
 

 

 

 

Il faut reconnaître que pour l’aidant, sans cesse être dans la 
bienveillance dans le ton de la voix et les regards, de proposer sans 
cesse des points ou sujets d’intérêts pour l’autre, est harassant et 
épuisant. 

Heureusement, pour un certain nombre les jardins sont d’une grande 
utilité. Suivant l’âge de la personne et de ses capacités, des façons de 
faire peuvent être utilisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’approche la plus 
appropriée, lorsque 
la personne est en 
mouvement et en 

demande de sortie :

Gérer le quotidien au domicile avec votre proche malade 
ayant des troubles du comportement vis-à-vis du besoin 
de sortir à l’extérieur 

 

 Ne pas lui demander de rester tranquille ou de s’asseoir, afin d’éviter 
la frustration et le déclenchement des mécanismes d’opposition, mais 
de permettre le mouvement en se déplaçant avec elle là où elle est 
dans la pièce. 

 De proposer à la personne de se rapprocher, ou d’aller la chercher 
doucement et de marcher avec elle, de proposer une activité manuelle 
comme du rangement avec déplacement vers une autre pièce ou dans 
le garage. (Le confinement est l’occasion pour beaucoup de gens de « 
ranger ». Demander à votre proche de vous aider. 



 

 

Il s’agit aussi 
d’éviter de 

déclencher les 
rituels de sortie

 Enlever de la vue le porte-manteau avec la veste de sortie par 
exemple, le chapeau ou la casquette, les chaussures de sorties 
visibles, la laisse du chien, etc…qui le sollicitent. 

 Éviter la fin d’une activité ritualisée dans la journée, 
automatiquement suivie d’une sortie comme la vaisselle, la fin d’une 
émission TV, la fin de la lecture du journal. 

 Ne pas proposer la suite avant la fin de l’activité en cours en créant le 
glissement vers cette nouvelle tâche : faire un jeu, écouter de la 
musique, aller travailler ensemble au jardin. 

 Coller une bande noire de 25 à 30 cm par terre à l’intérieur du seuil 
de la porte. Selon les études cette bande, comme un obstacle, capte 
le regard et détourne celui-ci de l’idée de se saisir de la poignée 
d’ouverture de la porte. 


