitives, éviter des périodes d’agitations) que d’effets secondaires (cf.          

perte de mémoire, irritabilité, confusion). Quant au suivi médical, il semblerait que la             

capacité de l’aidant à s’adapter serait un facteur supplémentaire à une bonne relation             

avec le patient qui faciliterait sa prise en charge. 

Dans la problématique de ce travail, nous évoquions un « changement de la            

personnalité perçu par les proches », cependant, je n’ai pas vraiment pris en            

considération dans quelles mesures la perception de l’entourage pouvait interférer          

dans l’évolution de la personnalité. Ce facteur est d’ailleurs ressorti lors de plusieurs             

interviews, ce qui m’a fait réaliser que l’évolution de la personnalité peut être faussée              
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par une mauvaise compréhension d’une réaction d’un patient ou par des problèmes            

de communication. 

De plus, nous avons vu que la personnalité dépendait elle aussi de plusieurs             

facteurs comme l’âge, le sexe et la culture. Dans ce travail, lors des questions              

posées aux intervenants aucune différence n’a été faite entre le genre féminin et             

masculin. 

Par ailleurs, ce projet présente plutôt des questions générales comme « quel           

facteur évoluerait plus ? » ou « à quel moment l’évolution de la personnalité a lieu ?              

». Toutefois, on ne peut pas vraiment répondre à ces questions, car elles sont assez               

personnelles et dépendent véritablement de chaque individu. 

L’évolution de la personnalité d’un malade est d’ailleurs un sujet assez délicat,            

car il est possible que certains proches refusent d’accepter la maladie (déni). Ils ne              

veulent pas s’avouer que le patient est en train de « changer », qu’il perde sa              

mémoire, qu’il évolue et qu’il ne sera plus comme avant. Il est souvent dur pour eux                

d’y faire face surtout à cause d’une peur. Aucune des personnes interviewées n’a             

jamais mis en question l’évolution de la personnalité du malade, car ils avaient tous              

conscience de parler d’une personne malade. 

 

A travers ce travail, nous avons vu qu’une évolution de la personnalité avait             

lieu et pouvait être influencée par différents facteurs. Cependant, nous avons réalisé            

que la perception de l’entourage peut considérer certains comportements comme          

anormaux, alors qu’ils ne le sont absolument pas. Par conséquent, dans un prochain             

travail, il serait primordial de se demander dans quelles dimensions la perception            

d’un proche peut considérer un comportement « normal » comme un problème. 

Il serait aussi préférable d’interroger plus d’intervenants, notamment ceux qui          

ont plus de mal à accepter la maladie (déni), ou qui ont des relations plus               

compliquées avec le malade afin d’obtenir des réponses plus variées. 

De plus, comme la personnalité dépend du sexe, il serait intéressant de            

séparer l’étude en deux : comment est-ce que l’évolution de la personnalité s’exprime            

chez une femme malade ? et chez un homme ? 
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Finalement, il serait indispensable de se poser la question suivante :          

« Pourquoi est-ce que le malade se comporte de telle et telle façon ? ». Cette              

dernière, nous permettrait de trouver un maximum de facteurs qui influencerait son            

évolution de la personnalité. 

 

En conclusion, il est primordial que l’entourage d’une personne atteinte de la            

maladie d’Alzheimer soit informé et accompagné pour l’aider à appréhender cette           

maladie et y faire front. Selon moi, le patient doit être accompagné dans les              

meilleures conditions possibles pour qu’il se sente à l’aise et pas démuni et que              

finalement sa réaction ne soit pas plus extrême qu’à son habitude ; d’où l’importance             

de la bienveillance et de l’empathie à son égard. Aujourd’hui, bien qu’il y ait une               

grande prise de conscience par rapport à la maladie d’Alzheimer, il faut            

impérativement continuer à se mobiliser pour informer le plus grand nombre de            

personnes qui risquent d’être touchées par la maladie de près comme de loin. Il faut               

une véritable connaissance de la maladie et beaucoup d’empathie. Ce sont ces            

éléments qui manquent le plus aujourd’hui. Pour reprendre le slogan de France            

Alzheimer, « Lutter contre la maladie, c’est aussi s’informer » 161

 

 

Remerciements  
 

Je suis premièrement reconnaissante envers ma tante qui dès le départ m’a            

encouragée à traiter cette thématique complexe. Envers ma sœur qui m’a toujours            

soutenu quand il le fallait. De plus, je tiens à remercier mes deux lectrices : ma               

marraine Ivana Radica et Claude Gachet d’avoir pris le temps de relire mon travail,              

ainsi que ma mère et Petra de Castro de m’avoir obtenu les interviews nécessaires              

pour finaliser mon travail. 

