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Relation entre l’expression verbale des
émotions et les troubles du comportement
dans la maladie d’Alzheimer

Relationship between the verbal expression of
emotions and behavioral disorders in Alzheimer's
disease

Résumé

L’altération cognitive, issue de la dégénérescence neuro-fibrillaire dans la démence de
type Alzheimer (DTA), entraîne une altération des capacités à communiquer, notam-
ment ses émotions.
Notre expérimentation a pour objectif de démontrer l’interrelation des processus co-
gnitifs, langagiers et comportementaux chez des patients atteints de DTA et se propose
d’étudier :

- si l’atteinte cognitive a des conséquences sur les capacités d’expression verbale, sur
les troubles du comportement.

- si l’expression verbale de l’émotion limite son expression corporelle et ainsi les trou-
bles du comportement.

Afin de vérifier ces hypothèses, 24 malades d’Alzheimer, résidents d’un EHPAD, ont
été répartis en trois groupes selon leur niveau cognitif (Mini Mental State Evaluation-
MMSE). Pour chaque sujet, le nombre et l’importance des troubles du comportement
sontévaluésgrâceàl’inventaireneuropsychiatrique(NPI-ES).Lescapacitésd’expression
verbale sont observées lors d’un entretien semi-dirigé où le malade doit répondre à la
question « Comment allez-vous? ». Les actes du langage sont évalués grâce à la grille
d’évaluation des capacités de communication (GECCO) d’un malade atteint de DTA.
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Nos résultats, statistiquement significatifs, montrent que la diminution du niveau cog-
nitif entraîne :

- une augmentation du nombre et de l’importance des troubles du comportement,
- une diminution de la fréquence des actes du langage adéquats et une augmenta-

tion des inadéquats dans le discours ; cependant les actes du langage se référant
aux émotions sont assez bien conservés.

Une relation entre l’augmentation de l’importance des troubles et la diminution de l’ex-
pression verbale des émotions est aussi observée.
Chez le patient Alzheimer, l’intention d’exprimer ses ressentis n’est pas altérée.
L’atteinte cognitive diminue les capacités d’expression verbale, entraînant l’apparition
de troubles du comportement. Ces derniers engendrent des répercussions sur l’entou-
rage du malade, les équipes soignantes, voire le recours à des psychotropes.
Cette étude offre un nouveau regard sur la maladie d’Alzheimer, démontrant l’impor-
tance de maintenir la communication verbale.

Alzheimer – Cognition – Emotions – Troubles du comportement –
Langage

Abstract

The cognitive impairment resulting from neuro-fibrillary degeneration in Alzheimer-
type dementia leads to an impairment of the ability to communicate, including emo-
tions.
The aim of our study was to demonstrate the interrelationship of cognitive, language
and behavioral processes in Alzheimer patients :

- What are the consequences of cognitive impairment on verbal ability and on be-
havioral disorders?

- Does the verbal expression of emotion limit body language and so behavioral di-
sorders?

To test these hypotheses, 24 Alzheimer patients of a nursing home, were divided into
three groups according to their cognitive level (Mini Mental State Evaluation-MMSE).
For each subject, the number and importance of behavioral disorders are assessed
with the Neuropsychiatric Inventory (NPI-ES). The verbal skills are observed in a
semi-structured interview in which the patient must answer the question " How are
you? ". Acts of language of Alzheimer patients are assessed with the evaluation grid
of communication abilities (GECCO).
Our statistically significant results show that the decrease of cognitive level leads to :

- an increase in the number and importance of behavioral disorders,
- a decrease in the frequency of appropriate language acts and an increase of ina-

dequate acts in the speech ; however, acts of language referring to emotions are
fairly well preserved.

