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PROTOCOLE DE PASSATION DU B.M.E

INTRODUCTION

Le B.M.E est un système d'évaluation du processus de
production des handicaps chez la personne âgée dépendante,
pour un besoin de prise en charge en ergothérapie.
Ce concept d’évaluation se fait par l'analyse systématique,
simultanée et conjuguée des potentialités (compétences), des
performances, ainsi que des facteurs environnementaux,
facilitateurs ou obstacles au développement de la personne
âgée, dans le milieu considéré lors de l'évaluation.
Cet instrument guide notre connaissance sur la nature
désadaptative (problèmes d'identité psychosociale), et/ou
pathologique de la phénoménologie observée.
En terme d'handicapologie ceci nous aide à comprendre la
nature et la prévalence des paramètres constituant la situation
des handicaps, ainsi que le processus pouvant lier ces
notions.
L'objectif de l'outil est d’être la pièce maîtresse d’une
méthode animant  un concept de réhabilitation en
ergothérapie (15-16). Le raisonnement clinique lié à son
action s'intègre dans une démarche intra et transdisciplinaire.
Cet objectif repose sur deux postulats inter dépendants :

1) Il existe une relation étroite entre les aptitudes
cognitives, motrices et sensorielles,  et d'autre part leurs
performances situationnelles exprimées dans les actes de la
vie quotidienne (Activités de la Vie Quotidienne) et actes de
la vie domestique (Activités Instrumentales de la Vie
Quotidienne). Ce lien ne suit pas forcément la logique
linéaire déficitaire selon laquelle l'expression des
performances dépend de la quantité des potentialités
cognitives et motrices. Ces performances semblent en effet
dépendre non seulement de la qualité de ces aptitudes, mais
également des dispositions sensorielles, comme de la
volition et de la conation (soubassements intellectuels et
affectifs), que vit la personne âgée lorsqu'elle est confrontée
à la problématique de l'agir.

2) Il existe un rôle et une influence de l'environnement
matériel comme de l'attitude de l'entourage humain sur
l'indépendance fonctionnelle de la personne âgée.
Cela nous oblige à prendre en compte, dans l'élaboration
d'un plan de réhabilitation, l'ensemble des paramètres
médicaux, psychologiques, mais également socio-
environnementaux.

Premier chapitre : CONDITIONS GÉNÉRALES

1. Description et mode d'utilisation :

1.1. Description :

Ce bilan est composé de trois parties, distinctes :

Première partie :  Page de présentation, module des
fonctions cognitives, module des fonctions motrices et
sensorielles.

Elle contient les résultats des tests passés dans un local
adapté. Ses données indiquent la quantité et la qualité des
aptitudes ou potentialités cognitives, motrices et sensorielles
mises en évidences.
Dans le module des aptitudes, l'organisation des items suit la
chronologie clinique standard des efficiences et déficiences,
observés dans les divers processus de dépendance liés au
phénomène de désadaptation et aux pathologies relatives à la
vieillesse. Il est également utilisé un tableau diachronique et
synchronique des fonctions instrumentales, qui donne des
repères, sous forme de stades de détérioration allant de
I à IV. Ce travail fait suite à une série d'études réalisées par
l'école genevoise, et dont les résultats sont validés.

Deuxième partie : Caractéristiques cliniques quantitatives et
descriptives des activités de la vie quotidienne (A.V.Q.) et
des Activités Instrumentales de la Vie Quotidienne
(A.I.V.Q.).
Elles nous réfèrent à une qualité et une quantité des
performances mesurées dans la chambre du patient, par des
mises en situations, dans des conditions respectant au
maximum les besoins psychologiques et physiques du
patient.
L'ordre des familles d'items et celui des items est celui qui
correspond au fonctionnement standard et logique des
habitudes de vie.
Les items décrivent des schèmes moteurs uniques ou
possédant chacun une spécificité en rapport avec l'identité du
bilan.
Les valeurs individuelles nous renseignent sur le degré de
possibilités, lui-même fonction de critères comportementaux,
et/ou de paramètres attenants à l'environnement physique ou
encore aux habitudes de vie et conduites du patient.
La somme de ces valeurs donne un score, qui est reporté sur
la figure schématique de la dernière feuille du B.M.E. Sous
forme hexagonale, cette figure nous propose un profil
d'indépendance fonctionnelle de la personne âgée.
La conjugaison de ces scores dits de performances, avec les
résultats des aptitudes mesurées à travers les tests, peut
fournir des repères prédictifs quant à l'évolution de
l'indépendance fonctionnelle observée.

Troisième partie : Module des facteurs environnementaux
qui, en interaction avec les aptitudes, nous renseignent sur
les éléments socioculturels et physiques pouvant
éventuellement influencer de manière positive ou négative
l'expression des performances.

1.2. Mode d'utilisation :

La première partie présentée correspond aux TESTS.
Chronologiquement, c'est la deuxième partie utilisée du
BME. Elle suit l'évaluation situationnelle des A.V.Q.
(deuxième partie présentée et première partie utilisée du
BME), qui peut apparaître comme un moment privilégié
pour la prise de connaissance avec le patient.
La deuxième partie est utilisée en tout début du séjour du
patient, dans le courant de la première semaine qui suit son
arrivée dans le service et correspond au temps d'observation
du patient dans sa chambre, au moment du lever.
Dans le contexte d'Évaluation Gérontologique, cette mesure
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peut également être réalisée dans le domicile du client ou
dans un local adapté, confortable, comportant le mobilier et
le matériel nécessaire aux mises en situation décrites.
La troisième partie correspond au temps d'entretien préalable
(lors des tests) avec le patient, ainsi qu'au temps d'entretien
indispensable avec son entourage (familial ou autre).
Le temps d'utilisation pratique diffère selon les parties qui
composent cet outil.

2. Mode de mesure :

2.1. Échelle :

L'échelle utilisée est la même pour l'ensemble du B.M.E.
C'est une échelle à 4 niveaux allant de 1 à 4 dans le sens
d'une évolution positive des critères.

2.2. Critères d'évaluation :

Chaque module a ses propres critères. Dans le module
cognitif, module des fonctions motrices et sensorielles
chaque test a ses propres critères.
Les modules des Activités de la Vie Quotidienne, et
Activités Instrumentales de la Vie Quotidienne ont des
critères communs.
Pour des raisons pratiques les critères sont intégrés dans les
feuilles de collecte du bilan.
Pour davantage d'explications, il convient de se rapporter au
deuxième chapitre du protocole de passation.

3. Conditions d’utilisation :

Les tests sont réalisés par l'ergothérapeute pour le besoin de
soins de réhabilitation personnalisés et de leur suivi, et/ou à
la demande du médecin, sur sa prescription, pour des besoins
d'aide au diagnostic médical ou de suivi médical.
La prescription repose sur le processus de réhabilitation,
préalablement décrit et validé par le service d’ergothérapie et
l’équipe médicale. Le B.M.E ne sera alors qu’un outil de la
démarche de soins. La prescription peut également concerner
une demande d’évaluation ponctuelle.
Le mode de cotation, par inscription d'une croix dans chaque
case, est le même pour tous les modules du B.M.E.
Il est cependant conseillé pour le module cognitif d'utiliser
également un marqueur (de couleur jaune par exemple), pour
une représentation visuelle facilitant la lecture synthétique, à
une fin d'analyse et d'interprétation. Dans les espaces blancs,
existant entre l'item et la cotation, il est recommandé de
préciser les détails sur l'observation réellement effectuée,
afin d'avoir un repère pouvant servir pour le travail de suivi
thérapeutique.

3.1. Conditions de passation des tests :

Ils répondent aux paramètres suivants :

3.1.1. Professionnels et personnels :
Liés à la connaissance des pièges de l'évaluation, que sont
ces biais induits involontairement par la personnalité de
l'examinateur dans le processus de l'observation, qu'il
convient de connaître (21).

Il s'agit aussi de prendre en compte la dimension du contact,
de l'approche et de la relation avec le patient âgé, par une
attitude la plus accueillante et générant le minimum
d'anxiété.

3.1.2. De lieu :

Ils répondent aux critères suivants : Accès, dispositions
matérielles de la pièce (couleurs, luminosité, conditions
phoniques, choix et disposition du matériel nécessaire).
Absence de moyens de facilitation (repères temporels et
spatiaux ou autres orthèses mentales).

3.1.3. De temps :

Tranche horaire : Les dispositions mentales de la personne
âgée dépendante sont plus opérantes dans la matinée que
dans l'après-midi.
Activités antérieures : Il est beaucoup plus difficile à la
personne de se concentrer après le bilan de la psychologue
ou celui de l'orthophoniste par exemple.

