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 1) Un vieillissement précoce: 

Jusqu'à 35 ans la capacité à intégrer des choses nouvelles et à s'adapter est le plus souvent préservée chez les personnes tr isomiques et 

déficientes mentales. Mais malgré de nets progrès ces dernières décennies, elles souffrent toujours d'un vieillissement précoce, surtout 

après 60 ans. Ce qui aura pour conséquence de demander des efforts supplémentaires de la part des accompagnants car la personne 

s'éloigne des attentes. 

En pratique la maladie d'Alzheimer et l'ensemble des troubles neuro-cognitifs sont plus fréquents, les traumatismes crâniens étant un fac-

teur de risque supplémentaire. 

Une seule atteinte peut plus facilement entrainer une décompensation totale que dans la population générale d'où l'intérêt de vite la dia-

gnostiquer. D'autant que les troubles installés depuis trop longtemps deviennent irréversibles.   

Arrive un moment où la question du vieillissement se pose : est-il normal ou pathologique ? Mais avant de poser une étiquette, il est bon 

d'avoir éliminé une cause médicale (déficit en folates ou vitamine B12 par exemple) et s'attacher à réévaluer la situation régulièrement. 

C'est souvent le comportement ou l'humeur qui sont impactés en premier. La personne a des ressentis nouveaux qu'elle ne comprend pas 

et qui l'inquiètent, cela peut même la mener à la dépression. 
 

 2) Conduite à tenir 

Pour prévenir les effets du vieillissement chez ces personnes fragilisées au départ il est nécessaire d'anticiper et de mettre en place un 

accompagnement ajusté dont voici quelques pistes : 

En amont, un travail de préparation 

- Entrainer chaque personne accueillie à trouver ses ressources, quel que soit son âge. Le plus jeune on commence le mieux c'est. 

- Tenir compte de la parole de la personne et de sa parole au jour le jour car elle peut évoluer (si la personne ne parle pas tenir compte 

de son langage corporel et de l'évolution de celui-ci). 

En effet, avoir le contrôle de sa propre vie est essentiel si on ne veut pas tomber dans un syndrome de glissement quand les effets du 

vieillissement arrivent. 

- Lui faire exprimer sa vision (pro-action) et l'aider à choisir ses propres compensations (solutions d'optimisation corporelle). Si on 

pense toujours pour la personne, on ne pourra pas compter sur elle. 

- Une action très simple peut être précieuse au diagnostic le moment venu : la prise d'une vidéo annuelle de chaque résident dans des 

moments très naturels de la vie de tous les jours. 

Parfois les changements sont très progressifs donc il est important d'avoir un canevas de première intention (ex: INES standard) puis 

d'utiliser des outils de repérage et d'évolution (ex: dsquiid) 

 

Approche cognitive et neuro-psychologique du vieillissement 

chez la personne déficiente mentale 

  le courrier médical de Pierre  

 Rubrique trimestrielle d’Eve Beaure d’Augéres  n° 2 
 

COMPLEMENT D’INFORMATIONS MEDICALES 



 

 

.Dès que les premiers signes apparaissent : 

- Identifier les ressources. Il existe des fonctions stables ou améliorées avec l'âge sur lesquelles on peut s'appuyer (mémoire visuelle, 

socialisation, langage réceptif sont souvent des points forts) 

- Maintenir les automatismes (mémoire procédurale) qui sont réactivés par l'accompagnement. 

- Mettre en place des codes couleur pour faciliter les repères spatiaux et faire le chemin et les gestes avec la personne au départ ce 

qui désamorce les troubles anxio-dépressifs 

Etre attentif aux éléments nouveaux. Par exemple quand tous les prétextes sont bons pour se reposer c'est qu'en fait on ne peut plus 

et qu'on est entré dans un syndrome de fragilité (une question simple à se poser : la personne ne veut plus ou ne peut plus?). Autre 

exemple : l'agressivité est souvent un signe de douleur non exprimée. 

- - Il existe des grilles pour les personnes en difficulté de communication qu'il faut passer du temps à lire en équipe pour se mettre 

d'accord sur chaque élément.  

- Mettre en place un maintien des acquis : gestes du quotidien, langage, relationnel sont à stimuler et accompagner. 

- La kinésithérapie sensorielle peut aussi être d'un grand secours dans le maintien des acquis 

- Revenir aux préoccupations de la personne, aller dans son univers et créer une alliance avec elle. Exemple : Parfois, définir avec elle 

un objectif de quelques marches plus élevé que la marche du dessus stimule et donne envie. 

- Planifier à long terme : penser à la fin de vie avec la personne, recueillir ses désirs, la rassurer et rassurer les parents. 

- Les troubles du comportement sont à gérer en parallèle et interrogent aussi sur nos pratiques car nos réponses peuvent les renforcer. 

3) Un vieillissement réussi  

Le bien vieillir c'est être au mieux de sa forme, avoir des projets, et faire des activités en accord avec ses désirs. 

DVD Ressource : Etre handicapé et vieillir, des réponses locales à une question de société. Shifter Productions, fondation nationale de 

gérontologie. 180 minutes. 


