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APATHIE 
EVALUATION &  

PRISE EN CHARGE 
     

C	Mémoire	
            CMRR 

Centre Edmond et lily Safra 

  Depression & Apathie 
  Evaluation &ICT 
  Approche non pharmacologique & ICT 

Dépression	dans	la	maladie	d’Alzheimer	
	3	ou	plus	des	symptômes	présent	durant	2	semaines		
1	ou	2	au	moins	présent	

Adapted	from	Olin	et	al.	2002	
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N = 734 
Age=80±6.6 years  
M/F=38/62%  
MMSE = 23.1 ± 2.2 

		

   

Des études à la pratique quotidienne 

Les critères Diagnostic de l’Apathie
Mode d’emploi & critères
 
http://www.innovation-alzheimer.fr/evaluations/

P.Robert, C.U.Onyike, A.F.G. Leentjens, K. Dujardin, P. Aalten, S.Starkstein, FRJ Verhey,  
J.Yessavage, J.P.Clement, D. Drapier, F.Bayle, M.Benoit, P.Boyer, PM. Lorca, F.Thibaut,  
S.Gauthier G.Grossberg, B.Vellas, J.Byrne. Proposed diagnostic criteria for apathy in  
Alzheimer’s Disease and other neuropsychiatric disease. European Psychiatry, 24, 98 - 104 2009.  
 
Mulin, E., et al., Diagnostic criteria for apathy in clinical practice. Int J Geriatr Psychiatry, 2010. 
 
Drijgers, R.L., et al., Validation of diagnostic criteria for apathy in Parkinson's disease.  
Parkinsonism Relat Disord., 2010. 16(10): p. 656-60. 
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Des études à la pratique quotidienne 
Explorer l’apathie en consultation 

Conseils pour les professionnels de santé 

»  Les Critères diagnostique de l’apathie 
»  Les critères diagnostiques permettent de différencier 3 grands domaines l’action, les cognitions et 

les émotions. Pour chacun de ces domaines, il est important de préciser ce qui est des capacités 
d’auto-initiation du sujet et de ses capacités de réponse à une sollicitation de l’environnement. Ce 
dernier point peu avoir des conséquences au niveau de la prise en charge non pharmacologique. 

 

Cas clinique 1 

Monsieur H. est atteint d’une maladie d’Alzheimer depuis 4 ans. Passionné de football depuis son plus jeune âge il à 
même fait partie autrefois d’un club de football. Il ne ratait aucun match à la télévision et se rendait souvent au stade. Il 
lisait le journal l’équipe tous les jours 
Aujourd’hui son épouse rapporte qu’il reste la plupart du temps dans son fauteuil, inactif. 
Il ne va pas spontanément demander l’Equipe. Par contre, quand on lui laisse le journal  sur la table, il le le regarde. Si 
on discute avec lui sur un article ou une photo de la page foot, une conversation s’engage.  De la même façon, quand 
son fils lui propose d’aller à un match, il accepte et semble satisfait. 
 
 
 

B2. COGNITION : 
Perte ou réduction des intérêts
- Perte de spontanéité ou de curiosité pour les 
événements nouveaux ou habituels 

- Continue à répondre aux commentaires ou 
questions de l'entourage concernant les 
événements nouveaux ou habituels 

B1. ACTION : Perte ou réduction des 
comportements dirigés vers un but 

-  Perte des comportements auto initiés

-  Continue à répondre aux sollicitations de 
l'entourage

Ce qui est préservé ! 

Cas clinique 2 

Madame A. a une maladie d’Alzheimer à un stade modéré. Elle travaillait dans une agence de voyage et c’était sa passion.  Son 
mari trouve qu’elle a beaucoup changé et qu’elle ne manifeste beaucoup moins d’émotion et qu’elle s’exprime moins sur ce 
domaine mais aussi d’une manière générale.  
Mme A. de participer à un groupe de gymnastique. A l’occasion d’une séance, elle expérimente une activité nouvelle pour elle: le 
bowling. Elle est très souriante, rit fréquemment et interagit plus que d’habitude avec les autres participants.  
 
