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RÉSUMÉ 

 

Contexte : la population mondiale est vieillissante et le nombre de personnes âgées atteintes de 

démence (PAD) va doubler d’ici à 2030. Grâce aux progrès de la médecine, l’espérance de vie augmente 

et les PAD fréquentent de plus en plus les services de soins aigus à cause de pathologies somatiques. 

Lors des hospitalisations, les troubles du comportement sont fréquents et l’agitation pose problème à la 

réalisation des soins.   

Question de recherche : quel est le rôle de l’infirmière dans la gestion de l’agitation d’une personne 

âgée atteinte de démence, hospitalisée en milieu de soins somatiques aigus ? 

Méthode : une revue de littérature a été effectuée sur les bases de données CINAHL et PubMed. Huit 

articles ont été sélectionnés et analysés. 

Résultats : cinq articles sélectionnés étudient les équipes infirmières en lien avec l’agitation des PAD. 

Les autres études analysent des interventions non-pharmacologiques et la sur-stimulation des PAD en 

soins aigus.  

Discussion : les infirmières ont besoin de plus de formation concernant les causes de l’agitation, son 

évaluation et son traitement. La communication est un aspect essentiel des compétences à développer. 

Les interventions non-pharmacologiques sensorielles (aromathérapie, massage des mains, musique 

calmante) sont efficaces pour diminuer l’agitation des PAD. L’environnement des soins aigus est un 

facteur de risque de l’agitation et l’infirmière doit y être attentive. L’échelle de Pittsburgh est un outil 

d’évaluation de ce trouble du comportement qui est adapté aux soins aigus.  

Conclusion : l’infirmière travaillant en soins aigus doit prendre conscience de cette problématique, afin 

de respecter les critères éthiques de notre profession. Ce sujet de l’agitation des PAD est peu étudié 

dans la littérature et plus de recherches dans ce domaine sont nécessaires pour améliorer les soins à 

cette population fragile.  

 

Mots-clés : agitation, personne âgée, démence, soins aigus, hospitalisation, soins infirmiers. 
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1. INTRODUCTION 
 

Dans la pratique quotidienne, les infirmières
1
 sont de plus en plus appelées à utiliser des résultats de 

recherche pour argumenter leurs interventions. Au terme de notre formation d’infirmière de niveau 

Bachelor, nous devons réaliser un travail permettant de nous former à cet objectif. Les buts de ce travail 

de Bachelor sont les suivants (Conférence des responsables locales et locaux de la filière soins 

infirmiers, communication personnelle support de cours, 26 mars 2014) : 

 Produire un travail scientifique accessible à tous et permettant d’apporter des réponses à une 

question de recherche actuelle. 

 Renforcer des connaissances personnelles sur cette problématique, afin d’approfondir un sujet 

issu de la pratique.  

 Permettre l’acquisition de compétences personnelles méthodologiques permettant d’effectuer 

dans l’avenir des recherches sur les bases de données.  

Par notre revue de littérature, nous espérons apporter des réponses à une problématique extrêmement 

importante pour les soins infirmiers d’aujourd’hui et de demain : celle de l’agitation des personnes âgées 

atteintes de démence (PAD) dans les services de soins aigus. Dans notre problématique, nous 

présentons les raisons qui nous ont poussées à choisir ce sujet et les éléments actuels qui argumentent 

sa pertinence. Afin de permettre une bonne compréhension du travail, nous clarifions plusieurs concepts. 

Premièrement, nous expliquons brièvement les pathologies de la démence. Deuxièmement, nous 

présentons plusieurs définitions de l’agitation. Ce trouble du comportement est complexe, notamment à 

cause de son étiologie multiple (ex : démence, état confusionnel aigu - ECA). Ensuite, nous expliquons la 

méthode utilisée pour réaliser la revue de littérature, suivie de l’analyse des articles sélectionnés. Nous 

résumons ensuite les résultats de notre recherche dans un tableau comparatif qui nous amène à une 

discussion. Celle-ci présente différents aspects de notre problématique : les consensus de la littérature, 

les divergences des résultats, les propositions pour la pratique et la recherche en soins infirmiers et 

finalement, les limites de notre travail.  

Nous souhaitons que notre travail rende les professionnels de la santé attentifs à une réalité importante 

du terrain. Les futurs professionnels de la santé désirant travailler en soins aigus doivent tout 

particulièrement prendre conscience de cette problématique. 

 

2. PROBLÉMATIQUE ET QUESTION DE RECHERCHE 

2.1 Notre expérience  
Tout au long de notre parcours d’étudiantes en soins infirmiers, nous avons rencontré beaucoup de 

personnes âgées en milieu de soins aigus : médecine interne, traumatologie, chirurgie viscérale, neuro-

rééducation, dialyse… Rares sont les contextes de soins où la population âgée n’est pas présente. 

Développer des compétences propres à leurs besoins est une priorité pour les infirmières de demain.  

Lors de nos stages, les situations de personnes âgées atteintes de troubles cognitifs, telles que la 

maladie d’Alzheimer et d’autres types de démences, nous ont particulièrement touchées. Lors d’un stage 

en chirurgie, l’une d’entre nous a vécu une situation particulièrement difficile : une patiente âgée et 

atteinte de démence était hospitalisée pour une fracture du fémur. Suite à son opération, elle a développé 

                                                      
1
 En utilisant le terme infirmières, nous comprenons aussi les infirmiers. 
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un état d’agitation important. Des contentions lui ont été imposées, ce qui a aggravé son état et a 

entraîné une prise en soins extrêmement difficile et violente pour les soignants. Nous avons pu constater 

la difficulté de ces situations pour les équipes mais aussi la détresse des patients âgés, souvent 

désorientés par un environnement hospitalier hostile. L’agitation est probablement un des troubles du 

comportement qui perturbe le plus la réalisation des soins (pouvant aller jusqu’à un refus de soins total) 

et le fonctionnement des services. C’est ce sujet de l’agitation que nous avons choisi de développer dans 

notre travail.  

L’origine de nos questionnements se trouve donc dans des expériences de stage vécues. Le but de notre 

travail n’est pas de porter un jugement sur les équipes soignantes rencontrées sur le terrain. Il s’agit 

plutôt de comprendre les éléments qui entrent en jeu lors de la prise en soins de ces personnes âgées 

agitées et vulnérables. En tant que futures professionnelles de la santé, nous aimerions pouvoir 

contribuer à l’amélioration du bien-être des personnes atteintes de pathologies de la démence et qui 

présentent un comportement d’agitation dans les services de soins aigus.  
 

2.2 Le contexte socio-sanitaire 
La population mondiale est vieillissante. D’après les estimations de l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS - World Health Organization & Alzheimer’s Disease International), ce phénomène va croissant, tout 

comme les maladies liées au vieillissement [traduction libre] (2012, p. 2). Les progrès de la médecine et 

des soins ont aussi provoqué l’augmentation de l’espérance de vie et des maladies qui accompagnent le 

grand âge, entre autres les maladies chroniques et les démences. D’après l’OMS, le nombre de 

personnes atteintes de démence devrait doubler d’ici à 2030 et tripler d’ici 2050 [traduction libre] (World 

Health Organization & Alzheimer’s Disease International, 2012, p. 8). En conséquence, les personnes 

âgées représentent une grande proportion des patients qui fréquentent les services de soins. A titre 

d’exemple, le Canton de Vaud avance des données démographiques liées au vieillissement dans un 

rapport de politique cantonale de 2012. Selon eux, 47% des hospitalisations au Centre hospitalier 

universitaire vaudois (CHUV) concernent des personnes âgées de 65 ans et plus, et un séjour sur cinq 

concerne les plus de 80 ans. Certains services de soins aigus sont dits à « haute densité de personnes 

âgées », comme la médecine (environ 70%), la chirurgie générale (environ 40%), orthopédique ou 

viscérale (Canton de Vaud, 2012, pp. 49-50). Ces personnes âgées hospitalisées présentent de plus en 

plus souvent des troubles cognitifs.  

Au niveau fédéral, la stratégie nationale en matière de démence indique que 50'000 PAD sont 

hospitalisées chaque année en soins aigus pour un autre motif que les troubles cognitifs. Comme l’OMS, 

la Suisse précise que ce phénomène est un défi pour les hôpitaux suisses pour plusieurs raisons. D’une 

part, ces patients présentent des symptômes démentiels qui peuvent perturber le fonctionnement et 

l’organisation des services. D’autre part, ils exigent beaucoup de personnel soignant et développent plus 

fréquemment des complications. Finalement, des problèmes éthiques peuvent apparaître lors de prises 

de décision pour ces patients qui sont souvent incapables de discernement (Office fédéral de la santé 

publique & Conférence Suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, 2014). 
 

2.3 Le contexte professionnel 
En Suisse, les milieux de soins aigus spécialisés pour les personnes âgées ont prouvé leur efficacité « en 

termes de réduction du déclin fonctionnel et des placements en long séjour » (Joly Schwartz et al., 2012, 

p. 2130). Ces services, encore peu nombreux, sont une solution à la problématique de l’hospitalisation 

des patients âgés atteints de démence. Par exemple, l’unité de Soins Aigus aux Seniors (SAS) du CHUV 

est un service de médecine aiguë constitué de 28 lits et pouvant accueillir des personnes âgées selon 
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des critères définis (Joly Schwartz et al., 2012). Les hôpitaux universitaires de Genève possèdent 

également une unité somatique dédiée à la prise en soins des PAD (Balahoczki, 2010). Nous pouvons 

nous réjouir de la création de tels milieux adaptés, cependant, leur capacité d’accueil n’est probablement 

pas suffisante pour prendre en soins la totalité des PAD devant être hospitalisées. De plus, certaines 

problématiques de santé amèneront forcément ces patients dans des services plus spécifiques, comme 

la chirurgie viscérale ou orthopédique. Dès lors, il semble donc nécessaire que les soignants des 

services de soins somatiques puissent aussi prodiguer des soins de qualité aux personnes atteintes de 

troubles cognitifs. 
 

2.4 Notre question de recherche 
Au vu de toutes les données récoltées concernant les PAD, nous pouvons affirmer que le nombre de ces 

patients continuera à croître dans les prochaines décennies. Leur espérance de vie augmentera 

également, ainsi que les comorbidités liées au grand âge (ex : maladies chroniques, problème de santé 

somatique). En conséquence, le nombre de PAD fréquentant les milieux de soins somatiques aigus 

augmentera. Savoir gérer les manifestations de ces troubles est donc primordial pour les équipes 

soignantes de ces services. L’agitation est un trouble du comportement qui doit être évité autant que 

possible puisqu’il est un obstacle au bon déroulement des soins. Le but de notre recherche est d’explorer 

les dimensions du rôle infirmier auprès des PAD dans ces services de soins. Notre question de recherche 

est la suivante : 

 

Quel est le rôle de l’infirmière dans la gestion de l’agitation d’une personne âgée atteinte de 

démence, hospitalisée en milieu de soins somatiques aigus ? 

