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Points essentiels : 
Peu de consultation mémoire ont intégré une infirmière dans leur équipe pluridisciplinaire. 
Initialement reconnue pour son rôle technique, sa polyvalence l’a inposée dans une 
fonction de coordination à toutes les étapes du diagnostic et du suivi du patient Alzeimer 
et de sa famille.  L’entretien infirmier est  l’outil indispensable pour créer un espace de 
parole, garant de soins relationnels de qualité. 

MOTS CLES:   maladie d’Alzheimer, rôle infirmier, consultation mémoire. 
 
 
 
 
 
La maladie d’Alzheimer devenant un 
problème majeur de santé publique du 
fait du vieillissement de la population, les 
créations de consultations mémoire se 
multiplient. Elles permettent de prendre 
en charge les patients et leur entourage 
dès les premiers signes de la maladie. 
L’annonce du diagnostic impose un suivi 
thérapeutique et social tout au long de 
l’évolution des troubles. Les équipes sont 
pour la plupart pluridisciplinaires et dans 
l’idéal, composées de gériatres, 
neurologues, psychiatres, psychologues, 
infirmière, assistante sociale, 
orthophoniste…  
Ainsi le patient est appréhendé dans son 
intégralité physique, morale, sociale, 
culturelle. De même, l’entourage est 
associé à la prise en charge puisqu’il 
constitue un étayage indispensable. 
L’infirmière de par sa fonction est 
indispensable dans cette équipe, 
pourtant toutes les consultations 
mémoire n’ont pas privilégié ce poste. Le 
rôle de l’infirmière est important et mérite 
d’être pris en compte au même titre que 
celui de tous les autres partenaires de 
santé (1).  

 

L’accueil : La nécessité d’être accueilli 
par une infirmière formée à l’accueil et à 
l’orientation a été reconnue et mise en 
place dans de nombreuses autres 
structures de soins. Ainsi, nous pourrions 
considérer que l’infirmière en consultation 
mémoire est le premier maillon 
indispensable pour un accueil 
professionnel de qualité. De principe cet 
accueil, tant physique que téléphonique, 
doit se faire par une personne ayant une 
bonne connaissance de la pathologie (2).  
L’infirmière peut faire une évaluation de 
la plainte, des besoins, des antécédents 
et parfois l’analyse « de l’urgence de la 
prise en charge ». Dès la première prise 
de contact par téléphone, pour la 
demande de rendez-vous, peut débuter 
la démarche diagnostique. Si l’appel vient 
du patient ou de sa famille, un premier 
recueil d’informations est réalisé sur les 
troubles de mémoire ressentis et 
leur impact sur le quotidien. Les premiers 
signes peuvent également être révélés si 
il y a des troubles du langage, des 
répétitions. La consultation mémoire n’est 
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pas une structure très connue du grand 
public. Pendant ce premier entretien 
téléphonique des explications sur le 
déroulement de la consultation 
permettent également d’informer, de 
rassurer, parfois d’aider le patient réticent 
à franchir le pas pour venir consulter. Le 
fait de s’identifier (nom et fonction), 
apporte un premier repère pour le patient 
et la famille. L’infirmière devient la 
référente du soin avant la rencontre du 
médecin et un interlocuteur privilégié, si 
d’autres questions sont posées 
ultérieurement. En cas d’appel du 
médecin traitant, une infirmière tenue au 
secret professionnel permettra une 
réception de données médicales. Toutes 
ces informations pourront être transcrites 
dans le dossier. Des éléments importants 
vont ainsi aider le médecin spécialiste 
pour la première consultation. L’analyse 
qui résulte de ces données téléphoniques 
permet une orientation vers l’intervenant 
spécialisé le plus adapté à la première 
consultation, en fonction de l’anamnèse. 
Dans les situations les plus complexes, la 
prise de rendez vous peut être soumise à 
l’avis de l’équipe médicale. 
 
 

La première consultation : Au premier 
rendez-vous médical, l’infirmière accueille 
le patient et les personnes qui 
l’accompagnent. Il est essentiel qu’une 
relation de confiance s’établisse dès le 
départ. L’accueil peut déjà être 
personnalisé du fait du précédent contact 
téléphonique. Un premier entretien 
infirmier pour l’ouverture du dossier 
administratif, permet le recueil des 
données biographiques, sociales, de la 
personne en présence de son entourage 
si elle le souhaite. L’histoire familiale 
voire un génogramme peuvent être 
ébauchés. Pendant cet échange certains 
troubles de mémoire peuvent être 
détectés dans le discours de la personne 
et ses difficultés à retracer son parcours 
de vie. Des sentiments peuvent être 
transmis sur la peur d’avoir la maladie 
d’Alzheimer, chacun par son histoire de 
vie ayant ses propres idées reçues sur la 
maladie. L’information doit être retenue 