A relationship between the increase of behavioral disorders importance and the de-
crease of emotions verbal expression is also demonstrated.
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In theAlzheimerpatient, the intentionof expressinghis feelings isnotaltered.Cognitive
impairment decreases verbal ability, resulting in the appearance of behavioral di-
sorders. These generate impacts on the environment of the patient, health care teams,
the use of psychotropic drugs.
This study offers a new perspective on Alzheimer disease, demonstrating the impor-
tance to maintain verbal communication

Alzheimer – Cognition – Emotion – Behavior disorders –
Language

Introduction

Lorsdelasénescence, lesaptitudesmotrices,cognitivesetrelationnelles
diminuentet cette régressionestd’autantplus importante dans le cadre
d’une pathologie neuro-dégénérative comme la démence de type
Alzheimer (DTA). Après 65 ans, une personne sur dix est atteinte mais
le malade n’est pas le seul touché, sa famille et les soignants le sont
aussi ; ainsi on estime que plus d’un quart de la population française
est concernée (Emery, 2012). La communication a un rôle majeur dans
l’atténuation de la solitude du soigné et du soignant et aide à décul-
pabiliser l’entourage (Khosravi, 2007).

La dimension systémique de cette pathologie nous incite à nous in-
téresser aux capacités communicationnelles de ces malades et plus pré-
cisément à l’expression de leurs émotions. Comment s’expriment les
émotions chez les malades d’Alzheimer (MA) en fonction de l’atteinte
cognitive? L’émotion passe-t-elle préférentiellement par le langage,
par le corps? A partir de quel stade de la maladie s’effectue la modifi-
cation du canal expressif ?

Notre étude expérimentale portant sur 24 MA tentera de répondre
à ces interrogations.
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I – Théorie

A – Le processus émotionnel
Une émotion correspond à une réaction neuropsychologique qui se

produit sous l’influence d’un évènement extérieur ou perturbateur qui
rompt l’homéostasie (Damasio, 2008). Cette information peut suivre
deux voies neurologiques distinctes :

- la voie rapide, passant par l’amygdale et l’hypothalamus, entraîne
une réaction corporelle quasi-immédiate fonctionnant comme un
réflexe conditionné.

- la voie corticale permet une prise de conscience de l’émotion et élar-
git les stratégies de réponses afin d’obtenir un comportement plus
adapté.

L’émotion sera alors exprimée par différents canaux:
- l’expression corporelle de l’émotion modifiera le comportement de

la personne : ses postures, ses mimiques, la qualité de son regard,
les distances relationnelles…

- l’expression verbale sera marquée linguistiquement dans ses as-
pectsprosodique,phonologique,sémantiqueetsyntaxique(Lacheret,
2011). L’émotion et les sensations sont alors exprimées au travers
des actes d’affirmation de l’état interne (Rousseau, 2006)

B – La maladie d’Alzheimer
Le diagnostic de la démence de type Alzheimer est posé suite à un

déclin cognitif progressif et continu qui ne correspond à aucune pa-
thologie identifiable aussi bien neurologique, vasculaire que psychia-
trique (Brouillet & Syssau, 2005). Selon le DSM-IV- TR, les critères
diagnostiques de la DTA se caractérisent par une altération de la mé-
moire et au moins une des perturbations cognitives parmi : l’aphasie,
l’apraxie, l’agnosie ou les perturbations des fonctions exécutives. Cette
liste n’est pas exhaustive, certaines atteintes pouvant se retrouver plus
tôt ou ne pas être présentes du tout. De plus, tous ces critères doivent
être suffisamment importants pour altérer le fonctionnement social et
représenter une détérioration par rapport au niveau de fonctionne-
ment antérieur. La vitesse de progression de cette démence est très
variable, on la résume souvent en trois stades définis par le niveau
d’atteinte cognitive : léger, modéré et sévère (Ankri, 2000).

L’un des processus inauguraux est un déficit cognitif évoluant ra-

Emotions, cognition et communication
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pidement vers des atteintes langagières. Au début de la maladie, celles-
ci se traduisent par des troubles lexico-sémantiques alors que les ca-
pacités phonologiques et syntaxiques semblent conservées. Au stade
sévère, la production et la compréhension langagières sont atteintes.

