PRATIQUE CLINIQUE

La maladie d’Alzheimer
et le deuil blanc
L’Alzheimer vu sous l’angle des aidants.

Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

Mme G., 63 ans, semble au bord
des larmes. « Je ne pensais
jamais vivre une telle épreuve »,
avoue-t-elle en parlant de la
maladie d’Alzheimer qui frappe
sa mère de 85 ans. La colère
contre la maladie et la tristesse
de vivre avec une « étrangère  »
sont les sentiments qui
l’assaillent. Elle ne s’attendait
pas à ce fardeau : redevenir
mère. « La mère de ma propre
mère », souligne-t-elle en
pleurant.
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ENCADRÉ 1

L

’Alzheimer effraie de nombreux
Canadiens : ceux qui en sont
atteints, mais également ceux
qui les accompagnent. En
1906, le neurologue et psychiatre
allemand Aloïs Alzheimer identifie
pour la première fois lors d’une
autopsie les anomalies du cortex
cérébral chez l’une de ses patientes
décédées ; il donne son nom à cette
forme de démence. En 2014, les
chercheurs n’ont toujours pas percé
tous ses secrets. Si le patient vit un
drame incommensurable, qu’en
est-il pour ses proches aidants ? Au
Québec, quelque 150 000 individus
seraient touchés par cette affection,
surtout des femmes âgées de plus
de 65 ans. Et on estime que pour
chaque personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer, il y a environ
dix personnes qui en subissent les
retentissements. Ce sont là des
« dommages collatéraux » qu’il
faut reconnaître. Au-delà des soins
quotidiens et des sacrifices familiaux,
professionnels et sociaux consentis,
une dimension particulière a retenu
l’attention : celle du deuil blanc.

Les différents deuils de la famille
et des proches

n

Le deuil blanc

On appelle deuil blanc le deuil que
l’on fait d’une personne qui n’est pas
morte mais qui peu à peu, perd ses
capacités mentales. La personne est
physiquement présente mais il est
devenu impossible d’avoir les mêmes
échanges avec elle.

n

n

Le deuil du rôle
La personne malade a besoin de
trouver un soutien. Il arrive souvent
que les rôles soient inversés, l’enfant

Le deuil de la normalité
La personne atteinte manifeste des
comportements inhabituels, l’aidant
naturel doit faire le deuil de sa vie
d’avant.

Le deuil de la relation qui existait
La personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer ne reconnaît plus son
entourage, elle est désorientée
dans le temps et l’espace, elle ne
s’exprime plus correctement. Bref,
l’attachement n’est plus ce qu’il
était.

n

devient le parent et vice versa. Il est
également fréquent que le conjoint
devienne l’aidant. Les tâches sont
redistribuées. Il y alors un risque de
surprotection ou au contraire, de
désengagement.

n

La perte de la prédictibilité
Il n’est plus possible de prévoir.
L’aidant naturel expérimente une
perte de sa tranquillité d’esprit. Il doit
maintenant penser pour l’autre.

n

La perte du sens
La vie n’a plus de sens.

Source : Institut universitaire en santé mentale Douglas. Maladie d’Alzheimer : conseils pour la famille,
4 mai 2014. [En ligne : www.douglas.qc.ca/info/alzheimer-conseils-famille]

43

PRATIQUE CLINIQUE MALADIE D’ALZHEIMER : LE DEUIL BLANC

Le deuil blanc

Karine Thorn
infirmière responsable
de la clinique externe de
cognition, Institut universitaire de gériatrie de
Montréal

« Un au revoir précoce à une
personne encore vivante ». C’est
ainsi que l’on pourrait définir le deuil
blanc, une période empreinte de
tristesse avant que le décès ne se
produise. Cette dénomination n’est
pas uniquement liée à la maladie
d’Alzheimer, même si les deux termes
sont souvent associés.
C’est un phénomène vécu
également par les familles d’un
proche atteint d’un coma irréversible
ou encore d’un déficit cognitif
qui l’empêche de communiquer.
Le deuil blanc se traduit par une
souffrance éprouvée par les proches
qui ne reconnaissent plus la personne
malade.
Aux souvenirs du passé se mêlent les
expériences du présent, ponctuées
de périodes d’agitation, de violence
ou de longs silences. La personne
parvenue à un stade modéré ou
avancé de la maladie n’a plus
conscience de ce qui l’entoure.
Face à elle, les membres de sa
famille assistent impuissants à cette
transformation traumatisante.

ENCADRÉ 2

Il convient de faire la différence avec
le deuil lié à la mort. Dans le cas
du deuil blanc, la complexité de la
situation ne permet pas d’évoluer, ni
de traverser les étapes habituelles. Le
conjoint ou l’enfant de la personne
atteinte d’Alzheimer ne comprend
pas toujours que les conséquences
sont irréversibles. Il aura plusieurs
deuils à vivre (voir Encadré 1).

