
AGITATION VERBALE ou CRIS RÉPÉTITIFS

Ce texte est tirée d'une étude de canadienne (D. Saulnier, , Di-
rectrice des soins infirmiers du CH Côte des Neiges à Montréal, 
Les cris répétitifs, dans L'infirmière Canadienne, décembre 
1989.), la seconde partie reprend des extraits du texte publié 
dans notre bilan d'activité 93 (M. Zambon, Le toucher parole des 
mains.)

 De nombreux résidants éprouvent des difficultés de communication très importantes et un 
certain nombre d`entre eux émet des cris de façon répétitive et chronique à toute heure du 
jour ou de la nuit.

— Définir les cris 

Le cri du nouveau-né lorsqu’il a faim, le cri de peur devant une situation dange-
reuse, le cri de joie ...  sont des cris significatifs qui correspond au contexte.

Qu’en est-il des cris vocifiérés par les résidants âgés aux prises avec des déficits 
cognitifs importants?  

Pourquoi crient-t-ils ?  Dans le contexte de démence les cris sont ils  anormaux ou 
un moyen d`expression :  sons perçants émis dans des circonstances bien parti-
culières ?

La fréquence des cris est élevée répétitive et irrégulière ; ils manquent de signifi-
cation pour autrui ; malgré les interventions effectuées par les soignants,  ils per-
sistent ;  leurs effets sur les les autres sont désagréables. 

Ils causent irritation, impatienœ, fatigue, stress, agressivité des autres 
réidants... et souffrance des soignants démunis. 

Ces caractéristiques ne renseignent pas sur les causes.
Les connaissances sur les opérations intellectuelles pouvant expliquer le processus 
physiologique d’un cri «normal» demeurent toujours obscures.

— Cause des cris 
Au point de vue organique, 

la stimulation électrique des aires situées symétriquement à l’avant et 
à l’arrière de la scissure de Rolando provoque un cri involontaire chez 
les sujets, (une longue voyelle traînante) avec arrêt du langage parlé. 

Au niveau de l’environnement psychosocial, les cris sont reliés…
- à des sentiments de peur, d’insécurité ;  
- à une crainte de la solitude, de l’isolement, de la dés-
orientation ou de l’incapacité à communiquer sa douleur. 

D’aucuns interprètent les cris comme une tentative de la personne âgée de me-
surer les distances interpersonnelles et la profondeur de son isolement. 

— Les impacts
La réalité quotidienne nous indique que ces patients…

- sont peu visités par leur famille, 
- bénéficient moins des activités organisées (trop perturbateurs),
- font souvent l’objet de réflexions de la part des autres visiteurs. 
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Les conséquences des troubles de langage et des cris…
- perte de dignité, d’identite personnelle,  
- situation de dépendance face à autrui,
- émotions d’agacement, d’humiliation, de ressentiment, 
- de crainte devant la solitude et face aux difficultés de comprendre et de commu-
niquer.

… indiquent la lutte intérieure vécue par les personnes âgées aux prises avec les désordres 
mentaux. Auquel s’ajoute les sentiments que ces résidants ressentent devant le négativisme 
d’autrui, les interprétations erronées de leur comportement, les demandes d’aide incomprises. 

Certaines personnes agées qui crient peuvent également exprimer 
- leur peine, 
- leur fatigue, 
- leur tension émotionnelle, 
- leur incapacité à arrêter leurs cris. leur désarroi, 
- leur sentiment de perdre tout contrôle d’elles-mêmes. 

Toutes manifestent une sécheresse buccale importante.
Certains résidants tolèrent et endurent cette situation pénible par contre d’autres ont 
tendance à reprimander les personnes qui crient, ce qui a pour effet d’augmenter leur 
isolement. Rares sont ceux qui réagissent en agressant verbalement et physiquement la 
personne âgée qui crie. 

Les soignants considèrent les cris comme très incommodants et très dérangeants. 
Du fait qu’ils se trouvent incapable de résoudre ce problème de soins 
il en ressentent un sentiment d`impuissance, de frustration et une 
baisse d’estime professionnelle, car il se sentent coupables de ne pas 
savoir intervenir davantage. 