dans l’hypothèse d’une annonce 
diagnostique future. Pendant la 
consultation avec le médecin, l’infirmière 
peut être amenée à rencontrer la famille 
seule, afin d’évaluer les difficultés 
rencontrées au domicile et le niveau de 
charge de l’aidant. Des tests peuvent être 
le support à ces évaluations : Zarit 
(fardeau des aidants), Questionnaire de 
l’entourage Michon (troubles de la 
mémoire), NPI (inventaire neuro 
psychiatrique évaluant les troubles du 
comportement rapportés par l’entourage). 
Une infirmière, de part son image de 
professionnelle du soin, est à même de 
recueillir des confidences, y compris sur 
ce qui touche à l’intime. Parfois 
l’anosognosie du patient déroute 
l’entourage et l’empêche de parler des 
réelles répercussions des troubles en sa 
présence, par crainte de le blesser ou 
d’engendrer de l’agressivité. L’entretien 
infirmier dans ce cas sera l’outil 
indispensable pour le recueil 
d’informations précises. La première 
consultation peut impliquer une demande 
d’examens complémentaires (biologie, 
scanner cérébral, IRM…). La prise de 
sang peut être faite par l’infirmière. Dans 
son rôle propre, l’infirmière se doit 
d’expliquer le déroulement de ces 
examens. La réception des résultats 
biologiques permettra un premier regard 
en cas d’examens perturbés afin de 
prévenir le médecin. Le patient repart de 
sa consultation avec la programmation de 
tous les rendez-vous nécessaire à la 
démarche diagnostique et les 
explications du déroulement des 
prochaines rencontres. Cette succession 
d’explorations sera suivie d’une 
consultation de synthèse. Le rôle de 
l’infirmière est complémentaire de celui 
du médecin car elle reste disponible 
après la consultation (1). La permanence 
de sa présence garantit une disponibilité 
pour toutes questions d’organisation , 
préoccupations ou difficultés rencontrées 
pendant les examens. Il faut savoir 
accepter, par exemple, les confusions 
d’horaires de rendez vous étant donné 
l’essence même de la pathologie (2). 
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Le diagnostic : Le bilan 
neuropsychologique est la deuxième 
étape de la démarche diagnostique, il est 
réalisé quelques jours ou semaines après 
la première consultation, avec un temps 
dédié exclusivement au patient. Pendant 
ce temps, un espace de parole privilégié 
est ouvert à la famille qui l’accompagne, 
sous forme d’un entretien infirmier. 
L’entretien est un moyen relationnel, un 
support à un travail précis d’expression et 
de réflexion. C’est un échange ciblé, 
motivé, à contenu délimité. L’entretien 
infirmier s’articule avec celui mené par 
les autres professionnels (médecin, 
psychologue, assistante sociale) (4). On 
y retrouve une reprise des informations 
données préalablement, des éléments 
nouveaux de la situation à domicile, des 
questions non formulées après la 
première prise de contact avec le 
médecin, des manifestation de crainte 
pour l’avenir. La connaissance du dossier 
permettra une prise en charge d’autant 
plus pertinente. La consultation de 
synthèse réalisée par le médecin 
accompagné de l’infirmière et de la 
psychologue au besoin, peut aboutir à la 
formulation du diagnostic. L’annonce du 
diagnostic est une étape décisive, dont 
peut dépendre la qualité du reste de la 
prise en charge. Il s’agit d’un moment clé 
pour le patient mais également pour sa 
famille. Souvent, même si le patient et la 
famille ont conscience des troubles, ils 
n’ont pas réellement anticipé le fait qu’il 
pouvait s’agir d’une maladie, voire de 
« la » maladie d’Alzheimer (3). Il semble 
indispensable que l’infirmière soit 
présente à cette consultation d’annonce 
de diagnostic grave, au même titre que 
dans les consultations d’annonce existant 
pour les maladies cancéreuses. 
L’annonce des difficultés présentes et à 
venir va retentir sur l’entourage, 
entraînant une modification des 
équilibres familiaux et sociaux établis. 
Face à une mauvaise nouvelle, chacun 
élabore ses propres mécanismes 
d’adaptation, du déni jusqu’à 
l’extériorisation du problème avec besoin 
de communication et recherche 