3.1.4. De dispositions personnelles du patient :

Sensorialité : Proposer un amplificateur standard * en cas de
mauvaise acuité auditive ou des lunettes si la vue est
mauvaise. Sinon, il convient d'utiliser des lunettes adaptées à
la situation de tests, qui sont décrites plus loin.
Traitement médicamenteux : Vérifier auprès du médecin si le
patient prend un traitement susceptible de modifier l'état de
vigilance en plus ou en moins.

* Après avis du médecin qui se sera assuré de l'absence d'un
bouchon de cérumen ou autre facteur infectieux nécessitant
un acte médical précis.

3.1.5. De positionnement du patient :

Le patient est assis sur une chaise confortable de hauteur
standard (44 cm ± 2,5) ou sur son fauteuil roulant (où l'assise
est réglée à la bonne hauteur), face à une table de hauteur
permettant le passage du fauteuil roulant (76 cm ± 2,5), et de
largeur comprise entre 60 et 70 cm, afin que la profondeur ne
gêne pas les gestes du passateur (examinateur, enquêteur).
L'examinateur est assis en face ou légèrement décalé, sur le
côté du sujet qui permette une interaction la plus favorable
sur le plan de la communication, sans que cette dernière ne
soit vécue comme agressive par la personne âgée.

3.2. Conditions d'observation des actes de la vie
quotidienne :

Les activités de la vie quotidienne sont évaluées le matin,
dans la chambre du patient.
Cela consiste en une observation ouverte du comportement
fonctionnel et social, dans une succession respectant
chronologiquement l’ordre naturel des différents actes. Une
ou plusieurs sollicitations sont souvent nécessaires, afin de
pouvoir observer ce qui n'a pu l'être auparavant. Ceci ne peut
se faire que sur la connaissance préalable des items du
module correspondant.
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4. Matériel :

4.1. Module des fonctions cognitives :

 Mémorisation : I boite contenant 5 objets : Une paire de
ciseaux, un stylo, une balle, une pince à linge, une clé,
pour le test correspondant au BME d'entrée.
Pour le test servant à la validation de la prise en charge :
Boîte d'allumettes, lunettes, fourchette, bougie, peigne.

 Langage (compréhension) : Une boite, une balle, une
paire de ciseaux, une clé.

 Praxie constructive : Un gros feutre rouge, un gros
feutre noir, une feuille plastifiée évitant le passage de
l'encre à travers les pores du papier.

 Praxie idéatoire : Une ficelle fixée sur la boite, une
bougie (stable ou fixée sur un support), une boite
d'allumettes, une enveloppe, une feuille de papier.

 Somatognosie : Un cache stable de (60 x 40)
centimètres, avec deux trous en bas, un de chaque côté,
permettant le passage des mains.

 Stéréognosie : les 5 objets usuels déjà cités ; 3 formes en
bois : 1 pyramidale, 1 sphérique, 1 cubique ; 3 formes
plates d'une épaisseur maximale de 3 millimètres : une
triangulaire, une ronde, et une carrée.

4.2. Module des fonctions motrices et sensorielles :

 Bilan de dextérité (Box and Block Test) : 1 caisse en
bois comprenant 2 compartiments de dimensions (25 x
15 x 7,5) centimètres, et contenants 100 cubes coloriés
de 2,5 cm de longueur d'arête (voir schéma joint en
annexe).

• Perception visuelle : Une paire de lunettes comportant
un cache mobile, pouvant être déplacé d'un œil à l'autre ;
ou un cache fixe permettant de retourner les lunettes.
Première strophe du texte de la chanson « Frou-Frou »,
écrite en 6 grosseurs de caractères.
Différentes grosseurs (millimètres), classées selon
l'ordre suivant : Longueur, largeur, épaisseur :

I  1.5 x 1.5 x 0.5 III  2 x 2 x 0.5 V  5 x 5 x 1
II 1.75 x 1.75 x 0.5 IV  3 x 3 x 1 VI 8 x 8 x 2

4-3 Module Activités Instrumentales de la Vie
Quotidienne :

Un réveil ou horloge, un appareil de téléphone à touches,
quelques pièces de monnaie, 1 stylo feutre à écriture
épaisse, une petite casserole légère, une tasse et soucoupe

Chapitre 2 :

ÉVALUATION DES FONCTIONS COGNITIVES

Cette évaluation comprend les 2 premières pages du B.M.E :

*  Page 1 : Page de présentation du patient.
*  Page 2 : Module des fonctions cognitives.

Titre 1 : IDENTITÉ ET ÉLÉMENTS
AUTOBIOGRAPHIQUES.

La présentation est un moment clé de ce type d'évaluation.
La personne est invitée à exprimer certains éléments relatifs
à son identité, à sa biographie et au vécu de sa situation bio-
psycho-sociale.
C'est ce que le patient dit, qui est mentionné sur la feuille.

Les capacités de remémoration de ces données font appel à
la mémoire affective, qui est la plus facilement mobilisable,
du fait de ses propriétés renarcissisantes.
Pour de meilleures commodités d'analyse et d'interprétation
(voir l'item remémoration), il convient de barrer à l'aide d'un
trait ou d'une croix la réponse inexacte ET de souligner la
mention correcte éventuellement rajoutée.

1. Notions sur des consignes particulières :

• Adresse : Outre un paramètre basal de l'identité, cette
donnée permet de manière naturelle d'estimer
globalement la possibilité de représentation spatiale, et
d'aborder implicitement de manière anticipée le contexte
de vie familiale et sociale.

• Antécédents exprimés : Le patient relate les expériences
morbides qu'il a subies ou du moins celles qui l'ont le
plus marqué, notamment les interventions chirurgicales.

• Scolarité : la question en 2 temps est : «  vous avez été à
l'école », « Jusqu'à quel âge ? ».

Il est possible d'utiliser la classification proposée par
Barbizet, concernant le niveau culturel (N.C) :

Âge Niveau correspondant
0   N.C. 1 :   Illettré,

5-8   N.C. 2 :   sait lire, écrire, compter,
12-14   N.C. 3 :   niveau certificat d'études primaires,
15-17   N.C. 4 :   niveau brevet élémentaire ou B.E.P.C
18-20   N.C. 5 :   niveau classe terminale ou Brevet Supérieur,
19-20   N.C. 6 :   niveau Baccalauréat,
23-27   N.C. 7 :   niveau Diplôme Universitaire.

• Dominance manuelle ou latéralité : Si nous n'obtenons
pas de réponse à la question : « Etes-vous droitier ou
gaucher ? » ; Il suffit de présenter un stylo au patient, et
de lui demander d'écrire son nom. La main qui écrit est
alors considérée comme étant la main dominante. Il
convient toutefois d'éliminer toute possibilité de
déficience de l'autre main, ayant pu empêcher son
utilisation. A toutes fins utiles, « ambidextre » signifie
que la personne doit être autant habile de sa main droite
que de sa main gauche (elle peut par exemple écrire
avec les deux mains).
Ces deux dernières informations sont déterminantes
pour l'attitude réadaptative découlant de la stratégie
choisie en fin de bilan.

• Profession, loisirs (anciens et récents) : Ces données
représentent également un intérêt certain pour le choix
d'une activité thérapeutique.

• Contexte familial : Les renseignements fournis par le
patient sur sa filiation, et sa situation familiale actuelle
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(conjoint, enfants et petits-enfants) sont, d'une part, un
élément qui motive la réminiscence en faisant appel à la
mémoire affective. Ils sont, d'autre part, un moyen de
recadrage et de réassurance pour la personne âgée
puisqu'ils font appel au registre de l'identité, notion
perdue ou en perte potentielle.
La personne âgée est également invitée à se rappeler
l'année de son mariage, les prénoms et âges des enfants,
son numéro de téléphone personnel, et autres éléments
personnels de son passé, sur lesquels elle voudra bien
s'exprimer.

• Besoins exprimés :  Le patient est invité à parler de son
devenir et à la façon dont il l'envisage. Il s'agit de
donner une place à un retour de questions, à un moment
du bilan où il peut se sentir envahi par des interrogations
qui peuvent faire resurgir une anxiété qu'il faut veiller à
apaiser. Mais la question "où désirez-vous aller après ?"
Peut aussi induire de l'anxiété. Il convient d'être prudent
et d'adapter en fonction du contexte de la personne, la
façon de la faire s'exprimer sur ses propres besoins, tout
comme la manière avec laquelle nous l'invitons à se
projeter dans son propre avenir.

