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INTRODUCTION 
Entreprendre une évaluation implique de bien connaître ce que l’on désire évaluer. En 
gérontologie, on raisonne d’abord à partir de la perte d’autonomie. Nous pourrions aller 
jusqu’à dire que les diagnostics médicaux n’ont d’intérêt que par les pertes 
d’autonomie qu’ils sont susceptibles d’induire! 

En effet, l’accent est mis sur l’état fonctionnel plutôt que sur le diagnostic parce qu’il 
s’agit plus particulièrement de trouver le niveau d’indépendance personnelle, une 
question pour laquelle le diagnostic n’est pas nécessairement informatif. C’est tout 
l’intérêt de l’évaluation gérontologique standardisée (EGS). 

L’EGS permet de repérer les facteurs physiques, cognitifs, psychosociaux et 
environnementaux pouvant affecter la santé du sujet âgé. Elle doit faire partie de 
l’examen initial de toute personne âgée. 

Elle permet par ailleurs la mise en place d’un projet de soins adapté et d’un suivi 
objectif de la personne dans le temps. 



HISTORIQUE
Ce sont les médecins anglais qui, les premiers, se sont intéressées à la 
notion d’évaluation fonctionnelle du sujet âgé. Les difficultés rencontrées pour 
soigner les personnes âgées hospitalisées et la prise de conscience de la 
grande fréquence des complications au cours du séjour ont motivé cette 
approche différente.

Par la suite, il a fallu attendre 1984 et la publication des travaux de 
Rubenstein. Ce médecin américain fut l’un des premiers à avoir véritablement 
démontré que le devenir des patients âgés hospitalisés bénéficiant d’une 
EGS était significativement différent de celui des patients bénéficiant d’un 
suivi hospitalier dit « classique ». Il a ainsi prouvé que l’évaluation globale de 
la personne âgée permettait de réduire la morbi-mortalité et limiter les 
dépenses de santé.



Le logiciel d’évaluation développé par 
l’Observatoire Départemental 
Gérontologique des Alpes Maritimes 
(OGDAM), apporte au médecin une 
nouvelle méthodologie pour l’évaluation 
clinique des patients âgés. Elle est fondée 
sur l’utilisation informatique d’outils 
spécifiques et validés qui permettent 
d’évaluer le retentissement du 
vieillissement et de certaines maladies sur 
la santé du patient.



L’EGS évalue:

� Conditions de vie incluant l’évaluation sociale et 
l’environnement du patient

� Les fonctions cognitives et sensorielles
� La dépression et la qualité du sommeil
� L’état nutritionnel 
� La qualité de vie et le degré d’autonomie
� Risques d’incontinence
� La motricité et l’équilibre
� La douleur



Selon le contexte, l’EGS peut être 
complétée par :

� L’évaluation du risque d’escarre
� L’évaluation du risque de chute
� L’Inventaire neuro-psychiatrique (NPI)
� Le calcul des scores de fragilité

pathologique et iatrogénique 



Quelques exemples 
d’outils d’évaluation

1/ Évaluation de la douleur



Et d'abord, un peu de vocabulaire : plusieurs termes sont utilisés à propos des outils d'évaluation :

échelle destinée à une pathologie spécifique : par exemple la 
gonarthrose ou la coxarthrose (échelle de Lequesne) ou 
encore les douleurs neuropathiques (échelle DN4).

échelle spécifique 

échelle destinée à tous les types de douleurs : par exemple 
l'EVA, l'EN ou l'EVS.

échelle générique 

échelle mesurant en théorie l'intensité de la douleur. Par 
exemple l'EVA.

échelle unidimensionnelle

échelle qui est censée analyser les diverses composantes de 
la douleur. Par exemple le QDSA (Questionnaire de la Douleur 
Saint-Antoine) en France.

échelle multidimensionnelle

échelle destinée à l'évaluation de la douleur par l'observateur 
et non par le patient

échelle pour l'hétéro-évaluation

échelle permettant l'évaluation de la douleur par le patient lui-
même. Pour notre part, nous serions tentés d'ajouter 
l'adjectif "assistée" à auto-évaluation, tant est fréquente la 
participation de l'observateur à l'auto-évaluation.

échelle pour l'auto-évaluation



Les échelles unidimensionnelles
1) L'Echelle Visuelle Analogique (EVA) :

En gériatrie, l'EVA n'a jamais été validée à notre connaissance. Elle exige des capacités intellectuelles d'abstraction. Suite à une première 
consigne d'utilisation, les résultats sont souvent ininterprétables, du fait d'une mauvaise compréhension du concept. 

Ainsi, la spécificité de l'EVA paraît mauvaise puisque ce n'est pas l'intensité douloureuse qui est évaluée mais : 
- la localisation de la douleur : cotation à gauche sur la ligne, positionnée horizontalement, en cas de phénomène douloureux situé à gauche du 

corps et inversement. Même erreur pour une représentation corporelle de haut en bas lorsqu'elle est présentée verticalement. 
- le déclenchement de la douleur : le malade peut penser que le déplacement du curseur ou que l'application de l'instrument sur la zone 

douloureuse va entraîner l'apparition de sa douleur. 
- enfin la gêne, c'est-à-dire les conséquences de la douleur. Autre biais, le qualificatif inscrit pour définir l'intensité maximale varie selon les 

réglettes, par exemple "insupportable" ou bien "atroce" ou encore "douleur maximale imaginable" : le choix du vocabulaire interfère 
certainement avec la cotation. 

2)  L’échelle numérique (EN) : 
Il est proposé au malade de donner un chiffre à sa douleur. Ce chiffre est compris entre 0 et 10, zéro correspondant à l’absence de douleur, et 

10 à la douleur maximale imaginable. Moins utilisée que les deux autres échelles, elle permet de mesurer l’intensité de la douleur d’un 
malade qui, pour des raisons de langage par exemple, ne serait pas en mesure d’intégrer les qualificatifs utilisés dans les EVA ou EVS, 
les chiffres étant universellement compris.

Ces échelles sont intéressantes chez les personnes âgées ne souffrant pas de détérioration cognitive sévère. Les échelles EVA et EN 
conviennent surtout à la pathologie aiguë du sujet non dément, par exemple en période post-opératoire. 

