Appel des services (9 h 00 Æ 13 h 00 ; 14 h 00 Æ 17 h 45 du lundi au vendredi)
En dehors de ces horaires : appel du psychiatre d’astreinte

Secrétariat du Service de Psychiatrie et de Psychologie Médicale – 53243 ou 53244
Grille renseignée :
Â nom, prénom du patient
Â motif de la demande d’avis psychiatrique
Â date, heure d’appel
Â patient connu ou non
Â service demandeur
Â degré d’urgence (immédiat, journée, lendemain ou rdv)
Â motif de l’hospitalisation
Â prise en charge effectuée par le psychiatre X

Appel de l’équipe infirmière du service demandeur par l’infirmier UPAP pour :
→ affiner la demande,
→ connaître l’heure à laquelle le patient peut être vu
et par qui :
- le médecin psychiatre
- l’infirmier.
Intervention de l’infirmier UPAP

Médecin psychiatre + Infirmier

Transcription de l’observation sur
le dossier du patient + contact avec
l’équipe soignante du service
demandeur

Transcription fiche
informatique (à ramener au
secrétariat du Service de
Psychiatrie)

Observation
médicale

Référence au médecin du service
demandeur et au psychiatre de liaison
Evaluation du patient

Hospitalisation psychiatrique
(publique, privée)

Entretien ponctuel

Orientation et prise de
contact : médecin traitant
psychiatre traitant

En cas d’hospitalisation
durable :
Entretiens programmés
Rythme de passage

Liens avec le secteur
psychiatrique

Relais avec le secteur
Patient connu

Reprise de contact avec le secteur

Le 23.10.2001

Patient non connu

Proposition de rencontres avec les intervenants
du secteur dans le service demandeur ou dans le
service de psychiatrie

Finalisation des modalités d’intervention en lien avec le secteur
et optimisation de la compliance au suivi

Psychiatrie de liaison
Définition – Historique - Généralités
Organisation et pratiques
Qualités exigibles d’une équipe de psychiatrie de
liaison
Pr JB Garré
Université d’Angers
Département de Psychiatrie et de Psychologie Médicale
CHU Angers

« …cette partie de la
psychiatrie qui s’intéresse
aux
troubles
psychiques
observés chez les patients
des
autres
disciplines
médicales. »
(1992)

Psychiatrie de liaison
Historique
1902 MOSHER (USA) 1ère unité de Psychiatrie dans
un hôpital général (Albany Hospital New-York)
Il souligne l’intérêt de la présence des psychiatres
pour le traitement précoce des malades mentaux,
les intrications psychiatriques et somatiques, mais
aussi la formation pédagogique des internes et des
infirmières
1914-1918 Beaucoup de troubles psy parmi les
réformés
et
blessés
de
guerre

Psychiatrie de liaison
Historique
•
•

1929 G. HENRY (USA, Albany Hospital)
1ère publication sur la consultation de psychiatrie dans
un hôpital général soulignant l’aide apportée par les psy
aux collègues somaticiens pour la connaissance des
« maladies émotionnelles »

•

Dr GREGG (directeur de la division médicale de la
Rockefeller Foundation)=> recherche et unités de soins
A partir de 1939 : Multiplication des unités de psychiatrie
dans les hôpitaux généraux aux USA

•
•

1939 E. BILLINGS à Denver (Colorado University)
(Fondation Rockefeller)
Psychiatric Liaison Department = 1 psychiatre + 1
assistant de l’HP +1 assistante sociale +1 secrétaire + 1ères
publications sur la « liaison-psychiatry »

Psychiatrie de liaison
Historique
• Courant de médecine psychosomatique
– Freud, Ferenczi, Groddeck…
– Alexander, Dunbar…
– American Psychosomatic Society 1943
– M.Balint

Psychiatrie de liaison
Historique
• La deuxième guerre mondiale et les vétérans
• Le terme de « liaison psychiatry» est adopté, puis
celui de « consultation-liaison psychiatry »
• 1959 Montréal Z.I. LIPOWSKI« Consultationliaison » Fonctions : clinique, enseignement et
recherche
• 1960 – 1980 développement en Europe
- En Suisse
• P.-B. Schneider
• G. Garrone
• A. Gunn-Sechehaye

- En France
-

Ch. Brisset, H. Grivois
J. M. Alby , M. Ferreri
J. Guyotat , M. Marie-Cardine
E. Guillibert et B. Granger (1989)

Psychiatrie de liaison =
Psychiatrie à l’hôpital général
• Forme particulière de l’expérience
psychiatrique : sous-spécialité ?
• Les enjeux concernent tous l’avenir de
l’exercice psychiatrique public
• La question de fond est celle du retour ou
d’une réintégration de la psychiatrie au
sein de la communauté des disciplines
médicales

Les missions de la psychiatrie
de liaison
1. Avis diagnostiques et / ou
thérapeutiques : consultation
spécialisée
2. Urgences
•
•
•

Psychiatriques « pures »
Mixtes
Pathologies de crise et TS

3. Collaborations institutionnalisées

Les missions de la psychiatrie
de liaison
1.

Avis diagnostiques et / ou thérapeutiques : consultation
spécialisée
2.
Urgences
•
Psychiatriques « pures »
•
Mixtes
•
Pathologies de crise et TS
3.
Collaborations institutionnalisées
•
Neurogénétique
•
Nutrition
•
Gériatrie
•
Médecine du travail
•
Hépatites
•
Mémoire
•
Douleur
•
Sommeil
•
(…)

Les interventions de la
psychiatrie de liaison
•
•
•
•
•
•

Caractère diagnostique
Caractère thérapeutique
Caractère pragmatique
Caractère multidisciplinaire
Caractère pédagogique
Caractère scientifique
Consoli SM Psychiatrie à l’hôpital général. Paris: Elsevier, EMC
« Psychiatrie » ; 1998 (37-958-A-10 : 11 p)

L’alliance avec l’équipe
soignante
•
•
•
•
•
•
•
•

Demande-rejet
Mise à l’épreuve
Demande déontologique
En désespoir de cause…
Demande perfectionniste et universitaire
Demande de réassurance
Demande didactique
Demande idéale : demandeur motivé, patient motivé et
préparé
D’après A Gunn-Sechehaye A propos de l’activité d’un service de
consultation psychiatrique à l’hôpital général. Med Hyg 1967 ; 25 : 889-891
et R Zumbrunnen (1992)

CHU
Angers

• 1462 lits et places
• 65 800 passages aux Urgences
• 310 000 consultations externes
• 968 personnels médicaux

DÉPARTEMENT DE PSYCHIATRIE ET DE
PSYCHOLOGIE MÉDICALE
Psychiatrie d’adultes
• Unité Médico-PsychoSociale (UMPS)
• Urgences
– SAU
– Réanimation médicale

• Psychiatrie de liaison
• Consultations
CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE D'ANGERS

Pôle 4
USSAR

Département Anesthésie-Réanimation

Département Médecine d’Urgence

Département Santé Société

Département
Psychiatrie et
Psychologie
Médicale

CHU
Angers

CHU
Angers

UMPS

Département
Psychiatrie
et Psychologie
Médicale

Equipe de liaison

CHU
Angers

1 PH
11 PH attachés (14
vacations)
1 CCA
1 AS temps partagé
1 Infirmier
2 DES

Modèle
centralisé
•Structure stable

Ψ

•Equipe
homogène
•Simplicité des
procédures
(guichet unique)
•Lisibilité

L’équipe de liaison
• Multidisciplinaire
– Psychiatre senior
– Interne
– Infirmier
– Psychologue
• Organisée
– Complémentarité et coordination
– Répartition définie des rôles
– Respect des compétences de chacun
– Travail en binôme
– Staffs de dossiers cliniques et supervision

Le psychiatre de liaison
• Solides connaissances et savoir-faire psychiatriques
• Bonne culture médicale, curiosité intellectuelle
maintenue vis-à-vis des progrès et des techniques
médicaux
• Connaissance du terrain et des réseaux : carnet
d’adresses
• Goût de l’action, des interventions brèves et
pragmatiques
• Aptitudes pédagogiques
• Ouverture d’esprit, aptitude à communiquer dans la
clarté
• Individualisme
• Disponibilité, célérité, modestie, tact, diplomatie
• Souplesse, adaptabilité, bonne tolérance à la
frustration
• (…)

L’infirmier de liaison
•
•
•
•

Affiner la demande
A quel moment rencontrer le patient
Seul ou en binôme avec le psychiatre
Evaluation, soutien, orientation (…)

• Savoir-faire relationnel différent
• Echanges privilégiés avec les équipes
soignantes des services somatiques

Le psychologue de liaison
• Trop peu de psychologues cliniciens
dans les équipes de liaison
• Savoir et savoir-faire spécifiques et
complémentaires
• Diagnostic Axe II
• Orientations psychothérapiques
• Interventions auprès des équipes

L’interne de liaison
• « C’est dur, mais c’est formateur… »
• Du CHS au CHU
– Changement d’institution, de culture et de
repères
– Parfois en porte-à-faux par rapport aux seniors
demandeurs
– Du « Nous » au « Je »
– Epreuve de la solitude
• Lieu de formation à deux conditions
– Plutôt fin de cursus
– Encadrement rigoureux
– Problème des responsabilités et des prises de
décision rapides

Practice Guidelines for Psychiatric Consultation in the General Medical Setting

Required skills for the evaluation and treatment of patients with psychiatric
disorders in the general medical setting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ability to take a medicalpsychiatric history
Ability to recognize and
categorize symptoms
Ability to assess neurological
dysfunction
Ability to assess the risk of
suicide
Ability to assess medication
effects and drug–drug
interactions
Ability to know when to order
and how to interpret
psychological testing
Ability to assess interpersonal
and family issues
Ability to recognize and manage
hospital stressors
Ability to place the course of
hospitalization and treatment in
perspective
Ability to formulate multiaxial
diagnoses

11. Ability to perform psychotherapy
12. Ability to prescribe and manage
psychopharmacological agents
13. Ability to assess and manage
agitation
14. Ability to assess and manage pain
15. Ability to administer drug
detoxification protocols
16. Ability to make medicolegal
determinations
17. Ability to apply ethical decisions
18. Ability to apply systems theory
and resolve conflicts
19. Ability to initiate transfers to a
psychiatry service
20. Ability to assist with disposition
planning
H E Bronheim, G Fulop, E J Kunkel, P R Muskin, B A
Schindler, W R Yates, R Shaw, H Steiner, T A Stern,
A Stoudemire
Psychosomatics 39:S8-S30, August 1998

Le psychiatre de liaison
•

Des problèmes d’identité ?
– Entre médecine et psychiatrie
– Dans le champ de la psychiatrie

•

Au sein de l’hôpital général : intervenir chez un autre
changeant

•

Une psychopathologie propre ?
– Travail de Sisyphe
– Limites des interventions ponctuelles
– Organisation du travail et gestion de la disponibilité
interne
– Burn-out et frustration

•
•

Intérêt d’encourager des formations spécifiques (DU, DIU)
Intérêt de diversifier l’activité (recherche, publications,
CE…)

Le psychiatre de
liaison idéal :
Go-between ou
Hermès improbable ?

Hermès
(Mercure)

Giambologna
Mercure
(Bronze, 1580)
Museo Nazionale del Bargello,
Florence

Un Dieu pour la liaison ?
•Dieu des voleurs
•Dieu des prostituées
•Dieu de l’échange, au trivium,
au carrefour
•Dieu de la traduction, du
commerce et du troc des
savoirs

Les sociétés
American Psychosomatic Society (1943)
Society for Liaison Psychiatry
(New York Regional Organization of the Academy of
Psychosomatic Medicine)
International Society of Psychiatric Consultation
Liaison Nurses
European Association of C-L and
Psychosomatics(1997)
Société Française de Psychologie Médicale et de
Psychiatrie de Liaison de Langue Française (1998)
(ex S.F. de Psychologie Médicale)

Les revues
Revue de Médecine Psychosomatique
Revue Française de Psychiatrie et de
Psychologie Médicale (ex Psychologie
Médicale)

General Hospital Psychiatry
International Journal of Psychiatry in
Medecine
Journal of Psychosomatic Research
Psychosomatics, Psychosomatic
Medecine

Quelques écrits en français
1989 E.Guillibert et B.Granger
« Psychiatrie de liaison. Le concept et la réalité »
Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue
Française : rapport
1991 R. Zumbrunnen
« Psychiatrie de liaison »
1995 S. Consoli « Psychiatrie de liaison »
in Thérapeutique psychiatrique (Senon et Coll.)
2004 H.Desombres et coll. « Pédopsychiatrie de
liaison » Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de
Langue Française : rapport
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FORMATION CONTINUE

Psychiatrie de liaison
Quelles sont les qualités exigibles d’une équipe de
psychiatrie de liaison ?
What are the qualities required from a consultation-liaison
psychiatric team?
A.-S. Chocard *, J. Malka, G. Tourbez, P. Duverger, B. Gohier, J.-B. Garré
Service du professeur J.-B. Garré, département de Psychiatrie et de Psychologie Médicale, CHU d’Angers, 4, rue Larrey,
49933 Angers cedex 09, France
Disponible sur internet le 19 septembre 2005

1. GÉNÉRALITÉS SUR LA PSYCHIATRIE
DE LIAISON

der à Lausanne, A. Gunn-Sechehaye à Genève, H. Grivois à
Paris et J. Guyotat à Lyon.

1.1. Rappels historiques

1.2. Définitions

L’émergence de la psychiatrie de liaison a été possible
grâce à la rencontre de deux phénomènes :
• les hôpitaux généraux continuent de recevoir et de devoir traiter des patients souffrant de troubles psychiques
liés ou surajoutés à une affection physique ;
• au début du XXe siècle, la psychiatrie étend son champ
d’intérêt à d’autres domaines que l’ « aliénation » (névroses, troubles dits « psychosomatiques »...) [20].
La psychiatrie à l’hôpital général apparaît d’abord aux
États-Unis. La Fondation Rockefeller finance en 1934 la
création de cinq unités psychiatriques dans des hôpitaux
généraux. L’une d’entre elles, située à Denver, est confiée à
E.-G. Billings, qui introduit le terme de « psychiatrie de
liaison » dans la littérature en 1939. Durant les années
1950 et 1960, d’autres pionniers mènent une activité de
psychiatrie de liaison dans d’importants hôpitaux généraux.
Après un passage au Massachussetts General Hospital, Z.J. Lipowski organise en 1959 le premier service de
consultation-liaison du Canada, au Royal Victoria Hospital de
Montréal [20]. Il publie en 1967 et 1968 un article tripartite,
qui peut être considéré comme le texte fondateur du courant de la psychiatrie de liaison [13].
Dans les pays d’Europe francophone, la psychiatrie de
liaison se développe dans les années 1970 avec P.-B. Schnei* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : ASChocard@chu-angers.fr (A.-S. Chocard).
0003-4487/$ - see front matter © 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/S0003-4487(05)00174-5

Le champ de la psychiatrie dite « de liaison » se situe à
l’interface de la psychiatrie et de la médecine « somatique ».
Elle s’inscrit dans une approche globale du patient et s’appuie
sur un modèle biopsychosocial.
Selon R. Zumbrunnen [20], la psychiatrie de liaison met
au service de la médecine « somatique » les compétences de
la psychiatrie, et contribue à maintenir cette dernière dans le
champ de la médecine. Ainsi, il définit la psychiatrie de liaison
comme « la partie de la psychiatrie qui s’occupe des troubles
psychiatriques se manifestant chez les patients des autres
disciplines médicales ». Bien que cette définition soit axée
sur le seul patient, la psychiatrie de liaison s’adresse à la fois
aux patients et/ou à leur famille, et aux équipes soignantes
qui en ont la charge.
Même si le terme de « psychiatrie de liaison » est le plus
utilisé en France, nous lui préférons celui de « psychiatrie de
consultation–liaison », traduction de la dénomination américaine consultation–liaison psychiatry, qui a l’avantage de souligner la bipolarité fondamentale de toute intervention en
psychiatrie de liaison, avec :
• une activité de consultation : prestation axée sur le
patient et qui consiste à donner au confrère demandeur
non-psychiatre un avis de spécialiste concernant un patient donné ;
• une activité de liaison : prestation axée sur l’équipe
soignante et qui consiste en la formation et en la sensibilisation des soignants de soins généraux aux aspects
psychologiques de leur activité.
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En pratique, ces deux pôles sont étroitement intriqués et
font l’objet de controverses quant à leur importance respective.
En fait, la psychiatrie de liaison regroupe « l’ensemble des
prestations cliniques, thérapeutiques, préventives, pédagogiques et de recherche prodiguées par l’équipe psychiatrique
dans les différents services d’un hôpital général » [9].
Il est néanmoins intéressant de souligner que, depuis une
à deux décennies, les hôpitaux généraux et les Centres
Hospitalo-Universitaires se sont dotés de moyens d’accueil
et de prise en charge psychiatrique en urgence (dans les
Services d’Accueil et de traitement des Urgences, SAU, et
les Unités de Proximité d’Accueil de Traitement et d’Orientation des Urgences, UPATOU). Cette autonomisation récente d’une activité de « psychiatrie d’urgence » nous paraît
favoriser le déploiement d’une activité de psychiatrie de
liaison stricto sensu, c’est-à-dire d’où se trouvent exclues les
urgences et la suicidologie (qui sont parfois retenues par
certains auteurs comme faisant partie de l’activité de
liaison).
1.3. La psychiatrie de liaison : une nouvelle
« sous-spécialité » ?
La psychiatrie de liaison s’est développée au cours des
dernières décennies et se trouve aujourd’hui bien acceptée,
tant par les somaticiens que par les psychiatres, même si sa
mise en œuvre reste parfois difficile.
Une abondante littérature lui est consacrée, avec de très
nombreuses publications et plusieurs ouvrages. Certaines
revues internationales, telles que General Hospital Psychiatry,
International Journal of Psychiatry in Medicine, Journal of Psychosomatic Research, par exemple, sont particulièrement orientées vers ce domaine. Un grand nombre de colloques et de
congrès sur le thème de la psychiatrie de liaison ont également été réalisés.
Par ailleurs, des associations et des sociétés nationales se
sont formées dans ce secteur. Des groupes de travail sur ce
thème ont également été créés avec, par exemple, L’European Consultation-Liaison Workgroup, qui existe depuis 1987,
et qui est à l’origine de plusieurs travaux.
Plusieurs auteurs ont proposé que, du fait de sa spécificité, la psychiatrie de liaison soit considérée comme une
sous-spécialité psychiatrique à part entière. Au RoyaumeUni, le General Medical Council considère la psychiatrie de
liaison comme une sous-spécialité au sein de la psychiatrie
générale [14].
La Société Suisse de Psychiatrie de Consultation-Liaison
(Swiss Society of Consultation-Liaison Psychiatry) souhaite que la
psychiatrie de liaison puisse être reconnue, en Suisse,
comme une sous-spécialité psychiatrique officielle [3].
Aux États-Unis, l’American Board of Psychiatry and Neurology recommande dès octobre 2001 que la psychiatrie de
liaison, rebaptisée psychosomatic medicine, puisse obtenir le
statut de sous-spécialité psychiatrique [12]. Certains
auteurs pensent que la psychiatrie de liaison devrait davan-

