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 SPCD  Symptômes psycho 
comportementaux liés aux démences

A différencier des troubles cognitifs (désorientation 
temporospatiale, perte mémoire, perte du jugement, troubles 
praxiques, agnosie visuelle ou auditive troubles phasiques…) 

Manifestations simples du stade de sévérité ? 

Discours confus, fausses reconnaissances, déambulation calme et 
errance sans désir de fugue, comportements exploratoires, 
comportements de manipulation d’objets, de rangement, prise de 
nourriture dans assiettes d’autres résidents au repas, 
« patouillages » au repas, réveil « précoce » … 

 ≠ réellement des troubles du comportement 

= occupations automatiques, perte du jugement, troubles praxiques, 
troubles gnosiques,… 

Tout comportement atypique n'est pas un SPCD 



SPCD et troubles cognitifs

Sont fréquents (60% à 80%) 

Sont graves: 

˄  déclin cognitif 

˅ autonomie 

˄ Institutionnalisation 

Gilley DW et al. Psychol Med, 2004 

Troubles déficitaires ou productifs
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APATHIE ET DEPRESSION

                        



DEPRESSION

● ATCD Dépressif ou de troubles bipolaires 

● Dépression contemporaine d'une démence 

 Dépression réactionnelle ? 

 Dépression masquée ? 

 Sd de glissement ? 

● Parfois précose  

● Quel que soit l'étiologie  



DEPRESSION HOSTILE

Terrain : anxio-dépressif qui s’est exacerbé durant les derniers 
mois (avant les éventuels troubles productifs) 

Facteurs déclencheurs : institutionnalisation +++, deuils, 
séparation (animal de compagnie), inquiétudes familiales, troubles 
relationnels avec proches, troubles relationnels avec autres 
résidents/voisins…, arrêt de traitement anti-dépresseur/mauvaise 
prise… 

Variantes : exacerbation autre pathologie psychiatrique (ex : 
névrose obsessionnelle, paranoïa,…) d’une personnalité 
caractérielle antérieurement rapportée par la famille 

Intérêt avis et prise en charge spécialisés : Equipe de liaison 
psychiatrique – Avis psychiatre – Traitement spécifique – 
Discussion hospit Gérontopsy



ANXIETE



TROUBLES PSYCHOTIQUES

IDEES DELIRANTES 

HALLUCINATIONS 

Valeurs psychodynamique différente idée de préjudice suite perte 
du porte monnaie versus persécution du psychotique agé 



COMMENT (RE)EVALUER LES SCPD

CONDITIONS 
Observation de médecin et travail d'équipe du fait des variations 

Conditions écologiques ( observation) et/ou d'examen (évaluation) 

>> Formation langage commun 

QUAND 

A l'entrée et régulièrement 

Focus sur quelques heures (effet d'une prise en charge médicamenteuse 
ou non)  

Focus sur quelques jours ( changement de traitement, sommeil...) 

Variations des troubles  



COMMENT (RE)EVALUER LES SCPD

COMMENT 

ECHELLE « GLOBALE »  
 NPIES 

ECHELLES « A VALIDER » 
 Surveillance sommeil 
 Surveillance horaire d'un symptôme 

TRANSMISSIONS ET REUNIONS D EQUIPE 



NPIES



NPI COTATION

Fréquence : 1 – 4 

Q, qq fois, assez souvent, fréquemment, très fréquemment 

Gravité      : 1 – 3 

Léger, moyen, important 

Score / symptôme = F x G (max 12) 

Score total NPI     = 12 x score (max 144) 

Retentissement sur le soins de l’unité : 1 - 5,  

total/60 (NPI – ES) 



CAUSES des SPCD



Causes des SPCD
1 PATIENT 

Démence 

 Troubles cognitifs  

 Dysfonctions cérébrales 

 Retentissement affectif 

Comorbidités 

Déficits sensoriels 

Besoins physiologiques 

Pathologies psychiatriques 

Personalité/histoire personnelle 

Iatrogénie 

2 RELATIONS INTERPERSONNELLES (entourage, soignants...) 

3 ENVIRONNEMENT



SPCD Différentes temporalités
En terme de mois à années 
  
pathologie démentielle,  
comorbidités,pathologies psychiatriques chroniques, 
Trouble de la personnalité 
  
mode relationnel familial...) 

En terme jours à semaines 

comorbidité somatique  
Traitements : iatrogénie ou effet positif ( délai d'action, délai d'éfficacité, 

rémanence clinique...) 

