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RÉSUMÉ		
Contexte	 :	 Le	 vieillissement	 de	 la	 population	 et	 les	 personnes	 âgées	 atteintes	 de	 démence	

représentent	 actuellement	 un	 réel	 enjeu	 dans	 notre	 société.	 En	 effet,	 il	 est	 estimé	 qu’en	 2040	 le	

nombre	 de	 personnes	 âgées	 démentes	 doublera	 en	 Suisse.	 De	 plus,	 les	 structures	 hospitalières	

accueillent	 de	 plus	 en	 plus	 de	 personnes	 âgées	 qui	 souffrent	 de	 nombreuses	 comorbidités	

complexifiant	la	prise	en	soins.	Dans	la	démence,	les	troubles	du	comportement,	tels	que	l’agitation,	

sont	fréquents	et	perturbent	l’organisation	des	services	de	soins. 
 
Question	de	recherche	:	Comment	évaluer	l’agitation	chez	une	personne	âgée	atteinte	de	démence	

en	milieu	somatique	aigu	afin	d’adapter	les	interventions	infirmières	? 
 
Méthode	 :	Une	 revue	de	 littérature	a	été	 réalisée	à	partir	de	deux	bases	de	données,	PUBMED	et	

CINAHL	;	sept	articles	pertinents	ont	été	choisis	et	analysés. 
 
Résultats	:	Un	des	articles	sélectionnés	analyse	la	capacité	des	infirmières	à	identifier	un	changement	

de	 comportement	 chez	 la	 personne	 âgée	 démente	 vivant	 en	 établissement	 médico-social	 (EMS).	

Quatre	 articles	 explorent	 la	 structure,	 la	 fiabilité	 et	 la	 validité	 de	 diverses	 échelles	 évaluant	 la	

fréquence	 et	 la	 sévérité	 d’un	 comportement	 agité	 chez	 la	 personne	 âgée	 démente.	 Certaines	

évaluent	 également	 les	 réactions	 des	 aidants	 face	 à	 ce	 comportement	 dans	 différents	 contextes	

sanitaires.	Un	article	compare	les	échelles	d’évaluation	de	l’agitation	à	une	échelle	globale	pour	des	

patients	 déments	 à	 domicile.	 Finalement,	 le	 dernier	 examine	 les	 facteurs	 prédisposants	 et	

précipitants	 de	 l’agitation	dans	 le	 but	 de	décrire	 de	 façon	plus	 détaillée	 le	 comportement	 agressif	

chez	les	résidents	atteints	de	démence	dans	les	EMS.	

 
Discussion	 :	 L’évaluation	 fait	 partie	 intégrante	 des	 soins	 infirmiers	 et	 est	 un	 outil	 essentiel	 pour	

comprendre	 et	 gérer	 un	 état	 d’agitation.	 La	 littérature	 ressort	 que	 plusieurs	 instruments	 valides,	

simples	et	 rapides	d’utilisation	existent	pour	évaluer	 cet	état	en	milieu	de	 soins	 somatiques	aigus.	

Cependant,	des	études	ont	montré	que	les	infirmières	avaient	des	difficultés	à	l’identifier	et	la	notion	

qu’un	comportement	perturbé	soit	 l’expression	d’un	besoin	 insatisfait	 semble	encore	peu	abordée	

dans	 les	 études.	 Nous	 préconisons	 donc	 l’utilisation	 d’échelles	 dans	 les	 soins	 aigus	 ainsi	 que	

l’instauration	de	formations	continues	dans	les	services	pour	l’ensemble	du	personnel	infirmier.	 
 
Conclusion	 :	 La	problématique	de	 l’agitation	étant	actuelle,	nous	encourageons	 les	 infirmières	à	se	

former	 dans	 ce	 domaine	 afin	 d’approfondir	 et	 de	 perfectionner	 leurs	 compétences	 dans	 le	 but	

d’améliorer	 la	 qualité	 de	 leurs	 soins.	 De	 plus,	 au	 vu	 du	 peu	 d’études	 réalisées	 sur	 l’évaluation	 de	

l’agitation	 dans	 les	 soins	 aigus,	 nous	 les	 invitons	 à	 s’intéresser	 à	 l’évolution	 des	 résultats	 de	

recherche. 
 
Mots-clés	 :	 Agitation,	 agressivité,	 démence,	 évaluation,	 échelle	 d’évaluation	 du	 comportement,	

psychométrique,	soins	aigus. 
 

La	rédaction	et	 les	conclusions	de	ce	travail	n’engagent	que	 la	responsabilité	de	ses	auteures	et	en	

aucun	cas	celle	de	la	Haute	Ecole	de	la	Santé	La	Source.	
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1. Introduction	
Nous	 avons	 eu	 l’opportunité	 d’étudier	 un	 sujet	 pour	 lequel	 nous	 portons	 un	 réel	 intérêt	

professionnel.	 Notre	 choix	 s’est	 rapidement	 porté	 sur	 les	 personnes	 âgées.	 En	 effet,	 leur	 prise	 en	

soins	 est	 complexe	 au	 vu	 des	 multiples	 comorbidités	 qu’elles	 peuvent	 présenter.	 Les	 pathologies	

démentielles	en	représentent	une	grande	partie.	De	plus,	le	nombre	d’hospitalisations	de	personnes	

âgées	est	en	constante	augmentation.	Ces	données	témoignent	d’un	réel	défi	actuel	et	futur	pour	la	

pratique	 infirmière	 et	 pour	 les	 systèmes	 de	 santé.	 Les	 comportements	 que	 peuvent	 adopter	 les	

personnes	atteintes	de	démences	nous	poussent	à	investiguer	les	outils	d’évaluation.	L’agitation	en	

fait	partie	et	est	la	plus	fréquemment	rencontrée	dans	les	milieux	de	soins	somatiques	aigus.	 
 
L’agitation	 chez	 la	 personne	 âgée	 atteinte	 de	 démence	 est	 une	 problématique	 actuelle	 de	 grande	

ampleur	qui	 touche	 les	patients	eux-mêmes,	 leurs	proches	ainsi	que	 les	 soignants.	Elle	complexifie	

grandement	 leur	prise	en	soins	et	engendre	 fréquemment	un	épuisement	des	aidants	qui	peuvent	

devenir	négligents.	Cette	problématique	ne	fera	qu’augmenter	ces	prochaines	années	considérant	le	

vieillissement	de	la	population.	Nous	avons	donc	décidé	d’orienter	notre	question	de	recherche	sur	

les	moyens	d’évaluation	de	 l’agitation	chez	 les	personnes	âgées	atteintes	de	démence.	L’utilisation	

d’instruments	de	mesure	permet	d’évaluer	 ce	 comportement	 agité	et	 fournit	 un	outil	 efficace	aux	

soignants	 professionnels	 et	 familiaux	 pour	 une	 meilleure	 appréhension	 et	 gestion	 de	 l’état	

d’agitation. 
 
La	 réalisation	 de	 notre	 travail	 se	 base	 sur	 une	 lecture	 assidue	 d’un	 grand	 nombre	 d’articles	

scientifiques	qui	nous	ont	permis	de	 structurer	notre	problématique	et	d’en	 ressortir	des	données	

épidémiologiques	 qui	 démontrent	 l’importance	 de	 cette	 dernière.	 Après	 avoir	 défini	 les	 concepts	

prioritaires	 et	 posé	 le	 cadre	 théorique	 qui	 découle	 de	 cette	 problématique,	 nous	 expliquons	 les	

étapes	effectuées	pour	 la	construction	de	 la	méthodologie	et	présentons	une	analyse	détaillée	des	

sept	articles	sélectionnés.	Ces	derniers	sont	ensuite	comparés	entre	eux	afin	de	pouvoir	éclairer	les	

lecteurs	sur	les	recommandations	pour	la	pratique	infirmière	et	les	limites	de	celles-ci.	Par	ce	travail,	

nous	espérons	que	 les	 lecteurs	comprendront	 l’impact	de	cette	problématique	dans	 les	milieux	de	

soins	et	l’importance	de	la	considérer. 

2. Problématique	et	question	de	recherche	

2.1. Notre	expérience	
Durant	nos	différents	 stages	 réalisés	 en	 soins	 aigus,	 nous	 avons	 constaté	que	 les	 personnes	 âgées	

représentaient	la	plus	grande	partie	de	la	patientèle.	Parmi	elles,	nous	en	retrouvions	une	part	non	

négligeable	 souffrant	 de	 démence.	 Les	 unités	 de	 soins	 somatiques	 aigus	 ne	 sont	 pas	 toujours	

appropriées	 aux	 besoins	 des	 patients	 atteints	 de	 démence.	 Ces	 derniers	 étaient	 souvent	 perçus	

comme	un	fardeau	pour	l’équipe	car	ils	nécessitaient	plus	de	soins	et	de	surveillances.	Cela	pourrait	

s’expliquer	 par	 une	 probable	 crainte	 face	 aux	 comportements	 aberrants	 que	 peuvent	 adopter	 les	

patients.	 Parmi	 ces	 derniers,	 nous	 avons	 pu	 rencontrer	 des	 patients	 agités,	 apathiques	 ou	 qui	

déambulaient.	Les	comportements	d’agitation	semblaient	la	plupart	du	temps	incompris	et	agaçants	

pour	 le	 personnel	 qui	 avait	 bien	 souvent	 recours	 à	 la	 contention	 et	 à	 la	 sédation.	 A	 l’inverse,	 les	

comportements	 d’apathie	 étaient	 plutôt	 ignorés	 par	 l’équipe	 car	 ils	 ne	 perturbaient	 pas	

l’organisation	 du	 service.	 De	 plus,	 peu	 d’outils	 d’évaluation	 étaient	 utilisés	 pour	 évaluer	 les	
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symptômes	comportementaux.	A	travers	nos	échanges,	nous	nous	sommes	donc	aperçues	que	nous	

partagions	 les	 mêmes	 expériences	;	 l’accompagnement	 de	 ces	 comportements	 était	 complexe	 et	

nécessitait	des	recherches	plus	poussées	afin	d’améliorer	la	prise	en	soins.	De	plus,	nous	ressortons	

également	que	l’agitation	semblait	être	le	comportement	le	plus	difficile	à	gérer	par	les	équipes.	Ces	

observations	 nous	 amènent	 à	 nous	 questionner	 sur	 comment	 évaluer	 l’agitation	 pour	 mieux	

accompagner	 les	personnes	qui	en	 souffrent.	 Il	 nous	 semble	donc	 important	de	 situer,	en	premier	

lieu,	notre	problématique	dans	les	contextes	socio-sanitaire	et	professionnel.	

2.2. Le	contexte	socio-sanitaire	
Le	vieillissement	de	la	population	représente	actuellement	un	réel	enjeu	dans	notre	société.	En	2017,	

la	Suisse	comptait	1.3	millions	de	personnes	âgées
1
,	ou	personnes	de	plus	de	65	ans,	soit	21.7	%	de	la	

population
2
	 (Office	 fédéral	 de	 la	 statistique,	 2017).	 A	 ce	 jour,	 il	 est	 estimé	 qu’en	 2045,	 ce	 chiffre	

augmentera	à	2.7	millions	 (Office	 fédéral	de	 la	 statistique,	2015,	p.2).	 Cela	 s’explique	entre	autres	

par	un	accroissement	de	l’espérance	de	vie	en	lien	avec	l’amélioration	de	l’hygiène,	du	niveau	de	vie	

et	de	la	qualité	des	soins.	En	outre,	le	vieillissement	de	la	population	a	un	impact	social,	économique,	

politique	et	sanitaire.	Une	hausse	des	coûts	de	la	santé	est	attendue
3
	;	plus	l’on	devient	âgé,	plus	le	

recours	à	des	 systèmes	de	santé	est	 fréquent.	En	effet,	«	une	personne	de	85	ans	 reçoit	des	 soins	

pour	une	valeur	dix	fois	supérieure	à	ceux	d’une	personne	de	30	ans	»	(Steinmann	&	Telser,	2005).	

De	 plus,	 avec	 le	 vieillissement,	 le	 nombre	 d’hospitalisations	 augmente.	 L’Office	 fédéral	 de	 la	

statistique	 a	 répertorié	 les	 données	 sur	 les	 hospitalisations	 durant	 l’année	 2015	 et	 révèle	 que	 ces	

dernières	 croissent	 continuellement	 jusqu’à	 70	 -	 74	 ans	 pour	 les	 hommes	 et	 60	 -	 84	 ans	 pour	 les	

femmes.	 Puis,	 ces	 chiffres	 diminuent	 en	 lien	 avec	 le	 peu	 de	 survivants	 dans	 les	 classes	 d’âge	 plus	

élevées	(Office	fédéral	de	la	statistique,	2017,	p.1).		

Les	 personnes	 âgées	 représentent	 donc	 une	 grande	 part	 des	 patients	 dans	 les	 services	 de	 soins	

somatiques	 aigus	 et	 souffrent	 de	 plus	 en	 plus	 de	 comorbidités	 complexifiant	 la	 prise	 en	 soins.	 En	

effet,	l’apparition	de	pathologies	chroniques,	telle	que	la	démence,	devient	fréquente	(Office	fédéral	

de	 la	 statistique,	 2017,	 p.3).	 Les	 pathologies	 démentielles	 sont	 effectivement	 une	 problématique	

actuelle.	En	Suisse,	148’000	personnes	sont	atteintes	de	démence	et	selon	les	prévisions	de	l’OFS,	ce	

nombre	 sera	 doublé	 en	 2040	 (Alzheimer	 Suisse,	 2017).	 Chaque	 année,	 28’100	 nouveaux	 cas	 sont	

recensés	(Alzheimer	Suisse,	2017).	Les	démences	touchent	1	%	des	personnes	âgées	entre	65	et	69	

ans,	 20	%	entre	85	et	89	ans	et	40	%	entre	90	et	95	 (Santé	 romande,	2018).	Les	 services	de	 soins	

aigus	 accueillent	 près	 de	 50’000	 personnes	 atteintes	 de	 démence	 chaque	 année,	 sans	 que	 le	

diagnostic	 principal	 ne	 soit	 cette	 maladie	 (Harvey	 et	 al.,	 1998	 &	 Hofman	 et	 al.,	 1991,	 cités	 dans	

l’Office	fédérale	de	 la	santé	publique,	2016).	Cela	rend	 la	prise	en	soins	complexe,	ce	qui	nécessite	

l’adaptation	de	la	posture	professionnelle	des	soignants.	

2.3. Le	contexte	professionnel	
Le	 nombre	 croissant	 des	 personnes	 âgées	 motive	 la	 recherche	 et	 l’amélioration	 de	 la	 pratique	

professionnelle.	Certaines	 institutions	 sont	 sensibilisées	à	 cette	problématique	et	ont	mis	en	place	

une	 filière	 de	 soins	 aigus	 aux	 seniors,	 notamment	 au	 Centre	 Hospitalier	 Universitaire	 Vaudois	

																																																								
1

	Soit,	en	milliers,	984.5	de	65	à	79	ans	et	397.2	de	80	ans	et	plus	(Office	fédéral	de	la	statistique,	2017).	

2

	Soit	15.5	%	de	65	et	79	ans	et	6.2	%	de	80	ans	et	plus	(Office	fédéral	de	la	statistique,	2017).	

	

3

	Les	dépenses	de	santé	en	Suisse	se	sont	montées	à	80.7	milliards	de	francs	au	total	en	2016	selon	les	normes	de	l’OCDE,	ce	qui	représente	

une	hausse	de	3.8	%	en	un	an	(Office	fédéral	de	la	statistique,	2018).	
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(CHUV),	qui	possède	28	 lits,	et	à	 l’Hôpital	de	Morges,	qui	en	possède	14.	Une	diminution	du	déclin	

fonctionnel	 a	 été	 observée	 depuis	 la	 création	 de	 ces	 unités	 qui	 proposent	 entre	 autres	 une	

évaluation	gériatrique	globale	et	une	 formation	spécialisée	pour	 les	soignants	 (Joly	Schwartz	et	al.,	

2012,	p.2128).	Bien	que	cela	contribue	à	l’amélioration	de	la	prise	en	soins	des	personnes	âgées,	le	

nombre	de	ces	 filières	semble	dérisoire	par	rapport	à	 l’accroissement	des	hospitalisations	pour	ces	

personnes.	L’accueil	de	la	totalité	des	personnes	âgées	hospitalisées	dans	ces	services	semble	donc	

illusoire.	 De	 plus,	 la	 présence	 de	 troubles	 cognitifs	 est	 un	 défi	 supplémentaire	 et	 engendre	 bien	

souvent	 une	 hausse	 de	 la	 charge	 de	 travail	 des	 professionnels	 de	 la	 santé.	 Ils	 occasionnent	 une	

source	 importante	de	stress	pouvant	aller	 jusqu’à	 l’épuisement	des	soignants.	 Ils	peuvent	ressentir	

un	sentiment	d’impuissance	face	à	ces	atteintes,	ce	qui	altère	la	relation	soignant-soigné	(Cerejeira,	

Lagarto	&	Mukaetova-Ladinska,	2012,	cité	dans	Schaub,	Morin	&	von	Gunten,	2016,	p.75).	Il	est	donc	

nécessaire	 que	 le	 personnel	 de	 santé	 dans	 les	 services	 non	 gériatriques	 puisse	 avoir	 des	 outils	

adaptés	 pour	 une	 prise	 en	 soins	 globale	 et	 spécialisée	 des	 aînés,	 englobant	 une	 évaluation	

gériatrique	et	des	interventions	ciblées.		

2.4. Notre	question	de	recherche	
A	 l’issue	 de	 ces	 constatations,	 nous	 relevons	 la	 présence	 d’un	 réel	 challenge	 pour	 la	 pratique	

infirmière	et	une	opportunité	de	développer	l’expertise	professionnelle	dans	une	problématique	de	

santé	actuelle.	Par	ce	travail,	nous	souhaitons	 investiguer	 les	outils	d’évaluation	de	 l’agitation	dans	

les	 soins	 aigus	 de	 façon	 à	 ajuster	 la	 pratique	 infirmière.	 Notre	 question	 de	 recherche	 est	 donc	 la	

suivante	:		

Pour	la	développer,	il	est	nécessaire	de	définir	les	concepts	prioritaires	relatifs	à	celle-ci.		

3. Clarification	des	concepts	
Les	concepts	que	nous	avons	choisis	pour	une	meilleure	compréhension	de	la	problématique	sont	les	

démences,	l’agitation,	l’évaluation	clinique	infirmière	ainsi	que	le	modèle	d’Algase.	

3.1. Les	démences	
Selon	 l’Association	américaine	de	psychiatrie	 (2000,	cité	dans	Voyer,	2013),	 la	démence	est	décrite	

comme	 «	un	 syndrome	 insidieux	 et	 progressif	 caractérisé	 par	 des	 déficits	 multiples	»	 (p.51).	 Les	

troubles	de	mémoire	doivent	obligatoirement	y	figurer,	ainsi	qu’au	moins	un	autre	trouble	cognitif,	

tel	 qu’une	 altération	 pour	 réaliser	 des	 mouvements	 coordonnés	 et	 volontaires	 (apraxie),	

l’impossibilité	 de	 reconnaître	 des	 objets,	 des	 personnes	 (agnosie),	 une	 perturbation	 du	 langage	

(aphasie)	 ou	 encore	 une	 atteinte	 des	 capacités	 de	 raisonnement	 ou	 d’organisation	 (American	

Psychiatric	Association,	2005,	p.173).	La	maladie	s’étend	généralement	sur	une	durée	de	10	ans,	 la	

mort	étant	inévitable	(Alzheimer	Suisse,	2017).	Malheureusement,	aucun	traitement	ou	moyen	pour	

stopper	 son	 évolution	 n’a	 été	 découvert.	 Il	 existe	 plusieurs	 types	 de	 démences	:	 la	 maladie	

d’Alzheimer,	 la	 démence	 à	 corps	 de	 Lewy,	 la	 fronto-temporale,	 la	 mixte,	 la	 démence	 vasculaire,	

parkinsonienne,	d’origine	métabolique,	traumatique	et	infectieuse	(American	Psychiatric	Association,	

2005,	p.157).	La	démence	de	type	Alzheimer	est	la	plus	fréquente	et	représente	55	à	65	%	de	toutes	

les	démences	(Landreville,	Rousseau,	Vézina	&	Voyer,	2005,	p.227).	Ces	pathologies	représentent	un	

réel	 défi	 pour	 les	 professionnels	 de	 la	 santé	 en	 raison	des	 comportements	 aberrants	 que	peuvent	

Comment	évaluer	l’agitation	chez	une	personne	âgée	atteinte	de	démence	en	milieu	
somatique	aigu	afin	d’adapter	les	interventions	infirmières	?	
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adopter	 les	 personnes	 atteintes	 de	 démence	 qui	 sont	 susceptibles	 de	 troubler	 le	 fonctionnement	

hospitalier.	 Parmi	 eux,	 les	 plus	 fréquents	 sont	 l’agitation,	 la	 déambulation,	 l’agressivité	 et	 les	

vocalisations	(Ebbing,	2016,	p.787).	Ces	comportements	sont	regroupés	sous	le	terme	de	symptômes	

comportementaux	et	psychologiques	de	la	démence	(SCPD).		

