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Comprendre la démence
Vous avez peut-être entendu parler de la 
maladie d’Alzheimer, une forme de démence. 
Ce livret va expliquer un peu plus ce qu’est 
la démence et les effets de ce syndrome. 
Ce livret explique comment la démence est 
diagnostiquée et traitée, ainsi que comment 
on peut réduire le risque de la développer. 
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Qu’est ce qu’est la démence? 

Le mot ‘démence’ décrit un ensemble de symptômes tels 
que la perte de mémoire, des difficultés avec la pensée et de 
langage. En plus, il y a souvent des changements d’émotions 
et de comportement. La démence est causée par des maladies 
physiques du cerveau. Ce n’est pas un phénomène naturel du 
vieillissement et ce n’est pas inévitable. Avec un bon système de 
soutien, on peut avoir une bonne qualité de vie même si on est 
atteint de la démence. 

Qui risque de développer la démence?

Des personnes de toutes cultures, races, religions, sexes et 
nationalités peuvent être atteintes par la démence. Au Royaume-
Uni, environ 850,000 personnes vivent avec la démence, dont 
environ 28,000 figurent parmi des communautés éthniques 
minoritaires. 

Le nombre de personnes qui forment ces communautés qui 
vivent avec la démence va probablement doubler d’ici 2026. La 
démence est plus fréquente parmis les communautés éthniques 
minoritaires.  Ceci est probablement parce que les troubles tels que 
l’hypertension, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux et les 
maladies cardiaques sont plus fréquents parmis ces communautés.  

Tous ces facteurs de risque pourraient être réduis en prenant 
des mesures positives, telles que faire de l’exercice physique et 
adopter une alimentation équilibrée et saine,  ce qui améliore la 
santé. De cette façon, on peut réduire le risque de développer la 
démence. 
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Symptômes de démence

Chaque personne qui a la démence est unique et a une 
experience différente. Bien que les symptômes de démence 
soient variables, une personne atteinte de démence peut avoir des 
difficultés avec certains des éléments suivants: 

• la mémoire à court terme – oublier ce qu’on est en train de 
faire ou demander la même information à plusieurs reprises

• la capacité à se concentrer et à rester attentif – des 
difficultés en prenant des décisions ou des difficultés à exécuter 
des tâches quotidiennes (par exemple, préparer un repas)

• communication et langage  – avoir du mal à trouver le mot 
juste ou des difficultés à suivre une conversation 

• des difficultés à évaluer des distances et les relations 
spaciales – par exemple, en utilisant les escaliers

• perdre la notion du temps et de ses environs – perdre la 
notion du jour ou de la date ou se perdre dans un endroit 
familier. En plus de ces problèmes de mémoire et de la pensée, 
une personne atteinte de la démence peut aussi avoir des 
sautes d’humeur et devenir anxieuse ou irritable.

Avec certains types de démence, une personne peut voir des choses 
qui n’existent pas (avoir des hallucinations) et peut croire des 
choses qui ne sont pas vraies. Une personne atteinte de la démence 
est souvent confuse à propos de ce qui est le présent et le passé. 

La démence est évolutive, c’est-à-dire que les symptômes 
apparaissent lentement et s’aggravent progressivement.  La 
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progression de la démence diffère d’un individu à l’autre. Si une 
personne a du bon support et si il y a une compréhension meilleure, 
il est possible d’avoir la syndrome et cependant d’être indépendent. 
Certaines personnes vivent de façon autonomes pendant plusieurs 
années après que leurs symptômes se sont manifestés et qu’un 
médecin a fait un diagnostic de la démence.

Les différents types de démence

Il y a beaucoup de types de démence. Les types les plus connus 
sont décrits dans ce livret. Chaque type de démence est associé a 
des symptomes différents. 

L’Alzheimer est la forme de démence la plus connue.  Le premier 
symptôme d’Alzheimer est souvent la perte de mémoire.   

La démence vasculaire se développe parfois après un 
accident vasculaire cérébral et peut provoquer des difficultés de 
concentration et de prise de décision.  

