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Résumé 

Introduction :  L’espérance de vie augmente, et avec elle le nombre de personnes atteintes de 

démences. La dépression touchant souvent les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 

surtout au stade modéré, la prise en soins de ces personnes doit tenir compte de ce problème. 

L’infirmière est, parmi les soignants, une professionnelle clé pour la mise en place 

d’interventions aidantes.  

Objectif :  Identifier des interventions relevant du rôle autonome infirmier pouvant contribuer 

à limiter les effets de la dépression de personnes âgées atteintes de démence à un stade 

modéré et vivant en EMS.  

Méthode : La recherche sur les bases de données CINHAL et PubMed a aboutit à la sélection 

de six articles, provenant des Etats-Unis, d’Angleterre, de Suède et des Pays-Bas, proposant 

des interventions qui ont un impact sur l’humeur, la compétence en communication, la qualité 

de vie et les soignantes 

Résultats : cinq interventions, soit l’expression créative, la stimulation multi-sensorielle, la 

thérapie de type « conversation thérapeutique », l’exercice et la sensibilisation des soignants à 

la communication non-verbale. 

Conclusion : La prise en charge de la dépression chez la personne présentant une démence est 

complexe et ne peut pas être résolue par une seule intervention. De plus, les multiples facettes 

de ces pathologies rendent la validité des résultats incertaine. Néanmoins certaines 

interventions relevant du rôle autonome infirmier ont des effets positifs à court terme. Des 

conséquences positives sur les soignants sont également démontrées, avec la formation à 

l’expression créative et la sensibilisation à la communication non-verbale. 

 

Mots-clé : Maladie d’Alzheimer, dépression, rôle autonome infirmier, qualité de vie. 
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1 INTRODUCTION 

Dans ce chapitre, le choix de la thématique va être présenté afin de permettre au lecteur de 

comprendre quels ont été les questionnements qui ont amené à ce travail. Ensuite, la 

thématique sera mise en lumière avec des chiffres et des conclusions tirés de travaux actuels 

afin de comprendre la pertinence du sujet. Pour finir, la question de recherche sera mise en 

regard des quatre concepts fondamentaux du métaparadigme de la profession infirmière. 

1.1 CHOIX DE LA THEMATIQUE  

Depuis le début de ma formation, j’ai un intérêt particulier à travailler avec les personnes 

âgées. J’ai alors décidé de faire une revue de littérature sur cette population. Par contre, je ne 

savais pas sur quelle problématique précise me concentrer. En réfléchissant, je me suis rendue 

compte que les personnes âgées dont je m’occupais en stage me parlaient souvent de leur 

envie de mourir et de leur sentiment d’inutilité. En étudiant le syndrome majeur de la 

dépression en cours, j’ai fait le lien avec ces différentes plaintes. Chez les personnes adultes, 

je considérais ces plaintes comme des symptômes de dépression, alors que pour les personnes 

âgées, je les normalisais en lien avec leur âge et leur proximité à la mort. En discutant avec 

plusieurs infirmières, j’ai pu comprendre que c’était souvent le cas dans notre profession.  

Ce sujet en tête, je travaille le week-end au CMS dans lequel je m’occupe de plusieurs 

personnes âgées atteintes de démences. Lors de mes soins avec l’une d’entre elles, j’ai été 

confrontée à sa grande tristesse et à son désir de suicide. Je n’ai pas su comment gérer cette 

situation et je me suis sentie très mal à l’aise de laisser cette personne seule chez elle. J’ai 

appelé l’infirmière1 de garde qui a normalisé la situation. Lorsque j’en ai parlé à l’infirmière 

référente de cette dame, elle a fait de même en m’expliquant que les personnes atteintes de 

démences sont très souvent dépressives. 

Suite à cette situation, plusieurs questions me sont restées en tête :  

- Comment évaluer une dépression chez une personne présentant des troubles cognitifs 

avancés ? 

- Quelle est la prévalence de la dépression chez les personnes atteintes de démence ? Et 

quel impact a-t-elle sur la progression de la démence ? 

                                                      
1 Avertissement au lecteur : dans ce document le générique féminin n’est utilisé qu’à seul fin de faciliter la lecture. 
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- Quel est le rôle infirmier dans la prévention et le traitement de la dépression chez la 

personne âgée atteinte de démence ? 

1.2 PERTINENCE DE LA PROBLEMATIQUE  

Selon Lleshi & Bizzozzero (2009), en Suisse, le nombre total de personnes âgées de plus de 

65 ans représente 16% de la population. Dans cette population, la prévalence de la dépression 

est de 8 à 16% pour les 65-85 ans et elle augmente de 12 à 15 % pour les plus de 85 ans. Les 

auteurs estiment aussi que 60 à 70 % de ces dépressions sont mal ou pas diagnostiquées.  De 

plus, suivant les études, 28 à 80 % des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

présentent des symptômes de dépression. Selon Alzheimer Suisse (2010), sur 100'000 

personnes atteintes de démences, 41'810 vivent en EMS. Ce chiffre doublera d’ici 2030. 

Selon Bergdahl, Allard & Gustafson (2010), la dépression est plus présente chez les personnes 

très âgées, de 85 ans et plus, présentant une démence que chez celles n’ayant pas de troubles 

cognitifs. Une grande proportion de ces personnes n’est pas ou mal diagnostiquée. Ce qui 

pourrait aussi expliquer la différence de pourcentage de Lleshi & al. (2009). 

Selon Bierman, Comijs, Jonker & Beekman (2007), la présence d’anxiété et de symptômes 

dépressifs diffère selon le stade de la maladie. Ces symptômes augmentent lorsque les 

troubles cognitifs passent de moyen à modéré et diminuent lorsque les troubles cognitifs sont 

sévères, selon le Mini Mentale State Evaluation (MMSE). 

En conclusion, la population âgée représente une part de plus en plus importante de notre 

société. La population atteinte de démence augmente aussi car l’âge est un facteur de risque 

pour cette maladie. Si on tient compte que les personnes atteintes de démence sont plus 

sujettes à la dépression et que ces symptômes sont plus présents au stade modéré, on peut en 

conclure que les interventions infirmières concernant cette population sont un questionnement 

pertinent. 

Ce questionnement est aussi directement en lien avec l’introduction du « programme 

Alzheimer » dans le canton de Vaud (2010). En effet, un des objectifs de ce programme est :  

L’amélioration de la détection du diagnostic et de la prise en charge des personnes atteintes 

de pathologies démentielles. 

Des interventions adaptées à la dépression lors de démence permettraient directement 

l’amélioration de la prise en charge de cette population. 
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1.3 FORMULATION DE LA QUESTION DE RECHERCHE  

Suite à mon projet de travail de Bachelor, ma question de recherche était :  

Quelle prise en charge infirmière peut-on offrir aux personnes âgées atteintes de la maladie 

d’Alzheimer à un stade modéré présentant les signes de dépression et vivant à domicile ? 

En effet, suite à mes recherches, le stade modéré me parait le plus approprié. La maladie est 

assez avancée pour que les troubles cognitifs provoquent des troubles de la communication. 

Ce qui peut rendre l’accompagnement psychologique habituel inefficace. Et, comme 

l’explique Bierman et al. (2007), c’est à ce stade que les symptômes psychiatriques sont les 

plus présents. 

Suite à l’analyse de mes premières recherches, je me suis rendue compte que la majorité de 

mes études traitaient des interventions infirmières en établissements médico-sociaux (EMS). 

J’ai donc décidé de modifier ma question de recherche, elle sera alors : 

Quelle prise en charge infirmière peut-on offrir aux personnes âgées atteintes de la 

maladie d’Alzheimer à un stade modéré présentant les signes de dépression et vivant en 

EMS ? 

1.4 UNE QUESTION INSEREE DANS LA PRATIQUE INFIRMIERE  

Afin d’inscrire la question de recherche dans le domaine infirmier, il est intéressant de la 

mettre en regard des quatre concepts fondamentaux du métaparadigme des sciences 

infirmières soit la personne, la santé/maladie, le soin et l’environnement.  

1.4.1 LA PERSONNE 

La moyenne d’âge des personnes vivant en EMS dans le canton de Vaud est de 82 ans. Ce qui 

représente moins de 13% des personnes de plus de 80 ans, la majorité étant des femmes. 

(Waner, Sauvain-Dugerdil, Guilley & Hussy, 2005) 

Selon Lévesque-Bardès (2005, citée par B. Kozier, G. Erb, A. Berman & S. Snyder, 2005), la 

personne est un tout indivisible en conformité avec ses choix, ses valeurs et ses croyances 

ainsi que selon ses capacités. La personne est en relation avec les autres (personnes, famille, 

groupe ou collectivité) et en interaction avec son environnement. (p.58). 

La maladie d’Alzheimer perturbe la personne sur tous ces aspects, aussi bien biologiques, 

psychologiques, sociaux et spirituels. A un stade modéré, elle peut empêcher la personne 

d’agir en conformité avec ses choix à cause de l’atteinte cognitive déjà avancée et des 
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difficultés que présente la personne pour parler. La diminution de ses capacités physiques et 

cognitives entraîne une dépendance à l’autre qui augmente avec l’avancée de la maladie. Elle 

nécessite plus que jamais de l’assistance qu’elle soit formelle ou non.  