Événement traumatique (perte conjoint, chat..) 
Hospitalisation, entrée ou projet entrée  EHPAD.... 



SPCD Différentes temporalités

En terme jours d'heures à jours 

Syndrome coucher de soleil 
Besoin physiologique 

Acutisation comorbidité somatique (douleur, RAU...) 
Traitement à visée immédiate 

Comportement autres patients, soignants 
Relation famille (départ) 
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I – INTRODUCTION 
II - QUELLES QUESTIONS 
1 Quelles SPCD  
2 Quel contexte clinique  
3 Quel facteurs favorisants et/ou précipitants 

 Quel caractère d'urgence et dangerosité 

III - QUELLE CAT 



 SPCD  QUESTIONS ET CAT

CAUSES 

1 PATIENT 
Démence 
Troubles cognitifs  
Dysfonctions cérébrales 
Retentissement affectif 

Comorbidités 
Déficits sensoriels 
Besoins physiologiques 
Pathologies psychiatriques 

Personalité/histoire personnelle 

Iatrogénie 

2 RELATIONS 
INTERPERSONNELLES 
(entourage, soignants...) 
3 ENVIRONNEMENT 

QUESTIONS 
1 PATIENT 
Quels troubles du comportement (NPI)? 

Quelle pathologie neurologique? 

Quel vécu et retentissement affectif? 

Quelles autres pathologies? 
EGS   
Besoins physiologiques 
ATCD psychiatrique? 
Quels éléments biographiques et quels 
traumatismes? 

Changements de traitements ? 

2 RELATIONS INTERPERSONNELLES 
Quel contexte relationnel et familial? 
Soignants? 

3 ENVIRONNEMENT 
Environnement et changement recents? 

4Quel contexte social et financier? 

CAT 

Urgence? 

Danger? 

Objectifs? 

TTT non mdct 

TT mdct 

Surveillance et 
réévaluation?



 SPCD  QUESTIONS ET CAT

QUESTIONS /PATIENT 

1 Quels troubles du comportement (NPI)? 
2 Quelle pathologie neurologique? 

3 Quel vécu et retentissement affectif? 

4 Quelles autres pathologies ? 
5 EGS   
6 Besoins physiologiques 

7 ATCD psychiatrique? 
8 Quels éléments biographiques et quels traumatismes? 

9 Changements de traitements 



 SPCD  QUESTIONS ET CAT

10 QUESTIONS / RELATIONS INTERPERSONNELLES? 
 Entourage ? 
 Soignants? 

11 QUESTIONS / ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENTS 
RECENTS? 

12 Quel contexte social et financier? 

   CAT 
    Urgence? Danger? 

    Objectifs? 

    TT non mdct 

    TT mdct 

    Surveillance et réévaluation?





Quel caractère AIGU? : SD CONFUSIONNEL ? 

>> forme « comportementale » d’un syndrome confusionnel 

Apparition brutale en quelques jours ou accentuation brutale de 
troubles présents de façon moindre antérieurement 

Aggravation cognitive brutale (ex : comprend moins, se repère 
moins, discours devenant décousu,…) 

Aggravation fonctionnelle brutale (ex : n’arrive plus à manger 
seul, à participer à la toilette, urinations inappropriées…) 

Perplexité anxieuse (« je n’y arrive pas, je suis foutu… ») 

Inversion nyctémérale



Quel caractère AIGU? : URGENCE? 

Tout état d’agitation aïgue peut masquer une urgence 
médicale qui peut engager le pronostic vital ! 

IDM, embolie pulmonaire, 
Douleur aigue   
Trouble biologique notamment hyponatrémie,  Infection 
urinaire,  
Rétention d’urines,  
Rétention de selles basse ou haute (attention à la rétention 
stercorale iliaque droite à transit conservé !),  
AVC frontal, Hématome sous-dural, Epilepsie



Quel caractère de DANGEROSITE ?

