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INTRODUCTION  
n  EGS est un ensemble d'outils qui permet d'évaluer les 

troubles et le degré de dépendance de la personne 
âgée afin de lui apporter la prise en charge la plus 
adaptée. 

n  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.  

n  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.  

Évaluation globale médico-psycho-
fonctionnelle et sociale 

Médical 
Fonctionnel 

Psychologique 

Social 

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. 
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Objectifs de l’EGS 

n Dépister des facteurs prédictifs d’une 
perte d’autonomie afin d’envisager des 
stratégies préventives et/ou adaptatives 

n Pour le médecin coordonnateur, 
l’utilisation d’outils d’évaluation permet de 
former, sensibiliser et mobiliser l’équipe 
soignante autour d’un projet de soins. 

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. 

Vraie vie: difficulté d’interconnexion du logiciel de 
l’OGDAM avec les logiciels médicaux utilisés dans les 
EHPAD, cabinets et hôpitaux.  

Solutions possibles? Rapport écrit automatisé et 
synthèse du bilan de fragilité au format usuels (word, 
excel, pdf, jpg...) pour pouvoir être intégrés plus 
facilement 

L’EGS évalue: 

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

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

Selon le contexte, l’EGS peut être 
complétée par : 
n  L’évaluation du risque d’escarre 
n  L’évaluation du risque de chute 
n  L’évaluation des troubles du 

comportement 
n  Le calcul des scores de fragilité 

pathologique et iatrogénique  

EGS: une boite à outil 
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Quelques exemples 
d’outils d’évaluation 

1/ Évaluation des fonctions 
cognitives 

Généralités 

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

n  Le choix d’un test est guidé par l’entretien. 
L’évaluation vient conforter l’impression 
clinique. 

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

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

Terminologie 

n  Test: épreuve ou exercice visant à provoquer un 
comportement observable et permettant une 
mesure objective et quantifiable (ex. MMS) 

n  Batterie: ensemble de tests (ex. BREF) 
n  Échelle: série de questions auxquelles le patient 

ou un de ses proches peut répondre. Il s’agit 
d’un questionnaire dont la mesure est subjective 
(ex. Échelle Blessed, Échelle d’apathie) 

n  Quotient: score standardisé en référence à une 
population large (ex. QI) 

Mini Mental State Examination (MMSE): 
Folstein MM, Folstein SE, Mc Hugh PR (1975)  

OUTIL DE BASE: 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) 

 Tout âge et tout niveau socio-culturel confondus, le seuil le plus 
discriminant est 24 (un score inférieur à 24 est considéré comme 
anormal) 

L'âge et le niveau socio-culturel du patient doivent être pris en 
considération dans l'interprétation du résultat d'un examen. Ces 
données n'existent actuellement que pour la version anglo-saxonne 
du MMSE mais pas pour la version française.  
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Le Montreal Cognitive Assessment (MoCA): 
dysfonctions cognitives légères 

n  Conçu pour l’évaluation des dysfonctions 
cognitives légères. 

n  Évalue l’attention, la concentration, les fonctions 
exécutives, la mémoire, le langage, les 
capacités visuo-constructives, les capacités 
d’abstraction, le calcul et l’orientation. 

n  Score Max=30. Normal si >26 
n  Un travail récent souligne que ce test pourrait 

avoir un intérêt dans la maladie de Parkinson. 

n  Le test CODEX (Cognitive Disorders Examination) permet d'évaluer 
en moins de 3 minutes les fonctions cognitives des sujets âgés. 
sensibilité 92%, spécificité 85%.  

n  La tâche de mémoire : rappel différé de 3 mots 
L'examinateur demande à la personne de mémoriser 3 mots qu'il 
prononce oralement de façon distincte : clé, ballon, citron (ou en cas 
de second test : cigare, fleur, porte). On demande au sujet de 
répéter les mots immédiatement pour vérifier que la consigne est 
comprise. 
Ensuite est fait le test de l'horloge.  
Après le test de l'horloge, on demande à la personne de rappeler les 
3 mots mémorisés. La tâche de mémoire est normale si les 3 mots 
appris sont rappelés. Elle est anormale si le sujet rappelle moins de 
3 des mots appris. 

n  Si nécessaire (anormalité de un de deux premiers tests), le test 
continue avec 5 questions d'orientation spatiale  
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Que dire au patient en fonction du 
résultat du CODEX ?  
n  Si le CODEX est anormal, la probabilité qu'il existe une 

démence est importante. Il faut conseiller à la personne 
un bilan en milieu spécialisé, idéalement en consultation 
mémoire. 

n  Si le CODEX est normal, la probabilité d'une démence 
est faible. On peut rassurer le patient. Une évaluation 
cognitive détaillée en milieu spécialisé n'est pas 
nécessaire.  

n  Toutefois, si le test d'orientation spatiale a été 
nécessaire, il faut surveiller le patient et refaire un test 
CODEX après 6 mois ou 1 an  

Severe Impairment Battery - SIB 
Longue et SIB Courte 
n  La SIB évalue les patients atteints de démence sévère 

MMS ≤ 14, en tenant compte des spécificités 
comportementales et cognitives des sujets à ce stade de 
démence.  

n  Elle est composée de tâches très simples qui sont 
présentées avec des indices gestuels. 

n  La SIB a un rôle didactique pour les équipes qui 
prennent en charge les déments sévères, et on voit que 
les sujets même très détériorés (MMS =0) ont encore 
des capacités préservées sur lesquelles ont peut 
travailler notamment pour une stimulation  

Batterie Cognitive Courte B2C 

n  Destinée à une évaluation neuropsychologique 
rapide d’environ 15 min. 

n  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; 

n  L’échec à un test nécessite une expertise 
neuropsychologique complète  
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Un score supérieur à 5 est anormal 

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 . 
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2/ Étape interférente 

Détourner l’attention du patient pendant 3 à 5 min 

Ex. compte à rebours de 100 à 80, OTS, test de l’horloge 

 Le Test de l’horloge  

Ce test explore plusieurs fonctions cognitives : praxies, orientation TS, attention, troubles 
visio-constructifs (capacité à assembler des élements dans l’espace) et mise en 
place de stratégies de planification.  

