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PROTOCOLES D’INTERVENTION POUR LA GESTION DES TROUBLES GRAVES DE
COMPORTEMENT AVEC AGRESSIVITÉ PHYSIQUE ENVERS AUTRUI
Pour le RCA Personnes âgées, Groupe de travail Troubles de comportement

Messages clés :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Les écrits et les pratiques réfèrent à des protocoles d’intervention en urgence, à court et à moyen termes.
Les protocoles recensés pour les interventions d’urgence en situation de violence se basent sur la formation OMEGA
(intervention Code blanc).
L’intervention recourt initialement à des mesures non pharmacologiques. En cas d’échec, des mesures pharmacologiques
complètent l’intervention.
Il existe peu de protocoles écrits sur les suites de l’intervention après une crise d’agressivité dans les écrits et les
établissements consultés.
Les principales règles au sujet de l’utilisation des médicaments sont :
Utiliser les plus faibles doses possibles au départ
Éviter la combinaison de médicaments
Préconiser l’administration par voie orale
Surveiller soigneusement la condition de l’usager
Les dosages recommandés diffèrent pour les usagers âgés ou adultes.
Face à une crise d’agressivité, la séquence d’intervention vise à éliminer les diverses causes possibles avant l’administration
des antipsychotiques, dernière intervention à envisager.
Il faut distinguer l’agressivité aiguë d’une agressivité dont l’expression est chronique, la séquence et les interventions ellesmêmes étant différentes.
L’agressivité se déclenche principalement lorsque l’intervenant touche l’usager.
Pour prévenir l’apparition de symptômes comportementaux, les facteurs individuels, environnementaux et interactionnels
doivent être considérés.
L’approche de l’intervenant s’avère significative pour prévenir l’apparition de symptômes comportementaux.
Certains médicaments peuvent précipiter ou aggraver les symptômes comportementaux en plus d’apporter des effets
néfastes plus importants que les bénéfices.
Une évaluation complète à l’aide d’un outil objectif du problème de comportement, dans le cadre d’une démarche
structurée et continue de résolution de problème, contribuent efficacement à la réussite de l’intervention.
Les principales causes à analyser pour gérer le problème de comportement sont : l’impact affectif de la démence; la
dysfonction cérébrale; les troubles cognitifs; la personnalité; l’histoire personnelle; les troubles concomitants; les déficits
sensoriels; les problèmes iatrogéniques; les relations interpersonnelles; et l’environnement.
Les antipsychotiques doivent être réservés pour l’agressivité sévère ou la psychose.
Le risperidone s’avère souvent le premier choix vu le plus faible risque d’effets secondaires pyramidaux.
Les benzodiazépines peuvent avoir un effet bénéfique sur l’agitation, de même que certains anticonvulsivants.
Il existe différentes mesures non pharmacologiques environnementales, occupationnelles, de traitement direct à l’usager
ou de formation.
Les approches non pharmacologiques qui démontrent les meilleurs effets comptent la formation des intervenants et les
modifications environnementales.
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MISE EN CONTEXTE
Demandeurs


Directeurs PALV du RCA Personnes âgées



Préciser les bonnes pratiques pour la gestion de l’agressivité physique, sous forme de protocoles
cliniques



Mettre en lumière des informations aisément utiles pour les équipes



Question initiale: Lorsqu’une personne présente un comportement agressif, que doit-on faire en
urgence? À court terme? À moyen terme?

Mandat

Moyens utilisés


Recension d’écrits internationaux et locaux récents (2006 à 2010)
La recension vise prioritairement à identifier des protocoles ou algorithmes décisionnels
relatifs à un comportement d’agressivité physique non prévisible. Elle ne cherche pas à
brosser un portrait exhaustif sur la gestion des troubles de comportement.
Les écrits recensés ici relatent généralement les résultats de consensus d’experts au sein
d’une organisation ou d’un établissement. Dans ce contexte, les effets observés sont
rarement documentés.
Ainsi, vu le niveau de preuve scientifique et la complexité de la problématique soulevée
par les troubles graves de comportement, l’utilisation des connaissances rapportées dans
le présent ouvrage nécessite un sens critique éveillé pour s’assurer d’une utilisation
optimale de celles-ci.