« L’aidant peut être prêt ou non
à recevoir du soutien. Il est important de
dire aux membres de la famille qu’ils ne
sont pas seuls dans leur situation et qu’ils
ont le droit d’être soutenus. »

Gérer le chagrin
« Physiquement présente,
mentalement absente », une
remarque fréquemment formulée
par les proches aidants. Devant
l’évolution plus ou moins rapide de
la démence d’Alzheimer, le conjoint,
les enfants et les autres proches
éprouvent un chagrin infini. Savoir
que l’on ne pourra pas ramener la
personne à ce qu’elle était avant la
maladie compte parmi les pensées
les plus difficiles à admettre. Karine
Thorn, infirmière responsable de
la clinique externe de cognition à
l’Institut universitaire de gériatrie de
Montréal (IUGM), travaille auprès
des patients et de leurs proches
aidants depuis sept ans. « Nous
voyons toute sorte de réactions à
l’annonce du diagnostic, lors des
prises en charge à domicile et enfin
lors de la relocalisation en centre
d’hébergement », affirme l’infirmière.
Le processus est long, chaotique et
entraîne des expériences intenses
et parfois douloureuses. Tous les

Tactiques de recadrage

Acceptation et stoïcisme

Attitude non blâmante

n

accepter la situation comme elle
est ;

n

réaliser que notre proche n’est pas
à blâmer ;

n

prendre la vie un jour à la fois ;

n

réaliser que personne n’est à
blâmer ;

Humour et vision positive
n

voir le côté drôle des choses ;

n

regarder les côtés positifs d’une
situation ;

n

réaliser qu’il y a des situations pires
que celle que l’on vit ;

n

se souvenir de tous les bons
moments passés avec notre proche ;

Confiance en soi
n

croire en soi et en ses capacités ;

n

s’appuyer sur des croyances
personnelles et spirituelles.

Source : Centre de recherche de l'IUGM, 2013.
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professionnels de la santé doivent
porter une attention particulière au
conjoint ou à l’enfant dont la peine
risque de passer au second plan.

Reconnaître la détresse
Plusieurs outils sont utilisés pour se faire
une idée du vécu et de la charge
des proches aidants. À la clinique de
cognition de l’IUGM, l’équipe a opté
pour une évaluation ciblée avec des
questions propres à l’aidant. Karine
Thorn fait une collecte initiale de
données sur le réseau social, mais aussi
sur la santé et les signes d’épuisement.
« C’est très important de savoir qui est
la personne qui accompagne, car
elle devient notre référence quand
les capacités cognitives perturbent
la communication et les échanges  »,
souligne Karine Thorn. Dans le
même temps, elle valide les attentes
concernant les services offerts. Les
perceptions infirmières peuvent parfois
être décalées. Elle cite l’exemple
d’une patiente obèse, dont elle
supposait que les soins d’hygiène
pouvaient constituer des défis pour
sa fille. Or, cette dernière gérait très
bien la douche ; sa seule demande
était liée aux prises de sang qu’elle
souhaitait faire pratiquer à domicile
et non au CLSC car les déplacements
en automobile, eux, posaient un réel
problème. « Il faut bien écouter et
surtout valider ce que les proches
attendent de nous », prévient
l’infirmière.

Accompagner
Selon Karine Thorn, c’est l’essentiel
du travail infirmier. Même si le terme
est presque devenu banal dans la
population, il faut expliquer ce que
représente la maladie d’Alzheimer
dans la réalité, c’est-à-dire dans la
vie quotidienne. L’équipe de l’IUGM
est composée de trois infirmières
et de douze médecins (gériatres,
neurologues, gérontopsychiatres et
psychiatres) qui suivent des cohortes
de patients vivant majoritairement
à domicile. En fait, il s’agit de
dyade puisque chaque personne
vient à la clinique avec le conjoint
ou une fille, plus rarement un fils.
« Notre rôle consiste à enseigner
les symptômes de la maladie, son
évolution et à rappeler que les pertes
cognitives peuvent avoir telle ou telle
conséquence », souligne Karine Thorn.