 

3. CLARIFICATION DES CONCEPTS 

3.1 Les pathologies de la démence 
Dans notre travail, nous avons choisi d’utiliser le terme démence qui regroupe en réalité plusieurs types 

de cette pathologie : maladie d’Alzheimer, démence vasculaire, démence fronto-temporale, démence à 

corps de Lewy, etc. Les manifestations de ces pathologies peuvent varier, mais selon nous, la 

problématique de l’agitation dans ce cadre reste la même. La maladie d’Alzheimer représente plus de la 

moitié des cas de pathologies de la démence. Elle est très souvent utilisée comme référence pour ce 

groupe de maladies. Il est important de garder en mémoire que les pathologies de la démence sont 

souvent des formes mixtes qui regroupent par exemple une maladie d’Alzheimer et une démence de type 

vasculaire [traduction libre] (World Health Organization & Alzheimer’s Disease International, 2012, pp. 19-

20). Nous avons observé que la terminologie des troubles cognitifs dans la littérature est souvent floue. 

Pour faciliter la rédaction de notre travail, nous avons donc dû faire un choix de terminologie. A titre 

d’exemple et pour contextualiser notre problématique, nous présentons ci-dessous quelques notions 

théoriques sur la maladie d'Alzheimer. 

Cette pathologie représente 50 à 70% des cas de démences et apparaît de manière insidieuse et 

progressive (Voyer, 2013). Ses premiers symptômes sont les problèmes de mémoire à court terme, puis 

à long terme. La vie quotidienne de la personne s’en trouve de plus en plus perturbée. Selon la quatrième 

révision du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV), d’autres fonctions 

cognitives peuvent être perturbées, provoquant une aphasie, une apraxie, une agnosie ou encore une 

perturbation des fonctions exécutives (American Psychiatric Association, 2010). 
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Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) se manifestent très souvent 

chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Les symptômes psychologiques regroupent 

entre autres l’anxiété, l’humeur dépressive, les hallucinations et les idées délirantes. Les symptômes 

comportementaux comprennent l’agitation, les cris, la déambulation, l'errance, la désinhibition, etc. (Vetel, 

2002). Les SCPD représentent un défi pour les équipes soignantes et l’agitation est particulièrement 

difficile à gérer (Voyer, 2013 ; Gold et al., 2012).  
 

3.2 L’agitation  
 

L’agitation selon Cohen-Mansfield (1986) 

L’agitation est un trouble du comportement et un SCPD fréquemment rencontré chez les personnes 

atteintes de démence. Il s’agit d’un phénomène complexe qui peut se manifester sous différentes formes 

(Voyer, 2013, p. 451) (voir annexe 2) :   

 Agitation verbale non agressive : la personne répète les mêmes mots ou les mêmes phrases, fait 

sans cesse les mêmes demandes ou parle continuellement. 

 Agitation verbale agressive : la personne crie, hurle, insulte, menace, accuse son entourage ou 

utilise un langage inconvenant. 

 Agitation physique non agressive : la personne déambule, présente une activité motrice 

excessive, commet des gestes indécents, accumule, lance, égare des objets, se déshabille, etc. 

 Agitation physique agressive : la personne frappe, bouscule, mord ou donne des coups de pieds 

aux autres, etc.  

Cette classification est tirée des études de Cohen-Mansfield. Cette chercheuse en psychologie clinique 

est une référence dans le concept de l’agitation chez les PAD. Elle a créé une échelle (Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory ou CMAI) qui permet d’évaluer l’intensité et la fréquence des troubles du 

comportement d’agitation et d’agressivité chez les PAD (Vetel, 2003). Selon elle, l’agitation est une 

activité inappropriée (verbale, vocale ou motrice), jugée par un observateur comme ne résultant pas 

directement de besoins non satisfaits ou de la confusion d’une personne agitée [traduction libre] (Cohen-

Mansfield, 1986, cité dans Cohen-Mansfield, 1996, p. 233). Elle affirme que l’agitation a un lien certain 

avec la démence, mais que la démence à elle seule n’explique pas l’agitation [traduction libre] (Cohen-

Mansfield, 1996, p. 312). 

 

L’agitation selon Kong (2005) 

Dans sa revue de littérature qui vise à clarifier l’agitation dans les démences, Kong affirme que ce 

concept reste encore mal défini [traduction libre] (Kong, 2005, p. 526). L’agitation a été identifiée comme 

ayant des conséquences négatives pour le patient, ainsi que pour le soignant. Elle peut mener à 

l’utilisation de contentions physiques ou chimiques, à l’institutionnalisation, à une diminution de la qualité 

de vie pour le patient et le soignant, et au fardeau des soignants [traduction libre] (Kong, 2005, p. 526). 

Kong mentionne cinq attributs liés à l’agitation : excessif, inapproprié, répétitif, non-spécifique et 

observable [traduction libre] (2005, p. 528). Dans la grande majorité des définitions, les auteurs décrivent 

l’agitation par sa dimension physique (aspects moteurs et verbaux) mais d’autres références la décrivent 

aussi par sa dimension psychologique (ensemble d’émotions, humeur) [traduction libre] (Kong, 2005, p. 

529). L’agitation peut être comprise comme l’expression d’un besoin ou d’un sentiment (perspective du 

patient), comme un comportement perturbateur négatif (perspective des soignants) ou comme une 

réponse humaine à des stimulis internes et externes (perspective neutre). Finalement, Kong affirme que 

les limites de l’agitation ne sont pas claires : certains auteurs y incluent des phénomènes plus spécifiques 
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comme l’agression, la résistance aux soins, les troubles du sommeil ou les comportements abusifs 

[traduction libre] (Kong, 2005, p. 529). 

 

Définition consensuelle de l’agitation (2015) 

Un groupe de travail formé principalement de médecins (Agitation Definition Working Group) a produit 

une définition consensuelle de l’agitation pour les PAD (Cummings et al., 2015, p. 9) :  

A.  Le patient présente les critères d’un déficit cognitif ou d’un syndrome démentiel. 

B. Le patient démontre au moins un des comportements suivants qui est associé avec une détresse 

émotionnelle observée ou présumée (ex : changements d’humeur rapides, irritabilité). Le 

comportement a été persistant ou fréquent pour un minimum de deux semaines et représente un 

changement dans le comportement habituel du patient. 

a) Activité motrice excessive (ex : déambuler, se balancer, maniérisme répété, etc.). 

b) Agression verbale (ex : crier, parler avec une voix excessivement forte, vulgarité, etc.). 

c) Agression physique (ex : donner des coups de pied, mordre, griffer, etc.). 

C. Les comportements sont assez sévères pour produire une incapacité dans les activités de la vie 

quotidienne (AVQ), relationnelle, ou sociale. Elle n’est pas due uniquement aux troubles cognitifs. 

Ils incluent au moins un des éléments suivants : 

a) Déficiences significatives dans les relations interpersonnelles. 

b) Déficiences significatives dans d’autres aspects du fonctionnement social. 

c) Déficiences significatives dans la capacité à effectuer ou à participer aux AVQ. 

D. L’agitation n’est pas seulement attribuable à un autre trouble psychiatrique, à des conditions de 

soins sous-optimales, à une condition médicale ou à l’effet physiologique d’une substance. 

Cette définition permet de regrouper plusieurs éléments constitutifs du concept de l’agitation. Cependant, 

les auteurs nuancent sa crédibilité, puisque tous n’étaient pas d’accord sur les différents points 

mentionnés. Nous notons également que, pour le point B, le critère des deux semaines est difficilement 

observable dans un contexte de soins aigus. En effet, la durée des séjours est souvent plus courte et 

l’agitation peut survenir rapidement. Plusieurs années après les travaux de Cohen-Mansfield, l’agitation 

reste donc un concept complexe et mal défini.  

 

Les causes de l’agitation 

Voyer présente les principales causes des SCPD (dont l’agitation) ; démence, déficits cognitifs, ECA et 

dépression (2013, p. 453). Plusieurs de ces facteurs peuvent se superposer, ce qui rend le phénomène 

de l’agitation complexe. L’agitation peut donc être un SCPD ou la manifestation d’un ECA, ou les deux. 

Kong nomme plusieurs facteurs précipitants de l’agitation chez les PAD [traduction libre] (2005, p. 531) : 

 Caractéristiques du patient : facteurs neurologiques, déficits cognitifs, sévérité de la démence, 

douleurs, handicap sensoriel, symptômes dépressifs. 

 Relations interpersonnelles : toucher, communication des soignants, interactions verbales, 

conflits entre le patient et l’infirmière. 

 Facteurs environnementaux : temps à disposition, bruits, envahissement de la sphère privée, 

basse température, effectifs réduits. 

 Contentions : physiques ou chimiques.  

La ou les cause(s) de l’agitation doivent donc être investiguées, afin de mettre en place un traitement 

permettant de la diminuer. L’infirmière peut participer à cette investigation en collaboration avec le 

médecin mais son rôle autonome est de pouvoir gérer les symptômes de l’agitation au quotidien. C’est 

pourquoi nous avons choisi d’approcher cette problématique du point du vue du symptôme et non de la 
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cause. Dans notre travail, nous avons choisi de ne pas développer la thématique de l’ECA, en gardant 

néanmoins à l’esprit qu’elle est liée à l’agitation chez les PAD. 

 

4. MÉTHODE 
 

Pour répondre à notre question de recherche, nous avons réalisé une revue de littérature. CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) et PubMed (Medline) sont les deux outils que 

nous avons utilisés, car ce sont les deux bases de données principales de sciences infirmières et du 

domaine biomédical. Afin de trouver les articles correspondant à notre sujet, nous avons utilisé les 

thésaurus qui ont permis d’identifier les descripteurs de recherche. Les descripteurs Mesh sont présentés 

dans un tableau ci-dessous. 
   

        Tableau 1. Descripteurs Mesh 
 

Nous avons réalisé plusieurs combinaisons différentes 

avec ces descripteurs et leurs synonymes. Le descripteur 

principal a été l’agitation (ou agitation psychomotrice)  

puisqu’il est le thème central de notre question de 

recherche. Nous l’avons combiné avec d’autres 

descripteurs au fur et à mesure de nos recherches, tout en 

fixant les limites suivantes : publications entre 1995 et 

2015, groupe d’âges des plus de 65 ans et plus de 80 ans.  

