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« Chaque bonne réalisation, grande ou petite, 

connaît ses périodes de corvée et de triomphe ; 

un début, un combat et une victoire. » 

 

Mohandas Karamchand Gandhi 
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L'effet d'un cours de formation sur la reconnaissance d'un état 

confusionnel aigu : une étude exploratoire chez des étudiants en 

soins infirmiers 

__________________________________________________________________________%

 

L’état confusionnel aigu (ECA), plus connu sous le nom de delirium dans les pays 
anglophones, est le trouble cognitif aigu le plus important chez la personne âgée. La non-
détection et donc la non-prise en charge d’ECA peut avoir de graves conséquences sur l’état 
mental, physique et sur la survie de la personne âgée.  

D’importantes limites de connaissances chez les infirmiers ont été relevées quant à la 
détection et la capacité de faire la distinction entre un ECA et d’autres troubles 
psychiatriques de la personne âgée (dépression, troubles cognitifs de type de démence). La 
non-détection d’un ECA entraîne non seulement des conséquences chez le patient âgé, 
mais a également un impact sur la qualité des soins, la charge de travail et le coût de la 
santé. 

Plusieurs études documentent qu’une intervention de formation sur les symptômes 
cliniques d'ECA chez les infirmiers pourrait significativement augmenter la reconnaissance et 
la détection de celui-ci auprès des personnes âgées à risque. 

L’objectif de cette étude exploratoire de type avant/après un cours de formation de 
l'ECA consiste à évaluer l’effet de celui-ci sur la connaissance des symptômes et le tableau 
clinique de l'ECA chez des futurs professionnels en soins infirmiers. Le déroulement de 
l’étude s’est effectué de manière longitudinale avec un intervalle d’environ sept jours entre la 
première mesure (T1) et la deuxième mesure (T2). Un cours de formation a été réalisé juste 
après T1. Les instruments utilisés pour ces mesures sont un questionnaire avec réponses à 
choix multiples (QCM) et deux vignettes cliniques testant la connaissance de l’ECA auprès 
des participants. Une analyse de données nous a permis de mesurer l’effet du cours sur la 
connaissance d'un ECA auprès des futurs infirmières et infirmiers. 

Les résultats ont montré que le niveau de connaissances des étudiants concernant la 
définition, les outils d'évaluation et ainsi que les principaux signes et symptômes, varient de 
faible à moyen. De plus, à partir de vignettes cliniques, environ un sur cinq étudiants ont 
décelé l'ECA, contre un sur trois après le cours de formation d’ECA. 

À la lumière de ces résultats, nous avons constaté qu'un cours de formation auprès 
des étudiants de 3ème année Bachelor leur est favorable au niveau des connaissances et la 
détection d’un ECA. 

 

 

 

Mots-clés : état confusionnel aigu (delirium), éducation, étudiants infirmiers, personnes 
âgées. 
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Au début de notre deuxième année Bachelor en soins infirmiers à la HES-SO La 
Source, il nous a été demandé de réaliser pour la fin de nos études un travail de Bachelor en 
binôme. Nous avions le choix entre trois modalités différentes de réalisation, à savoir: une 
revue de littérature, la participation à une recherche et un projet de groupe. Notre première 
idée a été de réaliser une revue de littérature basée sur une question clinique précise et 
située dans un domaine de notre discipline des soins infirmiers. Par la suite, lors d’une 
présentation des thèmes de travaux de Bachelor issus de la pratique, le responsable de 
module a mis en valeur le domaine de la recherche et les opportunités qu’il offre aux 
étudiants, c'est-à-dire un travail de Bachelor en partenariat avec un professeur de l’Institut 
Universitaire de Formation en Recherche et Soins (IUFRS). 

Cette dernière modalité nous a tout de suite plu et intéressé pour diverses raisons. 
D’une part, c’est une opportunité de travailler en étroite collaboration avec un professeur 
faisant de la recherche. D’autre part, ce domaine de notre discipline nous a toujours intrigué 
et fasciné. En effet, durant nos divers modules, nous avons eu l’occasion de lire de 
nombreux articles scientifiques issus de la recherche. Ces lectures nous ont donné un bref 
aperçu de la problématique, du questionnement ainsi que des méthodes d’analyse et des 
interventions propres à la recherche. Nous nous sommes donc engagées à participer avec 
notre professeur à une étude exploratoire partant de l’hypothèse que l’éducation sur la 
condition d’ECA augmente sa détection précoce. Concrètement, il s'est agi de mesurer la 
connaissance des symptômes de l’ECA (tableau clinique) chez les étudiants en soins 
infirmiers de 3ème année Bachelor avant le cours de formation en utilisant deux instruments 
(un QCM et deux vignettes cliniques), puis de remesurer la connaissance des symptômes de 
l’ECA (tableau clinique) après l’intervention de formation. Un autre aspect intéressant de ce 
travail a consisté à apprendre à mener une étude. Cela touche plusieurs aspects, comme la 
gestion de projet, la recherche de fonds pour financer les frais qu'engendre une recherche, 
ainsi que l’analyse des statistiques fondées sur les données collectées. De plus, ce travail 
nous a amenées à collaborer avec divers acteurs du système de santé. 

Finalement, il est important de souligner que ce travail de Bachelor ne remet 
aucunement en question la formation en soins infirmiers. Il traitera des connaissances 
cliniques indispensables à acquérir durant cette formation, afin de pouvoir reconnaître 
rapidement les signes et symptômes de l’ECA, et de ce fait, éviter les conséquences parfois 
irréversibles d'un diagnostic tardif. 

 

En Suisse, comme dans la plupart des pays occidentaux, le vieillissement de la 
population est inéluctable et se positionne comme un défi conséquent pour le système de 
santé (OFS, 2011). Pour certaines personnes âgées face à des situations de stress 
physiologique (hospitalisation, chutes, infections) et de multiples comorbidités, vieillir en 
bonne santé peut rapidement s’inverser vers un déclin fonctionnel irréversible ou, de façon 
intercurrente, vers un ECA (Arcand & Hébert, 2008; Monod-Zorzi, Seematter-Bagnoud, Büla, 
Pellegrini, & Jaccard-Ruedin, 2007). Une approche proactive par des infirmiers, au travers 
d’une détection précoce de l’ECA, apporterait une contribution significative à la santé de 
cette population (Fick, Hodo, Lawrence, & Inouye, 2007). 
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L’ECA n’est pas uniquement un trouble cognitif réversible et sans conséquence pour 
la personne âgée. Ce syndrome d’origine multifactorielle a également un impact important 
sur la santé physique et les facultés cognitives des personnes âgées. C’est le trouble cognitif 
aigu le plus important chez la personne âgée et il est considéré comme une urgence 
médicale (APA, 2000; Inouye, 2006). Un quart à un tiers des personnes âgées qui ont eu un 
ECA ne retrouvent plus leur état cognitif antérieur et ont dès lors besoin d’aide dans les 
activités de la vie quotidienne (McCusker, Cole, Dendukuri, Belzile, & Primeau, 2001). 

L’infirmier a un rôle crucial à jouer dans la détection précoce de l’ECA, c’est-à-dire 
dans la phase prodromique (Bond, 2009 ; Voyer et al., 2007). Il importe de distinguer cette 
condition d’autres troubles cognitifs (troubles de démence, dépression sévère) en établissant 
des bilans cognitifs au moyen d’instruments adéquats, des observations continues et en 
exerçant un suivi clinique et thérapeutique multidisciplinaire (Voyer et al., 2007). La 
contribution de l’infirmier ne se limite pas à prendre en charge l’ECA chez la personne âgée 
et apporter un soutien aux proches. En observant et documentant les symptômes de l’ECA, 
ils permettent au médecin de diagnostiquer et d’instaurer rapidement un traitement adéquat 
pour inverser cette condition (Day, Higgins, & Koch, 2008). 

 

Le but de notre étude est d’explorer l’effet d’une intervention de formation sur la 
connaissance des symptômes de l’ECA aigu chez des étudiants en soins infirmiers de 3ème 
année Bachelor. Plus spécifiquement, cette étude mesure la connaissance du tableau 
clinique de l’ECA avant et après une intervention de formation auprès des futurs 
professionnels de soins en utilisant un questionnaire et deux vignettes cliniques chez les 
participants. Dans ce projet, nous explorons l’hypothèse qu’une intervention de formation sur 
le tableau clinique de l’ECA augmente la connaissance pour détecter et distinguer un ECA 
d’autres pathologies chez des personnes âgées. 

Dans notre travail de Bachelor, nous formulons alors la question de recherche 
suivante : 

 

Quelle est la connaissance théorique et clinique de l’ECA (description, 
mesurer, tableau clinique) chez des étudiants en 3ème année de Bachelor ? Un cours 
sur l’ECA influence-t-il la connaissance de l’ECA? 
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La littérature documente que l’ECA provoque une augmentation des complications 
durant le séjour hospitalier (McCusker, Cole, Dendukuri, & Belzile, 2003), un allongement de 
la durée de l’hospitalisation avec une inflation des coûts (Inouye et al., 2006), un 
accroissement de la mortalité (McAvay et al., 2006), une hausse du nombre de placements 
en établissement médico-social (McCusker et al., 2003), ainsi qu’une amplification 
conséquente de la charge de travail des professionnels de la santé, plus spécialement chez 
les infirmiers (Milisen, Steeman, & Foreman, 2004). 

Plusieurs chercheurs mentionnent une prévalence élevée de l’ECA de 40% chez des 
personnes âgées dans les services d’urgence (Kakuma et al., 2003), une occurrence durant 
l’hospitalisation de 25% à 56% selon l’unité d’hospitalisation (Marcantonio et al., 2003) et 
une prévalence à domicile estimée à environ 0,5 à 13% (Fick, Kolanowski, Waller, & Inouye, 
2005). D’autres écrits rapportent des pourcentages élevés de non-détection et en 
conséquence de non-traitement de l’ECA en milieu hospitalier (Cole, You, McCusker, 
Ciampi, & Belzile, 2008). Un tiers des personnes âgées développant un épisode d’ECA non-
détecté quittent l’hôpital pour leur domicile avant que leurs symptômes de l’ECA n’aient 
disparu (McAvay et al., 2006). 

La non-détection et en conséquence la non-prise en charge d’un ECA peut avoir des 
conséquences dramatiques pour la personne âgée, ses proches et les professionnels de la 
santé œuvrant dans les différents environnements de soins. Pour la personne âgée, cela 
signifie souvent perdre rapidement son autonomie dans les activités de la vie quotidienne et 
le déclin de sa santé physique et mentale (Fong, Tulebaev, & Inouye, 2009). Elle devra 
parfois être ré-hospitalisée en urgence (Arcand & Hébert, 2008). De plus, l’ECA peut 
compromettre un retour à domicile et une institutionnalisation sera envisagée ou, plus grave 
encore, la personne mourra précocement (Siddiqi, House, & Holmes, 2006). Pour les 
proches, les symptômes de l’ECA provoquent un stress important (Stenwall, Jönhagen, 
Sandberg, & Fagerberg, 2008), les obligeant parfois à assurer une présence accrue et à 
envisager un placement de leur proche dans un établissement médico-social (EMS). Plus 
grave encore, ils risquent de perdre leur proche prématurément dans des conditions de fin 
de vie difficiles (Kiely et al., 2009). Pour les professionnels de la santé, soigner une personne 
âgée avec un ECA demande une forte augmentation des prestations de soins en raison 
d’une surveillance et d’un suivi rapprochés (Milisen et al., 2004).  

L’impact de ce phénomène sur l’autonomie fonctionnelle de l’être humain, les coûts et 
la charge de travail supplémentaires pour les infirmiers exigent de reconsidérer la prise en 
charge de ces patients âgés. En tout premier lieu, il est essentiel pour les infirmiers de 
reconnaitre les signes avant-coureurs de cette condition lorsqu’ils se manifestent (la phase 
prodromique de l’ECA) (Voyer, Doucet, Danjou, Cyr, & Benounissa, 2007). Les infirmiers 
doivent connaître le tableau clinique de l’ECA (Inouye, Studenski, Tinetti, & Kuchel, 2007). 
Or les écrits mentionnent d’importantes limites chez les infirmiers concernant les 
connaissances de l’ECA (Malenfant, 2011). Outre ces lacunes, d’autres obstacles rendent la 
reconnaissance de cette condition par les infirmiers difficiles, entre autres l’incapacité de 
ceux-ci à distinguer ce syndrome d’autres troubles psychiatriques tels que les troubles 
démentiels et la dépression (Fick, Agostini, & Inouye, 2002) et de reconnaître la forme hypo-
active, sous-syndromique et la forme mixte de l’ECA (de Rooij, Schuurmans, van der Mast, & 
Levi, 2005). Plusieurs études montrent que les infirmiers ne reconnaissent pas les signes 
d’ECA et qu’ils confondent souvent l’ECA avec d’autres pathologies (Inouye, Foreman, Mion, 
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Katz, & Cooney, 2001). Ce manque de connaissances des infirmières et infirmiers et, en 
conséquence, la non-détection de l’ECA posent des problèmes majeurs au niveau de la 
qualité des soins, la charge de travail et le développement de stratégies d’intervention et de 
prévention (Caplan, Coconis, Board, Sayers, & Woods, 2006 ; Inouye et al., 2008). 

 

La présentation clinique de l’ECA est variée (APA, 2000 ; HAS, 2009). Les troubles 
peuvent être légers et transitoires et s’exprimer par de la fatigue, une diminution de la 
concentration, de l’irritabilité, de l’agitation, de l’anxiété ou un état dysphorique (APA, 2000). 
Le patient présente une conscience de l’environnement abaissée. La capacité à focaliser, 
soutenir ou mobiliser l’attention est altérée. Les questions posées doivent être répétées 
parce que la personne ne peut fixer son attention. Parfois, elle persévère à répéter la 
réponse à une question précédente au lieu de faire évoluer son attention. La personne âgée 
en ECA est facilement distraite par des stimuli extérieurs. Il peut être difficile, voire 
impossible d’engager une conversation avec elle en raison de ces perturbations (APA, 
2000). 

