
Développement et validation des profils cliniques des personnes âgées hospitalisées 
pour des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence et 

identification des interventions infirmières qui leur sont associées 
 

Dans un système de soins disposant de ressources limitées, les patients hospitalisés en 
psychogériatrie pour des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence 
(SCPD) sont particulièrement vulnérables et l’optimisation des soins selon les besoins des 
patients est essentielle. Toutefois, la description des différents profils d’atteintes 
somatiques, psychiatriques et socio-relationnelles de ces patients et les interventions 
infirmières qui leur sont associées sont très peu documentées.  

 
Cette thèse est composée de quatre études séquentielles imbriquées qui poursuivaient 

les objectifs suivants : i) développer, valider et décrire les profils de patients souffrant de 
SCPD à l’entrée ; ii) décrire les trajectoires de ces patients entre l’admission et la sortie 
selon leur profil et prédire leur mode de vie à la sortie ; iii) décrire la nature et l’intensité 
des interventions infirmières associées aux profils et iv) obtenir un consensus d’experts 
sur les interventions jugées pertinentes pour chaque profil. À partir d’un échantillon de 
542 patients hospitalisés en psychogériatrie en Suisse Romande entre le 1er janvier 2011 et 
le 30 juin 2014, une solution composée de quatre profils distincts a été identifiée à partir 
de la version française du HoNOS65+ et nommée Lausanne classification for 
psychogeriatric inpatients (LCPI). Selon leurs caractéristiques dominantes, ils ont été 
dénommés (1) SCPD-affectif, (2) SCPD-fonctionnel, (3) SCPD-somatique et (4) SCPD-
psychotique. Même si une évolution favorable a été observée pour tous les profils au cours 
de l’hospitalisation, la majorité des patients ont été institutionnalisés à leur sortie de 
l’hôpital. L’appartenance au profil SCPD-affectif à la sortie et le genre prédisaient le 
retour à domicile, alors que l’appartenance aux profils SCPD-somatique et SCPD-
psychotique à la sortie prédisait le transfert vers un autre hôpital ou le décès. Une analyse 
de contenu a été réalisée sur les notes infirmières informatisées de 10 patients par profil. 
Les résultats montrent que les pratiques actuelles étaient globalement semblables pour 
tous les patients alors que les experts jugeaient que les interventions requises devraient 
varier en fonction du profil. Par ailleurs, certains domaines restaient peu investis, tels que 
le dépistage, l’évaluation et le traitement des troubles dépressifs ainsi que le maintien de 
l’autonomie fonctionnelle.   

 
La LCPI développée dans le cadre de cette thèse a permis d’identifier quatre profils, 

démontrant l’hétérogénéité de cette population. Chaque profil présentait des 
caractéristiques propres, ce qui permettrait aux cliniciens de développer des plans de soins 
davantage centrés sur le patient. Au vu que la plupart des interventions relevées aux 
dossiers ont été appliquées à tous les profils, le développement d’études pour tester 
l’efficacité d’interventions adaptées aux profils et au milieu hospitalier psychogériatrique, 
ainsi que des études d’implémentation de pratiques basées sur les preuves, sont jugées 
nécessaires. 

 