1.4.2 L’ ENVIRONNEMENT  

Selon l’AVDEMS (s.d.), les établissements médicaux sociaux sont des lieux de vie avec un 

encadrement par du personnel soignant, social et hôtelier. Des personnes adultes et 

dépendantes sur le plan social, physique ou psychique, trouvent un hébergement lorsqu'elles 

ne peuvent plus rester chez elles. En lien avec la problématique, la catégorie d’EMS traitée 

dans ce travail sera la psychogériatrie qui prend soin de personnes souffrant d'affections 

psychiques liées à l'âge, allant des états dépressifs aux démences (AVDEMS, s.d.). 

1.4.3 LA SANTE 

Lévesque-Bardès (2005, citée par Kozier & al., 2005) explique que la santé est un processus 

dynamique et continu dans lequel une personne (famille, groupe ou collectivité) aspire à un 

état d’équilibre favorisant son bien-être et sa qualité de vie. Ce processus implique 

l’adaptation de multiples facteurs environnementaux, un apprentissage, ainsi qu’un 

engagement de la personne et de la société. (p.58). 

1.4.3.1 La maladie d’Alzheimer  

Selon Phaneuf (2007), la maladie d’Alzheimer peut être définie ainsi : « cette affection, le 

plus souvent liée à l’âge, relève de troubles neurodégénératifs, qui résultent d’une atteinte 

irréversible et progressive du système nerveux central sur une période de plusieurs années » 

(p.52). Moulias, Hervy, & Ollivet (2005) complètent, en expliquant que « la dégénérescence 

des cellules nerveuses […] débute principalement dans les zones du cerveau les plus 

impliquées dans la mémoire. Cette perte s’étend progressivement vers d’autres zones ayant 

d’autres fonctions telles que le langage, le jugement ou le savoir faire ». (p.31). 

Dans ce travail, c’est le stade modéré qui est traité. Selon l’échelle de Reisberg citée dans 

l’ouvrage de Phaneuf (2007), le stade modéré s’inscrit dans le stade 5 soit : 

Stade de 
Reisberg 

Stade 
clinique 

Tableau clinique 

Stade 5 : 
Affaibliss
ement 
modérém
ent grave 

Démence 
précoce 

La personne ne peut plus vivre sans aide. Elle ne peut plus se souvenir de son 
adresse, de son numéro de téléphone, du nom de ses proches. Désorientation 
temporelle et (ou) spatiale. Difficulté pour les calculs simples. La personne 
connaît le nom de son conjoint et de ses enfants. Elle peut faire sa toilette, 
manger seule, mais a besoin d’aide pour choisir ses vêtements.  
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1.4.3.2 La dépression chez la personne âgée  

Selon Clément, Nubukpo & Bonin-Guillaume (2010) : 

La présentation clinique de la dépression chez le sujet âgé est souvent moins évidente 

et franche que chez le sujet plus jeune. Il a été relevé que certains symptômes, comme 

les plaintes somatiques, l’irritabilité, le sentiment de ne plus pouvoir faire les choses 

correctement, la perte d’intérêt sont plus fréquents chez les sujets âgés que chez les 

sujets plus jeunes. […] Enfin, la perte de l’estime de soi est assez habituelle, en 

rapport avec une conscience par le sujet âgé de son incapacité à subvenir à certains de 

ses besoins et de sa sécurité. (p. 145). 

1.4.3.3 La qualité de vie  

Selon Phaneuf (2007) : 

La notion de qualité de vie se réfère à la perception  qu’a la personne de son bien-être 

sur le plan physique, psychologique et social […]. Chez une personne malade, la 

qualité de vie constitue plutôt l’équilibre qui s’établit entre les répercussions des ses 

limites fonctionnelles et la conservation des ses capacités sur tous les plans. Pour ce 

qui est d’un malade souffrant de la maladie d’Alzheimer, elle correspond surtout à la 

capacité d’être relativement heureux, compte tenu de sa condition intellectuelle, 

physique et affective et de s’épanouir dans le milieu où il se trouve […]. (p.381). 

En conclusion, la démence peut empêcher la personne de mettre en place des mécanismes 

d’adaptation efficaces ce qui peut la mettre en danger. De plus, la dépression chez cette 

population accentue des symptômes déjà présents, tels que le ralentissement, le manque 

d’intérêt, l’irritabilité et l’apathie (Phaneuf, 2007, p.73). Le constat peut alors être fait que 

tous ces éléments ont un impact important sur la qualité de vie de la personne. 

1.4.4 LE SOIN 

Toujours selon Lévesque-Bardès (2005, citée par Kozier & al., 2005), le soin est un processus 

dynamique visant le maintien, le rétablissement ou l’amélioration de la santé, du bien-être et 

de la qualité de vie de la personne […]. Ces activités sont effectuées dans une relation de 

partenariat avec le client dans le respect de ses capacités. 

En proposant des interventions infirmières adaptées aux troubles cognitifs de la personne et  

qui permettraient de prévenir ou traiter la dépression, l’infirmière permettra aux résidants 

atteints d’Alzheimer de maintenir leur santé et surtout leur qualité de vie. 
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Selon l’Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI) (1994), les normes de qualité  

pour une prise en charge adaptée des personnes âgées se traduit par le respect de l’autonomie. 

Les auteurs proposent quatre domaines d’autonomie soit des sentiments, de l’esprit, physique 

ou corporel et social. Mettre en place des interventions afin d’améliorer l’humeur des 

personnes âgées atteintes de démence permettrait de respecter l’autonomie des sentiments du 

patient. Parce que, toujours selon l’ASI, les critères de qualité pour l’autonomie des 

sentiments sont traduits par le fait que l’infirmière : 

- Identifie les causes d’angoisse et d’agressivité, décode les demandes et les plaintes.  

- Cherche avec la personne âgée des solutions réalistes. (p.10). 

Afin de mettre ces recommandations en place, l’infirmière doit donc être capable de 

reconnaître les signes de dépression de la personne atteinte de démence et de proposer des 

interventions adaptées et efficaces aux troubles présents chez ces personnes. 

1.5 CONCLUSION 

Après avoir présenté ces différents éléments épidémiologiques ancrés dans le champ de la 

pratique infirmière, il est possible de constater que la question de recherche est actuelle et 

qu’elle entre dans le champ de compétences de l’infirmières travaillant en EMS, en Suisse. 

Afin d’appuyer ces éléments, il a été essentiel d’effectuer une recherche documentaire 

systématique qui permettra de répondre à la question de départ et de comprendre ce qu’il est 

possible de mettre en place. Le prochain chapitre explique quelle méthodologie a été utilisée. 
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2 METHODOLOGIE 

Dans le but de comprendre comment les articles retenus pour cette revue documentaire ont été 

tout d’abord trouvés puis choisis comme résultats finaux, ce chapitre va expliquer quelles 

bases de données ont été utilisées et pourquoi, puis quels descripteurs ont été retenus et quels 

ont été les résultats des différentes recherches. Pour finir, les critères d’inclusion et 

d’exclusion seront présentés et une critique de la méthodologie sera exposée. 

2.1 BASE DE DONNEES 

Dès le début des recherches, deux bases de données ont été choisies en lien avec les cours 

reçus, soit Pubmed et CINHAL. La recherche dans Pubmed, qui est d’orientation plus 

médicale, n’a pas permis d’obtenir d’articles spécifiques au domaine infirmier, mais a abouti à 

quelques articles qui ont été intéressants quant à l’élaboration du cadre de référence de ce 

travail. Quant à CINHAL, qui est basé sur les recherches infirmières, elle a été une source très 

intéressante pour la majorité des articles de cette revue de littérature. 

Les autres bases de données proposées par le centre de documentation n’ont pas été utilisées 

par manque d’information sur leur utilisation. 

2.2 MOTS-CLES 

Pour sélectionner les articles, des associations de MeSH term ont été créées et suite à cela un 

survol des titres puis des résumés ont permis de retenir un certain nombre d’articles. Ceux-ci 

ont été lus dans leur entier avant d’être retenu définitivement pour la revue de littérature.  

Sur Pubmed, plusieurs MeSH term ont été utilisés tels que depression, dementia, Alzheimer 

disease, geriatric nursing, nursing care. Les limites définies sont ; plus de 65 ans ; MeSh 

term; French-English. Aucune limite chronologique n’a été retenue. Mais lors du survol des 

articles, ceux publiés avant 2000 ont été automatiquement rejetés.  

Les associations suivantes ont été introduites dans Pubmed :  

- Depression AND (dementia OR Alzheimer disease) a donné 2936 résultats, pas assez 

précis pour permettre un survol.  

- Depression AND (dementia OR Alzheimer disease) AND homebound persons a donné 

4 résultats, aucun ne correspond à la recherche. 
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- Depression AND (dementia OR Alzheimer disease) AND geriatric nursing a donné 26 

résultats, aucun ne correspond à la problématique. 

- Depression AND (dementia OR Alzheimer disease) AND geriatric nursing AND 

intervention a donné 33 résultats, 2 articles retenus mais ne correspondent pas au 

domaine infirmier 

- Depression AND Alzheimer’s disease AND nursing care a donné 346 résultats, 1 

article retenu mais inaccessible. 

Pour CINHAL la même méthodologie de recherche a été effectuée. Les descripteurs suivants 

ont été utilisés ; depression, Alzheimer’s disease, nursing, family. 

Pour cette base de données seule une limite chronologique a été fixée, soit de 2000 à 2011. 

Les associations suivantes ont été utilisées : 

- Depression AND Alzheimer’s disease a donné 583 résultats, 9 articles ont été retenus. 

Suite à leur lecture, plusieurs seront utiles pour comprendre la maladie et l’impact de 

la dépression sur celle-ci. D’autres ne correspondent pas au domaine infirmier. 