La démence mixte est provoquée quand une personne 
est atteinte de l’Alzheimer et de la démence vasculaire. Les 
symptômes sont souvent une combinaison de difficulté de 
concentration et de perte de mémoire.  

La démence à corps de Lewy est moins connue que d’autres 
types de démence. Les premiers symptômes peuvent comprendre 
des troubles variables de l’attention et de la vigilance, des 
problèmes en jugeant des distances et des troubles moteurs.

La démence frontotemporale est une forme rare de démence, 
provoquée par des dégats au niveau de l’avant et/ou sur les côtés 
du cerveau. Initialement, les symptômes les plus fréquents sont 
des changements au niveau des émotions, aussi qu’au niveau de 
la communication orale.
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Pourquoi est-il important de faire une 
diagnostic?

Tous ceux qui ont des inquiétudes au sujet de leur mémoire 
devraient parler à leur médecin généraliste, qui peut donner des 
conseils sur la procédure de diagnostic. L’évaluation comprend 
plusieures étapes, telles que consulter un médecin spécialiste, 
faire des divers examens médicaux, ainsi qu’ayant un scanner du 
cerveau. 

Obtenir une évaluation complète est important pour:

• exclure d’autres conditions qui peuvent ressembler à la 
démence et qui sont traitables, telles que la dépression 

• fournir une explication pour des symptômes inquiétants, ce 
qui peut aider une personne à comprendre  ce qui se passe  

• permettre à une personne atteinte de démence d’entamer 
une therapie et des conseils, de l’information et du soutien

• permettre à une personne atteinte de démence de planifier 
pour l’avenir avant que les symptômes s’aggravent. 
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Conseils: Comment obtenir des bonnes informations et 
du bon soutien chez le médecin

• A l’avance, notez votre questions ou des symptômes 
inquiétants pour en parler avec votre médecin. 

• Quand vous allez chez le médecin, notez les informations 
importantes qu’il ou elle vous donne. 

• Demandez que le médecin vous explique les mots ou les 
descriptions que vous ne comprenez pas. 

• Demandez qu’il ou elle écrive les termes médicaux, surtout 
si l’Anglais n’est pas votre langue maternelle. 
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Traitement et soutien

Il n’y a pas de remède pour la démence mais il y a beaucoup 
qui peut être fait pour que quelqu’un puisse vivre une bonne 
vie avec la syndrome.  Pour certains types de démences, tel 
que l’Alzheimer, il y a des médicaments qui sont disponibles. 
Ceux-ci peuvent aider à ralentir la progression de la syndrome les 
symptômes pendant un certain temps.

Il y a beaucoup de sortes de thérapies, de systêmes de soutien 
et d’activités qui peuvent aider une personne atteinte par la 
démence à avoir une bonne qualité de vie. Par exemple, on peut 
avoir des conseils, travail biographique, du soutien à domicile 
et on peut aussi fréquenter des activités sociales en groupes. 
Ces soins peuvent être offerts par le NHS, des services sociaux, 
des associations ou des entreprises privées. Votre médecin, le 
‘memory service’ ou Alzheimer’s Society pourra vous informer de 
services dans votre communauté. 

Nous pouvons tous aider quelqu’un qui a une démence et leur 
famille à avoir une bonne qualité de vie. Une personne atteinte de 
démence devrait être encourage à continuer d’être physiquement, 
mentalement et socialement active si ceci est possible. Il est 
important qu’une personne atteinte par la démence continue 
à faire ce qu’il ou elle aime bien, même si cela signifie que la 
personne le fasse différemment.
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Quel est votre risque de développer la 
démence? 

Les spécialistes on découvert beaucoup de facteurs qui peuvent 
augmenter le risque d’être atteint par la démence. On doit être 
conscient de ces facteurs parce qu’on peut réduire le risque de 
développer la démence en changeant notre mode de vie. 

