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L ’objectif de cette étude était d’évaluer la validité de convergence et la fiabilité dans 
le temps d’une échelle visuelle analogique du bien-être nommée EVIBE (Echelle 
d’évaluation instantanée du bien-être).

La qualité de vie des personnes présentant une pathologie 
neurodégénérative est un enjeu majeur face à l’absence de traitement 
curatif. Cependant, les outils validés adaptés aux patients présentant des 
troubles neurocognitifs majeurs à un stade sévère sont rares et 
chronophages en pratique courante.  
L’EVIBE a été créée afin de répondre au besoin d’une évaluation directe 
du ressenti de la qualité de vie chez ces patients. Il s’agit d’une échelle 
analogique leur permettant de rendre compte de l’état de leurs 
indicateurs internes de qualité de vie. 
La corrélation entre l’EVIBE et une autre échelle de la qualité de vie, la 
Qol-ad a été étudiée. La corrélation avec d’autres échelles censées varier 
avec la qualité de vie a également été étudiée avec l’EQ-5D pour la 
mesure de l’état de santé ressenti et le NPI-ES pour la mesure des 
troubles du comportement. 
 

135 patients 
recrutés 
 
8 EHPAD et 1 USLD 
participants 
 
86,7 ans d’âge 
moyen 
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Les résultats de cette étude ont montré une corrélation significative entre l’EVIBE et la 
Qol-AD, qui est l’une des échelles les plus référencées. Ce résultat montre que l’EVIBE 
peut être considérée comme une mesure de la qualité de vie. Il est important de noter 
que la corrélation reste satisfaisante chez des patients présentant des troubles cognitifs 
sévères (score MMSE < 10) et répond ainsi à son objectif d’une mesure rapide et directe 
dans cette population spécifique. 
En pratique courante cette échelle permet aux patients de donner leur ressenti durant 
les soins, les activités quotidiennes et de loisirs. En fonction des réponses du patient, 
l’équipe soignante peut adapter son comportement et orienter le patient vers d’autres 
types d’activités. Grâce à la possibilité pour les patients ayant des difficultés de 
communication de témoigner de leur état de bien-être ou de mal-être, cette échelle 
permet également de prévenir de possibles démarches maltraitantes dans la vie 
quotidienne. 

Cette échelle apparaît enfin comme un outil prometteur dans l’évaluation d’interventions 
médicamenteuses et non médicamenteuses chez des patients présentant une Maladie 
d’Alzheimer à des stades avancés. 

L’EVIBE peut être considérée 
comme une mesure de la qualité 
de la vie.

PRÉSENTATION DE L’ÉCHELLE EVIBE 
l Sur une réglette graduée de 1 à 5, le patient va positionner son sentiment de bien-être en réponse à la question : « Comment vous 
sentez-vous maintenant / tout de suite ? » 
l La réponse « 1 » va correspondre au sentiment de bien-être le plus faible et la réponse « 5 » au sentiment de bien-être le plus élevé. 
l Afin d’aider le patient dans la compréhension de la consigne et dans son jugement, des pictogrammes représentant des expressions 
faciales simples (joie, neutre et tristesse) dont le traitement est relativement préservé dans l’évolution de la Maladie d’Alzheimer sont 
proposés.

Méthodologie 
Critères d’inclusion 
Patients présentant une Maladie d’Alzheimer 
ou un trouble apparenté 
Patients ayant donné eux-mêmes, ou via une 
personne de confiance, leur consentement 
éclairé 
Validité de convergence 
Comparaison avec 3 échelles : 
La Quality of Life – Alzheimer disease (Qol-
AD) qui évalue la qualité de vie à travers 
6  domaines. 
L’EuroQol 5 dimensions (Eq-5D) qui évalue 
le ressenti de l’état de santé en auto-
évaluation. 
Le Neuropsychiatric inventory version équipe 
soignante (NPI-ES) qui évalue 12 domaines 
comportementaux.
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