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L’année dernière, j’ai séjourné 
dans une immersion en anglais.

Ce fut pour moi toute une expérience,
car ma langue maternelle est le
français. Je me suis rendue compte
que je me débrouillait tant bien que
mal avec cette seconde langue, mais,
je ressentissait une sorte de frustra-
tion intérieure et un sentiment d’infé-
riorité face à l’apprentissage de cette
langue, comme peuvent aussi ressen-
tir les personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer (MA).

Premièrement, vous ne pouvez pas
vous imaginer comment parfois il est

difficile pour moi d’exprimer ce que je
veux dire. Les mots me manquent et au
moment qu’ils me viennent finalement
à l’esprit, ils sortent de ma bouche
comme un rythme saccadé et non celui
d’un rythme harmonieux. Lorsque que
je suis fatiguée, je m’aperçois que les
mots viennent encore plus lentement à
mon esprit et que je les prononce tout
aussi au ralenti. La plupart du temps, je
parle par circonlocutions pour m’ex-
primer. Je sais le mot que je veux
prononcer en français, naturellement,
mais soit que je ne le connais pas bien
en anglais ou soit que je ne m’en rap-
pelle tout simplement pas. Ainsi, c’est
en choisissant d’utiliser d’autres types
de mots, dont les mots impropres, que
j’ai pu m’exprimer en tout temps en
anglais. Pour quiconque qui lit cet arti-
cle, je sais que vous n’allez pas tout de
suite comprendre exactement ce que je
veux dire.Veuillez juste me donner un
peu de temps pour me clarifier. Ce n’est
pas que je suis une idiote, bien qu’il
m’arrive à l’occasion de me sentir de la
sorte, c’est que le mot que je cherche ne
me vient pas si facilement à l’esprit.
Maintenant, je peux comprendre com-
ment il peut être difficile pour les per-
sonnes atteintes de la MA de s’ex-
primer. 

Je me souviens quand j’allais à
l’épicerie, j’avais de la difficulté à com-

mander des produits frais : « J’aimerais
avoir de la salade de chou cru, s’il vous
plaît! », m’adressais-je au commis. Il
me demanda de lui répéter ma com-
mande. Je lui disait à nouveau, mais il
me redemandait de me répéter, car il
était tout confus avec mon accent :
« Est-ce que vous avez dit de la salade
de chou cru? », me questionna-t-il.
J’étais tellement fâchée de me répéter.
Maintenant, je peux en rire, mais je ne
pouvais pas en rire à ce moment-là et à
bien y penser, je ne ressens pas le
besoin d’en rire présentement. Alors, je
me dis à moi-même :
« Qu’est-ce qu’il y a de mal avec ce
que je dis? ». Je suppose qu’il me
posait cette question à cause de mon
fort accent français. Ainsi, si nous
établissons un parallèle entre ma situa-
tion et celle des personnes atteintes de
la MA, on peut s’apercevoir comment
il peut être frustrant pour ces gens de
leur demander de se répéter. Du fait
que l’on ne comprend pas toujours ce
qu’ils disent, on continue de leur
demander : « Qu’est-ce que vous avez
dit? », « Pourriez-vous répéter? ». Les
demandes des patients atteints de la
MA peuvent leur sembler tout aussi
claires et évidentes que la mienne.
Dans ma situation, je sais que mon
problème était mon accent, mais
imaginez comment il peut être frus-
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trant pour les patients atteints de la MA
de ne pas savoir pourquoi les gens les
questionnent sans cesse. 

Il y a autre chose : lorsque les gens
me posent des questions, cela me
prend plus de temps à leur répondre.
On dirait que les mots s’inscrivent
dans ma tête comme des énigmes et
que je dois les déchiffrer inconsciem-
ment. Après avoir déchiffré les mots,
je pense lentement à ma réponse, et
après tout ce travail, je dois prononcer
correctement les mots. À force de
m’attendre, les gens passent à une
autre question. Soyez patient!

Ce n’est pas que je suis une idiote,
il me faut seulement un peu plus de
temps pour passer au travers de ce
processus complexe. Donnez-moi une

chance en tant que personne qui a de la
difficulté à apprendre l’anglais et n’ou-
bliez pas de faire de même avec les
personnes atteintes de la MA, car eux
aussi se débrouillent à leur façon pour
communiquer. À propos, je peux
ressentir l’impatience des gens à mon
égard surtout lorsque je parle lente-
ment, mais qu’est-ce que je peux y
faire? Il y a des jours qui sont meilleurs
que d’autres. N’est-ce pas de même
chez les personnes atteintes de la MA?
Ces gens passent de bonnes journées et
des fois, il y a des journées où ils peu-
vent être confus. Ils peuvent très bien
ressentir notre impatience dans le ton
de notre voix ou par nos gestes.

