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Résumé 
 
 
Introduction. Ce travail de bachelor traite de la détection des facteurs de risque de l’ECA1 
chez la personne âgée ayant été hospitalisée et bénéficiant du CMS2. L’ECA est le trouble 
cognitif aigu le plus important chez la personne âgée. Il est défini comme un syndrome 
cérébral organique avec une étiologie multifactorielle, caractérisé par la présence simultanée 
de perturbations de la conscience et de l’attention, de la perception, de l’idéation, de la 
mémoire, du comportement psychomoteur, des émotions et du rythme veille-sommeil.  
 
 
Méthode. Sur la base d’un échantillon de 103 patients de plus de 65 ans, vivant à domicile 
et ayant été hospitalisés, nous avons relevé les observations faites par les infirmières du 
CMS et les avons classifiées dans un tableau d’analyse dans le but d’étudier la concordance 
entre les écrits dans les dossiers infirmiers le CAM. Cela nous a également permis de 
repérer les facteurs de risque non-médicamenteux. Puis nous avons relevé les facteurs de 
risque médicamenteux à partir des traitements des patients et des articles scientifiques.  
 
 
Résultats. Au moins un des facteurs de risque non-médicamenteux est présent chez un tiers 
des patients participant à l’étude. Ces derniers ont en moyenne six à sept médicaments fixes 
par jours et 1,12% de ces traitements présentent un haut risque d’ECA. L’analyse des 
observations infirmières démontre des lacunes concernant les symptômes d’ECA, des écrits 
peu précis et incomplets. Cette analyse nous montre également qu’aucun outil clinique de 
détection de l’ECA  n’est utilisé par les infirmières du CMS.  
 
 
Conclusion. Nous pouvons affirmer que le manque de précision et d’écrits des observations 
infirmières concernant ce sujet contribue à la non-détection précoce d’un ECA. Afin de palier 
à ce problème, nous évoquons des recommandations et de nouvelles questions de 
recherche.   

                                                 
1
 ECA : état confusionnel aigu. Le délirium est l’appellation anglo-saxonne pour l’ECA 

2
 CMS : service d’aide et de soins à domicile 
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Zusammenfassung der Bachelorarbeit 
 
 
Hintergrund. Diese Bachelorarbeit behandelt das Thema der Erkennung der Risikofaktoren 
von Akutverwirrtheitszuständen bei Senioren nach einem Spitalaufenthalt und der 
Spitexleistungen beziehen. Der Akutverwirrtheitszustand ist die grösste akut kognitive 
Beeinträchtigung bei älteren Menschen. Es wird als ein organisches zerebral multifaktorielles 
Syndrom mit einer multifaktoriellen Ätiologie definiert. Es zeichnet sich durch die 
gleichzeitige Anwesenheit von Störungen des Bewusstseins, der Aufmerksamkeit, der 
Wahrnehmung, der Ideenfindung, des Gedächtnisses, des psychomotorischen Verhaltens, 
der Emotionen, des Schlaf-Wach-Rhythmus aus. 
 
 
Methode. Bei einer Versuchsgruppe von 103 Klienten, älter als 65 jährig, die nach einem 
Spitalaufenthalt zu Hause leben, haben wir die Beobachtungen des Pflegepersonals der 
spitalexternen Hilfe analysiert. Wir haben diese Beobachtungen in einer Analysetabelle 
klassifiziert, um diese schriftlichen Beobachtungen in den Patientenakten besser zu 
verstehen und zu lesen. Dies ermöglichte uns die nicht-arzneimittelabhängigen 
Risikofaktoren von den anderen zu eruieren. Die Arzneimittelrisiken haben wir mit Hilfe der 
Behandlung der Patienten und mit wissenschaftlichen Publikationen erörtert.  
 
 
Ergebnisse. Mindestens ein Nichtarzneimittelrisiko besteht in einem Drittel der Klienten in 
dieser Studie. Den Klienten werden durchschnittlich sechs oder sieben Arzneimittel pro Tag 
verabreicht, wo 1.12% dieser Medikamente ein Hoch- Akutverwirrtheitszustandsrisiko haben. 
Die Analyse der Pflegepersonalbeobachtungen zeigt Lücken, unpräzise und unbestimmte 
Anmerkungen, in Bezug auf die Symptome des Akutverwirrtheitszustands. Diese Analyse 
zeigt uns auch, dass keine klinischen Techniken zur Akutverwirrtheitszustandserkennung 
vom Pflegepersonal der spitalexternen Hilfe verwendet werden. 
 
 
Schlussfolgerung. Der Mangel an Präzision und an schriftliche Erklärungen des 
Pflegepersonals über dieses Thema verhindert die Früherkennung des 
Akutverwirrtheitszustandes. Um dieses Problem zu beheben, schlagen wir vor 
Empfehlungen abzugeben und neue Forschungsfragen zu stellen.  
 
 
 

Anne-Sophie Reymond 
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Introduction  
 

Dans le cadre de notre formation, nous sommes amenées à effectuer un travail de 
Bachelor pour l’obtention de notre diplôme. Certains professionnels nous ont suggérés 
plusieurs sujets permettant d’affiner leurs connaissances sur le terrain. Outre ces 
présentations, il nous a été communiqué qu’un enseignant-chercheur de l’école réalisait une 
recherche sur l’état confusionnel aigu (ECA) dans le cadre d’un doctorat en sciences 
infirmières. Selon les modalités du travail de Bachelor, il est possible de participer et de 
s’impliquer dans une recherche menée par un professeur de l’institution de formation. 

Pour ce faire, nous avons pris contact avec l’enseignant responsable du module qui 
nous a dirigées vers le professeur concerné. Ce dernier nous a éclairées sur le sujet de 
l’étude et sur notre collaboration dans ce projet. Cette recherche porte sur la prévention 
primaire et secondaire de l’ECA auprès des personnes âgées à domicile après une 
hospitalisation ou maladie récente. Le but de ce projet est de construire et d’explorer l’effet 
d’une stratégie de prévention/détection d’ECA auprès des personnes âgées et de leurs 
proches à domicile. Un dépistage précoce permettrait ainsi d’éviter que ce syndrome évolue 
en troubles cognitifs évolutifs dégénératifs. Cette recherche a la finalité de maintenir les 
personnes âgées le plus longtemps possible à domicile. Cette étude pilote est réalisée en 
collaboration avec un centre de soins à domicile de Suisse Romande. Le devis de cette 
étude pilote est un essai clinique randomisé. Une assistante de recherche accompagne 
l’investigateur principal dans ses démarches.  

Suite à ces informations, il nous a paru particulièrement intéressant et enrichissant de 
participer à ce travail de recherche. Ce sujet nous a aussi attirées dans la perspective que le 
vieillissement accru de la population suisse nous amènera à soigner d’avantage cette 
couche de la population dans notre futur rôle d’infirmière. 

Notre attention a aussi été retenue par le côté concret du travail. Non seulement, 
l’analyse d’articles permet d’étoffer nos connaissances sur le sujet, mais le fait de se rendre 
sur le terrain amènera un plus non négligeable pour développer un regard critique sur les 
soins. De plus, s’impliquer dans un travail de recherche a un effet positif sur les 
connaissances et l’étendue du rôle de l’infirmière (Bradbury-Jones, Stewart, Irvine, & 
Sambrook, 2011). Il nous permettra de mieux comprendre le rôle et les pratiques de 
l’infirmière œuvrant à domicile aux niveaux de la détection et de la documentation du 
syndrome de l’ECA. L’infirmière œuvrant à domicile est souvent en première ligne et joue un 
rôle crucial pour détecter et observer précocement ce syndrome réversible. En effet, elle est 
régulièrement au chevet de la personne âgée et tient à jour ses dossiers à travers des 
évaluations et annotations régulières de l’état physique, cognitif, psychosocial ainsi que des 
comportements et habitudes de vie de la personne. En utilisant des échelles d’évaluations 
de santé physique et mentale, l’infirmière a la possibilité de dépister un ECA, de le surveiller 
et même de planifier des interventions de préventions en fonction de ses observations.  

En participant à ce projet de recherche, nous pourrons nous rendre compte du 
pouvoir d’agir des infirmières et observer une autre facette de notre profession, c'est-à-dire la 
recherche infirmière appliquée (Bradbury-Jones et al., 2011). La recherche fait évoluer la 
profession infirmière; en participant à un travail de recherche, nous allons en partie 

contribuer à cette évolution, ce qui est particulièrement gratifiant pour notre futur (DiCenso, 
Guyatt, & Ciliska 2005).  
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Dans ce travail de recherche, nous travaillerons avec l’assistante de recherche et 
visiterons les personnes âgées participantes impliquées dans l’étude. Puis nous analyserons 
des articles scientifiques pertinents ainsi que des dossiers de patients impliqués dans cette 
étude. Dans la partie suivante, nous allons d’abord exposer la problématique construite en 
collaboration avec le professeur-chercheur, puis la question de recherche et le lien avec la 
discipline infirmière seront abordés ainsi que le cadre théorique. Dans une deuxième section, 
une recension des écrits des articles scientifiques permettra de mieux comprendre la 
condition de l’ECA et les interventions de prévention qui devraient être mises en place afin 
de le détecter précocement et de diminuer son effet nocif sur la santé. Suite aux visites faites 
à domicile, nous analyserons des dossiers de patients dans une grille faite à partir de la 
littérature pour les observations infirmières. Le traitement de chaque patient sera aussi 
analysé à l’aide d’un article scientifique pour comprendre si le traitement présente des 
risques de développer un ECA. Nous présenterons ensuite les résultats de ces analyses 
puis une discussion à propos de ceux-ci. Finalement, une conclusion permettra la synthèse 
et le rappel des points-clés de notre travail. 

 
 

Problématique 
 

Une importante partie de la population vieillissante sera atteinte d’une ou plusieurs 
maladies chroniques (Höpflinger, Bayer-Oglesby, & Zumbrunn, 2011 ; OFS, 2011) et sera 
particulièrement vulnérable de développer un ECA souvent associé à des pourcentages 
élevés de morbidité et de mortalité (Arcand & Hébert, 2008; Monod-Zorzi, Seematter-
Bagnoud, Büla, Pellegrini, & Jaccard-Ruedin, 2007). 

L’ECA n’est pas qu’un trouble cognitif réversible et sans conséquence pour la 
personne âgée. Ce syndrome d’origine multifactorielle a un impact important sur la santé 
physique et les facultés cognitives des personnes âgées. C’est le trouble cognitif aigu le plus 
important chez la personne âgée et il est considéré comme une urgence médicale. Un quart 
à un tiers des personnes âgées qui ont eu un ECA ne retrouvent plus leur état cognitif 
antérieur et ont un besoin d’aide dans les activités de la vie quotidienne (McCusker, Cole, 
Dendukuri, Belzile, & Primeau, 2001). La littérature documente également qu’un ECA 
provoquerait une augmentation des complications et un prolongement de la durée du séjour 
hospitalier (McCusker, Cole, Dendukuri, & Belzile, 2003) avec une augmentation des coûts 
(Inouye, 2006), un accroissement de la mortalité (McAvay et al., 2006), une hausse du 
nombre de placements en EMS (McCusker, Cole, Dendukuri, Han, & Belzile, 2003), ainsi 
qu’une amplification conséquente de la charge de travail chez les infirmières (Milisen et al., 
2004). 

Plusieurs chercheurs mentionnent une prévalence élevée d’ECA : jusqu’à 60% des 
personnes âgées selon l’unité d’hospitalisation (Kakuma & al., 2003 ; Marcantonio & al., 
2003) et elle est estimée jusqu’à 20% à domicile (Fick, Kolanowski, Waller, & Inouye, 2005). 
D’autres travaux scientifiques rapportent des pourcentages élevés de non-détection et en 
conséquence de non-traitement d’un ECA dans les différents environnements de soins (Cole, 
You, McCusker, Ciampi, & Belzile, 2008; McAvay & al., 2006). La non-détection et en 
conséquence la non-prise en charge d’un ECA peut avoir des conséquences dramatiques 
pour la personne atteinte, ses proches et les professionnels de la santé. Pour la personne 
âgée, cela signifie souvent de perdre rapidement son autonomie dans les activités de la vie 
quotidienne (Fong, Tulebaev, & Inouye, 2009), une prolongation de l’hospitalisation (Arcand 
& Hébert, 2008), une institutionnalisation ou, plus grave encore, la personne mourra 
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précocement (Siddiqi, House, & Holmes, 2006). Pour les proches, les symptômes d’un ECA 
provoquent un stress important (Stenwall, Jönhagen, Sandberg, & Fagerberg, 2008) en les 
obligeant parfois à assurer une présence accrue et d’envisager un placement de leur proche 
dans un EMS, ou plus grave encore de perdre leur proche précocement dans des conditions 
de fin de vie difficiles (Kiely & al., 2009). Pour les professionnels de la santé, soigner une 
personne âgée avec un ECA demande une forte augmentation des prestations de soins en 
raison d’une surveillance et d’un suivi rapprochés (Milisen, Steeman, & Foreman, 2004a).  
 L’expérience traumatisante pour la personne âgée et ses proches ainsi que l’impact 
de ce phénomène sur l’autonomie fonctionnelle, les coûts et la charge de travail 
supplémentaire pour les infirmières exigent de revoir sa prise en charge auprès des patients 
âgés. En tout premier lieu, il est essentiel pour les infirmières de reconnaitre les signes 
avant-coureurs de cette condition lorsqu’ils se manifestent (Voyer, Doucet, Danjou, Cyr, & 
Benounissa, 2007). Elles doivent connaître les facteurs de risque ainsi que le tableau 
clinique de l’ECA (Inouye, Studenski, Tinetti, & Kuchel, 2007). Or les écrits mentionnent 
d’importantes limites chez les infirmières concernant ces aspects de leur rôle (Heidrich, 
2007). Outre ces lacunes, d’autres obstacles rendent la reconnaissance de cette condition 
par les infirmières difficile. Entre autres, leur incapacité à distinguer ce syndrome d’autres 
troubles psychiatriques tels que les troubles cognitifs démentiels et la dépression (Fick, 
Agostini, & Inouye, 2002) et de reconnaitre la forme hypo-active et sous-syndromique de 
l’ECA (De Rooij, Schuurmans, Van der Mast, & Levi, 2005). Cette non-détection serait 
causée par des lacunes au niveau de leurs connaissances théoriques et cliniques (Day, 
Higgins, & Koch, 2008; Hare, McGowan, Wynaden, Speed, & Landsborough, 2004 ; Inouye, 
Foreman, Mion, Katz, & Cooney, 2001 ; Voellinger & al., 2011 ; Voyer & al., 2007).  

Des auteurs mentionnent que ces lacunes se manifestent également dans la 
documentation de cette condition dans les dossiers des patients et que les infirmières ont de 
la peine à décrire avec une terminologie précise l’état cognitif de la personne âgée (Inouye & 
al., 2005; Voyer, Cole, McCusker, St-Jacques, & Laplanta, 2008, Steis & Fick, 2012). Le 
manque d’une documentation pertinente de l’ECA par des infirmières pose des problèmes 
majeurs au niveau de la continuité, de la qualité des soins ainsi qu’au développement des 
stratégies d’intervention et de prévention (Inouye & al., 2005 ; Steis & Fick, 2012 ; Voyer & 
al., 2008). Les infirmières ont un rôle crucial à jouer dans la détection précoce de l’ECA et 
dans la documentation de ces symptômes (Bond, 2009 ; Voyer & al., 2007). Il s’agit 
d’identifier, de surveiller et de documenter les facteurs de risque pour évaluer le risque 
potentiel de développer un ECA (Milisen & al., 2004a). Il importe de distinguer cette condition 
d’autres troubles cognitifs (démences) en établissant des bilans cognitifs au moyen 
d’instruments adéquats et des observations des symptômes, de les documenter 
adéquatement afin de pouvoir exercer un suivi clinique et thérapeutique (Inouye & al., 2005 ; 
Steis & Fick, 2012 ; Voyer & al., 2008).  

