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PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE  
 DES PERSONNES ATTEINTES DE DETERIORATION 

INTELLECTUELLE  
 

Application de la méthodologie des soins Gineste-Marescotti Communiquer avec une personne 
démente 
Ce petit guide est destiné à résumer les principaux axes favorisant la communication avec une 
personne atteinte de syndrome démentiel. 

• Vous placer face à personne, qu'elle voie que vous êtes là avec elle. 
• Un regard horizontal, axial et long. 
•  S'assurer que son attention est captée avant de lui parler et de commencer le soin. 
• Diminuer ce qui pourrait détourner son attention, pour lui permettre de se concentrer 

sur ce qu'on lui dit (télévision, fermer la porte pour les bruits dans le couloir). 
• Appeler la personne d'une façon qu'elle se reconnaisse, par son nom ou son prénom, voir un 

surnom. 
• Ne pas crier mais articuler et parler doucement; sur un ton doux, mélodieux. 
• Choisir des mots simples et des phrases courtes. 
• Parler calmement, d'une façon agréable, rassurante et en souriant 
• Lui laisser le temps pour répondre si besoin. 
• Faire attention de ne pas l'interrompre, elle a besoin de temps quand elle peut encore répondre. 
• Eviter de lui parler comme si, elle n'était pas là ou comme à une enfant, c'est un adulte. 
• Eviter le piège de Pécholalie : elle peut répéter vos dernières paroles, sans pour autant les 

approuver ou exprimer réellement un choix 
• Tenir compte de l'échomimie : si vous lui parler de façon aimable et souriante, la 

réponse sera sur le même ton. 
• Si une phrase est exprimée de façon positive, elle répondra oui, si elle est négative, elle 

répondra non. 
• Ne pas confondre une échomimie ou une écholalie avec un consentement ou un refus. 
• Ne pas hésiter à vous répéter. 

• Annoncer ce que vous faites à l'avance, ne jamais toucher une personne sans la prévenir 

• Utiliser l'auto feed-back quand elle est a-cognitive : commenter ce que vous faites, pendant que 
vous le faites. 

• Apprendre à lui parler même si, elle ne répond pas. 

• Ne jamais répondre à l'agressivité avec de l'agressivité. 

• Ne jamais perdre de vue que, chaque fois que vous touchez quelqu'un, vous lui transmettez un 
message. 


