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Résumé 

« Je ne sais plus où j’en suis. Qu’est-ce que vous faites ? », « Calmez-vous ! 

Vous êtes confuse, ça passera ! » Qui n’a jamais entendu ce genre de propos de la 

part du personnel soignant envers un patient qui semble agité et désorienté ? Le 

phénomène de délirium constitue un réel problème de santé publique et, plus 

particulièrement auprès des personnes âgées. Avec des répercussions non 

négligeables sur la qualité de vie, le délirium chez la personne âgée est souvent sous-

estimé et les infirmières, ainsi que les médecins, rencontrent des difficultés quant à 

sa détection. L’objectif de notre travail de Bachelor consiste à une revue 

documentaire visant à proposer des recommandations spécifiques au rôle infirmier. 

Chez la personne âgée de 65 ans et plus manifestant un délirium hyperactif dans le 

contexte hospitalier, quelle est la contribution de l’infirmière dans la prévention 

secondaire et la gestion des symptômes? Guidés par les concepts relatifs à la théorie 

de gestion des symptômes, nous avons utilisé deux bases de données : CINAHL et 

NCBI pubmed. Nous avons inclus dans ces bases de données les critères propres à la 

personne âgée de 65 ans et plus, ainsi que les publications comprises entre 2004 et 

2014. Ce travail exclut les contextes liés aux soins palliatifs, aux soins intensifs et les 

soins à domicile, ainsi que le délirium surajouté à la démence. Neuf articles 

scientifiques ont été retenus, dont deux revues de littératures systématiques. Les 

infirmières ont un rôle primordial dans la détection et la prévention du délirium. 

Sous sa forme hyperactive, l’utilisation de la Confusion Assessment Method (CAM) 

constitue un outil de choix associé au Nursing Delirium Scale (Nu-DESC). De plus, la 

formation infirmière représente un enjeu de taille quant à la reconnaissance de ce 

type de délirium. Dans la mesure où l’infirmière occupe une position principale dans 

la reconnaissance du délirium, il s’agit d’orienter la recherche des interventions non 

pharmacologiques afin de promouvoir une détection précoce par ces dernières. 
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Avis au lecteur 

 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité 

de ses auteurs et en aucun cas celle de la Haute école de la santé La Source.  

 

La plupart des articles sont en anglais. Nous avons effectué une traduction libre en 

essayant de respecter au mieux le sens des différents auteurs. Afin d’aérer la lecture, 

nous n’avons pas systématiquement mentionné que la citation référencée a été 

librement traduite en français par nos soins.  

 

Le terme « infirmière » peut être également lu au masculin dans ce dossier. 
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1. Introduction 

 « Je ne sais plus où j’en suis. Qu’est-ce que vous faites ? », « Calmez-vous ! 

Vous êtes confuse, ça passera ! » Qui n’a jamais entendu ce genre de propos de la 

part du personnel soignant envers un patient qui semble agité et désorienté ? Nos 

expériences professionnelles et estudiantines nous ont confrontés à des situations 

qui nous ont fortement interpellés, notamment en lien avec un comportement 

difficile à gérer. Celles-ci mobilisaient un temps de prise en soins considérable. Dans 

le cadre de notre formation HES, nous avons choisi de traiter la thématique du 

délirium chez la personne âgée. 

Il est important de relever que ce travail de réflexion était en inadéquation 

avec le projet initial. En effet, nous avions le projet de construire notre travail de 

Bachelor autour du refus de soins chez la personne âgée fragilisée. Or, l’envergure 

de l’aspect éthique et le manque de clarté dans la définition de cette thématique 

nous ont rapidement remis en question quant à sa pertinence. Ajoutons à cela que, 

sur conseil de notre Directeur de travail de Bachelor, nous avons réorienté notre 

intérêt à la thématique du délirium. Par ailleurs, le choix de notre population cible 

s’est orienté auprès de la personne âgée principalement, car nous avons observé, 

durant nos stages, que la plupart des patients sont âgés et présentent des 

problématiques de santé multiples.  

Notre dossier se construit à travers trois parties. Nous aborderons, dans un 

premier temps, les éléments qui sont à l’origine de notre question clinique. Il s’agira 

de présenter également le cadre conceptuel permettant de l’inscrire dans la 

discipline infirmière. Puis, nous définirons les concepts clés qui constituent la base de 

notre travail. Dans un deuxième temps, nous apporterons des éléments de 

compréhension quant à la méthodologie utilisée dans la recherche d’articles 

scientifiques. Enfin, nous traiterons ces articles dans le but de proposer des 

recommandations relatives à la pratique infirmière. Pour ce faire, nous proposons de 

prime abord une analyse critique de ces articles ainsi qu’une comparaison des 

résultats associés. 
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2. Problématiques et question clinique 

Dans ce chapitre, les éléments qui constituent notre question de recherche 

y sont présentés. Pour formuler notre question de recherche, nous nous sommes 

inspirés de la méthode PICO (Population – Intervention – Contexte – Objectifs) qui 

permet de construire une question clinique en regard d’un phénomène ciblé. Il 

s’agira ensuite d’argumenter afin de mettre en évidence la problématique du 

délirium. Finalement, dans le but d’orienter notre recherche documentaire, nous 

présenterons brièvement le cadre théorique utilisé pour guider notre réflexion. 

2.1 Contexte à l’origine de la question 

A priori, le vieillissement de la population est un phénomène inéluctable qui 

s’accroît de manière significative en Suisse. Il est important de soulever que la Suisse, 

selon l’Office fédéral de la statistique (OFS, 2012), compte parmi les pays au monde 

où l’espérance de vie est la plus élevée. Le nombre de personnes âgées de 80 ans et 

plus a été multiplié par presque trois et demi, et celui des personnes âgées de 65 à 

79 ans par un et demi (OFS, 2012). Ce phénomène résulte de trois transitions 

différentes : 

L’évolution de l’état de santé de la population et les changements dans le 

système de santé interviennent dans un cadre qui est déterminé, en 

particulier, par le contexte économique, les changements 

sociodémographiques ainsi que les politiques sociales et sanitaires mises en 

œuvre par les autorités fédérales et cantonales. » (OFS, 2012). 

Sur le plan démographique, il y a une mise en évidence d’une baisse de la 

mortalité et de la natalité ainsi que de l’amélioration des conditions socio-sanitaires 

au cours du 20e siècle (OFS, 2012). En effet, « la part croissante des personnes plus 

âgées s’explique pour une grande partie par la combinaison d’au moins deux 

facteurs. D’une part, aux générations de l’après-guerre, nombreuses, a suivi dès le 

début des années 1970 un recul sensible du nombre des naissances («effet de 

cohorte»). » (OFS, 2012). Cependant, « une baisse de la mortalité et le progrès de la 

médecine a grandement contribué à une proportion croissante des personnes âgées 

dans la population. Elle va de pair avec l’importance grandissante des maladies 

chroniques et avec des changements dans la demande en matière de soins et de 
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prise en charge médicaux » (OFS, 2012). D’ailleurs, les statistiques de la santé 2012 

relative à la santé autoévaluée soulignent que « la part des personnes en bonne 

santé recule avec l’âge et le processus du vieillissement. » (OFS, 2012).  

Ce phénomène suggère par ce biais l’apparition des déficits et troubles 

physiques et psychiques (OFS, 2012) qu’à partir d’un certain âge. Rappelons que le 

vieillissement est un processus hétérogène, c’est-à-dire qu’il affecte les personnes de 

façon différente (Voyer, 2008) ; le vieillissement de chacun dépend du « potentiel 

héréditaire [des] agents de stress présent dans [l’] environnement et quantité 

d’autres facteurs. » (Donlon, 2005). Le vieillissement est par conséquent un 

« phénomène complexe [et] multidimensionnel. » (Donlon, 2005). 

2.2 Problématique du délirium et formulation de la question clinique 

Ces dernières deux décennies, la prise de conscience de la problématique 

du délirium chez les personnes âgées est devenue grandissante et s’explique pour 

une grande partie par l’augmentation des connaissances du mécanisme du délirium, 

la possibilité de sa détection, combinés avec une forte augmentation du nombre 

d’hospitalisation et présence des personnes âgées fragilisées (Inouye, Westendorp, 

& Saczynski, 2013). Les conséquences de cette condition pourraient être 

dramatiques pour la personne âgée et ses proches. Une mortalité plus élevée, un 

fort risque d’institutionnalisation, le développement des troubles cognitifs évolutifs 

et une surcharge de travail chez les soignants ont été largement documentés dans la 

littérature (Inouye et al., 2013). De ce fait, ce phénomène comporte un enjeu de 

soins, mais également un enjeu de santé publique de maintien des personnes âgées 

à domicile (Verloo, Goulet, Morin, & von Gunten, 2012). 

En regard de la thématique du délirium, il s’agit de nous pencher sur l’enjeu 

de soins, plus spécifiquement la prise en charge du délirium hyperactif dans les 

structures de soins aiguës. « Le délirium est fréquent [mais] les données sur la 

prévalence [sont] imprécises, parce que sa détection reste problématique. » (Dugas, 

2009). Bien que sa prévalence varie selon les études et les unités de soins en raison 

de la difficulté de sa détection, la littérature relève que 10% à 15% des personnes 

âgées hospitalisées présentent un délirium à leur admission (APA, 2005) et 30% à 
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50% des patients âgés développent un épisode de délirium durant l’hospitalisation 

(Inouye et al., 2013). Ce résultat coïncide  avec ceux du Bureau de transfert et 

d’échange de connaissances (BTEC, 2010) qui précise qu’entre 25% et 60% des 

personnes développeront cette condition en cours d’hospitalisation. Ce premier 

constat met en évidence que l’existence du délirium est un problème de soin 

important dans les hôpitaux et les structures de soins et les infirmières sont souvent 

en première ligne et jouent un rôle crucial dans la détection, la prévention et la prise 

en charge (Voyer, Doucet, Daniou, Cyr, & Benounissa, 2007). 

La littérature abondante et nos lectures nous rendent compte de la 

diversité et du nombre important de conséquences du délirium. A ce sujet, 

Rockwood (2001) divise en deux groupes les conséquences liées au délirium chez 

une population âgée ; les conséquences graves à court terme c’est-à-dire jusqu’à 6 

mois du délirium et les conséquences graves à long terme soit au moins 12 mois. 

L’auteur soulève également que : 

La survenue de délirium accroît le risque de décès à court terme, d’un long 

séjour à l’hôpital ou d’une nouvelle admission dans une institution de soins 

de longue durée. A plus long terme, il augmente aussi le risque de décès et 

de placement en hébergement. Par ailleurs, […] le délirium augmente 

[également] le risque de troubles cognitifs évolutifs. (Rockwood, 2001) 

L’altération fonctionnelle chez le sujet âgé entraînant des difficultés à 

accomplir les activités de la vie quotidienne et instrumentales induit une 

augmentation du risque d’admission en milieu de soins (Rockwood, 2001). 