En évaluant la charge en facteurs de risque de l’ECA, en observant et en documentant 
les symptômes de l’ECA à un niveau dimensionnel, elle permet au médecin de diagnostiquer 
et d’instaurer rapidement un traitement contre les causes sous-jacentes de l’ECA (Day & al., 
2008). D’autres auteurs documentent que la personne âgée ayant subi un épisode de l’ECA 
présente un risque accru d’en développer d’autres (McCusker & al., 2001). Une 
documentation pertinente et concrète des épisodes d’ECA antérieurs permettrait d’instaurer 
une surveillance rapprochée chez ses personnes âgées à haut risque (Voyer & al., 2008). 
Inouye & al. (2005) et Steis & Fick (2012) déclarent que documenter les observations 
contribue entièrement à une prise en charge infirmière de qualité. 
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But et questions de recherche  
 

Le but de ce travail de bachelor est de contribuer à un projet de recherche afin 
d’évaluer les facteurs de risque d’ECA chez des patients âgés recevant des prestations de 
d’un service de soins à domicile en utilisant le dossier de soins, les rapports de 
transmissions, des rapports médicaux et des résultats de laboratoire (Allison & al., 2000 ; 
Hess, 2004 ; Inouye & al., 2005 ; Voyer & al., 2008 ; Steis & Fick, 2012; Luck & al., 2000). 
Pour réaliser cette identification, une grille de lecture adaptée a été construite basée sur une 
revue de littérature des facteurs de risque de l’ECA (annexe A). Cette grille guidera l’analyse 
des documents et les écritures qui figurent dans ce dossier. Elle permettra d’évaluer la 
documentation des facteurs de risque de l’ECA (médicamenteux et non-médicamenteux) et 
les symptômes associés à un épisode d’ECA à travers des mots et phrases synonymes aux 
symptômes et au tableau clinique d’ECA. 

Un questionnement précis a été développé, se basant sur la thématique de notre 
implication dans ce projet de recherche. Plusieurs interrogations sont apparues comme 
essentielles afin d’être cohérentes dans notre analyse. Voici les questions de recherche qui 
guideront la revue des dossiers de soins : 

· Quelles sont les caractéristiques sociodémographiques des personnes âgées 
impliquées dans l’étude ? 

· Quels sont les facteurs de risque médicamenteux et non-médicamenteux des 
patients âgés ? 

· Quels sont les mots et termes utilisés par les infirmières pour décrire des symptômes 
de l’ECA et des troubles cognitifs chez des patients âgés ? 

· Quels sont les instruments de détection des troubles cognitifs et de l’ECA utilisés 
dans les dossiers de soins ? 

 
 

Cadre théorique 
 

La théorie intermédiaire du « caring bureaucratique » selon Marilyn A. Ray semble 
adéquate pour accompagner ce projet de recherche. Cette théorie met en valeur la pratique 
clinique et la recherche en réunissant le caring (humanisme, spiritualité et éthique) et les 
aspects bureaucratiques dans la prise en charge des patients. Les structures sociales, 
éducatives et religieuses/spirituelles forment la partie humaniste de la théorie alors que les 
structures économiques, politiques légales et technologiques définissent le système 
organisationnel. Dans ce cadre, la théorie amène un sens holistique à la prise en charge des 
patients à risque de faire un ECA et les aspects bureaucratiques à travers la documentation 
de leur état de santé dans les dossiers de soin. En effet, chaque concept est relié aux autres 
pour former un tout et ainsi aboutir à la synthèse du caring bureaucratique.  

Dans un travail de recherche clinique, il nous paraît primordial de considérer le côté 
humain tout comme le côté documentaire et organisationnel. La finalité du caring est de 
proposer des interventions de soins dans l’intérêt du patient, en lien avec les obligations 
morales propre à notre statut de soignant. Cependant la bureaucratie implique des lois, des 
réglementations et des restrictions d’ordre économique par exemple, qui limitent les 
possibilités ou imposent des actions afin de respecter la bureaucratie. Une décision prise au 
sein du système organisationnel et des contraintes bureaucratiques influencent forcément le 
caring et vice-versa. Au vu de ce qu’englobe un travail de recherche, il nous semble pertinent 
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d’utiliser ce cadre théorique qui prend en compte la recherche vers un bien-être de la 
personne âgée et l’utilisation de la documentation bureaucratique. 

 
 

État confusionnel aigu  
 

Le Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders version III révisée (DSM-III-
R) définit l’état confusionnel aigu comme une condition physiopathologique caractérisée par 
un changement aigu et une fluctuation de l’état mental. Elle se manifeste par une inattention, 
des pensées perturbées, la perception d’anormalités et une altération de l’état de conscience 
(APA, 2000). Celle de la Classification Internationale des Maladies version 10 (CIM – ICD, 
10) définit l’ECA comme un « syndrome cérébral organique sans une étiologie spécifique, 
caractérisé par la présence simultanée de perturbations de la conscience et de l’attention, de 
la perception, de l’idéation, de la mémoire, du comportement psychomoteur, des émotions, 
et du rythme veille-sommeil ». 

Les données précises sur l’épidémiologie (incidence, prévalence et occurrence) de 
l’ECA sont difficiles à obtenir car il s’agit souvent d’épisodes transitoires non enregistrés 
survenant la plupart du temps chez des patients âgés ayant des affections somatiques qui 
compliquent le diagnostic (APA, 2000, Inouye, 2006). La grande majorité des écrits 
empiriques sur l’épidémiologie de l’ECA provient de personnes âgées hospitalisées. Les 
auteurs mentionnent une prévalence allant de 10 à 37% chez des personnes âgées 
hospitalisées, une incidence de 10 à 48 % suivant l’unité d’hospitalisation et une occurrence 
qui varie entre 7 et 83%. À domicile la prévalence de l’ECA est estimée entre 0,5 à 2% 
(Andrew, Freter, & Rockwood, 2006) allant jusqu’à 20% chez des personnes âgées atteintes 
de troubles cognitifs évolutifs (Fick & al., 2005). 
Les critères pour poser un diagnostic de l’ECA selon le DSM-IV, sont une perturbation de la 
conscience, accompagnée de modifications cognitives, qui ne peut pas s’expliquer par une 
démence préexistante ou en évolution. Les perturbations apparaissent soudainement, soit 
en quelques heures, soit en quelques jours à quelques semaines et tendent à fluctuer au 
cours de la journée. Leur évolution se distingue par une fluctuation des symptômes et se 
manifeste généralement par un état de conscience altéré, de l’inattention, des troubles 
mnésiques, de la désorientation (temps, espace, personne), des troubles perceptuels, une 
pensée désordonnée, des troubles psychomoteurs (agitation, ralentissement) et une 
perturbation du rythme veille-sommeil (APA, 2000). Le DSM-IV indique que des patients 
peuvent présenter certains symptômes de l’ECA, mais pas tous à la fois. Ces présentations 
sous-syndromiques doivent être évaluées attentivement car elles peuvent être un signe 
avant-coureur d’un véritable ECA, ou révéler une maladie somatique (Inouye, 2006 ; 
Marcantonio, Ta, Duthie, & Resnick, 2002).  

La présentation clinique de l’ECA est variée (Sendelbach, Guthrie, & Schoenfelder, 
2009). Les troubles peuvent être légers et transitoires et s’exprimer par une fatigue, une 
diminution de la concentration, de l’irritabilité, de l’agitation, de l’anxiété ou un état 
dysphorique. Le patient présente une conscience de l’environnement abaissée. La capacité 
à focaliser, soutenir ou mobiliser l’attention est altérée. Les questions posées doivent être 
répétées parce que la personne ne peut fixer son attention. Parfois, elle persévère à répéter 
la réponse à une question précédente au lieu de faire évoluer son attention. La personne 
âgée en ECA est facilement distraite par des stimuli extérieurs. Il peut être difficile, voire 
impossible d’engager une conversation avec elle en raison de ces perturbations (APA, 2000). 
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Des modifications du fonctionnement cognitif comme une altération de la mémoire, 
une désorientation spatio-temporelle ou encore une perturbation du langage sont observées. 
L’altération de la mémoire se manifeste le plus généralement par des troubles de la mémoire 
de travail et de la mémoire récente. La désorientation se manifeste habituellement dans le 
temps ou dans l’espace. Dans les formes légères de l’ECA, la désorientation dans le temps 
peut-être le premier symptôme à apparaître. La perturbation du langage peut se manifester 
sous forme de troubles d’articulation, de dénomination des objets, d’une incapacité d’écrire 
ou même d’une incapacité de parler. Parfois le discours est décousu et hors de propos ; 
d’autres fois il est précipité et incohérent avec des changements de sujets imprévisibles. 
Dans cette situation, l’examinateur peut éprouver des difficultés à évaluer les modifications 
cognitives en raison de l’inattention et de l’incohérence de la personne âgée (APA, 2000). 

Les anomalies de perceptions comprennent une hypersensibilité à la lumière et au 
bruit, des interprétations erronées, des illusions comme le claquement d’une porte pris pour 
un coup de feu ou des hallucinations de voir un groupe de personnes planant au-dessus de 
son lit. Cette perturbation s’installe en un temps court et tend à avoir une évolution fluctuante 
tout au long de la journée. Par conséquent, le patient peut être cohérent et coopérant 
pendant la visite de l’infirmière à domicile le matin et le soir même, insister de sortir pour aller 
voir ses parents décédés depuis des années (APA, 2000). 

Une perturbation du cycle veille-sommeil se manifeste dans la majorité des ECA. 
Celle-ci peut consister en une somnolence diurne ou une agitation nocturne et des difficultés 
d’endormissement, en une somnolence excessive durant la journée ou un état d’éveil 
pendant la nuit. Dans certains cas, une inversion complète du rythme nycthéméral s’installe 
en même temps avec la manifestation d’un comportement psychomoteur hyperactif (APA, 
2000). 

De nombreux patients présentent une hyperactivité motrice incluant des gestes de 
tâtonnements ou de grattage des tissus, des tentatives dangereuses ou intempestives pour 
sortir du lit ou fauteuil et des mouvements brusques. À l’opposé, une diminution de l’activité 
motrice peut être présente avec une lenteur et une léthargie confinant parfois à la stupeur. 
L’activité psychomotrice peut passer d’un extrême à l’autre au cours de la journée. La 
personne confuse peut présenter des perturbations émotionnelles telles qu’anxiété, peur, 
dépression, irritabilité, colère, euphorie et apathie. Des changements rapides et imprévisibles 
d’un état émotionnel à l’autre peuvent être observés. La peur accompagne souvent des 
hallucinations menaçantes ou des idées confuses. La personne délirante peut se blesser en 
tombant de son lit ou de son fauteuil ou en essayant de s’échapper. La perturbation 
émotionnelle peut se manifester par des appels, des cris, des jurons, des marmonnements 
ou d’autres émissions vocales. Ces comportements surviennent plus facilement la nuit et 
lorsque les stimulations et les repères environnementaux ont disparu (APA, 2000). 

L’évolution clinique de l’ECA peut se limiter à ce qui précède ou évoluer vers un degré 
de sévérité plus sévère de l’ECA et l’évolution peut être fulgurante ou plus silencieuse. Dans 
les jours précédant la survenue d’un ECA, la personne peut présenter toute une gamme de 
symptômes prodromiques comme de la fébrilité, de l’angoisse, de l’irritabilité ou une 
altération du cycle veille-sommeil. Le prodrome peut évoluer vers un ECA sévère en un à 
trois jours. Généralement, les symptômes d’un ECA disparaissent en une dizaine de jours, 
bien que dans certains cas, ils puissent durer jusqu’à trente jours et au-delà (APA, 2000).  En 
effet, les symptômes de l’ECA peuvent persister pendant des semaines, voire des mois 
(Andrew & al., 2005 ; Cole, Ciampi, Belzile, & Zhong, 2009). 

Seule une partie des ECA se résout complètement, certains évoluent parfois vers la 
stupeur, un coma et éventuellement la mort alors que d’autres révèlent des troubles cognitifs 
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chroniques évolutifs sous-jacents (APA, 2000 ; Inouye, 2006 ; Von Gunten, Büla, David, 
Stiefel, & Berney, 2004).  

  

Étiologie, mécanismes et facteurs de risque de l’ECA 
 

Les étiologies de l’ECA et ses mécanismes de déclenchement sont très divers et 
multifactoriels (APA, 2000 ; Inouye, 2006). L’ECA peut être causé par une affection médicale, 
comme une perturbation du système nerveux central, un déséquilibre métabolique ou encore 
un désordre cardio-pulmonaire. L’ECA peut aussi résulter d’un surdosage médicamenteux, 
d’un abus de substances psychoactives ou d’un sevrage de médicaments ou d’alcool (APA, 
2000 ; Inouye, 2006). De ce fait, prendre en compte un seul facteur contributif aura souvent 
peu d’impact sur la résolution d’un ECA chez la personne âgée. Ces facteurs doivent tous 
être pris en compte autant que possible (APA, 1999 ; Inouye & Charpentier, 1996). 

Les mécanismes qui provoquent le déclenchement d’un ECA sont l’objet de plusieurs 
travaux de recherche (MacLullich, Ferguson, Miller, de Rooij, & Cunningham, 2008 ; 
Maldonado, 2008). Cependant, l’état des connaissances sur les mécanismes de l’ECA reste 
basé sur des hypothèses et des théories médicales. Maldonado (2008) et MacLullich & al. 
(2008) proposent de lier un épisode d’ECA à des troubles du système neuronal et des 
neurotransmetteurs (défaillances de la transmission cholinergique, hyperactivité 
dopaminergique ou une hyper-ou hypoactivité sérotoninergique). Malgré ces progrès sur la 
compréhension du mécanisme de l’ECA, dans certaines situations, le mécanisme demeure 
encore inconnu (Inouye, 2006). 

 
 
Facteurs de risque de l’ECA 
 

Comme c’est fréquemment le cas chez des personnes âgées, à leur état général 
souvent fragile se superposent des facteurs de risque d’ECA tels que la surinfection, la 
déshydratation, la médication et l’abus de médicaments et d’alcool (Inouye & Charpentier, 
1996). Comprendre l’enjeu des facteurs de risque d’un ECA est crucial pour développer des 
stratégies d’intervention de prévention ciblées (Elie, Cole, Primeau, & Bellavance, 1998, 
Inouye & Charpentier, 1996). 

 
Facteurs de risque de l’ECA non-médicamenteux. 

Les facteurs de risque en rapport avec les caractéristiques de la personne incluent 
l’âge, le genre, la préexistence de troubles cognitifs, les déficits visuels, la présence de 
comorbidités, la dépression, l’infection, les troubles d’électrolytiques sanguins, la 
déshydratation, la sévérité de la maladie, l’incontinence, la constipation, l’immobilité, la 
malnutrition, l’hypoxémie, l’hypoglycémie, la douleur et les troubles de sommeil. Les facteurs 
de risque en rapport avec l’environnement comprennent l’unité d’hospitalisation, la luminosité 
des locaux, l’hyperstimulation et l’orientation dans un nouvel espace (McCusker & al., 2001). 
Un troisième groupe de facteurs de risque est en rapport avec des procédures et des 
techniques opératoires et de soins dans le milieu hospitalier et leurs conséquences. Par 
exemple, le type de chirurgie cardiaque, les conditions des opérations orthopédiques comme 
une fracture dès l’admission à l’hôpital, l’insertion de sondes vésicales à demeure, d’autres 
interventions chirurgicales que la chirurgie cardiaque et orthopédique, le type d’anesthésie, 
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l’arrêt soudain de fumer du tabac et la contention physique. Seuls les facteurs de risque 
significatifs procéduraux médico-infirmiers sont présentés dans la prochaine section. 

 
Facteurs de risque médicamenteux. 

Un nombre important d’études signalent l’effet de plusieurs substances sur l’incidence 
d’un ECA (Inouye, 2006 ; Gaudreau, Gagnon, Roy, Harel, & Tremblay, 2005). L’équipe de 
NICE (2010) considère que toutes les substances pharmacologiques et les combinaisons de 
substances sont en principe un facteur de risque pour le développement d’un ECA. Les 
substances retenues sont les benzodiazépines (midazolam et lorazepan), les 
antihistaminiques avec action anticholinergique, l’antagoniste H2-récepteur, les 
antidépresseurs tricycliques, les opiacés individuels (fentanyl, morphine), le meperidine, ainsi 
les chercheurs mentionnent également les différents types de voies d’administration de 
médicaments et l’anesthésie générale versus l’anesthésie locale. 

