
PHOTOGRAPHIE
du comportement  habituel de la personne

présentant des signes de démence

Introduction
La détection ainsi que la gestion 

de la douleur chez la personne pré-

sentant des signes de démence 

posent de nombreuses difficultés 

aux proches et aux professionnels 

accompagnant cette population : 

absence de communication ver-

bale, personne n’osant pas parler 

de ses douleurs, etc.
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Méthode et objectif
En partant d’un document réalisé pour les personnes adultes en si-

tuation de handicap que nous avions créé il y a une dizaine d’an-

nées, un outil recueillant les données concernant le comportement 

habituel de la personne présentant des signes de démence a été 

élaboré. Le but de ce document est d’avoir une référence « en si-

tuation calme » du comportement habituel de la personne présen-

tant des signes de démence. Ce référentiel permettra d’observer le 

plus rapidement possible les changements de comportement pou-

vant évoquer une éventuelle douleur.

Résultats
Lorsque la photographie a été réalisée et que trois réponses 

 données ne correspondent plus à l’état actuel de la personne 

présentant des signes de démence, il y a suspicion de douleur. 

Pour le confirmer ou l’infirmer, une échelle d’évaluation de la 

douleur est à établir le plus rapidement possible. Ce document est donc un 

préalable utile à la mise en place d’échelles d’évaluation de la douleur.

L’expérience a montré que les professionnels qui ont assisté à certaines séances 

ont très souvent été positivement surpris par la capacité de la personne à ré-

pondre aux questions, ceci indépendamment du/des trouble.s cognitif.s qu’elle présentait.

Discussion
En premier lieu, il est indispensable de choi-

sir la version adaptée aux capacités de 

la personne présentant des signes de dé-

mence, l’objectif étant de lui donner en 

priorité la parole. Pour ce faire, la photo-

graphie se présente sous trois variantes :

• Document 1 : Personne ayant une 
 capacité totale pour répondre aux 
questions.

• Document 2 : Personne ayant 
une capacité partielle pour 
répondre aux questions. 

• Document 3 : Personne 
ayant une incapacité 
totale pour répondre 

aux questions. 
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Conclusion
L’observation d’un changement de comportement, la 

mise en place d’une échelle d’évaluation et l’introduction 

d’antalgiques ont parfois permis de réaliser que certaines 

postures ou attitudes semblant habituelles masquaient en 

réalité une douleur physique. De fait, la photographie s’est 

révélée efficace, à plusieurs reprises, pour détecter des 

douleurs non perçues par les professionnels.

La photographie est également une source d’informations 

pour les professionnels qui ne connaissent pas 

la personne présentant des signes de dé-

mence (hospitalisation, nouveaux col-

laborateurs, service d’aide et de soins 

à domicile, transfert dans une autre 

institution, etc.) ou lorsque la per-

sonne n’arrive plus à communiquer 

ses  réponses (problèmes physiques, 

angoisse du milieu inconnu, etc.).
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