2. Remarques complémentaires :

• Au cours de l'entretien, la qualité des réponses données
est appréciée en fonction de leur validité, vérifiée avec
l'aide du dossier d’ergothérapie, et notamment de la
fiche administrative du patient, et fiche de recueil des
données (15-16). Nous pouvons aussi apporter à travers
la qualité et la quantité des diverses restitutions un
jugement sur le niveau de remémoration (mémoire
épisodique), de jugement, de connaissance et de
conscience de soi.

• A titre indicatif, le temps de présentation est
logiquement situé entre 15 et 20 minutes.

 Il faut éviter de laisser la personne s'étendre trop 
 longtemps sur un sujet ou passer d'un sujet à l'autre.

3. Principe de base, avant de commencer les tests

La lenteur dans la réalisation des épreuves est mise en
rapport avec un ralentissement psychomoteur et/ou un

effort de mémoire important, qui, compte tenu de l'énergie
dépensée, peut réfréner la motivation de la personne âgée,
et empêcher la poursuite du bilan. Il est alors absolument
nécessaire à chacune des étapes de renforcer positivement
le moindre signe de réussite dans la réalisation d'un test,

fut-elle partielle, et d'encourager le patient.

Titre 2 : MODULE DES FONCTIONS COGNITIVES

Pour une utilisation rationnelle de ces tests, dans une fin de
suivi thérapeutique, il est recommandé de souligner les mots
correspondant aux réponses du patient. Il sera ainsi possible
de comparer les données qualitatives lorsqu’un deuxième
test sera réalisé ultérieurement.

Section I : Fonctions intellectuelles de base :

1. Mémoire :

1.1. Mémorisation :

Nous montrons 5 objets usuels (balle, clé, ciseaux, stylo et
pince à linge), posés sur la table. Au fur et à mesure que
nous présentons les objets, nous demandons au patient de les
nommer un par un. Ceci est un moyen facilitant l'encodage.
Pour le besoin de validation de la prise en charge, lors du
deuxième BME réalisé à la fin du programme, il convient
d'utiliser un matériel différent pour éviter le biais causé par
l'apprentissage éventuel (voir matériel).
Consigne : « Mettez ces 5 objets dans la boîte en les gardant
en mémoire. Je vous demanderai ensuite de me les redire ».
Dans un premier temps, juste après cette consigne, il faut
demander la restitution  mnésique des 5 objets « Que venez-
vous de mettre dans la boîte à l’instant ? ».
La deuxième étape de restitution mnésique des 5 objets doit
se faire plus loin. Elle précède le test de compréhension du
langage verbal.
Interprétation : Au travers de ce test nous évaluons les
capacités de la personne à comprendre, raisonner, apprendre,
au travers des phases qui consistent à encoder, à stocker et à
restituer au bout de 5 secondes, puis de 5 minutes environ, le
nom des 5 objets présentés. Nous apprécions également les
capacités de compensation par le biais de l’indiçage.
Le score est fonction du nombre d'objets restitués.
Dans des formes d'aphasie expressive, et dans le but de
biaiser les troubles du langage, dans leur versant expressif, il
est demandé de reconnaître les 5 objets parmi d'autres objets
usuels non présentés.

1.2. Remémoration :

L'évaluation des capacités de restitution des faits anciens,
fait appel à la mémoire épisodique, affective. Il s'agit de
dénombrer les réponses apportées dans la page de
présentation.
Les réponses sont comptées parmi le nombre d'éléments
valides correspondant aux items écrits en majuscule.
Jusqu'à la cotation 3, nous comptons un point par item dans
l'ordre chronologique, « profession » comprise.
Au-delà (cotation 4), il est possible de compléter ce
questionnaire par des questions se rapportant au « contexte
familial » de la personne, en lui demandant de nommer les
prénoms et âges approximatifs respectifs des enfants.
Interprétation : Les diverses difficultés posées peuvent nous
renseigner sur les aspects classiques ou atypiques des
troubles, compte tenu de la nosographie et la chronologie des
déficiences mnésiques.
Plus souvent encore ils se caractérisent par un amalgame
entre les faits et les époques (ecmnésie), qui peut être en la
faveur d'un problème confusionnel, mais qui n'a de valeur
sémiologique que dans l'ensemble du contexte cognitif.

2. Attention provoquée : Dans ce test emprunté au Brief
Cognitive Rating Scale (B.C.R.S), (22), il s'agit de
mesurer la capacité de concentration minimum requise
pour l'exécution d'une tâche simple.

Consigne :  «Comptez de 20 à 0, en reculant»ou «à l'envers».
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N.B : Il est important sur le plan psychologique, pour éviter
de mettre le patient en situation d'échec, de s'adapter à son
« profil cognitif ». De manière pratique, à quelqu'un qui
présente des dispositions cognitives positives, il faut
commencer dans l'examen par les consignes correspondant
au niveau le plus élevé de l'échelle et inversement.

Interprétation : Les capacités d'attention au même titre que
le niveau de vigilance contribuent à déterminer la qualité du
fonctionnement cognitif global. Elles doivent nous inciter à
relativiser les déficits d'un tel tableau en nous orientant  sur
une faiblesse qui concerne davantage le versant psychique du
ralentissement psychomoteur.
Lors de faiblesses attentionnelles importantes voire un
niveau de vigilance bas, il convient de reporter la suite du
bilan à un autre moment, après s'être renseigné sur des
variables comportementales comme la qualité du sommeil, le
traitement médicamenteux en cours,  et après en avoir
discuté avec le médecin, qui voudra probablement revoir le
traitement du patient par exemple.

3. Orientation :

3.1. Temporelle :

Consignes : « En quel mois sommes-nous ? »
 « Quel est le jour de la semaine ? »
 « Quelle heure est-il ? »
 « Sommes-nous le matin ou l'après midi ? »

 
Interprétation : La désorientation temporelle est quasi
constante dans un processus confusionnel, détérioratif ou
désadaptatif. Il s'agit de relever les capacités, qui dans le
contexte global des résultats vont nous orienter sur la
possibilité d'une prise en charge, ainsi que sur la stratégie à
adopter.

3.2. Grand espace :

Le grand espace équivaut à l'espace représenté par la
personne âgée. C'est également un espace d'identité sociale
et culturelle dans lequel elle peut ou ne peut pas, se
représenter, et s'identifier par rapport à la communauté dans
laquelle elle a évolué et/ou celle dans laquelle elle évolue au
moment de l'évaluation.

Consignes : « Dans quelle ville sommes-nous ? »
      « Dans quel département ? »
      « Dans quel établissement sommes-nous ? »
      « Dans quel étage se trouve votre chambre ? »

Interprétation : Il est jugé des capacités de la personne de se
représenter dans un espace de vie sociale, dans le sens de
besoins communautaires administratifs et de services
multiples avec lesquels elle est souvent coupée depuis un
temps relativement long.

3.3. Petit espace :

Le petit espace correspond à l'espace vécu et utilisé par le
patient. C'est l'espace de la vie pratique, celui de l'intimité,
celui des échanges interpersonnels, de la manipulation.
Il correspond à un besoin d'organisation de la vie
institutionnelle, familiale et sociale.

Évaluation : La capacité de s'orienter dans le petit espace
s'évalue à la fin des tests, en demandant au sujet de nous
montrer les divers lieux de vie, comme sa chambre, la salle
de jour, la salle à manger.
Au même titre, la connaissance et l'utilisation de l'espace
intime s'évaluent en situation d'activités de la vie
quotidienne, en observant comment le patient s'oriente par
rapport à son lit, la salle de bains, le placard.
En pratique, la personne âgée qui se lève de son lit le matin,
sait-elle retrouver la salle de bains et les W-C, et après saura-
t-elle retrouver les vêtements situés dans le placard ou sur le
bord de son lit ?
Interprétation : Il est jugé de l'aptitude de la personne à
utiliser son corps, dans l'espace qui l'environne directement,
c'est-à-dire celui correspondant à son enveloppe corporelle,
jusqu'aux endroits où elle a des fonctions précises à réaliser.

4. Interprétation des résultats liés aux fonctions
intellectuelles de base :

Il s'agit de la mémoire, l'attention et l'orientation.
Lorsque ces fonctions sont seules à être atteintes, nous
pouvons proposer une référence à un tableau d'allure
confusionnelle. Ces signes peuvent aussi révéler une
inhibition de leur expression, pouvant être le fait d'un
problème dépressif ou régressif. Ils correspondent alors à
une allure nosographique « classique », et il peut s'agir par
exemple de :

• Troubles de mémorisation, plus importants que ceux de
la remémoration.

