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INTERVENTION DERNIER CRI  !
Je m’appelle Rosa et j’ai 81 ans. Je vis dans un centre avec plein de monde 

que je ne connais pas. J’ai mal lorsque je suis assise dans ma chaise. On me laisse toute seule. 

Je crie « Au secours » pour qu’on vienne m’aider, mais soit personne ne répond, 

soit on me gronde en me disant d’arrêter.

Anne Bourbonnais

QU’EST-CE QU’UN CRI ? 
Le cri est défi ni comme un son intense, une parole pronon-
cée à haute voix pour indiquer un appel, un danger ou une 
émotion ou encore comme un son émis par un animal1.

Chez les animaux, les cris servent à faire connaître l’état 
interne, comme la faim, ou à réagir à un facteur extérieur, par 
exemple pour annoncer un danger2. Chez l’être humain, des 
cris peuvent être entendus dans diverses circonstances (ex. : 
douleur, nouveau-né). Ils constituent une façon effi  cace de 
transmettre une émotion ou un désir. On parle d’ailleurs de 
cri du cœur, de cri de peur ou de cri de joie. Par conséquent, 
pourquoi sommes-nous surpris que les personnes âgées 
atteintes de troubles cognitifs, comme Mme Rosa, s’expriment 
aussi par des cris, surtout qu’elles ont souvent peu de moyens 
de communiquer leur expérience ?

Pourtant, chez la personne âgée ayant des troubles cogni-
tifs, les cris sont défi nis comme des comportements vocaux 
inappropriés3. Leur typologie comprend le type, les raisons, 
la réponse à l’environnement et le degré de dérangement4. 
Ainsi, les cris peuvent être des gémissements, une répétition 
de mots ou même un chant, si cela semble inapproprié. L’in-
tensité, la fréquence et la durée peuvent varier. Bien que les 
cris possèdent des caractéristiques spécifi ques, ils sont par-
fois associés à d’autres comportements et se nomment alors 
agitation, symptômes neuropsychiatriques ou symptômes 
comportementaux et psychologiques de la démence. Leur 
prévalence chez les personnes souff rant de troubles cogni-
tifs en centre de soins de longue durée va de 10 % à 40 %5. 
Bien que les cris soient audibles pour l’entourage, il arrive 
que la personne âgée qui les émet n’en soit pas consciente. 
Les cris sont particulièrement résistants aux interventions. 
Ils peuvent alors causer de la détresse chez les soignants 
et les proches aidants, notamment en raison du sentiment 
d’impuissance et de culpabilité. Les soignants et les proches 
aidants peuvent réagir en évitant le patient ou montrer de 
l’hostilité à son égard, ce qui peut accroître les cris6.

POURQUOI LES PERSONNES ÂGÉES ATTEINTES 
DE TROUBLES COGNITIFS CRIENT-ELLES ?
Il existe peu d’études sur les raisons amenant les personnes 
âgées atteintes de troubles cognitifs à crier. Néanmoins, 
certains facteurs ont été établis. Les cris sont ainsi princi-
palement présents chez les personnes âgées qui souff rent 
de troubles cognitifs graves et qui sont en perte d’autonomie 
avancée. Ils surviennent fréquemment avec d’autres élé-
ments, tels que l’agressivité et les troubles du sommeil. Ils 
sont accentués par le fait d’être laissé seul et par les conten-
tions. Ils sont souvent émis par les personnes ayant plus 
de symptômes dépressifs et anxieux et plus de douleur5,7. 
Par ailleurs, ils ne sont pas propres à un type de démence 
en particulier, mais plutôt associés à des lésions frontales 
ou préfrontales5. Reste que tous ces facteurs n’expliquent 
qu’en partie les cris chez les personnes âgées. Il est donc 
recommandé de tenir compte du sens des cris8. En plus de 
changer dans le temps, les cris d’une personne âgée peuvent 
avoir plusieurs sens (tableau I6) dans une même journée, 
qui refl ètent généralement une atteinte du bien-être de la 
personne âgée. 

//F O R M A T I O N  C O N T I N U E

Mme Anne Bourbonnais, infi rmière, est professeure agrégée à la Faculté des sciences infi rmières 
de l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire Desjardins en soins infi rmiers 

à la personne âgée et à la famille.