tage être considérée comme une « supraspécialité », du fait
qu’elle se trouve impliquée de façon significative dans le
champ de plusieurs des sous-spécialités psychiatriques définies aux États-Unis [17]. Actuellement, la psychiatrie de
liaison est reconnue par l’American Board of Psychiatry and
Neurology [1], sous la dénomination de médecine psychosomatique (psychosomatic medecine). Elle constitue la septième
sous-spécialité psychiatrique reconnue aux États-Unis avec
l’addictologie, la pédopsychiatrie, la neurophysiologie clinique, la psychiatrie légale, la gérontopsychiatrie, et la médecine de la douleur.
La psychiatrie de liaison, du fait des contributions majeures qu’elle a apportées et qu’elle continue d’apporter à la
pratique de la médecine somatique et à la formation des
somaticiens, devrait se développer dans l’avenir [12,16].
1.4. L’activité de psychiatrie de liaison
La psychiatrie de liaison est une discipline comportant
trois grands types d’activités :
• une activité clinique ;
• une activité pédagogique, d’enseignement ;
• une activité de recherche.
Les interventions de l’équipe de psychiatrie de liaison se
font en direction du patient, de son entourage, mais aussi
des soignants. L’équipe de liaison doit promouvoir la création d’une alliance entre le patient, son entourage, et
l’équipe soignante, autour du projet de soins [5].
Les interventions proposées à l’hôpital général au titre de
la psychiatrie de liaison sont extrêmement diversifiées, avec
notamment, comme le souligne S.-M Consoli [6] :
• des interventions à caractère diagnostique : établissement d’un diagnostic psychiatrique chez un patient souffrant d’une affection organique, contribution au diagnostic différentiel entre troubles somatiques liés à une
affection organique et troubles somatoformes sans organicité sous-jacente ;
• des interventions à caractère thérapeutique : prescription
d’un traitement psychotrope, discussion d’une indication
de psychothérapie, médiation entre l’équipe médicochirurgicale et les structures psychiatriques déjà engagées
dans la prise en charge d’un patient ;
• des interventions à caractère pragmatique : orientation
d’un patient vers une structure de soins psychiatriques,
avis sur une mesure de protection des biens ;
• des interventions à caractère multidisciplinaire : consultations conjointes associant un psychiatre et un somaticien, préparation à une intervention chirurgicale majeure
(greffe d’organe), participation au staff médical au cours
duquel le cas d’un patient difficile est discuté ;
• des actions à caractère pédagogique : animation de groupes de parole de soignants, soutien aux équipes soignantes en difficulté ou en souffrance, exposé synthétique sur
un thème effectué dans un service de médecine dans une
visée didactique ;
• des interventions à caractère scientifique (publications,
travaux de recherche).
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Ces interventions de psychiatrie de liaison vont ainsi du
rôle le plus classique dévolu au psychiatre consultant, à des
rôles plus complexes impliquant une collaboration scientifique ou une mission d’enseignement et de formation des
professionnels de santé [6]. Elles nécessitent donc de la part
du psychiatre de liaison des qualités particulières, ainsi
qu’une pleine connaissance des multiples implications et
conséquences de son action.
2. QUALITÉS EXIGIBLES D’UNE ÉQUIPE
DE PSYCHIATRIE DE LIAISON
L’organisation de la psychiatrie de liaison en France est
loin d’être homogène. En effet, la forme prise par l’exercice
de la psychiatrie de liaison varie selon l’éventail des expériences locales et des structures administratives qui lui servent de support. Ainsi, tous les intermédiaires existent entre
des modèles « éclatés », qui reposent sur l’existence de
vacations de spécialistes « attachés » à des services de
médecine dans le fonctionnement desquels ils sont intégrés,
et des modèles « centralisés », où un service, département
ou unité de psychiatrie de liaison regroupe l’ensemble des
moyens d’intervention psychiatriques et psychologiques
d’un hôpital général [5]. C’est le modèle centralisé qui nous
paraît le plus souhaitable dans la mesure où il permet
l’identification d’une structure stable et d’une équipe homogène.
Il nous semble indispensable que l’activité de psychiatrie
de liaison ne repose pas sur un psychiatre isolé mais soit
effectuée par une équipe multidisciplinaire. Cette équipe de
psychiatrie de liaison devrait être composée, dans l’idéal, de
psychiatres, mais aussi de psychologues cliniciens et d’infirmiers psychiatriques. Cela permettrait à chacun des membres de l’équipe de liaison d’avoir une place bien définie et
d’intervenir en complémentarité. Une telle équipe multidisciplinaire pourrait être coordonnée par le psychiatre de
liaison [2].
2.1. Qualités exigibles du psychiatre de liaison
Quelques auteurs se sont intéressés aux aptitudes nécessaires au psychiatre pour exercer une activité de liaison de
qualité [2,6,13,20]. S.-M. Consoli a établi les « dix commandements du psychiatre de liaison » [5].
2.1.1. L’identité du psychiatre de liaison
Le psychiatre de liaison se situe dans une position intermédiaire, au carrefour de la psychiatrie et de la médecine : il
se démarque de la psychiatrie générale, sous l’influence de
son contact permanent avec la médecine somatique, par
l’intérêt qu’il accorde systématiquement aux dimensions
biologique et physique ; il se distingue des somaticiens par la
prise en compte systématique des aspects psychologiques et
sociaux, et par son souci de les intégrer aux données
somatiques [20]. Il est important que le psychiatre de liaison
garde une identité clairement psychiatrique, et ne cherche
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pas à dissimuler au patient la nature psychiatrique de la
consultation.
2.1.2. Qualités sur le plan théorique
Il doit avoir de solides compétences en psychiatrie, avec
une bonne connaissance :
• de la nosographie psychiatrique, de façon à pouvoir poser
des diagnostics clairs, précis et multiaxiaux ;
• en psychopharmacologie et des médicaments (maniement, interactions, effets secondaires indésirables...) ;
• des psychothérapies, et posséder un éclectisme théorique de façon à choisir avec discernement, parmi les
nombreuses interventions possibles, celles qui semblent
offrir la plus grande adéquation à un problème donné
[20] ;
• de la psychiatrie médicolégale (situations de maltraitance...) ;
• des tests psychologiques (savoir quand les demander et
comment les interpréter) ;
• des comorbidités médicopsychiatriques et des facteurs
stressants inhérents au milieu hospitalier ;
• des enjeux éthiques de certaines situations.
Il doit également savoir à quel moment transférer un
patient en milieu spécialisé psychiatrique et organiser le
relais de la prise en charge.
Il doit posséder une solide culture médicale de façon à
pouvoir participer à une discussion avec des somaticiens, à
mieux se repérer dans les intrications médicopsychiatriques
des pathologies rencontrées, et à mieux appréhender les
contraintes auxquelles les équipes soignantes de l’hôpital
général sont soumises.
Il est nécessaire que le psychiatre de liaison ait une bonne
connaissance du site sur lequel il intervient : connaissance du
fonctionnement et de l’organisation de chaque service dans
lequel il est appelé.
Le psychiatre de liaison doit également tenter d’actualiser
en permanence ses connaissances, tout en gardant une
grande curiosité intellectuelle vis-à-vis des avancées médicochirurgicales.
2.1.3. Qualités sur le plan pratique
Le psychiatre de liaison doit avoir de bonnes capacités
relationnelles et un véritable désir de s’intégrer au sein de
l’hôpital. En effet, l’hôpital général est une institution avec ses
règles propres, ses motivations et ses défenses. Le psychiatre et l’équipe de liaison ont donc à relever le double défi de
leur intégration d’abord et du maintien de leur différence
ensuite. Cela passe par trois stades, entre l’équipe somaticienne et l’équipe de liaison [18] :
• la coexistence technique ;
• la reconnaissance mutuelle ;
• l’alliance collaboratrice, pour une prise en charge globale
et conjointe des patients.
Par ailleurs, il est important que le psychiatre de liaison
possède les qualités suivantes :
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• disponibilité ;
• célérité ;
• efficacité ;
• savoir-faire psychiatrique éprouvé [10] ;
• tact et diplomatie ;
• souplesse et flexibilité ;
• approche pragmatique, intervention dans le concret [5] ;
• simplicité dans la communication, avec utilisation d’un
langage clair et compréhensible, dépourvu de jargon psychiatrique [20] ;
• respect pour les objectifs et les préoccupations des somaticiens [7] ;
• goût pour les interventions brèves et concrètes [20] ;
• savoir « transmettre sans trahir » et réaliser une « transmission bien tempérée » [8].
En effet, bien qu’il soit nécessaire de transmettre aux
soignants pour qu’il y ait du lien, de l’investissement et une
meilleure compréhension du patient, il faut savoir respecter
la confidentialité des propos livrés par le patient lors d’un
entretien :
• discrétion ;
• avoir un rôle de médiateur entre le patient et les soignants ;
• bonnes capacités d’adaptation ;
• capacité à faire preuve d’inventivité dans sa pratique [7] ;
• modestie ;
• bonne tolérance à la frustration ;
• le psychiatre de liaison n’étant qu’un des éléments du
réseau thérapeutique du patient, il doit avoir une bonne
connaissance du réseau de soins existant en dehors de
l’hôpital (dispositifs de soins sectoriels, ressources libérales) pour adresser le patient en cas de besoin.

• participation aux staffs des services ;
• cours à des soignants paramédicaux : infirmières, aidessoignantes.
2.1.5. Concernant la recherche
Le psychiatre de liaison doit également avoir un intérêt
pour la recherche. La réalisation de travaux impliquant la
collaboration de psychiatres et de somaticiens autour de
domaines d’intérêts communs constitue une expérience
particulièrement stimulante et enrichissante.
Les « qualités requises » du psychiatre de liaison énoncées ci-dessus, dont la liste n’est pas exhaustive, constituent,
bien entendu, un idéal impossible à atteindre. Pour être
réalisée dans les conditions optimales, la psychiatrie de
liaison ne se conçoit pas avec un psychiatre isolé mais
implique la participation d’une équipe de psychiatrie de
liaison multidisciplinaire, complémentaire et coordonnée. Le
psychiatre doit donc posséder une bonne aptitude à travailler en équipe.
2.2. L’interne en psychiatrie
La psychiatrie de liaison constitue un lieu de formation
indispensable pour les internes en psychiatrie, quel que soit
le mode d’exercice vers lequel ils s’orienteront par la suite
[10]. Il semble important que les internes réalisent leur stage
de liaison en fin de cursus, afin d’en bénéficier pleinement.
Par ailleurs, il est indispensable qu’ils soient bien intégrés à
l’équipe de liaison et suffisamment encadrés par des psychiatres « seniors » durant leur stage, du fait des responsabilités
et des nécessaires prises de décisions rapides inhérentes à la
pratique de liaison.
2.3. La formation du psychiatre de liaison

2.1.4. Qualités pédagogiques
Le psychiatre de liaison doit avoir un attrait marqué pour
la pédagogie et de bonnes aptitudes dans ce domaine. En
effet, comme le souligne R. Zumbrunnen [20], chaque
consultation constitue un « mini-enseignement », et « devrait être en soi une source d’enseignement pour celui qui la
demande ». Le psychiatre de liaison doit donc avoir la
volonté de transmettre : transmission d’un savoir, mais
surtout d’un savoir-faire, qui ne s’apprend pas dans les livres.
Ces actions à caractère pédagogique s’adressent aux internes en psychiatrie, mais aussi aux équipes soignantes et aux
médecins somaticiens.
Par ailleurs, le psychiatre de liaison peut être sollicité
pour divers enseignements théoriques, sous la forme de
cours, de séminaires ou de colloques :
• cours aux internes en psychiatrie ;
• participation à la formation postuniversitaire de praticiens somaticiens ;
• cours aux étudiants hospitaliers, si le psychiatre de liaison
est un universitaire ; ce qui lui permet d’apporter une
contribution intéressante à l’enseignement d’une médecine globale aux externes ;

La pratique de la psychiatrie de liaison comportant un
certain nombre de particularités par rapport à celle de la
psychiatrie générale, le psychiatre de liaison devrait pouvoir
bénéficier d’une formation approfondie dans certains domaines.
Dans certains pays, il existe une formation spécifique en
psychiatrie de liaison. Aux États-Unis, par exemple, où la
psychiatrie de liaison est considérée comme une sousspécialité psychiatrique, l’American Board of Psychiatry and
Neurology délivre un certificat (subspecialty certificate) en
psychiatrie de liaison [1].
Ce n’est pas le cas en France, où il n’y a pas de directive
nationale concernant l’enseignement de cette discipline. Il
existe néanmoins des enseignements facultatifs dans ce domaine. Certains Diplômes Universitaires (DU) ou Interuniversitaires (DIU) portent sur la psychologie médicale, la
psychosomatique ou sur les comorbidités organiques et
psychiatriques.
2.4. Le psychologue de liaison
Il est primordial que la psychiatrie de liaison soit effectuée, dans la mesure du possible, par une équipe. La consti-
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tution d’une équipe multidisciplinaire, non entièrement médicale, est fondamentale.
Le psychologue clinicien, s’il n’est pas toujours facile de
déterminer avec précision sa place, représente un élément
essentiel de l’équipe de liaison. Il apporte, en effet, un
éclairage non médical intéressant qui, associé aux stratégies
de la médecine, permet d’envisager l’homme total. Il est
également porteur d’un savoir dans le domaine du fonctionnement psychique, qui est très complémentaire du savoir
psychiatrique [11]. Son intervention se conçoit donc en
articulation avec celle du psychiatre, dans un travail de
collaboration qui se veut complémentaire plutôt que symétrique.
Il intervient, en psychiatrie de liaison, à plusieurs niveaux
[11] :
• au niveau du diagnostic de personnalité (qui met en jeu les
approches psychométriques et cliniques) ;
• au niveau psychothérapique, offrant une alternative intéressante pour le patient ;
• au niveau de l’équipe soignante.
Psychologues et psychiatres de liaison ayant souvent des
champs d’intervention qui se recouvrent, il est nécessaire,
pour une bonne complémentarité, qu’il existe une coordination attentive, une répartition définie des rôles, et un respect des compétences de chacun, avec la possibilité, dans
certaines situations, d’un travail en binôme [19].
2.5. L’infirmier psychiatrique de liaison
La présence d’infirmiers psychiatriques, au sein d’une
équipe de psychiatrie de liaison, est également très enrichissante.
Ni médecins, ni psychologues, ils occupent une place à
part au sein de l’équipe de psychiatrie de liaison. Ils interviennent en complémentarité des autres membres de
l’équipe de psychiatrie de liaison, en apportant la connaissance de la spécificité des soins infirmiers [11].
Leurs interventions se font à la fois en direction des
patients et des équipes soignantes [15]. L’infirmier de liaison
intervient seul ou en binôme avec un psychiatre de l’équipe
de liaison. Il travaille souvent en relation étroite avec le
psychiatre. Il participe à plusieurs niveaux de l’intervention
[4] :
• participation à l’évaluation d’une situation clinique, soit
seul avant d’en référer à un psychiatre, soit en binôme
avec un psychiatre, le plus souvent ;
• participation à l’orientation du patient ;
• travail de soutien auprès du patient ;
• échanges privilégiés avec les membres des équipes soignantes des services somatiques.
Par ailleurs, l’infirmier de liaison occupe une place particulière de par sa fonction d’infirmier :
• il a une approche relationnelle différente de celles du
psychiatre ou du psychologue ;
• ses interventions s’inscrivent dans une temporalité différente de celle du psychiatre ;
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• il propose au patient un soutien et une écoute particulière, tout en étant « déchargé » des questions diagnostiques et thérapeutiques, et des prises de décisions directes ;
• il bénéficie d’une relation privilégiée auprès des infirmiers
des services somatiques.

3. CONCLUSION
La psychiatrie de liaison, qui a beaucoup évolué au cours
des dernières décennies, est une discipline en plein essor, qui
a su démontrer son intérêt au sein des services somatiques.
Son développement est un reflet du redéploiement de la
psychiatrie en direction de l’hôpital général.
La psychiatrie de liaison, qui s’adresse aux patients, à leur
entourage, mais aussi aux équipes soignantes, regroupe des
interventions extrêmement diversifiées, allant d’activités à
caractère clinique à des activités pédagogiques ou de recherche. Il est donc important qu’elle soit effectuée par une
équipe de liaison, multidisciplinaire, coordonnée et structurée, qui agisse en complémentarité, en s’appuyant sur les
différentes compétences de chacun de ses membres.
Située à l’interface de la psychiatrie et de la médecine
somatique, la psychiatrie de liaison doit s’efforcer d’affirmer
en permanence son identité. Pour ce faire, cette discipline
jeune et attractive doit pouvoir bénéficier de structures
clairement identifiées et de moyens supplémentaires.
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PRISE EN CHARGE
DES CHUTES A REPETITION :
Les nouvelles recommandations
pour la pratique clinique
de la Haute Autorité de Santé
Pr. O. Beauchet
Département de Neurosciences, Service de Gérotnologie Clinique, CHU Angers
Centre technique et d’appui et de formation des centres d’examen de santé, CNAMTS
Société Française de Gériatrie et de Gérontologie

FRACTURES OSTEOPOROTIQUES :
Une nouvelle épidémie ?
– Épidémie… non maîtrisée !
↑ fractures // ↑ connaissances et stratégies thérapeutiques
visant à traiter l’ostéoporose
− Fracture :
↓ Résistance osseuse :
Aspect quantitatif = Masse osseuse
Aspect qualitatif = Microarchitecture (matrice
protéique anormale)

Chute +++

CHUTES :
La composante oubliée de la fracture…
– Prévalence : 35% > 65 ans et 50% > 85 ans
– Conséquences multiples :
X 2 si chutes multiples
Types :
Prévalence (%)
Traumatismes
Physiques

50

Psychologiques

40

Accélération dépendance

50

Hospitalisation

20

Institutionnalisation

40

CHUTES :
Un « coût » pas si anodin…
– Coût financier élevé :
1 milliard d'Euros/ an en France (coût direct)
Etat Unis :

– Plaintes des chuteurs ou de leur famille
– Anxiété et culpabilité des soignants
Steven JA et al. Inj Prev 2006;12:290-5

CHUTES :
L’écueil de l’évaluation

– Plusieurs échelles ou modèles évaluant
le risque de chute
Cependant…
– Nombreux défauts :
Complexes
Pas utilisables en routine
Validation et utilité clinique «obscures»
Faible sensibilité et spécificité (<70%) !

CHUTES :
L’écueil de l’évaluation
– Plusieurs outils cliniques évaluant
l’équilibre et/ou la marche :
Appui unipodal
Position du tandem
Test de Romberg
Lever de chaise
Timed Up & Go test
Mais…
– Peu performants pour l’évaluation
du risque de chute

CHUTES :
L’exemple du Timed Up & Go test
Kaplan Meier curve

0.50

0.75

1.00

Fallers vs Non-faller

0.00

0.25

– N=1789
– Mean age 70.7±4.6 years; 51.0 % women
– Follow-up period: 12 months
– Results:
Fall Rate: 32%
RR = 1.04 [1.02 – 1.06], p <0.001
Logrank test: p=0.187

0

5

months of follow-up

walking time < 10.9 s

10
walking time >= 10.9 s

15

CHUTES :
L’exemple de l’appui Unipodal
Kaplan Meier curve

0.50

0.75

1.00

Fallers vs Non-fallers

0.00

0.25

– N=1789
– Mean age 70.7±4.6 years; 51.0 % women
– Follow-up period: 12 months
– Results:
Fall rate: 32%
RR = 1.32 [0.91 – 1.73], p = 0.059
Logrank test: p=0.799

0

5

months of follow-up

Dominant
Standing Position >= 5s

10
Dominant
Standing Position < 5s

15

FRACTURES OSTEOPOROTIQUES
SUITE A UNE CHUTE : Le puzzle clinique

IDEAL =
Prévention Iaire :
Questionnaire
Systématique
Évaluant risque
ostéoporose
et chute

FRACTURES OSTEOPOROTIQUES
SUITE A UNE CHUTE : Le puzzle clinique

REALITE :
Les fractures
…Oubliées !
Si fracture
vertébrale
risque fracture
Col fémur X 3

FRACTURES OSTEOPOROTIQUES
SUITE A UNE CHUTE : Le puzzle clinique

REALITE :
La spirale de
la fracture du
col fémoral…
L’événement
fracturaire
de trop !

FRACTURES OSTEOPOROTIQUES
SUITE A UNE CHUTE : Le col fémoral…

PRISE EN CHARGE :
De la fracture ostéoporotique aux chutes
− Paradoxe des prises en charge :
Fracture ostéoporotique = Simple
Chute = Difficile :
Evaluation mécanisme, conséquences et du risque
de récidive complexe
Différents outils d’évaluation disponibles mais
insuffisamment utilisés
Diversité des interventions sans consensus sur
celles qui sont ou ne sont pas efficaces
– Besoin d’une approche simple et pragmatique permettant
de trouver une réponse pratique et adaptée à la question
« Que faire face à une personne âgée qui fait des chutes
répétées ? »

RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE
CLINIQUE : Objectif

– Fournir une démarche clinique d’évaluation et de prise en
charge des personnes faisant des chutes répétées
applicable à la pratique quotidienne
– Répondre consécutivement à 4 questions :
S’agit-il de chutes… répétées ?
Existe-t-il des signes de gravité ?
Quel est le bilan à réaliser ?
Quelles sont les interventions à proposer ?

Cas clinique

– Madame Alice D., 87 ans, vit seule à domicile
– Motif consultation : Douleurs lombaires basses
mécaniques aiguës

S’agit-il de chutes répétées?
S’agit-il de chutes répétées?
[Objectif : identifier critères
[Objectif : identifier critères
diagnostiques]
diagnostiques]

Existe-t-il des signes de
Existe-t-il des signes de
gravité? [Objectif : identifier
gravité? [Objectif : identifier
chutes graves]
chutes graves]

Quel est le bilan à
Quel est le bilan à
réaliser? [Objectif : identifier
réaliser? [Objectif : identifier
les facteurs de risque
les facteurs de risque
de chutes]
de chutes]

Quelles sont les
Quelles sont les
interventions à proposer?
interventions à proposer?
[Objectif : proposer
[Objectif : proposer
interventions efficaces et
interventions efficaces et
adaptées]
adaptées]

– Comorbidités :
HTA, AC/FA chronique normocarde et IC
Déclin cognitif de niveau démentiel légère
(MMS 23/30) évoluant depuis 2 ans
Ostéoporose avec fracture vertébrale D12
< 1 an suite à une chute et gonarthrose bilatérale
modérée
– Traitement :
Anti-HTA
AVK
Inhibiteur AchE
Diphosphonate
Vitamine D
– Examen clinique :
Index de masse corporelle : 22 kg/m2
TA : 136/82 mmHg
Pouls : Irrégulier à 74 bts/mn
RAS en dehors douleurs lombaires mécaniques
– IRN < 48h = 2,3

Cas clinique

– Interrogatoire : Chute = diagnostic difficile

Mémoire
Douleur lombaires
Chute : NON !
…Mais perte d’équilibre
Chute : OUI mais Ne
l’avait pas dit !