• Un niveau d’attention relativement bas.
• Une désorientation temporelle.
• Une désorientation spatiale plus marquée pour le grand

que le petit espace.

Dans ce cas de figure, la notion de réversibilité des troubles
et de leurs conséquences, est relativement acquise. La
stabilité des gains dépend alors de la qualité de la variabilité
des aptitudes, étant elle-même fonction de l'environnement
humain et physique.
Les implications ré adaptatives vont alors dépendre de
l'aspect particulier des résultats des tests de chacune de ces
fonctions, et du lien qui sera ensuite établi entre les
aptitudes, et les performances, compte tenu des facteurs
environnementaux obstacles et facilitateurs.
Si en revanche l’ensemble du tableau cognitif est perturbé, la
référence nosographique, son impact réadaptatif, et l'aspect
prédictif qui peut être lié à ces incapacités sont d'un autre
ordre. Ils impliquent alors les conséquences bio-psycho-
sociales d'un tableau d'allure détériorative, problématique
envisagée dans le suivant chapitre.



8

Section 2 : FONCTIONS INSTRUMENTALES :

Leur interprétation fait partie d'une synthèse globale
concernant l'opérativité et l'instrumentalité,  représentée sous
forme d'un tableau. Elle émane de résultats de plusieurs
études de recherches entreprises par l'école genevoise,
inspirée par les travaux de Jean PIAGET. Ces recherches ont
été conduites par J. de AJURIAGUERRA et R. TISSOT en
1968 (1, 2, 23).
Seul l'aspect instrumental est retenu dans ce bilan. Le choix
de cet indicateur est corrélé avec la pratique
ergothérapeutique (compétences professionnelles) et la
sémiologie clinique psychogériatrique, selon laquelle les
fonctions practo-gnosiques représentent une base
nosographique et nosologique incontournable (CIM 10 ou
DSM IV).
Le tableau et les explications qui lui sont relatives, sont
présentés à la fin de ce chapitre (voir page 10).

1. Langage :

Il est représenté sur le plan déficitaire par L'APHASIE, dans
ses deux composantes qui sont la compréhension et
l'expression.
Penser à demander à ce moment, avant la réalisation de la
présente épreuve, la restitution mnésique correspondant au

test de la mémoire de fixation (premier test).

1.1. Compréhension :

Le test utilisé est une adaptation à l'épreuve des 3 papiers de
Pierre Marie, dans laquelle les papiers sont remplacés par 3
objets usuels : la balle, les ciseaux et la clé disposés à côté
d'une boîte.

Consigne : « Mettez la balle dans la boite, donnez-moi les
ciseaux, et gardez la clé dans la main ».
Interprétation : Ce test ne vaut que pour les cotations 2 et 3.
Pour la cotation 1 le niveau de compréhension est jugé à
travers les échanges verbaux avec le patient.
Le défaut de réceptivité est jugé sur le comportement d'un
patient qui s'arrête dans le cours de l'action sans raison
apparente ou attiré par des stimuli de l'environnement. Il est
alors capable de reprendre le fil de l'activité là où il s'était
arrêté et va jusqu'au bout de la consigne demandée.

1.2. Expression :

Durant tout le déroulement du bilan, et en particulier lors des
situations de dénomination des objets utilisés dans les
différents tests, les difficultés liées au langage parlé sont
observées.
Ces problèmes concernent en début de détérioration
instrumentale une impossibilité à trouver le mot dénommant
l'objet, preuve d'un appauvrissement du stock lexical. Ceci
est couramment classé dans l'aphasie amnésique.
Puis, le trouble est masqué par des périphrases d'usage. C'est
ce qui est caractérisé par le phénomène de redondance, à
travers lequel la personne âgée « donne des définitions par
l'usage, se livre à des commentaires inutiles, en rapport ou
non avec la définition ou dénomination demandée » (32). Le

patient dénomme l'objet, en faisant des phrases utilisant des
mots qui se rapprochent du sens de cet objet.
A un stade plus évolué, il est utilisé un mot pour un autre ou
des transformations sémantiques, avec un sens du mot
relativement préservé ou pas du tout.

2. Praxies :

Elles sont représentées sur le plan déficitaire par les apraxies.

2.1. Apraxie constructive :

Les rapports topologiques, ceux de l'assemblage, et de
représentation de la perspective, sont évalués à travers la
reproduction d'une figure d'un cube pré dessiné en face du
patient, au moment du test (couleur noire).

Consigne : « Faites la même chose » ou « Dessinez le même
cube » (couleur rouge).
Interprétation : En début de détérioration, il y a perte de la
perspective, défaut représenté sur le dessin par la perte d'une
ou de deux fuyantes. Vient après la représentation d'un cube
aplati, représentant 3 faces planes, sans aucune fuyante.
Ensuite, le dessin ne comprend plus qu'une ou deux faces
planes du cube.
Enfin, le patient peut dessiner sur le modèle en suivant les
traits (accolement au modèle). Il peut également réaliser un
griffonnage ou gribouillis (« closing in ») à l'intérieur du
modèle.

2.2. Apraxie idéomotrice :

L'action concernant l'espace centré sur le corps est évaluée
par le biais de gestes symboliques, et de l'imitation de gestes
digitaux.
Comme gestes symboliques :
• Des gestes à valeur expressive, tels le geste d'adieu ou

l'envoi d'un baiser.
• Des gestes de la symbolique conventionnelle, tels le

signe de croix, le salut militaire, le signe du serment.
Les gestes digitaux sont des gestes arbitraires, non familiers,
tels les anneaux croisés ou l'opposition des doigts (pouces et
index).
Interprétation : La difficulté intéresse tout d'abord les gestes
complexes des doigts, puis évolue vers la symbolique
gestuelle courante. Dans le sens de la difficulté croissante,
l'évolution se fait de la symbolique courante vers les gestes
complexes des doigts.

2.3. Apraxie idéatoire :

Cette perturbation concerne les gestes élémentaires qui
constituent la logique et l'harmonie dans la réalisation d'une
activité manuelle utilisant un ou des objets communs.
Consignes : « Allumez la bougie ».

« Faites un nœud papillon » ou un nœud de
lacets. (La compréhension peut être simplifiée en proposant
une chaussure avec des lacets suffisamment longs).

« Pliez cette feuille de papier et mettez la dans
l'enveloppe ».
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Interprétation : La capacité d'utiliser les objets de la vie
courante préjuge de la manière dont est dominé l'espace
pratique de l'action.
Une certaine maladresse des mouvements se manifeste dans
les gestes réalisés. Il convient là de faire la part des choses
entre une apraxie et des troubles de la dextérité manuelle,
purement moteurs, de type dyskinétiques, accompagnés d'un
important ralentissement psychomoteur. De manière
pratique, la référence différentielle est apportée par
l'ensemble des observations, et de l'analyse globale de leurs
résultats.
A un niveau supérieur des troubles, les séquences gestuelles
sont altérées, souvent parasitées par un arrêt de l'action ou
une organisation manipulatoire échappant à toute logique.

3. Gnosies :

Elles sont représentées sur le plan déficitaire par les agnosies

3.1. Asomatognosie :

Elle est appréciée par la capacité de la personne âgée à
reconnaître son propre corps.

Consignes : Afin d'identifier le référentiel syntaxique et
sémantique du patient, Il convient tout d'abord de faire
nommer les différents doigts d'une main, avec l'aide de la
vue, soit par leur nom (pouce, index, majeur, annulaire,
auriculaire), soit par leurs numéros respectifs en
commençant par le pouce (1er, 2ème, 3ème, 4ème, et 5ème
doigt). Cela peut également être « le gros doigt », "le plus
petit", « celui du milieu » ou encore leurs noms dans le
patois local.
Ensuite, une main derrière un cache évitant ainsi l'accès à la
vue, il est demandé au patient de dénommer le doigt touché
par l'examinateur : « dites quel doigt je touche ». Il convient
de sauter les doigts, au lieu de les faire dénommer dans
l'ordre, exemple : 1er, 3ème, 5ème, 2ème, et 4ème.
Une variante permettant de biaiser des problèmes du
langage, consiste à demander au patient de toucher le même
doigt de la main de l'examinateur, mais relève d'un niveau
d'intégration cognitive assez élevé, et n'est donc applicable
qu'à un certain profil de patients aphasiques chez lesquels la
compréhension n'est pas trop altérée.
A un niveau plus bas, il est demandé de toucher un membre
ou un organe quelconque de son corps (genou, oreille).