Pratiques québécoises provenant d’établissements réputés
Hôpital Douglas
CHUM
CHUQ
ASSTSAS

Clientèle


Principalement les personnes âgées présentant un syndrome démentiel



Problème ciblé : Agressivité physique envers autrui non prévisible, sauf exception

Lieux de soins


Établissement de soins de longue durée et hôpital

Composition du document


La partie A porte sur les protocoles d’intervention. On y présente des protocoles spécifiques et
séquencés pour la gestion de l’agressivité.



La partie B met en lumière de nécessaires considérations pour l’intervention depuis les causes de
l’agressivité jusqu’à des interventions particulières. Cette partie déborde de la question initiale mais
est apparue importante pour que le matériel livré soit employé au mieux.
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A. PROTOCOLES D’INTERVENTION
Implantation des protocoles


L’implantation de tout protocole de soins requiert:
Une adaptation des guides à la réalité de l’organisation, réalisée par des groupes de
cliniciens et d’administrateurs experts
Un chargé de projet pour l’implantation des nouvelles pratiques
Des moments précis d’audit pour apprécier l’application du protocole
Une révision initiale du protocole après trois mois d’essai, puis une révision projetée et
fixée dans le temps

6

Protocoles d’intervention en urgence


Les organisations consultées (Douglas, CHUM et CHUQ) utilisent la formation OMEGA.
Clientèle visée: personnes violentes de tous âges, toutes problématiques
Milieu: tous types de milieux
Symptômes ou problèmes: agressivité
Protocoles et pratiques recensées
1. Formation OMEGA : par exemple, la Pyramide d’interventions

1, 2

Intervention physique
Option finale
Alternative
Recadrage
Requête alpha
Trêve
Pacification

3

2. Processus décisionnel d'intervention en situation de code blanc (page suivante) et
Aide-mémoire sur le type de rappel et la réponse de l’équipe d’intervention tactique
4
Code blanc (Hôpital Douglas) - voir le document complémentaire pour ces deux
documents
5

3. Algorithme de décision pour l’appel d’aide et le code blanc (page 7) et DSI-Règle de
6
conduite en soins infirmiers (CHUM) - voir le document complémentaire pour ces
deux documents
7

4. Procédures: Code blanc – Code d’intervention physique (CHUQ) - voir le document
complémentaire

7

8
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Protocoles d’intervention à court terme


Objectif visé d’une tranquillisation rapide
Guide de pratique pour des personnes âgées vulnérables

8

10

Guide de pratique pour des personnes en âge de travailler

9

11



Gestion des comportements perturbateurs
NICE guidance for management of behaviour that challenges requiring urgent treatment
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 Clientèle visée: personnes âgées présentant une démence
 Milieu: tous types de milieux
 Symptômes ou problèmes: violence, agressivité, extrême agitation

Directives du NICE pour la gestion des comportements de défiance qui requièrent un
i
traitement urgent
 Gérer immédiatement le comportement dans un environnement sécuritaire, dépourvu de
stimulation, éloigné des autres personnes
 Utiliser avec prudence la médication pour réduire le risque de violence et les blessures
 Recourir aux doses les plus faibles possibles de médication
 Éviter de fortes doses et la combinaison de médicaments
 Préconiser une administration de la médication par voie orale à une voie parentérale
 Surveiller soigneusement la condition de l’usager après l’administration
 Si une administration intramusculaire est nécessaire :
 Utiliser lorazepam, haloperidol ou olanzapine préférablement en
monothérapie* (single agent therapy)
 Si une tranquillisation rapide est requise, considérer haloperidol et lorazepam
combinés. Surveiller pour les effets secondaires extrapyramidaux, considérer un
anticholinergique** en cas de détresse
 Ne pas utiliser diazepam ou chlorpromazine
* Ne jamais employer olanzapine et lorazepam ensemble en intramusculaire à cause des effets sédatifs additifs
** Attention : peut causer de la confusion, des chutes et de la constipation, éviter tant que possible, surveiller
pour les effets néfastes si prescrit.

