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Résumé  

Aujourd’hui, on estime mondialement que près de 50 millions d’individus sont atteints de la 

maladie d’Alzheimer. Ce nombre doublera presque chaque 20 ans pour atteindre un nombre de 

près 75 millions de personnes en 2030 et 131,5 millions en 2050. De plus, la maladie d’Alzheimer 

a des conséquences sur toutes les dimensions de la personne humaine. La présente étude, qui 

découle d’une recherche de type « analyse documentaire », discute de ces conséquences sur quatre 

dimensions intrinsèques de la santé jugées les plus importantes, à savoir a) la dimension sociale, 

b) mentale, c) physique et et d) émotionnelle. L’état actuel de l’impact de la maladie d’Alzheimer 

sur ces dimensions, de même que les perspectives de stratégies d'intervention auprès des individus 

atteints de cette maladie, sont aussi abordés. 

Mots clés : Maladie d’Alzheimer, Dimensions de la santé, Stratégies d’intervention 

Abstract 

Today, it is estimated worldwide that nearly 50 million people suffer from Alzheimer's disease. 

This number will nearly double every 20 years, reaching 75 million in 2030 and 131.5 million in 

2050. This disease affects all dimensions of the human person. This study, which stems from a 

"literature review" type of research, discusses the four intrinsic dimensions of health considered 

most important for Alzheimer's disease: the social, mental, physical and emotional dimensions. 

The current state of the impact of Alzheimer's disease on these dimensions, as well as the prospects 

of intervention strategies for individuals suffering from this disease, are also discussed. 

Key words: Alzheimer’s disease, Dimensions of health, Intervention strategies
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Introduction 

Toutes les trois secondes, une personne est atteinte de la maladie d’Alzheimer ou autres démences 

(« Dementia statistics | Alzheimer’s Disease International », 2017). Les statistiques mondiales 

indiquent une estimation de 50 millions d’individus atteints de ce phénomène vers la fin de l’année 

2017 (« Dementia statistics | Alzheimer’s Disease International », 2017). Et ce nombre doublerait 

presqu’à chaque 20 ans, atteignant ainsi un nombre approximatif 75 millions en 2030 et de 131,5 

millions en 2050 (« Dementia statistics | Alzheimer’s Disease International », 2017). En ce 

moment, 58% des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de la démence vivent dans des 

pays à revenu faible ou dans ceux à revenu intermédiaire (« Dementia statistics | Alzheimer’s 

Disease International », 2017). D’ici 2050, ce pourcentage est prédit d’augmenter à 68%.  

Couturier, Carroll et St. Pierre (2015) affirment que l’Alzheimer est un pathologie qui 

occupe une grande importance chez la population âgée, notamment chez les personnes de 75 ans 

et plus. Pour la Société d’Alzheimer du Canada (2016), près de 1,1 millions de canadiens et 

canadiennes seront atteint-e-s de l’Alzheimer ou d’une forme de démence d’ici l’année 2038. Cette 

société rapportait déjà, en 2013, que le nombre de Canadiens qui vivent avec ces troubles cognitifs 

est actuellement 747,000 (« Alzheimer’s disease | Alzheimer Society of Canada », 2016). Ces 

phénomènes ont des répercussions sur les coûts des soins de santé, chez les personnes touchées 

ainsi que sur la santé et le bien-être des aidants (membres de la famille ou autres personnes 

responsables qui s’occupent d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer) (« Dementia 

statistics | Alzheimer’s Disease International », 2017). 

«La maladie d'Alzheimer est une maladie progressive qui détruit la mémoire et d'autres 

fonctions mentales importantes» (Mayo, 2017). Elle affecte l’humeur et les émotions, de même 

que le comportement et la capacité d’accomplir les activités quotidiennes. Au début, une personne 

atteinte de la maladie d'Alzheimer peut remarquer une légère confusion et des difficultés à se 

souvenir de plusieurs choses (Mayo, 2017). Par la suite, cette personne peut même oublier des 

personnes importantes dans sa vie et subir des changements de personnalité dramatiques (Mayo, 

2017). En fait, la maladie d’Alzheimer, à l’instar de la démence, touche toutes les dimensions de 

l’être humain, c’est-à-dire : le physique, le mental, l’esprit et les émotions.  