Des modifications du fonctionnement cognitif comme une altération de la mémoire, 
une désorientation spatio-temporelle ou encore une perturbation du langage sont observées 
(APA, 2000). L’altération de la mémoire se manifeste le plus généralement par des troubles 
de la mémoire de travail et de la mémoire récente. La désorientation se manifeste 
habituellement dans le temps ou dans l’espace. Dans les formes légères de l’ECA, la 
désorientation dans le temps peut être le premier symptôme à apparaître. La perturbation du 
langage peut se manifester sous forme de troubles d’articulation et de dénomination des 
objets, d’une incapacité à écrire ou même d’une incapacité à parler. Parfois, le discours est 
décousu et hors de propos ; d’autres fois, il est précipité et incohérent avec des 
changements de sujets imprévisibles. Dans cette situation, le soignant peut éprouver des 
difficultés à évaluer les modifications cognitives en raison de l’inattention et de l’incohérence 
de la personne âgée (APA, 2000). 

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

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

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

L’évolution clinique de l’ECA peut se limiter à ce qui précède ou évoluer vers un 
degré de sévérité majeure de l’ECA, et l’évolution peut être fulgurante ou plus silencieuse 
(APA, 2000; Inouye, 2006). Dans les jours précédant la survenue d’un ECA, la personne 
peut présenter toute une gamme de symptômes prodromiques comme de la fébrilité, de 
l’angoisse, de l’irritabilité ou une altération du cycle veille-sommeil (APA, 2000). Le prodrome 
peut évoluer vers un ECA sévère entre un à trois jours. Généralement, les symptômes de 
l’ECA disparaissent en une dizaine de jours, bien que dans certains cas, ils puissent 
perdurer jusqu’à 30 jours et au-delà (APA, 2000). Seule une partie des ECA se résout 
complètement alors que d’autres évoluent parfois vers la stupeur, un coma et 
éventuellement la mort ou révèlent des troubles cognitifs chroniques évolutifs sous-jacents 
(Inouye, 2006 ; Ebbing, Giannakopoulos, & Hentsch, 2004). Les symptômes de l’ECA 
peuvent persister pendant des semaines, voire des mois (Cole, Ciampi, Belzile, & Zhong, 
2009 ; Kiely et al., 2009). 

 

Rôle et contribution des infirmières 

La seule présomption d’un diagnostic médical d’un ECA ne saurait rendre compte de 
l’importance du rôle et de la contribution de l’infirmier dans la prise en charge de ce 
syndrome dans les différentes structures de soins. En priorisant, dans ses soins, la personne 
âgée atteinte ou à risque, en procédant régulièrement à une évaluation adéquate, en 
instaurant un environnement de soutien interpersonnel, physique et sensoriel et en 
impliquant toutes les personnes concernées, l’infirmier aide la personne atteinte et ses 
proches à surmonter une expérience de santé souvent stressante et traumatisante (Duppils 
& Wikblad, 2007). Dans une telle perspective, l’infirmier doit connaître l’ECA, savoir le 
distinguer d’autres troubles cognitifs, reconnaître ses signes précurseurs et comprendre 
l’impact sur le bien-être de la personne âgée et de son entourage. L’infirmier doit être 
capable de comprendre et d’établir les liens entre l’état de santé des personnes et la 
présence d’un ECA. Par ses soins et ses interventions de prévention, il doit être en mesure 
de reconnaître, documenter et manipuler les facteurs déclencheurs afin de restaurer ou de 
maintenir une stabilité de l’état de santé et favoriser un bien-être optimal (Milisen et al., 
2004). 

Bien que le rôle et la contribution des infirmiers dans la détection et la prise en charge 
de l’ECA soit très important et crucial, une revue de littérature systématique de Steis & Fick 
(2009) a examiné la reconnaissance et la détection d’un ECA par les infirmiers dans les 
différentes structures de soins. Les auteurs ont questionné les bases de données de Medline 
et de Cinahl avec les mots-clés suivants : delirium ou état confusionnel aigu, identification, 
détection et reconnaissance. Les critères d’inclusion étaient des publications avec un devis 
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quantitatif de type descriptif, de langue anglaise et publiées dans la période du 1er janvier 
1991 au 31 décembre 2007. Dix articles ont été répertoriés respectant les critères 
d’inclusion. Les auteurs rapportent un taux de reconnaissance de l’ECA par les infirmiers qui 
varie entre 26 à 83 %. Dans un deuxième constat, les auteurs mentionnent de grandes 
difficultés chez les infirmiers à faire la distinction entre l’ECA et d'autres pathologies 
cognitives comme les troubles démentiels ou la dépression sévère. En plus, les auteurs 
soulignent qu’aucune association n'a été retrouvée entre le taux de reconnaissance de l’ECA 
et les niveaux d'études des infirmiers. Ils concluent que l’introduction d’un savoir par rapport 
à l’ECA dans tous les curriculums de formation initiale et avancée chez les infirmiers 
apporterait un progrès conséquent pour améliorer la détection et la gestion de l’ECA chez les 
personnes âgées vulnérables dans les différents environnements de soins. D’autres études 
réalisées en milieu hospitalier confirment l’étude de Steis et al. (2009) et soulignent que les 
infirmiers ne semblent pas reconnaitre les signes d’un ECA ou le confondent avec d’autres 
pathologies. Cette non-détection serait causée par des lacunes au niveau de leurs 
connaissances de cette condition (Inouye, Foreman, Mion, Katz, & Cooney, 2001 ; Neville & 
Gilmour, 2007). Lemiengre et al. (2006) rapportent d’importantes difficultés chez des 
infirmiers à reconnaître un ECA avec pour résultat une sous-détection par rapport à des 
infirmiers ayant une formation sur l’ECA. L’étude australienne de Hare, McGowan, Wynaden, 
Speed, & Landsborough, (2004) confirme ce constat : les auteurs soulignent d’importantes 
lacunes au niveau des connaissances chez la moitié environ des infirmières (n=338) des 
différents services hospitaliers. Plusieurs chercheurs (Bond, 2009 ; Bishop, 2006 ; Kean, & 
Ryan, 2008 ; Schofield, 2008) déclarent que le manque de connaissances d’un ECA parmi 
les infirmiers et, en conséquence, sa non-détection posent des problèmes majeurs au niveau 
de la qualité des soins, de la charge de travail et du développement des stratégies 
d’intervention et de prévention non-médicamenteuses et médicamenteuses, de la 
surveillance et du suivi. Une étude descriptive de Malenfant (2011) sur la capacité de 
détection de l'ECA par les infirmiers de soins à domicile au Québec (Canada), souligne que 
le niveau de connaissance des infirmiers à domicile concernant la définition, les 
diagnostiques différentiels, les principaux signes et symptômes et les outils de détection 
varient de faible à moyen. 

Plusieurs études récentes d’interventions de formation de l’ECA auprès des infirmiers 
décrivent un effet positif sur la prévention et le taux de détection d’un ECA et la qualité des 
soins aux personnes âgées (Bellelli, & Trabucchi, 2005 ; Law, Connelly, Prentice, & Rooke, 
2008 ; Siddiqi, Young, Cheater, & Harding, 2008). L’étude cas-témoins anglaise de Tabet et 
al. (2005) auprès de 225 infirmiers et médecins examine l’effet d’un programme de formation 
de l’ECA sur l’incidence et la prévalence d’un ECA. Les résultats montrent une diminution 
significative de l’incidence de l’ECA et une forte augmentation de sa détection chez le 
groupe formé, comparé avec le groupe contrôle 9,8% versus 19,5%. Selon Tabet et al. 
(2005), le manque de compréhension de la condition de l’ECA chez les infirmiers et les 
médecins serait également causé par un manque d’attention dans les curriculums de la 
formation de base chez les médecins et les infirmiers. Toutefois, une étude suisse récente, 
réalisée auprès 85 infirmiers et 25 médecins, montrent que l’effet est temporaire. Les auteurs 
émettent l’hypothèse que pour maintenir un effet significatif à long terme, un programme de 
formation continue est indispensable (Voellinger et al., 2011). 

D’autres études montrent qu’un programme de formation sur l’ECA a un effet positif 
sur la connaissance des infirmiers et améliore la détection et la prévention (Bellelli & 
Trabucchi, 2005 ; Law et al., 2008 ; Siddiqi et al., 2008). 
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Devis de l’étude 

Ce projet de recherche comporte une étude exploratoire avant/après un cours de 
formation sur l'ECA. Elle permettra d’explorer l’effet d’une formation sur les changements 
survenus, pour reconnaître des symptômes (tableau clinique) et pour détecter un ECA chez 
des personnes âgées. 

 

Population, milieu et échantillon 

La population cible de cette recherche comprend un échantillon de convenance des 
étudiants, hommes et femmes, de 3ème année Bachelor en soins infirmiers. Outre être 
régulièrement inscrits en tant qu'étudiants en 3ème année Bachelor, aucun autre critère 
d'inclusion ou d'exclusion n’a été imposé. Le recrutement des participants s’est déroulé à la 
Haute Ecole de la Santé (HES) La Source en Suisse romande sur une période de trois 
semaines à partir du 17 décembre 2012. Les participants à cette étude comportent la 
population accessible les jours de l’évaluation de la connaissance à T1 (avant le cours sur 
l'ECA) et T2 (après le cours sur l'ECA). Le cheminement des 64 participants, les obstacles 
dans le recrutement et leurs données relatives sont présentés dans la section suivante. 

 

Le cheminement des participants 

Au total, 95 étudiants sont inscrits en 3ème année Bachelor à la HES La Source et 
remplissent les critères d’éligibilité pour participer à l’étude. Sur les 95 participants éligibles, 
64 étudiants (67,4%) ont signé un consentement de participation et ont rempli le QCM avant 
le cours sur l'ECA. Ce cours, mené par un expert clinique, a également été suivi par 64 
étudiants. Enfin, 23 étudiants ont finalisé l’étude en remplissant le QCM une semaine après 
le cours d'ECA. 
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Figure 1 Cheminement des étudiants participant à l’étude 

 

Caractéristiques socio-démographiques des participants à l’étude 

Cette section présente les données descriptives des caractéristiques socio-
démographiques des étudiants recrutés. Ces données apparaissent au Tableau 1.  

Le profil de notre population de recherche est plutôt féminin, avec une moyenne 
d'âge d’environ 25 ans, de nationalité suisse, habitant la région urbaine ou rurale lémanique, 
protestante ou catholique ; en outre, la majorité des participants a effectué des stages dans 
les services de soins aigus, de psychiatrie, de santé communautaire et de gériatrie, milieux 
de stages propices pour observer des épisodes d’ECA. 
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Tableau 1 

Données socio-démographiques des étudiants participant à l’étude 

 

Caractéristiques  
(n = 64) 

Fréquence % 

Âge 
Moins ou égal à 25 ans 
Plus que 25 ans 

 
Moyen d’âge (écart-type) 

 
42 
22 
 

25,48 (3,31)%

65,6 
34,4 

Genre 
Homme 
Femme 

 
11 
53 

 
17,2 
82,8 

Canton d’origine 
Vaud 
Genève 
Valais 
Fribourg 
Neuchâtel 
Autre 

 
34 
7 
7 
1 
1 

14 

 
53,1 
10,9 
10,9 
1,6 
1,6 

21,9 

Pays d’origine 
Suisse 
EU 
Non-EU 

 
57 
6 
1 

 
89,1 
9,4 
1,6 

Nationalité 
Suisse 
Non-CH 

 
56 
8 

 
87,5 
12,5 

Religion 
Protestant 
Catholique 
Autre 

 
27 
21 
16 

 
42,2 
32,8 
25,0 

Habitation 
Urbaine 
Suburbaine 
Rurale 

 
31 
14 
19 

 
48,4 
21,9 
29,7 

Deux derniers lieux de stage 
Gériatrie 
Psychiatrie 
Soins aigus 
Santé communautaire 
Soins palliatifs 
Pédiatrie 

 
18 
23 
34 
32 
4 

17 

 
14,1 
18,0 
26,6 
25,0 
3,1 

13,3 
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Le déroulement de l’étude a été fait de manière longitudinale avec un intervalle 
d’environ sept jours entre la première mesure (T1) et la deuxième mesure (T2). Après 
l’adaptation et la traduction du questionnaire sur la connaissance de l’ECA de Hare, 
Wynaden, McGowan, Landsborough, et Speed (2008), (annexe 4, annexe 4 bis), la 
construction des vignettes cliniques (annexe 5), le programme de formation et l’obtention de 
l’autorisation de la direction de la HES La Source, une phase de pré-test du questionnaire et 
des vignettes cliniques a été réalisée. Un échantillon de dix étudiants en soins infirmiers 
(2ème et 3ème Bachelor) respectant les critères d’éligibilité, mais ne faisant pas partie de notre 
population cible a été sélectionné. En fonction de ce pré-test, les questionnaires et les 
vignettes cliniques ont été ajustés et construits définitivement pour l’étude. Le pré-test a été 
réalisé durant le mois de novembre 2012 sans information préalable aux étudiants-
participants et a duré environ deux semaines. 

Afin de procéder à l’expérimentation de notre étude auprès des étudiants de 3ème 
année Bachelor en soins infirmiers, trois moments ont été planifiés : une séance pour le test 
avant l’intervention (questionnaire 1 et deux vignettes, annexe 2), une séance pour 
l’intervention de formation sur l’ECA et finalement, une séance pour le test après 
l’intervention (questionnaire 2 et deux vignettes, annexe 3). L’organisation et la planification 
ont été réalisées en étroite collaboration avec la HES La Source. 

