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• AUCUN CONFLIT D’INTERET

GÉNÉRALITÉS

Un trouble fréquent et sévère
• Prévalence de la dépression
- Le trouble psychiatrique le plus fréquent du sujet âgé
(SA)
- Institution > ambulatoire

• Conséquences
- Diminue la durée de la vie
- Augmente le risque de suicide
- Augmente le risque somatique et le recours aux soins
Ø Aggrave le pronostic fonctionnel et la perte d’autonomie
Ø Augmente le risque d’institutionnalisation

• Des traitement psychotropes limités
•

Tolérance
– Population polymedicamentée, comorbidités somatiques

•

Efficacité: délai +long
– 50% de réponse à un 1er traitement bien conduit
– Rémission complète 60% (Gallarda 2009)

•

Risque de rechute
– LOD (Mitchell 2005)

•

Symptômes résiduels, dépression
subsyndromique… >30% (Brodaty 2008)
OPTIMISONS NOTRE ARSENAL
THERAPEUTIQUE!

L’efficacité des psychothérapies dans
l’EDC du SA n’est plus à démontrer
• Principalement TCC
mais aussi
– Réminiscence
– Interpersonnelle (TIP)
– Thérapie
systémique,familiale

• Méta-analyse
2014)

(Cujipers

Des recommandations spécifiques
•
•
•
•

SA = Sujet jeune (SJ) (Cuijpers 2009)
Groupe vs. individuel (Krishna 2011,2014)
Revue Cochrane (Wilson 2009)
Recommandations NIH (1997), HAS (2002,
2007), NICE (2004)
• Etudes IMPACT/PROSPECT
– Phase aiguë:
• Alternative au TTT médicamenteux si EDM léger ou modéré Efficace en
association au TTT médicamenteux si EDM sévère
– Phase de maintien:
• Seule en 1ère intention si < 3 EDM en 4 ans
• En association au TTT antidépresseur si > 2 EDM en 4 ans ou cumul de FDR de
rechute

JAMA | Review

Management of Depression in Older Adults
A Review
Rob M. Kok, MD, PhD; Charles F. Reynolds III, MD

• Les dépressions légères à modérées devraient être traitées par
psychothérapies
IMPORTANCE Depression in older adults
is a common psychiatric disorder affecting their
health-related quality of life. Major depression occurs in 2% of adults aged 55 years or older,
its prevalence
with increasing
addition, 10% to 15% of older adults have
ØandLes
sujets rises
déprimés
âgésage.etIn fragiles?
•
Psychothérapies:
TRP symptoms, even in the absence of major depression.
clinically
significant depressive
•

Exercice physique adapté

•

SupplémentaDon vitaminique

OBSERVATIONS Depression presents with the same symptoms in older adults as it does in

Au total
• Aussi eﬃcace que chez l'adulte jeune
• A condiDon de s'adapter au sujet âgé
– Modifications sensorielles
• Correction des déficits sensoriels
• Apport de l’info multimodale
– Vieillissement cognitif
• Séances plus courtes
• Plus structurées et redondantes
• Agenda de séances

ØTCC SPECIFIQUES

Généralités sur la TCC
• Thérapies pragmaDques, centrées sur l’ici et maintenant
• ObjecDf=modiﬁcaDon de comportements observables

– sources de souﬀrance pour le paDent.
Ø interac(ons constantes entre les comportements, les pensées ou
cogni(ons, et les émo(ons du pa(ent.