Être proche aidant, c’est avant tout
de ne pas s’oublier. Parce que le
fardeau et les émotions peuvent
submerger les personnes concernées,
une charte des droits de l’aidant a
été proposée. Le message prône
le bien-être de celui qui soutient
l’individu touché par l’Alzheimer
(voir Encadré 3).
« Les proches aidants ont du mal
à reconnaître leurs propres limites :
certains minimisent la maladie
alors que d’autres la jugent plus
sévèrement », souligne l’infirmière. À
la clinique, les proches aidants sont
rencontrés seuls pour leur permettre
de parler librement de certains
sujets. Dans un tel environnement, les
échanges se font plus ouvertement
et cela facilite l’évaluation de la
détresse psychologique.
Dans le réseau, de nombreuses
ressources existent comme les
programmes de répit. L’infirmière
orientera les proches aidants vers des
groupes de parole et les mettra en
contact avec d’autres intervenants

ENCADRÉ 3

Une des premières instructions est
d’éviter d’adopter une attitude de
confrontation envers un individu
atteint d’Alzheimer. Tout le défi
revient à placer le proche aidant
dans un continuum autonomiesécurité. En effet, certains aspects et
comportements peuvent simplement
déranger ou gêner la vie quotidienne.
D’autres relèvent de la sécurité et
des risques auxquels la famille a de la
difficulté à faire face. « C’est délicat
à admettre, mais il faut parfois que
le proche aidant soit plus ferme pour
éviter les dérives. » Comme infirmière,
Karine Thorn a recours à des tactiques
de recadrage pour enseigner
comment gérer une situation
stressante que l’on ne peut modifier
(voir Encadré 2).

J’ai le droit de :

Déclaration des droits de l’aidant

J’ai le droit de :
n

Prendre soin de moi-même. Ce
n’est pas égoïste. Cela me donnera
l’énergie pour mieux avoir soin de la
personne dont je m’occupe.

n

Demander de l’aide, même si la
personne malade s’y oppose. Je
connais mes limites et sais ce que je
peux faire.

n

Conserver une vie personnelle
indépendante de la personne dont
je prends soin, tout comme si elle
était en pleine santé. Je sais que je
fais tout ce qui est possible pour elle.
J’ai le droit de me réserver une partie
de mon temps pour faire quelque
chose juste pour moi-même sans me
sentir coupable.

n

Communiquer ma colère, ma
tristesse, ma joie et mes frustrations.
Rire, pleurer et exprimer tout l’esprit
normal de mes émotions.

n

Ne pas laisser la personne malade
me contrôler à l’aide de la
culpabilité, la colère ou la tristesse.

comme les travailleurs sociaux et
les services à domicile. « L’aidant
peut être prêt ou non à recevoir du
soutien. Il est important de dire aux
membres de la famille qu’ils ne sont
pas seuls dans leur situation et qu’ils
ont le droit d’être soutenus », insiste
Karine Thorn. L’infirmière mentionne
MeSSAGES, une formation en ligne
reconnue, mais aussi L’appui,
récemment mis en place par le
ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS).
Le proche aidant devient vulnérable
à mesure que le temps passe. Les
infirmières doivent être en mesure

En septembre 2013, la Société Alzheimer du Canada a publié
« Le deuil blanc – Ressource pour les fournisseurs de soins de
santé ».Ce document a pour but d’aider les fournisseurs de
soins de santé, le personnel de la Société et les bénévoles
à mieux comprendre les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et leurs proches aidants.
Source : Alzheimer Society, 2013.

Recevoir de la personne malade des
manifestations de reconnaissance,
de l’affection, le pardon, et
l’approbation de ce que je
fais chaque jour pour elle aussi
longtemps que j’offre la même
chose en retour.

n

D’éprouver de la fierté pour ce
que je fais pour cette personne et
de me féliciter du courage dont
je fais preuve en acceptant cette
responsabilité.

n

M’assurer une vie pour moi et
poursuivre des activités qui me
permettront de vivre pleinement
après le décès de la personne qui
m’est chère.

n

D’attendre et d’exiger des
améliorations dans les ressources
pour aider et soutenir les aidants.

n

D’ajouter mes propres déclarations
de droits à cette liste. Je lirai cette
liste à tous les jours.

Source : Ville d’Ottawa. Prendre soin de vous. [En ligne : http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/viesaine/guide-pour-les-aidants-naturels/chapitre-3-prendre-soin-de-vous-0]

J’ai le droit de :

Des ressources

n

LE DEUIL BLANC

Ressource pour les fourni
sseurs

de soins de santé

« Tous les proches aidants
vivent des deuils. Il est
important d’y faire face
appeler par leur nom
pour que les gens puissent
et de les
en parler et comprendr
ressentent. Quand ils
e ce qu’ils
comprennent ce qui
leur arrive, ils sont moins
et à s’imaginer qu’ils
enclins à culpabiliser
sont des

ratés, et cette constatatio
Anderson, conceptrice
n donne de la force.
et animatrice de la série
» – Betty
éducative et du groupe
aidants Coping with
de soutien pour les
Transitions in Dementia
Caregiving

de dépister les signes avant-coureurs
de la détresse psychologique, de
l’épuisement ou de la dépression.
Elles pourront proposer des mesures
de répit (hôpital de jour ou séjour
provisoire) pour préserver la santé
mentale et physique de ces
accompagnants si dévoués qui
oublient pourtant de prendre soin
d’eux-mêmes.
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