
     

 

      

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE PRATIQUE : « Trouble du comportement type 
déambulation en période de confinement » 

Comment gérer ? Quelles propositions ? 

LE CONFINEMENT 

En cas de propagation mondiale d’une nouvelle maladie, d’un virus, 

on parle de pandémie (OMS, 2010).  L’intérêt du confinement est qu’il 

permet de limiter et prévenir la transmission du virus. Néanmoins, 

le confinement n’est pas sans conséquences et peut générer angoisse 

et stress (quant à la durée), peur (d’être contaminé), frustration 

(ennuie), irritabilité et insomnies, entres autres. (L. Wen & al., 2020). 

Aussi bien chez les soignants que les résidents.  

Le confinement peut être particulièrement impactant sur les 

personnes âgées, d’autant plus chez celles présentant une maladie 

d’Alzheimer ou apparentées. Nous savons également que ces 

personnes sont très sensibles à leur environnement (Quaderi, 2013), 

cet isolement peut donc intensifier les troubles du comportements et 

psychologiques de la démence. Celui qui nous intéresse ici est la 

déambulation.  

LA DEAMBULATION 

 

Un « besoin irrépressible de marcher, sorte 

d’activité locomotrice impulsive, avec ou sans 

but, qui peut conduire le sujet à s’égarer » 

(Strubel et Corti, 2008) 

 

 

 

 

 

Elle peut se présenter de différentes formes, 

tels que des comportement de recherche (lieu, 

objet, personne, proche…), des conduites de 

fuites (fugues), des conduites exploratoires 

(ouverture des portes, manipulation d’objets) 

ou des déambulations comppulsives difficiles à 

stopper, souvent linéaires et stéréotypées 

(HAS, 2009) 

Cela peut être réponse à une angoisse ou à une 

douleur, qui nécessite une décharge motrice 

(fonction auto-calmante, sentiment 

d’existence, auto-stimulante …) 

« Un comportement déraisonnable n’est pas un 

comportement sans raison » - Pascal, Pensées 

 

QUE FAIRE ? 

 

Prévenir la déambulation, en favorisant un environnement 

apaisant et simplifié ou avec des approches non 

médicamenteuses (ANM). 

Pour la comprendre, il faut l’évaluer, analyser la situation, 

c’est-à-dire dans quel lieu se passe la déambulation, dans 

quelles circonstances, qui était présent, les facteurs 

déclenchants, à quel moment de la journée, quel symptôme ? 

 

Agir en aval permet de comprendre et d’apaiser en 

recherchant les causes : 

 Somatiques (douleur, déshydratation, faim, rétention 

urinaire, fécalome, sommeil, température…), 

 Environnementales (tel un milieu non familier, trop 

bruyant, trop ou pas assez lumineux),  

 Iatrogènes (présence d’une sonde, contention, 

introduction ou changement ou arrêt d’un traitement 

médicamenteux),  

 Les inconforts physiques (position inconfortable, dentier 

inadapté, vêtements gênants),  

 Psychologiques (tel que l’ennui),  

 Peut-être l’expression d’opposition ou de fuite face à une 

situation qui est vécue désagréable.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIQUE DE LA SYNCHRONISATION  

Elle permet d’accompagner le résident dans sa 

déambulation : Cela consiste à « imiter » le résident. 

 

Cette technique consiste à suivre le résident en reproduisant 

la même démarche déambulante, c’est-à-dire marcher à ses 

côtés à son même rythme, se poser en reflet en ayant la 

même gestuelle, posture, vitesse, direction des regards, les 

mêmes mots, silences, émotions, rythmes de la respiration. 

 

Une fois synchronisés, le soignant peut commencer à faire 

des mouvements différents, afin que la synchronisation 

s’inverse, et ainsi permettre au soignant de guider le 

résident vers un apaisement ou un lieu plus adapté.  

Il ne s’agit pas de singer mais de s’harmoniser, d’être sur la 

même cadence pour inviter le résident à nous rejoindre 

(Dachraoui, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette danse est une technique de base en accompagnement, 

elle est absolument nécessaire pour créer l’alliance 

TECHNIQUE DE POSITIVITE 

Elle Permet de réassurer et de valider les émotions du 

résidant.Une personne sujette au stress ou ayant des 

troubles neurocognitifs n’entend pas la négation.  

 « Ne vous inquiétez pas » => elle entend « Inquiéter »  

 « L’eau n’est pas froide » => elle entend « Froide » 

 

Il est préférable d’utiliser des termes à valence positive : 

 N’ayez pas peur ; ne vous inquiétez pas -> Rassurez-  

vous ; tout va bien ; faites-moi confiance  

 C’est pas grave -> C’est simple ; tout va bien ; tout ira 

pour le mieux  

 Vous n’êtes pas toute seule -> On est là, ensemble ; on 

est autour de vous ; il y a du monde avec vous  

 Ca va pas durer longtemps -> Ca va être rapide 

 L’eau n’est pas froide -> L’eau est bonne ; chaude 

(Bioy,2014) 

   

LES ANIMATIONS FLASH 

Les animations flash permettent la gestion immédiate d’un 

trouble du comportement et les approches non 

médicamenteuses les préviennent. 

 

 Adapter son approche comportementale, en 

accompagnant le résident dans sa déambulation, en 

validant (la parole et les émotions du résident avec une 

écoute empathique), et en réassurant avec des termes 

positifs. 

 

 Aménager l’environnement, en l’adaptant et en le 

sécurisant pour la déambulation, en réorientant la 

personne par des repères spatio-temporaux et 

identitaires ou en réassurant par la communication 

avec la famille (multimédias). 

 

 Mettre en place une stimulation multi-sensorielle 

(Snoezelen) avec de la musique douce, une odeur 

d’huile essentielle (la lavande agit comme calmant), 

une crème parfumée avec laquelle il est possible de 

faire un massage des mains. 

 

 Inciter au mouvement avec des activités physiques 

telles que la gym douce, le Tai-chi-chuan, la danse, faire 

une promenade dans un jardin thérapeutique. 

 

 Faire des activités occupationnelles telles qu’un atelier 

mémoire, faire de la peinture, du dessin, des mandalas, 

de la couture, du bricolage, des bouquets de fleurs, des 

jeux de société et cartes, aider à plier le linge, passer 

par une médiation (humaine par le soignant, l’objet 

avec une poupée d’empathie/peluche, l’animal de 

compagnie). 

 

Un temps pour les soignants… 

La déambulation est souvent évoquée par les soignants et les aidants comme étant source d’anxiété et de fatigue, c’est 

pourquoi il est important de prendre un temps pour ressentir un effet d’apaisement et de calme intérieur. 

La Cohérence Cardiaque 

Il s’agit de focaliser son attention vers la région du cœur et d’inspirer pendant 5 secondes, puis expirer pendant 5 secondes, 

pendant 3-5 minutes. 

Il faut percevoir sa respiration, en prenant le temps de ressentir à chaque fois l’inspiration et à chaque fois l’expiration.  

Prendre conscience du plaisir de respirer. Il est possible de renforcer l’apaisement en visualisant un sentiment, un souvenir 

agréable ou bien en pensant à une personne que l’on aime. 

Des applications utiles (téléchargeable sur le téléphone) 

 Petit BamBou : qui propose des séances de méditation de pleine conscience  

 RespiRelax : qui permet de pratiquer la Cohérence Cardiaque au rythme souhaité 

           Ces techniques peuvent également être utilisé pour un résident présentant une agitation, une angoisse. 

PROPOSITIONS DE PRISES EN SOIN 