On dessine un cercle et on demande au patient de dessiner toutes les heures . 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 
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Epreuve de rappel libre/rappel indicé (16 items) 
selon le paradigme de Grober & Buschke 

Epreuve de rappel libre/rappel indicé (16 items) 
selon le paradigme de Grober & Buschke 
n  16 items à mémoriser, appartenant à des catégories sémantiques différentes. 

n  Le test est divisé en trois phases: 
L'apprentissage est fractionné (4 items à la fois). 
Il y a un contrôle de l'encodage. 
Un rappel indicé sélectif.  
Une comparaison du rappel libre du rappel indicé et de la reconnaissance.  

n  Le test lui même dure une vingtaine de minutes, mais il faut réaliser un rappel différé 
libre et indicé 20 minutes, après la phase de reconnaissance.  

n  C'est un test de mémoire où l'encodage est contrôlé, et de ce fait, on peut différentier 
les difficultés d'encodage ou de rappel, quand la gène dans la vie quotidienne est 
encore légère. 
Il est étalonné par tranche d'âge de 55 à 64 ans, de 65 à 74 ans et de 75 à 88 ans. 
Ce test discrimine, les déments des non déments.  

Les démences fronto temporales, les Parkinsoniens ont des résultats très différents 
des démences d'Alzheimer, à ces épreuves. Chez les démences d'Alzheimer le 
rappel indicé est effondré en rappel libre mais surtout en rappel différé.  
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Batterie Rapide d’Efficience 
Frontale BREF 

n  Explore le syndrome dysexécutif. C’est un test rapide et spécifique 
du syndrome frontal 

n  Chaque item est coté de 0 à 3, permettant un score total de 0 à 18.  
n  Pour des sujets ayant au moins le niveau culturel 2 de Poitrenaud*, 

un score <16 peut être considéré comme pathologique ; le seuil est 
<15 pour des patients de niveau culturel 1. 

* Évaluation NSC selon Poitrenaud 
Niveau 1 : études jusqu’à 10 ans, pas même le CE 
Niveau 2 : CE, études jusqu’à 14 ans 
Niveau 3 : études:jusqu’à 16 ans, BEPC 
Niveau 4: BAC et + 

Évaluation initiale 
► Entretien 
► Examen clinique 
► Évaluation fonctionnelle 
► Évaluation cognitive globale 
Il est recommandé d’effectuer une évaluation globale de manière standardisée à l’aide du Mini- 
Mental State Examination (MMSE) dans sa version consensuelle établie par le groupe de 
recherche et d’évaluation des outils cognitifs (GRECO), qui ne préjuge d’aucune 
étiologie. L’âge, le niveau socioculturel, l’activité professionnelle et sociale, ainsi que l’état affectif 
(anxiété et dépression) et le niveau de vigilance du patient doivent être pris en considération dans 
l’interprétation de son résultat. Il n’y a pas d’accord professionnel concernant le choix des autres tests 

de repérage à effectuer dans le cadre d’une évaluation des fonctions cognitives.  

Parmi les tests utilisés et de passation brève, on peut citer : 
· des tests de mémoire : épreuve de rappel des 5 mots, Memory Impairment Screen (MIS), etc. ; 
· d’autres tests de repérage : test de l’horloge, tests de fluence verbale, etc. 
Il existe des batteries composites pouvant être réalisées au cours d’une consultation spécialisée, 
qui permettent une évaluation cognitive plus détaillée. 

Évaluation neuropsychologique 
n  Le choix des tests neuropsychologiques standardisés et validés à effectuer 

dans le cadre d’une consultation spécialisée est laissé à l’appréciation du 
professionnel qui les réalise. 

n  Le bilan neuropsychologique doit évaluer chacune des fonctions cognitives 
et tout particulièrement la mémoire épisodique, la mémoire sémantique, les 
fonctions exécutives, l’attention et les fonctions instrumentales (langage, 
communication, praxies, gnosies, fonctions visuo-constructives, calcul).  

n  Les tests appréciant notamment la mémoire verbale épisodique avec un 
apprentissage, comportant un contrôle de l’encodage, des rappels libres, 
indicés, immédiats et différés, ainsi qu’une reconnaissance, sont 
recommandés, par exemple les RL/RI-16 items, RI-48 items, etc. 

n  L’investigation de chacune des fonctions cognitives permet de dresser un 
profil cognitif. Il met en évidence les fonctions qui présentent un déficit et le 
quantifie mais il précise également celles qui sont préservées. 

Conduite à tenir après l’évaluation initiale 
n  Après cette première évaluation, si, en dépit de la plainte mnésique, 

les fonctions cognitives appréciées par le MMSE et des tests brefs 
de repérage, les activités de la vie quotidienne évaluées par 
l’échelle IADL et le contexte clinique (absence de troubles de 
l’humeur et du comportement) sont normaux, une évaluation 
cognitive comparative peut être proposée au patient, dans le cadre 
d’un suivi, 6 à 12 mois plus tard. 

n  Si cette évaluation initiale est en faveur d’un déclin cognitif, il est 
recommandé au médecin généraliste traitant de : 

· demander un avis spécialisé ; 
· mettre en oeuvre si nécessaire des mesures d’urgence ou d’aides au 

quotidien. 
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Conduite à tenir devant la suspicion d’une maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
n  Le diagnostic étiologique de la maladie est établi par un médecin spécialiste 

(neurologue, gériatre ou psychiatre) et repose sur une collaboration 
multidisciplinaire. 

n  Pour aboutir au diagnostic étiologique et définir l’élaboration du plan de 
soins et d’aides, la démarche devra s’appuyer sur : 

· un entretien avec le patient avec, après son accord, un accompagnant 
identifié capable de donner des informations fiables ; 

· un examen clinique ; 
· une évaluation fonctionnelle approfondie ; 
· une évaluation psychique et comportementale ; 
· une évaluation neuropsychologique ; 
· des examens paracliniques spécialisés. 

L’entretien et l’examen clinique permettront de compléter ou de préciser les 
éléments transmis par le médecin généraliste traitant. 

Évaluation psychique et comportementale 

n  L’entretien doit rechercher une dépression (critères DSM-IV-TR), qui peut 
parfois se présenter sous l’aspect d’un syndrome démentiel, mais surtout 
peut accompagner ou inaugurer un syndrome démentiel. Cet entretien peut 
être structuré à l’aide d’échelles telles que la Geriatric Depression Scale 
(GDS), etc. 

n  L’entretien doit apprécier le comportement du patient pendant l’examen et 
en situation de vie quotidienne, en recherchant des troubles affectifs, 
comportementaux ou d’expression psychiatrique (troubles du sommeil, 
apathie, dépression, anxiété, hyperémotivité, irritabilité, agressivité, 
hallucinations, idées délirantes, etc.), qui peuvent être observés dans le 
cadre d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Cet 
entretien peut être structuré à l’aide d’échelles telles que le 
NeuroPsychiatric Inventory (NPI) et l’échelle de dysfonctionnement frontal 
(EDF). 