Parallèlement, la synergie entre le délirium et les possibles conséquences cognitives 

se traduisent par le risque d’une persistance des troubles cognitifs tels que les 

troubles de la mémoire ou de la désorientation chez les patients atteints de délirium 

chronique dans un milieu de soins à courte durée (Rockwood, 2001).  A long terme, 

deux scénarios peuvent se présenter selon les antécédents du patient : 

Chez un patient qui n’a jamais souffert de troubles cognitifs, le délirium 

augmente le risque de troubles démentiels, alors que chez un patient ayant 

des antécédents de troubles cognitifs, la détérioration de la fonction 

cognitive est plus grave après l’épisode de délirium. (Rockwood, 2001) 
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Il va sans dire que l’impact du délirium a également des répercutions socio-

économiques importantes  (Douglas & Inouye, 2011). Effectivement, des études ont 

mis en évidence que le délirium complique le séjour hospitalier de 20% des patients 

concernés, les coûts totaux directs dédiés à la santé se situent autour de 150 

milliards de dollars par année  (Douglas & Inouye, 2011). Aux États-Unis, les coûts 

associés au délirium s’élèvent à 4 billions de dollars par année (Pitkala et al., 2008 ; 

Leslie et al., 2005). En Suisse, les données économiques précises ne sont 

actuellement pas documentées ou pas disponibles. Néanmoins, une inflation des 

coûts dans sa prise en soins semble être associée au délirium et ses complications 

(Ebbing, Giannakopoulos & Hentsch, 2008). Ce constat suppose que les 

complications survenant à l’hôpital interpellent quant à l’efficacité de la prise en 

charge du délirium, mais également sur la qualité de vie de la personne. 

Malgré ces répercussions du délirium sur les plans socio-économiques et 

sanitaires, les médecins et les infirmières peinent à reconnaître ou sous-estiment les 

cas de délirium (Voyer et al., 2007 ; Lemiengre et al., 2006 ; Inouye, Foreman, Mion, 

Katz, & Cooney, 2001). Des études rapportent que ce manque de reconnaissance 

constitue approximativement 50% des cas non diagnostiqués ou non détectés 

malgré l’existence d’outils de dépistage (Morin & Piuze, 2004 ; Meahger, 2001 ; 

Inouye, 1994). Le délirium est rarement considéré comme une urgence médicale 

potentielle et est souvent confondu avec une dépression ou avec des troubles 

démentiels (Inouye, 1999). Selon Morin et Piuze (2004) : 

Le report du diagnostic peut être préjudiciable au patient, car il retarde 

l’évaluation des causes médicales sous-jacentes traitables, diminuant ainsi le 

pronostic fonctionnel, voire même vital, du patient. Chaque patient qui 

présente un changement cognitif soudain doit être considéré un   

possiblement atteint de délirium, jusqu’à preuve du contraire. 

En rapport avec les soins infirmiers, une étude a montré que le délirium est 

reconnu qu’à 19% des cas. Ce résultat est surprenant, d’autant plus que les 

infirmières sont présentes la plupart du temps au lit du patient plus que les 

médecins, et jouent donc un rôle crucial dans la reconnaissance du délirium (Inouye, 

Foreman, Mion, Katz, & Cooney, 2001). 
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Ces difficultés à détecter le délirium sont souvent corrélées à un manque de 

connaissances relatives de cette condition (Voyer 2007 ; Lemiengre et al., 2006 ; Fick, 

Agostini, & Inouye, 2002), ainsi qu’au tableau clinique peu spécifique des patients 

atteints de délirium (Mc Donnell & Timmins, 2012). De plus, la sous-utilisation des 

outils validés de dépistage du délirium tend à expliquer cette sous-détection 

(Lemiengre et al., 2006). Néanmoins, la forme hyperactive suscite l’interpellation des 

infirmières dans le sens où les signes sont facilement reconnaissables, contrairement 

à la forme hypoactive (Voyer, 2007). Flaherty et Little (2011) relèvent que les 

approches habituelles pour les personnes âgées avec un délirium provoquent une 

situation de surveillance accrue et le sentiment de « soins intensifs ». Dans la phase 

aiguë d’un delirium hyperactif, la présence de l’infirmière nécessite souvent un  ratio 

de un pour un. Dans certaines situations de délirium hyperactif sévère, il nécessite 

d’administrer un antipsychotique (Halopéridol) et d’appliquer des contraintes 

physiques (contention physique) afin d’assurer la sécurité et d’éviter des chutes des 

patients confus. Le rôle et les bonnes pratiques des infirmières dans ces situations de 

délirium hyperactif sévère ont été peu étudiés et nous sommes particulièrement 

intéressés à évaluer les connaissances et pratiques actuelles. 

Dans le cadre de ce travail de Bachelor, nous nous intéresserons plus 

particulièrement à la forme hyperactive du délirium. Ainsi, en regard des 

répercussions socio-économiques et sanitaires, notre question de recherche se 

formule de la manière suivante : chez la personne âgée de 65 ans et plus manifestant 

un délirium hyperactif dans le contexte hospitalier, quelle est la contribution de 

l’infirmière dans la prévention secondaire et la gestion des symptômes? Nous 

émettons l’hypothèse qu’une détection tardive du délirium influence de manière 

considérable la qualité de sa prise en charge auprès de la personne âgée. De plus, la 

forme hyperactive nécessite des mesures plus conséquentes quant aux champs de la 

pratique, notamment à travers la prévention primaire (prévenir des chutes) et 

secondaire (prendre en charge le délirium hyperactif et les symptômes associés). Ce 

travail se préoccupe particulièrement la prise en charge du délirium hyperactif et les 

symptômes associés. 
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2.3 Inscription de la problématique du délirium dans le cadre de la discipline 

infirmière 

Afin d’orienter notre revue documentaire dans la discipline infirmière, il est 

important de pouvoir l’inscrire dans un cadre conceptuel relatif à la discipline 

infirmière. La théorie intermédiaire de la gestion des symptômes selon Dodd et al. 

(2001) semble pertinente pour la conduite ce travail. Ce modèle permet de mettre 

en valeur le processus inhérent à la pratique clinique infirmière auprès des patients 

souffrants de délirium. Il permet effectivement de concevoir l’expérience du délirium 

dans sa globalité, tout en mettant en avant l’évaluation des stratégies de gestion 

élaborée. En effet, la personne « fait explicitement appel aux variables 

démographiques, psychologiques, sociologiques, développementales et 

physiologiques. Ces dernières font intrinsèquement partie de la manière dont un 

individu perçoit et répond à une expérience de symptômes. » (Eicher, Delmas, 

Cohen, Baeriswyl, & Viens Python, 2013).  

L’environnement se traduit par les « conditions ou contextes externes à la 

personne dans lesquels un symptôme apparaît. » (Eicher et al., 2013). Enfin, le 

troisième concept proposé par le modèle, la santé et la maladie, se réfère aux 

variables liées à l’état de santé d’une personne et inclut ses propres facteurs de 

risques, les accidents subits et ses handicaps (Eicher et al., 2013). Par conséquent, la 

personne est donc à risque de développer des symptômes en raison de l’influence 

d’un contexte variable (Dodd et al., 2001).  

Il nous semble donc primordial de pouvoir considérer le délirium hyperactif 

à travers l’expérience des symptômes vécue par la personne, mais également, de 

concevoir la gestion du délirium à travers la pratique clinique infirmière corrélée aux 

stratégies d’interventions propres à la discipline infirmière. Au vu de la complexité de 

compréhension du phénomène de délirium hyperactif, il est pertinent d’utiliser ce 

modèle afin de guider notre réflexion en vue de proposer des recommandations 

visant une meilleure qualité dans la prise en charge de cette forme de délirium 

(Figure I). 
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Figure I. Théorie intermédiaire de la gestion des symptômes, adaptée de Eicher, Delmas, 

Cohen, Baeriswyl & Viens Python, 2013 

 

3. Concepts porteurs du travail 

3.1 Délirium et ses sous-formes cliniques 

De manière générale, la littérature anglophone et surtout francophone sur 

le délirium fait état d’une terminologie multiple telle que la confusion aiguë, l’état 

confusionnel aigu, la confusion mentale, la psychose des soins intensifs, etc. Bien que 

la littérature relève une évolution constante de ce concept, ces termes relèvent 

d’une même entité clinique (Morin & Piuze, 2004). Le délirium, issu du verbe latin 

delirare (qui signifie sortir du sillon), est un syndrome neuropsychiatrique (Hosie, 

Davidson, Agar, Sanderson, & Phillips, 2012 ; House, 2000) ; certains auteurs parlent 

même de syndrome psycho-organique (Mistraletti, Pelosi, Mantovani, Berardino, & 

Gregoretti, 2012). Le Manuel de diagnostics infirmiers définit la confusion aiguë 

comme une « apparition soudaine et transitoire d'un ensemble de changements 

comportementaux accompagnés de perturbations touchant l'attention, la cognition, 

l'activité psychomotrice, le degré de conscience ou le cycle veille-sommeil » 

(Carpenito-Moyet, 2012). Cependant, les lectures sur le sujet du délirium se réfèrent 

la plupart du temps au DSM-IV-TR. En effet, l’American Psychiatric Association (APA, 

2004) définit le délirium comme une perturbation de la conscience et une 

modification du fonctionnement cognitif qui s’installent en un temps court. Il est 
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important de relever que le tableau complet se constitue en quelques heures jusqu’à 

3 jours (APA, 2004). « Au cœur du délirium se trouve un trouble de conscience 

fluctuante qui résulte d’agents stressants organiques et environnementaux. » 

(Rolfson, 2002, p.12). Afin d’expliciter ce concept, nous nous référerons sur la 

définition apportée par le DSM-IV-TR (Tableau I). 

Tableau I 

Critère du délirium selon le DSM-IV-TR 

A. Perturbation de la conscience (c.-à-d. baisse d'une prise de conscience claire de 

l'environnement) avec diminution de la capacité à mobiliser, focaliser, soutenir 

ou déplacer l'attention. 

B. Modification du fonctionnement cognitif (telle qu'un déficit de la mémoire, une 

désorientation, une perturbation du langage) ou bien survenue d'une 

perturbation des perceptions qui n'est pas mieux expliquée par une démence 

préexistante, stabilisée ou en évolution. 

C. La perturbation s'installe en un temps court (habituellement quelques heures 

ou quelques jours) et tend à avoir une évolution fluctuante tout au long de la 

journée. 

D. Mise en évidence, d'après l'histoire de la maladie, l'examen physique, ou les 

examens complémentaires que la perturbation est due aux conséquences 

physiologiques directes d'une affection médicale générale. 

Tiré de l’APA, 2004, pp. 165-166 

Bien que ses mécanismes physiopathologiques restent actuellement basés 

sur des hypothèses malgré l’amélioration du diagnostic et des traitements potentiels 

(Alakkassery & Flaherty, 2012 ; Gunther, Morandi, & Ely, 2008 ; Inouye, 2006), les 

auteurs s’accordent sur le fait que le phénomène de délirium est complexe et 

multidimensionnel (Tullmann, Mion, & Fletcher, 2008 ; Inouye, 2006). Le 

vieillissement cérébral normal est un facteur prédisposant du délirium qui 

entrainerait une vulnérabilité cérébrale (Voyer, 2006). Le lien entre vulnérabilité avec 

fragilisation et le délirium est actuellement un champ de recherche en émergence 

(Quinlan et al., 2011). La vulnérabilité suppose le résultat d’interactions complexes 

de risques distincts tel que l’exposition à une menace, une matérialisation de la 

menace, et d’un manque de défenses ou de ressources permettant de faire face à 

une menace (Brocklehurst & Laurenson, 2008). Monod et Sautebin (2009) en 

soulignent quatre conséquences : la dépendance fonctionnelle, la perte 

d’autonomie, la précarité sociale et la limitation de l’accès aux soins. Il est important 

de relever que « [...] les personnes dites fragiles sont à risque de morbidité, 
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d’hospitalisation, de soins à long terme et de mort. » (Rockwood et al., 2005, cité 

dans Brocklehurst & Laurenson, 2008). Quinlan et al. (2011) soulèvent que: 

La fragilité a été opérationnalisée comme un trouble de la fonction 

physique, mais plusieurs groupes ont proposé une atteinte cognitive comme 

un critère de fragilité. Le délirium est un trouble aigu de la fonction cognitive 

et peut être une manifestation cognitive de la fragilité, où le cerveau est 

incapable de compenser dans le cadre des facteurs de stress aigus 

systémiques. 