L’objectif de cette recherche est de porter un regard évaluatif sur l’impact de la maladie 

d’Alzheimer sur quatre dimensions de la santé d’une personne: la dimension sociale de la santé, 

mentale, physique et émotionnelle. Par la suite, cette recherche a pour intention de proposer des 

stratégies d’intervention susceptibles de diminuer l’impact négatif de la maladie d’Alzheimer sur 

ces dimensions de la santé. Dans un premier temps, les quatre dimensions de la santé seront 

présentées, puis il sera mis en relief l’effet de la maladie d’Alzheimer sur elles. Par la suite, 

diverses stratégies d'intervention non pharmacologiques en lien avec chacune de ces dimensions 

seront débattues.
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Méthodologie 

Pour cette recherche, une approche méthodologique de type « analyse documentaire » est utilisée. 

Ainsi, la stratégie de collecte des données est essentiellement basée sur une recherche 

bibliographique effectuée à partir des bases de données spécialisées telles que JAMA, Scholars 

Portal Journal, IOSR, Proquest Nursing and Allied Health Source, Alzheimer’s Disease 

International et la Société d’Alzheimer du Canada. Le contenu du manuel Pratiques en santé 

communautaire de Couturier, Carroll, et St-Pierre (2015) fut aussi analysé. Dix études 

scientifiques ont été répertoriées et examinées. 

Au total, quatre essais cliniques aléatoires et contrôlés ont été effectués respectivement par 

1) Baker, et al. (2010), 2) Chortane et al. (2014), 3) Guétin et al. (2009) et 4) Lord et al. (2003). 

Par  ailleurs, Roth et al. (2005) ont mené un essai contrôlé aléatoire longitudinal et sur le même 

thème, Bucks et al. (2004) ont mené une étude de cohorte (étude observationnelle prospective). 

De plus, une étude qualitative constituée d'entrevues a été effectuée par Greenwood et al. (2013), 

une étude à un groupe de conception quasi-expérimentale par Heyn et al. (2003), et une étude 

pilote réalisée par Innes et al. (2012) ont été analysés. Enfin, une méta-analyse par Kourakos et al. 

(2016), une étude à mesures répétées par Mossello et al. (2011), et un essai contrôlé quasi-aléatoire 

par Tsuchiya et al. (2016) ont été inclus. 

Résultats 

Selon Greenberg (1985) et Dintiman et Greenberg (1983), il existe sept dimensions de la santé: 

cinq dimensions intrinsèques et deux dimensions extrinsèques. Les dimensions intrinsèques sont 

1) physique, 2) mentale, 3) émotionnelle, 4) sociale et 5) spirituelle. Les dimensions extrinsèques 

sont 1) l’environnement et 2) l’économie. Malgré ces sept dimensions, nous aborderons seulement 

les dimensions de la santé sociale, mentale, physique et émotionnelle, en débutant par l’impact de 

la maladie d’Alzheimer sur la dimension de la santé sociale. 

La communication est un facteur important dans les relations interpersonnelles. Lorsque 

nous communiquons, nous partageons de l’information pour exprimer nos besoins, nos opinions, 

nos idées, nos croyances, nos émotions, nos valeurs, etc. Nous transmettons de l’information de 

façon verbale (les mots utilisés), non verbale (le langage du corps et expressions faciales) et para-

verbale (ton, rythme et volume de la voix). Lorsqu’une personne souffre de la maladie 

d’Alzheimer, sa communication est affectée et cela peut causer un malentendu et une frustration 

mutuelle entre l’individu et l’aidant (Société Alzheimer du Canada, 2008). Une personne atteinte 

peut réagir hors de manière habituelle dans certaines situations. Certaines réactions sont 

caractéristiques de cet état, comme la répétition de mêmes gestes ou mots, des actes incontrôlés et 

l'agitation au cours des activités sociales (Société Alzheimer du Canada, 2008). Ces actions 

peuvent avoir un impact sur la dimension sociale car elles affectent la façon d'interagir avec ceux 

qui nous entourent. De plus, au stade intermédiaire de la maladie d’Alzheimer, la personne atteinte 

peut avoir de la difficulté à comprendre le contenu des conversations (Société Alzheimer du 

Canada, 2008). Elle peut ne pas être en mesure d’interpréter des expressions faciales. Sa capacité 
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d’élocution peut diminuer, elle peut perdre intérêt à participer aux conversations, de même elle 

peut faire usage des phrases vagues et décousues (Société Alzheimer du Canada, 2008). À un stade 

avancé, les individus semblent perdre totalement la capacité de parler de manière compréhensive 

(Société Alzheimer du Canada, 2008).  