Le MA pallie ses difficultés langagières par la communication non
verbale. Le langage corporel est très investi par le MA quand les fonc-
tions langagières sont altérées (Rousseau, 2007). Cette communica-
tion corporelle n’est pas toujours adaptée mais subsiste jusqu’au décès
du sujet (Pager, 2010)

C – Les émotions dans la DTA
Dans le cadre de la maladie d’Alzheimer, l’atteinte cognitive et neu-

rologique altère le processus émotionnel de différentes manières.
D’une part, elle va se répercuter sur les capacités à identifier les

émotions des interlocuteurs. Par exemple, il est plus facile pour les MA
d’exprimer une émotion plutôt que de la percevoir dans la voix d’au-
trui (Gatignol et al., 2011). L’évaluation de la théorie de l’esprit (TOM)
chez les MA a montré que les difficultés observées dans la compré-
hension et la reconnaissance des états émotionnels d’autrui sont liées
à des déficits de la cognition sociale plutôt qu’à une déficience primaire
de TOM (Kemp et al., 2012). Cette difficulté à percevoir les émotions
de l’autre engendre généralement des troubles du comportement.
(Rousseau 2011 b).

D’autre part, les capacités à exprimer verbalement ses émotions
sont entravées notamment par l’altération de l’identification des états
internes. Malgré l’atteinte phasique, les MA réussissent à produire
dans leur discours des marqueurs prosodiques de l’émotion. La ver-
balisation des émotions servirait avant tout à diminuer la réponse
physiologique des émotions, sans altérer la cognition. (Colletta &
Tcherkassof, 2003)

L’altération du traitement neuro-psychologique de l’émotion et les
troubles phasiques auront pour conséquence un traitement cognitif
partiel de l’émotion, une réponse réflexe plus ou moins adaptée ou une
absence d’identification des états internes. Le malade n’a pas totale-
ment conscience de l’émotion qui s’exprimera alors corporellement par
des troubles du comportement.
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II – Démarche expérimentale

A – Problématique
Les différentes hypothèses de notre étude se déclinent de la manière

suivante :
- Il existe une relation entre niveau cognitif et troubles du compor-

tement. Une personne ayant un niveau cognitif bas ne s’exprimera
pas au travers du langage verbal mais au travers du langage cor-
porel par des troubles du comportement. Avec un niveau cognitif
élevé la personne ne présentera pas de trouble du comportement.
CettehypothèseseratestéeparcomparaisondesrésultatsduMMSE
(Mini Mental State Evaluation) et du NPI-ES (Neuropsychiatric
Inventory) évaluant respectivement le niveau cognitif et les trou-
bles du comportement.

- Il existe une relation entre le niveau cognitif et l’expression ver-
bale des émotions. Si le niveau cognitif est élevé, l’expression émo-
tionnelle se fait verbalement, ce qui n’est pas le cas avec un niveau
cognitif bas. A cette fin, les résultats de « l’évaluation des actes du
langage relatif aux émotions » seront comparés avec le score ob-
tenu au MMSE.

- L’absence de verbalisation des émotions est liée à l’apparition de
troubles du comportement.

Le sujet qui exprime verbalement ses émotions ne présente pas de
trouble du comportement.

Celui qui n’exprime pas verbalement ses émotions présentera des
troubles du comportement.

Cette hypothèse sera testée par comparaison des résultats du NPI-
ES avec ceux de « l’évaluation des actes du langage exprimant les émo-
tions ».

Nous laisserons ici de côté l’aspect prosodique mais il semble d’au-
tant plus intéressant de l’analyser dans une étude ultérieure car il éta-
blit un lien privilégié entre l’aspect corporel et linguistique.

B – Méthodologie

1 – Population
Elle comprend 24 sujets : 3 hommes et 21 femmes, âgés de 73 à 95 ans

(moyenne = 87 ans, écart-type = 5.3) recrutés dans un établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Emotions, cognition et communication
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Ils devaient réunir les critères suivants : présenter une DTA diag-
nostiquée (durée moyenne de la maladie depuis le diagnostic = 4 ans
et 9 mois, écart-type = 2.4), avoir accès au langage oral même sans co-
hésion discursive et ne pas prendre de traitement pouvant être à l’ori-
gine de troubles du comportement ou de leur inhibition.

