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DÉCODE 

Une procédure 
d’ouverture ; 
Pour dépasser les 
clichés ; 
Voir l’invisible ; 
Et agir efficacement. 
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Madame Monique Lebrun 

Que faire ?

Quelle option prendre ? 

Quelle porte franchir ? 

Parce que selon la voie choisie, les actions 
et conséquences seront tout à fait 
différentes …



Dans le vieillissement cognitif difficile 

• Les difficultés psychologiques et de comportement sont très variables 
d’une personne à l’autre.

• Les interventions psychologiques à proposer doivent être individualisées.

« Taillées sur mesure »  

Encore trop peu de travaux qui explorent l’efficacité d’une démarche 
individualisée d’une manière rigoureuse. 

Mais c’est un secteur riche en potentiel développement !

http://www.mythe-alzheimer.over-blog.com.



Je choisis le dogme – sens 
unique ?
• Termes : troubles, comportements 

pathologiques, etc.

• Interventions classiques

• Svt : contention physique ou 
pharmacologique 

• Conséquences : effets secondaires 
graves 

• Absence de prise en compte des 
besoins non-satisfaits 

• Fatalisme et défaitisme 



Je choisis la voie 
en arborescence?

• Termes : expressions 
comportementales 

• Ouvrir l’horizon 

• Investiguer des facteurs 
d’influence 

• Perspectives

• Un défi 

• Une énigme 



« Rencontrer un Homme, 
c’est être tenu en éveil par 

une énigme » 

E. Levinas Philosophe



Passer d’une posture 
focalisée sur le 
positionnement 
médical, la sécurité et 
l’uniformité … … à une posture dirigée 

vers la personne, ses 
capacités et son 
autonomie qui intègre les 
aspects médicaux à leur 
juste place.  



Demande des professionnels ? 

 Une procédure ! 

Réponse du Bien Vieillir ? 

 Une procédure d’ouverture … en 6 étapes 

DECODE
Description – conséquences – causes – solution – application –

évaluation 



Procédons par étapes …

1. 
Description/observation 

2. Conséquences 

Cohen-Mansfield, J., Libin, A., & Marx, M.S. (2007). Nonpharmacological treatment of agitation: A controlled trial of systematic individualized 
intervention. Journal of Gerontology: Medical Sciences, 62A, 908-916

Décrire le comportement et son 
contexte

Problème pour qui et pourquoi ?

Et quand est-ce 
que cela ne se 
produit pas ? 

Quelle est 
l’exception ? 

Pour la 
personne ? Ses 
proches ? Moi 
professionnel ? 

Les autres ? 



3. Causes



QUI, QUOI, 
QUAND, 

OÙ, 
COMMENT 

?

CAUSES 

PHYSIQUES

CAUSES 

COGNITIVES

CAUSES 
ENVIRONNEMENTAL

ES

CAUSES 
ORGANISATIONNELLES 

CAUSES
RELATIONNELLES

CAUSES
PSYCHOLOGIQUES

Contexte de lésions 
cérébrales

Contexte sociétal

Causes internes

Causes externes



Exemple : agitation verbale 

Causes potentielles 
• Présence d’une douleur 

physique 
• État d’inconfort 
• Besoin de contacts sociaux
• Ennui 
• Dépression 
• Mauvaise interprétation de la 

situation 
• … et toutes les autres !!

Pistes d’action 
• Traiter la douleur 
• Traiter l’inconfort 
• Accroître les interactions 

sociales 
• Proposer des activités 
• Contrôler vision / audition
• … et toutes les autres !!

http://www.mythe-alzheimer.over-blog.com



Exemple : agitation motrice  

Causes potentielles 

• Effets secondaires 
neuroleptiques

• Recherche de qqc: domicile, 
objet

• Besoin d’action 

• Besoin de mobilité 

• … et toutes les autres !!

Pistes d’action 

• Reconsidérer la balance 
effets positifs et négatifs de la 
médication 

• Donner « envie » de rester 

• Proposer des moments de 
sens 

• Sortir, marcher, bouger 

• … et toutes les autres !!

http://www.mythe-alzheimer.over-blog.com



4. Solutions - Ancrées dans les capacités 
préservées 
- Tenant compte des difficultés 
- Équilibrées face aux ressources 
d’accompagnement
- Flexibles
- Cohérentes et congruentes 



▪Se fixer un objectif à atteindre

▪Se concentrer sur les options les plus 
pertinentes

▪Mieux vaut résoudre par petits 
morceaux que de chercher à 
révolutionner le monde



5. Application
Cohérence et constance
Solution connue de tous et 
appliquée par tout le 
monde, 7j/7, 24h/24

Stratégie à élaborer ? 
Résistances ? Alliances à 
créer ? Participation de la 
famille ? Timing 
d’exécution ? …

Observer les conséquences 
de cette application.



6. Evaluation Un changement ? Positif ou 
négatif ? 
De nouveaux effets ? 
Ajustements ? 
Faut-il tenter une autre solution?

L’objectif est atteint ? 
Communiquer et se féliciter!



Vous souhaitez changer la donne dans votre 
institution / service ? 

3 MOYENS ciblés à votre disposition 

1. Via une formation sur « comprendre ce qu’on appelle agressivité … 
et agir ! »

2. Via une formation sur l’implémentation de décode 

3. Via un cycle d’intervision 

Et tout le reste …



Quick Wins

Une petite mesure simple à mettre en place 

mais qui a un fort retentissement ; 

un succès rapide qui donne du baume au cœur …

et qui donne envie de continuer !



Quick Wins

Je reformule Je pause J’écoute Je plonge

Je cherche Je questionne Je propose Je partage 



Merci de votre attention !   

Le Bien Vieillir - 2018


