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Différences entre
l’oubli dans le cadre d’une démence
et l’oubli normal dû à l’âge
Alzheimer et autres démences

Oubli normal de l’âge

Toujours présent et augmentant au cours des
mois et des années

Ne survenant que de temps à autre, n’augmentant que peu au cours des mois et des années

Oublis fréquents, ou égarer des objets importants tels que portemonnaie, carnet de chèques
ou papiers d’identité.

Oubli occasionnel de choses pas importantes,
égarer des objets tels que lunettes et clefs
(dans son chez-soi)

Beaucoup de peine à retrouver l’objet égaré,
(souvent à des endroits inattendus)

Ce qui est égaré est rapidement retrouvé
(en général aux places habituelles)

Oubli de souvenirs entiers ou de contenus
de la mémoire

Oubli de parties de souvenirs ou de parties
de contenus de la mémoire

Même réfléchir intensément n’aide pas, et
les souvenirs ne reviennent jamais plus tard

En se concentrant, réfléchissant bien,
l’oubli peut souvent être retrouvé. Souvent
à retardement (le lendemain).

Être de moins en moins capable de s’aider au
moyen de notices et autres mnémotechniques,
ou de suivre des indications orales ou écrites.

Être parfaitement capable de s’aider au moyen
de notices et autres mnémotechniques ou
de suivre des indications orales ou écrites

Perturbations supplémentaires
• De l’orientation
• De nommer quelque chose
• De reconnaître
• De l’habilité
• De lire/écrire/calculer
• De motivation, concentration etc.

Pas d’autres troubles importants
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