
NOM (ou initiale):                 Date du jour Consignes de cotation : à faire en équipe portant sur les sept derniers jours
PRENOM  (ou initiale) : Méthode d'attribution du score inspiré de la vente d'objets en Hollande:Enchères inversées* :
DATE de naissance : 1 Lecture à voix haute du libellé des cases en allant du score le plus élevé vers le moins élevé
Homme ❐       Femme ❐ 2 Arrêter la lecture et encercler le score dès que l'un des soignants est d'accord avec le libellé

* Enchères à la baisse : proposition élevée d'emblée puis abaissée, le premier preneur est retenu

 très fort  = 4  fort = 3  moyen = 2  léger = 1  absent = 0  très fort  = 4  fort = 3  moyen = 2  léger = 1  absent = 0
Regard               

de haine             
ou                

mimique             
de fureur

Regard                 
de colère             

ou              
mimique                         

de colère

Regard                  
noir                          
ou              

mimique          
grimaçante

Regard                             
hostile                         

ou               
mimique         
hostile

Regard                           
normal                        

et                                 
mimique      
normale

La communication         
est  impossible 
(pseudocoma)  
(refus total)

La communication               
se limite                 

au minimum              
avec les yeux   
(opposition) 

La communication                 
est obtenue            

avec négociation    
(passivité)

Se met                    
à parler             

avec quelques 
paroles simples   

(apathie)

Communique      
et parle              

de façon 
habituelle 

 très fort  = 4  fort = 3  moyen = 2  léger = 1  absent = 0  très fort  = 4  fort = 3  moyen = 2  léger = 1  absent = 0
Hurlements Cris Gémissements                                         

ou  
ronchonnements     

ou                  
grognements

Voix                     
hostile

Voix                          
normale

 La mobilisation             
est impossible    
(pas de lever) 
(grabatisation)  
(refus total)

La mobilisation       
se limite                

au minimum             
avec passage           

du lit au fauteuil   
(opposition)              

 La mobilisation          
est obtenue               

avec négociation          
et aide physique            

(passivité)       

Se met                         
à se déplacer                                              
avec quelques               
paroles simples    

(apathie)    

Se déplace          
et se laisse 

mobiliser           
de façon 
habituelle

 très fort  = 4  fort = 3  moyen = 2  léger = 1  absent = 0  très fort  = 4  fort = 3  moyen = 2  léger = 1  absent = 0
Menaces Accusations             

ou                 
Insultes                  

avec           
personnalisation   

de l'insulte

Insultes                  
sans           

personnalisation   
de l'insulte

Reproches               
ou               

disqualifications

Absence 
d'agression 

verbale

L'alimentation         
et la boisson             

sont impossibles                  
(risque vital)         
(refus total)

 L'alimentation             
et la boisson              

se limitent                 
au minimum                    
(recrache)           

(opposition) 

L'alimentation            
et la boisson              

sont obtenues            
avec négociation          
et aide physique       

(passivité) 

Se met                    
à manger et boire                                            

avec quelques 
paroles simples    

(apathie)

Mange               
et                     

boit                   
de façon 
habituelle

 très fort  = 4  fort = 3  moyen = 2  léger = 1  absent = 0  très fort  = 4  fort = 3  moyen = 2  léger = 1  absent = 0
Attaque                   

des personnes           
avec                  

danger réel 
(morsure)            

(coup de poing)

Attaque                  
des personnes            

sans               
danger réel 

(agrippe, griffe) 
(gifle, crachats)

Geste                             
de menace                          

sur les 
personnes            

(index levé)            
(poing serré)

 Renverse,             
jette au sol ,           

détruit ou vole                  
les objets     

(verres d'eau)       
(poche de 

stomie)           

Absence 
d'agression 
physique

Les soins             
sont impossibles                  

(risque vital)     
(refus total)

Les soins              
se limitent                

au minimum        
(opposition)                       

Les soins                   
sont obtenus           

avec négociation         
et aide physique   

(passivité)

Se met à     
accepter les soins             

avec quelques 
paroles simples    

(apathie)

Les soins            
sont effectués           

de façon 
habituelle

 très fort  = 4  fort = 3  moyen = 2  léger = 1  absent = 0  très fort  = 4  fort = 3  moyen = 2  léger = 1  absent = 0
Ordres               

ou exigences  
contradictoires  
sans réponse 

possible     

Demandes               
incessantes           

ne pouvant pas 
être statisfaites              

Paroles                   
ou mots       
répétés               

en boucle  
(écholalie)