2 – Matériel et méthode
Le Mini Mental State Evaluation (MMSE) permet d’évaluer le ni-

veau cognitif en explorant l'orientation temporo-spatiale (/10 points),
l'apprentissage (/3), l'attention et le calcul (/5), la mémoire (/3), le lan-
gage (/8) et les praxies constructives (/1). Le score (/30) permet de re-
connaître 3 stades : léger (18 à 25), modéré (10 à 17) et sévère (0 à 9)
(Ankri, 2000).

La Grille d’Evaluation des Capacités de Communication des patients
atteints d’une DTA (GECCO) permet l’évaluation des actes du langage
(Rousseau, 2006). Elle a été réalisée en situation de communication
semi-dirigée filmée, d’une durée de 5 minutes, suite à la question posée
au patient : « Comment allez-vous? ». L’analyse de chaque enregistre-
ment permet de renseigner la grille en indiquant les différents actes
de langage verbaux et non verbaux (adéquats/inadéquats) et d’identi-
fier les actes d’affirmation de l’état interne (Rousseau 2011a).

Ces épreuves (MMSE et GECCO) se déroulent dans la chambre du
sujet, de manière à ne pas perturber ses repères et dans le respect des
règles déontologiques.

L’inventaireneuropsychiatrique (NPI-ES)évalue les troublesducom-
portement ainsi que le retentissement sur la prise en charge du soi-
gnant (Sisco et al., 2000). Pour chaque sujet, les personnes interrogées
sont au nombre de deux parmi le personnel soignant connaissant bien
le patient. L’expérimentateur évalue les 10 troubles : idées délirantes,
hallucination, agitation, dépression, anxiété, euphorie, apathie, dés-
inhibition, irritabilité et comportement moteur aberrant. En plus, les
modifications neuro-végétatives de l’alimentation et du sommeil sont
prises en compte. Chacun de ces 12 items est noté de 0 à 4 selon sa fré-
quence (0 : absent à 4 : présent tous les jours) et de 0 à 3 selon sa gra-
vité (1 : trouble léger à 3 : sévère). L’importance (fréquence x gravité)
donne une note sur 12 pour chaque trouble, et une note sur 144 pour
l’ensemble des 12 items.
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L’analyse statistique portera sur les variables quantitatives à l’éche-
lon individuel. Nous nous intéresserons à la corrélation entre ces va-
riables en les étudiants 2 à 2 en utilisant les tests de Pearson ou de
Spearman. Le seuil de significativité a été fixé à 5 %. L’analyse sta-
tistique a été effectuée sur le logiciel R (R Core Team, 2012).

C – Résultats

1 – MMSE
Concernant les résultats au test MMSE, la population se répartit

de la manière suivante (Tableau I) :

Tableau I : Nombre et âge des sujets en fonction du score au MMSE

Par ailleurs, il est intéressant d’analyser l’évolution des facultés cog-
nitives, c’est-à-dire chaque item du test, en fonction du stade de la ma-
ladie (Figure I).

Figure I : Facultés cognitives efficientes selon le stade de la maladie

Emotions, cognition et communication

Score MMS
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L’analyse de l’évolution des facultés cognitives montre que la mé-
moire de travail, les praxies constructives, les capacités d’apprentis-
sage et de mémorisation sont altérées dès le stade léger de la maladie.

En revanche, même si la tâche de répétition de mots (apprentissage)
obtient au stade sévère une moyenne de 1.6/3 de réussite, la tâche de
mémorisationestéchouéepresquesystématiquementdès lestade léger.

Les facultés à se repérer dans le temps et l’espace diminuent très
rapidement avec l’avancée de la maladie passant d’une moyenne de
réussite à cette tâche de 5.3/8 à 3.3/8 au stade modéré pour atteindre
une moyenne de 0.4/8 au stade sévère.

Les fonctions langagières sont celles qui semblent être préservées
le plus longtemps.

En effet, les tâches se référant aux items du langage sont réussies
totalement au stade léger et obtiennent une moyenne de 6.3/8 au stade
modéré. Au stade sévère les capacités langagières sont sensiblement
conservées avec une moyenne de réussite de 2.3.

