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Les tauopathies

La documentation sur les aidants des
personnes atteintes de démence s’est

enrichie de manière exponentielle depuis
19951, mais peu d’articles ont été publiés
au sujet du fardeau des aidants qui pren-
nent soin des personnes au stade précoce
de diverses formes de démence2. Pour-
tant, la recherche a déjà montré que les
aidants de personnes jeunes atteintes de
démence sont confrontés à des difficultés
perçues plus grandes3 et qu’ils doivent
supporter un fardeau plus lourd4.

L’expression « démence au stade pré-
coce » s’applique dans le cas des person-
nes qui manifestent un début de démence
avant 65 ans. Dans ce groupe d’âge, le
diagnostic le plus fréquent est celui de
maladie d’Alzheimer (MA) de début pré-
coce et ensuite, celui de démence fron-
totemporale (DFT)5.

Selon la Société Alzheimer du
Canada, parmi les 500 000 Canadiens
atteints de MA ou d’une démence con-
nexe, jusqu’à 15 % ont moins de 65 ans et
2 % de ces derniers sont atteints de DFT.
Ces taux sont les mêmes en Ontario6.

Démence frontotemporale
« Démence frontotemporale » est un
terme générique sous lequel on regroupe
diverses pathologies rares qui touchent
principalement les lobes frontaux et tem-
poraux du cerveau qui régissent la per-
sonnalité et les comportements7. L’âge
moyen de début de la DFT est de 52,8 à
56 ans8, mais en général, la maladie se
manifeste entre 40 et 70 ans et sa durée
moyenne est de huit ans9.

Trois variantes cliniques de la DFT
sont reconnues : la variante comporte-
mentale (DFT-vc) et deux variantes
reliées au langage, soit la démence
sémantique (DS) et l’aphasie non fluente
progressive (ANFP)10.

Variante comportementale de la
DFT. La caractéristique dominante chez
une personne atteinte de DFT-vc est
l’altération des conduites sociales et de la
personnalité, contrairement à la MA de
début précoce qui est caractérisée initiale-
ment par des troubles mnésiques11.

Dans la DFT-vc, une grappe de symp-
tômes définit les critères diagnostiques :
• apathie
• désinhibition
• conduite sociale aberrante
• nette absence d’empathie
• changements des comportements ali-

mentaires

• apparition de stéréotypes moteurs ou
verbaux10

La perte d’inhibition se traduit par des
comportements impulsifs ou inappro-
priés, par exemple proférer des jurons à
des moments inopportuns ou en s’adres-
sant à autrui, piquer des colères ou man-
quer gravement de tact12. À mesure que la
maladie évolue, cette désinhibition peut
entraîner un comportement criminel,
comme le vol ou un comportement sexuel
déplacé, qui risque d’exposer les patients
à l’appareil judiciaire.

En général, la DFT n’est pas diagnos-
tiquée correctement ou on la méprend
pour une crise de milieu de vie13; en
outre, la méconnaissance de ce diagnostic
aggrave beaucoup le stress des aidants14.

Si on accorde une attention parti-
culière au sous-groupe de personnes
atteintes de DFT-vc, c’est que les change-
ments de personnalité et de comporte-
ment suscitent d’énormes difficultés pour
les conjoints et les proches5. À l’opposé
des patients atteints de DS et d’ANFP qui
sont presque toujours conscients de leurs
déficits, les patients atteints de DFT-vc
ont une capacité d’introspection grave-
ment compromise, ils négligent leur
hygiène personnelle et ils peinent à exé-
cuter les activités de la vie quotidienne
(AVQ), par exemple se laver et se vêtir.

Soutenir les proches aidants des
personnes atteintes de démence
frontotemporale 
La démence frontotemporale (DFT) est un terme générique sous lequel on regroupe des
troubles qui touchent principalement les lobes frontaux et temporaux du cerveau, qui
régissent la personnalité et les comportements. Même si les aidants de personnes atteintes
de démence et même si la DFT ont fait l’objet de nombreuses études, il faut déplorer le
peu d’information sur le soutien des aidants de personnes atteintes de DFT et sur les
difficultés particulières qui les assaillent.
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Ces patients ont également de la difficulté
à initier, planifier et exécuter les activités
instrumentales de la vie quotidienne
(AIVQ) (p. ex., gérer ses finances,
accomplir des tâches ménagères)15.
Souvent décrits comme étant « égoïstes »
ou « centrés sur eux mêmes », les person-
nes atteintes de DFT-vc manifestent un
manque total d’empathie pour les préoc-
cupations émotionnelles d’autrui, une
cause majeure de détresse pour leurs con-
joints ou conjointes7.