Interprétation : Le défaut de reconnaissance affecte de
manière inconstante, puis constante les doigts des deux
mains et notamment le 4ème doigt. Si le trouble est
unilatéral, cela peut marquer un début de stigmate
instrumental ou être en faveur d'une atteinte focalisée. A un

niveau évolué de la détérioration, le patient a du mal à
reconnaître les propres parties de son corps. Ce trouble peut,
dans certains cas, être concomitant avec un problème sensitif
vraisemblable, dont il convient de vérifier l'omniprésence.

3.2. Astéréognosie :

Il s'agit d'être informé sur d'éventuels troubles de la
reconnaissance de formes d'objets à deux dimensions,
d'objets à trois dimensions, et d'objets usuels.
Consignes : Nous demandons au patient de dénommer,
derrière un cache, après les lui avoir préalablement montré, 3
découpes en bois d'une épaisseur de 3 millimètres environ :
Un triangle, un carré, et un rond (formes bidimensionnelles).
Nous utilisons ensuite trois autres découpes : une
pyramidale, une cubique, et une sphérique (formes
tridimensionnelles).
Enfin nous faisons dénommer trois objets usuels : une clé,
des ciseaux, et un stylo.

Interprétation : Le choix de ces 3 différentes consignes
composant le test repose sur une chronologie des pertes
selon laquelle le patient commence par ne pas reconnaître les
formes géométriques bidimensionnelles, ensuite les formes
géométriques tridimensionnelles, et enfin les objets usuels.
Nous observons cependant que seulement quelques erreurs
stéréo agnosiques surviennent, généralement à un stade
évolué de la détérioration, dans lequel les troubles de la
communication rendent difficile un jugement objectif portant
sur la qualité de la reconnaissance des formes géométriques.
Le paramètre culturel est dominant dans ce test, où si la
personne a été très peu scolarisée ou selon le milieu dans
lequel elle a évolué ; le mot pour "triangle" peut par exemple
être "losange" ou "pointu". Il convient alors de se mettre au
niveau du patient.
Lorsque nous sommes sûrs de la bonne compréhension de la
consigne par le patient, l'atteinte unilatérale nous aide à
confirmer le caractère hétérogène des perturbations
instrumentales (tableau de nature détériorative) ou la
présence de signes cliniques séquellaires d'une atteinte
focalisée (tableau de nature neurologique ou mixte du genre
hémiplégie en cours de démence).

4. Interprétation des résultats liés aux fonctions
instrumentales :

L'analyse et l'interprétation des fonctions instrumentales sont
permises grâce au tableau synoptique diachronique et
synchronique des aphasies, apraxies, et agnosie, proposé par
J. RICHARD, J. CONSTANTINIDIS, et C. BOURAS,
relatif aux travaux de l'école genevoise (2 et 23).
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Tableau synoptique diachronique et synchronique des aphasies, apraxies, et agnosies
                                                                     

Fonctions / Stades IV III II I
APHASIES Mot déformé Mot pour un autre Périphrases d'usage Manque du mot

Constructive Accolement au modèle
ou "closing in"

Représentation d'une
ou de deux faces du cube Rabattement des côtés perte de la

perspective

Idéomotrice Apraxie idéomotrice
complète

difficulté de réalisation
de la symbolique gestuelle

Imitation incorrecte des
gestes digitaux

complexes

APRAXIES

Idéatoire Apraxie idéatoire
complète Réalisation incomplète

AGNOSIES Asomatognosie Autotopoagnosie
corporelle

Autotopoagnosie
Corporelle débutante

Autotopoagnosie
digitale constante

Autotopoagnosie
digitale inconstante

Le tableau de l'école genevoise est le modèle de référence à
partir duquel à été élaboré, et intégré le tableau instrumental
dans le BME.
Pour une compréhension plus rapide, il est conseillé de se
rapporter directement au tableau figurant dans le B.M.E.
Sur le plan des apraxies, les troubles surviennent selon la
chronologie suivante : Apraxie constructive, apraxie
idéomotrice, apraxie idéatoire.
Il existe par ailleurs un synchronisme entre les 3 familles
instrumentales (apraxies, agnosies, et aphasies).
Lorsque ce tableau comporte des signes d'atteinte des
fonctions instrumentales, sa lecture verticale nous renseigne
sur deux éléments complémentaires qui sont :

4.1. La notion de stade de détérioration :

Ce tableau est intégré à l'échelle des fonctions instrumentales
du B.M.E. de la manière suivante :

Correspondance entre le tableau de l'école genevoise
et le tableau instrumental du B.M.E. :

• Le stade I  correspond à la colonne définie par la
cotation 3.

• Le stade II  correspond à la colonne définie par la
cotation 2.

• Les stades III et IV correspondent à la colonne définie
par la cotation 1.

Lorsque les résultats correspondent aux caractéristiques
représentées sur le tableau, il convient alors de parler de
stades I, II, III ou IV.
Ceci dit, les indications données ne le sont qu'à titre indicatif.
Elles permettent d'obtenir un profil de potentialités plus que
de figer la personne à un stade. Cela compte tenu du
principal caractère de la détérioration mentale et qui est la
fluctuation des potentialités et des performances.
Pour cette raison, il est plus pertinent d'identifier un
« mouvement vers un stade » plutôt qu'un stade fixe.
Il peut s'avérer utile de distinguer les stades III et IV.
L'interprétation est alors difficile car elle est généralement
soumise au niveau de compréhension verbale du patient. Elle
peut cependant être nécessaire, et répondre à une prise en
charge avec comme objectif de conserver les automatismes
gestuels restant ou encore développer les capacités de
communication non verbale.

4.2. Notion d'hétérogénéité des troubles :

Dans l'analyse comparative des troubles instrumentaux, le
respect d'une ou de deux, des trois familles de fonctions
instrumentales suffisait en soi pour caractériser la notion
d'hétérogénéité, considérée alors comme la signature d'un
tableau vasculaire dans la famille des démences (démence
vasculaire ou artériopathique). De la même manière l'atteinte
simultanée des trois fonctions déterminait le caractère
homogène, qui correspondait à un tableau dégénératif
(démence dégénérative).
Compte tenu des données actuelles sur la sémiologie des
maladies liées au processus de détérioration mentale, c’est le
caractère hétérogène qui est retenu, du fait de l'extrême
variabilité des signes cliniques observés.
La lecture horizontale du tableau instrumental du B.M.E
permet d'apprécier la qualité du trouble, selon l'emplacement
de la croix dans la cotation concernée de l'échelle, variant de
1 à 4.
De manière pratique l'évolution de la maladie ne sera pas la
même selon qu'une seule ou deux ou trois des fonctions
instrumentales sont atteintes en même temps. De là découle
une démarche réadaptative qui devra tenir compte de la
qualité de ces résultats.
De la même manière nous allons pouvoir utiliser ses résultats
pour chercher à déterminer les aspects liés à la démence
corticale et sous-corticale, et adapter notre plan de soins.
Dans le cas où le tableau instrumental ne présenterait pas de
faiblesse particulière, il nous permet d'éliminer tout risque
déficitaire mental établi. Pour cela il convient de se rapporter
aux résultats des fonctions intellectuelles de base (mémoire,
attention, orientation), et de leur évolution dans le temps. Il
peut alors être question de séquelles d'un phénomène
désadaptatif ou de signes en faveur d'un syndrome
confusionnel ou d'un syndrome dépressif masqué.
Ces notions n'ont de valeur adaptative ou réadaptative
intrinsèque que si elles sont conjuguées aux autres
potentialités et performances cognitives mises en exergue
dans l'ensemble du bilan.
Le lien entre la lecture clinique et sociale de la
phénoménologie observée définit le support cognitif de la
notion de capacité d’apprentissage. Cette dernière étant la
pièce maîtresse de la référence à la possibilité d’activité
humaine. Elle sera complétée par les autres supports moteurs
et sensoriels.
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Chapitre 3 :
ÉVALUATION DES FONCTIONS MOTRICES

ET SENSORIELLES

Cette évaluation est permise par le module des fonctions
motrices et sensorielles. Page 3 du B.M.E.. 