i

Traduction libre de la synthèse des auteurs en page 32. Les directives originales se trouvent dans NICE clinical guideline 42 (2006) Dementia :
supporting people with dementia and their carers ..., NHS.
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Agressivité aiguë: Assessment of aggression acute onset versus chronic symptoms

11

 Clientèle visée: démence
 Milieu: soins de longue durée
 Symptômes ou problèmes: agressivité

Voir Assessment of chronic
aggression intermittent vs
continuous (p. 13)
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Protocoles d’intervention à moyen terme


Treatment algorithm for individuals with dementia who develop symptoms of ... agitation and
12, 13
aggression
 Clientèle visée: démence
 Milieu: domicile ou soins de longue durée
 Symptômes ou problèmes: agressivité ou agitation

14



Agressivité chronique: Assessment of chronic aggression intermittent versus continuous

11

 Clientèle visée: démence
 Milieu: soins de longue durée
 Symptômes ou problèmes: agressivité chronique intermittente ou continue

15



Comportement perturbateur récurrent

14

16



Prescription d'antipsychotiques: Best practice prescribing of antipsychotics for elders in residential
13
care
 Clientèle visée: démence
 Milieu: soins de longue durée
 Symptômes ou problèmes: agressivité, agitation, symptômes psychotiques
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B. CONSIDÉRATIONS NÉCESSAIRES À L’INTERVENTION
Causes principales de l’agressivité et de l’agitation


Facteur le plus important pour déclencher l'agressivité : entrer dans l'espace personnel de l’usager,
15, 16
le toucher



Facteurs très significatifs pour déclencher l’agitation : Besoin d'activité non comblé; besoin de
12
stimulation; ennui



Liste des déclencheurs typiques de l'agitation et de l'agressivité
Douleur, problème médical, ennui, solitude, dépression, agents stresseurs humains (stress
12, 16-18
psychosociaux) ou environnementaux (changements, ...)
Frustration

15

Communication difficile de ses besoins

12

Aspects organisationnels qui affectent les attitudes du personnel et l'interaction
16
personnel-usager (manque de personnel, manque de communication, de continuité, ...)
Déclencheurs iatrogéniques

17
17

L’agitation peut être annonciatrice d'agressivité .


Sommaire des facteurs à considérer dans la prévention des symptômes comportementaux de la
15
démence en milieu substitut

Facteurs individuels
–
–
–
–
–
–

Besoins de base (boire,
manger, dormir, éliminer)
Confort (douleur,
position, vêtements)
Respect du rythme
Respect de la personne
Type de personnalité
Niveau occupationnel

Facteurs environnementaux
–

Surstimulation
Bruits
Luminosité

–

Température
Sous-stimulation
Isolé dans sa
chambre
Absence de contacts

Facteurs interactionnels
–

–

–

Stresseurs internes et
externes versus aptitudes
cognitives
Occasions de faire des
choix et de prendre des
décisions
Seuil de stress
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Prévention des troubles de comportement