• L’âge est le plus grand facteur de risque. Il y a des personnes 
âgées de moins de 65 ans qui ont la démence, mais la 
démence est beaucoup plus prévalente parmis ceux qui sont 
âgés de 80 ans ou plus. 

• Avoir des parents ou un frère/une soeur avec la maladie 
augmente le risque de développer l’Alzheimer. Cependant, ce 
n’est pas inévitable.

• Un grand nombre d’autres maladies augmentent le 
risque de démence, y compris l’hypertension artérielle, 
l’hypercholestérolémie et l’obésité chez les personnes à mi-vie, 
des problèmes cardiaques , accidents vasculaires cérébraux , le 
diabète et probablement la dépression. 

• Avoir un mode de vie malsain, ce qui comprend boire trop 
d’alcool, fumer, avoir une alimentation haute en graisse et sel 
et prendre trop peu d’exercice physique est lié à un risque plus 
élevé.
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Réduire votre risque

Il y a beaucoup de manières dont on peut réduire le risque d’être 
atteint par la démence:

• Faire de l’exercice à un rythme modéré pendant au moins 30 
minutes cinq fois par semaine.

• Si vous fumez, essayez d’arréter - parlez-en avec votre médecin.

• Consommez l’alcool avec modération (ou ne plus boire d’alcool).

• Adoptez une alimentation saine  - mangez moins de sucre, de 
sel et de graisse saturée. Essayez de manger plus de poisson et 
de produits frais, tels que les légumes et les fruits.

• Maintenez une bonne santé et un poids stable, grâce à 
l’exercice physique et une alimentation saine. 

• Restez mentalement et socialement actif. 

Dans la plupart des cas, ces étapes vont réduire votre risque de 
maladies comme le cancer, les accidents vasculaires cérébraux et 
les maladies cardiaques, aussi bien que la démence. 
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5 méssages clés

• La démence n’est pas inévitable quand on vieillit. 

• La démence est causée par des maladies physiques du 
cerveau et il y a beaucoup de types de démence. 

• Ce n’est pas de votre faute si on est atteint par la démence. 

• Une personne atteinte par la démence continue à être un 
individu avec des sentiments, des émotions et des éxperiences 
de vie.

• Il est possible d’avoir une bonne qualité de vie et de continuer 
à faire partie de la communauté quand on est atteint par la 
démence.

Com
prendre la dém

ence



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This publication contains information and general advice. It should 
not be used as a substitute for personalised advice from a qualified 
professional. Alzheimer’s Society does not accept any liability arising 
from its use. We strive to ensure that the content is accurate and up to 
date, but information can change over time. Please refer to our website 
for the latest version and for full terms and conditions.

© Alzheimer’s Society, 2016. All rights reserved. Except for personal 
use, no part of this work may be distributed, reproduced, downloaded, 
transmitted or stored in any form without the written permission 
of Alzheimer’s Society. Alzheimer’s Society maintains editorial 
independence over the content of this publication.

First published: April 2016. Next review due: April 2019.

Registered charity no. 296645. A company limited by guarantee and 
registered in England no. 2115499. Alzheimer’s Society operates in 
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Au Royaume-Uni, Alzheimer’s Society est la 
plus grande organisation charitable dédiée 
à fournir du support et de la recherche pour 
tous ceux qui ont la démence, leur famille et 
leurs accompagnants.  Nous fournissons du 
soutien et de l’information pour des personnes 
atteintes de toutes types de démences et pour 
leurs accompagnants par point d’aide des 
publications, le National Dementia Helpline, 
notre site web et plus de 3000 services locaux.

Si vous avez des inquiétudes au sujet de l’Alzheimer 
ou d’autres types de démence , visitez alzheimers.
org.uk ou appelez Alzheimer’s Society National 
Dementia Helpline au 0300 222 1122. (Nous 
avons des interprètes qui sont francophones. Les 
appels peuvent être enregistrés ou faire l’objet 
d’une écoute à des fins de contrôle de qualité.

Alzheimer’s Society 
Devon House 
58 St Katharine’s Way 
London E1W 1LB
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