GRILLE D’OBSERVATION DES ÉLÉMENTS DE LA COGNITIONGRI

L’ANTR’AIDANT, organisme communautaire autonome

L’ANTR’AIDANT, organisme communautaire autonome
HISTORIQUE :
L’organisme communautaire autonome L’Antr’Aidant est de création relativement récente. L’assemblée
générale de fondation a eu lieu en 2009. Il a obtenu son numéro d’organisme de bienfaisance en 2010.
L’Antr’Aidant a été mis sur pied par un groupe de proches aidants engagés dans leur communauté qui
avaient déjà fondé une coopérative de solidarité sociale : la Coopérative de Solidarité, de Répit et d’Entraide
(SORE) pour les proches-aidants des Pays-d’en-Haut. Compte tenu de la diversité des besoins des proches
aidants d’aînés et de ses activités, les membres de la coopérative se sont concertés afin de mettre sur pied
un organisme spécifique ayant pour but de dispenser les services axés davantage sur la sensibilisation
formative, l’écoute, la relation d’aide individuelle et de groupe, l’information et l’accompagnement
personnalisé. L’Antr’Aidant était né!

MISSION :

L’Antr’Aidant a pour mission de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des proches aidants d’aînés
ou de personnes présentant un profil gériatrique en :

Offrant un lieu d’accueil où les proches aidants peuvent obtenir de l’information, des références, du
soutien et de l’accompagnement dans l’unicité de leur situation,
Offrant de l’écoute et en suggérant des moyens pour briser l’isolement des proches aidants;

Le fondement d’un organisme communautaire prend naissance dans la volonté de chacun de se mobiliser et
de se réunir pour répondre à un besoin de la collectivité. Sans la synergie et le fort sentiment d’appartenance
que procure la concertation de ses membres, un organisme peut certes fonctionner et être pertinent dans
l’exercice des services et des activités, mais perd alors de son caractère communautaire.

Selon le ministère de la santé et des services sociaux, les organismes communautaire sont caractérisés par
une gestion démocratique, par une vision globale de la personne, par une action basée sur l’autonomie des
groupes et des individus, par une capacité d’innover, par un enracinement dans sa communauté, par une
vision « autre » du service et par un rapport plus égalitaire entre les intervenants et les participants. (Cadre
de référence 2010-2015 pour l’application du programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) de la région des Laurentides).

Depuis sa création, l’organisme ne cesse de se déployer dans sa communauté. L’Antr’Aidant propose
actuellement des activités dans deux MRC des Laurentides : Pays-d’en-Haut et de la Rivière-du-Nord. Ces
activités individuelles, de groupes ou collectives sont constamment évaluées et revisitées en maintenant le
cap sur une amélioration continue et ce, dans l’objectif de répondre le plus fidèlement possible aux besoins
énoncés par les proches aidants et les membres actifs de l’organisme.

Partageant et rehaussant les connaissances et les habiletés des proches aidants par le biais
d’activités de sensibilisation formative;
Encourageant et soutenant la participation des proches aidants à la réalisation de la mission et aux
prises de décisions de l’organisme;
Faisant la promotion de l’entraide et du soutien mutuel entre proches aidants et favoriser le
recrutement des bénévoles;
Sensibilisant les intervenants du secteur de la santé et des services sociaux, les pouvoirs publics
ainsi que la population en général à la réalité des proches aidants.

COGNITION ET MÉMOIRE

DÉCORTIQUONS LES ÈLÉMENTS DE LA COGNITION

Qu'est-ce que la cognition?
Selon la société canadienne de psychologie

La cognition peut se définir comme la faculté du cerveau à penser, à traiter et à emmagasiner de
l'information et à résoudre des problèmes. Unique à l'humain, la cognition fait appel à un comportement très
évolué. Elle dépend de nombreux processus mentaux comme, entre autres, la mémoire, le langage, la
perception, l'attention et le raisonnement.

• JUGEMENT/RAISONNEMENT

1

•capacité à résoudre des problèmes, des équations.
•Capacité à saisir des notions dans leur ensemble et faire des liens cohérents

• PRAXIES

2

•Coordination motrice volontaire de mouvements orientée vers un but et issue d'un apprentissage.
•Praxie simple et praxie complexe

• L'ORIENTATION SPATIALE ET TEMPORELLE/PERCEPTION
Qu'est-ce que la démence?

La démence est le terme qui désigne un ensemble de symptômes, supposant la détérioration de la fonction
cognitive, à l'origine des changements de comportement et qui nuit à la capacité de la personne à
fonctionner de façon autonome dans le quotidien.
La démence se définit comme un changement dans au moins deux aspects de la cognition qui
entraîne un changement dans la capacité de fonctionner de façon autonome. Ce n'est pas une maladie, mais
plutôt un état pouvant découler d'une des nombreuses maladies neuro-dégénératives. Plusieurs maladies
causent la démence et celle-ci peut progresser ou rester stable plus longuement selon la maladie qui en est à
l'origine.
La démence peut être déclenchée par des maladies qui attaquent les cellules nerveuses (neurones) de la
couche externe (cortex) ou des structures internes (sous-cortex) du cerveau. Les symptômes varient selon
les régions du cerveau les plus attaquées.