Malgré une complexité quant au phénotype du délirium, certains auteurs 

proposent une classification de cette manifestation selon l’activité psychomotrice et 

de l’état de conscience (BTEC, 2010). De plus, la littérature reporte un nombre 

considérable de facteurs déclencheurs du délirium qui comprend les déficits 

cognitifs, la privation de sommeil, l’immobilisation, la polymédication, les troubles de 

la vue et de l’audition et la déshydratation (Inouye, 2000). Plus spécifiquement, le 

délirium hyperactif se manifeste par une multitude de symptômes. Dans le cadre de 

cette revue documentaire, nous nous intéressons aux manifestations à priori 

difficiles à gérer telles que (1) l’agitation, (2) la colère ou l’irritabilité, (3) la non-

collaboration, (4) l’errance et (5) l’hyper-vigilance. En effet, ces manifestations 

semblent avoir un impact majeur dans la prise en soins des patients atteints de 

délirium hyperactif. Il va sans dire que l’ensemble des manifestations n’est pas 

exhaustif1. 

Dès lors, le délirium constitue un phénomène complexe qui se manifeste par 

différents symptômes qui ne sont pas négligeables. Il y a effectivement un enjeu 

important dans leurs gestions et plus particulièrement dans la dimension préventive. 

Sur la base de ces différents éléments, il s’agit de pouvoir concevoir le délirium, plus 

particulièrement la forme hyperactive, dans le cadre de la prévention secondaire. 

3.2 Prévention - prévention secondaire 

L’OMS définit la prévention comme « l’ensemble des mesures visant à éviter 

ou réduire le nombre ou la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. » 

(San Marco, 2009). Selon Paccaud (2012), « la prévention relève d’une technologie 

complexe, nécessitant une solide base de connaissances provenant des sciences 

                                                           
1
 Le tableau 2 en annexe répertorie d’autres manifestations catégorisées selon les différents types de délirium. 
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biomédicales et de l’épidémiologie, mais aussi une maîtrise de plusieurs domaines de 

l’économie, de la sociologie et de la politique. ». Il existe trois types de prévention ; 

la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire (San 

Marco, 2009). Relatif aux différentes pathologies rencontrées chez la population 

âgée, Paccaud (2012) met en avant que « la prévention des maladies n’est plus 

seulement une idée sympathique, souhaitable et utopique. La prévention est 

devenue un but stratégique des services de santé à court et moyen terme […] [qui] 

devraient être considérées comme une priorité nationale. » (cité dans OBSAN, 2009). 

Par conséquent, l’impact de la maladie définit le niveau de la prévention. Dans le 

contexte de notre travail de Bachelor, nous nous intéressons à la prévention 

secondaire. 

La prévention secondaire intervient lorsque la survenue de la maladie ne 

peut pas être empêchée et se situe au tout début de celle-ci, avec l’espoir 

d’intervenir avant qu’elle ne devienne grave ou irréversible (San Marco, 2009) ; elle 

représente les mesures visant à découvrir des maladies à un stade précoce 

(diagnostic précoce ou dépistage), permettant le raccourcissement de la phase 

préclinique d’une pathologie et l’amélioration du pronostic de cette maladie en 

instaurant un traitement efficace précoce (OBSAN, 2007). En d’autres termes, les 

mesures de prévention secondaires permettent de diminuer la prévalence (San 

Marco, 2009). 

En regard au rôle de l’infirmière dans un contexte de prévention, une étude 

menée auprès d’infirmières au Canada a permis de mettre en avant que de manière 

générale, les infirmières considèrent qu’elles ont un rôle à jouer dans la prévention 

et qu’il s’agit avant tout de prévention secondaire (Renaud, La Tour, Chevalier, & 

Paradis, 2004). Cette recherche documentaire met également en évidence le rôle 

propre des infirmières dans un contexte de prévention. A ce sujet, Renaud et al. 

(2004) soulèvent que : 

[Les infirmières] font ressortir l’importance de la première évaluation de 

l’état de santé des usagers et de leurs capacités à les guider (référer) dans le 

système de santé, responsabilité intimement liée à leur fonction 

d’intervenantes de première ligne […]. Elles ont un rôle d’information et de 
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sensibilisation aux bonnes habitudes de vie. […] Et [elles] insistent sur leurs 

capacités relationnelles (approche, écoute, respect du rythme du client). 

Par conséquent, ces différents changements au niveau de la santé publique 

a donc nécessité une réflexion au sujet des pratiques professionnelles et plus 

particulièrement en regard de la pratique infirmière (Colin et al., 2004). Les 

infirmières « jouent un rôle particulièrement important en protection de la santé et 

en prévention secondaire, dans lequel elles excellent. » (Colin, 2004). Selon Potter et 

George (2006), un tiers à la moitié des déliriums peut être prévenu. Et c’est la mise 

en œuvre de stratégies préventives qui se révèle être les plus efficaces dans le 

phénomène de délirium ainsi que sur ses effets néfastes (Fong, Tulebaev & Inouye, 

2011). Il s’agit donc, de manière chronologique, de diagnostiquer ou de dépister les 

patients présentant ou étant à haut risque de développer un délirium durant 

l’hospitalisation à l’aide, dans un premier temps, d’une évaluation cognitive dès 

l’admission en s’appuyant sur l’échelle Abbreviated Mental Test (AMT) ou Mini-

Mental State Examination (MMSE), complétée avec le Confusion Assessment Method 

(CAM) (Annexe IV). A noter que cette dernière semble être la plus recommandée, 

car, outre la détection du délirium, elle permet de distinguer ce phénomène avec 

celui d’autres troubles cognitifs telle que la démence. Dans un deuxième temps, il 

s’agit de mettre en place des stratégies d’interventions pharmacologiques, non 

pharmacologiques et à visées institutionnelles (Potter & George, 2006 ; Fong et al., 

2011). Plusieurs auteurs s’accordent que les stratégies non-pharmacologiques font 

références à la première ligne d’interventions devant être mise en place lors de 

délirium et visent, de manière générale, à fournir un environnement adéquat, des 

approches visant l’orientation et la participation d’une équipe multidisciplinaire 

(Potter & George, 2006 ; Fong et al., 2011). 

Au niveau institutionnel, Potter et George (2006) soulignent l’importance de 

la formation au niveau de l’équipe et de la dotation qui doit être d’un ratio de un 

pour un. En ce qui concerne les interventions pharmacologiques, la priorité est mise 

sur l’identification des causes relatives au phénomène de délirium et à la 

minimisation des traitements médicamenteux pouvant entrainer, voire exacerber 

l’état de délirium.  
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Si des traitements se révèlent nécessaires, malgré l’effet délirium-o-gène de ceux-ci, 

la littérature recommande de préférer l’halopéridol (Potter & George, 2006 ; Fong et 

al., 2011). 

4. Méthodologie de recherche 

La revue de littérature proposée se réfère à des articles de recherche qui 

mettent en avant des résultats probants. Il s’agit de pouvoir référer la 

symptomatologie du délirium ainsi que sa gestion sur la base d’articles scientifiques. 

Pour ce faire, ce chapitre consiste à exposer la méthode de recherche qui nous a été 

utile dans la sélection des articles utiles à notre analyse. Les éléments de stratégie de 

recherche sont tout d’abord expliqués. Nous présentons brièvement l’intérêt des 

bases de données utilisées. Puis, il s’agit de répertorier les éléments du thésaurus 

utilisés dans nos bases de données à travers les équations de recherche. Enfin, nous 

définissons les critères d’inclusion et d’exclusion qui nous ont été nécessaires dans le 

choix des articles de recherche. 

4.1 Base de données utilisées 

Afin de sélectionner les articles de recherche utiles à notre analyse, nous 

avons utilisé deux bases de données : (1) Cumulative Index to Nursing & Allied Health 

Literature (CINAHL) et (2) NCBI Pubmed. CINAHL est une base de données qui 

répertorie des articles dans le domaine des soins infirmiers essentiellement. Nous 

avons choisi de l’utiliser, car il nous semble pertinent de nous référer à des 

recherches dans la pratique infirmière. La seconde base de données utilisée est NCBI 

Pubmed qui est une base qui répertorie les articles dans le domaine biomédical et 

pluridisciplinaire et qui est reconnue scientifiquement. Elle répertorie des articles 

ayant trait au domaine de la santé. Elle nous a permis d’élargir nos recherches sur le 

plan biomédical du délirium. 

Dans la recherche des articles, le thésaurus propre à chaque base de données 

scientifiques a été utilisé. Le thésaurus permet de définir les descriptifs qui 

identifient de manière cohérente les concepts dans les bases de données. Dans le 

but de le définir, nous avons utilisé le HONSelect afin de déterminer les termes Mesh 
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issus préalablement du brainstorming en lien avec le délirium. Les termes Mesh ont 

également été complétés par des mots-clés libres et spécifiques. 

Ainsi, pour les deux bases de données, nous avons utilisé les termes MESH : 

délirium (= delirium), âge avancé (= aged), infirmières (= nurses) et soins infirmiers en 

gériatrie (= geriatric nursing). Les mots-clés qui sont venus étayer notre recherche 

ont été les suivants : délirium hyperactif (= hyperactive delirium), phénoménologie (= 

phenomenology) et intervention quotidienne (= daily intervention). Ce thésaurus a 

été utilisé dans les équations de recherche (Annexe I). Ces équations ont répertorié 

un total de 349 résultats, dont 277 articles pour CINAHL et 72 pour NCBI Pubmed. 

4.2 Critères d’inclusion et d’exclusion et résultats 

Dans le but d’affiner et de sélectionner nos articles pour cette revue 

documentaire, nous avons posé des critères d’inclusion et exclusion. Les opérateurs 

d’inclusion sont: (1) personne âgée de 65 ans et plus et (2) date de publication de 

2004 à 2014. Nous avons posé ces deux critères d’inclusion, car il nous est pertinent, 

d’une part, de cibler cette tranche de population en regard de notre question 

clinique et, d’autre part, nos lectures rapportent une évolution dans la recherche 

durant cette dernière décennie, ce qui explique notre choix de publication. Nous 

avons également intégré dans le type de publication les résultats relatifs aux essais 

cliniques et aux méta-analyses. Cependant, ces opérateurs de restriction ont réduit 

considérablement les études, c’est pourquoi nous l’avons utilisé avec parcimonie.  

