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1. Evaluer la capacité décisionnelle d’une personne âgée 
 
On peut décrire la capacité décisionnelle1 ainsi: une personne a la capacité d’effectuer une certaine 
tâche quand elle possède les capacités cognitives et affectives au niveau requis pour prendre les 
décisions nécessaires pour cette tâche 
 
Ceci signifie qu’il y a quatre points d’attention importants dans l’évaluation de la capacité de décision 
d’une personne :  
1° La capacité de décision est une notion spécifique.  
Cela signifie qu’on doit toujours se demander pour quelle décision ou quelle tâche quelqu’un doit être 
capable. Dans le passé on appliquait bien souvent le « modèle de compétence générale », par lequel 
quelqu’un qui était compétent pour la plupart des tâches et décisions, était jugé « compétent » pour 
toutes les tâches et décisions.   
D’après le modèle de « compétence spécifique » au contraire, on peut considérer  
que quelqu’un qui est en général incompétent, peut être capable de prendre des décisions spécifiques 
(par exemple : un patient avec une amnésie avancée qui n’est plus capable de prendre des décisions 
concernant sa santé, peut encore être impliqué dans le choix de son menu, de ses vêtements et sa 
participation aux excursions).   
Ce modèle montre plus de respect pour l’autonomie de la personne individuelle : on continue à 
rechercher des « occasions de capacité »…   
On peut aussi distinguer plusieurs compétences spécifiques: par exemple la compétence de gérer ses 
biens, la compétence de prendre soin de sa santé, la compétence testamentaire, etc. 
  
2° La capacité de décision doit être considérée comme une valeur continue. 
D’une part il y a la compétence totale, de l’autre part l’incompétence totale. La compétence réelle est 
toujours située entre ces deux pôles et peut être exprimée en degrés de compétence. Ce « modèle 
graduel » correspond mieux à la réalité clinique que le modèle ‘tout ou rien’ avec un seuil déterminé  ; 
il garantit mieux le respect de l’autonomie et le bien-être du patient que le modèle ‘tout ou rien’. 
 
3° Le processus de décision au lieu de la décision 
En appréciant la compétence décisionnelle d’une personne âgée, il faut distinguer le processus de 
décision de la décision même.  La compétence de décider dépend plutôt des capacités de la 
personne et non pas des décisions que cette personne prend suite à ces capacités.  La compétence 
de décider est relatée à la façon dont une personne décide, plutôt qu’à l’outil dont il a besoin pour le 
faire. Si une personne suit un bon processus de décision, elle doit être considérée compétente. 
 
 4° La base émotionnelle de la décision 
Finalement il faut, en déterminant la compétence de décider, non seulement tenir compte du caractère 
rationnel de la décision. Dans la pratique il semble que beaucoup de décisions sont basées sur des 
facteurs émotionnels. Les émotions sont de plus en plus considérées comme des façons intelligentes 
de fréquenter le monde.  Les émotions défendent notre intérêt prouvant comment corps et âme 
forment une unité.  Par ‘Compétence affective’ on entend : reconnaître, analyser et tenir compte des 
émotions lors d’une décision. i.  
 
Dans la pratique : 
La capacité de décider est basée sur une évaluation neuropsychologique détaillée, tâche pour 
laquelle les gériatres et neuropsychiatres ont suivi une formation spécifique. Il faudra distinguer les 
compétences spécifiques résiduelles en cas de compétence de décider diminuée. 
 
 
 

                                                 
1 Les termes « compétence d’exprimer » et « compétence de décider » sont souvent mélangés. Le terme 
« compétence de décider » est préférable, parce qu’il est plus spécifique ; compétence d’exprimer est trop vague.  
Les deux termes semblent être employés dans les discours juridiques, ainsi que le terme « compétence d’agir ».   
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2. Compétence de gestion des biens 
 