En effectuant nos recherches initiales, nous avons réalisé 

qu’il existait un nombre non négligeable d’écrits datant des 

années 1990. Nous avons donc choisi de ne pas 

restreindre nos résultats par des limites de dates trop 

strictes, afin de ne pas manquer des articles pertinents 

pour notre travail. 

Nous n’avons pas sélectionné les articles traitant 

exclusivement de l’ECA, les recherches réalisées dans les 

soins de longue durée, les articles centrés essentiellement 

sur la pharmacologie et les recherches possédant un faible 

niveau de preuve scientifique (résumés d’audits, opinions d’experts, etc.). Si les articles jugés 

intéressants n’étaient pas disponibles en texte intégral sur les bases de données, nous avons utilisé le 

moteur de recherche Google Scholar ou les revues électroniques du le Centre de documentation 

(CEDOC) de la Haute Ecole La Source. 

Lors de nos recherches, nous avons trouvé peu d’articles regroupant trois composantes de notre 

problématique : l’agitation, les personnes âgées atteintes démence et les hospitalisations en soins aigus. 

Notre réflexion initiale était de trouver des résultats quant au rôle infirmier de prévention et d’évaluation 

de l’agitation. Le faible nombre d’articles trouvés nous a amené à élargir notre question de recherche 

pour appréhender le rôle infirmier global dans ce contexte de soins.  

Nous présentons dans le tableau ci-dessous des exemples d’équations de recherche ainsi que le nombre 

d’articles trouvés.  

                                                    Tableau 2. Equations de recherche 
 

Descripteurs Mesh 

en français 

Descripteurs Mesh 

en anglais 

Hospitalisation Hospitalization 

Soins infirmiers Nursing attitudes, 

nurses 

Agressivité Aggression 

Agitation 

psychomotrice 

Psychomotor 

agitation 

 (CINAHL: agitation) 

Symptômes 

comportementaux 

Behavioural 

symptoms 

Unités hospitalières Hospital units 

Soins aigus CINAHL: acute care 

Troubles cognitifs Cognition disorders 

Délire, démence, 

troubles mnésiques 

et cognitifs 

Delirium, dementia, 

amnestic, cognitive 

disorders 

Maladie d’Alzheimer Alzheimer disease 
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Base de 
données 

 
Mots-clés, MESH utilisés et opérateurs 

booléens 

 
Date 

 
Articles 
trouvés 

 
Articles 

lus 

 
Articles 
retenus 

 

CINAHL  
 

MW ("psychomotor agitation" OR "agitation, 
psychomotor" OR "restlessness" OR "agitation" 
OR "aggression" OR "aggressions") AND MW 
("hospitalization" OR "hospitalizations" OR 
"hospital units" OR "acute care") AND MW 
("cognition disorders" OR "disorder, cognition" 
OR "disorders, cognition" OR "delirium, 
dementia, amnestic, cognitive disorders" OR 
"Alzheimer disease" OR "dementia, Alzheimer 
type" OR "dementia") 

 

11.05.15 
 

10 
 

5 
 

2  

 

CINAHL  
 

MM "agitation" AND MW "prevention" 
 

11.05.15 
 

63 
 

11 
 

0 
 

CINAHL 
 

MM "agitation" AND TX "behavioral 
symptoms" 

 

11.05.15 
 

21 
 

4 
 

1  

 

CINAHL 
 

MW ("agitation" OR "psychomotor agitation") 
AND TX ("nurses attitudes" OR "nurses") AND 
TX ("hospital units" OR "acute care" OR 
"hospitalization" OR "hospitalizations") 

 

11.05.15  
 

88 
 

13 
 

2 

 

 

PubMed 
 

("psychomotor agitation" OR "aggression) AND 
("hospitals" OR "hospitalization") AND 
("dementia" OR "Alzheimer disease" OR 
"Delirium, Dementia, Amnestic, Cognitive 
disorders" OR "Cognition disorders") 

 

11.05.15 
  

65 
   

12 
  

2 

 

Pour commencer nos recherches, nous avons choisi d’intégrer dans nos équations toutes les contraintes 

de notre question de recherche, soit agitation, soins aigus et démence. Étant donné le peu de résultats 

trouvés, nous avons choisi des équations moins exigeantes qui combinaient uniquement un ou deux 

mots-clés. Afin de maximiser nos résultats de recherche, nous avons utilisé plusieurs synonymes. 

 
 

5. RÉSULTATS 
 

Grâce à la méthodologie présentée dans le chapitre précédent, nous avons pu procéder à la sélection de 

nos articles. Afin de faciliter la compréhension de notre processus pour le lecteur, nous avons réalisé le 

schéma présenté ci-dessous. Ensuite, un tableau résume quelques points clés des articles sélectionnés. 
 

Image 1. Diagramme de flux 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/breadbox/search?term=MM%20%22agitation%22%20AND%20MW%20%22prevention%22&sid=40ac16e6-dfbb-4212-acdb-107f8dcefb33%40sessionmgr112&vid=28
http://web.b.ebscohost.com/ehost/breadbox/search?term=MM%20%22agitation%22%20AND%20TX%20%22behavioral%20Symptoms%22&sid=40ac16e6-dfbb-4212-acdb-107f8dcefb33%40sessionmgr112&vid=90
http://web.b.ebscohost.com/ehost/breadbox/search?term=MM%20%22agitation%22%20AND%20TX%20%22behavioral%20Symptoms%22&sid=40ac16e6-dfbb-4212-acdb-107f8dcefb33%40sessionmgr112&vid=90
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Tableau 3. Récapitulatif des articles sélectionnés 
 

Titre  Mots clés  Type de recherche 
Année, lieu  

1. Behavioral problems in older adults in 
acute care settings : Challenges for staff. 

Équipe soignante - troubles du 
comportement - personnes âgées - 
soins aigus 

Qualitatif 
2001, USA 

2. Preparation to care for confused older 
patients in general hospitals : A study of UK 
health professionals.  

Équipe soignante - démence - 
confusion - hôpital général 

Qualitatif 
2014, Angleterre 

3. Nonpharmacological intervention for 
agitation in dementia : A systematic review 
and meta-analysis.  

Interventions non-
pharmacologiques - démence - 
agitation 

Revue systématique 
2009, USA et Corée 

4. Pacing of activity as a predictor of agitation 
for persons with dementia in acute care. 

Activités - agitation - démence - 
soins aigus 

Quantitatif 
2002, USA 

5. Caring for people with dementia in the 
acute setting : A study of nurses’ views.  

Équipe soignante -  démence - 
soins aigus  

Qualitatif 
2007, Irlande 

6. Agitated older patients : Nurses’ 
perceptions and reality.  

Équipe soignante - patients âgés - 
agitation 

Qualitatif 
2003, Australie 

7. Agitation in demented patients in an acute 
care hospital : Prevalence, disruptiveness, 
and staff burden. 

Équipe soignante - démence - 
agitation - soins aigus 

Quantitatif 
2001, Canada 

8. Nonpharmacological management of 
agitation in hospitalized patients. 

Interventions non-
pharmacologiques - agitation - 
soins aigus 

Etude pilote  
2011, USA 

6. ANALYSE CRITIQUE DES ARTICLES 
 

Avant de présenter les résultats de nos recherches, nous analysons dans ce chapitre les articles retenus. 

La question de recherche y est brièvement décrite et nous présentons plus en détail les points positifs et 

les limites des articles. La méthode de recherche est particulièrement analysée et critiquée. Finalement, 

nous expliquons les raisons qui nous ont poussées à les choisir et le lien qu’ils permettent de faire avec 

notre propre question de recherche. Lors de la lecture des articles, nous avons créé une grille d’analyse, 

nous permettant de synthétiser les points importants des articles (voir annexe 1). 

 

1. Behavioral problems in older adults in acute care settings : Challenges for staff. 

Cassidy, E. L., Davies, H., O’Hara, R., Mumenthaler, M. S., Buffum, M., Tsui, P., Shakoori, R., Danielsen, 

C., & Sheikj, J. I.  

Clinical Gerontologist - 2001 - USA. 
 

Les auteurs de cette étude sont issus des sciences infirmières et de la médecine. Ils sont titulaires de 

doctorat, master ou baccalauréat. Leur étude qualitative cherche à évaluer les défis liés à la gestion des 
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troubles du comportement des personnes âgées dans des unités de soins aigus. Leur but est de 

déterminer quelles interventions doivent être utilisées et quels sont les besoins de formation des équipes. 

Pour cette étude, nous avons relevé plusieurs points positifs. Nous mettons en avant le fait qu’elle 

explore l’expérience des équipes pluridisciplinaires travaillant en soins aigus. L’objet de recherche est 

donc pertinent par rapport à la clinique, puisque les professionnels semblent souvent rencontrer des 

difficultés avec cette population. La méthode est explicitée et l’étude est réalisée après une phase pilote 

qui a permis d’adapter le projet. 71 membres d’équipe ont été questionnés. La moitié d’entre eux sont 

des infirmières diplômées. La taille de l’échantillon est donc significative. Cet article met en lumière des 

aspects importants de notre questionnement, comme les troubles du comportement les plus fréquents, 

les facteurs de risque et la formation des soignants. 

Cette recherche comporte aussi quelques limites. Premièrement, il n’y a aucune notion relative au 

respect des normes éthiques. Deuxièmement, peu de données descriptives sont transmises sur les 

patients quant à leur pathologie. Troisièmement, nous regrettons que les auteurs n’aient pas donné une 

définition des différents comportements perturbateurs observés. Quatrièmement, les auteurs n’exploitent 

pas beaucoup leurs résultats. Leur discussion est courte et peu développée. Finalement, cette étude 

n’est pas récente, car elle date de 2001. 

Nous avons choisi cet article, car la recherche a lieu dans un contexte de soins aigus. Même si les 

patients de cette étude ne sont pas forcément atteints d’une démence, les auteurs mentionnent que les 

problèmes comportementaux chez les sujets âgés sont souvent liés aux pathologies démentielles.  

 

2. Preparation to care for confused older patients in general hospitals : A study of UK 

health professionals.  

Griffiths, A., Knight, A., Harwood, R., & Gladman, J. R. F.  

Age and Ageing - 2014 - Angleterre. 
 

Cette étude qualitative réalisée par des médecins et des psychologues a pour objectif d’explorer les 

perceptions des professionnels de la santé quant à leur capacité à prendre en soins des patients âgés et 

confus en milieu hospitalier. 

Cette recherche récente (2014) comporte des points positifs importants. Premièrement, sa méthode de 

récolte de données est rigoureuse. Elle utilise une approche appelée Consensual Qualitative Research 

qui permet de réaliser des interviews semi-structurés avec des questions ouvertes. Plusieurs chercheurs 

ont participé au traitement des données, ce qui suppose une plus grande fiabilité des résultats. 