 
 

B3. EMOTION : Perte ou diminution des 
émotions 
-  manque de ressenti émotionnel rapporté par 
le sujet lui-même ou observé par les autres 

-  Réactivité émotionnelle aux événements 
positifs ou négatifs  

Ce qui est préservé ! 
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Inventaire	Apathie	

La version soignant / clinicien à pour objectif de donner au clinicien des repères pour son 
évaluation et permet aussi d’obtenir une évaluation dans des situations ou l’évaluation de 
l’accompagnant n’est pas disponible.	
•  Perte d’initiative
•  Perte d’intérêt
•  Emoussement émotionnel

Comment évaluer avec l’Inventaire apathie version Clinicien
 

11	

Scores	

» Cette évaluation doit être réalisée directement par le soignant (médecin, 
psychologue, membre de l’équipe soignante) avec le patient au cours d’un entretien 
ou d’une observation plus prolongée en hospitalisation de jour ou durant la journée 
pour les patients vivant en institution. 

 
» Afin d’évaluer le plus précisément possible les comportements du patient, le 

soignant doit pour chaque dimension effectuer une évaluation globale (score de 0 à 
4) qui doit tenir compte de différents facteurs :  
• de l’observation au cours d’une consultation ou d’une visite au lit du malade / lors 

d’activités en dehors de la consultation ou de la visite /lors d’activités diurnes de la 
vie quotidienne ou structurées/ lors de la réalisation de tests neuro-psychologiques 
évaluant les fonctions exécutives et les capacités d’initiative.  

• de l’histoire du sujet et de ses relations sociales habituelles, - 
• de sa personnalité habituelle,  
• des informations données par l’accompagnant (quand il est présent),  
• des réponses du sujet à l’autoévaluation (aspects quantitatif et qualitatif)  
• de son niveau d’autonomie dans les activités de vie quotidienne et instrumentales  

 
» En pratique clinique un score égale ou supérieur à 4 à la somme des 3 dimensions est 

pathologique  
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			Emoussement	affec5f	

»  Pour	l’émoussement	émo/onnel	prendre	en	compte:	
–  de	la	mimique	faciale,	des	gestes	accompagnant	le	discours	-;	
–  des	capacités	du	paAent	à	exprimer	une	réacAon	émoAonnelle	
au	 cours	d’une	conversaAon	avec	un	 thème	humorisAque,	ou	
au	contraire	à	l’évocaAon	de	quelque	chose	de	triste;		

–  de	 sa	 réacAon	 à	 l’évocaAon	 du	 diagnosAc	 ou	 de	 résultats	
d’examens	 complémentaires,	 notamment	 lors	 de	 la	 visite	
médicale;	

–  des	capacités	du	paAent	à	exprimer	une	réacAon	émoAonnelle	
quand	on	lui	propose	une	récompense	(par	exemple	dans	une	
situaAon	de	test)	

Perte	d’Ini5a5ve	

»  Pour	la	perte	d’ini/a/ve	prendre	en	compte:	
–  Des	 capacités	 spontanées	 de	 prendre	 la	 parole,	 de	 s’intégrer	 à	 la	
conversaAon,	 de	 demander	 des	 précisions,	 des	 relaAons	 avec	
l’accompagnant	 quand	 il	 est	 présent	 (quand	 on	 pose	 directement	 une	
quesAon	 au	 paAent,	 tourne-t-il	 la	 tête	 vers	 son	 accompagnant,	 lui	
demande-t-il	de	répondre)		

