MODALITES DE PASSATION DU NPI-C
L’ensemble des utilisations possibles du NPI – C est présenté dans le tableau ci dessus.

NPI original

EVALUATIONS
Accompagnant
Patient
X

Clinicien

NPI-C
Evaluation complete des SPCD
Fréquence x Gravité pour chacun des 14 domaines
Fréquence pour chacun des 14 domaines
Gravité pour chacun des 14 domaines
Evaluation rapide
Focus sur un domaine ou un groupe de domaine spécifique
Ex ; agitation
Ex ; dépression et évaluation rapide pour les autres symptômes

X
X
X
X

1) NPI original (original NPI):
Il faut suivre la procédure d’évaluation de la Fréquence et de la Sévérité (score FxS) utilisée dans le
NPI original. Le score évalue d’une manière globale l’ensemble du domaine (par ex l’apathie) et non
pas de chacun des items du domaine.
L’évaluation porte sur les 12 domaines initiaux.
2) Evaluation complète des symptômes neuropsychiatriques (complete overview of NPS) :
Cette évaluation porte sur les 14 domaines du NPI-C (12 originaux + 2 nouveaux).
Cette évaluation peut être réalisée auprès de l’accompagnant, du patient et du clinicien.
- Evaluation de l’accompagnant : évaluer la Fréquence et la Sévérité pour chacun des items
des 14 domaines (par ex pour le domaine agitation il faut évaluer chacun des 13 items).
- Evaluation du patient : évaluer la Fréquence (score de 0 à 4) de chacun des items des 14
domaines.
- Evaluation du clinicien : évaluation de la Sévérité (score de 0 à 3) pour chacun des items
des 14 domaines.
3) Evaluation globale des symptômes neuropsychiatriques (expedited overview of NPS) :
Si vous êtes seulement intéressé par une évaluation rapide de l’ensemble des NPS :
- Poser la question de screening de chaque domaine. Si la réponse est NON passer au domaine
suivant, si la réponse est OUI, vous avez plusieurs solutions :
- Coter seulement les items du NPI original
- Coter seulement les items du NPI original en utilisant l’évaluation du clinicien du NPI-C
- Coter tous les items du NPI-C en utilisant l’évaluation du clinicien.
4) Focalisation sur des symptômes neuropsychiatriques spécifiques ou sur un groupe de
symptômes neuropsychiatriques (focus on a specific NPS domain or group of
domains) :
C’est une version intermédiaire entre l’évaluation rapide et l’évaluation complète. Il est important dans
ce cas de définir le domaine d’intérêt. Par exemple, si vous êtes intéressé pour l’agitation les
domaines qui doivent être évalués concernent l’agitation, l’agressivité et les vocalisations aberrantes.
Vous devez, à ce moment là, administrer le NPI original en utilisant toutes les questions de screening
de telle sorte à avoir toutes les informations sur l’ensemble des domaines.
En ce qui concerne les domaines ciblés, vous devez remplir chacun des items du NPI-C.
Par ex domaines d’intérêts pour la population de MEMENTO :
- Anxiété / Dépression / Apathie / irritabilité / sommeil
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X