Selon	l’International	Psychogeriatric	Association	(1996,	cité	dans	Ebbing,	2016),	les	SCPD	sont	définis	

comme	des	«	symptômes	de	perturbations	de	la	perception,	du	contenu	de	la	pensée,	de	l’humeur	

et	du	comportement	apparaissant	 fréquemment	chez	 les	sujets	atteints	de	démence	»	(p.787).	Ces	

différents	symptômes	sont	extrêmement	variés	et	courants	dans	l’évolution	des	démences	(Ebbing,	

2016,	 p.787).	 Ils	 surviennent	 de	manière	 limitée	 dans	 le	 temps	 et	 sont	 discontinus.	 La	 littérature	

relève	que	50	%	des	personnes	atteintes	de	démence	présentent	des	 SCPD	 (Rey,	Voyer	&	 Juneau,	

2016,	p.56).	Leurs	prévalences	sont	en	 lien	avec	 le	déclin	cognitif	et	augmentent	en	fonction	de	ce	

dernier.	Ces	symptômes	entrainent	chez	la	personne	démente	une	forte	stigmatisation,	un	isolement	

ainsi	 que	 des	 risques	 de	 maltraitances	 et	 de	 contentions	 (Ebbing,	 2016,	 p.786).	 Pourtant,	 selon	

Algase	 et	 al.	 (1996),	 leur	 présence	 révèle	 une	 manifestation	 comportementale	 d’un	 besoin	 non	

comblé	 [traduction	 libre]	 (p.10).	 Elle	 explicite	 cette	 théorie	 dans	 son	 modèle	 infirmier	 que	 nous	

développerons	 dans	 la	 suite	 de	 notre	 travail.	 Les	 SCPD	 ne	 sont	 donc	 pas	 une	 conséquence	 de	 la	

démence.	 Leur	 étiologie	 doit	 systématiquement	 être	 recherchée	 et	 analysée	 par	 des	 équipes	

formées	à	travers	une	évaluation	clinique	complète	afin	d’améliorer	la	qualité	de	vie	et	le	confort	du	

patient	 (Ebbing,	 2016,	 p.786).	 L’incompréhension	 des	 soignants	 provoque	 chez	 les	 personnes	

souffrant	de	SCPD	 l’effet	 inverse	de	celui	escompté	;	 les	malades	verront	 leurs	 troubles	s’aggraver.	

«	Il	existe,	en	effet,	une	forte	corrélation	entre	 la	gravité	des	symptômes	neuropsychiatriques	et	 la	

détresse	 des	 soignants	»	 (Zwijsen	 et	 al.,	 2014,	 cité	 dans	 Rey,	 Voyer	 &	 Juneau,	 2016,	 p.59).	

L’évaluation	dans	la	prise	en	charge	des	SPCD	est	un	réel	défi	pour	le	personnel	infirmier	mais	n’est	

pourtant	 pas	 standardisée	 bien	 que	 divers	 instruments	 permettent	 de	 les	 évaluer,	 tels	 que	

l’inventaire	 neuropsychiatrique	 (NPI)	 (cf	:	 annexe	 10.1)	 […]	 [traduction	 libre]	 (Reisberg,	 Auer	 &	

Monteiro,	 1996,	 p.301)	 et	 l’inventaire	 d’agitation	 de	 Cohen-Mansfield	 (cf	:	 annexe	 10.2)	 (Cohen-

Mansfield,	 1991).	 Au	 vu	 de	 la	 variété	 importante	 de	 ces	 symptômes,	 nous	 avons	 choisi	 de	 nous	

focaliser	sur	celui	que	nous	avons	le	plus	souvent	rencontré	dans	notre	pratique	et	qui	représente	le	

plus	lourd	fardeau	pour	le	personnel	soignant	:	l’agitation.	

3.2. L’agitation	
L’agitation	 se	 manifeste	 chez	 40	 à	 60	 %	 des	 patients	 dans	 les	 milieux	 de	 soins	 et	 sa	 fréquence	

augmente	 avec	 l’avancée	 de	 la	 démence	 (Gouvernement	 du	 Québec,	 2012,	 p.2).	 Kong	 (2005)	 la	

définit	comme	un	trouble	de	comportement	qui	peut	être	qualifié	d’inapproprié,	non-intentionnel,	

répétitif	 et	 observable	 (p.530).	 Elle	 ajoute	 également	 que	 l’agitation	 représente	 «	un	 ensemble	

d’émotions	 et	 de	 comportements	 très	 invalidants	 »	 (Kong,	 2005,	 cité	 dans	 Schaub,	 Morin	 &	 von	

Gunten,	 2016,	 p.70).	 L’agitation	 inclut	 des	 composantes	 physiques	 et	 psychologiques	 (Kong,	 2005,	

p.529).	 Selon	 Cohen-Mansfield	 et	 Billig	 (1986),	 il	 s’agit	 d’une	 «	 activité	 verbale,	 vocale	 ou	motrice	

inappropriée	qui	n’est	pas	jugée	par	un	observateur	externe	comme	le	résultat	direct	d’un	besoin	ou	

d’une	confusion	de	la	personne	»	[traduction	libre]	(p.712).		
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Elle	 détaille	 également	 les	 différents	 types	 d’agitation	(Cohen-Mansfield	 et	 al.,	 1989,	 cité	 dans	

Landreville,	Rousseau,	Vézina	&	Voyer,	2005,	p.	70)	:	

- L’agitation	verbale	 sans	agressivité	:	questions	 répétitives,	bruits	étranges,	plaintes,	propos	

négatifs,	demandes	constantes	injustifiées	pour	obtenir	de	l’attention	ou	de	l’aide.	

- L’agitation	verbale	avec	agressivité	:	crier,	injurier,	harcèlement	sexuel	verbal,	menacer.	

- L’agitation	 physique	 sans	 agressivité	:	 errance,	 habillage	 ou	 déshabillage	 inappropriés,	

tentative	pour	aller	à	un	endroit	non	autorisé,	chute	intentionnelle,	cacher	ou	accumuler	des	

objets,	maniérisme	répétitif,	ingurgiter	des	substances	inappropriées,	impatience	générale.	

- L’agitation	physique	avec	agressivité	:	frapper,	agripper,	pousser,	griffer,	cracher,	lancer	des	

objets,	détruire	du	matériel,	se	blesser	ou	blesser	les	autres,	harcèlement	sexuel	physique.	

Les	auteurs	s’entendent	sur	le	fait	que	l’agitation	est	un	concept	complexe	qui	n’est	encore	que	mal	

défini	 et	 qui	 mérite	 davantage	 d’études	 afin	 de	 mieux	 cerner	 ce	 dernier	 (Kong,	 2005,	 p.533).	 En	

raison	de	 la	 confusion	 retrouvée	dans	de	nombreux	écrits,	Cumming	et	al.	 (2015)	ont	élaboré	une	

définition	 consensuelle	 provisoire	 de	 l’agitation	 dans	 les	 troubles	 cognitifs	 (tab.1)	 (p.9).	 Suite	 aux	

nombreuses	 définitions	 trouvées	 dans	 la	 littérature,	 nous	 relevons	 que	 le	 terme	 d’agressivité	 est	

systématiquement	inclus	dans	l’agitation.	C’est	pourquoi,	nous	utiliserons	ce	terme	ultérieurement.	

Ses	 causes	 participent	 à	 la	 complexité	 du	 concept.	 Somes,	 Donatelli	 &	 Barrett	 (2010)	 citent	 la	

démence	et	les	troubles	cognitifs,	la	dépression	et	le	délirium	(p.486).	Kong	publie	en	2005	un	article	

ayant	 pour	 but	 de	 clarifier	 plus	 précisément	 le	 concept	 de	 l’agitation,	 et	 notamment	 les	 causes,	

s’inscrivant	 dans	 un	 contexte	 de	 démence	 ou	 de	 déficits	 cognitifs.	 Premièrement,	 elle	 décrit	

différents	 facteurs	 précipitants	 qui	 sont	 divisés	 en	 quatre	 grands	 groupes	;	 les	 facteurs	 relatifs	 au	

patient,	 interpersonnels,	 environnementaux	 et	 la	 contention.	 Le	 premier	 inclut	 les	 facteurs	

neurologiques,	 psychologiques,	 fonctionnels,	 démographiques	 et	 autres	 facteurs	 physiques.	 Les	

facteurs	 interpersonnels	 comprennent	 le	 toucher,	 le	 langage	 des	 soignants	 ainsi	 que	 l’interaction	

verbale.	Le	facteur	environnemental	englobe	les	facteurs	temporels,	les	réactions	face	aux	bruits,	le	
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manque	 de	 personnel	 ainsi	 que	 la	 température	 basse	 durant	 la	 nuit.	 Le	 dernier,	 la	 contention,	 se	

définit	 par	 la	 contention	 physique	 et	 la	 médication	 antipsychotique	 (Kong,	 2005,	 p.531).	 Pour	

conclure	 sa	 réflexion	 sur	 l’étiologie	de	 l’agitation,	 elle	évoque	des	 facteurs	prédisposants,	qui	 sont	

l’inconfort,	 le	 besoin	 insatisfait,	 l’interprétation	 erronée	 faite	 par	 la	 personne	 âgée	 atteinte	 de	

démence	concernant	son	environnement	par	exemple	et	la	douleur	(Kong,	2005,	p.531).	Bien	que	les	

causes	de	l’agitation	chez	l’aîné	soient	multiples	et	variées,	la	douleur	est	souvent	en	première	ligne	

et	doit	impérativement	être	le	premier	élément	à	investiguer	par	le	personnel	soignant.	Le	diagnostic	

étiologique	s’avère	complexe	et	 l’est	d’autant	plus	chez	 la	personne	démente	au	vu	des	problèmes	

de	communication	pouvant	exister.	Toutes	les	étiologies	évoquées	doivent	être	consciencieusement	

explorées	et	motivent	alors	une	évaluation	adéquate	par	 le	personnel	 infirmier.	La	recherche	de	 la	

cause	 de	 l’agitation	 permet	 d’instaurer	 au	 mieux	 les	 interventions	 et	 de	 les	 adapter.	 En	 effet,	

l’agitation	doit	être	traitée	comme	un	symptôme	d’un	besoin	insatisfait	et	non	comme	le	problème	

en	lui-même	(Kovach,	Noonan,	Matovina	Schlidt	&	Wells,	2005,	p.135).		

Les	conséquences	de	l’agitation	sont	importantes	et	démontrent	l’importance	de	la	compréhension	

de	cette	problématique.	Elles	touchent	aussi	bien	la	personne	atteinte	que	ses	proches	aidants	et	le	

personnel	de	santé.	En	effet,	 la	personne	est	plus	à	risque	de	présenter	du	stress,	de	la	frustration,	

une	 déshydratation	 et	 de	 l’anorexie.	 De	 la	 contention	 physique	 et	 médicamenteuse	 est	

fréquemment	utilisée	et	diminue	considérablement	sa	qualité	de	vie	(Taft,	1989,	Dunkin	&	Anderson-

Hanley,	1998,	Hurley	et	al.,	1999,	Kopecky	&	Yudofsky,	1999,	Leger	et	al.,	2002,	Bartels	et	al.,	2003,	

cité	dans	Kong,	2005,	p.532).	Ducraux	(2016)	note	également	que	cela	occasionne	fréquemment	«	le	

placement	 en	 institution	 de	 long	 séjour,	 une	 prolongation	 de	 la	 durée	 d’hospitalisation	 ou	 encore	

une	hospitalisation	en	milieu	psychiatrique	»	 (p.28).	 L’agitation	est	difficilement	compréhensible	et	

gérable	par	l’entourage	et	cela	peut	générer	un	réel	rejet	des	proches	et	leur	épuisement.	Le	malade	

présente	 un	 grand	 risque	 d’être	 sujet	 à	 de	 la	 négligence,	 voire	 de	 la	maltraitance.	 Elle	 affecte	 de	

manière	considérable	la	qualité	de	vie	des	proches	et	représente	un	réel	fardeau	pour	les	soignants	

familiaux	et	professionnels,	ainsi	que	pour	les	autres	patients.	Nous	choisissons	dans	notre	travail	de	

nous	concentrer	sur	les	outils	d’évaluation	de	l’agitation	apparaissant	chez	une	personne	atteinte	de	

démence	ou	présentant	un	déficit	cognitif.	Nous	n’excluons	cependant	pas	le	fait	que	ces	évaluations	

puissent	 être	 efficaces	 lors	 d’agitation	 en	 lien	 avec	 le	 delirium	 ou	 la	 dépression,	 mais	 nous	 ne	

l’investiguerons	pas.	

3.3. L’évaluation	clinique	infirmière	
Nous	 allons	 maintenant	 définir	 le	 concept	 de	 l’évaluation	 clinique	 infirmière.	 Fonteyn	 et	 Ritter	

décrivent	 l’évaluation	 clinique	 comme	 «	les	 processus	 cognitifs	 et	 les	 stratégies	 utilisées	 pour	

comprendre	 la	 signification	 des	 problèmes	 de	 santé	 des	 clients,	 prendre	 des	 décisions	 cliniques	

éclairées,	 résoudre	des	problèmes	et	obtenir	des	 résultats	»	 (2008,	cité	dans	Audetat,	Chapados	&	

Laurin,	 2014,	 p.38).	 L’infirmière
4
	 doit	 utiliser	 des	 outils	 adéquats	 lui	 permettant	 d’observer,	 de	

mesurer	 et	 d’évaluer	 de	 manière	 appropriée	 et	 individualisée	 les	 signes	 cliniques,	 les	

comportements,	ainsi	que	leur	fréquence	et	leur	sévérité	chez	le	patient.	Une	fois	les	constatations	

relevées,	elle	est	amenée	à	poser	une	réflexion	sur	ces	derniers	et	à	formuler	des	hypothèses	dans	le	

but	 de	 mettre	 en	 place	 des	 interventions	 adaptées.	 Puis,	 elle	 évalue	 à	 nouveau	 le	 patient	 afin	

d’apprécier	l’efficacité	de	ces	interventions	et	les	modifier	si	nécessaire.	L’évaluation	clinique	est	en	

première	ligne	du	processus	de	la	prise	en	soins	et	sa	bonne	réalisation	impactera	sur	l’état	de	santé	

																																																								
4

	Le	terme	infirmière	inclut	également	l’infirmier.	
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du	patient.	Cela	est	complexe	et	fait	partie	du	rôle	propre	de	l’infirmière,	et	la	différencie	des	autres	

corps	de	métier.	Plusieurs	 types	d’évaluations	cliniques	existent,	dont	 l’évaluation	clinique	en	suivi	

ou	en	surveillance	clinique	qui	consiste	en	«	la	collecte	de	paramètres	sélectionnés	en	vue	d’évaluer	

les	 changements	 survenant	 dans	 l’état	 de	 santé,	 […],	 la	 présence	 de	 signes	 d’amélioration	 ou	 de	

détérioration	[…]	et	d’effectuer	des	observations	longitudinales	(Doyon	&	Longpré,	2016,	p.11).	C’est	

donc	ce	type	d’évaluation	qui	est	le	plus	adapté	pour	évaluer	l’agitation.	Cependant,	cette	évaluation	

s’inscrit	 dans	 une	 évaluation	 plus	 élargie	 destinée	 aux	 personnes	 âgées,	 appelée	 évaluation	

gériatrique	 globale	 (EGG).	 Cette	 dernière	 permet	 d’évaluer	 de	 façon	multidisciplinaire	 la	 personne	

âgée	en	mettant	en	évidence	ses	problèmes	et	en	les	expliquant.	Les	capacités,	ressources	et	besoins	

de	 la	personne	sont	également	évalués.	Des	échelles	et	des	checklists	 sont	utilisées	pour	 s’assurer	

que	 les	problèmes	soient	mis	en	exergue	et	pris	en	charge	 (Félix,	Guillemin,	Lleshi	&	Rivier,	2014).	

L’évaluation	clinique	complète	est	donc	 incluse	dans	 l’EGG	et	comprend	 l’évaluation	des	différents	

systèmes	physiologiques.	Elle	est	essentielle	pour	déceler	l’origine	de	l’agitation.	Le	modèle	d’Algase	

explicité	au	point	suivant	nous	aide	à	comprendre	sa	nécessité.	Nous	nous	questionnons	néanmoins	

sur	la	réalité	du	terrain.	

Après	avoir	pris	connaissance	de	plusieurs	recherches	et	s’être	questionnées	sur	l’agitation	chez	les	

personnes	atteintes	de	démence	et	 sur	 les	problématiques	qu’elle	 implique,	nous	avons	décidé	de	

nous	 centrer	 sur	 son	 évaluation	 au	niveau	 infirmier.	Nous	 avions	 initialement	prévu	d’approfondir	

notre	 travail	 sur	 les	 interventions	 infirmières	 à	 instaurer	 lors	 d’agitation	 chez	 la	 personne	 âgée	

atteinte	 de	 démence.	 Cependant,	 nous	 avons	 constaté	 qu’un	 nombre	 important	 d’écrits	 récents	

existe	déjà	sur	ce	sujet,	mais	que	très	peu	proposent	des	outils	permettant	d’évaluer	la	sévérité	et	la	

fréquence	de	l’agitation.	Le	but	de	notre	travail	est	donc	de	mettre	en	avant	des	moyens	appropriés	

pour	 l’évaluer.	 Ces	 moyens	 permettent	 de	 mettre	 en	 place	 des	 interventions	 infirmières,	 de	 les	

ajuster,	 les	anticiper,	 les	modifier	ou	encore	les	écarter.	Ceci	dans	le	but	d’éviter	une	péjoration	de	

l’état	de	santé	du	patient	et	donc	de	veiller	à	son	confort	psychologique,	social	et	physique.		

3.3.1.	Le	modèle	«	Need-Driven,	Dementia-Compromised	Behavior	»	
Le	modèle	«	Need-Driven,	Dementia-Compromised	Behavior	»	ou	«	comportements	influencés	par	la	

démence	»	en	 français	 [traduction	 libre]	 (Algase	et	al.,	 1996,	p.10)	est	présenté	par	Donna	Algase,	

Professeur	en	soins	infirmiers	à	l’Université	du	Michigan,	et	ses	collègues	en	1996	(cf	:	annexe	10.3).	

Il	 stipule	 qu’au	 lieu	 d’adopter	 des	 moyens	 de	 communication	 usuels	 pour	 exprimer	 un	 besoin	

insatisfait,	 les	personnes	atteintes	de	démence	adoptent	des	 comportements.	Ces	 comportements	

sont	 une	 façon	 de	 signaler	 leur	 inconfort.	 Le	 besoin	 primaire	 non	 satisfait	 est	 influencé	 par	 des	

facteurs	 prédisposants	 et	 des	 facteurs	 précipitants.	 Les	 premiers	 ne	 sont	 généralement	 pas	

influençables,	restent	stables	et	incluent	différentes	variables	:	psychosociale,	de	santé,	cognitive	et	

neurologique.	Les	deuxièmes	facteurs	comprennent	l’environnement	physique	et	social	ainsi	que	les	

facteurs	 personnels	 (Algase	 et	 al.,	 1996,	 p.13).	 Des	 interventions	 peuvent	modifier	 ces	 facteurs	 et	

donc	atténuer	ou	empêcher	les	SCPD.		

Ce	 modèle	 décrit	 un	 réel	 tournant	 pour	 la	 pratique	 infirmière	 et	 permet	 de	 voir	 ces	 symptômes	

comme	une	 entrave	 au	 confort	 du	 patient	 et	 non	 plus	 comme	une	 caractéristique	 ennuyante	 des	

personnes	démentes	pour	 les	soignants	(Kovach,	Noonan,	Schlidt	&	Wells,	2005,	p.134)	;	 ils	étaient	

d’abord	 décrits	 comme	 des	 effets	 liés	 aux	 atteintes	 cérébrales	 et	 non	 comme	 un	 appel	 à	 l’aide	

(Kovach	et	al.,	2005,	p.140).	Pour	faire	suite	à	ce	modèle,	Kovach	et	al.	(2005)	proposent	une	version	

étendue	de	ce	dernier	en	y	ajoutant	les	conséquences	de	ces	comportements	(p.135).	Ils	évoquent	la	
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nécessité	 de	 comprendre	 leurs	 conséquences	 pour	 organiser	 et	 effectuer	 des	 interventions	

efficientes	[traduction	libre]	(Kovach	et	al.,	2005,	p.135).	Si	le	besoin	primaire	n’est	pas	satisfait,	une	

cascade	d’effets	négatifs	 influencera	 la	personne	 tant	physiquement	que	psychologiquement,	mais	

aussi	au	niveau	métabolique.	Les	soignants	familiaux	et	professionnels	seront	également	atteints	et	

ressentiront	un	sentiment	de	fardeau,	de	détresse	et	de	démoralisation	(Kovach	et	al.,	2005,	p.137).	

Le	 contexte	 dans	 lequel	 cette	 personne	 évolue	 sera	 finalement	 lui	 aussi	 affecté.	 Une	 personne	

démontrant	 des	 SCPD	 sera,	 par	 exemple,	 institutionnalisée	 de	 façon	 précoce	 (Kovach	 et	 al.,	 2005,	

p.138).	Ces	différents	éléments	déclencheront	un	besoin	non	satisfait	secondaire	qui	s’accumulera	au	

premier	 besoin	 rendant	 la	 prise	 en	 soins	 de	 plus	 en	 plus	 complexe.	 L’utilisation	 de	 ce	 modèle	

infirmier	 dans	 notre	 problématique	 nous	 paraît	 dès	 lors	 pertinente	 étant	 donné	 qu’il	 apporte	 des	

pistes	de	postures	à	adopter	face	à	un	patient	manifestant	un	comportement	agité.	Le	but	étant	de	

comprendre	 ce	 comportement	 comme	une	manière	de	 communiquer	un	besoin	 insatisfait	 et	 qu’il	

signifie	donc	un	appel	à	l’aide.		

4. Méthodologie	
Nous	avons	 consulté	CINAHL	et	PUBMED,	deux	bases	de	

données.	 La	 première	 est	 indiquée	 dans	 la	 recherche	

scientifique	 infirmière	 et	 les	 soins	 apparentés.	 La	

deuxième	 permet	 l’accès	 à	 la	 littérature	 biomédicale	 de	

MEDLINE.	 Pour	 la	 réalisation	 de	 notre	 revue	 de	

littérature,	nous	avons	recherché	les	termes	se	référant	à	

notre	 question	 de	 recherche	 ainsi	 qu’à	 notre	

problématique	;	 soit	 «	agitation	»,	 «	agressivité	»,	

«	démence	»,	 «	évaluation	»,	 «	échelle	d’évaluation	»	 et	

«	soins	 aigus	».	 Nous	 avons	 également	 créé	 plusieurs	

équations	 de	 recherche	 avec	 le	 terme	

«	psychométrique	»,	 du	 nom	 «	psychométrie	»,	 qui	

signifie	le	«	domaine	d’étude	qui	concerne	la	théorie	et	la	

méthodologie	de	construction	et	d’utilisation	des	échelles	

de	mesure	des	caractéristiques	mentales	»	(Encyclopædia	Universalis,	2018).	Nous	avons	retrouvé	de	

nombreuses	 fois	 ce	 terme	dans	des	études	évaluant	 la	méthodologie	de	différentes	échelles.	C’est	

pourquoi,	nous	avons	trouvé	pertinent	de	l’utiliser	pour	nos	recherches.	