Il y a cependant, certaines stratégies d’interventions qui peuvent améliorer la dimension de 

la santé sociale. Une intervention d’amitié et de soutien social créée par Greenwood et al., (2013) 

a porté des bénéfices sur l'isolement social et le stress émotionnel causé par la maladie 

d’Alzheimer. D'autre part, Roth et al. (2005) ont constaté que « les interventions familiales 

affectent également la satisfaction du soutien social et la disponibilité du réseau ». En effet, les 

activités sociales faites en famille ou en groupe améliorent la santé sociale d’un individu atteinte 

de la maladie d’Alzheimer. Le groupe de soutien a pour avantage à la fois de réduire l’isolement 

des patients et leurs soignants, tout en leur offrant le sentiment d'appartenance (Kourakos, Kafkia, 

& Minasidou, 2016). Selon les auteurs, le « [...] soutien social exprimé sous forme de relations 

formelles ou informelles, avec une communication verbale et non verbale peut améliorer la 

capacité d'une personne à gérer son état de santé avec l'estime de soi, la dignité et le sentiment 

d'appartenance. » (Kourakos, Kafkia, & Minasidou, 2016). Il a donc été démontré qu'un bon 

soutien social, par les pairs, les interventions de socialisation entre amis ou avec de membres de la 

famille, peuvent avoir un effet positif sur la dimension sociale pour ceux qui souffrent de la 

maladie d'Alzheimer. 

Par rapport à la dimension mentale de la santé, la Société d’Alzheimer du Canada stipule 

que la capacité d'une personne à comprendre, à penser, à raisonner, à se souvenir et communiquer 

est affectée lorsqu’une personne souffre de la maladie d’Alzheimer. Cela affecte la capacité à 

prendre des décisions, à exécuter des tâches simples, à suivre une conversation ou même à être 

conscient de ce qui arrive à un moment donné. Parfois, les gens sont affectés par la confusion et la 

perte de mémoire, initialement pour des événements récents et par la suite la mémoire se rapportant 

aux événements passés est également affectée (Société Alzheimer du Canada, 2008, Évolution de 

la maladie d’Alzheimer). 

Quant aux stratégies d’interventions dans le but d’améliorer la dimension mentale chez 

ceux et celles atteint-e-s de l’Alzheimer, Baker et al. (2010) rapportent les effets de la pratique de 

l'exercice aérobie sur la cognition, particulièrement avec des sujets atteints d’une déficience 

cognitive légère associée à la maladie d’Alzheimer. Les participants à cette expérience  étaient 

répartis au hasard. Le premier groupe pratiquait un exercice aérobie de haute intensité alors que le 

groupe témoin pratiquait l'étirement. Les auteurs rapportent que chez les femmes particulièrement, 

les exercices aérobies de haute intensité ont amélioré les performances de plusieurs tests de 

fonction cognitive, mais aucune amélioration significative n’a été notée chez les hommes.  Quant 

à elle, l’étude de Chortane et al. (2014) a évalué les effets de l'entraînement physique sur la gestion 

de la maladie d'Alzheimer chez les hommes d'âge moyen de 63 ans. Le groupe expérimental a 

suivi un programme d'entraînement de 3 sessions d’une heure d’exercice aérobie par semaine pour 

une durée de 6 mois, alors que le groupe témoin n’en avait pas suivi (Chortane et al., 2014). Se 

basant sur des tests administrés au groupe expérimental ainsi qu’au groupe témoin affecté par la 
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maladie d’Alzheimer, les auteurs ont rapporté que la pratique de l'entraînement physique aérobie 

avait amélioré de façon significative, la fonction cognitive au groupe ayant pratiqué 

l’entraînement, comparativement à celui qui n’en avait pas pratiqué (Chortane et al., 2014). 

L’étude de Tsuchiya et al. (2016) portant sur la réadaptation cérébrale chez les personnes atteintes 

de l’Alzheimer indique que la réadaptation cérébrale « Brain Activating Rehabilitation » (BAR) 

passe par 5  étapes : 1) développer une atmosphère agréable, 2) favoriser la communication, 3) 

faire l'éloge des patients, 4) donner un rôle social aux patients et 5) fournir  un soutien 

thérapeutique. Ce programme est connu pour ses améliorations des symptômes psychologiques et 

comportementaux de la démence et pour conduire à des améliorations dans les activités de la vie 

quotidienne chez ceux et celles atteint-e-s de la maladie d’Alzheimer (Tsuchiya et al., 2016). Au 

cours de cette étude, le groupe expérimental a subi un programme de réhabilitation de base (faire 

des exercices, bricoler, colorier et participer à des jeux actifs) ainsi que le programme BAR de 

trois sessions d’une heure par semaine. Pour sa part, le groupe témoin a seulement suivi le 

programme de réadaptation cérébrale de base. À l’issue de cette expérience, les résultats indiquent 

que la réadaptation activatrice du cerveau (BAR) était susceptible de maintenir et d’améliorer le 

fonctionnement cognitif et psychosocial des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, 

comparativement aux individus qui ont uniquement suivi le programme de réhabilitation de base 

(Tsuchiya et al., 2016). 

