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Tirage 

 Nous remercions Philippe Voyer ainsi que la maison 
d’édition ERPI qui nous permettent d’offrir un exemplaire 
du livre « L’examen clinique de l’aîné » à une personne 
tirée au sort. 
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Exercice infirmier (OIIQ, 2010) 

L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé, à déterminer et à 
assurer la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers, à 
prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but 
de maintenir et de rétablir la santé de l’être humain en interaction 
avec son environnement et de prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les 
soins palliatifs. 

Parmi les 14 activités réservées à l’infirmières, 3 sont particulièrement 
importantes à considérer pour la gestion optimale des SCPD :  

 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne 
symptomatique. 

 Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes 
dont l’état de santé présente des risques, incluant le monitorage et 
les ajustements du plan thérapeutique infirmier. 

 Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes 
de santé complexes.  
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Atelier 

 Le plan présenté a été développé pour servir d’aide-
mémoire ou de structure = la base d’un guide de 
pratique clinique pour la gestion optimale des SCPD  

 

 Ce n’est pas qu’une présentation 

 

 Échanges, discussion, vignette clinique, exemples 
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Principe de base 

Toujours rechercher  

le sens  

des comportements 
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Guide de pratique - 1 

1. Connaître les spécificités de chaque démence 

2. Utiliser les termes exacts 

3. Connaître et différencier les 6 catégories de SCD 

4. Connaître et différencier les 6 catégories de SPD 

5. Être précis 

6. Opter pour une démarche de gestion optimale des SCPD 

7. Respecter les étapes, les recommandations et les principes 
généraux 

8. Utiliser des formulaires 

9. Utiliser AMPE-AINÉES 

10.Intégrer les personnes concernées 
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Guide de pratique - 2 

11.Observer par soi-même 

12.Utiliser le PQRST 

13.Rechercher les causes du SCPD 

14.Décrire et mesurer les comportements 

15.Démontrer la qualité du jugement clinique 

16.Appliquer les interventions non pharmacologiques 

17.Respecter les principes de l’usage optimal des médicaments 

18.Anticiper les difficultés 

19.Appliquer le plan de soins avec rigueur et continuité 

20.Laisser les temps 

21.Respecter les règles de l’art de la documentation et de la 
profession infirmière 
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Connaître et différencier les 6 
catégories de SCD 

 

 Errance 

 Agitation / Agressivité 

 Résistance aux soins 

 Comportements sexuels inappropriés 

 Réaction de catastrophe 

 Syndrome crépusculaire 
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Connaître et différencier les 6 
catégories de SPD 

 

 Idées délirantes 

 Hallucinations 

 Illusions 

 Dépression 

 Apathie 

 Anxiété 

10 



Vignette clinique 
Madame Gagné 

 Femme, 82 ans, maladie Alzheimer stade 6d (incontinence 
urinaire),  

 Admission : 6 mois 

 Résistance aux soins : hygiène, habillage/déshabillage, soins 
d’incontinence, alimentation et médication.  
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Opter pour une démarche de 
gestion optimale des SCPD 

Quelle  
démarche  

utilisez-vous ? 
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Respecter les étapes, les 
recommandations et les principes 

généraux 

Les étapes de résolution de problèmes sont généralement bien 
connues.  

 Évaluation clinique (anamnèse et examen physique). 

 Analyse, interprétation des données et formulation d’un constat  

 Détermination et planification des interventions; formulation des 
directives  

 Application des interventions. 

 Évaluation clinique des effets des interventions et de l’évolution 
des symptômes.  
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Pour les SCPD, les recommandations des experts sont de 
(IPA, 2010c, p. 6) :  

 S’intéresser à un symptôme à la fois : notion de symptôme ou 
malaise dominant 

 Décrire précisément le symptôme. 

 Mesurer le symptôme afin de vérifier que les interventions sont 
efficaces. 

 Débuter avec un objectif atteignable et progresser pas à pas.  

 Appliquer le plan de soins et de traitement (PST) avec constance. 