Paroles                
en quantité 
excessive         
(parle trop)         
(logorrhée)

Paroles                 
en quantié              
habituelle

 Fugues, 
disparitions, 

automutilations 
(doigt écrasé)          

(chutes au sol)

Déambulation              
avec intrusions              

dans les 
chambres             

Déambulation            
avec suivi                 
à la trace            

des soignants

Agitation           
(bouge les bras)             

(bouge les 
jambes)                   

(tourne en rond)

Comportement 
locomoteur 

habituel

 très fort  = 4  fort = 3  moyen = 2  léger = 1  absent = 0  très fort  = 4  fort = 3  moyen = 2  léger = 1  absent = 0
Parole/pensée 

anxieuses               
avec conduite               

ayant valeur de        
crise d'angoisse

  Paroles 
anxieuses               
ou plaintes 

corporelles avec 
appels fréquents       

  Paroles 
anxieuses               
ou plaintes 

corporelles avec 
appel épisodique        

  Paroles 
anxieuses               
ou plaintes 
corporelles       
sans appel       

Absence                
de                 

parole anxieuse             
ou de plainte 

corporelle

Mange                 
des choses 
toxiques ou                        

non comestibles

Mange                      
des choses           
dégoûtantes 

(excréments, ...)

Mange trop           
et trop vite            

avec risque de 
fausses routes 
(gloutonnerie)

Mange trop 
(boulimie)

Comportement               
oral            

habituel

ACTES et perte de contrôle des sphères ANALES et sphinctériennes      
 très fort  = 4  fort = 3  moyen = 2  léger = 1  absent = 0  très fort  = 4  fort = 3  moyen = 2  léger = 1  absent = 0

Parole/pensée 
avec conduite 

ayant valeur de 
tentative de 

suicide  

Paroles    
exprimant un 

projet de suicide  
je vais me 
suicider 

Paroles         
exprimant un 
projet de mort       

je veux              
mourir

Paroles         
expri. une perte 
du désir de vivre               

je ne veux           
plus vivre

Paroles          
habituelles            
sur la vie            

et sur la mort

Etale ses 
excréments                    

Défécations 
inadaptées           

ou                     
refus inadapté 

des protections                                         

Mictions                           
inadaptées                  
constantes                                    

Mictions  
inadaptées            

par épisodes

Fonctions 
sphinctérienne 

habituelles

ACTES et perte de contrôle de la sphère GENITALE et sexuelle    
 très fort  = 4  fort = 3  moyen = 2  léger = 1  absent = 0  très fort  = 4  fort = 3  moyen = 2  léger = 1  absent = 0

 Parole          
délirante              

ou hallucination   
avec passage                    

à l'acte           

Parole                
délirante               

ou hallucination   
sans passage         

à l'acte

Parole            
délirante               

ou hallucination   
ou mensonge                    
ou fabulation  

probables

Parole              
délirante             

ou hallucination   
ou mensonge                    
ou fabulation  

possibles

Absence               
de parole 
délirante             

d'hallucination         
de mensonge          
de fabulation           

Agression 
sexuelle             

sur pers. vuln.          
ou           

masturbation 
traumatique             

Contacts à              
caractère sexuel     
(attouchements 

sexuels)

Gestes à                   
à caractère 

sexuel    envers 
autrui   

(exhibition, 
masturbation en 

Propositions à        
caractère sexuel             

érotisation, 
préoccupations      

sexuelles 
envahissantes  

Vie sexuelle 
sans 

particularités

Score Violence Score Refus Score Paroles Score Actes Score Total Publications (auteur correspondant : Jean-Claude Monfort   ( jcmonfort@afar.fr )
 JC Monfort, The difficult elderly patient. International Psychogeriatrics, 1995, 7, 95
 Une échelle d’évaluation des personnes âgées difficiles (EPAD). NPG 2006, 6, 33 

Violence Violence Glischroïdie Régression  L’échelle d’évaluation des personnes âgées difficiles (V2). NPG 2010, 10, 59, 215
active passive difficulté archaïque

à se détacher
Epuisement Site de téléchargement L’échelle EPADE ©       
émotionnel  www.psychoge.fr est protégée par un Copyright

Jean-Claude Monfort / Anne-Marie Lezy / Sophie Tezenas du Montcel

REFUS, OPPOSITION, PASSIVITE et APATHIE 
 pouvant provoquer des sentiments d'impuissance et de culpabilité

Refus de la COMMUNICATION, opposition, passivité, apathie 
(paroles spontanées, réponses aux questions et com. non verbale)

VIOLENCE et AGRESSIVITE

pouvant provoquer anxiété, perplexité et anticipation "que va t-il encore arriver ?"
ACTES et perte de contrôle de la sphère locomotrice globale

Refus de l'ALIMENTATION, opposition, passivité, apathie     

Refus des SOINS, opposition, passivité, apathie 
(prise des médicaments, prises des constantes, soins d'hygiène, toilette, activités d'animation)

PAROLES inquiétantes ou déconcertantes demandant présence et vigilance
pouvant provoquer anxiété, perplexité et anticipation "que va t-il encore dire" ?