Je suis fatiguée de me démener
chaque jour pour parler l’anglais et mon
cerveau n’est plus capable d’emma-
gasiner des informations supplémen-
taires. Par la suite, je ne suis plus capa-
ble d’entendre ce que les gens disent.
Dans mon monde imaginaire, on dirait
que c’est comme un rideau qui se baisse
ou une porte qui se ferme pour de bon.
Je me déconnecte tout simplement du

monde. Ainsi, cette situation que j’ai
vécue, pourrait se présenter chez les
gens atteints de la MA.

Je crois que nos problèmes person-
nels peuvent mener facilement à la soli-
tude. En tant qu’apprentie de la langue,
j’ai ressenti cette solitude, lorsque, par
exemple, les gens autour de moi parlent
très vite ou qu’ils utilisent des mots qui
ne me sonnent pas familiers. Quelques
fois, ils rient, contrairement à moi qui
n’arrive pas à comprendre leur humour.
Je ne sens pas que je fais partie des
leurs. Mon monde est simplement dif-
férent du leur. Il en est peut-être ainsi
avec les personnes atteintes de la MA.
Ces personnes sont la plupart du temps
dans un autre monde, et il est évident
que nous ne pouvons pas vivre cette

expérience même si nous vivons
quelque chose de similaire. 

Enfin, je ne suis pas toujours à mon
meilleur à cause de la barrière linguis-
tique. D’après moi, je pourrais parler
davantage et être plus alerte de mon
environnement si je pouvais parler
français. Il est difficile d’exprimer notre
frustration et encore une fois, je peux
établir cette difficulté entre ma situation
et celle des personnes atteintes de la
MA. Ces gens ont fait un grand pas pour
prendre leurs vies en main et pour s’ex-
primer avec leur langage. Nous ne
devrions pas oublier que nous avons des
capacités visuelles et auditives avancées
comparativement à ces gens. De cette
façon, nous pourrions tenir en ligne de
compte l’histoire de leur vie. 

Si étrange que cela puisse paraître,
mon expérience à l’immersion anglaise
m’a permis de me rapprocher des per-
sonnes atteintes de la MA. Elles vivent
des problèmes complexes en communi-
quant. Ce n’est pas qu’elles sont
dénuées d’intelligence, au contraire,
c’est qu’elles ne sont pas capables de

s’exprimer ou de communiquer comme
nous. Par contre, cette incapacité de
communiquer n’est pas de la même
nature que la mienne, car j’ai des
raisons différentes des leurs. En tant que
travailleuse de la santé, suite à cette
expérience, je me suis sensibilisée à la
situation des personnes atteintes de la
MA. Est-ce que je leur donne plus de
temps à déchiffrer ce que je leur ai dit?
Est-ce que je parle trop rapidement?
Est-ce que j’utilise les bons mots pour
qu’elles comprennent? Est-ce que je
prends en considération leur condition
physique? Comme par exemple; ont-
elles faim elles aussi ou sont-elles sim-
plement fatiguées? Est-ce que je me
fâche ou je deviens impatiente
lorsqu’elles prennent du temps à me
répondre? C’est pourquoi, je pense à ces
questions :
« Pourquoi devrais-je m’inquiéter?, De
toute façon, ces personnes ne compren-
nent pas! ». Est-ce que je comprends
leur tristesse du fait que ces personnes
sont incomprises? Est-ce que je leur
donne vraiment une chance?

Je me souviens de mes premières
semaines lorsque j’ai parlé l’anglais, car
j’étais tellement fatiguée et fâchée à la fin
de la journée. J’espère ne pas oublier
comment je me sentais, de façon à avoir
de la compassion pour les personnes
atteintes de la MA. Comme nous avons
observé, il est probable que les émotions
que j’ai vécues soient semblables à celles
de l’expérience des personnes atteintes
de la MA. Cependant, la différence la
plus importante entre moi et ces gens, est
que je me suis améliorée avec le temps et
que je suis même fière de moi-même.
Mon expérience fut temporaire con-
trairement à celle de ces gens qui se
détériore. Ils perdent non seulement la
notion de fierté sinon leur amour-propre.

L’auteure tient à remercier Bob
Johnston pour ses commentaires
utiles sur les versions antérieures
de cet article.

Je crois que nos problèmes personnels peuvent mener
facilement à la solitude.


