
 
 

Projet de recherche en cours 
Rester amoureux malgré la maladie d'Alzheimer: développer, 

expérimenter et évaluer une trousse Web d'activités sensorielles  
favorisant l'expression affective et la réciprocité 

 
Rester amoureux équivaut pour les couples aux prises avec la maladie d’Alzheimer (MA) à déployer 
des efforts pour maintenir leur identité conjugale, conserver leur expression d’affection et de 
réciprocité. Certains ne se sentent pas outillés pour préserver leur relation. Peu d’études 
s’attardent à cette problématique chez la population des couples MA. L’utilisation des activités en 
approche sensorielle s’avère des plus prometteuses auprès d’eux. Les stimulations sensorielles 
peuvent favoriser les rapprochements du couple et créer une occasion d’interagir. C’est pourquoi 
le Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG) et des partenaires du milieu ont décidé de 
réaliser ensemble cette recherche-action.  

L’objectif général du projet est de soutenir les conjoints aidants dans le maintien de l’expression 
affective et de la réciprocité avec leur conjoint MA, par le développement, l’expérimentation et 
l’évaluation d’une trousse. De façon plus détaillée, les objectifs se déclinent comme suit : 

1. Identifier et mieux comprendre les besoins d’expression affective et de réciprocité des 
conjoints aidants avec leur conjoint atteint de la MA;   

2. Identifier et mieux comprendre l’histoire sensorielle qui favorise l’expression affective et 
de réciprocité de ces couples;   

3. Développer une trousse pour outiller les conjoints aidants dans le maintien de l’expression 
affective et de la réciprocité avec leur conjoint atteint de la MA;   

4. Expérimenter la trousse Web auprès de couples dont un des conjoints est atteint de la MA 
dans le Pavillon Marie-Reine-des-Cœurs et Baluchon Alzheimer;  

5. Évaluer la trousse Web (contenu, forme, appréciation de la trousse, effets sur l’expression 
affective et la réciprocité dans le couple).  

Cette trousse favorisera les interactions chez ces couples. Les partenaires pourront la déployer 
dans leur milieu de vie respectif.  

Le projet se déroule de juin 2021 à juin 2024. Il bénéficie du financement du Conseil national de 
recherche en sciences et génie du Canada (CRSNG) dans le cadre du programme d’innovation 
dans les collèges et la communauté.  
 
Pour plus d’information, contacter : 
Carmen Lemelin au 819 313-3161 ou à carmen.lemelin@cegepdrummond.ca 