Quand on est confronté  à une demande de déclaration de (in)compétence d’une personne âgée, on 
ne devrait jamais dénommer quelqu’un à cause de son âge et parce qu’il est ‘sénile’. Il faut toujours 
vérifier dans quelle mesure un processus de sénilité par exemple ‘gêne’ le fonctionnement mental 
nécessaire pour la compétence dont il est question.  
Cela signifie que pour chaque problème de compétence qui se pose on doit avoir des questions 
prioritaires ou des « protocoles ». De tels protocoles ne devraient pas se limiter à l’énumération de 
quelques normes objectives à partir desquelles la compétence de la personne concernée est 
transformée en chiffres.  Il faut souligner dans ce cas que chaque patient doit être évalué à partir de 
son contexte individuel et particulier. Des questionnaires et des tests (neuro)-psychologiques peuvent 
aider, mais un examen de la compétence ne peut jamais se baser uniquement sur des tests pareils.    
Le but des «protocoles» est de développer un nombre de « questions prioritaires » à partir des notions 
acquises pour des problèmes de compétence de décider qui se présentent fréquemment. Ces 
questions prioritaires doivent être considérées comme guide ou comme mode d’emploi, plutôt que 
comme questionnaire avec un score.  L’évaluation de la compétence de décider sera d’abord basée 
sur l’évaluation clinique: un examen neuropsychologique peut fournir des informations 
supplémentaires, il ne peut jamais constituer la seule base de l’évaluation de la compétence de 
décider.  
 
Exemple d’un protocole : compétence de gestion des biens. 
Pour qu’on puisse déclarer quelqu’un « compétent » de gérer ses biens, il faut qu’il réponde aux 
critères suivants : il doit comprendre le but et l’importance de l’examen ; il doit se rendre compte de 
l’importance de pouvoir gérer ses biens ;  
il doit reconnaître ses propres points forts ainsi que ses faiblesses afin de pouvoir gérer ses biens.   
Une certaine compréhension est donc nécessaire. Cela signifie entre autre que le sens de la réalité du 
concerné pour cette compétence spécifique doit être intact. Il doit en outre pouvoir indiquer la nature 
et le volume de ses biens avec une certaine exactitude.  Il doit avoir un aperçu de ses revenus et de 
ses dépenses.  Pour cela, il doit savoir calculer. 
Des troubles de mémoire ou d’autres troubles cognitifs ne peuvent donc pas interférer avec la gérance 
des biens.  Si quelqu’un a récemment fait quelques transactions financières imprudentes, cela sera 
pris en compte dans le jugement final, mais ce fait ne suffira pas pour pouvoir déclarer la personne 
concernée « incompétente ».  
En plus, un individu devrait avoir fait appel -si besoin en était-, aux facilités et moyens disponibles, ou 
indiquer qu’il le fera (continuera à le faire) dans l’avenir proche.  Il doit aussi être d’accord de déléguer 
certaines choses.  Il doit pouvoir appeler et comprendre des conseils appropriés et y adapter son 
comportement.   Pour lui permettre de gérer ses biens d’une façon adéquate, le juge doit aussi 
examiner si les moyens nécessaires minimaux sont mis à sa disposition par la famille (ou par les 
autorités publiques).  
 
Si sa compétence fluctue, il faut évaluer si le patient est capable de gérer ses biens au moment qu’il 
fonctionne au niveau le plus bas de ces moyens intellectuels. 
S’il se trouve dans une situation où il peut prendre des décisions qui ont des conséquences 
importantes pour les autres, il faut examiner sa capacité de décision avec d’autant plus d’attention.  
 
Dans la pratique : 
Si un patient réside dans une institution, une attestation médicale pour appeler un administrateur 
provisoire de biens peut être rédigée par tout médecin généraliste, à condition qu’il ou elle ne soit 
pas lié(e) à l’institut où le patient réside.  
Pour une collocation (admission forcée), le médecin traitant peut également rédiger une attestation 
médicale.  En cas de doute, le juge de paix peut désigner un expert (le plus souvent un psychiatre).  
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3. Psychométrie 
 
Il est utile de consulter un neurologue ou un psychiatre quand le médecin traitant est confronté à une 
situation de maltraitance de personnes âgées et qu’il pense qu’il s’agit de « soins déraillés », donc 
quand le médecin pense à d’autres diagnostics. Par exemple, quand la victime souffre de sénilité ou 
de changements de comportement qui pourraient cadrer dans une (autre) affection psychiatrique. 
Dans une situation pareille, des tests neuropsychologiques peuvent être nécessaires. Le plus 
souvent, il s’agit de cas réalisés en referant à un neurologue ou psychiatre.  
 
Quand on suppose détecter un syndrome démentiel, on peut appliquer le  Mini Mental State 
Examination comme instrument de détection dans le cabinet du médecin généraliste, mais ce test ne 
peut constituer la seule base du diagnostic.   
Quand ce test fait partie de l’évaluation de la compétence de décider de quelqu’un, non seulement les 
fonctions de mémoire doivent être examinées, mais aussi et surtout les fonctions d’exécution et de 
représentation (examiner les fonctions frontales). Ceci se passe de préférence dans une institution 
spécialisée.    
 