Approche adéquate du soignant : principes de base à respecter pour la prévention des problèmes de
15ii
comportement
Éviter une invasion trop rapide de l’espace personnel, source reconnue du déclenchement
des troubles de comportement
 Frapper à la porte de la chambre avant d’entrer
 Attendre d’avoir un contact visuel avant de demander à entrer
 Si le résident ne répond pas, le soignant se présente et entre ensuite
 L’attitude du soignant est calme, souriante, évite de se déplacer rapidement dans
la chambre et informe le résident de la raison de sa visite.
Éviter les propos et appellations infantilisants et ajuster sa communication
 Appeler le résident par non nom de famille à moins d’avis contraire au Plan
d’intervention
 Employer le vouvoiement
 Utiliser des mots simples, un débit verbal ralenti, assurer un contact visuel,
essayer d’être à la même hauteur que le résident pour lui parler
 Exprimer les demandes de manière positive (ex. : « Voici votre soupe et votre
cuillère » plutôt que « Non, ne mangez pas tout de suite votre dessert », et retirer
le dessert du champ visuel)
Si une sensation physique est associée à l’action du soignant, en aviser le résident (ex. :
pression au bras en prenant la tension artérielle)
Laisser au résident le temps de réagir
iii

 Laisser au résident une vingtaine de secondes avant de répondre ou de réagir
avant de procéder soi-même ou de reposer la question
 Répéter sa demande au besoin en utilisant les mêmes mots, ou d’autres mots
éventuellement
 Éviter les métaphores (ex. : favoriser « aller à la toilette » à « aller au petit coin »)
 Favoriser les choix personnels du résident
 Si le résident n’est pas en mesure de faire un choix, des demandes plus directives
s’avèrent efficaces
 Utiliser les signes non verbaux en plus des demandes verbales
En cas de réponse négative
 Présenter différemment la demande
 Éviter les questions qui requièrent des compétences cognitives intactes (ex. :
pourquoi)
 Partager ses trucs de communication avec les autres soignants
 Si malgré la reformulation le résident ne consent pas à la demande et devient
anxieux (ex. : dit « non » à répétition), il est inutile de persévérer. Quitter et

ii

Un ouvrage a été publié sur la Communication prothétique, disponible au CSSS de Trois-Rivières : 19.
Fleury F, Dionne J, Perron S. La
communication prothétique: cahier de référence: Centre de santé Cloutier-du Rivage; 2003. On y recense une quarantaine de comportements
des soignants en expliquant les avantages cliniques de ces comportements.
iii
Le temps prescrit ici vient de l’expérience professionnelle du courtier de connaissances. Landreville et al. (2005) ne donnent pas cette
précision.
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s’occuper alors d’autres résidents. Laisser au résident une pause d’au moins 20
minutes
 Tenter ensuite à nouveau de refaire la demande
 Si le même phénomène se reproduit sur plusieurs jours, analyser en détail la
situation avec l’aide des membres de l’équipe interdisciplinaire et un outil de
résolution de problème
 Le changement de soignant est également une solution possible (ex. : pour un
résident avec démence vasculaire puisque la mémoire à court terme est
relativement bien conservée)
 Utiliser la diversion : détourner l’attention du résident vers un autre stimulus
(ex. : changer de sujet de conversation vers un sujet bien connu du résident ;
manger ; proposer une nouvelle activité)



Médicaments qui peuvent précipiter ou aggraver les symptômes comportementaux de la démence

13
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Processus d'évaluation


L’application réussie d’un protocole de soins ou d’une intervention spécifique nécessite de

20

Faire une évaluation complète
Réaliser une évaluation objective et précise des troubles de comportement
Employer une évaluation formelle

12, 18, 21

12, 15

 Les outils suivants ont été répertoriés et comparés pour le Groupe de travail

iv

Outils - toutes clientèles
–

CMAI: Cohen Mansfield agitation Scale (1986)

–

OAS : Overt Aggression Scale (1986); Version française (1989)

Outils - démence
–

Behave-AD : Behavioral pathology in Alzheimer’s disease rating scale (1987)

–

NPI : Neuropsychiatric Inventory Questionnaire, Échelle ou inventaire neuro psychotique
(1994); NPI –ES (équipe soignante) et NPI-NH (nursing home) sont des variantes

–

Échelle de dysfonctionnement frontal

–

ECD du GRECO : Échelle comportementale de la démence

Outils - déficience intellectuelle
–

EGCP-II : Échelle d’évaluation globale de la gravité des comportements problématiques
(Sabourin, 2007, CEMTGC)