Finalement, un article sera retenu pour le travail de Bachelor : 

• Williams, C. L. & Tappen, R. M. (2008).  Exercise training for 

depressed older adults with Alzheimer’s disease. Aging & Mental 

Health, 12(1), 72-80. 

- Alzheimer’s disease AND depression AND nursing a donné 123 résultats, 4 articles ont 

été retenus, un des articles ne correspond pas au domaine infirmier et un autre n’était 

pas accessible. Deux seront gardés pour le travail de Bachelor : 

• Tappen, R. M. & Williams, C. L. (2009). Therapeutique conversation to 

improve mood in nursing home resident with Alzheimer disease. 

Gerontological Nursing, 2(4), 267-275. 

• Philips, L. J., Reid-Arndt, S. A, & Pak, Y. (2010). Effects of a creative 

intervention on emotions communication and quality of life in persons 

with dementia. Nursing Research, 59(6), 417-425. 

- Alzheimer’s disease AND depression AND family a donné 177 résultats mais aucun 

article ne correspond à la recherche.  
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2.3 AUTRES SOURCES 

Au vu de la difficulté à trouver des articles qui sont du domaine infirmier et qui donnent des 

pistes d’intervention exploitables, les bibliographies d’une revue de littérature et d’un article 

de recherche ont également servi de source pour 3 articles retenus pour le présent travail. 

La revue de littérature : 

O’Connor, D.W., Ames, D., Gardner, B., King, M. (2009). Psychological treatments of 

psychological symptoms in dementia : a systematic review of reports meeting quality 

standards. International psychogeriatrics, 21(2), 241-251. 

• Baker, R., Holloway, J., Holtkamp, C. C. M., Larsson, A., 

Hartman, L. C., Pearce, R., Scherman, B., Johansson, S., 

Thomas, P. W., Wareing, L. A. & Owens, M. (2003). Effects of 

multi-sensory stimulation for people with dementia. Journal of 

advanced Nursing, 43(5), 465-477. 

• Magai, C., Cohen & C. I., Gomberg, D. (2002). Impact of 

training dementia caregivers in sensitivity to nonverbal emotion 

signals. International Psychogeriatrics, 14(1), 25-38. 

L’article de recherche : 

Philips, L. J., Reid-Arndt, S. A., Pak, Y. (2010). Effects of a creative intervention on emotions 

communication and quality of life in persons with dementia. Nursing Research, 59(6), 417-

425. 

• Fritsch, T., Kwak, J., Grant, S., Lang, J., Montgomery, R. R. & 

Basting, A. D. (2009). Impact of TimeSlips, a creative 

expression intervention program, on nursing home residents 

with dementia and their caregivers. The Gerontologist, 49(1), 

117-127. 

 

2.4 CRITÈRES D’ INCLUSION ET D ’EXCLUSION   

Durant toute la recherche sur les bases de données, un seul critère d’inclusion a été choisi 

pour savoir quels articles seront retenus. Ce critère est : 

- Les interventions proposées doivent être du domaine infirmier. 
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Des critères d’exclusions ont permis d’écarter certains articles : 

- les études sont réalisées dans des pays où la culture de soins est trop différente de celle 

de la Suisse. 

- Ils sont écrits avant 2000. 

2.5 CRITIQUE DE LA MÉTHODOLOGIE   

Pour commencer, le choix des bases de données a été réduit à celles pour lesquelles des cours 

ont été donnés. D’autres bases de données auraient pu être intéressantes afin d’élargir le 

champ de recherche.  

L’usage des descripteurs n’a pas toujours été clair et de ce fait, pour cette recherche, peu ont 

été utilisé ce qui explique la difficulté à trouver des articles correspondant à la question de 

recherche dans un domaine aussi étudié que la démence.  

Certains articles intéressants ont peut-être été exclus par le fait que les critères d’inclusion et 

d’exclusion n’aient pas été formulés clairement dès le début de la recherche. Par la suite, un 

tableau de classement des articles retenus ou non a permis de mieux analyser l’état des 

recherches. De plus, certains articles ont été exclus après la lecture du titre et sans 

consultation de leur résumé ce qui a pu écarter des articles pertinents. 

Tous ces éléments permettent de comprendre la raison pour laquelle d’autres sources ont été 

utilisées. 

2.6 CONCLUSION 

La méthodologie, bien que critiquable, a permis de trouver six articles qui permettront de 

répondre en partie à la question de recherche. Il est maintenant important d’analyser et de 

synthétiser les différentes études : les résultats sont exposés dans le chapitre suivant.   
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3 SYNTHESE DES RESULTATS  

Dans ce chapitre, les six articles retenus pour la revue de littérature vont être synthétisés. Ces 

articles ont été retenus parce qu’ils présentent tous des interventions qui peuvent être mises en 

place par des infirmières, ils concernent tous des EMS et leurs dates de parution sont récentes. 

Ces études ont été réalisées aux Etats-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas et en Suède. Les 

échantillons comportent de 30 à 127 participants.  

Les résultats de chaque étude vont être présentés sous forme de tableaux qui auront pour titre ; 

description de l’article et but ; description et méthodologie ; résultats ; limites et 

commentaires. 

Dans la méthodologie, les différents outils de mesure utilisés par les auteurs sont cités. Pour 

une explication de chaque outil, il est nécessaire de se référer à l’annexe 1.  

Les résultats de chaque étude ont été classés selon 4 domaines soit, l’humeur, la qualité de 

vie, les soignantes et la communication. Selon Phaneuf (2007), les troubles de conduite ou de 

comportement, comme ils se nomment dans certaines études présentées dans ce chapitre, 

peuvent provenir de plusieurs causes comme le fait de ne plus pouvoir s’exprimer ou de ne 

plus savoir à quoi servent certains objets. Ces troubles peuvent aussi refléter des états 

d’angoisses et de peurs liés à la difficulté d’interprétation de l’environnement. Ils peuvent 

alors rompre l’équilibre qui s’est établi entre les répercussions de ses limites fonctionnelles et 

la conservation de ses capacités et alors diminuer la qualité de vie. (p.70). C’est pour cette 

raison qu’ils ont été classés dans la qualité de vie dans les tableaux qui suivent. 
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Description 
article/But 

Description 
intervention 

Echantillon /Méthodologie  Résultats Limites /Commentaires 

3.1 PHILIPS ET AL . (2010). EFFECTS OF A CREATIVE INTERVENTION ON EMOTIONS COMMUNICATION AND QUALITY OF LIFE IN PERSONS WITH 

DEMENTIA 
Etude pilote, 
quantitative et 
expérimentale. 
Menée aux Etats-
Unis. 

But : 

Evaluer l’impact de 
l’introduction du 
programme 
TimeSlip sur la 
communication, les 
symptômes 
neuropsychiatriques 
et la qualité de vie 
de patient atteint de 
démences et 
résidant en EMS ou 
en centre d’accueil 
de jour par rapport 
au groupe de 
contrôle  

 

 

Le programme 
TimeSlip consiste en 
un atelier qui stimule 
la créativité et 
l’imagination. 
Permettant alors à la 
personne d’exercer 
les facultés qui lui 
restent et de ne pas 
être mise en échec 
devant ses 
défaillances. 

L’atelier est mis en 
place pendant une 
heure, deux fois par 
semaine pendant six 
semaines. Chaque 
groupe compte 6 à 
12 résidants. 

Les intervenants des 
ateliers sont des 
infirmières 
chercheuses qui 
avaient reçu la 
formation du 
programme 
TimeSlip. 

N=56 

> 60 ans 

Diagnostic de démences ou traité 
avec inhibiteur de la 
cholinestérase (MMSE >11 mais 
<24) 

La majorité de l’échantillonnage 
sont des femmes, caucasiennes et 
veuves. La moyenne d’âge est 
comprise entre 81 et 87 ans.  

Méthodologie : 

Pendant 8 mois dans 4 EMS et 2 
centres d’accueil de jour. 

Trois évaluations : avant 
l’intervention, puis 1 et 4 
semaines après. 

7 outils d’évaluation : 

The modified cumulative illness 
rating scale , The MMSE, The 
CSDD,  The neuropsychiatric 
inventory, The quality of life – 
Alzheimer’s disease (version 
adapté au EMS), The functionnal 
assessment of communication 
skills,  The observed emotion 
rating scale.   

Communication : 

De meilleures 
compétences à la 
communication sont 
présentes pour le 
groupe recevant le 
programme 
TimeSlip (GTS) 
mais la différence 
n’est pas 
statistiquement 
signifiante. 

Qualité de vie : 

Un effet modéré est 
présent concernant 
le score du plaisir 
pour l’Observed 
Emotion rating 
scale pour le GTS.  

Le score de The 
neuropsychiatric 
inventory  (NI) 
semble augmenter 
pour le GTS et 
diminuer pour le 
groupe de contrôle. 

=>Effet selon la 
CSDD pas 
significatif 

Ethique : 

- Approuvé par le comité d’examen de 
l’institution  

- Consentement éclairé des représentants légaux 

- Accord de principe des résidants 

Limites citées par les auteurs : 

Le MMSE moyen du groupe du CMS est de 16 
alors qu’il est de 13 pour les groupes EMS. Le 
groupe de contrôle a un niveau d’éducation 
supérieur au groupe qui recevait le programme. 

Petit échantillon pas réparti entre les deux groupes 
de manière aléatoire ce qui augmente le risque de 
facteurs parasites. 

Le manque de diversité ethnique dans l’échantillon 
rend la généralisation difficile, mais en même 
temps représente bien les résidants d’EMS. 