Deuxièmement, la recherche a été menée dans un hôpital universitaire, ce qui a permis de sélectionner 

un grand échantillon de professionnels représentant différents services. Troisièmement, une force de 

cette étude est son caractère pluridisciplinaire qui montre les perceptions des uns et des autres. 

Finalement, les normes éthiques sont respectées : anonymisation des données, consentement éclairé, 

recherche approuvée par un comité d’éthique. 

Quelques limites sont présentes dans cet article. Tout d’abord, elle a été réalisée en Angleterre, où la 

formation des professionnels est différente. Ensuite, elle se base sur la participation volontaire des 

professionnels, ce qui signifie que les résultats de l’étude ne représentent pas la totalité des savoirs d’une 

équipe. Nous avons aussi observé un manque de clarté par rapport à la terminologie utilisée : les termes 

de confusion, agitation, ECA et démence ne sont pas clairement différenciés. Finalement, les auteurs 

signalent eux-mêmes que leur étude n’a été faite que dans un seul hôpital qui, de plus, ne possède pas 

de service de liaison psychiatrique de l’âge avancé.  

Bien que cette étude ne traite pas directement de l’agitation, ses résultats montrent que les infirmières 

sont particulièrement confrontées à ce trouble du comportement. C’est pour cette raison que nous avons 
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sélectionné cet article. Il met en évidence les connaissances et compétences qui devraient être 

développées pour mieux gérer ces situations. Il démontre aussi l’impact de la confusion des personnes 

âgées sur le bien-être des professionnels. 

 

3. Nonpharmacological intervention for agitation in dementia : A systematic review and 

meta-analysis.  

Kong, E-H., Evans, L. K., & Guevara, J. P.  

Aging & Mental Health - 2009 - USA et Corée.  
 

Les auteurs de cette revue de littérature sont des médecins et des infirmières qui effectuent une méta-

analyse d’études. Ils évaluent des interventions non-pharmacologiques permettant de diminuer l’agitation 

des PAD.  

Concernant les points positifs, les recherches faites en anglais et en coréen apportent une richesse 

d’informations supplémentaire. Les recherches ont été effectuées dans sept bases de données 

différentes et complétées par la liste de références bibliographiques. Bien que la méthode définisse des 

critères d’inclusion précis qui ont mis de côté un grand nombre d’études, les chercheurs ont été rigoureux 

dans leur démarche. Ils ont, par exemple, contacté les auteurs des études en cas de données 

manquantes, ce qui démontre un esprit de rigueur dans la récolte des données. Finalement, nous 

pouvons considérer cette étude comme ayant un très haut niveau de preuve scientifique, car il s’agit 

d’une revue systématique d’études randomisées. 

Une première limite de cet article est soulignée par les auteurs. Il s’agit des résultats qui doivent être 

utilisés avec précaution, parce qu’un faible nombre d’études a été sélectionné en raison de nombreux 

défauts méthodologiques. Deuxièmement, les principaux contextes des recherches sont les 

établissements médico-sociaux (EMS). Trois études sélectionnées par les auteurs ont été réalisées en 

milieu hospitalier, sur 14 articles au total. 

Bien que nous ne puissions pas affirmer que ces résultats seraient les mêmes en milieu hospitalier aigu, 

cet article donne une vue d’ensemble d’interventions non-pharmacologiques existant dans la littérature. Il 

apporte aussi des pistes de réflexion quant à de futures recherches à effectuer et démontre que des 

études rigoureuses devraient être faites pour développer l’utilisation de ces interventions, notamment en 

milieu de soins aigus. De plus, cet article est particulièrement utile pour notre question de recherche 

puisqu’il rapporte les échelles d’évaluation de l’agitation utilisées, telle que la CMAI. 

 

4. Pacing of activity as a predictor of agitation for persons with dementia in acute care. 

Kovach, C.R., Wells, T. 

Journal of Gerontological Nursing - 2002 - USA. 
 

Cette étude descriptive quantitative a été réalisée par deux infirmières titulaires d’un doctorat. Elles 

cherchent à étudier le concept « pacing of activity » (régulation de l’activité) chez les PAD hospitalisées 

en soins aigus, ainsi qu’à examiner le lien entre les types d’activité et la fréquence d’apparition de 

l’agitation. 

Concernant les points positifs, nous mentionnons tout d’abord que les auteurs exposent un modèle 

intéressant : celui des déséquilibres sensoriels (Model of Imbalances in Sensoristasis ou MIS). Ils 

expliquent qu’un surplus ou une privation de stimulus peut mener à des comportements agités ou au 

déclin fonctionnel. De plus, cette recherche est novatrice, car la régulation de l’activité pour les PAD 

hospitalisées en soins aigus n’a pas encore été étudiée. Notons également que l’observation des patients 

s’est faite sur 429 périodes de 30 minutes, ce qui représente un temps considérable de collecte des 
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données observées. Un autre point important concerne les patients, qui ont tous un diagnostic de 

démence établi avec un Mini Mental State Examination (MMSE) moyen de 9 points sur 21 (échelle 

modifiée). De plus, des paramètres d’observation définis, ainsi que des grilles et des échelles ont été 

utilisés. Les observateurs ont été formés pour récolter les données les plus objectives possibles. 

Nous relevons également quelques limites. En premier lieu, cette étude ne couvre qu’un petit échantillon 

de six patients. Nous ne pouvons donc pas généraliser les résultats obtenus dans cette recherche. 

Ensuite, les auteurs ne mentionnent pas avoir soumis leur recherche à un comité d’éthique. Nous savons 

seulement qu’un consentement écrit a été obtenu des patients ou de leur tuteur. Malgré plusieurs 

périodes d’observation durant la journée, il n’y a pas de séquence pendant la nuit, ce qui aurait pourtant 

été intéressant. Ensuite, le concept de l’activité est complexe et rend difficile la compréhension du lien 

entre l’activité et les comportements. En dernier lieu, cette étude date de plus de 10 ans. 

Nous avons sélectionné cet article de recherche, car il traite de l’agitation des PAD dans un contexte de 

soins aigus et donne des pistes de réflexion par rapport à notre question de recherche. De plus, leur 

vision de l’hospitalisation est intéressante ; elle est considérée comme un facteur de stress externe pour 

les PAD. 

 

5. Caring for people with dementia in the acute setting : A study of nurses’ views.  

Nolan, L.  

British Journal of Nursing - 2007 - Irlande. 
 

Dans cet article qualitatif, l’objectif de la chercheuse en soins infirmiers est d’explorer l’expérience des 

infirmières qui prennent soin des PAD dans les contextes de soins aigus.  

Un premier point positif est que l’étude a été approuvée par un comité d’éthique. La méthode d’interview 

comprenait des conversations approfondies et non directives. De plus, tout a été fait pour faciliter 

l’expression des professionnels : ils ont pu choisir le lieu de l’interview et la chercheuse s’est assurée 

qu’ils ne soient pas interrompus. D’autres sources ont permis de compléter les données : par exemple les 

expériences personnelles des chercheurs et les cadres conceptuels. Ensuite, un point intéressant relevé 

par cet article est le fait que l’infirmière en soins aigus n’est pas dans un environnement qui lui permette 

de se sentir sûre pour prendre soin d’une PAD agitée.  

Une première limite est que l’échantillon sélectionné est faible : seulement sept infirmières remplissaient 

les critères d’inclusion et ont été interviewées. Une seconde limite est que l’étude a été menée dans une 

unité spécialisée pour les personnes âgées. L’application des résultats à une unité non spécialisée est 

donc limitée. La présentation des résultats est très brève et un compte-rendu plus développé des 

résultats aurait permis de l’enrichir.  

Cet article fait ressortir les difficultés des infirmières liées aux contraintes environnementales et montre 

qu’elles souhaiteraient pouvoir offrir plus aux PAD. Un aspect intéressant de cette étude est le fait qu’elle 

mette en lien l’hospitalisation des PAD avec les stresseurs environnementaux. Bien que le niveau de 

preuve de cet article soit limité, il fait néanmoins ressortir des éléments importants de l'hospitalisation des 

PAD en soins aigus. Une partie de cet article nous a particulièrement intéressée : celle des soins aux 

PAD agitées ou agressives. C’est principalement à cause des informations trouvées dans cette partie de 

l’article que nous l’avons sélectionné. 

 

6. Agitated older patients : Nurses’ perceptions and reality.  

Poole, J., Mott, S. 

International Journal of Nursing Practice - 2003 - Australie. 
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Cette étude qualitative a été réalisée par deux infirmières spécialisées en gérontologie et en 

réhabilitation. Leur question de recherche est la suivante : comment les infirmières en soins aigus 

réagissent-elles face à des patients âgés qui présentent de l’agitation ? Leur étude donne la parole aux 

infirmières et présente une image de ce qu’elles vivent au quotidien, de leurs représentations et de leurs 

difficultés liées à cette population.   

Cette étude comporte beaucoup de points positifs. Elle met en évidence la diversité des définitions de 

l’agitation. En effet, les chercheurs ont trouvé dans la littérature 47 caractéristiques différentes de ce 

trouble du comportement. Nous avons été confrontées à la même difficulté lors de l’élaboration de notre 

problématique. Cet article apporte des clarifications sur le concept et affirme que « l’agitation est une 

constellation de comportements qui sont potentiellement dangereux pour les soignants, particulièrement 

pour les infirmières, et pour les patients eux-mêmes » [traduction libre] (Poole & Mott, 2003, p. 307). Il 

apporte aussi des clarifications quant aux causes de l’agitation qui comprennent l’ECA, les démences et 

aussi des épisodes de dépression. La recherche a été approuvée par un comité d’éthique. La 

participation des infirmières est volontaire, un consentement de participation a été signé et les données 

ont été anonymisées. Finalement, l’étude faite dans un hôpital universitaire regroupe plusieurs services 

de soins aigus, ce qui offre une image plus complète des hospitalisations des personnes âgées. 

L’échantillon de 36 infirmières démontre des résultats ayant un niveau de preuve relativement important.  

Pour nous, le fait que cette recherche date déjà de plus de 10 ans représente la seule limite de cet 

article. Cependant, elle reflète probablement encore la réalité de beaucoup de services de soins aigus.  

Bien que cette recherche ne traite pas directement des PAD, son approche du concept d’agitation est 

différente des autres articles. Elle nous a permis d’ouvrir notre regard scientifique quant au concept et 

aux causes de l’agitation. Sa structure et sa clarté nous ont permis de mieux saisir les composantes de 

notre question de recherche sur l’agitation des PAD. 

 

7. Agitation in demented patients in an acute care hospital : Prevalence, disruptiveness, 

and staff burden. 

Sourial, R., McCusker, J., Cole, M., & Abrahamowicz, M. 