Notre sélection d’articles a été guidée par la théorie intermédiaire de 

gestion des symptômes. Nous avons déterminé les critères d’inclusion suivants : (1) 

l’expérience des symptômes par les patients, (2) les stratégies d’interventions 

infirmières et (3) les effets obtenus sur la gestion des symptômes. Les critères 

d’exclusion ont été les études relatives aux soins palliatifs, aux soins intensifs et aux 

soins à domicile. De plus, le délirium surajouté à la démence, ainsi que le type 

hypoactif du délirium ont été écartés de notre sélection. Ces critères nous ont 

permis de retenir 19 articles de recherche. Dans une deuxième instance, notre 

directeur de travail nous a fourni un certain nombre articles supplémentaires qui ne 

sont pas disponibles dans les bases de données de l’école. Afin de mener cette revue 
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de littérature, notre choix a retenu neuf articles, dont deux revues de littérature, qui 

seront utilisées dans l’analyse critique (Annexe II). 

5. Analyse critique des articles de recherche 

5.1 Patients’ and nurses’ experiences of delirium: a review of qualitative studies 

Bélangère, L., & Ducharme, F. 

Cet article est une revue de littérature publiée en 2011 dans le cadre du 

British Association of Critical Care Nurses. Les auteurs de cette revue systématique, 

infirmières reconnues, orientent leur recherche dans le but de présenter l’état des 

connaissances issues d’études qualitatives sur l’expérience des personnes qui ont 

souffert de délirium et sur celles des infirmières qui les ont soignées. Les auteurs ont 

établi une recherche sur les bases de données telles que CINAHL et Medline. Sur les 

68 articles recensés, 17 études qualitatives ont été retenues, explorant d’une part, 

l’expérience du délirium par les patients et, d’autre part, celle des infirmières. 

Certaines études ont également été prises selon les références d’articles trouvés. 

Nous avons retenu cet article pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il s’agit 

d’une revue de littérature récente écrite par des infirmières. Elle nous permet d’avoir 

une vision globale quant aux études antérieures menées sur l’expérience du délirium 

par les patients et elle éclaire les difficultés perçues par les infirmières dans cette 

prise en charge. De plus, elle apporte des pistes de compréhension relatives aux 

manifestations du délirium hyperactif. Enfin, cet article apporte quelques 

recommandations quant à la pratique infirmière. Néanmoins, nous relevons que cet 

article aborde deux thématiques en parallèle, ce qui peut constituer une limite quant 

à sa compréhension. Bien que l’âge ne soit pas compris dans les critères d’inclusion 

par les auteurs, la globalité des articles retenus dans cette revue cible les personnes 

âgées. 

5.2 A quantitative exploration of the subjective burden experienced by nurses when 

caring for patients with delirium 

Mc Donnell, S., & Timmins, F. 

Publié dans le Journal of Clinical Nursing en 2012, cet article de recherche 

est une étude descriptive rétrospective conduite par deux infirmières de niveau MSc 

et PhD. Les auteurs de cet article ont pour but d’examiner et de mesurer la charge 
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subjective vécue par les infirmières lorsqu’elles dispensent des soins auprès des 

patients atteints de délirium. Pour ce faire, la récolte de données s’est fait sur la base 

de questionnaires, se basant sur le Strain of Care for Delirium Index (SCDI), envoyé 

auprès de 800 infirmières choisies aléatoirement et enregistrées en République 

d’Irlande en 2007. L’analyse de cette étude s’est faite sur la base de 181 réponses 

retournées.  

Nous avons retenu cet article, car l’étude nous éclaire sur l’influence de la 

charge subjective des infirmières dans la prise en charge du délirium auprès des 

patients hospitalisés. Les auteurs, experts dans le domaine des soins infirmiers, 

spécifient également les manifestations difficiles à gérer du délirium. La méthode est 

clairement expliquée et les résultats se réfèrent à l’utilisation d’un outil de mesure. 

Toutefois, nous relevons quelques limites à cette étude. En effet, l’échantillonnage 

semble peu représentatif quant à l’ensemble de la population cible de l’étude. De 

plus, compte tenu de la nature rétrospective de l’étude, le niveau de preuve est 

considéré comme faible, ce qui suppose un impact sur la pertinence des 

recommandations quant à sa reproductivité. Néanmoins, ces recommandations 

permettent une meilleure compréhension quant aux difficultés de gestions des 

symptômes du délirium vécues par les infirmières. 

5.3 An Intervention Integrated into Daily Clinical Practice Reduces the Incidence of 

Delirium During Hospitalization in Elderly Patients 

Vidán, M. T., Sánchez, E., Alonso, M., Montero B., Ortiz, J., & Serra, J. A. 

Il s’agit d’un article de recherche paru dans The American Geriatrics Society 

en 2009 qui est un essai clinique contrôlé, mais non-randomisé ayant pour objectif 

d’analyser l’efficacité des composantes multiples d’interventions intégrées dans la 

pratique quotidienne en lien avec la prévention du délirium chez les patients âgés 

hospitalisés. L’étude a été menée entre janvier et décembre 2007 à l’hôpital général 

universitaire « Gregorio Marañón » en Espagne. Au total, 542 patients ont été 

retenus pour cette étude, dont 170 patients dans l’unité gériatrique (GI) avec une 

moyenne d’âge de 85,9 (Ecart-type = 6 ans) et 372 patients dans deux services de 

médecine générale avec une moyenne d’âge respective de 82,1 (Ecart-type = 6 ans). 
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L’intérêt principal de cet article est qu’il s’agit d’une étude qui met en 

évidence des interventions pratiques applicables dans les soins quotidiens auprès 

des personnes âgées de 70 ans et plus atteintes de délirium. Le devis de cette étude 

est un essai clinique contrôlé non-randomisé, ce qui permet de retenir un niveau de 

preuve moyen quant aux interventions proposées. Néanmoins, nous avons relevé 

quelques limites à cet article. Les bénéfices de ces diverses interventions ne sont pas 

prouvés dans le cas de délirium déjà installé, ce qui constitue une divergence relative 

à la prévention secondaire. Enfin, cet article n’est pas spécifique au délirium 

hyperactif, représentant ainsi un manque de spécificité quant à la pertinence des 

interventions proposées.  

5.4 Detection of Delirium by Bedside Nurses Using the Confusion Assessment Method 

Lemiengre, J., Nelis, T., Joosten, E., Braes, T., Foreman, M., Gastmans, C., & Milisen, K. 

Cet article de recherche a été publié en 2006 dans le Journal of the American 

Geriatrics Society. Il s’agit d’une étude descriptive prospective conduite durant cinq 

mois au sein des Hôpitaux Universitaires de Leuven, en Belgique, par des infirmiers 

et médecins. L’objectif est d’évaluer la validité de la méthode de diagnostic de 

Confusion Assessment Method (CAM) dans la pratique infirmière auprès d’une 

population âgée hospitalisée. Pour ce faire, deux méthodes d’évaluation de la CAM 

ont été comparées ; the specific (SPEC) et the sensitive (SENS). Au total, 258 patients 

ont été inclus avec une moyenne d’âge de 82.6 ± 5.9 ans et en se basant sur les 

critères diagnostiques du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

Fourth Edition (DSM-IV) élaborés à l’admission. 

L’intérêt de cette étude est qu’elle met en lumière les difficultés 

rencontrées dans la détection des signes et symptômes du délirium, tout type 

confondu, par les infirmiers généralistes. Outre la récente publication, il s’agit d’une 

collaboration entre les médecins et les infirmiers permettant, à travers les résultats, 

de souligner l’importance de l’utilisation d’une échelle d’évaluation telle que la CAM 

dans la détection du délirium chez la personne âgée. Cependant, cette étude n’étant 

pas spécifique au délirium hyperactif est une limite que nous relevons. 
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5.5 Managing delirium in the acute care setting: a pilot focus group study 

Yevchak, A., Steis, M., Diehl, T., Hill, N., Kolanowski A., & Fick, D. 

Cet article de recherche est une étude qualitative parue en 2013 dans le 

National Institutes of Health et réalisée par cinq infirmiers gradés et un médecin 

américains. Il a pour objectifs de (1) décrire les expériences et connaissances 

infirmières dans l’évaluation et la gestion du délirium chez les personnes âgées 

hospitalisées, (2) d’illustrer les potentiels facteurs favorisants et les obstacles dans la 

gestion non pharmacologique du delirium et (3) d’expliquer l’utilisation 

d’interventions infirmières non médicamenteuses pour la gestion du délirium chez 

les personnes âgées hospitalisées. L’étude a été menée avec un total de 16 infirmiers 

issus de services aigus (médecine, chirurgie et orthopédie) au sein de l’hôpital du 

centre de Pennsylvanie et dont la moyenne d’année de travail est de 7.03 ans depuis 

l’obtention de leurs diplômes. 

L’intérêt principal de cette étude est que les auteurs semblent placer le rôle 

infirmier dans la gestion du délirium au centre de leur analyse en portant une 

attention particulière sur l’impact de l’expérience professionnelle en regard de la 

prise en soins d’une personne âgée atteinte de délirium. Malgré que cette étude 

compte un faible nombre de participants, que la moyenne d’âge pour définir la 

population âgée ne soit pas mentionnée et que les critères d’inclusion ainsi que 

d’exclusion n’apparaissent pas clairement, nous avons choisi de le retenir pour 

différentes autres raisons. En effet, outre sa parution récente les auteurs apportent 

une réflexion concernant les obstacles ressentis par le personnel infirmier. 

5.6 Consensus and variations in opinions on delirium care a survey of European 

delirium specialists 

Morandi, A., Davis, D., Taylor, J. K.,  Bellelli, G., Olofsson, B., Kreisel, S.,  Teodorczuk, A. , 

Kamholz, B., Hasemann, W.,  Young, J.,  Agar, M.,  de Rooij, S. E., Meagher, D.,  Trabucchi, M., 

& MacLullich, A. M.  

Cet article de recherche est paru en 2013 dans l’International Psychogeriatrics 

et a comme objectif, à travers une enquête anonyme auprès des membres de 

l’European Delirium Association (EDA), de questionner l’évaluation et le diagnostic, le 

traitement du delirium hyperactif et hypo-actif et l’organisation du management. Il 
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s’agit donc d’une enquête, menée par des infirmiers et des médecins spécialisés 

dans le délirium, sous la forme d’un questionnaire de 53 questions organisées en 

quatre étapes ; (1) évaluation et diagnostic du delirium, (2) traitement du delirium 

hyperactif, (3) traitement du délirium hypoactif et (4) management organisationnel 

des soins. Au total, 200 réponses ont été collectées dont 67% sont des médecins 

travaillant en gériatrie et en médecine interne contre seulement 14% de réponse de 

la part des infirmiers. 

Malgré que cette enquête ne cible pas la population âgée et que le taux de 

réponse des médecins prime sur celui des infirmiers, il nous a tout de même semblé 

pertinent pour plusieurs raisons. Outre sa parution récente, il permet également de 

mettre en lumière les pratiques courantes dans le management du délirium de type 

hyperactif (et hypoactif). En ce sens, des interventions non pharmacologiques sont 

proposées ainsi que des interventions pharmacologiques. De plus, les auteurs 

soulèvent un manque de formation au management du délirium chez les 

professionnels de la santé. Enfin, cette enquête permet de lister différents outils 

d’évaluation clinique du délirium appliqués dans la pratique. 