161 France ALZHEIMER & MALADIES APPARENTEES, « Un guide 
d’accompagnement en ligne », [En ligne], 
https://www.francealzheimer.org/maladie-dalzheimer-nos-dispositifs-soutenir-aidants/
guide-daccompagnement-ligne/ [Consulté le 26 octobre 2018]. 

74 
 

https://www.francealzheimer.org/maladie-dalzheimer-nos-dispositifs-soutenir-aidants/guide-daccompagnement-ligne/
https://www.francealzheimer.org/maladie-dalzheimer-nos-dispositifs-soutenir-aidants/guide-daccompagnement-ligne/


Je remercie également Dr Pierre-Antoine Jauslin, Reto Waidacher, Myriam          

Markert, Daniel Roger et Lucien Rochat d’avoir pris le temps de répondre à mes              

questions.  

Finalement, j’aimerais particulièrement remercier mon maître accompagnant       

François Lombard qui m’a toujours encouragée à persister tout au long de ce travail              

et qui m’a aidée à trouver des pistes lorsque j’en avais besoin. 

 

Annexes  
 
 1.  Le développement de la maladie par le biais de deux types de lésions : 

 

a. Rappel des différentes fonctions d’un neurone  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

● Rôle des dendrites :  

Recevoir des informations issues d’autres neurones et de les conduire au corps            

cellulaire.  

 

● Rôle des axones :  

Transmettre les informations du corps cellulaire aux neurones voisins. 
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● Rôle du transport axonal : 

Conduire des organites du corps cellulaire d’un neurone, en passant par l’axone et à              

les transporter jusqu’aux synapses . Le trajet peut également se faire en sens            162

inverse .  163

 
 
 

b.  Les plaques séniles  

 

Les plaques séniles, aussi appelées plaques amyloïdes, sont des masses          

sphériques dont le centre est constitué d’une agrégation du peptide bêta amyloïde.            164

En périphérie de ce centre amyloïde, se trouvent des prolongements nerveux           

(dendrites et axones) et en particulier des axones. Cependant, lors de la présence             165

de plaques séniles, leurs rôles respectifs ne pourront plus être exécutés           

correctement.  

162 acquaportail.com, « Définition de transport axonal », [En ligne], 
https://www.aquaportail.com/definition-10747-transport-axonal.html [Consulté le 10 
août 2018]. 
163 CiSMeF Catalogue et Indes des Sites Médicaux de langue Française, « Transport 
axonal Descripteur MeSH », CHU ROUEN NORMANDIE [En ligne], 
http://www.chu-rouen.fr/page/transport-axonal [Consulté le 10 août 2018]. 
164DUYCKAERTS Charles, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, op. 
cit., p.37. 
165 Ibid., p.35.  
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Les plaques séniles se situent entre les différents corps cellulaires –partie           

centrale- des cellules nerveuses, c’est-à-dire à l’extérieur des neurones. Le centre           166

de ces plaques est constitué de peptide bêta amyloïde (d’où le nom de « plaques              

amyloïdes ») issu d’une division d’une protéine nommée Précurseur de la Protéine           

Amyloïde (APP). Cette protéine APP, située dans la membrane des neurones, est à             

son tour exclusivement sécrétée par deux sécrétases alpha et gamma. Lors de ce             

clivage, la protéine APP libère un fragment qui lui permet d’accomplir un de ses rôles               

fondamentaux ; la neuroprotection. Cette fonction lui permet de sauver, régénérer           167

et empêcher la mort de neurones. Par conséquent, les peptides qui sont formés             168

par les clivages de ces deux sécrétases alpha et gamma sont de nature inoffensive. 

