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ENGLISH VERSION  

For a diagnosis of apathy, the patient needs to meet criteria A, B, C, and D 

Criterion A. Primary diagnoses 

The patient meets criteria for a syndrome of cognitive impairment or dementia (as defined 
by either ICD or DSM-5 criteria; e.g.: AD, vascular dementia, FTD, DLB, PDD, a pre-
dementia cognitive impairment syndrome such as MCI, prodromal AD, or other cognitive 
disorder). 

Criterion B. Symptoms and duration 

The patient exhibits at least one symptom in at least two of the following three dimensions 
(B1 to B3). These symptoms have been persistent or frequently recurrent for a minimum of 
4 weeks and represent a change from the patient’s usual behavior. These changes may be 
reported by the patient themselves or by observation of others. 

Dimension B1 - Diminished initiative: Less spontaneous and/or active than usual self: 
Less likely to initiate usual activities such as hobbies, chores, self-care, conversation, 
work-related or social activities 

Dimension B2 - Diminished interest: Less enthusiastic about usual activities: 
- Less interested in, or less curious about events in their environment 
- Less interested in activities and plans made by others 
- Less interested in friends and family 
- Reduced participation in activities even when stimulated 
- Less persistence in maintaining or completing tasks or activities 

Dimension B3 - Diminished emotional expression/responsiveness: 
- Less spontaneous emotions 
- Less affectionate compared to their usual self 
- Expresses less emotion in response to positive or negative events 
- Less concerned about the impact of their actions on other people 
- Less empathy 

Criterion C. Exclusionary criteria 

These symptoms are not exclusively explained by psychiatric illnesses, intellectual disability, 
physical disabilities,motor disabilities, change in level of consciousness, or the direct physiological 
effects of a substance. 

Criterion D. Severity 

These symptoms cause clinically significant impairment in personal, social, occupational, and/or 
other important areas of functioning. This impairment must be a change from their usual behaviour. 



VERSION FRANCAISE  1

Pour un diagnostic d’apathie le patient doit répondre aux critères A,B,C,D  

Critère A. Diagnostic primaire 

Le patient répond aux critères d’un syndrome de déficience cognitive ou de démence 
(défini par la classification CIM ou DSM5). Par exemple: Maladie D’Alzheimer, démence 
vasculaire, Démence fronto-temporale / à corps de Lewy; de Parkinson, une atteinte 
cognitive pré démentielle comme le trouble cognitif léger (MCI), une maladie d’Alzheimer 
prodromale ou un autre trouble cognitif 

Critère B. Symptômes et durée 

Le patient présente au moins  1 symptôme dans au moins 2 de ces 3 dimensions.  Ces 
symptômes ont été persistant ou très fréquemment présents au minimum 4 semaines et 
représentent un changement par rapport au comportement habituel du patient.  Ces 
changements peuvent etre rapportés par le patient lui même ou par l’observation d’autres 
personnes. 

Dimension B1 - Diminution des initiatives: 
moins spontané et/ou actif que d’habitude:  a moins tendance à initier des activités 
habituelles comme  les loisirs, les tâches ménagères, les soins personnels , la 
conversation les activités professionnels ou sociales 

Dimension B2 - Diminution des intérêts:  
- moins enthousiaste à propos de ces activités habituelles 
- moins interessé, ou moins curieux à propos des événements dans l’environnement 
- moins interessé par les activités et plans élaborés par d’autres 
- moins interessé par les amis et la famille 
- moindre participation aux activités même si si il/elle est stimulé 
- moins de persévérance dans le maintient ou l’achèvement des taches ou activités 

Dimension B3 -  Diminution de l’expression / réponse émotionnelle: 
- moins d’émotions spontanées 
- moins affectueux comparativement à ces habitudes 
- moins de réactions en réponse à des évènements positifs ou négatifs 
- moins concerné par l’impact de ses actions envers les autres 
- moins d’empathie 

Critère C. Critères d’exclusion 

Ces symptômes ne sont pas exclusivement causés par une maladie psychiatrique, un handicap 
intellectuel, un handicap physique, un handicap moteur, un changement  du niveau de conscience, 
des effets physiologique directs d’une substance.  

Critère D. Sévérité 

Ces symptômes causent une altération cliniquement significative des occupations personnelles, 
sociales, ou d’autres aspects importants du fonctionnement. Cette déficience doit etre un 
changement par rapport au comportement habituel
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