
TUBBE et Alzheimer, 
non peut-être?
INTRODUCTION :  ALZHEIMER, IDENTITÉ ET INTERACTIONS

EUGÉN I E  LEM A I R E,  A LZ HEIM ER  BELGI QUE A SBL



Alzheimer: des représentations et des 
difficultés réelles

Des représentations
◦ Dès l’annonce du diagnostic : déferlement de projections pour les proches et

pour les personnes malades

Des difficultés réelles
◦ AVQ et AVJ, aide, décision, bouleversements des rôles

Une maladie qui prend de la place ! Au risque de masquer la 
personne…



Les interactions sont perturbées

Les rôles sont bouleversés par la maladie, les interactions sont
modifiées

◦ Interactions avec les individus

◦ Interactions avec l’environnement

En philosophie, l’identité s’élabore dans l’interaction, en fonction
des rôles que l’on joue dans ces interactions

Les interactions positives avec les individus et avec l’environnement
sont essentielles pour conserver un sentiment d’identité, un rôle
d’acteur : une vraie participation



L’individu : un homme de raison ?

Les interactions sont d’autant plus perturbées que la maladie affecte
ce sur quoi notre société fonde l’individu :

« Se souvenir, raisonner, penser, faire des choix éclairés, comprendre 
son environnement,… »

L’homme : un acteur raisonnant



Une maladie qui oblige à se poser des 
questions, à changer de regard, de paradigme

❖ Changer son regard sur la notion d’identité de l’individu

Aller chercher dans les interactions l’homme « désirant », 
l’homme « éprouvant », voir les capacités et non les 
pertes

❖ Comment continuer à être en interaction avec son 
environnement? Comment continuer à participer?

Changer son regard sur la notion de tâche, de finalité



Des défis et des questionnements du 
quotidien ! 
« En cuisine, j’ai enfin compris, ça ne sert à rien qu’elle m’aide, ça ne
m’aide pas »

« On est allés voir le sapin de Noël sur la grand place, il a râlé tout le
trajet, n’a cessé d’exiger que l’on fasse demi-tour, et une fois assis en
terrasse sur la grand place, il était heureux comme tout et a répété -
AH, ON EST BIEN ICI!- dois-je l’obliger à faire des choses? »

Paroles d’aidants décembre 2022



TUBBE et Alzheimer, non peut-être?

TUBBE : une approche au service des interactions !
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