 
 

Documentation de l’ECA 
 

Une des stratégies de prévention de l’ECA consiste à identifier et à documenter les 
facteurs de risque en faisant un état des lieux régulier des risques en utilisant un instrument 
standardisé dans une perspective de travailler sur une prévention ciblée (Cole & al., 2002; 
Emery & Carbello, 2004 ; Inouye & al., 1999 ; Kiely & al., 2003; Voyer & al., 2007). Ces 
auteurs déclarent que les dossiers des patients âgés montrent en général une faible 
documentation des symptômes de l’ECA. Les termes désorientation, agitation et un état de 
conscience altéré sont les trois symptômes les plus rapportés, mais ceci dans seulement un 
tiers des dossiers. Toutefois, les données rapportées dans les dossiers comportent des 
informations pertinentes permettant d’identifier les comorbidités et d’autres symptômes de 
l’ECA. Des auteurs ont analysé l’information en la comparant avec les neuf catégories de 
symptômes retrouvés dans l’instrument de détection d’un ECA, le Confusion Assessment 
Method (CAM) (Inouye & al., 2005 ; Steis & Fick, 2012 ; Voyer & al., 2008). La sensitivité la 
plus élevée se situait à 32,2% et concernait les symptômes de conscience fluctuante et 
altérée. Ils ont trouvé une spécificité qui dépasse les 80% dans les catégories des troubles 
de perception, de la désorientation et des troubles de la mémoire. De plus, les infirmières de 
santé communautaire doivent viser à systématiser l’observation et documenter les 
manifestations comportementales anormales potentiellement indicatives d’un ECA et 
contribuer au suivi clinique et thérapeutique. Actuellement, aucune grille standardisée 
d’évaluation des facteurs de risque d’un ECA à domicile n’a été trouvée dans les écrits 
consultés. Les facteurs identifiés dans les études réalisées en milieu hospitalier (Inouye & 
Charpentier, 1996 ; Noimark, 2009 ; NICE, 2010; Skrobik, 2009 ; Tabet & Howard, 2009a, 
2009b; Weber, Coverdale, & Kunik, 2004) sont utiles à la construction d’une grille 
d’évaluation de ces facteurs à domicile, mais ne peuvent en aucun cas être considérés 
comme exhaustifs, car ils ne tiennent pas nécessairement compte de ceux associés à la 
prévention en milieu naturel (Bond, 2009 ; Ebbing, Giannakopoulos, & Hentsch, 2008 ; Fick 
& al., 2005).  
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Méthode de recherche 
 

Au mois d’août 2012, nous avons pris rendez-vous avec le chercheur responsable au 
sujet de la continuité de notre travail de Bachelor. La première partie consiste à relever les 
observations faites par les infirmières à domicile dans un tableau d’analyse fournis par notre 
directeur de travail. L’autre partie est d’identifier la classe de chaque médicament pris par les 
patients pour savoir s’ils sont à risque ou non de déclencher un ECA. Nous avons convenu 
ensemble de recevoir à notre domicile les documents utiles à ces analyses. 

A partir des observations faites par les infirmières à domicile pour chaque sujet à l’étude, 
nous avons ressorti toutes les observations pertinentes pour les classer dans le tableau 
d’analyse quantitative. Celui-ci est réparti selon les signes qui peuvent indiquer un ECA et 
selon si le participant se trouve dans le groupe témoin (GT) ou le groupe expérimental (GE). 
En ce qui concerne les médicaments, le chercheur responsable nous a proposé un article 
relatant les médicaments à risque de développer un ECA. Chaque sujet de l’étude a un 
traitement bien précis pour lequel nous avons indiqué la classe pharmacologique. Puis, 
grâce à l’article de la Société Américaine de Gériatrie (2012), nous avons pu identifier si tel 
médicament était à haut, moyen ou risque inconnu de déclencher un ECA. 

 
Devis de l’étude.  

Cette étude présente un devis de recherche rétrospectif descriptif des dossiers de 
soins des patients âgés pris en charge par un service infirmier de soins à domicile dans un 
CMS de Suisse romande. 
 

Population et milieu.  

La population cible de cette recherche comprend tous les patients âgés avec un 
dossier de soins et impliqués dans l’étude pilote « prévention de l’ECA chez des personnes 
âgées à domicile après une hospitalisation et maladie récente » recrutés en collaboration 
avec un Centre Médicosocial en Suisse romande. 

 
Échantillon, critères d’éligibilité et recrutement.  

Tous les dossiers complets des patients âgés de ≥ 65 ans qui ont participés à l’étude 
pilote en collaboration avec le service infirmier du CMS collaborant seront pris en 
considération. 

 
Variables et instrument.  

En l’absence d’une grille standardisée, une grille d’évaluation a été développée pour 
collecter les données sur les facteurs de risque de l’ECA et les observations écrites 
documentées selon les écrits sur ce sujet (Voyer & al., 2008 ; Inouye & al., 2005 ; Steis & al., 
2011). La première partie de la grille comporte les données sociodémographiques de la 
personne âgée comme l’âge, le genre, l’état civil, la formation, le métier, la cohabitation et 
l’habitation. La deuxième partie englobe la raison de faire appel à des prestations de soins 
infirmiers à domicile à travers une prescription médicale. Le troisième volet comporte des 
données sur l’état de santé général de la personne âgée comme des antécédents et des 
facteurs de risque d’ECA. Comme par exemple les comorbidités (Cumulative Illness Rating 
Scale for Geriatrics ; Miller & al., 1992 ; Salvi & al., 2008), les troubles des sens, les troubles 
du sommeil, l’indice de la masse corporel (IMC), la déshydratation, la malnutrition, 
l’immobilité, la présence des cathéters, la douleur, les canules et les drains, le stress 
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psychosocial à domicile, le traitement médicamenteux avec le nombre et le nom commercial 
des médicaments (classification selon le compendium Suisse des médicaments, 2011) et les 
abus ou arrêts aigus récents de médicaments, la dépression (Geriatric Depression Scale ; 
Yesavage & al., 1982), le degré d’autonomie (IADL/ADL ; Israël & Waintraub, 1983), l’état 
cognitif (MMSE ; Folstein, Folstein, & McHugh, 1975) et l’ECA (CAM ; Inouye & al., 1990). La 
quatrième partie de cette grille saisit les données sur des hospitalisations récentes et de 
l’année précédente, les observations écrites faites par les infirmières pendant et après les 
visites à domicile transcrites dans le dossier de la personne âgée comme les mots écrits 
synonymes d’un ECA dans les observations et les transmissions selon une approche 
déductive d’analyse du contenu (Inouye & al., 2005 ; Steis & Fick, 2011 ; Voyer & al., 2008). 
Seront également notées la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la glycémie capillaire, 
la température corporelle et la saturation d’oxygène périphérique. 

La lecture et l’analyse de ces dossiers sont faites par plusieurs personnes. 
Cependant, pour une bonne analyse, la fiabilité entre les codeurs est très importante. Les 
observations ont été analysées selon les principes de « qualitative summative / latent 
content analysis » (Burla & al., 2008 ; Elo & Kyngäs, 2007, Hsieh & Shannon, 2005, Potter & 
Levine-Donnerstein, 1999). Dans le but de comprendre les écrits libres et narratifs au vu de 
la détection et de la reconnaissance de l’ECA, ces données ont été examinées, codées, 
classifiées puis quantifiés selon trois catégories : (1) utilisation d’une terminologie identique 
pour décrire l’ECA selon le CAM (Laplanta & al., 2005), (2) retrouver des énoncés et des 
descriptions qui font référence à la présence d’un ou plusieurs symptômes d’ECA (Steis & 
al., 2012, Voyer & al., 2008), (3) mots et énoncés qui font références à des facteurs de 
risque d’ECA (McCusker & al., 2011). En utilisant une approche déductive, un schéma avec 
des noms, des définitions et des règles de codification pour chaque catégorie a été construit 
(Burla & al., 2008). Afin de vérifier la concordance dans la codification et la classification des 
observations écrites narratives dans une approche de « summative / latent content 
analysis », un test d’évaluation de la fiabilité inter-codificateur entre l’assitante de recherche 
et le doctorant a été effectué sur dix dossiers. Ces derniers ont été sélectionnés de façon 
aléatoire afin d’évaluer l’équivalence entre les deux codificateurs. Un score de Kappa de 
Cohen de 0,705 a été obtenu ce qui est considéré comme une fidélité acceptable (Burla & 
al., 2008). 
 
Deux articles permettent d’illustrer ce propos 

Le premier article de Burla & al. (2008) illustre comment une évaluation par plusieurs 
personnes peut être utilisée pour améliorer le codage d’analyse de contenu qualitative. Le 
codage dans les études est souvent fait par plus d’une personne pour des raisons 
d’efficacité. Travailler en équipe peut être bénéfique pour augmenter la compréhension, pour 
supporter la subjectivité et pour fournir différentes interprétations des données. Un codage 
cohérent est important quand des données qualitatives sont quantifiées afin de minimiser au 
maximum les biais de subjectivité. Pour ce faire, un schéma de codage prédéfini serait la 
base pour un accord optimal entre les codeurs. Dans l’étude menée, deux chercheurs 
devaient analyser les données. La première étape est de générer les règles de codages 
d’une approche inductive et déductive. Puis, un expert externe travaillant dans le domaine de 
la recherche en santé fournit des conseils supplémentaires ; ce qui mène à de nouvelles 
modifications. Une compréhension insuffisante ou une application inappropriée du schéma 
de codage aura pour conséquence une analyse biaisée. C’est pourquoi, finalement, les deux 
chercheurs ont rediscuté afin d’établir une compréhension commune des codages.  
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Le deuxième article (Elo &Kyngäs, 2007) a pour but de décrire une méthode pour une 
analyse qualitative des écrits. Il y a le processus d’analyse inductif qui signifie que les 
concepts sont dérivés d’une analyse. Il est utile quand il n’y a pas d’études antérieures ou 
quand le phénomène à étudier est fragmenté. Alors que le processus d’analyse déductif est 
basé sur un savoir antérieur et permet de tester une théorie antérieure dans des situations 
différentes ou à différentes périodes. Une étape comprend la phase de préparation où il faut 
sélectionner ce qu’on veut analyser. Les chercheurs s’efforceront ensuite de donner du sens 
aux données avant une analyse avec approche inductive ou déductive. L’important pour les 
chercheurs est de rester fixé sur les points à analyser et de remplir la tâche définie au 
préalable. 

 
 
Processus de recrutement 
 

En collaboration avec l’équipe des infirmières du CMS, les personnes âgées 
répondant aux critères d’éligibilité ont été contactées dans les deux jours suivant la réception 
de la prescription médicale, par télécopieur, courrier ou données en main propre au CMS 
lors de la visite à domicile en compagnie de l’infirmière soignante.  

Un contact quotidien avec le CMS a permis d’accompagner l’infirmière lors des visites 
à domicile dès l’ouverture du dossier, de recruter régulièrement les participants et de 
procéder à l’analyse de la situation, mais aussi d’être informé rapidement des cessations de 
prestations de soins (hospitalisation, placement dans un EMS, décès ou autre). Entre six et 
huit personnes âgées par semaine ont été recrutées entre le lundi et le samedi (moyenne de 
15 nouveaux cas éligibles par semaine dans le CMS) nonobstant un taux de refus de 
participation d’environ 50 %. La sous-section suivante présente le recrutement des 
participants en collaboration avec le terrain (CMS). 
 

 

Recrutement 
 

Le recrutement des participants s’est déroulé dans un CMS en Suisse romande sur 
une période de 38 semaines à partir du 4 février 2012. Le cheminement des 114 participants, 
les obstacles dans le recrutement et leurs données relatives sont présentés dans la section 
suivante. 

Cent quatorze personnes rencontraient les critères d’éligibilité et ont signé un 
consentement de participation. La Figure 1 présente le cheminement du recrutement des 
participants à l’étude. 
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Figure 1. Cheminement du recrutement des participants à l’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation sur l’éligibilité basée sur l’âge ≥ 65 
ans (n= 221) (69,1% des demandes) 

Exclusion (n= 107) 
PA ayant au moins 1 critère d’exclusion (n=25) 
PA ayant refusé de participer (n= 82) pour les 
raisons suivantes : 

- Manque d’intérêt (n=43) 
- Trop d’intervenants à la fois (n=12) 
- Trop fatiguée pour participer (n=10) 
- Famille opposée (n=6) 
- Refus général des soins à domicile (n=6) 
- Immédiatement ré-hospitalisées (n=2) 
- Placement EMS (n=1) 

Arrêté l’étude pour les raisons suivantes : 
- Déménagement autre canton (n=1) 
- Décédé (n=3) 
- PA quitte l’étude sous pression de la 
famille (n=2) 
- Placement dans un EMS (n=5) 

 

 

Participants analysés (n=103) 

Participants à l’étude (n= 114) 

Adultes (≥18 ans) qui font appel aux 
prestations du centre médicosocial pour 
la période de 04.02.2012 au 31 octobre 

2012 (n= 319) 
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Caractéristiques sociodémographiques des participants à l’étude 
 

Cette section présente les données descriptives des caractéristiques 
sociodémographiques des personnes âgées recrutées. Ces données sont présentées au 
Tableau 1. Le profil de notre collectif montre une moyenne d’âge de 83,21(écart-type= 7,17), 
environ trois quart sont des femmes (65,0%). Au niveau de l’état-civil, la moitié des 
participants (50,5%) sont veuves ou veufs et six participants ont encore leur conjoint 
(37,5%), suivi par six participants divorcés/séparés (6,8%). Environ la moitié (47,6%) vit 
encore avec un ou plusieurs proches-aidants ensemble (conjoint, enfants, famille). Environ la 
moitié des participants est peu scolarisé (école primaire et secondaire), un tiers (31,1%) ont 
une formation professionnelle et seul un cinquième (19,4%) des participants a achevé une 
formation Haute École ou Universitaire. En cohérence avec la formation, la majorité des 
participants ont exercé un métier qui nécessite peu de formation (62,2%) versus environ un 
tiers (36,9%) qui ont exercé un métier dans l’administration, cadres intermédiaires ou 
supérieurs. 
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Tableau 1. 
Les données sociodémographiques des participants à l’étude (n=103) 
 

Variables  Participants 
N=103 

Age (années) 
Moyenne (écart-type) 
(min – max) 

 
 

 

 
83,21(7,17) 

(65 – 97) 
 

Genre 
Femme (%) 

 
 

 
67 (65,0) 

 

État-civil 
Célibataire (%) 
Marié(e)/conjoint(e)(%) 
Divorcé(e)/séparé(e)(%))
Veuf/ve(%) 

 
 
 
 
 

 
6(5,8) 

39(37,9) 
6(5,8) 

52(50,5) 

 

Cohabitation 
Oui(%) 

 
 

 
49(47,6) 

 

Scolarité 
Primaire (%) 
Secondaire (%) 
Professionnelle (%) 
HES – UNI (%) 

 
 
 
 
 

 
13(12,6) 
38(36,9) 
32(31,1) 
20(19,4) 

 

Métier 
- Directeur et cadre(%) 
- Profession intellectuelle et scientifique(%) 
- Profession intermédiaire(%) 
- Employé administratif(%) 
- Personnel services directs aux particuliers, 
commerçants et vendeurs(%) 
- Agriculteur et ouvrier qualifié(%) 
- Métier qualifié de l’industrie et de l’artisanat(%) 
- Conducteur d’installation et de machine, et 
ouvrier assemblage(%) 
- Profession élémentaire (%) 

 
6(5,8) 
7(6,8) 

11(10,7) 
14(13,6) 

 
28(27,2) 

1(0,9) 
                                                           13(12,6) 

 
1(0,9) 

22(21,5) 

  

 

 

Analyse des données 
 

Une base de données a été construite avec les logiciels Excel 2010® et Word 2010® 
pour gérer la grille d’évaluation et la retranscription des scores des tests. Les données ont 
été analysées en utilisant l’IBM Statistical Package for Social Sciences (IBM-SPSS®) version 
21.0. Les données sociodémographiques ont été analysées à l’aide d’analyses descriptives. 
Les fréquences et des mesures de tendance centrale et de dispersion des facteurs de risque 
de l’ECA présents chez ces personnes lors de leur entrée dans l’étude ont été calculées.  

 
 
Considérations Ethiques 
 

Le protocole de recherche a été soumis à la Commission d’Ethique de la recherche sur 
l’être humain du Canton du Valais et approuvé le 15 novembre 2011 no CCVEM 030/11. Les 
investigateurs sont tenus au devoir de confidentialité. Toutes les données collectées seront 
traitées de manière confidentielle, codées et conservées sous clef pendant cinq ans. Les 
résultats seront présentés sous forme agrégée respectant la confidentialité des participants. 
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Aucun participant ne sera identifiable, que ce soit dans les présentations ou dans les 
publications. 