2 – NPI-ES
Le test numérique de Pearson a permis d’analyser le nombre de trou-

bles en fonction du score MMSE des sujets, on observe que plus le ni-
veau cognitif diminue et plus le nombre de troubles du comportement
augmente. Les résultats sont significatifs (p= 0.03 et r = -0.44). Selon
leur nature, la répartition des troubles du comportement varie en fonc-
tion du stade de la maladie (Figure II).

Figure II : Incidence de chaque trouble du comportement
en fonction du stade de la maladie
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Dans la population étudiée, certains troubles n’apparaissent qu’à
partir du stade modéré comme les hallucinations, l’agitation, l’exalta-
tion de l’humeur, la désinhibition, l’irritabilité, les comportements mo-
teurs aberrants. Ils sont tous présents aux stades modéré et sévère.

En analysant l’importance des troubles en fonction du score MMSE
des sujets, on observe que plus le score au MMSE diminue et plus l’im-
portance des troubles du comportement augmente, passant d’une
moyenne de 10/144 au stade léger à 30/144 au stade modéré et 37/144
au stade sévère. Le test de Spearman montre que les résultats sont si-
gnificatifs (p= 0,02 ; ρ = -0,46)

Selon leur nature, l’importance des troubles varie en fonction du
stade de la maladie. Dans notre population, on observe une augmen-
tation des troubles pseudo-psychotiques de type idées délirantes. Les
troubles affectifs (dépression, anxiété et apathie) et les troubles végé-
tatifs sont présents dès le stade léger (Figure III).

Figure III : Importance des troubles selon leur nature pour chaque stade

Les troubles du comportement ont des conséquences sur le travail
des équipes soignantes, principalement en terme de gestion du temps.
Plus les troubles du comportement sont importants et plus les équipes
soignantes ont des difficultés pour réaliser les soins du sujet (Figure
IV). Le test de Pearson montre que les résultats sont très significatifs
(p< 10-11 ; r = 0,94).

Emotions, cognition et communication
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Figure IV: Retentissement pour chaque sujet de l’importance
des troubles sur la prise en charge.

De manière plus détaillée, la figure V montre pour chaque type de
trouble le retentissement de ce trouble sur les équipes en fonction de
son importance.

Figure V: Retentissement de l’importance de chaque type de troubles
sur la prise en charge - Evaluation globale de la population

Les troubles de type agitation et agressivité ont de lourdes consé-
quences sur la prise en charge du MA. L’anxiété, la désinhibition, l’ir-
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ritabilité, l’instabilité de l’humeur et les comportements moteurs aber-
rants semblent être ceux qui altèrent ensuite le plus l’organisation du
temps de travail des soignants.

Certains troubles tels que l’euphorie, l’exaltation de l’humeur, l’apa-
thie et l’indifférence ont peu de conséquences sur la prise en charge.

3 – Actes du langage
L’altération cognitive se répercute aussi sur les capacités d’expres-

sion verbale. Nos résultats montrent que le nombre d’actes du langage
augmente avec le score MMSE de manière significative (test de
Pearson : p = 2x10-4 ; r = 0,69). Les MA produisent différents types
d’actes du langage, dont les fréquences varient en fonction du stade de
gravité de la maladie (Figure VI).

Figure VI : Fréquence de chacun des types d’actes du langage
employés selon le stade

Suivant le niveau cognitif certains types d’actes sont plus employés.
Ainsi, dans notre population, le nombre de questions, de performatives,
de mécanismes conversationnels et de réponses augmentent entre le
stade léger et sévère ; en revanche, le nombre de descriptions et d’af-
firmations diminue. Le nombre d’actes non-verbaux produits reste re-
lativementconstant toutaulongde lamaladie.Parmi lesactesadéquats,
les affirmations sont les plus utilisées (44 %) suivies par les descrip-
tions (23 %) et les réponses (11 %).