5.7 Validation of the Swedish version of the Nursing Delirium Screening Scale used in 

patients 70 years and older undergoing cardiac surgery 

Claesson Lingehall, H., Smulter, N., Gunnar Engström,K., Gustafson, Y., & Olofsson, B. 

Cet article de recherche a été publié en 2012 dans le Journal of Clinical 

Nursing. Il s’agit d’une étude de validation ayant pour objectif d’évaluer la version 

suédoise du Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) (Annexe V) comme outil 

d’évaluation pour la détection du délirium postopératoire par les infirmières auprès 

des patients âgés de 70 ans et plus suite à une chirurgie cardiaque. Il s’agissait de 

pouvoir comparer l’efficacité de la détection du délirium entre le Nursing Delirium 

Screening Scale (Nu-DESC) et le Mini Mental State Assessment (MMSE) et l’Organic 

Brain Syndrome Scale (OBS). Cette étude a été menée dans le département de 

chirurgie cardiothoracique de l’hôpital universitaire d’Umeå en Suède. Au total, 142 

participants ont été retenus dans cette étude. 

Cet article de recherche, relativement récent,  propose un outil de mesure 

facilement intégrable à la pratique infirmière quotidienne dans la détection du 



Travail de Bachelor  Debora Di Biase – Christian Nguyen 

25 

 

délirium hyperactif. La méthode envisagée par les auteurs montre une cohérence 

dans la démarche, puisqu’ils utilisent des outils permettant de mesurer la pertinence 

du Nu-Desc comparativement aux échelles standardisées reconnues. La nature 

prospective de l’étude considère le niveau de preuve moyen dans le champ de la 

pratique. En effet, les résultats relevés par les auteurs de cette étude montrent une 

limite quant à une utilisation standard de cette échelle de mesure, la rendant très 

spécifique. L’échantillonnage utilisé dans l’évaluation de cette échelle est cependant 

pertinent si nous tenons compte de la totalité des patients admis dans le service. 

5.8 Multicomponent intervention strategies for managing delirium in hospitalized 

older people: systematic review 

Milisen, K., Lemiengre, J., Braes, T., & Foreman, M. D. 

Cette revue de littérature systématique, publiée en 2004 dans le Journal of 

Advanced Nursing, a pour objectifs de déterminer, dans un premier temps, les 

caractéristiques de plusieurs stratégies d’interventions du délirium chez les patients 

âgés hospitalisés et, dans un deuxième temps, l’efficacité de ces stratégies en se 

basant sur les résultats tels que l’incidence, la durée et la sévérité du délirium, les 

changements dans le fonctionnement cognitif, la réadaptation fonctionnelle, la 

durée de séjour et la mortalité. Pour ce faire, sept études ont été sélectionnées dont 

trois essais cliniques  randomisés, trois études cliniques interventionnelles et une 

étude avant-après. 

L’intérêt principal de cette revue est qu’il met en évidence des stratégies 

d’interventions à visées préventives et curatives en lien avec un état de délirium chez 

une population âgée de 60 ans et plus. De plus, il permet de mettre en lumière les 

rôles et responsabilités infirmières en regard des différentes interventions 

proposées. La vision globale amenée et les différents niveaux d’impact soulevé sont 

des critères non négligeables. Outre la récence de sa parution et le fait que cette 

revue touche notre population cible définie, nous l’avons retenue, car elle a été 

élaborée uniquement par des infirmiers spécialisés dans la discipline et que la 

méthode méta-analytique utilisée élève le niveau de preuve. Par ailleurs, les critères 

d’inclusion et d’exclusion sont clairement définis et sont, dans la majorité, en 

congruence avec ceux que nous nous sommes fixés. Cependant, le manque de 
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transparence quant aux méthodes utilisées dans les différentes études ainsi que le 

manque d’exploration concernant les bénéfices sur le long terme, l’aspect 

économique et l’adhérence aux interventions sont des limites que nous soulevons. 

Enfin, cette revue regroupe différentes études qui ont traité du délirium dans sa 

globalité ; il n’y a donc pas de distinction entre les différents types de délirium. 

5.9 Management and outcomes of delirious patients with hyperactive symptoms in a 

secured behavioral unit jointly used by geriatricians and pyschogeriatricians 

Lu J. H., Chan, D. K. Y., O’Rourke, F., Ong, B., Shen, Q., Reutens S., & Ko, A. 

Paru en 2010 dans Archives of Gerontology and Geriatrics, cet article de 

recherche est une étude descriptive rétrospective conduite par des médecins avec 

pour objectif de comparer les résultats cliniques et la durée de séjour des patients 

présentant des symptômes de délirium hyperactif admis directement ou 

indirectement dans l’unité de comportement sécurisé. L’étude se déroule au 

Bankstown-Lidcombe Hospital qui comprend une unité sécurisée du comportement. 

Afin de diagnostiquer le délirium, le Confusion Assessment Method (CAM) a été 

utilisé à l’admission des patients aux urgences. Les patients présentant un délirium 

hypoactif et n’ayant pas de troubles psychomoteurs ont été exclus de 

l’échantillonnage. Au total, 122 participants, âgés de 80,4 (Ecart-type = 7,0 ans), ont 

été retenus pour cette étude. 

Bien que les auteurs de cet article appartiennent au domaine médical, nous 

l’avons retenu, car il s’agit d’une étude spécifique dans la gestion du délirium 

hyperactif. Cette étude nous éclaire quant à l’impact de l’environnement sur le 

comportement des patients atteints de délirium hyperactif. La méthode utilisée est 

rigoureuse tant par la qualité de ses définitions que par la démarche expliquée. 

L’étude comporte de nombreux tableaux qui favorisent la clarté et la 

compréhension, rendant la lecture des résultats plus facile. Nous constatons 

néanmoins un niveau de preuve faible, puisqu’il s’agit d’une étude rétrospective qui 

a comme incidence le manque de recommandations pertinentes dans le champ de la 

pratique. Les explications hypothétiques rendent certaines justifications peu 

crédibles et fiables quant à leur efficacité. De plus, le rôle infirmier n’est pas pris en 

compte dans l’étude. 
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6. Comparaison des résultats 

Question de recherche Principaux résultats Rôle infirmier et recommandation pour la pratique 

Bélanger et al. (2011). Patients’ and nurses’ experiences of delirium: a review of qualitative studies. 
 

Comment comprendre 

l’expérience du délirium 

vécue par les patients ? 

 

Expérience des symptômes : 

· Les patients deviennent hypersensibles à leur environnement durant un épisode de 

délirium ; ils se trouvent dans un monde effrayant, de fausses perceptions, d’hallucinations, 

de paranoïa, de frustration et de perte de contrôle (McCurren & Cronin, 2003). 

· Cette perception est évaluée comme une menace par les patients. 

· Cette menace se traduit par du stress et un sentiment de peur. 

 

Stratégies de gestions des symptômes : 

· Le patient adopte un mécanisme de défense qui se traduit par une attitude de rejet ou de 

fuite (Bélanger & Ducharme, 2011). 

 

Adhérence : 

· Pas spécifié. 

 

Effets obtenus sur l’état des symptômes : 

· Pas spécifié. 

 

 

Rôle infirmier : 

· Détecter et prévenir le délirium à l’aide de procédures 

standardisées. 

 

Recommandations pour la pratique : 

· Reconnaître l’expérience vécue des personnes 

hospitalisées et chercher le sens que les patients 

attribuent à cette expérience. 

· Collaborer à l’élaboration des objectifs et des 

interventions en équipe multidisciplinaire. 

· Valoriser le positionnement infirmier dans la prise en 

charge de patients atteints de délirium à travers les 

observations et l’expression de leurs ressentis. 

· Développer des compétences relationnelles auprès des 

patients et de leur famille. 

Mc Donnell et al. (2012). A quantitative exploration of the subjective burden experienced by nurses when caring for patients with delirium.  
 

Quels sont les éléments 

qui influencent la prise 

en soins des patients 

présentant un délirium 

hyperactif ? 

 

Expérience des symptômes : 

· Les manifestations du délirium hyperactif sont « difficiles à gérer » et perçues de manière 

négative par les infirmières. 

· Parmi les comportements évalués « très difficiles » à gérer, les résultats relevés par les 

infirmières de cette étude montrent que : (1) non-coopération des patients (61.3%), (2) 

sortir du lit sans autorisation médicale (61.3%), (3) tirer les cathéters, tubes ou habits 

(60.2%), (4) bruit et cris (56.9%), (5) agitation (50.8%), (6) irritabilité (40.3%), (7) 

 

Rôle infirmier : 

· Détecter, prévenir et traiter le délirium. 

 

Recommandations pour la pratique : 

· Accroître les connaissances et la sensibilisation des 

infirmières à cette charge subjective par le biais de 

formations. 
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augmentation de l’activité psychomotrice (38.1%), (8) perturbation du cycle veille-sommeil 

(37.6%). 

 

Stratégies d’interventions infirmières : 

· Pas spécifié. 

 

Adhérence : 

· La charge subjective (e.g. attitude agressive)  adoptée par les infirmières exacerbe la 

sévérité du délirium. 

· Cette attitude influence le comportement des patients et les rend moins coopératifs et plus 

agressifs. 

 

Effets obtenus sur l’état des symptômes : 

· Pas spécifié. 

 

· Favoriser le soutien sous la forme de rencontres 

multidisciplinaires, de réunions d’infirmières, de 

supervisions dans un environnement propice à 

l’expression des sentiments du personnel. 

· Envisager la mise en œuvre de stratégies visant à 

diminuer le niveau de stress (e.g. sessions de débriefing, 

formation dans la gestion du stress, techniques de 

relaxation et encouragement de la participation de la 

famille auprès du patient). 

Vidán et al. (2009). An Intervention Integrated into Daily Clinical Practice Reduces the Incidence of Delirium During Hospitalization in Elderly Patients. 
 

Quelles sont les 

interventions proposées 

dans la prévention et la 

gestion du délirium 

hyperactif ? 

 

Expérience des symptômes : 

· Pas spécifié. 

 

Stratégies d’interventions infirmières : 

· Les composantes multiples des interventions intégrées dans la pratique clinique 

quotidienne peuvent prévenir le délirium chez les personnes âgées à risque hospitalisées 

pour des problèmes aigus. 

· Les actions comme éviter les médicaments pendant le temps de sommeil, éviter les 

contraintes physiques et encourager l'utilisation de lunettes et d’appareil auditif ont été 

rapides et faciles à mettre en œuvre et n'ont pas besoin de personnel supplémentaire. 

· La mobilisation quotidienne est plus complexe et requiert plus de temps. Cependant, cette 

intervention peut être intégrée dans les soins quotidiens de routine (par exemple après la 

toilette). 

 

 

 

Rôle infirmier : 

· Dispenser des soins usuels quotidiens. 
 

Recommandation pour la pratique : 

· Des études sont nécessaires pour étendre les 

interventions intégrées à la pratique quotidienne dans 

d’autres contextes médicaux. 
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Adhérence : 

· Le taux d’adhérence est de 75,7% des patients par action avec le taux le plus élevé pour la 

mobilisation (91%) et le taux le plus bas pour la conservation de la qualité de sommeil 

(50%). 

· L’action avec le plus mauvais taux d’adhérence est l’administration de boissons chaudes 

avant de dormir. 