 
 

Résultats 
 

Données descriptives de l’état de santé des participants 
 

Ces données ont été collectées par l’investigateur principal en respectant une 
procédure précise. Lors de l’obtention de(s) consentement(s) à la première visite, le proche 
aidant était invité à remplir le Questionnaire des Informations des proches sur le Déclin 
Cognitif (QI-DECO ; Jorm, 2004). Les instruments Mini Mental State Examination [MMSE, 
Folstein, Folstein, & McHugh, 1975), le Confusion Assessment Method (CAM ; Inouye & al., 
1990) et the activities of Daily Living /Instrumental Activities of Daily Living (ADL/IADL ; Israël 
& Waintraub, 1983) étaient introduits à la personne âgée. Dans le cas où le proche était 
absent, le QI-DECO était envoyé par courrier postal avec une lettre d’accompagnant et une 
enveloppe affranchie. Pour garantir les conditions optimales et semblables de mesures, les 
instruments MMSE et le CAM ont été administrés en premier dans un environnement calme 
et sans perturbation. Puis, une pause de cinq minutes était accordée avant de remplir 
l’ADL/IADL. Les mesures ont été toutes prises au moment le plus opportun et selon le 
rythme de vie de la personne âgée (et de ses proches) afin de lui offrir l’occasion de se 
concentrer au maximum sur les questions des instruments.  

Au niveau de l’état cognitif de notre collectif, mesurés avec le MMSE, l’ECA et le QI-
DECO, des scores moyens de MMSE de 23,88 (ÉT=4,84, min – max= 9 à 30), de 2,54 
symptômes d’ECA (ÉT= 1,74, min – max= 0 à 7) et de 3,68 QI-DECO (ÉT=0,64, min – max= 
3,0 à 5,0) montrent une variation par rapport aux troubles cognitifs. Au niveau fonctionnel, les 
participants présentent également une variance par rapport à la dépendance des activités de 
la vie quotidienne et instrumentale avec un score moyen de 32,09 (ÉT= 8,88, min – max= 15 
à 55). La présence des maladies chroniques (comorbidités), mesuré avec le CIRS-G, montre 
un score moyen de 13,70 (ÉT= 3,20, min – max= 7 à 20), l’état nutritionnel par une moyenne 
de l’indice de masse corporelle de 23,43 (ÉT= 4,40, mon – max= 15,9 – 43,7), l’évaluation 
de la douleur, utilisant l’EVA, avec un score moyen de 3,05 (ÉT= 2,23, min – max= 0 à 9) et 
les paramètres biologiques (tension artérielle, fréquence cardiaque, température corporelle, 
glycémie capillaire, saturation en oxygène) avec quatre participants (3,9%) avec des valeurs 
d’hypotension, seize participants avec des valeurs d’hypertension (15,5%) et le restant 
(80,6%) des valeurs dans les normes selon la société Suisse de cardiologie 
(www.swissheart.ch). Au niveau de la fréquence cardiaque nous retrouvons une moyenne de 
73,26 (ÉT= 10,55, min – max= 50 – 100) considérée comme des valeurs dans les normes 
(Société Suisse de cardiologie, 2012, Swissheart.ch). Puis les moyennes de la température 
corporelle, la glycémie périphérique et la saturation d’oxygène montrent des valeurs dans les 
normes internationales avec respectivement 36,10 (ÉT= 0,30, min – max= 35,8 – 37,5), 6,9 
(ÉT= 2,27, min – max= 4,2 – 18,7) et 95,74 (ÉT= 2,52, min – max= 86 – 100). Ces données 
descriptives de l’état de santé des participants sont présentées dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 
Données descriptives et moyennes de l’état de santé général des participants (n=103). 
 

Variables Participants 
(n=103) 

Déficit cognitif MMSE 
Moyenne (écart-type) 
Min-Max scores 

 
23,88(4,84) 

9 - 30 
Critères principaux symptômes ECA 

Début soudain (%) 
Inattention (%) 
Désorganisation de la pensée (%) 
Altération de l’état de conscience (%) 

 
7(2,8) 
18(7,1) 
6(2,4) 
21(8,3) 

Symptômes secondaire ECA 
Désorientation (%) 
Troubles mnésiques (%) 
Troubles de la perception (%) 
Agitation psychomotrice (%) 
Retardement psychomoteur (%) 
Perturbation rythme veille-sommeil (%) 

 
28(11,1) 
55(21,7) 
8(3,2) 
8(3,2) 

32(12,6) 
70(27,7) 

Min-Max de symptômes 
Moyenne (ET) 

0 – 7 
2,54(1,74) 

État fonctionnel M1 
ADL (écart-type) 
(min – max) 
IADL (écart-type) 
(min – max) 
ADL / IADL (écart-type) 
(min – max) 

 
10,95(3,96) 

6 – 25 
21,17(5,68) 

9 -32 
32,09(8,88) 

15 - 55 
Déficit cognitif 

QI-DECO (écart-type) 
(min – max) 
N 

 
3,68(0,64) 
3,0 – 5,0 

88 
Comorbidités 

CIRS-G (écart-type) 
(min – max) 

 
13,75(3,20) 

7- 20 
État nutritionnel 

IMC (écart-type) 
(min – max) 
Médiane 

 
23,43 (4,40) 
15,9 – 43,7 

23,20 
Douleurs 

EVA (écart-type) 
(min – max) 
Médiane 

 
3,05(2,23) 

0 – 9 
3 

Paramètres biologiques 
Tension artérielle 

Hypotension (%) 
Tension normale 
Hypertension 

(min – max) 
Température corporelle (écart-type) 
(min – max) 
Fréquence cardiaque (écart-type) 
(min – max) 
Glycémie capillaire (écart-type) 
(min – max) 
Saturation en oxygène (écart-type) 
(min – max) 

 
 

4(3,9) 
83(80,6) 
16(15,5) 

90/60 – 190/80 
36,10(0,30) 
35,8 – 37,5 

73,26(10,55) 
50 – 100 

6,90(2,27) 
4,2 – 18,7 

95,74(2,52) 
86 – 100 
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Données descriptives sur les facteurs de risque d’ECA des participants 
 

Les données descriptives présentées dans le Tableau 3 contiennent des données sur 
les facteurs de risque médicamenteux et non-médicamenteux d’ECA des participants. En ce 
qui concerne les facteurs de risque d’ECA médicamenteux, les participants ont 
quotidiennement en moyenne entre six à sept médicaments fixes prescrits. Une analyse et 
une classification de chaque médicament ont été faites selon le degré de risque : haut, 
moyen ou incertain, basé sur le panel d’expert de l’Association Américaine de Gériatrie 
appliquant les critères récents de Beers 2012. Les moyennes, les minimums et les 
maximums des médicaments à haut risque d’ECA, les médicaments à moyen risque, les 
médicaments avec un risque d’ECA incertain et les médicaments sans risque ont été 
rapportés dans le Tableau 3. La même démarche a été faite pour les médicaments en 
réserve. De nouveau, pour les médicaments en réserve à haut risque d’ECA, pour les 
médicaments en réserve à risque moyen d’ECA et les médicaments à risque incertain. Selon 
le dossier des patients, environ un cinquième des participants (17%) abuse des 
médicaments. 

Un tiers des participants (33,0 %) ont la présence de un des facteurs de risque non-
médicamenteux suivant : une sonde urinaire, un tube ou canule, une plaie ou un drain. Plus 
de la moitié des participants (52,4%) vit une situation de stress à domicile. 
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Tableau 3 
Données descriptives des facteurs de risque médicamenteux et non-médicamenteux d’ECA 
des participants (n=103). 

 
Variables Participants 

N=103 
Facteurs de risque d’ECA médicamenteux  

Traitement médicamenteux (%) 
Nombre de médicaments fixes – M(ET) 
(Min – max) 
Médicaments en réserve – M(ET) 
(Min – max) 
Médicaments à risque d’ECAa 

Haut risque d’ECA – M(ET) 
(Min – max) 
Moyen risque d’ECA – M(ET) 
(Min – max) 
Risque incertain d’ECA – M(ET) 
(Min – max) 

Médicaments sans risque d’ECA 
(Min - max) 
Médicaments en R à risque d’ECAa 

Haut risque d’ECA – M(ET) 
(Min – max) 
Moyen risque d’ECA – M(ET) 
(Min – max) 
Risque incertain d’ECA – M(ET) 
(Min – max) 

Abus de médicamentsb 

Oui (%) 

103 (100) 
6,32(2,77) 
(1 – 15) 

1,40(0,96) 
(0 – 4) 

 
1,11(1,12) 

(0 – 5) 
0,70(0,76) 

(0 – 3) 
2,39(1,89) 
(0 – 10) 

2,11(1,41) 
(0 – 6) 

 
0,32(0,61) 

(0 – 3) 
0,06(0,23) 

(0 – 1) 
0,08(0,27) 

(0 – 1) 
 

17(16,5) 
Facteurs de risque d’ECA non-médicamenteux 

Périodes d’ECA précédents 
Sonde urinaire, tube, canule, plaie ou drainc 

Oui (%) 
Stress à domicile 

Oui (%) 

 
NAe 

 
34(33,0) 

 
54(52,4) 

Note.a Selon the American Geriatrics Society 2012 Beers Criteria Update Expert Panel, JAGS, 2012;b ; b données mentionnées 
dans le dossier du patient ; c il s’agit de 1 ou de plusieurs facteurs de risque d’ECA ; d NA : pas de données disponibles dans le 
dossier de soins, ni chez les infirmières du CMS et les participants. 
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Observations infirmières des symptômes et facteurs de risque d’ECA dans les 
dossiers de soins des participants durant la période de l’étude. 
 

Le Tableau 4 (annexe D) présente les résultats de l’analyse des écrits libres rédigés 
sur les feuilles d’observations par les différents acteurs à domicile. Cela concerne les 
évaluations cliniques, les observations des comportements, les paramètres biologiques, les 
suivis de l’état de santé et les facteurs de risque d’ECA médicamenteux et non-
médicamenteux entre M1 et M2 telles qu’elles figurent dans le dossier du patient en relation 
avec les symptômes d’ECA détectés avec le CAM. L’analyse de ces données a été effectuée 
dans la perspective d’établir un lien entre les symptômes d’ECA détectés chez les 
participants à la M1 et les écrits cliniques des soignants du CMS. Ces données ont été 
analysées, codées, classifiées puis quantifiées selon trois catégories : (1) utilisation d’une 
terminologie identique pour décrire l’ECA selon le CAM, (2) retrouver des énoncés et des 
descriptions qui font référence à la présence d’un ou plusieurs symptômes d’ECA principaux 
et/ou secondaires (Steis & al., 2012 ; Voyer & al., 2008), (3) mots et énoncés qui font 
référence à des facteurs de risque d’ECA (McCusker & al., 2011) durant la période de l’étude 
(30 jours). Un document de référence, envoyé par courriel, a guidé cette analyse avec des 
noms, des définitions et des règles de codification pour chaque catégorie (Burla & al., 2008). 
Il est important de signaler qu’aucun outil clinique n’est utilisé par les collaborateurs du CMS 
pour évaluer, détecter ou faire un suivi de l’état cognitif et/ou les facteurs de risque de l’ECA. 
 
Sept symptômes d’ECA. Pour les deux participants avec sept symptômes d’ECA détectés 
avec le CAM, cinq symptômes étaient des symptômes principaux d’ECA et sept symptômes 
étaient secondaires. Les observations écrites dans les dossiers nomment pour les deux 
participants six symptômes d’ECA, tous des symptômes secondaires. L’analyse des 
observations décrit des situations de soins qui font référence à 17 symptômes d’ECA, deux 
symptômes d’ECA principaux et 15 symptômes secondaires. Puis les dossiers rapportent 17 
facteurs de risque non-médicamenteux et deux facteurs de risque d’ECA médicamenteux 
durant la période de l’étude. 
Six symptômes d’ECA. Pour les trois participants présentant six symptômes d’ECA 
détectés avec le CAM, six étaient des symptômes principaux et 12 des symptômes 
secondaires d’ECA. Les observations écrites des soignants du CMS ne nomment aucun 
symptôme d’ECA. L’analyse des observations décrit des situations de soins et de suivi qui 
font référence à neuf symptômes qui sont en lien avec un tableau clinique d’un ECA, trois 
symptômes principaux et six symptômes secondaires d’ECA. A 21 reprises les 
professionnels du CMS rapportent vaguement des facteurs de risque d’ECA, tous des 
facteurs de risque d’ECA non-médicamenteux.  
Cinq symptômes d’ECA. Chez les onze patients âgés présentant cinq symptômes d’ECA 
détectés avec le CAM, 15 étaient des symptômes principaux et 30 des symptômes 
secondaires d’ECA. Les écrits en nomment huit, tous des symptômes d’ECA secondaires. 
Puis 40 symptômes faisant partie d’un tableau clinique d’ECA ont été décrits 
approximativement, trois symptômes principaux et 37 symptômes secondaires d’ECA. A 116 
reprises, des facteurs de risque d’ECA sont vaguement notés dans les dossiers respectifs, 
115 facteurs de risque d’ECA non-médicamenteux et un facteur de risque d’ECA 
médicamenteux. 
Quatre symptômes d’ECA. Pour les 14 patients âgés présentant quatre symptômes d’ECA 
avec le CAM, 17 symptômes principaux et 39 symptômes secondaires d’ECA ont été 
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détectés. Les dossiers de soins nomment 12 symptômes d’ECA, tous des symptômes 
secondaires d’ECA. Puis à 19 reprises les dossiers décrivent vaguement des symptômes en 
lien avec l’ECA, trois symptômes critiques et 16 symptômes secondaires d’ECA. Ainsi, à 79 
reprises, des facteurs de risque d’ECA sont vaguement mentionnés, 77 facteurs de risque 
d’ECA non-médicamenteux et deux facteurs de risque d’ECA médicamenteux. 
Trois symptômes d’ECA. Chez les 16 participants de l’étude présentant trois symptômes 
d’ECA détectés avec le CAM, deux étaient des symptômes principaux et 46 des symptômes 
secondaires d’ECA. Une analyse des 16 dossiers a identifié sept symptômes ECA nommés, 
tous des symptômes secondaires d’ECA. Les dossiers rapportent à 16 reprises vaguement 
des symptômes en lien avec l’ECA, deux symptômes principaux et 14 symptômes 
secondaires d’ECA. Ces dossiers contiennent à 129 reprises des descriptions peu précises 
des facteurs de risque d’ECA, 123 facteurs de risque d’ECA non-médicamenteux et sept 
facteurs de risque d’ECA médicamenteux. 
Deux symptômes d’ECA. Pour les 21 participants avec deux symptômes d’ECA mis en 
évidence avec le CAM, quatre étaient des symptômes principaux et 38 des symptômes 
secondaires d’ECA. Les dossiers en nomment cinq symptômes d’ECA, un symptôme 
principal d’ECA et quatre symptômes secondaires. Puis à 14 reprises les dossiers décrivent 
vaguement des symptômes en lien avec l’ECA, tous des symptômes secondaires d’ECA. 
Ces 22 dossiers rapportent sans beaucoup de précisions 151 facteurs de risque d’ECA, 148 
facteurs de risque d’ECA non-médicamenteux et trois facteurs de risque d’ECA 
médicamenteux. 
Un symptôme d’ECA. Pour le collectif de 26 patients âgés avec un CAM positif à un 
symptôme secondaire d’ECA, les dossiers de soins en nomment six, également tous des 
symptômes secondaires d’ECA. Puis ces 26 dossiers font mention avec peu de précision à 
18 reprises des descriptions sur des symptômes en lien avec l’ECA, quatre symptômes 
principaux d’ECA et 14 symptômes secondaires. À 129 reprises des facteurs de risque 
d’ECA ont été approximativement documentés, 122 facteurs de risque d’ECA non-
médicamenteux et sept facteurs de risque d’ECA médicamenteux. 
Aucun symptôme d’ECA. Pour les dix patients âgés avec un CAM négatif, les dossiers de 
soins ne nomment également aucun symptôme d’ECA. Toutefois, une description peu 
précise fait part de neuf symptômes en lien avec un ECA, deux symptômes principaux et 
sept symptômes d’ECA secondaires. Ces dossiers documentent à 48 reprises, avec peu de 
précision, des facteurs de risque d’ECA non-médicamenteux.  
 
