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troubles 
nocturnes
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Difficultés de 
communication



Comment s’adresser à un malade présentant des 
troubles cognitifs sévères ?

Texte rédigé d'après les publications de Small JA. (Small 
JA, 2002, 2003, 2004 et 2005)

Stratégies utilisées par les aidants.



● 1. Éliminer les facteurs de distraction,  ex :  télévision ou 
radio. Au mieux, seul à seul dans un lieu silencieux,

● 2. S'approcher du patient lentement et de face, créer et 
maintenir un contact visuel avec le regard du malade, 

 de préférence au même niveau que le malade, le plus 
souvent en position assise, 
 visage est éclairé par la lumière, 
 demeurer dans le champ visuel de la personne interrogée, 

au centre du champ visuel combiné souvent aux difficultés 
de rotation du rachis cervical.



3. Phrases simples et les plus courtes 
possibles, comportant les mots les plus 
simples. Les questions positives sont mieux 
comprises.  Ex : "avez-vous mal ?" plutôt 
que : "n'avez-vous pas mal ?"

4. Une seule question ou  instruction à la 
fois. Attendre la réponse avant de poser 
aune autre question.



5.  Questions fermées qui appellent  réponse 
par "oui" ou par "non", 

6. Répéter les messages en utilisant les 
mêmes mots, mot à mot, en articulant bien. 
Le "prêtre dans son église".



7. Reformuler les messages en utilisant 
des paraphrases : développement 
explicatif d'un texte, amplification 
verbeuse d'un texte, synonyme,

8. Éviter d'interrompre le sujet et lui 
accorder tout le temps nécessaire pour 
répondre.



9. Encourager le sujet à approcher verbalement 
ou à décrire le mot qu'il est en train de chercher, 
encourager les circonlocutions : façon de parler 
par périphrases, de manière indirecte. 
"Périphrase" : remplacement d'un mot par une 
expression ayant le même sens, façon d'exprimer 
sa pensée de manière indirecte,
10. Parler lentement. Cette attitude semble 
toutefois moins performante que la répétition et 
l’utilisation de paraphrases. 



Enquête REHPA 2008
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 FACTEURS PRECIPITANTS

• pathologie cardiaque 
aiguë,

• pathologie 
pulmonaire aiguë,

• repos au lit,
• sevrage (sédatifs, 

alcool),
• fécalome,
• anomalies hydro-

élecrolytiques,
• matériel invasif,

• infections (en 
particulier 
respiratoire et 
urinaire)

• médicaments,
• contentions,
• anémie sévère,
• douleur non 

contrôlée,
• rétention urinaire. 



Slide 17

CAUSES ENVIRONNEMENTALES 

• événements traumatiques de la vie : perte du conjoint ou d'un 
autre membre de la famille, 

• nouvelle prise en charge, nouveaux soignants, nouveau voisin 
de chambre, 

• surstimulation (trop de bruit, trop de monde, contact étroit avec 
trop de personnes),

• sous-stimulation : absence de personnes, trop de temps seul, 
utilisation de la télévision comme seul compagnon), l'ennui,

• comportement perturbateur des autres résidents. 
Source : AGS 2004



Traitement
Traitements non médicamenteux « négatifs » 
éviter les stimuli incompréhensibles pour le patient : 

bruit (télévision, radio, portes, conversations) 
et lumière (soleil), chaud et froid, stimulation volontaire ?

Skyrock

M6



IV. Conséquences des troubles du 
 comportement 



 chutes,
 alimentation,
 médicaments,
 hygiène,
 relations ...

Conséquences 

 



Conséquences
troubles positifs : fréquente cause 
d'institutionnalisation par épuisement de 
la famille du malade, 
agitation et agressivité sont très fortement 
corrélées à une altération du moral, du 
fonctionnement social et aussi à une forte 
somatisation chez le personnel soignant 
(Léger et coll. 2001). 



Conséquences



AIDANTS
2 400 000 aidants,
1 mois : 720 heures,
aidant principal : 286 
heures,
épuisement, dépression, 
décès.





Despont Olivier, Silence on frappe, 2004, ed. Animagine.