3) L'échelle de douleur utilisant des visages :
L'échelle de douleur utilisant des visages a été surtout employée en France chez l'enfant. Chez la personne âgée, la corrélation avec l'intensité

de la douleur serait moins bonne avec cet outil par rapport aux échelles de mesure utilisées habituellement : EVA, EN, EVS. Cette 
moindre sensibilité serait liée aux composants affectifs des représentations faciales : colère, ennui, anxiété. 

4) L’échelle verbale simple (EVS) :
C’est une échelle d’auto-appréciation dans laquelle on retrouve en général cinq descripteurs ordonnés : pas de douleur, douleur faible, 

modérée, intense et extrêmement intense. Le patient choisit un qualificatif correspondant à l’intensité de sa douleur.
L’EVS est moins sensible que l’EVA car il n’y a que cinq réponses possibles. Comprise par 98% des patients, elle est facilement reproductible. 

Chez le patient dément, les EVS sont souvent les seules échelles susceptibles de donner une indication valable qui devra être vérifiée en 
cas de doute lors d'un second interrogatoire. 



Une extrémité correspond à la douleur maximale imaginale.
Plus le trait est proche de cette extrémité, plus la douleur est Importante. L'autre extrémité
correspond à pas de douleur. Plus le trait est proche de cette extrémité, moins la douleur est 

importante.

Exemple d’une échelle Visuelle Analogique (EVA) 
Réglette diffusée par le laboratoire UPSA



Douleur 
maxima
le 
imagina

ble

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Pas de 

Douleur

Consigne au patient: Entourez ci-dessous la note de 0 à 10 qui décrit le mieux l'importance de votre douleur pour chacun 
des 3 types de douleur. La note 0 correspond à "pas de douleur ". La note 10 correspond à la " douleur maximale 

imaginable ".
Note : Cette échelle s'utilise aussi avec une réglette graduée au lieu d'un document papier. Le côté " muet " de 

la réglette est présenté au patient, qui fait glisser le témoin. Du côté du thérapeute est inscrit le chiffre à
reporter.

Échelle Numérique (EN)



Exemple d'échelles utilisant les visages

En haut : Réglette diffusée par le laboratoire UPSA 

En bas : Mesure de la douleur chez l’enfant (Encyclo pédie des douleurs)



extrêmement 
intense 

intense modérée faible absente moment présent 

4 3 2 1 0 Douleur au 

Échelle Visuelle Simple (EVS)



5) Une échelle qui combine les éléments des échelle s 
unidimensionnelles (Le thermomètre de la douleur) :  

Le thermomètre de la douleur est une variante qui associe l'EVS à une EVA 
et/ou à une EN, le tout en forme de thermomètre. Cette évocation est 
parlante à la fois pour le résident et pour le soignant qui procède à
l'évaluation.

Choiniere (Choiniere et al, 1996)  a étudié cet outil dans un centre de brûlés 
en indiquant en conclusion que le thermomètre est un moyen utile, valide et 
précis pour mesurer la douleur.
Benesh (Benesh et al, 1997) parvient à une conclusion comparable chez 
des femmes âgées en institution. Cet auteur affirme que le thermomètre de 
la douleur est le meilleur indicateur de la douleur chez des femmes âgées 
en milieu rural, en sus de sa facilité d'administration.

L'utilisation d'un tel outil comporte toutefois le risque d'une discordance 
entre l'EVS, l'EN et l'EVA ainsi représentées. Il est donc préférable de faire 
la comparaison entre deux outils utilisés séparément, le plus souvent l'EN et 
l'EVS.



Thermomètre de la douleur
(Modèle utilisé au centre hospitalier d’Albi)



6) Les échelles spécifiques

On peut en citer deux exemples :
L'échelle de Lequesne pour les gonarthroses

L'échelle DN4 pour les douleurs neuropathiques



Indice algofonctionnel des gonopathies (M. Lesquesne)  

1 - douleurs ou gêne 
La nuit ?  Non ............. 0 Seulement en remuant ou selon la posture ............. 1 

Même immobile ............. 2  Lors du dérouillage matinal ? 
Moins d'une minute ..... 0  Pendant 1 à 15 minutes ... 1  Pendant plus de 15 minutes ........ 2 

Lors de la station debout ou lorsqu'il faut piétiner une demi-heure ? 
Non ............. 0     Oui ............. 1 

Lorsque vous marchez ?  Non ............. 0  Seulement après une certaine distance ............. 1 
Très rapidement et de façon croissante ............. 2  

Pour vous relever d'un siège sans l'aide des bras ?  Non ............. 0  Oui ............. 1 
2 - périmètre de marche maximal (en acceptant d'avoi r mal)

aucune limitation ............. 0 
limité mais supérieur à 1 km ............. 1 

environ 1 km (environ 15 minutes) ............. 2 
500 à 900 mètres (8 à 15 minutes) ............. 3 

300 à 500 mètres ............. 4 
100 à 300 mètres ............. 5 

moins de 100 mètres ............. 6 
une canne ou une béquille nécessaire ............. +1 

deux cannes ou deux béquilles nécessaires .............+2 
3 - Difficultés dans la vie quotidiennes

avez-vous une difficulté pour :  monter un étage ?  descendre un étage ?  vous accroupir ? 
marcher en terrain irrégulier ? 

Score de difficulté : 
Néant = 0, petite = 0,5, Moyenne = 1, Grande = 1,5,  Impossibilité = 2 





Les échelles multi ou 
pluridimensionnelles :

Il s’agit de questionnaires d’adjectifs qui analysent plus particulièrement les composantes sensorielles et 
émotionnelles. Les questionnaires sont divisés en plusieurs rubriques ou catégories et chaque 
catégorie comprend des sous classes. Ces échelles plus complexes à manipuler sont 
essentiellement utilisées dans le cadre de l’évaluation d’une douleur chronique. Les plus connues 
sont :

1) Le MPQ (Mac Gill Questionary) :
Elaboré par MELZACK et WALL.

