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compagnée d’activités annexes, 
comme de ramasser divers ob-
jets, de les déplacer, de chercher 
à démonter du mobilier, de cher-
cher une sortie… 
Elle peut se compliquer de fugue, 
qui est un comportement inhabi-
tuel et imprévu de fuite : il peut 
être difficile parfois de distinguer 
la fugue d’une errance où le sujet 
se retrouve à l’extérieur de l’ins-
titution par désorientation spa-
tiale, mais sans l’avoir réellement 
recherché.
La tonalité affective de la déam-
bulation peut être paisible, mais, 
le plus souvent, elle est associée 
à une anxiété, à une agitation et 
parfois à une agressivité, surtout 
si l’entourage cherche à empê-
cher cette déambulation.
Globalement, elle apparaît 
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quand il est accompagné de fu-
gues.
Sa prise en charge mérite d’être 
discutée.

La cLinique 
Le symptôme de déambulation 
n’est pas univoque : il peut s’agir 
d’une errance sans but, d’un com-
portement exploratoire, ou de 
fuite, d’une déambulation-pro-
menade, d’une marche rapide, 
compulsive ou d’un syndrome de 
Godot (le patient suit continuel-
lement une personne dans tous 
ses déplacements)… La langue 
anglaise distingue le wandering, 
qui est une errance, et le pacing, 
qui correspond à une marche 
compulsive.
La déambulation peut être ac-

C e besoin irrépressible de 
marcher est considéré 
comme un trouble du 

comportement et affecte surtout 
les patients porteurs d’une pa-
thologie cognitive, notamment 
dégénérative. Ce symptôme fré-
quent n’a cependant pas de défi-
nition consensuelle (1), est sou-
vent associé ou confondu avec 
l’agitation et a été somme toute 
assez peu étudié. 
Il peut être le motif d’entrée 
en institution ou apparaître au 
cours du séjour dans l’institu-
tion.
Il est source de souffrance pour 
les familles et de culpabilité pour 
les soignants, et peut entraîner 
des complications, notamment 
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surtout en fin d’après-midi, mais 
peut aussi se produire la nuit où 
elle peut s’associer à d’autres ac-
tivités inappropriées. 
Dans les institutions, la déambu-
lation se fait préférentiellement 
dans les lieux de présence ou de 
passage, sauf pour les comporte-
ments de fuite.
La déambulation peut être 
évaluée en intensité, fré-
quence et retentissement par 
l’item 10 de l’échelle NPI (Neu-
ro Psychiatric Inventory) (2) : 
toutefois cet item n’est pas spé-
cifique puisqu’il correspond 
aux troubles moteurs aberrants 
et peut donc inclure d’autres 
troubles comme des stéréotypies 
motrices. 
Pour l’évaluer, il faut s’interro-
ger également sur l’intentionna-
lité, la mise en danger, la violence 
potentielle et les conséquences 
sur l’entourage et les autres rési-
dents.
La déambulation peut aussi être 
mesurée de façon plus précise 
par actimétrie (type step watch).

Données 
épiDémioLogiques
La fréquence de la déambula-
tion dans les pathologies co-
gnitives est variable selon les 
séries ; elle est de 12,6 % dans la 
cohorte REAL.FR qui porte sur 
571 malades atteints de mala-
die d’Alzheimer vivant à domi-
cile (3) ou de 10,8 % dans l’étude 
ICTUS (4). 
La déambulation est d’autant 
plus fréquente que la pathologie 
est sévère (4) et ce fait explique 
notamment qu’elle soit plus fré-
quente dans les populations ins-
titutionnalisées.
On la rencontre plus souvent 
chez les hommes et chez les 
malades présentant une mala-
die d’Alzheimer par rapport aux 

autres démences (5) ; elle est plus 
souvent associée à des troubles 
du sommeil, de la dépression, 
du délire et des hallucina-
tions ainsi qu’à des traitements 
antipsychotiques (5). Dans une 
étude portant sur 56 577 rési-
dents en institution aux États-
Unis, la douleur ne semble pas 
associée à la déambulation, à la 
différence de l’agitation ou de 
l’agressivité (6).
La fréquence des fugues est pro-
bablement plus importante chez 
les patients en institution par 
rapport aux patients à domicile : 
elle a été chiffrée à 6,5 % des rési-
dents d’EHPAD du réseau REH-
PA (7). 

compLications
La déambulation peut se com-
pliquer de traumatismes, 
lorsqu’elle s’associe à diverses 
manipulations d’objets, ou à des 
prises de risque. Les chutes sont 
également fréquentes. 
La déambulation peut être com-
pliquée d’agressivité lors d’inter-
actions avec d’autres résidents, 
déclenchée notamment par des 
intrusions dans leur chambre ou 
lors d’appropriation d’objets per-
sonnels.
Une déambulation compulsive 
incessante entraîne une dépense 
énergétique importante, qui 
peut favoriser une dénutrition, 
d’autant plus que ces patients ont 
parfois des difficultés à rester as-
sis le temps de prendre un repas. 