Tous les étudiants de 3ème année Bachelor ont été invités à participer à ce projet. Lors 
de la séance avant le cours, une explication étendue a été donnée aux étudiants participant 
concernant le but de l’étude, les différentes étapes de ce projet et le déroulement. Nous leur 
avons soumis ensuite une notice d’information sur la recherche et la feuille de consentement 
pour signature (annexe 1). Puis les étudiants consentants ont répondu au QCM 1 sur la 
connaissance du tableau clinique de l’ECA et ont traité les deux vignettes cliniques. En 
moyenne, les étudiants ont pris 35 minutes pour remplir cette évaluation.  

Une fois le feuillet d’évaluation rendu, le cours de formation a été mené par un expert 
en ECA. Sa présentation a compris la définition, la physiopathologie, le tableau clinique, les 
diagnostics différentiels, l’épidémiologie et les conséquences de l’ECA. De plus, il a 
également exposé les facteurs précipitants et prédisposants, les outils de détection, ainsi 
que la prévention d’un ECA. Pour terminer ce cours, les étudiants ont pu mobiliser leurs 
nouvelles connaissances grâce à un DVD interactif « Does this patient have delirium ? ». La 
construction du contenu de ce cours a été basée sur l’étude de Tabet et al., (2005). 

Entre l’accueil, les explications de l’étude, le consentement, les consignes pour 
l’évaluation et les réponses au QCM 1 et aux vignettes, ainsi que l’intervention de l'expert, 
cette séance a duré 2 heures.  

Sept jours plus tard, l’évaluation post-cours a été programmée. Les participants ont à 
nouveau été invités à remplir le QCM 2 de Hare et al. (2008) et à traiter deux vignettes 
cliniques. L’accueil, les brèves explications, le temps de réponses au QCM 2 et aux vignettes 
ont duré environ 30 minutes. 
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Mesures, variables et instruments 

Les données collectées répondent aux objectifs de cette étude. 

• Reconnaissance du tableau clinique d’un ECA avant le cours 

Cette première mesure est obtenue avant le cours de formation et comporte une 
question sur la définition de l'ECA, la différenciation de différents outils d'évaluation, puis un 
QCM qui teste la connaissance de l'ECA à l’aide de 28 questions (Hare et al., 2008 ; 
Voellinger et al., 2011) et enfin la reconnaissance des symptômes de l'ECA (APA, 2000 ; 
VIHA, 2006 ; Inouye et al., 2001), en utilisant une première série de vignettes cliniques avec 
trois questions ouvertes (VIHA, 2006) présentées aux participants. 

• Reconnaissance des symptômes d’ECA et la connaissance de la condition 

d’ECA après le cours 

La deuxième mesure est obtenue une semaine après le cours et comporte une 
question sur la définition de l'ECA, la différenciation de différents outils d'évaluation, puis un 
QCM qui teste la connaissance de l'ECA par 28 questions (Hare et al., 2008 ; Voellinger et 
al., 2011) et enfin la reconnaissance des symptômes de l'ECA (APA, 2000 ; VIHA, 2006 ; 
Inouye et al., 2001), en utilisant une deuxième série de vignettes cliniques avec trois 
questions ouvertes (VIHA, 2006) présentées aux participants. 

• Effet du cours de formation sur la connaissance de l'ECA et détection des 

symptômes 

Une analyse comparative des résultats de la reconnaissance des symptômes de 
l'ECA (APA, 2000 ; VIHA, 2006) et la connaissance de la condition de l'ECA permettra de 
mesurer l’effet de ce cours (Tabet et al., 2005 ; Voellinger et al., 2011). 

 

Analyse des données 

Une base de données a été construite avec les logiciels Excel 2010® et Word 2010® 
pour gérer les formulaires, les QCM et la retranscription des scores des tests. Les données 
ont été analysées en utilisant le Statistical Package for Social Sciences (SPSS®) version 
21.0.  

Les données socio-démographiques ont été analysées à l’aide de l’analyse 
descriptive. Dans un premier temps, des analyses descriptives ont permis de présenter le 
profil des étudiants participant. Puis elles ont servis pour des analyses bivariées et de 
corrélation. 

Pour ce qui est des données discrètes concernant les réponses sur les vignettes 
cliniques, elles ont été analysées avec un test de Khi carré. Le seuil de signification est posé 
à p ≤ 0,05. 

 

Considérations éthiques 

Le protocole de recherche a été soumis et accepté par la direction de la HES La 
Source. Les investigateurs gardent le devoir de confidentialité. Toutes les données 
recueillies ont été traitées de manière confidentielle, codées et conservées sous clé. Les 
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résultats sont présentés sous forme agrégée respectant la confidentialité des étudiants. 
Aucun participant n’est identifiable, que ce soit dans les présentations ou dans les 
publications. Une notice d’information de la recherche et un formulaire de consentement ont 
été présentés à chaque étudiant, précisant les objectifs de l’étude, la nature de la 
participation attendue et les dispositions prises pour protéger les droits des participants. 
Tous les participants ont été informés des détails de l’étude et ont signés librement leur 
consentement. Les participants ont eu la liberté de se retirer de l’étude à tout moment sans 
encourir de sanctions. Les participants n’ont reçu aucune compensation pour leur 
participation. 
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Dans notre recherche, nous avons pu relever plusieurs résultats intéressants en 
comparant le questionnaire 1 (avant le cours de formation) avec le questionnaire 2 (après le 
cours de formation). Les résultats de notre recherche sont basés sur les résultats des 
mesures des deux questionnaires T1-T2 comprenant la définition de l'ECA, la détection de 
l'ECA, le QCM et finalement les vignettes (annexe 6, annexe 7). 

Une prise de mesure générale (T1 et T2) comparant le taux de réponses justes et 
fausses de chacun des items ci-dessus a également été effectuée. 

Il faut savoir que toute une analyse de tableaux croisés a été effectuée, mais 
qu’aucun résultat probant n’a été révélé. Au vue de ces résultats, nous n’avons pas jugé 
pertinent d’exploiter les tableaux croisés. 

La couleur verte mise en place dans les diagrammes représente les réponses 
correctes de T1 et T2. 

 

Résultats T1 

La première section comporte : 

1. le Tableau 1 représente les résultats en relation avec la définition et détection de 
l’ECA (n = 64).  

2. Le Tableau 2 représente les réponses sur l’utilisation de cinq outils pour mesurer 
l’ECA, les troubles cognitifs et la dépression (n = 64). 

3. Le Tableau 3 (en deux parties) représente les réponses du QCM, questionnaire sur la 
connaissance de la condition ECA par les participants avant la formation.  
 

Tous les résultats trouvés dans cette première section ont été effectués sur le 
questionnaire 1, avant l'intervention de formation. 

 

Tableau 1 
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%

Nous constatons que 76,5 % des étudiants ont répondu correctement à la définition 
de l'ECA au premier questionnaire. 

%

Tableau 2 
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Réponses sur l’utilisation de cinq outils pour mesurer l’ECA, les troubles cognitifs et la dépression (n=64). 

 

Nous constatons qu'environ un quart des étudiants a réussi à attribuer une échelle à 
la pathologie liée. 
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Résultats T2 

La deuxième section comporte : 

1. le Tableau 1, qui représente les résultats en relation avec la définition et détection de 
l’ECA (n = 23) 

2. le Tableau 2 qui représente les réponses sur l’utilisation de cinq outils pour mesurer 
l’ECA, les troubles cognitifs et la dépression (n = 23) 

3. le Tableau 3 (en deux parties) qui représente les réponses du QCM, questionnaire 
sur la connaissance de la condition ECA par les participants avant le cours 
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Tableau 2 
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Réponses sur l’utilisation de cinq outils pour mesurer l’ECA, les troubles cognitifs et la dépression (n=23)%
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Réponses aux QCM sur l’ECA (n =23) 
 
 

Nous avons également utilisé nos analyses de manière plus globale, en comparant le 
nombre de réponses justes et fausses totales des deux questionnaires. Nous avons donc 
récolté toutes les données des mesures T1 et T2 concernant la définition de l'ECA et la 
totalité des QCM. 

Concernant les vignettes T1 et T2 pour évaluer la pertinence des réponses, nous 
avons recensé les mots-clés qui devaient y apparaître. Un maximum de 3 mots-clés par 
vignette devait être atteint. 

 

Résultats généraux 

Définition de l'ECA T1-T2 
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1-T2 

 

Vignettes cliniques T1-T2 

 

La signification des couleurs mises en place dans le diagramme ci-dessus est la 
suivante : 

• Bleu : 1 mot-clé détecté sur 3 

• Rouge : 2 mots-clés détectés sur 3 

• Vert : 3 mots-clés détectés sur 3 
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Mots-clés (réponses attendues) des vignettes : 

 

Vignette 1 

• État altéré de la conscience 
• Désorientation fluctuante 
• État confusionnel médicamenteux 

%

Vignette 2 

• Infection urinaire 
• Désorientation fluctuante 
• Troubles de veille-sommeil 

%

Vignette 3 

• Sonde vésicale 
• Troubles cognitifs 
• Non-mise de l’appareil auditif / éventuellement douleurs 

%

Vignette 4 

• Troubles veille-sommeil 
• Troubles cognitifs 
• Dénutrition 

%
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Notre réflexion, après avoir lu et analysé les articles scientifiques, s'est passablement 
développé et a conforté notre idée selon laquelle, des connaissances sur l'ECA sont 
primordiales à un infirmier. En effet, la littérature documente que la non-détection de l'ECA 
peut avoir des conséquences dramatiques pour la personne âgée, ses proches et les 
professionnels de la santé œuvrant dans les différents environnements de soins. Voyer, 
Doucet, Danjou, Cyr, & Benounissa (2007) affirment qu'il est essentiel pour les infirmiers de 
reconnaître les signes avant-coureurs de cette condition lorsqu’ils se manifestent (la phase 
prodromique de l’ECA). Ils doivent connaître le tableau clinique de l’ECA. Or les écrits 
mentionnent d’importantes limites chez les infirmiers concernant les connaissances de 
l’ECA. Mais il n'y a pas seulement ces lacunes. Fick et al. (2002) ont relevé également 
l'incapacité à distinguer ce syndrome d'autres troubles psychiatriques tels que les troubles 
démentiels et la dépression, et de reconnaître la forme hypo-active, sous-syndromique et la 
forme mixte de l’ECA. Plusieurs études montrent que les infirmiers ne reconnaissent pas les 
signes d’ECA et qu’ils confondent souvent l’ECA avec d’autres pathologies (Inouye et al., 
2001). 

Notre questionnement selon lequel un manque de connaissances d'un infirmier sur 
l'ECA peut avoir de lourdes conséquences est confirmé. Ces lacunes au niveau infirmier et, 
en conséquence, la non-détection de l'ECA posent des problèmes majeurs au niveau de la 
qualité des soins, la charge de travail et le développement des stratégies d’interventions et 
de prévention/détection de l’ECA. Les résultats de cette étude révèlent au T1 un manque de 
connaissances important. En effet, en prenant en compte la définition de l'ECA, 
l'identification des outils, le QCM, ainsi que les vignettes, le taux de bonnes réponses s’élève 
à 48,5 %. Cela signifie que plus de la moitié des étudiants en soins infirmiers de 3ème année 
Bachelor ont répondu de manière erronée aux différentes questions et aux vignettes. Au T2, 
nous constatons une évolution positive des résultats, avec un pourcentage de réponses 
justes s’élevant à 63,5 %. Ayant bénéficié d'un cours sur l'ECA, les étudiants ont été mieux à 
même de répondre aux QCM et aux vignettes. 

Cette amélioration a été également observée dans les vignettes. Les étudiants en 
soins infirmiers ont dû identifier des facteurs de risque et des hypothèses qui ont amené le 
patient à sa décompensation. 

Au T1, nous constatons les résultats suivants : seuls 18 % ont pu relever trois mots-
clés, 52 % en ont identifiés deux et 30 % un seul. 

Dans les vignettes du T2, 35 % ont pu mentionner trois mots-clés, 39 % deux mots-
clés et 26 % un seul. 

Ces résultats nous montrent une évolution positive des résultats, que ce soit au 
niveau des QCM ou au niveau des vignettes. Les étudiants ont dans l'ensemble pu acquérir 
de nouvelles connaissances sur l'ECA et son tableau clinique. 
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Limites de l'étude exploratoire 

Cette étude donne un aperçu de la situation de connaissance chez des étudiants de 
la 3ème année Bachelor, des futurs diplômés. Elle a permis d’explorer ce champ de recherche 
émis par le chercheur. Cependant, elle comporte également certaines limites pouvant altérer 
sa validité. 

Tout d'abord, les participants à l’étude n'ont pas été sélectionnés de manière 
aléatoire. En effet, pour des raisons pratiques, le choix des étudiants de 3ème année Bachelor 
a été fait dans la même HES en soins infirmiers où nous nous trouvons. Il est possible que 
les résultats obtenus soient en lien avec les caractéristiques régionales des étudiants 
infirmiers participant. Pour cette raison, les résultats de cette étude ne sont pas 
généralisables aux étudiants infirmiers d'autres milieux ou d'autres régions. 

Cette étude sur la connaissance de l'ECA chez les étudiants de 3ème année Bachelor 
a pu appuyer notre questionnement de départ. Toutefois, le faible taux de participation n'a 
pas permis de le confirmer. Nous pensions pouvoir mobiliser plus d'étudiants de 3ème année 
Bachelor en soins infirmiers lors du T2. Sur une volée de 93 étudiants de 3ème année, nous 
avons pu mobiliser 64 personnes au T1. Mais seuls 24 étudiants ont participé au T2. Cela 
représente moins de la moitié de l'échantillon du T1, à savoir 37,5 %, et 25,8 % de la totalité 
des étudiants de 3ème année. De ce fait, nous n'avons pas pu exploiter totalement les 
résultats du questionnaire 2, ainsi que des vignettes. Malgré le faible taux de participation à 
ce dernier, les résultats obtenus nous ont tout de même donné des chiffres nous confortant 
dans notre questionnement : une formation sur le syndrome de l’ECA améliore sa détection. 

