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Améliorez votre qualité de vie
grâce à quelques astuces simples { {  préface

Si la recherche progresse à grands pas dans la compréhension 
du fonctionnement des différents organes du corps humain, le 
cerveau reste néanmoins le plus mystérieux d’entre eux.

Parmi les multiples fonctions de cet organe noble, la mémoire 
occupe une place primordiale. Pourtant, cette mémoire reste 
un grand point d’interrogation. Pourquoi et comment rete-
nons-nous? Pourquoi nous cassons-nous parfois la tête à retrou-
ver un nom qui nous reviendra tout à coup en mémoire quelques 
minutes plus tard? Pourquoi sommes-nous parfois capables de 
nous remémorer d’infimes détails de souvenirs anciens alors 
que nous ne nous souvenons plus de ce que nous avons fait la 
semaine précédente?

Une chose est sûre, notre mémoire a une 
tendance naturelle à devenir moins bonne 
avec l’âge. Jusqu’à même altérer notre fonc-
tionnement quotidien, quand de nouveaux 
apprentissages deviennent difficiles.

Ce guide vous donne des petits trucs et 
astuces utiles pour adapter votre maison ou 
votre appartement, pièce par pièce, à cer-
taines défaillances de votre mémoire ou de 
celle d’un proche. Vous verrez, avec peu 
de moyens, il est possible de booster une 
mémoire déficiente.
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La mémoire éVoLue aVec L’âge

À partir d’un certain âge, beaucoup de per-
sonnes se plaignent de troubles de la mémoire. 
Le fonctionnement de la mémoire évolue, 
en effet, au cours de la vie et il est normal, 
comme pour le reste de notre corps, qu’elle 
ne soit plus aussi performante à 70 ans qu’à 
25 ans. Chaque personne va donc sentir en 
vieillissant qu’elle n’enregistre plus aussi bien 
les nouvelles informations et qu’apprendre le 
fonctionnement d’un nouvel appareil électro-
nique, retenir le contenu d’un article de jour-
nal ou les scores de son équipe de football 
préférée n’est plus aussi facile.

éVoLution normaLe ou pas?

Il n’est souvent pas simple de savoir si cette 
diminution est normale compte tenu de son 
âge, ou pas. Si la majorité de la population voit 
sa mémoire diminuer très lentement, d’autres 
personnes vont développer des problèmes 
importants dans différents domaines cognitifs: 
mémoire, orientation, langage, concentration, 
raisonnement... qui s’aggravent rapidement. 
Ces symptômes peuvent correspondre à ceux 
d’une maladie de la mémoire (Alzheimer). Ils 
risquent d’entraîner une perte d’autonomie 
partielle ou totale dans la vie quotidienne.

Les troubLes 
de La mémoire
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des troubLes isoLés de La mémoire

Un certain nombre de personnes vont se situer entre un vieillisse-
ment cognitif normal pour l’âge et un vieillissement cognitif très 
pathologique correspondant à celui d’une maladie d’Alzheimer. 
Ces personnes souffrent de ce que l’on appelle le déclin cogni-
tif léger ou plus fréquemment appelé en anglais le Mild Cogni-
tive Impairment (MCI). Il existe plusieurs formes de MCI mais la 
forme la plus fréquente se caractérise par des troubles isolés de la 
mémoire alors que le reste du fonctionnement (langage, attention, 
raisonnement) est normal compte tenu de l’âge de la personne.  

Les troubles de la mémoire qui sont considérés comme anormalement importants peuvent être d’intensité très variable. 

   À un stade précoce, la personne oublie ce qu’on vient de lui 
dire, ce qu’elle vient de lire ou ce qu’elle vient de faire. 

   Il lui arrive souvent de poser plusieurs fois la même  
question ou de se répéter. 

   Il peut arriver que la personne oublie où sont rangés certains 
objets ou ne retrouve pas des objets qu’elle vient de déposer. 