La dimension physique est la troisième dimension de la santé en lien avec la maladie 

d’Alzheimer. En effet, la maladie d’Alzheimer affecte la coordination, l’équilibre, la force et la 

mobilité d'une personne. Étant donné que certaines capacités motrices peuvent être affectées, les 

aptitudes d’accomplir de tâches quotidiennes telles que manger, se laver et s'habiller peuvent être 

compromises (« Alzheimer’s disease | Alzheimer Society of Canada », 2016). Les muscles de la 

mâchoire peuvent être affectés chez les sujets atteints de la maladie d’Alzheimer et perturber leurs 

habilités d'élocution. Cela peut compromettre la capacité de contrôler du niveau de la voix, qui 

peut ainsi être haussée ou être baissée viscéralement (« Alzheimer’s disease | Alzheimer Society 

of Canada », 2016). Au cours des stades très avancés de la maladie, les sujets peuvent perdre la 

capacité de marcher et de s'asseoir sans soutien. Cela peut progressivement s’aggraver au point 

d’avoir besoin de l’assistance pour manger et pour les soins intimes (Société Alzheimer du Canada, 

2008). 

Relatives aux stratégies d’intervention en lien avec la dimension physique de la santé, Heyn 

(2003) a évalué l’impact d’un programme d'exercices multisensoriels sur la fonction cognitive, le 

comportement et sur certaines composantes physiologiques auprès d’un groupe de résidents 

atteints de la maladie d’Alzheimer. Les exercices comprenaient une séance d’échauffement, des 

exercices de flexibilité et d’aérobie, des séances d’entraînement musculaire et des sessions de 

relaxation et de techniques de respiration. Durant 8 semaines, le poids corporel, la pression 

artérielle et la fréquence cardiaque au repos ont aussi été mesurés par des infirmières trois fois par 

semaine. Les résultats montrent que le programme d’exercice génère des améliorations de la 

fréquence cardiaque au repos (avec une diminution moyenne de 8.8 battements par minute), 

stabilise la pression artérielle et favorise la baisse du poids corporel. De même, l’humeur générale 



Diversity of Research in Health Journal /Revue de la Diverstité de la Recherche en Santé  

Vol 2, September 2018 – ISSN 2561-1666  DOI 10.28984/drhj.v2i0.174 

145 
 

découlant de ces exercices, permet à ces sujets d’améliorer leur fonction cognitive. En somme, les 

indicateurs de santé mesurés chez les sujets ont démontré des améliorations découlant de ce 

programme d’exercices multisensoriels. Innes et al., (2012) ont pour leur part mené une étude de 

8 semaines portant sur les effets de méditation face au stress perçu, au sommeil et à l'humeur chez 

les adultes ayant une déficience cognitive. Les auteurs indiquent que la méditation apporte des 

bénéfices, non seulement au niveau physique, mais également au niveau mental et émotionnel chez 

les personnes atteintes d’affections cognitives. En effet, à l’issue de l’étude, les participant-e-s 

rapportent des améliorations face au stress perçu, à l'humeur, à la dépression, à la fonction de 

mémoire rétrospective du sommeil et à la pression artérielle. Les résultats de cette étude suggèrent 

donc qu'un tel programme peut contribuer efficacement à réduire le stress perçu, la pression 

artérielle, et à améliorer l’état du sommeil, de l'humeur et de la mémoire chez les adultes atteints 

de troubles cognitifs légers ou de la maladie d'Alzheimer (Innes et al., 2012). D’autres études 

épidémiologiques indiquent que la pratique de l’activité physique est inversement corrélée au 

risque d'incidence de la maladie d’Alzheimer chez les sujets plus âgés (Lord et al., 2003). 

Concernant la pratique des activités physiques et la prévalence de la maladie d’Alzheimer, les 

résultats de l’étude de Lord et al. (2003) indiquent que les participants ayant dépensé 1657 kcal 

par semaine, grâce aux activités physiques, avaient ipso facto, réduit le risque de développer la 

maladie d’Alzheimer, par rapport à ceux qui en avaient dépensé peu (moins de 248 kcal par 

semaine). 