d’informations. Quoi qu’il arrive, 
l’annonce du diagnostic doit être 
progressive et associée à une proposition 
de prise en charge et la possibilité d’en 
rediscuter si besoin (3). Prendre son 
temps est capital et discuter avec une 
équipe multidisciplinaire permet 
certainement au patient et à son 
entourage de mieux comprendre l’intérêt 
d’une prise en charge globale tout au 
long de la maladie. Le diagnostic ne peut 
s’envisager de manière isolée et il 
convient de réfléchir à l’accompagnement 
médical et paramédical nécessaire, aussi 
bien pour le patient que pour l’aidant, 
dans le cadre de pathologies 
dégénératives évoluant sur plusieurs 
années. La proposition de traitements 
médicamenteux spécifiques 
(anticholinestérasiques) motive des 
explications sur les effets indésirables et 
la réalisation d’un électrocardiogramme 
par l’infirmière. Le patient peut téléphoner 
si des signes d’intolérance 
médicamenteuse apparaissent ou s’il 
associe des troubles à la prise du 
médicament. Identifier les effets 
indésirables relève du rôle propre de 
l’infirmière, ainsi que la transmission de 
ces informations au médecin. Les 
conseils qui sont délivrés sont adaptés 
aux besoins et à la compréhension du 
patient avec pour objectif, son autonomie 
et l’observance du traitement (1). 
L’entretien post-diagnostic proposé à 
distance s’effectue en collaboration 
infirmière et psychologue. Il permet de 
dédramatiser, de dialoguer autour de la 
maladie, d’encourager le patient dans la 
participation à son traitement et à sa vie 
quotidienne, dans le but de maintenir son 
autonomie le plus longtemps possible (1). 

 

 

Le suivi : La première consultation de 
suivi médical est programmée à quelques 
mois de la consultation de synthèse 
diagnostique afin de surveiller la 
tolérance du traitement, répondre aux 
questions faisant suite à la dernière 
rencontre et afin de voir l’évolution des 
troubles et son impact sur le quotidien. 
L’infirmière est également présente à ces 
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consultations dans une logique de 
continuité des soins, et de cohésion avec 
les autres intervenants de la consultation 
mémoire. La connaissance du dossier et 
des étapes que le patient a franchies 
dans la maladie est importante, pour 
optimiser toutes les autres interventions. 
Un suivi avec mise en place d’un projet 
de soins pourra être adapté à tout 
moment en fonction de l’évolution de la 
pathologie, de ses troubles et de leur 
retentissement sur l’entourage. Si des 
difficultés apparaissent dans l’intervalle, 
l’infirmière fera le lien avec le médecin 
référent et si nécessaire proposera des 
entretiens de soutien. Par exemple, 
l’apparition de troubles du comportement 
est un motif fréquent de demande de 
l’aidant. Chaque membre de l’équipe doit 
mettre à la disposition du patient et sa 
famille ses connaissances et son savoir-
faire (2). L’infirmière participe activement 
aux réunions permettant la revue des 
dossiers en cours. Ces réunions où tous 
les membres de l’équipe sont 
représentés, sont des temps de partage 
des connaissances et des informations, 
de questionnements sur des cas 
difficiles. Pour une démarche de qualité il 
est important également de ne pas 
perdre de vue certains patients. La file 
active des patients est contrôlée 
régulièrement. L’infirmière fera un rappel 
systématique des patients traités n’ayant 
pas donnés de nouvelles depuis un an, la 
prescription d’anticholinestérasique 
devant être renouvelée au moins une fois 
par an par le spécialiste qui l’a initiée. 
Des rappels de rendez-vous par courrier 
ou par téléphone sont faits 
systématiquement au patient, afin d’éviter 
des oublis. L’infirmière aura pour rôle de 
contacter les personnes ayant manqué 
ou annulé leur rendez-vous. Cette 
absence peut avoir plusieurs raisons : 
oubli, souci de transport, problème de 
santé du patient ou de l’accompagnant, 
refus de continuer les soins… motivant 
dans chaque situation des réponses 
pertinentes et adaptées.  
 
 

Collaboration avec l’assistante 

sociale : Une intervention de l’assistante 
sociale est nécessaire afin d’informer le 
patient et son entourage sur la mise en 
place des aides à domicile. L’infirmière 
peut être associée au premier entretien 
social. Elle pourra l’aider dans ses 
propositions de démarche, par sa 
connaissance du patient et l’évolution de 
sa maladie, alors qu’une relation de 
confiance est déjà établie. Le patient 
n’ayant pas conscience de ses troubles 
peut refuser l’aide proposée, alors même 
que l’aidant est en phase d’épuisement. 
A l’inverse, il est parfois difficile de 
convaincre le parent d’un proche de 
recourir à une aide (8). Cet entretien 
permet de mieux appréhender ses 
habitudes de vie et de répondre à ses 
besoins fondamentaux. L’objectif est de 
répondre au projet de vie désiré par les 
familles et à l’exigence des soins que 
peut requérir la fragilité physique et 
psychique du patient, tout en ménageant 
leurs susceptibilités et en évitant des 
conflits. La communication doit être 
respectueuse envers la personne et son 
entourage afin de créer des liens sociaux 
qui permettent au patient de conserver 
son identité et son intimité (5). Créer un 
environnement le plus stable possible en 
utilisant les ressources de la personne 
(au cours de l’évolution de la maladie), 
permettra au patient et à sa famille de 
vivre avec des nouveaux repères en 
tenant compte de leur histoire 
personnelle, sociale et culturelle (6). 