 

Effets obtenus sur l’état des symptômes : 

· Les interventions réduisent l’incidence du délirium durant l’hospitalisation (Odds ratio = 
0.4, CI 95%  = 0.24 – 0.77). 

· Elles sont efficaces en ce qui concerne l’incidence du déclin fonctionnel (de 45,5% dans le 

GI group et 56,3% dans le UC group [P = .03, a reducation in relative risk of 19%]). 

· Le taux d’apparition de nouvel épisode de délirium durant l’hospitalisation est 

significativement plus bas dans le groupe GI que dans le UC groupe (11,7% VS 18,5%, P = 

.04, a 37% lower relative risk). 

 

Lemiengre et al. (2006). Detection of Delirium by Bedside Nurses Using the Confusion Assessment Method. 
 

L’utilisation du CAM est-

elle pertinente dans la 

pratique infirmière ? 

 

Expérience des symptômes : 

· Les infirmières ont de la difficulté à reconnaître les signes et symptômes du délirium, 

notamment l’apparition soudaine, la fluctuation et l’altération du niveau de conscience. 

 

Stratégies d’interventions infirmières : 

· Évaluation de la CAM selon deux méthodes : SPEC method et SENS method. 

· 76,2% des cas de délirium ne sont pas reconnus par les infirmières avec l’utilisation de la 

SPEC method uniquement. 

· 33,3% des cas de délirium ne sont pas reconnus par les infirmières avec l’utilisation de la 

SENS method uniquement. 

· 95% des cas de non-délirium sont correctement reconnus avec les deux méthodes. 

 

Adhérence : 

· Pas spécifié. 

 

Rôle infirmier : 

· Pas spécifié. 

 

Recommandations pour la pratique : 

· Former et éduquer les infirmières pour améliorer la 

reconnaissance des principaux symptômes du délirium. 

· Rendre plus attrayant l’intérêt de la formation infirmière 

sur la thématique du délirium (e.g. coaching teaching 

method). 

· Favoriser la collaboration multidisciplinaire. 

· Combiner la CAM avec d’autres outils d’évaluation (e.g. 

Delirium Observation Screening Scale ou le Neelon and 

Champagne Confusion Scale (NEECHAM). 
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Effets obtenus sur l’état des symptômes : 

· La reconnaissance correcte du délirium est considérée comme faible à modérée selon la 

méthode utilisée. 

 

Yevchak et al. (2013). Managing delirium in the acute care setting: a pilot focus group study. 
 

Quelles sont les 

interventions non-

pharmacologiques ? 

 

Expérience des symptômes par les patients : 

· La moitié des infirmières de l’étude (n=8) ont observé un délirium une fois par semaine. 

· La confusion est perçue comme une conséquence normale chez les patients hospitalisés et 

également, comme une cause de délirium par les infirmières. 

· La transition du domicile à l’hôpital est perçue comme une cause du délirium chez les 

personnes âgées par les infirmières. 

· Les infirmières perçoivent le délirium comme une réaction commune et appropriée des 

patients âgés hospitalisés. 

 

Stratégies d’interventions infirmières : 

· Lors de la survenue du délirium durant l’hospitalisation, les infirmières évaluent l’état 

cognitif à travers des questions ciblées uniquement sur l’orientation. 

· Le temps, la difficulté de dispenser des soins de qualité auprès des patients avec délirium 

et le manque de formation constituent une barrière dans les stratégies d’interventions 

non-pharmacologiques. 

· Les stratégies d’interventions se basent sur une approche d’essai/erreur. 

 

Adhérence : 

· Pas spécifié. 

 

Effets obtenus sur l’état des symptômes : 

· Pas spécifié. 

 

 

 

 

Rôles infirmiers : 

· Coordonner et planifier la transition des personnes âgées 

entre deux environnements (e.g. entre le domicile et les 

services de soins aigus). 

· Évaluer la sécurité des patients en terme de chutes. 

 

Recommandations pour la pratique : 

· Favoriser la formation afin de combler le manque de 

compréhension en regard du délirium chez les personnes 

âgées. 

· Utiliser de manière appropriée le terme de délirium, en 

évitant de vagues étiquettes (e.g. confusion). 

· Promouvoir des outils d’évaluation standardisés de l’état 

cognitif de la population vulnérable par le biais du soutien 

institutionnel. 

· Entrainer annuellement les meilleures pratiques dans la 

reconnaissance, la prévention et la gestion du délirium. 

· Assurer une cohérence dans les thérapies non-

pharmacologiques pour la gestion du délirium. 
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Morandi et al. (2013). Consensus and variations in opinions on delirium care: a survey of European delirium specialists. 
 

Quelles sont les 

pratiques actuelles non-

pharmacologiques du 

délirium hyperactif sur le 

plan clinique ? 

 

Expérience des symptômes par les patients : 

· Pas spécifié. 

 

Stratégies d’interventions infirmières : 

· L’association de stratégies pharmacologiques et non-pharmacologiques est l’approche la 

plus courante (60,6%). 

· Interventions non-pharmacologiques du délirium hyperactif : (1) évaluation des causes 

courantes du délirium (81,9%) ; (2) évaluation des douleurs et du traitement non-

pharmacologique inhérent (80,4%) ; (3) évaluation de la constipation et de la rétention 

urinaire (78,0%) ; aide pour troubles sensoriels (72,3%) ; mobilisation précoce (67,34%) ; 

minimiser utilisation contention physique et cathéter urinaire (66,33%) ; réorientation du 

patient et stimulation cognitive (62,81%) ; assurer la présence des membres de la famille 

(62,81%) ; favoriser la qualité du sommeil et minimiser les bruits (57,79%). 

 

Adhérence : 

· Pas spécifié. 

 

Effets obtenus sur l’état des symptômes : 

· Diminution de la prévalence du délirium hyperactif (30%) lors d’interventions non-

pharmacologiques. 

· Augmentation de la prévalence du délirium hyperactif (60,6%) en association des 

interventions pharmacologiques et non-pharmacologiques. 

 

 

Rôle infirmier : 

· Pas spécifié. 

 

Recommandations pour la pratique : 

· Identifier les obstacles perçus dans la formation et la 

gestion du délirium. 

Lingehall et al. (2013). Validation of the Swedish version of the Nursing Delirium Screening Scale used in patients 70 years and older undergoing cardiac surgery. 
 

Quel outil de détection 

propre au délirium à la 

pratique clinique 

infirmière ? 

 

Expérience des symptômes par les patients : 

· 45% des patients développent un délirium après une chirurgie cardiaque à J+1 en 

postopératoire. 

· Les patients avec une forme hyperactive du délirium sont plus facilement identifiables sur 

la base de leurs comportements et sur leurs besoins en soins. 

 

Rôle infirmier : 

· L’infirmière joue un rôle dans la détection et la 

prévention du délirium. 

 

Recommandations pour la pratique : 
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Stratégies d’interventions infirmières : 

· Pas spécifié. 

 

Adhérence : 

· Pas spécifié. 

 

Effets obtenus sur l’état des symptômes : 

· 78/142 (54,9%) cas de délirium ont été détectés en postopératoire selon les critères du 
DSM-IV-TR, soit respectivement 64/142 (45,1%) à J+1 et 49/142 (24,6%) à J+4. 

· 2 (15,9%) cas de délirium hyperactif ont été détectés à J+1 par le MMSE et OBS scale. En 
comparaison, le Nu-DESC détecte 100% des cas de délirium hyperactif (2/2). 

· 3 (18,5%) cas de délirium ont été détectés à J+4 par le MMSE et OBS scale. En 

comparaison, le Nu-DESC a détecté 1/3 (33,3%) des cas de délirium hyperactif. 

 

· Malgré que le Nu-DESC ne remplace pas les outils 

d’investigation comme le MMSE ou l’OBS scale, il peut 

servir d’instrument utile dans la pratique clinique 

infirmière, avec une sensitivité acceptable dans la 

détection principale du délirium hyperactif. 

Milisen et al. (2005). Multicomponent intervention strategies for managing delirium in hospitalized older people: systematic review. 
 

Les stratégies 

d’interventions multiples 

ont-elles une influence 

sur l’effet obtenu de 

l’état des symptômes  du 

délirium au niveau de la 

prévention secondaire ? 

 

Expérience des symptômes : 

· Pas spécifié. 

 

Stratégies de gestions des symptômes : 

· Détection du délirium à l’aide du NEECHAM Confusion Scale (Millisen et al., 2001). 

 

Adhérence : 

· Pas spécifié 

 

Effets obtenus sur l’état des symptômes : 

· La durée des épisodes de délirium est diminuée (Millisen et al., 2001). 

· Pas d’influence sur la durée de séjour et sur la mortalité. 

 

Rôle infirmier : 

· Les infirmières ont un rôle central dans la détection 

précoce et la mise en place d’interventions et de 

recommandations de traitements. 

· Les infirmières spécialistes ont un rôle dans la formation, 

la liaison et l’encouragement du respect des interventions 

et recommandations des prescriptions médicales. 

 

Recommandations pour la pratique : 

· Éviter l’utilisation de la terminologie « confusion » pour 

désigner le délirium. 

· Mise en œuvre des interventions à composantes 

multiples préventives à travers une coopération 

synergique entre les différentes disciplines de la santé. 

· Créer un environnement qui répond aux besoins 

physiques, sensoriels et interpersonnels de la personne 
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âgée, tout en clarifiant la gestion des symptômes et des 

interventions psycho éducationnelles auprès de la famille. 

Lu et al. (2011). Management and outcomes of delirious patients with hyperactive symptoms in a secured behavioral unit jointly used by geriatricians and pyschogeriatricians. 
 

Quel est l’impact de 

l’environnement dans la 

gestion du délirium 

hyperactif ? 

 

Expérience des symptômes : 

· Les comportements difficiles à gérer et à prendre en charge chez les patients atteints de 

délirium sont l’errance et l’agressivité. 

· Le délirium hyperactif est présent dans 82% des patients intégrés à cette étude. 

· Dans le groupe admis directement dans une unité sécurisée du comportement (groupe D), 

le taux de délirium hyperactif est de 80,9%. 

· Chez les patients admis indirectement (groupe ID), le taux de délirium hyperactif est de 

83,3%. 

 

Stratégies d’interventions infirmières : 

· Transfert : 54 sur 122 des patients du groupe ID ont été transférés dans une unité sécurisée 

du comportement. 

· Contentions physiques et chimiques : l’utilisation de mesures de contraintes est plus 

utilisée auprès des patients admis indirectement dans l’unité sécurisée du comportement. 

 

Adhérence : 

· Pas spécifié. 

 

Effets obtenus sur l’état des symptômes : 

· Dimension socio-économique : l’admission directe des patients dans l’unité sécurisée des 

comportements influencent les effets obtenus sur l’état des symptômes. 

· Risques d’accident : diminution du risque d’accident auprès du groupe ID 

· Fugue : 3 sur 54 patients ont fugué du service dans le groupe ID. Aucune fugue n’a été 

relevée dans le groupe D. 

· Mortalité : pas de différence significative dans les deux groupes. 

 

Rôle infirmier : 

· Détecter et traiter les problèmes médicaux et les 

comportements difficiles lors de délirium. 