Lié aux troubles du comportements 

MISE EN DANGER ( différent de « génant ») 

 du patient ou résident 

 d'autres patients ou résidents 

 de professionnels 

 de l'entourage 

MODALITE 

 violence aggressivité 

 souffrance psychique 

 chute 



Rechercher une cause somatique à traiter en priorité 

Interroger et examiner le patient dans une atmosphère calme, 
interroger les professionnels et les proches, TR 

 Examens complémentaires recommandés 

Hémogramme ; ionogramme, urée et créatinine sanguins ; bilan hépatique ; C-
réactive protéine (CRP) ; calcémie, créatine phosphokinase (CPK), 
troponine ; glycémie ; bandelette urinaire, et examen cytobactériologique 
des urines (ECBU) si résultat positif 

Selon les signes d’appel :  radiographie des poumons, scanner cérébral, 
électrocardiogramme 

Test thérapeutique : Antalgiques, diminution ou arrêt psychotropes

 27

SCPD 



iatrogène ou toxique 

Déshydratation 

trouble métabolique 

douleur (échelles Doloplus®, Algoplus®, ECPA®) dont mycose 
buccale 

Rétention urinaire 

fécalome  

infection (notamment urinaire ou dentaire) 

décompensation d’une pathologie chronique

SCPD Les causes à rechercher et traiter en priorité (1) 



une comorbidité neurologique (AVC, hématome sous-dural, crise 
comitiale non convulsivante, etc.) 

Une cause psychiatrique 

Un  syndrome dépressif (GDS) 

Une crise d’angoisse sévère 

La décompensation d’une pathologie psychiatrique préexistante 

Une modification ou une inadaptation de l’environnement 

Un déficit sensoriel 

SCPD Les causes à rechercher et traiter en priorité (2) 



Quand hospitaliser? 

Quand les troubles constatés ne peuvent pas être pris en 
charge de façon rapidement sécurisante dans 
l’établissement 

L’état clinique de la personne, dont son état 
comportemental, menace son pronostic vital ou fonctionnel, 
en particulier si une confusion peut sous-tendre le tableau 
clinique 

Le patient est dangereux pour lui-même ou son entourage et 
sa dangerosité ne peut être contrôlée par les professionnels au 
sein de l’établissement 

Il est nécessaire de réaliser sans délai des examens 
complémentaires non ou difficilement réalisables en 
ambulatoire 

La modification d’un traitement en raison des troubles du 
comportement nécessite une surveillance médicalisée qui ne 
peut être assurée au sein de l’établissement 30

 SCPD QUEL CARACTERE D'URGENCE OU DE 
DANGEROSITE 



Selon quelles modalités ? 

En évitant autant que possible le passage par les urgences 

En adressant la personne directement dans un service adapté  (service de 
court séjour gériatrique, unité cognitivo-comportementale en SSR, service 
de psycho-gériatrie, etc.) 

Au mieux, l’établissement a établi des conventions avec ces services, dans 
le cadre du projet d’établissement 

Sauf exception, l’établissement s’engage à accueillir à nouveau la personne 
à la fin du séjour hospitalier

 31

SCPD QUEL CARACTERE D URGENCE OU DE 
DANGEROSITE 



 SPCD  QUESTIONS ET CAT

QUESTIONS /PATIENT 

1 Quels troubles du comportement (NPI)? 
2 Quelle pathologie neurologique? 

3 Quel vécu et retentissement affectif? 

4 Quelles autres pathologies ? 
5 EGS   
6 Besoins physiologiques 

7 ATCD psychiatrique? 
8 Quels éléments biographiques et quels traumatismes? 

9 Changements de traitements 



Mécanismes de défense psychique du sujet  face à   

PERTES: autonomie , de proches, institutionnalisation et abandon du 
domicile, vie en collectivité avec un rythme imposé, perte de repères…  

FONCTION ADAPTATIVE Processus involontaires et inconscients . 

Ex : déni, mensonge, banalisation, esquive, régression, autoritarisme, 
demandes incessantes, évitement, préoccupations hypochondriaques, 
identification projective, idéalisation… 

TENTATIVES DE DEUIL peut rester possible 

FAILLITE MECANISMES DE DEFENSE 

Avec l’évolution de la démence, possibles systèmes défensifs altérés/
archaïques (ex : réactionnels à des besoins de base. comme la faim, la 
douleur ou le besoin d’élimination).

Vécu et retentissement de la vie 
psychique



Vécu et retentissement de la vie 
psychique

Se souvenir que même dément sévère, 

A eu une vie avant d'etre malade  

garde une vie psychique et relationnelle +++ 
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CAUSES 

1 PATIENT 
Démence 
Troubles cognitifs  
Dysfonctions cérébrales 
Retentissement affectif 

Comorbidités 
Déficits sensoriels 
Besoins physiologiques 
Pathologies psychiatriques 

Personalité/histoire personnelle 

Iatrogénie 

2 RELATIONS 
INTERPERSONNELLES 
(entourage, soignants...) 
3 ENVIRONNEMENT 

QUESTIONS 
1 PATIENT 
Quels troubles du comportement (NPI)? 

