
Voici comment aider  
une personne perdue  

ou confuse 

Un guide pratique

FSC037-CommunityCanHelp-French R1.indd   1 15-06-10   12:09 PM



Trouvez votre chemin

Vous trouverez dans cette 

brochure des conseils et des 

moyens pour identifier une 

personne qui peut sembler 

perdue ou confuse en raison de 

l’Alzheimer ou d’une des maladies 

apparentées. Vous trouverez 

également des informations sur 

ce que vous pouvez faire si vous 

devez intervenir.

Détachez le document à l’intérieur de la 

brochure afin de vous aider à prévenir les 

situations de disparition.
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Vous êtes-vous déjà égaré dans un lieu inconnu? 
Cela peut être une expérience inquiétante.  
Peut-être avez-vous eu la chance de rencontrer un 
étranger sympathique qui vous a aidé à retrouver 
votre chemin. 

Cependant, pour une personne atteinte 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, se 
perdre ne génère pas seulement de l’inquiétude;  
la situation peut devenir dangereuse. 

La moitié des personnes atteintes d’Alzheimer 

ou d’une maladie apparentée qui sont portées 

disparues pendant plus de 24 heures, sont retrouvées 

grièvement blessées ou décédées.

FSC037-CommunityCanHelp-French R1.indd   1 15-06-10   12:10 PM

Trouvez votre chemin



Trouvez votre chemin

2

Pour plusieurs de ces personnes, cet état surviendra 
sans avertissement. L’environnement qui leur était 
familier peut soudainement devenir étrange et il leur 
sera impossible de retrouver leur chemin. Plusieurs 
d’entre elles sont des personnes âgées, mais un grand 
nombre ne le sont pas.

C’est pourquoi il est si important d’offrir notre aide 
lorsque nous rencontrons une personne qui semble 
perdue ou confuse.

À un moment ou un autre, trois personnes sur 

cinq ayant l’Alzheimer ou une des maladies 

apparentées, peuvent se sentir perdues. 
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Information de base (Please fill in English)

Prénom :

Nom de famille :

Surnom :

Date de naissance :    Sexe :

Langue(s) parlée(s) :

Adresse du domicile :

Prenez-vous soin d’une personne atteinte d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée? 

Veuillez remplir, en anglais, le présent formulaire et 
conservez-le à un endroit central (p. ex., table du hall 
d’entrée, porte du réfrigérateur). Gardez un exemplaire 
supplémentaire de cette trousse pour la police. Si 
la personne est portée disparue, vous disposerez 
immédiatement d’informations précieuses pour aider la 
police à effectuer ses recherches.

Lorsqu’une personne atteinte d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée disparaît, c’est une urgence.

Appelez le 9-1-1. 
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Formulaire d’identification 

Basic Information

First name

Surname

Nickname

Date of birth    Sex

Language(s) spoken

Home address
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Description physique

Taille : pieds pouces Poids :  lb

Couleur des yeux :  Couleur des cheveux : 

Couleur de la peau :

Origine ethnique :

Caractéristiques particulières

Remplir toutes les cases appropriées

Aide auditive :   Du côté gauche   Du côté droit

Aide visuelle :   Lunettes    Verres de contact

Prothèses dentaires :   Niveau supérieur   Niveau inférieur

  Cicatrice(s), tache(s) de naissance, etc. (emplacement(s) et description) :

  Tatouage(s) (emplacement(s) et description) :

Information médicale

Trouble(s) médical(aux) :

Allergies :

Médicaments :

Conséquence(s) si ne prend pas son ou ses médicament(s) :

Numéro d’assurance santé de l’Ontario (OHIP) :  version :

Nom du médecin de famille :

Numéro de téléphone du médecin :

Physical Description

Height feet inches Weight  lbs

Eye colour   Hair colour

Complexion

Ethnic origin

Identifying Features

Check all that apply

Hearing aid(s)  Left Right

Visual aid(s)  Glasses Contact lenses

Dentures  Upper Lower

 Scars, birthmarks, etc. (location and description)

 Tattoo(s) (location and description)

Medical Information

Medical condition(s)

Allergies

Medications

Results of not taking medications

OHIP number    version

Family doctor’s name

Doctor’s phone #
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Les endroits à vérifier

Les endroits où la personne pourrait se rendre. Par exemple : ancienne adresse, 
ancien lieu de travail, boutiques préférées, le centre commercial le plus près, le 
bureau de poste, etc.

1.

2.

3.

4.

Pour les conducteurs

Plaque d’immatriculation :

Couleur du véhicule :   Marque et modèle du véhicule :

Personne à contacter en cas d’urgence

Nom :

Lien avec la personne atteinte d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée :

N° de téléphone à la maison :

N° de téléphone au travail :

N° de téléphone du cellulaire :

Adresse du domicile :

To this form, attach a recent, good quality, head and shoulders photograph of the person who may 
become lost. Replace the photo with an updated version as needed.