TABLEAU I LES SENS DES CRIS6

h Douleur, inconfort
h Besoins physiques (ex. : élimination, repos)
h Besoins aff ectifs et sociaux (ex. : anxiété, solitude)
h Vulnérabilité (fragilité dans ses relations, diffi  culté à se 

défendre)
h Souff rance existentielle (détresse psychologique, deuils 

multiples)
h Sur- ou sous-stimulation de l’environnement
h Insatisfaction quant à un soin ou à une situation
h Traumatisme psychologique antérieur
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QUELS PRINCIPES RETENIR  
POUR INTERVENIR EFFICACEMENT AUPRÈS 
D’UNE PERSONNE ÂGÉE QUI CRIE ?
Malgré le souhait d’interventions simples et efficaces pour 
réduire les cris d’une personne âgée atteinte d’un trouble 
cognitif, la multitude de sens que peuvent avoir ces cris rend 
les interventions complexes. Ces interventions doivent tenir 
compte du fait que les cris constituent un moyen de com-
munication qui a une fonction importante. Les cris agissent, 
entre autres, comme indicateur du bien-être. Il peut donc être 
difficile, voire peu indiqué, de les faire cesser. Il est souvent  
plus réaliste de viser une diminution de la fréquence ou de 
l’intensité et d’augmenter le bien-être de la personne âgée. 
Les interventions doivent également porter sur la percep-
tion que l’équipe soignante et les proches aidants se font 
du comportement de la personne âgée.

Afin d’optimiser les interventions, les professionnels et 
les soignants doivent appliquer certains principes (ta
bleau II9,10). Tout d’abord, ils doivent collaborer entre eux et 
avec les proches aidants afin de découvrir les sens des cris 
du patient. Le travail en partenariat avec les proches assure 
une meilleure caractérisation de l’unicité de cette personne 
âgée. Outre le fait qu’un tel travail permet de mieux choisir 
les interventions, il apporte un soutien aux proches aidants et 
influe sur leur perception du comportement. Les profession-
nels, les soignants et les proches aidants doivent employer 
plusieurs stratégies pour établir les sens des cris (ex. : obser-
ver les caractéristiques des cris ainsi que l’environnement 
physique et social, demander directement à la personne âgée 
pourquoi elle crie, faire disparaître les in conforts physiques, 
comme la déshydratation, les problèmes d’élimination, la dou-
leur, comparer les cris de la personne âgée à ses cris habituels 
et à ceux d’autres personnes âgées, tenter de se mettre à la 
place de la personne âgée).

À partir du sens de chaque cri, plusieurs interventions doi-
vent être effectuées. Étant donné le peu d’effets connus des  

approches pharmacologiques, l’équipe doit opter de pré-
férence pour des méthodes non pharmacologiques et les 
adapter, avec l’aide des proches aidants, à chaque per-
sonne âgée. Ce processus doit s’inscrire dans une réflexion 
d’équipe et dans le long terme afin de réajuster les inter-
ventions en fonction des effets obtenus et des changements 
des sens des cris. 

QUELLES INTERVENTIONS PRIVILÉGIER  
POUR ATTÉNUER LES CRIS ? 
Le choix des interventions s’appuie sur les sens des divers 
cris de la personne âgée. Peu d’études se sont penchées sur 
les interventions les plus efficaces. Le plus souvent, il s’agit 
d’études de cas qui portent sur l’ensemble des symptômes 
comportementaux et psychologiques de la démence, sans 
les distinguer les uns des autres, bien que le sens de chacun 
ne soit pas identique. Les interventions sont souvent de type 
essai-erreur, mais doivent être guidées par les principes 
décrits dans la figure5,6,9-11.

INTERVENTIONS NON PHARMACOLOGIQUES
Diverses interventions non pharmacologiques sont possi bles 
(tableau III5,9,11-13). Comme elles reposent sur les com pé-
tences des soignants, une des mesures les plus efficaces 
consiste à former les professionnels (médecins, infirmières) 
et les soignants (infirmières auxiliaires et préposés aux 
bénéficiaires)9 sur les symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence et sur les interventions non 
pharmacologiques. Les approches centrées sur la personne 
plutôt que sur la tâche ont également donné des effets 
positifs sur les cris12. La personnalisation des interventions 
semble être l’élément clé du succès de ces approches. Elle 
demande une bonne connaissance du vécu de la personne 
âgée et de la créativité afin de mettre en place des actions 
qui correspondent à ses préférences et qui tiennent compte 
des ressources humaines et financières existantes. 