Du fait que ce soit une étude pilote, le programme a 
été délivré par les chercheurs et non par le 
personnel de l’EMS. Il est donc difficile d’évaluer 
s’il sera possible pour les EMS de continuer ce 
programme de manière autonome. 

Commentaires : 

Beaucoup d’outils qui rendent la compréhension 
des résultats difficiles.  

Pas d’effet sur la CSDD  
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Description 
article/But 

Description 
intervention 

Echantillon /méthodologie  Résultats Limites /commentaires 

3.2 FRITSCH ET AL . (2009). IMPACT OF TIMESLIPS, A CREATIVE EXPRESSION INTERVENTION PROGRAM, ON NURSING HOME RESIDENTS WITH 

DEMENTIA AND THEIR CAREGIVERS 
Etude quantitative 
et expérimentale 
menée aux USA 

Buts : 

Evaluer si le 
programme 
TimeSlip, permet 
aux résidants d’être 
plus engagés dans 
les activités, de 
meilleure humeur et 
s’ils améliorent 
leurs affects.  

Evaluer si le 
programme 
TimeSlip permet au 
personnel d’avoir 
plus d’interactions 
et des attitudes plus 
positives face aux 
résidants. 

Evaluer si ce 
programme 
améliore la 
satisfaction au 
travail du personnel 
et si les burnouts 
diminuent.  

Voir tableau 3.1 
pour les principes de 
l’intervention. 

L’atelier d’une heure 
est mis en place une 
fois par semaine 
pendant 10 
semaines. 

Chaque groupe 
compte 10 à 12 
résidants. 

Les intervenants sont 
des aides 
infirmières, des 
travailleurs sociaux 
et des responsables 
de l’animation. 

 

 

La majorité du personnel sont des 
femmes âgées de 26 à 45 ans, 
afro-américaines .67 % sont des 
infirmières assistantes et 18 % 
des membres de l’équipe 
d’animation.  

Pas d’explication de l’échantillon 
de résidants. 

Méthodologie : 

Dans 20 EMS 
psychogériatriques.  

L’évaluation a été faite deux 
semaines après l’arrêt du 
programme. 

Avec 2 outils concernant les 
résidants : L’engagement des 
résidants, The Philadelphia 
Geriatric Center Affect rating 
scale  

Et 4 outils concernant le 
personnel : une version adaptée 
de The Quality of interactions 
Scheldule, l’attitude du personnel 
par rapport aux résidants, La 
satisfaction dans le travail, une 
version adaptée de The Maslach 
Burnout Inventory Human 
Services Survey.  

Qualité de vie : 

Plus d’engagement 
pour le groupe 
TimeSlip (TS). 
Mais plus de 
problèmes de 
comportement, 
d’anxiété, de peur et 
de tristesse. 

Soignantes : 

Plus d’interactions 
dans le TS et plus 
de type social, alors 
que dans le groupe 
de contrôle il y a 
moins d’interactions 
et de type de soins. 
(voir explication 
annexe 1) 

Attitudes plus 
positives pour les 
soignantes TS. 

Ethique : 

- Approuvée par la commission d’examen 
institutionnelle de l’université du Wisconsin-
Milwaukee. 

-  Consentement éclairé des représentants légaux 

- Accord de principe des résidants  

Limites citées par les auteurs : 

L’évaluation a seulement été faite en post-trial. 
Cette méthode ne permet pas d’évaluer l’impact du 
temps sur les changements observés. 

Commentaires : 

Une des auteures de cette étude est la créatrice du 
concept du TimeSlip, il peut donc y avoir des 
conflits d’intérêts. 

Il n’y a pas de description de l’échantillon des 
résidants. Il est donc difficile de savoir si les 
résultats sont généralisables. 

Plusieurs outils ne sont pas clairement nommés. Il 
est donc difficile de savoir s’ils sont valides. 

Cité par Philips et al. (2010), cela peut démontrer 
que c’est une étude reconnue par des experts. 
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Description 
article/But 

Description 
intervention 

Echantillon /méthodologie  Résultats Limites /commentaires 

3.3 BAKER ET AL . (2003). EFFECTS OF MULTI-SENSORY STIMULATION FOR PEOPLE WITH DEMENTIA 
Etude quantitative 
et expérimentale 
menée en 
Angleterre, en 
Suède et aux Pays 
Bas. 

Buts : 

Evaluer si la 
stimulation multi-
sensorielle (SMS) 
est plus efficace 
qu’un atelier 
d’activités (jouer 
aux cartes, quizz, 
observation de 
photographies) afin 
de modifier 
l’humeur et l’état 
cognitif de 
résidants atteints de 
démences. 

 

  

L’élément clé de la 
SMS est de mettre 
l’accent sur tous les 
sens, excepté le 
goût. Cette 
intervention ne 
demande pas de 
compétences 
physiques ou 
intellectuelles 
intactes. 

 Dans le groupe de 
contrôle (GC), une 
stimulation des 
compétences 
physiques et 
psychiques est 
appliquée.  

Les sessions se 
déroulent 2 fois par 
semaines pendant 
une heure. Et ceci 
durant 4 semaines. 

Les soignantes sont 
soit des infirmières, 
des thérapeutes 
occupationnels ou 
des assistants 
psychologues qui ont 
tous reçu la même 
formation de base. 

N=127. 

 94 participants en Grande-
Bretagne, 26 aux Pays-Bas et 16 
en Suède. 

Atteints de la maladie 
d’Alzheimer, de démence 
vasculaire ou mixte avec des 
troubles cognitifs modérés à 
sévères selon le MMSE.  

Moyenne d’âge dans le groupe de 
SMS 81 ans et 83 ans dans le GC. 

Méthodologie : 

Pendant 5 ans en GB dans un 
hôpital de jour, en Suède et PB 
dans des EMS. 

Évaluations : avant que les 
sessions soient mises en place, 
après 4 et 8 sessions et un mois 
après l’arrêt des sessions. 

2 outils pour court terme : 
Interact during,  Interact short.  

4 outils pour long terme: The 
MMSE, The Behavior rating 
scale, The Behavior and Mood 
Disturbance scale, The 
Rehabilitation Evaluation Hall 
and Beker tool. 

Court terme  

Qualité de vie : 

Moins d’ennui et 
d’inactivité dans les 
2 groupes. 

Plus de souvenir 
dans le groupe de 
SMS. 

Plus d’attention et 
meilleures 
appréhensions des 
objets dans le GC. 

1 mois après 

Qualité de vie : 

En GB, les façons 
d’agir sont restées 
stables pour les 
deux groupes 
pendant les 
activités, mais se 
sont détériorées 
après. Les troubles 
du comportement se 
sont améliorés 
pendant l’étude puis 
se sont détériorés 
quand les activités 
ont stoppé.  

Ethique : 

- Consentement éclairé des représentants légaux 

Limites citées par les auteurs : 

Les participants des Pays-Bas étaient peu 
nombreux. Il est donc difficile d’évaluer si les 
résultats sont statistiquement significatifs. 

Commentaires : 

L’utilisation de différents outils dans les différents 
pays rend les résultats difficilement comparables. 

Pas de regard externe pour l’éthique. 

Validité externe : citée dans la revue de littérature 
d’ O’Connor et al. (2009) 

 

 

� Pas de réel bénéfice en lien avec la SMS 
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Description 
article/But 

Description 
intervention 

Echantillon /méthodologie  Résultats Limites /commentaires 

3.4 TAPPEN ET AL. (2009).  THERAPEUTIQUE CONVERSATION TO IMPROVE MOOD IN NURSING HOME RESIDENT WITH ALZHEIMER DISEASE 
Etude quantitative 
et expérimentale 
menée aux USA. 

Buts : 

Evaluer les effets 
d’une nouvelle 
forme de 
communication  
appelée 
« conversation 
thérapeutique » sur 
l’humeur des 
personnes atteintes 
de la maladie 
d’Alzheimer.  

 

  

La « conversation 
thérapeutique » (CT) 
est basée sur la 
théorie des relations 
interpersonnelles de 
Peplau (1991).   

Les personnes 
atteintes de la 
maladie d’Alzheimer 
ne sont souvent plus 
capable de se 
souvenir des 
expériences du début 
de leur vie ou sont 
incapables de faire le 
lien entre ces 
expériences et les 
conflits actuels. La 
CT s’inscrit dans 
l’ici et maintenant. 

La CT était mise en 
place 3 fois par 
semaine pendant 16 
semaines. 
L’intervenante est 
une infirmière de 
niveau universitaire 
formée à cette 
technique. 
d’entretien.  

N=30 

Atteints d’une probable maladie 
d’Alzheimer selon les critères de 
The national institute of 
neurological and communicative 
disease and stroke/Alzheimer’s 
disease and related disorder 
association. MMSE de 25 ou 
moins.  

La majorité de l’échantillon sont 
des femmes, caucasiennes, âgées 
de 73 à 100 ans. 

Méthodologie : 

Dans un EMS. 

Evaluation : juste avant la mise 
en place du traitement et après les 
16 semaines de traitement. 

3 outils de mesures  

The Dementia Mood Assessment 
Scale, The Alzheimer’s disease 
and related disorders mood 
scale, The Mongomery-Asberg 
depression rating scale. 

 

 

Humeur : 

 Selon l’Alzheimer’s 
disease and related 
disorders mood 
scale, les résidants 
du groupe de la 
conversation 
thérapeutique 
(GCT) ont amélioré 
leur humeur. 

Elle démontre aussi 
un déclin de la 
tristesse et de 
l’apathie.  