S’agit-il de chutes répétées?
S’agit-il de chutes répétées?
[Objectif : identifier critères
[Objectif : identifier critères
diagnostiques]
diagnostiques]

Existe-t-il des signes de
Existe-t-il des signes de
gravité? [Objectif : identifier
gravité? [Objectif : identifier
chutes graves]
chutes graves]

– Critères diagnostiques :
Quel est le bilan à
Quel est le bilan à
réaliser? [Objectif : identifier
réaliser? [Objectif : identifier
les facteurs de risque
les facteurs de risque
de chutes]
de chutes]

Quelles sont les
Quelles sont les
interventions à proposer?
interventions à proposer?
[Objectif : proposer
[Objectif : proposer
interventions efficaces et
interventions efficaces et
adaptées]
adaptées]

Critères

Alice

Type

Définition

Oui Non

Chute

Se retrouver sur le sol ou à un
niveau inférieur par rapport au
niveau de départ

⌧

Involontaire

⌧

Répétées

> 2 sur une période de 12 mois ⌧

Cas clinique

S’agit-il de chutes répétées?
S’agit-il de chutes répétées?
[Objectif : identifier critères
[Objectif : identifier critères
diagnostiques]
diagnostiques]

Existe-t-il des signes de
Existe-t-il des signes de
gravité? [Objectif : identifier
gravité? [Objectif : identifier
chutes graves]
chutes graves]

Quel est le bilan à
Quel est le bilan à
réaliser? [Objectif : identifier
réaliser? [Objectif : identifier
les facteurs de risque
les facteurs de risque
de chutes]
de chutes]

Quelles sont les
Quelles sont les
interventions à proposer?
interventions à proposer?
[Objectif : proposer
[Objectif : proposer
interventions efficaces et
interventions efficaces et
adaptées]
adaptées]

– Radiographie rachis : Tassement vertébraux
multiples mais pas signes de gravité…

Cas clinique

Signes de gravité
S’agit-il de chutes répétées?
S’agit-il de chutes répétées?
[Objectif : identifier critères
[Objectif : identifier critères
diagnostiques]
diagnostiques]

Existe-t-il des signes de
Existe-t-il des signes de
gravité? [Objectif : identifier
gravité? [Objectif : identifier
chutes graves]
chutes graves]

Alice

1) Conséquences chute :
– Impact du corps sur la surface du point d’arrivée :
Fracture, luxation, traumatisme crânien, hématome
intracrânien ou périphérique volumineux, lésion cutanée
de grande taille et/ou dépassant l’hypoderme
– Durée de séjour au sol : > 1 heure, ↑ CPK, température
corporelle anormale, escarre, pneumopathie d’inhalation,
déshydratation
– Syndrome post chute : hypertonie oppositionnelle ou
extrapyramidale, rétropulsion, phobie station debout

Quel est le bilan à
Quel est le bilan à
réaliser? [Objectif : identifier
réaliser? [Objectif : identifier
les facteurs de risque
les facteurs de risque
de chutes]
de chutes]

Quelles sont les
Quelles sont les
interventions à proposer?
interventions à proposer?
[Objectif : proposer
[Objectif : proposer
interventions efficaces et
interventions efficaces et
adaptées]
adaptées]

2) Conséquences affections responsables de la chute :
cardiovasculaire, neurologique, infectieuse et métabolique
(natrémie et glycémie ↓)
3) Risque de récidive de chute grave :
– ↑ Récente de la fréquence des chutes
– Isolement socio-familial

⌧

– Prise de médicaments anticoagulants

⌧

– Ostéoporose (T score <2.5 DS ou ATCD fracture
ostéoporotique)

⌧

Cas clinique

S’agit-il de chutes répétées?
S’agit-il de chutes répétées?
[Objectif : identifier critères
[Objectif : identifier critères
diagnostiques]
diagnostiques]

Existe-t-il des signes de
Existe-t-il des signes de
gravité? [Objectif : identifier
gravité? [Objectif : identifier
chutes graves]
chutes graves]

Quel est le bilan à
Quel est le bilan à
réaliser? [Objectif : identifier
réaliser? [Objectif : identifier
les facteurs de risque
les facteurs de risque
de chutes]
de chutes]

Quelles sont les
Quelles sont les
interventions à proposer?
interventions à proposer?
[Objectif : proposer
[Objectif : proposer
interventions efficaces et
interventions efficaces et
adaptées]
adaptées]

Cas clinique

S’agit-il de chutes répétées?
S’agit-il de chutes répétées?
[Objectif : identifier critères
[Objectif : identifier critères
diagnostiques]
diagnostiques]

Existe-t-il des signes de
Existe-t-il des signes de
gravité? [Objectif : identifier
gravité? [Objectif : identifier
chutes graves]
chutes graves]

Quel est le bilan à
Quel est le bilan à
réaliser? [Objectif : identifier
réaliser? [Objectif : identifier
les facteurs de risque
les facteurs de risque
de chutes]
de chutes]

Quelles sont les
Quelles sont les
interventions à proposer?
interventions à proposer?
[Objectif : proposer
[Objectif : proposer
interventions efficaces et
interventions efficaces et
adaptées]
adaptées]

Cas clinique

S’agit-il de chutes répétées?
S’agit-il de chutes répétées?
[Objectif : identifier critères
[Objectif : identifier critères
diagnostiques]
diagnostiques]

Existe-t-il des signes de
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Conclusion à ce stade :
– Chutes répétées avec tassements vertébraux
– Chez une patiente démente
– Avec signes de gravité : Isolement, AVK et
ostéoporose fracturaire

CHUTE :
Un mécanisme complexe
Facteurs
intrinsèques
(Etat de santé du sujet)

Association et interaction
Facteurs
comportementaux

Facteurs
environnementaux

(Activité physique)

(Milieu de vie)

CHUTE :
Un mécanisme complexe

CHUTE :
Les facteurs de risque
– Définition :
Caractéristique individuelle ou collective
endogène (individu) ou exogène
(environnement) qui augmente la
probabilité de survenue d’un phénomène
de santé
– Facteurs explicatifs de la chute = facteurs de
risque :
Caractéristique individuelle ou collective
intrinsèque (individu), comportementale (activité),
ou extrinsèque (environnement) augmentant la
probabilité de survenue de la chute

CHUTE :
Au delà du concept de facteurs de risque

– L'évaluation du mécanisme de la chute doit faire
intervenir une notion complémentaire :
De facteurs prédisposants (terrain)
correspondant en pratique au cumul des
facteurs de risque de chute
De facteurs précipitants (« la goutte d’eau
qui fait déborder le verre bien plein »)

ACTIVITES DE LA VIE QUOTIDIENNE :
Haut risque de chute

Principales caractéristiques de la chute :
Communauté
Où
Quand
Comment

Hôpital

e
Intérieur > extérieur du
Chambre
n
’u
d
n
domicile
e
i
e
t
l
n
b
i
a > nuit
Nuit > jour u ma e stJour
é
d
g
i
e
l
r
é
b
0-14 jours
u
e
r
o
u
t
TrMarche
s
Assis/Debout
po

MAINTIEN D’UN EQUILIBRE STABLE :
Les principaux systèmes mis en jeu

ENTRÉES
Réception des informations
sensorielles :
• Sensibilité
• Vue
• Vestibule

Traitement des informations :
Cerveau
(niveaux spinal, sous cortical et
cortical)
SORTIE

POSTURE / MOUVEMENT
Patterns de contractions musculaires automatisés

MAINTIEN D’UN EQUILIBRE STABLE :
« Les récepteurs »
Sensibilité

Vision

Rôle

Perception sol et position
segments corporels

Champ visuel: Voir objets dans

Stimulation

–Contact
–Position
–Mouvement

environnement

Sensibilité au contraste :

détecter objet arrière plan sous différent
condition de lumière

Acuité visuelle: discriminer

détail objet

Vestibule
Maintenir la tête en
position verticale
Accélérations
horizontales et
verticales

Déclin
physiologique

–Proprioception et
sensibilité tactile
–↓ nombre récepteurs,
vitesse de conduction
influx nerveux
–Membre inférieur >>
supérieur

–↓ Champ visuel,
sensibilité au contraste
et acuité visuelle

–Mise au repos par
défaut de stimulation
–Rôle majeur si autre
système déficitaire

Pathologies

–Diabète
–Carence vitaminique
(B12, D…)

–Cataracte
–DMLA
–Glaucome

–VPPB +++

MAINTIEN D’UN EQUILIBRE STABLE :
« L’effecteur »
– ↓ Masse musculaire : 30 % > 80 ans
– ↓ Force :
Force de contraction
Atrophie des fibres
↓ nombre de fibres
Puissance :
Force x vitesse de contraction
Réduction relative de la proportion
de fibres de type II
– Évaluation : Périmètre du mollet
– Étiologies : Déclin physiologique, carence vitamine D
et dénutrition +++

MAINTIEN D’UN EQUILIBRE STABLE :
« Le contrôleur »
ENTREES
Informations sensorielles

?
SORTIE
Comportement moteur adapté
(posture + mouvement)
Explicite

Implicite

MAINTIEN D’UN EQUILIBRE STABLE :
« Le contrôleur »
Fonctions Cognitives
Perception

Mémorisation

Action

Réseau moteur cérébral

Contrôle moteur :
Hiérarchie distribuée

MALADIE D’ALZHEIMER :
Une maladie de la motricité… Aussi
– Maladie d’Alzheimer (MA) :
Déclin cognitif (troubles mémoire +++)
…Mais aussi troubles moteurs
– Prévalence et incidence fonction stade démence :
Sévère >> Modéré > léger
+ : Sévérité démence : -

– Association ± :
Bradykinésie
Apraxie (concept et exécution)
Syndrome extrapyramidale (rigidité crantée ±
tremblement)
Myoclonies
…Cas particuliers des troubles de la marche
Beauchet O et al. Neuropsychiatr Dis Treat. 2008;4:155-60.

MALADIE D’ALZHEIMER ET TROUBLES DE LA MARCHE :
Prévalence des troubles de la marche
– Prevalence of gait disorders:
90% : PDD

Relationship with the stages of dementia

80% : VaD
75% : DLB
Mild : 40
Moderate : 87
Severe : 100
25% : AD
Mild : 0
Moderate : 33
Severe : 50
7% : Control

Cas clinique

S’agit-il de chutes répétées?
S’agit-il de chutes répétées?
[Objectif : identifier critères
[Objectif : identifier critères
diagnostiques]
diagnostiques]

Existe-t-il des signes de
Existe-t-il des signes de
gravité? [Objectif : identifier
gravité? [Objectif : identifier
chutes graves]
chutes graves]

⌧
⌧
⌧
⌧
⌧

⌧
Quel est le bilan à
Quel est le bilan à
réaliser? [Objectif : identifier
réaliser? [Objectif : identifier
les facteurs de risque
les facteurs de risque
de chutes]
de chutes]

⌧
Quelles sont les
Quelles sont les
interventions à proposer?
interventions à proposer?
[Objectif : proposer
[Objectif : proposer
interventions efficaces et
interventions efficaces et
adaptées]
adaptées]

Cas clinique

S’agit-il de chutes répétées?
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[Objectif : identifier critères
[Objectif : identifier critères
diagnostiques]
diagnostiques]

Existe-t-il des signes de
Existe-t-il des signes de
gravité? [Objectif : identifier
gravité? [Objectif : identifier
chutes graves]
chutes graves]

Quel est le bilan à
Quel est le bilan à
réaliser? [Objectif : identifier
réaliser? [Objectif : identifier
les facteurs de risque
les facteurs de risque
de chutes]
de chutes]

Quelles sont les
Quelles sont les
interventions à proposer?
interventions à proposer?
[Objectif : proposer
[Objectif : proposer
interventions efficaces et
interventions efficaces et
adaptées]
adaptées]

– Douleur :
« Facteur de risque de chute »…
Risque X 1,5
Surtout si :
Localisée au MI
> 2 sites douloureux
Intense
– Douleur = critère de jugement pathologies
entraînant des troubles de la marche :
Arthrose MI +++
Artériopathie MI
Dépression

Cas clinique
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[Objectif : identifier critères
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Existe-t-il des signes de
Existe-t-il des signes de
gravité? [Objectif : identifier
gravité? [Objectif : identifier
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Quel est le bilan à
Quel est le bilan à
réaliser? [Objectif : identifier
réaliser? [Objectif : identifier
les facteurs de risque
les facteurs de risque
de chutes]
de chutes]
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interventions à proposer?
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[Objectif : proposer
interventions efficaces et
interventions efficaces et
adaptées]
adaptées]

Cas clinique

S’agit-il de chutes répétées?
S’agit-il de chutes répétées?
[Objectif : identifier critères
[Objectif : identifier critères
diagnostiques]
diagnostiques]

Existe-t-il des signes de
Existe-t-il des signes de
gravité? [Objectif : identifier
gravité? [Objectif : identifier
chutes graves]
chutes graves]

Quel est le bilan à
Quel est le bilan à
réaliser? [Objectif : identifier
réaliser? [Objectif : identifier
les facteurs de risque
les facteurs de risque
de chutes]
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interventions à proposer?
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Cas clinique

S’agit-il de chutes répétées?
S’agit-il de chutes répétées?
[Objectif : identifier critères
[Objectif : identifier critères
diagnostiques]
diagnostiques]

Le problème de la prescription des AVK : Quels éléments
prendre en compte pour apprécier le risque de
complications ?

Risque
Existe-t-il des signes de
Existe-t-il des signes de
gravité? [Objectif : identifier
gravité? [Objectif : identifier
chutes graves]
chutes graves]

Quel est le bilan à
Quel est le bilan à
réaliser? [Objectif : identifier
réaliser? [Objectif : identifier
les facteurs de risque
les facteurs de risque
de chutes]
de chutes]

Complications
hémorragiques
Traumatismes
physiques

INR >3,5

– ATCD :
Chute avec
traumatisme
physique sévère

– Polymédication (>4
médicaments /
jour)

> 2 chutes 12
derniers mois
Quelles sont les
Quelles sont les
interventions à proposer?
interventions à proposer?
[Objectif : proposer
[Objectif : proposer
interventions efficaces et
interventions efficaces et
adaptées]
adaptées]

– Prise d’opiacés
– Réflexes de
posture abolis

Accidents
cardio-emboliques
Score CHADS 2
– I. cardiaque :
– HTA :
– Age > 75 :
– Diabète :
– ATCD AVC :

Risque :
0:Faible: Aspirine
– Instabilité état de
santé
– Mauvaise adhésion
au traitement

1-2:Modéré:
Aspirine ou AVK
> 2:Élevé: AVK

Cas clinique

S’agit-il de chutes répétées?
S’agit-il de chutes répétées?
[Objectif : identifier critères
[Objectif : identifier critères
diagnostiques]
diagnostiques]

Le problème de la prescription des AVK : Quels éléments
prendre en compte pour apprécier le risque de
complications ?

Risque
Existe-t-il des signes de
Existe-t-il des signes de
gravité? [Objectif : identifier
gravité? [Objectif : identifier
chutes graves]
chutes graves]

Quel est le bilan à
Quel est le bilan à
réaliser? [Objectif : identifier
réaliser? [Objectif : identifier
les facteurs de risque
les facteurs de risque
de chutes]
de chutes]

Complications
hémorragiques
Traumatismes
physiques

INR >3,5

– ATCD :
Chute avec
traumatisme
physique sévère

– Polymédication (>4
médicaments /
jour)

> 2 chutes 12
derniers mois
Quelles sont les
Quelles sont les
interventions à proposer?
interventions à proposer?
[Objectif : proposer
[Objectif : proposer
interventions efficaces et
interventions efficaces et
adaptées]
adaptées]

– Prise d’opiacés
– Réflexes de
posture abolis

Accidents
cardio-emboliques
Score CHADS 2
– I. cardiaque :
– HTA :
– Age > 75 :
– Diabète :
– ATCD AVC :

Risque :
0:Faible: Aspirine
– Instabilité état de
santé
– Mauvaise adhésion
au traitement

1-2:Modéré:
Aspirine ou AVK
> 2:Élevé: AVK

1
1
1

Cas clinique

S’agit-il de chutes répétées?
S’agit-il de chutes répétées?
[Objectif : identifier critères
[Objectif : identifier critères
diagnostiques]
diagnostiques]

Existe-t-il des signes de
Existe-t-il des signes de
gravité? [Objectif : identifier
gravité? [Objectif : identifier
chutes graves]
chutes graves]

Quel est le bilan à
Quel est le bilan à
réaliser? [Objectif : identifier
réaliser? [Objectif : identifier
les facteurs de risque
les facteurs de risque
de chutes]
de chutes]

Quelles sont les
Quelles sont les
interventions à proposer?
interventions à proposer?
[Objectif : proposer
[Objectif : proposer
interventions efficaces et
interventions efficaces et
adaptées]
adaptées]

Synthèse :
– Diagnostic clinique :
Chutes multiples
– Signes de gravité :
Oui (Isolement, AVK et ostéoporose
fracturaire)
– Diagnostic étiologie :
Démence modérée à l’origine d’un
trouble de la marche sur fond de
gonarthrose

CHUTE ET INTERVENTION :
Efficacité reconnue

Réduction du taux de chute après
intervention :

OR*

P < 0.05

NNT

Communauté 0.82

Oui

15

Hôpital

Oui

11

0.75

OR*: odd ratio, CI: intervalle de confiance, NNT: nombre de sujets à traiter pour éviter 1 chute

Oliver D et al. J Am Geriatr Soc 2000; 48:1679-1689 ; Chang JT et al. BMJ;328:1-7
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diagnostiques]

Existe-t-il des signes de
Existe-t-il des signes de
gravité? [Objectif : identifier
gravité? [Objectif : identifier
chutes graves]
chutes graves]

Quel est le bilan à
Quel est le bilan à
réaliser? [Objectif : identifier
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de chutes]
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interventions à proposer?
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[Objectif : proposer
interventions efficaces et
interventions efficaces et
adaptées]
adaptées]

SUPPLEMENTATION EN VITAMINE D ET
FRACTURES : Le paradoxe
Supplémentation
En vitamine D
– ↑ densité minérale osseuse
et microarchitecture
Mais…

– ↓ taux de fractures non
vertébrales : 23%
Donc…

– Effet de faible amplitude

– Effet de forte amplitude

Autres sites d’action
Influençant le
mécanisme de la chute :
Muscle et SNC

VITAMINE D ET SUPPLEMENTATION:
Que faire ? Données théoriques
– D3 et pas D2 à la dose de 300 000 IU :
Romagnoli E et al. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:3015-20
Essai clinique randomisé
300 000 IU avec 4 groupes (âge moyen > 80ans) :
Per os ou IM / D2 ou D3
Dose unique

VITAMINE D ET SUPPLEMENTATION:
Que faire ? Données pratiques
– Alimentation et exposition solaire: Non
–… Supplémentation D3 per os : la seule voie !
– Quelle dose de charge ?
Pas de consensus
Délivrance dépend en fonction du taux sérique ?
(Souberbeille JC; enfant et adultes d’âge moyen) :
< 20 ng/ml : 100 000 UI/ 15j / 2 mois (400 000 UI)
20 - 29 ng/ml : 100 000 UI/ 15j / 1 mois (200 000 UI)
> 30 ng/ml : pas de supplémentation

VITAMINE D ET SUPPLEMENTATION:
Que faire ? Données pratiques
Adulte âgé : algorithme décisionnel
Sujets
< 75 ans : Dosage sérique

> 75 ans : Dosage sérique
Domicile

OUI
>30ng/mL

Institution
NON

<30ng/mL

100 000 UI / Mois - Pendant 3 mois - Dosage au 4ème mois

STOP

Oui

> 30 ng/mL

Non

VITAMINE D ET SUPPLEMENTATION:
Que faire ? Données pratiques

– Quelle dose d’entretien :
Pas de consensus
100 000 UI / 3 mois
Surveillance taux sérique ?

VITAMINE D ET SUPPLEMENTATION:
Risque d’intoxication…
– Très rare
– Risque de :
Lithiase urinaire
Hypercalcémie avec Hyperphosphatémie
– [25OHD] > 150ng/ml
– Cas d’hypersensibilité chez sujets avec maladies
granulomateuses (Sarcoïdose, Tuberculose, Lymphome)
liée à la production extra rénale de 1,25 OHD2 par les
macrophages du granulome
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Cas clinique

S’agit-il de chutes répétées?
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[Objectif : identifier critères
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diagnostiques]

Existe-t-il des signes de
Existe-t-il des signes de
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Quel est le bilan à
Quel est le bilan à
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Cas clinique

S’agit-il de chutes répétées?
S’agit-il de chutes répétées?
[Objectif : identifier critères
[Objectif : identifier critères
diagnostiques]
diagnostiques]

Musculation :

Dance

Existe-t-il des signes de
Existe-t-il des signes de
gravité? [Objectif : identifier
gravité? [Objectif : identifier
chutes graves]
chutes graves]

Quel est le bilan à
Quel est le bilan à
réaliser? [Objectif : identifier
réaliser? [Objectif : identifier
les facteurs de risque
les facteurs de risque
de chutes]
de chutes]

Quelles sont les
Quelles sont les
interventions à proposer?
interventions à proposer?
[Objectif : proposer
[Objectif : proposer
interventions efficaces et
interventions efficaces et
adaptées]
adaptées]

T’ai Chi

Rythmique

Analyse du refus alimentaire
chez la personne âgée

PLAN
PLAN
Comment aborder la question du refus alimentaire ?
- Vrai refus ou abus de langage ?
- Le travail en équipe vs L’Observation directe
- Analyse du refus vs interprétation
- Les propositions pratiques
- Faire manger, vécu des soignants et des familles
- dimension éthique, obstination déraisonnable.

Vrai refus ou abus de langage ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ce que l’on sait : le plateau repas est intact
donc
la patient n’a pas mangé.
Donc
il n’a pas voulu manger ce midi.(impossibilité ?)
Donc
il refuse de manger. (occasionnel/systématique ?)
Donc
il a un trouble du comportement.(cause organique
(dysphagie/anorexie ?)

Méthode
Méthode d’appréhention
d’appréhention du
du refus
refus alimentaire
alimentaire

-Celui
-Celui qui
qui observe
observe est
est le
le même
même que
que celui
celui qui
qui propose
propose
(analyse
(analyse directe
directe du
du comportement
comportement pendant
pendant le
le repas)
repas)
Faut
Faut ilil éviter
éviter de
de voir
voir les
les patients
patients pendant
pendant qu’il
qu’il mange
mange ??
Rarement
Rarement possible
possible mais
mais très
très riche
riche d’enseignement.
d’enseignement.
(cas
(cas 1)
1)
-- Celui
Celui qui
qui propose
propose n’est
n’est pas
pas celui
celui qui
qui Observe
Observe ::
Travail
Travail en
en équipe
équipe pluridisciplinaire.
pluridisciplinaire.
Plus
Plus réaliste.
réaliste. Organisation
Organisation préalable.
préalable.

Prise
Prise en
en charge
charge pluridisciplinaire
pluridisciplinaire
La
La prise
prise en
en charge
charge du
du refus
refus alimentaire
alimentaire est
est un
un projet
projet fédérateur
fédérateur
pour
pour une
une équipe
équipe soignante.
soignante. La
La concertation
concertation entre
entre les
les
prescripteurs
prescripteurs et
et ceux
ceux qui
qui font
font manger,
manger, dans
dans la
la prise
prise en
en compte
compte du
du
refus
refus alimentaire…
alimentaire…
nécessite
nécessite ::
-- une
une formation
formation spécifique
spécifique de
de toute
toute l’équipe
l’équipe
-- un
un échange
échange constant
constant des
des informations
informations
permet
permet ::
-- une
une meilleure
meilleure détection
détection de
de ce
ce type
type de
de situation
situation
-- des
des propositions
propositions thérapeutiques
thérapeutiques plus
plus pertinentes
pertinentes
-- une
une écoute
écoute des
des soignants
soignants dans
dans les
les cas
cas difficiles
difficiles
-- une
une meilleure
meilleure implication
implication autour
autour d’un
d’un projet
projet commun
commun

TROIS
TROIS ETAPES
ETAPES ESSENTIELLES
ESSENTIELLES
ALERTER
ALERTER == ne
ne pas
pas banaliser
banaliser le
le refus
refus alimentaire
alimentaire
pouvoir
pouvoir dire
dire quand,
quand, les
les apports
apports alimentaires
alimentaires
sont
sont manifestement
manifestement insuffisants.
insuffisants. Distinguer
Distinguer les
les refus
refus
systématiques
systématiques et
et occasionnels
occasionnels mais
mais n’en
n’en négliger
négliger aucuns.
aucuns.
ANALYSER
ANALYSER == pour
pour éviter
éviter les
les àà priori,
priori, ne
ne pas
pas se
se contenter
contenter d’une
d’une
seule
seule explication.
explication. Une
Une méthode
méthode s’impose,
s’impose, basée
basée sur
sur l’observation,
l’observation,
l’écoute,
l’écoute, l’examen
l’examen clinique.
clinique.

