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Le comportement inapproprié en matière d’hygiène 

Il n’y a qu’une seule bonne réponse 

Comment expliquer que la personne transporte à main nue ses matières fécales ?  

 C’est le signe d’une démence 

 Elle ne sait plus vraiment ce qu’elle fait 

 Elle a ses raisons et c'est au soignant à les identifier 

 Comme les enfants, elle s’en amuse 

Que faire pour empêcher la personne d’agir ainsi ? 

 Lui proposer des protections 

 La surveiller pour l’empêcher d’agir de la sorte 

 L’observer pour tenter de comprendre ses actes 

 Lui dire que cela ne se fait pas 

Mme Laffont cherche à actionner une chasse par le haut, comment pouvez-vous 

expliquer cela ? 

 Sa mémoire ne lui donne accès qu’aux éléments du passé 

 Elle n'a pas été informée du fonctionnement de la chasse  

 Elle ne réfléchit pas 

 Elle perd ses capacités d’adaptation et de raisonnement 

Pensez-vous que le réapprentissage est possible ? 

 Il est possible techniquement mais pas en termes de temps 

 Non, la maladie l’empêche de comprendre les consignes 

 C’est possible en associant les paroles et le toucher 

 Cela est inutile car elle finira par oublier 

Quelles sont les règles à observer pour favoriser le réapprentissage ? 

 Je lui explique verbalement et je lui demande de reformuler 

 Je la laisse expérimenter seule l’utilisation de la chasse 

 Je lui explique verbalement et j’associe le geste 

 Je place un repère, je l’accompagne dans le geste, je commente 
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