Une autre procédure pourrait avoir biaisé notre étude. Les questionnaires de cette 
étude comportaient deux parties. Des questions à choix multiples composaient la première 
partie et deux vignettes la seconde. Dans la première partie, les réponses étaient donc 
suggérées aux étudiants. Il est possible que ces choix de réponses aient influencé 
l'interprétation des vignettes et facilité la détection de l'ECA. Une solution possible aurait été 
de placer les vignettes au début du questionnaire et de mettre le QCM en seconde position, 
en spécifiant aux étudiants de ne pas revenir en arrière dans le questionnaire. 

Finalement, nous n'avons pas évalué les connaissances et la capacité de détection 
de l'ECA à l'aide de situations réelles, mais avec un QCM et des vignettes cliniques. Nous 
n'avons donc pas pu évaluer la capacité des étudiants à reconnaitre correctement l'ECA 
auprès des patients. 

 

Difficultés rencontrées lors de notre étude 

Cette étude a été pour nous une découverte. En effet, nous n'avions jamais travaillé 
dans une recherche auparavant. Le fait de réaliser, en étroite collaboration avec notre 
professeur de TB, une étude auprès d'étudiants de 3ème année Bachelor a été des plus 
enrichissant pour nous. Mais nous avons également rencontré quelques difficultés. 

En effet, il nous a été difficile, lors de nos interventions, de sensibiliser et mobiliser les 
étudiants. Nous avons pu le vivre spécialement au T2 avec un taux de participation de 
25,8 %. Nous avons été quelque peu déçues par cela. Notre thématique de travail de 
Bachelor nous a dès le départ interpellés et nous avions l'envie de sensibiliser les étudiants 
de 3ème année Bachelor. De plus, avec un taux de participation faible au T2, nous n'avons 
pas pu exploiter au mieux ces résultats. Nous avons donc dû revoir quelques peu la direction 
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de notre travail de Bachelor et le réorienter vers une étude exploratoire et non une étude 
quasi-expérimentale. 

Une autre difficulté a été l'analyse des données collectées. Tout d'abord, nous avons 
dû apprivoiser et manipuler les outils statistiques. Puis, nous avons dû comparer les 
questionnaires T1 et T2, ainsi que les questions et les vignettes entre-elles. Cela a demandé 
beaucoup de temps et les résultats n'étaient pas toujours parlant. En effet, nous avons 
matché les résultats des questionnaires et des vignettes avec les expériences pratiques des 
étudiants. Mais cela n’a pas donné de résultats significatifs. Nous avons également regardé 
la corrélation entre l'âge et les résultats des questionnaires et des vignettes. Encore une fois, 
les résultats n'ont pas été probants. De ce fait, nous n'avons pas pu présenter un tableau 
croisé pertinent. 

Dans l'ensemble, nous avons vécu cette étude de manière très positive. Certes, il y a 
eu quelques difficultés et déception, mais globalement cela aura été une expérience très 
riche pour nous. 

 

Recommandations 

Au vu de l'analyse de notre recherche, les résultats n'en dévoilent pas moins un 
tableau préoccupant. Cela est possiblement lié à un manque de connaissances concernant 
l'ECA et sa détection. Une augmentation des connaissances pour les étudiants infirmiers est 
donc totalement indiquée pour rehausser leurs compétences à ce sujet. 

La prise en charge infirmière de ces patients âgés devrait être reconsidérée au vu de 
l'impact de ce phénomène sur l'autonomie fonctionnelle de l'être humain, les coûts et la 
charge de travail supplémentaire. Il est primordial que les infirmiers connaissent le tableau 
clinique de l'ECA, qu'ils puissent reconnaître ses signes avant-coureurs lorsque ceux-ci se 
manifestent et savoir utiliser les différents outils permettant la détection de l'ECA, comme par 
exemple les échelles DRS (Delirium Rating Scale) ou encore le CAM (Confusion 
Assessment Method), mentionnés dans nos questionnaires. D'ailleurs, Tabet et al. (2005) 
qualifient le DRS comme étant un bon outil permettant de distinguer un patient faisant un 
ECA d'un patient ayant une démence et le CAM comme étant une échelle fiable, spécifique 
et facile d'utilisation. Gesin et al. (2012), démontre également dans leur étude que le 
dépistage d'un ECA avec un outil approprié est la clé permettant une prise en charge 
pertinente d'un patient. D'après Flagg, Cox, Mcdowell, Mwose, et Bulow, (2010), une 
intervention de formation et la mise en place d'outils permettant de détecter les patients à 
haut risque d'ECA est le meilleur programme de prévention de l'ECA (p.265). Tout comme 
Steis & Fick, (2008) qui avancent également que, pour que les infirmiers reconnaissent un 
ECA, ils ont besoin de temps avec le patient, de connaissances concernant les signes et 
symptômes d'un ECA, et des outils objectifs (échelles). 

Dans beaucoup d'articles scientifiques, l'aspect des connaissances infirmières 
concernant la détection d'un ECA pose des problèmes majeurs quant à la qualité des soins, 
la charge de travail, etc. Nous avons alors trouvé, dans de nombreux articles, une réitération 
de ce problème de manque de connaissance. En effet, selon Rigney, (2006), l'ECA devrait 
porter un intérêt tout particulier aux infirmiers, car ils sont les seuls à avoir un contact quasi 
permanent avec le patient, donc les seuls à pouvoir observer des changements de 
comportement à un stage précoce. Le manque de connaissance entraine alors 
malheureusement la non détection de l'ECA. Inouye, Bogardus, Charpentier et al. ont 
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démontré dans leur étude qu'un programme d'intervention de formation auprès des infirmiers 
avait un effet positif sur l'incidence (la sévérité et le temps d'hospitalisation) d'ECA. Gesin et 
al. (2012) ont également démontré qu'un programme de formation et des outils de 
dépistages adéquats ont non seulement permis aux infirmiers d’augmenter leur capacité à 
évaluer et détecter un ECA, mais ils ont également permis aux personnels soignant de 
prendre conscience de l'importance d'une détection rapide, de l'utilité des outils et de 
l'éducation. 

Une autre intervention propre aux infirmiers devrait être acquise concernant la prise 
en charge d'un patient présentant un ECA. Comme l'analyse Bélanger et Ducharme, (2011), 
l'infirmier devrait également reconnaître l'expérience vécue par la personne ayant fait un 
ECA et rechercher la signification que le patient attribue à cette expérience. Si cela est 
possible, il faudrait également aider le patient et son entourage à mieux comprendre la 
situation et par la suite, répondre aux besoins de ces derniers.  

Cela représente une prise en charge cohérente quant aux interventions visant à 
diminuer la souffrance du patient qui a expérimenté un ECA.  

Finalement, nous avons pu voir, au travers d'articles scientifiques et même au travers 
de notre recherche, que l'utilisation d'outils adéquats, une formation théorique et clinique sur 
la détection et la prévention d’ECA et un accompagnement professionnel post ECA des 
patients âgés et ses proches, sont les facteurs-clés d'une prise en charge pertinente, 
efficiente et cohérente d'un ECA. 
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Cette étude effectuée auprès des étudiants de 3ème année Bachelor en soins 
infirmiers avait pour but d'évaluer l'effet d'un cours de l'ECA sur la connaissance des 
symptômes et le tableau clinique de celui-ci. 

La recherche d'articles scientifiques dans le cadre de notre TB a permis de mettre en 
lumière qu'au niveau hospitalier, l'ECA n'est que peu détecté. Pourtant, les conséquences de 
la non-détection de l'ECA sont graves pour la santé et le quotidien de la personne âgée, 
entraînant une augmentation des complications durant le séjour d'hospitalisation, des 
placements en EMS, ainsi qu'un accroissement de la mortalité. Mais cela implique 
également un allongement de la durée d'hospitalisation, impliquant une inflation des coûts, 
ainsi qu'une amplification conséquente de la charge de travail des professionnels de la 
santé, plus spécialement chez les infirmiers. 

Les résultats découlant de notre étude montrent que le niveau de connaissances des 
étudiants finalistes concernant le tableau clinique de l'ECA, sa détection, ainsi que les outils 
contribuant à sa détection, a évolué entre le T1 et le T2. 

Finalement, il nous semble important que les futurs professionnels puissent 
reconnaitre les signes et symptômes prodromiques de l’ECA en sachant utiliser les outils tels 
que le CAM, qui sont faciles d’utilisation et fiables. Nous avons également constaté que le 
niveau de connaissances infirmières concernant la détection de l’ECA joue un rôle majeur 
dans la prise en charge. Effectivement, nous avons pu voir au travers des articles 
scientifiques, qu’un programme de formation sur l’ECA augmente considérablement les 
connaissances des infirmiers et leurs permet un dépistage adéquat, une évaluation 
pertinente et une détection rapide d’un ECA. 

Des outils appropriés et une bonne connaissance de cette pathologie sont alors 
devenus pour nous la clé d’une détection rapide et d’une prise en charge du patient 
pertinente, efficiente et cohérente. 
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Annexe 1 

 

 

 

Étude sur l’effet d’une intervention de formation sur la détection de l’état confusionnel 
aigu chez des étudiants en soins infirmiers 

 

Formulaire de consentement de l’étudiant à participer 

L’investigateur m’a informé oralement et par écrit des buts de l’étude et de la 

participation qui est attendue de ma part. Je participerai à deux séances conduites dans la 

semaine d’une durée estimée à 90 minutes. Je répondrai à un questionnaire et deux 

vignettes cliniques, puis je participerai à une séance de formation sur l’état confusionnel aigu 

le jour de mon accord de participation. Sept jours après mon consentement de participation 

je répondrai à un questionnaire et deux vignettes cliniques. 

J’ai reçu des réponses à mes questions qui m’ont satisfait(e). J’ai lu et compris la 

feuille d’information de l’étude, notamment en ce qui concerne la garantie d’anonymat et de 

la confidentialité. Je peux garder la feuille d’information où figurent les coordonnées des 

personnes responsables de l’étude et je reçois, si je le souhaite, une copie du présent 

formulaire de consentement. J’ai eu suffisamment de temps pour réfléchir avant de prendre 

ma décision. 

J’accepte le fait que les membres de l’équipe de recherche aient le droit de prendre 

connaissance des données me concernant. Ces informations restent toutefois strictement 

confidentielles 

Les résultats analysés peuvent faire l’objet de publications scientifiques mais mon 

nom n’apparaitra en aucun cas dans ces publications. 

Je participe volontairement à cette étude et je peux à tout moment retirer mon accord 

de participation sans avoir à donner de raisons et sans que mon statut d’étudiant(e) 

ultérieurement n’en soient altérés. 

 

Je consens à participer à cette étude : 

Lieu et date :     Nom et prénom de l’étudiant : 

      """"""""""""""""""""". 

      Signature de l’étudiant-participant: 

 

Date et signature de l’investigateur : 
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Annexe 2

 

 

%

Questionnaire sur la connaissance de l’état confusionnel aigu 

%

#G%HIJ%KG%LG%MIGNJOPQQROSG%GJ%KG%NGN%TOUQGJJGN%LVOQOMIGN%GNJ%K4WTRVIGS%VGN%LPQQRONNRQLGN%LXGY%

KGN%WJIKORQJGN%KG%VR%=Z[G%RQQWG%*RLXGVPS%GQ%NLOGQLGN%OQ\OS[OZSGN%LPQLGSQRQJ%V4WJRJ%LPQ\INOPQQGV%

ROUI%LXGY%VGN%]GSNPQQGN%^UWGN0%'GJJG%WJIKG%GNJ%[GQWG%KRQN%VG%LRKSG%K4IQ%JSRTROV%KG%\OQ%K4WJIKGN%GQ%

*RLXGVPS%GQ%NLOGQLGN%OQ\OS[OZSGN0%(PIN%TPIN%URSRQJOSPQN%IQG%LPQ\OKGQJORVOJW%JPJRVG%KG%TPN%SW]PQNGN%

_TPOS%VG%LPQNGQJG[GQJ`0%%

%

!"#$%%"&'()*'+"(*",-"+'%"('$.(-+#,-$/.('(#$)0.-"('1''

• 'P[]VWJGS%VG%MIGNJOPQQROSG%KG%[RQOZSG%OQKOTOKIGVVG0%

• !W]PQKSG%a%JPIJGN%VGN%MIGNJOPQN%

• 'PLXGY%TPN%SW]PQNGN%a%V4ROKG%K4IQG%LSPOb%%

• +QG%\PON%JGS[OQW8%VG%SG[GJJSG%KG%NIOJG%RIb%]GSNPQQGN%LPQLGSQWGN0%%

%

ÉTAT CONFUSIONNEL AIGU = DELIRIUM 

%

1. Définition de l’état confusionnel aigu

2"(3#"%('4"',"('5+/#*"('4"'(67*-87"('49:$.$((".-'/#'49,+$)".-'%"'7$"#;'#.'9-0-',/.:#($/.."%'
0$5#'<'=>?/$($(("&'%0'7"$%%"#+"'+9*/.("'@'#."'("#%"'+9*/.("'A!BC''

101% 7[QWNOG8%NP[QPVGQLG8%KWHIJ%NPIKROQ%K4OQLPQJOQGQLG8%NRVOTRJOPQ%OQLPQJScVRHVG8%

]GQNWGN%KWNPSURQONWGN0%
! 

105% 'PQ\INOPQ%ROUIG8%\VILJIRJOPQ%KG%V4WJRJ%[GQJRV8%]GQNWGN%KWNPSURQONWGN8%WJRJ%RVJWSW%

KG%VR%LPQNLOGQLG0%%
! 

10=% 7QbOWJW8%KOR]XPSZNG8%JSG[HVG[GQJ8%\ROHVGNNG%[INLIVROSG8%KdN]XRUOG8%LXRQUG[GQJ%

KG%V4WJRJ%K4WTGOV0%
! 