DECRIRE
DECRIRE == pour
pour ne
ne pas
pas perdre
perdre les
les informations
informations essentielles.
essentielles. La
La
transmission
transmission des
des informations
informations passe
passe par
par une
une logique
logique et
et un
un
vocabulaire,
vocabulaire, commun.
commun.

explique t ’il
son refus
alimentaire ?

OUI
OUI

pendant le
repas
la bouche
le transit
vécu des
soignants

NON
NON

pourquoi ?

1
OUI
OUI

comment s ’y
prend il ?

le patient :
parle ?
mange
seul ?

NON
NON

pourquoi ?

2

3

5

7

son
comportement
?
l’examen
clinique ?
le
comportement
des aidants ?

4

en dehors
des repas

6

examen
clinique
général

8

vécu de
la famille

1

Ce
Ce que
que le
le patient
patient exprime
exprime

Des
Des symptômes
symptômes ::
j’ai
j’ai des
des nausées,
nausées, Je
Je n’ai
n’ai plus
plus faim
faim au
au milieu
milieu du
du repas,
repas,
ma
ma langue
langue me
me brûle,
brûle, je
je ne
ne sent
sent plus
plus le
le goût,
goût, j’ai
j’ai mal
mal aux
aux
dents,
dents, mon
mon appareil
appareil dentaire
dentaire ne
ne tient
tient plus,
plus, j’ai
j’ai mal
mal quand
quand
j’avale,
j’avale, les
les aliments
aliments se
se bloquent
bloquent quand
quand j’avale...
j’avale...
Des
Des doléances
doléances ::
Je
Je suis
suis au
au régime,
régime, vous
vous allez
allez me
me faire
faire grossir,
grossir, je
je suis
suis
végétarienne,
végétarienne, la
la viande
viande est
est trop
trop dure,
dure, je
je n’aime
n’aime pas
pas les
les
brocolis,c’est
brocolis,c’est tous
tous les
les jours
jours pareils,
pareils, les
les repas
repas mixés
mixés
m’écœurent
m’écœurent ,, Ce
Ce n’est
n’est pas
pas l’heure
l’heure de
de manger...
manger...
Des
Des affects,
affects, un
un état
état dd ’esprit
’esprit ::
Je
Je n’ai
n’ai plus
plus goût
goût àà rien,
rien, Laissez
Laissez moi
moi tranquille
tranquille ,, vous
vous voulez
voulez
m’empoisonner,
m’empoisonner, vous
vous n’obtiendrez
n’obtiendrez rien
rien de
de moi...
moi...

Le
Le comportement
comportement du
du patient
patient pendant
pendant le
le repas
repas
2

Le
Le patient
patient mange
mange seul
seul

3

ilil faut
faut le
le faire
faire manger
manger

Le
Le patient
patient ::

Le
Le patient
patient ::

-- ne
ne tient
tient pas
pas correctement
correctement
les
les couverts,
couverts, mange
mange avec
avec
les
les doigts
doigts
-- àà des
des difficultés
difficultés pour
pour
porter
porter les
les aliments
aliments àà sa
sa
bouche
bouche
-- ne
ne mange
mange que
que la
la moitié
moitié
gauche
gauche du
du plateau
plateau repas
repas
-- mange
mange avec
avec lenteur
lenteur
-- nécessite
nécessite une
une stimulation
stimulation
-- mange
mange les
les plats
plats mélangés
mélangés
ou
ou dans
dans le
le désordre
désordre

-- crie
crie en
en voyant
voyant la
la cuillère
cuillère
-- tourne
tourne la
la tête,
tête,
-- repousse
repousse la
la cuillère,
cuillère,
-- n’ouvre
n’ouvre pas
pas la
la bouche,
bouche,
-- recrache
recrache
-- ne
ne mastique
mastique pas
pas
-- n’avale
n’avale pas,
pas, ou
ou difficilement
difficilement
-- Vomis,
Vomis, régurgite,
régurgite,
-- tousse
tousse après
après avoir
avoir avalé
avalé

4

Le
Le comportement
comportement du
du patient
patient en
en dehors
dehors des
des repas
repas

Il éclaire souvent l’attitude observée pendant les repas.
Le
Le patient
patient peut
peut être
être ::
-- Somnolent
Somnolent
-- Apragmatique,
Apragmatique, sans
sans initiative,
initiative, àà stimuler
stimuler
-- Opposant,
Opposant, agressif
agressif
-- Confus,
Confus, désorienté
désorienté
-- Dépressif,
Dépressif, tristesse
tristesse apparente
apparente
-- Réticent,
Réticent, méfiant
méfiant
-- Exigeant,
Exigeant, critique
critique
-- Algique...
Algique...

Examen
Examen clinique
clinique
5

Le
Le refus
refus alimentaire
alimentaire trouve
trouve parfois
parfois une
une explication
explication
clinique
clinique simple
simple mais
mais négligée
négligée chez
chez la
la personne
personne aphasique
aphasique ou
ou
démente
démente
-La
-La bouche
bouche == ouverture
ouverture buccale,
buccale, état
état de
de la
la dentition,
dentition, de
de la
la
gencive,
gencive, adéquation
adéquation de
de l’appareil
l’appareil dentaire,
dentaire, présence
présence d’une
d’une
glossite,
glossite, d’aphtes,
d’aphtes, d’ulcérations,
d’ulcérations, signes
signes de
de candidose
candidose
buccale
buccale ou
ou pharyngée.
pharyngée.
-Le
-Le transit
transit == arrêt
arrêt du
du transit,
transit, fécalome
fécalome
6
Le
Le refus
refus alimentaire
alimentaire associé
associé àà une
une anorexie
anorexie est
est un
un
symptôme
symptôme non
non spécifique
spécifique fréquemment
fréquemment observé
observé chez
chez la
la
personne
personne âgée
âgée malade
malade qui
qui peut
peut révéler
révéler une
une cause
cause iatrogène,
iatrogène,
une
une pathologie
pathologie inflammatoire,
inflammatoire, une
une insuffisance
insuffisance rénale,
rénale,
cardiaque
cardiaque ou
ou hépatique
hépatique sévère,
sévère, une
une maladie
maladie endocrinienne,
endocrinienne,
une
une démence,
démence, une
une dépression.
dépression.

7

Le
Le vécu
vécu des
des soignants
soignants

Lorsque
Lorsque le
le soignant
soignant décrit
décrit le
le refus
refus d’alimentation
d’alimentation ::
-- Celui
Celui qui
qui fait
fait manger
manger est
est bien
bien placé
placé pour
pour juger
juger des
des
difficultés
difficultés techniques,
techniques, du
du caractère
caractère excessif
excessif ou
ou
insuffisant
insuffisant des
des pratiques
pratiques employées
employées pour
pour aider
aider àà
manger.
manger.
-- L’affectif
L’affectif ne
ne doit
doit pas
pas être
être rejeté.
rejeté. L’écoute
L’écoute du
du refus
refus
alimentaire
alimentaire décrit
décrit par
par le
le soignant,
soignant, permet
permet de
de faire
faire
partager
partager une
une expérience
expérience difficile
difficile et
et d’apaiser
d’apaiser l’angoisse
l’angoisse
ressentie.
ressentie.

Vécu des soignants ?
• faire manger les patients les plus dépendants.
• Le patient tourne la tête quand j’essai de le faire
manger.
• Il semble triste.(analyse /interprétation/ effet miroir)
• Il doit être conscient de son état (interprétation)
• (souffrance des soignants)

Vécu des soignants ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les propositions :
Les objectifs sont ils pertinents, ou réalistes ?
Manger est il un confort ou un inconfort pour le patient ?
Faut-il changement le comportement alimentaire du patient ?
Installation du patient
Dimension relationnelle du soin/ alimentation festive
Enrichir
Fractionner les repas.
Le Manger-main
Appétence pour le sucré

le patient doit manger :
– comme avant la maladie ?, non plus qu’avant la maladie !!!
– comme Le docteur à prescrit (enrichi 4 collations dans la
journée, dont une à 23 heure…)
– Ses Besoins énergétiques estimées par la diététicienne sont
de 1627 Kcal/J, 5 fruits et légumes, régime méditteranéen,
pas de frite , pas de choses grasses, pas de camembert au
lait cru, sans sel, sans sucré, mixé, d’acide gras trans, du
bio, commerce équitable, …
– Manger une liberté de choix, personne ne mange
« correctement », Un plaisir un moment festif,interaction
(Français record du monde du temps a table).
Cas N°
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Le
Le vécu
vécu et
et le
le comportement
comportement des
des familles
familles

Des
Des refus
refus d’alimentations
d’alimentations précèdent
précèdent souvent
souvent de
de quelques
quelques
jours,
jours, de
de quelques
quelques semaines
semaines ou
ou de
de quelques
quelques mois
mois la
la perte
perte
d’autonomie,
d’autonomie, l’hospitalisation,
l’hospitalisation, l’entrée
l’entrée en
en institution.
institution. Sa
Sa
prévention
prévention commence
commence àà domicile
domicile et
et implique
implique l’entourage.
l’entourage.
La
La prise
prise des
des repas
repas constitue
constitue le
le soins
soins le
le plus
plus souvent
souvent assuré
assuré
et
et investi
investi par
par les
les familles
familles qui
qui cherchent
cherchent leur
leur place
place en
en
hospitalisation
hospitalisation et
et en
en milieu
milieu institutionnel
institutionnel
Un
Un travail
travail d’écoute
d’écoute et
et d’éducation
d’éducation des
des familles
familles s’avère
s’avère
souvent
souvent indispensable,
indispensable, pour
pour permettre
permettre àà la
la famille
famille de
de tenir
tenir
son
son rôle
rôle au
au lit
lit du
du malade
malade en
en bonne
bonne adéquation
adéquation avec
avec l’équipe
l’équipe
soignante.
soignante.

Vécu des aidants ?
• Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger.
•
•
•
•
•
•
•
•

Il a un cancer généralisé ou maladie Alzheimer sévère
Je veux qu’il mange pour survivre (cf proverbe)
Il ne mange pas autant que je le voudrais
J’insiste.
Il refuse.
Je suis désespéré, il va mourir si ça continue.
Si j’insiste encore …Il se fâche.
Il faut le soigner docteur pour son refus alimentaire

Dimension éthique :
• 1) Le vécu des patients.
– le patient a faim mais il ne peut pas
manger (obstacle mécanique) =/= le
patient a une anorexie sévère, (nausées
vomissement)
– La gastrostomie n’est pas un remède
contre les nausées.

Dimension éthique :
• 2) L’acharnement thérapeutique n’est pas
uniquement une question de tuyau (voie
centrale, gastrostomie)
• La prise du repas est elle vécu comme une
agression, un supplice par le patient ?
• Concept de « maltraitance bienvaillante »
Cas n°

Dimension éthique :
• 3) concept d’obstination déraisonnable
– Le famille autant que les soignants
– Essayer n’est pas insister
– Utiliser des moyens disproportionnés par
rapport aux chances de guérison.

Cas n°

Dimension éthique :
• 4) Mourir dénutri n’est pas mourir de faim
–
–
–
–

Combien de patient avec:
Une Insuffisance cardiaque terminale
Une Insuffisance respiratoire sévère
Une Cancer au stade palliatif

On un appétit conservé ?
• Maladie d’Alzheimer de 85 % de dénutrition au
stade sévère.

Subjectivité du refus alimentaire ?
• Dimension éthique :
• 1) le patient a faim mais il ne peut pas
manger (obstacle mécanique) =/= le
patient a une anorexie sévère, (nausées
vomissement)

Cas particuliers :
- Anorexie du patient présentant une dépression
sévère
- Anorexie mentale du sujet âgé
- maladie d’Alzheimer en institution

Anorexie du patient présentant
une dépression sévère
• Syndrome de glissement :
– Taux de mortalité élevé donc décision d’abstention
thérapeutique (erreur logique)
– 6 D (dépression , dénutrition, déshydratation,
dépendance, décubitus, douleur).

• Dépression mélancolique : dénutrition sévère
compliquée d’une pneumopathie, d’une escarre
talonnière et indication sismothérapie quelle
filière ?
• Dépression grave et pathologie organique associée

Anorexie mentale du sujet agé
•
•
•
•

État cachectique
Refuse de manger pour ne pas grossir (s’est trop nourrissant)
Tri des aliments
Comportement alimentaire remontant a l’enfance et à
l’adolescence exacerbé

•

Relation Écoute /autorité / contrat. Plus limite que pour une
adolescente
Risque bénéfice secondaire.
Comparativement EHPAD 1 infirmière, CHU n’est pas une
punition.
Si réussite, comment exporter la dimension relationnelle du soin

•
•
•

Malade d’Alzheimer en institution
• Échelle de blandford.
•
•
•
•
•

L’épine irritative (douleur, globe..)
Fréquence des pathologies délirantes
Penser au syndrome dépressif
Atteintes frontales sévères.
Le patient déambulant

SEXUALITÉ À L’ÂGE AVANCÉ

Dr. F.AUMJAUD Gérontopsychiatre de libre pratique ‐ Angers

PLAN
I‐ Qui parle, de quoi?
II‐ Le Sujet Vieillissant Âgé
III‐ Avancée en âge et vie sexuelle
IV‐ Bibliographie

I a‐Qui parle?

‐ Gérontopsychiatre de libre pratique

‐ L’expérience clinique n’est pas modèle mais il se dégage
une Signature.
Il y a une rencontre.

Les patients veulent des médecins qui les
écoutent et les considèrent comme des
Sujets
à soigner et non pas comme des objets à
réparer

I b‐

Lecture clinique gériatrique
Lecture sociale

Lecture Médicale

Lecture Neuro Psycho Gériatrique

Recherche d’organicité – de troubles cognitifs

Clinique psychiatrique; vieillissante
apparaissant à l’âge avancé

Qui parle de qui?

II‐

Le Sujet Vieillissant Agé

La personne âgée n’existe pas

La fragilité sociale, physique et psychique s’installe avec le
temps qui passe
La vulnérabilité, fatigabilité , apathie, dépressivité dépendent de
l’histoire que traverse le SVA

Nous avons pris le parti de considérer l’âgé comme un Sujet Vieillissant Agé (S.V.A.).

C’est‐à‐dire un Sujet différent du fait d’une biographie plus avancée, mais
structurellement identique au sujet adulte plus jeune, vieillissant également. Ainsi
proposer le concept de SVA, c’est souligner l’importance du Sujet présent, eu égard
à ce qu’il fut, et ce qu’il peut être encore dans le futur.

Le point central étant la reconnaissance structurelle au sens où l’entend la clinique
psychodynamique mais reprise dans une dimension écologique et processuelle. Cette
dénomination du vieillissant introduit les notions de diachronie et de synchronie qui sont
apparues indispensables pour une lecture clinique et une prise en soins prenant en compte
l’inconscient au‐delà du symptôme.

Cette mise à distance des mots vieux, vieillards, 3ième âge, personne âgée, sujet âgé, voire sujet
vieillissant , s’est imposée pour ne pas avoir une notion trop sociologique et ainsi favoriser
l’approche diagnostic centrée sur la personne.

L’AGE

Pièce maîtresse longitudinale de la charrue, sur laquelle se fixent
le soc et toutes les autres pièces

Sur l’age ,il s’y fixe plein de choses.
Lors de l’âge avancé qui avance il peut s’y fixer plein de choses,
le SVA peut alors « dételer » trop rapidement.

Physiologie de l’excitation sexuelle

Le couple lors de l’âge avancé
La forme vallée

La forme crête

Satisfaction sexuelle‐satisfaction conjugale‐sentiment amoureux (cf; Aries ,Ribes)
Vieillir c’est se conserver(LeGoues),Conserver l’intimité avec soi c’est pouvoir préserver
l’intimité avec les autres(Ribes).

III‐ L’avancée en âge et vie sexuelle

‐Contrairement à ce que craignait Romain GARY »au‐delà de cette limite ,votre ticket est
toujours valable. »
‐La sexualité est la rencontre de plusieurs dimensions humaines ; sociale , physique,
psychologique et culturelle
III a‐ Lecture sociologique
Le vieux dans l’histoire, la considération
La cohorte des jeunes‐ vieux et des vieux‐vieux
La solitude , le célibat , le veuvage; la masturbation
La recomposition familiale à l’âge avancé
L’homosexualité

III b‐Lecture médicale
La sexualité doit s’adapter à un corps qui suit un nouveau rythme

Douleurs
Pathologies médicales ;endocrinienne , métaboliques , neuropathies
périphériques, iatrogéniques , alcool,
Handicaps

III c‐Lecture neuro‐psychogériatrique

1) Pré démence‐ démences

Troubles des conduites
La vie en institution(MMS)

Multi Menteur Sensuel

2‐ la clinique psychique
Baisse de la libido

IV‐ Bibliographie

LE TEMPS DE LA « DISPUTATION »

Mécanismes adaptatifs neuropsychologiques au
vieillissement pathologique :
A propos de la prise en charge des troubles des AVQs (habillage)

Philippe Allain
Pr. Neuropsychologie du vieillissement
Centre Mémoire de Ressources et de Recherche, CHU Angers
Département de Neurologie, CHU Angers
Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire (EA 4638), Université d'Angers
PhAllain@chu-angers.fr

Introduction (rappel)
Les activités de vie quotidienne (AVQ) se déclinent en:
Activités de base de la vie quotidienne (soins personnels)
“Basic Activities of Daily Living” (ADL en français)
ex: Faire sa toilette, s’habiller, prendre ses repas, etc.

Activités instrumentales de la vie quotidienne (vie communautaire)
“Instrumental Activities of Daily Living” (IADL en français)
ex: Utiliser le téléphone, faire les courses, préparer les repas, utiliser
les transports, gérer ses finances, etc.

Activités sociales de la vie quotidienne (vie sociale)
“Social Activities of Daily Living” (SADL en français)
ex: Rendre visite et recevoir sa famille, participer aux activités
sociales et de loisirs, etc.

Introduction (littérature)
L’examen de la littérature sur AVQ et démence montre
que les perturbations observées chez les patients
consistent le plus souvent:
En une réduction, dès le stade léger de la maladie, des
activités sociales et des loisirs (SADL),
En une altération, là aussi dès le stade léger de la
maladie, des activités instrumentales (IADL) nécessaires
à la vie en communauté.
L’altération des activités de base (ADL) n’apparaît dans le
tableau clinique qu’au stade modéré et/ou sévère de la
maladie.
Voir par exemple Dérouesné et al. (2002) et Piquard et al. (2004)
pour des éléments de synthèse

Introduction (littérature)
Les outils les plus utilisés pour étudier les AVQ dans la
démence sont les échelles d’exploration de l’autonomie
du patient lors de la réalisation de tâches de la vie
courante. Quelques exemples:
Echelle de Katz (1963): 6 items ADL
Echelle de Lawton & Brody (1969): 9 items IADL
Echelle de Katz et Lyerly (1963): 6 items SADL

Ces échelles sont normalement remplies par un
travailleur social sur la base de sources diverses
(famille, patient, clinicien).

Introduction (littérature)

Très utiles à l’établissement d’un diagnostic et au suivi des
patients, ces échelles d’autonomie se limitent le plus
souvent

à

un

constat

assez

fruste

des

conduites

déficitaires, sans réelle contribution à leur analyse.
En conséquence elles n’apportent guère de données utiles
pour la prise en charge rééducative des déficits des AVQ
dans le cadre de la démence.

Introduction (littérature)
En effet, ces échelles se caractérisent par:
L’absence

d’une

description

détaillée

des

conduites

déficitaires
Ex ADL habillage: L’échelle de Katz ne permet pas de savoir ce qui
pose précisément problème au patient quand il doit s’habiller.
L’orientation des vêtements? L’enfilage des vêtements? L’ordre dans
lequel il doit les enfiler? Toutes les actions à effectuer?

Introduction (littérature)
Ces échelles se caractérisent également par:
L’absence de description des modalités d’observation des
conduites déficitaires
Ex ADL habillage: L’échelle de Katz ne précise pas dans quel
contexte le trouble d’habillage apparaît? Lorsque le patient doit lui
même choisir ses vêtements? Lorsque les vêtements sont disposés en
désordre? Quelle que soit la situation?

La subjectivité des critères d’évaluation
Ex:

L’estimation

de

l’intensité

des

déficits

est

plus

souvent

appréciée à partir des réactions qu’ils suscitent dans l’entourage
(surveillance, stimulation, aide, etc.) qu’à partir du niveau de
difficulté du patient (maladresse, lenteur, etc.).

Introduction (littérature)
Quelques
études,
elles
sont
malheureusement
extrêmement rares, sont allées au delà de l’utilisation
de questionnaires pour évaluer les AVQ dans le cadre
de la démence.
Elles se sont surtout appuyées sur une évaluation en
situation
(simulation,
observation
en
conditions
naturelles) de patients avec démence modérée à sévère
réalisant des ADL et IADL.
Ce type d’étude est tout aussi rares chez les patients
avec démence légère, mais nous n’en parlerons pas ici.

Introduction (littérature)

Ces quelques travaux ont montré que les difficultés
observées chez les patients déments modérés à sévères
dans les AVQ étaient, pour une large part, à mettre
en relation avec

«Une perturbation dans l’organisation et la
programmation des différentes actions
à effectuer»
«Ces troubles étant majorés par des facteurs
externes environnementaux et sociaux»

Introduction (littérature)

Par exemple: Rusted et Sheppard (2002)
Suivi longitudinal de 9 patients avec MA pendant 6 ans
MMSE moyen: 21,3 à 11,7 (démence modérée Æ démence sévère)
Tâche : «Préparer un tasse de thé» (IADL)
Réalisation de la tâche toutes les 12 semaines puis toutes
les 4 semaines à domicile (lieu habituel/lieu inhabituel)
Lors de l’évaluation initiale tous les patients réalisaient
correctement les 20-30 actions nécessaires à la
préparation de la tasse de thé.

