CRITÈRE B

B1. COMPORTEMENT & COGNTION
Perte ou diminution des comportements dirigés vers un but et de l’activité cognitive mis en
évidence par la présence d’un des aspects suivants :

Oui

Non

Niveau d’activité général : Le patient présente une réduction du niveau d’activité
à la maison soit au domicile ou au travail, fournit moins d’efforts pour initier ou
accomplir des tâches de manière spontanée, ou a besoin d’être incité pour les
réaliser.
Persistance des activités : Il/Elle persiste moins dans le maintien d’une activité
ou d’une conversation, dans la recherche de solutions à un problèmes ou dans
l’élaboration de voies alternatives pour les résoudre lorsqu’elles ils deviennent
difficiles.
Prendre des décisions : Il/Elle a moins d’intérêt et prend plus de temps pour
prendre des décisions quand différentes alternatives existent. (par ex pour choisir
des programmes tv, préparer des repas, choisir un menu, etc.)
Intérêt pour des enjeux externes : Il/Elle a moins d’intérêt, réagit moins aux
nouvelles quelles soit bonnes ou mauvaises ou à moins d’intérêt pour faire de
nouvelles activités
Bien-être personnel : Il/Elle s’intéresse moins à sa santé et son bien-être ou à
son image (apparence générale, toilette, habits, etc.)

B2. EMOTION
Perte ou diminution des émotions mises en évidence par au moins un des aspects suivants :

Emotions spontanées : Il/Elle montre moins d’émotions spontanées (auto-générée)
pour ses propres affaires, ou semble moins intéressé par des évènements qui
devraient l’affecter ou affecter ses proches.
Réactions émotionnelles face à l’environnement : Il/Elle exprime moins de
réactions en réponse à des évènements positifs ou négatifs dans son environnement
qui le/la touchent directement ou les personnes qu’Il/Elle connait bien (répond à une
blague, à des informations à la TV ou aux scènes d’un film, ou quand Il/Elle est
perturbé ou incité à effectuer des tâches déplaisantes).
Impact sur autrui : Il/Elle est moins concerné par l’impact de ses actions ou de ses
sentiments ou de ses sentiments envers les personnes qui l’entourent.
Empathie : Il/Elle a moins d’empathie envers les émotions ou sentiments de l’autre
(être heureux ou triste quand l’autre est heureux ou triste ou inversement, triste quand
l’autre est triste, ou être touché émotionnellement quand une personne a besoin
d’aide)
Expression verbales ou physiques : Il/Elle montre moins de réactions verbales ou
physiques qui indiquent son ressenti émotionnel.

Oui

Non

B3. INTERACTIONS SOCIALES
Perte ou diminution de l’engagement dans des interactions sociales mises en évidence par
au moins un des aspects suivants :

Initiatives sociales spontanées : Le patient prend spontanément moins d’initiatives
pour proposer des activités sociales ou de loisir à sa famille ou autres.
Interactions sociales stimulées par l’environnement : Il/Elle participe moins ou
est moins à l'aise ou plus ou est indifférent aux activités, sociales ou de loisirs,
proposées par son entourage.
Relations avec les proches : Il/Elle s’intéresse moins aux membre de la famille
( par ex savoir ce qu’il leur arrive, les voir ou les contacter)
Interactions verbales : Il/Elle initie moins ou n’initie plus de conversation, ou
l’interrompt précocement.
Domicile: Il/Elle préfère rester chez lui/elle plus fréquemment ou plus longuement
que d’habitude et s’intéresse moins à sortir pour voir ses proches ou ses amis.

Oui

Non

