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QUE SONT LES SCPD?

L’acronyme « SCPD » signifie « symptômes comportementaux et psychologiques de la démence ». Les SCPD
comprennent l’ensemble des signes et des symptômes de « perturbation de la perception, du contenu des pensées, de
l’humeur ou du comportement4 » liés à la démence. La plupart des patients atteints de démence présenteront au
moins un SCPD pendant l’évolution de la maladie.
La démence peut également entraîner des changements de comportement et d’humeur. En fait, au moins 90 % des
personnes atteintes de démence présenteront des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence.
VOICI QUELQUES EXEMPLES DE SCPD :
comportements répétitifs
troubles de l’humeur (p. ex., dépression)
insuffisance sociale
agitation
errance
psychose, qui peut comprendre des délires (fausses croyances) et des hallucinations (voir ou entendre des choses qui n’existent pas)
agressivité physique
troubles du sommeil

COMMENT PEUT-ON GÉRER CES SYMPTÔMES?
maintenir un environnement familier
installer de grandes horloges, des calendriers et des affiches pour améliorer l’orientation
offrir des activités plaisantes et stimulantes
encourager l’exercice et les activités de groupe
offrir de l’aromathérapie ou de la musique pour stimuler les sens
suivre les routines établies pour les tâches quotidiennes
fournir une explication claire et calme sur les changements de routine

Pour en savoir plus sur les SCPD et la déprescription, veuillez vous adresser à votre équipe de soins de santé, y
compris votre pharmacien de MediSystem, votre infirmière et votre médecin.
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