Introduction (littérature)
Rusted et Sheppard (2002)
Progressivement
sont
apparues
des
erreurs
témoignant essentiellement de difficultés de
planification de l’actions, dans l’environnement
inhabituel en particulier:
Erreurs de séquence (inversions d’actions)
Omissions d’actions (oublis d’étapes)
Persévération (répétitions d’actions)

Introduction (littérature)
Rusted et Sheppard (2002)
Les erreurs de nature sémantique (substitutions de
gestes ou d’objets)
et praxiques (maladresses,
mauvaises manipulations des objets) sont restées quasi
inexistantes ou ne sont apparues que très
tardivement dans l’évolution de la maladie.
En fin de suivi:
La plupart des patients parvenaient encore à préparer
la tasse de thé en dépit de problèmes majeurs de
planification/organisation.
La plupart des patients étaient par contre incapables
d’évoquer verbalement les actions du script du thé.

Introduction (littérature)
Autre exemple: Ylieff (1994, 1995, 2000)
Toilette (ADL)
Seize déments dépendants en institution (MMSE:19 à 10)
Les trouble de la programmation séquentielle de l'activité
étaient les plus fréquents sous forme:
D’omissions d’actions/erreurs de séquence

Omission de la séquence préparatoire du savonnage

De persévérations

Savonnage compulsif

Les erreurs de nature sémantiques (substitutions de gestes
ou d’objets) et praxiques (erreurs de préhension, maladresse)
étaient, là aussi, rares.

Introduction (littérature)

Autre exemple: Ylieff (1994, 1995, 2000)
Des troubles aspécifiques (en partie comportementaux)
accompagnaient les difficultés de programmation de
l’action lors de la toilette sous forme:
De lenteur d’exécution
D’exécution limitée
De perplexité
De passivité
De dispersion

Introduction (littérature)

Autre exemple: Ajuriaguerra et al. (1967)
Habillage (ADL) chez une centaine de patientes âgées de
60 à 91 ans présentant un état démentiel dégénératif ou
vasculaire.
Parmi les troubles spécifiques, les altérations dans l'ordre
séquentiel des habits à mettre ou à enlever étaient les
plus fréquents.
Les troubles se manifestaient:
Soit au niveau de la suite des vêtements à mettre: enfilage
de la robe avant la chemise de corps
Soit dans les actes parcellaires nécessaires à la mise en
place ou au retrait d'un même vêtement: boutonnage avant
enfilage de la robe

Introduction (littérature)
Autre exemple: Ajuriaguerra et al. (1967)
Les auteurs ont aussi constaté que des troubles
aspécifiques
comportementaux
accompagnaient
les
difficultés de planification, caractérisés par:
L'aspontanéité et l'apragmatisme: hésitations, perplexité,
manipulation incessante des vêtements, stéréotypies motrices
(pétrissage ou pliage)
Une discontinuité dans l'action: omission d'un vêtement ou
d'une partie de vêtement, ajustements imprécis
La
présence
chez
certains
patients
de
conduites
d'autocorrection fructueuses ou infructueuses ainsi que des
réactions
comportementales
et
émotionnelles
variées
(constats d'incapacité, demandes d'aide, abandons de
l’activité, réactions de catastrophe, irritation ou opposition).

Introduction (littérature)
Ylieff (1994, 1995, 2000) a aussi fait le constat d’une
prédominance des troubles de la planification en
situation d’habillage chez des patients déments en
institution.
Il a également évoqué un certain nombre de
déterminants externes qui augmentent nettement la
fréquence des erreurs de planification dans les
conduites d’habillage.
Le désordre du trousseau des vêtements
La présence des vêtements de nuit dans le champ visuel
La présence d'objets non familiers
Les bruits ambiants
La présence d’autres personnes dans la chambre

Introduction (littérature)
D’autres déterminants externes aux troubles de
l’organisation des actions lors de la réalisation des
AVQ (habillage en particulier) ont été identifiés.
Baltes
(1983)
a
ainsi
souligné
le
rôle
des
attitudes/réactions de l’entourage dans le développement
et le maintien d’un état de dépendance chez les patients
déments modérés à sévères.
Les stimulations centrées sur la rapidité ne diminuent pas
forcément la lenteur d'exécution et perturbent un peu plus
le déroulement séquentiel de l'activité.

Introduction (littérature)

Les interjections autoritaires et les ordres impératifs
n'entraînent pas de réduction des dispersions ou de la
passivité.
Les soupirs excédés ne constituent pas un message adéquat
aux demandes itératives d'information.
Enfin, la réponse rapide aux demandes d'aide et aux aveux
d'incapacité renforce la passivité et réduit la probabilité
d'émission des comportements indépendants.

Sur cette base, quelle type de prise en
charge rééducative des AVQ peut-on
proposer aux patients déments ?

Quelle prise en charge ?
Le problème de la dépendance des patients déments
modérés à sévères est fréquemment posée dans les
institutions, tant en terme de charge de soin que de
coût humain et/ou psychologique.
Mais paradoxalement, très peu de travaux ont été
entrepris pour élaborer et valider des stratégies
permettant de la réduire.
La démarche réadaptative proposée par Ylieff (1994,
2000a, 2000b) semble être l'une des seule ayant fait
l’objet d’une évaluation en terme d’efficacité.
Cela ne signifie pas que …

Quelle prise en charge ?

Le traitement des perturbations des AVQ proposé par
Ylieff s’intéresse essentiellement à la toilette et à
l’habillage et est structuré selon plusieurs étapes:
Une évaluation des conduites déficitaires et préservées
Une analyse des causes externes et internes des déficits
Une prise en charge individualisée

Quelle prise en charge ?
Evaluation des conduites déficitaires et préservées
Elle repose sur l’observation directe, en milieu naturel
(institutionnel), des conduites du sujet au cours de la toilette
et de l’habillage.
Cette évaluation s’appuie, non plus sur les grilles d’autonomie
de type ADL ou IADL dont nous vu les limites, mais sur des
grilles spécifiques évaluant des situations de toilette et
d’habillage clairement prédéfinies.
Ces grilles subdivisent ces activités en plusieurs sousséquences et permettent d’identifier les comportements
présentés par le patient au cours de la réalisation des sousséquences ainsi que ceux émis par le soignant.

Quelle prise en charge ?
Exemple : grille d’évaluation de l’autonomie pour l’habillage
CHOIX/ORDRE
ORIENTATION
AJUSTEMENT
Préparation Exécution Préparation Exécution Préparation Exécution TOTAL
Culotte ou
Caleçon
Chemise de
corps
Robe ou
Chemise
Jupe ou
Pantalon
Survêtement
Chaussette
ou Bas
Pantoufles
ou
Chaussures
TOTAL
LEGENDE:
Séquence préparatoire adéquate = +; Séquence d’exécution adéquate = +
V = Stimulation verbale; I = Imitation; AM = Aide Manuelle
Conduites inadéquates
E = Erreur; O = Omission; Des = Déshabillage; A = Arrêt de l’activité; LE = Lenteur d’exécution
DA = Demande d’aide ; P = Passivité ; D = Dispersion ; Op = Opposition

Quelle prise en charge ?
Ylieff décompose l’habillage
en 3 conduites successives
distinctes:
- Le choix du vêtement
- L’orientation du vêtement
- L’ajustement du vêtement
Chaque conduite comporte
une séquence préparatoire
et une séquence d’exécution.
La grille isole ces trois
conduites
ainsi
que
les
séquences préparatoires et
d’exécution.
Les vêtements sont inscrits
en ordonnées dans l’ordre
habituel de leur mise en
place.

Grille d’évaluation de l’autonomie pour l’habillage
CHOIX
ORIENTATION
AJUSTEMENT
Préparation Exécution Préparation Exécution Préparation Exécution TOTAL
Culotte ou
Caleçon
Chemise de
corps
Robe ou
Chemise
Jupe ou
Pantalon
Survêtement
Chaussette
ou Bas
Pantoufles
ou
Chaussures
TOTAL
LEGENDE:
Séquence préparatoire adéquate = +; Séquence d’exécution adéquate = +
V = Stimulation verbale; I = Imitation; AM = Aide Manuelle
Conduites inadéquates
E = Erreur; O = Omission; Des = Déshabillage; A = Arrêt de l’activité; LE = Lenteur d’exécution
DA = Demande d’aide ; P = Passivité ; D = Dispersion ; Op = Opposition

Chaque cellule est rempli au fur et à mesure du déroulement de l’habillage, les
conduites adéquates étant notées +.
Lorsque les conduites sont inadéquates, les interventions nécessaires et les anomalies
observées sont codées en utilisant le référentiel de la légende.

Quelle prise en charge ?
Analyse des facteurs externes et internes
L’évaluation se poursuit par:
L’étude des facteurs de l’environnement physique (présence des
vêtements de nuit, désordre de la literie, présence d’autres
soignants) et social (effet des interventions des soignants)
susceptibles de perturber ou de favoriser les comportements
autonomes.
L’étude des déficits cognitifs (mémoire, langage, praxies,
gnosies, capacités de programmation, capacités attentionnelles)
perturbant les comportements autonomes et susceptibles de
gêner leur prise en charge.

Le repérage de ces différents facteurs aide à
individualiser les modalités de la technique de prise en
charge rééducative.

Quelle prise en charge ?
Prise en charge individualisée
En fonction des troubles constatés deux techniques de
traitement sont proposées.
La technique de facilitation qui est utilisée lorsque le
patient présente encore quelques séquences autonomes et
que les comportements parasitaires (éparpillement,
passivité) sont absents ou peu fréquents.
La technique d’estompage d’aide est retenue pour les
patients présentant de nombreuses séquences déficitaires
avec des perturbations de l’action de type «frontal» et
lorsque les comportements parasitaires sont constants.

Quelle prise en charge ?
Prise en charge individualisée: facilitation
La technique de facilitation se fonde sur:
L’aménagement des conditions environnementales
Une relation réadaptative précise

Quelle prise en charge ?
Prise en charge individualisée: facilitation
L’aménagement des conditions environnementales vise à:
Eliminer les événements perturbateurs (la prise en charge se
déroule dans un lieu où les sources d’interférences peuvent être
contrôlées et/ou évitées):

Le lit est fermé
Les vêtements de nuits sont retirés du champ visuel du patient
Il n’y a pas d’autres soignants présents dans la chambre du patient
L’ambiance sonore est calme et doit le rester (un panneau «Ne pas
déranger» accroché sur la porte de la chambre peut y contribuer)

Instaurer des conditions facilitantes

Les vêtements retenus sont aisés à enfiler
Les vêtements sont empilés selon l’ordre de la mise en place

L’objectif est d’éviter les stimuli distracteurs et les erreurs
de sélection, d’ordre ou les omissions d’actions perturbant la
programmation de l’action.

Quelle prise en charge ?
Prise en charge individualisée: facilitation
La relation réadaptative précise, sollicite non seulement
beaucoup d’adaptabilité de la part du soignant mais aussi de
la cohérence et de la constance dans ses interventions.
Les interventions sont toujours consécutives et limitées aux
comportements perturbés observés.
Face à un comportement déficitaire le soignant attend d’abord
une autocorrection de la part du patient.
Lorsque l’intervention s’avère nécessaire, il délivre en premier
lieu une incitation verbale, puis l’imitation et l’ébauche avant de
recourir à l’aide manuelle.
Les exécutions indépendantes sont valorisées et les commentaires
impératifs, négatifs ou dévalorisants proscrits.
Le style relationnel est individualisé selon
émotionnelle et les capacités cognitives du sujet.

la

réactivité

Quelle prise en charge ?
Prise en charge individualisée: estompage
La technique d’estompage d’aide est plutôt proposée, nous
l’avons dit, à des patients présentant de nombreuses
séquences déficitaires et des comportements parasitaires
constants nécessitant des interventions fréquentes.
L’utilisation de la technique précédente chez ce type de
patients peut en effet entraîner des réactions de
catastrophe ou des comportements d’opposition du fait des
sollicitations constantes de l’intervenant.
De plus, le risque de répétition des interventions peut aussi
engendrer de la lassitude et une démotivation.
D’où cette autre technique…

Quelle prise en charge ?
Prise en charge individualisée: estompage
Ici, l’aménagement des conditions environnementales
identique à celui proposé pour la technique précédente.

est

Ce qui change, c’est que le soignant délivre d’emblée une aide
totale pour les premiers actes d’habillage (choix et
orientation) et une une aide partielle pour la séquence
suivante (ajustement) en invitant le patient à la terminer.

Ex: l’intervenant choisit le caleçon, l’oriente, introduit les
pieds dans chaque emmanchures puis propose au sujet de
poursuivre la séquence.

Quelle prise en charge ?
Prise en charge individualisée: estompage
Dans un second temps, il estompe progressivement l’aide
partielle et passe à l’ébauche puis à la stimulation gestuelle
ou verbale.
Lorsque la séquence d’ajustement est réalisée de façon
autonome, celle de l’orientation puis du choix sont abordées
de la même manière.
Les modalités relationnelles sont alors similaires
technique précédente (valorisation verbale, etc.)

à

la

Le rythme de l’estompage est déterminé par la progression
des séquences autonomes ce qui implique qu’elles soient
systématiquement relevées lors de chaque séance de même
que le type d’intervention.

Quelle prise en charge ?
Prise en charge individualisée: estompage
Là aussi la relation réadaptative reste précise, exigeante en
terme d’adaptabilité de la part du soignant, de cohérence et
de constance dans ses interventions.

Quels résultats ?

Quels résultats ?
Ylieff (2004)
Evaluation et traitement de l’habillage chez 25 sujets
réputés totalement dépendants se situant au stade d’état
de l’évolution démentielle (MMS de 10 à 19)
Aucun ne présentait de déficiences sensorielles ni de
troubles locomoteurs marqués.
Au terme d’une vingtaine de séances, les deux tiers des
sujets (66%) atteignaient un score global d’indépendance
élevé (supérieur à 90%).

Quels résultats ?
Ylieff (2004)
Pour ces patients, le niveau d'indépendance était
satisfaisant et n'exigeait, dans la plupart des cas, qu'une
surveillance occasionnelle et des incitations verbales
ponctuelles.
Pour
le
tiers
des
patients
restants
(troubles
comportementaux plus marqués), l’autonomie a progressé
mais plus modestement.
Le maintien des acquis a nécessité la constance des
aménagements environnementaux et le contrôle des
facteurs aggravants.

Quels résultats ?

EVALUATION DU TRAITEMENT DES TROUBLES
DE L’HABILLAGE:
Score global d'indépendance des patients
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Quels résultats ?

EVALUATION DU TRAITEMENT DES TROUBLES
DE L’HABILLAGE:
Score global d'indépendance des patients
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Conclusion
Les travaux évoqués ici montrent que les déficits dans
les AVQ peuvent être atténués chez les patients
déments modérés à sévères.
Cela implique une prise en charge très organisée et
très structurée se fondant en particulier sur:

Une observation directe, détaillée des conduites du
patient dément pour identifier et évaluer ses troubles
Une analyse des variables du milieu (physique et social)
qui les suscitent ou les maintiennent
Une évaluation précise de son fonctionnement cognitif
L’élaboration de stratégies d’intervention avec évaluation
de leurs effets

Qui mériterait certainement que l’on sensibilise
et/ou que l’on forme à la démarche les professionnels
intervenant auprès des patients à domicile ou en
institution

Conclusion
Bien que la pertinence de ce type démarche reste à
développer (autres activités de vie quotidienne), étayer et
confirmer, elle plaide contre le fatalisme et la résignation:

S’il est vrai que la maladie démence reste incurable,
la personne démente semble pouvoir bénéficier de
traitements visant à développer/maintenir son
autonomie, y compris bien au-delà du stade
débutant de la maladie !
Merci

LA DOULEUR DE LA PERSONNE
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I LA DOULEUR CHEZ LE SUJET ÂGE






A- Introduction
B- Considérations Générales
C- Repérage des patients douloureux
D- Les différents outils

A. Introduction







Histoire de la douleur aussi vieille que celle de
l’humanité
Définition de l’IASP
La douleur est une expérience personnelle,
subjective
C’est un domaine important à considérer:
- point de vue santé publique en raison du
vieillissement de la population
- point de vue individuel en raison des risques
de chronicisation

A. Introduction
Risque de cascade:
- handicap
- trouble lié à la nutrition
- dépression
- syndrome de glissement
La perception de la douleur n’est pas diminuée chez le
sujet âgé
Deux situations :
- fonctions cognitives intactes
- communication verbale altérée

B. Considérations Générales
Les Douleurs aiguës
Les Douleurs Chroniques (ou persistantes)
La présence de traits psychopathologiques n’exclut en rien une possible
affection somatique.

Les Trois D.

Souffrance
Appareil psychique
Douleur
Corps
Plainte: trait d’union entre psychisme et somatique

- Douleur
- Dépression
- Démence
- + ou – Dépendance

La question des traitements pharmacologiques

C. Repérage des Patients
douloureux
C’est: - un enjeu éthique
- l’implication de tous les soignants
- un objectif prioritaire de formation
- aboutir à une évaluation formalisée dans
le dossier de soins.

D. Les différents outils
D’autoévaluation:
- l’EVS
- l’EN
- l’EVA
-les planches de visages
D’hétéro
évaluation:
chroniques)

- Echelle DOLOPLUS 2 (douleurs
- ECPA (douleurs chroniques)
- ALGOPLUS (douleurs aiguës)

II Evaluation de la douleur chez la
personne âgée
A. Le mécanisme générateur
B. Interférences potentielles entre douleur et démence.
C. Profil des patients.
D. Evaluation des douleurs.

A. Le mécanisme générateur






1- Origine nociceptive
2- Origine neuropathique ou de
déafférentation
3- Origine « psychologique » ou
idiopathique

B. Interférences potentielles entre
douleur et démence.
- composante cognitive: concerne les divers processus
mentaux qui donnent sa signification à la douleur.
- composante affectivo-émotionnelle: avec pour danger
l’apparition du 4ème D (dépendance).
- composante comportementale: autour de l’évaluation des
troubles du comportement.
- composante sensori-discriminative: C’est la moins
concernée, pas de réduction de la douleur avec l’âge.

C. Profils des patients
- En fonction des différentes échelles.
- Fréquence du problème des comorbidités
- Difficultés de repérage des symptômes
douloureux
- Syndrome douloureux à composante organique
dominante
- Syndrome douloureux à composante psychique
dominante

D. Evaluation des douleurs
1er temps: autoévaluation: - si elles sont possibles les questions doivent
être positives et simples.
- Utilisation d’outils de type EN, EVS,
EVA, échelle des faciès.
2ème temps: hétéro évaluation: les différentes grilles: ALGOPLUS, ECPA,
DOLOPLUS 2.
- Avantages et inconvénients
- Diagnostic différentiel
- Autres évaluations: cognitive, affective, autonomie

III Prise en charge individuelle et
institutionnelle de la douleur
A. Introduction
B. Mise en place de la prise en charge
C. Etiologie les plus fréquentes
D. Principales difficultés
E. Les traitements médicamenteux
F. Les traitements non médicamenteux
G. Les dispositions législatives et institutionnelles

A. Introduction
Sujet de préoccupation.
Les douleurs sont volontiers persistantes, de
localisations complexes et invalidantes.

B. Mise en place de la prise en
charge





Etiologie systématiquement recherchée
Traitement envisagé en fonction du
rapport bénéfice/risque
Traitement symptomatique instauré après
prise en compte de plusieurs éléments

C. Etiologie les plus fréquentes
Les douleurs aiguës: iatrogènes, posttraumatiques, fécalome...
Les douleurs chroniques: arthrosique,
neuropathique, spastique, cancéreuse...

D. Principales difficultés
Obstacles diagnostiques.
Obstacles d’ordre psychologique.
Obstacles thérapeutiques.
Obstacles dus à l’organisation des soins.

E. Les traitements médicamenteux
Douleurs par excès de nociception:
- antalgiques de palier 1
- antalgiques de palier 2
- antalgiques de palier 3
Douleurs neuropathiques:
- très difficiles à soulagées
- compromis souvent nécessaires
- accompagnement psychologique
- traitements psychotropes: ADP, rivotril, antiépileptiques
Place des coantalgiques:
-AINS, corticothérapie, antispasmodique: attention…
Prévention et traitement des douleurs provoquées

F. Les traitements non
médicamenteux
Qualité de la relation avec le sujet âgé et prise en compte des aspects
psychologiques de la douleur apparaissent fondamentales
Intérêt d’un schéma corporel (au lit du patient)
Attention particulière aux positions antalgiques
Intérêt des techniques de neurostimulation
Intérêt de la kinésithérapie
Intérêt de l’ergothérapie, de la relaxation, de l’hypnose, de la
balnéothérapie…

G. Les dispositions législatives et
institutionnelles
Principaux textes:
recommandations de la HAS
plan gouvernemental 2006-2010 de la prise en charge de la douleur
Loi du 4 mars 2002
Article 1110-5 du Code de Santé Publique
2008: plan de developpement des soins palliatifs
loi HPST
Rôle du médecin
Rôle des infirmiers et soignants
Avantages et inconvénients des protocoles
Les CLUD
Les Recours possibles: les équipes mobiles, les consultations douleurs

Conclusion
Intérêt et nécessité de la prise en charge de la
douleur chez la personne âgée.
La prise en charge de la douleur chez la personne
âgée est à la croisée des chemins entre le
somatique et le psychique.
Elle nécessite à mon sens une approche
pluridisciplinaire
Elle s’inscrit souvent dans un travail de réseau

Évaluation multidimensionnelle
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I contexte historique

Évolution du nombre des personnes âgées de plus de 75 ans
et de plus 85 ans en France de 1950 à 2050
12
Source INSEE
mars 2001

10
8

plus de 75 ans
plus de 85 ans

6
4

En million d’habitants

2
0

1950

plus de 75 ans
plus de 85 ans

2000

1950
1,56
0,2

2050

2000
4,2
1,2

2050
11,6 x 7
4,8 x 24

le coefficient de charge parentale :
Nombre de personne de plus de 85 ans
Nombre de personne entre 50 et 64 ans
- En 1950 :

2%

- En 2000 :

4 %.