   Elle peut faire des erreurs dans ses courses, dans la posolo-
gie de certains médicaments ou oublier qu’elle vient de les 
prendre ou pas. 

   Elle peut signaler qu’il lui arrive plus souvent qu’avant de se 
rendre dans une pièce pour y chercher quelque chose mais 
ne plus savoir quoi une fois arrivée dans la pièce. 

   Quand elle explique quelque chose, elle peut perdre le fil  
de ses idées. 

   Dans une conversation, si elle n’a pas l’occasion de  
dire tout de suite ce qui lui vient à l’esprit, elle risque  
de l’oublier. 

   Quand elle lit et qu’elle arrive au bout d’une phrase,  
elle ne se souvient pas toujours du début.

   Une des plaintes les plus fréquentes est de chercher ses 
mots surtout quand il s’agit de noms propres: noms des 
personnes, de lieux, de films.

CommEnt sE manIfEstEnt lEs DIffICUltés DE mémoIrE?

Les personnes qui souffrent de MCI restent sou-
vent autonomes dans les activités de la vie quoti-
dienne routinières. Mais elles sont fréquemment 
en difficulté dans des activités quotidiennes 
complexes et peu fréquentes comme l’orga-
nisation d’un voyage à l’étranger ou la gestion 
administrative ou financière plus complexe.

Nous avons tous des trous de mémoire, nous 
butons tous parfois quand il s’agit de retrou-
ver le nom de quelqu’un, il nous arrive à tous 
d’oublier des choses qu’on vient de nous dire. 
Dans le cas du MCI, ces difficultés sont beau-
coup plus fréquentes et plus sévères.

QUEllE évolUtIon?À l’heure actuelle, il reste très difficile de prédire  

comment une personne atteinte de mCI va évoluer.  

En effet, certaines personnes vont voir leurs troubles 

de la mémoire s’aggraver, avec éventuellement l’appa-

rition de troubles cognitifs importants dans les autres 

domaines: orientation, jugement, langage… alors que 

d’autres personnes vont rester stables sur le plan 

cognitif pendant de très nombreuses années.  

Certaines personnes (25%) vont même voir leur 

mémoire se normaliser. 
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ViVre aVec  
des troubLes 
de La mémoire

ViVre aVec une nouVeLLe réaLité

L’annonce de ce diagnostic de maladie de la 
mémoire est souvent un moment éprouvant. 
Votre vie et celle de votre conjoint(e) (ou proche) 
vient de changer brutalement. L’annonce de 
troubles de la mémoire va avoir un impact psy-
chologique certain. Il n’est pas rare que certains 
patients présentent des difficultés affectives et 
émotionnelles comme une anxiété importante, 
une irritabilité, une dépression... Ces difficultés 
vont souvent avoir comme conséquence d’ag-
graver les problèmes de mémoire.

Si vous, ou votre conjoint, souffrez de pro-
blèmes de mémoire, vous allez devoir vous 
adapter et passer par quelques étapes avant 
d’accepter votre nouvelle situation. Ces diffé-
rentes étapes sont bien connues des psycho-
logues et des associations d’aide aux patients. 
N’hésitez pas à demander des explications et, 
au besoin, de vous faire aider pour surmonter 
ces difficultés. Votre médecin généraliste, votre 
neurologue, la Ligue Alzheimer… peuvent vous 
être très utiles!

en cas de MCI, l’apprentissage 
d’informations nouvelles  
devient plus complexe. 
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La Vie de coupLe

Mais ces troubles de la mémoire peuvent être 
plus ou moins sévères et plus ou moins han-
dicapants dans la vie quotidienne. Si vos pro-
blèmes de mémoire se multiplient, le (la) 
conjoint(e) sera souvent tenté(e) de faire les 
choses à votre place pour éviter les erreurs ou 
pour aller plus vite. Les remarques, les critiques, 
le manque de patience des proches sont par-
fois vécus encore plus difficilement que les 
problèmes de mémoire eux-mêmes. 