Enquête REHPA 2008



Conséquences  
première difficulté d'après enquête 
REHPA 2008,
succès des ateliers relatifs aux SPCD dans 
les congrès médicaux,
succès de l'humanitude,
première page consultée sur mon site.



 troubles du comportement : 10 227

 ECPA : 4 686

 évaluation des douleurs : 4 656

 sommaire douleur : 4 615

 Braden : 4 483.

Pages vues sur site Internet : www.geriatrie-albi.fr en 2008



Enquête Fondation Médéric Alzheimer



Etablissements entièrement dédiés à 
l'accueil de malades d'Alzheimer en 
2008

Enquête Fondation Médéric Alzheimer



V. Evaluation des troubles du  
comportement



Evaluation
 NPI : Neuropsychiatric Inventory, en français 
inventaire neuropsychiatrique

CMAI

 Zarit pour l'aidant



Parmi les items de la grille CMAI : 

- le fait de saisir les personnes ou des objets, 
- l'opposition à toute approche soignante, 
- les plaintes répétitives. 

Coupe transversale SSLD Albi



VI. Signification des troubles du  
comportement 



Signification
Un trouble du comportement n'est jamais 

gratuit,
Toujours une cause, ou plutôt des facteurs 

causaux et déclenchants qui peuvent se 
révéler, souvent après une observation 
minutieuse, ou bien demeurer inconnus,

Ce trouble possède souvent un but, lui aussi 
plus ou moins difficile à déchiffrer.



VII. Connaissance du patient 
 présentant des troubles du 
comportement 



Etiologies
causes somatiques et 
iatrogènes,
psychopathologie de la 
personne âgée,
environnement,
personnalité antérieure.





Douleurs

sensori-
discriminative

cognitive affective (A-D) comportementale

Démences



Retentissement fonctionnel de la 
douleur

Situation fonctionnelle liée aux démences 
(évaluation fonctionnelle)

4D



Démarche chronologique

Dépistage

Diagnostic 
et 

Evaluation

Traitement 
et 

Evaluation

Démences 
sévères et 
très sévères

Démences : 
de légères à 
modérément 
sévères



 voulez-vous un nouveau médicament ou 
davantage de médicaments contre la douleur ?

Questions complémentaires

 la douleur est-elle supportable ?

 avez-vous mal maintenant, en ce moment ?

 êtes-vous soulagé(e) par une position 
particulière ?



auto-évaluation

auto-évaluation assistée

hétéro-évaluation

59

26

21

59 dont

24 mars 2003

SSLD Albi



Ce qui se voit : 
expression faciale, position, 
mouvements,

Ce qui s'entend : 
vocalisations,

Ce qui se touche :
crispation, moiteur,
Ce qui se mesure :
pouls, PA, fréquence respiratoire.



En France

 Doloplus 2, ECPA,
 Algoplus.

 



Schéma corporel



EMLA,
lidocaïne gel 

midazolam 30 minutes 
avant les soins, N2O-O2



Etiologies
Besoins de base insatisfaits :

faim,
soif,
exercice,
sommeil,
contentions.

Causes somatiques





Les contentions
Quatre types de contentions :
- Les contentions physiques (ou mécani-

ques) :   au fauteuil ou au lit du résident, 
- Les contentions architecturales, 
- Les contentions pharmacologiques (ou 

médicamenteuses) utilisent des psycho-
tropes, c'est à dire des médicaments psy-
choactifs, 

- Les contentions psychologiques.



Etiologies
Médicaments

  somnifères,
  benzodiazépines,
  certains neuroleptiques, surtout anticholinergiques,
  certains antidépresseurs , surtout anticholinergiques,
  antiparkinsonniens,
  corticoïdes,
  opioïdes.

Causes iatrogènes



Etiologies
Psychopathologie de la 

personne âgée
Toujours aggravée par les troubles cognitifs
a) les délires de préjudice, de persécution,
b) les états maniaques,
c) les dépressions,
d) le sentiment de solitude,
e) le sentiment d'insécurité, l'anxiété.



