MARTINIQUE
Axe 1 : Le soin / la prise en soin / les supports qui favorisent les bonnes pratiques de la prise en charge

Prise en charge non médicamenteuse des troubles
comportementaux en EHPAD
Contexte
La HAS a publié en mai 2018 « un guide parcours de soins » sur les troubles neurocognitifs liés à la maladie
d’Alzheimer. Le guide souligne que les traitements non médicamenteux et la prise en charge psychocomportementale constituent des traitements de première intention des troubles chroniques du comportement liés
à la maladie et détaille les prises en charge adaptées de ces troubles. Selon une enquête menée en 2014, 94% des
établissements d’hébergement accueillant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou assimilée
déclarent mettre en œuvre des interventions ciblées sur les troubles psycho-comportementaux (agitation,
agressivité, symptômes psychotiques), pointant ainsi l’importance de ces interventions dans l’accompagnement et
dans la diminution des troubles du comportement (TC). Un grand nombre de ces interventions sont menées par
des professionnels peu voire pas formés à les mettre en œuvre, comme l’indique également la HAS, renforçant
ainsi le questionnement sur le bien-fondé de celles-ci et par conséquent leur eﬃcacité dans des conditions qui ne
sont pas toujours favorables à leur implémentation. (...)

Objectifs
Répondre de façon adaptée aux besoins de prise en charge des personnes atteintes de MAA (Maladie d’Alzheimer
et Apparentée) en EHPAD et USLD (Unité de Soins Longue Durée) Objectifs Spéciﬁques :
Appréhender au quotidien la relation avec le résident dans son lieu de vie (attitudes de soin et de
communication adaptées)
Comprendre les troubles du comportement liés aux maladies neuro évolutives aﬁn de mieux les appréhender
et de limiter la souﬀrance au travail liée à une mauvaise compréhension de ces troubles et au sentiment
d’impuissance qu’ils entraînent
Répondre de manière adaptée et spéciﬁque à chaque type de trouble comportemental
Concourir à mettre en œuvre de façon pertinente les grandes catégories d’interventions psychosociales
(objectifs, ﬁnalités, limites, indications et contre-indications, cadre éthique et déontologique) (...)
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