2) Le QDSA (Questionnaire de la Douleur Saint-Antoi ne) :
C’est une adaptation française du MPQ. Il comporte 58 qualificatifs répartis en 16 sous-classes, 9 

sensorielles et 7 affectives. On demande au patient de sélectionner, au sein de chaque classe 
concernée, les meilleurs descripteurs de sa douleur et de leur attribuer une note 0 (pas du tout) et 4 
(extrêmement). On calcule alors par sommation : un score total (somme des notes de A à P), un 
score sensoriel (somme attribuée de A à I), un score affectif (somme attribuée de J à P). 

Ce type de questionnaire peut être réitéré à condition que les intervalles entre les évaluations ne soient 
pas trop courts. Il permet de mesurer l’efficacité de la thérapeutique sur chacune des dimensions, 
sensorielle et émotionnelle. Il n’est pas indiqué en cas de douleur intense, d’extrême fatigue ou chez 
des patients de niveau socioculturel trop bas ou dont le français n’est pas la langue maternelle. 
Reposant sur le langage, ce type de questionnaire demande une bonne coopération du patient. 



Questionnaire de la douleur Saint Antoine (QDSA)



Les échelles comportementales d'hétéro-
évaluation

1) Le DOLOPLUS : 
Le Doloplus comporte 10 items allant de 0 (minimum) à 3 (maximum) soit 40 possibilités. Les 10 items de cette échelle sont regroupés sous 3 

grands chapitres : le retentissement somatique,  le retentissement psychomoteur et le retentissement psychosocial.
L'expression faciale de la douleur représente un ensemble de réactions motrices pertinentes dans la suspicion d'un phénomène douloureux, tout 

particulièrement chez les personnes non verbalisantes. Des équipes canadiennes, tout particulièrement, on travaillé sur ce sujet.

2) L'Echelle Comportementale d'évaluation de la doul eur pour la Personne Agée ( ECPA ) : 
L'échelle ECPA comporte 8 items allant de 0 minimum à 4 (maximum), soit 40 possibilités dans sa dernière version. Le score total est donc compris 

entre 0 (minimum) et 32 (maximum).
Cette échelle est organisée en deux parties:
- Observation avant les soins: on notera l’expressions du visage, les positions spontanées, les mouvements et la relation à autrui.
- Observation pendant les soins : on notera l’anticipation anxieuse, les réactions pendant la mobilisation, les réactions pendant les soins portant sur 

la zone douloureuse et les plaintes pendant les soins.
L'ECPA semble mieux adaptée à des patients plus dégr adés que ceux évalués à l'aide du DOLOPLUS. 

3) L'Echelle Sainte Périne (ECS) : 
Conçue par le groupe hospitalier Sainte-Périne, l'E.C.S a pour but d'aider les soignants à dépister et à évaluer la douleur physique chez des patients 

ne pouvant pas bien verbaliser leur douleur, quelle qu'en soit la cause. Elle utilise pour cela des signes comportementaux non verbaux : ces 
signes ne peuvent être repérés que par des soignants connaissant l'état habituel du patient, en dehors de toute douleur. L'E.C.S. ne doit être 
utilisée que chez les patients  ayant des difficultés à communiquer verbalement et/ou un MMS (Mini Mental State) < 20/30.

Selon Verlhac (Verlhac B. et al, 2001), chaque échell e d'hétéro-évaluation aurait son intérêt respectif :  le DOLOPLUS 2 serait adapté à la 
vie en institution, l'ECPA s'adresserait surtout au grabataire (patient confin é au lit et au fauteuil). Quant à l'échelle Sainte Périne , 
elle serait d'un abord facile et conviendrait au dé pistage systématique.

4) PACSLAC (Grille d’observation de la douleur pour  les personnes âgées ayant des capacités réduites à communiquer) :
Echelle intégrant 3 dimensions avec 60 items en cotation OUI/NON :• Expressions faciales • Activités et mouvement du corps • Comportements, 

personnalité, humeur • Autres

5) Echelle de Boureau :
cette échelle reprend les deux principaux items contenus dans les autres grilles d'hétéro-évaluation : les vocalisations non verbales et la mimique.

6) ALGOPLUS : 
Elle est de conception plus récente que les grilles précédentes. Elle vise à détecter et à évaluer la douleur aiguë chez la personne âgée souffrant de 

troubles de la communication verbale. Elle comporte 5 items seulement.
Ses principales caractéristiques sont :  Simplicité d’utilisation, Rapidité de passation,  Fiabilité. 







-* Impossible à évaluer

2* Pleurs

1* Modifiée sans pleurs

0* Comme d'habitude

4. Regard spontané

-* Impossible à évaluer

1* Diminué

0* Comme d'habitude

3. Intérêt pour 
l'environnement

-* Impossible à évaluer

1* Présente

0* Absence

2. Mimique douloureuse 
spontanée

-* Impossible à évaluer

1* Perturbé

0* Comme d'habitude

1. Comportement spontané

Hors soins et mobilisation

Heures

Dates

Echelle Comportementale Simplifiée (ECS) Sainte Péri ne





Mouvements 
précautionneux

Attitudes antalgiques
visant à la protection
d'une zone en position
de repos (assis ou 
allongé)

Front plissé,
crispations du visage

Pousse des 
gémissements,
des plaintes

210210

MarquéFaibleAbsentMarquéFaibleAbsent

Lors de l'examenSpontanément

Echelle de Boureau





Avantages & Inconvénients des 
grilles d'hétéro-évaluation
Avantages :

Elles permettent une observation moins 
empirique que la simple impression de 
douleur. Elles facilitent la discussion et la 
transmission des données.

Inconvéniants : 

Pour Jean (Jean A. 2002), le grand diagnostic 
différentiel et biais clinique de la douleur 
chez les patients non communicants réside 
dans la douleur du soignant lui-même. 
Attacher trop d'importance à un score peut 
être réducteur.

Selon Keela Herr (Herr K, 2002), un problème 
relatif aux outils comportementaux d'hétéro-
évaluation de la douleur comportant un 
score est la grande variabilité de symptômes 
suivant les patients. En effet, des patients 
peuvent manifester un comportement 
unique qui peut être qualifié de "signature de 
la douleur". Par exemple, un malade montre 
des signes de repli sur soi et bouge dans 
son lit, alors qu'un autre deviendra agressif 
et fera les cent pas 



Autres outils d’évaluation de la douleur
1) Echelle d’Abbey:
L’échelle d’Abbey est utilisée pour évaluer la douleur chez les patients déments non verbalisants. Elle tient compte de 

l’horaire de la dernière prise d’antalgique.