 Ne pas attendre de changements immédiats : l’amélioration prend du 
temps.  

 Décider à l’avance de ce que succès signifie.  

 Élaborer en avance une stratégie alternative au cas où la première 
échoue.  
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Les principes généraux de la gestion optimale des SCPD sont au 
nombre de neuf (Voyer et al., 2009):  

 

1. Approche : les soignants doivent adopter une approche 
adaptée de l’aîné présentant des SCPD : approche de base, 
validation, diversion et toucher.  

2. Évaluation des SCPD : une intervention devrait être choisie 
seulement à la suite d’une évaluation en profondeur du SCPD. 
Les interventions non pharmacologiques devraient toujours 
précéder les interventions pharmacologiques et être 
concomitantes à celles-ci.  

3. Intervention sur la cause et non sur le comportement : les 
facteurs qui contribuent à l’apparition des SCPD devraient être 
les cibles des interventions plutôt que le SCPD lui-même. 

4. Interventions : le plan de soins doit avoir des cibles à 
différents niveaux (individuels, environnementaux et 
interactionnels). 
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Principes généraux - suite 

5. Continuum : le plan de soins et de traitement (PST) est 
appliqué sur un continuum de 24 heures par jour et sept jours 
sur sept (24/7). 

6. Médicaments : l’utilisation de médicaments psychotropes 
dans le contexte d’un SCPD est justifiée seulement si le SCPD 
est sévère ou représente un danger imminent pour la personne 
ou son entourage. 

7. Intervention d’équipe : le plan de soins est appliqué par tous 
les soignants incluant les autres professionnels. 

8. Évaluation de l’efficacité : il faut évaluer l’efficacité du plan de 
soins et de traitement après l’avoir appliqué pendant au moins 
quatre semaines. 

9. Interdisciplinarité : il faut éliminer une cause médicale et 
favoriser l’implication des autres professionnels. 
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Y a-t-il une urgence ? 

 Danger imminent 

 Détresse cliniquement significative 

 

 

→ Médecin 
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L’approche de base est-elle 
adaptée et appliquée 

 Non  

→ Modifier l’approche 

 

 Oui 

→ Est-ce que le recadrage est possible ? 

 

 Oui  

→ Modifier la vision des soignants 

 

 Non  

→ Évaluation clinique 
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Évaluation clinique 
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 Histoire de santé (anamnèse) 

 Examen physique 



Utiliser des formulaires 

Examen clinique :  

 Guide pour l’examen clinique SCPD 

 Examen clinique pour évaluation des SCPD 

 

Outils cliniques, par exemple :  

 PACSLAC (douleur) 

 Inventaire d’agitation de Cohen-Mansfield 

 Inventaire neuropsychiatrique de Cummings 

 Échelle de dépression gériatrique 

 Échelle de Cornell (dépression dans les démences) 

 Grille d’observation clinique (GOC) 
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Utiliser AMPE-AINEES 

 Acronymes = aide mémoire 

 Démarche systématique pour anamnèse (facteurs prédisposants et 
précipitants) 

A : Allergie - Intolérance 

M : Médication (en cours, cessés, ajoutés, modifiés); effets  indésirables 

P : Passé : diagnostics, antécédents, chirurgies, … 

E : Événements – Histoire de vie -  

A : Autonomie fonctionnelle 

I : Intégrité de la peau 

N : Nutrition 

É : État mental et comportement 

E : Élimination urinaire et fécale 

S : Sommeil 
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Utiliser le PQRST 

 Acronyme servant à décrire un phénomène, symptôme 
ou événement  

P : provoquer et pallier 

Q : qualité et quantité 

R : région 

S : symptômes associés 

T : temps – fréquence – durée – intermittence  

 

[(U) : Understand – signification pour la personne] 
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Deux méthodes PQRST 

 Journaliste :  

 Poser des questions et écrire les réponses obtenues.  
 

 Enquêteur : 

 Rechercher des indices autres (en plus) que le discours 
de la personne. À la loupe, utiliser des techniques et être 
méthodique.  

  

Voyer (2011)  
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