Le vieillissement et la
déficience intellectuelle

no VDI 17

Feuille d'information

Les 8 A de la démence
L’anosognosie (une mot composé de nosos, qui signifie « maladie » et gnōsis, qui signifie « connaissance »)
• Ignorer la présence de la maladie
• Ne pas être conscient des déficits dans leurs capacités cognitives
• Ils oublient et accusent d’autres personnes lorsque les choses tournent mal
Déficit de l’attention
• Une capacité d’attention limitée
• Facilement distrait, a tendance à dériver loin (bien que parfois peut être hyper concentré)
• L’agitation, du mouvement perpétuel, les jambes bougent, l’anxiété
L’amnésie (mnesis, signifie « mémoire »)
• La perte de mémoire
• Peut ne pas se souvenir des conversations récentes, des remarques, des questions
• Peut accéder aux informations du passée
• Difficultés à définir la séquence des activités (ce qui s’est passé avant, ce qui va se passer ?)
L’aphasie (phásis, signifie « discours »)
• La perte des capacités langagières (à la fois l’expression et la compréhension)
• Des difficultés à trouver le bon mot
• Peut ne pas participer aux conversations
• Peut revenir à l’usage de sa langue maternelle
La perception altérée
• Une mauvaise interprétation des informations sensorielles
• Peut conduire à des illusions ou à des hallucinations
• La perte de la perception visuelle des couleurs
• La perte de la perception de la profondeur
L’apraxie (praxis, signifie « activité »)
• La difficulté à initier des mouvements ponctuels
• La difficulté à mettre en mouvement les parties du corps pour effectuer des tâches courantes
• Des difficultés à comprendre des consignes — vers le haut, le bas, en arrière, en avant, à gauche, à droite
L’apathie (pathos, signifie « souffrance »)
• La perte de la motivation
• La diminution ou aucune initiation d’activité
• Peu ou pas de réaction émotionnelle
L’agnosia (gnōsis, signifie « connaissance »)
• Ne plus être capable de reconnaître l’information sensorielle (la vue, l’ouïe, le goût, le toucher, l’odorat)
• La personne peut mal interpréter ce qui est vu / entendu, etc.
[La feuille d'information n° VDI 17 comporte une feuille de questions n° VDIQ 17 correspondante]
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