
EXTRAIT DU GUIDE POUR COMPLÉTER LA COLLECTE DE DONNÉES 

PRÉPARATOIRE À LA RÉUNION INTERDISCIPLINAIRE 
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ÉTAT COGNITIF  

Voyer (2011) : Chapitre 2 : 
L’évaluation de l’état mental   

 

 

 

 

Voyer (2013) Chapitre 9 : 
Délirium  

 

 

 

Inscrivez le résultat obtenu à l’aide du MMES (Folstein) ou du MoCA selon le 
niveau de scolarité du résident. Indiquez le résultat obtenu lors d’une 
précédente évaluation.  

 

Complétez, selon la situation, le test de l’horloge (pp. 37-38) ou le test de la 
fluence verbale (p. 39)  

 

Décrivez les manifestations observées (ex : signes cliniques de délirium, 
atteintes cognitives, désorientation, illusions ou hallucinations, propos 
incohérents ou désorganisés, signes d’anxiété, troubles de l’humeur, etc.)  

 

En cas de suspicion de délirium, identifiez les facteurs prédisposants et 
précipitants (ex : démence, troubles visuels ou auditifs, déshydratation, 
contention physique,  changement récent de milieu, etc.). (pp. 156-157) 

 

Référez à l’outil de repérage RADAR pour cibler les comportements qui y 
sont associés (somnolence, incapacité de répondre aux consignes et 
ralentissement des mouvements).  

 

Appliquez l’algorithme du CAM, s’il y a lieu, pour dépister le délirium.  

Voyer (2013) Chapitre 11 :  
Dépression  

 

Considérez les facteurs prédisposants et précipitants de la dépression afin de 
dépister si le résident est à risque. (pp. 188-189)  

 

Référez à l’Échelle de dépression gériatrique (EDG) et à l’Échelle de Cornell 
pour évaluer la dépression dans la démence. (Voir tableau 11.4  pp. 192-193) 

 

Symptômes comporte-
mentaux et 
psychologiques de la 
démence  (SCPD) 

Voyer (2013) Chap. 27 à 33 

Voyer (2011) : Chapitre 3 : 
L’examen des SCPD   

Indiquez si présence de symptômes psychologiques et comportementaux de 
la démence (ex : résistance aux soins, errance, agitation, agressivité, etc.) et 
si ces observations sont nouvelles ou plus fréquentes. 

 

Complétez la grille de Inventaire des comportements d’agitation de Cohen 
Mansfield (Tableau 27.5, p. 460) ou la grille d’observation clinique : 
Documentation d’un comportement inhabituel, s’il y a lieu. 
(Tableau 27.7, p. 466) 

Communication Précisez si difficulté de communication de novo ou habituelle (propos 
incohérents et désorganisés, aphasie, surdité, dysarthrie, etc.)   

 

Indiquez si le résident est capable ou non de communiquer ses besoins. 
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