
 
 
 
 

 

L’errance en contexte d’éclosion dans les résidences privées pour aînés 
Direction des services multidisciplinaires 

CIUSSS de la Capitale-Nationale 

L’errance en contexte d’éclosion 
dans les résidences privées pour aînés 

Mieux comprendre pour mieux intervenir 

L’errance, en contexte d’éclosion, présente un défi important pour la sécurité 
et le bien-être de la personne qui erre et de son entourage. 

Ce cahier rassemble des informations utiles pour le personnel travaillant en 
résidence privée pour aînés (RPA) auprès d’une clientèle avec des atteintes 
cognitives. 
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Nous vous invitons également à consulter l’onglet Publications et documents du site internet 
du Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ) à l’adresse suivante : 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/cevq 

Vous y trouverez des documents pouvant soutenir le personnel dans ses interventions 
quotidiennes auprès d’usagers présentant un trouble neurocognitif majeur (TNCM). 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/cevq
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 Comprendre la situation d’errance 

Comprendre les raisons d’un comportement d’errance permettra de trouver des 
solutions qui répondent aux besoins que la personne exprime par le biais de son 
comportement.  

L’errance, c’est… 

 

L’errance est un symptôme qui peut se manifester chez certaines personnes 
ayant des atteintes cognitives. 

Les manifestations d’errance peuvent avoir de multiples causes, comme par 
exemple un besoin non comblé tel que la soif, un manque d’interactions 
sociales ou d’activités physiques. 

Dans certaines situations, l’errance peut être bénéfique en répondant à un 
besoin de bouger et peut avoir un impact positif sur le sommeil en raison de 
l’activité physique réalisée dans la journée. 

Dans d’autres circonstances, l’errance peut avoir des impacts négatifs en 
provoquant par exemple de la déshydratation, des chutes, des conflits avec 
d’autres résidents, des blessures, etc. 

D’autres comportements d’agitation physique ou verbale, pouvant aller 
jusqu’à un comportement agressif, peuvent aussi accompagner l’errance et 
témoignent d’un malaise vécu par la personne ayant des atteintes cognitives. 

En contexte d’éclosion, la personne présentant des atteintes cognitives est 
confrontée à plusieurs changements importants et rapides qui pourront 
générer ou exacerber des symptômes comportementaux tels que l’errance.  

Des interventions seront alors nécessaires pour assurer le bien-être de la 
personne et réduire les risques que pourrait engendrer l’errance dans le 
milieu de vie de la personne. 

Les interventions choisies doivent assurer à la personne :  

 le respect et la sécurité; 

 le maintien de son autonomie fonctionnelle. 
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Facteurs contributifs 
 

 
 

  

Comprendre la situation d’errance 

Certains facteurs peuvent inciter une personne avec des atteintes cognitives 
à faire de l’errance.  

Connaître ces facteurs permet de mieux comprendre la situation vécue par le 
résident et ainsi, de trouver les interventions qui permettront de répondre à 
ses besoins. 

Ces facteurs peuvent être :  

> un besoin de base (faim, soif, élimination, …) qui n’est pas répondu, 

> un symptôme physique comme une douleur, 

> une difficulté psychologique comme l’anxiété, 

> un changement de médication, 

> une difficulté à percevoir et à comprendre efficacement 
l’environnement et les interactions sociales, 

> etc. 

Voici des exemples de facteurs fréquents en contexte d’éclosion :  

 le port du masque et autres équipements de protection; 

 le changement de routine (ex. repas à la chambre); 

 l’accès restreint à certains lieux en raison d’un zonage; 

 la réduction des interactions sociales et des activités physiques lors d’un 
confinement à la chambre; 

 des bruits inhabituels et un climat de stress; 

 etc. 

Une personne avec des atteintes cognitives aura de la difficulté à gérer autant de 
changements et de stimuli nouveaux en peu de temps. Ce contexte est ainsi 
propice à générer ou exacerber des symptômes comportementaux tels que 
l’errance. 
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Types d’errance 

Il peut y avoir différentes manifestations d’errance. 

 

En comprenant mieux les manifestations d’errance de la personne, il est plus facile de 
déterminer le soutien nécessaire à lui apporter.  

Comprendre la situation d’errance 

Errance de recherche 
La personne cherche quelque chose ou quelqu’un. Cette recherche est 
souvent associée à de l’angoisse et des demandes répétitives. 

Errance d’éloignement (de fuite) 
La personne souhaite quitter l’endroit où elle se trouve. Ce comportement 
peut signifier un besoin de liberté et une non-reconnaissance du lieu où la 
personne se trouve. 