2) Le schéma corporel ( Bonhomme contre la douleur ) : 
Selon Weiner (Weiner et al, 1998), le schéma corporel de face et de dos est destiné à porter les caractéristiques 

topographiques des douleurs à la connaissance de tous les intervenants. Concrètement, le "bonhomme" est 
disposé dans la chambre du patient, près de son lit. Le "bonhomme" permet de visualiser instantanément la 
localisation douloureuse chez la personne âgée.

Avantages du schéma corporel : 
- Il permet de visualiser très rapidement, dès l'entrée du résident, les localisations douloureuses afin que les 

manipulations soient rapidement optimales ;
- il peut être vu par tous les intervenants, en particulier par les nouveaux soignants ;
- il est rare qu'une localisation douloureuse ne demeure pas longtemps sensible à la manipulation ;
- il permet de montrer clairement aux intervenants qu'il convient de prendre garde à la douleur de la personne âgée ;
- il permet la connaissance des conséquences fonctionnelles de la douleur du résident par l'équipe soignante en soins 

de longue durée ; 
- il témoigne auprès du résident et de son entourage de l'intérêt porté au confort du malade.
Inconvénient du schéma corporel :
Il peut être jugé désobligeant par la personne âgée qui ne se reconnaît pas dans cette représentation.

3) L’horloge de la douleur : 
L’outil, élaboré par le Dr Patrick GINIES, se propose d’évaluer à la fois l’intensité et le type de la douleur. Dans un 

premier temps, le patient mesure l’intensité de la douleur soit en donnant un adjectif (entre faible, moyenne et 
forte), soit en donnant un chiffre entre 0 (absence de la douleur) et 10 (douleur maximale imaginable). Dans un 
deuxième temps, le patient doit, grâce aux dessins, décrire les caractères de la douleur. Une ou plusieurs images 
peuvent être choisies. Le soignant pourra alors mieux diagnostiquer la part des 3 types de douleurs :

4) Echelle d’analyse de la douleur au quotidien (A.D .AU.Q) : 
L’outil, élaboré par le Dr Patrick GINIES, se propose d’analyser la douleur au cours des actes de la vie courante et lors 

de l’activité physique. Le patient douloureux colle la gommette correspondant à la situation douloureuse sur le 
disque, à l'heure et au niveau de l'intensité de souffrance qu'il vit. 



 Q6 

3 - 7 
légère 

 

0 - 2 
Aucune 
douleur 

8 - 13 
modérée  

 

14 +  
sévère 

 

Aiguë 
 

Chronique 
 

Aiguë  dans 

un contexte 

chronique 

 Q1 

 Q2 

 Q3 

 Q4 

 Q5 

ECHELLE DE DOULEUR D ’A BBEY 
 

Pour l’évaluation de la douleur chez les personnes déments non verbalisantes 
 
NOM DU RESIDENT : …………………………………………………………………………………. 

Nom de la personne qui a renseigné cette échelle : 
DATE : …………………………………….  HEURE  : …………………………………………………. 

       
Q1. Vocalisation   
            Par exemple : pleurs, gémissements, cris .  
           Absent  0       légère  1       modérée  2       sévère  3                      
 
       
Q2.     Expression  faciale 

Par exemple : aspect tendu,  grimaces, aspect effrayé.   
              Absent  0       légère  1       modérée  2       sévère   
 
 
Q3. Changement dans le langage  corporel 

Par exemple : agitation, balancements, protection d’une zone corporelle, retrait.           
Absent  0       légère  1       modérée  2       sévère  3                      

 
             
Q4. Changement de comportement   

Par exemple : augmentation de la confusion, refus d’alimentation, modification  
des comportements habituels. 
Absent  0       légère  1       modérée  2       sévère  3                      

 
  
Q5. Changement physiologique   
               Par exemple :  température, pouls ou pression artérielle en dehors des limites normales,   

sudation, flush ou pâleur. 
Absent  0       légère  1       modérée  2       sévère  3                      

           
             
Q6.    Changements physiques   

Par exemple :  plaies cutanées, zones de pression cutanée, douleurs articulaires,  
contractures, traumatismes antérieurs. 
Absent  0       légère  1       modérée  2       sévère  3      

                 
 

 
 

Maintenant, cochez la case qui correspond au score total de douleur 
 

 
 
 

 
 
Enfin, cochez la case qui correspond au type de douleur 
 
  
 
 

 
Abbey, J; De Bellis, A; Piller, N; Esterman, A; Giles, L; Parker, D and Lowcay, B. 

Funded by the JH & JD Gunn Medical Research Foundation 1998 – 2002 
(This document may be reproduced with this acknowledgement retained) 

Additionnez les scores des questions 1 à 6 et notez le résultat ici  





Horloge de la douleur
(Par le Dr P. GINIES Centre d'évaluation et de traitement de la douleur CHU Montpellier)



Echelle d’analyse de la douleur au quotidien (A.D.AU .Q)



Quelques exemples 
d’outils d’évaluation

2/ Évaluation des fonctions 
cognitives



� Le test unique de repérage d’une 
démence n’existe pas

� Un test d’évaluation cognitive globale 
(MMS ou MoCA) est souvent un minimum

� Il peut être utilement complété par la 
réalisation d’une échelle fonctionnelle ou 
comportementale, d’une B2C ou d’autres 
outils.



Mini Mental State Examination (MMSE)
Ce test a pour but de rechercher de façon rapide une altération d’une ou plusieurs fonctions cognitives. Le test du MMS 

doit être réalisé par un médecin ou un autre professionnel de santé (IDE, psychologue). Il faut expliquer l’objectif 
et le déroulement du test au sujet et s’assurer qu’il a des capacités de communication et de coopération 
suffisantes pour que l’interpréation soit fiable.