 

Recommandations pour la pratique : 

· Limiter les transferts des patients 

· Utiliser un modèle commun dans la gestion du délirium 

· Adapter un environnement propice à la surveillance 
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7. Discussions et perspectives 

Le délirium chez la personne âgée est une problématique de santé actuelle. 

Sa gestion constitue un enjeu important quant à la pratique clinique. Il s’agit donc, à 

cette étape de notre travail, de mettre en lumière les éléments de réponses à notre 

question clinique : chez la personne âgée de 65 ans et plus manifestant un délirium 

hyperactif dans le contexte hospitalier, quelle est la contribution de l’infirmière dans 

la prévention secondaire et la gestion des symptômes? Comme présentée 

précédemment, la théorie intermédiaire de gestion des symptômes nous a permis 

d’orienter nos recherches ainsi que la sélection d’articles. A partir des quatre 

concepts issus de ce modèle, nous présentons les résultats de notre revue 

documentaire. 

Notre premier élément de réponse se situe au niveau de l’expérience des 

symptômes du délirium hyperactif vécue par le patient, mais également du point de 

vue infirmier. L’expérience des symptômes vécue par les patients dans le contexte 

du délirium hyperactif, est décrite comme une expérience majoritairement 

désagréable qui apparait de manière sévère et fréquente. En effet, Bélangère et 

Ducharme (2011) relèvent que les patients deviennent hypersensibles à leur 

environnement qui est perçu comme menaçant et traduit un stress et un sentiment 

de peur. De ce fait, l’évaluation faite par le patient nécessite une aide extérieure afin 

d’accompagner de manière plus efficace la gestion des symptômes expérimentés 

dans le but de minimiser, voire même des les éliminer (Eicher et al., 2013). Or, les 

infirmières ont de la difficulté à reconnaître les manifestations du délirium en terme 

de survenue, de variation et de perturbation du niveau de conscience (Lemiengre et 

al.,, 2006). Elles perçoivent effectivement les manifestations du délirium comme une 

réaction commune et appropriée des patients âgés hospitalisés liées à la transition 

entre le domicile et l’hôpital (Yevchak et al., 2013). Toutefois, les patients présentant 

une forme hyperactive du délirium sont plus facilement identifiables sur la base de 

leur comportement et de leurs besoins en soins (Claesson Lingehall et al., 2012). En 

effet, les infirmières soulèvent huit symptômes difficiles à gérer : (1) la non-

coopération (61,3%), (2) sortir du lit sans autorisation médicale (61.3%), (3) tirer les 

cathéters, tubes ou habits (60.2%), (4) bruit et cris (56.9%), (5) agitation (50.8%), (6) 
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irritabilité (40.3%), (7) augmentation de l’activité psychomotrice (38.1%) et (8) 

perturbation du cycle veille-sommeil (37.6%) (Mc Donnell & Timmins, 2012). 

L’errance et l’agressivité représentent également des comportements difficiles à 

gérer au niveau du délirium hyperactif (Lu et al., 2010).  

Dans la mesure où le délirium hyperactif admet une incapacité de la 

personne à élaborer ses propres stratégies de gestion, il s’agit de proposer des 

interventions qui aident la personne à réduire l’expérience des symptômes, à 

minimiser leur sévérité et à soulager le fardeau associé (Eicher et al., 2013). Notre 

deuxième élément de réponse se réfère plus spécifiquement aux interventions non-

pharmacologiques. Plusieurs auteurs convergent quant aux actions entreprises sur le 

terrain. En effet, (1) l’évaluation des causes courantes du délirium (81,9%), (2) 

l’évaluation des douleurs et du traitement non-pharmacologique inhérents (80,4%), 

(3) l’évaluation de la constipation et de la rétention urinaire (78,0%), (4) l’aide pour 

les troubles sensoriels (72,3%), (5) la mobilisation précoce (67,34%), (6) la diminution 

quant à l’utilisation de contention physique et de cathéter urinaire (66,33%), (7) la 

réorientation du patient et la stimulation cognitive (62,81%), (8) l’intégration des 

membres de la famille dans la prise en soins (62,81%), (9) favoriser la qualité du 

sommeil en minimisant les bruits (57,79%) représentent les interventions les plus 

couramment mises en place sur le terrain (Morandi et al., 2013 ; Vidán et al., 2009) . 

Néanmoins, Lu et al. (2010) montrent que l’utilisation de contentions physiques et 

chimiques constitue une intervention fréquemment utilisée et que l’évaluation de 

l’état cognitif, faite auprès des patients en délirium par les infirmières, est réduite à 

une évaluation ciblée uniquement sur l’orientation de la personne. 

Notre troisième élément de réponse est relatif aux effets obtenus sur l’état 

des symptômes. Il s’agit de rendre mesurable les stratégies mises en place dans le 

but d’en évaluer la pertinence à travers les changements objectivables de l’état des 

symptômes (Eicher et al, 2013). Les résultats de nos analyses d’articles mettent en 

évidence que les interventions relevées influencent l’effet obtenu sur l’état des 

symptômes. Les auteurs observent effectivement une diminution de la prévalence 

du délirium hyperactif (30%) lors d’interventions non-pharmacologiques. Cependant, 

la combinaison d’interventions pharmacologiques et non-pharmacologiques montre 
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une augmentation de la prévalence de ce type de délirium (60,6%) (Morandi et al., 

2013). Toutefois, Vidán et al. (2009) relève une diminution de l’incidence du déclin 

fonctionnel et de la récidive durant l’hospitalisation. Milisen et al. (2004) mettent en 

évidence une diminution de la durée de l’épisode du délirium, cependant la durée de 

séjour n’est pas significativement modifiée dès la mise en place d’interventions. Par 

ailleurs, les études menées respectivement par Milisen et al. (2004) et Lu et al. 

(2010) soulignent des résultats non significatifs quant au taux de mortalité. Enfin, des 

outils de détection tels que la CAM, admettent une faiblesse quant à son utilisation 

par les infirmières ; la reconnaissance du délirium est considérée comme faible à 

modérée (Lemiengre et al., 2006). Or, la Nu-DESC semble être un outil pertinent 

dans la détection du délirium hyperactif par les infirmières (Claesson Lingehall et al., 

2012). Cependant, ce dernier n’est pas validé en langue française. 

En résumé, le délirium hyperactif est un phénomène complexe qui nécessite 

une prise en charge spécifique. L’infirmière, de par sa position, possède un rôle 

angulaire dans la prise en soins de cette forme de délirium. Outre dispenser des 

soins usuels quotidiens (Vidán et al., 2009), la plupart des études retenues dans cette 

revue soulignent l’importance de la détection précoce et de la stratégie de 

prévention du délirium sur le plan infirmier (Mc Donnell  & Timmins, 2012 ; Claesson 

Lingehall et al., 2012 ; Bélangère & Ducharme, 2011). De plus, Lu et al. (2010) 

précisent la nécessité d’une approche interdisciplinaire avec le corps médical dans le 

traitement du délirium. Selon Yevchak et al. (2013), le changement d’environnement 

influence l’apparition du délirium ; l’infirmière représente également un rôle dans la 

coordination et la planification de ces transitions. Par ailleurs, ces derniers relèvent 

également que l’infirmière détient un rôle dans l’évaluation de la sécurité des 

patients en terme de prévention des chutes et d’autres évènements adverses 

mettant le patient en danger lors de délirium (Yevchak et al., 2013). Plus 

spécifiquement, les infirmières spécialistes ont un rôle dans la formation, la liaison et 

l’encouragement du respect des interventions et recommandations des prescriptions 

médicales (Milisen et al., 2004).  
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7.1 Recommandations 

Il s’agit à présent de dégager les recommandations identifiées dans les 

différentes études propres à cette revue documentaire. Pour ce faire, nous avons 

catégorisé les recommandations en trois groupes : (1) identification, détection et 

gestion du délirium, (2) formations et recherches et (3) collaboration 

interdisciplinaire et institutionnelle. 

La relation auprès du patient et de sa famille est un élément que l’infirmière 

doit prendre en compte. Il s’agit de développer des compétences relationnelles 

auprès des patients et de leur famille afin de reconnaître l’expérience vécue des 

personnes hospitalisées et vivant un épisode de délirium, de rechercher le sens que 

ces patients attribuent à cette expérience et de clarifier la gestion des symptômes et 

les interventions psycho-éducationnelles. Ajoutons qu’il est essentiel d’accorder une 

attention particulière à la terminologie utilisée ; préférer l’utilisation adéquate du 

terme délirium plutôt que celle de confusion dont l’objectif est d’éviter la 

banalisation du phénomène. 

Parallèlement, l’environnement doit être pris en compte dans la prise en 

soins du patient. En effet, pour limiter les facteurs de risque d’environnement en 

limitant les transferts et de l’adapter de manière à ce qu’il soit propice à la 

surveillance des patients. En plus de cette dimension sécuritaire, l’environnement 

répond également aux besoins physiques, sensoriels et interpersonnels de la 

personne âgée. Les lectures nous éclairent également sur la gestion des symptômes 

dans le cas d’un délirium hyperactif, les autres niveaux de préventions sont 

également à considérer. En effet, en combattant les symptômes de l’agitation et 

d’autres évènements adverses, la prévention primaire consiste à la surveillance 

d’autres facteurs de risque du délirium. Puis, des stratégies de préventions tertiaires 

sont indispensables pour stabiliser et/ou rétablir l’état de santé et le bien-être du 

patient. 

Concernant la détection du délirium, Il s’agit de l’objectiver à travers 

l’utilisation d’outils standardisés. La NEECHAM Confusion Scale et la CAM sont des 

outils de détection du délirium reconnus dans la pratique, mais, dans le contexte du 
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délirium hyperactif, le Nu-DESC se révèle être un instrument pertinent dans la 

pratique clinique infirmière. 

En lien avec la formation, la thématique du délirium doit faire partie du 

curriculum de formation pour le personnel infirmier. Pour ce faire, la formation se 

doit d’être attractive, régulière et cohérente par l’identification des obstacles 

potentiels. Les principaux objectifs sont de sensibiliser les infirmières à la 

problématique du délirium hyperactif et d’accroître leurs connaissances afin de 

favoriser la reconnaissance des symptômes. Il serait nécessaire de promouvoir des 

stratégies visant à diminuer le niveau de stress par le biais de sessions de débriefing, 

de formations ciblées sur la gestion du stress et sur les techniques de relaxation. 

Ce dernier niveau de recommandations fait référence à la sphère de 

collaboration interdisciplinaire et institutionnelle. A ce titre, l’avis de plusieurs 

auteurs convergeant vers le fait que la collaboration multidisciplinaire constitue un 

enjeu quant à l’élaboration des objectifs d’interventions à visées préventives. La 

collaboration pourrait être aidée par l’utilisation d’un modèle commun comportant 

un protocole de prévention interprofessionnel multidimensionnel. Dans la mesure où 

l’infirmière occupe une position directe avec le patient, il est également primordial 

de valoriser ce positionnement infirmier à travers l’expression de leurs observations 

et ressenti qui reflètent la mise en œuvre de leurs compétences. Enfin, ils nous 

semblent pertinent de prendre du temps de discussion et de réflexion  à travers des 

rencontres multidisciplinaires, des réunions et/ou supervision et ce, dans un 

environnement propice à l’expression des sentiments d’impuissance et d’être 

démuni ensemble avec des stratégies de prise en charge. 

