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Erratum  
 

La perception des compétences de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ainsi que les attitudes associées chez les aidants proches 

 
Laurie Ligot 

 
 

Malgré la vigilance accordée lors de l’écriture et de la relecture de ce travail, certaines fautes 
ont échappé à mon attention. Les corrections à effectuer sont présentées ci-dessous. 
 
p.33, point 3.3: au lieu de « concernant la compétences des personnes atteintes d’une maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée relatives aux activités de la vie quotidienne » lire 
« concernant la compétence des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée relative aux activités de la vie quotidienne ». 
 
p.33, point 3.4 : au lieu de « les comportements d’aides » lire « les comportements d’aide ». 
 
p.40, point 1.1 : au lieu de « dans le Tableau 1 si-dessous » lire « dans le Tableau 1 ci-
dessous ». 
 
p.66, point 1.3.2 : au lieu de « Au contraire, lors de notre deuxième hypothèse principale » 
lire « Au contraire, lors de notre première hypothèse exploratoire ». 
 
p.66, point 1.3.2 : au lieu de « Nous allons maintenant nous pencher sur nos quatre 
hypothèses exloratoires » lire « Nous allons maintenant nous pencher sur nos trois autres 
hypothèses exploratoires ». 
 
p.67, point 1.3.3 : au lieu de « l’effet du niveau chaleur perçue » lire « l’effet du niveau de 
chaleur perçue ». 
 
p.67, point 1.3.3 : au lieu de « l’effet des deux axes simulatanément » lire « l’effet des deux 
axes simultanément ». 
 
p.69, point 1.3.6 : au lieu de « de voir comme elle s’en sort » lire « au lieu de voir comment 
elle s’en sort ». 
 
p.76, point 3 : au lieu de « plus le particpant aide rapidement » lire « plus le participant aide 
rapidement ». 


