
Fiche échelles d’évaluation - n°3 - 
Les tests confusion et dépression

Quel GDS choisir? 
En unité de gériatrie ou en hôpital de jour», explique Cécile Piron, infirmière spécialisée qui travaille au 
Grand Hôpital de Charleroi, «on utilise généralement la version à 15 items. Mais les questions peuvent 
paraître un peu rudes. Les versions 4 (ou 5) items permettent un screening rapide, en liaison interne - 
c’est-à-dire pour des patients hospitalisés dans d’autres services. Quoi qu’il en soit, nous restons très 
prudents, à cause de l’impact que peuvent avoir les questions frontales sur le psychisme du patient.» Et 
en médecine générale, ou en maison de repos? «La version à 15 items peut paraître encore un peu longue, 
et je pense que les versions courtes sont déjà bien intéressantes en dépistage dans ces contextes.»

1. Echelle de la confusion: la CAM
Vue sous l’angle de cette échelle, la confusion se caractérise par un début soudain 
de la symptomatologie, qui peut être fluctuante. S’y ajoute de l’inattention, et une 
désorganisation de la pensée ou une altération de la conscience. En MRPA/MRS, le 
diagnostic de confusion peut être suspecté par le personnel qui constate un chan-
gement brutal du comportement d’un résident. Il n’est pas toujours clairement 
identifié, ce qui motive l’utilisation d’une échelle.
La CAM (Confusion Assessment Method) a été mise au point en 1990, et publiée 
en langue française en 2005. Dûment validée, elle est destinée à une utilisation par le 
personnel soignant, qu’il soit médecin ou infirmier. En comparaison avec les critères 
du DSM-IV, la sensibilité de la CAM est de 94% et sa spécificité de 89%. Des chiffres 
très respectables, donc. Quant au temps de réalisation qu’elle réclame, il tourne au-
tour des 10 minutes en fonction de l’expérience de son utilisateur. 

Reproduire la CAM ici in extenso prendrait trop de place, mais on peut la trouver en 
ligne, avec sa grille d’interprétation. 

2. Echelle de la dépression: le GDS 
La dépression n’est pas toujours évidente à repérer, et certainement pas chez 
le senior. Les différentes pathologies qui peuvent toucher les aînés et la perte de dy-
namisme qu’entraine généralement le vieillissement peuvent faire passer à côté des 
signes classiques de la dépression, dont un certain degré d’apathie. 
La dépression peut aussi être confondue avec une altération progressive de la 
cognition, l’une pouvant de toute manière entrainer l’autre. Et elle n’est pas rare: 
d’après des revues récentes, elle s’observerait chez 5 à 9% des seniors de plus de 75 
ans. Le besoin d’outils comme le GDS (Geriatric Depression Scale) s’est donc tout 
naturellement fait sentir.

Il en existe des versions à 4, 5, 15 et 30 items (voir au verso). 

Dans le numéro précédent de vie@home, nous avions envisa-
gé la cognition en tant qu’approche globale de l’état neuro-
logique d’un résident âgé. D’autres problèmes peuvent bien 
entendu se poser, avec la possibilité d’un retour à la normale. 
Le bon exemple en est certainement la confusion, qui peut 
disparaître en quelques heures. L’évolution est plus longue 
pour la dépression, mais elle non plus ne peut être confondue 
avec des troubles avérés - et probablement définitifs - de la 
cognition.  @ Dr Claude Leroy 

Confusion et  
dépression: l’autre  
volet neuropsy du bilan

vie@home défriche la foultitude  
d’outils d’évaluation utilisables en 
maison de repos. Se valent-ils ? 
Sont-ils clairs pour tous ? Une  
nouvelle série sous forme de fiches 
pratiques.

www.vie-at-home.be
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 Voici la version complète, en 30 items, et son interprétation

VALEUR DES REPONSES 1 0

1. Êtes-vous satisfait(e) de votre vie ? non oui

2.  Avez-vous abandonné un grand nombre d’activités et d’intérêts ? oui non

3. Est-ce que vous sentez un vide dans votre vie ? oui non

4. Vous ennuyez-vous souvent ? oui non

5. Êtes-vous optimiste quand vous pensez à l’avenir ? non oui

6.  Êtes-vous préoccupé(e) par des pensées dont vous n’arrivez pas à vous défaire ? oui non