Quelle pathologie neurologique? 

Quel vécu et retentissement affectif? 

Quelles autres pathologies? 
EGS   
Besoins physiologiques 
ATCD psychiatrique? 
Quels éléments biographiques et quels 
traumatismes? 

Changements de traitements ? 

2 RELATIONS INTERPERSONNELLES 
Quel contexte relationnel et familial? 
Soignants? 

3 ENVIRONNEMENT 
Environnement et changement recents? 

4Quel contexte social et financier? 

CAT 

Urgence? 

Danger? 

Objectifs? 

TTT non mdct 

TT mdct 

Surveillance et 
réévaluation?



BESOINS PHYSIOLOGIQUES

À t-on répondu à tous les besoins de base ? 
 Faim  
 Soif  
 Envie d’aller aux toilettes  
 Repos (comment est son sommeil?)  
 Ennui  
 Isolement 
  Entend-il bien?  
 Voit-il bien? 



BESOINS PHYSIOLOGIQUES

Y a-t-il un niveau de stimulation sensoriel adéquat dans son 
environnement?  
 Lumière  
 Bruits  
 Température 
  Nombre de personnes 
 TV. bruits 



Locaux sont ils adaptés? 

Assez d’espace 

Contenant 

Agréable lumineux calme 

Favorisant les reperes 

Changements  

ENVIRONNEMENT 



RELATIONS INTERPERSONNELLES 
SAVOIR ETRE ET SAVOIR FAIRE

Personnel formé, volontaire, stable. 

Évitez les sources de distraction (télévision, radio, etc.) et les 
conversations entre collègues 

Evaluer les signes de risque de passage à l’acte agressif sur 
lui-même ou autrui,  
Relais organisé entre les soignants +++, écarter tous les objets 
dangereux, 



RELATIONS INTERPERSONNELLES 
SAVOIR ETRE ET SAVOIR FAIRE

Langage non verbal rassurant: 
Calme, attitude bienveillante, sourire,  
se mettre à hauteur du sujet,   
être avec le sujet qui est « en crise »,  
Ne pas prendre les autres à témoins 
bannir le « NON »  
Ne pas barrer le chemin 



RELATIONS INTERPERSONNELLES 
SAVOIR ETRE ET SAVOIR FAIRE

Créer un espace relationnel rassurant : 
Présentez vous.  
Phrases brèves, ne pas élever la voix, ne pas se sentir visé 
personnellement 
Manifester du respect et de la considération, en valorisant  la 
personne  
Donner du sens : « s’adresser à la personne qui est derrière le 
dément,  mais renoncer à raisonner » 
Donner des limites 
Solliciter le cas échéant la famille / les aidants habituels 



RELATIONS INTERPERSONNELLES 
SAVOIR ETRE ET SAVOIR FAIRE

Créer un espace relationnel rassurant : 

Rechercher ce que le sujet peut exprimer (douleur, faim, soif, 
peur, idée fixe) avec des questions brèves, 

Validation des sentiments 

Détourner attention,  

Aller vers ce qui rassure : le connu, le passé lointain, le 
possible 
réassurance (« tout va bien », « je m’en occupe », « le 
problème est réglé », « je comprends », « votre famille est au 
courant », « je suis là »,…), 



RELATIONS INTERPERSONNELLES 
EQUIPE

Élaborer en équipe pluridisciplinaire 
Pour mieux évaluer et comprendre les troubles 
Reconnaître les signes avant coureurs 
Etre cohérents dans la prise en charge 

Répercussion sur les soignants des troubles du 
comportement Appréhension 
Risque d’épuisement, d’attitudes favorisant les troubles, voire 
de maltraitance 

>>> Professionnels : Verbalisation du vécu des troubles - 
Soutien psychologique - Discussions d’équipe 
 



RELATIONS INTERPERSONNELLES 
AIDANTS

Conséquences individuelles  
Répercussion des troubles du comportement +++ 
Appréhension 
Risque d’épuisement, d’attitudes favorisant les troubles, 
voire de maltraitance 

>> soutien psychologique, temps de répit (accueil de jour,…), 
groupes d’aide aux aidants 

A repérer 
Relation avec le patient 
Dynamiques familiales 



RELATIONS INTERPERSONNELLES 
AIDANTS

Place des aidants dans la prise en charge 
  
 Tiers dans la prise en charge 
 Accueillir et orienter lors des visites 
 aider à la séparation 