 

 

Aide aux aidants : L’évolution de la 
maladie d’Alzheimer, comprend une 
aggravation progressive des troubles 
cognitifs, l’apparition de troubles du 
comportement et la perte inévitable de 
l’autonomie. L’aidant principal, la plupart 
du temps le conjoint ou un enfant, rend 
possible le maintien prolongé à domicile. 
Il doit affronter sans aucune formation 
préalable l’évolution de ces symptômes. 
Cela constitue le « fardeau de l’aidant ».  
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Sa disponibilité constitue l’élément 
essentiel de la durée du maintien à 
domicile, son épuisement sera son 
facteur limitant (7). Apporter de l’aide à 
l’aidant familial, c’est répondre à ses 
besoins lors de l’accompagnement de 
son proche (8). Ainsi l’aide aux aidants 
fait partie intégrante de la prise en charge 
de qualité d’un patient malade Alzheimer. 
Les aides proposées peuvent être 
individuelles, sous forme d’entretiens de 
soutien en fonction de l’histoire de la 
maladie et des demandes. Ces entretiens 
peuvent être menés par la psychologue 
ou l’infirmière selon les besoins, mais 
aussi en binôme si la situation le requiert. 
L’aide aux aidants nécessite une équipe 
entrainée non seulement dans le recueil 
d’information mais aussi dans la 
connaissance des troubles et de leur 
retentissement dans la vie quotidienne 
(2). Des groupes de parole ouverts aux 
aidants familiaux sont mis en place par la 
psychologue avec des interventions de 
chaque catégorie professionnelle de 
l’équipe : le médecin traite de la 
pathologie, l’assistante sociale des 
démarches financières ou sociales, 
l’infirmière intervient sur les questions 
pratiques (aménagement du domicile, 
attitudes face aux  troubles du 
comportement, difficultés de 
communication…) Ces groupes sont 
surtout des espaces ouverts pour des 
échanges sur le vécu, des confidences et 
des émotions venant des personnes 
accueillies dans un temps privilégié. Le 
groupe de parole a pour objectif de 
permettre à des  familles de se  
rencontrer et d’échanger sur les 
problématiques vécues aux cotés du 
malade Alzheimer. Il s’agit là d’un espace 
d’information, de partage, de dépôt d’un 
trop plein émotionnel (8).  

 

 

Rôle de coordination : La consultation 
mémoire fait partie d’un vaste réseau de 
prise en charge  des patients et de 
l’entourage. L’infirmière de la consultation 
mémoire a pour mission de coordonner 
ou de faire le lien avec tous les 
professionnels qui peuvent graviter 

autour du patient. Ceci dans le but d’avoir 
les informations nécessaires pour le bon 
déroulement des consultations 
ultérieures mais aussi pour informer le 
patient et sa famille des organismes 
existants. Il faut être capable d’orienter 
vers la personne adéquate en cas de 
problèmes à domicile (2). L’infirmière 
peut avoir des contacts directs avec les 
soignants et aidants professionnels 
(médecin traitant, infirmières libérales, 
réseaux gérontologiques, services de 
soins à domicile… ) mais également dans 
les lieux accueillant le patient (accueil de 
jour, hébergements) et rencontrer les 
organismes de financement (équipe 
gérant les dossiers d’Allocation Perte 
d’Autonomie) ainsi que les associations 
pour les familles telles que France 
Alzheimer… Si l’infirmière a un rôle de 
soignant et d’éducation auprès du patient 
et de sa famille, elle a aussi un rôle de 
formateur qui se concrétise par 
l’enseignement ou l’accueil d’étudiants, 
pour transmettre des connaissances 
spécifiques sur ces structures encore 
récentes. 

 

 

 

CONCLUSION : Le rôle de l’infirmière à 
la consultation mémoire requiert 
disponibilité et polyvalence, un sens aigu 
d’adaptation. Elle assure la coordination 
des soins, en complément de son rôle 
propre de soignant auprès des patients et 
de la famille. Créer un espace de parole 
reste un rôle fondamental du soin 
infirmier, intégré dans une logique de 
soins pluridisciplinaires. L’infirmière est la 
véritable personne ressource, accessible, 
vers laquelle, quels que soient les 
problèmes à résoudre, se tournent les 
autres professionnels, les familles et les 
patients. Si la fonction pivot de l’infirmière 
n’est plus à démontrer (5), c’est peut-être 
cette polyvalence même, qui a été 
longtemps un frein à son intégration dans 
les Consultations Mémoires, conçues 
pour des avis spécialisés. 
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