International Psychogeriatrics - 2001 - Canada. 
 

Cette étude quantitative a été réalisée par quatre chercheurs canadiens travaillant au sein de différents 

départements (sciences infirmières, épidémiologie, études communautaires, psychiatrie). Elle vise à 

déterminer la fréquence et le caractère perturbateur des comportements d’agitation chez les PAD, à 

investiguer les facteurs influençant ces comportements, et enfin à explorer le fardeau de l’agitation pour 

les équipes infirmières. 

Pour les points positifs, relevons tout d’abord que c’est une des premières études faite en hôpital 

communautaire, où les patients et les équipes ont des caractéristiques différentes de ceux des milieux de 

soins de longue durée (type EMS). C’est une des premières études de cette époque qui étudie l’impact 

des comportements agités des PAD sur les professionnels de la santé. Cette recherche a été approuvée 

par le comité d’éthique de l’hôpital universitaire concerné. Les patients sélectionnés ont tous un 

diagnostic de démence et ont séjourné au minimum deux semaines dans l’unité. Les auteurs utilisent 

l’échelle CMAI et le questionnaire du fardeau. Ces deux instruments ont à chaque fois été expliqués 

clairement aux infirmières par l’assistant de recherche pour assurer la bonne compréhension de chaque 

question. Selon nous, ces outils sont également cohérents et fiables. Nous remarquons que les récoltes 

de données, tant sur les patients que sur les professionnels, sont complètes. La méthode est réfléchie et 
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développée. Les statistiques sont décrites et analysées de manière rigoureuse et les résultats sont 

abondants.  

Quelques limites de cette étude sont à signaler. Il s’agit d’un milieu de soins de longue durée dans un 

hôpital communautaire de soins aigus. Les patients sont médicalement stables et en transition entre 

l’hôpital et un EMS. Les patients sont donc hospitalisés, mais ils ne se trouvent pas dans une situation 

médicale aiguë. Une autre limite concerne la petite taille des échantillons étudiés. Ensuite, l’échelle de 

Zarit, utilisée pour évaluer le fardeau des équipes, a été modifiée mais pas validée.  

Bien que cette étude date de plus de 10 ans, nous avons choisi de retenir cet article de recherche pour 

notre analyse, car il traite de manière très ciblée de l’agitation chez les PAD hospitalisées. De plus, il est 

fiable, crédible et répond de manière pertinente aux questions soulevées. Il met également les résultats 

obtenus en lien avec d’autres écrits publiés précédemment, et avance quelques recommandations pour 

de futures recherches. 

 

8. Nonpharmacological management of agitation in hospitalized patients. 

Wierman, H. R., Wadland, W. R., Walters, M., Kuhn, C., Farrington, S. 

Journal of Gerontological Nursing - 2011 - USA. 
 

Dans leur écrit, trois médecins actifs dans le domaine de la gériatrie, une infirmière diplômée spécialisée 

et une assistante de recherche évaluent la faisabilité de neuf interventions appelées « Simple 

Interventions Pleasures » (simples interventions plaisirs) dans un milieu hospitalier. Cette méthode 

consiste à utiliser des objets pour les patients agités, afin de les distraire tactilement. Il a été démontré 

que ces outils peuvent diminuer l’agitation des PAD en EMS. Les auteurs transposent cette méthode 

dans les soins aigus et veulent évaluer son impact sur l’agitation des patients atteints de démence 

avancée. 

Nous relevons plusieurs aspects positifs. Tout d’abord, cet article montre que des activités 

thérapeutiques peuvent être adaptées à l’environnement hospitalier. Les critères d’inclusion des patients 

sont nommés ; provenant d’un EMS, ayant un diagnostic de démence et évalué par un membre de 

l’équipe de gériatrie. Les EMS, les familles ainsi que les patients ont été interviewés pour la récolte des 

données. Ces interventions n’ont pas entraîné de conséquences négatives pour les PAD. Les réactions 

des soignants et des familles sont positives et les interventions ont été disséminées dans les hôpitaux. 

La première limite à relever est liée au type d’étude. En effet, il s’agit d’une étude pilote qui n’est pas en 

mesure de démontrer un résultat statistiquement significatif. Ensuite, les interventions ont été réalisées 

par des bénévoles non professionnels, ce qui nous laisse penser que l’observation est peut-être moins 

pertinente. Le nombre total de patients évalués est seulement de 26, ce qui limite la généralisation des 

résultats. Les soignants présents ont été formés pour l’utilisation des outils, mais les chercheurs ne sont 

pas certains que les informations ont été bien transmises à l’ensemble de l’équipe. En raison de la perte 

de personnel de recherche, l’étude a été résiliée avant l’obtention d’un nombre suffisant de données pour 

l’analyse statistique. Nous regrettons aussi que l’aspect éthique de la recherche n’ait pas été développé : 

aucun consentement n’a été signé. Finalement, nous pensons que ces outils peuvent être infantilisants 

pour les PAD. 

Toutefois, nous avons sélectionné cet article, car il offre une piste d’intervention intéressante pour gérer 

l’agitation des PAD hospitalisées. Bien que cette étude pilote ne soit pas très fiable, il nous semble que le 

lien avec notre question de recherche et l’importance de ces essais pilotes pour la pratique ne sont pas 

négligeables.  
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7. TABLEAU COMPARATIF DES RÉSULTATS 
 

Dans ce tableau, nous présentons les huit articles sélectionnés avec les objets de recherche, les résultats et les implications pour la pratique. 
 

OBJET DE RECHERCHE  PRINCIPAUX RESULTATS IMPLICATIONS POUR LA PRATIQUE 

1. Cassidy, E. L., Davies, H., O’Hara, R., Mumenthaler, M. S., Buffum, M., Tsui, P., … Sheikj, J. (2001). Behavioral problems in older adults in acute care settings : 
Challenges for staff. Clinical Gerontologist, 24(3), 3-13. 

Les défis pour les équipes 
pluridisciplinaires liés à la 
gestion des troubles du 
comportement (TDC) chez les 
personnes âgées dans les 
unités de soins aigus. 

 

● Les TDC les plus fréquents en soins aigus sont : difficultés de 
concentration, anxiété, inquiétude ou tristesse, gémissements, 
difficultés de sommeil, retrait des voies intra-veineuses et questions 
répétitives.  

● Les TDC les plus problématiques pour les professionnels sont : la 
déambulation, les comportements dangereux, les commentaires 
sexuels et l’agressivité physique.  

● Certaines informations seraient utiles pour gérer ces TDC, par exemple 
les antécédents du patient quant à la violence, mais certaines de ces 
informations semblent être difficiles à obtenir pour les professionnels.  

● Les équipes ont besoin de formation concernant : l’approche de 
patients présentant des TDC, assurer sa propre sécurité, la gestion du 
stress, la désescalade verbale, l’approche environnementale, les 
troubles apparentés, les causes des TDC et l’intégration des familles 
dans les soins. 

 Développer les connaissances des infirmières 
(causes des TDC et comment y répondre de 
manière moins invasive). 

 Être attentif au risque accru de stress, 
découragement et insatisfaction au travail pour 
les équipes (cause : manque de formation).  

 Evaluer la nécessité des contentions physiques 
et chimiques. Le danger est de les utiliser 
précipitamment dans l’urgence des situations. Il 
faudrait d’abord mettre en place des 
interventions comportementales.   

 Connaître les particularités de l’environnement 
pour comprendre les besoins des patients 
puisque les comportements et leur fréquence 
varient en fonction du type de services. 

2. Griffiths, A., Knight, A., Harwood, R., & Gladman, J. R. F. (2014). Preparation to care for confused older patients in general hospitals : A study of UK health 
professionals. Age and Ageing, 43, 521-527. 

Les perceptions des médecins, 
des infirmières et des autres 
professionnels de la santé 
quant à leur capacité à soigner 
des personnes âgées confuses 
dans des services de soins 
généraux. 

● Consensus : tous les professionnels de la santé des milieux hospitaliers 
ne sont pas assez préparés à s’occuper des PAD.  

● Parmi l’équipe pluridisciplinaire, les infirmières sont le plus confrontées 
à l’agressivité.  

● Les infirmières manquent :  
o de connaissances sur la confusion des personnes âgées. 
o d’outils permettant de gérer l’agitation et l’agressivité (ex : outils de 

communication).   
● Avoir de l’expérience permet d’anticiper et de mieux gérer un 

comportement d’agressivité. Avoir vécu une situation d’agressivité 
entraîne des réticences à s’occuper de patients confus et agités.  

● La communication avec les patients confus est difficile. Une 
communication de qualité réduit l’incertitude, la peur et l’agressivité.  

 Améliorer la formation est une priorité pour les 
infirmières, particulièrement quant à la 
confusion et aux troubles cognitifs. Ceci 
augmente leur confiance et leur satisfaction au 
travail et diminue leur stress et leur frustration. 

 Renforcer les compétences de communication 
des infirmières pour une meilleure gestion des 
comportements perturbateurs et agressifs.  

 Développer le travail pluridisciplinaire et l’accès 
à des professionnels spécialisés (ex : 
psychiatrie de liaison, gériatres). 

3. Kong, E-H., Evans, L. K., & Guevara, J. P. (2009). Nonpharmacological intervention for agitation in dementia: A systematic review and meta-analysis. Aging & 
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Mental Health, 13(4), 512–520. 

L’évaluation de l’efficacité des 
interventions non-
pharmacologiques permettant 
de diminuer l’agitation chez les 
PAD (revue de littérature). 

Les interventions ont été classées en 7 catégories : 
1. Des effets bénéfiques modérés ont été observés pour les interventions 

sensorielles : aromathérapie, bain thermal, musique calmante, 
massage des mains. 

2. Il n’y a pas de résultats significatifs pour : 
● Contact social : présence stimulante et zoothérapie.  
● Activités : thérapie « rocking-chair » (fauteuil à bascule), activités 

thérapeutiques récréatives. 
● Modifications environnementales : « morning bright light » 

(luminothérapie). 
● Formation des soignants : techniques de gestion du comportement, 

« abilities focused morning care » (compétences centrées sur les 
soins du matin). 

● Combinaisons de différentes interventions : programme de 
« stimulation-retreat » (stimulation et repos). 

● Thérapie comportementale : activités de la vie quotidiennes, « way 
finding intervention » (résolution de problèmes).  

 Utiliser des interventions non-
pharmacologiques pour diminuer l’utilisation 
des contentions physiques et chimiques, 
améliorer la qualité de vie des PAD et retarder 
les institutionnalisations. 

 Utiliser l’aromathérapie, le bain thermal, la 
musique calmante et le massage des mains 
pour réduire l’agitation chez les PAD (effets 
bénéfiques, faciles à exécuter, peu coûteux et 
sûrs). 