3

•SPATIALE: mon corps dans l'espace, orientation dans le territoire connu, direction et géographie
•TEMPORELLE: notion du temps altérée, repères flous, chronologie incomplète

• LANGAGE

4

•Manque du mot, appauvrissement du discours (manque de synonyme),
•Inversion et dissociation sémantique

• ATTENTION/CONCENTRATION

5

•Diminution du contrôle attentionnel, perte de sélectivité.
•Distractibilité et impersistance

• MÉMOIRE

6

•Plusieurs types formant un tout individualisé.
•Dégradation fonctionelle progressive possible à identifier .

LA GRILLE D'OBSERVATION...

LA GRILLE D'OBSERVATION...

Pourquoi l'utiliser?

Comment l'utiliser?

La grille d'observation qualitative des éléments de la cognition sert d'abord de journal
de bord au proche aidant. Celui-ci peut y colliger les informations en lien avec des
événements qui surviennent avec son proche aidé qui démontrent une manifestation de
perte cognitive de sa part en lien avec un des six éléments de la cognition. En inscrivant
ses observations dans ce cahier, le proche aidant peut alors constater la progression et/ou
la modification des symptômes liés aux pertes cognitives de la personne aidée. De plus,
considérant que le proche aidant est le premier expert de la situation vécue de son proche,
il lui est possible de présenter les observations qu'il a notées au personnel médical, en cas
d'hospitalisation de la personne aidée par exemple, pour ainsi leur dresser un portrait
réaliste et actuel de la personne vivant avec un déficit cognitif. Devoir conjuguer avec le
stress d’une visite médicale et/ou l'anxiété de l'hospitalisation de son proche, jumelé à
l'épuisement et à d’autres facteurs de distraction présents dans le quotidien du proche
aidant peut l’empêcher d’avoir accès rapidement à toute l’information qui pourrait être
pertinente de transmettre concernant son aidé. La grille lui sert alors d'aide-mémoire. Il
n'a qu'à remettre le document entre les mains du personnel concerné, qui sera alors au fait
de la situation de l'aidé dans les derniers jours, les dernières semaines. Ce dernier aspect
de l'utilité de la grille est applicable également aux proches, aux amis, aux personnes
évoluant dans l'entourage de la personne aidée et qui sont concernées par son état de
santé.

L'élaboration de la grille d'observation qualitative de la cognition est basée à partir
des six éléments qui composent la cognition, soit le jugement, les praxies, le
langage, l'orientation spatio-temporelle, la concentration et la mémoire. Il est
donc tout d'abord important, avant d'utiliser cette grille, de prendre connaissance de la
définition de chacun de ces éléments (voir page précédente du cahier) et d'en
valider la compréhension que l'on en fait. À la suite de cet exercice, il s'agit de
transférer ce savoir dans le quotidien vécu avec son proche aidé. Lorsqu'un
changement de comportement survient ou encore qu’une démonstration d’une
diminution graduelle d'une fonction cognitive de l’aidé est constatée par le proche
aidant, l'utilisation de la grille prend tout son sens. Il est possible d'y inscrire des
observations (des faits) et des ressentis (vos émotions). On y retrouvera donc des
faits, ainsi que l'impact que ces événements/comportements ont sur nous et sur notre
environnement. Il est relativement simple de nommer des comportements ou encore
des symptômes de l’aidé causés par son déficit cognitif à l’entourage ou encore au
personnel soignant, mais il est souvent plus complexe d'en expliquer l'impact dans
le quotidien au moment où il survient. Il est à noter qu'il est possible d'utiliser cet
outil sans nécessairement posséder une connaissance approfondie de chacun des
éléments qui composent la cognition. Cette capacité d'observation juste de la
manifestation des comportements à associer avec les éléments de la cognition qui y
sont impliqués, va s'acquérir et s'accentuer au fil de l'utilisation de la grille. À titre
d'exemple, il se peut qu'un événement soit noté dans la grille en lien avec l'élément du
langage alors qu'il était davantage associé avec celui de la mémoire. Ce qui est
important de retenir ici, c’est l’importance de colliger en grand nombre des
observations dans la grille quant aux événements vécus avec la personne aidée.

La grille peut donc également servir d'outil de sensibilisation auprès de ces personnes
qui ont bien souvent une perception biaisée, voire romancée de ce qu'est de vivre le
quotidien avec une personne atteinte de déficits cognitifs.

Grille d’observation qualitative de l’impact des événements sur le proche aidant et son environnement

Élément(s)
de la
cognition
à observer

Événement(s) (Quoi?)

Moment de l’événement
(Quand?)

Période du:

Fréquence de l’événement

au:

P = peu souvent
S = souvent
Jaune = Souvent
T = très
souvent
Rouge
= Très
souvent

Impact(s) sur l’environnement, le milieu de vie et la
personne proche aidante

1.
2.
Le jugement
(la résolution de 3.
problèmes)
4.

1.

Les praxies
(le savoirfaire)

2.

_

3.

_

4.

_

1.

_

2.
Le langage

3.
4.

_

Grille d’observation qualitative de l’impact des événements sur le proche aidant et son environnement

Élément(s) de la
cognition
à observer

Événement(s) (Quoi ?)

1.
L’orientation
spatiotemporelle
(dans le temps et
dans l’espace)

2.
3.
4.

1.
2.
La concentration
(l’attention)

3.
4.

1.
2.
La mémoire
(les 5 tiroirs)

3.
4.

Moment de l’événement
(Quand ?)

Fréquence de l’événement

P = peu
souvent
Vert
= Peu
souvent
SJaune
= souvent
= Souvent
Très souven
TRouge
= très=souvent

Impact(s) sur l’environnement, le milieu de vie et la
personne proche aidante
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