–

ÉQCA : Échelle québécoise de comportement adaptatif; ÉQCA-VS est la version scolaire
(1983)

–

DBC-A : Developmental Behaviour Checklist (2005)

–

ABC : Aberrant Behaviour Checklist (1985)

Outils - traumatisme crânio-cérébral
–

ABS : Agitated Behaviour Scale

–

OAS-MNR : Overt Agression Scale Modified for neurorehabilitation (1997)

Outils - santé mentale
–

IMPC : Instrument de mesure des progrès cliniques

 Préférence pour le CMAI

15

- outil ci-joint

iv

Outils de mesure des SCPD : tableau comparatif des outils par clientèle, 2008, par M. Giguère et F. Fleury pour le Groupe de travail Troubles de
comportement
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NOM :
No. dossier :
Consigne : Indiquez la fréquence à laquelle l’usager a manifesté chacun des
comportements suivants au cours des deux dernières semaines. Inscrire le chiffre
correspondant à la meilleure réponse en vous référant aux définitions suivantes
COHEN-MANSFIELD AGITATION INVENTORY (CMAI)
AGITATION PHYSIQUE NON AGRESSIVE
0
1
2
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

4

5

6

7

Cherche à saisir
Déchire les affaires
Mange des produits non comestibles
Avances sexuelles physiques
Déambule
Se déshabille, se rhabille
Attitudes répétitives
Essaie d’aller ailleurs (fugue)
Manipulation non conforme des objets
Agitation
Recherche constante d’attention
Cache des objets
Amasse des objets

Sous-score
AGITATION VERBALE NON AGRESSIVE
14.
15.
16.
17.

Répète des mots, phrases
Se plaint
Émet des bruits bizarres
Fait des avances sexuelles verbales

Sous-score
AGITATION + AGRESSIVITÉ PHYSIQUE
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Donne des coups
Bouscule
Mord
Crache
Donne des coups de pied
Griffe
Se blesse, blesse les autres
Tombe volontairement
Lance des objets

Sous-score
AGITATION + AGRESSIVITÉ VERBALE
27. Jure
28. Est opposant
29. Pousse des hurlements

Sous-score
TOTAL
LÉGENDE
0. Non évaluable
1. Jamais
2. Moins d’une fois par semaine à plusieurs fois par jour
3. Une fois à deux fois par semaine

4. Quelquefois au cours de la semaine
5. Une à deux fois par jour
6. Plusieurs fois par jour
7. Plusieurs fois par heure
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Effectuer une démarche structurée de résolution de problème : exemples de processus et
d’outils
 Évaluation et analyse des comportements perturbateurs
document complémentaire

14

du CHUQ - voir le

 Processus : Approche thérapeutique comportementale des SCPD

15

Approche thérapeutique comportementale des SCPD
1.

Identifier le SCPD cible
Élaborer une définition claire avec la ou les personnes soignantes

2.

Compléter l’information sur les circonstances reliées au SCPD
Facteurs précipitants ou favorisants, moment(s) de la journée, fréquence, lieu, conséquences
Utilisation d’un journal d’évolution pendant 1 à 2 semaines

3.

Définir des objectifs réalistes et des plans d’action
Impliquer le patient et travailler avec la (les) personne(s) soignante(s)
Procéder étape par étape avec de petits objectifs faciles à atteindre
Bâtir un plan individualisé
Anticiper les difficultés potentielles et définir la façon de les résoudre s’il y a lieu
Établir les priorités thérapeutiques en présence de plusieurs problèmes

4.

Encourager l’attribution de récompenses aux patients et aux personnes soignantes

5.

Réévaluer continuellement les plans d’intervention et les modifier selon l’évolution
Valider l’efficacité des approches utilisées et les remplacer par d’autres au besoin
Les personnes soignantes doivent se montrer fermes tout en demeurant flexibles
Source : Teri (1997)
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 Processus : Assessment and reponse to challenging behaviours (comportements
20
de défiance) pour des personnes âgées présentant une démence ou un
problème psychiatrique, en soins de longue durée

24

 Outil : Grille d’observation de Landreville et al.

