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GOC - Exemple 
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Analyse de la GOC - Exemple 
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Appliquer les interventions non 
pharmacologiques 

 Types d’intervention 

 Agir sur trois niveaux d’intervention :  

1. l’aîné, 

2. l’environnement (physique, social, organisationnel), 

3. les interactions sociales 
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Connaître les spécificités de chaque démence 

Voyer (2006) 
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Voyer (2011) 

LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES DE QUATRE PRINCIPALES DÉMENCES 

 Maladie d’Alzheimer Démence à corps de Léwy 

Déficits cognitifs confirmés par un test 

Trouble de la mémoire 

Aphasie 

Apraxie 

Agnosie 

Déficits des fonctions exécutives 

Perturbation des AVQ et des rôles sociaux 

Perturbations cognitives (fonctions frontales 

et sous-corticales, capacités visuospatiales) 

Fluctuation de l’attention et de l’état de 

conscience 

Hallucinations visuelles récurrentes 

Signes moteurs de type parkinsonien 

(tremblements, rigidité, modification de la 

démarche) 

Chutes à répétition 

Sensibilité aux antipsychotiques 

Démence vasculaire Démence frontotemporale 

Pertes cognitives imprévisibles 

Perturbations de la démarche 

Incontinence urinaire 

Labilité émotionnelle 

Modification de la personnalité et de 

l’humeur 

Signes focaux : faiblesse, rigidité (ces 

signes sont généralement asymétriques), 

modification des réflexes, dysphagie, 

asymétrie du visage 

Troubles du comportement 

Hyperoralité 

Comportements stéréotypés, rigidité 

mentale 

Perte du sens des convenances sociales 

Symptômes affectifs comme l’indifférence 

émotionnelle 

Trouble du langage 

Conservation de l’orientation spatiale et des 

praxies au début de la démence.   
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Échelle de détérioration globale 
(Reisberg et al,1982; Voyer, 2006; Barnes, 2012)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voir diapositive suivante 
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1. Pas de trouble 29-30 Adulte 

2. Troubles de la mémoire (déficit subjectif) 28-29 Adulte 

3. Confusion bénigne (déficits observés) 24-28 12+ ans 

4. Confusion avancée (tâches complexes) 19-20 8 – 12 ans 

5. Démence bénigne (Choix vêtements, hygiène) 15 5 à 7 ans 

6a. Besoin d’assistance pour s’habiller 9 5 ans 

6b. Besoins d’assistance pour : bain, douche 8 4 ans 

6c. Besoins d’assistance pour aller aux toilettes 5 4 ans 

6d. Incontinence urinaire 3 3 ans 

6e. Incontinence fécale 1 2 à 3 ans 

7a. 6 mots ou phrases intelligibles par jour 0 1,25 ans 

7b. 1 mot ou phrase par jour 0 1 an 

7c. Incapacité de se déplacer sans aide 0 1 an 

7d. Incapacité de se tenir assis 0 0,8 à 0,5 an 

7e. Incapacité de sourire 0 0,4 à 0,2 an 

7f. Incapacité de soutenir sa tête sans appui 0 0,2 ans 
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Plongeon rétrograde (Taillefer et Genau) 

Source : http://www.sepec.ca/diversion.htm   (2012.05.17) 
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Mémoire autobiographique (Von Gunten, nd) 
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Utiliser les termes exacts 

Plutôt que de parler de comportements dysfonctionnels, indésirables, 
perturbateurs, hostiles, agressifs, agressants, violents ou dérangeants, 
l’usage du terme symptômes comportementaux et psychologiques 
de la démence (SCPD) est recommandé. Parfois, le terme générique 
de « troubles du comportement » est utilisé. Pour caractériser un 
symptôme, les infirmières devront utiliser le terme exact de la catégorie 
du symptôme comportemental ou psychologique L’abréviation SPCD que 
l’on voit parfois signifie évidemment la même chose et provient de la 
simple inversion des adjectifs. 
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Sources utiles 

 Guide de pratique : disponible sur le site du GPPG 

 Outils cliniques : compagnon web du livre de Voyer (2011) ou écrire à 
Sylvie 

 

 Site de Philippe Voyer :  

capsules et conférences web 

Document : Aide-mémoire à la prise de décision vis-à-vis les symptômes 
comportementaux et psychologiques de la démence (onglet Publications) 
 

http://www.fsi.ulaval.ca/philippe.voyer 

 

 

 Contacts :  

sylvie.rey.1@ulaval.ca 

daniel.ducraux@chuv.ch 
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Références 

 Voir Guide de pratique.  

18 



Merci pour votre 
attention 

 

Bonne pratique !!! 