L’isolement et le repli sur soi qui en découlent 
ne font cependant qu’aggraver les difficultés 
de mémoire. 

s’adapter aux probLèmes de mémoire

Les problèmes de mémoire vont constituer un handicap puisqu’ils 
vont limiter votre capacité à réaliser certaines activités, à apprendre 
de nouvelles choses et éventuellement à organiser le quotidien 
dans la maison. Ce handicap est invisible et souvent peu perçu par 
votre entourage. En effet, avoir une jambe cassée dans le plâtre est 
visible par tout le monde et l’entourage comprend bien que l’on 
ne peut marcher aussi vite que d’habitude. Ce qui rend le handi-
cap du déclin cognitif modéré (MCI) encore plus difficile à com-
prendre pour votre entourage, c’est que vos difficultés concernent 
des choses qui nous arrivent à tous de temps en temps. 

Dans votre vie quotidienne, les difficultés de mémoire peuvent avoir 
un impact non négligeable et vous conduire, vous ou votre conjoint, 
à abandonner certaines activités par peur de vous tromper.  

Il se peut qu’il vous arrive:

  d’oublier de payer une facture ou de la payer deux fois,

  de faire une erreur dans la prise d’un médicament,

  d’oublier certains codes,

  d’avoir des difficultés à savoir où vous avez rangé certains objets,

  d’oublier de transmettre un message important,

   de ne plus savoir faire la cuisine tout en parlant avec votre conjoint 
ou apprendre de nouvelles recettes ou encore de vous tromper dans 
des recettes normalement connues,

  d’avoir des difficultés à vous souvenir d’un trajet habituel en voiture,

  de ne plus savoir si vous avez déjà salé un plat,

  de ne pas retrouver le nom d’un membre proche de la famille,

  de ne pas savoir raconter l’histoire d’un film que vous venez de voir,

  …

aU QUotIDIEn

séanCEs D’InformatIonIl existe dans certains hôpitaux ou associations de 

patients des séances d’information sur les troubles de 

la mémoire qui pourront vous aider (et vos proches) à 

mieux comprendre vos difficultés. le fonctionnement 

normal de la mémoire est complexe et ces séances 

d’information vous permettront de mieux comprendre 

pourquoi, par exemple, vous vous rappelez mieux du 

nom de votre institutrice primaire plutôt que de celui 

de votre petit-fils âgé de six mois.

Vérif ier 
le gaz

Nom du f ils 

de Julie :
Antoine
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Les traitements 

médicaments et adaptation  
du Lieu de Vie

À l’heure actuelle, il n’y a pas encore de médi-
caments efficaces pour guérir les troubles de 
la mémoire ni d’ailleurs la maladie d’Alzheimer. 
Il est par contre possible, dans une certaine 
mesure, d’en ralentir l’évolution et d’améliorer 
certains symptômes. Il existe aussi des solu-
tions à bon nombre de problèmes de mémoire. 

Deux approches peuvent être développées en 
parallèle: 

   améliorer le fonctionnement de la mémoire 

   et mettre en place une série d’adaptations 
du domicile qui permettront de contourner 
les difficultés et d’améliorer le fonctionne-
ment du quotidien. 

Ces deux approches peuvent aider à conser-
ver un maximum d’autonomie.

Pour ce faire, n’hésitez pas à faire appel à des 
ergothérapeutes spécialisés via le PHARE en 
Région de Bruxelles-Capitale, l’AWIPH en Wal-
lonie, le DPB en Communauté germanophone, 
la VAPH en Flandre ou votre mutuelle.
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entraîner sa mémoire?

Contrairement à ce que l’on pense, la mémoire n’est pas un muscle. 
S’entraîner à faire des mots croisés ou des sudokus ne va pas vous 
aider à vous rappeler de vos rendez-vous ou à vous souvenir du 
contenu du journal télévisé. Par contre, si la personne qui souffre 
de troubles de la mémoire était habituée à faire des mots croisés, 
mots fléchés ou autres, qu’il continue… en adaptant éventuelle-
ment le niveau de difficulté!