15

Grille d’observation clinique
Motif d’utilisation de la grille :
Heure et
durée

Description du
comportement et
signification

Individus - Environnement
- Signification

Conséquences - Interventions
(ce qui a été fait) - Résultats
de l’intervention

Heure :

Description

Individus
Nombre :
Qui ?

Conséquences - Interventions

Durée :

Signification

Environnement
Luminosité : faiblenormale-forte
Bruit : faible-normal-fort
Température : froidenormale-chaude
Résultats
Interaction
Niveau de contrôle :
Symptômes
comportementaux au
cours d’un soin :
Accumulation de
stresseurs

Heure :

Description

Durée :

Signification

Individus
Nombre :
Qui ?

Conséquences - Interventions

Environnement
Luminosité : faiblenormale-forte
Bruit : faible-normal-fort
Température : froidenormale-chaude
Résultats
Interaction
Niveau de contrôle :
Symptômes
comportementaux au
cours d’un soin :
Accumulation de
stresseurs

25

 Outil : Grille d’observation clinique du CSSS Jeanne-Mance (p.19)

22

CRILLE D’OBSERVATION CLINIQUE
Comportement problème (cibler un seul comportement) :
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Date
Heure

Manifestations
(où, quand,
comment, quoi)

Éléments
déclencheurs

Interventions ou
médication

Résultats

 Outil : Charte antécédent-comportement-conséquence

Signature

23

Charte antécédent-comportement-conséquence
Date et
moment
du jour

Antécédents (y a-t-il un
déclencheur ?)

Comportement
(description)

Conséquence (quelle a été
la réponse ?)

26

 Outil : Behaviour monitoring log

20

Investiguer les causes
 Modèle pour comprendre les causes des problèmes comportementaux dans la
24
démence

27

 Facteurs étiologiques des SCPD
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Démence : Impact affectif ; dysfonction cérébrale ; troubles cognitifs
Personnalité
Histoire personnelle
Troubles concomitants ; déficits sensoriels ; problèmes iatrogéniques
Relations interpersonnelles
Environnement

 Identifier les causes réversibles et tenter de les réduire

12

Évaluer la présence de délirium
Investiguer et traiter la douleur
Rester calme; répondre aux sentiments; réconforter et sécuriser l'usager
S'assurer que le personnel est adéquatement formé
Réévaluation constante de l'utilisation des médicaments

13, 18, 21

 Révision du plan de soins à l'intérieur de 4 semaines

18

28

Généralités sur l’intervention


Les aspects communs aux interventions réussies, pour les personnes âgées en soins de longue durée
25
présentant des comportements sévères de défiance, sont les suivants
Une évaluation complète qui inclut des approches médicale, psychiatrique, sociale et
environnementale
Un fonctionnement multidisciplinaire hautement intégré
Un processus d’intervention intensif
Des stratégies de gestion individualisées
L’intégration de la famille et du personnel dans le processus
Le design de l’environnement



Principes généraux pour l'intervention
Principes de bonnes pratiques pour évaluer et soigner les personnes présentant des
20
comportements de défiance

Stratégies utilisées par les intervenants

16

 Prévenir ou détecter le comportement agressif rapidement
 Stratégies pour calmer et faire descendre quand le comportement apparaît
 Interventions répressives ou de sanction
 Médication
 Stratégies organisationnelles (descriptions de tâches, plan de soins, protocoles
établis, outil de monitorage du comportement, ...)