La fugue a ses propres risques et 
complications : elle met le malade 
en danger dans ses déplacements 
sur la voie publique ; s’il chute à 
l’extérieur, il peut arriver qu’il ne 
puisse se relever seul et peut res-
ter au sol de façon prolongée s’il 
se trouve dans un endroit assez 
isolé. On ne dispose malheureu-

sement pas de données précises 
sur les conséquences des fugues 
en termes de morbi-mortalité.
Par ailleurs, la fugue entraîne 
une angoisse et une culpabilité 
de la famille, bien compréhen-
sible. Elle est évidemment très 
mal vécue par les soignants d’un 
établissement sanitaire ou mé-
dico-social : outre la mise en dan-
ger du malade, elle peut mettre 
en cause leur responsabilité ou 
celle de l’institution.

L’activité de déambulation pré-
sente toutefois quelques béné-
fices : elle maintient la trophicité 
musculaire et l’autonomie loco-
motrice, stimule l’appétit, amé-
liore potentiellement le sommeil 
et pourrait réduire les co-mor-
bidités. Elle constitue aussi une 
alternative à l’apathie, bien plus 
fréquente que la déambulation 
dans ces affections.

mécanismes 
expLicatifs
Si la déambulation fait partie 
du noyau productif des troubles 
psychocomportementaux des 
démences, son mécanisme ne 
peut être univoque, d’autant plus 
que la clinique du trouble n’est 
pas uniforme. Le mécanisme en 
jeu dépend également du stade 
de la maladie.
• Certaines  déambulations  peu-
vent refléter un inconfort, lié par 
exemple à une constipation, une 
difficulté à uriner ou simplement 
la recherche des toilettes. 
• Ailleurs,  c’est  l’anxiété  qui 
semble déterminante, condui-
sant à une activité exploratoire, 
par exemple après un change-
ment dans l’environnement ou 
lorsque l’environnement appa-
raît chaotique pour un malade au 
stade très sévère.
• Dans la maladie à corps de Lewy 
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diffus, la déambulation nocturne 
est en lien avec les troubles de 
la stabilité du sommeil ou avec 
des hallucinations, auxquelles le 
malade adhère avec angoisse et 
révolte.
• Parfois,  la déambulation est en 
lien avec une akathisie secon-
daire à un traitement neurolep-
tique ; elle s’associe typiquement 
à des piétinements sur place.
• Dans  une  interprétation  plus 
psychodynamique, on peut envi-
sager que la déambulation pour-
rait être un moyen de rester en 
communication avec le monde 
environnant, voire un processus 
adaptatif d’un sujet qui bouge 
pour “se sentir encore vivant” 
(sorte d’autostimulation).
Quant à la fugue, l’intentionna-
lité est le plus souvent présente, 
bien qu’inadaptée, comme le 
désir d’aller chercher ses enfants 
à l’école… ou de rejoindre ses 
parents. Le plus souvent, le sujet 
veut rentrer chez lui, mais le lieu 
recherché peut être un ancien 
domicile. Il peut arriver que le 
malade déploie des ressources 
insoupçonnées pour parvenir à 
son domicile antérieur, lieu où il 
faudra le rechercher en priorité.

prise en charge
Avant l’entrée d’un patient por-
teur d’une pathologie cognitive 
dans un EHPAD, le risque de 
déambulation doit être éva-
lué avec la famille et le dossier 
médical. Si ce risque est impor-
tant, l’orientation vers une unité 
sécurisée est préférable : celle-ci 
doit disposer d’un aménagement 
architectural adapté, avec espace 
de déambulation, si possible in-
terne et externe, accès sécurisé 
par digicode, mobilier sécurisé, 
environnement convivial et sti-
mulant, “barrières subjectives” 
comme des rainures au sol pour 

protéger des espaces à risque, 
des jeux d’ombre et de lumière… 
Rares sont les institutions équi-
pées de dispositifs de géolocalisa-
tion pour les résidents fugueurs, 
car ces dispositifs sont coûteux 
et pas totalement fiables.

La qualité de l’accueil est par ail-
leurs déterminante pour dimi-
nuer la déambulation d’angoisse 
ou la déambulation exploratoire, 
réduire les risques et :
• s’assurer  du  consentement  du 
patient à son admission, ou du 
moins d’un consentement partiel 
avec acceptation d’une période 
d’essai ;
• présenter les espaces,  les habi-
tudes, les personnes pour aider la 
prise de repères et rassurer ;
• mettre en place un référent soi-
gnant qui va accompagner le nou-
veau résident de façon étroite au 
cours des premiers jours, pour 
réduire son anxiété, veiller sur 
son bien-être et son adaptation ;
• évaluer la qualité du sommeil ;
• éviter  au  maximum  les 
contraintes et a fortiori les 
contentions ;
• proposer  des  activités  en  lien 
avec les souhaits du résident.