Il est néanmoins possible d’améliorer votre mémoire et pour cela, il 
faut faire des exercices spécifiques avec une personne compétente, 
comme un neuropsychologue (ou un(e) logopède spécialement 
formé(e)), spécialisé dans la rééducation des troubles de la mémoire, 
qui vous aidera et vous guidera. Il s’agit souvent de techniques qui 
permettent de renforcer l’encodage des informations en mémoire. 
Ces exercices vous aideront à utiliser des moyens mnémotech-
niques pour plus facilement:

   retenir le titre d’un livre ou d’un film,

   se souvenir d’un rendez-vous important,

   retrouver les prénoms de vos petits-enfants,

   apprendre de nouvelles informations comme le mode d’emploi 
d’un nouvel appareil.

contrôLer Les facteurs de risque

Une autre approche consiste à réduire le plus possible les facteurs 
de risque qui peuvent aggraver les problèmes de mémoire. Il a été 
démontré que les personnes qui pratiquent un sport, qui ont une 
vie sociale et culturelle riche, qui sont peu stressées, ont moins de 
risques de développer d’importants troubles de la mémoire. 

Essayez de limiter les risques cardiovasculaires: mangez sainement, 
faites de l’exercice physique, limitez le plus possible le stress. Soi-
gnez hypertension, diabète, excès de cholestérol… et ne fumez 
pas! Il est également essentiel de conserver vos activités habi-
tuelles qui vous plaisent (sorties, cinéma, théâtre, promenades…). 
Continuez à voir vos amis (n’hésitez pas à leur expliquer vos dif-
ficultés) et à vous impliquer dans la vie de votre quartier ou d’une 
association qui vous tient à cœur. Et n’hésitez pas à participer aux 
réunions organisées par les associations de patients.

 conserver  
son autonomie

Ce guide a pour but de vous offrir de multi-
ples trucs et astuces d’organisation de la vie 
quotidienne et quelques solutions simples 
d’adaptation du domicile aux troubles de la 
mémoire. Toutes les solutions proposées ne 
doivent pas être appliquées en même temps 
et ne sont pas adaptées à chacun. Il faut en 
effet tenir compte à la fois de l’importance des 
troubles de la mémoire et des difficultés les 
plus présentes au quotidien.

présenter des troubles 
de la mémoire ne doit 
pas faire abandonner 
ses loisirs préférés.
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La maison 
pièce par pièce

nous faisons dans chaque pièce de la maison, et de 

manière générale dans chaque environnement, appel 

à notre mémoire en permanence. Quand la mémoire 

commence à faire défaut, nous avons tendance à avoir 

plus de difficultés à retenir des informations nouvelles. 

C’est pourquoi, il est important, dans chaque pièce, 

d’établir des routines, de rendre chaque objet de la 

vie quotidienne le plus facilement accessible et d’éviter 

toute confusion.

le conseil d’un ergothérapeute est vraiment intéressant 

pour vous y aider.

la CUIsInE
Pages 24 > 29

lE salon
Pages 30 > 35

ChambrE
Pages 40 > 43

la sallE DE baIn
Pages 36 > 39

lE bUrEaU
Pages 44 > 47

l’EntréE
Pages 20 > 23
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L’entrée
simplifiez le hall pour ne rendre 

accessibles que les objets 
indispensables.

évitez les accumulations de papiers, 
journaux, poubelles, tapis, 

courses, bibelots…

le hall d’entrée est également… le hall de sortie. 

véritable sas entre l’intérieur et l’extérieur, il 

joue un rôle important à la fois pour permettre 

de retourner chez soi sans oublier ses clés, pour 

sécuriser la maison lors du départ, pour avoir en 

tête certains repères temporels.