L’inventaire	 d’agitation	 de	 Cohen-Mansfield	 est	 un	 outil	 évoqué	 fréquemment	 dans	 la	 littérature,	

d’où	l’utilisation	du	mot-clé	«	Cohen-Mansfield	».	Nous	avons	ensuite	inséré	ces	derniers	sur	HeTOP,	

un	portail	permettant	la	traduction	des	terminologies	de	santé	selon	le	thésaurus	MeSH	pour	cibler	

nos	 recherches	 sur	PUBMED.	Dans	HeTOP,	 lorsque	nous	 insérions	 le	 terme	«	échelle	»,	 le	 terme	«	

échelle	d’évaluation	en	psychiatrie	»	était	proposé,	avec	pour	MeSH	Terms	«	factor	construct	rating	

scales	 fcrs	»	que	nous	avons	donc	utilisé.	Sur	CINAHL,	nous	avons	cherché	 les	descripteurs	CINAHL	

correspondant	à	nos	 termes.	Nous	avons	associé	ces	descripteurs	et	 leurs	 synonymes	pour	 former	

des	équations	de	recherche.	Nous	avons	exclu	les	articles	évoquant	le	delirium	et	les	interventions,	

puis	sélectionné	l’âge	dans	les	filtres	des	bases	de	données,	en	cochant	les	plus	de	65	ans,	ainsi	que	

la	date	en	limitant	nos	recherches	sur	les	articles	datant	de	2008	à	2018.	
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Comme	peu	d’articles	obtenus	correspondaient	à	notre	 sujet,	nous	avons	élargi	nos	 recherches	en	

enlevant	la	limite	de	dates,	ce	qui	nous	a	permis	de	trouver	d’autres	articles	intéressants.	Si	ceux	que	

nous	trouvions	pertinents	n’étaient	pas	en	texte	intégral,	nous	les	recherchions	sur	d’autres	moteurs	

de	recherches,	tels	que	Google	Scholar	ou	le	Centre	de	documentation	de	la	Haute	Ecole	de	la	Santé	

La	Source	(CEDOC),	qui	met	à	disposition	des	ressources	électroniques.	Lorsque	nous	intégrions	tous	

les	 descripteurs	 dans	 notre	 équation	 de	 recherche,	 les	 résultats	 n’étaient	 pas	 concluants.	 C’est	

pourquoi	 nous	 avons	 dû	 limiter	 notre	 équation	 de	 recherche	 à	 deux	 ou	 trois	 descripteurs.	 Nous	

présentons	ci-dessous	un	tableau	récapitulatif	de	nos	équations	de	recherche	et	du	nombre	d’articles	

retenus.	

Base	de	
données	

Mots-clés,	MESH	utilisés	et	
opérateurs	booléens	

Date	 Articles	
trouvés	

Articles	
lus	

Articles	
retenus	

PUBMED	 ((((((agitation,	 psychomotor[MeSH	

Terms])	 OR	 psychomotor	

restlessness[MeSH	 Terms])	 AND	

cognition	 disorders[MeSH	 Terms])	

OR	 amentia[MeSH	 Terms])	 AND	

assessment,	 nursing[MeSH	 Terms])	

AND	 hospitalization[MeSH	 Terms])	

AND	elderly[MeSH	Terms]	

18.05.2018	

	

7	 1	 0	

PUBMED	 ((psychometric[MeSH	 Terms])	 AND	

amentia[MeSH	 Terms])	 AND	 Cohen-

Mansfield	

04.06.2018	 23	 9	 1	

PUBMED	 ((agitation,	 psychomotor[MeSH	

Terms])	 AND	 amentia[MeSH	 Terms])	

AND	psychometric[MeSH	Terms]	

	

06.06.2018	 9	 3	 1	

PUBMED	 ((factor	 construct	 rating	 scales	

fcrs[MeSH	 Terms])	 AND	 agitation,	

psychomotor[MeSH	 Terms])	 AND	

amentia[MeSH	Terms]	

08.06.2018	 89	 5	 1	

PUBMED	 ((psychometric[Title/Abstract])	 AND	

aggressive	 behaviour[Title/Abstract])	

AND	elderly[Title/Abstract]	

19.06.2018	 3	 3	 1	

PUBMED	 (aggression[MeSH	 Terms])	 AND	

amentia[MeSH	Terms]	

21.06.2018	 180	 5	 1	

CINAHL	 Agitation	 scale	 AND	 dementia	 AND	

assessment	AND	acute	care	

09.05.2018	 10	 6	 1	

CINAHL	 (MH	‘’Agitation’’)	 AND	 (MH	 ‘’Acute	

Care’’)	

07.06.2018	 7	 1	 Retenu	1	en	

cross-

referencing	

	Tableau	3	:	Equations	de	recherche	
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5. Résultats	
Grâce	 à	 la	 méthodologie,	 nous	 avons	 sélectionné	 sept	 articles	 répondant	 à	 notre	 question	 de	

recherche.	Nous	les	présentons	dans	le	tableau	ci-dessous.	

Tableau	4	:	Récapitulatif	des	articles	sélectionnés		

Titre	 Mots-clés	 Type	de	recherche	
Année,	lieu	

1.	 Failure	 to	 Identify	 Behavioral	 Symptoms	 of	 People	

with	 Dementia	 and	 the	 Need	 for	 Follow-Up	 Physical	

Assessment		

-	 Quantitatif	

2012,	USA	

2.	 Psychometric	 evaluation	 of	 the	 Cohen-Mansfield	

Agitation	Inventory	in	an	acute	general	hospital	setting	

Démence	 –	 hôpitaux	

généraux	 aigus	–	 agitation	

–	 SCPD	 –	 psychométrique	

–	CMAI	

	

	

	

Quantitatif	

2017,	Royaumes-

Unis	

3.	 Reliability	 and	 validity	 of	 the	 Norwegian	 version	 of	

the	Brief	Agitation	Rating	Scale	(BARS)	in	dementia	

Démence	–	agitation	–	

agression	–	brève	échelle	

d’évaluation	de	l’agitation	

–	inventaire	

neuropsychiatrique	–	

échelle	de	Cornell	sur	la	

dépression	dans	la	

démence	

Quantitatif	

2011,	Norvège	

4.	Reliability	and	validity	of	the	Japanese	version	of	the	

Agitated	 Behaviour	 in	 Dementia	 Scale	 in	 Alzheimer’s	

disease	:	 three	 dimensions	 of	 agitated	 behaviour	 in	

dementia		

Soignants	 –	 démence	 –	

comportement	

physiquement	 agité	 –	

psychose	–	comportement	

verbalement	agité	

Quantitatif	

2011,	Japon	

5.	 Quantifying	 behavioral	 disturbance	 in	 Alzheimer’s	

disease	patients	

	

-	 Quantitatif	

2000,	USA	

6.	 French	 version	 of	 the	 Rating	 Scale	 for	 Aggressive	

Behaviour	 in	 the	 Elderly	 (F-RAGE)	:	 Psychometric	

properties	and	diagnostic	accuracy	

	

Comportement	 agressif	 –	

psycho-gériatrie	 –	 RAGE	 –	

CMAI	–	NPI	

Quantitatif	

2013,	France	

7.	Factors	Associated	With	Aggressive	Behavior	Among	

Nursing	Home	Residents	With	Dementia		

	

Agressivité	 dans	 la	

démence	 –	 modèle	 de	

soins	 «	comportements	

influencés	par	 la	 démence	

(NDB)	»	-	soins	infirmiers	à	

domicile	

Quantitatif	

2008,	USA	
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5.1. Analyse	critique	des	articles	
Nous	présentons	dans	ce	chapitre	une	analyse	des	articles	retenus	réalisée	selon	une	grille	de	lecture	

critique	 pour	 études	 quantitatives	 (cf	:	 annexe	 10.4)	 (communication	 personnelle	 [Présentation	

PowerPoint],	14	mars	2016).	Nous	y	décrivons	le	but	de	l’étude,	l’échantillon	retenu	par	les	auteurs	

et	si	leur	consentement	a	été	obtenu	ainsi	que	la	validation	de	l’étude	par	un	comité	d’éthique.	Puis,	

nous	 présentons	 brièvement	 les	 résultats	 de	 l’article	 ainsi	 que	 les	 points	 forts	 et	 les	 faiblesses	 de	

l’étude.	Nous	précisons	également	pour	quelles	raisons	nous	avons	choisi	ces	articles	et	en	quoi	 ils	

répondent	à	notre	problématique.	

1. Failure	to	Identify	Behavioral	Symptoms	of	People	with	Dementia	and	the	Need	for	Follow-
Up	Physical	Assessment	
Kovach,	C.	R.	&	Noonan,	P.	E.	Research	in	Gerontological	Nursing,	5(2),	89-93	–	(2012)	–	USA.	

Les	auteurs	de	cette	étude	quantitative	descriptive	longitudinale	et	transversale	sont	issus	des	soins	

infirmiers	et/ou	de	la	médecine,	ont	effectué	des	masters	et/ou	doctorats	et	travaillent	actuellement	

à	l’Université	du	Wisconsin	aux	Etats-Unis.	Leur	but	est	de	décrire	et	de	comparer	l'identification	des	

changements	de	comportements	par	les	infirmières	par	rapport	à	une	infirmière	experte	en	pratique	

avancée,	 des	 personnes	 âgées	 atteintes	 de	démence	 et	 leur	 décision	 concernant	 la	 nécessité	 d'un	

suivi	 par	une	évaluation	physique.	Cette	étude	n’a	pas	été	 soumise	à	un	 comité	d’éthique	mais	 le	

consentement	libre	et	éclairé	a	été	obtenu	du	représentant	du	résident	ainsi	que	des	infirmières.	Un	

consentement	verbal	a	été	obtenu	du	patient.	 Les	auteurs	ont	 recruté	155	personnes	atteintes	de	

démence	venant	de	onze	EMS	du	Midwest	aux	Etats-Unis.	38	infirmières	ont	également	participé	à	

l’étude.	Le	personnel	infirmier	a	sous-identifié	les	changements	de	comportement	chez	les	résidents	

atteints	de	démence	et	la	nécessité	d'une	évaluation	physique.	Les	changements	de	comportement	

les	 plus	 couramment	 identifiés	 dans	 cette	 étude	 étaient	 la	 communication	 verbale	 d'une	 plainte,	

d'une	demande	ou	d'un	besoin	 logique	et	décisif.	Les	auteurs	exposent	dans	 leur	étude	un	modèle	

intéressant,	celui	d’Algase,	qui	permet	de	mieux	appréhender	les	troubles	comportementaux	dans	la	

démence	 et	 d’argumenter	 l’importance	 de	 l’évaluation	 chez	 ces	 personnes	 pour	 répondre	 à	 des	

besoins	 insatisfaits,	comme	la	présence	de	douleur	par	exemple.	Néanmoins,	plusieurs	 limites	sont	

relevées	;	premièrement,	l’échantillon	semble	faible	pour	permettre	une	généralisation.	De	plus,	les	

observations	ont	été	réalisées	par	les	infirmières	pendant	qu'elles	fournissaient	des	soins	tandis	que	

l'infirmière	experte	n'était	chargée	que	de	l'observation	des	résidents.	Cela	a	pu	expliquer	certaines	

des	différences	relevées	dans	le	comportement	évalué.	Cet	article	est	pertinent	pour	notre	question	

de	recherche	car	il	met	en	lumière	l’importance	de	l’évaluation	des	SCPD,	les	conséquences	que	cela	

peut	avoir	sur	 les	personnes	atteintes	de	démence	ainsi	que	 les	 lacunes	du	personnel	 infirmier	qui	

pourraient,	 selon	 nous,	 être	 reliées	 à	 l’introduction	 relativement	 récente	 de	 l’évaluation	 clinique	

dans	le	cursus	infirmier.	Ces	résultats	nous	questionnent	sur	ces	lacunes	et	renforcent	la	pertinence	
de	notre	question	de	recherche.	Ils	permettent	d’apporter	de	nouveaux	éléments	pour	y	répondre.	

2. Psychometric	 evaluation	of	 the	 Cohen-Mansfield	Agitation	 Inventory	 in	 an	 acute	 general	
hospital	setting	
Kupeli,	N.,	Vickerstaff,	V.,	White,	L.,	Lord,	K.,	Scott,	S.,	Jones,	L.	&	Sampson,	E.	International	

journal	of	geriatric	psychiatry,	33(1)	-	(2017)	–	UK.	

Les	auteurs	de	cette	étude	sont	issus	des	soins	infirmiers,	de	la	médecine,	de	la	psychologie	et	de	la	

recherche	notamment	en	statistique,	en	soins	palliatifs	et	sur	la	démence.	Une	infirmière	participe	à	
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l’étude	et	travaille	au	sein	d’un	service	de	soins	palliatifs	pour	 les	personnes	atteintes	de	démence	

avancée.	 Le	 but	 de	 cette	 étude	 quantitative	 descriptive	 longitudinale	 est	 d’explorer	 la	 structure	

factorielle	 de	 l’échelle	 d’agitation	 de	 Cohen-Mansfield	 (CMAI)	 pour	 valider	 cet	 outil	 dans	 un	

échantillon	 de	 personnes	 atteintes	 de	 démence	 dans	 les	 milieux	 hospitaliers	 aigus.	 L’étude	 a	 été	

validée	par	un	comité	d’éthique.	Les	auteurs	ont	sélectionné	230	patients	de	70	ans	et	plus	atteints	

de	démence	avec	une	admission	médicale	aiguë	non	prévue	dans	deux	hôpitaux	généraux	aigus	de	

Londres.	Cette	étude	a	permis	 aux	 auteurs	de	mettre	 au	point	une	échelle	modifiée	et	 réduite	de	

neuf	items	répartis	en	deux	thématiques,	pour	une	validation	et	une	utilisation	plus	poussée	dans	les	

milieux	 aigus.	 Parmi	 les	 points	 forts	 de	 l’étude,	 relevons	 que	 les	 auteurs	 s’intéressent	 à	 une	

problématique	 actuelle,	 leur	 objet	 de	 recherche	 est	 cohérent	 avec	 la	 clinique.	 De	 plus,	 la	

méthodologie	 est	 extrêmement	 bien	 décrite,	 précise	 et	 rigoureuse	 et	 permet	 donc	 un	 suivi	 du	

cheminement	des	auteurs.	Néanmoins,	 l’ethnicité	des	patients	 retreint	sa	généralisation	 ;	en	effet,	

76.1	%	des	patients	 sont	blancs	de	peau	et	65.7	%	sont	des	 femmes.	 Les	auteurs	ajoutent	 tout	de	

même	 que	 les	 données	 démographiques	 de	 leur	 échantillon	 sont	 comparables	 à	 celles	 d’autres	

études	sur	les	personnes	atteintes	de	démence	admises	dans	des	milieux	aigus	au	Royaume-Uni.	De	

plus,	la	taille	de	l’échantillon	n’était	pas	suffisamment	grande	pour	confirmer	la	structure	factorielle	

développée	 durant	 l’analyse	 factorielle	 exploratoire
5
.	 L’évaluation	 des	 comportements	 d’agitation	

est	susceptible	d’être	subjective	car	elle	était	basée	sur	l’observation	des	patients	et	les	évaluations	

étaient	 complétées	 via	 des	 discussions	 avec	 les	 proches	 aidants	 familiaux	 et	 soignants.	 Ce	 biais	

rétrospectif	est	donc	une	autre	limite	de	cette	étude.	Cet	article	répond	à	notre	questionnement	:	il	

propose	un	outil	simplifié	et	adéquat	du	CMAI	pour	une	évaluation	rapide	des	patients	dans	les	soins	

aigus	par	 les	 infirmières.	 Il	permet	également	de	relever	 l’importance	et	 la	nécessité	d’effectuer	de	

nouvelles	 recherches	 quant	 à	 l’évaluation	 de	 l’agitation	 dans	 les	 soins	 aigus	 et	 à	 l’adaptation	 des	

outils	de	mesure.	

3. Reliability	and	validity	of	the	Norwegian	version	of	the	Brief	Agitation	Rating	Scale	(BARS)	
in	dementia	
Sommer,	O.	H.	&	Engedal,	K.	Aging	&	mental	health,	15(2),	252-258	–	(2011)	–		

Norvège.	 	

Oskar	H.	Sommer	est	un	psychiatre	spécialisé	en	psychogériatrie	à	 l’hôpital	 Innmandet	(NOR).	Knut	

Engedal	est	un	professeur	à	la	faculté	de	médecine	et	médecin	à	l’hôpital	universitaire	d’Oslo	dans	le	

centre	norvégien	de	recherche	sur	le	vieillissement	et	la	santé.	L’objectif	de	cette	étude	quantitative	

descriptive	longitudinale	et	transversale	est	d’examiner	la	fiabilité	et	la	validité	de	l’échelle	abrégée	

norvégienne	d’évaluation	de	l’agitation	(BARS)	(cf	:	annexe	10.5),	une	courte	version	de	l’échelle	de	

Cohen-Mansfield	(CMAI)	permettant	d’évaluer	la	fréquence	de	l’agitation	dans	la	démence.	L’étude	a	

été	 validée	 par	 un	 comité	 d’éthique.	 Les	 auteurs	 ont	 réalisé	 deux	 études.	 La	 première	mesure	 la	

fiabilité	de	l’outil	et	la	deuxième	évalue	sa	validité.	Pour	la	première,	ils	ont	sélectionné	56	patients	

dans	trois	établissements	médico-sociaux	(EMS)	de	Norvège.	Dans	l’étude	de	validité,	 ils	ont	ajouté	

82	 personnes	 aux	 56	 autres	 patients	 provenant	 de	 six	 EMS.	 L’étude	 indique	 que	 la	 version	

norvégienne	du	BARS	est	un	 instrument	 fiable,	valide,	 rapide	et	 facile	d’utilisation	dans	 les	EMS	et	

peut	 contribuer	 à	 améliorer	 la	 qualité	 des	 services	 fournis.	 Il	 a	 été	 conçu	 pour	 répondre	 aux	

exigences	d’un	service	clinique	avec	une	charge	de	travail	importante.	La	méthodologie	est	expliquée	

de	 manière	 précise	 et	 est	 bien	 réalisée.	 Les	 auteurs	 présentent	 des	 résultats	 statistiquement	

																																																								
5	«	L'analyse	factorielle	exploratoire	décrit	un	ensemble	de	variables	par	une	combinaison	linéaire	de	facteurs	communs	sous-jacents	»	

(DocPlayer,	2018).	
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significatifs.	La	population	dans	les	EMS	norvégiens	peut	différer	de	celle	des	autres	pays	ce	qui	peut	

empêcher	 sa	 généralisation
6
.	 De	 plus,	 les	 échelles	 utilisées,	 soit	 la	 NPI-NH/AA

7
	 et	 la	 CSDD/A

8
	 (cf	:	

annexe	10.6),	ne	sont	pas	des	échelles	de	références	«	gold	standard	».	Pour	finir,	les	auteurs	n’ont	

pas	utilisé	la	CIM-10	et	le	DSM-IV	pour	diagnostiquer	la	démence	chez	les	patients,	mais	le	CDR
9
	(cf	:	

annexe	 10.7)	 et	 le	 MMSE	 (cf	:	 annexe	 10.8)
10
.	 Relevons	 également	 qu’à	 aucun	 moment	 ils	 ne	

précisent	comment	le	personnel	infirmier	a	été	sollicité	pour	valider	cet	outil.	Bien	que	cette	étude	

ait	été	réalisée	en	EMS	et	non	en	soins	aigus,	 les	auteurs	offrent	une	échelle	rapide	et	efficace	qui	

peut	être	transposée	dans	les	milieux	de	soins	afin	d’apporter	un	outil	adéquat	pour	les	infirmières	

de	services	aigus.	Raison	pour	laquelle	nous	avons	choisi	cet	article.	

4. Reliability	and	validity	of	the	Japanese	version	of	the	Agitated	Behaviour	in	Dementia	Scale	
in	Alzheimer’s	disease	:	three	dimensions	of	agitated	behaviour	in	dementia	
Torii,	K.,	Nakaaki,	S.,	Banno,	K.,	Murata,	Y.,	Sato,	J.,	Tatsumi,	H.,	Yamanaka,	K.,	Narumoto,	J.,	

Mimura,	M.,	Akechi,	T.	&	Furukawa,	T.	A.	The	Official	Journal	of	the	Japanese	Psychogeriatric	

Society,	11,	212-220	–	(2011)	–	Japon.	 	