- En 2050 :

11 %.

- Impact démultiplié attendu sur :
- 1 millions de bénéficiaires de l’APA en 2009
- 1 million de personnes sous tutelles en 2020

Évaluation multidimensionnelle
-

L’hôpital est devenu le lieu d’accueil des patients âgés en
perte d’autonomie.

- Sans une prise en charge spécifique, la dépendance d’une
personne âgée s’accentue très vite à l’hôpital.

- Les équipes soignantes de l’hôpital et de soins de suite sont
constamment sollicitées pour arbitrer le débat décidant
de l’entrée en institution ou du retour à domicile des patients

Évaluation multidimensionnelle
• la gériatrie comme discipline médicale se développe, dans un
contexte démographique inédit.
• De façon réactive naît la volonté d’expérimenter et de valider
des méthodes de prise en charge gériatrique.
• Les enjeux :
– ne pas créer une Filière d’exclusion pour les personnes
âgées.
– Définir le champs d’intervention de la gériatrie (quelle
population, à quel moment)
– être reproductible
– Démontrer son efficacité

Évaluation multidimensionnelle
• L’évaluation de la dépendance est nécessaire
« pour répondre aux insuffisances de la nosologie médicale
quand elle doit nommer les problèmes de santé auxquels elle
doit désormais faire face »
KATZ . 1970

I

BASES THEORIQUES

A) Dépendance et autonomie

B) La classification internationale des handicaps

C) Une démarche pluridisciplinaires

D) Évaluation gériatrique et approche médicale classique
(diagnostic, traitement, pronostic)

Évaluation multidimensionnelle
Définition de la dépendance :
La dépendance est le transfert vers un tiers des activités de la vie
courante à l’exclusion de la dépendance financière et affective.

Échelle de Katz
ADL 6 items

Echelle de LAWTON
IADL 9 items

Évaluation multidimensionnelle
Définition de la l’autonomie :
L’autonomie est la capacité à se gouverner soi même, à faire des
choix, elle présuppose une capacité de jugement,

C’est une notion de droit et d’éthique :Si un sujet est autonome,
Le principe d’autonomie, rappelle le droit du sujet à prendre des
risque pour lui même.

MALADIE

Classification internationale des handicaps
Organes ou
systèmes
Médical
Médical

Déficience
Fonctions

Adaptatif
Adaptatif

Incapacité
Individu

Social
Social

Handicap
Environnement

MALADIE

Déficience

Prise de risque

Incapacité

Handicap

Qualité de vie

Évaluation multidimensionnelle
-- Santé
Santé physique
physique
-- Capacités
Capacités fonctionnelles
fonctionnelles
-- risque
risque de
de Chute
Chute
-- Déclin
Déclin cognitif
cognitif
-- Dépression
Dépression
-- Iatrogénie
Iatrogénie
-- Vision
Vision
-- Audition
Audition
-- Continence
Continence
-- Nutrition
Nutrition
-- Isolement
Isolement social
social
-- État
État financier
financier

7 Notions :
1 Évaluation fonctionnelle
2 Démarche exhaustive / systématisée
3 Démarche standardisée usage d’outils
4 Démarche conjointement sanitaire et sociale
5 Approche globale par opposition à une somme de spécialités
6 Ne remplace pas totalement l’approche médicale classique
7 Recherche d’un équilibre entre sur et sous médicalisation

II validation du concept

Le modèle de Rubenstein

Rubenstein et al. (1984) ont réalisé une étude évaluant
l’efficacité de la prise en charge des patients gériatriques,
en comparant des patients gériatriques hospitalisés avec
et sans équipe de professionnels spécialisés en gériatrie.

Le modèle de Rubenstein

-Travaux
-Travaux gériatriques
gériatriques de
de Laurence
Laurence et
et Lisa
Lisa Rubenstein
Rubenstein
-étude
-étude randomisée
randomisée cas
cas // témoin
témoin
-- en
en milieu
milieu hospitalier
hospitalier type
type soins
soins de
de suite
suite (DMS
(DMS >> 30
30 j)j)
Résultats
Résultats après
après àà un
un an
an ::
-- Survie
Survie :: 48,3
48,3 vs
vs 23,8%
23,8%
-- Amélioration
Amélioration du
du statut
statut fonctionnel
fonctionnel
-- Institutionnalisation
Institutionnalisation :: 12,7
12,7 %
% vs
vs 30,0
30,0 %
%
-- Diminution
Diminution des
des durées
durées d’hospitalisation
d’hospitalisation
-- Diminution
Diminution des
des réhospitalisations
réhospitalisations
-- Diminution
Diminution des
des dépenses
dépenses de
de santé
santé

Le modèle de Rubenstein

Mais
Mais très
très sélectif...
sélectif...

-- L’évaluation
L’évaluation s’adresse
s’adresse aux
aux personnes
personnes âgées
âgées fragiles
fragiles
-8,5
-8,5 %
% des
des patients
patients correspondent
correspondent aux
aux critères
critères dd ’inclusion
’inclusion

Sont
Sont écartés
écartés ::

les
les patients
patients autonomes
autonomes
dépendants
dépendants pour
pour plus
plus de
de 33 AVQ
AVQ
les
les affections
affections aiguës
aiguës
les
les situations
situations de
de fin
fin de
de vie
vie

la personne âgée fragile

La fragilité : condition de l’age avancé qui résulte d’une
combinaison de maladie et se caractérise par une
vulnérabilité aux facteurs de stress et par une
diminution de la capacité à maintenir l’homéostasie
le patient âgé fragile est souvent identifié à l’occasion
d’un événement aigu révélateur

Définition de l’évaluation gériatrique globale
(conférence de consensus 1988)
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for cliical décision-making. J Am Geriatr Soc. 1988; 36:342

Les évaluations gériatriques standardisées
Quels bénéfices dans l’utilisation des EGG ?
Andreas E.Stuck. Comprehensive Geriatric Assessment(CGA) : a meta-Analysis.
Lancet 1993;342:1032-1036

UHEGG : unité hospitalière d’évaluation gériatrique
EGGD : évaluation gériatrique à domicile
EGGD par H : évaluation gériatrique sur bref séjour hospitalier

Les évaluations gériatriques standardisées
Baisse mortalité : - UHEGG : 35 % a 6 mois
- EGGD 14% à 36 mois
Maintien à domicile :
UHEGG, EGGD, EGGD par H ; RR = 1,8
Fonctions physiques et cognitives ; effet bénéfique pour les
fonctions physiques à 6 mois et à 12 mois pour les UHEGG.
Pour les fonctions cognitives effet favorable pour les UHEGG.
mais nombre d’étude trop faible

Les évaluations gériatriques standardisées
Évaluation gériatrique dans les services d’urgence :
Étude réalisée sur
6 mois aux service des urgences de Genève ; 1141 patients
inclus,âge moyen (81,4 +/- 7,4)
Évaluation gériatrique simple brève facile reproductible
EGG révèle des informations manquées par l’équipe de garde
dans plusieurs domaines :(P<0.0001)
- fonctions sensorielles,
- continence,
-dépendance AVQ
-Dépression
-mobilité déficiente
-douleur chronique

Les évaluations gériatriques standardisées
Efficacité :
- Efficacité inconstante selon les études

Critères d’efficacité :
- Sélectivité du recrutement
- Infrastructures hospitalières
- Suivi après évaluation

III les outils d’évaluation

Les outils d’évaluation
- Statut nutritionnel : AMAIGRISSEMENT, IMC, MNA
- Examen cognitif : MMSE, 5 mots de dubois, 3 mots, BREF
- Analyse de la marche : TINETTI, TMM, get up and go
- Examen des fonctions sensorielles
- Évaluation de la continence
- Activité de vie quotidienne : échelle ADL
- Activité instrumentale de vie quotidienne : échelle IADL
- Évaluation des soins requis : grille AGGIR

Echelle de Katz

IADL 9 items : plan d’aide
IADL 4 items : dépistage
de la maladie d’Alzheimer

La grille AGGIR
AGGIR permet d’évaluer l’expression de la dépendance de la personne âgée
- à domicile comme en institution,
- description individuelle et qualitative des soins requis,
classification en 6 groupes iso-ressource, c’est à dire nécessitant un niveau
d’aide similaire pour les soins de base et relationnel

10 variables discriminantes
- cohérence
- orientation
- toilette
- habillage
- alimentation
- élimination
- transferts
- déplacements intérieurs
- déplacements extérieurs

7 variables
illustratives
- gestion
- cuisine
- ménage
- transport
- achats
- suivi de traitements
- modalités
activité
de temps
Trois
de réponse
possible
A : Fait totalement, habituellement,correctement
libre
B : fait
partiellement ou non, habituellement ou non, correctement
C : ne fait pas

Autonomie
Gérontologie
Groupes
IsoRessources

Première version :
A,B,C

Deuxième version :
4 adverbes

S :spontanément
T: totalement
C: correctement
H: Habituellement
Décret ministériel,
reconnaissant sa validité
Ouvre droit à L’APA pour GIR <4
1 millions de bénéficiaires de l’APA

Soins requis différent de charge de soins

Facteur patient :
- Dépendance pour les transferts
110 kg Vs 40 kilos
-Dépendance pour la toilette.
-Accepte l’aide / agressivité physique pendant le soins
Facteur Maladie : Pathos
Facteur environnement :
-Secteur fermé/ Secteur ouvert.
-Lit médicalisé …

Évaluation Cognitive

- Confusion mentale (CAM) si Confusion pas de MMS
- Test des 5 mots de dubois (dépistage Alzheimer)
- Test 3 mots
- MMS
- BREF
- Horloge
- IADL 4 items

Analyse critique de l’ordonnance

Répondre à ses questions :
•
•
•
•

La prescription est-elle respectée ?
Quels sont les bénéfices attendus du traitement ?
Quels sont les risques en lien avec les traitements ?
Quels sont Les risques en lien avec le terrain ?

Analyse critique de l’ordonnance

Comment faire une analyse critique de sa propre prescription ?

Évaluation de la marche

• Évaluation clinique :
- La station unipodale
- Get up and GO
- Test de Tinetti
- Test moteur minimum
• Utilisation des aides techniques
• Évaluation à domicile :
-Équilibre activité / chute
-Environnement inadapté

Pourcentage de patients en institution à trois mois
en fonction du score au MNA après une évaluation gériatrique au CHU d’Angers

70
60
50

score 0-8<
score 8- 17<
score 17-20<
score 20-24<
score 24-27<
score = et > 27

40
30
20
10
0
Pourcentage de patients en
Institution à trois mois

Évaluation multidimensionnelle
- Temps de l’évaluation ?
- Finalité de l’évaluation ?
- Pertinence des outils utilisés ?
- Choix de la personne à évaluer ?
- Lieu de l’évaluation ?
- Moment de l’évaluation ?

IV Plan d’aide
Évaluation des risques

Évaluation multidimensionnelle
Évaluation
des
risques

• 1 Gestion des biens, moyens de payements
• 2 Déplacements : conduite automobile, chute
• 3 Préparation et prise des repas
• 4 Préparation prise des médicaments
• 5 Risque d’accident domestique

Stratégies
• 6 Suivi médical, acceptation des soins
compensatoires
• 7 Épuisement de l’entourage
• 8 Placement précipité, structure dépassée

Conduire sa voiture

reconnaissez-vous ses panneaux ?

Prise de risque

accident
Évolution de la pratique
du patient quant à la conduite
adaptation

Évolution des atteintes fonctionnelles
altérant l’aptitude à la conduite

Le patient arrête
Spontanément
de conduire

Prise de risque

accident
Évolution de la pratique
du patient quant à la conduite
inadaptation
Prise de risque

Évolution des atteintes fonctionnelles
altérant l’aptitude à la conduite

Interdiction de
Conduire =
Légitimité, légalité, autorité

Manipuler l’argent :
Combien d’euros voyez vous ?

Remplissez-vous vos chèques ?

Connaissez-vous
Le code de la carte ?

Gérer vous comptes ?

Type et degré d’information
• Tri des papiers par un référent avec accort du patient
• Retrait de certains moyens de paiement avec l’accort
du patient
• Mesure de Procuration banque, poste
• Sauvegarde de justice
• Curatelle/tutelle par la famille
• Signalement au procureur

Quel est votre numéro de téléphone
Celui de vos enfants ?

Faire les courses :
Faite la liste de ce qu’il
Vous manque aujourd’hui

Cuisiner :
Vous rappelez vous la recette
Des crêpes ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Repas livrés par commune
Repas livrés services privés
Repas apportés par famille
Repas pris dans le foyer logement du quartier
Repas préparé par aide ménagère
Alimentation enrichie
Alimentation fractionnée
Cuillère a gros manche
Soins dentaires
…

Prendre les médicaments :
Récitez de mémoire votre traitement ?

•
•
•
•

Simplification du traitement
Semainier
Passage infirmier
Pillulier electronique…

Quelle heure lisez-vous sur cette montre ?

Savez-vous faire fonctionner ces machines ?

Prendrez vous rendez-vous chez votre dentiste

ou chez l’ophtalmologiste vous-même ?

Quelle prévention pour les chutes ?

IV Évolution, limites

Des évaluations qui débouchent sur d’autres évaluations ?
Évaluation cognitive
Évaluation des praxies..
Évaluation sensorielle
Évaluation de la variabilité du pas
Évaluation de l’humeur
Évaluation de la masse maigre..
Évaluation de l’anxiété
Évaluation de la continence Évaluation du champs visuel..
Évaluation de la fonction rénale
Évaluation de la marche
Évaluation l’usage de la canne
Évaluation nutritionnelle
Évaluation du risque iatrogène
Évaluation des déficiences
Évaluation des incapacités Évaluation des soins techniques
Évaluation de la qualité de vie
Évaluation des handicaps
Évaluation de la dépendance Évaluation du droit au risque
Évaluation de l’autonomie Évaluation des capacités restantes
Évaluation du pronostic fonctionne
Évaluation de la fragilité
Évaluation du pronostic vital
Évaluation du risque
Évaluation de la prise de risque

Des évaluations en chaîne ou en réseau, mal structurées

Médecin capacitaire de gériatrie EGS
CLIC = EGS
PASSAGE = EGS
Consultation chute = EGS
Consultation Basse vision = EGS
Consultation Mémoire = EGS
Consultation oncogériatrie = EGS
MNA = EGS

Utilisé des outils « validés » pour un usage non valide

• EX IADL 9 items = plan d’aide
• IADL 4 items = dépistage de la maladie
d’Alzheimer
• GDS = dépistage, forte sensibilité, faible
spécificité,

Résumer l’approche gériatrique a la partie « mesurable

Qualité de la filière de soin = structuré

Évaluation dépistage / grande échelle / médecin générale

Évaluation second niveau / EGS / orientation Hôpital local, réseau

Évaluation 3 eme niveau prise en charge
Bilan médical AEG, Dépendance
Cognition / mémoire
psychiatrique / comportement
chute
Nutrition
Refus de soin, isolement, conflit

De l’évaluation multidimensionnelle au plan
de soin
•
•
•
•
•
•
•

Aide a la prise de décision
Écoute et négociation
Pratique déontologique, respect du patient
Nécessité d’un cheminement
Savoir faire dans la personnalisation du projet
Savoir faire dans la communication
Analyse du refus d’aide

Recherche de simplification excessive
Psychiatrie = Dépression
Dépression = GDS 30
GDS 30 presque = GDS 15 items
GDS 15 presque = GDS 4
GDS 1 item ? = êtes vous dépressif ?

Qui comprend ?
MMS 17/30 BEC 60/96 BREF 11/18
Time up an GO = 36 S
GDS 8/15
ADTM 3/5
MNA 8

Ce qui n’est pas mesurable est occulté (analyse ordonnance)

Impact de L’EGS sur la santé, l’autonomie, la qualité de vie
?

Pour 100 surdité mise en évidence combien de correction ?
Pour 100 incontinences mises en évidence combien de TT ?
Pour 100 altération cognitives repérées, combien de
diagnostic,
Combien de traitement,

De l’évaluation multidimensionnelle au plan
de soin
• Évaluation du sujet
• Évaluation de son environnement
• Conception d’un plan d’aide personnalisé, et
hiérarchisation des priorité, et échelonnement dans le
temps
• Acceptation du plan d’aide par le sujet et l’entourage
• Réalisation du plan d’aide
• Adaptation évolutive du plan d’aide

Prosper M. 90 ans
hospitalisé

Maintien à domicile avec des aides
ou institution ?

Évaluation Globale
du patient

Désir du patient
Désir du conjoint
Désir des enfants

Travail sur désir, dire le possible, deuil, déni, marchandage +++

Évaluation multidimensionnelle
•
•
•
•
•
•

Analyse sémiologique du « refus d’aide »
Une fois sur deux faire un diagnostic de démence
Expliquer ce qu’est l’anosognosie du patient
Gestion des désirs contradictoires, patient, famille
Aller du souhaitable vers le possible
Recherche d’une autorité susceptible d’assumer ou
de légitimer une décision contraire à celle du patient

• Analyse critique de l’ordonnance
• Recherche d’une équilibre entre surmédicalisation et
sous-médicalisation.

Réseaux, équipes mobiles, clics et plates-forme
gérontologique

• 1997 gériatrie soins de suite, institutionnelle,
formations gériatriques
• 1997 1 lit d’évaluation gériatrique
• 2000 Service 16 lits court séjour, CLICS,
CMRR
• 2007, équipe mobile de gériatrie, réseau
passage, …

Évaluation multidimensionnelle

• utilisation de l’outils le plus adapté
• Pour chaque circonstance
• Des EGG en ville, à l’hôpital et en soins de
suite distinctes

V conclusion

Évaluation multidimensionnelle :
Intérêt :
- exhaustivité
- langage commun
- suivi facilité
- structuration réseau gérontologique de
territoire
- ne pas perdre vu la finalité
- s’adapter au contexte (ville, urgence,..)
Mais :
- L’EGS sert de base mais ne suffit pas pour un
plan d’aide

LE PLAN D’AIDE :
- Respect des LIMITES DE COMPETENCE
- RESPECTUEUX DE LA PERSONNE
- recherche de CONSENSUS
- REALISTE
- PERSONALISE
- PROGRESSIF
- Proportionné
- CONCRET

- Acquisition d’un savoir faire individuel et collectif
- Nécessité d’une réflexion éthique face au refus du sujet
- Valoriser les personnes âgées, une démarche active

PREVENTION DE LA
IATROGENIE
PSYCHOTROPES ET PERSONNES
AGEES
DIU Psychopathologie de la personne
âgée
Dr Corinne Bruhat
15/03/2012

GENERALITES-1


Mieux prescrire chez le sujet âgé *(SA) est un enjeu de
santé publique



Iatrogénie médicamenteuse: « toute réaction à un
médicament néfaste et non recherchée survenant à des
doses utilisées chez l’homme à des fins de prophylaxie, de
diagnostic ou de traitement » à l’exclusion des intoxications
volontaires ou accidentelles et des toxicomanies ainsi que
des erreurs d’observance (OMS 1969)

* > 75 ans ou > 65 ans et polypathologiques

GENERALITES-2


Une diffusion progressive dans les textes de loi
- Loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique fixe
comme objectif la  des prescriptions inadaptées chez les SA
et la  de la fréquence des évènements iatrogènes d’origine
médicamenteuse entraînant une hospitalisation (ie ≥ grave)
→ Dossiers solidarité et santé, sécurité du patient DREES 2012
politique de lutte contre les Evènements Indésirables (EI) Graves
en France ++



Critère du manuel V2010 de certification: réflexion sur les
prescriptions inappropriées chez le SA et mettre au point des
outils de bonne prescription

GENERALITES-3


La iatrogénie médicamenteuse chez le SA est fréquente
(x3), grave, évitable ( > 50 % EIM en institution*,
évitables**



20% des hospitalisations liées en tout ou partie à un
accident iatrogénique médicamenteux chez les
octogénaires, 6,5% dans la population générale
* Handler et al. the American Journal of Geriatric Pharmacotherapy 2006,
Epidemiology of medication-related adverse events in nursing homes.