29



Top 10 des attitudes et actions « aidantes » en santé mentale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



22

(CSSS Jeanne-Mance, p.26)

v

Manifester de l’intérêt et de la compassion par des attitudes de respect et d’empathie
Écouter : être attentif aux mots, aux gestes et lire entre les lignes
Se rappeler que le résident a des ressources et des compétences
Se rappeler que le résident a une histoire, identifier ses forces, ses qualités ainsi que ses
réalisations positives antérieures
Poser des questions pour clarifier et mieux comprendre la réalité du résident (vécu,
valeurs, etc.)
Avoir des attentes réalistes pour éviter l’épuisement
Respecter le rythme de la personne, ne pas vouloir l’aider plus qu’elle ne le désire
Permettre au résident de faire des choix et maintenir un certain contrôle sur sa vie
Travailler en équipe et respecter le plan d’intervention
Ne pas oublier de vous respecter, de respecter vos possibilités et vos propres limites face à
une situation

Top 10 des attitudes et actions aidantes auprès d’une clientèle présentant des comportements
22
agressifs (CSSS Jeanne-Mance, p.131)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

S’assurer, en toutes circonstances, d’une issue avant de s’adresser au résident qui se dirige
vers une escalade des conduites agressives
Aviser immédiatement un collègue de la situation afin qu’il demeure disponible pour
intervenir advenant la non efficacité des actions entreprises pour l’aider à reprendre son
calme
Avoir des attentes réalistes quant à la capacité des résidents de se contrôler par euxmêmes
Interpeler le résident par son nom en le regardant dans les yeux, tout en lui demandant de
vous regarder (appuyer vos propos de gestes en ce sens)
Diminuer les stimuli environnementaux (..) en disant à haute voix au résident ce que vous
faites pour mieux l’écouter (...)
Parler d’une voix calme et rassurante avec un ton assuré; il est impératif de ne pas utiliser
un ton ou des gestes d’impatience ou empreints d’agressivité
Lui demander d’expliquer calmement son besoin ou sa difficulté
Rappeler au résident que vous êtes disposé à l’aider et que cela se fera dans le respect des
personnes et du plan d’intervention (...), à défaut de quoi son comportement vous mettra
dans l’obligation de revenir plus tard
Informer le résident d’un délai raisonnable dans le temps pour revenir le voir; il faut
toujours s’assurer que la sécurité du résident n’est pas compromise ni celle de quiconque
avant de le laisser seul
Informer son supérieur dès que possible de la situation et des mesures prises; inscrire une
note exhaustive au dossier et diffuser l’information aux intervenants des différents quarts
de travail

v

Le CSSS Jeanne-Mance propose également un Top 10 des attitudes et actions « non aidantes » en santé mentale en page 27, dont : 1.
Moraliser, prêcher, dire ce qui est bien ou mal, ce qui peut faire naître des sentiments de culpabilité ou inciter la personne à se braquer
davantage dans ses positions. 2. Faire des promesses qu’on ne peut pas tenir. 3. Donner des recettes de bonheur. Chacun a sa façon de vivre et
sa conception du bonheur selon ses expériences et sa personnalité. 4. Faire à la place sous prétexte d’aider.

30

Traitement pharmacologique ou non pharmacologique


Pharmacologique par rapport à non pharmacologique
Préconiser des mesures non pharmacologiques avant les mesures pharmacologiques

12, 15,

21

Sauf peut-être en cas de dangerosité pour soi ou autrui

15

Poursuivre ensuite les mesures non pharmacologiques avec les mesures
13
pharmacologiques


Listes d’interventions
Tableau synthèse des possibilités d’intervention

20

31

32

Approche pharmacologique


Sommaire des caractéristiques des médicaments employés pour une tranquillisation rapide

9

33

34

Antipsychotiques


Principes d’utilisation
Utilisation en dernier ressort si les symptômes occasionnent une détresse sévère ou un
13
danger immédiat pour l'usager ou les autres
Les antipsychotique devraient être réservés pour l’agressivité sévère ou la psychose,
18
lorsque les autres approches ont échouées ou seraient inappropriées
Objectif visé par le NICE : 0% de prescription d’antipsychotiques pour les personnes
26
démentes présentant des symptômes non-cognitifs de légers à modérés
L’habitude de prescription des antipsychotiques en soins de longue durée est très
variable : en Ontario par exemple, 27,3% des usagers recevaient des antipsychotiques; les
27
plus forts prescripteurs en prescrivaient chez 42,8% de leurs clients .