Etiologies
environnement

– Les changements de situation créent un 
délire d'adaptation d'autant plus facilement 
que les troubles cognitifs préexistent. Ainsi, 
l'hospitalisation non préparée, avec pour 
corollaire fréquent les changements de 
service, est-elle inductrice de troubles du 
comportement liés à une intense 
désorientation (Geneau, 2001). 



Etiologies
environnement

– L'entourage peut également jouer un rôle très 
important dans le déclenchement ou l'entretien de 
l'agitation et de l'agressivité du sujet âgé par 
l'exclusion et l'isolement dont il est fréquemment 
victime (Léger et coll. 2001). 

– Une agressivité en retour n'est pas rare, 
aboutissant à l'inverse de l'effet recherché car le 
malade est alors incapable d'apprécier et 
d'accepter les reproches qui lui sont faits. 





Etiologies
Personnalité antérieure

–Facteurs liés à la personnalité 
antérieure :

pour l'introverti une tendance à 
l'isolement méfiant et revendicateur, 
pour l'extraverti une tendance à 
l'expression coléreuse (Léger et coll. 
2001). 



VIII. Observation du patient 
présentant des troubles du 
comportement 



Observation du patient 
présentant des troubles du 
comportement 

 identifier le trouble, l'interpréter,
 
 détecter les répercussions sur le 
malade et son entourage,

 rechercher une éventuelle cause 
déclenchante.



Observation
Qu'est-ce qui aggrave le trouble ?

Qu'est-ce qui apaise ?



IX. Traitement du patient 
présentant des troubles du 
comportement 





Traitement
Traitements non médicamenteux « positifs »
connaissance des habitudes antérieures de 
vie,
calme, présence et attention portée à la 
personne (parler, toucher, regarder), 
techniques de communication, 
« Humanitude ? »,
chambre individuelle,
accueil de jour, unité Alzheimer.



Conseils aux 
aidants

Remise d'un fascicule
 rester calme,
 abandonner tout argument logique,
 pas d'intervention systématique,
 quelle signification ? Déraisonnable n'est 
pas sans raison,
 ne pas lui en vouloir.



Conseils aux 
aidants

 ne pas se sentir coupable,
 en parler à d'autres,
 écrire à l'avance,
 essayer de se mettre à la place, 
 prendre soin de soi.



Pictogrammes



Pictogrammes



Traitement
Traitements non médicamenteux « positifs » 

diversion, activités, occupations,
massages,
marche, exercices,
musique : laquelle ?
vidéo,
présence simulée : enregistrement de 
voix familières,
stimulation sensorielle, luxthérapie,
Relaxation, techniques orientales ?



Musicothérapie



Traitement
Traitement médicamenteux à action rapide

a) les tranquillisants, en particulier  les 
benzodiazépines (anxiété aiguë),

b) les antalgiques (douleur),
c) certains neuroleptiques 

(hallucinations, délires).



Traitement
Traitement médicamenteux au long cours

Suivant les situations, quatre familles de médicaments sont 
utilisées au long cours : 

a) certains neuroleptiques (discuté),
b) certains antidépresseurs : les inhibiteurs de la recapture de 

la sérotonine : citalopram, mirtazapine, 
c) médicaments dits régulateurs de l'humeur,
d) les IACE : inhibiteurs de l'acétyl-cholinestérase, tels que 

le donépézil,
e) la mémantine (EBIXA*).



Traitement
Traitement médicamenteux au long cours

les IACE : inhibiteurs de l'acétyl-cholinestérase :
le donépézil (ARICEPT*),
la galantamine (REMINYL*)
la rivastigmine (EXELON*)

EI fréquents : diarrhées, crampes musculaires, fatigue, 
nausées, vomissements et insomnie.



Affections du système nerveux central  Fréquent  Sensations vertigineuses  
Affections gastro-intestinales  Fréquent  Constipation  

Affections vasculaires  Fréquent  Hypertension  
Troubles généraux et anomalies au site d'administration  Fréquent  Céphalée  

Affections psychiatriques  Fréquent  Somnolence  
 

mémantine : EBIXA*

EI



exclusion



animal



petits-enfants



Conclusion
La prise en charge des troubles du comportement  :

compétence, 
observation, 
concertation, 
interdisciplinarité,
volonté collective d'action.