 Implications pour la recherche en sciences 
infirmières : 
1. Etre plus rigoureux dans la méthode de 

recherche pour les futurs articles traitant de 
cette problématique. 

2. Analyser l’effet des interventions sur le long 
terme. 

3. Comparer les interventions 
pharmacologiques et non-
pharmacologiques. 

4. Kovach, C.R., & Wells, T. (2002). Pacing of activity as a predictor of agitation for persons with dementia in acute care. Journal of Gerontological Nursing, 28(1), 

28-35. 

La régulation de l’activité et 
l’évaluation de l’influence du 
taux d’activité sur l’agitation 
des PAD en soins aigus. 

● Les activités les plus souvent rapportées sont les « activités actives » 
(39.8%). Elles impliquent plus qu’un mouvement minimal ou 
interrompent le sommeil, une inactivité ou une activité calme.  

● L’inactivité représente 27.2% des observations. La personne a les yeux 
ouverts mais ne réalise pas délibérément une activité. 

● L’activité de sommeil occupe 25.1 % des activités.  
● L’activité calme ne représente que 7.7% des résultats. Il s’agit par 

exemple de regarder la télévision ou de lire un magazine. 
● L’agitation est influencée par le caractère agréable ou désagréable d’une 

activité. Les activités désagréables sont plus présentes le matin que le 
soir. 

● Le type d’activité n’est pas le même en fonction de l’heure de la journée. 
Le type actif se manifeste également plus souvent le matin. 

● Une activité dépassant 90 minutes augmente significativement 
l’agitation.  

 Eviter un déséquilibre entre l’excès et la 
privation de stimulation sensorielle pour 
diminuer l’agitation des PAD et éviter un déclin 
fonctionnel.  

 Proposer des activités stimulantes positives 
comme la socialisation pour diminuer les effets 
négatifs de l’inactivité.   

 Utiliser des outils de communication (ex : 
écoute active, empathie, reformulation)  peut 
diminuer immédiatement le degré d’agitation du 
patient.  

 Planifier des périodes de repos et d’activité 
dans le plan de soins journalier des patients 
(principe fondamental des soins aux PAD). 

5. Nolan, L. (2007). Caring for people with dementia in the acute setting : A study of nurses’ views. British Journal of Nursing, 16(7), 419-422. 

L’expérience des infirmières Trois aspects ont été mis en avant :  Renforcer les connaissances et les 
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s’occupant de PAD dans un 
hôpital de soins aigus. 

1. La réalité du soin. 
● Il est difficile de prodiguer des soins infirmiers aux PAD à cause des 

limitations reliées au contexte des soins aigus (environnement, nature 
imprévisible, peu de temps à disposition). 

2. L’hétérogénéité des PAD. 
● Les PAD ne sont pas un groupe homogène (agitées ou non). Répondre 

aux besoins spécifiques des PAD agitées est une difficulté et demande 
plus de temps. 

● Les infirmières sont plus confiantes avec des PAD non agitées. 
3. Le sens du soin. 
● Soigner une PAD dans un service de soins aigus est très différent que 

dans d’autres contextes. 
● Les préoccupations des infirmières sont davantage liées aux 

manifestations de la démence qu’à la maladie aiguë. 

compétences particulières pour des soins aux 
PAD basés sur les preuves. 

 Aménager l’environnement pour diminuer les 
stresseurs environnementaux (bruit de fond, 
peu de temps à disposition) qui exacerbent 
l’agitation. 

 Créer une relation de proximité avec les PAD. 
Facteurs favorisants : petit nombre de 
patients, environnements chaleureux, espaces 
dégagés pour marcher, effets personnels, 
réduction du bruit et confiance en soi de 
l’infirmière. 

 Eviter la sur-stimulation qui exacerbe les 
difficultés. Des environnements avec moins de 
stimulation diminuent le stress. 

6. Poole, J., & Mott, S. (2003). Agitated older patients : Nurses’ perceptions and reality. International Journal of Nursing Practice, 9, 306–312. 

La réaction des infirmières face 
aux patients âgés agités. 
 

● L’agitation est un phénomène qui reste mal compris et souvent mal 
géré. 

● D’une manière générale, les infirmières sont stressées et pas 
soutenues face aux situations d’agitation. 

● Il existe un manque de connaissances pour comprendre le problème et 
la cause de l’agitation, pour les dosages des traitements administrés et 
l’utilisation des contentions. 

● L’agitation des patients requiert beaucoup de temps et augmente la 
charge de travail des infirmières. 

● Les situations d’agitation peuvent mener à des problèmes de sécurité 
pour le patient et l’infirmière. 

● Les émotions des infirmières soignant les PAD sont en grande partie 
négatives : par exemple, anxiété, colère, appréhension, peur, 
frustration, impatience, irritation, résignation. 

● Malgré leur formation, les infirmières possèdent des stéréotypes 
négatifs quant aux personnes âgées agitées. 

 Aménager des espaces pour déambuler pour 
diminuer l’agitation des PAD. 

 Développer les connaissances (causes, 
évolution, traitement de l’agitation et nature 
fluctuante de l’ECA, recommandations des 
dosages médicamenteux ; utiliser des faibles 
doses de neuroleptiques de manière répétée, 
jusqu’à ce que l’effet désiré soit atteint). 

 Besoin urgent de prêter attention aux 
conditions de travail (ex : manque de temps, 
charge de travail) pouvant mener à l’utilisation 
de contentions physiques inappropriées ou de 
médication inadaptée. 

 Aménager des supervisions d’équipe pour les 
infirmières pour permettre une réflexion 
critique sur les situations d’agitation. 

 
 
 
 

7. Sourial, R., McCusker, J., Cole, M., & Abrahamowicz, M. (2001). Agitation in demented patients in an acute care hospital: Prevalence, disruptiveness, and staff 
burden. International Psychogeriatrics, 13(2), 183-197. 

a. L’impact de l’agitation dans ● Des contentions physiques sont utilisées chez 39,3% des patients. La  Prendre conscience que 94,6 % des PAD 
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un service long séjour d’un 
hôpital communautaire 
(fréquence, caractère 
perturbateur). 

b. L’association entre ces 
comportements et les 
caractéristiques du patient 
(âge, sexe, diagnostic, 
statut mental et physique 
fonctionnel, médication 
psychoactive, mesures de 
contraintes).  

c. Le fardeau de l’agitation 
pour les équipes 
infirmières.  

plupart d’entre eux souffrent de troubles cognitifs modérés à sévères.  
● 94,6% des patients manifestent au moins un comportement d’agitation. 

78.6% manifestent au moins un comportement d’agitation perturbateur.  
● La fréquence des comportements d’agitation n’est pas modifiée par le 

moment de la journée (jour/nuit).  
● Les comportements les plus perturbateurs sont les comportements 

agressifs (cracher, donner des coups de pieds, lancer des objets, se 
blesser ou blesser les autres, crier).  

● Les cris et l’agitation généralisée sont les deux comportements qui sont 
plus perturbateurs la nuit que le jour.  

● Les facteurs de risque de l'agitation sont la longueur du séjour, l’index 
de Barthel élevé et l’utilisation de médication psychotrope.  

● Le nombre de comportements d’agitation et leur fréquence sont 
hautement associés au fardeau des équipes. 

manifestent de l’agitation en milieu hospitalier. 
Ce score est similaire à ceux des études 
réalisées en EMS. 

 Evaluer systématiquement les facteurs de 
risque de l’agitation des PAD. Des 
interventions de prévention doivent être mises 
en place quant à ces facteurs de risque.   

 Implication pour la recherche en sciences 
infirmières : besoin de déterminer si le fardeau 
des équipes est associé à un effet négatif sur 
la qualité des soins aux patients. 

8. Wierman, H.R., Wadland, W.R., Walters, M., Kuhn, C., & Farrington, S. (2011). Nonpharmacological management of agitation in hospitalized patients. Journal 

of Gerontological Nursing, 37(2), 44-4. 

La faisabilité de 9 « Simples 
Interventions Pleasures » 
(simples interventions plaisir ou 
SIP) en milieu hospitalier et 
leur impact sur l’agitation des 
patients atteints de démence 
avancée.  

● Les SIP ont un effet positif spécialement pour les patients qui reçoivent 
des médications sédatives ou ceux qui sont contentionnés.  

● Les comportements les plus fréquents sont les questions répétitives et 
l’agitation généralisée. Certains comportements n’ont pas du tout été 
observés : donner des coups de pied, pousser, mordre, se blesser, faire 
des remarques sexuelles, etc.  

● L’équipe infirmière apprécie de recevoir des explications quant aux SIP. 
Des informations données sur l’administration des médicaments ont 
aussi été appréciées.  

 Utiliser des interventions tactiles auprès des 
PAD pour diminuer leur agitation et prévenir 
l’utilisation de contentions ou de médicaments 
sédatifs. 

 Utiliser les SIP (ex : balles en tissu, tablier 
d’activité ou veste sensorielle). 

 Implication pour la recherche en sciences 
infirmières : tester ces outils rigoureusement 
dans un contexte de soins aigus.  
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8. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
 

Dans ce chapitre, nous discutons des résultats de notre travail en les mettant en lien avec notre question 

de recherche. Les consensus y sont développés, suivis des divergences, des propositions pour la 

pratique et des limites de notre revue de littérature. Voici le rappel de notre question de recherche : 

 

Quel est le rôle de l’infirmière dans la gestion d’un état d’agitation chez une personne âgée 

atteinte de démence, hospitalisée en milieu de soins somatiques aigus? 

 

Notre revue de littérature nous permet de répondre à plusieurs aspects de notre question de recherche 

mais certaines dimensions du rôle infirmier n’ont pas pu être investiguées de manière complète. Lors de 

la sélection de nos articles, nous avons en effet réalisé que notre problématique était peu étudiée dans la 

littérature en soins infirmiers. Selon nous, ce manque de recherches est dû à deux phénomènes. Voici 

nos hypothèses : 

 Premièrement, nous pensons que la complexité du concept de l’agitation chez les PAD entraîne 

des difficultés à le définir. En conséquence, les recherches sont difficiles à mener [traduction 

libre] (Cummings, et al., 2015, p. 8).  

 Deuxièmement, le contexte hospitalier et les contraintes qui y sont liées ne favorisent pas le 

questionnement des professionnels quant aux situations de soins aux PAD. En conséquence, les 

recherches menées sur ce sujet et dans ce contexte spécifique sont peu nombreuses. Nous 

pensons qu’il est important de prendre conscience de l’actualité et de l’importance de l’agitation 

des PAD. Effectivement, celle-ci est présente chez environ 95% des PAD hospitalisées 

[traduction libre] (Sourial, McCusker, Cole & Abrahamowicz, 2001, p. 194). Les nombreuses 

conséquences négatives qui en découlent sont également non négligeables. Il s’agit par exemple 

de l’utilisation de contentions, d’institutionnalisations et d’impacts sur le bien-être des équipes. 
 