Interprétation
Extraits de : ANAES, "Recommandations pratiques pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer". 
"…Tout âge et tout niveau socio-culturel confondus, le seuil le plus discriminant est 24 (un score inférieur à 24 est 

considéré comme anormal). 
...il existe de nombreux faux positifs et faux négatifs en fixant le seuil à 24 quels que soient l'âge et le niveau socio-

culturel. Il existe des patients (le plus souvent plutôt jeunes et de haut niveau socio-culturel) qui sont déments 
avec un MMS à 28 par exemple. Inversement, il existe des patients (le plus souvent plutôt âgés et de faible niveau 
socio-culturel) qui ne sont pas déments malgré un MMS à 20 par exemple. 

... L'âge et le niveau socio-culturel du patient doivent être pris en considération dans l'interprétation du résultat d'un 
examen neuropsychologique (accord professionnel). Il est recommandé d'utiliser un instrument pour lequel 
existent des données normatives en fonction de l'âge et du niveau socio-culturel. Ces données n'existent 
actuellement que pour la version anglo-saxonne du MMSE mais pas pour la version française. 

L'état affectif et le niveau de vigilance du patient doivent aussi être pris en considération dans l'interprétation du résultat 
d'un examen neuropsychologique (accord professionnel)"

Nombre d'années de scolarité : données anglo saxonnes (JAMA) indicatives pour l'interprétation du score : 
Les fonctions cognitives sont altérées si le score est inférieur à
� 19 pour les patients ayant bénéficié de 0 à 4 ans de scolarité ; 
� 23 pour les patients ayant bénéficié de 5 à 8 ans de scolarité ; 
� 27 pour les patients ayant bénéficié de 9 à 12 ans de scolarité ; 
� 29 pour les patients ayant le baccalauréat . 







Le Test de l’horloge

Ce test explore plusieurs fonctions cognitives : praxies, orientation TS, attention, troubles 
visio-constructifs. 

On dessine un cercle et on demande au patient de dessiner toutes les heure s . S’il y est 
parvenu on lui demande de placer dans un deuxième temps les aiguilles avec une 
heure précise (ex : 4 heures moins 20). Puis on étudie 4 critères :

- Le nombre 12 est-il au sommet du cadrant ?
- les 12 chiffres sont-ils représentés ?
- Il y a t-il une stratégie pour dessiner les quatre quadrants?
- Existe-t-il 2 aiguilles et l’heure demandée est -elle correctement dessinée ?

Une ou plusieurs erreurs lors du dessin spontané, indiquent la présence d’un trouble de
fonctions exécutives.

Dans la démence débutante les chiffres sont présents, mais l’heure n’est pas dessinée.
Dans la démence plus évoluée les chiffres sont mal disposés.



Test de l’Horloge



L’épreuve des 5 mots de Dubois

Il s’agit de faire lire 5 mots, puis d’aider à l’encodage en donnant des indices sémantiques pour les 
retenir. Puis il est procédé à un rappel immédiat libre puis aidé par l’indiçage si nécessaire . Une 
tâche interférente est proposé et qui doit durer 3 à 5 mn (compter à rebours de 100 à 80) et 
procéder à un rappel différé libre puis indicé si nécessaire. 

L’intérêt est l’exploration de la mémoire immédiate et de la mémoire de rappel de façon simple et 
rapide. Ce qui permet de différencier dépression et démence. Le score est pathologique en 
dessous de 10.

L’inconvénient est que ce test n’explore que la mémoire .



Batterie Cognitive Courte B2C

� Destinée à une évaluation neuropsychologique 
rapide d’environ 10 min.

� Composée de 4 épreuves : Test d’orientation 
temporelle de Benton, test des 5 mots de 
Dubois, test de l’horloge et test de fluence 
sémantique en 1 min;

� L’échec à un subtest nécessite une expertise 
neuropsychologique complète 





Batterie Rapide d’Efficience 
Frontale BREF

� Explore le syndrome dysexécutif
� Six tests pour une durée totale de moins 

de 10 minutes ; utilisation possible au lit 
du malade





Figure de REY
� Test de copie et de reproduction de mémoire d'une figure 

géométrique complexe. Ce test fait appel à l’intelligence générale du 
sujet, ainsi qu’à ses aptitudes à la structuration perceptive. 

� Évalue les capacités visuo-constructives, cad la capacité à élaborer 
le dessin dans l’espace et à articuler avec les différents éléments. 
Informe également sur l’attention et la planification.

� Dans un premier temps, on demande au sujet de copier la figure qui 
lui est présentée sur une demie feuille cartonnée A4. Dans un 
second temps, il doit la reproduire de mémoire.

� Cotation:0,1 ou 2 pts selon reproduction et placement + temps mis 
+comparaison à l’étalonnage. Si difficultés sur copie =>difficultés 
d’organisation perceptives. Si difficultés sur reproduction 
mémorisée=>difficultés mnésiques surtout si copie réussie.  





Quelques exemples 
d’outils d’évaluation

3/ Évaluation de la dépression 
et des troubles du 
comportement



Geriatric Depression Scale (GDS)

L’utilisation des critères du DSM IV apparaît peu adaptée 
pour porter le diagnostic dans le cadre des dépressions 
du sujet âgé. L’utilisation d’échelles peut apporter une 
aide dans la démarche diagnostique et dans l’évaluation 
de la dépression du sujet âgé. Dans ce cadre, la GDS 
est l’échelle de référence. 

Validée, fiable et facile d’utilisation, il s’agit d’un auto-
questionnaire de 30 questions qui peuvent être lues au 
patient. D’autres versions plus courtes ont été validées 
notamment les mini GDS à 5 items et la version 
française à 4 items.   







GDS à 5 items 
 

 
Nom : 
Section : 
Date : 
 
 
1) Etes vous satisfait de votre vie ? 

Oui   0                 Non             1 

 

2) Vous ennuyez-vous souvent ? 

Oui   1                 Non             0 

 

3) Avez-vous souvent besoin d’aide ? 

Oui   1                 Non             0 

 

4) Préfériez-vous rester seul dans votre chambre plutôt que d’en sortir ? 

Oui   1                 Non             0 

 

5) Avez-vous le sentiment d’être désormais inutile ? 