Le Greco (Groupe de Réflexion sur les Evaluations Cognitives) 
est une société savante qui a pour objet de contribuer aux 
activités de recherche appliquées à tous les domaines de la 
neuropsychologie clinique et comportementale. Plus 
généralement, elle mène des actions de création, de validations 
et de diffusion des tests et échelles neuropsychologiques 
accompagné d’une réflexion globale sur l’utilisation de ces outils. 

Outre le bureau, le Greco est composé de différentes 
commissions qui mènent le travail de développement et de 
réflexion sur les tests et échelles.  

SOLAL. Décembre 2008. 308 p. 

Ce livre présente 87 tests et 
échelles utilisés pour  
l ‘évaluation des patients 
ayant une atteinte cognitive. 

Quelques exemples 
d’outils d’évaluation 

2/ Évaluation de la dépression 

Critères diagnostics clinques d’une 
dépression 
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EDM 
Le diagnostic de dépression majeure 

dans le DSM IV requiert la 
présence de cinq des neuf 
symptômes suivants pendant une 
période minimale de deux 
semaines : humeur dépressive, 
perte d’intérêt ou de plaisir, perte 
ou gain de poids, insomnie ou 
hypersomnie, agitation ou 
ralentissement psychomoteur, 
fatigue, sentiment de culpabilité ou 
auto-dévalorisation, diminution de 
la capacité à penser ou à se 
concentrer et idéation suicidaire 

Critères diagnostics clinques d’une 
dépression 

Les outils d’évaluation d’une 
dépression 
n  Classiques: 
Échelle de Montgomery =MADRS     sens=94,92%, spéc=95,3%  
Échelle de Hamilton = HDRS 

n  Spécifiques SA= GDS 30       sens=88%, spéc=72% 
                                           GDS 4         sens=69%, spéc=80%    
                                           DEP-GER                      spéc = 98% 

n  Spécifiques SA dément: 
Échelle de Cornell         sens=100%, spéc=91% 
Échelle de Pichot 
NPI item dépression/dysphorie 

Sensibilité = signe “+”  ou présent parmi les malades, 
Spécificité = signe “−” ou absent parmi les sains. 

Geriatric Depression Scale (GDS) 
n  Critères du DSM IV peu adaptés pour porter le diagnostic 

d’épisode dépressif du SA.  

n  Échelles = aide dans la démarche diagnostique et dans 
l’évaluation de la dépression du sujet âgé.  

n  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.  

n  Versions plus courtes : mini GDS à 5 items et la version 
française à 4 items. C’est un excellent outil de suivi sous 
traitement AD 

n  Pas de validité avec les personnes ayant des troubles 
cognitifs (MMS<15) 

Score 0 à 5: normal 

Score >5: dépression 
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« Très » mini GDS à 1 item 

Vous sentez-vous souvent triste ou 
déprimé? 

Questionnaire de dépistage de dépression 
des sujets très âgés – DEP-GER 

n  La prévalence des EDM tend à augmenter avec l’âge, et 
la reconnaissance de ce trouble chez les patients très 
âgés est rendue difficile, par leur présentation clinique 
particulière, dominée par l’anxiété et les plaintes 
somatiques.  

n  Ce questionnaire a été construit et validé pour dépister 
les dépressions des sujets âgés et très âgés ≥75ans 

n  Cotation:  
• score de 0 à 3 : dépression peu probable,  
• score = 4 : avis spécialiste conseillé, 
• score entre 5-10 : haut risque de dépression.  

n  Les sujets ayant un MMS < 22 ne sont plus capables de 
s’auto-évaluer. 

Échelle de Montgomery-Asberg MADRS   
n  La MADRS a été publiée en 1979 par Montgomery et 

Asberg. Deux traductions ont été effectuées en langue 
francaise : une par D. Bobon et l'autre par Th. 
Lemperière  

n  Échelle relativement simple, courte, de passation assez 
facile. Elle est sensible au changement, différencie bien 
les différents degrés de gravité de la dépression et 
constitue donc un bon indice global.  

n  Par rapport à l'échelle de Hamilton, prédominance des 
items psychiques sur les items somatiques ce qui peut 
favoriser son utilisation chez les patients atteints 
d'affection somatique afin d'éviter des interférences  

n  Limites= absence du ralentissement ideo-moteur.  
n  Un score supérieur à 20/60 est généralement considéré 

comme anormal. Score de 30 points = dépression grave. 
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Échelle de dépression de Hamilton 
HDRS  
n  Valable pour toutes les personnes; y compris les personnes âgées 

bien que certains aspects puissent être parfois inopérants (par ex 
item 7 référence aux activités professionnelles alors qu’il peut s’agir 
de personnes en retraite)  

n  Surtout utilisée non pas pour faire le diagnostic de dépression mais 
pour apprécier les composantes de celle-ci. 

Plus la note est élevée, plus la dépression est grave : 
     De 10 à 13: symptômes dépressifs légers 
     De 14 à 17: symptômes dépressifs légers à modérés 
     Plus de 18: symptômes dépressifs modérés à sévères  
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Échelle de dépression de Cornell 
pour la démence 
n  Echelle d’aide 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. 

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

n  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.  

Quelques exemples 
d’outils d’évaluation 

3/ Évaluation des troubles du 
comportement 

Delirium ou SCA 
n  Les termes « confusion aiguë » ou « syndrome confusionnel aigu » 

actuellement utilisés remplacent l’ancienne terminologie « confusion 
mentale » et sont l’équivalent du terme « delirium » utilisé dans la 
littérature internationale (DSMIV-TR et CIM-10) 

n  La confusion aiguë est un diagnostic clinique parfois difficile chez 
une personne âgée. Elle doit être systématiquement évoquée en 
cas de changement rapide du comportement habituel ou d’inversion 
récente du rythme nycthéméral. 

n  Attention à la forme hypoactice +++ souvent sous diagnostiquée, PA 
ralentie, isolée dans sa chambre. Comportement non dérangeant, ni 
dangereux pour elle même ou pour autrui. Peut encore participer à 
ses soins et peut répondre à des questions fermées.  

Delirium ou SCA 
L’existence de troubles cognitifs ne permet pas de faire la distinction 

entre confusion et démence. En revanche, un début brutal, des 
troubles de la vigilance ou de l’attention et la fluctuation rapide des 
symptômes dans le temps orientent vers un diagnostic de confusion. 