Emotions, cognition et communication

Retentissement
/importance
du trouble

chapitre15_Grain:Mise en page 1  28/10/14  14:50  Page 330



On observe aussi qu’entre le stade léger et le stade sévère le nom-
bre total d’actes adéquats produits est réduit de moitié alors que le
nombre d’actes inadéquats augmente passant d’une moyenne de 0.9
acte par minute au stade léger à 2.2 au stade sévère. (Figure VII)

Figure VII : Fréquence des actes adéquats et des actes
inadéquats du langage en fonction du stade

Figure VIII : Fréquence des actes inadéquats du langage
selon leur nature en fonction du stade

Dans notre population, certains actes inadéquats ne sont pas pro-
duits au stade léger : l’absence de feed-back à la situation, l’absence de
relation et l’absence de cohérence relative à la progression thématique.
(Figure VIII)

Ainsi, non seulement la quantité mais aussi la qualité des actes du
langage produits diminuent avec l’avancée dans la maladie.

Parmi les actes du langage certains sont des actes d’affirmation de
l’état interne, caractéristiques des capacités des MA à exprimer leurs
émotions de manière verbale. La fréquence des actes d’affirmation de
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l’état interne d’une part et plus précisément celle des actes adéquats
augmentent avec le score MMSE de manière significative (test de
Spearman: p< 0,05 dans les deux cas avec respectivement ρ = 0,43 et
ρ = 0,47) .

Il est plus particulièrement intéressant d’étudier quelle place occu-
pent les actes d’affirmation de l’état interne adéquats et inadéquats
auseindudiscoursdesMAenfonctiondustadede lamaladie. (FigureIX
et Tableau II)

Figure IX: Fréquence des actes adéquats et des actes inadéquats
de l’état interne selon le stade

Les personnes au stade léger ou modéré de la maladie obtiennent
sensiblement les mêmes résultats avec une moyenne de production
d’environ 2.2 actes par minute et un faible nombre d’actes inadéquats.
Les sujets au stade sévère présentent plus de difficultés à exprimer
leur ressenti. Ils produisent presque moitié moins d’actes d’affirma-
tion de l’état interne par rapport aux deux autres stades, mais deux à
trois fois plus d’actes inadéquats. Ces derniers correspondent dans 81 %
descasàuneabsencedecohésiongrammaticale (36 %)et lexicale (45 %).

Tableau II : Répartition des actes d’affirmation de l’état interne et leur part au
sein du discours en fonction du niveau cognitif.

Stade Léger Moyen Sévère

actes d'affirmation de l’état interne / actes du langage 21 % 23 % 20 %

actes adéquats état interne / actes adéquats du langage 22 % 26 % 26 %

actes adéquats du langage / actes du langage 91 % 90 % 68 %

actes adéquats état interne / actes état interne 97 % 98 % 89 %

Emotions, cognition et communication

Moyenne du
nombre

d’actes par
minute

chapitre15_Grain:Mise en page 1  28/10/14  14:51  Page 332



L’atteinte cognitive n’influence pas le pourcentage des actes d’affir-
mation de l’état interne au sein du discours : on note la part constante
d’environ 20 % qu’occupent les actes d’affirmation de l’état interne par
rapport aux actes du langage. On remarque un phénomène assez si-
milaire pour les actes adéquats (Tableau II).

La part des actes du langage adéquats dans le discours diminue plus
fortement (91 % à 68 %) que celle des actes adéquats se référant aux
actes d'évaluation de l'état interne (97 % à 89 %).

Afin de vérifier l’hypothèse d’une relation entre l’absence de verba-
lisation des émotions et l’apparition de troubles du comportement, il
est nécessaire de comparer les résultats :

- d’une part du NPI-ES et ceux de l’évaluation des actes du langage
en particulier les adéquats.

- d’autre part du NPI-ES et ceux de l’évaluation des actes d’affir-
mation de l’état interne.

Que l’on prenne en compte le nombre de troubles du comportement
ou leur importance (fréquence x gravité), on observe une augmenta-
tion de ces paramètres lorsque le nombre d’actes du langage et en par-
ticulier des actes adéquats diminuent.

Les résultats sont significatifs :
- nombre de troubles et fréquence des actes

(Pearson p=0,01 ; r= -0,51)
- nombre de troubles et fréquence des actes adéquats

(Pearson p=0,01 ; r= - 0,51)
- importance des troubles et fréquence des actes

(Spearman p<0,05 ; ρ= - 0,49)
- importance des troubles et fréquence des adéquats

(Pearson : p=0,01 ; r=-0,51)

Que l’on prenne en compte le nombre de troubles du comportement
ou leur importance, on observe une augmentation de ces paramètres
lorsque le nombre d’actes d’affirmation de l’état interne et en particu-
lier des actes adéquats diminuent.