10D% ,WHIJ%VGQJ%KG%LPQ\INOPQ8%]GSJGN%KG%[W[POSG8%KWNPSOGQJRJOPQ8%[RQMIG%KG%

N]PQJRQWOJW8%LXRQUG[GQJ%KG%VR%]GSNPQQRVOJW0
! 

%

2. Identifier l’état confusionnel aigu 

'GSJROQGN%KG%LGN%WLXGVVGNePIJOVN%K4WTRVIRJOPQ%NIOTRQJN%NPQJ%UWQWSRVG[GQJ%IJOVONWGN%]PIS%

KWJGLJGS%NPOJ%IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%NPOJ%IQG%KW[GQLG%PI%GQLPSG%IQG%KW]SGNNOPQ0%'PLXGY%VGN%

WLXGVVGNePIJOVN8%MIO%TPIN%NG[HVGN%VGN%[OGIb%R]]SP]SOWN%]PIS%LXRLIQ%KG%LGN%]SPHVZ[GN%KG%NRQJW0%

%

)KGQJO\OGS%V4WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%

%

$JRJ%LPQ\INOPQQGV%

ROUI%

&SPIHVGN%KG%

KW[GQLG%

%

,W]SGNNOPQ%

%

7ILIQN%

501% //-$%_/OQO%/GQJRV%-JRJG%

$bR[OQRJOPQ`%
! ! ! ! 

505% $LXGVVGe%NLPSG%KG%<VRNUPf%_<-'`% ! ! ! ! 

50=% ,GVOSOI[%!RJOQU%-LRVG%_,!-`% ! ! ! ! 

50D% 7VLPXPV%gOJXKSRfRV%-LRVG%_7g-`% ! ! ! ! 

50F% 'PQ\INOPQ%7NNGNN[GQJ%/GJXPK%_'7/`% ! ! ! ! 

50>% *GLh4N%,G]SGNNOPQ%)QTGQJPSd% ! ! ! ! 

50C% $LXGVVGeNLPSG%KG%*SRKGQ% ! ! ! ! 

NUMÉRO 

1 
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3. Veuillez répondre aux énoncés suivants en faisant votre choix par d’accord, 
pas d’accord ou Incertain 

 

DEFE>DA'=A!B'#."'("#%"'+9*/.("'*0+'3#"(-$/.C' GH0,,/+4'
B0('

4H0,,/+4'
I.,"+-0$.'

=01% #GN%\VILJIRJOPQN%GQJSG%KGN%WJRJN%K4PSOGQJRJOPQ%GJ%KG%KWNPSOGQJRJOPQ%QG%NPQJ%]RN%

Jd]OMIGN%KG%V4WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%
! ! ! 

=05% #GN%Nd[]Jc[GN%KG%VR%KW]SGNNOPQ%]GITGQJ%NG%LPQ\PQKSG%a%LGIb%KG%V4WJRJ%

LPQ\INOPQQGV%ROUI%
! ! ! 

=0=% #G%JSROJG[GQJ%KG%V4WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%]SPTPMIG%NdNJW[RJOMIG[GQJ%IQG%

NWKRJOPQ%
! ! ! 

=0D% #GN%]RJOGQJN%QG%NG%NPITOGQQGQJ%]RN%KGN%W]ONPKGN%KG%V4WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI% ! ! ! 

=0F% +Q%/OQO%/GQJRV%-JRJG%$bR[OQRJOPQ%_//-$`%GNJ%VG%[GOVVGIS%[PdGQ%KG%

KORUQPNJOMIGS%IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI0%
! ! ! 

=0>% +Q%]RJOGQJ%P]WSW%K4IQG%\SRLJISG%KI%LPV%KI%\W[IS%]SWNGQJG%RIJRQJ%KG%SONMIGN%KG%

KWTGVP]]GS%IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%MI4IQ%]RJOGQJ%P]WSW%KG%VR%XRQLXG%

_WVGLJOTG`%
! ! ! 

=0C% +Q%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%QG%KISG%iR[RON%]VIN%KG%MIGVMIGN%XGISGN% ! ! ! 

=0@% #G%SONMIG%K4IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%RIU[GQJG%RTGL%V4^UG% ! ! ! 

=0E% +Q%]RJOGQJ%RdRQJ%IQG%TONOPQ%KWJWSOPSW%RIU[GQJG%VG%SONMIG%KG%KWTGVP]]GS%IQ%

WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%
! ! ! 

=012% 6VIN%VG%QP[HSG%KG%[WKOLR[GQJN%]SON%]RS%IQ%]RJOGQJ%GNJ%WVGTW8%]VIN%VG%SONMIG%KG%

KWTGVP]]GS%IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%GNJ%USRQK0%
! ! ! 

=011% +QG%NPQKG%ISOQROSG%a%KG[GISG8%SWKIOJ%VGN%SONMIGN%K4IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI0% ! ! ! 

=015% #R%KO\\WSGQLG%KG%NGbG%_UGQSG`%Q4R%]RN%K4G\\GJ%NIS%VG%KWTGVP]]G[GQJ%K4IQ%WJRJ%

LPQ\INOPQQGV%ROUI%
! ! ! 

=01=% +QG%\ROHVG%QIJSOJOPQ%RIU[GQJG%VGN%SONMIGN%KG%V4WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI0% ! ! ! 

=01D% #R%KW[GQLG%GNJ%VG%]VIN%USRQK%\RLJGIS%KG%SONMIG%K4IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI% ! ! ! 

=01F% #GN%XP[[GN%PQJ%]VIN%KG%SONMIG%KG%KWTGVP]]GS%IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%MIG%

VGN%\G[[GN0%
! ! ! 

=01>% #G%KORHZJG%GNJ%IQ%\RLJGIS%KG%SONMIG%O[]PSJRQJ%KG%V4WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI% ! ! ! 

=01C% #R%KWNXdKSRJRJOPQ%]GIJ%jJSG%IQ%\RLJGIS%KG%SONMIG%K4IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI% ! ! ! 

=01@% +QG%KW\OLOGQLG%RIKOJOTG%RIU[GQJG%VGN%SONMIGN%K4IQ%LPQ\INOPQQGV%ROUI% ! ! ! 

=01E% #4PHWNOJW%GNJ%IQ%\RLJGIS%KG%SONMIG%K4IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI% ! ! ! 

=052% +Q%]RJOGQJ%VWJXRSUOMIG%GJ%KO\\OLOVG%a%SWTGOVVGS%QG%]SWNGQJG%]RN%IQ%WJRJ%

LPQ\INOPQQGV%ROUI%
! ! ! 

=051% #GN%]RJOGQJN%]SWNGQJRQJ%IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%NPQJ%JPIiPISN%]XdNOMIG[GQJ%

PI%TGSHRVG[GQJ%RUSGNNO\N%
! ! ! 

=055% #4WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%GNJ%UWQWSRVG[GQJ%LRINW%]RS%IQ%RSSjJ%KG%V4RVLPPV0%% ! ! ! 

=05=% #GN%]RJOGQJN%]SWNGQJRQJ%IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%PQJ%IQ%JRIb%KG%[PSJRVOJW%

]VIN%WVGTW%
! ! ! 

=05D% ,GN%LRN%KG%KW[GQLG%RI%NGOQ%K4IQG%\R[OVVG%]SWKON]PNGQJ%VG%]RJOGQJ%a%IQ%WJRJ%

LPQ\INOPQQGV%ROUI%
! ! ! 

=05F% ,GN%LXRQUG[GQJN%LP[]PSJG[GQJRIb%KISRQJ%VR%iPISQWG%GNJ%IQ%NOUQG%Jd]OMIG%

K4IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%
! ! ! 

=05>% +Q%]RJOGQJ%]SWNGQJRQJ%IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%GNJ%]VIN%\RLOVG[GQJ%KONJSROJ%

GJePI%R%KG%VR%KO\\OLIVJW%a%NIOTSG%IQG%LPQTGSNRJOPQ0%
! ! ! 

=05C% +Q%]RJOGQJ%]SWNGQJRQJ%IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%W]SPITGSR%NPITGQJ%KGN%

]GSJISHRJOPQN%KRQN%NGN%]GSLG]JOPQN%
! ! ! 

=05@% +QG%RVJGSQRQLG%KI%LdLVG%WTGOVeNP[[GOV%]GIJ%jJSG%IQ%Nd[]Jc[G%K4IQ%WJRJ%

LPQ\INOPQQGV%ROUI0%
! ! ! 

%
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Vignette clinique 1 

 

Agnès 

Agnès est âgée de 84 ans et résidente, depuis 4 ans, dans un EMS où vous 
travaillez. Récemment, l’EMS a changé de produit de lessive pour laver les habits des 
résidents. Malheureusement, Agnès a développé une réaction allergique sévère contre ce 
nouveau produit. Elle a reçu un traitement d’antihistaminique pour cela. Agnès a commencé 
à prendre ce traitement il y a 2 jours. Durant vos 2 dernières nuits de travail, vous avez 
remarqué qu'Agnès semble fatiguée en début de soirée et qu'elle mordille souvent ses draps 
et gémit durant la nuit.  

Quand vous parlez avec elle, il semble difficile pour elle de comprendre ce que vous 
dites, et saute d'un sujet à un autre sans transition. Vous faites part de vos observations 
durant le rapport du matin. L’équipe de jour a également remarqué qu’Agnès était 
désorientée durant le dernier après-midi. Cependant ce matin, il n’y avait rien de spécial à 
noter concernant son comportement. 

 

Question 1 : Veuillez noter vos observations dans les transmissions ciblées du dossier 
d’Agnès et les actions que vous allez entreprendre ? 

 

Date/ 

heure 

Cible  Données (D) – Actions (A) – Résultats (R) 

 

 

 

 

 D  

A  

R  

 

 

 

 

 D  

A  

R  

 

 

 

 

 D  

A  

R  

Question 2 : Quelle(s) hypothèse(s) posiez-vous sur les causes de ce changement de l’état 
de santé d’Agnès ? 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
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Vignette clinique 2 

 

Georges 

Georges est depuis 2 ans résident dans un EMS où vous êtes étudiant en stage. 
George est atteint des troubles cognitifs avancé de type Alzheimer, diagnostiqué il a 
plusieurs années. Il est habituellement assez bavard, et souvent, il redirige la conversation 
sur les jours où il a été un apprenti électricien. Il pense aussi qu'il est dans les années 1960. 
Il demande de plus en plus souvent où il est et il s’est baladé souvent pendant la nuit. Cette 
situation avec Georges dure depuis déjà quelques mois. 

Depuis quatre jours, il manifeste une incontinence urinaire et il crie, spécialement la 
nuit. La nuit dernière, vous l'avez trouvé essayant de démanteler une prise dans sa chambre. 
De plus, hier, son petit-fils, vous a informé que son grand-père pensait que le personnel 
soignant essaye de l'empoisonner. 

 

Question 1 : Veuillez noter vos observations dans les transmissions ciblées du dossier de 
Georges et les actions que vous allez entreprendre ? 

 

Date/ 

heure 

Cible  Données (D) – Actions (A) – Résultats (R) 

 

 

 

 

 D  

A  

R  

 

 

 

 

 D  

A  

R  

 

 

 

 

 D  

A  

R  

 

Question 2 : Quelle(s) hypothèse(s) posiez-vous sur les causes de ce changement de l’état 
de santé de George ? 

""""""""""""""""""""""""""""""""""".""""""""""""""""""""" 

""""""""""""""""""""""""""""""""""."""""""""""""""""""""" 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""..""""""" 
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Données démographiques 

%

3GIOVVGY%LP[]VWJGS%VGN%KPQQWGN%LO;KGNNPIN%KG%[RQOZSG%VONOHVG%GJ%GQ%[RiINLIVG0%%

%

6.1 Âge 
  Année de naissance : 19".. 
 
6.2 Sexe (M ou F) 

Homme  ! 

Femme  ! 

 
6.3 Origine  
  Canton : """"""""""""".. 
 
  Pays : """"""""""".""".. 
 
6.4 Nationalité 
  Suisse  ! 

  Non-Suisse  ! 

 
6.5 Religion 
  Protestant(e) ! 

  Catholique  ! 

  Autre   ! 

 
6.6 Lieu d’habitation (ville/zone périurbaine/campagne)  

' ' Ville/urbaine ' ! 

' ' Suburbaine' ' ! 

' ' Campagne' ' ! 

 
6.7 Quel a été votre dernier lieu de stage pratique? 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
 
 
Nous tenons à vous remercier infiniment d’avoir participé à cette évaluation et nous vous 
rappelons que le prochain aura lieu le 14 décembre. Et nous vous prions de bien vouloir 
mémoriser votre numéro de participant.  
 