CAM: Confusion Assessment Method 
n  La CAM a été mise au point en 1990 par Inouye et al.. Sa traduction en 

langue française a été publiée en 2005 par une équipe canadienne. 
n  Cet outil est destiné à être utilisé par un personnel soignant, médecin ou 

infirmier. L'examinateur recherche 9 signes cliniques : 
· début soudain et fluctuation des symptômes ; 
· inattention ; 
· désorganisation de la pensée ; 
· altération de la conscience ; 
· désorientation ; 
· troubles mnésiques ; 
· anomalies de la perception ; 
· agitation psychomotrice ou ralentissement psychomoteur ; 
· perturbation du rythme veille-sommeil. 
n  La présence des deux premiers critères (1 et 2) associés au critère 3 et/ou 

au critère 4 permet de retenir le diagnostic de confusion.  
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CAM: Confusion Assessment Method Correspondance entre les critères de la 
CAM et les critères du DSM-IV-TR 

DSM-IV-TR 

n  Altération de la conscience 
avec déficit de l'attention 

n  ET altération cognitive ou 
perceptive 

n  ET installation rapide avec 
fluctuation dans la journée 

n  ET « facteur déclenchant» 

CAM 

n  Début soudain et 
fluctuation des 
symptômes 

n  ET inattention 
n  ET désorganisation de la 

pensée ou altération de la 
conscience 

L’HAS cite les items CAM dans son 
argumentaire mais ne recommande pas son 
utilisation 
n  La validation de la traduction française de la 

CAM n'est pas démontrée, car aucune étude 
n'a comparé, sur une cohorte de patients 
francophones, la traduction française à une 
méthode de référence comme le DSM 

n  L'utilisation de la CAM permet-elle d'améliorer 
le diagnostic de confusion par les personnels 
soignants ?  

n  OUI: guide de pratique clinique pour la prise 
en charge de la confusion chez la personne 
âgée (Australie, 2006), guide concis sur la 
prévention, le diagnostic et la prise en charge 
de la confusion de la personne âgée (British 
Geriatrics Society, Royal College of 
Physicians, Royaume-Uni, 2006) 

n  Pas de recommandation: guide pratique pour 
le traitement des patients confus (American 
Psychiatric Association, 1999) 

Évaluation de l’Apathie 

n Apathie = Syndrome trans-nosographique 
(pathologies neurologiques diffuses et 
focalisées, troubles psychiatriques, 
affections médicales, iatrogénie) 

n Trouble du comportement « non gênant » 
en institution, patient « transparent » 

n En revanche, trouble « perturbateur » au 
domicile, peut être source de maltraitance  

Évaluation de l’apathie 
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Outils d’évaluation de l’apathie 

n  Echelle d’apathie-irritabilité (Burns et al, 1990) 
n   Echelle d’apathie (Marin, 1991) 
n   Echelle à 14 items de Starkstein (1992) 
n   Inventaire Neuropsychiatrique (NPI) (Cummings 
et al, 1994) 
n   Inventaire apathie (Robert et al, 2002) 

Inventaire Apathie (IA) 
n  Le but de l’Inventaire Apathie (IA) est de recueillir des informations 

sur la présence d’apathie chez des patients souffrant de pathologies 
cérébrales. 

n  L’IA permet d’évaluer séparément trois dimensions 
complémentaires (émotion, initiative, intérêt). 

n  L’IA se base sur les réponses obtenues d’un accompagnant 
informé, de préférence vivant avec le patient.  

n  D’une manière complémentaire, il est possible ,d’obtenir directement 
l’avis du sujet (auto évaluation) sur les mêmes domaines que dans 
la version accompagnant. 

n  Plus le score est élevé, plus l’apathie est sévère 

IA: questionnaire accompagnant IA: questionnaire sujet 

L’Inventaire neuropsychiatrique (NPI) 

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.  

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 se base sur les 
réponses d’un membre de l’équipe soignante impliquée dans le prise en 
charge du patient. 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 
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Fréquence Gravité Retentissement Questions 
complémentaires 

Idées délirantes           1 2 3 4 5 6 7 8 9            1  2  3  4             1  2  3       0 1 2 3 4 5 

Score total 

Fréquence 
X 

Gravité 

Hallucinations           1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4             1  2  3       0 1 2 3 4 5 

Agitation / Agressivité           1 2 3 4 5 6 7 8              1  2  3  4             1  2  3       0 1 2 3 4 5 

Dépression / Dysphorie           1 2 3 4 5 6 7 8              1  2  3  4             1  2  3       0 1 2 3 4 5 

Anxiété           1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4             1  2  3       0 1 2 3 4 5 

Exaltation de l’humeur / 
Euphorie            1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4             1  2  3       0 1 2 3 4 5 

ITEMS Entourez 
le score 

Entourez 
le score 

Entourez 
le score 

Entourez les numéros 
si réponse oui  

oui   non  NA 

Apathie / Indifférence           1 2 3 4 5 6 7 8              1  2  3  4             1  2  3       0 1 2 3 4 5 

Déshinibition           1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4             1  2  3       0 1 2 3 4 5 

Irritabilité / 
Instabilité de l’humeur            1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4             1  2  3       0 1 2 3 4 5 

Comportement 
moteur aberrant            1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4             1  2  3       0 1 2 3 4 5 

Sommeil            1 2 3 4 5 6 7 8              1  2  3  4             1  2  3       0 1 2 3 4 5 

Appétit / 
Troubles de l’appétit            1 2 3 4 5 6 7 8 9            1  2  3  4             1  2  3       0 1 2 3 4 5 

Nom :                        Date : 

Fréquence 

1 : Quelques fois 
2 : Assez souvent 
3 : Fréquemment 
4 : Très fréquemment 

Gravité 

1 : Légère 
2 : Moyenne 
3 : Importante 

Retentissement 

0 : Pas du tout 
1 : Minimum 
2 : Légèrement 
3 : Modérément 
4 : Sévèrement 
5 : Très sévèrement, 
     extrêmement 

L’Inventaire neuropsychiatrique (NPI) 

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) 

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 

Cohen-Mansfield Agitation 
Inventory (CMAI) 

n  Échelle d’évaluation spécifique des manifestations 
d’agitation observées en institution.  

n  Distingue Agitation Physique et Agitation Verbale, 
chacune associées ou non à de l’agressivité 

n  recense 29 comportements d’agitation différents 
n  score maximal est de 203.Plus le score est élevé, plus 

l'agitation est intense. 
n  L'intérêt est d'évaluer le patient sur une durée 

déterminée pour apprécier la mise en place d'un 
traitement ou des mesures adaptées à ses troubles du 
comportement.  
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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) 
• BEHAVE-AD: Behavior Pathology in Alzheimer’s 

Disease 

Quelques exemples 
d’outils d’évaluation 

4/ Évaluation du statut 
nutritionnel  
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Mini Nutritional Assessment (MNA) 

n  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.  

n  score de dépistage: 12 points ou plus indique un état nutritionnel 
satisfaisant et rend peu utile la réalisation du test complet.  

n  score au test complet <17 indique l’existence d’une malnutrition et 
doit conduire à réaliser une évaluation clinique et paraclinique 
approfondie. 

n  score au test complet>24 un indique état nutritionnel satisfaisant.  
n  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.  
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Quelques exemples 
d’outils d’évaluation 

5/ Évaluation du niveau 
d’autonomie 

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

   Le NEW AGGIR permet 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".  