Enjeux et intervention clinique
auprès des aidants de patients
atteints de DFT
De nombreuses études donnent à penser
que la perturbation des comportements, et
non le déclin cognitif (trouble mnésique
ou désorganisation mentale), est le plus
important facteur prédictif de détresse
sociale et émotionnelle chez l’aidant16. À
cause des manifestations psychiatriques
et comportementales initiales de la DFT-
vc, les aidants de ces personnes sont plus
susceptibles d’avoir de la difficulté à
s’occuper de leur conjoint ou conjointe
que les aidants des personnes atteintes de
MA de début précoce.

Mon expérience clinique m’a permis
d’observer des cas où la relation conju-
gale était définitivement compromise
avant le diagnostic ou la consultation à la
Clinique de mémoire, et ce, à cause du
début insidieux de la maladie, de la diffi-
culté d’obtenir un diagnostic dès le début,
des changements de personnalité et des
changements émotionnels chez le con-
joint malade.

On sait que les taux de stress et de
morbidité psychologique sont particu-
lièrement élevés chez les aidants de per-
sonnes atteintes d’une démence de début
précoce17. Ce stress et cette morbidité
sont associés aux tâches développemen-
tales reliées au cycle de vie familiale et à
l’absence de services pour répondre aux
besoins de cette population. Ce groupe
doit également faire face à une retraite
précoce forcée, à des difficultés finan-
cières dues à la perte de revenu, à la diffi-
culté d’obtenir un diagnostic, au manque
de compréhension des amis, de la famille
et des employeurs, à l’impossibilité de
participer à des programmes de jour pour

adultes à cause des restrictions en matière
d’âge et enfin à l’absence de services
pour les patients atteints de DFT.

Intervention clinique auprès des
aidants. Pour intervenir auprès des
aidants de personnes atteintes de DFT, les
efforts doivent être axés sur trois
domaines clés : aider les aidants à faire
face au comportement difficile du mala-
de, leur apporter un soutien émotionnel et
leur fournir des services de soutien perti-
nents ainsi que des ressources pratiques
au sein de la collectivité.

En vue de proposer des solutions dans
ces trois domaines, le clinicien doit éva-
luer les points suivants dans l’ordre pour
que les interventions soient pertinentes :

1. Le bien être psychologique et physi-
que de l’aidant;

2. L’allocation du rôle d’aidant et la per-
ception qu’a l’aidant de ce rôle;

3. La qualité des soutiens informels et
formels;

4. La qualité de la relation entre le
patient et l’aidant avant l’apparition
de la maladie;

5. Les valeurs culturelles et les croyan-
ces spirituelles de l’aidant;

6. Les connaissances de l’aidant à pro-
pos de la maladie;

7. Les types de stratégies d’adaptation
qu’utilise et qu’a utilisé l’aidant;

8. La présence d’autres facteurs de stress
potentiels18.
Domaines d’intervention. Après avoir

déterminé dans quels domaines l’aidant a
besoin d’aide, le clinicien choisit des
interventions qui ciblent ces domaines.
La règle d’or pour intervenir auprès des
familles est « de commencer par répondre
aux besoins qu’exprime présentement la
famille » et non aux besoins priorisés par
le clinicien. Cet aspect est crucial, car les
aidants accepteront de l’aide uniquement
dans les domaines qu’ils perçoivent
comme « problématiques » et non dans
ceux que les professionnels de la santé
jugent plus importants. Par exemple, la

conjointe affirme qu’à ses yeux, le plus
pénible est de maîtriser la honte qu’elle
ressent à cause du comportement sexuel
inconvenant de son conjoint en présence
d’autrui; de son côté, le clinicien est con-
vaincu que le problème réel est que la
dame n’accepte pas la maladie de son
conjoint et, par conséquent, qu’elle ne le
supervise pas de manière adéquate. Dans
une telle situation, l’intervention doit être
axée sur la honte que ressent la conjointe.

Les interventions peuvent cibler
d’autres difficultés une fois que l’aidant a
l’impression d’être entendu et compris du
clinicien. Les aidants qui se sentent
incompris par les médecins ne revien-
dront pas, ce qui les empêchera de

recevoir le soutien et de bénéficier des
interventions alors qu’ils en ont le plus
besoin. Les cliniciens ne doivent pas se
montrer rigides dans leur façon de fournir
de l’assistance aux aidants. Les familles
demanderont du soutien lorsqu’elles se
sentiront prêtes, et c’est le rôle du profes-
sionnel de la santé d’être disponible
lorsque la famille est prête à accepter son
aide.