Indication et effet
Amélioration modeste observée à court terme

13, 21

Les études ont échoué à établir l’efficacité des antipsychotiques atypiques pour traiter la
12
psychose et les troubles comportementaux liés à la démence .


Médication spécifique
Risperidone présente des effets supérieurs au placebo

28

 Pour la maladie d’Alzheimer
 Réduction observée des symptômes neuropsychiatriques
Haloperidol présente des effets supérieurs au placebo

28

 Pour la maladie d’Alzheimer et la démence vasculaire
 Réduction de l’agressivité
er

13

Risperidone est souvent le 1 choix (moins d'effets extrapyramidaux à long terme) ;
Haloperidol est ensuite employé dans un traitement à court terme du délirium ou des
13
psychoses
13

Démence à corps de Lewy :
 Éviter haloperidol et autres antipsychotiques typiques
 Essai possible avec risperidone ou quetiapine qui nécessite une surveillance
serrée

35

Dosages recommandés
9

 Dosages recommandés en urgence : voir en page 5 et 6
 Dosages initiaux et maximaux pour les personnes âgées présentant une démence
13



Effets secondaires
Association avec des effets secondaires sévères

10, 13, 28
21

Les effets secondaires peuvent être supérieurs aux bénéfices attendus .
Liste des effets secondaires

12, 21

 Sédation
 Confusion
 Hypotension orthostatique
 Chutes
 Effets extrapyramidaux
 Risque accru d'AVC

10

 Peut accélérer le déclin fonctionnel

10

 Mortalité accrue probable
Il existe un risque comparable de développer des effets secondaires entre les
21
antipsychotiques typiques et atypiques

Benzodiazépines


Aucune étude avec groupe contrôle n’identifie un effet supérieur des benzodiazépines pour la
gestion rapide de l’agitation chez une clientèle âgée. Toutefois, le NICE recommande que les
prescripteurs soient compétents dans leur capacité à employer correctement les benzodiazépines
pour contrôler le comportement; qu’ils en connaissent les risques dont la deshydratation; et qu’ils
29
comprennent leurs effets cardiovasculaires .



Effets secondaires

28

Confusion
Chutes

36

Anticonvulsivants


Les anticonvulsivants ont un effet positif pour l’agressivité épisodique sans signe précurseur

11

37

Approche non pharmacologique


Efficacité
Les interventions non pharmacologiques s’avèrent efficaces en soins de longue durée
30
selon 66% des études recensées dans une revue systématique de 2006 .



Liste des interventions non pharmacologiques
Selon Landreville et al., (2005, p.76)

38

Selon Rodda et al. (2008, p. 30) : Interventions non pharmacologiques des symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence



Interventions spécifiques
Éducation des intervenants (effet bien documenté)

15, 30, 31

Modification environnementale (effet bien documenté)

13, 15, 30

Stimulation sensorielle
 Musique de l'usager (effet documenté)

30

 Aromathérapie (effet peu documenté)

28, 30

Interventions psychosociales
 Thérapie de réminiscence (effet documenté)

28

 Groupe de thérapie de validation affective (effet documenté)

30

 Exercices d'affirmation de soi (ex.: thérapie de réminiscence)

12

Éducation des proches

12

Thérapies par activités occupationnelles (ex.: marche, exercices)

13, 15, 28

39

Améliorer ou stabiliser la fonction cognitive

12

Techniques de modification comportementale

12, 15, 28, 30

 Privilégier les techniques positives : objectif d'initier ou d'augmenter un
15
comportement approprié
Activités structurées de socialisation (ex.: visionnement de vidéo de famille; zoothérapie)
Combinaison de moyens (ex.: activités et éducation du personnel)

12

15
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