–  Des	capacités	d’iniAaAve	du	paAent	au	moment	d’entrer	dans	la	salle	de	
soins	 ou	 au	 moment	 d’en	 sorAr,	 de	 sa	 réponse	 a	 des	 proposiAons	
d’acAvité	 (le	 fait	 de	 réaliser	 une	 acAvité	 uniquement	 après	 avoir	 été	
sAmulé	indique	une	perte	de	spontanéité	dans	l’iniAaAve	et	doit	être	pris	
en	compte	dans	l’évaluaAon)	

–  Des	performances	à	des	 tests	cogniAfs	évaluant	 les	capacités	d’iniAaAve	
quand	ils	sont	disponibles.	AOenAon	:	ne	pas	coter	comme	des	iniAaAves	
les	 comportements	 répéAAfs	 (ex	 :	 déambulaAons,	 quesAons	
stéréotypées)	

–  Pour	les		paAents	présentant	un	déficit	cogniAve	sévère	faire	aOenAon	de	
ne	pas		évaluer	dans	la	perte	d’iniAaAve	des	comportements	répéAAfs	

Perte	d’intérêt	

»  Pour	la	perte	d’intérêt	prendre	en	compte:	
	

–  De	 l’intérêt	 que	 porte	 le	 sujet	 à	 la	 situaAon	 d’entreAen	 :	 mimique,	
aOenAon,	contact	visuel		

–  De	l’intérêt	qu’il	porte	au	personnel	(Cherche-t-il	à	connaître	les	foncAons	
de	professionnels,	les	prénoms	?)	

–  	De	l’intérêt	qu’il	porte	aux	autres	paAents	ou	résidents		
–  -Des	demandes	qu’il	fait	sur	son	état	de	santé,	les	résultats	d’examens,	sa	

durée	de	séjour,	son	retour	à	domicile	(si	séjour	temporaire)		
–  De	 la	 quanAté	 et	 la	 qualité	 des	 détails	 fournis	 par	 le	 paAent	 lors	 de	

l’évocaAon	de	ses	intérêts	personnels	
–  Des	demandes	sur	son	environnement	habituel,	sa	famille		
–  De	 sa	 volonté	 de	 parAciper	 à	 des	 ateliers	 ou	 des	 animaAons,	 et	 sa	

parAcipaAon	acAve	
–  Du	 nombre	 d’intérêts	 évoqués	 lors	 d’un	 test	 explorant	 d’une	 manière	

objecAve	ses	intérêts		
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Score	pour	chaque	dimension	
» 0	=	Absence	de	trouble	

» 2	 =	Trouble	modéré:	un	ou	plusieurs	des	 symptômes	sont	présent	
d’une	manière	non	conAnue	durant	la	consultaAon/le	bilan	

» 4	 =	 trouble	 majeur:	 la	 majorité	 des	 symptômes	 sont	 présent	 la	
plupart	du	temps	durant	la	consultaAon/le	bilan	

»  Le	score	total	est	sur	12	

» Un	score	égale	ou	supérieur	à	4	à	la	somme	des	3	dimensions	est	
pathologique		

Inventaire	Apathie	

Inventaire apathie
•  Perte d’initiative
•  Perte d’intérêt
•  Emoussement émotionnel

Critères Diagnostic
•  Comportement
•  Cognition
•  Emotion

Correspondance avec les Critères diagnostic de l’apathie 

  Depression & Apathie 
  Evaluation &ICT 
  Approche non pharmacologique & ICT 
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Night time activity in AD with & 
without Apathy  - 7 days 

AD - No Apathy 

AD - Apathy 

Mulin & al, JAD, 2011 Zeitzer & al, Am J Gériatr Psy, 2013 

  Depression & Apathie 
  Evaluation &ICT 
  Approche non pharmacologique & ICT 

21	
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Patient, 82 Years old 
Mixed dementia 
MMSE 23 
Apathy Diagnostic criteria 
B1 – ACTION  / Loss of, or diminished, goal-directed behavior 
B2 – COGNITION / Loss of interest 

Positive response to an external stimuli & engagement 
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http://www.memory-motivation.org/ 

27 