Oui   1                 Non             0 

 

 

Si score ≥≥≥≥ 2 : très forte probabilité de dépression 

Si score ≤≤≤≤ 1 : très forte probabilité d’absence de dépression 



Échelle de dépression de Cornell
pour la démence
� Cette échelle a pour but d’aider au diagnostic de dépression chez 

des patients atteints de démence. Elle comporte 19 items 
décrivant des symptômes ou signes, chaque item devant être 
coté selon 3 niveaux : 0= absent, 1= léger ou intermittent, 
2=grave.

� Interprétation: le score total varie entre 0 et 38. un score<7 
suggère l’absence de dépression alors qu’un score >25 suggère 
une dépression majeure. Un score compris de 8 à 14 inclus 
suggère une dépression mineure et un score allant de 15 à 24 
inclus une dépression probable. 

� Ce score fournit une indication et ne permet pas de poser à lui 
seul le diagnostic de dépression qui est particulièrement difficile 
chez les malades atteints de démence évoluée. 





L’Inventaire neuropsychiatrique (NPI)
version longue

L'Inventaire Neuropsychiatrique (NPI) est un instrument validé pour l'évaluation 
des symptômes psychologiques et comportementaux dans les pathologies 
démentielles. Cet instrument a fait l'objet de plusieurs versions.



INVENTAIRE NEUROPSYCHIATRIQUE 

NPI 

Nom: Age: Date de l' évaluation 

 

Items NA        Absent       Fréquence     Gravité        F x G    Retentissement 

  

Idées délirantes X 0 1 2 3 4 

Hallucinations X 0 1 2 3 4 

Agitation/Agressivité X 0 1 2 3 4 

Dépression/Dysphorie X 0 1 2 3 4 

Anxiété X 0 1 2 3 4 

Exaltation de l'humeur/ 
Euphorie 

X 0 1 2 3 4 

Apathie/Indifférence X 0 1 2 3 4 

Désinhibition X 0 1 2 3 4 

Irritabilité/Instabilité 
De l'humeur 

X 0 1 2 3 4 

Comportement moteur 
aberrant 

X 0 1 2 3 4 

Sommeil X 0 1 2 3 4 

Appétit/Troubles 
de l'appétit 

X 0 1 2 3 4 

1 2 3        [____]       12 3 4 5 

1 2 3        [_ 

1 2 3        [____]       12 3 4 5 

1 2 3        [_ 

1 2 3        [____]       12 3 4 5 

1 2 3        [____]       12 3 4 5 

1 2 3        [_ 

1 2 3        [____]       12 3 4 5 

1 2 3        [_ 

1 2 3        [_ 

1 2 3        [____]       12 3 4 5 

1 2 3        [_ 

NA = question inadaptée (non applicable) F 
x G = Fréquence x Gravité 

The Neuropsychiatric Inventory: Comprehensive assessment of psychopathology in dementia, J.L. Cummings, 1994 
Traduction Française P.H.Robert. Centre Mémoire de Ressources et de Recherche - Nice - France 1996 

Le NPI est protégé par un copyright. 

NPI - Version Française / Centre Mémoire de Ressources et de Recherche - Nice - France 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 



L’Inventaire neuropsychiatrique (NPI)
version longue

12 domaines :
• Idées délirantes 
• Hallucinations
• Agitation 
• Dépression
• Anxiété
• Euphorie
• Apathie 
• Désinhibition
• Irritabilité
• Comportement moteur aberrant
• Sommeil 
• Modification de l’appétit et
des comportements alimentaires

Pour chaque domaine, cotation de la fréquence 
:

1- Quelquefois (<1 fois/ sem)
2 -Assez souvent (environ 1 fois/sem)
3- Fréquemment (plusieurs fois/ sem mais pas 

tous les jours)
4- Très fréquemment (tous les jours ou 

pratiquement tout le temps)

Pour chaque domaine, cotation de la gravité :
1- Léger : changement peu perturbant pour
le patient
2 -Moyen : changement plus perturbant
pour le patient mais sensible à l’intervention de
l’aidant
3- Important : changement très perturbant,
insensible à l’intervention de l’aidant



L’Inventaire neuropsychiatrique (NPI)
Version longue

Pour chaque domaine, cotation du retentissement :
• –0-Pas du tout
• –1-Minimum
• –2- Légèrement
• –3- Modérément
• –4-Sévèrement
• –5-Très sévèrement, extrêmement

Score sur 10 ou 12 domaines
• 4 scores possible par domaines
– Fréquence
– Gravité
– Fréquence*Gravité (F*G)
– Retentissement
• Pertinence du score F*G pour chaque
domaine
– Score > 2 considéré comme pathologique

Échelle détaillée
• Prise en compte du retentissement
MAIS :
- Temps de passation long (30 à 45 

min)
- Présence de l’aidant nécessaire



NPI : Versions

Le NPI-Réduit (NPI-R) est un auto-questionnaire directement donné à l'accompagnant. Il n'évalue 
que la gravité des symptômes et leur retentissement sur l'accompagnant, et non plus leur 
fréquence d'apparition. un rôle non négligeable dans la formation des accompagnants. 

Le NPI Version pour Equipe Soignante NPI- ES a été développé pour évaluer des patients 
vivant en institution. Le NPI-ES peut être utilisé par un évaluateur externe qui va s’entretenir avec 
un membre de l’équipe (par exemple, dans le cadre d’une recherche ou d’une évaluation externe) 
mais peut aussi être utilisé directement par un membre de l’équipe soignante. Comme dans le 
NPI, 10 domaines comportementaux et 2 variables neurovégétatives sont pris en compte dans le 
NPI-ES.

Le NPI-ES se base sur les réponses d’un membre de l’équipe soignante impliquée dans le prise en 
charge du patient. L’entretien ou l’évaluation est conduit de préférence en l’absence du patient 
afin de faciliter une discussion ouverte sur des comportements qui pourraient êtres difficiles à
décrire en sa présence.