7.2 Limites de notre travail 

Au sein de cette partie, il s’agit de relever les limites de notre revue de 

littérature. Il est important de préciser que cette dernière n’est pas une revue 

systématique. Nous avons fait le choix de présenter des études qui nous paraissaient 

les plus pertinentes en regard à notre problématique et questionnement clinique. 

Notre travail ne permet pas de recouvrir toutes les études y faisant référence. 

Certains articles semblaient intéressants d’après leur résumé, cependant ils n’ont pu 
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être inclus en raison de l’inaccessibilité en texte intégral ou étaient payants. De plus, 

la plupart des études recherchées traitent essentiellement de la prévention primaire 

et peu ciblent spécifiquement le délirium hyperactif ; la plupart prennent en compte 

le phénomène de délirium dans sa globalité. Dès lors, nous ne pouvons pas mettre 

en lumière les manifestations les plus courantes rencontrées lors d’un délirium 

hyperactif qui aurait permis, à notre sens, de faciliter sa prise en soins.  

En regard du modèle de gestion des symptômes, nous ne sommes pas parvenus à 

mettre en exergue la totalité des sphères visées. En effet, la Figure 2 fait apparaître 

les différents concepts relatifs au méta-paradigme, en gris, ainsi que les concepts 

spécifiques, en couleur. Cependant, le concept de santé et maladie n’a pas été 

investigué. Parallèlement, les résultats relatifs à l’adhérence indiquent que très peu 

de données significatives concernant l’efficacité des interventions proposées.  

Notre dernière limite concerne les devis des différentes études. Les résultats 

d’articles retenus admettent un niveau de preuve fluctuant. En effet, l’ensemble des 

articles de recherche montre des études rétrospectives et peu de méta-analyses. 

Cela remet en question la qualité des données probantes maintenues. 

Figure 2  

Champs investigués du modèle en regard de la question clinique 

 

  

Domaines non-

investigués 
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7.3 Propositions de perspectives 

Dans le présent paragraphe, il s’agit de proposer quelques perspectives de 

recherche. En effet, les résultats issus de notre revue documentaire nous laissent 

quelque peu sur notre fin. En effet, notre objectif était de proposer des pistes 

d’interventions issues de résultats probants quant à la prévention secondaire et la 

gestion du délirium hyperactif. Malheureusement, nous constatons que peu 

d’études ont porté leur intérêt face à cette forme de délirium. De plus, la plupart des 

études relèvent essentiellement des mesures de préventions primaires. Il serait 

pertinent que les recherches futures puissent orienter leur intérêt à travers des 

résultats probants spécifiques au délirium hyperactif. 

Les études reconnaissent l’utilisation de la CAM comme échelle 

standardisée dans la détection du délirium, d’autant plus qu’elle est, à notre 

connaissance, la seule traduite en français. Néanmoins, cette échelle, élaborée par 

les médecins, semble être peu optimale lorsqu’elle est utilisée par les infirmières. 

Dès lors, il est important de pouvoir la combiner à travers d’autres échelles et 

surtout, de pouvoir les intégrer systématiquement dans les outils d’évaluation 

infirmière. La Nu-DESC est une échelle qui admet des résultats significatifs dans la 

détection du délirium hyperactif ; elle constitue un outil de choix en combinaison à la 

CAM. Il serait donc pertinent de pouvoir la traduire en français. 

La formation constitue également une seconde perspective. Il est vrai que la 

problématique du délirium est abordée de manière très succincte et superficielle au 

niveau HES. Il est important, dans la mesure où elle constitue un facteur de risque 

important dans le déclin fonctionnel et cognitif de pouvoir sensibiliser les infirmières 

à travers la formation et l’information quelque soit le niveau d’étude dans le but de 

renforcer la reconnaissance du phénomène, mais surtout de débanaliser la notion de 

« confusion » qui porte préjudice à la qualité de détection du délirium hyperactif. 

Dans la mesure où le délirium hyperactif constitue un état difficile à gérer 

par les infirmières, il serait utile d’orienter la recherche à partir des stratégies 

d’interventions non-pharmacologiques afin d’obtenir des données probantes. Outre 

une collaboration étroite avec les autres professionnelles de la santé, l’infirmière 
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occupe une position première dans la détection et la prévention du délirium. Il serait 

donc pertinent de promouvoir son rôle autonome à travers ce type d’interventions. 

La prise en charge des symptômes liés au délirium hyperactif deviendrait plus 

efficiente à travers l’anticipation, mais également par les moyens de prévention 

secondaire. 

Enfin, l’utilisation de la théorie intermédiaire de gestion des symptômes 

constitue un modèle pertinent dans la prise en soins du délirium hyperactif. En effet, 

les différents concepts du modèle permettent une bonne compréhension de ce type 

de délirium. Il permet également de concevoir les interventions visant à réduire 

l’expérience des symptômes. Il serait approprié d’orienter la recherche à l’efficacité 

du modèle dans la détection et la prévention du délirium dans sa globalité. 

8. Conclusion 

Globalement, ce travail nous a permis de réaliser la complexité du 

phénomène du délirium hyperactif, mais surtout les enjeux qui en découlent sur le 

plan de la santé. En effet, avec l’augmentation de la population vieillissante et le 

report de l’espérance de vie, le phénomène de délirium constitue une 

problématique actuelle, dans le système de santé en Suisse, qui mérite un intérêt 

particulier. Ceci constitue un premier apprentissage que nous retenons dans 

l’élaboration de ce travail. 

Outre cet apprentissage, nous constatons la rigueur de la recherche. 

L’ensemble de ce dossier nous montre qu’il est important d’être systématique. Cette 

rigueur nous a permis de recentrer les intérêts de nos recherches d’articles à travers 

une méthodologie spécifique nous empêchant ainsi la dispersion. L’utilisation des 

bases de données et leurs « règles » nous ont été bénéfiques. Elles constituent une 

ressource non-négligeable à prendre en compte dans le but d’améliorer notre 

pratique clinique sur des références qui suivent une démarche scientifique. De plus, 

la lecture des articles de recherche ainsi que l’élaboration d’une grille de lecture ont 

développé un certain esprit critique quant à la pertinence de la prise d’information. 
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L’organisation du travail a été également un apprentissage très pertinent 

durant l’élaboration de ce dossier. Construire un calendrier, faire face aux imprévus, 

évaluer le temps nécessaire et coordonner nos différents rendez-vous ont constitué 

un challenge de taille. De plus, nous avons développé une dynamique efficace au 

sein de notre binôme, notamment dans la gestion du stress et des frustrations 

découlant de la recherche d’articles. La qualité de notre collaboration au sein du 

groupe, mais également avec notre Directeur de travail de Bachelor, a représenté 

une réelle ressource tant dans la réflexion que dans la motivation et le bon 

fonctionnement du groupe. Cette expérience constitue des connaissances à 

transférer dans notre future carrière professionnelle. 

Au terme de ce travail, nous réalisons que nous avons acquis une certaine 

maturité dans le champ de notre discipline infirmière. La compréhension du rôle 

autonome, mais également la collaboration de l’infirmière dans l’équipe se sont 

éclaircies. De plus, nous constatons également que l’impact de la recherche en 

sciences infirmières représente un réel défi dans le champ de la pratique, puisqu’elle 

vise à favoriser la qualité des interventions relatives à des problématiques de terrain. 

Actuellement, cette sensibilisation à la recherche a suscité une réflexion quant à un 

éventuel intérêt pour la formation au niveau du Master en sciences infirmières. En 

conclusion, les différentes compétences développées durant l’élaboration de ce 

travail de Bachelor constituent une richesse qui nous permet d’appréhender le 

monde professionnel de manière plus sereine. 
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Annexe I 

Tableau II. Symptômes associés au sous-type de delirium 

Hyperactif Hypoactif Mixte 

- Hyper-vigilance 

- Agitation 

- Discours rapide ou fort 

- Colère ou irritabilité 

- Combativité 

- Impatience 

- Non-collaboration 

- Jurer 

- Chanter 

- Rire 

- Euphorie 

- Errer 

- Sursauter facilement 

- Distractibilité 

- Cauchemars 

- Pensées persistantes 

- Hallucinations et illusions 

- Insouciance 

- Diminution de la 

vigilance 

- Discours lent ou éparse 

- Léthargie 

- Ralentissement de l’activité 

motrice 

- Regard fixe 

- Apathie 

- Somnolence 

Au moins 3 symptômes 

de l’hyperactif 

+ 

Au moins 4 symptômes 

de l’hypoactif 

D’après BTEC, 2012, p.7 
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Annexe II 

Résultat des articles retenus 

Date Titre Devis 

2011 Patients’ and nurses’ experiences of delirium: a review of 
qualitative studies 

Revue de 
littérature 

2012 A quantitative exploration of the subjective burden 
experienced by nurses when caring for patients with 
delirium 

Descriptif, 
rétrospective 

2009 An Intervention Integrated into Daily Clinical Practice 
Reduces the Incidence of Delirium During Hospitalization 
in Elderly Patients 

Essai clinique 
non-

randomisée 

2006 Detection of Delirium by Bedside Nurses Using the 
Confusion Assessment Method 

Descriptif, 
prospectif 

2013 Managing delirium in the acute care setting: a pilot focus 
group study 

Qualitatif 

2013 Consensus and variations in opinions on delirium care a 
survey of European delirium specialists 

Enquête 
anonyme 

2012 Validation of the Swedish version of the Nursing Delirium 
Screening Scale used in patients 70 years and older 
undergoing cardiac surgery 

Validation 

2004 Multicomponent intervention strategies for managing 
delirium in hospitalized older people: systematic review 

Revue de 
littérature 

systématique 

2010 Management and outcomes of delirious patients with 
hyperactive symptoms in a secured behavioral unit jointly 
used by geriatricians and pyschogeriatricians 

Descriptive, 
rétrospective 
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Annexe III 

Grille de lecture des articles 

Titre de l’article 
Question clinique Chez la personne âgée de 65 ans et plus manifestant un délirium 

hyperactif dans le contexte hospitalier, quelle est la contribution 
de l’infirmière dans la prévention secondaire et la gestion des 
symptômes? 

Question de 
recherche 

 

Auteurs  

Disciplines  

Année de 
parution 

 

Revue  

Mots-clés  

But de l’étude  

Type de 
document 

 Revue de littérature                  Article de recherche 

Devis d’étude  Quantitatif 
 Qualitatif 
 Rétrospectif 

 Prospectif 
 Transverse 
 Longitudinal 

Échantillonnage Age  

Sexe  

Nombre (N)  

Contexte  

Période de l’étude  

Outils de mesures  

Critères d’inclusions  

Critères d’exclusions  

Méthode d’analyse 

statistique 
 

Résultats Expérience des 
symptômes 

 

Stratégie 
d’interventions 

 

Adhérence  

Effets sur l’état des 

symptômes 
 

Rôle infirmier  

Recommandation 
pour la pratique 

 

Intérêt  

Limite  
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Annexe IV  

Le Confusion Assessment Method (CAM) 

 

Échelle d’évaluation II. Tirée de Peirera, Schwob, Mazzocato, & David, 2009 
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Annexe V 

La Nursing Delirium Scale (Nu-DESC) 

 

Échelle d’évaluation I. Tirée de Gaudreau, Gagnon, Harel, Tremblay, & Roy, 2005 

 