• Rapport collaboraDf avec le paDent
– Le renforcement posiDf et le « modeling »
• Thérapies brèves et structurées
– Par l’analyse foncDonnelle:« conceptualisaDon du
cas » et au choix de l’orientaDon thérapeuDque
– Contrat thérapeuDque
– Tâches à domicile

• EvaluaDon de ses résultats

Les TCC dans la dépression
• La TCC de la dépression se déroule sur environ 20 séances
–
–
–
–
–
–

revue des tâches
l'agenda de la séance
séance de thérapie
résumés fréquents
feed-back du paDent
prescripDon des tâches

• PSYCHOEDUCATION
• AGENDA

Techniques générales
• RESTRUCTURATION COGNITIVE
– Dialogue socraDque: « est-il toujours vrai que? » « N’y a-t-il pas d’autres
soluDons que…. »
– Colonnes de Beck
– DécentraDon: examen du contexte/des preuves => pensées alternaDves
– Flèche descendante

• TECHNIQUE COMPORTEMENTALE
– Tâches, épreuves de réalité
– Jeu de rôle

Les colonnes de Beck

ADAPTATIONS DES TCC AU
SUJET ÂGÉ

Adaptations du cadre (1)
• Les déﬁcits sensoriels
• Les comorbidités somaLques: mobilité, etc.
• Le format des séances

– Groupe: parDculièrement adaptées, souDen par les pairs, acénuent
l’isolement social, encouragent l’empathie partagée et facilitent la
décentraDon (via la prise en compte des points de vue des autres)
– séances plus courtes mais plus nombreuses

• Les représentaDons du thérapeute
– Représentations du patient, facteur générationnel

ØProgrammes spéciﬁques

Adaptations du cadre (2)
• Flexibilité du cadre thérapeuLque: psycho-éducaLon
• Aspect cogniLfs: déclin de la mémoire
1. répéDDons et résumés fréquents
2. présentaDons sous diﬀérentes formes pour favoriser l'encodage
3. uDlisaDon de diﬀérents matériels et supports pour transmecre
l'informaDon
4. exercices de mémoire
5. uDlisaDon d'un carnet où le paDent peut noter les informaDons
données en séance.
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Des thérapies spécifiques
•
•

La thérapie par résolution de problème (TRP)
« ENGAGE » THERAPIE

•

La restructuration cognitive portant sur les cognitions
spécifiques liées à l’âge
– banalisation des symptômes dépressifs avec l’âge (BSDA) et le changement
impossible avec l’âge (CIA)
– Techniques de restructuration cognitive classique ont montre leur efficacité
– 2 S/sem de 30 minutes sur 21 jours: arguments pour et contre exemples dans la
vie …..

•

La thérapie des schémas dysfonctionnels spécifiques liés à
l’âge
• La thérapie basée sur la pleine conscience

Techniques de restructuration cognitive
utilisées pour les cognitions cia et bdsa

MÉTHODE
• 36 paDents hospitalisés réparDs
en 3 groupes:

• Score au quesDonnaire
d’évaluaDon des cogniDons (CIA)

RÉSULTATS

La thérapie des schémas
dysfonctionnels spécifiques liés à l’âge
• Sujets avec schémas inadaptés très activés
– vulnérabilité persistante à la dépression
– risque de rechute plus élevé que les autres

• 3 schémas spécifiques au sujet âgé déprimé
(Antoine)

– Perte d’individualité,
– Refus d’assistance
– Désengagement
Ø Inventaire cognitif de détresse subjective chez la personne âgée (CISD)
sept des neuf schémas précédents
Ø Peut être la cible d’un TCC spécifique

THERAPIES SPECIFIQUES
•

La thérapie basée sur la pleine conscience
–

La thérapie cogniDve basée sur la pleine conscience (Minfulness
Based Cogni(ve Therapy, ou MBCT) est une intervenDon basée sur
la méditaDon, principalement uDlisée dans la prévenDon des
récidives chez les personnes ayant des antécédents de dépression
majeure unipolaire récurrente

CONCLUSION

La psychothérapie: opLon thérapeuLque
incontournable chez le sujet âgé déprimé
• Y penser +++
• Du modèle paternaliste à la personnalisa(on des soins
– Interroger, informer +++

• Hospitalisa(on: moment-clé
• Du côté des soignants…
–
–
–
–

Lucer contre les stéréotypes
Connaître ses propres représentaDons du vieillissement
Améliorer la formaLon
Développer l'oﬀre de soins praLque et eﬃcace
• « ENGAGE » THERAPY