Il est important de:
- Déterminer le temps passé par le soignant auprès du patient. Quel poste occupe le soignant;
s’occupe-t-il toujours du patient ou seulement occasionnellement; quel est son rôle auprès du patient;
comment évalue-t-il la fiabilité des informations qu’il donne en réponse aux question du NPI-ES?
- Recueillir les traitements médicamenteux pris régulièrement par le patient



Autres échelles comportementales

• ISDC : Inventaire du syndrome dysexécutif
comportemental (GREFEX 2000)

• FBI : Échelle de comportement frontal 
(KERTESZ 1997)

• EDF : Échelle de dysfonctionnement frontal

(LEBERT et PASQUIER 1998)



Quelques exemples 
d’outils d’évaluation

4/ Évaluation du statut 
nutritionnel 



Mini Nutritional Assessment (MNA)

� Le MNA permet d’évaluer le statut nutritionnel d’une personne âgée 
et de diagnostiquer une malnutrition. La première étape correspond 
à un dépistage d’une malnutrition. Il est composé de 6 questions et il 
faut disposer du poids et de la taille du sujet à évaluer et calculer 
son IMC. Pour renseigner le MNA complet, il faut en outre mesurer 
la circonférence du bras et celle du mollet.

� Interprétation: un score à la version courte de 12 points ou plus 
indique un état nutritionnel satisfaisant et rend peu utile la 
réalisation du test complet. Un score au test complet <17 indique 
l’existence d’une malnutrition et doit conduire à réaliser une 
évaluation clinique et paraclinique approfondie. Un score au test
complet>24 un indique état nutritionnel satisfaisant. Un score 
compris entre 17 et 23,5 indique un risque de malnutrition, ce qui 
incite à faire une évaluation clinique et paraclinique plus détaillée. 





Évaluation des troubles du comportement alimentaire

L’échelle de Blandford classe les individus selon leur rapport à la nourriture 
et l’acte de s’alimenter. Ainsi, ont été définis :

- Les résistants ayant des comportements d’opposition
- Les sélectifs ne choisissant les aliments qu’en fonction de leur goût et de leur texture 

et qui ont, par exemple, un refus orienté vers certaines catégories d’aliments comme 
la viande.

- Les dyspraxiques avec apraxie buccale qui ont des difficultés à tenir les couverts ; ils 
présentent aussi des troubles digestifs, des difficultés de déglutition, des nausées, 
des vomissements…etc.





Évaluation des troubles du comportement 
alimentaire

L’échelle EBS (Eating Behaviour Scale) évalue la possibilité
du patient de se nourrir seul sur le plan fonctionnel pendant la durée des 
repas:

- Maintien de la vigilance

- Possibilité de localiser la nourriture
- Utilisation correcte des couverts 

- Absence de FR

L’ensemble des paramètres sur la façon de se nourrir est pris en compte ; sont 
inclus les aspects comportementaux et les difficultés de coordination 
motrices et orales. 



Comportement alimentaire: échelle EBS 
 
 

Le patient est 
capable de 

Indépendant 
Avec stimulation 

verbale 
Avec assistance 

physique 
Dépendant 

1-Débuter son repas     

2-Maintenir son 
attention     

3-Localiser tout son 
repas     

4-Utiliser des 
couverts     

5-Avaler, mâcher et 
déglutir sans toux     

6-Terminer son 
repas     

TOTAL 18
 

 
 
 
RESULTATS: 
 
Cette échelle s'utilise pour apprécier la capacité d'une personne âgée à se nourrir 
seule, surtout dans le cadre d'une démence type Alzheimer 
Noter chaque proposition selon le comportement observé 
Plus le score est bas, plus le patient est dépendant et nécessite une assistance lors 
du repas 



Quelques exemples 
d’outils d’évaluation

5/ Évaluation du degré de 
dépendance



New AGGIR
(Décret n°2008-821 du 21 août 2008 relatif au guide
de remplissage de la grille nationale AGGIR)

� Attendu depuis plusieurs mois, le décret modifiant l'outils 
AGGIR est paru. Il décrit dans son annexe les éléments 
techniques à connaître pour coter de manière plus fine la 
grille. Le NEW AGGIR doit permettre une meilleure 
évaluation du niveau de la perte d'autonomie de la 
personne âgée. Par ailleurs, l'ordre et la cohérence des 
questions a été revue et améliorée. Ce nouveau mode 
de remplissage doit notamment permettre une meilleure 
cotation des items "cohérence" et "orientation". Le décret 
est applicable à compter de la date de sa publication soit 
depuis le 21 août 2008. 



New AGGIR
(Décret n°2008-821 du 21 août 2008 relatif au guide
de remplissage de la grille nationale AGGIR)

10 variables d’activité
corporelles et mentales dites 
discriminantes

Cohérence 
Orientation 
Toilette habillage 
Alimentation 
Élimination urinaire, fécale 
Transfert 
Déplacements intérieurs 
Déplacements extérieurs 
Alerter 

7 variables d’activité
domestique et sociale dites 
illustratives

Gestion 
Cuisine 
Ménage 
Transports 
Achats 
Suivi du traitement 
Activités du temps libre



EVALUATION DE LA DEPENDANCE / GRILLE NEW AGGIR     Date :  
 

 
 Pour le Codage Partiel : 4 Oui  =  A    4 Non  =  C      Autre =  B  
 
N
° 

 
Activité 

 

 
Spontanément 
 

 
Totalement 

 

 
Correctement 
 

 
Habituellement 

 
Codage  
Partiel 

 
Codage    final  

 
1 

 
Transferts 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O  /  N 

 
O /  N 

 
 

 

 
2 

Déplacement à l’intérieur 
Jardin, jusqu’à la porte de la rue   

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
 

 

 
3 

Toilette HAUT  
 

Ne comprend pas le dos 
 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 

 
3 

Toilette BAS 
 

Ne comprend pas les orteils  
 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 

Toilette 
A A = A 
C C = C 

Autre = B 
 
 
 

 
4 

 
Elimination  URINAIRE  

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 

 
4 

 
Elimination  FECALE  

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 

Elimination    
A A = A 

Au -1 C = C 
Autre = B 

 
 

 

 
5 

 
Habillage HAUT  

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 

 
5 

 
Habillage MOYEN 

Bretelles, ceintures, boutons 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 