Errance exploratoire 
La personne fouille, manipule des objets, ouvre des portes. Ce type 
d’errance peut générer des conflits si la personne s’introduit par exemple 
dans la chambre d’un autre résident. Ce comportement peut engendrer un 
risque de propagation d’infection en contexte d’éclosion. 

Errance compulsive 
La personne marche sans arrêt et utilise le même trajet. La personne est à 
risque d’épuisement et peut même bousculer d’autres résidents, générant 
ainsi des risques de blessures ou de chutes. La prise de repas peut aussi être 
problématique. 

Errance nocturne 
La personne explore, s’habille, cherche à manger pendant la nuit. Cette 
errance est associée à une instabilité du sommeil et un cycle veille-sommeil 
perturbé. 

Errance de talonnage 
La personne talonne une personne en continu ou de façon sporadique. 
Cette errance peut générer des conflits avec d’autres résidents. Ce 
talonnage peut être l’expression d’un ennui, d’une anxiété ou d’un besoin 
d’interactions sociales. 
Lors d’une éclosion, cette errance pourrait amener la personne à vouloir 
sortir d’une zone de confinement pour suivre un membre du personnel. 
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Connaître la personne qui erre 
 

 

 
 

 

 

 

L’histoire biographique (ou histoire de vie) peut comprendre :  

> l’histoire familiale (fratrie, conjoint, enfants…); 

> l’histoire professionnelle (professions, horaires…); 

> la vie quotidienne (routine telle que l’habillement, le sommeil…); 

> la vie sociale et les activités de loisirs. 

 

  

Comprendre la situation d’errance 

Connaître la personne qui erre, ça veut dire connaître : 

> son histoire biographique (histoire de vie); 

> ses habitudes; 

> sa personnalité. 

Ces connaissances permettent de personnaliser les interventions et de choisir 
les approches qui répondront bien à la personne. 

L’apport des proches ainsi que du personnel qui côtoie régulièrement la 
personne est important. C’est un travail d’équipe; les compétences et les 
connaissances de tous doivent être mises à profit. 

En contexte d’éclosion, l’absence d’employés réguliers qui connaissent bien les 
résidents peut présenter un grand défi. Il peut ainsi être intéressant, en 
préparation d’une possible éclosion, d’écrire l’histoire biographique des 
personnes ayant des atteintes cognitives afin que le personnel remplaçant 
puisse s’y référer. 
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Avant d’intervenir, il faut s’intéresser à l’impact réel du comportement d’errance sur 
la personne et son environnement, ce qu’on appelle le recadrage. 

 

Si le comportement n’entraîne aucun risque pour la personne et son entourage et 
que la personne ne présente pas de détresse, aucune intervention pour encadrer 
l’errance n’est justifiée. 

 
Par contre, si des risques sont identifiés, ce qui pourrait être le cas en situation 
d’éclosion, il est alors important d’intervenir. 

 
 
 

 

  

Avant d’intervenir 

Dans un contexte d’éclosion, une personne qui présente un symptôme 
comportemental d’errance peut être à risque d’être contaminée et 
augmenter les risques de propagation de l’infection.  
 
Il devient alors nécessaire de trouver des solutions pour encadrer l’errance de 
façon à maintenir le bien-être et la sécurité de la personne et de l’entourage.  
 
Les interventions de nature à entraver la liberté de la personne et pouvant 
porter atteinte à sa dignité sont à proscrire. Ce type d’interventions peut 
d’ailleurs générer d’autres comportements, tels que de l’agitation, physique 
ou verbale, pouvant être préjudiciables pour la personne et l’entourage. 
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Lors d’un comportement d’errance, il est possible d’intervenir sur :  

> les besoins de la personne; 

> l’environnement; 

> les interactions avec la personne. 
 
 

 
 

Intervenir sur les besoins de la personne 
 

Les besoins exprimés par le biais du comportement d’errance peuvent être multiples.  

 

Il faut notamment vérifier : 

> si les besoins de base de la personne, soit la faim, la soif, l’élimination, etc., 
sont répondus; 

> si la personne rencontre des difficultés physiques ou psychologiques, telles 
qu’une douleur, une infection ou de l’anxiété. 

Il faut aussi considérer le besoin d’interagir socialement et d’avoir des activités 
occupationnelles significatives, que ce soit des activités physiques, artistiques ou des 
tâches valorisantes où la personne est engagée.  

 

 Consultez la section Activités occupationnelles (page 13) pour plus d’informations. 

 
Ces activités pourront même avoir des effets bénéfiques sur le sommeil de la personne 
et permettre de réduire les risques d’errance nocturne. 
  