Le bilan fonctionnel des membres et un bilan de la dextérité
(le Box and Block Test), mesurant la dextérité grossière,
nous aident à approcher l'aspect moteur.
Cette analyse peut être complétée de données cliniques
concernant la statique (tonus, équilibre, posture) et la
cinétique (troubles affectant les mouvements : tremblements,
troubles de la coordination). L'estimation de la perception
sensorielle envisage les déficiences des diverses fonctions
sensorielles. La vision et l'audition, plus accessibles à
l'évaluation sont mesurées de manière systématique.

1. Motricité :

1.1. Le bilan fonctionnel des membres :

Il présente 5 items qui mesurent la capacité d'un membre à
atteindre des secteurs corporels, utiles à la réalisation de
gestes fonctionnels standards.
L'évaluation permet de dégager la notion de possibilité du
mouvement, en termes d'amplitude, de force musculaire, de
célérité, et d'endurance.
Il est fait référence à la notion d'espace de capture, relatif aux
parties du corps humain (secteurs corporels), accessible
grâce aux amplitudes permises par les degrés de mobilité des
membres supérieurs. Il va de soi que les gestes identifiés
correspondent à des schèmes moteurs standards, intégrés
dans les actes de la vie courante.
Les 2 faces antérieure et postérieure et les 3 principales
zones d'atteintes du corps humain sont considérées : la partie
supérieure (tête et nuque), la partie moyenne (tronc et
membres supérieurs), et la partie inférieure (membres
inférieurs).

1.1.1. Installation :

Tous ces tests sont réalisés en position assise.  Solliciter une
main, puis l'autre. Les gestes sont sollicités pour un côté,
puis l'autre.

1.1.2. Consignes :

• Main Nuque : « Passez votre main au-dessus de la tête,
et mettez-la derrière la nuque ».

• Main Omoplate : « Amenez votre main derrière
l'épaule ». Épaule controlatérale.

• Main Dos :
Première étape : « Mettez la main derrière le dos, en
passant par en bas ».

      Deuxième étape : « Montez au maximum le pouce ».
Ici, le secteur corporel correspond à la région médiane
des vertèbres dorsales.

• Main Sol : « Baissez-vous et allez toucher le sol ».
Les 2 mains en même temps ou une main après l'autre.

• Pied Main : Le dos contre le dossier de la chaise.
« Pliez votre jambe, et touchez le pied ».
Le pied est touché avec l'aide des 2 mains, de part et
d'autre du  membre inférieur.

1.2. Le Box and Block Test (BBT) – adapté - :

Le BBT mesure la dextérité manuelle grossière unilatérale. Il
consiste à transporter un à un, dans un délai de 60 secondes,
le maximum de blocs de l'un à l'autre des compartiments
d'une boite divisée  en son milieu (voir schéma joint).
J. DESROSIERS (5 et 6), Ergothérapeute, directeur adjointe
au programme de recherche au centre de gériatrie de
Sherbrooke, et ses collaborateurs, présentent ce test validé
par leurs soins. Ce test est développé initialement par Jean A.
Ayres et Patricia Holser Buehler et modifié par cette dernière
et Élisabeth Fucks. Dans la présente forme les critères du
BBT sont adaptés à l’échelle du BME.

1.3. Autres troubles moteurs et/ou neuromoteurs :

Il s'agit de relever les problèmes concernant la statique
comme le tonus, l'équilibre, la posture, et la cinétique c'est à
dire les troubles affectant les mouvements comme la
spasticité, l'hypertonie, les tremblements, les troubles de la
coordination.

2. Sensorialité :

2.1. Vision :

Nous demandons à la personne de lire les paroles d'une
chanson qu'elle est sensée connaître (comme « frou-frou »
par exemple) écrites dans différentes grosseurs.
La taille du caractère comprend sa largeur, sa longueur, et
son épaisseur. Six grosseurs de caractères sont utilisées.
Elles varient de (1,5 x 1,5 x 0,5) à (8 x 8 x 2) millimètres.
(Voir en page 6 le matériel utilisé).
Pour tester un œil à la fois, il est possible d'adapter sur des
montures standards un cache mobile passant d'un œil à
l'autre. (Voir en page 5 le matériel utilisé).

2.2. Audition :

Pour apprécier d'éventuelles faiblesses d'acuité ou de
perception auditive, nous parlons avec une voix faible puis
nous montons l'intensité de la voix en fonction des difficultés
éventuelles qui se présentent. Nous tâchons d'apprécier
également le côté par lequel la personne entend le mieux.
Comme bruit de fond, il est possible d’utiliser celui
correspondant à l'eau qui coule d’un robinet.

3. Interprétation des résultats liés aux fonctions motrices
et sensorielles :

Les résultats de ces tests nous renseignent sur le type et la
localisation de la ou des aptitudes motrices rencontrées.
Comme dans le précédent module, ceux là nous informent
sur l'habileté des mouvements et des gestes, ainsi que les
troubles neuromoteurs qui les influencent.
Les résultats du BBT sont ici beaucoup plus souvent
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révélateurs d'un ralentissement psychomoteur, que de réels
troubles moteurs ou orthopédiques affectant la dextérité.
Cet examen est complété d'une évaluation des troubles de la
perception sensorielle. Ces troubles, responsables potentiels
de dysfonctionnements sensori-moteurs et de la
communication, affectent par la même la relation de la
personne âgée avec son milieu, et participent  ainsi à
diminuer ses capacités.

Chapitre 4 :
ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE LA VIE

QUOTIDIENNE (A.V.Q.)
ET DES ACTIVITÉS INSTRUMENTALES DE LA VIE

QUOTIDIENNE (A.I.V.Q.) :

Cette évaluation est permise par le MODULE DES
ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE (A.V.Q.) ET
DES ACTIVITÉS INSTRUMENTALES DE LA VIE
QUOTIDIENNE (A.I.V.Q.), divisé en deux sous-modules
qui en précisent leurs aspects quantitatifs et qualitatifs.

1. Présentation :

Deux catégories distinctes et complémentaires sont évaluées
dans cette deuxième grande partie de B.M.E à travers le
module des Activités Instrumentales de la Vie Quotidienne
(A.I.V.Q.) et des Activités de la Vie Quotidienne (A.V.Q.) :

1.1. Caractéristiques cliniques quantitatives des
A.V.Q. et des A.I.V.Q. :  Page 4 du B.M.E.

1.1.1. Activités Instrumentales de la Vie
Quotidienne (A.I.V.Q.) :

Cette évaluation est suivie de celle qui concerne les
performances  pour les Activités Instrumentales de la Vie
Quotidienne (A.I.V.Q.) ou « Instrumental Activities of Daily
Living » (I.A.D.L),  décrites par LAWTON (18 et 19).
Aux côtés des activités basales qui fonctionnent dans un
mode quasi automatique, il s'agit là d'activités relevant d'un
niveau cognitif qui exige l'intégrité d'un potentiel mental
intrinsèque minimum.
Il est estimé la possibilité de la personne à utiliser et à gérer
les éléments et matériels comme les divers interrupteurs, les
systèmes de sonnettes, la robinetterie, les appareils (lunettes
dentiers), l'appareil auditif, le téléphone, l'horloge et la
plaque électrique.
Sont ensuite appréciées les autres activités instrumentales en
situation d'utilisation, telles la communication, la
manipulation de l'argent, la lecture, l'écriture, la réalisation
d'activités facilement observables, comme de préparer et
servir une boisson chaude à l'aide d'une petite casserole
légère, d’une tasse et une soucoupe.
De manière pratique ceci peut être un minimum requis pour
une personne âgée souhaitant vivre par exemple dans un
établissement de type « foyer logement », où il est exigé de
pouvoir préparer soi-même un repas du soir simplifié ou de
réchauffer un plat dans une casserole.
Cette expertise est en partie réalisée dans la chambre du
patient. Certaines mises en situations comme l'utilisation du
téléphone, de l'horloge, ne peuvent cependant être exécutées

dans un cadre naturel, du fait de la disparité des moyens
d'aménagements dans les centres hébergeant des personnes
âgées. Lorsque cela est le cas, ces actes sont  sollicités au
moment des tests avec le matériel adéquat.
Les manipulations d'objets de la vie courante, par le
symbole, le sens intuitif et la finalité qu'elles véhiculent,
permettent de clore positivement une telle évaluation qui
peut être vécue comme une épreuve.

Notions pratiques sur certaines sollicitations :

• Ouvrir, fermer le robinet : tient compte aussi bien de la
robinetterie classique, que du système à mitigeur. Penser
à le préciser.

• Gérer l'horloge : s'observe avec un réveil ou une horloge
dont les aiguilles et le bouton de réglage sont accessibles
à la vue, et à l'utilisation.