Les résultats sont significatifs :
- nombre de troubles et fréquence des actes

(Spearman p<0,05 ; ρ = - 0,42)
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- nombre de troubles et fréquence des actes adéquats
(Spearman p<0,03 ; ρ = - 0,45)

- importance des troubles et fréquence des actes
(Spearman p=0,006 ; ρ = - 0,55)

- importance des troubles et fréquence des adéquats
(Spearman p <5 x10-3 ; ρ = - 0,57)

Seule l’illustration de ce dernier cas sera présentée en figure X.

Figure X: Variation de la fréquence des actes d’affirmation de l’état interne
adéquats en fonction de l’importance des troubles

Ainsi, plus les malades expriment verbalement leurs émotions et
moins ils sont sujets à des troubles du comportement.

III – Discussion

Les sujets étudiés ont tous été recrutés au sein du même établisse-
ment, leur faible nombre ne reflète qu’une tendance des aptitudes com-
municationnellesdesémotions. Ilsnedevaientpassuivreuntraitement
susceptible d’agir sur les troubles du comportement et devaient avoir
desaptitudes linguistiquespermettant lapassationde laGECCO.Cette
dernière condition peut expliquer la meilleure réussite des sujets aux
items se référant au langage dans le MMSE. La faible représentation
des personnes au stade léger peut être mise en lien avec leur faible ni-
veau de dépendance qui permet un maintien plus long au domicile.
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En plus de l’influence du niveau cognitif sur les troubles du com-
portement, les symptômes même de la DTA ont des répercussions
(Figures II et III) :

- l’apraxie peut expliquer la diminution de 50 % de l’agitation et de
l’agressivitémaisaussidescomportementsmoteursaberrantsentre
le stade modéré et sévère.

- l’agnosie peut justifier la diminution de la présence et de l’impor-
tance des états dépressifs, anxieux entre le stade modéré et sévère.
On peut aussi la relier avec l’augmentation de l’euphorie et de la
désinhibition.

- l’accroissement de l’irritabilité et de l’instabilité de l’humeur peut
être lié aux troubles mnésiques. L’apathie est aussi un symptôme
qui se majore avec l’avancée de la maladie et que l’on peut relier à
la diminution des capacités à faire preuve d’empathie.

Les troubles du comportement présents chez le MA n’ont pas les
mêmes répercussions sur la charge de travail des équipes soignantes.
En effet, les troubles comme l’agitation et l’agressivité sont difficiles à
prendre en charge et sont source d’anxiété pour les équipes. En re-
vanche les troubles à connotation positive ou neutre comme l’euphorie
ou l’apathie ont peu de conséquence sur les soins prodigués. Mais plus
les troubles sont importants et plus les équipes doivent aménager leur
temps de travail (Figure I).

Dans une étude réalisée par Rousseau (2011 b), auprès de 150 MA
présentant un niveau cognitif moyen au MSSE de 12.19, les actes du
langage sont évalués grâce à la GECCO dans deux situations commu-
nicationnelles : une entrevue dirigée et une discussion libre. C’est dans
ces deux situations qu’il obtient le plus d’actes d’affirmation de l’état
interne avec une moyenne de 7.65 actes adéquats/min et une moyenne
de 1.78 actes inadéquats/min, toutes situations confondues.

Dans notre étude, une situation intermédiaire a été choisie; les su-
jets (moyenne MMSE = 11.41) produisent 7.2 actes adéquats/min et 1.44
actes inadéquats/min. Les résultats de ces deux études sont concordants.

Les actes adéquats les plus utilisés par les MA ne sont pas exacte-
ment les mêmes dans les deux études mais ils présentent des simili-
tudes. En effet, Rousseau montre que les réponses sont les actes les

335chapitre 15

chapitre15_Grain:Mise en page 1  28/10/14  14:51  Page 335



plus utilisés (36,58 % du total des actes adéquats), suivis par les actes
d’affirmation et de description. Notre étude montre que 44 % des actes
adéquats du langage sont des actes d’affirmation suivis par les des-
criptions (22 %) puis les réponses (11 %). On peut supposer que la va-
riation de ces résultats est en lien avec la situation communicationnelle
et les attentes de l’expérimentateur.