Intervenir 

En contexte de pandémie et lors d’une éclosion, il est aussi important que les 
interventions choisies respectent les mesures de prévention et de contrôle des 
infections (PCI) en vigueur. En cas de doute, consultez une personne ressource 
en prévention et contrôle des infections. 
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Intervenir sur l’environnement 
 

La personne qui présente des atteintes cognitives aura des difficultés à percevoir et 
à comprendre efficacement son environnement. L’ampleur des difficultés dépendra 
du niveau de l’atteinte. 

 

 
 

Le type d’errance pourra aider à choisir des interventions appropriées pour la 
personne. En voici quelques exemples :  
 

 
 

 
 

  

En contexte d’éclosion, plusieurs changements peuvent avoir lieu dans 
l’environnement de la personne. Il sera difficile pour elle de s’adapter à ces 
nouveaux stimuli et elle pourrait alors réagir par des comportements d’errance 
ou d’autres comportements d’agitation physique ou verbale. 

Dans un contexte d’errance de recherche, il pourrait être judicieux de placer des 
pictogrammes pour identifier des lieux clés, tels que la salle de bain, la garde-robe, 
la porte de chambre, etc. Ces pictogrammes permettront à la personne de 
s’orienter plus facilement. 

Dans un contexte d’errance exploratoire, des barrières visuelles, physiques ou en 
trompe-l’œil, pourraient faire en sorte que la personne passe son chemin sans voir 
une porte qu’on ne souhaite pas qu’elle ouvre. 

En présence d’une errance nocturne, des ajustements de l’environnement et de 
la routine peuvent être faits. Par exemple, les activités plus stimulantes peuvent 
être planifiées le matin. La fermeture des rideaux et la diminution des activités 
stimulantes, en fin de journée, pourront favoriser un meilleur cycle veille-sommeil. 
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Intervenir sur les interactions 
 

La personne qui erre aura des capacités cognitives qui ne lui permettent plus de 
percevoir et comprendre efficacement les interactions avec son entourage, les autres 
résidents et le personnel. 
 

 

 

En premier lieu, il sera judicieux pour le personnel qui interagit avec la personne de : 

> garder une attitude calme et rassurante; 

> donner des explications (ex. : pourquoi le personnel porte un masque, 
pourquoi la personne doit rester à sa chambre…); 

> valider les émotions de la personne et la rassurer; 

> favoriser l’auto-détermination de la personne en lui laissant faire des choix; 

> s’assurer que la personne porte ses lunettes et ses appareils auditifs si requis. 

 

Il y a aussi différentes stratégies de communication qui faciliteront l’échange avec la 
personne. En voici quelques-unes : 

> Établir un premier contact en douceur avec la personne. 

> Établir un contact visuel. 

> Utiliser des phrases courtes et simples. 

> Formuler les demandes de façon positive et féliciter la collaboration de la 
personne. 

> Donner une consigne à la fois et répéter les consignes au besoin. 

> Utiliser les gestes et la démonstration pour accompagner les consignes. 
 

 

 

 

 

Le contexte actuel de pandémie, avec le port d’équipements de protection 
individuelle, tels que le masque, engendre des défis supplémentaires pour la 
personne ayant des atteintes cognitives. 

En contexte d’éclosion, l’accumulation de changements et de nouveaux stimuli 
pourrait générer un comportement d’errance et même des réactions agressives 
envers le personnel. 
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La communication peut aussi se faire par le toucher, dans le respect des mesures de 
prévention des infections en vigueur. Il est alors important de toucher la personne sur 
les zones les moins sensibles telles que les avant-bras ou les jambes. Un toucher 
affectif permettra de communiquer de l’affection, du réconfort et de la tendresse à 
la personne. 
 

 

 

Dans certaines situations précises, d’autres stratégies pourront être mises en 
pratiques. 

 
 

  

Chez la personne ayant une maladie neurocognitive, et donc des atteintes 
cognitives, la mémoire émotionnelle n’est pas atteinte. En utilisant des approches 
qui favorisent une interaction positive, cette interaction s’imprègne positivement 
dans la mémoire émotionnelle de la personne favorisant ainsi son confort 
psychologique et sa détente. 

Lors d’un refus : 

> Changer la façon de formuler une demande, en utilisant par exemple des 
mots plus simples. 

> Faire une pause de 20 à 30 secondes avant de faire à nouveau une 
demande à la personne. 

> Demander à un collègue de faire la demande. 

Lorsque la personne présente des signes d’agitation : 

> Vérifier si la personne se sent bien (a-t-elle des besoins non répondus tels 
que la faim, la soif, l’élimination ou présente-t-elle un inconfort comme 
une douleur…?). 

> Valider ce que la personne ressent afin de lui permettre d’exprimer ses 
émotions et de pouvoir la rassurer. 