 Source d'informations 
 Associer aux décision orientation avec patient (même tres alteré) 

et aidants 

>> Ecouter, orienter, soutenir et aider au deuil 



Prise en charge de base

Se souvenir que ennui/inoccupation chez le sujet dément  
 -> activités automatiques… 
 -> souvent angoisse (qu’est ce que je dois faire?) ou 
 -> désir de RAD



Prise en charge de base
1 Besoins primaires :  

Conduire  aux toilettes +++, Madeleine, verre d’eau ++, 
eau gélifiée, Mettre/enlever gilet +++ 

2 Accompagner dans déambulation puis proposer de 
s’assoir (« vous avez l’air fatigué/e ») 
3 Bien être physique 
 Hot pack 
 Massage des mains  
 Massage relaxation 
 Sieste s'asseoir ou s'allonger 
3 Environnement 
 Réduire le bruit ambiant (TV, radio, groupe... 
 Augmenter la luminosité 



Prise en charge de base

5 Etre avec  
6 Distraction d’attention +++ sur quelque chose de concret 

7 Animations courtes :  
 Donner une tâche à faire +  ++ (« pouvez vous m’aider à 
… ») notamment : pliage de  lingettes, chiffon pour nettoyer 
table,… 
Magazine 
Mandala +++ 
Feuille de papier et crayon avec consigne (ex : « écrivez 
votre nom »



 Traitements medicamenteux 

Symptômes pour lesquels la médication n’est pas 
indiquée comme premier choix ( ou est souvent 
inefficace) 

  
● Résistance aux soins (hygiène, habillement);  
● Refus des soins; Errance; 
● Fugue;  
● Cris répétitifs (non liés à douleur, dépression);  
● Mouvements répétitifs;  
● Rituels d’accumulation;  
● Oralité;  
● Comportements inappropriés d’élimination;  
● Comportements inappropriés pour 

l’habillement; 
●  Désinhibition verbale.



 Traitements de la crise

ANTALGIQUES au moindre doute ! 

Recourir à un psychotrope : Seulement si les troubles psycho-
comportementaux persistent après contrôle de leurs causes 
secondaires (médicales, environnementales,…) – HAS 2009 

Adapter galénique à l’acceptabilité du traitement (gouttes,…) 



Traitements de la crise « aigue »

Lors de la « crise » si : 

-> dangerosité du patient pour lui-même ou autrui ? 

-> symptômes sévères (agitation importante, anxiété sévère, 
délire angoissant,…) provoquant chez le patient une souffrance 
significative 

Ex : hallucinations non angoissantes : pas forcément de 
traitement 

-> signes empêchant des traitements ou des examens 
indispensables à la prise en charge 

HAS 2009 : Si TNM inefficace, ttt psychotrope de courte durée. 



 Traitements dans urgence 
Urgence médicale (besoin d’examen clinique)  

Urgence comportementale (dangerosité) 

Per os si possible (gouttes) sinon IM (hors AVK) 

HAS 2009 : « sédation » de courte durée si dangerosité et/ou pour examen 
clinique si trouble aïgu inexpliqué 

Anxiolyse : par exemple Seresta, Tranxene IM  

Anti-psychotique : si signes psychotiques prédominent (par exemple 
Loxapac, Tiapridal, gouttes ou IM)



Traitements de la crise  « si besoin »

Si échec des mesures non médicamenteuses ( à poursuivre) 

Analyse de ce qui sous-tend le trouble : Délire ou hallucinations ? Angoisse ? 
Va guider le choix thérapeutique 

Angoisse : anxiolytique BZD de demi vie courte, d’action rapide (par exemple 
Seresta 10mg ou Xanax 0,25mg) 

Signes psychotiques : NLP d’action rapide, de demi vie courte, galénique 
adaptée (par ex : Loxapac, Haldol, Tiapridal) 

Troubles du sommeil : hypnotique de 1/2vie courte



Traitements medicamenteux « de fond »
Signes psychotiques : NLP atypique d’action plus longue.  

 Par exemple 

 Risperdal 0,5 à 1,5mg/j. 

 Zyprexa 5 à 10mg/j.  