Cependant, si l’APP n’est plus exclusivement sécrétée par les sécrétases          

alpha et gamma, mais par les sécrétases bêta et gamma, les clivages donnent des              

peptides offensifs. Cette mauvaise division provoque la naissance du peptide          

166 Ibid., p.37. 
167 DELACOURTE André, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, op. cit., 
p.71. 
168 VAJDA FJ, « Neuroprotection and neurodegenerative disease », PubMed.gov US 
National Library of Medicine National Institutes of Health, Publié en Janvier 2002 [En 
ligne], https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11749009 [Consulté le 26 octobre 
2018]. 
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amyloïde. Il faut noter que le peptide est caractérisé d’amyloïde que lorsqu’il prend             169

une certaine configuration spatiale appelée feuillets bêta plissés. Cette structure est           

très riche et le rend particulièrement résistant à toute dégradation.  170

Lorsque le peptide amyloïde, qui a pris une nouvelle conformation spatiale, se            

retrouve en trop grande quantité, le cerveau n’arrive plus à l’éliminer. Et comme le              171

cerveau n’arrive plus à éliminer cette accumulation de peptide amyloïde autour des            

neurones, des plaques séniles finissent par se former. Celles-ci sécrètent des           

substances neurotoxiques pour le neurone et qui semblerait perturber le bon           

fonctionnement des synapses, région d’interaction qui sépare et lie deux neurones.           172

Le neurone réagit à cette agression et lance par conséquent un mécanisme nommé             

« apoptose ».  173

L’apoptose est « une mort cellulaire programmée, une sorte de suicide de la            

cellule {…} {qui} intervient dans l’élimination de cellules anormales {..}.  » Lors de           174

ce mécanisme, les neurones se détériorent et finissent par provoquer une mort            

neuronale. Les synapses sont ainsi détruites et la transmission des informations est            

interrompue.  175

169 DUYCKAERTS Charles, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, op. 
cit., p.37. 
170 Ibid., p.37 et p.38. 
171 Institut français de l’éducation, « LES PLAQUES AMYLOÏDES », Plateforme 
Accès, [En ligne], 
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/neurosciences/actualisation-des-connaiss
ances/maladies-et-traitements/alzheimer/la-maladie-dalzheimer-a-lechelle-cellulaire-
et-moleculaire/les-palques [Consulté le 26 octobre 2018]. 
172 Nature International journal of science, « An age-old story od dementia », Publié le 
25 juillet 2018 [En ligne], http://www.nature.com/articles/d41586-018-05718-5 
[Consulté le 26 octobre 2018]. 
173 RUEL Bérengère, BARRUCAND Audrey, MONTIGNY Ségolène, « Neurones et 
Maladie d’Alzheimer », Site d’informations la maladie d’Alzheimer, 
http://tpe-alzheimer.e-monsite.com/pages/qu-est-ce-que-c-est/neurones-et-maladie-d
-alzheimer.html. 
174 RTS Découverte, « L’apoptose », Publié le 21 mai 2010, Modifié le 19 juin 2018 
[En ligne], 
https://www.rts.ch/decouverte/sante-et-medecine/recherche-et-techniques/genome/1
994689-l-apoptose-.html [Consulté en juillet 2018]. 
175 RUEL Bérengère, BARRUCAND Audrey, MONTIGNY Ségolène, « Neurones et 
Maladie d’Alzheimer », op. cit, 
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En conclusion, les plaques séniles ne sont qu’un type de dépôts de peptide            

bêta amyloïde parmi d’autres : leur conformation spatiale du peptide est ce qui les             

différencie des autres dépôts et qui cause leur création. Il est alors possible que               176

les dépôts de peptide bêta amyloïde prennent différentes conformations. Ils peuvent           

être « larges, mal limités et dépourvus de prolongement nerveux – ils sont diffus – ou               

au contraire, sphériques et denses – ce sont des dépôts « focaux ». » 177

 

 

c. Les dégénérescences neurofibrillaires  

 