Enfin, il est établi que la maladie d’Alzheimer a aussi un impact sur la dimension de la 

santé émotionnelle d’une personne. Cela se traduit par l’apathie et la perte d’intérêt, notamment 

en rapport avec les passe-temps. Certains individus deviennent moins expressifs et peuvent se 

retirer de plusieurs activités (Société Alzheimer du Canada, 2008, Évolution de la maladie 

d’Alzheimer). Le traitement des émotions est de beaucoup d’importance chez les personnes 

atteintes par maladie d’Alzheimer (Bucks et Radford, 2004). En effet, un tel traitement peut influer 

sur la qualité de vie des patients et de leur famille. Les auteurs rapportent que la thérapie émotive 

chez ces individus peut induire des améliorations dans la cognition, dans la reconnaissance et 

l'identification des signaux communicatifs non verbaux. 

Quant aux stratégies d’intervention envers face à la dimension de la santé émotionnelle, 

Guétin et al. (2009) ont évalué les effets de la musicothérapie sur l'anxiété et la dépression chez 

les patients atteint-e-s de la maladie d’Alzheimer. Le groupe expérimental a reçu des séances 

hebdomadaires (une fois par semaine) de musicothérapie individuelle, tandis que le groupe témoin 

a suivi une session de lecture par semaine sans thérapie musicale. Les résultats montrent une baisse 

significative d'anxiété et de dépression dans le groupe ayant suivi la musicothérapie, alors que 

telles améliorations n’étaient pas observées auprès du groupe soumis à la lecture sans 

musicothérapie (Guétin et al., 2009). Il est intéressant à noter que la baisse significative d’anxiété 

et de dépression a été soutenu pour 8 semaines après avoir arrêté les séances de musicothérapie 

entre les semaines 16 et 24. Ceci démontre que cette stratégie d’intervention pourrait être utile 

pour diminuer l’impact émotionnel chez ceux et celles atteint-e-s de la maladie d’Alzheimer 

(Guétin et al., 2009).  Une deuxième étude menée par Mossello et al. (2011) a étudié l’impact de 
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la thérapie animale (impliquant des chiens réels et des chiens en peluche) sur la cognition, les 

symptômes de la démence, l’état émotionnel et l’activité motrice chez les patients atteints de la 

maladie d’Alzheimer. La fonction cognitive, l’humeur, les symptômes de la démence et l’agitation 

ont été évalués trois fois par semaine durant 3 mois. Lors de l’analyse des résultats, cette étude 

soutient l'hypothèse selon laquelle les interactions entre les humains et les chiens peuvent 

améliorer de manière significative le statut émotionnel des personnes atteint-e-s de la maladie 

d’Alzheimer, réduire leur anxiété, réduire leur tristesse et augmenter leur niveau d’activité motrice. 

De plus, la thérapie animale peut aussi augmenter des émotions positives telles que le plaisir et la 

vigilance lors des activités avec des chiens réels. Cependant, ces améliorations n’ont pas été notés 

avec les chiens en peluche. Malheureusement, aucune amélioration significative des symptômes 

de la démence a été noté avec la thérapie animale ou avec les peluches (Mossello et al., 2011). 

Malgré que cette thérapie n’a pas diminué les symptômes de la démence chez ceux atteint-e-s de 

la maladie d’Alzheimer, cette forme de thérapie animale (avec des chiens réels) pourrait être bien 

efficace pour améliorer la dimension de la santé émotionnelle chez ceux et celles atteint-e-s de la 

maladie d’Alzheimer.  

Discussion 

Telle que démontrée, la maladie d’Alzheimer a sans aucun doute plusieurs impacts sur les 

dimensions de la santé sociale, mentale, physique et émotionnelle de la personne. Dans leur 

ensemble, les différentes interventions examinées dans le présent article semblent avoir contribué 

au bien-être des sujets atteints de cette maladie de diverses façons. En récapitulant les résultats des 

articles consultés, une intervention d’amitié et de soutien social a porté des bénéfices sur 

l'isolement social et le stress émotionnel causé par la maladie d’Alzheimer (Greenwood et al. 