 
Sonam CORNUT     Rebecca MEYER 
Étudiante 3ème année bachelor    Étudiante 3ème année bachelor 
Haute École de Santé La Source   Haute École de Santé La Source 
Avenue Vinet 30     Avenue Vinet 30 
CH – 1004 Lausanne     CH – 1004 Lausanne 
 
 
Henk VERLOO 
Professeur HES-SO 
Haute École de Santé La Source 
Avenue Vinet 30 
CH – 1004 Lausanne 
021/638.38.36 
h.verloo@ecolelasource.ch 
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Lausanne, le 6 décembre 2012 

Annexe 3

 

 

%

Questionnaire sur la connaissance de l’état confusionnel aigu 

%

#G%HIJ%KG%LG%MIGNJOPQQROSG%GJ%KG%NGN%TOUQGJJGN%LVOQOMIGN%GNJ%K4WTRVIGS%VGN%LPQQRONNRQLGN%LXGY%

KGN%WJIKORQJGN%KG%VR%=Z[G%RQQWG%*RLXGVPS%GQ%NLOGQLGN%OQ\OS[OZSGN%LPQLGSQRQJ%V4WJRJ%LPQ\INOPQQGV%

ROUI%LXGY%VGN%]GSNPQQGN%^UWGN0%'GJJG%WJIKG%GNJ%[GQWG%KRQN%VG%LRKSG%K4IQ%JSRTROV%KG%\OQ%K4WJIKGN%GQ%

*RLXGVPS%GQ%NLOGQLGN%OQ\OS[OZSGN0%(PIN%TPIN%URSRQJOSPQN%IQG%LPQ\OKGQJORVOJW%JPJRVG%KG%TPN%SW]PQNGN%

_TPOS%VG%LPQNGQJG[GQJ`0%%

!"#$%%"&'()*'+"(*",-"+'%"('$.(-+#,-$/.('(#$)0.-"('1''

• 'P[]VWJGS%VG%MIGNJOPQQROSG%KG%[RQOZSG%OQKOTOKIGVVG0%

• !W]PQKSG%a%JPIJGN%VGN%MIGNJOPQN%

• 'PLXGY%TPN%SW]PQNGN%a%V4ROKG%K4IQG%LSPOb%%

• +QG%\PON%JGS[OQW8%VG%SG[GJJSG%KG%NIOJG%RIb%]GSNPQQGN%LPQLGSQWGN0%%

%

ÉTAT CONFUSIONNEL AIGU = DELIRIUM 

1. Définition de l’état confusionnel aigu 

2"(3#"%('4"',"('5+/#*"('4"'(67*-87"('49:$.$((".-'/#'49,+$)".-'%"'7$"#;'#.'9-0-',/.:#($/.."%'
0$5#'<'=>?/$($(("&'%0'7"$%%"#+"'+9*/.("'@'#."'("#%"'+9*/.("'A!BC''

101% 7[QWNOG8%NP[QPVGQLG8%KWHIJ%NPIKROQ%K4OQLPQJOQGQLG8%NRVOTRJOPQ%OQLPQJScVRHVG8%

]GQNWGN%KWNPSURQONWGN0%
! 

105% 'PQ\INOPQ%ROUIG8%\VILJIRJOPQ%KG%V4WJRJ%[GQJRV8%]GQNWGN%KWNPSURQONWGN8%WJRJ%RVJWSW%

KG%VR%LPQNLOGQLG0%%
!

10=% 7QbOWJW8%KOR]XPSZNG8%JSG[HVG[GQJ8%\ROHVGNNG%[INLIVROSG8%KdN]XRUOG8%LXRQUG[GQJ%

KG%V4WJRJ%K4WTGOV0%
! 

10D% ,WHIJ%VGQJ%KG%LPQ\INOPQ8%]GSJGN%KG%[W[POSG8%KWNPSOGQJRJOPQ8%[RQMIG%KG%

N]PQJRQWOJW8%LXRQUG[GQJ%KG%VR%]GSNPQQRVOJW0%
! 

%

2. Identifier l’état confusionnel aigu 

'GSJROQGN%KG%LGN%WLXGVVGNePIJOVN%K4WTRVIRJOPQ%NIOTRQJN%NPQJ%UWQWSRVG[GQJ%IJOVONWGN%]PIS%

KWJGLJGS%NPOJ%IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%NPOJ%IQG%KW[GQLG%PI%GQLPSG%IQG%KW]SGNNOPQ0%'PLXGY%VGN%

WLXGVVGNePIJOVN8%MIO%TPIN%NG[HVGN%VGN%[OGIb%R]]SP]SOWN%]PIS%LXRLIQ%KG%LGN%]SPHVZ[GN%KG%NRQJW0%

%

I4".-$:$"+'%H9-0-',/.:#($/.."%'0$5# =J>KC J>K L+/#M%"('4"'497".," G9*+"(($/. K#,#.

501% //-$%_/OQO%/GQJRV%-JRJG%

$bR[OQRJOPQ`%
! ! ! ! 

505% $LXGVVGe%NLPSG%KG%<VRNUPf%_<-'`% ! ! ! ! 

50=% ,GVOSOI[%!RJOQU%-LRVG%_,!-`% ! ! ! ! 

50D% 7VLPXPV%gOJXKSRfRV%-LRVG%_7g-`% ! ! ! ! 

50F% 'PQ\INOPQ%7NNGNN[GQJ%/GJXPK%_'7/`% ! ! ! ! 

50>% *GLh4N%,G]SGNNOPQ%)QTGQJPSd% ! ! ! ! 

50C% $LXGVVGeNLPSG%KG%*SRKGQ% ! ! ! ! 

NUMÉRO 

2 
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3. Veuillez répondre aux énoncés suivants en faisant votre choix par d’accord, 
pas d’accord ou Incertain 

 

DEFE>DA'=A!B'#."'("#%"'+9*/.("'*0+'3#"(-$/.C' GH0,,/+4'
B0('

4H0,,/+4'
I.,"+-0$.'

=01% #GN%\VILJIRJOPQN%GQJSG%KGN%WJRJN%K4PSOGQJRJOPQ%GJ%KG%KWNPSOGQJRJOPQ%QG%NPQJ%]RN%

Jd]OMIGN%KG%V4WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%
! ! ! 

=05% #GN%Nd[]Jc[GN%KG%VR%KW]SGNNOPQ%]GITGQJ%NG%LPQ\PQKSG%a%LGIb%KG%V4WJRJ%

LPQ\INOPQQGV%ROUI%
! ! ! 

=0=% #G%JSROJG[GQJ%KG%V4WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%]SPTPMIG%NdNJW[RJOMIG[GQJ%IQG%

NWKRJOPQ%
! ! ! 

=0D% #GN%]RJOGQJN%QG%NG%NPITOGQQGQJ%]RN%KGN%W]ONPKGN%KG%V4WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI% ! ! ! 

=0F% +Q%/OQO%/GQJRV%-JRJG%$bR[OQRJOPQ%_//-$`%GNJ%VG%[GOVVGIS%[PdGQ%KG%

KORUQPNJOMIGS%IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI0%
! ! ! 

=0>% +Q%]RJOGQJ%P]WSW%K4IQG%\SRLJISG%KI%LPV%KI%\W[IS%]SWNGQJG%RIJRQJ%KG%SONMIGN%KG%

KWTGVP]]GS%IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%MI4IQ%]RJOGQJ%P]WSW%KG%VR%XRQLXG%

_WVGLJOTG`%
! ! ! 

=0C% +Q%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%QG%KISG%iR[RON%]VIN%KG%MIGVMIGN%XGISGN% ! ! ! 

=0@% #G%SONMIG%K4IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%RIU[GQJG%RTGL%V4^UG% ! ! ! 

=0E% +Q%]RJOGQJ%RdRQJ%IQG%TONOPQ%KWJWSOPSW%RIU[GQJG%VG%SONMIG%KG%KWTGVP]]GS%IQ%

WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%
! ! ! 

=012% 6VIN%VG%QP[HSG%KG%[WKOLR[GQJN%]SON%]RS%IQ%]RJOGQJ%GNJ%WVGTW8%]VIN%VG%SONMIG%KG%

KWTGVP]]GS%IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%GNJ%USRQK0%
! ! ! 

=011% +QG%NPQKG%ISOQROSG%a%KG[GISG8%SWKIOJ%VGN%SONMIGN%K4IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI0% ! ! ! 

=015% #R%KO\\WSGQLG%KG%NGbG%_UGQSG`%Q4R%]RN%K4G\\GJ%NIS%VG%KWTGVP]]G[GQJ%K4IQ%WJRJ%

LPQ\INOPQQGV%ROUI%
! ! ! 

=01=% +QG%\ROHVG%QIJSOJOPQ%RIU[GQJG%VGN%SONMIGN%KG%V4WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI0% ! ! ! 

=01D% #R%KW[GQLG%GNJ%VG%]VIN%USRQK%\RLJGIS%KG%SONMIG%K4IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI% ! ! ! 

=01F% #GN%XP[[GN%PQJ%]VIN%KG%SONMIG%KG%KWTGVP]]GS%IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%MIG%

VGN%\G[[GN0%
! ! ! 

=01>% #G%KORHZJG%GNJ%IQ%\RLJGIS%KG%SONMIG%O[]PSJRQJ%KG%V4WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI% ! ! ! 

=01C% #R%KWNXdKSRJRJOPQ%]GIJ%jJSG%IQ%\RLJGIS%KG%SONMIG%K4IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI% ! ! ! 

=01@% +QG%KW\OLOGQLG%RIKOJOTG%RIU[GQJG%VGN%SONMIGN%K4IQ%LPQ\INOPQQGV%ROUI% ! ! ! 

=01E% #4PHWNOJW%GNJ%IQ%\RLJGIS%KG%SONMIG%K4IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI% ! ! ! 

=052% +Q%]RJOGQJ%VWJXRSUOMIG%GJ%KO\\OLOVG%a%SWTGOVVGS%QG%]SWNGQJG%]RN%IQ%WJRJ%

LPQ\INOPQQGV%ROUI%
! ! ! 

=051% #GN%]RJOGQJN%]SWNGQJRQJ%IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%NPQJ%JPIiPISN%]XdNOMIG[GQJ%

PI%TGSHRVG[GQJ%RUSGNNO\N%
! ! ! 

=055% #4WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%GNJ%UWQWSRVG[GQJ%LRINW%]RS%IQ%RSSjJ%KG%V4RVLPPV0%% ! ! ! 

=05=% #GN%]RJOGQJN%]SWNGQJRQJ%IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%PQJ%IQ%JRIb%KG%[PSJRVOJW%

]VIN%WVGTW%
! ! ! 

=05D% ,GN%LRN%KG%KW[GQLG%RI%NGOQ%K4IQG%\R[OVVG%]SWKON]PNGQJ%VG%]RJOGQJ%a%IQ%WJRJ%

LPQ\INOPQQGV%ROUI%
! ! ! 

=05F% ,GN%LXRQUG[GQJN%LP[]PSJG[GQJRIb%KISRQJ%VR%iPISQWG%GNJ%IQ%NOUQG%Jd]OMIG%

K4IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%
! ! ! 

=05>% +Q%]RJOGQJ%]SWNGQJRQJ%IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%GNJ%]VIN%\RLOVG[GQJ%KONJSROJ%

GJePI%R%KG%VR%KO\\OLIVJW%a%NIOTSG%IQG%LPQTGSNRJOPQ0%
! ! ! 

=05C% +Q%]RJOGQJ%]SWNGQJRQJ%IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%W]SPITGSR%NPITGQJ%KGN%

]GSJISHRJOPQN%KRQN%NGN%]GSLG]JOPQN%
! ! ! 

=05@% +QG%RVJGSQRQLG%KI%LdLVG%WTGOVeNP[[GOV%]GIJ%jJSG%IQ%Nd[]Jc[G%K4IQ%WJRJ%

LPQ\INOPQQGV%ROUI0%
! ! ! 

%
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!$5."--"',%$.$3#"'N'
%

O0+/%4'
%

9RSPVK% R% @5% RQN% GJ% OV% TOJ% KG]ION% F% RQN% KRQN% IQ% $/-% Pk% TPIN% SWRVONGY% TPJSG% NJRUG% \OQRV% GQ% NPOQN%

OQ\OS[OGSN0% #G%[WKGLOQ% VIO%R%KORUQPNJOMIW%KGN% JSPIHVGN%LPUQOJO\N%WTPVIJO\N%KG% Jd]G%7VYXGO[GS0%9RSPVK%

GNJ% ]PSJGIS% K4IQG% NPQKG% TWNOLRVG% a% KG[GISG0% )V% QG% ]PSJG% ]RN% K4R]]RSGOV% RIKOJO\8%[RON% LGN% KGSQOZSGN%

NG[ROQGN8%TPIN%RTGY%SG[RSMIW%MIBOV%KG[RQKG%JPIiPISN%KG%SW]WJGS%LG%MIG%TPIN%VIO%KONOGY8%GJ%]RS\PON%OV%

TPIN%R%NG[HVW%MIBOV%GQJGQK%GJ%LP[]SGQK%[RV%GJ%\RIb0%

3PIN% RTGY% WURVG[GQJ% PHNGSTW% LGN% KGSQOGSN% JG[]N8% MI4OV% [RQUG% GJ% HPOJ% HGRILPI]% [POQN% MIG%

KBXRHOJIKG%GJ%]RS\PON%OV%NG%\SPJJG%VG%TGQJSG%LP[[G%NO%OV%RTROJ%KGN%KPIVGISN0%

%

P#"(-$/.'1%:IGVN%NPQJ%VG_N`%\RLJGIS_N`%SONMIG_N`%]PIS%IQ%WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUI%l%
%

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm%

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm%

%

%

!$5."--"'Q'
%

2/+.0'
%

#PSQR% SWNOKGQJG%KG]ION% @% RQN%KRQN%IQ%$/-0%*OGQ%MIBGVVG% ROJ% WJW% VR%]SG[OZSG%a%KW[WQRUGS%KRQN% LGJ%

$/-8%GVVG%NG[HVROJ%JSZN%SGQ\GS[WG%NIS%GVVG;[j[G%RI%KWHIJ0%,ISRQJ%LGN%RQQWGN8%GVVG%NBGNJ%\OQRVG[GQJ%

\ROJ%KG%HPQN%R[ON%GJ%GVVG%RO[G%TOTSG% OLO0%'GN%KGSQOGSN%[PON8%GVVG% NBGNJ%a%QPITGRI% SGQ\GS[WG%NIS%GVVG;

[j[G%GJ%GVVG%QG%TGIJ%]VIN%GQURUGS%KG%LPQTGSNRJOPQN%RTGL%NGN%R[ON%GJ%VG%]GSNPQQGV%NPOUQRQJ0%$VVG%QG%

NG[HVG%]RN%QPQ%]VIN%HOGQ%KPS[OS%GJ%GVVG%]RSROJ%]VIN%KONJSROJG%MIG%KBXRHOJIKG0%-PQ%R]]WJOJ%R%KO[OQIW%GJ%

R%HGNPOQ%KG%]VINOGISN%SR]]GVN%]PIS%NG%VRTGS%GJ%NBXRHOVVGS%VGN%[RJOQN0%

7I%KWHIJ%KG% VBRQQWG8%IQG%KG%NGN%HPQQGN%R[OGN%GNJ%KWLWKWG0% )V%d%R%>%[PON8%IQ%RIJSG%KG%NGN%R[ON%KG%

V4$/-%R%KW[WQRUW%KRQN%IQ%RIJSG%NGLJGIS%a%LRING%KGN%JSPIHVGN%LPUQOJO\N%KW[GQJOGVN%MIO%NPQJ%KGTGQI%

JSP]% KO\\OLOVGN% a% UWSGS% ]PIS% V4WMIO]G0% $J% SWLG[[GQJ8% IQ% [G[HSG% KI% ]GSNPQQGV% RTGL% MIO% #PSQR%

NBGQJGQKROJ%JSZN%HOGQ%NBGNJ%TI%P\\SOS%IQ%QPITGRI%JSRTROV%KRQN%IQ%RIJSG%WJRHVONNG[GQJ0%

:IGVN%NPQJ%VGN%Nd[]Jc[GN%KG%KW]SGNNOPQ%GJ%KG%V4WJRJ%LPQ\INOPQQGV%ROUIl%:IGVN%NPQJ%VG_N`%\RLJGIS_N`%KG%

SONMIG_N`%]PIS%V4WJRJ%KG%LPQ\INOPQ%ROUI%l%

%

P#"(-$/.'1%:IGVVG_N`%Xd]PJXZNG_N`%]PNOGY;TPIN%NIS%VGN%LRINGN%KG%LG%LXRQUG[GQJ%KG%V4WJRJ%KG%NRQJW%KG%

#PSQR%l%

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mm0mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mm00mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm00m%
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Données démographiques 
%

3GIOVVGY%LP[]VWJGS%VGN%KPQQWGN%LO;KGNNPIN%KG%[RQOZSG%VONOHVG%GJ%GQ%[RiINLIVG0%%

%

6.1 Âge 
  Année de naissance : 19".. 
 
