
LES BONS RÉFLEXES

Répondre aux besoins primaires : La Maladie d’Alzheimer ou apparentées entraîne des troubles de la perception,
du contenue de la pensée et donc de la communication. Les personnes âgées malades ne sont donc pas toujours
en mesure de communiquer leurs besoins (faim, soif, toilette, douleur, chaud, froid, etc.) et peuvent donc tenter
de le faire à travers la manifestation de symptômes psycho-comportementaux (9, 10).
 
Relation humaniste soignant/résident : Il reste une trace émotionnelle présente et permanente dans le temps,
même si le patient n'a plus les capacités de comprendre et de retenir ce qu'on lui explique (11). Ainsi, il faut
procéder toujours de la façon suivante au contact du patient :
 
 
 
 

MAINTENIR LES LIENS SOCIAUX/FAMILIAUX  (12)

          Augmenter la fréquence des                                 Contact social simulé (photos de famille, vidéos,
          appels simples ou vidéos (skype)                          enregistrements sonores).

                                                                         

FICHE PRATIQUE : 
 

PRENDRE EN SOIN DES PERSONNES ÂGÉES PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES
COMPORTEMENTAUX ET PSYCHOLOGIQUES DE LA DÉMENCE (SCPD)

DURANT LA PANDÉMIE DU COVID-19.
 
 

SYMPTOMES PRINCIPAUX

Anxiété
Agitation
Agressivité
Dépression
Déambulation
Indifférence ou apathie
Irritabilité
Idées délirantes 
Hallucination
Troubles alimentaires
Troubles du sommeil

Depuis l’arrivée du virus COVID-
19 en France, les personnes
âgées en maison de retraite sont
confinées. Cet isolement social
peut intensifier les SCPD. Voici
les principaux symptômes (8) :

 

PANDÉMIE ET CONFINEMENT

Une pandémie décrit la
propagation mondiale d’une
nouvelle maladie (3). 
Le confinement a pour but de
limiter et prévenir la transmission
du virus (4) mais ceci n’est pas
sans conséquence. Il provoque
généralement des émotions
comme la tristesse et la peur,
ainsi que des sentiments comme
l'ennui et la frustration (5.
D'autres ressentent du stress plus
ou moins intense (6) et du stigma
pendant et après la pandémie (7).

 

SCPD C'EST QUOI ?

Les personnes âgées ayant une
Maladie d’Alzheimer ou
apparentées ont des difficultés à
se représenter le monde
extérieur et sont très sensibles à
leur environnement (1). En effet,
elles ont des troubles de la
perception, du contenu des
pensées, de l’humeur ou du
comportement, appelés SCPD
(2). Ces symptômes peuvent
donc être le signe d’une
souffrance psychique causée par
un sentiment d'envahissement,
un inconfort ou encore des
besoins physiques non satisfaits.

 

PROBLÉMATIQUE ACTUELLE EN EHPAD 

La pandémie du COVID-19 a engendré la mise en place d'un confinement favorisant un isolement important et
l'augmentation et/ou apparition de SCPD.
 

Créer de la confiance Apaise le résident
Rassurer              Apaiser               Être empathique 

Répondre aux questions et incertitudes    
Respecter le résident



 

STIMULER LES SENS (SNOEZELEN)

Pourquoi ?  Rendre un environnement agréable en stimulant les sens, génère un apaisement et une diminution
globale des SCPD (23), surtout l’agitation, l’agressivité, l’anxiété, l’apathie et l’humeur dépressive (24).
Comment ? En salle ou avec un chariot, il faut stimuler 2 à 3 sens maximum (musique douce, diffusion d’huile
essentielle telle la lavande (25), projecteur de lumière, etc.). Veillez à discuter avec la psychologue avant.
Contre-indications  ? Épilepsie, psychose, idées délirantes très anxieuses, refus. 
 

PRENDRE SOIN DE SOI EN TANT QUE 

PROFESSIONNEL DU SOIN

Pour prendre soin de l’autre il est important de prendre soin de soi.
 
La cohérence cardiaque : Une technique respiratoire pour accéder à
un état émotionnel et physiologique équilibré. Pour la pratiquer,
inspirer 5s, expirer 5s, pendant 5 min (26).
 
La mindfulness : Observer ce qui se passe à l’intérieur de soi
(respiration, pensées) et à l’extérieur de soi (ce qu’on entend, voit),
sans juger ni contrôler. 5min suffisent (27)
 
Trois bonnes choses (28) : Ecrire trois choses positives, pour lesquelles
on est reconnaissant, qui sont arrivées au fil de la journée. Faire ceci
tous les soirs avant de dormir.
 
Faire un MOOC (cours en ligne) sur la fin de vie pour maîtriser le
dialogue concernant la mort possible du résident dans ce contexte
spécifique (29).
 
 

TOUCHER

Pourquoi ? Le toucher inscrit dans le moment
présent/réalité, permet le développement d'une
atmosphère de confiance (13). Cette pratique par le
toucher peut diminuer l’agitation et les troubles de la
nutrition (14).
Comment ? Pratiquer un massage de la main à un
résident 5 à 10 minutes avant une toilette difficile
permet de majorer les chances de l'effectuer dans le
calme et efficacement (15).  
 

CUISINER

Pourquoi ? La nourriture et la cuisine sont liées aux
sentiments d’identité, du plaisir et du partage (20).
Cuisiner peut diminuer l'agitation et l'apathie,
provoquer du plaisir et augmenter la qualité de vie.
Comment ? Vous pouvez faire des crêpes avec les
résidents.
 

ÉCOUTER/JOUER

Pourquoi ? La musique facilite la communication,
aide au maintien de l'identité et crée de l'équilibre
intérieur (16). La musique diminue les SCPD (17)
(délires, agitation, anxiété, apathie, irritabilité,
mouvements motrices répétitifs et insomnie). 
Comment ? Musique live ou musique CD pendant la
toilette et avant le repas de midi (18). Varier le genre
de musique : de la musique de leur époque (19), de la
musique classique, de la musique de relaxation. 
 

BOUGER

Pourquoi ? La thérapie par le mouvement permet de
prévenir les chutes et réduit l'apathie, l'agitation et
l'agressivité (21). 
Comment ? Par exemple, la danse-thérapie
effectuée en groupe est efficace pour maintenir une
vie sociale et pour accroître le bien-être (22).
 
 

INTERVENTIONS THÉRAPEUTIQUES

Il existe diverses interventions thérapeutiques utiles que peut utiliser l'équipe soignante afin de réduire les
SCPD, actuellement en hausse dans les institutions. Voici des exemples possibles :
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