2322 Les troubles de la mémoire

organisation du haLL d’entrée:

  Rangez à des endroits identiques et facilement accessibles tous les  
objets indispensables: les clés de la porte d’entrée, les sacs à provision…

  Placez une horloge murale  1  pour bien visualiser l’heure. Une horloge 
peut être utilement placée dans toutes les pièces de la maison.

  Rangez les chaussures et manteaux de manière identique  2  à chaque 
fois et par fonction: été, pluie, froid…

  Évitez tout obstacle, y compris dans l’escalier pour éviter les chutes.

  Comme dans les autres pièces, favorisez un éclairage adéquat.

  Placez un agenda facilement accessible avec la liste de toutes les 
tâches et rendez-vous importants.

n’hésitez pas à 
utiliser un porte-clés 
à poignée, plus facile 

d’usage

La porte

  Sur la porte, placez une liste des choses à 
vérifier quand vous partez:  
- Les fenêtres sont-elles bien fermées? 
- Ai-je pris ma clé? 
- Le gaz de la cuisinière est-il éteint? 
- …

Les cLés

  Faites faire des doubles des clés et,  
si besoin, donnez-en un trousseau à un 
voisin de confiance ou à un membre de  
la famille.

  Placez-les toujours au même endroit  
dans le hall, bien visibles.

  Si vous avez plusieurs clés à usages  
différents, identifiez-les bien.

  …

 2  1

les systèmes domotiques permettent de 
commander d’un point central et/ou  
à distance les lumières, les appareils 
électriques… de votre habitation.
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La cuisine

L’aménagement de la cuisine en cas de troubles  

de la mémoire a plusieurs buts:   donner rapidement accès aux ustensiles  

et aliments utilisés quotidiennement,
   permettre un usage facile de certains  

électroménagers,  assurer la sécurité.
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armoires

  Étiquetez les armoires  
en indiquant ce qui s’y trouve. 

  Essayez de donner une fonction claire à 
chaque armoire: casseroles, condiments, 
boissons…

  Séparez bien les objets d’usage courant 
de ceux plus rarement utilisés.

  Placez les objets les plus utiles comme  
les couverts, salière et poivrier, 
l’ouvre-bouteille… à portée des yeux.

  Des armoires vitrées offrent une meilleure 
vue sur ce qui s’y trouve.

éLectroménager

  Choisissez des appareils électroménagers 
d’utilisation simple en évitant trop de 
fonctions.

  Essayez d’utiliser toujours les mêmes  
programmes pour instaurer une routine.

  Joignez aux appareils d’utilisation plus 
compliquée une feuille reprenant un 
mode d’emploi pas à pas simple, par ex. 
des programmes standard.

éVier

  Choisissez un évier 
avec système anti- 
débordement en cas 
d’oubli de fermeture 
du robinet d’eau.

cuisinière

  Sécurisez l’utilisation de la cuisinière  
(avec, par exemple, une vanne de sécurité 
fermée entre les utilisations).

  Préférez une cuisinière à induction à celle 
au gaz.

  Ne laissez pas traîner sur la cuisinière 
des objets potentiellement dangereux, 
comme une friteuse.

  Privilégiez le four à micro-ondes,  
souvent facile d’utilisation, plutôt que  
le four classique.
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   Créez des routines pour mettre la table ou faire la vais-
selle avec des étapes bien claires qui, même en cas de 
troubles de la mémoire, permettent de réduire le risque 
d’erreur.

   Faites participer la personne atteinte de troubles de 
la mémoire aux tâches ménagères dans les limites de ses 
capacités et en l’encourageant. évitez de donner des tâches 
totalement nouvelles ou des tâches pour lesquelles un 
apprentissage complexe est nécessaire.

   Utilisez un carnet de recettes pour décrire les recettes du 
quotidien et être certain de ne rien oublier en faisant les 
courses.

