Pourquoi participer au projet
« On rentre à la maison » ?

Diminuer les risques d’errance

Procédure à suivre en cas
de disparition

Des mesures simples à mettre en place :
Programme

« ON RENTRE À LA MAISON »

En remplissant une fiche signalétique
décrivant la personne en perte cognitive de
façon détaillée, vous permettez aux policiers
d’intervenir plus rapidement en cas de
disparition et de la ramener saine et sauve
à la maison.
Parce que chaque minute compte…

Participer à cette initiative
Deux choix s’offrent à vous :
1. Visitez le site Web alzheimermvp.com
afin de remplir une fiche signalétique
en version électronique ;
2. Remplissez la fiche au verso de ce
dépliant, joignez une photo récente
et faites parvenir le tout à la Société
Alzheimer des Maskoutains–Vallée
des Patriotes (l’adresse se trouve en
tête du formulaire).

PRÈS DE 60 % DES PERSONNES
EN PERTE COGNITIVE SONT
À RISQUE DE SE PERDRE.
L’errance est un comportement courant
chez les personnes en perte cognitive,
d’où l’importance de mettre en place
les mesures nécessaires afin d’éviter
la disparition d’un être cher.

alzheimermvp.com

Une fois complétée, conservez une copie
de la fiche dans un endroit sécuritaire et
accessible en tout temps.

Qui peut remplir la fiche ?
Si la personne en perte cognitive a un
représentant légal (mandat dûment
homologué), ce représentant doit être le
signataire de la fiche. Autrement, toute
personne peut remplir la fiche à titre
volontaire et dans un but préventif.

• Déplacez ou cachez les objets qui
donnent envie de sortir, tels que les
clés ou les manteaux.
• Installez une cloche ou une alarme qui
servira d’avertisseur lors de l’ouverture
d’une porte.
• Équipez les portes et les escaliers de
barrières de sécurité.

Pour le personnel des résidences :
• S’assurez d’avoir à votre disposition
un cartable avec l’ensemble des fiches
signalétiques de tous vos résidents ; cet
outil servira aux policiers et permettra
une intervention plus rapide.
• Ne quittez pas à la fin de votre quart
de travail afin de rester à la disposition
des policiers.

• Clôturez l’environnement extérieur (cour).
• Placez des moniteurs auditifs dans la
partie de la maison où se trouve la
personne afin de surveiller ses allées
et venues.
• Camouflez une porte en mettant un
rideau devant.
Pour plus de renseignements au sujet
de l’errance, n’hésitez pas à joindre
la Société Alzheimer de votre région.

Pour les personnes à domicile :
• S’assurez que la personne en perte
cognitive a bel et bien quitté la maison.
• Si tel est le cas, composez sans attendre
le 911.
• Restez à la maison, ne partez pas à la
recherche de la personne atteinte. Elle
pourrait revenir pendant votre absence.
• Ayez en main une photo récente de la
personne disparue.

Comment réagir au retour de la
personne disparue ?
Surtout, restez calme. Ne lui faites pas de
reproche et ne tentez pas de la raisonner.
Toute confrontation est inutile et ne viendra
qu’amplifier l’anxiété déjà ressentie par la
personne disparue.
Remplissez sans tarder la
fiche signalétique au verso
ou à alzheimermvp.com.