4. Affections psychiatriques 
 
Dans le contexte de maltraitance il faut également faire attention aux troubles psychiatriques, 
notamment chez les personnes âgées. Bien que la prévalence des différentes affections 
psychiatriques chez les personnes âgées ne soit pas plus basse que chez les jeunes adultes, ces 
affections sont insuffisamment (parfois pas du tout) reconnues ou traitées. Pourtant, ces affections 
peuvent engendrer des changements de comportement radicaux, qui sont bien souvent mal compris 
par les soignants; les changements provoquent l’irritation, la colère et parfois l’agression dans 
l’entourage.  
D’autre part, un comportement agressif peut également être la conséquence d’une affection 
psychiatrique.  
En cas de maltraitance de personnes âgées, on doit bien garder en tête les syndromes suivants et –si 
besoin en est- consulter un spécialiste pour le diagnostic et le traitement.  
 
-Le syndrome dépressif est un syndrome fréquent chez les personnes âgées (la prévalence est 
d’environ 15%).  La personne âgée dépressive présente entre autre de l’anhédonie, un manque 
d’intérêt, un manque de dynamisme «  une anesthésie douloureuse », de la négligence de soi, etc. 
Bien souvent, une dépression chez une personne âgée se présente de façon atypique (plaintes 
somatiques, symptômes psychotiques ou amnésie peuvent apparaître), ce qui rend  la 
reconnaissance difficile.    
 
Les patients dépressifs doivent faire face à beaucoup d’exemples d’incompréhension de la part de 
leur entourage : leurs symptômes sont considérés comme signes de faiblesse ou comme manque de 
volonté… 
 
-Le syndrome démentiel est un deuxième syndrome.  
Le diagnostic de sénilité est souvent posé tardivement, ce qui signifie que beaucoup de personnes 
âgées résidant encore à domicile et souffrant d’une sénilité débutante, ne sont pas encore 
diagnostiquées.  
Il faut se demander de quelle façon les anomalies de comportement peuvent être interprétées par 
l’entourage : l’explication (ou ‘psychoéducation’) peut probablement éviter beaucoup de tensions, 
conflits ou molestation ultérieurs.   
Les anomalies de comportement liées au syndrome démentiel sont trop souvent interprétées comme 
réfléchies même dans les situations où le diagnostique est connu. 
Dans le cas d’un syndrome de sénilité, les symptômes classiques de la maladie d’Alzheimer par 
exemple - le complexe  des symptômes amnésiques, des troubles de la phasie, gnosie et praxi – ont 
reçu plus d’attention dans le passé que les problèmes de comportement et psychologiques aussi 
importants.  
 (BPSD: Behavioral and psychological symptoms of dementia). On compte parmi ses difficultés : 
dépression, angoisse, apathie, changements de personnalité, changements de comportement et 
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symptômes psychotiques.  De tous ces symptômes, l’apathie s’avère comme le symptôme le plus 
pesant pour les soignants. 
 
-Des présentations de manies chez des personnes âgées peuvent également évoquer 
l’incompréhension et la colère. Il peut s’agir d’une épisode manique dans le cadre d’un trouble 
bipolaire, mais une manie peut aussi se présenter pour la première fois chez une personne âgée : il 
s’agit alors d’une manie « secondaire », un trouble d’humeur organique du type manique, provoqué 
par des médicaments, des maladies physiques ou des affections neurologiques.  
 
-La méfiance est un symptôme fréquent chez les personnes âgées et peut parfois mener à des 
situations très pénibles pour la famille (accusations, reproches, etc.)  Paranoïdie peut cadrer dans un 
trouble paranoïaque (surtout trouble de démence paranoïaque, moins fréquent : une schizophrénie 
chez des personnes âgées) -, mais peut se manifester dans le contexte d’un trouble d’humeur.  La 
paranoïdie est également constatée dans le cas d’un psycho-syndrôme organique (à la suite de 
moyens – p.ex. médicaments anti-parkinson, un trouble cervical (p.ex. sénilité) ou un trouble ailleurs 
dans le corps.   
 
 
                                                 
i HAEKENS A. Beslissingsbekwaamheid in de gerontopsychiatrische context , Acta Biomedica Lovaniensa 186, 
Leuven 1998, Leuven University Press.) 
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