Nouvelle grille 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 

Principes de cotation 
n  Echelle utilisable par tous après formation  

n  La personne qui fait la cotation doit connaître les capacités du sujet dans sa vie 
quotidienne, quatre adverbes sont nécessaires pour réaliser l’évaluation de chacune 
des variables : Spontanément, Totalement, Correctement, Habituellement ; on doit 
répondre pour chacun par OUI ou NON. 

La synthèse aboutit à trois modalités seulement : 
Si la personne fait tout avec OUI aux 4 adverbes=A ; 
Si la personne ne fait rien avec NON aux 4 adverbes =C ; 
Si la personne panache les OUI et NON aux adverbes=B. 

n  AggiNet est la version gratuite du logiciel codage de la nouvelle grille AGGIR. Il est 
disponible pour Macintosh, PC/Windows, et Linux  

http://www.ibou.fr/aggir/ 

Groupes iso-ressources 
définitions publiées au Journal Officiel 
* GIR I correspond aux personnes âgées 

confinées au lit ou au fauteuil et dont les 
fonctions intellectuelles sont gravement 
altérées, qui nécessitent une présence 
indispensable et continue d'intervenants.  

* GIR II comprend 2 groupes de personnes 
âgées :                                                           
- Celles qui sont confinées au lit ou au 
fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne 
sont pas totalement altérées et qui 
nécessitent une prise en charge pour la 
plupart des activités de la vie courante.        
- Celles dont les fonctions mentales sont 
altérées mais qui ont conservé leurs 
capacités de se déplacer (souvent 
dénommés les "déments déambulants").  

* GIR III correspond aux personnes âgées ayant 
conservé leurs fonctions intellectuelles, 
partiellement leur capacité à se déplacer 
mais qui nécessitent plusieurs fois par jour 
des aides pour leur autonomie corporelle. 
De plus, la majorité d'entre elles n'assurent 
pas seules l'hygiène de l'élimination tant 
anale qu'urinaire.  

* GIR IV comprend essentiellement deux 
groupes de personnes :                                 
- Celles qui n'assument pas seules leur 
transfert mais qui, une fois levées, peuvent 
se déplacer à l'intérieur du logement. Elles 
doivent parfois être aidées pour la toilette et 
l'habillage. La grande majorité d'entre elles 
s'alimente seule.                                             
- Celles qui n'ont pas de problèmes pour se 
déplacer mais qu'il faut aider pour les 
activités corporelles ainsi que les repas.  

* GIR V correspond aux personnes qui assurent 
seules leurs déplacements à l'intérieur de 
leur logement, s'alimentent et s'habillent 
seules. Elles nécessitent une aide 
ponctuelle pour la toilette, la préparation des 
repas et le ménage.  

* GIR VI regroupe toutes les personnes qui n'ont 
pas perdu leur autonomie pour les actes 
discriminants de la vie courante.  
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Les activités de la vie quotidienne ou ADL 

n  L’évaluation des activités de la vie quotidienne permet de savoir si 
un sujet a besoin d’aide dans les gestes de base de la vie 
quotidienne (alimentation, toilette, habillage, transferts, continence, 
utilisation des toilettes).  

n  l’étude des ADL 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.  

n  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.  

ECHELLE D’AUTONOMIE DE KATZ (A.D.L.) 

Les activités instrumentales de la vie 
quotidienne (IADL) 

n  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.  

n  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. 

IADL: plus le 
score est élevé, 
plus le test est 
perturbé 
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Évaluation initiale 
► Entretien 
► Examen clinique 
► Évaluation fonctionnelle 
Le retentissement peut être apprécié à l’aide de l’échelle simplifiée des 

activités instrumentales de la vie quotidienne (IADL simplifiée) 
comportant les 4 items les plus sensibles (utilisation du téléphone, 
utilisation des transports, prise de médicaments, gestion des 
finances). La nécessité d’une aide, du fait des troubles cognitifs, à 
au moins un de ces items constitue un retentissement significatif de 
ces troubles sur l’activité quotidienne du patient. 

► Évaluation cognitive globale 

Conduite à tenir devant la suspicion d’une maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée  

Évaluation fonctionnelle 

n  Le retentissement des troubles cognitifs sur les activités 
de la vie quotidienne doit être apprécié. 

n  Il peut être évalué à l’aide d’échelles évaluant les 
activités de la vie quotidienne : 

· échelle Instrumental Activities of Daily Living (IADL) pour 
les activités instrumentales de la vie quotidienne ; 

· échelle Activities of Daily Living (ADL) pour les activités 
basiques de la vie quotidienne. 

Le Disability Assessment for Dementia (DAD) peut 
également être utilisé. 

Test IOWA 
n  Évaluation en amont de la perte d’autonomie avérée= vulnérabilité (D. 

Balas). S’adresse au PA vivant au domicile d'un assez bon niveau 
d'autonomie 

n  Le questionnaire contient 56 items évaluant les sept aspects suivants:  
1- le niveau économique,  
2- l'humeur,  
3- l'état de santé,  
4- l'environnement social,  
5- la mobilité,  
6- les fonctions cognitives   
7- la façon dont le répondant se situe par rapport à ses pairs (aliénation) 

n  Les choix de réponses pour chaque item sont 1=vrai, 2=plutôt vrai, 3=plutôt 
faux et 4=faux.  