Selon la 
Mongomery-Asberg 
depression rating 
scale, il y a une 
amélioration des 
symptômes 
dépressifs dans le 
GCT. 

Le GCT améliore 
aussi l’humeur 
selon la Dementia 
Mood Assessment 
Scale.  

Ethique : 

- Consentement éclairé des représentants légaux 

- Accord de principe des résidants 

Limites citées par les auteurs : 

La petite taille de l’échantillon qui peut avoir limité 
la possibilité de détecter d’autres changements. 

Le fait qu’il y a très peu d’hommes dans les 
participants de l’étude ne permet pas de généraliser 
les résultats pour le sexe masculin. Le même 
constat est fait pour les différences culturelles. 

Cette technique de communication nécessite des 
coûts et du personnel que les EMS n’ont souvent 
qu’en quantité limitée. Il sera donc intéressant de 
faire des études complémentaires pour évaluer 
l’impact de cette technique sur la diminution des 
coûts des EMS. 

Commentaires : 

Article bien organisé 

Résultats intéressants 
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Description 
article/But 

Description 
intervention 

Echantillon /méthodologie  Résultats Limites /commentaires 

3.5 MAGAI ET AL . (2002). IMPACT OF TRAINING DEMENTIA CAREGIVERS IN SENSITIVITY TO NONVERBAL EMOTION SIGNALS 
Etude quantitative 
et expérimentale 
menée aux USA. 

Buts : 

Evaluer si les 
résidants qui 
reçoivent des soins 
de soignantes qui 
ont été sensibilisées 
à la communication 
non-verbale (CNV) 
ont un affect plus 
positif et un score 
de dépression plus 
bas qui ceux 
soignés par des 
soignantes qui 
n’ont pas reçu cette 
sensibilisation. 

Evaluer si les 
soignantes qui ont 
reçu la 
sensibilisation à la 
CNV démontrent 
une diminution des 
symptômes 
psychologiques 
négatifs. 

Le groupe 
expérimental  reçoit 
des cours sur la 
sensibilité non-
verbale et la 
validation des 
émotions en 10 fois 
une heure de cours 
sur 2 semaines.  

Le groupe placebo  
reçoit le même 
nombre d’heures de 
cours mais ils 
traitent des aspects 
cognitifs et des 
comportements des 
personnes atteintes 
de démences sans 
attention spécifique 
aux aspects non-
verbaux.  

Un troisième groupe 
sert de groupe de 
contrôle et ne 
recevra la formation 
qu’une fois l’étude 
terminée. 

 

N=91 (résidants) 

Atteints de démence selon le 
Minimum Data Set et le MMSE. 
L’âge moyen est de 84 à 87 ans et 
la majorité sont des femmes 
blanches. 

N=20 (soignantes) 

Soignantes majoritairement des 
afro-américaines, âgées en 
moyenne de 38 à 42 ans. La 
profession des soignantes n’est 
pas spécifiée. 

Méthodologie : 

Dans 3 EMS. 

Evaluations : avant l’intervention 
et après 3, 6, 9 et 12 semaines 
après les cours. 

5 outils d’évaluation : 

The Behavioral Pathology in 
Alzheimer’s Disease Rating 
Scale, The Cohen-Mansfield 
agitation inventory,The 
SCDD, Facial Expression of 
Emotion during a semistructured 
interview, Brief Symptom 
Inventory.  

Humeur : 

Les affects positifs 
s’améliorent à la 
semaine 6 pour le 
groupe expérimental 
mais les 3 scores 
convergent à la 
semaine 12. 
Selon les 
observations des 
soignantes, les 
effets du temps ont 
un impact sur la 
diminution 
significative des 
symptômes du Brief 
Symptom Inventory 
pour tous les 
groupes.   

=>Pas de données 
statistiques, mais 
selon les 
discussions que les 
chercheurs ont eues 
avec le personnel 
qui a suivis les deux 
types de cours, ils 
avaient l’impression 
de se sentir plus 
professionnels.  

Ethique : 

- Consentement éclairé des représentants légaux 

- Accord de principe des résidants  

Limites citées par les auteurs : 

Afin de standardiser l’évaluation des affects, les 
observations ont été effectuées lors d’entretiens 
semi-structurés et non pas dans le contexte naturel 
des participants ; ce qui a pu influencer les 
comportements des résidants. 

Les différents outils de mesure utilisés dans cette 
étude ne peuvent pas assurer que certains effets de 
l’intervention ne soient pas influencés par les effets 
de l’institution. 

Le constat que le personnel continue de bénéficier 
du programme, mais que l’effet sur les résidants 
diminue, démontre que ce genre d’intervention ne 
doit pas être mis en place une fois mais doit être 
maintenu sur la durée.  

Commentaires : 

Beaucoup d’outils d’évaluation qui rendent la 
compréhension des résultats difficiles. 

Validité externe : citée dans la revue de littérature 
d’ O’Connor et al. (2009) 
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Description 
article/But 

Description 
intervention 

Echantillon /méthodologie  Résultats Limites /commentaires 

3.6 WILLIAMS ET AL . (2007). EXERCISE TRAINING FOR DEPRESSED OLDER ADULTS WITH ALZHEIMER’S DISEASE 
Etude quantitative 
et quasi-
expérimentale 
menée aux USA. 

Buts : 

Examiner l’effet de 
l’exercice sur la 
symptomatologie 
de la dépression et 
sur l’humeur de 
patients atteints 
d’Alzheimer et 
connus pour 
dépression, vivant 
en EMS. 

 

Les activités 
s’effectuent 5 fois 
par semaine pendant 
16 semaines.  

Le groupe 
expérimental I 
participe à 10 
minutes 
d’étirements, 
d’équilibres et d’ 
assouplissements. 
Puis le groupe 
marche pendant 
environ 20 minutes.  

Le groupe 
expérimental II 
marche 
individuellement 
mais sous 
supervision, pendant 
30 minutes.  

Le groupe de 
contrôle (GC) 
participe à un groupe 
de discussions 
pendant 30 minutes.  

Les séances sont 
données par des 
infirmières et 
physiothérapeutes  

N=45  

Atteints d’une probable maladie 
d’Alzheimer selon les critères de 
The national institute of 
neurological and communicative 
disease and stroke/Alzheimer’s 
disease and related disorder 
association ; 

Avoir un score sur la CSDD de 7 
ou plus (premiers symptômes de 
dépression) 

 L’âge moyen de l’échantillon est 
de 87.9 ans, la majorité sont des 
femmes. 59% reçoit un traitement 
anxiolytique, antidépresseur ou 
antipsychotique. 

Méthodologie : 

Evaluation : avant la mise en 
place des interventions et après 
l’arrêt des interventions. 

4 outils de mesures :  

The CSDD, The Dementia Mood 
Assessment scale, The 
Alzheimer’s Mood Scale, The 
Observed Affect scale : 
10 minutes après ou 2 semaines 
après.  

Humeur : 

Dans les trois 
groupes la  
symptomatologie de 
dépression 
s’améliore, selon la 
CSDD. 

Le groupe 
expérimental I 
montre des progrès 
plus significatifs sur 
les affects positifs 
de  l’Observed 
Affect scale 2s. Il y 
a une amélioration 
pour les deux 
groupes 
expérimentaux pour 
les  signes 
d’humeurs 
négatives de 
l’ Alzheimer’s Mood 
Scale. Il y a un effet 
plus positif sur le 
GC concernant les 
affects positifs de 
l’ Observed Affect 
scale (10 minutes) 
et l’humeur positive 
de l’Alzheimer’s 
Mood Scale. 

Ethique : 

- L’étude a été approuvée par l’université de 
Miami, par la commission d’examen 
institutionnelle de l’université de Florida 
Atlantic et par toutes les commissions 
institutionnelles de chaque EMS de l’étude.  

- Consentement éclairé des représentants légaux. 

- Accord de principe des résidants.  

Limites citées par les auteurs : 

L’échantillon limité ne permet qu’une vision 
limitée des résultats. 

L’implantation d’un tel programme d’exercices 
nécessite des moyens. Des études supplémentaires 
sur le bénéfice financier de ce programme sont 
nécessaires. 
Commentaires : 

Validité externe : citée dans la revue de littérature 
d’ O’Connor et al. (2009) 
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3.7 L’ IMPACT DES DIFFERENTES INTERVENTIONS  

3.7.1 AMÉLIORATION DE L ’HUMEUR  

L’introduction de séances utilisant la conversation thérapeutique selon Tappen et al. (2009) et 

des séances d’exercices en général selon Williams et al. (2007) semblent être les interventions 

qui démontrent un réel impact sur la diminution des symptômes dépressifs. De plus,  l’humeur 

est améliorée, la tristesse et l’apathie sont diminuées pour ces deux interventions.  

La sensibilisation des soignantes à la communication non-verbale des résidants atteints de 

démence, améliore les affects positifs au début de la mise en place des cours. Ensuite, les 

améliorations ne sont plus statistiquement significatives (Magai et al., 2002). 

3.7.2 AMÉLIORATION DE LA COMMUNICATION  

La mise en place d’un programme d’expression créative de type TimeSlip permet d’améliorer 

la communication selon Philips et al. (2010). Mais il faut rester prudent sur ces résultats car 

ils ne présentent pas d’amélioration statistiquement significative. 

3.7.3 AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE  

Lors de l’introduction du programme TimeSlip, les scores du plaisir se sont modérément  

améliorés selon Philips et al. (2010). L’engagement s’est aussi amélioré, par contre les 

troubles de comportement et les sentiments d’anxiété, de peur et de tristesse ont augmenté, 

selon Fritsch et al. (2009).  