> S’intégrer dans la réalité de la personne. 

> Utiliser une diversion pour lui changer les idées (proposer une activité, 
parler de sujets significatifs pour la personne, proposer une collation si 
possible…). 
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En résumé  
L’errance en contexte d’éclosion 

Mieux comprendre pour mieux intervenir 

Voici, en résumé, quelques questions qui pourront vous accompagner advenant une 
situation d’errance en contexte d’éclosion. 

Qu’est-ce que vous savez de la personne et de la situation? 

> Facteurs contributifs?  

 

> Type d’errance?  

> Besoins non répondus?  

 

> Histoire biographique?  

 

 

> Risques reliés au comportement 
d’errance? 

 

> Contextes où la personne est 
calme et ne fait pas d’errance? 

⎯ Où? Quand? Avec qui?... 

 

> Interventions déjà connues qui 
fonctionnent? 

 

 

À partir de ces informations : 

o Une intervention est-elle nécessaire? (recadrage) 
o Si oui, quelles sont les interventions à privilégier? 

> Interventions choisies?  
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> Qui les mettra en pratique? 

⎯ Ces personnes ont-elles besoin 
de formation ou de soutien pour 
mettre en pratique les 
interventions choisies? 

 

 

 

> Comment suivrez-vous les 
progrès? 

Astuces :  

⎯ Prendre en note les périodes 
d’errance aidera à déterminer les 
moments où les interventions 
devraient être appliquées. 

⎯ Prendre en note le résultat 
atteint par les interventions 
utilisées permettra de cibler ce 
qui fonctionne le mieux avec la 
personne. 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques questions pour suivre la mise en application des interventions 
choisies… 

> Comment va la personne?  

 

> Est-ce que les risques présents 
ont été réduits? 

 

> Quelles sont les interventions 
qui ont bien fonctionnées? 

 

> Qu’est-ce qui pourrait être fait 
autrement? 

 

  

Intervenir en équipe 
Intervenir auprès d’une personne ayant un comportement d’errance est un travail 
d’équipe. Tout le personnel qui côtoie cette personne peut contribuer. La diversité des 
apports de chacun favorisera la recherche de solutions créatives et personnalisées. 

Le travail en équipe permettra aussi de se soutenir mutuellement devant une impasse 
et ainsi, répondre au mieux au bien-être et à la sécurité de la personne qui erre. 
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Activités occupationnelles 

Voici d’abord quelques rappels pour vous aider à choisir et à actualiser des 
activités occupationnelles personnalisées : 

 La connaissance de l’histoire biographique sera un atout pour trouver 
des activités et des sujets de discussion significatifs pour la personne. 

 Les activités choisies doivent être adaptées aux capacités physiques et 
cognitives de la personne. 

 Le type d’errance peut vous aider à cerner les besoins de la personne. 
Exemple : une personne qui a tendance à faire de l’errance de talonnage 
peut exprimer un besoin d’interactions sociales. Ainsi, des visites 
régulières à la chambre pour interagir quelques minutes avec la 
personne ou des contacts virtuels réguliers avec les proches peuvent 
être planifiées. 

 En contexte d’éclosion, les activités choisies devront répondre aux 
mesures de prévention et de contrôle des infections en vigueur. 

 Le maintien d’une routine quotidienne est un atout. La continuité des 
interventions mises en place est une condition gagnante pour réussir à 
réduire un comportement d’errance. 

Écoute active adaptée 

Il est important de permettre à une personne de s’exprimer même si son 
propos ne semble pas clair pour vous.  

Intégrez-vous dans la réalité de la personne en démontrant de l’intérêt et en 
lui donnant une rétroaction positive. (ex. : faire comme si, encourager à parler, 
répéter certains mots entendus…). 
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Les activités occupationnelles peuvent être de nature variée. 

 

En voici des exemples : 

 

 

 

 

 

  

 

Activités physiques 
Yoga sur chaise, exercices simples pour faire bouger le corps, chanter, 
danser… 
 
 

Activités cognitives 
Mots cachés, quiz, feuilleter un livre ou une revue, trier ou classer des objets 
comme des cartes à jouer… 

> Pour travailler la réminiscence, qui consiste à se remémorer des 
souvenirs, il peut être intéressant d’utiliser des photos, des objets 
significatifs pour la personne, des odeurs, de la musique d’époque... 

 
 

Activités pour la détente 
Écouter de la musique, regarder de vieux films, colorier, découper, jeux de 
cartes, casse-tête… 
 
 

Activités reliées au travail et aux loisirs 
S’occuper d’une poupée, rouler des balles de laine, écrire des cartes de 
souhaits, classer des outils… 
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