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Anxiété vespérale
Déambulation et désarroi? Un mauvais moment à passer
Anxiété vespérale: un terme
qui fait référence au moment
de la journée où le
phénomène se produit. Cette
condition, aussi nommée
Syndrome crépusculaire, est
symptomatique des troubles
cognitifs en stade avancé. Il
s’agit donc de modifications
du comportement général qui
se déclenchent en fin de
journée, parfois dès 16h00.
Voici en quoi consiste cette
condition particulière.

La personne devient :


Agitée et nerveuse, se déplaçant de long en large



Désorientée, angoissée et
parfois imprévisible



Agressive envers
quiconque s’interpose, sans
considération pour
l’interlocuteur.

Ho lala! Que…?
Quoi?... Hmm...
Où… Je… Maman?

Elle peut ne plus être capable
d’accomplir des tâches qu’elle
faisait plus tôt dans la journée.

Comportements distinctifs de l’anxiété vespérale

Sommaire :
 Observer pour y voir

clair
 Sécuriser sans

contraindre
 Évaluer ce que

serait le bon temps
pour les visites

Certaines personnes se
désorganisent en fin de
journée, mais il ne faut
pas confondre la
condition de
désorganisation (voir la
fiche No 3) avec l’anxiété vespérale.

ici et là
 Fouiller, piger dans

les assiettes d’autrui
 Tenir des propos

incohérents
 Tâter portes et

fenêtres pour sortir

Voici plus en détail les
comportements propres
à cette anxiété:

 Réclamer ses parents

 Errer, déambuler

Et dans des cas
d’extrême agitation:

 Ramasser des objets,

les lancer, les cogner

ou justifier une
urgence

 Uriner dans des

endroits inappropriés
 Bousculer devant

une contrainte
 Griffer, pincer,

montrer de la colère
 Empoigner,

s’automutiler.

Ces information sont
représentées dans L’Échelle
de l’agitation de CohenMansfield (1986)

Trucs et astuces
 Assurez la sécurité de votre Vieil Ami

Question de Sécurité:

(surveillez ses gestes et rangez certains
objets hors de portée)



Avisez votre responsable
Petits Frères, et les
soignants si vous êtes en
résidence.



Accueillez les émotions
qui émanent de ce
comportement. Notre
Vieil Ami est bouleversé,
il vit de l’inquiétude et a
le sentiment de ne pas
être là où il devrait être.

 Vérifiez si le comportement est dû à un
inconfort physique (élimination, soif, faim,
froid)

 Allumez toutes les lumières pour combattre
la perception de tombée du jour

 Offrez lui de s’asseoir et tentez de l’apaiser
par de la musique, une voix calme.
Annoncez vos intentions

 Sinon, diminuez tous les stimuli superflus
(tv, va-et-vient, radio...)

 Allez marcher, sans prendre le risque d’aller
trop loin. Il pourrait être difficile de le
ramener à bon port. Avisez les soignants
de votre déplacement

Sans doute voudrezvous éviter de:

 L’amenez à se bercer peut être apaisant
 Chez certain(e)s, la compagnie d’une
poupée bébé offre un apaisement

 De la marche rapide ou tout exercice durant
la journée pourrait prévenir le phénomène
(dépense d’énergie)

1.

Contraindre votre
Vieil Ami à une activité

2.

Être indicatif



Minimiser ce qu’il exprime par son
non verbal



Montrer de l’impatience

assise

 Diminuez ou évitez la caféine
 Débutez une activité significative avant que
l’agitation ne commence.

Attitudes à préconiser:

 Gardez à l’esprit que ce comportement est dû à la maladie, que celle-ci occasionne des modifications
importantes chez la personne, hors de son contrôle.
 Votre empathie est une arme puissante contre l’anxiété. Soyez patient!

 Si votre Vieil Ami est dans un environnement sécuritaire, il ne vous reste plus qu’à l’accompagner
doucement, apaiser ses inquiétudes. S’il demande ses parents, évoquez le fait qu’ils ne sont pas à la
maison en ce moment, qu’ils le rejoindront plus tard… Faites-le parler de ces gens qu’il a tant aimé!

 Cette heure de la journée ne sera ans doute pas la meilleure pour aller à cette rencontre. Ajustez votre
horaire en conséquence et avisez votre responsable Petits Frères.