La stimulation multi-sensorielle (SMS) permet aux résidants de démontrer moins d’ennui et 

d’inactivité mais cette amélioration est aussi présente pour le groupe de contrôle dans l’étude 

de Baker et al. (2003). Par contre, toujours selon ces auteurs, la SMS permet aux résidants de 

se rappeler d’avantage de souvenirs. De plus, durant toute cette étude, les comportements du 

groupe expérimental se sont améliorés ou sont restés stables lors des semaines durant 

lesquelles l’intervention a été mise en place. Mais malheureusement, ces comportements se 

sont péjorés après l’arrêt des ateliers de SMS. 

3.7.4 IMPACT SUR LES SOIGNANTES 

Selon Fritsch et al. (2009), l’introduction d’un programme d’expression créative permet aux 

soignantes d’avoir plus d’interaction et une attitude plus positive face aux résidants atteints de 

démence.  
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Suite à l’introduction de cours sur la sensibilisation à la communication non-verbale, Magai et 

al. (2002) expliquent que le personnel se sentait plus professionnel dans sa prise en charge. 

Mais il faut rester prudent sur ces résultats car ils ne découlent pas de données statistiques, 

mais de discussions avec les participants. 

3.8 CONCLUSION 

La synthèse des résultats permet de mettre en lumière l’impact des différentes interventions 

exposées et de comprendre leurs intérêts pour la réponse à la question de recherche.  

Ces différents résultats vont être discutés et critiqués dans le prochain chapitre et une réponse 

à la question de recherche sera donnée.  
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4 DISCUSSION 

Dans ce chapitre, les résultats exposés dans la synthèse vont être résumés afin de faire 

ressortir les éléments les plus significatifs. Suite à cela, la validité des résultats devra être 

critiquée afin de déterminer les limites méthodologiques du présent travail et de savoir si les 

résultats sont généralisables. Une réponse à la question de recherche sera donnée et elle sera 

mise en perspective avec de la littérature. Pour finir, des recommandations seront faites pour 

la pratique et la recherche. 

4.1 RÉSUMÉ DE RÉSULTATS 

Suite à la synthèse des six articles présentés au sous-chapitre 3.7, le constat peut être fait que 

trois articles répondent directement à la question de recherche, soit celui de Tappen et al. 

(2009), de Magai et al. (2002) et celui de Williams et al. (2007). En effet, l’introduction d’une 

thérapie utilisant la « conversation thérapeutique » (Tappen et al., 2009) et des séances 

d’exercices ainsi que des moments de discussions (Williams et al., 2007) ont eu un impact 

positif sur la diminution des symptômes dépressifs. Quant à la sensibilisation des soignantes à 

la communication non-verbale des personnes atteintes de démence (Magai et al., 2002), elle 

permet d’améliorer les affects des résidants. 

Les trois autres articles peuvent répondre indirectement à la question de recherche. On peut 

émettre l’hypothèse que l’amélioration de la qualité de vie et la diminution des troubles du 

comportement peuvent améliorer l’humeur des patients. De ce fait, l’introduction du 

programme qui favorise l’expression créative (Philips et al., 2009) permet d’améliorer le 

sentiment de plaisir des résidants et leur engagement dans les activités. Par contre, à la suite 

de cette activité, les troubles du comportement, les sentiments d’anxiété, de peur et de 

tristesse ont augmenté. Il est donc difficile de dire si cette intervention a un réel impact positif 

pour les résidants. La stimulation multi-sensorielle (Baker et al., 2003) permet de démontrer 

moins d’ennui et d’inactivité, mais ces améliorations sont aussi présentes dans le groupe de 

contrôle.  

L’article de Fritsch et al. (2009) apporte un élément complémentaire intéressant, il ne 

s’intéresse pas seulement à l’impact du programme TimeSlip sur les résidants, mais aussi sur 

les changements qu’il peut entraîner sur les soignantes, soit une augmentation de la quantité et 

de la qualité des interactions et une attitude plus positive face aux résidants. 
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4.2 VALIDITÉ ET LIMITES DES RÉSULTATS  

4.2.1 GÉNÉRALES 

La liste des interventions n’est pas exhaustive et ne peut donc pas répondre à la question de 

manière précise. De plus, un manque de connaissance quant aux principes de statistique et une 

maîtrise partielle de l’anglais a pu entraîner une interprétation des résultats pas toujours exacte 

et a pu influencer la réponse à la question de recherche.  

Cette revue de littérature utilise exclusivement des recherches quantitatives qui correspondent 

au sens de la question initiale. Mais l’utilisation de recherches qualitative aurait pu amener 

une vision plus globale du problème et permettre la compréhension, par exemple, de ce qui 

entraîne une dépression chez une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer et pourquoi 

telle ou telle intervention est efficace.  

Toutefois, il est intéressant de relever que 3 articles (Baker et al., 2003 ; Magai et al., 2002 et 

Williams et al., 2007)  ont été retenus pour la revue de littérature d’O’connor et al. (2009)  

portant sur le même sujet que le présent travail. Dans cette dernière, les auteurs utilisent des 

critères rigoureux pour sélectionner leurs articles. Selon l’échelle de Forbes (1998) utilisée 

dans cette revue,  les 3 études obtiennent le score de 4 qui démontre une bonne qualité 

d’étude. De plus, tous les articles ont été trouvés soit par l’intermédiaire de CINHAL, soit 

dans la revue de littérature citée précédemment ce qui peut être un gage de qualité.  

4.2.2 ÉTHIQUE  

Selon Loiselle & Profetto-McGrath (2007) :   

Les personnes ayant une déficience mentale et émotionnelle […] ne peuvent pas 

donner un consentement éclairé. Si tel est le cas, les chercheurs doivent obtenir le 

consentement écrit du tuteur légal, mais ils doivent en outre chercher à obtenir, si c’est 

possible le consentement éclairé des participants eux-mêmes. (p.103) 

Dans toutes les études un consentement a été demandé aux représentants légaux de chaque 

participant. Lorsque ceux-ci refusaient, les éventuelles informations étaient détruites. Par 

contre, Baker et al. (2003) ne spécifie pas s’ils ont obtenu un accord des résidants. 

Toujours selon Loiselle et al. (2007) :  

Pour les chercheurs, il est parfois difficile d’être objectifs dans l’évaluation qu’ils font 

des avantages et des risques d’une étude ou dans l’élaboration de mesures destinées à 

protéger les droits de la personne. L’intérêt des chercheurs à l’égard d’un thème donné 
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où leur volonté de procéder à une analyse rigoureuse peut obscurcir leur jugement. 

C’est pourquoi les aspects éthiques d’une étude font habituellement l’objet d’une 

évaluation indépendante. (p.104) 

Philips et al. (2010), Fritsch et al. (2009) et William et al. (2007) ont tous trois reçu l’accord 

d’un comité ou d’une commission d’examen. Cela a pu permettre à Fritsch et al. (2009) 

d’avoir un regard extérieur et une objectivité sur les résultats, malgré le conflit d’intérêt en 

lien avec l’une des auteures qui est la créatrice du concept TimeSlip. 

4.2.3 OUTILS DE MESURE 

Comme expliqué plus haut, un manque de connaissances concernant les statistiques a rendu 

difficile la compréhension des différents critères de validité et de fiabilité donnés par les 

auteurs. De plus, comme l’explique O’Connor et al. (2009) la multitude d’outils utilisés dans 

les différentes études peut suggérer qu’aucune échelle ne démontre plus d’avantages que les 

autres. Il est aussi important de mettre en avant le fait que toutes les échelles se basent sur de 

l’hétéro-évaluation et donc qu’une certaine réserve doit être observée pour l’interprétation des 

résultats. En effet, les mêmes auteurs mettent en évidence que l’évaluation des affects basée 

sur l’expression faciale, le ton de la voix, les gestes, les postures et les comportements est 

difficile parce que tous ces aspects peuvent être modifiés par la maladie. 

4.3  GÉNÉRALISATION  

Dans tous les articles, l’échantillon est composé en majorité de femmes âgées en moyenne de 

80 ans. Selon Wanner et al. (2005), la majorité des résidants en EMS sont âgés de 85 à 90 et 

sont des femmes. Le constat peut alors être fait que l’impact des interventions peut être 

généralisé à la population Suisse.  

Par contre, le fait que les échantillons soient relativement petit rendre la généralisation 

difficile.  

Malgré le fait que tous les articles aient été écrits dans des pays tels que les Etats-Unis, 

l’Angleterre, les Pays-Bas et la Suède, l’hypothèse peut être émise que la culture des soins est 

semblable à celle de la Suisse et que cet aspect n’est pas un frein à la généralisation des 

résultats. 

Les premières recherches effectuées pour cette revue, portaient sur la prise en charge de la 

dépression chez la personne âgée par l’infirmière du CMS. Il est donc intéressant de souligner 

que l’étude de Philips et al. (2010) et celle de Baker et al. (2003), portent sur les résidants 



23 
 

d’EMS et des personnes suivies dans une unité d’accueil de jour. Le constat peut être fait que 

ces deux interventions, soit l’expression créative et la stimulation multi-sensorielle peuvent 

être adaptées aux unités d’accueil de jour qui sont proposées par les CMS et les EMS 

romands. Ces unités pourraient aussi mettre en place les séances d’exercices proposés par 

Williams et al. (2007). De plus, il peut aussi être imaginé que la communication de type 

« conversation thérapeutique » de Tappen et al. (2009) pourrait être utilisée dans tous les lieux 

de soins où les personnes atteintes de démence sont prises en charge. Le même constat peut 

être fait concernant la formation des soignantes à la sensibilité non-verbale de Magai et al. 