Le deuxième type de lésion type de la maladie d’Alzheimer sont les            

dégénérescences neurofibrillaires. Elles sont formées à partir d’un constituant         

principal, la protéine neuronale Tau. La protéine Tau est une molécule normale de             

l’organisme, tout comme le peptide bêta amyloïde, mais dont l’accumulation devient           

anormale.   178

La protéine Tau joue un rôle majeur dans la stabilité des neurones, leur             

fonctionnement, et leur entretien . Elle participe également à la régulation de           179

l’assemblage de microtubules. Les microtubules composent le squelette d’un         

neurone, et participent par conséquent au transport axonal , car le message du            180

neurone passe par ce squelette.  181

http://tpe-alzheimer.e-monsite.com/pages/qu-est-ce-que-c-est/neurones-et-maladie-d
-alzheimer.html. 
176 DUYCKAERTS Charles, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, op. 
cit., p.39 
177 Id. 
178 Ibid., p.40. 
179 TROMMENSCHLAGER Franck, « Combattre la maladie d’Alzheimer avec 
FKBP52 ? », 13 février 2012 [En ligne], 
http://www.psy-luxeuil.fr/article-combattre-la-maladie-d-alzheimer-avec-fkbp52-99230
075.html  [Consulté le 13 août 2018]. 
180 DUYCKAERTS Charles, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, op. 
cit., p.82. 
181 LENOIR Manon… [et al.], « Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer », 
e-monsite.com, 2016 [En 
ligne],http://alzheimer1.e-monsite.com/pages/qu-est-ce-que-la-maladie-d-alzheimer.h
tml  [Consulté le 13 août 2018]. 
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En temps normal, la protéine Tau favorise l’organisation de ces microtubules           

en « rails », puis se lit à eux grâce à une phosphorylation. Il est donc normal que la                 

protéine soit phosphorylée à certains sites. Cependant, lorsque la protéine Tau est            

anormalement phosphorylée ou qu’elle subit une hyperphosphorylation, c’est-à-dire        

un ajout de « groupes phosphate », elle ne fonctionne plus correctement. La protéine            

n’arrive plus à former les rails nécessaires au transport axonal, et par conséquent             

n’arrive plus à se lier aux microtubules. Le fonctionnement neuronal est ainsi            

perturbé et les informations ne peuvent plus être correctement transférées.   182

Puis, comme la protéine Tau ne stabilise plus les microtubules, le squelette du             

neurone n’est plus maintenu et finit par se dissocier. Les neurones commencent à se              

dégrader et les synapses disparaissent.     

La protéine va finalement s’agréger et      

ainsi s’accumuler dans le neurone en      

formant des filaments. L’accumulation de     

la protéine Tau forme la dégénérescence      

neurofibrillaire qui provoque à terme la      

mort du neurone.   183

 

 

 

 

 

 

182 UV Génétique, « Alzheimer et Apoptose », [En ligne], 
http://www.lucbesancon.eu/alzheimer.htm [Consulté le 13 août 2018]. 
183 LENOIR Manon… [et al.], « Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer », op. cit., 
http://alzheimer1.e-monsite.com/pages/qu-est-ce-que-la-maladie-d-alzheimer.html 
[Consulté le 13 août 2018]. 
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En conclusion, la maladie d’Alzheimer est caractérisée par une agrégation et           

une accumulation de deux protéines, la protéine Tau et la protéine bêta-amyloïde, au             

niveau des neurones. Leur changement conformationnel est considéré comme la          

cause de cette accumulation. Ces protéines finissent par altérer le bon           184

fonctionnement des neurones et à long terme provoquer leur mort. Comme nous            185

l’avons expliqué dans la partie 1.a., la perte de neurones n’est pas une spécificité de               

la maladie d’Alzheimer mais un processus naturel de l’organisme.  

En effet, la mort des neurones se fait tardivement et serait « une conséquence             

à long terme du dysfonctionnement des neurones lésés.  » Cependant, la perte des            186

synapses - jonctions entre les neurones - est précoce. Cette perte précoce serait due              

à l’accumulation du peptide bêta amyloïde qui forme des structures toxiques pour les             

synapses. La communication entre les neurones est perturbée, et la transmission           

des informations est ainsi interrompue.  187

 

 

2. Guide d’interviews 

 

1. Pensez-vous que la personnalité d’une personne atteinte de la maladie           

d’Alzheimer évolue et peut même « changer » ? 

Dit autrement : Quel est votre avis général par rapport au changement de            

personnalité d’une personne au cours de la progression/ évolution de la maladie            

d’Alzheimer ?  

Si « aucun changement » : Pensez-vous que les soi-disant changements de         

184 COLIN Morvane, DUJARDIN Simon, TROQUIER Laetitia, Alzheimer Vivre avec la 
maladie et la comprendre, op. cit., p.82 
185 VERNY Marc, LA MALADIE ALZHEIMER, op. cit., p.22. 
186 DUYCKAERTS Charles, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, op. 
cit., p.41. 
187 Idem. 
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comportement du patient ne sont pas présents ou assez forts pour influencer un             

changement de personnalité ? 