6.2 Sexe (M ou F) 

Homme  ! 

Femme  ! 

 
6.3 Origine  
  Canton : """"""""""""".. 
 
  Pays : """"""""""".""".. 
 
6.4 Nationalité 
  Suisse  ! 

  Non-Suisse  ! 

 
6.5 Religion 
  Protestant(e) ! 

  Catholique  ! 

  Autre   ! 

 
6.6 Lieu d’habitation (ville/zone périurbaine/campagne)  

' ' Ville/urbaine ' ! 

' ' Suburbaine' ' ! 

' ' Campagne' ' ! 

 
6.7 Quel a été votre dernier lieu de stage pratique? 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
 
 
Nous tenons à vous remercier infiniment d’avoir participé à cette évaluation et nous vous 
rappelons que le prochain aura lieu le 14 décembre. Et nous vous prions de bien vouloir 
mémoriser votre numéro de participant.  
 
 
Sonam CORNUT     Rebecca MEYER 
Étudiante 3ème année bachelor    Étudiante 3ème année bachelor 
Haute École de Santé La Source   Haute École de Santé La Source 
Avenue Vinet 30     Avenue Vinet 30 
CH – 1004 Lausanne     CH – 1004 Lausanne 
 
 
Henk VERLOO 
Professeur HES-SO 
Haute École de Santé La Source 
Avenue Vinet 30 
CH – 1004 Lausanne 
021/638.38.36 
h.verloo@ecolelasource.ch 

 

Lausanne, le 6 décembre 2012 
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Annexe 4 

Questionnaire original T1 et T2 conçus par Monsieur M. Hare, Professeur de recherche 
au Fremantle Hospital, Australie. 
Ce questionnaire a été traduit par une traductrice interprète et utilisé dans 
l'élaboration de nos questionnaires T1 et T2. 

 

 

%

%

&XG%]IS]PNG%P\%JXON%MIGNJOPQQROSG%ON%JP%RNNGNN%QISNGN4%hQPfVGKUG%SGURSKOQU%KGVOSOI[0%?PIS%RQNfGSN%

fOVV%SG[ROQ%LPQ\OKGQJORV0%B%"0("',/7*%"-"'-?"'3#"(-$/..0$+"'/.'6/#+'/R.S%%
%

6VGRNG%]VRLG%LP[]VGJGK%MIGNJOPQQROSGN%OQ%RQ%OQJGSQRV%[ROV%GQTGVP]G%RKKSGNNGK%JP%-IQOJR%/L<PfRQ8%

,OSGLJPS%(ISNOQU%!GNGRSLX%RQK%$TRVIRJOPQ0%

%

Instructions: Please answer all questions. 
Please respond by filling in the circle using a 

black pen  (eg       ) 

%

SECTION 1: Demographic Data 

%

:%101% ?PIS%7UG%_?GRSN`%

=KC'TUVNU@'=WC'NXVQU@'=>C'QXVYU1'=GC'YXZ''
101%7QNfGS%%

"!#!'%,!

:%105% <GQKGS%

=['\'[0%"]'^'\'^"70%"C'
105%7QNfGS%%

$!'.!

:10=% ,GNOUQRJOPQn%

=KC'\'A_E@'=WC'\'>E@'=>C'\'AGE@'=GC'\'_E@'=JC'\'JE'
XSN'K.(R"+'
"!#!'%,!%!

:10D% #GQUJX%P\%JO[G%OQ%LISSGQJ%]PNOJOPQn%

=KC'\'%"(('-?0.'`'7/.-?(@'=WC'\'`'-/'XT'7/.-?(@'=>C'\'7/+"'-?0.'XT'7/.-?('
10D%7QNfGS%

"!#!'!

:%10F% gPShOQU%XPISN%]GS%\PSJQOUXJn%

=KC'\'%"(('-?0.'QU@'=WC'\'QU'-/'`Q@'=>C'\'7/+"'-?0.'`Q'
10F%7QNfGS%

"!#!'!

:10>' (I[HGS%P\%dGRSN%OQ%QISNOQU%

=KC'\'Y'/+'%"((@'=WC'\'`'-/'XT@'=>C'\'XN'-/'TU@'=GC'\'7/+"'-?0.'TU'
10>%7QNfGS%

"!#!'%,!

:10C% :IRVO\OLRJOPQN'=,?//("'0%%'-?0-'0**%6C'
&7.$e9PN]OJRV%*RNGK%_$(`%

9PN]OJRV%*RNGK%_!(8%<GQGSRV`%

9PN]OJRV%*RNGK%_!(8%/GQJRV%9GRVJX`%

*RLXGVPS4N%,GUSGG%_<GQGSRV`%

*RLXGVPS4N%,GUSGG%_'P[]SGXGQNOTG`%

6PNJ%USRKIRJG%'GSJO\OLRJGe,O]VP[R%_/GQJRV%9GRVJX`%

6PNJ%USRKIRJG%'GSJO\OLRJGe%,O]VP[R%_"JXGS`%

/RNJGSN%,GUSGG%e%,PLJPSRJG'

10C%7QNfGSN%

"%

"%

"%

"%

"%

"%

"%

"%

%

 

Q1.8 Your MAIN ward/area (choose only one) 

O B7N O B7S O B8N O B8S O B91 O B9N O B9S
O CCT O CCU O D4 O DOSA O ED O ESSU O F6  
O ICU O NSU O OPD O SDU O Gage O V5 O SCU  
O V6 O W41 O W42 O W43 O W51 O Amity O Endeavour 
         O Other    

SECTION 2: Knowledge of Delirium 

Fremantle Hospital & Health Service Nurses’ Knowledge of Delirium 
Nursing Research & Evaluation 
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%

G":$.$-$/.'/:'4"%$+$#7'
%

2.1 Which of the following groups of symptoms best describe or define delirium?  
(choose the best answer): 

%

R`%%%%%%"%% 7[QGNOL8% KSPfNd8% NIKKGQ% PQNGJ% P\% OQLPQJOQGQLG8% IQLPQJSPVVGK% NRVOTRJOPQ8% KONPSURQONGK%

JXOQhOQU%

H`%%%%%%"% 7LIJG% LPQ\INOPQ8% \VILJIRJOQU% [GQJRV% NJRJG8% KONPSURQONGK% JXOQhOQU8% RVJGSGK% VGTGV% P\%

LPQNLOPINQGNN0%

L`%%%%%%"% 7QbOGJd8%KOR]XPSGNON8%JSG[HVOQU8%[INLVG%fGRhQGNN8%KdN]XRNOR8%RVJGSGK%RSPINRV%VGTGV0%

K`%%%%%%"% -VPf% PQNGJ% P\% LPQ\INOPQ8% [G[PSd% VPNN8% KONPSOGQJRJOPQ8% VRLh% P\% N]PQJRQGOJd8% LXRQUG% OQ%

]GSNPQRVOJd0%%

%

Identifying Delirium 

The following rating scales/tools are commonly used to detect certain conditions. Match the 
tool to the most appropriate condition(s). Note that “None of these” may be the best answer. 
You may choose more than one condition for each tool. 

 

% ,GVOSOI[% ,G[GQJOR% ,G]SGNNOPQ% (PQG%P\%JXGNG%

TST% /OQO%/GQJRV%-JRJG%$bR[OQRJOPQ%

_//-$`%
"% "% "% "%

TSN% <VRNUPf%'P[R%-LRVG%_<'-`% "% "% "% "%

TSQ' ,GVOSOI[%!RJOQU%-LRVG%_,!-`% "% "% "% "%

TSY' 7VLPXPV%gOJXKSRfRV%-LRVG%_7g-`% "% "% "% "%

TS`' 'PQ\INOPQ%7NNGNN[GQJ%/GJXPK%

_'7/`%
"% "% "% "%

TSa' *GLh4N%,G]SGNNOPQ%)QTGQJPSd% "% "% "% "%

TSb' *SRKGQ%-LRVG% "% "% "% "%

 

Please answer Agree, Disagree or Unsure for the following statements: 

 

2.9 Fluctuation between orientation and disorientation 
is not typical of delirium. 

Agree O Disagree O Unsure O 

2.10 Symptoms of depression may mimic delirium. Agree O Disagree O Unsure O 

2.11 Treatment for delirium always includes sedation. Agree O Disagree O Unsure O 

2.12 Patients never remember episodes of delirium. Agree O Disagree O Unsure O 

2.13 A Mini Mental Status Examination (MMSE) is the 
best way to diagnose delirium. 

Agree O Disagree O Unsure O 

2.14 A patient having a repair of a fractured neck of 
femur has the same risk for delirium as a patient 
having an elective hip replacement. 

Agree O Disagree O Unsure O 

2.15 Delirium never lasts for more than a few hours. Agree O Disagree O Unsure O 

2.16 The risk for delirium increases with age. Agree O Disagree O Unsure O 
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2.17 A patient with impaired vision is at increased risk of 
delirium. 

Agree O Disagree O Unsure O 

2.18 The greater the number of medications a patient is 
taking, the greater their risk of delirium. 

Agree O Disagree O Unsure O 

2.19 A urinary catheter in situ reduces the risk of 
delirium. 

Agree O Disagree O Unsure O 

2.20 Gender has no effect on the development of 
delirium 

Agree O Disagree O Unsure O 

2.21 Poor nutrition increases the risk of delirium. Agree O Disagree O Unsure O 

2.22 Dementia is the greatest risk factor for delirium. Agree O Disagree O Unsure O 

2.23 Males are more at risk for delirium than females. Agree O Disagree O Unsure O 

2.24 Diabetes is a high risk factor for delirium. Agree O Disagree O Unsure O 

2.25 Dehydration can be a risk factor for delirium. Agree O Disagree O Unsure O 

2.26 Hearing impairment increases the risk of delirium. Agree O Disagree O Unsure O 

2.27 Obesity is a risk factor for delirium. Agree O Disagree O Unsure O 

2.28 A patient who is lethargic and difficult to rouse 
does not have a delirium. 

Agree O Disagree O Unsure O 

2.29 Patients with delirium are always physically and/or 
verbally aggressive. 

Agree O Disagree O Unsure O 

2.30 Delirium is generally caused by alcohol withdrawal. Agree O Disagree O Unsure O 

2.31 Patients with delirium have a higher mortality rate. Agree O Disagree O Unsure O 

2.32 A family history of dementia predisposes a patient 
to delirium. 

Agree O Disagree O Unsure O 

2.33 Behavioural changes in the course of the day are 
typical of delirium. 

Agree O Disagree O Unsure O 

2.34 A patient with delirium is likely to be easily 
distracted and/or have difficulty following a 
conversation. 

Agree O Disagree O Unsure O 

2.35 Patients with delirium will often experience 
perceptual disturbances. 

Agree O Disagree O Unsure O 

2.36 Altered sleep/wake cycle may be a symptom of 
delirium. 

Agree O Disagree O Unsure O 

 

Thank you for your participation in this questionnaire. Please return the completed form via 
internal mail to Director Nursing Research and Evaluation OR in the envelope provided 
on your ward/unit by Monday, 12th June 2006. 
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Annexe 4 bis  

Echange de mail comprenant l'accord écrit (mail) du professeur de recherche 

MalcolmHare quant à l'utilisation de son questionnaire dans notre étude 
exploratoire. 

 

%
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Annexe 5 

Bases de la construction des vignettes cliniques T1 et T2  

 
What is Delirium? 
Brief description including explanation that delirium is a sign that someone is physically 
unwell. 
How to recognise delirium (Recognition card). If you notice any of 4 items on card should 
alert to possibility of delirium. 
Why is it important? 
Stressful for staff, residents and their visitors 
Negative outcomes  

1. more likely to go into hospital, and stay longer 
2. more likely to be placed in a care home if delirious in hospital 
3. decline in abilities 
4. increased chance of dying  

 
Experiences of Delirium 
Experiences as staff, relatives, own experience? 
“How would you feel?” picture cards  
How do I recognise Delirium? 
Recap on last session – (Recognition card) 
Difficulties of differentiating between delirium, dementia and depression (delirium, dementia 
& depression card). If unsure, assume delirium and check for underlying cause  
Causes of Delirium 
Outline common causes (Causes card) 
Risk factors for Delirium 
Outline common risk factors (Risk factor card) 
Case Vignettes 
Use 2 or more case vignettes in small groups to think about causes and risk factors.  