• Gérer les appareils de communication : concerne les
appareils à touches. Utiliser un téléphone factice.

1.1.2. Activités de la Vie Quotidienne (A.V.Q.) :

Dans un premier temps, les performances du patient dans la
réalisation des actes de base sont appréciées par l'observation
des Activités de la Vie Quotidienne (A.V.Q)  ou « Activities
of Daily Living » (A.D.L), décrits par KATZ (17).
Cette partie concerne les transferts, les déplacements ou
l'ambulation, l'hygiène corporelle, l'habillage et la prise de
repas.
Ces actes sont observés et appréciés le matin, au moment du
lever, de la manière la plus spontanée et naturelle, dans la
chambre du patient.
Ils sont jugés quantitativement sur la manière globale avec
laquelle sont réalisés les gestes les constituant. Les items
choisis correspondent à des schèmes moteurs représentatifs
d'une action et de sa fonction. .

Notions pratiques sur certaines sollicitations : à côté de
l'acte à solliciter, Il est important de noter, dans la place
disponible, les précisions pratiques, utiles à l'analyse de ce
qui a réellement été observé.

 Déplacements :
 Se tenir debout : s'observe en tenant compte de

l'utilisation des points d'appuis sur l'ensemble du
mobilier. Ces derniers représentent alors autant
« d'aides techniques ».

 Se déplacer : Idem.

 Toilette :
 Se laver le visage : l'observation inclue l'action

préalable qui consiste à savonner le gant.
 Se laver le dos : concerne le bas du dos seulement.
 Se laver les pieds : s'observe en position assise, la

plupart du temps.
 Se coiffer : le passage du peigne (ou de la brosse),

intéresse également la partie centrale du haut de la
tête.

 Se raser : noter le type de rasoir, mécanique ou
électrique.
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 Habillage : Pour le besoin de l'évaluation, lors de
l'habillage les vêtements sont disposés sur le lit, dans le
désordre.
 Passer le vêtement par la tête : concerne les

vêtements fermés.
 Passer le vêtement par les épaules : concerne les

vêtements ouverts par-devant.
 Passer les vêtements par les pieds : s'observe en

position assise sur le lit, surtout pour les chaussettes
ou les bas.

 Se chausser : avec des chaussures standards fermées,
non les pantoufles.

 Se servir à boire : avec un pichet ou une petite
bouteille.

 Couper les aliments : vérifier si les couteaux sont
normalement aiguisés.

1.2. Caractéristiques cliniques descriptives des A.V.Q.
et des A.I.V.Q. : page 5 du B.M.E.

Sur le plan qualitatif et descriptif, il convient de compléter la
précédente évaluation quantitative par le ou les paramètres
identifiant la nature de l'incapacité rencontrée.
Ces paramètres peuvent être scindés en deux catégories :

1.2.1. Critères moteurs et sensoriels :
Manipuler les objets, effectuer les gestes avec les membres
supérieurs et inférieurs, résister à l'effort, tenir l'équilibre,
voir et entendre sont les items qualitatifs choisis, pour
expliquer, en partie, les raisons probables des faiblesses
affectant les performances et l'apprentissage.

1.2.2. Critères cognitifs :
Reconnaître les objets, gérer le rythme de réalisation des
actes, orienter les vêtements, comprendre les consignes,
anticiper les actions, suivre l'ordre chronologique des
activités, suivre les étapes logiques des actes constituant une
activité, s'orienter dans l'espace intime sont les items
qualitatifs choisis, pour expliquer en partie les raisons
probables des faiblesses affectant les performances et
l'apprentissage.
Nous avons également prévu l'évaluation de certaines
fonctions particulières adaptées à des besoins pratiques
spécifiques. Ces fonctions ne figurent pas parmi les critères
prioritaires indicateurs de la situation de dépendance, mais
elles présentent un intérêt certain dans le suivi individualisé
de la prise en charge réadaptative.

2. Cotation :

Le système de cotation opère par le jugement de la qualité de
l'acte observé comprenant la possibilité ou pas de développer
des stratégies compensatoires.
  
Cotation 1 : Acte / comportement au plus ébauché :  L'acte
est à peine ébauché mais aucune stratégie ne permet la mise
en place d'éléments pouvant garantir son exécution.

Cotation 2 : Acte / comportement malhabile et/ou inadapté :
Il y a là une tentative de compensation qualitativement
insuffisante et inefficace.
Les gestes ou la conduite comportementale, ne permettent
pas l'accomplissement de ce qui est envisagé.

Cotation 3 : Acte / comportement possible mais incorrect :
l'acte ou le comportement, arrivent à leur fin mais par des
chemins détournés qui fragilisent la pertinence fonctionnelle
et peuvent la remettre en cause si rien n'est fait. La
compensation est opérante, mais il aura au moins fallu
stimuler verbalement pour rendre possible l'aboutissement
final de l'acte.
La variabilité positive veut que le patient réussisse plus
souvent qu'il n'échoue, mais il lui manque une marge de
sécurité pour mener à bien l'acte qu'il entreprend. La stabilité
des acquis est ici compromise.

Cotation 4 :  Acte / comportement normal en fonction de
l'individu : Réalisation normale et spontanée en fonction du
contexte (sexe, âge, mode de vie) de la personne.
Aucune aide n'est alors requise.

3. Interprétation :
Voir plus loin la synthèse des performances.

Chapitre 5 :
EVALUATION DES FACTEURS

ENVIRONNEMENTAUX

Cette évaluation est permise par le MODULE DES
FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

Elle est organisée autour d'un entretien avec la ou les
principales personnes de l'entourage familial du client.
Dans leur présentation ces facteurs sont divisés en 2 familles,
l'une décrivant le contexte, l'autre les éléments relatifs à sa
composition ou à son fonctionnement. Ils peuvent à eux
seuls être catalyseurs, en facilitant l'expression des
performances ou au contraire en leur faisant obstacle.

1. Facteurs socioculturels :

La constitution de la cellule familiale ou du réseau social,
ainsi que l'attitude de l'entourage créent un climat qui aide la
personne à se structurer en favorisant son fonctionnement
dans son milieu de vie. Le vécu familial est souvent émaillé
de deuils successifs relatifs à la perte de personnes proches
ou d'un animal familier, jouant tous un  rôle de soutien
pratique et psychologique.
De la même manière les attitudes délétères de l'entourage
peuvent mettre en péril la volition, voire les habiletés
nécessaires au maintien des performances des personnes
âgées. Ceci peut s'opérer par le caractère involontairement
sur protecteur ou par un niveau de tolérance amoindri, face à
un comportement du patient âgé, non conforme aux règles
élémentaires de la vie sociale, dans une institution ou dans le
milieu naturel de la personne.
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2. Facteurs physiques :

L'architecture, l'équipement mobilier, l'ambiance lumineuse
ou sonore d'un lieu de vie peuvent gêner ou favoriser
l'accessibilité, la perception et l'utilisation de
l'environnement physique.
L'équipement vestimentaire, s'il comprend des habits adaptés
ou inadaptés dans leurs tailles, leurs pointures, leurs formes
et leurs textures, peut avantager ou réduire les gestes moteurs
nécessaires à l'activité d'habillage et générer en soi la
dépendance fonctionnelle dans un contexte de vieillesse, déjà
fragilisé.
Enfin dans l'organisation de la vie institutionnelle ou
domestique le choix prioritaire aux diverses activités pris par
la personne âgée et/ou accédé par le milieu, le rythme
instauré et régulé dans ces activités, peuvent favoriser ou
aller à l'encontre des possibilités résiduelles pouvant encore
être potentiellement utilisées.

Chapitre 6 :

INTERPRÉTATION SYNTHÉTIQUE DU B.M.E

1. Synthèse des aptitudes :

Dans les sections qui vont suivre les paramètres pris en
considération peuvent potentiellement mettre en relief les
faiblesses intrinsèques qui expliquent en partie la quantité et
la qualité de la dépendance, et les forces sur lesquelles va
pouvoir être élaborée une stratégie réadaptative.

1.1. Aptitudes psychiques :

• La conscience et connaissance de soi : expriment la
qualité des données identitaires et autobiographiques,
donc la conscience qu'a le patient de son état.

• Le comportement : Accentuation des traits de caractère,
et attitude psychomotrice en plus ou en moins.
Émotions, affect, humeur, volition : Sont des
caractéristiques qui apparaissent à travers le discours.

• Autres : L'attention et la vigilance, avec les items
précédents représentent les critères basiques de l'état à
partir duquel nous pouvons caractériser de manière plus
objective la qualité des résultats correspondant aux
fonctions qui vont suivre.