Cette	 étude	 a	 été	 réalisée	 par	 onze	 chercheurs	 japonais	 travaillant	 au	 sein	 de	 différents	

départements	 (psychiatrie,	 médecine	 cognitivo-comportementale,	 sciences	 médicales,	 sciences	

psychologiques	 et	 physiques,	 sciences	 du	 handicap,	 promotion	 de	 la	 santé	 et	 du	 comportement	

humain	 et	 neuropsychiatrie).	 Le	 but	 de	 cette	 étude	 quantitative	 descriptive	 longitudinale	 est	 de	

développer	une	version	japonaise	de	l’échelle	d’évaluation	de	l’agitation	dans	la	démence	(ABID)	(cf	:	

annexe	10.9)	 en	utilisant	 la	 rétro-traduction	puis	 de	 vérifier	 sa	 fiabilité	 et	 sa	 validité.	 Le	deuxième	

objectif	est	d’examiner	la	structure	factorielle	de	la	version	japonaise	de	l’ABID	parmi	un	important	

échantillon	 de	 patients	 déments.	 L’étude	 a	 été	 validée	 par	 un	 comité	 d’éthique.	 Les	 auteurs	 ont	

recruté	149	patients	japonais	atteints	de	la	maladie	d’Alzheimer	de	deux	hôpitaux	au	Japon	suivis	en	

consultation	 externe	 entre	 septembre	 2003	 et	 août	 2004	 ainsi	 que	 149	 proches	 aidants,	 dont	 70	

sollicités	pour	tester	la	fiabilité	de	l’outil.	Cette	étude	a	permis	aux	auteurs	de	proposer	une	version	

japonaise	fiable	et	valide	de	l’ABID,	échelle	de	16	items	qui	évalue	la	fréquence	d’un	large	éventail	de	

comportements	associés	à	 l’agitation	de	patients	résidant	dans	 la	communauté	avec	des	stades	de	

démence	 légers	 à	 modérés,	 ainsi	 que	 le	 niveau	 de	 détresse	 des	 proches	 aidants	 face	 à	 ces	

comportements	problématiques.	Cette	échelle	est	simple	et	 facile	à	administrer,	nécessitant	moins	

de	20	minutes	pour	être	complétée.	La	méthodologie	de	 l’étude	est	expliquée	de	manière	précise,	

est	 bien	 réalisée	 et	 les	 auteurs	 présentent	 des	 résultats	 statistiquement	 significatifs.	 La	

prédominance	des	 femmes	parmi	 les	patients	atteints	de	 la	maladie	d’Alzheimer	dans	 l’échantillon	

sélectionné	peut	différer	de	celle	des	autres	pays,	ce	qui	peut	empêcher	sa	généralisation.	De	plus,	

l’échantillon	 ne	 comprenait	 pas	 de	 patients	 souffrant	 de	 la	 maladie	 d’Alzheimer	 atteints	 d’une	

déficience	cognitive	grave	(d’un	stade	de	démence	sévère)	;	il	serait	donc	nécessaire	de	réaliser	une	

																																																								
6

	Notons	que	selon	les	données	de	la	banque	mondiale	(2017),	en	Norvège	les	femmes	représentent	18.117	%	de	la	population	des	65	ans	

et	plus,	les	hommes	15.09	%.	En	Suisse	les	femmes	représentent	20.204	%	de	cette	population	et	les	hommes	16.28	%.	Ces	chiffres	sont	

plus	ou	moins	superposables	(La	banque	mondiale,	2017).	
7

	 La	 NPI-NH	 est	 l’inventaire	 neuro-psychiatrique	 dans	 les	 EMS.	 Le	 «	AA	»	 correspond	 aux	 items	 concernant	 l’agression	 et	 l’agitation	

(Sommer	et	al.,	2011,	p.253).	
8

	La	CSDD	est	l’échelle	de	Cornell	pour	la	dépression	dans	la	démence.	Le	«	A	»	correspond	aux	items	concernant	l’agitation	dans	l’échelle	

(Sommer	et	al.,	2011,	p.253).	
9

	Le	Clinical	Dementia	Rating	Scale	est	«	une	échelle	sur	cinq	points	utilisée	pour	caractériser	six	domaines	de	performances	cognitives	et	

fonctionnelles	applicables	dans	la	maladie	d’Alzheimer	et	les	autres	démences.	0	=	normal,	0.5	=	très	légère	démence,	1	=	légère	démence,	

2	=	démence	modérée,	3	=	démence	sévère	»	[traduction	libre]	(Knight	ADRC,	n.d.).	
10	La	Mini	Mental	Status	Examination	«	est	un	 test	d'évaluation	des	 fonctions	cognitives	et	de	 la	capacité	mnésique	d'une	personne.	Le	

score	 final	 est	 noté	 sur	 30	points.	Une	 réponse	 juste	 entraîne	un	 score	de	 1	 et	 une	 réponse	 fausse	ou	 approximative,	 un	 score	de	0	»	

(Wikipedia,	2016).	
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nouvelle	étude	examinant	l’utilité	de	l’ABID	chez	les	patients	atteints	de	la	maladie	d’Alzheimer	plus	

avancée.	Les	auteurs	n’ont	également	pas	examiné	le	profil	temporel	des	comportements	agités	qui	

sont	 connus	 pour	 augmenter	 au	 fil	 de	 la	 journée.	 Cet	 article	 est	 pertinent	 pour	 répondre	 à	 notre	

question	de	recherche	car	il	propose	un	outil	fiable,	valide,	facile	et	rapide	;	critères	nécessaires	pour	

favoriser	son	utilisation	en	soins	aigus	en	cas	de	comportements	agités.	De	plus,	 il	tient	compte	du	

niveau	de	détresse	des	proches	aidants	et	permet	d’évaluer	 l’efficacité	des	 interventions	mises	en	

place.	

5. Quantifying	behavioral	disturbance	in	Alzheimer’s	disease	patients	
Weiner,	M.	F.,	Tractenberg,	R.,	Teri,	L.,	Logsdon,	R.,	Thomas,	R.	G.,	Gamst,	A.	&	Leon,	 J.	T.,	

Journal	of	Psychiatric	Research,	34(2),	163-167	-	(2000)	–	USA.	

Les	 auteurs	 sont	 issus	 des	 soins	 infirmiers,	 de	 la	 médecine	 gériatrique	 et	 gérontologique,	 de	 la	

neurologie	ainsi	que	des	bio-statistiques	et	des	bio-informatiques.	Le	but	de	cette	étude	quantitative	

descriptive	 longitudinale	 et	 transversale	 est	 de	 déterminer	 les	 capacités	 relatives	 de	 divers	

instruments	afin	de	détecter	 les	perturbations	comportementales	et	de	quantifier	 les	changements	

comportementaux	 globaux	 dans	 les	 essais	 de	 traitement	 de	 la	 maladie	 d’Alzheimer	 (MA).	 Les	

instruments	sont	:	l’étude	de	l’impression	globale	du	patient	à	propos	de	l'évolution	de	son	état	par	
la	coopérative	de	la	maladie	d’Alzheimer	(CGIC)	(cf	:	annexe	10.10),	l’inventaire	d’agitation	de	Cohen-

Mansfield	 (CMAI),	 le	 registre	 de	 l’échelle	 comportementale	 de	 la	 maladie	 d’Alzheimer	 pour	 la	

démence	 établi	 par	 un	 consortium	 (BRSD)	 (cf	:	 annexe	 10.11),	 la	 liste	 révisée	 des	 problèmes	 de	

mémoire	et	de	comportement	(RMBPC)	(cf	:	annexe	10.12)	et	l’échelle	du	comportement	agité	dans	

la	démence	(ABID).	Les	auteurs	ne	précisent	pas	si	l’étude	a	été	soumise	à	un	comité	d’éthique,	ni	si	

l’accord	 a	 été	 demandé	 aux	 sujets	 et	 à	 leurs	 proches.	 L’échantillon	 comprend	 148	 personnes	

atteintes	 de	 la	 MA	 vivant	 en	 milieu	 communautaire	 ainsi	 que	 leurs	 proches	 aidants	 composés	

principalement	de	conjoints.	Des	mesures	ciblées	spécifiques	telles	que	le	CMAI,	le	BRSD	et	la	RMBPC	

semblent	préférables	à	un	instrument	global	non	structuré	tel	que	la	CGIC	pour	détecter	et	quantifier	

les	 comportements	 associés	 à	 la	 MA	 et	 les	 changements	 de	 ces	 comportements	 dans	 les	 essais	

cliniques.	Ces	mesures	ont	une	validité	conceptuelle	élevée
11
	et	ont	aussi	l’avantage,	par	rapport	à	la	

CGIC,	de	pouvoir	être	administrées	par	un	soignant	plutôt	que	par	un	médecin.	La	comparaison	de	

plusieurs	 échelles	 amène	 une	 plus-value	 à	 cette	 étude.	 De	 plus,	 elle	 a	 été	 réalisée	 dans	 le	 cadre	

d’une	autre	étude	visant	à	améliorer	 le	 traitement	de	 l’agitation	 chez	 les	personnes	démentes.	 En	

revanche,	 la	méthodologie	 n’est	 pas	 suffisamment	 explicitée,	 ce	 qui	 affaiblit	 la	 validité	 interne	 de	

l’étude	et	rend	l’article	compliqué	à	comprendre.	Une	autre	limite	mise	en	évidence	par	les	auteurs	

est	l’incapacité	d’établir	une	relation	significative	entre	la	CIGC	et	les	autres	mesures.	Cela	peut	être	

attribuable	 au	 fait	 que	 la	 CGIC	 peut	 avoir	 suivi	 des	 changements	 différents	 au	 cours	 des	 dix-sept	

semaines	 (durée	 de	 l’étude)	 par	 rapport	 aux	 autres	 mesures	 d’agitation	 spécifiques.	 Mais	 une	

corrélation	excellente	entre	les	quatre	échelles	comportementales	suggère	un	haut	degré	de	validité	

conceptuelle.	Cette	validité	nous	encourage	à	promouvoir	 l’utilisation	d’échelles	spécifiques	par	 les	

infirmières	pour	évaluer	l’agitation	chez	des	personnes	âgées	atteintes	de	démence.	L’article	propose	

donc	 plusieurs	 échelles	 qui	 sont	 toutes	 courtes	 et	 faciles	 d’utilisation	 et	 donc	 idéales	 dans	 un	

																																																								
11

	La	validité	conceptuelle	«	exprime	l'exigence	que	les	manifestations	et	comportements	appréhendés	lors	d'une	démarche	d'évaluation	

ou	 de	mesure	 soient	 réellement,	 et	 de	manière	 adéquate,	 en	 rapport	 avec	 l'entité	 sous-jacente	 que	 l'on	 cherche	 à	 saisir.	 En	 d'autres	

termes,	 il	 faut	s'assurer	que	 le	"construit"	théorique	auquel	on	s'intéresse	soit	convenablement	opérationnalisé	par	 les	composantes	de	

l'instrument	ou	dispositif	utilisé	»	(IRDP,	n.d.).	
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contexte	de	soins	aigus.	Ce	sont	les	raisons	pour	lesquelles	nous	avons	décidé	d’utiliser	cette	étude	

pour	notre	travail.	

6. French	 version	 of	 the	 Rating	 Scale	 for	 Aggressive	 Behaviour	 in	 the	 Elderly	 (F-RAGE)	:	
Psychometric	properties	and	diagnostic	accuracy	
Barry,	 A.,	 Calvet,	 B.,	 Clément,	 J.-P.,	 Druet-Cabanac,	 M.,	 Prado-Jean,	 A.,	 Dementia	 &	

Neuropsychologia,	7(3),	278-285	–	(2013)	–	France.	

Les	 auteurs	 de	 cet	 article	 sont	 des	 psychiatres,	 médecins	 du	 travail	 et	ingénieurs	 de	 recherches	

clinique	 et	 épidémiologique	 au	 centre	 de	 mémoire	 de	 l'hôpital	 Esquiol,	 à	 l'institut	 de	 neurologie	

tropicale	 ainsi	 qu'à	la	 faculté	 de	 médecine	 de	 Limoges	 en	 France.	 L’objectif	 de	 cette	 étude	 est	

d’analyser	 les	 propriétés	 psychométriques	 et	 la	 précision	 diagnostique	 de	 la	 version	 française	 de	

l’échelle	 d’évaluation	 du	 comportement	 agressif	 chez	 les	 personnes	 âgées	 (F-RAGE)	 (cf	:	 annexe	

10.13)	 parmi	 des	 patients	 hospitalisés	 en	 service	 de	 psycho-gériatrie.	 De	 plus,	 elle	 compare	 les	

performances	 diagnostiques	 de	 la	 F-RAGE	 à	 celle	 de	 l’inventaire	 d’agitation	 de	 Cohen-Mansfield	

(CMAI).	Le	protocole	a	été	approuvé	par	le	conseil	régional	d’éthique	de	la	recherche	médicale.	Les	

patients	recrutés	ont	donné	leur	consentement	éclairé	ou	un	consentement	par	procuration	pour	les	

patients	atteints	d’une	déficience	cognitive	sévère.	Les	auteurs	ont	recruté	79	personnes	âgées,	de	

65	 ans	 et	 plus,	 hospitalisées	 depuis	 au	 moins	 sept	 jours	 pour	 diverses	 raisons	 dans	 le	 centre	

hospitalier	 Esquirol,	 à	 Limoges	 en	 France.	 Les	 79	 patients	 ont	 été	 sujets	 à	 une	 évaluation	

standardisée	 incluant	 des	 antécédents	 sociodémographiques	 détaillés	 et	 des	 évaluations	 des	

symptômes	 neuropsychiatriques,	 du	 comportement	 agressif	 et	 de	 la	 cognition.	 La	 F-RAGE	 est	 un	

instrument	valide	et	utile	pour	mesurer	et	évaluer	 les	 troubles	du	comportement	chez	 les	patients	

déments	et	non	déments	de	psycho-gériatrie	et	peut	être	facilement	utilisée	par	les	infirmières	dans	

les	procédures	de	 routine.	De	plus,	 le	questionnaire	ne	prend	qu’une	dizaine	de	minute	à	 remplir.	

Nous	 avons	 choisi	 cette	 étude	 car	 elle	 présente	 plusieurs	 points	 forts.	 Premièrement,	 la	

méthodologie	est	décrite	de	manière	précise	et	les	tests	statistiques	sont	forts.	De	plus,	les	auteurs,	

en	 comparant	 deux	 groupes	 de	 patients,	 agressifs	 et	 non	 agressifs,	 amènent	 des	 informations	

intéressantes	 et	 nouvelles	 concernant	 les	 caractéristiques	 sociodémographiques	 des	 patients	

susceptibles	 d’être	 agressifs.	 Les	 auteurs	 présentent	 également	 une	 réflexion	 pertinente	 sur	

l’utilisation	d’échelles	d’évaluation	;	elles	sont	essentielles	pour	la	santé	des	soignants	et	des	patients	

et	 permettent	 d’éviter	 par	 exemple	 la	 contention	 physique	 ou	 médicamenteuse	 ainsi	 que	

l’épuisement	 professionnel.	 Une	 limite	 peut	 cependant	 être	 que	 l’échantillon	 a	 été	 effectué	 par	

convenance,	 ce	 qui	 ne	 permet	 pas	 de	 généraliser	 entièrement	 les	 résultats.	 Cet	 outil	 diffère	 des	

précédents	 analysés	 dans	 les	 autres	 articles	 que	nous	 avons	 choisis,	 ce	 qui	 permet	d’appréhender	

une	 nouvelle	 échelle,	 qui	 plus	 est	 en	 français,	 pour	 évaluer	 les	 personnes	 âgées	 présentant	 de	

l’agressivité	dans	les	soins	aigus.	Rappelons	que	l’agression	fait	partie	du	comportement	agité.	

7. Factors	 Associated	 With	 Aggressive	 Behavior	 Among	 Nursing	 Home	 Residents	 With	
Dementia		
Whall,	A.	L.,	Colling,	K.	B.,	Kolanowski,	A.,	Kim,	H.	J.,	Hong,	G.-R.	S.,	DeCicco,	B.,	Ronis,	D.	L.,	

Richards,	K.	C.,	Algase,	D.	&	Beck,	C.	The	Gerontologist,	48(6),	721-731	–	(2008)	–	USA.	

Cet	article	quantitatif	descriptif	 longitudinal	et	 transversal	a	été	écrit	par	des	 infirmières,	 certaines	

spécialisées	 en	 psychiatrie	 et	 d’autres	 en	 gériatrie,	 une	 sociologue,	 une	 assistante	 scientifique	 de	

recherche,	ainsi	que	des	chercheurs	spécialisés	dans	la	démence	et	dans	les	statistiques.	Leur	objectif	
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est	de	décrire	l’apparition	d’un	comportement	agressif	(CA)	dans	la	démence,	en	tenant	compte	des	

facteurs	 prédisposants	 (par	 ex.,	 l’état	 cognitif	 et	 la	 personnalité	 des	 personnes	 démentes),	 et	 des	

facteurs	précipitants	(par	ex.,	les	caractéristiques	physiques,	sociales	et	environnementales)	que	l’on	

retrouve	dans	 le	«	modèle	des	comportements	 influencés	par	 la	démence	»	d’Algase.	L’étude	a	été	

validée	par	un	comité	d’éthique.	La	personne	responsable	du	résident	ainsi	que	 les	établissements	

médico-sociaux	 (EMS)	 ont	 donné	 leur	 accord.	 Avant	 chaque	 enregistrement	 vidéo,	 l’accord	 était	

demandé	au	résident.	En	cas	de	refus,	ils	annulaient	le	temps	d’observation	ou	l’enregistrement.	Le	

CA	 a	 été	 étudié	 chez	 107	 personnes	 âgées	 atteintes	 de	 démence	 provenant	 de	 neuf	 EMS.	

L’échantillon	a	été	classé	en	deux	groupes	:	50.5	%	ont	un	antécédent	de	CA	et	49.5	%	n’en	ont	pas.	

Les	 résultats	 ont	 relevé	 que	 la	 douche	 est	 le	 seul	 événement	 de	 soins	 parmi	 quatre	 soins	 directs	

(douche,	repas,	habillage	et	déshabillage)	et	deux	soins	indirects	(par	exemple,	s’asseoir	dans	la	salle	

communautaire)	qui	soit	significativement	lié	à	un	CA.	Quatre	prédicteurs	significatifs	ont	été	ensuite	

trouvés	 :	 trois	 facteurs	 prédisposants	 (les	 stades	 de	 la	 démence	 évalués	 par	 la	 MMSE,	 le	 sexe	

masculin	et	la	non	agréabilité	pré-démentielle)	et	un	facteur	précipitant	qui	est	le	nombre	d’heures	

de	sommeil.	Les	résidents	ayant	 le	plus	dormi	étaient	plus	à	risque	de	présenter	un	CA.	De	plus,	 le	

comportement	 négatif	 de	 l’aidant	 et	 l’affect	 négatif	 du	 participant	 pendant	 la	 douche	 étaient	

significativement	corrélés.	Une	autre	analyse	a	démontré	que	les	participants	avec	un	CA	étaient	plus	

susceptibles	de	recevoir	des	médicaments	psychoactifs	que	ceux	sans	CA,	ce	qui	peut	 influencer	 le	

temps	 de	 sommeil.	 Nous	 avons	 sélectionné	 cette	 étude	 pour	 plusieurs	 raisons.	 Tout	 d’abord,	 elle	

offre	un	exemple	d’utilisation	du	modèle	d’Algase	dans	 la	pratique,	ce	qui	apporte	une	réelle	plus-

value	pour	notre	questionnement.	En	effet,	cela	permet	de	mieux	appréhender	la	problématique	de	

l’agressivité	dans	la	démence	et	d’en	comprendre	les	origines	possibles.	De	plus,	la	méthodologie	de	

cet	 article	 est	 extrêmement	 complète	 et	 bien	 décrite	 et	 des	 résultats	 statistiquement	 significatifs	

sont	 présentés.	 Néanmoins,	 une	 limite	 peut	 être	 la	 généralisation	 des	 résultats.	 L’échantillon	

contient	 un	niveau	d’éducation	plus	 élevée	pour	 les	 femmes,	 ce	que	 les	 auteurs	 expliquent	 par	 la	

proximité	 des	 universités	 de	 là	 où	 l’échantillon	 résidait.	 De	 plus,	 l’échantillon	 contient	 12	 %	

d’hommes	ce	qui	est	plus	élevé	que	ce	qu’avaient	trouvé	les	auteurs	dans	leurs	études	antérieures	(5	

à	 7	 %	 d’hommes).	 Cet	 article	 apporte	 donc	 des	 indications	 intéressantes	 sur	 le	 CA,	 qui	 peuvent	

permettre	d’alerter	les	soignants	sur	les	personnes	à	risque	d’en	présenter.	
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6. Tableau	comparatif	des	résultats	
Objet	de	recherche	et	but	de	

l’étude	
Principaux	résultats	 Implications	pour	la	pratique	

Article	1	:	Failure	to	Identify	Behavioral	Symptoms	of	People	with	Dementia	and	the	Need	for	Follow-up	Physical	Assessment	
Analyse	 de	 la	 sensibilité	 et	 de	 la	
spécificité12	de	l’identification	par	
les	infirmières	du	changement	de	
comportement	chez	les	résidents	
en	 établissement	 médico-social	
(EMS)	atteints	de	démence.		
	
Description	 et	 comparaison	 des	
décisions	 par	 les	 infirmières	 par	
rapport	 à	 une	 infirmière	 experte	
en	 pratique	 avancée	 concernant	
la	 nécessité	 d'un	 suivi	 par	 une	
évaluation	physique		
	

Les	 comportements	 les	 plus	 fréquemment	 identifiés,	 soit	 par	
l'infirmière,	soit	par	l'experte	infirmière,	étaient	les	symptômes	
verbaux	 (20	 %	 et	 28.4	 %	 respectivement)	 et	 les	 signaux	
corporels	(12.9	%	et	27.1	%,	respectivement).		
	
Le	 personnel	 infirmier	 a	 identifié	 plus	 d’un	 changement	 de	
comportements	 chez	 7	 %	 des	 résidents,	 alors	 que	 l’experte	
infirmière	 en	 a	 identifiés	 chez	 20	 %.	 Une	 évaluation	
supplémentaire	était	 jugée	nécessaire	pour	51	%	des	résidents	
par	 l'infirmière	 et	 pour	 73	 %	 des	 résidents	 par	 l’experte	
infirmière.	
	
La	sensibilité	était	généralement	faible,	de	35.3	%	à	63.6	%	pour	
les	 différents	 types	 de	 comportements.	 La	 spécificité	 était	
généralement	 élevée,	 de	 95.2	 %	 à	 99.2	 %	 pour	 les	 différents	
types	 de	 comportements.	 La	 sensibilité	 et	 la	 spécificité	 en	
termes	d'identification	d'un	besoin	d'évaluation	supplémentaire	
étaient	de	61.9	%	et	78.6	%,	respectivement.	