2013). De plus, les activités sociales faites en famille ou en groupe améliorent la santé sociale d’un 

individu atteint de cette maladie (Roth et al. 2005). L’exercice aérobie de haute intensité a amélioré 

les performances de plusieurs tests de fonction cognitive (Baker et al. 2010 ; Chortane et al., 2014) 

et le programme de réadaptation cérébrale (BAR) a maintenu et amélioré le fonctionnement 

cognitif et psychosocial chez ceux atteint-e-s de la maladie d’Alzheimer (Tsuchiya et al., 2016). 

De plus, le programme d’exercice multisensoriels diminue la fréquence cardiaque au repos, 

stabilise la pression artérielle, favorise la perte de poids corporel et améliore la fonction cognitive 

et les symptômes de la maladie d’Alzheimer (Heyn. 2003). De même, le programme de méditation 

améliore la mémoire, le sommeil, l'humeur, réduit la dépression, le stress et la pression artérielle 

chez ceux atteint-e-s de l'Alzheimer (Innes et al., 2012). Enfin, l’intervention de thérapie musicale 

diminue l’anxiété et la dépression chez ceux atteint-e-s de la maladie d’Alzheimer (Guétin et al., 

2009) et la thérapie animale avec les vrais chiens améliore le statut émotionnel, réduit l’anxiété, la 

tristesse, augmente l’activité motrice et les émotions positives telles que le plaisir et la vigilance 

(Mossello et al. 2011).  

Tel que mentionné, nous visons une intervention qui touche le plus de dimensions de la 

santé que possible. Ceci dit, parmi toutes les interventions suggérées à l’intérieur de cette revue de 

la littérature, il serait intéressant de créer une intervention qui combine celle de Heyn (2003), 
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impliquant un programme d’exercices multisensoriels visant l’activité physique, avec le 

programme de méditation de 8 semaines de Innes et al. (2012). Ces deux interventions ont montré 

plusieurs bénéfices tels que l’amélioration dans la dimension de la santé mentale, physique et 

émotionnelle chez les individus atteints de la maladie d’Alzheimer. Nous croyons qu’une 

combinaison de ces deux programmes dans une intervention pourrait amener des améliorations 

significatives au niveau des symptômes de la maladie d’Alzheimer chez ces individus. Cette 

intervention pourrait être prescrite pour une population à risque de développer cette maladie afin 

de la protéger au fur et à mesure qu’elle vieillisse. Dans tous cas, les interventions proposées par 

Heyn et al. (2003) et Innes et al. (2012) seraient encore plus efficaces pour considérer toutes les 

dimensions de la santé si elles ajoutaient la composante sociale de la santé. Les exercices 

multisensoriels ou de méditation, par exemple, peuvent incorporer certaines activités sociales avec 

des groupes sociaux, ou en faisant les exercices à deux ou en groupe. En somme, cette combinaison 

d’interventions pourrait être une stratégie efficace dans la prévention, la prolongation de 

l’apparition et la diminution des symptômes de la maladie d’Alzheimer. Il serait avantageux 

d’effectuer une étude afin de déterminer si cette intervention présentera des bénéfices chez une 

population à risque de développer la maladie d’Alzheimer ou pour ceux et celles atteint-e-s de la 

maladie même. 

Conclusion 

Lors de cette étude, nous voulions découvrir l’impact de la maladie d’Alzheimer sur quatre 

dimensions de la santé de la personne: la dimension de la santé sociale, mentale, physique et 

émotionnelle. De plus, nous voulions trouver des stratégies d’intervention pour diminuer l’impact 

de la maladie d’Alzheimer sur ces dimensions de la santé, afin d’améliorer la qualité de vie de 

ceux et celles atteint-e-s. En effectuant une revue de la littérature, nous avons trouvé plusieurs 

interventions qui ont porté plusieurs bénéfices chez ceux et celles atteint-e-s de la maladie 

d’Alzheimer. Avec ces informations, nous constatons qu’il y a une place importante pour les 

interventions non pharmacologiques dans un plan de traitement et de prévention pour la maladie 

d’Alzheimer. Malgré le fait que cette maladie n’a couramment aucun traitement, il est bien possible 

de diminuer son impact sur ses victimes avec des interventions qui portent le plus de bénéfices 

possible au niveau des dimensions de la santé. Tel que mentionné, une combinaison d’exercices 

multisensoriels, avec un programme de méditation est susceptible d’apporter des changements 

positifs au niveau de la dimension de la santé sociale, mentale, physique et émotionnelle pour non 

seulement ceux et celles atteint-e-s, mais aussi pour prévenir ou diminuer la vitesse d’apparition 

de la maladie d’Alzheimer pour une population à risque dans l’avenir.
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