EPADE. Echelle des Personnes Agées Difficiles qui Epuisent

Violence et agressivité avec LA VOIX 

Violence et agressivité PHYSIQUE 

Violence et agressivité avec LES PAROLES 

pouvant provoquer de la peur et la crainte d'être agressé
Violence et agressivité avec LE REGARD ET LA PHYSIONOMIE

Refus de la MOBILISATION, opposition, passivité, apathie 
 (marche, station debout, position assise, mobilisation au lit)

(aliments et boissons)

suscitant crainte et culpabilité suscitant anxiété et perplexité
Paroles et actes Double violence

ACTES inquiétants ou déconcertants demandant présence et vigilance

PAROLES à coté de la REALITE, délire, hallucination, mensonge, fabulation 

PAROLES ANXIEUSES, plaintes corporelles et appel à l'aide

 PAROLES DEPRESSIVES sur la vie et sur la mort

ACTES et perte de contrôle de la sphère ORALE et alimentaire

ORDRES, DEMANDES ou PAROLES SANS OBJET répétées en excès

+ =+ +



L’échelle EPADE est protégée par un copyright ©         * The Difficult Elderly Patient - JC Monfort International Psychogeriatrics, 7, 95-111, 1995

Paroles inquiétantes ou déconcertantes

Violence et agressivité

La résonance émotionnelle du soignant

Le clavier émotionnel du soignant

Les patients nous marchent sur le coeur

Violence

Refus

Paroles

Actes

o

Chance = Attitude adaptée
Comprendre, accepter, tolérer.
(la violence a des raisons …)
Surfer avec la violence

Peur  et crainte 
(d’être agressé)

Anxiété, perplexité
(de ne pas comprendre)

bla, bla.
Je veux

Madame,. 
J’ai peur
J’ai mal

Je veux
  mourir

On m’a
volé

Refus, opposition, passivité, apathie

Impuissance et Culpabilité 
(d’être mis en échec)

Attachement, glischroïdie
«sparadrap»

Syndrome  de régression
archaïque  

Violence active

Capacité à provoquer :
1 un épuisement émotionnel
2 une perte de tolérance
3 des pratiques professionnelles inadaptées

EPADE. Echelle des Personnes Agées Difficiles qui Epuisent - JC Monfort / AM Lezy /S Tezenas du Montcel

petite
idiote

La capacité à épuiser en déclenchant des émotions chez le soignant
Le risque de contre-attitudes spontanées, & la chance de pratiques professionnelles adaptées

«Remontée des champignons du passé» 

Actes inquiétants ou déconcertants

Violence passive
Violence enkystée
(glissement)

Risque = Attitude spontanée
Répondre en miroir, 
Monter en tension

... euh

...(non)

Global

Oral

Anal

Génital

Risque = Attitude spontanée
Stimuler
passer en force

Chance = Attitude adaptée
Comprendre, accepter, tolérer
   Droit au consentement 
…Donc aussi, droit au refus
Donner raison,
Partir pour mieux revenir et négocier

Risque = Attitude spontanée
Anticipation anxieuse 
Penser : « Que va-t’il encore dire ? »
Difficulté à passer à la chambre suivante
   Répondre :« Ah, stop, taisez -vous ! »
                                             ça suffit ! »           

Chance = Attitude adaptée
Comprendre, accepter, tolérer.
Se taire
Ecouter, entendre, comprendre sens caché
Clarifier, reformuler avec empathie

Anxiété, perplexité
(de ne pas comprendre)

Risque = Attitude spontanée
Anticipation anxieuse 
Penser : « Que va-t’il encore faire ? »
Difficulté à passer à la chambre suivante
S’opposer : « Ah, stop, arrêtez çà ! »
                                 ça suffit ! »    

Chance = Attitude adaptée
Comprendre, accepter, tolérer.
Se taire
Répondre aux actes par des activités
(diversion, animation flash, art-thérapie, 
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