 

Discussion 
 

Ce projet de recherche se distingue par son originalité. Aucune autre étude n’a effectué 
une revue rétrospective des dossiers de soins avec la perspective d’évaluer les facteurs de 
risque d’ECA chez des patients âgés suivis par des infirmières de santé communautaire d’un 
CMS en Suisse romande. Cette recherche s’oriente entièrement sur la pratique clinique de 
l’infirmière en santé communautaire œuvrant auprès de patients âgés. 

Elle explicite des préoccupations en relation avec la continuité des soins chez des 
patients âgés à domicile qui sont à risque de faire un ECA (Reid, Haggerty, & McKendry, 
2002).  

Notre travail retrouve justement sa pertinence dans le méta-concept de la continuité des 
soins. Composé de l’expérience des soins vécus par un patient avec son soignant et le fait 
que les soins se poursuivent dans le temps, ce méta-concept de continuité est composé de 
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la continuité informationnelle, relationnelle et d’approche. La continuité informationnelle est 
l’utilisation de l’information sur des événements et des circonstances antérieures dans le but 
d’adapter les soins courants au patient et son déclin de santé. L’information est le 
dénominateur commun qui relie les soins d’un intervenant à l’autre et d’un événement de 
santé à un autre. C’est dans les documents sur les soins prodigués qu’on insiste sur le 
transfert de l’information. Assurer une continuité informationnelle souligne l’importance de la 
disponibilité de la documentation, le caractère complet du transfert de l’information entre 
soignants et la mesure dans laquelle l’information existante est reconnue et utilisée par le 
soignant et le patient. D’ailleurs, la prévalence élevée de l’ECA chez les personnes âgées 
dans les services de soins aiguës doit nous interpeller à considérer qu’évaluer le risque d’un 
ECA est un défi majeur pour tous les soignants œuvrant auprès de personnes âgées. Selon 
les résultats de cette exploration, cette dernière pourrait être facilement intégrée comme un 
outil d’évaluation à disposition pour toutes les infirmières œuvrant auprès de personnes 
âgées. 

Intéressons-nous tout d’abord aux caractéristiques sociodémographiques des 
personnes âgées impliquées dans l’étude. Nous avons pu observer que la population est 
considérablement hétérogène et permet d’obtenir des résultats suffisamment pertinents et 
authentiques. En effet, les participants à l’étude sont âgés de 65 à 97 ans et plusieurs 
hommes ont accepté d’y collaborer. Le fait d’avoir des états-civils différents a nécessité 
d’aborder chaque participant de façon personnelle en considérant l’aide et le soutien dont 
il/elle dispose à domicile en plus du CMS. A noter que plus de la moitié des personnes 
interrogées sont veufs/ves et que la même proportion vit avec un ou plusieurs proches-
aidants. Le fait qu’environ la moitié des participants soit peu scolarisée ou ont eu un métier 
nécessitant peu de formation n’a pas empêché la bonne compréhension des différents tests 
ou de l’étude elle-même. A chaque visite, l’intervenant expliquait clairement le but de sa 
visite ainsi que les tests à effectuer ce qui a permis aux participants une information 
adéquate et complète. 

En ce qui concerne les mots et termes utilisés par les infirmières pour décrire des 
symptômes de l’ECA et des troubles cognitifs chez des patients âgés, nous sommes 
interpelées par la pauvreté des observations des infirmières du CMS. En effet, nous avons 
remarqué que les informations transmisses dans le document de soins étaient souvent peu 
détaillées et peu explicites. Cela nous a posé problème lorsque nous avons dû les classifier. 
Ces informations ont été interprétées de manière subjective et non objective faute de 
précisions. Cette constatation nous a interrogées sur la prise en charge du patient si les 
transmissions faites par les collègues ne sont pas précises ? Comment savoir si le patient 
est mieux ou moins bien que les jours précédents ?  
Ces observations infirmières sont essentielles pour une bonne prise en charge de la 
personne âgée à domicile car l’infirmière est la première à pouvoir détecter un problème de 
santé et agir en circonstance. 

Selon BTEC (2010), l’ECA chez les personnes âgées est sous-dépisté et souvent mal  
diagnostiqué (Cole, 2004; Inouye & al., 2005; Voyer, Cole & al., 2006; Young & George, 
2003). Cependant, il est encore plus difficile de le dépister en présence d’une démence 
(Fick, & al., 2007; Voyer, Cole, McCusker, St-Jacques & Laplante, 2008). Un ECA non 
dépisté empêche l’accès à un traitement approprié et les conséquences sont nombreuses.  

Les médecins et les infirmières déclarent que les causes principales du sous-
dépistage sont dûes à leurs manques de connaissances sur le vieillissement (e.g. croire que 
le vieillissement est inévitablement associé à une perte cognitive), l’ECA et les pertes 
cognitives  (Fick & Foreman, 2000; Fick, & al., 2007). La littérature fait état du peu 
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d’évaluations formelles du statut mental et d’utilisation insuffisante des outils validés de la 
part des infirmières et des médecins (Fick & Foreman, 2000; Laurila & al., 2004). La difficulté 
de dépister et de diagnostiquer correctement l’ECA s’explique aussi par la fluctuation des 
symptômes.  

 
Finalement, pour ce qui est des facteurs de risque médicamenteux, nous constatons 

d’abord que les personnes âgées ont très souvent une liste interminable de médicaments et 
qu’un certain nombre sont à risque élevé d’ECA. La plupart des participants à l’étude ont six 
à sept médicaments prescrits par jour et au moins un patient sur trois a au minimum un 
médicament à risque de développer un ECA. De plus, l’équipe de NICE (2010) considère 
que toutes les substances pharmacologiques et les combinaisons de substances sont en 
principe un facteur de risque pour le développement d’un ECA. Cela n’est pas négligeable, 
d’autant plus que nous avons pu remarquer lors de divers stages durant notre formation 
d’infirmière que la plupart des membres du personnel soignant ne connaît pas les risques de 
ces médicaments. 

Pour ce qui est des risques non-médicamenteux, selon les résultats, plus de la moitié 
des participants est stressée à domicile ce qui la place dans une catégorie à risque de 
développer un ECA. Malheureusement, ce facteur n’est pas bien connu des infirmières et 
donc n’est pas identifié comme étant « à risque ». Le tiers des patients est appareillé, ce qui 
accentue leur risque de développer un ECA. L’importance de ces facteurs est capitale et 
devrait être une sonnette d’alarme pour l’infirmière. Le manque de connaissance de ces 
dernières pourrait avoir une responsabilité dans le fait qu’une personne développe ou non un 
ECA. En sachant que celui-ci peut provoquer des dommages irréversibles mais qu’il est 
réversible si la prise en charge est précoce, il est important et indispensable de former et 
d’informer les infirmières qui s’occupent de cette tranche de la population.  
 
 

Recommandations et perspectives  
 

Ces résultats et cette discussion nous indiquent combien il est important de détecter 
précocement et adéquatement un ECA chez une personne âgée. Une grille d’évaluation a 
permis de mettre en valeur les principales cibles ainsi que les outils et les observations à 
effectuer lors d’une visite à domicile. Un tel instrument standardisé serait indispensable pour 
orienter la pratique des infirmières à domicile et leur permettre de détecter précocement un 
ECA. Cela afin de diminuer le risque de complications et agir au moment propice.  
Un des problèmes soulevés dans les derniers paragraphes indique que les transmissions 
des infirmières manquent de précisions et ne ciblent pas les facteurs de risque de l’ECA. 
Dans la plupart des lieux hospitaliers, la transmission ciblée est appliquée par tous les 
soignants afin d’être aussi uniforme que possible sur la façon d’évaluer les patients. Il serait 
pertinent d’imposer quelques cibles en rapport aux facteurs de risque de l’ECA afin de 
permettre aux infirmières à domicile d’être plus attentives à ces facteurs de risque et de les 
relever de façon égales à leurs collègues. La continuité des soins et la prise en charge de 
chaque patient s’en verraient améliorées.  
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Conclusion 
 

Notre participation au sein du travail de recherche ainsi que la lecture des nombreux 
articles nous ont permis de répondre à nos questions de départ. Les caractéristiques 
sociodémographiques des personnes âgées impliquées dans l’étude ont été définies et 
discutées, les facteurs de risque médicamenteux et non-médicamenteux des patients âgés 
ont été relevés. Les mots et termes utilisés par les infirmières pour décrire des symptômes 
de l’ECA ont été classifiés et discutés. Aucun instrument  de détection des troubles cognitifs 
et de l’ECA n’est utilisé dans les dossiers de soins lors des visites à domicile. Les résultats et 
discussions nous ont permis de nous rendre compte que les transmissions n’étaient pas 
suffisantes et méritaient d’être travaillées. Les mots utilisés, les descriptions des patients et 
leur état de santé général n’était pas relevé de manière pertinente pour la détection des 
facteurs de risque d’un ECA et trop floues voire disparates pour savoir comment le patient se 
porte vraiment ainsi que ce qui a été considéré en particulier. Ces observations nous 
questionnent et nous orientent vers de nouvelles questions de recherche, comme par 
exemple « les infirmières ont-elles des connaissances suffisantes concernant les facteurs de 
risques de l’ECA ? », « les infirmières ont-elles les moyens suffisants pour détecter un 
ECA ? », « quels sont les besoins des soignants concernant la détection de l’ECA ? »  
Toutes ces questions mériteraient d’être explorées afin d’assurer à l’avenir une meilleure 
prise en charge des patients âgés à domicile. 

 
 
Bilan d’apprentissage 
 

Ce travail nous a permis de porter une réflexion sur une meilleure prise en charge 
pour les personnes âgées susceptibles de développer un ECA à domicile. Nous pensons 
que cela est important car la population âgée est de plus en plus nombreuse et sachant que 
les places en EMS sont en pénuries, il nous semble indispensable d’œuvrer de manière à 
permettre aux personnes âgées de rester à leur domicile le plus longtemps possible. 
L’analyse des observations nous a sensibilisées sur le fait qu’il était impératif d’être 
consciencieux lors de cet exercice car cela joue un rôle majeur dans la bonne prise en 
charge et la détection précoce d’un ECA. Nous avons constaté au travers de nos stages que 
les facteurs de risque ainsi que les signes et symptômes de l’ECA sont souvent peu ou mal 
connus. Les infirmières et les médecins se trouvant face à une personne présentant des 
signes de troubles cognitifs parlent tout de suite de démence sans investiguer l’ECA. 
Les risques médicamenteux sont également très peu pris en compte dans les services. Les 
soignants vont rarement consulter le compendium des médicaments lorsqu’un patient 
démontre des signes d’ECA. Notre connaissance des médicaments à risque nous a permis 
de contrôler de manière systématique les traitements des patients.  
Nos recherches sur l’ECA nous ont permis de partager nos connaissances sur les lieux de 
stage nous permettant ainsi de contribuer à la formation du personnel soignant sur le terrain 
et au développement de la recherche en soins et santé. 
La finalité de notre travail est de pouvoir appliquer les connaissances que nous avons pu 
acquérir afin de promouvoir une bonne santé, un accompagnement des patients qui soit 
adapté et contribuer à la démarche qualité des soins. 
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répondre à la 

question de 

recherche 

suivante : Est-ce 

qu’une 

intervention 

développée et 

délivré par les 

APNs augmente 

les habiletés des 

infirmières au 

dépistage du 

délirium ? 

Une approche 

quasi-

expérimentale : 

une unité est 

désignée comme 

l’unité 

d’intervention et 

utilise 

l’algorithme  pour 

dépister le 

délirium, alors 

qu’une autre unité 

sert au contrôle et 

à la continuité.   

Les CNS (staff 

geriatric clinical 

nurse et les GNP 

(geriatric nurse 

practioner) ont fait 

un algorithme qui 

identifie les outils 

utiles au dépistage. 

Programme 

éducationnel 

(développé par le 

CNS et le GNP) 

présenté aux 

infirmières 

responsables de 

l’intervention.  

Livre d’auto-

apprentissage sur 

le délirium chez 

les patients âgés 

ainsi qu’une idéo 

qui apporte une 

vue d’ensemble du 

délirium et ses 

conséquences, ses 

causes et ses 

traitements. 

Ils ont attendu la 

permission de 

l’hôpital et ont 

contacté les 

familles 

OMC= mesure des 

problèmes 

cognitifs 

(l’orientation, la 

mémoire à court 

terme et la 

capacité de 

concentration) 

CAM=liée aux 

critères du DSM 

(attention, 

organisation de la 

pensée, niveau 

d’inconscience, 

orientation, 

mémoire, 

problèmes perçus, 

problèmes 

psychomoteurs, 

cycle veille 

sommeil) 

 

Un taux bas car il 

fallait contacter les 

familles et obtenir 

leur consentement 

(54% obtenus). 

Dans l’unité 

d’intervention, 2 

cas n’ont pas été 

identifié par 

l’équipe 

infirmière, mais 2 

autres ont été 

identifiés par ceux 

du CNS 

L’étude a été bénéfique 

car elle a augmenté la 

communication avec 

les docteurs, ou 

comment les APNs ont 

collaboré avec des 

autres professionnels 

de la santé. Les 

recherches cliniques 

peuvent positivement 

influencer la pratique 

infirmière chez les 

personnes âgées 

souffrant de troubles 

cognitifs. 
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Deborah A. 

Boyle/Delirium in 

older adults with 

cancer : 

implications for 

practice and 

Research/article 

de 

recherche/2006/Et

ats-Unis/forum 

d’infirmière en 

oncologie 

Fournir une revue 

de littérature 

compréhensive et 

des conclusions 

établies sur le 

délirium chez les 

personnes âgées 

souffrant d’un 

cancer. 

Délirium, older 

adults, cancer 

Pas d’échantillon 

pour cet article 

Les infirmières en 

oncologie doivent 

être astucieuses 

dans la 

reconnaissance 

des symptômes 

avant de planifier 

des interventions. 

En effet les 

manifestations 

variées du 

délirium selon les 

individus et sa 

nature fluctuante 

au fil du temps 

augmente la 

complexité pour 

reconnaître les 

symptômes. 

Premièrement, 

elles doivent être 

mises en garde de 

la variété des 

symptômes, 

deuxièmement, 

elles doivent faire 

une évaluation à 

l’aide 

d’instruments qui 

fourniront des 

données sur la 

progression du 

problème clinique 

et émettront des 

preuves sur 

l’efficacité des 

interventions. 

Sécurité du 

patient, 

identification des 

causes possibles, 

contrôle des 

symptômes et 

support 

psychologique, 

utilisation 

d’instruments pour 

mesurer la douleur 

donc  

reconnaissance 

précoce et 

intervention des 

pathologies sous-

jacentes. 

Thérapies 

médicamenteuse 

en prenant garde 

au fait que certains 

médicaments 

peuvent  aussi 

aggraver l’effet du 

délirium. 

L’Haloperidol est 

le neuroleptique 

préféré pour la 

gestion du 

délirium. 

MMSE= Mini-

mental State 

Examination= test 

neuro- 

psychologique : 

évaluation 

clinique de l’ECA; 

11 questions, 

durée 5-10 min. 

Clinical 
Assessment of 
Confusion-A pour 

déterminer la 

présence 

/modèles/ sévérité 

de la confusion  

perçue par les 

infirmières= liste 

de 25 

comportements 

psychomoteurs et 

une échelle 

visuelle 

analogique. 

CAM=Confusion 

Assessment 

Method=9 

questions ouvertes 

et requiert un 

jugement clinique 

subjectif. 

Delirium Index= 

adapté du CAM à 

utiliser chez des 

patients 

hospitalisés. 

Mesure non-

psychiatrique de la 

sévérité du 

délirium basée sur 

l’observation du 

patient sans 

informations de la 

famille ou du reste 

de l’équipe 

infirmière. 

Le délirium n’est 

fréquemment pas 

reconnu, mal 

diagnostiqué 

(32%-67% des 

patients) et sous-

traité. Il est 

particulièrement 

problématique 

chez les personnes 

âgées atteintes du 

cancer (25 à 40 % 

des patients 

cancéreux 

expérimentent un 

délirium. Les 

infirmières en 

oncologie jouent 

un rôle majeur 

dans la réduction 

des symptômes. 

80% des 

personnes âgées 

admises à l’hôpital 

pour une maladie 

aiguë développent 

des troubles 

cognitifs durant 

leur hospitalisation 

Il existe des facteurs de 

risque de délirium chez 

les patients âgés 

atteints de cancer : plus 

âgé que 80 ans, 

l’alcoolisme, la 

déshydratation, les 

fractures, la 

dépression, le manque 

de sommeil, les 

infections, 

l’immobilisation, la 

poly médication,… 
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NEECHAM  
Confusion Scale : 
pour soulever 

l’impression d’un 

délirium 

imminent. 