 

   

2. Certains individus pensent qu’un malade change d’attitude au début du diagnostic            

de la maladie d’Alzheimer ; le patient se révèle légèrement plus apathique, agressif,            

violent qu’à son habitude. On parle même souvent qu’il manifeste des épisodes de             

délire. On en conclut que son comportement est différent, et qu’il a en quelque sorte               

évolué, « changé ». 

 

Exemple à citer : Selon Bruno Dubois, dirigeant du Centre des maladies            

cognitives et comportementales de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, « la           

maladie d’Alzheimer commence habituellement par des troubles de la mémoire          

portant sur le rappel des faits qui se sont passés dans les heures ou les jours                

précédents. […] Simultanément s’installent des troubles du comportement qui         

peuvent se manifester par une apathie, parfois de l’agressivité envers l’entourage,           

parfois encore des épisodes de délire. L’ensemble de ces troubles retentit plus ou             

moins rapidement sur l’autonomie du patient.  »  188

 

La question : Trouvez-vous que l’individu conserve principalement cette        

« nouvelle » attitude tout au long de la maladie ? 

 

A. OUI → Vous déclarez alors que la personnalité du malade change.

 

Dans quel sens avez-vous l’impression qu’elle change ? De quelle          

manière change-t-elle ? 

 

B. NON → Vous avez l’impression que même si certains comportements           

changent ou sont différents que ce que vous aviez l’habitude de voir, la personnalité              

188 DUBOIS BRUNO, Alzheimer Vivre avec la maladie et la comprendre, op. cit., 
p.20. 
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du patient est toujours présente, et pour vous reste la même. 

 

 

3. Lorsque la maladie d’Alzheimer commence à se prononcer, la personnalité d’un            

individu se modifie / change selon les aidants du malade.  

 

Question : Quelle est la cause de ce changement selon vous ? Comment           

avez-vous l’impression qu’il se manifeste ? 

 

 

4. Pensez-vous que le changement de personnalité du malade est dû à cause d’une              

baisse des capacités cognitives ou parce que la personnalité change elle-même           

lorsque la maladie se prononce ? 

 A. OUI : a. pourquoi pensez-vous que la maladie d’Alzheimer cause une          

évolution au niveau de la personnalité ?               

 

b. à quel moment du processus avez-vous ressenti / eu l’impression            

que ce changement se prononce ? lors des premières pertes de mémoire ou plutôt à              

un stade avancé de la maladie ? 

 

c. Comment ressentez-vous ce changement ? de quelle manière se          

manifeste-t-il ? 

   d. Pensez-vous que la souffrance morale qu’éprouve le patient joue           

un rôle considérable dans ce changement de comportement ?                

                                                                      

e. Votre attitude envers le patient a sûrement dû évoluer de son côté              

aussi. Pensez-vous que votre attitude est un facteur qui influence/ facilite un            

changement de comportement et donc de personnalité du patient.  

 

f. Pensez-vous que le fait que le patient puisse prendre des            

médicaments comme des antidépresseurs ou des somnifères pourrait influencer un          
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changement de personnalité dans le cadre de la maladie ? 

 

g. La personnalité est définie par cinq dimensions : l’extraversion,          

l’agréabilité, la conscience, le névrosisme et l’ouverture. Avez-vous l’impression que          

certains de ces traits s’expriment / s’aggravent plus particulièrement à partir du            

diagnostic de la maladie ? 

 

Contre-argument : Lors du développement de la maladie d’Alzheimer, les         

capacités cognitives baissent à cause d’une perte du nombre de neurones. Ne            

pensez-vous pas que cette diminution pourrait avoir une influence sur le changement            

de comportement du patient ? 

e. Finalement, pensez-vous toujours que la personnalité change        

elle-même lors du diagnostic ou avez-vous l’impression qu’une perte de neurones et            

donc des capacités cognitives causerait ce changement ? 

