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CONTEXTE 

Devant la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de 
COVID-19 en France, l’application d’un confinement 
strict des patients en Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) a été 
instaurée par les instances représentatives pour éviter 
l’entrée ou la propagation du COVID-19 dans les 
établissements visant à assurer la sécurité d’un public 
vulnérable. 

Le but de ce travail a été d’explorer l’impact des 
mesures de confinement sur le poids (n =257 patients), 
l’efficience cognitive globale et le profil psycho- 
comportemental (n = 124 patients) de patients 
Alzheimer ou troubles apparentés institutionnalisés en 
EHPAD.  

❖ Différence significative sur le poids pré et post confinement avec un différentiel moyen de 2.6 kg.
❖ Pas d'effet significatif entre le score total au MMS pré et post confinement. 
❖ Pas d’effet significatif entre le score total au NPI-ES pré et post confinement. 
❖ Différence significative spécifiquement pour les items “appétit” et “apathie” au NPI-ES entre les deux périodes.  

RÉSULTATS

MÉTHODOLOGIE
❏ Population : patients avec une maladie d’Alzheimer ou apparentée 

diagnostiquée, institutionnalisés en EHPAD depuis au moins quatre mois avant 
le début du confinement.

❏ Durée du confinement : 106 jours. 
❏ Stimulation individuelle, en chambre, sur un mode “one to one” par les équipes 

soignantes. 
❏ Les mesures évaluatives ont été administrées avant (pré) et après (post) la 

période de confinement. 

MATÉRIEL
❏ Poids : pèse personne mécanique.
❏ Fonctionnement cognitif global : Mini Mental State Examination (version 

GRECO, Kalafat et al., 2003).
❏ Profil psycho-comportemental : Inventaire Neuro-Psychiatrique, version équipe 

soignante NPI-ES (Sisco et al., 2000).

DISCUSSION 

❏ Impact négatif du confinement strict lié au COVID-19 sur le poids, les conduites alimentaires et la perte d’initiative. 
❏ Aucun impact retrouvé sur l’efficience cognitive globale en faveur d’un bénéfice de la stimulation cognitive “one to one” par les équipes 

soignantes, et des appels visio avec les proches. 
❏ La sédentarité des patients liée au confinement, par un périmètre de marche très limité, et une désorganisation des routines quotidiennes 

ont entraîné une perte de poids significative et une augmentation des troubles des conduites alimentaires. Cela démontre l’importance 
d’une activité physique quotidienne avec une libre circulation d’aller et venir, source de bienfaits physiques et psychologiques et, de 
l’approche sociale au cours des repas. 

❏ Un retentissement négatif a été observé sur l’apathie que nous pourrions expliquer par le désengagement contraint des patients dans les 
interactions sociales et les activités de groupe. Ce constat apporte un argumentaire supplémentaire en faveur d’un accompagnement 
psycho-social dans une dynamique de groupe afin de diminuer l’apathie. 