DRS=Delirium 

Rating 

Scale=données 

subjectives et 

objectives 

rassemblées 

durant 24h. Pour 

mesurer les 

variations du cycle 

veille-sommeil, 

les hallucinations, 

les comportements 

psychomoteurs, 

les variations des 

symptômes. 

MDAS=Memorial 

Delirium 

Assessment Scale. 

Reflète les critères 

diagnostiques et 

intègre les 

appréciations 

observables et 

objectives. 

CDT=Clock 

Drawing Test : 

examiner les 

capacités 

visuospatiales 

utiles dans le 

dépistage des 

troubles cognitif. 

Nu-DESC= 

Nursing Delirium 

Screenig Scale. 
Communication 
Capacity 
/Agitation 
Distress/ Bedside 
Confusion Scale 
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Stewart M. Bond, 

PhD/ Delirium at 

Home : Strategies 

for Home Health 

Clinicians/article 

de recherche dans 

un périodique 

/2009/Etats-

Unis/Journal : 

Alzheimer’s Care 

Today 

Décrire des 

stratégies pour 

dépister et gérer le 

delirium  dans les 

soins à domicile 

Caregiver=proche 

aidant, cognitive 

disorders, 

confusion, 

delirium, services 

d’aide à domicile 

Mr G. : Patient âgé 

de 71 ans, Afro-

Américain, 

diagnostiqué d’un 

cancer de la 

prostate environ 

10 ans auparavant, 

traité avec de la 

chimiothérapie 

durant les 5 

dernières années, 

il a une sonde 

vésicale, a été 

hospitalisé à cause 

d’une infection 

urinaire, d’une 

anémie, d’une 

déshydratation et 

d’un défaut rénal. 

Avant son 

hospitalisation il 

était indépendant 

dans ses AVQs, 

conduisait sa 

voiture et sortait 

fréquemment. 

Après son 

hospitalisation, Mr 

a besoin 

d’assistance pour 

ses AVQs, et ne 

sort plous 

beaucoup. Les 

facteurs de risque 

de développer un 

délirium chez ce 

patient incluent 

son âge, son 

cancer avancé, 

comorbidité, 

sonde vésicale à 

demeure, mobilité 

réduite. 

 

 

Lors d’une visite 

d’une infirmière à 

domicile, Mr était 

au lit, endormi 

mais excité… 

L’infirmière fit un 

test 

neuropsychologiq

ue (MMSE) : Mr 

savait qu’il était 

chez lui mais 

donna la mauvaise 

adresse, durant le 

test il n’arrête pas 

de fixer le plafond 

au-dessus de son 

lit, il exprime 

aussi des 

payements qu’il 

doit effectuer. Elle 

prit les signes 

vitaux : Elle utilise 

encore la 

NEECHAM 

Confusion Scale et 

la CAM pour 

dépister et 

confirmer un 

délirium. 

L’infirmière prit 

contact avec la 

femme de Mr G., 

appela les 

urgences, 

Prescription 

d’antibiotiques et 

fluides 

intraveineux, 

transfusion de 3 

unités de sang. Mr 

G. quitta l’hôpital 

après trois jours. 

Les soins à 

domicile vinrent 2 

jours après le 

retour à la maison 

de Mr G. pour 

évaluer son état.  

MMSE, Signes 

vitaux (TA : 77/39, 

pouls : 114/mn, 

FR : 24, T° : 

37,4°C, satu : 

99%), tests 

sanguins, 

NEECHAM 

Confusion Scale, 

CAM 

Le délirium de Mr 

G. est causé par 

une infection 

urinaire, de la 

déshydratation, 

une anémie, et une 

hypotension. Deux 

jours après son 

retour à la maison, 

les échelles 

indiquent que le 

délirium de Mr G. 

est résolu. Il se 

souvient peu de 

son 

hospitalisation. Le 

délirium soulève 

un challenge 

significatif pour la 

prise en charge à 

la maison de ce 

genre de patients. 

Les infirmières à 

domicile jouent un 

rôle clé dans 

l’appréciation, 

l’identification 

précoce et la 

gestion du 

délirium pendant 

qu’elle fournit une 

éducation et un 

support aux 

proches aidants.  

En effet, le délirium est 

bouleversant pour les 

proches de la famille, il 

affecte la 

communication entre le 

patient et sa famille et 

augmente la pression. 

L’éducation aux 

proches pourrait aider 

les proches aidants à 

mieux comprendre le 

délirium et augmenter 

leur capacité à 

identifier et gérer les 

changements. 
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Bélanger Louise et 

al/Programme de 

soins pour les 

personnes à 

risques ou 

présentant un 

ECA/article 

scientifique/2008/

Canada/fondation 

de recherche en 

sciences 

infirmières 

Connaissances 

théoriques et outils 

pratique pour aider 

l’infirmière à 

assumer ses 

responsabilités 

professionnelles à 

l’égard e la 

clientèle à risque 

ou présentant des 

signes de 

confusion aiguë 

Bien-être de la 

personne (caring) 

ECA=Etat 

confusionnel aigu 

Délirium=type le 

plus fréquent 

d’ECA 

 Dépistage, 

évaluation et 

surveillance 

Environnement de 

soutien pour la 

personne et sa 

famille 

Interventions et 

intervenants 

multiples 

Interventions 

infirmières sont 

multiples, elles se 

doivent d’être 

réalisées en 

partenariat avec 

les membres de 

l’équipe de soins, 

les familles et les  

bénévoles. Il y a 

plusieurs objectifs 

de soins 

(observation de 

l’état cognitif de la 

personne, gestion 

de la douleur, 

gestion de la 

vision/audition, 

orientation, visites 

quotidiennes, 

gestion de 

l’agitation). Il y a 

contribution des 

intervenants et 

soutien de la 

famille, des 

proches et des 

bénévoles auprès 

de la personne. Il 

s’agit d’établir un 

plan thérapeutique 

infirmier (PTI). 

Echelle de 

confusion 

NEECHAM 

L’équilibre 

physiologique, le 

confort et la 

sécurité est 

l’objectif que l’on 

doit viser pour 

prévenir, traiter et 

soigner un ECA. 

L’infirmière a la 

responsabilité de 

l’ensemble du 

processus de soins. 

L’infirmière doit 

avoir une 

communication 

thérapeutique, et 

porter une 

attention 

particulière tou au 

cours de 

l’hospitalisation, à 

la gestion de la 

douleur, la 

nutrition, la 

mobilisation, le 

sommeil, la vision 

et l’audition, 

l’orientation dans 

la réalité et la 

stimulation 

sensorielle par des 

visites et des 

activités 

thérapeutiques. 

Elle doit aussi 

fournir des 

explications sur 

l’ECA, et effectuer 

une rétrospection 

exploratoire des 

événements avec 

la personne et sa 

famille lorsque 

l’ECA est en train 

de se résoudre 

Comportements 

essentiels de caring : se 

présenter et décrire sa 

fonction ; nommer la 

personne par son nom 

usuel préféré ; utiliser 

le toucher de façon 

appropriée ; prendre au 

moins 5 minutes par 

quart de travail avec la 

personne pour planifier 

les soins ; planifier des 

soins et services 

cohérents avec la 

philosophie 
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Jin H. Han et 

al/Delirium in the 

Emergency 

Department : An 

Independent 

Predictor of Death 

Within 6 

Months/article 

scientifique/2010/

America/Annales 

du département 

des urgences  

Déterminer si le 

délirium dans le 

département des 

urgences est 

associé ou non aux 

6-mois de 

mortalité chez les 

patients âgés et si 

cela est modifiable 

par des soins 

infirmiers à 

domicile 

Delirium, 

Emergency 

department. 

étude de cohorte 

prospective. 

Patients âgés de 65 

ans et plus et qui 

étaient aux 

urgences durant 

moins de 12 

heures. 628 

patients. 

Assistants de 

recherche on suivi 

une semaine 

d’étude intense sur 

le sujet pour 

acquérir des 

compétences. 

Utilisation de 4 

symptômes : début 

aigu des 

changements 

cognitifs et 

fluctuant ; 

inattention, pensée 

désorganisée, 

niveau de 

conscience altéré. 

Les assistants 

évaluent aussi si 

les patients sont 

atteints de 

démence grâce à 

la MMSE. 

IQCODE utilisé 

chez les patients 

atteints de 

délirium. 

Evaluation des 

aptitudes pour les 

AVQs. Evaluation 

de la comorbidité 

(CCI) 

Kaplan-Meier 

method pour 

estimer les 

probabilités de 

survies à 6 mois. 

La régression de 

Cox (modèle de 

survie-statistique) 

A été utile pour 

déterminer si le 

délirium aux 

urgences est 

indépendant avec 

la mortalité aux 6 

mois après 

ajustement de 

l’âge, de la charge 

de comorbidité, 

gravité de la 

maladie, démence, 

dépendance 

fonctionnel, 

résident dans un 

home sont aussi 

des critères pour 

déterminer si le 

délirium aux 

urgences est 

associé avec  la 

mortalité à 6 mois. 

Confusion 

Assessment 

Method for the 

Intensive cAre 

Unit (CAM-ICU) 

MMSE 

IQCODE 

Charlson 

Comorbidity 

Index 

APACHE II 

Sur les 628 

patients, 17,2% 

sont devenus 

délirants aux 

urgences et 9,2% 

l’étaient déjà chez 

eux. Patients qui 

étaient délirant 

aux urgences 

étaient plus âgés et 

sérieusement 

malades et avaient 

un plus haut taux 

de comorbidités. 

Les patients 

atteints de 

délirium ont plus 

de risque d’avoir 

une démence, des 

troubles 

fonctionnels, 

auditifs, et résident 

dans un home. Les 

patients âgés aux 

urgences atteints 

de délirium sont 

plus à risque de 

mourir dans les 

prochains 6 mois 

(37%). Sans soins 

à domicile les 

patients atteints de 

délirium sont plus 

à risque de mourir 

(33,3%) que ceux 

qui ne sont pas 

atteints (13.5%). 

L’ECA chez les 

patients âgés aux 

urgences est un 

facteur prédictif 

indépendant de la 

mortalité à 6 mois. 

Limitations de l’étude : 

durée de séjour trop 

courte par exemple…Il 

n’y a pas assez de 

données concernant le 

délirium aux urgences. 

Pourtant, les patients 

qui ont des soins à 

domicile sont fréquents 

aux urgences et plus 

susceptibles de 

développer un 

délirium. Des études 

futures sont utiles pour 

déterminer un 

dépistage optimal et 

des stratégies de 

gestion du délirium 

aux urgences. 
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Milisen K., 

Lemiengre J., 

Braes T., Foreman 

M.D./ 

Multicomponent 

intervention 

strategies for 

managing delirium 

in hospitalized 

older people : 

systematic 

review/article 

scientifique/ 2005/ 

Etats-Unis/Revue 

de littérature 

intégrative et 

méta-analyse  

Déterminer les 

caractéristiques et 

l’efficacité de 

multiples stratégies 

d’intervention chez 

les personnes 

âgées hospitalisées 

Delirium, older 

people, 

intervention, meta 

analyse 

(=démarche 

statistique 

combinant les 

résultats d'une 

série d'études 

indépendantes sur 

un problème 

donné. La méta-

analyse permet 

une analyse plus 

précise des 

données par 

l'augmentation du 

nombre de cas 

étudiés et de tirer 

une conclusion 

globale.) 

Etudes 

scientifiques et 

bases de données 

Recherche en 

deux étapes pour 

identifier des 

études importantes 

et des publications 

qui remplissent 

certains critères. 

Puis synthèse et 

collection de 

données. 

Interventions pour 

la prévention du 

délirium : 

éducation de 

l’équipe soignante, 

orientation et 

communication, 

mobilisation, 

gestion du 

traitement des 

médicaments. 

Interventions pour 

traiter le délirium : 

essayer de 

déterminer les 

causes pour 

adapter le 

traitement, les 

soignantes 

relèvent 

l’environnement 

du patient, la 

communication, 

l’orientation,… 

L’équipe 

soignante, les 

médecins en 

gériatrie, les 

infirmières de 

liaison, 

Les études 

utilisées donnent 

des résultats sur 

l’efficacité des 

interventions par 

rapport à 

l’incidence du 

délirium, au 

fonctionnement 

cognitif, à la durée 

du délirium, la 

gravité du 

délirium  

Utilisation de 

nombreuses méthodes 

variées, donc difficile 

d’intégrer leurs 

conclusions, les études 

n’explorent pas assez 

les bienfaits au long 

terme et la valeur 

économique.  

La prévention du 

délirium, son 

dépistage, et le 

traitement continue 

d’être d’une 

importance majeur 

pour les personnes 

âgées hospitalisées. 

Augmenter les 

connaissances sur cet 

ECA per mieux y 

réagir. 
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Bénédict L., 

Hazelett S., 

Fleming 

E./Prevention 

detection and 

intervention with 

delirium/article 

scientifique/2009/

Etats-Unis/journal 

international pour 

les soins aux 

personnes âgées 

Déterminer la 

faisabilité d'un 

essai généralisé 

pour tester 

l'efficacité d'une 

intervention créée 

pour améliorer la 

prévention, le 

dépistage et les 

interventions sur le 

délirium dans un 

hôpital de soins 

aigus. 

Acute delirium, 

diagnostic, 

prévention 

Patients de plus de 

60 ans, vivent 

dans un immeuble 

communautaire, 

sont à haut risque 

de délirium 

(utilisation de 

l'échelle 

NEECHAM) mais 

ne sont pas 

couramment 

délirants + autres 

critères, 

Protocole de 

stratégies de 

prévention du 

délirium grâce à 

de la littérature 

« éducation » de 

l'équipe de 

soignants, les 

patients dépistés 

comme étant 

« positifs » sont 

donc à haut risque 

de développer un 

délirium. Ils 

obtiennent un 

protocole pour 

évaluer la 

consommation 

d'alcool et 

l'histoire médicale 

de la confusion. 

Puis nouvelle 

médication. 

Réévaluation 

grâce à l'échelle 

NEECHAM. Ceux 

qui développent 

malgré tout un 

délirium sont 

traités 

individuellement 

sans influence du 

groupe de 

recherche. 

Echelle 

NEECHAM 

Au 3ème jour, le 

score sur l'échelle 

de NEECHAM est 

modifié chez tous 

les patients 
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Nie H., Zhao B., 

Zhang Y-Q., Jiang 

Y.H., Yang Y.X./ 

Pain and cognitive 

dysfunction are 

the risk factors of 

delirium in elderly 

hip fracture 

Chines 

patients/article 

scientifique/2011/

Chine/archives de 

la gérontologie 

Observer 

l'incidence du 

délirium chez les 

patients âgés 

chinois en post 

opératoire d'une 

fracture de la 

hanche et 

recherche des 

facteurs de risque. 

Fracture de la 

hanche, patients 

âgés, délirium 

123 participants 

qui remplissent les 

critères suivants : 

fracture récente, 

plus âgé que 60 

ans et opération 

récente. Pas de 

troubles mentaux. 

Observation 

durant 6 jours 

après l'opération : 

changement de 

l'état mental, 

pensées 

désorganisées 

(désorientation, 

illusions, 

hallucinations,...) 

Quotidiennement, 

les patients sont 

examinés pour 

dépister un 

délirium potentiel. 

Collecte de 

données (âge, 

sexe, niveau 

d'éducation type 

de fracture, 

dysfonction 

sensorielle, 

intensité de la 

douleur, 

informations 

laboratoires 

(anémie, infection, 

déshydratation, 

dystrophie,...) 

- CAM= 

Confusion 

Assessment 

Method             
- DRS-R-

98=Delirium 

Rating Scale-

Revised-98 pour 

les patients qui ont 

des symptômes 

suspects.                   

- CCI=Charlson 

Comorbidity Inde  

- MMSE=Mini-

mental-state-

evaluation 

- échelle visuelle 

analogique pour 

évaluer la douleur. 

16/123 sont 

diagnostiqué en 

état confusionnel 

aigu dans cette 

étude. Le délirium 

est apparu le 1er 

jour post-

opératoire chez 10 

patients, entre le 

2ème et le 4ème 

jour pour 5 

patients, entre le 

5ème et le 6ème 

pour 1 patient. Il 

dura 6 jours chez 2 

patients, 4 jours 

chez 2 patients, et 

1 jour  pour les 

autres 

Facteur prédisposant 

qui existe avant le 

traumatisme représente 

la vulnérabilité de base 

de l’ECA. Facteur 

facilitant : ttt médical. 