 

 

B. NON : a. Pourquoi pensez-vous que la baisse des capacités cognitives est           

la cause d’un changement de personnalité ?      

 b. Si j’ai bien compris, vous avez l’impression que la personnalité            

change, parce car les capacités cognitives ont baissé et donc la personnalité n’arrive            

plus à s’exprimer correctement.  

Prenons un exemple pour illustrer : Le malade n’arrive plus à parler. Il             

exprime sa frustration par d’autres gestes comme taper une autre personne. Selon            

vous, le patient exprime différemment sa personnalité, car la baisse de ses capacités             

cognitives l’en oblige. 

 

Contre-argument : Lors du développement de la maladie d’Alzheimer,        

les deux lésions types, les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires,           

modifient les neurones. Ne pensez-vous que cette modification pourrait aussi avoir           

une influence sur le comportement du patient. 
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c. Finalement qu’en pensez-vous : est-ce que la personnalité du         

malade qui change ou est-ce la personnalité qui s’exprime différemment mais au            

fond reste la même ? 

 

C. AUTRE : a. N’êtes-vous pas d’accord avec les alternatives mentionnées et          

pensez-vous qu’un autre facteur entre en considération ?  Si oui lequel ?        

              b. Pensez-vous que plusieurs facteurs entrent en considération en          

même temps ? 

 

 

5. Il existe un questionnaire, nommé NEO PI R, qui permet d’identifier la personnalité              

d’un individu selon cinq dimensions stables -les Big Five- et leurs traits de caractère.              

Ces cinq dimensions sont l’extraversion, l’agréabilité, la conscience, le névrosisme et           

l’ouverture.  189

Vous avez affirmé que la personnalité d’un individu malade change  

(a) à cause de la maladie d’Alzheimer 

(b) à cause d’une baisse des capacités cognitives 

(c) autre, 

puis-je vous poser certaines questions liées à ce questionnaire, afin que je puisse             

mieux déterminer/ comprendre cette évolution de la personnalité ? 

 

 

Dimension Comportement 3 (Vrai) 2 1 0 (Faux) 

Névrosisme Tendance à être 

anxieux/ tendu 

    

Se met facilement 

en colère 

    

Se vexe souvent     

189 BOUVARD Martine, La personnalité Comment elle se construit, France,          
L’Essentiel Cerveau&Psycho n°16, Novembre 2013-Janvier 2014, p.4. 
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Est impulsif/ 

contrôle mal ses 

émotions, 

sentiments 

    

Souvent de 

mauvaise humeur 

    

Souvent triste     

A peur facilement     

Extraversion 

  

  

  

  

  

  

Dit ce qu’il pense     

Parle facilement ≈     

De bonne humeur     

De mauvaise 

humeur 

    

Aime plaisanter/ rire     

-S’inquiète 

-S’angoisse très 

facilement, même 

pour des choses 

sans importance 

    

Aime être seul     

Est détendu, calme     

Agréabilité 

 

Fait confiance aux 

autres 

    

Est honnête     

Est généreux     
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Pardonne 

facilement 

    

Aime faire plaisir 

aux autres 

    

Fait plus attention 

aux autres 

    

Poli et respectueux 

envers les autres 

    

Pense que la 

plupart des 

personnes sont 

honnêtes et 

gentilles 

    

Conscience  

 

Est prudent     

Fidèle aux 

engagements pris 

    

Est méthodique et 

très organisé 

    

S’investit beaucoup 

dans ce qu’il 

entreprend 

    

Respecte les règles 

interdites 

    

Ouverture 

 

Rêve souvent et 

avec plaisir 

A beaucoup 

d’imagination 

    

Est sensible en 

écoutant de la 

musique (cf. 
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frissons) 

Accorde beaucoup 

d’importance à ses 

sentiments et à 

ceux des autres 

    

Se cultive grâce à 

des émissions 

scientifiques ou 

culturelles à la 

télévision 

Aime être informé, 

savoir ce qu’il se 

passe dans le 

monde 

    

Aime réfléchir sur 

de grandes 

questions 

existentielles, cf. sur 

l’homme, l’Univers, 

la nature 

    

Respecte ses 

principes moraux 

    

Essaie d’éviter la 

monotonie et les 

habitudes 

    

 

 

6. Maintenant que vous avez répondu à l’évolution des traits de caractère,            

pensez-vous finalement que la personnalité est fondamentalement inchangée ou         

évolue-t-elle ? 
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