Concernant les données relatives aux actes d’évaluation de l’état in-
terne, Rousseau (2011b) obtient une moyenne de 0.82 acte adéquat
d’affirmation de l’état interne/min tous niveaux cognitifs confondus
contre 1.82 dans notre étude. La position d’observateur direct de l’ex-
périmentateur peut influencer les résultats même si la cotation par
vidéo limite les interférences. En revanche, l’attitude de l’expérimen-
tateur peut influencer la quantité des réponses obtenues, en effet l’as-
pect non-verbal de celui-ci n’est pas pris en compte. Aucune expérience
n’a démontré l’influence de l’étayage corporel sur la verbalisation, ce
critère peut influencer les résultats.

Rousseau rapporte l’existence d’une diminution de la fréquence des
actes adéquats d’évaluation de l’état interne, avec l’avancée dans la
maladie, même s’ils sont encore très présents au stade sévère.

Nos résultats, quant à la fréquence/min de ces mêmes actes, mon-
trent qu’ils sont sensiblement identiques entre les sujets au stade léger
et ceux au stade modéré (environ 2.2) (Figure IX) et diminuent au stade
sévère (1.2). Le faible nombre de sujets constituant le groupe stade
léger pourrait en être responsable. On note un profil identique de va-
riation pour la fréquence des actes de langage adéquats. La diminu-
tiondeproductiondesactesd’affirmationde l’état interneavec l’avancée
de la maladie et l’augmentation de la production d’actes inadéquats
sont à mettre en lien directement avec les troubles phasiques dont les
MA souffrent.

Notre étude a aussi montré que dans notre population, pour chaque
stade (Tableau II) :

- environ 21 % du discours des sujets correspondent aux actes d’éva-
luation de l’état interne

- environ 25 % des actes adéquats du discours sont des actes adé-
quats d’évaluation de l’état interne
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Ainsi, l’atteinte cognitive n’influence pas la part des actes d’état in-
terne dans les actes du langage. On peut en conclure que le désir d’ex-
primer son ressenti semble rester constant tout au long de la maladie,
même si la quantité et la qualité des productions diminuent.

D’après E. Zech (Colletta & Tcherkassof, 2003) la verbalisation de
l’émotion permet de diminuer la réponse physiologique. Nos résultats
montrent que c’est aussi le cas chez le MA. Ainsi plus le malade échan-
gera verbalement, plus il exprimera son état interne, moins il présen-
tera de trouble du comportement et plus il sera facile à prendre en
charge par les équipes soignantes.

Conclusion

Notreétudepermetunemeilleurecompréhensiondesmodalitésd’ex-
pression du MA en vue d’une amélioration de la prise en charge.
L’expression des émotions au travers de troubles du comportement est
une chose fréquente ; tous nos sujets en présentent. Ce phénomène
n’est pas sans conséquence car il augmente la charge de travail du per-
sonnel soignant auprès des malades et parfois au détriment des au-
tres résidents de la structure.

Afin de limiter l’impact des troubles, diverses méthodes sont em-
ployées :

- Les interventionsparamédicalespermettentd’intervenirsur laqua-
lité de vie, sur le langage, sur la cognition, sur la stimulation sen-
sorielle, sur l’activité motrice, sur les activités occupationnelles.

- Le traitement médicamenteux notamment par psychotropes est
souvent utilisé afin de limiter les troubles du comportement chez
le MA. La Haute Autorité de Santé conseille de les utiliser en der-
nière intention et en synergie avec des techniques de soins.

- Maintenir une communication permet, au travers de la verbalisa-
tion des états internes de diminuer les troubles du comportement.
Elle préserve aussi l’identité humaine, sociale et individuelle. C’est
aussi un moyen efficace de diminuer l’aggravation de la démence
et de revaloriser la personne.
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