Les	signaux	corporels	sont	courants	et	suggèrent	que	
les	 infirmières	 doivent	 effectuer	 des	 inspections	
régulières	et	minutieuses	des	changements,	tels	que	
la	 grimace	 du	 visage,	 la	 tension	 musculaire	 et	 le	
frottement	 ou	 la	 protection	de	 certaines	 parties	 du	
corps.	
	
Les	changements	comportementaux	sont	associés	à	
des	 conditions	 physiques	 aiguës	 et	 à	 des	
exacerbations	de	maladies	chroniques	;	 le	fait	de	ne	
pas	 identifier	 le	changement	comportemental	et	de	
ne	 pas	 réaliser	 une	 évaluation	 physique	 lorsqu’il	 se	
déclare,	 peut	 entrainer	 des	 retards	 dans	 le	
diagnostic	de	problèmes	physiques.		
	
Lorsque	 le	 changement	 comportemental	 est	 passé	
inaperçu,	 rejeté	 ou	 n'est	 pas	 compris	 comme	 un	
symptôme	 possible	 d'un	 besoin	 non	 satisfait	
(cf.	modèle	d’Algase),	des	besoins	critiques	de	l'aîné	
atteint	 de	 démence	 peuvent	 être	 manqués.	 Le	
traitement	 tardif	 des	 problèmes	 physiques	 est	
associé	 à	 des	 coûts	 de	 soins	 considérablement	 plus	
élevés,	 à	 une	 hospitalisation	 accrue	 et	 à	 des	
problèmes	de	santé	plus	graves.	

																																																								
12	«	La	sensibilité	fait	référence	à	la	proportion	de	résidents	identifiés	comme	ayant	un	comportement	particulier	par	l'infirmière	parmi	les	résidents	identifiés	comme	ayant	ce	comportement	par	l'infirmière	experte.	
La	spécificité	fait	référence	à	la	proportion	de	résidents	identifiés	comme	n'ayant	pas	un	comportement	particulier	par	l'infirmière	parmi	les	résidents	identifiés	comme	n'ayant	pas	ce	comportement	par	l’infirmière	
experte	»	(Kovach	et	al.,	2012,	p.92).	
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Article	2	:	Psychometric	evaluation	of	the	Cohen-Mansfield	Agitation	Inventory	in	an	acute	general	hospital	setting	

Exploration	 de	 la	 structure	
factorielle	 de	 l’inventaire	
d’agitation	 de	 Cohen-Mansfield	
(CMAI)	pour	valider	cet	outil	dans	
un	 échantillon	 de	 personnes	
atteintes	 de	 démence	 dans	 les	
milieux	hospitaliers	aigus.	

Mise	 au	 point	 d’un	 inventaire	 modifié	 et	 réduit	 de	 9	 items.	
Exclusion	 de	 19	 items	 sur	 29	 car	 ils	 n’étaient	 pas	 présents	 ou	
sont	survenus	à	un	taux	<	à	5	%	dans	l’échantillon.	
	
Les	 items	 sont	 répartis	 en	 deux	 thématiques	;	 les	
«	comportements	 agressifs	»	 et	 les	 «	comportements	 non-
agressifs	».	 Le	 premier	 thème	 inclut	 les	 jurons	 et	 l’agression	
verbale,	se	blesser	ou	blesser	les	autres,	saisir	des	objets	ou	des	
personnes	 de	 manière	 inappropriée	 et	 pousser.	 Le	 second	
thème	 inclut	 la	 déambulation,	 les	 demandes	 constantes	 et	
injustifiées	 d’attention	 ou	 d’aide,	 les	 phrases	 ou	 questions	
répétitives,	 l’agitation	 générale	 et	 fuguer.	 L’échelle	 abrégée	
combine	 les	 comportements	 agressifs	 physiques	 et	 verbaux	
ensembles	 et	 les	 comportements	 non-agressifs	 ensemble.	 Les	
comportements	 agressifs	 et	 non-agressifs	 sont	 des	 formes	
séparées	d'agitation	et	ne	devraient	donc	pas	être	combinées.	
Les	fiabilités	internes	des	deux	thématiques	de	l’échelle	sont	de	
0.83	et	0.57.	
	
Corrélation	significative	entre	 le	CMAI	à	29	 items,	 le	CMAI	à	9	
items	 et	 l’échelle	 d’évaluation	 de	 la	 douleur	 dans	 la	 démence	
avancée	 (PAINAD13)	 (cf	:	 annexe	 10.14)	 (p	 <	 0.05).	 Le	 lien	 est	
plus	 marqué	 entre	 les	 comportements	 agressifs	 et	 la	 douleur	
qu’entre	les	comportements	non-agressifs	et	la	douleur.	

Utilisation	 d’une	 échelle	 courte	 et	 concise	
permettant	 une	 évaluation	 et	 un	 suivi	 efficace	 de	
l’agitation	chez	 les	personnes	atteintes	de	démence	
lorsqu’elles	sont	admises	dans	un	environnement	de	
soins	aigus.	
	
L’échelle	 permet	 de	 développer	 des	 stratégies	 de	
gestion	 de	 l’agitation	 pour	 ces	 personnes	 dans	 les	
soins	 aigus	 (qui	 peuvent	 actuellement	 être	 assez	
limitées)	 et	 de	 surveiller	 les	 réponses	 aux	
interventions	pour	les	adapter.	
	
Il	est	primordial	de	comprendre	la	relation	entre	les	
comportements	agressifs	et	 la	douleur	afin	de	saisir	
l’importance	 d’une	 évaluation	 structurée	 de	
l’agitation	 avec	 des	 échelles	 adaptées	 et	 de	
comprendre	que	les	comportements	d’agitation	sont	
un	moyen	d’exprimer	un	besoin	insatisfait,	tel	que	la	
douleur.	

Article	3	:	Reliability	and	validity	of	the	Norwegian	version	of	the	Brief	Agitation	Rating	Scale	(BARS)	in	dementia	
Examiner	 la	 fiabilité	et	 la	validité	
de	l’échelle	abrégée	norvégienne	
d’évaluation	 de	 l’agitation	
(BARS),	 une	 courte	 version	 de	
l’Inventaire	 de	 Cohen-Mansfield	

La	 cohérence	 interne,	 ainsi	 que	 la	 fiabilité	 de	 l’instrument	
d’évaluation	 sont	 statistiquement	 significatives	 (p	 <	 0.001).	 La	
BARS	est	donc	un	outil	valide	et	fiable.		
	
Omission	de	 l’item	«	se	plaindre	»	dans	 la	version	norvégienne	

La	BARS	à	10	items	est	une	forme	abrégée	du	CMAI	à	
29	 items	 et	 a	 été	 conçue	 pour	 répondre	 aux	
exigences	 d’un	 service	 clinique	 avec	 une	 charge	 de	
travail	importante.		
	

																																																								
13	«	Outil	d’hétéro-évaluation	permettant	d’évaluer	la	douleur	chez	la	personne	âgée	non	communicante	»	(Albi	Gériatrie,	2012).	
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(CMAI)	 permettant	 d’évaluer	 la	
fréquence	 de	 l’agitation	 dans	 la	
démence.	 L’étude	 est	 réalisée	
dans	des	établissements	médico-
sociaux	(EMS)	en	Norvège.	
	

de	 la	 BARS	 car	 il	 baissait	 la	 fiabilité	 de	 l’échelle.	 La	 validité	
simultanée14	est	mesurée	entre	 le	score	de	 la	BARS	et	 le	score	
de	 chaque	 item	 de	 la	 BARS	 par	 rapport	 aux	 valeurs	du	 sous-
groupe,	 agressivité	 et	 agitation,	 de	 l’Inventaire	
Neuropsychiatrique	 utilisé	 en	 EMS	 (NPI-NH/AA)	;	 et	 du	 sous-
groupe,	 agitation,	 de	 l’échelle	 de	 Cornell	 pour	 la	 dépression	
dans	 la	 démence	 (CSDD/A).	 Les	 corrélations	 les	 plus	 élevées	
sont	avec	le	groupe	appartenant	au	CDR	2	(modéré).	La	BARS	a	
une	meilleure	corrélation	avec	la	CSDD/A	que	le	NPI-NH/AA.	Par	
conséquent,	 il	 est	 possible	 que	 la	 dépression	 et	 l’agitation	
soient	reliées.	

Il	s’agit	d’un	instrument	fiable,	valide,	rapide	et	facile	
d’utilisation	 dans	 les	 EMS	 et	 peut	 contribuer	 à	
améliorer	la	qualité	des	services	fournis.	
	
Approfondissement	nécessaire	de	la	fiabilité	et	de	la	
validité	de	la	BARS	dans	d'autres	pays	pour	en	savoir	
plus	sur	la	généralisation	des	résultats.	

Article	4	:	Reliability	and	validity	of	the	Japanese	version	of	the	Agitated	Behaviour	in	Dementia	Scale	in	Alzheimer’s	disease	:	three	dimensions	of	agitated	

behaviour	in	dementia	
Développer	 une	 version	
japonaise	 de	 l’échelle	 du	
comportement	 agité	 dans	 la	
démence	 (ABID)	 fiable	 et	 valide	
en	 utilisant	 la	 rétrotraduction	 et	
examiner	 la	 structure	 factorielle	
de	 cette	 version	 parmi	 un	
important	échantillon	de	patients	
déments	 dans	 un	 contexte	
hospitalier.	
	
	

La	 fiabilité	 test-retest15,	 en	 français	 «	essai	 contre	 essai	»,	 des	
mesures	 de	 la	 fréquence	 de	 l’agitation	 et	 de	 la	 réaction	 des	
proches	 aidants	 face	 à	 ce	 comportement	 avec	 l’ABID	 un	mois	
après,	montre	une	excellente	fiabilité	externe.	Pour	les	mêmes	
mesures,	 les	scores	révèlent	une	excellente	cohérence	interne.	
L’outil	est	donc	fiable	et	valide.		
	
Il	 y	 a	 une	 corrélation	 statistiquement	 significative	 entre	 les	
scores	de	l’ABID	et	du	CMAI	(p	<	0.001),	entre	les	mesures	des	
réactions	 des	 proches	 aidants	 de	 l’ABID	 et	 de	 l’échelle	 du	
fardeau	de	Zarit16	(ZBI)	(cf	:	annexe	10.15)	(p	<	0.001).	Les	deux	
types	de	mesures	(fréquence	et	réactions	des	proches	aidants)	
de	 l’ABID	sont	significativement	corrélés	avec	 le	score	 total	de	
la	 Mini	 Mental	 Status	 Examination	 (MMSE)	 (p	 <	 0.001)	 et	 la	
durée	de	la	maladie	(p	<	0.001).		
Trois	 facteurs	 sous-jacents	 au	 comportement	 agité	 évalué	 à	

L’échelle	 de	 16	 items	 évalue	 la	 fréquence	 des	
comportements	 associés	 à	 l'agitation	 chez	 les	
patients	 déments	 (de	 stade	 léger	 à	 modéré),	 ainsi	
que	le	niveau	de	détresse	des	proches	aidants	face	à	
ces	 comportements.	 Elle	 est	 simple,	 facile	 et	
nécessite	moins	de	20	minutes	pour	être	complétée.		
	
Elle	 évalue	 l'efficacité	 des	 interventions	 cliniques	
non	 pharmacologiques	 de	 l'agitation.	 Les	 sous-
groupes	 de	 classement	 de	 l’agitation	 peuvent	 avoir	
des	 implications	 cliniques	 importantes	 pour	 la	
formulation	 de	 plans	 de	 traitement	 individualisés.	
Les	 résultats	 de	 l’étude	 suggèrent	 qu’un	
comportement	 verbalement	 agité	 chez	 le	 patient	
dément	 pourrait	 refléter	 une	 manifestation	 d'un	
inconfort,	d'anxiété	ou	de	peur.	

																																																								
14	«	La	validité	simultanée	mesure	la	comparaison	entre	un	nouveau	test	et	un	test	bien	établi	»	(Statistics	How	To	!,	2015).		
15	«	Un	instrument	psychométrique	fidèle	devrait	produire	les	mêmes	résultats	chez	une	même	personne	à	deux	moments	rapprochés	dans	le	temps	;	en	conséquence,	la	méthode	de	la	stabilité	évalue	la	constance	
dans	le	temps	des	résultats	obtenus	par	une	même	personne	évaluée	en	passant	un	instrument	psychométrique	une	première	fois	(test),	puis	une	seconde	fois	(retest)	»	(Psychométrie	à	l’UdeS,	2017).	
16	«	L’échelle	de	Zarit	évalue	la	charge	émotionnelle,	physique	et	financière	que	représente,	pour	un	aidant,	la	prise	en	charge	d’une	personne	en	perte	d’autonomie	»	(Aidants	proches	Bruxelles,	n.d.).	
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l'aide	 de	 la	 version	 japonaise	 de	 l'ABID	 sont	 identifiés	 :	 (i)	 le	
comportement	 physiquement	 agité	 ;	 (ii)	 le	 comportement	
verbalement	agité	;	et	(iii)	les	symptômes	de	psychose.		

Article	5	:	Quantifying	behavioral	disturbance	in	Alzheimer's	disease	patients	
Déterminer	 les	 capacités	
relatives	 de	 divers	 instruments*	
afin	de	détecter	les	perturbations	
comportementales	 et	 de	
quantifier	 les	 changements	
comportementaux	 globaux	 dans	
les	 essais	 de	 traitement	 de	 la	
maladie	 d’Alzheimer	 (MA)	 à	
domicile.	
	
*Les	 instruments	 sont	:	 l’étude	
de	 l’impression	 globale	 du	
patient	 à	 propos	 de	 l'évolution	
de	son	état	par	la	coopérative	de	
la	 maladie	 d’Alzheimer	 (CGIC)	;	
l’inventaire	d’agitation	de	Cohen-
Mansfield	 (CMAI)	;	 le	 registre	 de	
l’échelle	 comportementale	 de	 la	
maladie	 d’Alzheimer	 pour	 la	
démence	 établi	 par	 un	
consortium	 (BRSD)	;	 la	 liste	
révisée	 des	 problèmes	 de	
mémoire	 et	 de	 comportement	
(RMBPC)	;	 et	 l’échelle	 du	
comportement	 agité	 dans	 la	
démence	(ABID).	

Durant	 la	 première	 évaluation	 (de	 référence),	 il	 y	 avait	 des	
corrélations	significatives	entre	les	scores	du	CMAI	et	du	BRSD,	
entre	 ceux	 du	 CMAI	 et	 de	 l’ABID	 mesurant	 la	 fréquence	 de	
l’agitation,	et	entre	ceux	du	CMAI	et	de	 la	RMBPC	mesurant	 la	
fréquence	 du	 comportement	 perturbé.	 De	 plus,	 il	 y	 avait	 une	
corrélation	 significative	 entre	 les	 scores	 du	 BRSD,	 de	 l’ABID	
mesurant	 la	 fréquence	 de	 l’agitation	 et	 les	 réactions	 des	
proches	 aidants	 et	 de	 la	 RMBPC	 mesurant	 la	 fréquence	 du	
comportement	 perturbé,	 tandis	 que	 l’association	 significative	
entre	 la	 RMBPC	 mesurant	 la	 fréquence	 du	 comportement	
perturbé	 et	 la	 RMBPC	 mesurant	 les	 réactions	 des	 proches	
aidants	étaient	plutôt	faibles	(p	<	0.001).		
	
Les	 corrélations	 entre	 les	 scores	 de	 la	 CGIC	 à	 la	 semaine	 dix-
sept	et	 les	scores	des	autres	 instruments	à	 la	semaine	dix-sept	
étaient	 toutes	 significatives	 (p	<	0.05).	 Les	 scores	 totaux	entre	
les	différents	instruments	à	la	semaine	dix-sept	étaient	corrélés	
plus	faiblement	que	les	scores	de	ces	instruments	à	la	semaine	
de	 référence.	 Les	 changements	de	 score	dans	 la	mesure	de	 la	
fréquence	du	comportement	perturbé	de	la	RMBPC	et	de	l’ABID	
étaient	 corrélés	 presque	 autant	 que	 le	 score	 de	 référence	
l’était.	 Le	 score	 de	 réactions	des	 proches	 aidants	 des	 échelles	
est	quant	à	 lui	 associé	à	une	corrélation	beaucoup	plus	 faible.	
Cependant,	 l'association	 entre	 les	 changements	 sur	 les	 scores	
de	 fréquence	 du	 comportement	 perturbé	 et	 de	 réactions	 des	
proches	 aidants	 de	 la	 RMBPC	 était	 plus	 forte	 que	 leur	
association	au	départ.		
	

Les	échelles	présentées	sont	courtes,	fiables,	valides	
et	 faciles	 d’utilisation.	 Des	 mesures	 ciblées	
spécifiques	 (CMAI,	 BRSD,	 RMBPC)	 semblent	
préférables	à	un	instrument	global	non	structuré	tel	
que	 la	 CGIC	 pour	 détecter	 et	 quantifier	 les	
comportements	 associés	 aux	 démences	 et	 leurs	
changements.	 Ces	 mesures	 ont	 l'avantage,	 par	
rapport	à	la	CGIC,	qu'elles	peuvent	être	administrées	
par	un	soignant	plutôt	que	par	un	médecin.		
	
Les	 échelles	 CMAI,	 BRSD,	 et	 RMBPC	 semblent	 être	
utiles	 pour	 déterminer	 les	 fluctuations	 dans	 les	
comportements	 et	 les	 états	 émotionnels	 des	
personnes	 atteintes	 de	 la	 MA.	 Elles	 semblent	
détecter	des	plus	petites	fluctuations	que	la	CGIC,	ce	
qui	 peut	 les	 rendre	utiles	 pour	détecter	des	 classes	
d'agents	 thérapeutiques	 qui	 peuvent	 être	
particulièrement	efficaces	pour	des	 comportements	
spécifiques	et	des	états	émotionnels	spécifiques.		
	
Des	 échelles	 très	 ciblées	 sembleraient	 donc	 plus	
utiles	dans	des	études	préliminaires	en	tant	qu’outil	
pour	 identifier	 les	 agents	 thérapeutiques	 qui	
affectent	 des	 comportements	 spécifiques.	 La	 CGIC	
jouerait	 un	 rôle	 important	 à	 un	 stade	 ultérieur,	 en	
établissant	 la	 signification	 clinique	 de	 l'effet	 d’un	
agent	thérapeutique.	
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Article	6	:	French	version	of	the	Rating	Scale	for	Aggressive	Behaviour	in	the	Elderly	(F-RAGE)	:	Psychometric	properties	and	diagnostic	accuracy	
Analyser	 les	 propriétés	
psychométriques17	et	la	précision	
diagnostique	 de	 la	 version	
française	 de	 l'échelle	
d'évaluation	 du	 comportement	
agressif	chez	les	personnes	âgées	
(F-RAGE)	 parmi	 des	 patients	
hospitalisés	 en	 services	 psycho-
gériatriques.	 Comparer	 les	
performances	 diagnostiques	 de	
la	 F-RAGE	 à	 celle	 de	 l'inventaire	
d'agitation	 de	 Cohen-Mansfield	
(CMAI).	

Les	 patients	 sélectionnés	 ont	 été	 divisés	 en	 deux	 groupes	
(agressif	 ou	 pas)	 en	 fonction	 du	 regard	 clinique	 global	 réalisé	
par	 le	 psychiatre.	 La	 proportion	 de	 femmes	 (p	 =	 0.010)	 et	 de	
patients	 vivant	 seuls	 (p	 =	 0.028)	 était	 significativement	 plus	
élevée	dans	le	groupe	des	patients	non	agressifs.	Il	n’y	avait	pas	
de	différence	significative	entre	les	deux	groupes	concernant	la	
proportion	de	personnes	démentes.	
	
Pour	optimiser	 le	degré	de	 cohérence	 interne	de	 l’instrument,	
les	auteurs	ont	ôté	les	items	ayant	un	coefficient	de	corrélation	
inférieur	à	0.5	(les	items	1,	12	et	21).	Dix-huit	items	(au	lieu	de	
21)	sont	conservés	pour	un	score	total	de	52.	
	
Détermination	 des	 performances	 diagnostiques	 de	 la	 F-RAGE	:	
une	 valeur	 de	 sensibilité	 de	 74.2	 IC	 95	%	 (55.4	 –	 88.1)	 et	 une	
spécificité	de	97.9	95	%	IC	(88.5	–	99.9)	ont	été	déterminées18.	
	
La	F-RAGE	est	composée	de	cinq	dimensions	du	comportement	
agressif	:	le	comportement	agressif	physique,	le	comportement	
agressif	 verbal,	 les	 actes	 antisociaux,	 l’automutilation	 et	 les	
conséquences	d’un	comportement	agressif.	

La	 F-RAGE	 est	 un	 instrument	 valide	 et	 utile	 pour	
mesurer	 et	 évaluer	 les	 troubles	 du	 comportement	
chez	 les	 patients	 déments	 et	 non	 déments	 de	
psycho-gériatrie	et	peut	être	 facilement	utilisée	par	
les	 infirmières	 dans	 les	 procédures	 de	 routine.	 De	
plus,	 le	 questionnaire	 ne	 prend	 qu’une	 dizaine	 de	
minutes	à	remplir.		
	
Avoir	 un	 instrument	 valide	 pour	 identifier	
l’agressivité	 est	 très	 important	 pour	 la	 santé	 des	
soignants	et	des	patients.	Cela	permet	par	exemple	
d’éviter	 la	contention	physique	ou	médicamenteuse	
ainsi	 que	 l’épuisement	 professionnel.	 Identifier	 à	
quelles	 dimensions	 du	 comportement	 agressif	 le	
comportement	 du	 patient	 appartient,	 permet	 la	
gestion	 plus	 adaptée	 de	 chaque	 type	 de	
comportement	 agressif	 dans	 les	 institutions	 ou	 les	
unités	de	soins.	