                                   IOWA TEST  

Nom :            Prénom :                                     Date : 

Pour chacune des affirmations suivantes, entourez le chiffre : 
     1 si c’est vrai, 2 si c’est plutôt vrai, 3 si c’est plutôt faux, 4 si c’est faux 

1    - J’ai assez  d’argent pour faire face à une urgence inattendue : 
2    - Je deviens parfois tendu en pensant aux évènements de la journée : 
3    - Je n’ai pas d’incapacité physique ou de maladies en ce moment : 
4    - Les gens disent du mal de moi en cachette : 
5   -  J’ai besoin d’une canne, béquilles, déambulateur ou d’une chaise   
         roulante pour marcher : 
6   -  J’ai des difficultés à me rappeler des souvenirs récents : 
7   -  Je n’ai personne vers qui me tourner dans les moments difficiles : 
8   -  J’ai assez d’argent pour acheter des choses superflues : 
9   -  Je me sens souvent péoccupé(e) : 
10 - Je prends 3 médicaments ou plus par jour : 
11 - Mes amis me font des infidélités derrière mon dos : 
12 - Je fais mes courses sans aide 
13 - J’oublie où je pose les choses : 
14 - Je n’ai personne sur qui compter quand j’en ai réellement besoin : 
15 - J’ai assez d’argent pour subvenir à mes dépenses quotidiennes : 
16 - Je perds le sommeil car je suis trop préoccupé : 

1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

17 - Mon état de santé est excellent : 
18 - Je crois que l’on conspire contre moi : 
19 - Je peux faire ma propre lessive : 
20 - J’ai des problèmes pour me souvenir du nom des gens 
       que je connais : 
21 - Il y a quelqu’un à qui je peux parler dans les moments difficiles : 
22 - J’ai besoin d’une aide financière : 
23 - Je suis tracassé(e) par des pensées : 
24 - Ma santé est meilleure qu’il y a 5 ans : 
25 - Quelqu’un à une dent contre moi : 
26 - Circuler en ville est un problème pour moi : 
27 - Je perds le fil de mes idées au milieu d’une conversation : 
28 - Il n’y a personne avec qui je me sente à l’aise pour parler 
       de mes  problèmes : 
29 - Mes finances sont en ce moment excellentes : 
30 - Je suis une personne très nerveuse : 
31 - Mon aptitude à continuer mes activités journalières est pire 
        qu’elle n’était il y a 5 ans : 
32 - Je suis sûr(e) que l’on parle de moi : 
33 - Je ne suis pas capable de préparer mes repas : 
34 - Apprendre des choses nouvelles est plus dur maintenant pour moi 
       qu’autrefois : 
35 - Personne ne partage mes préoccupations : 
36 -Mes dépenses mensuelles sont si élevées que je ne peux pas  payer 
       mes factures : 

1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

1 2 3 4 
1 2 3 4 

IOWA TEST 

37 -Je m’inquiète pour tout : 
38 - J’ai moins de problèmes de santé que la plupart des personnes   
       âgées que je connais : 
39 - Quelqu’un contrôle mes pensées : 
40 - Je marche sans aide : 
41 - J’oublie mes rendez  vous : 
42 - Je connais des gens sur qui je peux compter si j’en ai besoin : 
43 - J’ai quelques économies ou placements d’intérêt : 
44 - Je me préoccupe des erreurs passées : 
45 - L’année dernière, j’ai été si malade que je n’ai pas pu continuer 
       mes activités  habituelles : 
46 - Les personnes que je ne connais pas me regardent de façon critique : 
47 - Je peux aller voir des amis qui vivent en dehors de la ville pour un 
       ou plusieurs jours : 
48 - Mon esprit est aussi vif qu’avant : 
49 - Si quelquechose m’arrivait personne ne viendrait à mon secours : 
50 - J’utilise des tickets repas ou le service de repas à domicile : 
51 - J’ai plus de haut et de bas que la plupart des gens : 
52 - L’année derniere, je suis allé(e) chez  le docteur moins de 4 fois : 
53 - Je vois des choses que les autres ne voient pas : 
54 - Je vais voir mes amis chez  eux : 
55 - J’oublie de prendre mes médicaments quand je devrais : 
56 - Je n’ai pas de relations étroites avec d’autres gens : 

1 2 3 4 
1 2 3 4 

1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

1 2 3 4 
1 2 3 4 

1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

Sous-scores :  sept axes sont explorés 
I     - Ressources économiques    (sur 32) :       1 + 8 + 15 + 22 + 29 + 36 + 43 + 50 
II   - Balance émotionnelle    (sur 32) :       2 + 9 + 16 + 23 + 30 + 37 + 44 + 51 
III  - Santé physique    (sur 32) :      3 + 10 + 17 + 24 + 31 + 38 + 45 + 52 
IV  - Relation avec autrui    (sur 32) :      4 + 11 + 18 + 25 + 32 + 39 + 46 + 53 
V    - Mobilité     (sur 32) :      5 + 12 + 19 + 26 + 33 + 40 + 47 + 54 
VI  - Statut cognitif     (sur 32) :      6 + 13 + 20 + 27 + 34 + 41 + 48 + 55 
VII - Support social     (sur 32) :      7 + 14 + 21 + 28 + 35 + 42 + 49 + 56 
         Score total    (sur 224) :      I + II + III + IV + V + VI + VII 

Sous-score minimum : 8 / 32        Sous-score moyen : 20 / 32        Sous-score maximum : 32 / 32 
Score total minimum : 56 / 224      Score total moyen : 140 / 224      Score total maximum : 224 / 224 

Fragilité : 8 < Sous-score < 20   Vulnérabilité : 20 < Sous-score < 32 

Cotation du test 
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Quelques exemples 
d’outils d’évaluation 

6/ Évaluation du risque de 
chute 

Force musculaire 

Équilibre statique 
Appui monopodal Appui monopodal 

- tenu 5 sec. sans aide : 
normal 

- tenu 5 sec. avec difficulté 
d’équilibre : réponse 
adaptée 

- tenu < 5 sec. : anormal → 
risque de 

chute grave  
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Équilibre dynamique 
Timed up and go test 

Ce test évalue globalement la marche et l'équilibre postural dynamique de la 
personne âgée. 

Il consiste à mesurer le temps (exprimé en secondes) mis pour se lever d’une 
chaise avec accoudoirs, marcher 3 mètres, faire demi-tour et revenir s’asseoir. 

Les conditions de réalisation du test sont les suivantes : 
· le sujet doit utiliser ses chaussures habituelles ; 
· il peut se lever en s’aidant éventuellement des accoudoirs ; 
· il doit exécuter le test à une vitesse de déplacement la plus naturelle possible et 
avec un outil d’aide à la marche s’il l’utilise habituellement ; 

Le test est considéré comme pathologique pour une valeur égale ou supérieure à 
20 secondes. Une valeur > 30 secondes signe un niveau de dépendance élevé. 
Une valeur seuil de normalité à 12 secondes peut être utilisée pour la 
prescription de la rééducation et d’une aide technique à la marche. 