** EI qui ne serait pas survenu si les soins avaient été conformes à la prise
en charge considérée comme satisfaisante au moment de la survenue de
l’EI

GENERALITES-4


De nombreux rapports sur la iatrogénie publiés :
« Prévenir la iatrogénèse médicamenteuse chez le SA »
AFSSAPS 2005: http://afssaps.sante.fr
Rubrique sécurité sanitaire et vigilance, le point sur,
4/07/05 prévention de la iatrogénie médicamenteuse



Rapport de l’Office Parlementaire d’Evaluation des
Politiques de Santé (OPEPS) sur le bon usage des
médicaments psychotropes 2006
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-off/i3187.asp
Consommation de psychotropes x2/ moyenne européenne
et ↑ âge; Recommandations de bonne pratique peu suivies

GENERALITES- 5


HAS et DGS: à partir de CNAMTS, MSA, RSI soit près de 10M
de SA, année 2007: 1SA/2 fait usage de psychotropes en
france, 2M en consommation chronique (benzodiazépines et
apparentés)



HAS programme : « Améliorer la prescription des psychotropes
chez les SA » poursuite des travaux : psychotropes 2012 en
cours
www.has-sante.fr
- 4 situations à l’origine de la majorité des prescriptions:
plaintes relatives au sommeil, dépression, signes anxieux et les
troubles du comportement

GENERALITES-6


Polymédication déterminée principalement par la polypathologie
(ou comorbidité), fortement liée à l’âge



Interactions médicamenteuses: facteur de risque d’Effet
Indésirable Médicamenteux (EIM)



Enquête ESPS 2000, consommation pharmaceutique en 1mois:
51% de SA au moins 1 médicament cardio-vasculaire (IEC,
sartans, hypolipémiants, digitaliques, ), 16% psychotropes

RAPPELS PHARMACOLOGIQUES


Modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques
liés à l’âge



Pharmacocinétique: devenir du médicament dans
l’organisme (ADME)



Pharmacodynamique: ce que le médicament fait à
l’organisme

EFFET FINAL DU MEDICAMENT

×
ACTION DU
MEDICAMENT

©
Affinité + activité
intrinsèque au
niveau de la cible
cellulaire

x

CONCENTRATION

©
Absorption
Distribution
Dénutrition protéique
Transport cellulaire
Métabolisme
hépatique
Elimination urinaire

X

VARIABILITE
BIOLOGIQUE

©
Expression tardive des
polymorphismes génétiques
Co-morbidités
Co-prescriptions
Interactions

Trois principales composantes contribuant à l’effet final d’un
médicament (thérapeutique ou toxique) d ’après Scheen 2006 Rev
Med Suisse

PHARMACOCINETIQUE


Variabilité interindividuelle ++



L’absorption des médicaments peu perturbée au cours du
vieillissement (Cusack et al. Am J Ger Pharmacother 2004)



Modification de la distribution:
- rapport masse grasse/masse maigre↑.
AD tricycliques , liposolubles, risque d’accumulation et de
majoration des effets , ½ vie d’élimination des médicaments;
amitryptiline 14,7 h (adulte); 27,2 h (SA)
- VD ↓ SA de faible poids < 50 kg
- Hypoalbuminémie et ↑ de la fraction libre des médicaments liés
- Barrière hémato-encéphalique plus perméable
Plus grande sensibilité aux psychotropes

PHARMACOCINETIQUE


L’élimination surtout rénale est ralentie, > 75 a, 50%
population a une clairance de la créatinine entre 30 et 60
ml /mn



La détérioration de la fonction rénale est déterminante dans
la survenue de nombreux EIM

METABOLISME HEPATIQUE


La réduction de la fonction hépatique s’accroit avec le
vieillissement et entraîne une diminution du métabolisme des
médicaments, surtout pour les réactions de phase I (cytochromes
P450 et ses nombreux isoenzymes, polymorphisme génétique)



Faibles modifications des conjugaisons (réactions de phase II)



Métabolisme présystémique (effet premier passage), métabolisme
par les cellules intestinales et les hépatocytes, est plus marqué
chez les SA fragiles, d’où une biodisponibilité* augmentée pour les
molécules subissant un premier passage hépatique important
(imipraminiques; amitryptyline; nortryptiline avec ½ vie >.
Inactivation par conjugaison et élimination par voie rénale)

* proportion du médicament ingéré atteignant la circulation systémique

PHARMACODYNAMIE


Activité des mécanismes homéostatiques est réduite lors du vieillissement,
↑ incidence et gravité des EIM
(Lesourd et al; Ann Med Int 2002)
- troubles de l’équilibre (chutes), régulation hydrique par la soif ↓,
régulation de la température corporelle (hypo/hyperthermie et
neuroleptiques)
- Altérations de la régulation et de la sensibilité des récepteurs à la PA ,
d’où risque d’hypotension orthostatique et ses conséquences



Augmentation de la sensibilité des récepteurs des benzodiazépines du SNC
- effet dépresseur central



Diminution du nombre de récepteurs dopaminergiques
- syndrome parkinsonien (neuroleptiques)

PSYCHOTROPES


1-Antidépresseurs

- Tricycliques: pas en première intention, sauf si mélancolie,
effet anticholinergique (ACH): tachycardie, troubles de
conduction, dysurie et rétention aiguë d’urines, constipation..
α -: hypotension orthostatique
effets antihistaminiques H1 sédatifs
L’amitryptyline (Laroxyl) est métabolisée au niveau hépatique par
plusieurs isoenzymes CYP 3A4, 2C9, 2C19, 2D6 avec des risques
d’interactions pharmacocinétiques
ex: inhibiteurs du 2D6
médicaments cardiovasculaires: amiodarone ou des
antidépresseurs (citalopram, paroxétine,..) avec un risque d’
effets indésirables dose-dépendants

des

1-ANTIDEPRESSEURS
- IRS en première intention (citalopram, paroxétine, sertraline)
précaution d’emploi: levée d’inhibition chez les sujets suicidaires
et risque de réaction maniaque dans les troubles bipolaires
citalopram et allongement de l’intervalle QT, risque de torsades
de pointe (TP) et de fibrillation ventriculaire (FV)
surveillance de la natrémie (addition d’effets avec les diurétiques)
éviter la fluoxétine: 1/2 vie longue (4 jours), norfluoxétine 1/2 >
syndrome sérotoninergique* (Sternbach),
syndrome de sevrage (diminution progressive avant arrêt)
saignements cutanéo-muqueux (trouble de la fonction
plaquettaire et addition d’effet possible avec les antiagrégants)
- IRSNA (venlafaxine, milnacipram, duloxétine)
- miansérine (surveillance NFS) et mirtazapine

* SYNDROME SEROTONINERGIQUE
Critères diagnostiques d’après Sternbach
1- Anamnèse: la survenue du syndrome coïncide avec l’introduction ou

l’augmentation des doses d’un agent « prosérotoninergique » et d’au moins 3
des signes qui suivent

2- Signes cliniques: confusion ou hypomanie, agitation, myoclonies, hyperréflexie,
sueurs abondantes, frissons, tremblements,diarrhée, incoordination, fièvre
3- Diagnostic différentiel: les diagnostics différentiels étant écartés (infection,
trouble métabolique,...), survenue du syndrome sans introduction ou
modification récente de la posologie d’un neuroleptique

PSYCHOTROPES


2- Benzodiazépines et molécules apparentées

-

privilégier des molécules à ½ vie courte ou intermédiaire:

oxazépam, alprazolam
molécules lipophiles, fortement liées aux protéines
plasmatiques
risque de sédation excessive, de troubles de la marche, de
chute et de risque de fracture(cf tableau), d’amnésie
antérograde dose-dépendante, d’épisodes confusionnels
- zopiclone et zolpidem
insomnie transitoire
Modalités d’arrêt publiées par la HAS

Tableau 95. Méta-analyse explorant les associations entre usage de psychotropes et chute (extrait du tableau réalisé par
Leipzig et al)
Psychotropes

N

OR (IC 95 %)

Sédatifs/Hypnotiques

n

OR (IC 95 %)

Benzodiazépines2

n

OR (IC 95 %)

Nombre de sujets

7 109

9 765

5 653

Nombre de médicaments

1 707

2 559

683

Risque dans l'ensemble des études

19

1,73(1,52-1,97) 1

22

1,54 (1,40-1,70)

13

1,48 (1,23-1,77)

-75 ans

7

1,56 (1,29-1,88) 1

11

1,58 (1,41-1,77

5

1,32 (1,00-1,74)

>75 ans

12

1,90 (1,59-2,26) 1

11

1,46 (1,20-1,76

8

1,60 (1,26-2,02)

1,90 (1,47-2,45) 1

9

1,69 (1,37-2-46

5

1,67 (1,21-2,04)

Moyenne d'âge sujets

Vérification médication/chute

Bonne

7

Mauvaise

12

1,66 (1,43-1,92)

13

1,50 (1,35-1,68

8

1,40 (1,13-1,73)

Cas-témoin

6

2,57 (1,90-3,49)

9

1,63 (1,31-2,02

3

2,57 (1,46-4,51)

Cohorte

11

1,66 (1,40-1,97) 1

9

1,25 (0,98-1,60

8

1,40 (1,11-1,76)

Transversale

2

1,40 (1,08-1,81)

4

1,60 (1,41-1,82)

2

1,34 (0,95-1,88)

Type d'étude

Facteurs prédisposants
Vulnérabilité

Haute vulnérabilité

Démence
sévère

Facteurs
déclenchants

Agression sévère
Chirurgie majeure

Soins
intensifs
Déficit
sensoriel

SA en bonne
santé

Prise unique
d'hypnotique

Modèle multifactoriel de la survenue d’un état confusionnel d’après Fick et al., JAGS 2002

PSYCHOTROPES


3- Neuroleptiques
Prescription inappropriée fréquente, un seul neuroleptique,
éviter ceux avec propriétés anticholinergiques,
pas de correcteur d’emblée
Réduire la posologie de 1/2 à 1/3
Rechercher le diagnostic derrière les symptômes
- effets cardiovasculaires avec risque d’arythmie et d’arrêt
cardiaque, anomalies ECG: allongement de QT,TV,TP;
hypotensions orthostatiques, troubles de conduction
- troubles métaboliques: prise de poids, troubles lipidiques,
diabète

3- NEUROLEPTIQUES


Utilisation dans la démence (symptôme comportementaux
et psychologiques): Alerte sur les risques de décès/
groupe placebo: 1,6 à 1,7
stade sévère de la maladie pour beaucoup de patients,
efficacité 20% >placebo
Gill 2005 « Atypical antipsychotic drugs and risk of
ischaemic stroke »: étude rétrospective
Sur 32 710 patients déments de plus de 65 ans
17845 sous atypique vs 14865 sous classique, risque
d ’AVC identique
Hermann 2004 « Atypical antipsychotics and risk of
cerebrovascular accidents », l’utilisation de l’olanzapine, et
du risperdal ne sont pas associés à un excès de risque
comparé à l’utilisation des N. classiques;

3- NEUROLEPTIQUES


Nasrallah 2004 Am J Geriatr Psychiatry
Mortalité sur 2 ans des patients de plus de 65 ans recevant
haloperidol (N=299) ou un atypique: olanzapine ou risperidone
(N=1254)
64 décès ds groupe halopéridol (21,4%) vs 61 ds groupe des
atypiques (4,75%)



Wang 2005 NEJM « risk of death in elderly usersof
conventionalvsatypical antipsychotic medications »
risque comparable entre classique et atypique, un atypique ne
devant pas remplacer un classique suite à l ’alerte



Trifiro 2006 Pharmacoepidemiol Drug Safety « all cause mortality
associated with atypical and typical antipsychotics in demented
outpatients »
Même recommandation de prudence pour les N. classiques

PSYCHOTROPES


4-Thymorégulateurs
- carbamazépine : intérêt dans les SPCD mais risque de
vertiges, N, somnolence,… nombreuses interactions
médicamenteuses avec risque de surdosage: inhibiteurs
calciques, sérotoninergiques
- divalproate: meilleure tolérance, intérêt dans les troubles
bipolaires ou les troubles du comportement dans la
démence, risque de somnolence
- lamotrigine: meilleure tolérance sur la cognition

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET
AUTRES REFERENCES


AFSSAPS thesaurus mis à jour tous les ans



Revue « Prescrire » le guide 2012, éviter les effets
indésirables par interactions médicamenteuses



Recommandations Doucet/prescription: « les questions à
se poser lors de la prescription d’un nouveau médicament
chez le SA, Revue du Praticien-Médecine Générale 2002



Liste de médicaments à éviter chez le SA, Laroche et al.
Eur J Clin Pharmacol 2007, a french consensus list
Rev Med Int

INTERACTIONS
MEDICAMENTEUSES
ENZYME

SUBSTRATS

INHIBITEURS

CYP1A2

Phénothiazines
TCA
Fluvoxamine
TCA

Fluvoxamine
Quinolones

CYP2C19

CYP3A3/4

SSRI
carbamazépine

CYP2D6

Halopéridol
TCA
Rispéridone
phénothiazines

fluoxétine

Norfluoxétine
jus de
pamplemousse
Fluoxétine

Transport cellulaire


P. glycoprotéine (Perméability glycoprotein Pgp) transporteur
transmembranaire, pompe (ATP dépendante) refoulant les
xénobiotiques, rôle physiologique de protection, présente dans les
organes responsables de l’absorption et de l’excrétion des
médicaments, par ex. le tractus digestif à la surface des
entérocytes où elle diminue l’absorption des médic. pris par voie
orale et excrète dans la lumière intestinale des PA présents dans
la circulation générale.



Son inhibition pourra être à l’origine d’interactions
médicamenteuses modifiant l’absorption, l’excrétion et la
distribution des substrats de la Pgp. paroxétine,
sertraline,macolides, IPP sont des inhibiteurs de la Pgp



Induction possible (rifampicine) perturbant la cinétique des PA

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES -CAS
CLINIQUE


F 89 ans, ATCD: HTA, angor stable



Hospitalisée pour un état confusionnel, une dyspnée et des
douleurs rétrosternales.



Clinique, biologie et ECG compatibles avec un infarctus du
myocarde du septum



Survenue d’un état d’agitation, elle reçoit halopéridol 3,5
mg à J1 puis 0,5 mg/j les jours suivants



Survenue d’une tachycardie ventriculaire, introduction
d’amiodarone 300 mg IV et 200 mg per os

CAS CLINIQUE


A H48, l’ECG retrouve un BAV 1er degré, ondes T négatives
et profondes et surtout un allongement du QTc à 600 ms



A J6, après une dose unique de 500 mg d’amiodarone et
une diminution de l’haldol à 0,5 mg/j, le QTc est à 460 ms
et le BAV a disparu, ECG normal à 6 mois

DISCUSSION CAS CLINIQUE


CYP 3A4 et 2D6 interviennent dans le métabolisme de
l’halopéridol et de l’amiodarone



Amiodarone est un substrat et un inhibiteur puissant du
CYP 3A4 et du 2D6 empêchant le métabolisme de
l’halopéridol et sa concentration plasmatique



Autre mécanisme d’élimination évoqué: P-gp* (cf article)



Amiodarone et halopéridol sont des inhibiteurs de la P-gp



D’où une moindre
élimination



L’effet conjoint peut aboutir à des effets toxiques malgré la
dose faible.

de leur absorption et une

de leur

ATTEINTE DES FONCTIONS COGNITIVES


Le vieillissement cérébral normal s’accompagne d’une
diminution très lente des performances cognitives
(PAQUID)



Troubles neuropsychiatriques: ¼ des EIM du SA
15% syndromes démentiels d’origine médicamenteuse
(Doucet et al. 1999)



Mild Cognitive Impairment and use of ACH drugs
Ancelin BMJ 2006
Lechevallier- Michel B J Cl Pharmacol 2004



Rudolph Arch Intern Med 2008
score ACH élevé associé à ↑ des EI de type ACH chez les SA

ANTICHOLINERGIQUES (ACH)



Médicaments largement présents dans la pharmacopée



Plusieurs classes thérapeutiques dans des pathologies
variées



Molécules favorisant la survenue de confusion mentale
(delirium) surtout chez le sujet âgé



Force anticholinergique variable

ANTICHOLINERGIQUES


Activité anticholinergique comme propriété
pharmacologique principale de la molécule ayant une
activité thérapeutique recherchée: anti-asthmatiques,
antiparkinsoniens,



Activité anticholinergique secondaire ne signifie pas
charge anticholinergique faible, risque de iatrogénie
médicamenteuse

ANTICHOLINERGIQUES Force anticholinergique
CLASSES THERAPEUTIQUES

TRES
ANTICHOLINERGIQUE

MOINS
ANTICHOLINERGIQUE

ANTIDEPRESSEURS

IMIPRAMINIQUES
amitriptyline

SSRIs

ANTIPSYCHOTIQUES

PHENOTHIAZINES
Cyamémazine
Lévomépromazine
DIBENZODIAZEPINES
Clozapine
Olanzapine

ANTIPARKINSONIENS

Trihexyphenidyl

sélégiline

ANTIHISTAMINIQUES

Hydroxyzine
Dexchlorphéniramine
Méquitazine

Loratadine
Terfénadine
Cétirizine

ANTISPASMODIQUES URINAIRES

Oxybutynine

Toltérodine

ANTIARYTHMIQUES

Disopyramide

ANTICHOLINERGIQUES


Enquête « Prévention de la iatrogénie en EHPAD » 2012
Repérage des médicaments ayant des propriétés ACH de
niveau 3 selon l’anticholinergic Risk Scale (Rudolph)
ex: hydroxyzine, amitriptyline



FOX et al. JAGS 2011, Effets atropiniques des
médicaments et augmentation de la mortalité au-delà de
65 a

CONCLUSION


Objectif: diminution de la iatrogénie
médicamenteuse par une prescription appropriée
et individualisée



Intérêt de la connaissance globale du patient et
de l’évaluation gériatrique standardisé



Intérêt d’évaluer régulièrement l’efficacité des
traitements et la tolérance



Attention aux interactions médicamenteuses,
intérêt pratique en clinique

CONCLUSION


Déclaration de toute EIM grave ou inattendu au
CRPV de votre région



Importance de la variabilité inter-individuelle
plus large masquant l’effet propre de l’âge:



« Start low, go slow »



Savoir utiliser les approches non médicamenteuses
Thérapies corporelles, luminothérapie

Cours sur la gérontopsy de liaison
_____________
Dr Quintard chef du pôle 6 au cesame : CHS couvrant 7 secteurs de psychiatrie
générale et 2 intersecteurs de pédopsy
Le pôle 6 assure la mission de psychiatrie générale et la mission transversale de
la gérontopsychiatrie au cesame, je vous en dirai un mot tout à l’heure
………..

• Organisation de la gérontopsy de liaison par le
pôle 6 du CESAME,

un peu d’histoire
+ Ce secteur s’est intéressé depuis de nombreuses années à la psychiatrie du
sujet âgé en raison :
‐

de la forte implantation de structures d’hébergements médicosociales qui étaient installées sur son territoire mais aussi

‐ du vieillissement de la population qui s’opérait sur ce secteur géo
démographique situé dans la partie nord est du département ;
Il a donc développé une activité de recherche autour de cette population
spécifique notamment dans le pôle (consultation pluridisciplinaire d’évaluation
gérontopsychiatrique) ; il a aménagé une structure d’hospitalisation dédiée

+ D’autres part il existait des liens forts entre ce pôle et la psychiatrie
universitaire , c’est pourquoi le pôle 6 s’est attaché à la participation de la
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consultation gérontopsychiatrique de liaison au CHU en collaboration avec
l’équipe du Pr Garré
+ Ce pôle est maintenant devenu référent de la gérontopsychiatrie pour le
cesame mais aussi pour les partenaires institutionnels de la gérontologie
Il a développé un certain nombre d’activités intersectorielles entre
autre : création du groupe intersectoriel de psychiatrie de la personne âgée et
animation de formations universitaire ou de formation permanente
mais il n’existe pas encore de service d’hospitalisation intersectoriel dédié ; il a
été prévu dans le projet d’établissement ainsi que le renforcement d’une
équipe mobile gérontopsychiatrique

présentation de notre organisation et des missions des praticiens du pôle sur
les différents sites ,

mais avant tout le sens de cette intervention

c’est d’assurer un soin dans les services du CHU afin
de prévenir le plus possible une hospitalisation en psychiatrie laquelle pourrait
s’avérer délétère pour le sujet âgé en changeant ses repères et en lui faisant
côtoyer une ambiance qui peut être perturbatrice
toutefois cette hospitalisation s’avèrera nécessaire en cas de dépression
mélancolique ou maniaque, de trouble délirant agité…

on retrouvera les mêmes types de mission pour les psychiatres sur les divers
sites mais avec des variantes selon le type de problématique rencontrées dans
les différents services ; ces variations viendront chez les patients , des stades
des atteintes neurologiques , des comorbidités somatiques , de l’âge , ou bien
de la qualité de l’expérience des équipes à ce soin spécifique …
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1- Sur le CHU

• Service de neurologie à la consultation mémoire (Centre Mémoire,
de Ressource et de Recherche) (1/2j par sem)débutée en 2004

Les patients sont adressés par les neurologues ;
soit venant de l’extérieur, soit hospitalisés à temps complet ou en HJ

quand il est fait , le diagnostic de maladie neurodégénérative est
annoncé par les neurologues ;

Le medecin psychiatre est attendu du côté de l’expertise :

Sur le diagnostic : différentiel entre démence de quelque origine qu’elle soit et
des troubles de la personnalité ou de comorbidité psychiatrique
dépression, troubles bipolaires, troubles névrotiques régressifs
délire à l’origine d’un trouble pycho comportemental…

les ATCD psychiatriques ou les éléments d’anamnèse sont toujours très
importants à connaître
3

le psychiatre donne son avis ensuite
‐ sur le traitement psychotrope, voire fait une prescription
cela présente une difficulté s’ il y a instauration de traitement
car pas de suivi possible; pb de la iatrogénie
‐ l’indication d’un suivi psy libéral ou autre
‐ avis sur une mesure de protection
il assure un travail de liaison avec les psychiatres libéraux ou les équipes
de secteur
le déroulement de la consultation passe par un temps de consultation du
patient, puis du patient et de l’aidant ( ¾ d’heure à 1 heure sont
nécessaires)

Le travail du début de l’entretien est marqué par un besoin d’explication
et de démystification du rôle du psychiatre pour des patients qui
n’envisageaient pas ce type d’approche psychologique de leur trouble
(origine ou conséquence)

Courier vers le médecin traitant et le neurologue

A l’inverse le psy de liaison peut aider à une prise de RV en consultation
mémoire pour des patients de ces collègues psychiatres
Le psychiatre de liaison participe également à des staffs sur des dossiers
complexes

• Le service de gériatrie ou gérontologie clinique (1 demie journée par
sem)
4

Le praticien partage sa vacation entre 2 missions :
1) Un staff pluri professionnel qui réunit au sein d’une réunion de
concertation :
des gériatres de la consultation d’évaluation ,de l’Equipe Mobile de
Gériatrie , de la mémoire,des urgentistes, des soins de suite
Du psychiatre de liaison
De l’infirmière de la plateforme pass’âge (clic et réseau)…
D’infirmières de chaque services d’accueil gériatriques du CHU
Du cadre de l’EMG
Des secrétaires qui coordonnent les rv
D’une ou 2 assistantes sociales
D’une ergothérapeute
D’une psychologue
Sont étudiés brièvement les dossiers de patients passés aux urgences, dans
divers services du CHU, où bien adressés par les médecins traitants ou vus en
ambulatoire
Chaque intervenant présente ses dossiers avec la problématique
L’avis psy est requis pour :
‐ Pour savoir si une évaluation psy est nécessaire et de qu’elle façon :
HC, CMP sectoriel, lors d’une consultation évatem (neuropsycho,
géronto, marche,) sur un hôpital local où l’EMG est présente, sur la zone
d’action du CHU
‐ Propositions d’hypothèses diagnostiques psy
‐ Propositions thérapeutiques psychotropes, parfois de dé prescription ;
cette balance bénéfice risque est difficile à évaluer sans une consultation
5

Celle‐ci peut avoir lieu sur une courte hospitalisation de 2 jours
‐ Avis sur l’orientation vers telle ou telle consultation spécialisée autre
La encore une fiche de renseignement en amont permet un
débroussaillage