Les soignants qui ont l’impression que les patients les manipulent, qu’ils crient 
pour attirer l’attention réagissent de façons différentes : 

- certains les isolent ou influencent le médecin pour obtenir des con-
traintes chimiques (sédatifs ou  neuroleptiques) ; 
- d’autres ont plutôt recours à des approches plus douces telles qu’of-
frir une collation. 

La recherche de solutions peut s’orienter vers l’aménagement de pièces insonorisées ou 
par des approches individualisées à chaque patient : il faut trouver des idées nouvelles, des 
méthodes innovantes, des attitudes constructives qu’il faut s’empresser de partager, car le 
principal « souffre douleur » est le résidant lui-même. 

—  Approche des soins

Pour tenter de réduire les cris, les soignants peuvent planifier les activités de soins :
- Évaluer et analyser le profil des cris…

- horaire, 
- lieu, 
- circonstances, 
- médicaments etc

- Répondre aux besoins fondamentaux et diminuer les sources d’inconfort…  
- faim, 
- soif,
- incontinence,
- position, 
- douleur.
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- Rechercher toute autre cause, 
- soit dans l’environnement,
- soit dans les relations avec autrui.

- Contribuer à l’investigation clinique 
- des problèmes de santé,
- de l’évaluation de la médication. 

- Dans l’environnement, différents éléments peuvent provoquer des réactions 
et susciter des cris :  

- Le bruit peut devenir source d’irritation, 
Utiliser des cassettes musicales au lieu d’un poste radio-
phonique : la programmation à la radio varie trop pour 
exercer un contrôle efficace sur la tonalité et le rythme 
des chansons ; 

- L’éclairage doux suscite moins de réactions, 
- Les couleurs vives (rouge, orangé) peuvent provoquer de l’agitation ; 
- L’inconfort de température

La thermosensibilité chez la personne âgée est relative-
ment bien conservée.

- Il faut offrir un milieu sécurisant, où ils peuvent demeurer sous observation 
sans nuire à l’entourage : chambre ou salon . 

Toutefois, cette mesure ne doit pas être considérée comme un isole-
ment, une contrainte : les soignants doivent assurer une présence ré-
gulière  pour observer et répondre s’il y a lieu à des besoins d’ordre 
physique autant qu’affectifs.

- Utiliser le toucher affectif et les massages.
Les personnes âgées souffrant de démence réagissent bien au langage non ver-
bal. 

Le toucher affectif ou certains massages peuvent être essayés. Ces 
méthodes demandent du discemement, du respect et de l’authentici-
té, beaucoup d’ambiguité existant autour des différents types de sti-
mulation tactile. 

Les massages : ceux du dos, des épaules, des pieds ou de la tête s’avèrent parfois effi-
caces pour faire cesser les cris. 

Le toucher affectif - voir les pages sur le toucher - consiste a établir un contact tactile 
avec la personne âgée qui crie. 
Ce contact crée un climat de confiance, offre une présence et un support, permet 
d’écouter les paroles compréhensibles et d’observer les messages non verbaux. 

- Mouvements de la tête : éloignement, hochement, rapprochement,  
tremblement...
- Mimiques faciales : grimace, plissement du front, sourire, tics.
- Mouvements des yeux : cherche le regard, écoulement de larmes,  
fermeture des yeux,  fixation d’un objet ou d’une personne, fuite du 
regard, larmes aux yeux,  ouverture des paupières.
- Gestes des mains : absence de mouvements, agitation des mains, 
croisement des mains, donne la main, grattement des mains, préhen-
sion d’un objet ou de la main, pointement du doigt, recherche de la 
main du soignant, retrait de la main du soignant, serrement de la main 
du soignant, tapotements, tend la main, tremblements...

Ces mesures ne peuvent être efficaces que si le béneficiaire accepte de se faire toucher, 
n’éprouve aucune douleur au toucher. 
Même si les résultats ne sont que temporaires, il faut modifier les attitudes, les per-
ceptions et les préjugés des soignants pour trouver des solutions, ne pas désespérer 
et encourager toute initiative personnelle en vue de résoudre la souffrance qui se crie.

 juin1995
Dr Lucien Mias
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