Up and go et Timed up and go test 

Équilibre dynamique & statique 
Épreuve de Tinneti 

Cette version du test, d’après Tinetti et conseillée dans le Corpus de 
Gériatrie, fournit un score sur 28 points.  

Il permet une évaluation quantifiée de l’équilibre statique et dynamique lors 
de la marche. 

On considère qu’un score total (équilibre + marche) inférieur à 26 points 
signe une altération de l’équilibre. Un score inférieur à 19 indique un risque 
de chute x5. 

Ce test est particulièrement intéressant pour le suivi des programmes de 
rééducation chez des patients conservant de bonnes capacités 
fonctionnelles. 
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Équilibre dynamique & statique 
TMM test moteur minimum 
n  Élaboré dès la fin des années 80 par le Centre gériatrique de Dijon 

n  Il permet d’évaluer les possibilités motrices et posturales minimales 
chez des sujets âgés fragiles. Il est surtout réalisé quand le Tinetti 
devient impossible. 

n  comporte 20 items répartis en 4 thèmes : la mobilité en décubitus, la 
position assise, la position debout, la marche. 2 items hors cotation 
(antécédents de chute, capacité à se relever seul) permettent de 
donner un éclairage au score Pas de score seuil, mais permet de 
déterminer une note motrice sur 20 (satisfaisante).  

n  Ce test permet entre autre, de mettre en évidence les attitudes de 
rétropulsion en position assise, debout et lors de la marche. 

           Test Moteur Minimum 

Nom :    Prénom :    Date :.............……. 

DECUBITUS 
  - Peut se tourner de côté :      non = 0  oui = 1   I__I 
  - Peut se lever du lit :      non = 0  oui = 1   I__I 

POSITION ASSISE 
- Absence de rétropulsion du tronc :     non = 0  oui = 1   I__I 
- Peut incliner le tronc en avant :      non = 0  oui = 1   I__I 
- Peut se lever du fauteuil :      non = 0  oui = 1   I__I 

POSITION DEBOUT 
- Possible :       non = 0  oui = 1   I__I 
- Sans aide humaine ou matérielle :     non = 0  oui = 1   I__I 
- Station bipodale yeux fermés :      non = 0  oui = 1   I__I 
- Station unipodale avec appui :      non = 0  oui = 1   I__I 
- Absence de rétroprojection :      non = 0  oui = 1   I__I 
- Réaction d’adaptation posturale :      non = 0  oui = 1   I__I 
- Réaction parachute : 
     • Membres supérieurs avant      non = 0  oui = 1   I__I 
     • Membres inférieurs avant      non = 0  oui = 1   I__I 
     • Membres inférieurs arrière      non = 0  oui = 1   I__I 

MARCHE 
- Possible :       non = 0  oui = 1   I__I 
- Sans aide humaine ou matérielle :     non = 0  oui = 1   I__I 
- Déroulement du pied au sol :      non = 0  oui = 1   I__I 
- Absence de flexum genoux :      non = 0  oui = 1   I__I 
- Absence de rétroprojection  :      non = 0  oui = 1   I__I 
- Demi-tour harmonieux :      non = 0  oui = 1   I__I 

   TOTAL  sur 20 : ……… 

- A chuté (au cours des 6 derniers mois), 1 fois et plus : 
- Peut se relever du sol :      non = 0  oui = 1 

Nom :     Prénom :          Date :.............……. 

DECUBITUS 
  - Peut se tourner de côté :       non = 0  oui = 1   I__I 
  - Peut se lever du lit :       non = 0  oui = 1   I__I 

Test Moteur Minimum 

POSITION ASSISE 
- Absence de rétropulsion du tronc :  non = 0  oui = 1   I__I 
- Peut incliner le tronc en avant :  non = 0  oui = 1   I__I 
- Peut se lever du fauteuil :       non = 0  oui = 1   I__I 

Test Moteur Minimum 
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POSITION DEBOUT 
- Possible :        non = 0  oui = 1   I__I 
- Sans aide humaine ou matérielle :  non = 0  oui = 1   I__I 
- Station bipodale yeux fermés :  non = 0  oui = 1   I__I 
- Station unipodale avec appui :  non = 0  oui = 1   I__I 
- Absence de rétroprojection :       non = 0  oui = 1   I__I 
- Réaction d’adaptation posturale :  non = 0  oui = 1   I__I 
- Réaction parachute : 
     • Membres supérieurs avant  non = 0  oui = 1   I__I 
     • Membres inférieurs avant      non = 0  oui = 1   I__I 
     • Membres inférieurs arrière  non = 0  oui = 1   I__I 

Test Moteur Minimum 

MARCHE 
- Possible :        non = 0  oui = 1   I__I 
- Sans aide humaine ou matérielle :  non = 0  oui = 1   I__I 
- Déroulement du pied au sol :      non = 0  oui = 1   I__I 
- Absence de flexum genoux :     non = 0  oui = 1   I__I 
- Absence de rétroprojection  :      non = 0  oui = 1   I__I 
- Demi-tour harmonieux :       non = 0  oui = 1   I__I 

    TOTAL  sur 20 : ……… 

- A chuté (au cours des 6 derniers mois), 1 fois et plus : 
- Peut se relever du sol :       non = 0  oui = 1 

Test Moteur Minimum 

Équilibre dynamique 

Stop Walking When Talking 

   La patient marche à sa cadence de confort, 
l’examinateur marchant juste derrière lui. Au 
bout 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 marcher 

Quelques exemples 
d’outils d’évaluation 

7/ Évaluation du risque 
d’escarre 

Échelle de NORTON 
 coter score  

A : Etat général 

 bon   4  

 moyen  3 

 mauvais  2 

 très mauvais  1 

 B : Etat mental 

 bon   4 

 apathique  3 

 confus  2 

 inconscient  1 

 C : Activité 

 ambulant   4 

 avec aide  3 

 assis  2 

 totalement alité  1 

 D : Mobilité 

 total   4 

 diminué  3 

 très limité  2 

 immobile  1 

 E : Incontinence 

 aucune   4 

 parfois  3 

 urinaire  2 

 urinaire et fécale  1 

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

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

 Echelle de Norton Degré de risque  

 17 à 20 sans risque  

 15 à 16  risque faible 

 13 à 14  risque moyen 

 10 à 12  haut risque 

 5 à 9  très haut risque 
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Seules l’immobilisation et la dénutrition sont réellement des facteurs 
prédictifs du risque d’escarre. 