   Et pourquoi pas un lutrin pour rendre le livre de cuisine ou 
le carnet de recettes bien visible quand on cuisine?

   Placez-y un bloc de papier avec crayon attaché (ou un 
tableau magnétique avec un marqueur) pour noter  
immédiatement les choses à acheter. mais attention, vous 
risquez fréquemment d’oublier de prendre note. Demandez 
alors aux personnes qui vivent avec vous de le faire.

   établir chaque jour le menu des repas peut aussi constituer  
une aide.

   Pour éviter de laisser des produits se périmer dans le frigo, 
notez la date de péremption en grand sur l’emballage et 
achetez moins.

la vIE Dans la CUIsInE

OeufsPain
Lait

Salade

Carnet de recettes lutrin liste de course
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Le salon

le salon est un lieu de repos mais aussi d’échange 

au sein du couple, de la famille ou avec les amis. 

C’est aussi un lieu de communication avec  

l’extérieur via le téléphone ou la télévision.  

C’est pourquoi il est important qu’il soit également 

aménagé en fonction des besoins de chacun et du 

niveau de troubles de la mémoire. C’est aussi un 

lieu de mémoire à travers les photos exposées.
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téLéVision

  Achetez des appareils tv/dvd faciles d’emploi.

  Il existe des télécommandes simplifiées 
limitées à quelques fonctions de base.

Le téLéphone 

  Utilisez un carnet de téléphone simple 
avec les numéros clairement écrits et les 
noms facilement reconnaissables ou en 
associant photos et numéros. Encoura-
gez à écrire tout nouveau numéro dans 
le carnet. Laissez le carnet facilement 
accessible, à côté du téléphone.

  Préparez des fiches pour prendre les 
messages.

  Si nécessaire, préenregistrez les numé-
ros importants dans votre téléphone de 
sorte que vous y accédiez facilement via 
certaines touches. 

  Il existe actuellement des téléphones à 
usage simplifié pour les personnes qui 
présentent des troubles de la mémoire et 
des difficultés d’apprentissage.

Le jeu

  Jouez à des jeux de cartes ou de société 
connus, en fonction de l’importance des 
troubles de la mémoire, en acceptant des 
erreurs, une certaine lenteur. Sans critique 
mais avec des encouragements.

La structure famiLiaLe

  Pour aider votre proche à se rappeler de  
la structure familiale, vous pouvez lui 
proposer d’afficher dans des cadres les 
photos des membres de la famille avec 
éventuellement leur nom et leur date de 
naissance, de créer un arbre généalogique, 
de feuilleter régulièrement ensemble les 
albums photos…
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    En cas d’erreur, 
encouragez 
plutôt que cri-
tiquer. Et évitez 
que votre ton 
de voix ne dise 
l’inverse de vos 
mots.

    Essayez autant 
que possible 
d’installer cer-
taines routines 
pour l’heure du 
repas, l’heure 
d’allumage de 
la télévision…

    Si vous pensez 
qu’il existe un 
risque d’ou-
bli, préférez 
une plaque à 
induction plu-
tôt qu’au gaz.

    Le four à 
micro-ondes 
est généra-
lement plus 
facile à utiliser 
et à maîtriser 
qu’un four 
classique.  
Pensez-y si la 
personne doit 
être auto-
nome et faire 
réchauffer ses 
plats.

    Identifiez 
facilement la 
vaisselle du 
petit-déjeuner 
et celle des 
autres repas 
si elle est 
différente.

    Tout comme 
dans le bureau, 
assurez-vous 
que les 
connexions 
électriques 
soient simples 
et compré-
hensibles (pas 
d’amas de fils 
enchevêtrés).

    Assurez-vous 
qu’il n’existe 
pas de  
problème 
physique tel 
qu’une perte 
d’audition ou 
un dentier mal 
adapté.

    Donnez des 
messages avec 
des phrases 
courtes simples 
et comportant 
un message 
clair.

    Utilisez des 
phrases 
affirmatives.