(2002). 

4.4 RÉPONSE À LA QUESTION DE RECHERCHE 

Du fait du nombre restreint d’articles et des limites de la méthodologie, une réponse 

exhaustive n’est pas possible. Toutefois, tous les articles permettent d’apporter des éléments 

de réponse à la question de recherche. 

4.4.1 AMÉLIORATION DE L ’HUMEUR  

Dans son ouvrage, Phaneuf (2007) explique : 

Que ce soit dans des moments d’angoisse ou d’abattement, la relation d’aide devient 

en quelque sorte une bouée pour cette personne en perte d’autonomie. […] La relation 

d’aide possède aussi en soi un souci d’autonomie pour le malade, puisque son but 

premier est le développement de la personne ou du moins le maintien de ses capacités. 

(p.324). 

Le type de communication que propose Tappen et al. (2009) répond à ces critères. Le 

maintien des compétences de la personne et le fait de le faire dans l’ici et maintenant, permet 

au résidant de ne pas se sentir jugé et de lui fournir l’opportunité d’exprimer ses sentiments et 

préoccupations. Ceci peut expliquer pourquoi ce type de communication a permis une 

amélioration des symptômes dépressifs.  

Williams et al. (2007) proposent des séances d’exercices qui ont démontré un impact positif 

sur l’amélioration de l’humeur. Ceci peut être mis en lien avec le concept d’Humanitude de 

Gineste & Pellissier (2005) qui explique l’importance du prendre soin debout. Ces auteurs 

démontrent l’importance de favoriser la position debout chez les personnes âgées car : 

Chez les personnes grabataires, la stabilité des positions […] affaiblit progressivement 

le schéma corporel et l’intelligence sensori-motrice. Celle-ci peut atteindre 
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l’intelligence conceptuelle (ou du moins ses capacités expressives) et favoriser les 

phénomènes de désorientation spatio-temporelle de perte d’idéation, etc. […] le 

maintien de ces capacités, à travers les activités qu’elles permettent, la présentation de 

soi aux autres l’indépendance de déplacement, ne cesse de nourrir l’estime de soi et la 

confiance en soi. (p.263).  

Les exercices proposés par Williams et al. (2007) peuvent favoriser le maintien de cette 

capacité ce qui pourrait expliquer la diminution des symptômes dépressifs.  

Dans la même étude, le groupe de contrôle qui participe à des moments de discussion voit son 

humeur s’améliorer de la même façon que les personnes qui ont suivi les séances d’exercices. 

A ce sujet, Gineste et al. (2005) expliquent que nous sommes des êtres de relation et de ce fait 

des êtres de communication. Dans leur ouvrage, ils expliquent que lorsque la personne 

présente des troubles de la communication, les soignantes ont tendance à moins leur parler et 

cet aspect peut créer une rupture des liens d’Humanitude avec les autres hommes. Le fait que 

des séances de discussion soient organisées a pu augmenter le temps d’échange entre les 

soignantes et les résidants et donc améliorer leur qualité de vie et ceci peut expliquer 

l’amélioration des symptômes dépressifs. 

4.4.2 AMÉLIORATION DE LA COMMUNICATION  

La mise en place du programme d’expression créative de type Timeslip (Philips et al., 2010) a 

permis l’amélioration des compétences à la communication des participants de l’étude. 

Comme expliqué auparavant, cet aspect est très important pour permettre aux résidants de 

rester en contact avec son entourage. Ce résultat peut aussi être mis en lien avec l’étude de 

Fritsch et al. (2009) qui démontre que les interactions sont plus présentes et de meilleures 

qualités lors de la mise en place du programme TimeSlip. Le constat peut alors être fait que, si 

la communication peut être maintenue par des ateliers, le contact avec les soignantes est 

favorisé et le bénéfice est intéressant pour les deux parties. En effet, Voyer (2006) explique 

que l’ensemble des personnes qui entourent le résidant […] doivent s’approprier ces principes 

en vue de faciliter le respect mutuel et une écoute de la souffrance (p.445). Si les soignantes 

sont formées à la spécificité de la communication, ils développeront une capacité à s’adapter 

qui permettra une communication plus efficace. Ceci peut aussi expliquer pourquoi la 

sensibilisation des soignantes à la communication non-verbale et aux troubles liés à la 

démence (Magai et al., 2002) a amélioré les affects des résidants soignés par ces personnes.  
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4.4.3 AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE  

Comme expliqué dans l’introduction, la qualité de vie se réfère à la perception qu’à la 

personne de son bien être sur le plan physique, psychologique et social (Phaneuf, 2007). En 

permettant à la personne d’utiliser ses compétences intactes et de ne pas être confronté à ses 

limites, la stimulation multi-sensorielle et l’expression créative permettent à la personne 

d’améliorer leur estime et ainsi améliorer leur qualité de vie. Ceci est démontré dans les 

études de Philips et al. (2010),  de Fritsch et al. (2009) et de Baker et al. (2003). Il faut 

toutefois rester prudent sur ces résultats car, dans l’étude de Fritsch et al. (2009), le 

programme Timeslip permet d’améliorer l’engagement dans les activités, mais en 

contrepartie, il  augmente les troubles du comportement et les sentiments d’anxiété, de peur et 

de tristesse. Les auteurs expliquent ceci en mettant en avant l’augmentation de la vigilance et 

de l’engagement, mais que cela induit un large éventail de réponses cognitives et 

émotionnelles. Ils proposent néanmoins de faire des études plus poussées sur les éventuels 

impacts négatifs de cette méthode.  

4.4.4 IMPACT SUR LES SOIGNANTES 

Phaneuf (2007) explique que la valeur de la relation que l’infirmière établit avec le malade est 

essentiellement liée à la qualité des soins dispensés. (p.385). Elle complète ensuite, que pour 

offrir des soins de qualité sur le plan technique comme sur le plan relationnel, elle doit garder 

ses connaissances à jour et les rafraichir au besoin. (p.387). 

L’étude de Fristch et al. (2009), démontre que la formation des soignantes au programme 

d’expression créative de type Timeslip crée plus d’interactions et de meilleure qualité. Ceci 

peut s’expliquer par le fait qu’une nouvelle façon de prendre soin et un autre type de relation 

avec les patients, peut changer la vision que les soignantes ont des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer comme lors de l’introduction d’atelier Timeslip.  

De plus, Magai et al. (2002) démontrent que la sensibilisation des soignantes à la 

communication non-verbale permet aux soignantes de se sentir plus professionnelles. La 

déduction peut être faite, que les soins prodigués par ces personnes seront de meilleure qualité 

et ceci peut expliquer pourquoi l’affect des résidants est amélioré dans cette étude.  

4.4.5 CONCLUSION  

Comme le démontre ces différents éléments, la prise en charge infirmière de la dépression 

chez la personne présentant une maladie d’Alzheimer est complexe et ne peut pas se contenter 

d’une seule intervention. En effet, les interventions proposées par Tappen et al. (2009) et 
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Williams et al. (2007) semblent avoir un impact direct sur l’humeur des participants. Mais on 

peut aussi en déduire, que l’amélioration de la qualité de vie, des compétences à la 

communication et la prise en charge par les soignantes, peut avoir un réel bénéfice pour le 

traitement non-pharmacologique de la dépression et/ou sur la prévention du risque de 

dépression. De plus, toutes ces interventions peuvent entrer dans le rôle autonome de 

l’infirmière, ou nécessite la collaboration avec d’autres professionnels tels que des 

physiothérapeutes et des aides-soignantes. Dans le premier cas, l’infirmière peut avoir le rôle 

de personne ressource qui pourra informer sur l’état du résidant et des différents changements 

qu’entraînent les interventions. Dans le deuxième cas, l’infirmière supervise l’aide-soignante 

et/ou travail en binôme afin de compléter les compétences de celle-ci. 

4.5 IMPLICATION POUR LA PRATIQUE ET LA RECHERCHE  

A cause d’un manque de connaissance de la prise en charge de la dépression des personnes 

Alzheimer en Suisse romande et de la difficulté à trouver de la littérature suisse concernant ce 

sujet, il est difficile de donner des pistes d’intervention  qui pourraient améliorer la pratique 

locale. Toutefois, la présence dans le contexte romand du groupement des praticiens en 

psychogériatrie (s.d.), qui, par l’intermédiaire de ses journées découvertes, propose à ses 

membres de réfléchir à des pratiques innovantes, et  l’AVDEMS qui a pour but principal 

l’application de toutes mesures destinées au bien-être des résidants, laisse penser que des 

interventions sont déjà misent en place. Il sera néanmoins difficile de comparer les résultats 

de cette revue aux pratiques locales.  

Il est néanmoins intéressant de relever, que les différentes études présentées dans cette revue 

de littérature, ont comme point commun qu’elles proposent des interventions qui permettent 

de mettre en avant les capacités intactes des personnes présentant une démence afin de ne pas 

les confronter à leurs limites. Ceci est un élément intéressant à intégrer dans une pratique 

adaptée à la prise en charge de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.   

Concernant les implications pour la recherche, les conclusions de la revue de littérature 

d’O’Connor et al. (2009) mettent en évidence qu’il n’y a pas un traitement plus efficace qu’un 

autre. Ceci est expliqué par la complexité de la prise en charge des personnes atteintes de 

démence et de la composante multifactorielle de la dépression, il est alors difficile d’établir si 

les améliorations observées après les interventions ne sont attribuables qu’a celle-ci.  



