Critères diagnostiques de l’apathie
Pour un diagnostic d'apathie, le patient doit remplir les critères A, B, C et D
OUI

NON

NA*

A. Perte ou baisse de motivation comparativement à l'état antérieur ou au
fonctionnement normal pour l'âge et le niveau culturel du patient. Ce changement
est rapporté par le patient lui-même ou son entourage
B. Présence la plupart du temps durant une période minimum de 4 semaines d'au
moins 1 symptôme dans au moins 2 des trois domaines suivants :
B1. ACTION : Perte ou réduction des comportements dirigés vers un but, mises en
évidence par au moins un des symptômes suivant :
- INITIATION: Perte des comportements auto initiés (p.ex., entamer une conversation,
réaliser des activités de la vie quotidienne, initier une activité sociale, communiquer
des choix),
- REPONSE: Perte des comportements en réponse aux sollicitations de
l'environnement (p.ex.: répondre dans la conversation, participer à une activité sociale)
B2. COGNITION : Perte ou réduction des activités cognitives orientées vers un but,
mises en évidence par au moins un des symptômes suivant :
- INITIATION: Perte de spontanéité ou de curiosité pour les événements nouveaux ou
habituels (p.ex., initier des tâches complexes, s'intéresser aux événements récents,
répondre aux opportunités sociales, manifester un intérêt pour les affaires personnelles,
familiales ou sociales)
- REPONSE: Perte de réactivité aux commentaires ou questions de l'entourage
concernant les événements nouveaux ou habituels (p.ex. à propos de la résidence, du
voisinage ou du quartier)
B3. EMOTION : Perte ou diminution des émotions mises en évidence par au moins
un des symptômes suivant :
- INITIATION: un manque de ressenti émotionnel (p.ex., sentiment subjectif d'un
manque ou d'une absence d'émotion ou observation par autrui d’affects émoussés),
rapporté par le sujet lui-même ou observé par les autres
- REPONSE: Perte de réactivité émotionnelle aux événements positifs ou négatifs de
l'environnement (p.ex., l'entourage rapporte une absence ou une faible réactivité
émotionnelle face à des événements agréables, une épreuve personnelle, une maladie
grave, des nouvelles bouleversantes)
C. Les critères (A et B) sont à l'origine d'une souffrance et/ou interfèrent avec la
vie sociale et occupationnelle.
D. Les critères (A et B) ne s'expliquent pas exclusivement par un handicap
physique (p.ex. cécité, surdité, etc.) ou des troubles moteurs, par une réduction du
niveau de conscience ou par les effets physiologique directs d'une substance (p.ex.
abus de toxique, médicaments) **
DIAGNOSTIC APATHIE (selon critères A, B, C, D)
* NA = non applicable

** la réponse OUI = A & B ne sont pas liés à un handicap La réponse NON = A & B sont liés à…
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