Après 18 années d’expérience à la
Clinique de la mémoire, j’ai compris que
le moyen le plus efficace d’intervenir
auprès de ces familles est de les rencon-
trer une première fois au moment du dia-
gnostic, puis de demeurer disponible 
pendant toute l’évolution de la maladie.
Cette expérience m’a enseigné que ces
personnes sont en mesure de téléphoner
au moment d’une crise ou lorsqu’elles ont
besoin de soutien si la relation thérapeu-
tique initiale a été établie d’emblée au
moment du diagnostic et si elles ont 
l’impression qu’elles peuvent compter 
sur le clinicien lorsque des problèmes
surviennent.

Les autres domaines qui doivent faire
l’objet de discussion avec les aidants au
début de la maladie sont décrits au
Tableau 1.
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Conclusion
En dépit de l’abondance des données de
recherche au sujet des enjeux qui touchent
les aidants, il existe peu de résultats de
recherche pour guider les cliniciens dans
l’évaluation et la résolution de ces problè-
mes dans la population atteinte de DFT.

Les progrès médicaux en matière de
diagnostic et d’évaluation des démences
de début précoce ont sensibilisé les clini-
ciens qui œuvrent dans ce domaine au fait
que ces patients et leurs aidants ont des
besoins pratiques et émotionnels particu-
liers auxquels ne peuvent répondre les
services conçus pour des adultes âgés.
Même si les travailleurs en santé mentale
possèdent des compétences qui peuvent
être adaptées à ce champ thérapeutique,
ces professionnels doivent être conscients
que de nouvelles connaissances s’accu-
mulent au sujet de cette population.

Intervenir auprès des aidants de per-
sonnes atteintes de DFT n’est pas sans

soulever des défis et des difficultés, même
pour les cliniciens les plus expérimentés.
Les ressources sont rares, le public est
peu sensibilisé à ce problème et l’accès au
traitement et aux interventions est diffi-
cile. Le clinicien doit consacrer beaucoup
d’efforts à défendre les intérêts de ces
patients, car ils « passent souvent entre les
mailles du filet ». Ce phénomène s’ex-
plique par le fait que la plupart des servi-
ces sont destinés à une population plus
âgée (programmes de jour pour adultes et
programmes d’assurance médicaments
destinés aux plus de 65 ans), ce qui nuit à
un accès continu aux services pertinents.

Parce que cette maladie touche plu-
sieurs groupes d’âge, il nous faut parfois
intervenir auprès d’adolescents à domicile
(en général, cela ne relève pas de la com-
pétence des cliniciens d’une clinique de la
mémoire), collaborer avec les écoles, les
agences d’aide à l’enfance et les pro-
grammes de jour pour adultes destinés aux

patients, et parfois régler des problèmes
reliés aux parents des patients ou des con-
joints qui eux aussi vieillissent et ont
besoin du soutien de leurs enfants. En
outre, les programmes de jour et de dépan-
nage pour les aidants n’offrent pas un nom-
bre d’heures suffisant d’activités de soutien
pour répondre aux besoins des conjoints ou
conjointes encore sur le marché du travail.

À l’avenir, il faudra consacrer plus d’ef-
forts pour informer plus rapidement les
aidants et leur enseigner des stratégies
d’adaptation qui les aideront à composer
avec les comportements difficiles des
patients, car le risque de problèmes de santé
physique et mentale est plus élevé pour eux.
Dans les milieux médicaux, on devrait éla-
borer des protocoles pour que tous les
aidants auprès de personnes atteintes de
DFT-vc obtiennent les conseils d’un tra-
vailleur social ou de professionnels en santé
mentale au moment du diagnostic initial.
On peut espérer qu’une telle intervention
serait faite au moment où elle est le plus
bénéfique, au lieu d’attendre une situation
de crise. Ainsi, les familles seraient mieux
renseignées, elles pourraient obtenir plus
rapidement du soutien émotionnel et avoir
accès plus tôt à l’assistance nécessaire pour
résoudre des problèmes d’ordre pratique.

Les cliniciens qui œuvrent dans ce
domaine devront continuer à rechercher
des moyens d’intervenir auprès de cette
population de manière imaginative et en
tenant compte des besoins de ce groupe
d’aidants très vulnérables, au lieu de
devoir satisfaire aux exigences de nos
établissements et de nos services de sou-
tien existants.

Tableau 1

Points à résoudre avec l’aidant au début de la maladie

• Documents de procuration

• Explications à propos du système de soins de santé de longue durée

• Mesures de soutien financier offertes aux familles, p. ex. crédits d’impôt,
prestations d’aide sociale, Régime de pensions du Canada et assurance
médicaments

• Gestion des finances et mesures de protection contre les dépenses
excessives et les jeux de hasard

• Questions de sécurité (p. ex., conduite automobile)

• Comment faire face aux comportements inappropriés ou illégaux
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