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5 groupes de symptômes
• Agitation
• Agressivité

• Psychose
• Dépression
• Apathie
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Opposition
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Cris
Idées Délirantes
Hallucinations
Troubles du Sommeil

- 1, 65 σ

Moyenne

+ 1, 65 σ

NPI :
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Agitation, anxiété, Désinhibition
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Irritabilité

Modélisation des manifestations psycho-comportementales observées dans la MA

Approche Cognitive Processuelle

Anxiété et analyse processuelle
des biais attentionnels

Biais attentionnel

Dépression & Rumination Winer & Salem, 2016
Déﬁcit du contrôle attentionnel
Biais attentionnel Evitement de l’information +
Pb de désengagement attentionnel pour stimuli -

Nécessité de prendre en compte les différentes composante de l’architecture interne du
trouble psychocomportemental afin d’en spécifier sa nature et le prendre en charge

50% des plus de 65 ans se plaignent d’insomnie (Nowicki et coll., 2016)
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Harvey, 2002; Hiller et al., 2015; Trauer, Qian, Doyle, Rajaratnam, & Cunnington, 2015

Bayard, et coll. J. Sleep Res. (2017)

Avant TCC

TCC

MainGen

ÉVEILS EN MINUTES

Ligne de
base
Postthérapie

300
250

IntervenGon

200

Suivi à 1
mois

150

Suivi à 3
mois

100
50
0
j1

j5

j9 j13 j17 j21 j25 j29 j33 j37 j41 j45 j49 j53 j57 j61 j65 j69 j73 j77 j81 j85 j89 j93 j97 j101 j105 j109 j113j117

JOURS
(Lebrun, Gély-Nargeot, Cochen de Cock, & Bayard, 2016 )

¤ PopulaCon Pk avec IC
n=8

Prise en charge TCC : 3 mois de suivi
Plus aucun patient Pk ne répond aux critères diagnostiques du trouble d’insomnie Chronique
(ICSD3)
Pk avec IC : présente uniquement un score sub-clinique de plainte d’insomnie
Lebrun et coll. Journal de thérapie comportementale et cognitive (2016) 26, 56—69

Algorithme montérégien de gestion des troubles de comportement

Comportement perturbateur
Récurrent et non résolu
Non récurrent ayant des conséquences graves
Dangerosité pour soi ou autrui

Intervention de crise
avec agressivité
physique?

Oui

Protocole
« Code blanc »*

Non
Recherche des facteurs prédisposants et explicatifs
q Révision du dossier
q Rencontre d’équipe (intervenants immédiats)
q Consultation avec la famille ou les proches aidants

Facteurs médicaux et
pharmacologiques
q Douleur
q Délirium
q Besoins de base
non comblés
q Antécédents ou
troubles
psychiatriques
q Déficits sensoriels
q Déficits cognitifs
q Facteurs liés à la
médication
q Abus de substances
q Autres conditions
médicales

Facteurs psychologiques
q Anxiété
q Dépression
q Problème
d’adaptation au
milieu
q Isolement
q Problèmes de
communication
q Besoins socioaffectifs non
comblés
q Deuil/perte
q Traits ou troubles
de personnalité

Non

Facteurs
environnementaux
q Surstimulation ou
sous stimulation
q Environnement
inadapté
q Facteurs liés à la
routine
q Changements dans
l’environnement
q Interactions avec la
famille ou autres
personnes

Comportement expliqué par
ces facteurs?

Grille d’observation clinique et inventaire du
comportement (ou autre outil, à la discrétion de
l’établissement)

Oui

Facteurs liés à
l’approche
q Approche
inadaptée à
l’individu
q Approche
inadaptée à la
situation
q Éléments liés à
l’organisation des
services
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¤ PopulaCon : sujets âgés, « sains »
Extraversion

n = 173

Ouverture

Consciencieux
Corrélations très signiﬁcatives entre score total AES et
3 dimensions de la personnalité (Big Five)
S’intéresser davantage aux changements de traits de
personnalité qui inﬂuencent les résultats aux échelles
psychopathologiques
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Évaluation quantitative de l'apathie (AES)
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Apathie / Pk : Facteur 2

Apathie / SLA : Facteur 1

Émoussement affectif et attribution interne :

Capacités fonctionnelles et attribution à la maladie

Apathie vraie,
lien avec émoussement

Fausse Apathie
lien avec perte fonctionnelle

¤ PopulaCon : sujets âgés, « sains »

n = 183

A: Lien signiﬁcatif entre apathie et dépression
B: Lien totalement médiatisé par le sentiment d’auto-eﬃcacité.
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Facteurs contribuCfs

Facteurs intrinsèques aux soignants
inﬂuençant l’évaluation de la douleur

biologiques, socioculturels,
développementaux,
psychologiques /
Expérience, empathie /
culture, situaGon
Processus d’évaluaCon

Empathie
Croyances

Soignant

PaGent

Stigma

Conﬁance
a`enCon

SCmulus
douloureux

Expérience

Signiﬁca8on
pour le pa8ent

Jugement

Expression

EvaluaGon

Signiﬁca8on
pour le
soignant

IntervenCon

Postulat de réciprocité

Adaptation du modèle « Pain Assessment as Transaction » de Schiavenato et Craig (2010)

¤ PopulaCon : AS, ASH, en EHPAD

n = 83

Score échelle ALGO+
Evaluation par AS, ASH, travaillant en EHPAD
Vidéo personne âgée douloureuse, avec ou sans diagnostic MA

q
q
q
q

Déficits cognitifs
Facteurs liés à la
médication
Abus de substances
Autres conditions
médicales

q
q

affectifs non
comblés
Deuil/perte
Traits ou troubles
de personnalité

q

Interactions avec la
famille ou autres
personnes

Comportement expliqué par
ces facteurs?

Non

services

Analyse du comportement
q Type et description
q Conséquences
q Liens avec horaires: Rx, activités, nuit
q Fréquence
q Intensité
q Éléments déclencheurs: identification d
facteurs prédisposants et explicatifs
q Absence du comportement
q Fonction/signification

Oui

Grille d’observation clinique et inventaire du
comportement (ou autre outil, à la discrétion de
l’établissement)

Analyse des interventions
q Efficaces et aidantes
q Non efficaces ou non aidantes

Chaque quart de travail
Analyse du comportement
q
Type et description
q
Conséquences
q
Liens avec horaires: Rx, activités, nuit
q
Fréquence
q
Intensité
q
Éléments déclencheurs: identification de
facteurs prédisposants et explicatifs
q
Absence du comportement
q
Fonction/signification

R
P
2

Mise en place de l’intervention
q
Rencontre d’équipe
q
Recadrer, réorienter, rediriger et
rassurer le client
q
Implication de la famille ou proches
aidants
q
Documenter au dossier

Analyse des interventions
q
Efficaces et aidantes
q
Non efficaces ou non aidantes

PTI/PI/
PII

Non

Réévaluation du comportement
Par l’équipe, élargie au besoin
2 à 6 semaines après l’intervention

Non

Fin
l’interv

Intervention efficace?

Oui

Fin du processus d’analyse: Poursuite de
l’intervention efficace, diminution graduelle ou
cessation
Inspiré de R.A. Buteau, Évaluation et analyse des comportements perturbateurs. CHUQ: 2009

Inspiré de R.A. Buteau, Évaluation et analyse des comportements pe
Groupe d’experts Troubles de comportement
Gestion des connaissances, ASSS Montérégie, juin 2012, p. 1 de 2

* Le présent algorithme ne s’applique pas à une situation de crise qui
nécessite une intervention urgente adaptée. Le protocole de type
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