 
5 

 
Habillage BAS 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 

Habillage 
AAA= A 
CCC = C 
Autre = B 

 
 
 
 

 
6 

 
Alimentation  SE SERVIR 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 

 
6 

 
Alimentation  MANGER 

 
O  /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 

 
 Alimentation 

A A = A 
Au-1 C = C 
Autre = B 

 
 
 

 
7 

 
Communication à distance, 

alerter 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

  

 
8 

 
Déplacement à l’extérieur 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

  

 
9 

 
Orientation  dans le temps 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 

 
9 

 
Orientation  dans l’espace 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 

Orientation 
A A = A 

Au-1C = C 
Autre = B 

 
 

 
10 

 
Cohérence  Communication 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 

 
10 

 
Cohérence  Comportement 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 
O /  N 

 

Cohérence      
A A = A 

Au-1C = C 
Autre = B 

 
 

        



Les activités de la vie quotidienne ou ADL

� L’évaluation des activités de la vie quotidienne permet de savoir si un sujet a besoin 
d’aide dans les gestes de bas de la vie quotidienne (alimentation, toilette, habillage, 
transferts, continence, utilisation des toilettes). L’altération d’une ou plusieurs ADL 
indique une perte d’autonomie importante.  

� Interprétation : l’étude des ADL est une évaluation grossière de la perte d’autonomie 
et est utile chez les sujets ayant une dépendance légère, comme ceux vivant en 
institution gériatrique. Un score de 6 n’exclut pas l’existence d’une dépendance plus 
modérée, pouvant alors être identifiée par les IADL. 

� L’évaluation des activités de vie quotidienne chez la personne âgée peut avoir 
d’autres objectifs : un objectif diagnostique de démence ou un objectif pronostique 
chez un patient dément. 

Exemple : En cas de trouble cognitif associé à un retentissement sur les activités de vie 
quotidienne, le diagnostic de syndrome démentiel peut être posé. 





Les activités instrumentales de la vie 
quotidienne (IADL)

� L’évaluation des IADL permet de savoir si un sujet a 
besoin d’aide dans plusieurs gestes de la vie 
quotidienne importants pou avoir une vie autonome dans 
la plupart de ses aspects. Elle surtout intéressante chez 
les sujets vivant à leur domicile. 

� Interprétation: l’étude des IADL est une évaluation plus 
fine de la perte d’autonomie et est utile chez les sujets 
ayant une dépendance modérée et vivant à domicile. 
Elle permet d’identifier les tâches pour lesquelles le sujet 
a besoin d’une aide.





Quelques exemples 
d’outils d’évaluation

6/ Évaluation du risque de 
chute



Force musculaire

Cotation de Held et Pierrot-Desseilligny « Testing musc ulaire »

La force est appréciée selon une cotation de 0 à 5.

0: absence de contraction
1: contraction perceptible sans déplacement du segment
2: contraction entraînant un déplacement quel que soit l’angle parcouru
3: le déplacement peut s’effectuer contre une légère résistance
4: le déplacement s’effectue contre une résistance plus importante
5: le mouvement est d’une force identique au côté sain

Préciser la position du patient et le cas échéant, la position de facilitation.
Préciser si le mouvement est sélectif ou s’il y a apparition de syncinésies.



Équilibre dynamique

Get-up and Go Test

Un siège droit (avec ou sans accoudoirs) est placé à 3 mètres d’un mur. On cote 
l’épreuve de 1 à 5 :1 pour les sujets ne présentant aucun signe d’instabilité ; 5 
traduisant un risque permanent de chute durant le test. L’épreuve peut-être 
chronométrée. Les scores intermédiaires correspondent à une lenteur  
d’exécution, à des hésitations, ou à la mise en jeu de mouvements des bras ou 
du tronc, à une marche ébrieuse ou encore trébuchante.

Le test, très rapide, paraît très sensible. Un score supérieur ou égal à 3, ou 
encore une durée d’exécution supérieure à 20 secondes, traduisent un risque de 
chute notable et doivent alerter la vigilance des soignants.



Évaluation de l’équilibre et de la
posture

Appui unipodal
- tenu 5 sec. sans aide : normal
- tenu 5 sec. avec difficulté d’équilibre : 

réonse adaptée
- tenu < 5 sec. : anormal → risque de
chute grave (fracture)



Épreuve de Tinneti

Équilibre dynamique







Équilibre dynamique

Stop Walking When Talking

La patient marche à sa cadence de confort, 
l’examinateur marchant juste derrière lui. Aubout
de 10 secondes de marche, l’examinateur initie 
une conversation (sujets divers, parler de ses 
médicaments par exemple) tout en continuant 
de marcher ; le test est positif si le sujet s’arrête 
de marche dans la seconde. L’examinateur 
s’arrête à son tour.





Quelques exemples 
d’outils d’évaluation

7/ Évaluation du risque 
d’escarre





Échelle de NORTON

Total des scores A+B+C+D+E =

1urinaire et fécale

2urinaire

3parfois

4aucune

E : Incontinence

1immobile

2très limité

3diminué

4total

D : Mobilité

1totalement alité

2assis

3avec aide

4ambulant

C : Activité

1inconscient

2confus

3apathique

4bon

B : Etat mental

1très mauvais

2mauvais

3moyen

4bon

A : Etat général

scorecoter

Un total de 16 ou moins indique un patient à
risque. Plus le score est faible, plus le risque 
est grand.

très haut risque5 à 9

haut risque10 à 12

risque moyen13 à 14

risque faible15 à 16

sans risque17 à 20

Degré de risqueEchelle de Norton





Conclusion

L’EGS s’est imposée au cours des dernières années comme une 
approche incontournable dans la prise en charge du patient âgé.

Elle représente l’outil idéal permettant de épister précocement des 
facteurs prédictifs de perte d’autonomie et donc d’envisager des 
mesures préventives. Son efficacité est actuellement démontrée 
principalement chez le sujet âgé fragile qui possède le potentiel 
d’amélioration le plus élevé.

Le choix d’outils d’évaluation fiables, reproductibles et faciles 
d’utilisation par le médecin et les membres de l’équipe soignante 
conditionne l’éfficicaité et la pérennité des EGS dans nos EHPAD.