Interaction entre ces 2 

facteurs est prédictive 

pour la gravité et la 

durée de l’ECA. Un 

diagnostic grave chez 

un patient était un 

facteur de risque de 

l’ECA. 5 facteurs 

indépendants 

pourraient prédire le 

développement d'un 

ECA : immobilité, 

malnutrition, plus de 3 

médications, utilisation 

de sonde vésicale, 

événements iatrogènes 

(occasionnés par ttt 

médical) durant l'hosp.. 

Facteurs de risque : 

intensité de la douleur, 

troubles cognitifs après 

fracture de hanche 

selon cette étude. 
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Hellström Y., 

Persson G., 

Hallberg I.R./ 

Quality of life and 

symptoms among 

older people living 

at home/article 

scientifique/2004/

Suède/publication 

et innovations 

dans la pratique 

infirmière 

Comparer les 

données 

sociodémographiq

ues, la qualité de 

vie et les 

symptômes de 

personnes âgées 

de plus de 75 ans 

vivant à la maison 

avec/sans aide 

pour les AVQ. 

Patient âgé, aide, 

qualité de vie, 

vivre à la maison, 

symptômes, soins  

1866 adultes de 75 

ans et plus âgé 

d’une municipalité 

de Suède en 1995 

vivant à domicile. 

Puis séparés en 

sous-groupe : 75-

79 ; 80-84 ; 85-

89 ; 90-99. 

Un questionnaire 

sur les données 

personnelles, des 

symptômes, la 

capacité à être seul 

à la maison sans 

aide malgré des 

problèmes de 

santé.  Puis 

comparer la 

qualité de vie des 

personnes âgées 

qui reçoivent de 

l’aide et celles qui 

n’en reçoive pas. 

Demander aux 

personnes de 

remplir le 

questionnaire. 

Elles pouvaient se 

faire aider par des 

amis, leur service 

de santé si elles 

n’étaient pas 

capables toute 

seules. Un rappel 

était envoyé et si 

le rappel était 

retourné « fausse 

adresse » ou 

« décédé »…ils le 

remplaçaient par 

une autre personne 

du même groupe. 

Les questions 

étaient 

sélectionnées d’un 

questionnaire basé 

sur « Life quality 

Gerontological 

Centre scale ». 

Le chi-square Test 

pour tester les 

différences entre 

les 2 groupes par 

rapport au genre, 

aux conditions de 

vie, au statut civil, 

au type de 

symptômes… 

Le « test-t » pour 

tester la différence 

par rapport à 

l’âge. 

Le « Mann-

Whitney U-test » 

pour le nombre 

d’enfants, le 

nombre de 

symptômes, le 

nombre de 

maladies,… 

79,1% des 448 

personnes recevant 

de l’aide sont du 

groupe 90-99. 

Parmi les 

personnes 

souffrant de 

maladies, il y en a 

moins qui 

reçoivent de l’aide 

(8,3%). 

Le nombre de 

symptômes est 

plus haut chez 

ceux qui reçoivent 

de l’aide que ceux 

sans aide. 

63-74% des 

personnes recevant 

de l’aide ont un 

« bon » voire 

« très bon » niveau 

de qualité de vie. 

85-93% chez ceux 

qui ne reçoivent 

pas d’aide. 

Les gens qui reçoivent 

de l’aide ont une plus 

basse qualité de vie 

que ceux qui n’en 

reçoivent pas. Il y a 

aussi plus de 

symptômes et de 

maladies chez les 

personnes qui 

reçoivent de l’aide. 

Une basse qualité de 

vie est le résultat d’une 

combinaison entre un 

nouveau besoin d’aide 

et la souffrance causée 

par différents 

symptômes.  

Vivre à la maison et 

recevoir de l’aide ne 

protège en rien les 

personnes âgées d’un 

bas niveau de vie. 

L’infirmière doit 

systématiquement faire 

une évaluation en se 

basant sur les 

symptômes qui 

contribuent à une basse 

qualité de vie. 
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B.  Résumés d’articles scientifiques 
 
Delirium at home: Strategies for Home Health Clinicians.  
(Bond S.M. Home Health Nurse (2009) 
 

Le but de cet article est de décrire des stratégies pour dépister et gérer le delirium dans les 
soins à domicile. Les mots-clés et définitions importantes sont les suivantes : le proche aidant, les 
désordres cognitifs, la confusion, le delirium (l’ECA), les services d’aide à domicile. L’article se divise 
en une partie théorique puis l’étude d’un cas. Voici tout d’abord un résumé des apports théoriques : 

L’ECA est une complication fréquente et inquiétante chez les personnes âgées. Il apparaît à 
l’hôpital et dans les soins à domicile. Bien souvent, les patients sortent de l’hôpital avant que leurs 
symptômes ne soient résolus. Certains se rendent dans des maisons de soins alors que d’autres 
rentrent chez eux pour être soignés par des infirmières. On sait que l’identification précoce de 
changements et de signes de l’ECA avant que les symptômes ne deviennent sévères est bénéfique. 
Les infirmières en soins à domiciles et la famille du patient jouent donc un rôle clef dans l’observation 
du patient.  

Les premières manifestations de l’ECA sont l’inattention, la pensée troublée, les hallucinations 
et les illusions ainsi qu’une altération de la conscience. Certains patients ont plus de risques de 
développer un ECA comme ceux qui souffrent du SIDA, les patients cancéreux, les patients qui ont eu 
une opération et ceux qui sont en phase terminale. La cause d’un ECA est multifactorielle mais est 
souvent associée à d’autres pathologies comme une infection, des arythmies, un cancer, une 
déshydratation, Les symptômes les plus fréquents sont la désorientation, une mauvaise mémoire, une 
désorganisation de la pensée ou encore une conscience réduite. L’ECA se développe habituellement 
sur une courte période, les symptômes fluctuent au cours de la journée, ils deviennent plus sévères 
dans la soirée et la nuit.  

Trop souvent, l’ECA n’est pas reconnu et non-diagnostiqué. Il est souvent traité trop tard 
lorsque les symptômes sont devenus trop sévères. La détection de l’ECA pourrait être améliorée grâce 
à des évaluations cognitives et l’utilisation d’instruments de dépistage comme la CAM (Confusion 
Assessment Method), l’échelle de confusion NEECHAM, etc. C’est pourquoi, l’infirmière en soins à 
domicile devrait systématiquement évaluer les fonctions cognitives du patient ainsi que recueillir des 
informations de la famille pour avoir une meilleure considération du patient. La soignante devrait aussi 
instruire le patient et ses proches sur les facteurs précipitants de l’ECA afin de mieux le prévenir. La 
gestion de l’ECA repose aussi sur l’identification et le traitement de toutes les causes sous-jacentes.  

Si l’ECA devait persister à la sortie de l’hôpital ou suite à un stade terminal d’une maladie, il 
faudrait proposer des interventions soit pharmacologiques soit non-pharmacologiques. Certains 
médicaments comme les neuroleptiques peuvent être prescrits. Des interventions non-
pharmacologiques comprennent les stratégies de soins et environnementales. Il faut être attentif à une 
bonne oxygénation, une bonne hydratation, le confort, une alimentation adaptée et une mobilisation 
suffisante.  

L’infirmière en soins à domicile ainsi que les proches jouent un rôle dominant dans l’évaluation, 
l’identification précoce et la gestion de l’ECA car ce sont des personnes qui côtoient le plus souvent le 
patient. 

 
L’exemple ci-dessous permet de mieux comprendre l’ECA : 
Mr G. est un patient âgé de 71 ans, il est Afro-Américain et a été diagnostiqué d’un cancer de la 
prostate environ dix ans auparavant. Il a été traité avec de la chimiothérapie durant les 5 dernières 
années, il a été hospitalisé à cause d’une infection urinaire, d’une anémie, d’une déshydratation et 
d’un défaut rénal. Avant son hospitalisation il était indépendant dans ses activités de la vie quotidienne 
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(AVQ), conduisait sa voiture et sortait fréquemment. Après son hospitalisation, Mr a besoin 
d’assistance pour ses AVQs, et ne sort plus beaucoup. Les facteurs de risque de développer un 
délirium chez ce patient incluent son âge, son cancer avancé, comorbidité, sonde vésicale à demeure, 
mobilité réduite 
Lors d’une visite d’une infirmière à domicile, Mr était au lit, endormi mais excité… L’infirmière fit un test 
neuropsychologique (MMSE) : Mr sait qu’il est chez lui mais donne la mauvaise adresse, durant le test 
il n’arrête pas de fixer le plafond au-dessus de son lit, il exprime aussi des payements qu’il doit 
effectuer. Elle prend les signes vitaux : Elle utilise encore la NEECHAM Confusion Scale et la CAM 
pour dépister et confirmer un délirium. 

L’infirmière prit contact avec la femme de Mr G. et appela les urgences Une prescription 
d’antibiotiques et des fluides intraveineux, une transfusion de trois unités de sang et Mr G. peut quitter 
l’hôpital après trois jours. Les soins à domicile viennent deux jours après le retour à la maison de Mr 
G. pour évaluer son état.  

Ils refont un MMSE, des tests sanguins, la NEECHAM Confusion Scale, la CAM et prennent les 
signes vitaux (TA : 77/39, pouls : 114/mn, FR : 24, T° : 37,4°C, satu : 99%),  
Le délirium de Mr G. est causé par une infection urinaire, de la déshydratation, une anémie, et une 
hypotension. Deux jours après son retour à la maison, les échelles indiquent que le délirium de Mr G. 
est résolu. Il se souvient peu de son hospitalisation. Le délirium soulève un challenge significatif pour 
la prise en charge à la maison de ce genre de patients. Les infirmières à domicile jouent un rôle clé 
dans l’appréciation, l’identification précoce et la gestion du délirium pendant qu’elle fournit une 
éducation et un support aux proches aidants.  

En effet, le délirium est bouleversant pour les proches de la famille, il affecte la communication 
entre le patient et sa famille et augmente la pression. L’éducation aux proches pourrait aider les 
proches aidants à mieux comprendre le délirium et augmenter leur capacité à identifier et gérer les 
changements. 
 
Nursing documentation versus standardized assessment of cognitive status in hospitalzed 
medical patients.  
(Souder, E. et O’Sullivan, P.S. (2000)) 
 

Cette étude porte sur la documentation des infirmières de l’état cognitif de 42 patients (18 
hommes et 24 femmes) hospitalisés en utilisant une variété de mesures standardisées. Les 
participants sont hospitalisés dans une unité de médecine générale dans un centre médical 
universitaire, leur moyenne d’âge est de 51,9 ans. Les patients ont été choisis de la manière suivante : 
être capable de lire et parler en anglais et obligation de suivre un traitement médical. Les critères 
d’exclusions ont été des problèmes de conscience altérée telles que confusion, démence, dépression, 
etc. ainsi que l’administration de narcotique dans les dernières 24 heures, l’analphabétisme, 
l’incapacité de parler ou à entendre. 

Une version standardisée largement utilisée souvent administrée et le MMSE ont servi comme 
indicateur dans l’affaiblissement cognitif. Le test se compose de question d’orientation réflexive, de 
mémoire à court terme, de mémoire instantanée et l’aptitude à nommer, suivre des commandes et lire 
et les écrire. Le score total peut se situer entre 0 et 30. Si les scores sont inférieurs à 6 cela suggère 
une faiblesse cognitive. La durée du test est d’environ cinq à dix minutes. Ce test a démontré une 
fiabilité pour les populations neurologiques et psychiatriques.  
Le NSCE a défini des profils dans des domaines spécifiques de cognition. Il évalue en premier le 
niveau de conscience, d’attention et d’orientation. Pour la fin de l’évaluation, un écran et une approche 
métrique sont utilisés. De cette manière, chaque dimension est évaluée initialement à un élément de 
sélection rigoureux. Si la personne répond correctement à l’élément de sélection, la personne n’aura 
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pas besoin de faire plus de test car elle est considérée comme ayant son habileté cognitive intacte. A 
contrario si la personne ne répond pas correctement aux questions, des tests à difficultés croissantes  
seront fait de manière à déterminer le niveau de faiblesse cognitive. Le langage, la construction la 
mémoire, le calcul et le raisonnement sont évalués de manière indépendante. Ce test dure 5 à 20 
minutes. Au travers de cette étude, il a été démontré qu’un taux de faux négatif est plus important avec 
le CCSE qu’avec le MMSE. 
 

Le stéréo Reindeer SO-004 sert à déterminer la perception de profondeur qui peut être altérée 
dans le cas d’un dysfonctionnement cognitif ou dans le cas d’une dépression. Le test consiste à ce 
que la personne mette des lunettes en 3D ce qui va faire ressortir un chiffre et la personne va devoir 
dire quel est ce numéro. Un score égal ou supérieur à cinq est normal. Ce test dure deux minutes, est  
facile à administrer et ne nécessite pas de formation particulière. 

Le test de l’horloge est également très court, il s’agit de demander à la personne de dessiner 
une horloge avec tous les numéros et de lui demander d’indiquer une heure en plaçant les aiguilles. 
Le score se situe entre 20 et 0 et à partir de 18 le score est considéré comme faible en sachant que 20 
est parfait. 

Le test WAIS-R Design Block est une sous échelle de l’intelligence pour adulte, largement 
utilisée et standardisée. Le test dure cinq à dix minutes et consiste à ce que la personne manipule des 
formes géométriques de couleurs, des blocs de plastique afin de copier les symboles géométriques 
représentés dans le livre des stimuli. Ce test est la meilleures source pour mesurer l’organisation 
visuo-spatiale dans le WAIS-R. Un score de six ou moins est considéré comme faible. 

Deux assistants de recherche ont collectés les données, le premier a obtenu les 
consentements éclairés des patients participants à l’étude et a relevé les informations des documents 
infirmiers relatant de l’état cognitif. Le deuxième, licencié en tant qu’examinateur de test 
psychologique, a reçu les informations à l’aveugle et a effectué les évaluations selon le standard des 
statuts cognitif lorsque les conditions et les horaires des personnes l’ont permis. L’examinateur s’est 
également entretenu avec chaque personne afin d’établir un rapport et répondre aux besoins des 
personnes. Les tests administrés sont : MMSE, NCSE et trois mesures visuo-spatiales selon les 
protocoles établis ont été répartis de manière à éviter trop de fatigue.  

 
L’étude a montré que les dossiers infirmiers n’ont révélé aucune documentation sur les statuts 

de faiblesse cognitive .Les résultats ont montré que selon la MMSE, 23,8% ont des facultés mentales 
affaiblies, que 66,7% ont des déficits sur une ou plusieurs sous-échelles de l’ESCN, que 57,1% ont 
des déficits selon le WAIS-R BD et le test de l’horloge a montré des déficiences dans 33%.  Ces 
résultats montrent que les infirmières doivent être attentives à l’état cognitif des patients car une 
déficience de la mémoire ou de l’attention sont nécessaires pour la réussite de la participation du 
processus de traitement. Il a été mis en avant que les infirmières n’évaluent pas suffisamment l’état 
cognitif des patients car elles disent ne pas avoir le temps nécessaire. Selon Foreman et Grabowski 
l’outil choisi est moins important que le fait de faire le test régulièrement mais il faut qu’il permette 
d’évaluer les indicateurs non-verbaux de la déficience cognitive. L’étude n’a pas démontré de 
différence significative par rapport à l’âge de la personne.  

Il faut prendre en compte le coût de l’achat du matériel, qui varie de l’achat d’un crayon à des 
centaines de dollars, et de la formation des professionnels qui prend également du temps. Ces 
facteurs peuvent constituer une limite pour les institutions à utiliser des moyens d’évaluation de l’état 
cognitif. 

En conclusion cette étude a pu démontrer que la documentation infirmière se limite à 
l’évaluation de l’orientation. Il est essentiel que dans les paramètres cliniques, une évaluation plus 
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complète de l’état cognitif doit y figurer. L’application du test de l’horloge ainsi que du SMMSE pourrait 
fournir une évaluation de l’état cognitif des patients de manière peu coûteuse et en temps opportun. 
 