8.1 Consensus de la revue de littérature 
 

Généralités 

Les auteurs sont tous d’accord sur le fait que la population vieillit, que les personnes âgées représentent 

une proportion croissante des patients dans les services de soins et que les PAD y sont toujours plus 

présentes. Presque tous les articles choisis affirment que l’agitation chez les patients âgés hospitalisés 

est un symptôme comportemental fréquent et qu’elle représente un des plus grands défis pour les 

infirmières. Ces éléments, tirés des introductions des articles sélectionnés, confirment la pertinence de 

notre questionnement. 

Le consensus le plus récurrent de notre revue de littérature est l’aspect du manque de formation et de 

connaissances des infirmières. Ensuite, nous relevons que plusieurs interventions non-pharmacologiques 

ont été étudiées pour gérer l’agitation des PAD. Finalement, nous présentons quelques conclusions de la 

littérature sur l’environnement et l’organisation des soins. Tout au long de cette discussion, nous mettons 

en lien plusieurs des éléments avec un guideline concernant les soins aux PAD. Ce document a été 

réalisé en 2007 par le National Institute for Health and Care Excellence (NICE), qui est une agence 

scientifique déterminant des recommandations pour les soins et les traitements, afin d’offrir des prises en 

charge efficientes et de qualité.  
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Formation des professionnels 

Tout d’abord, nous relevons que quatre articles mettent en avant les besoins des infirmières en termes 

de formation (Cassidy et al., 2001 ; Griffiths, Knight, Harwood, & Gladman, 2014 ; Nolan, 2007 ; Poole, & 

Mott, 2003). Les auteurs soulignent que soigner des PAD demande des connaissances et des 

compétences spécifiques concernant : 

 Les causes des troubles du comportement. 

 Les troubles cognitifs et la confusion. 

 Les traitements médicamenteux. 

 La communication avec les PAD.  

Selon le guideline du NICE, toutes les équipes travaillant avec les personnes âgées devraient avoir accès 

à des formations concernant les soins aux PAD. Leurs recommandations confirment certains résultats de 

nos articles mentionnés ci-dessus. Ils affirment que la formation devrait comprendre les traitements 

pharmacologiques, soit l’administration et la surveillance des effets secondaires. Selon eux, concernant 

la communication, des outils adaptés sont indispensables pour travailler avec les PAD. De plus, les 

principes des soins centrés sur la personne devraient faire partie des programmes de formation, avec 

une attention particulière au respect et à la dignité [traduction libre] (National Institute for Health and Care 

Excellence, 2007, pp. 16-17). Selon nous, améliorer les programmes de formation permet in fine une 

meilleure prise en soins des PAD agitées.  

L’importance du rôle infirmier de communicateur est souligné par trois articles (Griffiths et al., 2014 ; 

Kovach, & Wells, 2002 ; Nolan, 2007). Kovach et Wells mentionnent qu’une communication adaptée aux 

PAD permet d’éviter ou de diminuer un comportement d’agitation [traduction libre] (2002, p. 34). D’après 

nous, une communication de qualité nécessite d’adopter une attitude empathique et chaleureuse, 

d’utiliser l’écoute active, la reformulation ainsi que d’autres outils. Voyer mentionne également que 

l’agitation doit premièrement être gérée par une approche centrée sur la personne. Cette approche 

comprend par exemple le fait d’établir et de maintenir le contact par le regard, la voix et le toucher, d’être 

souriant et détendu, d’utiliser des phrases simples et claires (2013, p. 473 ; voir annexe 3). Selon nous, 

cette approche des PAD demande du temps et de l’investissement de la part des infirmières mais elle 

amène à une meilleure collaboration et donc à un déroulement des soins plus efficace. 

En résumé, les infirmières travaillant à l’hôpital sont mal préparées à prodiguer des soins de qualité aux 

PAD. Ceci impacte leur bien-être et leur satisfaction ainsi que leur niveau de confiance en soi au travail. 

En conséquence, la relation au patient peut aussi être influencée négativement, notamment par une 

relation distante. Une ressource face à toutes ces difficultés réside dans l’expérience des infirmières 

ayant travaillé en EMS [traduction libre] (Griffiths et al., 2014, p. 524). Ces dernières ont développé des 

compétences spécifiques et sont plus aptes à répondre aux besoins des PAD. Selon nous, elles sont une 

source de connaissances dans les équipes de soins aigus. 

 

Interventions non-pharmacologiques 

Deux recherches scientifiques présentent des interventions non-pharmacologiques sensorielles qui 

répondent aux symptômes comportementaux de la démence (Kong, Evans, & Guevara, 2009 ; Wierman, 

Wadland, Walters, Kuhn, & Farrington, 2011). L’article de Kong propose des interventions sensorielles ; 

aromathérapie, bain thermal, musique calmante et massage des mains. Selon cette auteure, ces 

interventions sont les seules à être efficaces de manière significative. De plus, elles sont très 

intéressantes puisqu’elles sont peu coûteuses, faciles à mettre en place et sûres. Le guideline du NICE 

propose également l’aromathérapie, les massages, la musique thérapeutique mais recommande aussi la 

stimulation multi-sensorielle et la zoothérapie [traduction libre] (National Institute for Health and Care 
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Excellence, 2007, p. 28). Grâce à ces deux sources, nous pouvons affirmer que ces interventions 

sensorielles sont efficaces, car elles ont été prouvées cliniquement. Dans l’étude de Wierman et al., des 

interventions de type sensoriel ont justement été testées dans un hôpital. Les auteurs proposent des 

stratégies tactiles comme des balles en tissu ou des vestes sensorielles permettant de cibler et diminuer 

les troubles du comportement des PAD. D’un point de vue éthique, nous trouvons que ces interventions 

peuvent être infantilisantes et nous ne préconisons pas leur utilisation en leur état. Toutefois, cet article 

renforce l’intérêt des interventions de type sensoriel et leur effet bénéfique sur l’agitation des PAD. Selon 

nous, certaines de ces interventions sont difficiles, voire impossibles à mettre en place en soins aigus 

(ex : bain thermal, zoothérapie). Cependant, l’aromathérapie, les massages et la musique calmante sont 

faciles à mettre en place et demandent peu de temps. Nous pensons qu’il est essentiel de répandre ces 

outils dans les services hospitaliers afin d’améliorer les soins et faciliter le quotidien des infirmières et des 

autres professionnels.   

Pour finir, relevons que les interventions pharmacologiques existent et sont fréquemment utilisées 

comme traitement de l’agitation des PAD. Néanmoins, plusieurs articles affirment que les approches non-

pharmacologiques doivent être utilisées en premier recours. Lorsque ces dernières ne suffisent pas ou 

lorsque le patient ou l’entourage sont mis en danger, une approche pharmacologique peut être envisagée 

(mise en place progressive de faibles doses de neuroleptiques). Les traitements pharmacologiques ne 

sont pas toujours efficaces pour diminuer certains troubles du comportement. Ils peuvent également avoir 

des effets secondaires importants, notamment sur l’état cognitif ou l’accentuation de l’agitation [traduction 

libre] (Institut universitaire de gériatrie de Montréal, & Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, 

2012, p. 3 ; National Institute for Health and Care Excellence, 2007, pp. 28-32). 

 

Environnement hospitalier 

Un autre thème qui revient dans la moitié des articles est la problématique de l’environnement hospitalier. 

Les auteurs rapportent que les soins aigus sont un environnement particulier et non adapté aux besoins 

individuels des PAD (Cassidy et al., 2001 ; Kovach & Wells, 2002 ; Nolan, 2007 ; Poole & Mott, 2003). 

Nous entendons par environnement tout ce qui caractérise le milieu hospitalier aigu, par exemple : 

l’aménagement des chambres, les appareillages, le bruit, le nombre élevé de professionnels, la charge 

de travail qui implique des prises en soins rapides et efficaces. De plus, ces types de services de soins 

ont des contraintes spécifiques, comme le manque de temps des infirmières et la nature imprévisible de 

la prise en soins.  

Les auteurs déclarent que les limitations imposées par le contexte des soins aigus entraînent un excès 

de stress pour les PAD [traduction libre] (Kovach & Wells, 2002, p. 28 ; Nolan, 2007, p. 421). Pour ces 

auteurs, la sur-stimulation et l’inactivité (privation sensorielle) peuvent provoquer de l’agitation. Nous 

pensons que le milieu hospitalier est un facteur de risque pour le développement de l’agitation chez les 

PAD. En conséquence, le rôle de l’infirmière est d’être attentive autant que possible aux contraintes de 

l’environnement et de les limiter, par exemple en planifiant un plan d’activité journalier alternant des 

périodes d’activités et de repos. 

 

Échelles d’évaluation  

Les échelles d’évaluation de l’agitation ne constituent pas les principaux résultats de notre revue de 

littérature. Néanmoins, beaucoup d’articles scientifiques les utilisent pour effectuer leur recherche. La 

moitié des auteurs font référence à la CMAI (voir annexe 4). Cette échelle présente 29 items spécifiques ; 

comme par exemple faire les cent pas, donner des coups de pied, pousser les autres, lancer des objets, 

etc. Elle évalue la fréquence des comportements d’agitation (de jamais manifesté à manifesté plusieurs 
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fois par heures) et permet de « tracer un profil complet et fiable des comportements d’une personne 

atteinte d’une démence » (Voyer, 2013, p. 459). Cependant, son application aux services hospitaliers est 

difficile, car elle nécessite un temps d’observation de deux semaines. Un autre désavantage est la 

longueur de sa réalisation qui est de 10 à 15 minutes pour les professionnels entraînés (Gold et al., 2012, 

pp. 2119-2120).  

Dans un article paru dans la Revue Médicale Suisse, Gold et al. proposent l’échelle d’agitation de 

Pittsburgh, adaptée aux soins aigus (2012 ; voir annexe 5). Cet outil recense « les symptômes de 

l’agitation associée à la démence et aux états confusionnels par une observation directe du patient » 

(Gold et al., 2012, p. 2120). Elle évalue quatre composantes de l’agitation : les vocalisations, l’agitation 

motrice, l’agressivité et la résistance aux soins. Cette échelle permet de mesurer de façon objective les 

symptômes observés, mais aussi d’évaluer l’efficacité des interventions mises en place 

(pharmacologiques ou non-pharmacologiques). Selon nous, elle permet à l’équipe pluridisciplinaire 

d’avoir un langage commun. De plus, plusieurs avantages sont relevés par les auteurs : 

 Réalisable en une minute, simple et fiable.  

