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L’usage des neuroleptiques (NL) en maison de retraite est souvent considéré comme un 
indicateur plutôt fiable du fonctionnement institutionnel, notamment de l’importance accordée 
à la prise en charge non médicamenteuse de la démence. 
Données américaines signalent qu’aux Etats Unis environ un quart des résidents en maison de 
retraite est traité par NL, dans le 40 % des cas sans  indication précise (Stevenson, DG et al. 
Antipsychotic and benzodiazepine use among nursing home residents: findings from the 2004 
National Nursing Home Survey Am J Geriatr Psychiatry, 2010, 18; 1078-1092).  Cette étude a  
mis en évidence également une corrélation directe entre les dimensions de l’usage de NL dans 
une institution et le nombre d’assurés Medicaid hébergés dans la structure; elle a montré en 
revanche une corrélation inverse entre l’ampleur de la prescription inappropriée de NL et le  
nombre d’assurés Medicare présents. Vraisemblablement les assurés Medicaid sont davantage 
exposés au risque de maltraitance par NL que les assurés Medicare.  
Par ailleurs, les données concernant l’emploi de NL en fonction de la qualité de la prise en 
charge en institution (de la performance institutionnelle, en quelque sorte) sont discordantes.   
On peut de toute façon répertorier des études, par exemple une étude italienne  (Nobili, et al. 
Alzheimer special care units compared with traditional nursing home for dementia care: are 
there differences at admission and in clinical outcomes ? Alzheimer Dis Assoc Disord, 2008, 
22; 352-361) qui montrent que les Unités Spéciales Alzheimer ont plus de tendance, lors de 
l’admission du patient, à remettre en question la prescription de NL (et à l’arrêter), même si 
pour la plupart des chercheurs la prescription de NL se base sur les caractéristiques de 
l’équipe soignante (pluridisciplinaire, le cas échéant), sur son style de prise en charge et 
d’accompagnement, plutôt que sur sa mission “clinique”. Quoi qu’il en soit, cette discordance 
cache probablement la question (par ailleurs incontournable) de la culture institutionnelle en 
gérontologie, culture assez difficile à “mesurer„ évidemment, mais qui joue un rôle crucial au 
niveau du processus de soins, donc au niveau de la performance globale de l’équipe. 
Par ailleurs, l’usage de NL doit nécessairement être mis en relation avec d’autres variables, 
notamment le recours à la contention physique. On pourrait dire qu’il s’agit presque d’une 
balance entre le physique et le chimique, en sachant que la contrainte physique expose elle 
aussi le patient à des risques majeurs, quoad valetudinem  si ce n’est quoad vitam. Encore, 
une évaluation fiable exige que l’on fasse entrer en ligne de compte d’autres paramètres 
également, notamment en ce qui concerne les ressources humaines dont l’institution dispose 
(ceci tant au niveau quantitatif qu’au niveau qualitatif), mais aussi la méthodologie de travail 
de l’équipe (ceci surtout dans les Pays latins, Pays dans lequel le travail en maison de retraite 
a tendance à reproduire, tel quel,  le model hospitalier “classique„. 
A vrai dire, la littérature gériatrique semble vouloir consacrer de plus en plus d’attention et 
d’effort à l’évaluation, en général, mais ses objectifs sont essentiellement liés au processus de 
standardisation de l’évaluation des résidents en institution de long-séjour (le assessment des 
anglophones) : un exemple parmi  beaucoup d’autres, un travail coordonné dans un Pays latin, 
l’Italie  (Onder, G et al Assessment of nursing home residents in Europe: the Services and 
Health for Elderly in Long TERm care SHELTER study BMC Health Services Research 2012, 
12; 5). Cependant, cette littérature médicale, même si elle se penche sur les aspects 
comportementaux ou psychosociaux propres aux résidents, donne souvent l’impression 
d’oublier le rôle (en italien on dirait  “patoplastico„) de l’institution au niveau de la genèse 
des comportements problématiques; autrement dit, l’influence que l’institutions c'est-à-dire 



l’environnement physique (les murs) et humain  (les personnes, avec leur capacité de 
résilience et leur épuisement) ont sur le comportement des usagers (sur leur  moral aussi …). 
Jusqu’à pouvoir même induire les symptômes, comme la psychiatrie sociale nous l’a appris, 
déjà à partir des années ’50 du vingtième siècle. 
  
Vignette institutionnelle (anecdotique) 
  
Dans le contexte d’un projet de réalisation d’une enquête de pharmaco-surveillance une revue 
préliminaire a été menée dans 2 EHPAD d’une région rurale française, concernant la 
prescription de NL. Cette enquête a pu  mettre en évidence le profil d’utilisation des NL 
suivant: 
 
 
Résidents sous NL (%)             Résidents en chambre à deux lits (%) 
 
EHPAD n° 1 (N): 164 résidents. 
 
Unité 1 M:           38,8 %             (72,2 %)  
Unité 2 C:            17,6 %             (42,8 %)             
Unité 3 E:           25,0 %                        (  0,0 %) 
Unité 4 G:           11,1 %                        (  0,0 %) 
Unité 5  J:           41,9 %              (70,9 %) 
  
 
EHPAD n° 2 (O): 117 résidents. 
Premier étage:         17,5 %                          (30,0 %) 
Deuxième étage:      22,5 %                         (30,0 %) 
Troisième étage:      27,0 %                         (32,4 %) 
 
 
Comme on peut l’observer, il s’agit d’un usage de NL assez “fluctuant„ entre une unité de 
soins et l’autre, mais qui devient décidément plus important dans les unités qui ont une 
majorité de chambres à deux lits.  Il ne s’agit bien évidemment que d’une observation à petite 
échelle, de valeur purement anecdotique (même si cette différence pourrait peut-être  s’avérer 
significative, du moins dans le contexte d’une analyse statistique uni-variée, qu’il faudrait 
tester par la suite en tenant compte d’autres variables, à partir bien évidemment du profil 
clinique et cognitif des résidents).    
Cependant, force est de constater que, face à une sorte de prolifération d’études de 
pharmacovigilance  concernant les psychotropes en institution de long-séjour, les travaux qui 
cherchent à mettre en lien les profils de prescription avec les indicateurs de structure et de 
processus  sont très peu nombreux, surtout dans les Pays latins. 
A l’époque de la limitation progressive des ressources, un travail de grosse haleine reste à 
faire, qui puisse mettre en lien les politiques prescriptives, notamment en ce qui concerne les 
psychotropes, avec le processus de prise en charge institutionnelle et ses résultats (ce qui 
comporte entre autre une ouverture bien plus importante et courageuse à la culture 
organisationnelle). 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