Signes anxieux/dépressifs, irritabilité : IRS ++   

par exemple Seroplex  Deroxat sertraline norset (à dose 
efficace et selon caractéristiques des symptomes et du patient, 
en surveillant effets secondaires) 

Syndrome du coucher de soleil : BDZ ou expérience à Lorient p 
Mianserine 10 à à 30mg au goûter  



Traitements medicamenteux « de fond »

Début à dose faible 

Augmentation progressive 

Ne modifier qu’un seul traitement à la fois 

Trouver la juste dose pour le patient et définir objectif 
(efficacité, pas de sédation) 

 selon caractéristiques des symptomes et du patient, en 
surveillant effets secondaires 

Toujours une réflexion balance bénéfices/risques !!!



Traitements neuroleptiques

ECG avant et pendant le traitement 

Evaluer systématiquement le risque d’AVC, accidents 
cardiaques, neurologiques, cognitifs, métaboliques, fonctionnels 
(mobilité) 

Réévaluer clinique 

Ne pas association de plusieurs neuroleptiques 

Tous les neuroleptiques hors clozapine et quétiapine sont 
contre-indiqués dans la démence parkinsonienne et la démence 
à corps de Lewy 

(50% des patients vont présenter une aggravation motrice, 
cognitive ou un syndrome malin des NLP)



Traitements neuroleptiques

Antipsychotiques typiques ou atypiques augmentent le risque de 
décès chez le sujet âgé dément 

Risque de décès + élevé sous Haldol>Risperdal>Quetiapine 

Risque dose dépendant (BMJ 2012) 

Effets secondaires plus importants en début de traitement



Benzodiazepines

Surtout en traitement de crise (courte durée) 

Réévaluation régulière (efficacité, nécessité) 
Réévaluation régulière tolérance : comportement (effet 
paradoxal), conscience, chutes, dépendance psychique/
physique, accoutumance/tolérance (besoin d’ ↑les doses) 

Ne pas associer de plusieurs BZD 

Attention si association de BZD et NLP



Cas particulier de démence à corps de Lewy

Contre indication à tous les NLP sauf Clozapine et 
Quétiapine !!! 

Si besoin d’un traitement de « crise » : BZD per os d’action 
rapide ou IM  

Existence de troubles psycho-comportementaux (agitation,
…)par éléments psychotiques ->  

Apres avis spécialisé >>  traitement de fond par  
LEPONEX 25mg ½ à 1cp le soir (max 1,5cp)  
surveillance obligatoire NFS 1x/sem 18 sem puis 1x/mois 
ou si contre-indication/échec  
XEROQUEL LP 50 à 300mg (augmentation de 50mg toutes les 
semaines) 



Place des traitements spécifiques des 
démence Alzheimer et à corps de Lewy ?



Place des traitements spécifiques des 
démence Alzheimer et à corps de Lewy ?

Ont ils encore une place ?  

Etudes ayant montré une efficacité sur le score global ou 
certains troubles notamment agitation/agressivité ? 

Pour limiter le recours aux autres psychotropes ? 

Ex : rivastigmine dans les DCL (sur apathie, idées délirantes,
…) ? 

Si dégradation comportementale à l’arrêt du traitement anti-
démentiel : à remettre ?



Autres traitements

Thymoregulateurs 

Antiépileptiques 

Trazodone 

Mélatonine 

Seulement apres un avis spécialisé 

Midazolam ? per os, nasal ou SC 



Diminution et arrêts des traitements

But : 

Diminuer effets secondaires 

Eviter les associations ? 

Doses ? 

Diminution et arret des neuroleptiques ?  



Diminution et arrêts des traitements

Modalité : 

Histoire psychiatrique ? 

Histoire de la maladie ? 

avis spécialisé ? 

A évoquer si  stabilité comportementale depuis quelques semaines 

Progressivement : diminution progressive ou prise discontinue 

Réévaluation fréquente



Contention physique



Contention physique
Considérations ethiques 

Au préalable:  
formation/information des soignants (prise en charge 
médicamenteuse et non médicamenteuse des SPCD) 
concertation pluridisciplinaire (famille? Patient?) 

Au quotidien: 
Doit rester une exception, n’être utilisée qu’en dernier 
recours 

Dans un objectif explicite de mettre en place des mesures « 
non 
pharmacologiques » ou de réaliser des soins nécessaires  



Contention physique

Analyse de la balance bénéfice/risque, la tolérance de la 
contention 
une réévaluation régulière de la contention,alternatives? 

Être prescrite par le médecin apres discussion d'équipe  

Induire une surveillance rapprochée de tolérance et 
efficacité 

Etre expliquée (patient, famille, personne de 
confiance)



Contention physique
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