Plusieurs interventions sensorielles sont possibles, notam-
ment lorsque les cris sont attribuables à une sous-stimulation. 
Mettre la musique favorite de la personne et chanter pen-
dant les soins constituent deux moyens qui se sont révélés 
modérément efficaces chez certaines personnes âgées 
dont les cris font partie de cette catégorie5,11. Le massage 
des mains a aussi donné des résultats significatifs9 pour les 
cris causés par des besoins affectifs. Puisque plusieurs per-
sonnes âgées crient moins en présence de leurs proches, le 
recours à la présence simulée13 (ex. : enregistrement audio-
visuel d’un proche) ou à des photos peut être une stratégie à 
essayer. Des activités individuelles ou en groupe, selon les 
préférences de la personne âgée, peuvent être organisées 
avec des bénévoles, d’autres personnes âgées, voire les soi-
gnants avec qui le patient a tissé des liens. Et, évidemment, 
lorsque les cris découlent de besoins physiques, la réponse 
à ces besoins apaise généralement la personne âgée ! En  

TABLEAU II
LES PRINCIPES D’INTERVENTION 
AUPRÈS D’UNE PERSONNE ÂGÉE  
QUI CRIE9,10 

h Favoriser le partenariat entre les proches aidants,  
les professionnels et les soignants

h Découvrir le sens de chaque cri en partenariat
h Utiliser plusieurs interventions ajustées en fonction  

du sens de chaque cri, en privilégiant les méthodes  
non pharmacologiques

h Adapter les interventions à chaque personne âgée 
h Effectuer une réflexion en équipe (proches aidants, 

professionnels, soignants) 
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somme, le succès des interventions non pharmacologiques 
dépend d’un appariement juste entre les sens des cris d’une 
personne âgée à un moment spécifique et leur adaptation 
à cette personne.

TRAITEMENTS BIOMÉDICAUX  
ET PHARMACOLOGIQUES
Encore une fois, il existe peu d’études sur les effets des trai-
tements biomédicaux ou pharmacologiques sur les cris des 
personnes âgées atteintes de troubles cognitifs. Selon les 
résultats des études portant sur les symptômes comporte-
mentaux et psychologiques de la démence et selon les écrits  
sur les cris, les médicaments sont peu efficaces pour atténuer 
les cris. Ils seraient donc indiqués uniquement lorsque les cris 
sont causés par la douleur ou la dépression (tableau IV 5,11,15). 
L’évaluation de la douleur et son soulage ment sont essen-
tiels (encadré). Pour ce qui est de la dé pression, la trazodone 
ou le citalopram ont parfois permis de réduire les cris des 
personnes âgées dans certaines études de cas5,11. Malgré 
ces indications très restreintes chez les personnes âgées 
qui crient, des psychotropes sont tout de même employés, 
ce qui peut exacerber les cris. La décision d’administrer un 

psychotrope contre les cris doit tenir compte non seulement 
de leur faible efficacité à diminuer les cris, mais également 
des risques d’effets indésirables plus importants chez les 

TABLEAU III
EXEMPLES D’INTERVENTIONS  
NON PHARMACOLOGIQUES AUPRÈS 
D’UNE PERSONNE QUI CRIE5,9,11-13

h Approche centrée sur la personne âgée12

h Amplificateur dans le cas d’un problème d’ouïe11

h Formation des soignants5,9

h Massage des mains9

h Aromathérapie13

h Musique13

h Bruit blanc11

h Poupée ou ourson11

h Chaise berçante11

h Présence simulée d’un proche13

h Chant pendant les soins11 

h Stimulation sensorielle de type Snoezelen13

FIGURE GUIDE CLINIQUE POUR INTERVENIR AUPRÈS D’UNE PERSONNE ÂGÉE QUI CRIE5,6,9-11 

En partenariatEn partenariat

Priorité auxPriorité aux

En partenariatEn partenariat

En cas de douleur ou de dépression,
associer aux :

En cas de douleur ou de dépression,
associer aux :

Réflexion en équipe
pour réajuster

Réflexion en équipe
pour réajuster

Proches aidants

Sens des cris (tableau I)

Personne âgée qui crie Professionnels et soignants

Découvrir les sens des cris 

Exemples d’interventions
(tableau III)

Associer de multiples interventions
aux sens de chaque cri

Interventions non pharmacologiques
personnalisées

Interventions biomédicales
et pharmacologiques

h Caractéristiques des cris 
h Caractéristiques 
 de l’environnement physique 
 et social 
h Évaluation de l’état de santé 
h Demande à la personne âgée

Trouver les sens
des divers cris
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personnes âgées, notamment du risque de mortalité lié aux 
antipsychotiques ou de sédation excessive et des difficultés 
fréquentes dans l’ajustement de la dose optimale5.

Quant aux antipsychotiques, ils ne sont pas recommandés 
contre les cris. En cas d’agitation ou d’agressivité marquées 
associées à des troubles cognitifs, la rispéridone, l’olanza-
pine et l’aripiprazole sont les molécules de choix. Aucun effet 
significatif sur les cris n’a cependant été signalé5. 

