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

Toujours présent et augmentant au cours des 
mois et des années

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

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

Oubli de souvenirs entiers ou de contenus  
de la mémoire

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

Être de moins en moins 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.

Alzheimer-Krankheit von G. Krämer

Oubli normal de l’âge

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

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

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

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

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

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

Pas d’autres troubles importants 

Sur mandat de la Direction de la santé, des affaires sociales  
et de l’intégration du canton de Berne



Anna Hirsbrunner
Hildegardstrasse 18 
3097 Liebefeld

Informations supplémentaires  
auprès de:

Jacqueline Läderach

031 359 03 03

Pro Senectute Région Berne

Karin Gfeller
Malerweg 2
Case postale 152
3602 Thoune

Pro Senectute Oberland bernois

Cécile Kessler
Zentralstrasse 40 
Case postale 940
2501 Biel/Bienne
032 328 31 11

Sylvia Wicky
Steinweg 26
Case postale 171
3250 Lyss

Pro Senectute Biel/Bienne-Seeland
Pro Senectute Arc Jurassien

Chantal Galliker
Bützbergstrasse 19
4900 Langenthal  

Pro Senectute Emmental Oberaargau

Chemin de  
la Forge 1
2710 Tavannes
032 886 83 80

Cécile Kessler

062 916 80 90

www.zwaeginsalter.ch

Katrin Lerch

033 226 60 60