Article	7	:	Factors	Associated	With	Aggressive	Behavior	Among	Nursing	Home	Residents	With	Dementia	
Décrire	 l’apparition	 d’un	
comportement	agressif	(CA)	dans	
la	 démence,	 en	 tenant	 compte	
des	facteurs	prédisposants	et	des	

Une	analyse	de	variance19	 a	 révélé	que	 la	douche	était	 le	 seul	
événement	de	 soin	parmi	 quatre	 soins	 directs	 (douche,	 repas,	
habillage	et	déshabillage)	et	deux	 soins	 indirects	 (par	exemple	
s’asseoir	dans	la	salle	communautaire)	qui	soit	significativement	

Bien	 que	 certains	 facteurs	 de	 risque	 d’un	 CA	 ne	
peuvent	 être	 modifiés	 (par	 exemple	 le	 sexe),	
l’identification	 précoce	 et	 la	 surveillance	 continue	
des	 personnes	 à	 risque	 d'apparition	 de	 CA	 est	 une	

																																																								
17	«	La	psychométrie	est	la	science	qui	étudie	l’ensemble	des	techniques	de	mesures	pratiquées	en	psychologie,	ainsi	que	les	techniques	de	validation	et	d’élaboration	de	ces	mesures	»	(Wikipedia,	2018).	
18	Une	sensibilité	de	74.2	%	signifie	que	lorsque	le	patient	présente	de	l’agressivité,	il	y	a	74.2	%	de	chance	que	l’échelle	F-RAGE	soit	positive.	La	spécificité	de	97.9	%	signifie	que	lorsque	le	patient	n’est	pas	agressif,	il	
y	à	97.9	%	de	chance	que	l’échelle	F-RAGE	soit	négative.	
19	«	Une	analyse	de	variance	sert	à	comparer	plus	que	deux	moyennes	[…].	La	valeur	se	nomme	F	[…].	Elle	est	un	rapport	entre	la	variance	entre	les	groupes	et	la	variance	à	l’intérieur	des	groupes.	Si	F	≤	1,	cela	veut	
dire	que	la	variance	entre	les	groupes	est	égale	ou	inférieure	à	celle	à	 l’intérieur	des	groupes	;	 il	n’y	a	donc	pas	de	différence	entre	les	groupes	»	(communication	personnelle	[Présentation	PowerPoint],	14	mars	
2016).	
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facteurs	 précipitants	 que	 l’on	
retrouve	 dans	 le	 modèle	
d’Algase.	 L’étude	 est	 réalisée	
avec	 des	 personnes	 âgées	
atteintes	 de	 démences	 résidant	
dans	 un	 établissement	 médico-
social	(EMS).	

lié	à	un	CA	(p	<	0.001)	;	37	%	des	participants	ont	montré	un	CA	
lors	de	la	douche.	Une	relation	significative	a	été	relevée	entre	
le	 score	 de	 la	 Mini	 Mental	 Status	 Examination	 (MMSE)	 des	
participants	 et	 le	 CA	 (p	 =	 0.036),	 l’agréabilité20	 (avant	
l’apparition	de	la	maladie)	et	le	CA	(p	=	0.048),	et	l’affect	négatif	
des	participants	pendant	la	douche	et	le	CA	(p	=	0.005).	Aucune	
des	 mesures	 de	 l'environnement	 physique	 enregistrées	
pendant	la	douche,	telles	que	les	variations	de	lumière,	de	son,	
de	 température	et	d’humidité,	n’est	 significativement	 corrélée	
avec	le	CA.		
	
Les	 résultats	 ont	 relevé	quatre	prédicteurs	 significatifs	 du	CA	:	
trois	 facteurs	prédisposants	 (les	 stades	de	 la	démence	évalués	
par	 la	 MMSE,	 le	 sexe	 masculin	 et	 l’agréabilité	 dans	 la	
personnalité	 pré-démentielle)	 et	 un	 facteur	 précipitant	 (la	
quantité	 de	 sommeil).	 En	 effet,	 une	 plus	 grande	 quantité	 de	
sommeil	prédit	un	CA	de	façon	significative	pendant	la	douche.	
Une	autre	analyse	a	démontré	que	 les	participants	avec	un	CA	
étaient	 plus	 susceptibles	 de	 recevoir	 des	 médicaments	
psychoactifs	 que	 ceux	 sans	 CA	 (p	 <	 0.05),	 suggérant	 un	 effet	
possible	de	ces	médicaments	sur	l’augmentation	du	sommeil.	

activité	importante	de	prestation	de	soins.		
	
Les	 constatations	 des	 auteurs	 déclarant	 que	 les	
comportements	 et	 les	 plaisanteries	 négatives	 chez	
les	 aidants	 sont	 significativement	 liés	 à	 un	 CA	
pendant	 la	 douche,	 sont	 importantes	 pour	 la	
formation	des	aidants	et	la	surveillance	continue	des	
patients	 à	 risque.	 Les	 auteurs	 soulignent	 donc	 la	
nécessité	 d'offrir	 une	 formation	 spécialisée	 aux	
aidants	 pour	 les	 personnes	 à	 risque.	 En	 outre,	 ils	
suggèrent	 que	 les	 études	 sur	 les	 interventions	 des	
CA	doivent	s’intéresser	aux	effets	d'interactions	des	
facteurs	 prédisposants	 spécifiques	 dans	 la	
prévention	 et	 à	 la	 persévérance	 des	 CA	 dans	 la	
démence.	
	
De	 plus,	 les	 résultats	 de	 l’étude	 suggèrent	 qu’il	 est	
nécessaire	de	considérer	plus	complètement	 le	 rôle	
des	 psychotropes	 dans	 la	 conception	 des	
interventions	 pour	 les	 CA.	 Les	 auteurs	 stipulent	
qu’une	 explication	 plus	 claire	 des	 facteurs	
précipitants	 est	 nécessaire	 (par	 exemple,	 celle	
concernant	 l’état	 des	 besoins	 physiologiques,	 les	
effets	 des	 maladies	 physiques	 et	 le	 rôle	 des	
médicaments	psychotropes	sur	le	CA).	

																																																								
20	«	Désir	de	coopération	et	d’harmonie	sociale	»	(Wikipedia,	2018).	
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7. Discussion	et	perspectives	
Nous	allons	maintenant	ressortir	 les	résultats	démontrés	au	chapitre	précédent	afin	de	 les	discuter	
et	de	les	analyser	pour	répondre	à	notre	question	de	recherche.	Nous	utiliserons	le	modèle	d’Algase	
pour	étayer	 la	discussion.	Nous	évoquerons	également	 les	 recommandations	pour	 la	pratique	et	 la	
recherche	ainsi	que	les	limites	de	notre	revue	de	littérature.	Premièrement,	rappelons	la	question	de	
recherche	à	laquelle	nous	souhaitons	répondre	:	

Comment	évaluer	l’agitation	chez	une	personne	âgée	atteinte	de	démence	en	milieu	somatique	
aigu	afin	d’adapter	les	interventions	infirmières	?	

7.1. Le	rôle	infirmier	
Les	 chercheurs	 s’entendent	 sur	 l’importance	 de	 l’évaluation,	 qui	 appartient	 au	 rôle	 propre	 de	
l’infirmière.	 L’évaluation	 fait	 partie	 intégrante	 des	 soins	 infirmiers	 et	 est	 un	 outil	 essentiel	 pour	
comprendre	un	état	d’agitation.	En	effet,	lors	d’un	changement	de	comportement,	l’évaluation	de	ce	
changement	 est	 la	 première	 étape	 à	 réaliser.	 Elle	 permet	 de	 mettre	 en	 place	 des	 interventions	
adéquates	et	de	les	adapter	afin	de	mieux	le	gérer.	Celle-ci	doit	être	minutieuse,	détaillée	et	doit	être	
complétée	par	une	évaluation	clinique	physique	(Kovach	et	al.,	2012).		

Si	 les	 infirmières	 ne	 procèdent	 pas	 à	 des	 évaluations	minutieuses	 et	 régulières,	 des	 conséquences	
néfastes	 peuvent	 avoir	 lieu,	 telles	 qu’une	 hausse	 des	 coûts	 de	 la	 santé	 en	 lien	 avec	 une	 durée	
d’hospitalisation	prolongée.	De	plus,	 si	 le	 changement	de	 comportement	n’est	pas	 identifié	ou	est	
minimisé,	un	besoin	primordial	de	l’aîné	sera	passé	sous	silence	et	un	retard	dans	le	diagnostic	d’un	
problème	physique	peut	survenir,	ce	qui	amène	à	une	péjoration	de	son	état	de	santé	(Kovach	et	al.,	
2012).	 L’agitation	est	également	néfaste	pour	 le	 soignant	car	elle	provoque	de	 la	 frustration,	de	 la	
détresse	 émotionnelle,	 ainsi	 que	 de	 l’épuisement	 professionnel	 qui	 peut	 engendrer	 une	 violence	
envers	les	patients	et	l’utilisation	de	médicaments	pour	réduire	ces	troubles	(Barry	et	al.,	2013).		

Nous	 identifions	 des	 lacunes	 quant	 à	 l’identification	 des	 changements	 de	 comportements	 par	 les	
infirmières.	 Ces	 lacunes	 sont	 particulièrement	 prononcées	 chez	 celles	 qui	 n’ont	 pas	 reçu	
d’enseignement	 sur	 l’évaluation	 clinique	 dans	 leur	 cursus.	 En	 effet,	 dans	 l’étude	 de	 Kovach	 et	 al.	
(2012),	elles	n’identifient	que	7	%	des	changements	de	comportements	chez	 les	patients	observés,	
contre	20	%	par	une	infirmière	Bachelor	HES.	De	plus,	une	évaluation	supplémentaire	de	la	personne	
n’était	jugée	nécessaire	par	l’infirmière	que	pour	51	%	des	patients	contre	73	%	pour	l’experte.	Nous	
comprenons	 alors	 la	 nécessité	 de	 mettre	 en	 place	 des	 formations	 spécifiques	 pour	 toutes	 les	
infirmières	 en	 intégrant	 également	 l’évaluation	 clinique	 physique	 (Kovach	 et	 al.,	 2012),	 qui	 est	
incluse	dans	un	processus	d’évaluation	plus	élargi,	l’évaluation	gériatrique	globale	(EGG).		

L’EGG	apporte	une	réelle	plus-value,	en	comparaison	avec	l’évaluation	clinique	standard,	car	elle	est	
en	premier	 temps	 spécifique	aux	 aînés	 et	qu’elle	 s’intéresse	 à	 l’ensemble	des	problèmes	de	 santé	
qu’ils	peuvent	présenter.	Cela	comprend	également	les	syndromes	gériatriques.	Selon	la	littérature,	
les	 troubles	du	comportement	dont	 l’agitation,	en	 font	partie.	Hormis	 l’Inventaire	de	 l’agitation	de	
Cohen-Mansfield,	les	échelles	citées	dans	notre	travail	ne	semblent	pas	être	proposées.	Cela	motive	
donc	leur	intégration	dans	l’EGG.	
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7.2. Le	modèle	d’Algase	
Algase	 dévoile	 dans	 son	 modèle	 qu’un	 changement	 de	 comportement	 dans	 la	 démence	 est	 une	
manière	 d’exprimer	 un	 besoin	 insatisfait	 qui	 est	 influencé	 par	 des	 facteurs	 prédisposants	 et	
précipitants	 (1996).	 Ce	 modèle	 permet	 de	 guider	 la	 pratique	 infirmière	 et	 d’appréhender	
différemment	les	comportements	agités	chez	les	personnes	âgées	atteintes	de	démence.	En	outre,	il	
peut	 aider	 à	 concevoir	des	 interventions	 correctives	qui	 amélioreront	 les	 soins	pour	 les	personnes	
atteintes	de	démence.	Plusieurs	articles	s’appuient	sur	ce	modèle	pour	argumenter	l’importance	de	
leurs	 études	 et	 donc	 celle	 d’évaluer	 à	 l’aide	 d’échelles	 adaptées.	 En	 effet,	 toute	 évaluation	 de	
l’agitation	doit	en	faire	émerger	la	cause	et	celle-ci	est	souvent	un	besoin	insatisfait.	En	comprenant	
donc	l’origine	de	l’agitation,	l’infirmière	peut	modifier	ses	interventions	et	les	améliorer.		

Kupeli	et	al.	 (2017)	et	Kovach	et	al.	 (2012)	révèlent	que	la	douleur	en	est	fréquemment	la	cause	et	
témoignent	une	 relation	 claire	 entre	 celle-ci	 et	 l’agitation.	 Torii	 et	 al.	 (2011)	 l’attribuent,	 eux,	 plus	
particulièrement	à	 la	peur,	à	 l’anxiété	ou	à	 l’inconfort.	Seuls	Kupeli	et	al.	 (2017)	associent	 l’échelle	
d’évaluation	 de	 l’agitation	 à	 une	 échelle	 d’évaluation	 de	 la	 douleur,	 la	 «	PAINAD	».	 En	 effet,	 les	
auteurs	 démontrent	 que	 le	 lien	 entre	 le	 comportement	 agité	 et	 la	 douleur	 au	 repos	 et	 pendant	
l’activité	est	marqué.	De	plus,	ils	ressortent	une	corrélation	significative	entre	l’inventaire	d’agitation	
de	 Cohen-Mansfield	 avec	 la	 «	PAINAD	».	 La	 personne	 atteinte	 de	 démence	 utilise	 donc	 l’agitation	
comme	 moyen	 de	 communication.	 L’infirmière	 doit	 garder	 cela	 en	 tête	 et	 porter	 une	 attention	
particulière	aux	signaux	corporels	tels	que	des	grimaces	et	le	frottement	ou	la	protection	de	parties	
du	corps	qui	sont	fréquents	lors	de	douleur	ou	d’inconfort	(Kovach	et	al.	2012).		

Nous	 pensons	 donc	 qu’il	 est	 nécessaire	 d’intégrer	 ce	modèle	 dans	 la	 pratique	 afin	 de	modifier	 la	
perception	qu’ont	 les	 infirmières	de	 l’agitation	et	de	 ses	 causes.	De	plus,	 l’intégration	de	 l’analyse	
des	facteurs	prédisposants	et	précipitants	dans	l’évaluation	de	l’agitation	chez	la	personne	pourrait	
permettre	de	mieux	la	comprendre,	la	prévenir	et	d’anticiper	sa	survenue	(Whall	et	al.,	2008).	Whall	
et	 al.	 (2008)	 l’expérimentent	 dans	 leur	 étude	 et	 ressortent	 quatre	 prédicteurs	 significatifs	 de	
l’agressivité	 dans	 leur	 échantillon	 de	 107	 patients	 atteints	 de	 démence.	 Trois	 sont	 des	 facteurs	
prédisposants	:	 le	 stade	 de	 démence	 indiqué	 par	 le	 score	MMSE,	 le	 sexe	masculin	 et	 l’agréabilité	
dans	la	personnalité	pré-démentielle.	Le	facteur	précipitant	est	le	nombre	d’heures	de	sommeil.	Ces	
résultats	se	retrouvent	en	partie	dans	l’étude	de	Barry	et	al.	(2013)	qui	évoquent	également	le	sexe	
masculin	et	 le	déclin	cognitif	comme	facteurs	prédisposants	au	comportement	agressif.	Ces	études	
permettent	d’illustrer	 l’influence	qu’ont	 les	facteurs	sur	 l’apparition	d’un	comportement	agressif	et	
prouvent	l’importance	de	l’intégration	du	modèle	d’Algase	dans	la	pratique	;	nous	restons	attentives	
au	 fait	 que	 cette	 étude	 ne	 prend	 en	 considération	 qu’un	 type	 d’agitation,	 soit	 l’agitation	 avec	
agressivité.	De	par	sa	facilité	d’utilisation,	ce	modèle	est	donc	applicable	dans	tous	les	domaines	de	
soins.	 Nous	 sommes	 interpelées	 que	 seulement	 la	 moitié	 des	 articles	 abordent	 le	 lien	 entre	 un	
besoin	 insatisfait	 et	 l’agitation.	 Cela	 pourrait	 s’expliquer	 par	 le	 fait	 que	 l’agitation	 est	 un	 concept	
difficile	à	définir	et	qu’une	confusion	existe	dans	sa	terminologie	(Ducraux,	2016,	p.28).	

7.3. Les	proches	aidants	
La	 majorité	 des	 auteurs	 évoquent	 que	 l’agitation	 est	 le	 comportement	 le	 plus	 dérangeant	 et	
invalidant	dans	la	démence,	qu’il	représente	un	grand	fardeau	pour	les	proches	aidants	familiaux	et	
qu’il	affecte	leur	qualité	de	vie	(Torii	et	al.,	2011).	Ces	raisons	révèlent	l’intérêt	d’évaluer	la	détresse	
des	aidants	familiaux	face	à	ces	comportements	pour	pouvoir	mesurer	leur	fardeau,	mettre	en	place	
des	 stratégies	 permettant	 de	 les	 soulager	 et	 ainsi	 prévenir	 leur	 épuisement.	 Torii	 et	 al.	 (2011)	 et	
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Weiner	 et	 al.	 (2000)	 soulèvent	 également	que	 l’évaluation	de	 la	détresse	 ressentie	par	 les	 aidants	
face	 à	 ces	 comportements	 est	 utile	 pour	 la	 clinique.	 En	 effet,	 cela	 permet	 de	mieux	 appréhender	
quels	 sont	 les	 changements	 significatifs	 dans	 les	 comportements.	 Raison	 pour	 laquelle	 ils	 utilisent	
dans	 leur	étude	des	échelles	d’évaluation,	que	nous	expliciterons	ultérieurement,	qui	 intègrent	des	
items	 sur	 les	 réactions	 du	 proche	 face	 à	 chaque	 comportement	 (bouleversant	 à	 extrêmement	
bouleversant).	 D’autre	 part,	 le	 fait	 de	mesurer	 l’ampleur	 de	 la	 détresse	 chez	 les	 aidants	 familiaux	
permet	 aux	 infirmières	 de	 les	 accompagner	 et	 de	 leur	 donner	 des	 moyens	 de	 gestion	 lors	
d’apparition	de	ces	comportements.	Cette	 facette	de	 la	problématique	d’agitation	est	essentielle	à	
prendre	en	compte	et	s’inscrit	dans	le	rôle	propre	de	l’infirmière.		

Nous	notons	d’autre	part	la	nécessité	d’introduire	la	famille	dans	les	soins,	car	elle	est	probablement	
celle	 qui	 connaît	 le	mieux	 le	 patient.	 Elle	 est	 donc	 en	mesure	 de	 dire	 si	 le	 comportement	 que	 le	
patient	 atteint	 de	 démence	 manifeste	 est	 inhabituel	 et	 à	 quel	 moment	 et	 à	 quelle	 fréquence	 il	
survient.	 Les	 proches	 sont	 donc	 une	 ressource	 précieuse	 qu’il	 faut	 solliciter	 dans	 l’évaluation	 de	
l’agitation.	Kupeli	et	al.	(2016)	et	Torii	et	al.	(2011)	appuient	nos	propos	en	ayant	recours	à	la	famille	
pour	 compléter	 l’échelle	 d’évaluation	 de	 l’agitation.	 Bien	 que	 la	 famille	 doive	 constamment	 faire	
partie	du	processus	d’évaluation,	un	risque	de	subjectivité	est	à	prendre	en	compte.		

Pour	 terminer,	nous	estimons	qu’outre	son	 importance	dans	 les	services	de	soins,	 l’évaluation	doit	
également	 perdurer	 à	 domicile.	 Une	 brève	 formation	 pour	 les	 proches	 aidants	 serait	 donc	
intéressante	 pour	 les	 sensibiliser	 à	 la	 problématique	 et	 pour	 leur	 permettre	 de	 déceler	 tout	
changement	de	comportement	chez	leurs	proches.	

7.4. Les	recommandations	pour	la	pratique	et	les	échelles	d’évaluation	
La	quasi-totalité	de	nos	articles	proposent	des	échelles	d’évaluation	de	l’agitation	pour	les	personnes	
âgées	atteintes	de	démence.	Bien	qu’elles	soient	toutes	différentes,	elles	s’entendent	sur	le	fait	que	
l’évaluation	 de	 l’agitation	 est	 primordiale.	 Nous	 pensons	 que	 ces	 échelles	 sont	 de	 précieux	 outils	
pour	 la	pratique.	Nous	 relevons,	comme	explicité	plus	haut,	que	plusieurs	échelles	d’évaluation	de	
l’agitation	 sont	 associées	 ou	 comparées	 à	 d’autres	 échelles	évaluant	 notamment	 la	 douleur,	 les	
réactions	 des	 proches	 aidants,	 le	 fardeau,	 la	 dépression,	 l’atteinte	 cognitive	 ainsi	 que	 les	
changements	de	comportements	d’une	manière	plus	générale.	Tout	cela	corrobore	avec	 le	fait	que	
l’agitation	est	un	processus	complexe	d’origines	multiples.		