 

C. PV des stages dans le CMS 
        
Nous avons eu la chance de pouvoir accompagner l’assistante de recherche lors de diverses 

interventions. Chacune de nous a pu observer durant une journée le déroulement de ses 
interventions.  Cette journée nous a permis de mieux comprendre le but et les étapes des 
interventions. Cela grâce aux explications de l’assistante de recherche et à notre observation faite 
chez les différents patients. Nous avons eu l’occasion de remplir nous-même, sous la supervision de 
l’assistante de recherche, quelques données dans les différents tests. Cela nous a permis de mieux 
retenir les questions et les sujets abordés avec les patients. Voici comment se sont déroulées nos 
journées respectives : 
 
PV d’une journée dans un CMS de Suisse Romande le 27 avril 2012  
 

· 8h : Accueil dans un CMS de Suisse Romande, découverte des lieux et rencontre avec Mme 
Gerber, l’assistante de recherche. 

· 8h-9h : Explication quant au déroulement de la journée et des principales interventions 
prévues. 

· 9h : Visite chez un patient pour la troisième intervention (groupe GE) : question sur l’état 
général du patient, prise des signes vitaux, glycémies, évaluation de la douleur, niveau de 
dépendance, hydratation suffisante. Puis, nous avons ajouté les données dans la grille 
d’évaluation. 

· 10h30 : Visite chez un nouveau patient pour la première mesure. Explications brèves du but et 
du déroulement de l’étude (nous sentons ce Monsieur pas très bavard et n’ayant pas beaucoup 
envie de longues explications). Tirage au sort de l’enveloppe-> groupe GE. Ce monsieur aura 
donc cinq visites qui se succéderont durant un mois avec des mesures spécifiques (état du 
patient, prise des signes vitaux, glycémies, évaluation de la douleur, niveau de dépendance, 
éducation à la santé, hydratation suffisante) puis à la fin du mois, une nouvelle fois l’évaluation 
complète (MMSE, échelle ADL, test de l’humeur, contrôles des signes vitaux, glycémie, …) 

· 12h : Évaluation de la matinée. 
· 13h30 : Visite chez une patiente pour la première mesure. Explications plus approfondies car la 

dame est plus stressée. Tirage au sort de l’enveloppe-> groupe GE. Même déroulement que ce 
matin mais cette rencontre a pris plus de temps car la patiente avait plus envie de parler. 

· 15h30 : Evaluation de la journée et fin de journée. 
 

PV de la journée dans un CMS de Suisse Romande le 11 mai 2012 
 

Le 11 mai 2012, je suis allée dans un CMS de Suisse Romande dans le cadre de mon travail 
de Bachelor qui porte sur une recherche sur la détection de l’ECA chez les personnes âgées à 
domicile après une hospitalisation. Durant cette journée j’étais avec l’assistante de recherche. Nous 
sommes intervenues chez trois patients. 

Le matin, nous avons été voir deux personnes. La première était une dame souffrant de 
douleur à la jambe, nous avons effectué une intervention 1. Cela a consisté à prendre la tension, les 
pulsations, la glycémie, la température frontale ainsi que l’oxymétrie. En suite la patiente a répondu à 
un questionnaire visant connaître son ressenti par rapport à son état de santé. Des questions ont été 
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posées de manière à évaluer l’état cognitif de la patiente mais de façon détournée pour que celle-ci ne 
s’en rende pas vraiment compte. 

Nous sommes ensuite allées voir un monsieur pour une première mesure, ce qui consiste à 
prendre les paramètres vitaux. Puis nous avons utilisé plusieurs instruments de dépistage 
standardisés tels que le MMSE qui comprend un test de dessin (la personne doit recopier un dessin 
qui se trouve sur une feuille), des tests de calcul oral et des questions sur l’orientation temporo-
spatiale. Le test de l’horloge a été appliqué : la personne doit écrire les 12 chiffres d’une horloge dans 
un cercle, puis on lui demande d’indiquer une heure en mettant les aiguilles à la bonne place et enfin 
on demande à la personne d’écrire la même heure mais comme s’il la notait dans un agenda. Enfin un 
test de l’humeur est effectué afin de déterminer l’état psychologique de la personne. Les antécédents 
médicaux ainsi que les médicaments sont aussi consignés. 

L’après-midi nous sommes allées chez une dame pour une intervention 3. Ceci consiste en la 
même chose que l’intervention 1. Il y a en tout cinq interventions. Les interventions permettent de voir 
s’il y a une évolution en positif ou négatif de l’état de la personne. 
 
Bilan : 

J’ai trouvé cette journée très intéressante, elle m’a beaucoup apporté dans la compréhension 
et l’utilisation des différents instruments de mesure. Le fait de voir ces mesures appliquées m’a aidé à 
bien comprendre leur utilité. La manière dont l’assistante de recherche menait l’entretien m’a 
également  beaucoup apporté. J’ai pu apprendre comment ne pas poser de questions qui mettraient 
en échec les personnes, ce qui est très important à mon avis pour établir un lien de confiance avec la 
personne. Cela requiert une connaissance très fine de la personne âgée et une perception aiguisée 
que j’ai pu découvrir et qui va ainsi pouvoir me servir tout au long de ma formation ainsi que dans ma  
pratique future.



 

51 

 

 

D. Tableau 4 
 

Observations ECA selon les critères du CAM, facteurs de risque médicamenteux/non-médicamenteux dans les dossiers de soins des 
participants (n=103) 
 

 
Symptômes d’ECA détecté par le 

CAM 

 
Nbre 

 
Symptômes formulés dans le 

dossier 

 
Nbre 

 
Énoncés/descriptions faisant 
référence d’un ou plusieurs 

symptômes d’ECA dans le dossier 
du CMS 

 
Nbre 

 
Mots et énoncés qui font référence à des 

facteurs de risque d’ECA dans le dossier du 
CMS 

 
Nbre 

7 symptômes (n=2)        
Début soudain 1 Début soudain - Début soudain - Facteurs de risque d’ECA nonmédicamenteux  
Inattention 1 Inattention - Inattention - - Douleur 1 
Désorganisation de la pensée 2 Désorganisation de la pensée - Désorganisation de la pensée 1 - Aide AVQ/AVQI 7 
Altération de la conscience 1 Altération de la conscience - Altération de la conscience 1 - Constipation 3 
Désorientation 2 Désorientation 2 Désorientation 6 - Paramètre biologique hors normes 2 
Troubles mnésiques 2 Troubles mnésiques - Troubles mnésiques 2 - Plaie, drain, sonde vésicale 1 
Troubles de la perception 2 Troubles de la perception - Troubles de la perception 1 - Baisse de l’état général/énergie /dépression 3 
Agitation psychomotrice 1 Agitation psychomotrice 2 Agitation psychomotrice 6 Facteurs de risque d’ECA médicamenteux  
Retardement psychomoteur 0 Retardement psychomoteur - Retardement psychomoteur - - Introduction psychotropes 2 
Perturbation veille-sommeil 2 Perturbation veille-sommeil 2 Perturbation veille-sommeil -   

6 symptômes (n=3)        
Début soudain - Début soudain - Début soudain - Facteurs de risque d’ECA non-médicamenteux  
Inattention 3 Inattention - Inattention 3 - Douleur 2 
Désorganisation de la pensée 1 Désorganisation de la pensée - Désorganisation de la pensée - - Aide AVQ/AVQI 8 
Altération de la conscience 2 Altération de la conscience - Altération de la conscience - - Déshydratation 1 
Désorientation 3 Désorientation - Désorientation - - Paramètre biologique hors normes 1 
Troubles mnésiques 3 Troubles mnésiques - Troubles mnésiques - - Plaie, drain, sonde vésicale 3 
Troubles de la perception 1 Troubles de la perception - Troubles de la perception 1 - Baisse de l’état général/énergie /dépression 4 
Agitation psychomotrice - Agitation psychomotrice - Agitation psychomotrice 2 - Chute/déplacement difficile 2 
Retardement psychomoteur 3 Retardement psychomoteur - Retardement psychomoteur 2 Facteurs de risque d’ECA médicamenteux  
Perturbation veille-sommeil 2 Perturbation veille-sommeil - Perturbation veille-sommeil 1 - - 

5 symptômes (n=11)        
Début soudain 3 Début soudain - Début soudain 1 Facteurs de risque d’ECA non-médicamenteux  
Inattention 4 Inattention - Inattention  - Douleur 14 
Désorganisation de la pensée 1 Désorganisation de la pensée - Désorganisation de la pensée 1 - Aide AVQ/AVQI 30 
Altération de la conscience 7 Altération de la conscience - Altération de la conscience 1 - Déshydratation/constipation/dénutrition 10 
Désorientation 9 Désorientation 2 Désorientation 5 - Paramètre biologique hors normes 17 
Troubles mnésiques 10 Troubles mnésiques 1 Troubles mnésiques 18 - Plaie, drain, sonde vésicale 10 
Troubles de la perception 1 Troubles de la perception 1 Troubles de la perception 4 - Baisse de l’état général/énergie /dépression 20 
Agitation psychomotrice 1 Agitation psychomotrice - Agitation psychomotrice 2 - Chute/déplacement difficile 8 
Retardement psychomoteur 9 Retardement psychomoteur - Retardement psychomoteur 2 - Infection (pulmonaire/urinaire/cutanée) 3 
Perturbation veille-sommeil 10 Perturbation veille-sommeil 4 Perturbation veille-sommeil 6 - Stress/conflit à domicile 3 
      Facteurs de risque d’ECA médicamenteux  
 
 
 

     - Introduction psychotropes 1 
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4 symptômes (n=14)        

Début soudain 3 Début soudain - Début soudain - Facteurs de risque d’ECA non-médicamenteux  
Inattention 7 Inattention - Inattention 1 - Douleur 10 
Désorganisation de la pensée - Désorganisation de la pensée - Désorganisation de la pensée 1 - Aide AVQ/AVQI 19 
Altération de la conscience 7 Altération de la conscience - Altération de la conscience 1 - Déshydratation/constipation/dénutrition 7 
Désorientation 9 Désorientation 8 Désorientation 4 - Paramètre biologique hors normes 7 
Troubles mnésiques 12 Troubles mnésiques 2 Troubles mnésiques 3 - Plaie, drain, sonde vésicale 3 
Troubles de la perception 1 Troubles de la perception - Troubles de la perception 3 - Baisse de l’état général/énergie /dépression 17 
Agitation psychomotrice 1 Agitation psychomotrice - Agitation psychomotrice 1 - Chute (risque de)/déplacement difficile 4 
Retardement psychomoteur 6 Retardement psychomoteur - Retardement psychomoteur 2 - Infection (pulmonaire/urinaire/cutanée) 5 
Perturbation veille-sommeil 10 Perturbation veille-sommeil 2 Perturbation veille-sommeil 3 - Stress/conflit à domicile 2 
      - Trouble sensoriel 1 
      Facteurs de risque d’ECA médicamenteux  
      - Introduction antidouleur/psychotropes 2 

3 symptômes (n=16)        
Début soudain - Début soudain - Début soudain - Facteurs de risque d’ECA non-médicamenteux  
Inattention 1 Inattention - Inattention - - Douleur 12 
Désorganisation de la pensée 1 Désorganisation de la pensée - Désorganisation de la pensée 1 - Aide AVQ/AVQI 35 
Altération de la conscience - Altération de la conscience - Altération de la conscience 1 - Déshydratation/constipation/dénutrition 7 
Désorientation 6 Désorientation 5 Désorientation 1 - Paramètre biologique hors normes 17 
Troubles mnésiques 16 Troubles mnésiques - Troubles mnésiques 7 - Plaie, drain, sonde vésicale 10 
Troubles de la perception 2 Troubles de la perception 1 Troubles de la perception 3 - Baisse de l’état général/énergie /dépression 19 
Agitation psychomotrice 2 Agitation psychomotrice - Agitation psychomotrice 1 - Chute (risque de)/déplacements difficiles 9 
Retardement psychomoteur 7 Retardement psychomoteur - Retardement psychomoteur 1 - Infection (pulmonaire/urinaire/cutanée) 5 
Perturbation veille-sommeil 13 Perturbation veille-sommeil 1 Perturbation veille-sommeil 1 - Stress/conflit à domicile 5 
      - Isolement sociale/absence proche 2 
      - Aucun suivi médical 1 
      Facteurs de risque d’ECA médicamenteux  
      - Introduction antidouleur/psychotropes 4 
      - Automédication abus de médicaments/alcool 3 

2 symptômes (n=21)        
Début soudain - Début soudain - Début soudain - Facteurs de risque d’ECA non-médicamenteux  
Inattention 1 Inattention - Inattention - - Douleur 28 
Désorganisation de la pensée 1 Désorganisation de la pensée 1 Désorganisation de la pensée - - Aide AVQ/AVQI 33 
Altération de la conscience 2 Altération de la conscience - Altération de la conscience - - Déshydratation/constipation/dénutrition 2 
Désorientation 1 Désorientation - Désorientation - - Paramètre biologique hors normes 23 
Troubles mnésiques 13 Troubles mnésiques 1 Troubles mnésiques 5 - Plaie, drain, sonde vésicale 8 
Troubles de la perception - Troubles de la perception 1 Troubles de la perception 2 - Baisse de l’état général/énergie /dépression 36 
Agitation psychomotrice 1 Agitation psychomotrice - Agitation psychomotrice 2 - Chute (risque de)/déplacement difficile 3 
Retardement psychomoteur 6 Retardement psychomoteur - Retardement psychomoteur 1 - Infection (pulmonaire/urinaire/cutanée) 2 
Perturbation veille-sommeil 17 Perturbation veille-sommeil 2 Perturbation veille-sommeil 4 - Stress/conflit à domicile 7 
      - Trouble sensoriel 2 
      - Isolement sociale/absence proche 2 
      - Aucun suivi médical 2 
      Facteurs de risque d’ECA médicamenteux  
      - Introduction antidouleur/psychotropes 1 
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     - Automédication abus de médicaments/alcool 2 

1 symptôme (n=26)        
Début soudain - Début soudain - Début soudain  Facteurs de risque d’ECA non-médicamenteux  
Inattention - Inattention - Inattention 1 - Douleur 15 
Désorganisation de la pensée - Désorganisation de la pensée - Désorganisation de la pensée 1 - Aide AVQ/AVQI 30 
Altération de la conscience - Altération de la conscience - Altération de la conscience 2 - Déshydratation/constipation/dénutrition 11 
Désorientation - Désorientation - Désorientation 5 - Paramètre biologique hors normes 15 
Troubles mnésiques 7 Troubles mnésiques 2 Troubles mnésiques 2 - Plaie, drain, sonde vésicale 6 
Troubles de la perception 1 Troubles de la perception - Troubles de la perception 3 - Baisse de l’état général/énergie /dépression 23 
Agitation psychomotrice 1 Agitation psychomotrice - Agitation psychomotrice 2 - Chute (risque de)/déplacement difficile 8 
Retardement psychomoteur 1 Retardement psychomoteur - Retardement psychomoteur 1 - Infection (pulmonaire/urinaire/cutanée) 7 
Perturbation veille-sommeil 16 Perturbation veille-sommeil 4 Perturbation veille-sommeil 1 - Stress/conflit à domicile 1 
      - Trouble sensoriel 2 
      - Isolement sociale/absence proche 4 
      Facteurs de risque d’ECA médicamenteux  
      - Introduction antidouleur/psychotropes/ATB 5 
      - Automédication abus de médicaments/alcool 2 

Pas de  symptômes (n=10)        
Début soudain - Début soudain - Début soudain - Facteurs de risque d’ECA non-médicamenteux  
Inattention - Inattention - Inattention 2 - Douleur 5 
Désorganisation de la pensée - Désorganisation de la pensée - Désorganisation de la pensée - - Aide AVQ/AVQI 8 
Altération de la conscience - Altération de la conscience - Altération de la conscience - - Déshydratation/constipation/dénutrition 4 
Désorientation - Désorientation - Désorientation 2 - Paramètre biologique hors normes 8 
Troubles mnésiques - Troubles mnésiques - Troubles mnésiques 1 - Plaie, drain, sonde vésicale 2 
Troubles de la perception - Troubles de la perception - Troubles de la perception - - Baisse de l’état général/énergie /dépression 11 
Agitation psychomotrice - Agitation psychomotrice - Agitation psychomotrice 2 - Chute (risque de)/déplacement difficile 4 
Retardement psychomoteur - Retardement psychomoteur - Retardement psychomoteur - - Isolement sociale/absence proche 1 
Perturbation veille-sommeil - Perturbation veille-sommeil - Perturbation veille-sommeil 2 Facteurs de risque d’ECA médicamenteux - 

Note. a Confusion Assessment Method, bUtilisation d’une terminologie identique pour décrire l’ECA selon le DSM- I



 

 

 