 Basée uniquement sur l’observation clinique des infirmières ou d’autres professionnels de la 

santé. 

À notre connaissance, la validation de la version française de cette échelle reste à faire. 
 

8.2 Divergences des résultats 
 

Suite à la comparaison et à la discussion de nos articles, nous ne relevons que peu de divergences dans 

les résultats. La période de la journée où l’agitation est la plus importante est floue. Dans l’article de 

Sourial et al., les chercheurs affirment que l’agitation n’a pas de lien avec le moment de la journée 

[traduction libre] (2001, p. 188). L’article de Kovach et Wells affirme le contraire. Selon eux, l’agitation est 

plus fréquente l’après-midi [traduction libre] (2002, p. 33). Il est donc important pour les infirmières de 

garder à l’esprit que l’agitation chez les PAD peut probablement survenir à n’importe quel moment de la 

journée. 
 

8.3 Propositions  
 

Nous souhaitons maintenant donner des recommandations qui découlent de notre analyse. Nous 

présentons deux axes de propositions : pour la pratique et pour la recherche. 

 

Propositions pour la pratique 

La principale recommandation tirée de nos articles concerne l’amélioration de la formation des infirmières 

quant aux soins aux PAD. En ce qui nous concerne, notre formation nous a permis d’acquérir des 

connaissances et compétences propres à la population âgée. Grâce à de nombreux cours, nous avons 

eu l’occasion d’approfondir les thèmes des pathologies de la démence et de l’ECA. Toutefois, le 

programme Bachelor en soins infirmiers de notre canton bénéficierait de plus de contenus sur la 

communication avec les PAD.  

Nous proposons aux infirmières exerçant en soins aigus d’utiliser des interventions non-

pharmacologiques sensorielles qui diminuent l’agitation. 

Nous recommandons une réflexion quant à l’aménagement de futurs services de soins hospitaliers. Pour 

les services actuels, les équipes soignantes peuvent, selon nous, être attentives à limiter les bruits 

inutiles par des interventions simples (ex : si possible éteindre la télévision, fermer les portes des 
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chambres). Elles peuvent aussi regrouper les soins en limitant au maximum les allées et venues des 

différents intervenants. Aménager la chambre du patient avec quelques effets personnels permet aussi 

de diminuer l’agitation et la désorientation. Toutes ces interventions environnementales permettront de 

prévenir un déséquilibre de stimulations. 

Une autre recommandation pour la pratique infirmière concerne l’évaluation systématique de l’agitation, 

par exemple avec l’échelle de Pittsburgh. Repérer les facteurs de risque de l’agitation (ex : état cognitif, 

douleurs, dépression, handicap sensoriel, bruit, contentions physiques et pharmacologiques) est 

également essentiel. Ils permettent à l’infirmière de mettre en place des interventions de prévention.  

Deux dernières recommandations nous semblent intéressantes, bien qu’elles ne soient pas souvent 

mentionnées dans les articles. Il s’agit premièrement de l’existence d’équipes de liaison de santé mentale 

qui pourraient offrir régulièrement des consultations et des formations aux infirmières travaillant en soins 

aigus. Deuxièmement, des supervisions d’équipe permettraient aux infirmières de réfléchir aux situations 

d’agitation des PAD en vue d’améliorer la qualité des soins. 

 

Propositions pour la recherche 

Grâce à notre revue de littérature, nous pouvons affirmer que le concept de l’agitation chez les PAD a 

besoin d’être clarifié par des recherches scientifiques. Selon nous, une définition consensuelle permettrait 

d’unifier la recherche sur ce sujet. Les recommandations pour la pratique, que nous avons tirées de notre 

recherche, donnent des pistes de réponses à notre problématique. Néanmoins, de plus amples 

recherches permettraient de clarifier les meilleures interventions de prévention et d’évaluation, afin de 

définir quelles sont les bonnes pratiques des soins aux PAD quant à l’agitation. 

Des recherches scientifiques concernant les interventions non-pharmacologiques ont été principalement 

effectuées en EMS. Il est nécessaire que ces interventions soient aussi étudiées en milieux de soins 

aigus pour s’assurer de leur efficacité. En effet, les contraintes environnementales des hôpitaux ne sont 

pas les mêmes qu’en EMS. 
 

8.4 Limites de nos recherches 
 

Notre revue de littérature comporte quelques limites qui restreignent l’application des résultats. Ces 

limites sont particulièrement reliées à l’objet de recherche qui reste pour l’instant peu étudié. 

Premièrement, notre revue de littérature n’est pas systématique. Les huit articles sélectionnés nous ont 

permis d’en tirer des recommandations pour la pratique, mais une revue systématique apporterait 

probablement plus d’éléments de réponse à notre problématique. Deuxièmement, nous n’avons utilisé 

que deux bases de données pour recenser les écrits sur le sujet étudié. CINAHL et PubMed sont deux 

moteurs de recherche de référence, qui représentent les principales sources d’articles scientifiques que 

nous utilisons pendant notre formation. Cependant, nous aurions pu étendre nos recherches sur d’autres 

bases de données pour augmenter nos résultats. Enfin, les études n’ont pas été réalisées en Suisse et 

seulement deux recherches ont été menées en Europe. Ce point est particulièrement important en ce qui 

concerne la formation infirmière qui varie selon les pays. 

 

9. CONCLUSION 
 

La problématique des personnes âgées atteintes de démence fréquentant les services de soins aigus est 

très pertinente et d’une grande actualité. Nous réalisons, grâce à notre revue de littérature, que cet objet 
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de recherche a été peu étudié. Nous encourageons les infirmières à développer leurs connaissances 

quant aux troubles du comportement des PAD et à suivre l’évolution des résultats de recherche. Notre 

travail démontre que les infirmières manquent de connaissances quant aux démences et aux troubles du 

comportement qui en découlent. Une communication de qualité joue un rôle essentiel dans la relation aux 

PAD et a une influence positive sur l’agitation des patients. Certaines interventions sensorielles peuvent 

faciliter la prise en soins des PAD : aromathérapie, massage des mains et musique calmante. Les 

infirmières doivent limiter les contraintes environnementales telles que le bruit, le nombre d’appareillages 

ou les intervenants multiples. Une échelle adaptée aux soins aigus et permettant d’évaluer l’agitation est 

celle de Pittsburgh : elle permet de suivre l’efficacité des interventions mises en place. Notre revue de 

littérature a permis de souligner le rôle infirmier global des soins aux PAD. Il serait intéressant 

d’approfondir chacun des aspects susmentionnés, afin de définir plus clairement les bonnes pratiques à 

utiliser. 
 

Grâce à notre travail de Bachelor, nous avons pu développer des compétences nécessaires à l’exercice 

de notre profession. Nous avons particulièrement travaillé les rôles suivants : 

 Expertes en soins infirmiers : nous avons appris à intégrer les résultats de la recherche en 

sciences infirmières dans notre pratique, afin de baser nos interventions sur le plus haut niveau 

de preuves scientifiques possible. 

 Apprenantes et formatrices : ce travail a constitué une opportunité d’apprentissage. Il nous a 

permis de renforcer nos connaissances personnelles théoriques et méthodologiques. Nous 

espérons aussi pouvoir partager ces connaissances avec les équipes du terrain. 

En termes d’apprentissages, ce travail nous a permis de renforcer les compétences suivantes : 

 La rigueur : notre revue de littérature a constitué notre première expérience dans le domaine de 

la recherche. Nous avons donc utilisé des fondements théoriques issus de notre discipline, 

consulté les bases de données spécifiques et adopté une méthodologie qui nous permette de 

récolter des données pertinentes. Nous avons réalisé combien il était important de travailler de 

manière rigoureuse pour utiliser les résultats probants et pour pouvoir avancer des 

recommandations découlant de notre analyse. 

 L’esprit critique : il a été indispensable à l’élaboration de ce travail. Notre esprit critique nous a 

permis de développer notre réflexion, de partager et d’argumenter nos points de vue.  

 L’organisation : la richesse du travail en binôme est indéniable. Travailler à deux nous a 

demandé une grande capacité de planification, d’organisation et d’adaptation. Nous avons dû 

mobiliser ces compétences afin de créer un calendrier et respecter les délais fixés. 

 La communication : pour collaborer et mener à bien notre travail, une communication efficace a 

été nécessaire. Le respect mutuel et la confiance ont constitué les deux piliers de notre 

collaboration. 
 

Enfin, nous souhaiterions souligner un aspect important des soins aux PAD. En tant qu’infirmières, notre 

rôle est de nous préoccuper des quatre principes éthiques de notre profession : bienfaisance, non-

malfaisance, autonomie et justice. Dans la prise en soins des PAD, la bienfaisance est primordiale 

puisque ces personnes en perte d’autonomie sont particulièrement vulnérables à l’environnement et 

dépendent des soins qui leur sont prodigués. La non-malfaisance permet d’éviter la maltraitance ou la 

négligence des PAD. L’autonomie doit particulièrement être respectée chez ces patients, malgré la 

diminution de leur capacité de discernement. La justice doit se manifester dans l’égalité des soins donnés 

aux patients, peu importe la complexité de leur situation. Nous souhaitons que les soins infirmiers se 
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perfectionnent dans ce domaine et espérons avoir contribué quelque peu au développement de notre 

profession pour améliorer les soins aux personnes atteintes de démence. 

Tout au long de ce travail, nous avons réalisé la complexité de notre problématique et de l’agitation chez 

les PAD et lors d’ECA. Beaucoup de questions restent en suspens et pourraient constituer l’objet de 

recherche de futures études. Par exemple, nous nous questionnons sur la difficulté à cibler les 

caractéristiques du patient en lien avec les causes de l’agitation ; les manifestations de l’agitation sont-

elles les mêmes lorsqu’un ECA est présent ou absent chez une PAD ? Les interventions sont-elles 

différentes si les causes de l’agitation sont différentes ? En résumé, quels sont les liens exacts entre 

l’agitation, l’ECA et la démence ? Comment les recherches peuvent-elles mettre en lumière une définition 

plus précise d’un phénomène aussi complexe ? 
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12. ANNEXES 
 

Annexe 1  

Grille d’analyse des articles, inspirée de la grille de lecture du Bureau de transfert et d’échange de 

connaissances (BTEC). 
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Annexe 2 

Classification des symptômes comportementaux de la démence (Voyer, 2013, p. 456). 
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Annexe 3 

Interventions de communication de base (Voyer, 2013, p.473). 
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Annexe 4 

Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) (Voyer, 2013, pp. 460-461). 
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Annexe 5 

Echelle d’agitation de Pittsburgh (Gold et al., 2012, p. 2120).  

 