Suite	 à	 nos	 lectures,	 nous	 constatons	 que	 l’inventaire	 d’agitation	 de	 Cohen-Mansfield	 (CMAI)	 est	
l’échelle	la	plus	largement	utilisée	et	recommandée	pour	sa	qualité.	En	effet,	beaucoup	d’études	ont	
testé	 sa	 fiabilité	 et	 sa	 validité	 dans	 les	milieux	 de	 soins	 pour	 les	 personnes	 souffrant	 de	 démence	
sévère.	 Toutes	 les	 échelles	 utilisées	 dans	 les	 articles	 sélectionnés	 ont	 d’ailleurs	 été	 comparées	 à	
celle-ci.	Usuellement,	elle	s’emploie	dans	les	établissements	médico-sociaux	lors	de	soins	de	longue	
durée.	Néanmoins,	 Kupeli	 et	 al.	 (2016)	 en	propose	une	 version	 abrégée	de	neuf	 items	 répartis	 en	
deux	 thématiques	 afin	 de	 permettre	 son	 utilisation	 en	 soins	 aigus.	 La	 première	 thématique	
«	comportements	 agressifs	»	 englobe	 les	 jurons	 et	 l’agression	 verbale,	 se	 blesser	 ou	 blesser	 les	
autres,	 saisir	 des	 objets	 ou	 des	 personnes	 de	 manière	 inappropriée	 et	 pousser.	 La	 seconde	
thématique	«	comportements	non	agressifs	»	comprend	la	déambulation,	 les	demandes	constantes	
et	 injustifiées	 d’attention	 ou	 d’aide,	 les	 phrases	 ou	 questions	 répétitives,	 l’agitation	 générale	 et	
fuguer.	Cette	échelle	nous	 semble	 tout	à	 fait	pertinente	à	utiliser	dans	 la	pratique.	Premièrement,	
cette	 version	 simplifiée	 la	 rend	 rapide	 à	 compléter	 et	 permet	 alors	 un	 suivi	 efficace	 de	 l’agitation	
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chez	les	personnes	atteintes	de	démence	lorsqu’elles	sont	admises	dans	un	environnement	de	soins	
aigus.	 Deuxièmement,	 elle	 a	 été	 associée	 à	 l’échelle	 de	 la	 douleur	 «	PAINAD	»,	 ce	 qui	 permet	 de	
comprendre	la	relation	entre	les	comportements	agités	et	la	douleur.	

Sommer	 et	 al.	 (2011)	 présentent	 une	 autre	 version	 simplifiée	 du	 CMAI	 appelée	 l’échelle	 abrégée	
d’évaluation	de	 l‘agitation	norvégienne	 (BARS).	 Elle	 est	 composée	de	dix	 items	:	 frapper,	 agripper,	
pousser,	 déambuler,	 maniérisme	 répété,	 agitation,	 crier,	 répétition	 de	 phrase,	 émettre	 des	 sons	
étranges	 et	 se	 plaindre.	 Cette	 échelle	 démontre	 une	 bonne	 qualité	 psychométrique	 dans	 les	
établissements	 médico-sociaux	 de	 Norvège.	 Elle	 a	 été	 conçue	 pour	 répondre	 aux	 exigences	 d’un	
service	clinique	avec	une	charge	de	travail	 importante.	C’est	pourquoi	nous	la	recommandons	dans	
un	contexte	de	soins	somatiques	aigus.		

L’échelle	 d’évaluation	 de	 l’agitation	 dans	 la	 démence	 (ABID)	 a	 été	 identifiée	 comme	 une	 échelle	
ayant	 une	 fiabilité	 interne	 excellente.	 Elle	 diffère	 du	 CMAI.	 En	 effet,	 en	 plus	 d’évaluer	 le	
comportement	agité,	elle	permet	d’évaluer	les	réactions	des	proches	aidants	face	à	ce	dernier	et	elle	
s’adresse	aux	patients	souffrant	de	démence	 légère	à	modérée	vivant	dans	 la	communauté.	Elle	se	
divise	 en	 trois	 catégories	:	 le	 comportement	 physiquement	 agité,	 le	 comportement	 verbalement	
agité	et	les	symptômes	de	psychose.	Les	seize	items	sont	repartis	dans	les	différentes	catégories.	Ces	
dernières	 pourraient	 avoir	 des	 implications	 cliniques	 importantes	 et	 faciliter	 la	 formulation	 de	
traitements	 individualisés	 pour	 l’agitation	 (Torii	 et	 al.,	 2011).	 Bien	 que	 l’ABID	 soit	 facile	 et	 rapide	
d’utilisation,	elle	n’a,	à	notre	connaissance,	pas	été	testée	en	milieu	de	soins	somatiques	aigus.	Par	
conséquent,	 des	 études	 supplémentaires	 devraient	 être	 réalisées.	 L’ABID	 et	 le	 CMAI	 ont	 été	
comparés	à	l’échelle	d’impression	globale	du	patient	à	propos	de	l’évolution	de	son	état	(CGIC)	dans	
l’étude	 de	 Weiner	 et	 al.	 (2000).	 Cela	 a	 permis	 aux	 auteurs	 d’affirmer	 que	 pour	 évaluer	 un	
comportement	 d’agitation,	 les	 échelles	 spécifiques	 au	 comportement	 agité	 sont	 préférables	
d’utilisation	que	des	échelles	plus	générales	telle	que	la	CGIC.	Relevons	toutefois	que	le	fait	d’évaluer	
uniquement	le	comportement	agité	ne	suffit	pas.	Cela	doit	toujours	être	intégré	dans	une	évaluation	
gériatrique	globale.	

L’échelle	d’évaluation	du	comportement	agressif	chez	les	personnes	âgées	dans	sa	version	française	
(F-RAGE)	diffère	des	 autres	 car	 elle	 cible	 l’agressivité,	 qui	 est	 un	 type	d’agitation.	De	plus,	 elle	 est	
conçue	pour	être	utilisée	pour	les	personnes	âgées	démentes	ou	non	manifestant	de	l’agressivité.	La	
F-RAGE	 contient	 dix-huit	 items	 qui	 traitent	 de	 plusieurs	 dimensions	 :	le	 comportement	 agressif	
physique,	 le	 comportement	 agressif	 verbal,	 les	 actes	 antisociaux,	 l’automutilation	 et	 les	
conséquences	d’un	comportement	agressif.	Identifier	ces	différentes	dimensions	peut	permettre	une	
gestion	plus	adaptée	de	chaque	type	de	ces	comportements	 (Barry	et	al.,	2013).	Etant	une	échelle	
fiable	 et	 valide	 dans	 les	 milieux	 somatiques,	 nous	 la	 recommandons	 pour	 la	 pratique.	 Elle	 est	
facilement	utilisable	par	les	infirmières	dans	les	procédures	de	routine	et	le	questionnaire	ne	prend	
qu’une	dizaine	de	minutes	à	remplir.	

Toutes	ces	échelles	sont	des	outils	pertinents	à	utiliser	dans	 la	pratique	et	donnent	aux	 infirmières	
des	moyens	fiables	et	valides	pour	évaluer	l’agitation	de	patients	déments.	Selon	nous,	chaque	unité	
de	 soins	 devrait	 proposer	 une	 échelle	 standardisée	 à	 l’équipe	 afin	 qu’elle	 s’insère	 dans	 les	 soins	
infirmiers	 quotidiens.	 Pour	 s’assurer	 de	 leur	 utilisation	 adéquate,	 nous	 préconisons	 d’instaurer	 de	
façon	régulière	des	formations	dans	les	services	pour	l’ensemble	du	personnel	infirmier.		
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Nous	 conseillons	 également	 d’ajouter	 aux	 échelles	 présentées	 une	 page	 sur	 la	 notion	 de	 besoin	
insatisfait	 en	 listant	 les	 différents	 facteurs	 prédisposants	;	 les	 variables	 psychosociales,	 de	 santé,	
cognitives	 et	 neurologiques.	 Puis	 les	 facteurs	 précipitants	qui	 comprennent	 l’environnement	
physique	 et	 social	 ainsi	 que	 les	 facteurs	 personnels.	 Cette	 grille	 permettrait	 de	 faire	 émerger	 des	
besoins	perturbés,	et	ainsi	de	mettre	le	soignant	en	alerte.	

7.5. Les	limites	de	recommandations		
Suite	 à	 l’élaboration	 des	 recommandations	 pour	 la	 pratique,	 nous	 relevons	 des	 limites	 qui	
restreignent	 l’utilisation	 des	 résultats.	 Premièrement,	 la	 limite	 principale	 de	 notre	 revue	 de	
littérature	est	que	 l’objet	de	recherche	est	peu	étudié	et	que	 les	études	réalisées	sur	ce	dernier	se	
centrent	principalement	sur	 les	établissements	de	soins	de	 longs	séjours.	Cependant,	 le	fait	d’avoir	
choisi	 des	 études	 qui	 se	 déroulent	 dans	 ces	 établissements	 nous	 permet	 d’avoir	 accès	 à	 d’autres	
pratiques	qui	peuvent	être	transférables	aux	soins	aigus	somatiques.	Aucune	étude	n’a	été	réalisé	en	
Suisse	ce	qui	peut	empêcher	leur	généralisation.	En	effet,	chaque	pays	a	différents	systèmes	de	santé	
et	 les	 formations	 infirmières	 peuvent	 diverger.	 De	 plus,	 les	 échantillons	 étaient	 pour	 la	 plupart	
restreints	;	les	auteurs	précisent	que	des	recherches	devraient	être	faites	avec	plus	de	participants.		

Notons	également	que	les	recherches	de	Weiner	et	al.,	(2000)	devraient	être	renouvelées	car	l’étude	
date	de	plus	de	dix	ans	ce	qui	peut	par	conséquent	limiter	l’utilisation	des	résultats.	Nous	tenons	à	
préciser	 que	 la	 liste	 des	 échelles	 que	 nous	 proposons	 n’est	 pas	 exhaustive.	 Il	 est	 difficilement	
pensable	de	réussir	à	répertorier	toutes	les	échelles	existantes	pour	évaluer	l’agitation	;	notre	revue	
de	 littérature	est	 limitée	par	 le	nombre	de	pages	et	d’articles.	Concernant	 les	 formations	que	nous	
préconisons,	 leur	 introduction	 dans	 la	 pratique	 est	 limitée	 par	 des	 facteurs	 face	 auxquels	 nous	
sommes	impuissantes.	

7.6. Les	perspectives	de	recherches	
Notre	revue	de	littérature	nous	habilite	à	dire	qu’une	définition	consensuelle	de	l’agitation	doit	être	
adoptée	 par	 les	 chercheurs	 et	 les	 professionnels	 de	 la	 santé.	 Cela	 faciliterait	 la	 création	 ainsi	 que	
l’utilisation	d’échelles	d’évaluation.	En	outre,	de	plus	amples	études	devraient	être	réalisées	en	soins	
aigus	afin	d’inciter	l’instauration	d’une	utilisation	systématique	des	échelles	lors	de	comportements	
agités.	 L’utilisation	 du	 modèle	 d’Algase	 nous	 a	 aidées	 à	 prendre	 conscience	 de	 l’importance	 de	
comprendre	l’origine	de	l’agitation.	Nous	pensons	par	conséquent	que	les	futures	recherches	doivent	
introduire	 la	 notion	 de	 besoin	 insatisfait	 qui	 découle	 de	 facteurs	 prédisposants	 et	 précipitants.	
L’introduction	de	cette	notion	pourrait	permettre	sa	meilleure	identification	par	les	infirmières.	

Pour	 finir,	 davantage	 de	 recherches	 sur	 l’implémentation	 d’une	 formation	 sur	 l’évaluation	 de	
l’agitation	 dans	 un	 milieu	 de	 soins	 pour	 les	 infirmières	 devraient	 être	 initiées	 afin	 de	 pouvoir	
apprécier	 l’impact	de	cette	 formation	 sur	 la	qualité	des	 soins	et	 l’accompagnement	des	personnes	
atteintes	de	démence.	

8. Conclusion	
Notre	 travail	 démontre	 que	 diverses	 échelles	 existent	 pour	 évaluer	 l’agitation	 chez	 les	 personnes	
âgées	souffrant	de	démence.	Certaines	associent	l’évaluation	de	l’agitation	aux	réactions	des	proches	
aidants	face	à	ce	comportement.	Ce	dernier	découle	bien	souvent	d’un	inconfort	que	l’infirmière	doit	
déceler.	 Certains	 résultats	 des	 études	 sélectionnées	 ont	 montré	 qu’il	 existait	 un	 lien	 direct	 entre	
l’agitation	 et	 la	 douleur	 et	 que	 celle-ci	 est	 donc	 un	 facteur	 précipitant	 l’agitation.	 Des	 facteurs	
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prédisposants	influencent	également	la	survenue	de	l’agitation.	De	plus,	des	lacunes	sont	ressorties	
dans	 l’identification	des	changements	de	comportement	par	 les	 infirmières,	particulièrement	celles	
n’ayant	pas	eu	d’enseignement	concernant	l’évaluation	clinique	dans	leur	cursus.	La	problématique	
de	 l’agitation	 étant	 actuelle,	 nous	 encourageons	 les	 infirmières	 à	 se	 former	 dans	 ce	 domaine	 afin	
d’approfondir	 et	 de	 perfectionner	 leurs	 compétences	 dans	 le	 but	 d’améliorer	 la	 qualité	 de	 leurs	
soins.	De	plus,	 au	 vu	du	peu	d’études	 réalisées	 sur	 l’évaluation	de	 l’agitation	dans	 les	 soins	 aigus,	
nous	invitons	les	infirmières	à	s’intéresser	à	l’évolution	des	résultats	de	recherche.		
	
Tout	au	long	de	notre	travail	de	Bachelor,	nous	avons	fait	divers	apprentissages.	Nous	avons	pu	nous	
familiariser	 avec	 la	 recherche	 infirmière	 et	 intégrer	 la	 rigueur	 nécessaire	 à	 une	 démarche	
méthodologique.	 Pour	 ce	 faire,	 nous	 avons	appliqué	et	 renforcé	nos	 connaissances	 sur	différentes	
bases	de	données	et	nous	 sommes	exercées	à	 construire	des	équations	de	 recherche.	Cela	nous	a	
permis	 d’améliorer	 notre	 regard	 critique	 quant	 à	 la	 fiabilité	 des	 recherches	 scientifiques	 et	 à	
développer	nos	compétences	de	synthèse.		
	
Nous	 avons	 également	 pu	 perfectionner	 nos	 compétences	 infirmières.	 Premièrement	 pour	 le	 rôle	
d’experte	 en	 soins	 infirmiers;	 nous	 avons	 appris	 à	 ressortir	 des	 données	 probantes	 des	 revues	
scientifiques	pour	les	intégrer	à	la	pratique.	Ensuite,	nous	avons	amélioré	notre	rôle	de	collaboratrice	
de	 par	 notre	 travail	 en	 équipe	 qui	 a	 nécessité	 beaucoup	 d’échanges	 et	 de	 compromis.	 Le	 rôle	 de	
manager	a	également	été	mis	à	contribution	notamment	en	ce	qui	concerne	l’organisation.	Travailler	
en	 binôme	oblige	 à	 prévoir	 les	 rendez-vous,	 à	 diviser	 le	 travail	 et	 à	 se	 tenir	 au	 calendrier.	Notons	
également	le	rôle	de	promotrice	de	la	santé	que	nous	avons	grandement	fait	évoluer	par	le	sujet	de	
notre	 travail	 et	 notre	 questionnement.	 Il	 nous	 permet	 en	 effet	 de	 nous	 engager	 en	 faveur	 de	 la	
qualité	de	vie	et	du	confort	du	patient	ainsi	que	de	ceux	de	ses	proches.	De	plus,	nous	souhaitons	par	
ce	 travail	 intégrer	 dans	 notre	 pratique	 professionnelle	 l’utilisation	 rigoureuse	 et	 systématique	
d’échelles	 d’évaluation	 afin	 de	 prévenir	 l’apparition	 de	 symptômes	 comportementaux.	 Le	 rôle	
d’apprenante	 est	 évidemment	 amélioré	 de	 par	 les	 nombreux	 apprentissages	 effectués	 lors	 de	 la	
réalisation	 de	 ce	 travail.	 Cette	 réalisation	 nous	 amène	 à	 nous	 positionner	 sur	 une	 problématique	
actuelle	de	santé	et	de	comprendre	 l’évolution	rapide	et	récente	des	soins	 infirmiers	par	rapport	à	
celle-ci.	Par	conséquent,	nous	avons	développé	notre	rôle	de	professionnelle.	
	
Nous	avons	parfois	été	découragées	 lors	de	notre	travail	par	 la	complexité	de	 la	problématique	de	
l’évaluation	de	 l’agitation	chez	 les	personnes	âgées	atteintes	de	démence.	Malgré	cela,	nous	avons	
persévéré	et	réussi	à	dépasser	nos	appréhensions	pour	avancer	dans	la	rédaction	de	notre	travail.		
	
Pour	conclure,	nous	espérons	que	notre	 travail	aura	permis	de	 faire	avancer	 les	 soins	 infirmiers	et	
d’amener	des	pistes	 de	 réflexion	 aux	 lecteurs	 sur	 l’agitation	des	personnes	 âgées	démentes	 et	 les	
outils	 d’évaluation.	 Désormais,	 nous	 avons	 pleinement	 conscience	 de	 l’importance	 de	 baser	 notre	
évaluation	 et	 nos	 soins	 infirmiers	 sur	 des	 données	 probantes.	 Le	 fait	 d’amener	 des	 preuves	
scientifiques	à	nos	soins	permet	ainsi	de	nous	différencier	des	autres	corps	de	métier.	
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10. Annexes	

10.1. L’inventaire	Neuro-psychiatrique	(NPI)	

	

1

NPI - Version Française / Centre Mémoire de Ressources et de Recherche - Nice – France

INVENTAIRE NEUROPSYCHIATRIQUE

NPI

Nom:       Age:      Date de l’évaluation

Items NA Absent  Fréquence Gravité F x G Retentissement

Idées délirantes  X  0  1  2  3  4  1  2  3 [____]    1  2  3  4  5

Hallucinations X  0   1  2  3  4  1  2  3 [____]    1  2  3  4  5

Agitation/Agressivité X  0   1  2  3  4  1  2  3 [____]    1  2  3  4  5

Dépression/Dysphorie  X  0   1  2  3  4  1  2  3 [____]    1  2  3  4  5

Anxiété X  0   1  2  3  4  1  2  3 [____]    1  2  3  4  5

Exaltation de l’humeur/

Euphorie X  0   1  2  3  4  1  2  3 [____]    1  2  3  4  5

Apathie/Indifférence X  0   1  2  3  4  1  2  3 [____]    1  2  3  4  5

Désinhibition X  0   1  2  3  4  1  2  3 [____]    1  2  3  4  5

Irritabilité/Instabilité

De l’humeur X  0   1  2  3  4  1  2  3 [____]    1  2  3  4  5

Comportement moteur

aberrant X  0   1  2  3  4  1  2  3 [____]    1  2  3  4  5

Sommeil X  0   1  2  3  4  1  2  3 [____]    1  2  3  4  5

Appétit/Troubles

de l’appétit X  0   1  2  3  4  1  2  3 [____]    1  2  3  4  5

NA = question  inadaptée (non applicable)

F x G = Fréquence x Gravité

The Neuropsychiatric Inventory: Comprehensive assessment of psychopathology in dementia, J.L. Cummings, 1994

Traduction Française P.H.Robert. Centre Mémoire de Ressources et de Recherche - Nice – France 1996

Le NPI est protégé par un copyright.
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Centre	Mémoire	de	Ressources	et	de	Recherche.	(1996).	Inventaire	neuropsychiatrique	NPI.	Repéré	à	
https://www.cmrr-nice.fr/doc/NPI_soignant_fr.pdf.	
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10.2. L’inventaire	d’agitation	de	Cohen-Mansfield	

	
MedcoMip.	 (n.d.).	 Echelle	 de	 Cohen-Mansfield	 (Etats	 d’Agitation).	 Repéré	 à	

www.medcomip.fr/region/region-outils/outils-alzheimer/cohen-mansfield.pdf	

ECHELLE%DE%COHEN)MANSFIELD%(Etats%d’Agitation)%
Date%:!
Nom%et%prénom%du%résident%:!
Evaluateur:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!
! 0! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7!

Agitation%
physique%non%
agressive%

01*Cherche!à!saisir! ! !! !! !! !! !! !! !!

02*Déchire!les!affaires! !! !! !! !! !! !! !! !!

03*Mange!des!produits!non!comestibles! !! !! !! !! !! !! !! !!

04*Fait!des!avances!sexuelles!physiques! !! !! !! !! !! !! !! !!

05*Déambule! !! !! !! !! !! !! !! !!

06*Se!déshabille,!se!rhabille! !! !! !! !! !! !! !! !!

07*Attitudes!répétitives! !! !! !! !! !! !! !! !!

08*Essaie!d'aller!ailleurs! !! !! !! !! !! !! !! !!

09*Manipulation!non!conforme!d'objets! !! !! !! !! !! !! !! !!

10*Agitation!généralisée! !! !! !! !! !! !! !! !!

11*Recherche!constante!d'attention! !! !! !! !! !! !! !! !!

12*Cache!des!objets! !! !! !! !! !! !! !! !!

13*Amasse!des!objets! !! !! !! !! !! !! !! !!

Agitation%verbale%%
Non%agressive%

14*Répète!des!mots,!des!phrases! !! !! !! !! !! !! !! !!

15*Se!plaint! !! !! !! !! !! !! !! !!

16*Émet!des!bruits!bizarres! !! !! !! !! !! !! !! !!

17*Fait!des!avances!sexuelles!verbales! !! !! !! !! !! !! !! !!

Agitation%et%
agressivité%
physiques%

18*Donne!des!coups! !! !! !! !! !! !! !! !!

19*Bouscule! !! !! !! !! !! !! !! !!

20*Mord! !! !! !! !! !! !! !! !!

21*Crache! !! !! !! !! !! !! !! !!

22*Donne!des!coups!de!pied! !! !! !! !! !! !! !! !!

23*Griffe! !! !! !! !! !! !! !! !!

24*Se!blesse,!blesse!les!autres! !! !! !! !! !! !! !! !!

25*Tombe!volontairement! !! !! !! !! !! !! !! !!

26*Lance!les!objets! !! !! !! !! !! !! !! !!

Agitation%et%
agressivité%verbales%

27*Jure! !! !! !! !! !! !! !! !!

28*Est!opposant! !! !! !! !! !! !! !! !!

29*Pousse!des!hurlements! !! !! !! !! !! !! !! !!

! TOTAL% !! !! !! !! !! !! !! !!

!!

!

!

Évaluation!de!chaque!item!sur!les!7!jours!

précédents!:!