2) La consultation spécialisée dans le service de gérontologie clinique
Elle a lieu pour un patient, âgé de + de 75 ans en hospitalisation programmée
ou non
Souvent ces patients viennent de leur domicile mais se pose ensuite le pb de
l’orientation vers un ssr ou une institution
‐ Dc différentiel
Souvent on a à faire à des troubles de la personnalité ; cette symptomatologie
apporte un éclairage également sur l’interprétation de la symptomatologie
gériatrique
Souvent aussi il s’agit d’essayer de faire la part entre troubles démentiels ,
confusionnels et troubles psy :de l’humeur, délirants , de la personnalité :
les ATCD +++ de troubles psy‐ la rencontre de la famille‐
la plus part du temps les patients ne sont rencontrés qu’une fois
‐ Un traitement est proposé quand il y a lieu
Antidépresseur : zoloft, deroxat , ixel , norset , athymil (agitation de fin
de journée) valdoxan très anxiolytique et régulateur de sommeil,
tricycliques…
Depamide
Risperdal, abylify dans le retrait, loxapac à petite dose et peu
cardiotoxique
BZD si agitation anxieuse pb du bénéfice risque avec les chutes
6

-il est associé à un travail relationnel
Le psychiatre peut la encore proposer des orientations

• Les services médico chirurgicaux (en lien avec l’équipe du Pr garré)

Cette intervention peut avoir lieu dans tous les services médico
chirurgicaux ou des urgences : soit sur appel des équipes des services
soit sur appel de l’EMG ; elle peut revêtir un caractère diversifié

l’Avis de l’expert portera sur :

Soit de façon directe sur la prise en charge du patient ;:
dc,
thérapeutique qu’elle soit médicamenteuse
ou non ex : psychothérapique libérale ou publique
d’orientation vers une structure de soin psychiatrique ou autre
avis sur l’intérêt d’une mesure de protection des biens

Soit de façon indirecte, auprès des équipes soignantes du service :
soutien,
transmission d un savoir-faire par une lecture symptomatique
spécifique auprès d’équipes parfois démunies face à une clinique
inhabituelle et une population particulière,
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médiation entre l’équipe du service et les équipes psychiatriques
déjà engagées dans le soin ; bien connues puisque nous faisons partie du
même établissement

• Le service de soin de suite des claveries : notre PH assure :
les évaluations diagnostiques, les préconisations thérapeutiques et
d’orientation demandées par les médecins gériatres
Il participe à la réunion pluridisciplinaire d’admission au ssr avec analyse des
demandes;
ce PH assure les liens entre les services du CHU, du cesame et des soins de
suite

3) le secteur

son organisation :
chaque secteur géo démographique est doté d’une équipe pluridisciplinaire
attachée à un CMP‐CATTP‐HJ. Le CMP accueille les demandes et analyse le
mode de réponse à apporter ; il participe au réseau :
la prévention est notre priorité
dans l’ensemble les secteurs passent régulièrement dans les ehpad et les
hôpitaux locaux mais à fréquence variable

sens de la politique actuelle :
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l’idée c’est de répondre de façon réactive à un trouble du comportement qui
puisse mettre le patient ou l’institution en difficulté ; c’est d’aider aussi les
équipes à s’alerter et à en comprendre quelque chose
un médecin coordonnateur nous disait que l’on s’apercevait que les équipes
des éhpad avaient un certain seuil de tolérance aux troubles des personnes
âgées sans qu’il y ait alerte puis le seuil est dépassé et ça « éclate » avec une
hospitalisation d’urgence à la clé ; c’est pourquoi un passage régulier peut être
préférable pour travailler dans une certaine continuité

l’annuaire gérontopsy :
travaillé au sein du GISPPA, il est distribué en 2011 ;
il s’adresse aux professionnels et acteurs de santé intervenant dans le champ
de la gérontologie ; il est en ligne sur le site du césame.
il poursuit 2 objectifs :
‐ aider au repérage de l’organisation de la gérontopsy dépendant des
équipes du cesame
‐ permettre une meilleure collaboration avec les professionnels de santé
en exposant brièvement l’organisation sectorielle de la psychiatrie afin
d’identifier le mode de recours à un avis ou à un soin psy, par la
présentation des noms et des coordonnées de l’équipe psy référente

la fiche de renseignements (elle figure à la fin de l’annuaire)
elle est destinée à préparer au mieux la demande de soin ; elle devra être
remplie par le médecin et l’équipe soignante et être remise à l’équipe de soin
en santé mentale
elle figure dans l’annuaire et sur le site du cesame
elle comporte : les renseignements administratifs principaux et sur les aidants
9

le motif de la demande et les événements récents
les ATCD et le traitement

vignettes cliniques :

l’anorexie de la belle vieille dame où l’annonce d’une mort convoquée
(ou désir de mourir sans dépression)
on me demande de rencontrer mme x car elle mange peu et je dois la traiter
pour son syndrome dépressif ; Pas d’ATCD psy
pas de bureau de consultation ; je rencontre les résidents dans leur chambre
lorsque j’entre dans sa chambre , je suis frappée par la délicatesse et un
certain chic de la décoration ; les meubles, les bibelots sont de bonne facture et
de bon goût
la dame assise dans un fauteuil de velours rouge me reçoit avec le
sourire, visiblement heureuse de me rencontrer;
je la trouve magnifique malgré son âge avancé ; maquillée, bien coiffée, les
cheveux teints ; elle me parait aussi élégante que son petit intérieur.
Nous « bavardons » notamment sur le sens de la consultation ;
Terme qui convient car je suis reçue chez elle et c’est aussi une façon pour moi
de faire tomber les défenses
Pourquoi mange t elle si peu ? la nourriture n’a jamais été source de plaisir
pour elle ; elle n’est pas malade ; simplement elle n’a plus envie de vivre et elle
a choisit de s’éteindre tranquillement de la sorte ; elle refuse tout traitement
Femme active autrefois , la vie en maison de retraite ne présente pour elle
aucun intérêt ; elle ne peut pas vraiment converser sur des sujets qui
l’intéressent avec d’autres ; sa fille unique est très occupée ; elle n’a plus de
prise sur rien sauf sur ce destin quelle a choisit
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En dehors de cette diminution « active » de l’alimentation, on ne retrouve pas
vraiment de symptôme de la lignée dépressive ; elle suit l’actualité, lit, reçoit sa
fille, entretient tant sa coquetterie que sa chambre ; elle est ravie quand je
viens lui rendre visite et me redemande ! Nous discutons sur la vie…elle
m’interroge …

Que faire ?
Une HDT ? quelle violence et au nom de quoi ?
je l’incite à parler de son projet avec sa fille ; ce qu’elle fait et cela intensifie
leurs relations tout en ne remettant pas en cause son projet
Le personnel ne comprend pas ma « non prescription » d’antidépresseur ; je les
aide à accepter le choix de cette dame qui est de plus partagé avec la famille
Cette situation perdurera en fait quelques années et chacun acceptera presque
sereinement…
Peut‐être que cette interpellation, cette mise en mot, une certaine
dialectisation a permis à cette dame de « tenir » encore un peu sans créer trop
d’angoisse au sein des aidants institutionnels et familiaux
Il existe bien la, une mise en conflit entre la visée du bien du malade
recherchée par l’éthique d’une pratique du psychiatre humaniste et une
éthique au service du désir.

Le vieux monsieur qui le fait exprès :

Expression que l’on entend souvent !
expression ultime d’une résistance qui se situe du côté de la vie ou bien une
interprétation erronée ?
Cet homme piétine, résiste, refuse d’avancer puis part quand ça lui chante et il
est capable de marcher très bien !!! le personnel trouve qu’il y a de la
11

provocation dans ses plaintes et « plus ils lui demandent de faire un effort et
plus il fait l’inverse » ;
une réunion institutionnelle avec le médecin coordonnateur et moi‐même sera
très utile pour expliquer le fonctionnement d’un patient atteint d’une maladie
de parkinson ; ses symptômes, l’influence des émotions
Cela pose la question :
de la formation du personnel et de la lecture des symptômes
de la rapidité avec laquelle on peut entrer dans le champ de la maltraitance et
du bouc émissaire

Annonce d’une HDT pour troubles caractériels

Une dame nous est annoncée comme nécessitant une HDT car elle ne prend
pas son trait et elle présente de gros troubles caractériels avec le personnel de
ménage qui ne peut entrer dans sa chambre sans se faire injurier ; la dame
rend les choses impossibles, de plus elle ne veut pas prendre son traitement !
Je demande à la rencontrer avant toute HDT ; son fils l’accompagne au CMP,
opposé à cette HC
En lui faisant narrer son anamnèse, j’apprends qu’il s’agit d’une admission
récente en M de R pour aggravation d’une impotence fonctionnelle et
rapprochement de son fils unique ; mais il s’est fait au prix de l’abandon de sa
maison et de sa région !
pas ATCD psy , cette dame a exercé comme chef d’équipe responsable
d’entretien ; elle a donc son mot à dire et règne sur son nouveau domicile ;
forte personnalité elle a bien du mal à faire le deuil d’une vie autonome
Nous partons avec la dame et son fils sur un compromis à trouver et où il est
exigé :

12

‐

de sa part qu’elle entende les nécessités de l’institution ; c’est aussi la
repositionner comme un sujet responsable

‐ de la part des équipes une prise en compte d’un certain « aspect privatif
de son domicile et de la reconnaissance de son savoir faire » avec
aménagement de leur intervention
quant à l’analyse de la prise de traitement, celle‐ci montre qu’elle sélectionne
de façon judicieuse celui‐ci ! elle prend l’essentiel ; c’est aussi une façon de
maîtriser encore quelque chose
quelques réflexions et questions :
celle de la méconnaissance de l’histoire de la personne par le personnel pour
redonner du sens à un symptôme, pouvoir l’interpréter ; l’anamnèse est
souvent moins connue qu’on ne le pense : pb de temps ? domaine de la vie
privée ? déni d’un savoir faire de la personne qui dérange ?...
L’éviction du symptôme gênant l’institution ; la non reconnaissance amplifie le
symptôme chez une dame qui présente une pathologie de la
personnalité (psychorigidité, maitrise) d’où la nécessité d’une valorisation
narcissique pour diminuer l’expression symptomatique
trouver la situation de compromis entre les différents acteurs a permis
d’’appaiser la situation et d’éviter l’hospitalisation sans adjonction de
traitement

Mr y et les troubles sexuels dans l’institution

• « L’avis psy » : analyse de l’appel et rôle du psy de liaison

Réflexions inspirées de la lecture d’un article de Blondiaux tirées des
annales médico psychologiques de mars 2010
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On a pu se rendre compte au travers de ces quelques courtes vignettes que
l’analyse de l’appel doit déterminer outre la clinique et l’anamnèse du patient :
• le niveau d’angoisse du soignant,
• de son manque de savoir ou encore
•

de l’homéostasie de l’institution ; celle‐ci n’échappe pas au phénomène
de bouc émissaire dont la difficulté psy constitue un assez bon simulacre

Ceci dit la plainte initiatrice de la demande traduit toujours un manque, lequel
doit être entendu comme sa motivation profonde
La difficulté est que cette demande qui nous est adressée, est aussi une
exigence de réponse et d’engagement de notre responsabilité, une
convocation mais parfois nous devons sursoir
L’important pour nous équipe psy , au delà du repérage des symptômes, c’est
de bien écouter l’histoire du patient, son récit, la dynamique familiale et ses
remaniements, la place réservée au sujet dans son environnement, donc sa
parole et sa subjectivité.
Le praticien est placé dans un rôle d’expert. Cette position renvoie à la limite
du savoir et à celle du rapport toujours individuel, du médecin, du psychiatre, à
ce qui lui échappe
Centrée sur la demande, l’éthique de la psychiatrie dans sa dimension
humaniste, apparait donc comme le lieu de la confrontation de la visée du bien
être du malade et du respect du désir du sujet.
Le psychiatre est donc un praticien du choix, choix jamais acquis et toujours à
renouveler, une sorte de médiateur, clinicien qui part d’un postulat d’ignorance
partagée où il lui sera impossible de réduire un discours à son seul sens
apparent. Il lui appartient donc de conserver une petite dose de « subversivité
résistante »…

DR QUINTARD M
Le 16.03.2012
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Les addictions du sujet
âgé

Quelle histoire ?








Prolongation de conduites de l’adulte, de l’adolescent
Bascule de l’usage, à l’usage nocif, la dépendance, à
la retraite, au cours du vieillissement/deuils…
Apparition au 3è âge : isolement social,
comorbidités…
Consommation de substances psychoactives et/ou
addictions comportementales (sans produit)
Crise identitaire ? Vulnérabilité de l’âge ?
Automédication ?
Rapport au corps ? Conduite ordalique ?
La question de la résilience/alexithymie, dépression

Quel sens ?


Sous-estimation du problème, méconnaissance ?



Insidieux, trompeur, banalisé, toléré ?
L’épidémiologie des consommations/
population âgée est rassurante, mais peu de
données sur l’usage nocif
Des effets secondaires et des risques élevés





Les consommations en chiffres
(Guilbert 2005)



Tabac : 65-75 ans : Prévalence (diminution)
- 12.7 % d’hommes et 7 % de femmes en 2004
- 17.3 % d’hommes et 8.3 % de femmes en
1999



Alcool : 2 à 16 %

(vigne 2003)

Consommateurs population générale :
Prévalence : 14 à 53 % des patients hospitalisés (CHS = 35 %)
> 65 ans 29 % de résidents en maison de retraite
1/3 = début après 65 ans/deuils, perte, manque…
2/3 = effet génération (vin + eau au repas…)
≠ jeunes : ivresses – Binje driking
Consommation régulière augmentant avec l’âge :
- 67 % d’hommes
- 37 % de femmes
65-75 ans – prévalence ≈ 13 %

Médicaments Psychotropes
(Beck 2001) (Beck et Legleye 2003)

« Effet âge »/morbidités/maladies chroniques
 Anxiolytiques
 Hypnotiques
 Antidépresseurs
= 33 % des femmes et 20 % des hommes
Benzodiazépines : consommation = 40 % des
consommation totale


Les ordonnances des
personnes âgées = cf. Iatrogénie…






1 médicament

= 85 % à domicile
= 95 % en institution
≥ 4 médicaments = 40 % à domicile
= 65 % en institution (moy. 3.6 méd/jr)
Consommation > 65 ans = 3 fois celle des < 65 ans
(Shellinck 2002) - (Rouleau 2003)



> 65 ans = 16 % de la population
consommateurs

39 % des











Cannabis
- 45-75 ans
- 60-75 ans
Colles solvants
Cocaïne
LSD
Amphétamines
Ecstasy
Champignons
Héroïne

Expérimentation = 8.4 %
Expérimentation = NO
Expérimentation = 0.6 %
Expérimentation = 0.4 %
Expérimentation = 0.5 %
Expérimentation = 1.1 %
Expérimentation = 0.1 %
Expérimentation = 0.3 %
Expérimentation = 0.4 %

Plan d’action pour le jeu
responsable de la FDJ, 2006
(d’après un échantillon représentatif de 2000 personnes)

Distribution de la population

Opérateurs

Total

Joueurs

FDJ

PMU

Casino

16-24 ans

14 %

15 %

15 %

9%

19 %

25-34 ans

17 %

20 %

21 %

22 %

19 %

34-44 ans

18 %

20 %

20 %

17 %

19 %

45-59 ans

25

25

25

29

20

60 ans et +

26

20

19

23

23

Hommes

48

48

47

60

53

Femmes

52

52

53

40

47

Cadres

26

27

26

28

25

Ouvriers, employés

29

33

34

39

30

Sans emploi, retraités

45

40

40

34

45

Addictions à l’alcool





Souvenirs heureux, évènements familiaux, fêtes
« L’alcool conserve » (les fruits, les cornichons…)
Orexigène, apéritif et antioxydant
Usage « sans dommage » (enquête Paquid – Rapport INSERM 2003)
= 2 verres pour les femmes
3 verres pour les hommes par jour
40 % des + de 65 ans
15 % + de 3 verres par jour et plus
29 % en maison de retraite (?)
10 % de dépendants

Effets bénéfiques de l’alcool
A faible dose : cardio-vasculaires et prévention de la
démence
 A consommation égale, les concentrations sanguines
sont plus élevées en raison de la :
- Baisse du métabolisme, du débit sanguin
- Baisse de la filtration glomérulaire
- Baisse de la masse corporelle
- Baisse de l’eau corporelle
Avec des risques plus élevés















Association troubles dépressifs majeurs multipliés par 4 chez
les buveurs âgés
Risque suicidaire multiplié 16
Augmentation des facteurs de vulnérabilité avec l’âge
Accumulation des tensions chroniques (Smith 2003)
Perte de capacité et perte de ressources liées au vieillissement
Difficultés socio-économiques
Aggravation des conséquences et intrication des causes
Troubles somatiques – incapacités fonctionnelles
Troubles cognitifs, fonctions exécutives : mémoire,
concentration, jugement
Troubles du comportement et psycho-comportementaux

Alcoolisme et interactions iatrogènes


Médicaments + alcool (cf. polymédications…)
+ retard d’élimination du médicament
+ inhibition du métabolisme du médicament
+ potentialisation des effets du médicament





Augmentent le risque de chutes (22 % des chutes), malaises, états
délirants, de syndromes confusionnels et d’accidents
domestiques
Augmentent les risques de la conduite, associé aux troubles
cognitifs, et à la diminution des capacités sensorielles… (cf. 85
ns, conduite sur autoroute à contre-sens + 2 g/l d’alcoolémie, la nuit…)



Repérage dans les SAAU ++ Dépistage (alcoolémie) et en
Médecine générale ++. Rôle de l’ELSA

Le syndrome de sevrage




Difficultés diagnostiques, lors d’hospitalisation
pour raison somatique (cardio, gastro, traumato…),
tremblements, sueurs, anxiété pantophobique,
puis délire hallucinatoire, opposition,
agressivité, fièvre… diagnostics différentiels…
Y penser : biologie + interrogatoire de
l’entourage
Le syndrome de Gayet-Wernicke après 70 ans
!!! Troubles de la vigilance, troubles visuels

Mésusage de l’alcool en institution


Cf. dérogation COTOREP (MDPH) pour l’âge d’entrée en
institution, maison de retraite, Ephad… Les handicaps liés à la
consommation d’alcool arrivent en premier (cf. expérience d’environ 10
ans administrateur COTOREP)








« Le bar du coin » de la maison de retraite…
L’isolement affectif, la perte, le deuil (mais aussi la convivialité)
La sortie de la dépendance grâce à une relation amoureuse du
3ème âge (cf. vignette clinique HDJ d’addictologie).
Abstinence : 10 % des adultes et 40 % des + de 65 ans
Recommandation : 1 verre par jour et 3 verres pour une
occasion

Jeu pathologique et les personnes
âgées
(Cf. Marc Valleur – août 2009 – Lydia Fernandez)






Inclus au DSM IV depuis 1980 : trouble du contrôle
des impulsions
Addiction comportementale, sans drogue : touche 1
% de la population, mais variations : « crises » de
quelques jours ou quelques mois avec conséquences
financières/jeux d’argent – variations régionales
Histoire classique : winning phase – loosing phase –
desperation phase
Addiction : excès quantitatif, escalade (tolérance),
habitude, évasion, automédication, dépendance,
sevrage difficile, perte de contrôle, aliénation…

Le jeu en population générale
(Marc Valleur)






305 Euros/an/foyer (Insee 2003) = 1/3 aux casinos
Augmentation de 70 % en 8 ans
Le PBJ (Produit Brut des Jeux) : 94 % machines à sous.
Consommateurs = 41 % inactifs retraités
PA = groupe à risque/isolement affectif
Rapport INSERM 2008 « jeux d’argent et de hasard :
contextes et addictions » : 30 Millions de français ont
joué de l’argent une fois ou + en 2006. Le PBJ a
augmenté de 98 Millions d’Euros en 1960 à 37
Milliards d’Euros en 2006. Parallèlement au
« libéralisme économique » avec légalisation = impôt
volontaire.

Deux types de jeux




Jeux de rêve : loteries, loto, Euro-million.
Plaisir suspendu à l’attente du résultat (ex : village
de Vendée) « film intériorisé »
Jeux de sensation forte, « jeux d’éprouvés »,
excitation, répétition, anesthésie. Ex. : Rapido,
machine à sous (Bling-bling, Jackpot = décharge d’adrénaline,
visuel, auditif. « Escapisme », évasion, briseur de soucis)







30 millions de joueurs français 1 fois/an minimum en
2005 pour des jeux d’argent
28 millions de joueurs français pour des jeux de
société
En Amérique du Nord :
- Joueurs âgés = 35 % en 1975 et 80 % en 1998
- Joueurs de loisir = 0.7 % joueurs à problèmes
= 0.4 % joueurs pathologiques
- Le « bingo » dans le sous-sol des églises,
- Pour les femmes = traditionnel





Augmentation des cartes à gratter, courses par
courses PMU, tiercé du dimanche, mais aussi
le casino dès le matin…
3 types d’histoires :
- Joueur a minima, bascule à la retraite
- Joueur âgé récent, perte de contrôle rapide
- Accros NTIC, casino en ligne,
cyberaddictions










Wiebe et Cox (2005) : 1000 personnes de plus de 60 ans du Manitoba
Machines à sous :
- 74 % ont joué une fois/année ou +
- 1.2 % joueurs pathologiques
- 1.6 % joueurs à problèmes
Philippe de Wallerand (2007) :
- 810 personnes de plus de 55 ans de Montréal
- 1.2 % joueurs pathologiques
- 1.6 % joueurs à problèmes
O’Brien Cousin-Witcher (2006) :
- « Bingo » en Alberta = 400 personnes de + de 65 ans = femmes seules,
pauvres + problèmes de santé, buvant moins que les hommes
Levens (2005)
- 843 personnes de plus de 65 ans : 10 % à risque, jouant + de 100 dollars
en une fois.

Iatrogénie de certains traitements
antiparkinsoniens




Agonistes domaminergiques : compulsions,
craving, jeu pathologique, exhibitionnisme,
boulimie, zoophilie, hyperactivité sexuelle, en
début de maladie, avec antécédents personnels,
et/ou familiaux de conduites addictives.
Cf revue prescrire 2008 : ropinirole,
cabergoline, piribedil, quinagolide,
apomorphine, pramipexole, pergolide,
bromocriptine et levodopa (Marc Valleur)

