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Critères version Française

Commentaires:!
!

http://www.innovation-alzheimer.fr/les-communications-orales-de-l-equipe-cobtek/

Critères version Française
A

•

Survenant chez des patients ayant trouble cognitif ou un
syndrome démentiel!

B

•

Présentant des symptômes consistant (en relation) avec une
détresse émotionnelle !

C

•

Manifestant une activité motrice excessive, de l'agressivité
verbale ou physique!

•

Présentant des comportements qui entraîne une incapacité
excessive et qui ne sont pas uniquement attribuables à un autre
trouble (psychiatrique, médicale ou lié à l'utilisation d'une
substance) !

D
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A
Le patient présente les critères pour un diagnostic de
trouble cognitif ou de syndrome démentiel!

•

•

MA, DFT,Maladie à Corps de Lewy, démence
vasculaire, autres démences!

•

syndrome cognitif pré démentiel comme le MCI ou un
autre trouble cognitif !

B
•

Le patient présente au moins l'un des comportements suivants qui est associés
avec une détresse émotionnelle (observée ou avec des preuves présumées)
par exemple changement rapide de l'humeur, irritabilité, explosion de colères. Le
comportement a été persistant ou fréquents pendant une période minimum de 2
semaines et représente un changement par rapport au comportement habituel du
patient.!
•

Activité motrice excessive (bouger sans arrêt ,se balancer , faire des gestes,
pointer du doigt,maniérisme répétitif, sans repos)!

•

Agressivité verbale ( cris, parler à haute voix d'une manière excessive,
grossièreté,hurlement, éclats de voix)!

•

Agressivité physique (arracher, bousculer, pousser, résister, frapper, donner
des coups de pieds à des personnes ou des objets, érafler, mordre, jeter des
objets, se frapper soi même, claquer des portes, déchirer des choses, détruire
des biens)!
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C
•

Les comportements sont assez graves pour produire
une incapacité excessive, qui, de l'avis du clinicien, est
au-delà du trouble cognitif et qui comprend au moins
un des éléments suivants: !
•

Altération significative des relations interpersonnelles !

•

Altération significative dans d'autres aspects du
fonctionnement social !

•

Altération significative dans la capacité de réaliser ou
de participer aux activités de vie quotidienne!

D
•

Si il existe des comorbidités, l'agitation ne doit pas
être uniquement attribuable à un autre trouble
psychiatrique, à des conditions de soins en
dessous non optimale, à des causes médicales ou
aux effets physiologiques de l'utilisation de
substance!
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