    Parlez  
clairement,  
si possible  
en vous  
mettant  
devant la 
personne.

    Et favorisez  
le contact 
visuel.

    Appelez la 
personne par 
son prénom 
ou son petit 
nom familier 
pour être sûr 
d’obtenir son 
attention.

... Louis

 La communication avec une personne qui souffre de  
problèmes de mémoire doit répondre à plusieurs règles:
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La salle  
de bain

la salle de bain est une pièce centrale de la maison 

mais aussi le lieu de rassemblement d’une série de 

risques: chutes, confusion dans les médicaments… 

C’est pourquoi il est important de porter une  

attention particulière à son organisation.
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organisation de La saLLe de bain

  Comme dans les autres pièces, rangez la salle de bain pour que les 
objets utilisés quotidiennement soient faciles d’accès et toujours à des 
endroits identiques.

  Utilisez des couleurs différentes  1  pour vos brosses à dents, brosses à 
cheveux, serviettes… et celles de votre conjoint(e).

  Évitez tout système où il est possible de s’enfermer de l’intérieur.

  En fonction de l’importance des troubles, évitez l’utilisation d’appareils 
électriques.

  Favorisez les routines: heure du bain ou de la douche…

  Préférez des robinets thermostatiques  2  pour éviter tout risque de 
brûlure.

toiLette

  Placez une planche de toilette de couleur 
facilement identifiable qui permettra de 
ne pas l’oublier et donc de la lever ou de 
l’abaisser selon les besoins.

médicaments

  S’il existe un risque de confusion dans les 
médicaments, placez-les hors de portée.

  Si vous faites appel à une aide familiale ou 
une infirmière à domicile, gardez à dispo-
sition une fiche claire comportant le nom 
des médicaments, leur dosage et leur 
posologie (nombre de prises par jour). De 
même, une liste de ces médicaments peut 
être conservée dans le portefeuille ou le 
sac à main.

  N’hésitez pas à utiliser un pilulier avec les 
bons comprimés ou gélules classés par 

jour de la semaine et moment de prise 
(matin, midi ou soir). Une infirmière 

peut vous y aider.

pilulier

 2

 1
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La chambre

le sommeil est fondamental chez chacun pour 

récupérer de la journée, emmagasiner les nouvelles 

informations et se lever, si possible, reposé(e). Un 

sommeil continu, respectant des horaires réguliers 

est important. Il faut néanmoins tenir compte, 

dans l’organisation de la chambre, du fait que des 

réveils durant la nuit sont possibles, pour aller à la 

toilette, par exemple. Et que la chambre comme les 

autres pièces doit être idéalement organisée pour 

permettre un déplacement facile. mais elle doit 

aussi l’être pour que les fonctions d’habillage et de 

déshabillage soient les plus aisées possibles.
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organisation de La chambre

  Placez une veilleuse  1  pour la nuit afin de 
faciliter les déplacements vers la toilette, 
par exemple.

   N’hésitez pas non plus à laisser une petite 
lumière dans la toilette ou la salle de bain 
afin de la retrouver plus facilement.

  Placez sur la table de nuit un carnet pour 
prendre des notes  2  sur les lectures du 
soir ou sur ce qui a été fait durant la jour-
née ou encore sur les activités à prévoir 
pour le lendemain.

   Utilisez un réveil  3  avec des heures  
facilement lisibles. 

armoires

  N’hésitez pas à marquer les armoires avec 
des étiquettes indiquant ce qui y est rangé 
ou utilisez des pictogrammes  
(autocollants avec dessins).

   Rangez les vêtements par fonction.

   Éliminez ou rangez hors de portée les 
vêtements superflus. Par exemple, les 
vêtements d’hiver en été ou vice-versa.

  Si vous partez en vacances, faites une liste 
pour la préparation des valises. 