Si la déambulation est impor-
tante et associée à de l’angoisse, 
un traitement anxiolytique à 
petite dose peut être utile (type 
oxazépam). Si elle est accompa-
gnée d’agressivité et de violence, 
un traitement antipsychotique 
peut être envisagé à dose mini-
male et pour une durée limitée ; 
en effet la rispéridone a montré 
un effet bénéfique sur la déam-
bulation (8) et réduit même les 
chutes liées à la déambulation si 
la posologie est au maximum de 
1 mg par jour (9). 

L’essentiel de la prise en charge 
relève cependant du travail des 

soignants, notamment dans le 
soin relationnel et à travers le 
travail pluridisciplinaire. Il faut 
en effet :
• d’abord éliminer une cause or-
ganique au trouble, surtout s’il 
est d’apparition récente ;
• essayer  de  comprendre  en 
cherchant l’intentionnalité du 
comportement, le sens éventuel, 
en écoutant le malade et en in-
terrogeant les proches ; ce travail 
se fait lors des réunions d’équipe 
pluridisciplinaire, notamment 
avec l’aide du psychologue de 
l’établissement ;
• rassurer  et  réduire  les  situa-
tions de stress ;
• tolérer  la  déambulation  sans 
conséquence ;
• éviter les contentions ;
• être  attentif  à  maintenir  une 
communication respectueuse.

Des prises en charge non médi-
camenteuses doivent être pro-
posées pour limiter la déambu-
lation, mais aussi l’angoisse et 
l’ennui. Elles sont de 4 types :
• une  activité  physique  sous 
forme de promenade, gymnas-
tique adaptée, danse, jardinage…
• des  activités  occupationnelles 
avec recherche d’un effet apai-
sant : musicothérapie, approche 
multisensorielle, arthérapie, 
pet-thérapie…
• une action sur l’environnement 
avec une amélioration de la si-
gnalétique, un environnement à 
la fois stimulant et rassurant, des 
espaces de déambulation…
• des  dispositifs  électroniques 
de type bracelets de détection de 
fugue, dispositifs de géolocali-
sation… Les EHPAD en sont peu 
équipés, compte tenu, en parti-
culier, des coûts.
Malheureusement, le niveau de 
preuve de ces techniques est 
inexistant ou faible (10) : tou-
tefois une tendance au bénéfice 
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est retenue pour les activités 
physiques et la stimulation mul-
tisensorielle dans la dernière 
méta-analyse (11).

La problématique de la fugue 
soulève des interrogations 
éthiques dans les institutions. 
Globalement le risque de fugue 
a probablement tendance à être 
surestimé. Cependant, pour les 
résidents à risque, quelques me-
sures de bon sens sont utiles : il 
est prudent de laisser dans leurs 
vêtements un document d’iden-
tité avec le numéro de téléphone 
de l’établissement et de disposer 
d’une photographie récente pour 
la transmettre aux autorités de 
police en cas de fugue.

Une dérive sécuritaire peut être 
initiée, soit par les soignants, soit 
par la direction de l’EHPAD. Il 
faut rappeler que tout système 
sécuritaire est une privation de 
liberté. L’équilibre est parfois 
difficile à trouver entre liberté, 
autonomie et protection des 
personnes, trois valeurs fonda-
mentales qui peuvent être anti-
nomiques. Les recommanda-
tions de l’ANAES de 2004 sur la 

liberté d’aller et venir en EHPAD 
sont toujours d’actualité, y com-
pris dans la maladie d’Alzheimer 
(12), mais par ailleurs la respon-
sabilité de l’institution peut être 
mise en cause, en cas de compli-
cation grave d’une fugue, si celle-
ci ne peut faire la preuve qu’elle 
a recherché des solutions pour 
en réduire le risque. En effet, des 
mesures restrictives peuvent 
être nécessaires pour protéger le 
malade, à condition de respecter 
une procédure de réflexion en 
équipe :
• analyser  la  situation,  évaluer 
les risques ;
• élaborer des stratégies de soins 
avec des réponses proportion-
nelles, graduées et personnali-
sées ;
• informer  le  malade  et  son  en-
tourage sur les risques et les me-
sures restrictives s’il y a lieu ;
• accepter  et  faire  accepter  une 
prise de risque ;
• tracer ce qui est décidé, évaluer 
et rectifier si nécessaire.

Un EHPAD ne doit pas être un 
espace de non-droit ou de pri-
vation de liberté et la bientrai-
tance devient aujourd’hui une 

nouvelle norme. Des solutions 
acceptables devraient émerger 
des nouvelles technologies.

concLusion
Le symptôme de déambulation 
mériterait d’être davantage étu-
dié, en particulier dans les insti-
tutions, tant sur le plan de la cli-
nique que sur le plan de la prise 
en charge.
Dans tous les cas, il nécessite 
des stratégies de soins indivi-
dualisées, à élaborer et évaluer 
en travail d’équipe. La réflexion 
éthique interroge sur le respect 
de la liberté et de l’autonomie, en 
contradiction ici avec le besoin 
de sécurité des patients. n
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