7. Avez-vous la plupart du temps un bon moral ? non oui

8.  Craignez-vous qu’il vous arrive quelque chose de grave ? oui non

9. Êtes-vous heureux/heureuse la plupart du temps ? non oui

10.  Éprouvez-vous souvent un sentiment d’impuissance ? oui non

11.  Vous arrive t-il souvent de ne pas tenir en place, de vous impatienter ? oui non

12.  Préférez-vous rester chez vous au lieu de sortir pour faire de nouvelles activités ? oui non

13. Êtes-vous souvent inquiet(e) au sujet de l’avenir ? oui non

14.  Avez-vous l’impression d’avoir plus de problèmes de mémoire que la majorité 
des gens ?

oui non

15.  Pensez-vous qu’il est merveilleux de vivre à l’époque actuelle ? non oui

16. Vous sentez-vous souvent triste et déprimé(e) ? oui non

17.  Vous sentez-vous plutôt inutile dans votre état actuel ? oui non

18. Le passé vous préoccupe-t-il beaucoup ? oui non

19. Trouvez-vous la vie très excitante ? non oui

20. Avez-vous de la difficulté à entreprendre de nouveaux projets ? oui non

21. Vous sentez-vous plein(e) d’énergie ? non oui

22. Avez-vous l’impression que votre situation est désespérée ? oui non

23. Pensez-vous que la plupart des gens vivent mieux que vous ? oui non

24. Vous mettez-vous souvent en colère pour des riens ? oui non

25. Avez-vous souvent envie de pleurer ? oui non

26. Avez-vous de la difficulté à vous concentrer ? oui non

27. Êtes-vous heureux/heureuse de vous lever le matin ? non oui

28. Préférez-vous éviter les rencontres sociales ? oui non

29. Prenez-vous facilement des décisions ? non oui

30. Vos pensées sont-elles aussi claires que par le passé ? non oui

Le score s’établit sur 30.  
Obtenir moins de 10 points indique une absence de dépression;  

à partir de 11 il y a probabilité de dépression.

La version à 4 items est - forcément -  
plus rapide à réaliser. Elle est fiable en  

dépistage systématique, avec une sensibilité  
et une spécificité de bons niveaux.

VALEUR DES REPONSES 1 0
1.  Vous sentez-vous souvent  

découragé(e) et triste ?
oui non

2.  Avez-vous le sentiment que votre  
vie est vide ?

oui non

3.  Êtes-vous heureux (se) la plupart  
du temps ?

non oui

4.  Avez-vous l’impression que votre 
situation est désespérée ?

oui non

Un score égal à 1 ou plus indique une très forte pro-
babilité de dépression, un score de 0 une très forte 

probabilité d’absence de dépression.

La version à 15 items est notamment  
décrite comme excellente pour évaluer  

l’efficacité d’un traitement antidépresseur.

VALEUR DES REPONSES 1 0
1. Êtes-vous satisfait(e) de votre vie ? oui non

2.  Avez-vous renoncé à un grand 
nombre de vos activités ?

oui non

3.  Avez-vous le sentiment que votre vie 
est vide ?

oui non

4. Vous ennuyez-vous souvent ? oui non

5.  Êtes-vous de bonne humeur la plupart 
du temps ?

non oui

6.  Avez-vous peur que quelque chose  
de mauvais vous arrive ?

oui non

7.  Êtes-vous heureux (se) la plupart  
du temps ?

non oui

8.  Avez-vous le sentiment d’être  
désormais faible ?

oui non

9.  Préférez-vous rester seul(e) dans votre 
chambre plutôt que de sortir ?

oui non

10.  Pensez-vous que votre mémoire  
est plus mauvaise que celle de  
la plupart des gens ?

oui non

11.  Pensez-vous qu’il est merveilleux de 
vivre à notre époque ?

non oui

12.  Vous sentez-vous une personne  
sans valeur actuellement ?

oui non

13. Avez-vous beaucoup d’énergie ? non oui

14.  Pensez-vous que votre situation 
actuelle est désespérée ?

oui non

15.  Pensez-vous que la situation des 
autres est meilleure que la vôtre ?

oui non

En dessous de 5, RAS. A partir de 5, il y a risque de 
dépression et au-delà de 12,  dépression sévère 

probable. 

En savoir plus sur le GDS 
http://www.sommeil-mg.net/spip/spip.php?article296

www.vie-at-home.be