1.2. Aptitudes cognitives :

• La mémoire : Mémoire épisodique à court terme et/ou
mémoire de travail. Capacité d’indiçage.

• Mémoire à long terme avec : la mémoire explicite
(mémoire sémantique, mémoire épisodique ou
autobiographique), la mémoire implicite (mémoire
procédurale), la mémoire prospective, et la mémoire
rétrospective. L'interprétation de ces notions nous guide
sur le type de travail sur la mémoire, et sur la nécessité
d'approfondir notre observation écologique de la
mémoire par l'utilisation par exemple du RBMT
(Rivermead Behavioral Memory Test) (30).

• L'orientation spatiale et temporelle : Renseigne avec les
données psychiques cognitives et affectives sur la
connaissance et l'appréhension de l'espace et du temps
du moment. Le tout nous oriente, par la même, sur la
prise en charge vers une approche cognitivo
comportementale ou psycho dynamique.

• Les fonctions instrumentales : De même que pour la
mémoire et l'orientation le stade de détérioration, mais
surtout les qualités des praxies et des gnosies oriente de
façon décisive le type de stratégie et d'exercice
préconisé pour parfaire la perception et l'utilisation de
l'environnement.

• Autres : Fonctions exécutives : Élaboration,
planification, organisation (évaluées en l'occurrence
dans le cadre des critères qualitatifs relatifs aux A.V.Q.).
Cours de la pensée : troubles affectant la rapidité et
l'organisation de la pensée, la capacité de former des
séquences logiques.
Comprend la persévération : radotage, répétition de
phrases et retour constant au même sujet. La
persévération a également une connotation motrice
(répétition des gestes, et/ou des actes).

 Jugement et raisonnement.

1.3. Aptitudes motrices :

• La mobilité des membres : Interprétation classique
portant sur les amplitudes des mouvements fonctionnels
et la qualité de la force musculaire. Ce bilan peut être
avantageusement complété par le Bilan Moteur Central.

• La dextérité : Le BBT (Box and Block Test) –adapté-
nous renseigne ici, autant sur la dextérité grossière, que
sur le versant moteur du ralentissement psychomoteur.
Ce bilan peut être avantageusement complété par le
TEMPA (Test Évaluant les Membres supérieurs des
Personnes Âgées) (7).

• Autres déficiences motrices ou neuro motrices : Elles
apportent un complément de renseignements cliniques
utiles à la démarche réadaptative.

- Déficience de la statique et de la posture.
- Paralysie flasque ou spastique.
- Rigidité ou raideur musculaire ou articulaire.
- Mouvements anormaux : tremblements séniles, de
repos, cérébelleux, Mouvements athétosiques,
choréiques, par exemple.
- Troubles de la coordination.
- Autres maladresses.

1.4. Aptitudes sensorielles :

Acuité et perception sont à distinguer dans l'interprétation de
ces items se rapportant à l'audition et la vision.

2. Synthèse des performances :

2.1. Performances concernant les activités de la vie
quotidienne (A.V.Q.) :

Deux volets distincts et complémentaires sont à définir : Les
performances relatives à  la réalisation gestuelle et celles
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liées à l'organisation mentale des actes. Les unes et les autres
sont décrites par leurs aspects quantitatifs qui nous
renseignent sur le "combien", le "comment" et les critères
qualitatifs expliquant le "pourquoi". Ces mêmes critères nous
indiquent par, exemple, l'état du processus détérioratif par le
biais des fonctions dites exécutives représentées dans ce
tableau par les capacités de planification et de gestion des
actes (anticipation, suivi chronologique des activités et des
séquences gestuelles). Ces dernières fonctions représentent
une des principales spécificités de nos compétences en
matière de soins de réadaptation aux actes de la vie
quotidienne.

2.2. Performances concernant les Activités
Instrumentales de la Vie Quotidienne (A.I.V.Q.) :

Ces activités requièrent un niveau instrumental plus évolué
que pour les A.V.Q. : contrôle du matériel courant, activités
relationnelles et sociales. Elles inaugurent la plupart du
temps un mode d'entrée dans un processus détérioratif. Dans
ce sens elles constituent un signe prédictif d'incapacités
cognitives, au même titre que les troubles du raisonnement et
autres fonctions exécutives dont il a été question, plus haut.
Les faiblesses qui concernent ces performances peuvent
aussi véhiculer un syndrome de désadaptation, ayant pour
support un contexte culturel ou une situation délétère définis
dans les réalités environnementales ou encore des
incapacités sensorielles par exemple.

2.3. Visualisation des caractéristiques ou du niveau
d'indépendance fonctionnelle :

Représenté en page 8.

Les résultats des scores quantitatifs obtenus dans les A.V.Q
et les A.I.V.Q sont retranscrits schématiquement sur les
rayons concentriques d'un graphique. Leur jonction met en
forme un hexagone irrégulier qui permet de visualiser le
niveau global d'indépendance pour les actes courants.
L'intérieur de l'hexagone contient alors la quantité des
performances existantes, l'extérieur représentant les
fonctions qu'il reste à faire réacquérir totalement ou en
partie.
Des segments concentriques partent des six principaux items
choisis. Ces derniers sont équidistants d'une plage vide
(plage I), symboliquement nommée plage de vie
physiologique, dans laquelle il ne s'exprime aucun signe
pertinent relatif à une indépendance fonctionnelle.
Nous pouvons ainsi décrire de façon schématique d'autres
bandes intermédiaires ou plages d'indépendance
fonctionnelle, corrélées à l'échelle des A.V.Q. et A.I.V.Q. du
BME, qui vont évoluer dans le sens d'un gain
d'indépendance selon l'ordre suivant :

Plage II : Plage d'accès vers les premiers essais, dans
laquelle nous observons les signes d'une ébauche d'acte
fonctionnel. Cette plage peut ainsi contenir x fois la valeur
correspondant à la cotation 1 de l'échelle du BME.
Plage III : Plage d'accès vers la notion de pertinence
fonctionnelle, dans laquelle nous observons le
développement de stratégies compensatoires. Cette plage

peut ainsi contenir x fois la valeur correspondant à la
cotation 2 de l'échelle du BME.
Plage IV : Plage d'accès vers les possibilités de maintien de
l'indépendance fonctionnelle. Cette plage peut ainsi contenir
x fois la valeur correspondant à la cotation 3 de l'échelle du
BME.
Plage V : Plage d'accès vers la notion de gestion de
l'indépendance fonctionnelle. Cette plage peut ainsi contenir
x fois la valeur correspondant à la cotation 4 de l'échelle du
BME.

La notion "d'accès" ne peut être objectivement visualisée que
par la représentation de deux familles de scores. Il s’agit
concrètement de deux évaluations faites à deux périodes
différentes, correspondant au début et à la fin d'un
programme de soins réadaptatifs ou une au temps relatif à
l'entrée, et l'autre à la sortie du patient. Cela permet en
définitive d'apprécier rapidement, les progrès, la stagnation,
voire la perte d'indépendance fonctionnelle. La plus-value
sanitaire, comme la démarche qualité dans le processus
d'accréditation en ergothérapie, en découlent par
extrapolation.

3. Synthèse des facteurs environnementaux :
Il s'agit ici de relever les différents paramètres socioculturels
ou physiques pouvant potentiellement influencer,
directement ou indirectement, en positif ou en négatif
l'expression de l'indépendance fonctionnelle.

4. Conclusion synthétique :
Il convient de mettre en relation les aptitudes (capacités -
incapacités) avec les performances, et de mentionner l'impact
éventuel des facteurs environnementaux. Basée sur le
principe d'influence réciproque cette synthèse permet  de
comprendre le lien existant entre les paramètres intrinsèques
de la personne (aptitudes), la possibilité de leur expression
(performances) liée aux habitudes de vie (facteurs
environnementaux). La conclusion est le moment qui aide à
démontrer le caractère systémique du paradigme de
l'Ergothérapie. Elle représente le cadre temporel et spatial
dans lequel sont mis en exergue les éléments interdépendants
qui peuvent expliquer le processus de production des
handicaps chez la personne âgée.
Elle peut être considérée comme se rapprochant de près à la
notion de « diagnostic d’ergothérapie » ou plutôt expertise
d’ergothérapie. Elle exprime en effet de manière synthétique
l’identité d’un besoin d’une personne en difficulté, étant en
faiblesse de réaliser une ou des activités, dans un
environnement donné, triptyque sur lequel reposent les
fondements de l’ergothérapie.
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