Par ailleurs, il ne semble exister aucune étude sur le recours 
aux anxiolytiques pour atténuer les cris. Si des benzodiazé-
pines sont prescrites dans le but de soulager un patient 
anxieux en attendant qu’un traitement antidépresseur fasse 
effet, les lignes directrices sur le traitement des symptômes 
comportementaux et psychologiques de la démence préco-
nisent le recours à l’oxazépam ou au lorazépam à faible dose 
et pendant une courte période (de deux à quatre semaines)14. 
Toutefois, il n’est pas recommandé de donner des benzo-
diazépines au besoin contre les cris.

Enfin, quelques études de cas mentionnent une certaine 
efficacité de l’électroconvulsivothérapie chez les personnes 
âgées atteintes de troubles cognitifs qui crient. Cette thé-
rapie a cependant été employée lorsque toutes les autres 
approches avaient échoué et que le comportement provo-
quait une souffrance importante chez la personne âgée sur 
l’hypothèse d’un tableau dépressif sous-jacent5,11,15.

RETOUR SUR LE CAS. 
ET FINALEMENT QUE S’EST-IL PASSÉ  
AVEC MME ROSA ?
Mme Rosa n’a pas l’air bien. Lorsqu’elle crie, son faciès est 
tendu, et elle appelle à l’aide. De plus, ses cris dérangent les 
autres résidents et les soignants, en plus de troubler sa fille. 

L’équipe entreprend donc d’observer de façon systématique 
les caractéristiques de ses cris et de son environnement. 
Par la suite, l’équipe interprofessionnelle rencontre sa fille 
pour réfléchir à ce comportement à partir des observations 
notées. Cette dernière leur raconte que sa mère a toujours 
été anxieuse et que ce trait de personnalité s’est accentué à 
la mort de son mari. Ensemble, ils déterminent que les cris 
de Mme Rosa semblent liés à des besoins affectifs ainsi qu’à 
une grande vulnérabilité puisqu’elle ne reconnaît ni son envi
ronnement ni les soignants. Elle éprouve aussi des douleurs 
causées par l’arthrose. Pour combler ses besoins affectifs et 
sociaux, sa fille propose de lui téléphoner tous les jours en 
matinée sur Skype afin de l’aider à comprendre qu’elle habite 
désormais dans un centre de soins de longue durée. Elle 
apporte également un album de photos du mari de Mme Rosa. 
Les soignants viennent la voir souvent pour la rassurer et 
pour accroître sa familiarité avec son milieu de vie. Par ail
leurs, l’infirmière lui offre des compresses chaudes pour 
atténuer les douleurs provoquées par l’arthrose et lui donner 
la capacité d’agir ellemême sur la source de l’inconfort. De 
son côté, le médecin lui prescrit un analgésique. Quelques 
semaines plus tard, les cris de Mme Rosa ont diminué en fré
quence et en durée. Elle réagit bien à l’appel quotidien de 
sa fille et sourit davantage aux soignants. Lorsqu’elle com
mence à crier, les soignants savent que les photos de son 
mari contribuent à l’apaiser. Ils l’assoient donc maintenant 
à proximité du poste pour assurer une plus grande présence 
auprès d’elle. L’équipe actualise souvent le plan d’interven
tion afin qu’il soit toujours... de dernier cri !  //

Date de réception : le 28 août 2015 
Date d’acceptation : le 30 septembre 2015

Mme Anne Bourdonnais n’a signalé aucun intérêt conflictuel.

TABLEAU IV
TRAITEMENTS BIOMÉDICAUX  
ET PHARMACOLOGIQUES CHEZ  
UNE PERSONNE ÂGÉE QUI CRIE5,11,15

Catégories Particularités

Analgésique En fonction du type de douleur 
(ex. : musculosquelettique, 
neuropathique)5

Antidépresseur Principalement trazodone  
ou citalopram, études de cas 
pour les effets sur les cris5,11

Électroconvulsivothérapie Après l’échec de toutes  
les autres approches5.11,15,  
études de cas
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h Les cris d’une personne âgée atteinte de troubles cogni-

tifs peuvent avoir plusieurs sens dans une même jour-
née et varier dans le temps. Ces divers sens reflètent 
une atteinte du bien-être de la personne âgée. 

h Le succès des interventions non pharmacologiques 
dépend d’un appariement juste entre les sens des cris 
d’une personne âgée à un moment spécifique et leur 
adaptation à cette personne.

h Étant donné le peu d’effets connus des approches 
pharmacologiques et les risques qui y sont associés 
pour les personnes âgées atteintes de troubles cogni-
tifs, les interventions non pharmacologiques doivent 
être privilégiées.
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