27 
 

A la lumière de ces résultats, il serait donc intéressant de faire de plus amples recherches sur 

les interventions proposées dans ce travail, afin de trouver plusieurs études qui montreraient 

une cohérence de résultats, afin de pouvoir s’assurer que tous les aspects sont pris en compte.  

De plus, dans ce travail, le rôle des aidants dans la prise en charge de la dépression chez des 

résidant présentant des troubles cognitifs et une dépression n’a pas été exploré. Dans une 

maladie telle que celle d’Alzheimer, ils ont une place essentielle. Il serait donc nécessaire 

d’effectuer des recherches quant à leur rôle et l’impact qu’ils peuvent avoir sur la dépression 

de leur proche afin de compléter la réponse à la question de recherche de ce dossier. 

De plus, étant donné que la présente recherche se base exclusivement sur des recherches 

quantitatives, aucune recherche qualitative n’a été trouvée et il serait intéressant de 

comprendre, comme expliqué plus haut, les facteurs favorisant la dépression chez la personne 

âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer. Ce genre de recherche pourrait permettre la mise en 

place d’un programme de prévention au sein des EMS, cet aspect découle directement du rôle 

propre de l’infirmière et est, par ce point de vue, très intéressant.  

4.6 CONCLUSION 

L’objectif de cette recherche était de comprendre le rôle de l’infirmière quant à la prise en 

charge de la dépression chez la personne présentant une maladie d’Alzheimer.  L’avancée de 

ce travail à pu mettre en évidence la difficulté d’une réponse concrète en lien avec la 

complexité de la dépression et de la maladie d’Alzheimer et de l’impact de l’une sur l’autre. 

Toutefois, des éléments de réponse ont pu être apportés. Mais il faut rester prudent sur 

l’interprétation de ces résultats en lien avec les limites méthodologiques et les connaissances 

partielles en analyse d’article.  
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5 CONCLUSION 

Ce travail m’aura permis de me rendre compte des difficultés qu’engendre l’élaboration d’une 

revue de littérature. En effet, les manques de connaissance des différents outils statistiques et 

de la langue anglaise ont rendu l’analyse des articles laborieuse et a pu parfois créer une 

certaine frustration. Malgré cela, j’ai pu découvrir l’immense richesse d’informations que 

représentent les bases de données infirmières et la nécessité de garder un esprit critique quant 

aux résultats des multiples études. Ce qui sera, sans aucun doute, un plus pour ma pratique 

future. 

Cette revue de littérature m’aura également permis de comprendre que, malgré ses limites 

cognitives et physiques, la personne atteinte d’Alzheimer maintient sa capacité à ressentir des 

émotions et qu’elle continue à communiquer à sa manière tout au long de la maladie. Ces 

éléments me permettront d’appréhender ces patients avec un autre regard et d’améliorer ma 

prise en charge lors de mon premier poste en médecine gériatrique au CHUV. 
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Annexe 1 

LES DIFFERENTS OUTILS D’EVALUATION UTILISEES DANS LES ARTICLES  

PHILIPS ET AL. (2010) 

- The modified cumulative illness rating scale : hétéro-évaluation de la présence et de la 

sévérité de diverses pathologies touchans tout les organes. Plus le score est haut, plus 

la maladie est présente.  

- The Mini-Mental State Examination : hétéro-évaluation de la fonction cognitive 

globale. Plus le score diminue, plus la personne présente des troubles cognitifs. Mais il 

est important de tenir compte de l’âge et du niveau socio-éducatif de la personne.  

- The Cornell Scale of Depression in Dementia : auto et hétéro-évaluation des 

symptômes de la dépression chez la personne atteinte de démence. Plus le score est 

haut, plus les signes de dépression sont présents. A partir de 10 il y a une dépression 

majeure probable.  

- The neuropsychiatric inventory (version adaptée aux EMS) : hétéro-évaluation de la 

fréquence et de la sévérité des comportements et des troubles neurovégétatifs. Un 

score supérieur à 4 démontre des troubles cliniquement significatifs.  

- The quality of life – Alzheimer’s disease (version adaptée au EMS) : auto et hétéro-  

évaluation de  la relation qu’ont les personnes atteintes de démences avec leur famille, 

leurs amis et le personnel de l’établissement. La condition physique et l’humeur sont 

aussi évaluées. Plus le score est haut plus la qualité de vie est bonne.  

- The functionnal assessment of communication skills : hétéro-évaluation la capacité de 

communiquer. Plus le score est haut meilleures sont les capacités à communiquer.  

- The observed emotion rating scale : hétéro-évaluation des émotions positives et 

négatives. Plus le score est haut plus les émotions sont présentes sur la durée 

d’observation. 

 



   
 

FRITSCH ET AL . (2009) 

- L’engagement des résidants a été évalué selon 4 aspects, soit l’engagement social, 

l’engagement non-social, le désengagement et les problèmes de comportement. 

(semble avoir été créé par les auteurs). 

- The Philadelphia Geriatric Center Affect rating scale : hétéro-évaluation de différents 

aspects de l’affect comme le plaisir, la colère, l’anxiété et la peur, la tristesse, l’état 

d’alerte générale et autres (qui ne correspondent pas aux catégories cité 

précédemment).  

- Une version adaptée de The Quality of interactions Scheldule : hétéro-évaluation du 

nombre d’interactions du personnel avec le résidant et la qualité de celles-ci. Selon 5 

catégories : sociale (verbale, contact visuel, touché, communication sans défaillance et 

sans positionnement hiérarchique), de soins (verbale, contact visuel touché et sans 

positionnement hiérarchique), protecteur (verbale et non-verbale), oppressif (verbale 

et non verbale) et neutre. L’interaction sociale  se réfère à une interaction impliquant 

principalement une conversation « bonne, constructive et bénéfique » et de 

camaraderie. Alors que l’interaction de soins se limite une à communication basée sur 

des tâches à effectuer et  sur les soins de bases. 

- L’attitude du personnel par rapport au résidant a été évaluée selon 11 items qui 

inventorient la dévalorisation (4 items) et la valorisation (7 items). (semble avoir été 

créé par les auteurs). 

- La satisfaction dans le travail a été évaluée  selon 5 des 7 indicateurs utilisés par 

Montgomery (1993). Le personnel doit répondre à 37 déclarations en donnant une 

réponse de 0 à 5.  

- Une version adaptée de The Maslach Burnout Inventory Human Services Survey : 

auto-évaluation du sentiment d’épuisement émotionnel, du sentiment de 

dépersonnalisation et sentiment d’accomplissement personnel.  

BAKER ET AL . (2003) 

- Interact during : hétéro-évaluation de la fréquence d’un comportement durant la 

session, selon une échelle de 1 (pas présent) à 5 (presque tout le temps).  Cette 



   
 

évaluation est remplie immédiatement après la session par un des intervenants. (r =.99 

fiable) 

-  Une version plus courte appelée Interact short,  était remplie 10 minutes avant la 

session et 10 minutes après par un membre du personnel infirmier. 

- The Behaviour rating scale : hétéro-évaluation des changements de comportement à la 

maison pour la Grande-Bretagne et en EMS pour la Suède et les Pays-Bas. Quatre 

thèmes sont évalués, les handicaps physiques, l’apathie, les difficultés de 

communication et les troubles sociaux. Un score élevé indique des comportements 

problématiques. 

- The Bbehaviour and Mood Disturbance scale : hétéro-évaluation sur trois 

comportements tels que l’apathie, le repli sur soi, le fait d’être actif et les troubles de 

l’humeur. Evaluation utilisée seulement en Grande-Bretagne. Plus le score est élevé 

plus les comportements sont problématiques. 

- The Rehabilitation Evaluation Hall and Beker tool : hétéro-évaluation des 

comportements. Un score élevé indique des comportements négatifs. 

TAPPEN ET AL . (2009) 

- The Dementia Mood Assessment Scale : hétéro-évaluation de l’humeur et des habilités 

fonctionnelles. Plus le score est élevé plus les signes de dysphorie sont présents.  

Echelle adaptée spécifiquement pour les personnes atteintes d’Alzheimer à un stade 

modéré et sévère. 

- The Alzheimer’s disease and related disorders mood scale : hétéro-évaluation de 

l’humeur. Les items représentent la gamme complète des humeurs des plus positives  

aux plus négatives. 

- The Mongomery-Asberg depression rating scale : hétéro-évaluation des symptômes de 

base de la dépression. 

MAGAI ET AL . (2002) 

- The Behavioral Pathology in Alzheimer’s Disease Rating Scale : hétéro-évaluation des 

signes d’illusion et d’hallucination communément présents dans la démence. Pour 



   
 

chaque items l’évaluateur comptabilise combien de fois un comportement a eu lieu 

dans les 3 dernières semaines. 

- The Cohen-Mansfield agitation inventory : hétéro-évaluation de 29 types de 

comportements agités. Plus le score est élevé plus les comportements sont présents. 

WILLIAMS ET AL . (2007) 

- The Alzheimer’s Mood Scale : hétéro-évaluation de l’humeur. Les items représentent 

la gamme complète des humeurs des plus positives  aux plus négatives. 

- The Observed Affect scale : hétéro-évaluation de 3 émotions positives (plaisir, intérêt 

et joie) et de 3 émotions négatives (tristesse, anxiété et colère). Plus le score est haut 

plus les émotions sont présentes sur la durée d’observation. 