Joindre à ce formulaire une photo récente et de bonne qualité 
de la personne qui pourrait se perdre, une photo en gros plan 
de la tête aux épaules. Au besoin, veuillez remplacer la photo 
avec une version à jour. 

Joindre une photo récente

Potential Places to Look

Places where the person may go. For example: previous addresses, previous employment, favourite stores, nearby mall, post office, etc.

For Drivers

Licence plate number

Vehicle colour  Vehicle make and model

Emergency Contact Person

Name

Relationship to person with dementia

Home phone #

Work phone #

Cell phone #

Home address

Attach a Recent Photo
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Si vous voyez une personne d’apparence perdue ou confuse dans 
un endroit public :

L’attitude à adopter
•	 Approcher	la	personne	par	l’avant
•	 Parler	lentement	et	calmement
•	 S’identifier	et	demander	le	nom	de	la	personne
•	 Utiliser	des	mots	courts	et	simples
•	 Utiliser	des	gestes	en	parlant
•	 Poser	des	questions	simples	dont	les	réponses	sont	 

« oui » ou « non »
•	 Poser	une	question	à	la	fois	donnant	à	la	personne	

tout le temps nécessaire pour répondre
•	 Rester	patient.	Si	nécessaire,	se	répéter	en	utilisant	les	

mêmes mots et dans le même ordre
•	 Maintenir	le	contact	visuel
•	 Éviter	de	corriger	la	personne	ou	de	la	confronter	

avec la réalité
•	 Ne	pas	toucher	la	personne	rapidement	ou	de	façon	

brusque

Qu’est-ce qu’il faut faire ensuite
•	 Vérifier	si	la	personne	porte	un	bracelet	MedicAlert
•	 Appeler	la	police	(9-1-1)	pour	obtenir	de	l’aide	et	pour	

ramener la personne à son domicile en toute sécurité
•	 Attendre	avec	la	personne	jusqu’à	ce	que	la	police	

arrive et prenne le relais

Lorsqu’une personne atteinte d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée disparaît, c’est une urgence. 
Appelez le 9-1-1.

© 2015 Alzheimer Society of Ontario
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•	 La	personne	n’est	pas	vêtue	adéquatement	selon	la	
température extérieure

•	 La	personne	se	tient	debout	sans	bouger	et	regarde	
autour d’elle pendant un long moment

•	 Sa	façon	de	marcher,	son	rythme,	si	elle	arpente

•	 La	personne	semble	confuse	ou	désorientée

•	 La	personne	répète	la	même	question	en	peu	de	
temps 

•	 La	personne	peut	croire	qu’elle	n’est	pas	perdue

Les détails à remarquer 
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• Approcher	la	personne	de	face

• Parler	lentement	et	calmement

• S’identifier	et	demander	le	nom	de	la	personne

• Utiliser	des	mots	courts	et	simples

• Utiliser	des	gestes	en	parlant

• Poser	des	questions	simples	dont	les	réponses	sont
« oui » ou « non »

• Poser	une	question	à	la	fois	donnant	à	la	personne
tout le temps nécessaire pour répondre

• Rester	patient.	Si	nécessaire,	se	répéter	en	utilisant
les mêmes mots et dans le même ordre

• Maintenir	le	contact	visuel

• Éviter	de	corriger	la	personne	ou	de	la	confronter
avec la réalité

• Ne	pas	toucher	la	personne	rapidement	ou	de	façon
brusque

L’attitude à adopter
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•	 Vérifier	si	la	personne	porte	un	bracelet	MedicAlertMD 
Sécu-RetourMD

•	 Appeler	la	police	(9-1-1)	pour	obtenir	de	l’aide	et	pour	
ramener la personne à son domicile en toute sécurité

•	 Attendre	avec	la	personne	jusqu’à	ce	que	la	police	
arrive et prenne le relais

Qu’est-ce qu’il faut faire ensuite

Connaissez-vous une personne atteinte d’Alzheimer  
ou d’une des maladies apparentées? Conseillez-lui  
(ou à son aidant) de visiter le site suivant  
www.FindingYourWayOntario.ca pour obtenir plus de 
conseils. Voici une chose importante que la personne  
atteinte peut faire dès maintenant : contacter MedicAlertMD 
Sécu-RetourMD pour s’inscrire au programme :  
1.855.581.3794 / www.medicalert.ca/safely-home

Lorsqu’une personne atteinte d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée disparaît, c’est une urgence.  
Appelez le 9-1-1.

MD
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Trouvez votre chemin

Afin de connaître la Société Alzheimer 

de votre région, composez le 2-1-1. La 

Société Alzheimer peut vous offrir 

plus d’information en ce qui concerne 

le programme Trouvez votre chemin 

(Finding Your Way) et les outils 

développés qui permettent d’aider 

les personnes atteintes d’Alzheimer 

et des maladies apparentées 

ainsi que leurs proches. Consultez  

www.FindingYourWayOntario.ca
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