 2

 1

 3
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Le bureau

le bureau est par définition la pièce où se 

déroulent les activités plus intellectuelles comme 

l’organisation des tâches administratives mais aussi 

souvent l’utilisation de l’ordinateur. l’organisation 

du bureau et la capacité à assurer ces diverses 

tâches plus ou moins complexes dépendront 

notamment de l’importance des troubles de la 

mémoire.
le mot d’ordre reste, dans tous les cas,  

le rangement, le classement et l’organisation.
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Le bureau

  N’hésitez pas à utiliser un carnet avec les 
mots de passe les plus fréquemment uti-
lisés (pas trop facilement compréhensible 
pour les voleurs!).

  Si vous éprouvez des difficultés à gérer les 
finances, établissez des listes de dépense. 

  Placez à côté de l’ordinateur un mode 
d’emploi simplifié pour les fonctions les 
plus fréquemment utilisées. 

  Étiquetez les armoires en indiquant ce qui 
s’y trouve.

  Utilisez des fardes de couleurs différentes  1  
pour chaque type de document à classer.  
Et marquez-les clairement.

  Placez les factures à payer bien en évi-
dence  2  dans un endroit prévu à cet effet.

******************Quelle que  
soit la pièce,  

les carnets  
de notes sont 

très utiles. 

 2

 1
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    Vlaamse Alzheimer Liga vzw 
Stationstraat 60-62 – 2300 Turnhout 
Tél.: 0800/15 225 
E-mail: secretariaat@alzheimerliga.be 
Internet: www.alzheimerliga.be

    Alzheimer Belgique asbl 
Quai aux Pierres de Taille 37-39 – 1000 Bruxelles 
Tél.: 02/428 28 19 
E-mail: info@alzheimerbelgique.be 
Internet: www.alzheimerbelgique.be

  associations de patients
    LINAL – Ligue Nationale Alzheimer Liga 
asbl/vzw/VoG

   Ligue Alzheimer asbl 
Montagne Sainte-Walburge 4b – 4000 Liège 
Tél.: 0800/15 225 
E-mail: ligue.alzheimer@alzheimer.be 
Internet: www.alzheimer.be

    Alzheimerliga der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft VoG/Patiënten Rat & Treff 
Aachener Strasse 6 – 4700 Eupen 
Tél.: 087/55 22 88 
Pulverstrasse 13 – 4780 Saint-Vith 
Tél.: 080/22 11 50  
E-mail: info@patientenrat.be 
Internet: www.patientenrat.be

en pratique

    Accoord – Association des Centres de COOrdination de soins 
et de services à Domicile 
Chaussée de Charleroi 83 bis – 5000 Namur 
Tél.: 071/33 11 55 
E-mail: accoord@skynet.be 
Internet: www.federation-accoord.be

     Enter vzw –  Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid 
Belgiëplein 1  –  3510 Kermt 
Tél.: 011/26 50 30 
Fax: 011/87 41 39 
E-mail: info@entervzw.be 
Internet: www.entervzw.be

    PHARE – Personne Handicapée Autonomie Recherchée 
Rue des Palais 42 – 1030 Bruxelles 
Tél.: 02/800 82 03 
E-mail: info@phare.irisnet.be 
Internet: http://phare.irisnet.be

    AWIPH – Agence Wallonne pour  
l’Intégration des Personnes Handicapées 
Rue de la Rivelaine 21 – 6061 Charleroi 
Tél.: 0800/16 061 
E-mail: info@awiph.be 
Internet: www.awiph.be

    DPB – Dienststelle für Personen  
mit Behinderung  
Vennbahnstrasse 4/4 – 4780 Saint-Vith 
Tél.: 080/22 91 11 
E-mail: info@dpb.be 
Internet: www.dpb.be

    VAPH – Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap 
Avenue de l’Astronomie 30 – 1210 Bruxelles 
Tél.: 02/225 84 11 
E-mail: informatie@vaph.be 
Internet: www.vaph.be

  services régionaux d’aide aux personnes ayant un handicap
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