• Non!évaluable!:!0!
• Jamais!:!1!

• Moins!d'une!fois!par!semaine!:!2!

• Une!ou!deux!fois!par!semaine!:!3!

• Quelquefois!au!cours!de!la!semaine!:!4!

• Une!ou!deux!fois!par!jour!:!5!
• Plusieurs!fois!par!jour!:!6!
Plusieurs!fois!par!heure!:!7!

RESULTATS:!
Cette!échelle!(!score!maximal!:!203)!permet!

d'évaluer!l'état!d'agitation!d'un!patient!âgé.!

!

L'intérêt!est!d'évaluer!le!patient!sur!une!durée!

déterminée!pour!apprécier!la!mise!en!place!d'un!

traitement!ou!des!mesures!adaptées!à!ses!

troubles!du!comportement.!

!!

(Version!française(!Micas!M,!Ousset!PJ,!Vellas!B.)!

!
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10.3.1 Le	 modèle	 «	Need-Driven,	 Dementia-Compromised	 Behavior	»	 d’Algase	
révisé	

	

Whall,	A.	L.,	Colling,	K.	B.,	Kolanowski,	A.,	Kim,	H.	J.,	Hong,	G.-R.,	DeCicco,	B.,	Ronis,	D.	L.,	Richards,	K.	
C.,	Algase,	D.	&	Beck,	C.	 (2008).	Factors	Associated	With	Aggressive	Behavior	Among	Nursing	
Homes	Residents	With	Dementia.	The	Gerontologist,	48(6),	721-731.	
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10.3.2. Le	 modèle	 «	Need-Driven,	 Dementia-Compromised	 Behavior	»	 d’Algase	
révisé	

	
Kovach,	 C.	 R,	 Noonan,	 P.E.,	 Schlidt,	 A.	M.	 &	Weels,	 T	 (2005).	A	Model	 of	 Consequences	 of	 Need-

Driven,	Dementia-Compromised	Behavior.	Journal	of	Nursing	Scholarship,	37(2),	134-140.	
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10.4. Grille	de	lecture	critique	pour	études	quantitatives	

	

 1 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 
Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M.  at Mc 
Master University, Canada. 

 
 
Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 

 
 

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y répondent-
ils?  
 

Littérature 
La revue de littérature est-
elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de la 
revue de littérature ? 

Devis 
Quant, qual, mixte. 
Descriptif, exploratoire, 
explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  
 
 
 
 
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 
 

Echantillon 
 
N = 
 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 
 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode d’échantillonnage?) Si 
plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 
 
 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 
 
 

Outcomes 
 
Validité ? 
 
 
Fiabilité ? 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
 
 
Quelles variables sont mesurées ? 
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Communication	personnelle	[Présentation	PowerPoint],	14	mars	2016.	
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10.5. L’échelle	abrégée	d’évaluation	de	l’agitation	(BARS)	
	

	

	

	

International	Psychogeriatric	Association.	(1996).	Brief	Agitation	Rating	Scale	(BARS).	Repéré	à	
https://www.cambridge.org/core/journals/international-psychogeriatrics/article/brief-
agitation-rating-scale-bars/09B200F20DFBD131E250E7A7BBB9839F	
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10.6. L’échelle	de	Cornell	(CSDD)	

	

	

Sommeil	et	médecine	générale.	(2018).	Echelle	de	Cornell.	Repéré	à	http://www.sommeil-mg.net.	

Échelle de Cornell
(Cornell scale for depression in dementia. Biol Psych 1988; 23:271-84.)

Cette échelle a été élaborée pour faciliter le dépistage de la dépression chez des personnes dont le syndrome 
démentiel est déjà installé, avec un MMS < 15.
L'examinateur doit essayer de la poser en interrogatoire direct avec le patient pendant une dizaine de 
minutes,mais également en hétéro-évaluation avec sa famille pendant une vingtaine de minutes. 

Prénom : .................................... Nom : .........................................     .Date de naissance:............................... 

Date du test  :.................................  Nom et status de l'accompagnant  .........................................................
Les évaluations doivent être basées sur les symptômes et les signes présents pendant la semaine précédant l’entretien. 

Aucun point ne devra être attribué si les symptômes sont secondaires à une infirmité ou à une maladie somatique.

Il faut coter chaque item et en faire l’addition selon le score suivant :
a = impossible à évaluer          0 = absent           1 = modéré ou intermittent              2 = sévère.

A. SYMPTÔMES RELATIFS À L’HUMEUR:
1. Anxiété, expression anxieuse, ruminations, soucis a 0 1 2
2. Tristesse, expression triste, voix triste, larmoiement a 0 1 2
3. Absence de réaction aux événements agréables a 0 1 2
4. Irritabilité, facilement contrarié, humeur changeante a 0 1 2

B. TROUBLES DU COMPORTEMENT:
5. Agitation, ne peut rester en place, se tortille, s’arrache les cheveux a 0 1 2
6. Ralentissement, lenteur des mouvements, du débit verbal, des réactions a 0 1 2
7. Nombreuses plaintes somatiques 
(coter 0 en présence de symptômes gastro-intestinaux exclusifs) a 0 1 2
8. Perte d’intérêt, moins impliqué dans les activités habituelles (coter
seulement si le changement est survenu brusquement, il y a moins d’un mois) a 0 1 2

C. SYMPTÔMES SOMATIQUES:
9. Perte d’appétit, mange moins que d’habitude a 0 1 2
10. Perte de poids, (coter 2 si elle est supérieure à 2,5 kg en 1 mois) a 0 1 2
11. Manque d’énergie, se fatigue facilement, incapable de soutenir une
activité (coter seulement si le changement est survenu brusquement,
c’est-à-dire il y a moins d’un mois) a 0 1 2

D. FONCTIONS CYCLIQUES
12.Variations de l’humeur dans la journée, symptômes plus marqués le matin a 0 1 2
13. Difficultés d’endormissement, plus tard que d’habitude a 0 1 2
14. Réveils nocturnes fréquents a 0 1 2
15. Réveil matinal précoce, plus tôt que d’habitude a 0 1 2

E. TROUBLES IDÉATOIRES:
16. Suicide, pense que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue, souhaite mourir a 0 1 2
17. Auto-dépréciation, s’adresse des reproches à lui-même, peu d’estime de soi,
sentiment d’échec a 0 1 2
18. Pessimisme, anticipation du pire a 0 1 2
19. Idées délirantes congruentes à l’humeur, idées délirantes de pauvreté,
de maladie ou de perte a 0 1 2

TOTAL :       sur 38 Nombre de a : ………....

Le score seuil pour penser à un syndrome dépressif est de 10.

http://www.sommeil-mg.net                                                  (copyleft sous réserve de mentionner la source)



	 44	

10.7. La	Clinical	Dementia	Rating	Scale	(CDR)	
	

	

KnightADRC.	(n.d.).	CDR	Scoring	Table.	Repéré	à	https://knightadrc.wustl.edu/cdr/cdr.htm.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Subject Initials _______ CDR™ Scoring Table

CLINICAL DEMENTIA 
RATING  (CDR™): 0 0.5 1 2 3

Impairment 
None

0 
Questionable 

0.5 
Mild  

1 
Moderate 

2 
Severe 

3 

Memory 
No memory loss or slight 
inconsistent forgetfulness 

Consistent slight 
forgetfulness; partial 
recollection of events; 
"benign" forgetfulness 

Moderate memory loss; 
more marked for recent 
events; defect interferes 
with everyday activities 

Severe memory loss; only 
highly learned material 
retained; new material 
rapidly lost 

Severe memory loss;  
only fragments remain 

Orientation 

Fully oriented Fully oriented except for 
slight difficulty with time 
relationships 

Moderate difficulty with 
time relationships; 
oriented for place at 
examination; may have 
geographic disorientation 
elsewhere 

Severe difficulty with time 
relationships; usually 
disoriented to time, often 
to place 

Oriented to person only 

Judgment & Problem 
Solving 

Solves everyday problems 
& handles business & 
financial affairs well; 
judgment good in relation 
to past performance 

Slight impairment in 
solving problems, 
similarities, and 
differences 

Moderate difficulty in 
handling problems, 
similarities, and 
differences; social 
judgment usually 
maintained 

Severely impaired in 
handling problems, 
similarities, and 
differences; social 
judgment usually impaired 

Unable to make 
judgments or solve 
problems 

No pretense of independent function outside home 

Community Affairs 

Independent function at 
usual level in job, 
shopping, volunteer and 
social groups 

Slight impairment in these 
activities 

Unable to function 
independently at these 
activities although may 
still be engaged in some; 
appears normal to casual 
inspection 

Appears well enough to 
be taken to functions 
outside a family home 

Appears too ill to be taken 
to functions outside a 
family home 

Home and Hobbies 

Life at home, hobbies, 
and intellectual interests 
well maintained 

Life at home, hobbies, 
and intellectual interests 
slightly impaired 

Mild but definite 
impairment of function at 
home; more difficult 
chores abandoned; more 
complicated hobbies and 
interests abandoned 

Only simple chores 
preserved; very restricted 
interests, poorly 
maintained 

No significant function in 
home 

Personal Care 
Fully capable of self-care Needs prompting Requires assistance in 

dressing, hygiene, 
keeping of personal 
effects 

Requires much help with 
personal care; frequent 
incontinence 

Score only as decline from previous usual level due to cognitive loss, not impairment due to other factors. 

10 
f:\institut\cultadap\project\2925\etude2925\final-versions\cdr\cdroriq.doc-30/05/2006 
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10.8. La	Mini	Mental	State	Examination	(M.M.S.E)	
	

	

	

                                                         Service de Gérontologie – 10 décembre 2007.             1/2 

MINI MENTAL STATE EXAMINATION (M.M.S.E)  
 

Date :………………………………………. 
 

Evalué(e) par : ………………………………………………………………………………. 
 

Niveau socio-culturel …………………………………………………………………….. 

 
Etiquette du patient 

 
 
 

 

ORIENTATION 
Je vais vous poser quelques questions pour apprécier comment fonctionne votre mémoire. Les unes sont très 
simples, les autres un peu moins. Vous devez répondre du mieux que vous pouvez. 
Quelle est la date complète d’aujourd’hui ? ……………………………………………………………………… 
! Si la réponse est incorrecte  ou incomplète, posez les questions restées sans réponse, dans l’ordre suivant :
 !0ou1! !0ou1! 

1. en quelle année sommes-nous ?    !____! 4. Quel jour du mois ? !____!                          
2. en quelle saison ? !____! 5. Quel jour de la semaine ? !____! 
3. en quel mois ? !____! 

! Je vais vous poser maintenant quelques questions sur l’endroit où nous nous trouvons. 
6. Quel est le nom de l’Hôpital où nous sommes ? !____!  
7. Dans quelle ville se trouve-t-il ? !____! 
8. Quel est le nom du département dans lequel est située cette ville ? !____! 
9. Dans quelle province ou région est situé ce département ? !____! 
10. A quel étage sommes-nous ici ? !____! 

 
APPRENTISSAGE 

! Je vais vous dire 3 mots ; je voudrais que vous me les répétiez et que vous essayiez de les retenir car je   
   vous les demanderai tout à l’heure. 

11. Cigare [citron [fauteuil !____!  
12. fleur                ou [clé                   ou [tulipe !____! 
13. porte  [ballon [canard !____! 

Répéter les 3 mots. 
 

ATTENTION ET CALCUL 
! Voulez-vous compter à partir de 100 en retirant 7 à chaque fois ?   14.   93 !____! 
 15.   86 !____! 
 16.   79 !____! 
 17.   72 !____! 
 18.   65 !____! 
! Pour tous les sujets, même pour ceux qui ont obtenu le maximum de points, demander : « voulez-vous  
   épeler le mot MONDE à l’envers » : E D N O M. 
 

RAPPEL 
! Pouvez-vous me dire quels étaient les 3 mots que je vous ai demandé de répéter et de retenir tout à  
   l’heure ? 

19. Cigare [citron [fauteuil !____! 
20. fleur                  ou [clé                    ou [tulipe !____! 
21. porte  [ballon [canard !____! 

 
LANGAGE 

22. quel est le nom de cet objet?       Montrer un crayon. !____!  
23. Quel est le nom de cet objet        Montrer une montre !____! 
24. Ecoutez bien et répétez après moi : « PAS DE MAIS, DE SI, NI DE ET » !____!  

! Poser une feuille de papier sur le bureau, la montrer au sujet en lui disant : « écoutez bien et faites ce que  
   je vais vous dire » (consignes à formuler en une seule fois) : 

25. prenez cette feuille de papier avec la main droite. !____! 
26. Pliez-la en deux. !____! 
27. et jetez-la par terre ». !____! 

! Tendre au sujet une feuille de papier sur laquelle est écrit en gros caractères : « FERMEZ LES YEUX » et  
   dire au sujet :  

28. «faites ce qui est écrit ». !____! 
! Tendre au sujet une feuille de papier et un stylo en disant : 

29. voulez-vous m’écrire une phrase, ce que vous voulez,  
          mais une phrase entière. » !____! 
 

PRAXIES CONSTRUCTIVES. 
! Tendre au sujet une feuille de papier et lui demander : 

30. « Voulez-vous recopier ce dessin ». !____! 
                                                                                            
 

                                                                                SCORE TOTAL (0 à 30) !____!                                                     
 



	 46	

	

	

	

Service	 de	 Gérontologie.	 (2007).	 Mini	 Mental	 State	 Examination	 (M.M.S.E).	 Repéré	 à	
www.sgca.fr/outils/mms.pdf.	
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10.9. L’échelle	du	comportement	agité	dans	la	démence	(ABID)	

	

		

	

	

	 	

Logsdon,		R.	G.,		Teri,		L.,		Weiner,		M.	F.,	Gibbons,		L.	E.,	Raskind,		M.,	Peskind,		E.,	Grundman,		M.,	
Koss,	E.,	Thomas,	R.	G.,	Thal,	L.	J.	&	members	of	the	Alzheimer’s	Disease	Cooperative	Study.	
(1999).	Assessment	of	Agitation	in	Alzheimer’s	Disease	:	The	Agitated	Behavior	in	Dementia	
Scale.	Journal	of	the	American	Geriatrics	Society,		47(11),	1354-1358.	
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10.10. L'étude	de	 l'impression	globale	du	patient	à	propos	de	 l'évolution	de	son	état	
par	la	coopérative	de	la	maladie	d’Alzheimer	(CGIC)	

	

Alzheimer	Disease	 Research	 Center.	 (2018).	Clinical	 Global	 Impression	 of	 Change	 Rating.	 Repéré	 à	
http://adrc.usc.edu/cgic/.	
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10.11. Le	 registre	 de	 l’échelle	 comportementale	 de	 la	 maladie	 d’Alzheimer	 pour	 la	
démence	établi	par	un	consortium	(BRSD)	

	

	

514 Appendix 

CERAD 
Behavior Rating Scale for Dementia 

CIRCLE ONE RESPONSE FOR EACH ITEM, 
USING FOLLOWING RATING SCALE: 
0 = Has not occurred since illness began 
8 = Occurred since illness began, but not 

in past month 
9 = Unable to rate 

1 = 1-2 days in past month 
2 = 3-8 days in past month (up to twice per week) 
3 = 9-15 days in past month (up to half the days 

4 = 16 days or more in past month 
in the past month) 

1. Has [S] said that [S] feels anxious, worried, tense or fearful? (For RATING SCALE 

9 3 4  

0 8  1 2  
9 3 4  

example, has [S] expressed worry or fear about being left alone? Has 0 8 1 2  
[S] said [S] is anxious or afraid of certain situations?) Ifso, describe. 

(For example, is [S] easily startled? Does [S] appear nervous? Does 
2. Has [S] shown physical signs of anxiety, worry, tension or fear? 

[S] have a tense or worried facial expression?) Ifso, describe. 

3. Has [S] appeared sad or blue or depressed? 0 8  1 2  
9 3 4  

4. Has [S] expressed feelings of hopelessness or pessimism? 0 8  1 2  
9 3 4  

5. Has IS] cried within the past month? 

6. Has [S] said that [S] feels guilty? (For example, has [Sl blamed [S’s] 
self for things [s] did in the past?) Ifyes, describe nature and extent ofguilt. 

7. Has [S] expressed feelings of poor self-esteem? For example, has [S] 
said that [S] feels like a failure or that [S] feels worthless? This item is 
intended to reflect global loss of self-esteem rather than simply a concern over loss of; 
for example, a particular ability. 

8. Has [S] said [S] feels life is not worth living? Or has [S] expressed a 
wish to die or talked about committing suicide? Ifyes, specify whar 

9. Has [S] made any suicide attempts? Include any suicidal gestures in rating 

10. Have there been times when [S] doesn’t enjoy the things [S] does as 

subject said 

this item 

much as [S] used to? This item mfers to any specific loss of enjoyment so long as 
S actually engages in the activity in question S need not be an active participant in 
this activity: S need only be present. 

0 8  1 2  
9 3 4  

0 8  1 2  
9 3 4  

0 8  1 2  
9 3 4  

0 8  1 2  
9 3 4  

0 8  1 2  
9 3 4  

O=NO 8 
1 = Yes 9 
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International	Psychogeriatric	Association.	(1996).	CERAD.	Behavior	Rating	Scale	for	Dementia.	Repéré	
à	 https://www.cambridge.org/core/journals/international-psychogeriatrics/article/cerad-
behavior-rating-scale-for-dementia/7EE19240AB6F094DE0E96480CF7FA3F1.	
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10.12. La	liste	révisée	des	problèmes	de	mémoire	et	de	comportement	(RMBPC)	
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10.13. L'échelle	 d’évaluation	 du	 comportement	 agressif	 chez	 les	 personnes	 âgées	
(RAGE)	

	

	

Lidiard,	 B.	 (2006).	 Implementing	 the	 Rating	 Scale	 for	 Aggressive	 Behaviours	 in	 the	 Elderly	 :	 Can	 it	
make	 a	 difference	 to	 nursing	management	 of	 aggressive	 behaviours	 in	 elderly	 patients	with	
dementia	?.	Repéré	à	http://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/handle/10063/53.	

  



	 57	

10.14. L'échelle	d'évaluation	de	la	douleur	dans	la	démence	avancée	(PAINAD)	
	

	
	

Pinterest.	 (2018).	 Pain	 Assessment	 IN	 Advanced	 Dementia	 PAINAD.	 Repéré	 à	
https://www.pinterest.ch/pin/66287425745134860/.	
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10.15. L'échelle	du	fardeau	de	Zarit	(ZBI)	

	

Albi	Gériatrie.	(2013).	Echelle	de	Zarit	ou	Inventaire	du	Fardeau.	Repéré	à	geriatrie-albi.com/zarit.pdf.	

Échelle de Zarit ou Inventaire du Fardeau. 
Le score total qui est la somme des scores obtenus à chacun de 22 items, varie de 0 à 88. Un score inférieur ou
égal à 20 indique une charge faible ou nulle ; un score entre 21 et 40 indique une charge légère ; un score entre 
41 et 60 indique une charge modérée ; un score supérieur à 60 indique une charge sévère.

Voici une liste d’énoncés qui reflètent comment les gens se sentent parfois quand ils prennent soin d’autres personnes.
Pour chaque énoncé, indiquer à quelle fréquence il vous arrive de vous sentir ainsi : jamais, rarement, quelquefois,
assez souvent, presque toujours. Il n’y a ni bonne, ni mauvaise réponse.

Cotation :
0 = jamais
1 = rarement
2 = quelquefois
3 = assez souvent
4 = presque toujours

À quelle fréquence vous arrive-t-il de…

Sentir que votre parent vous demande plus d’aide qu’il n’en a besoin ? 0 1 2 3 4
Sentir que le temps consacré à votre parent ne vous en laisse pas assez pour vous ? 0 1 2 3 4
Vous sentir tiraillé entre les soins à votre parent et vos autres responsabilités
(familiales ou de travail) ? 0 1 2 3 4
Vous sentir embarrassé par les comportements de votre parent ? 0 1 2 3 4

Vous sentir en colère quand vous êtes en présence de votre parent ? 0 1 2 3 4
Sentir que votre parent nuit à vos relations avec d’autres membres de la famille 
ou des amis ? 0 1 2 3 4
Avoir peur de ce que l’avenir réserve à votre parent ? 0 1 2 3 4
Sentir que votre parent est dépendant de vous ? 0 1 2 3 4

Vous sentir tendu en présence de votre parent ? 0 1 2 3 4 
Sentir que votre santé s’est détériorée à cause de votre implication 
auprès de votre parent ? 0 1 2 3 4
Sentir que vous n’avez pas autant d’intimité que vous aimeriez 
à cause de votre parent ? 0 1 2 3 4
Sentir que votre vie sociale s’est détériorée du fait que vous prenez soin 
de votre parent ? 0 1 2 3 4
Vous sentir mal à l’aise de recevoir des amis à cause de votre parent ? 0 1 2 3 4

Sentir que votre parent semble s’attendre à ce que vous preniez soin de lui 
comme si vous étiez la seule personne sur qui il puisse compter ? 0 1 2 3 4
Sentir que vous n’avez pas assez d’argent pour prendre soin de votre parent 
encore longtemps compte tenu de vos autres dépenses ? 0 1 2 3 4
Sentir que vous ne serez plus capable de prendre soin de votre parent 
encore bien longtemps ? 0 1 2 3 4
Sentir que vous avez perdu le contrôle de votre vie depuis la maladie 
de votre parent ? 0 1 2 3 4

Souhaiter pouvoir laisser le soin de votre parent à quelqu’un d’autre ? 0 1 2 3 4
Sentir que vous ne savez pas trop quoi faire pour votre parent ? 0 1 2 3 4
Sentir que vous devriez en faire plus pour votre parent ? 0 1 2 3 4
Sentir que vous pourriez donner de meilleurs soins à votre parent ? 0 1 2 3 4
En fin de compte, à quelle fréquence vous arrive-t-il de sentir que les soins 
à votre parent sont une charge, un fardeau ? 0 1 2 3 4
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