Les échelles les plus utilisées sont celles de Norton, Waterloo et 
Braden. Leur valeur prédictive est très variable d’une population à une 
autre et l’échelle de Braden a été particulièrement bien validée.  

L’utilisation d’une échelle permet de former, sensibiliser et mobiliser 
l’équipe soignante autour d’un projet de soins. 

L’utilisation de l’échelle de Braden (grade B) ainsi que des études de 
sa validité en France sont recommandées. 

Quelques exemples 
d’outils d’évaluation 

8/ Évaluation de la douleur 
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Et d'abord, un peu de vocabulaire : plusieurs termes sont utilisés à propos des outils d'évaluation : 

échelle pour l'auto-
évaluation 

échelle permettant l'évaluation de la douleur par le patient lui-
même. 

échelle pour l'hétéro-
évaluation 

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

échelle 
multidimensionnelle 

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

échelle 
unidimensionnelle 

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

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

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

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

En gériatrie, l'EVA n'a jamais été validée. Elle exige des capacités 
intellectuelles d'abstraction.  

La spécificité de l'EVA chez la PA 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.  

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

Les échelles unidimensionnelles 

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. 

Les échelles EVA et EN conviennent surtout à la pathologie aiguë du 
sujet non dément, par exemple en période post-opératoire.  

Pas de 
Douleur  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Douleur 
maximal
e 
imagina
ble  

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) 

Les échelles unidimensionnelles 

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.  
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Exemple d'échelles utilisant les visages 

En haut : Réglette diffusée par le laboratoire UPSA  

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

Les échelles unidimensionnelles 

4) L’échelle verbale simple (EVS) :  

5 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 et bien adaptée chez la PA. 

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.  

Douleur au  0  1  2  3  4  

moment présent  absente  faible  moyenne  forte  Très forte 

Échelle Visuelle Simple (EVS) 

5) Le thermomètre de la douleur :  

échelle qui combine les éléments des échelles unidimensionnelles 
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. 

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 ---------------à Gonarthroses 
L’échelle DN4 ----------------------àDouleurs neuropathiques 
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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'avoir 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.  

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) :  

Élaboré par MELZACK et WALL, en anglais. Il est constitué par une 
liste de 79 qualificatifs, répartis en 20 sous-classes regroupées en 4 
classe: sensoriel, affective, évaluative et divers (sensori affective) 

Les échelles multi ou 
pluridimensionnelles  
2) Le QDSA (Questionnaire de la Douleur Saint-

Antoine) :  
C’est une adaptation française du MPQ.  

Cette échelle est exclusivement qualitative. Il n'y a 
pas de score pour évaluer le malade. 
Elle est utilisée surtout en consultation ou en cas 
de difficulté diagnostique sur le vécu douloureux 
du patient. 

Questionnaire de la douleur Saint Antoine (QDSA), 
Version abrégée 
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Les échelles comportementales d'hétéro-
évaluation  

1) DOLOPLUS :  

Échelle d'évaluation comportementale de la douleur chez les personnes âgées 
présentant des troubles de la communication verbale 

Fiche d'observation comportant dix items répartis en trois sous-groupes, 
proportionnellement à la fréquence rencontrée (cinq items somatiques, deux 
items psychomoteurs et trois items psychosociaux).  

Chaque item est coté de 0 à 3 (cotation à quatre niveaux exclusifs et 
progressifs), ce qui amène à un score global compris entre 0 et 30.  

La douleur est clairement affirmée pour un score supérieur ou égal à 5 sur 30.  

Les échelles comportementales d'hétéro-
évaluation  
2) L'Echelle Comportementale d'évaluation de la douleur pour la 

Personne Agé (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 (pas de douleur) et 32 (douleur extrême). 

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 dégradés que 
ceux évalués à l'aide du DOLOPLUS.  

DOLOPLUS & ECPA = échelles validées par la HAS 

Les échelles comportementales d'hétéro-
évaluation  

3) L’échelle 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 

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 échelle d'hétéro-évaluation 
aurait son intérêt respectif : le DOLOPLUS serait adapté à la vie en 
institution, l’ECPA s'adresserait surtout au grabataire (patient confiné 
au lit et au fauteuil). Quant à  l’échelle Ste Périne, elle serait d'un abord 
facile et conviendrait au dépistage systématique. 
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Les échelles comportementales d'hétéro-
évaluation  

4) PACSLAC (Grille d’observation de la douleur 
pour les personnes âgées ayant des 
capacités réduites à communiquer) : 

Échelle intégrant 3 dimensions avec 60 items en 
cotation OUI/NON :• Expressions faciales • 
Activités et mouvement du corps • 
Comportements, personnalité, humeur • Autres 

Les échelles comportementales d'hétéro-
évaluation  

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. 

Spontanément Lors de l'examen 

Absent Faible Marqué Absent Faible Marqué 
0 1 2 0 1 2 

Pousse des 
gémissements, 
des plaintes 

Front plissé, 
crispations du visage 

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

Mouvements 
précautionneux 

Echelle de Boureau  

Les échelles comportementales d'hétéro-
évaluation  

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. 

Un score supérieur ou égal à deux permet de diagnostiquer 
la présence d'une douleur avec une sensibilité de 87% et 
une spécificité de 80% et donc d'instaurer de façon fiable 
une prise en charge thérapeutique antalgique.  
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Exercices d’application 

1 - Visage : froncement 
des sourcils, 
crispation 

2 - Regard : regard fixe, 
lointain ou suppliant 

Photos www.doloplus.com 

Exercices d’application 

1 - Visage : froncement des 
sourcils, crispation, 
mâchoires serrées 

2 - Regard : regard fixe 

4 - Corps : attitudes figées 

5 - Comportements : 
agrippement  

Photos www.doloplus.com 

Exercices d’application 

    1 - Visage : froncement 
des sourcils, grimaces, 
crispation 
2 - Regard : yeux fermés 
4 - Corps : refus de 
mobilisation 
5 - Comportements : 
agressivité  

Photos www.doloplus.com 

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 :  

Attacher trop d'importance à un score 
peut être réducteur. 

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. 
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Autres outils d’évaluation de la douleur  
2) Le schéma corporel  :  
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 permet de montrer clairement aux intervenants qu'il convient de prendre garde à la 

douleur de la personne âgée ; 
- 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. 

Autres outils d’évaluation de la douleur  

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 : 

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

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

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 dépister précocement des 
facteurs prédictifs de perte d’autonomie et donc d’envisager des 
mesures préventives. Son efficacité est largement démontrée.  

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

Merci de votre patience 