Agnes is in a Muddle 

Is Harold OK? 

Lorna is not herself 

There’s something not right with Mrs Wright 

Recap on causes and risk factors 
Show cause and risk factor cards from session 2 
Prevention 
Prevention picture card - encourage brainstorming of prevention ideas choose 1 or 2 boxes 
(e.g. dehydration, orientation) and brainstorm ideas. 
Suggestions made by group can be recorded to use for ideas for working groups. 
Management 
Discuss ways to manage delirium (Management card) stressing look for and treat cause as 
first thing to do. 
Case Vignettes 
Use 1 case vignette to recap on learning from all 3 sessions. 

George behaves oddly  
What’s wrong with Alfred? 
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Annexe 6 

Résultats détailler questionnaire T1  
 
Tableau 1 
 
Résultats en relation avec la définition et détection de l’ECA (n=64) 

Définition de l’ECA Fréquence % 
Amnésie, somnolence, début soudain d’incontinence, 
salivation incontrôlable, pensées désorganisées 

3 4,7 

 
Confusion aiguë, fluctuation de l’état mental, pensées 
désorganisées, état altéré de la conscience 

 
49 

 
76,5 

 
Anxiété, diaphorèse, tremblement, faiblesse musculaire, 
dysphagie, changement de l’état d’éveil. 

 
3 

 
4,7 

 
Début lent de confusion, pertes de mémoire, 
désorientation, manque de spontanéité, changement de 
la personnalité. 

 
9 

 
14,1 

Note : réponse correcte en gris  

 

Tableau 2 

 
Réponses sur l’utilisation de cinq outils pour mesurer l’ECA, les troubles cognitifs et la 
dépression (n=64). 

Détection d’ECA ECA Troubles 
cognitifs 

Dépression Aucun 

Fréq. % Fréq. % Fréq. % Fréq. % 
MMSE 11 17,2 48 75,0a 1 1,6 4 6,3 
Echelle de Glasgow 11 17,2 10 15,6 1 1,6 46 65,6 
Delirium rating scale 44 68,8 8 12,5 3 4,7 9 14,1 
Alcohol Withdrawal Scale 
(AWS) 

17 26,6 7 10,9 2 3,1 38 59,4 

Confusion Assessment 
Method (CAM) 

48 75,0 10 15,6 0 0,0 6 9,4 

Beck’s Depression 
Inventory 

3 4,7 1 1,6 57 89,1 3 4,7 

Échelle/score de Braden 2 3,1 7 10,9 6 9,4 49 76,6 
Note : réponse correcte en gris  
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Tableau 3. 

 
Réponses des QCM concernant l’ECA. 

Enoncé 
D’accord Pas d’accord Je ne sais pas 

Fréq % Fréq % Fréq % 
Les fluctuations entre des états d’orientation et 
de désorientation ne sont pas typiques de l’état 
confusionnel aigu 

29 45,3 28 43,8 7 10,9 

Les symptômes de la dépression peuvent se 
confondre avec ceux de l’état confusionnel aigu 

23 35,9 34 53,1 7 10,9 

Le traitement de l’état confusionnel aigu 
provoque systématiquement une sédation 

5 7,8 40 62,5 19 29,7 

Les patients ne se souviennent pas des 
épisodes de l’état confusionnel aigu 
 

23 35,9 21 32,8 20 31,3 

Un MMSE est le meilleur moyen de 
diagnostiquer un état confusionnel aigu 

9 14,1 39 60,9 16 25,0 

Un patient opéré d’une fracture du col du fémur 
présente autant de risques de développer un 
état confusionnel aigu qu’un patient opéré de la 
hanche (élective) 

28 43,8 14 21,9 22 34,4 

Un état confusionnel aigu ne dure jamais plus 
de quelques heures 

11 17,2 34 53,1 19 29,7 

Le risque d’un état confusionnel aigu augmente 
avec l’âge 

50 78,1 6 9,4 8 12,5 

Un patient ayant une vision détériorée augmente 
le risque de développer un état confusionnel 
aigu 

9 14,1 32 50,0 23 35,9 

Plus le nombre de médicaments pris par un 
patient est élevé, plus le risque de développer 
un état confusionnel aigu est grand. 

39 60,9 11 17,2 14 21,9 

Une sonde urinaire à demeure, réduit les 
risques d’un état confusionnel aigu. 

5 7,8 47 73,4 12 18,8 

La différence de sexe (genre) n’a pas d’effet sur 
le développement d’un état confusionnel aigu 

26 40,6 12 18,8 26 40,6 

Une faible nutrition augmente les risques de 
l’état confusionnel aigu 

48 75,0 8 12,5 8 12,5 

La démence est le plus grand facteur de risque 
d’un état confusionnel aigu 

19 29,7 26 40,6 19 29,7 

Les hommes ont plus de risque de développer 
un état confusionnel aigu que les femmes. 

3 4,7 34 53,1 27 42,2 

Le diabète est un facteur de risque important de 
l’état confusionnel aigu 

30 46,9 7 10,9 27 42,2 

La déshydratation peut être un facteur de risque 
d’un état confusionnel aigu 

59 92,2 3 4,7 2 3,1 

Une déficience auditive augmente les risques 
d’un confusionnel aigu 

12 18,8 22 34,4 30 46,9 

L’obésité est un facteur de risque d’un état 
confusionnel aigu 

7 10,9 29 45,3 28 43,8 

Un patient léthargique et difficile à réveiller ne 
présente pas un état confusionnel aigu 

16 25,0 25 39,1 23 35,9 

Les patients présentant un état confusionnel 
aigu sont toujours physiquement ou verbalement 
agressifs 

6 9,4 54 84,4 4 6,3 

L’état confusionnel aigu est généralement causé 7 10,9 53 82,8 4 6,3 
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par un arrêt de l’alcool 

Les patients présentant un état confusionnel 
aigu ont un taux de mortalité plus élevé 

34 53,1 11 17,2 19 29,7 

Des cas de démence au sein d’une famille 
prédisposent le patient à un état confusionnel 
aigu 

19 29,7 20 31,3 25 39,1 

Des changements comportementaux durant la 
journée est un signe typique d’un état 
confusionnel aigu 

23 35,9 28 43,8 13 20,3 

Un patient présentant un état confusionnel aigu 
est plus facilement distrait et/ou a de la difficulté 
à suivre une conversation 

54 84,4 7 10,9 3 4,7 

Un patient présentant un état confusionnel aigu 
éprouvera souvent des perturbations dans ses 
perceptions 

52 81,3 4 6,3 8 12,5 

Une alternance du cycle éveil/sommeil peut être 
un symptôme d’un état confusionnel aigu 

37 57,8 11 17,2 16 25,0 

Note : réponse correcte en gris  
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Annexe 7 

Résultats détailler questionnaire T2 

 

Tableau 1 

 
Résultats en relation avec la définition et détection de l’ECA (n=23) 

Définition de l’ECA Fréquence % 
Amnésie, somnolence, début soudain d’incontinence, 
salivation incontrôlable, pensées désorganisées 

1 4,3 

 
Confusion aiguë, fluctuation de l’état mental, pensées 
désorganisées, état altéré de la conscience 

19 82,6 

 
Anxiété, diaphorèse, tremblement, faiblesse musculaire, 
dysphagie, changement de l’état d’éveil. 

0 0 

 
Début lent de confusion, pertes de mémoire, 
désorientation, manque de spontanéité, changement de 
la personnalité. 

3 13,0 

Note : réponse correcte en gris  

 
Tableau 2 

 
Réponses sur l’utilisation de cinq outils pour mesurer l’ECA, les troubles cognitifs et la 
dépression (n=23). 

Détection d’ECA 
ECA 

Troubles 
cognitifs 

Dépression Aucun 

Fréq. % Fréq. % Fréq. % Fréq. % 
MMSE 7 30,4 16 69,6 0 0,0 0 0,0 
Echelle de Glasgow 4 17,4 5 21,7 0 0,0 14 60,9 
Delirium rating scale 17 73,9 2 8,7 1 4,3 3 13,3 
Alcohol Withdrawal Scale 
(AWS) 

5 21,7 3 13,0 1 4,3 14 60,9 

Confusion Assessment 
Method (CAM) 

23 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Beck’s Depression 
Inventory 

0 0,0 0 0,0 22 95,7 1 4,3 

Échelle/score de Braden 0 0,0 1 4,3 0 0,0 22 95,7 
Note : réponse correcte en gris  
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Tableau 3 

 
Réponses du QCM concernant l’ECA. 

Enoncé 
D’accord Pas d’accord Je ne sais pas 

Fréq % Fréq % Fréq % 
Les fluctuations entre des états d’orientation et 
de désorientation ne sont pas typiques de l’état 
confusionnel aigu 

4 17,4 19 82,6 0 0,0 

Les symptômes de la dépression peuvent se 
confondre avec ceux de l’état confusionnel aigu 

14 60,9 8 34,8 1 4,3 

Le traitement de l’état confusionnel aigu 
provoque systématiquement une sédation 

3 13,0 16 69,6 4 17,4 

Les patients ne se souviennent pas des 
épisodes de l’état confusionnel aigu 

11 47,8 10 43,5 2 8,7 

Un MMSE est le meilleur moyen de 
diagnostiquer un état confusionnel aigu 

4 17,4 18 78,3 1 4,3 

Un patient opéré d’une fracture du col du fémur 
présente autant de risques de développer un 
état confusionnel aigu qu’un patient opéré de la 
hanche (élective) 

10 43,5 11 47,8 2 8,7 

Un état confusionnel aigu ne dure jamais plus 
de quelques heures 

5 21,7 18 78,3 0 0,0 

Le risque d’un état confusionnel aigu augmente 
avec l’âge 

0 0,0 23 100 0 0,0 

Un patient ayant une vision détériorée augmente 
le risque de développer un état confusionnel 
aigu 

22 95,7 1 4,3 0 0,0 

Plus le nombre de médicaments pris par un 
patient est élevé, plus le risque de développer 
un état confusionnel aigu est grand. 

20 87,0 2 8,7 1 4,3 

Une sonde urinaire à demeure, réduit les 
risques d’un état confusionnel aigu. 

2 8,7 20 87,0 1 4,3 

La différence de sexe (genre) n’a pas d’effet sur 
le développement d’un état confusionnel aigu 

2 8,7 20 87.0 1 4,3 

Une faible nutrition augmente les risques de 
l’état confusionnel aigu 

20 87,0 0 0,0 3 13,0 

La démence est le plus grand facteur de risque 
d’un état confusionnel aigu 

8 34,8 12 52,2 3 13,0 

Les hommes ont plus de risque de développer 
un état confusionnel aigu que les femmes. 

22 95,7 0 0,0 1 4,3 

Le diabète est un facteur de risque important de 
l’état confusionnel aigu 

17 73,9 3 13,0 3 13,0 

La déshydratation peut être un facteur de risque 
d’un état confusionnel aigu 

21 91,3 1 4,3 1 4,3 

Une déficience auditive augmente les risques 
d’un confusionnel aigu 

20 87,0 2 8,7 1 4,3 

L’obésité est un facteur de risque d’un état 
confusionnel aigu 

7 30,4 9 39,1 7 30,4 

Un patient léthargique et difficile à réveiller ne 
présente pas un état confusionnel aigu 

5 21,7 12 52,2 6 26,1 

Les patients présentant un état confusionnel 
aigu sont toujours physiquement ou verbalement 
agressifs 

0 0,0 23 100 0 0,0 

L’état confusionnel aigu est généralement causé 
par un arrêt de l’alcool 

2 8,7 21 91,3 0 0,0 
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Les patients présentant un état confusionnel 
aigu ont un taux de mortalité plus élevé 

19 82,6 3 13,0 1 4,3 

Des cas de démence au sein d’une famille 
prédisposent le patient à un état confusionnel 
aigu 

11 47,8 7 30,4 5 21,7 

Des changements comportementaux durant la 
journée est un signe typique d’un état 
confusionnel aigu 

18 78,3 4 17,4 1 4,3 

Un patient présentant un état confusionnel aigu 
est plus facilement distrait et/ou a de la difficulté 
à suivre une conversation 

21 91,3 2 8,7 0 0,0 

Un patient présentant un état confusionnel aigu 
éprouvera souvent des perturbations dans ses 
perceptions 

22 95,7 1 4,3 0 0,0 

Une alternance du cycle éveil/sommeil peut être 
un symptôme d’un état confusionnel aigu 

19 82,6 1 4,3 3 13,0 

Note : réponse correcte en gris  

 



57 

Annexe 8 

 

Exemple d'articles scientifiques analysés, concernant les effets d'une intervention de 
formation de prévetion de l'ECA et concernant la reconnaissance infirmière de l'ECA. 

 

Article n°1 

 

An educational intervention can prevent delirium on actue medical wards 

 

Auteur(s) / Titre /Pays /Environnement/ Année 

 

Auteurs : Naji Tabet, Sheila Hudson, Vanessa Sweeney, Justin Sauer, Catherine 
Bryant, Alistair Macdonald, Robert Howard 

Titre : Une intervention éducative peut prévenir le delirium dans le service des soins 
aiguës. 

Pays : Angleterre, Brighton 

Environnement : Université de Brighton, Faculté  médicale. 

Année : 2005 

 

Objectifs 

Tester l’hypothèse qu’un bagage éducationnel pour l’équipe médicale et infirmière, 
peut à la fois réduire le nombre de cas de Delirium et augmenter la reconnaissance 
des cas de Delirium lors d’une admission en soins aigus. 

Définitions opérationnelles 

Le Delirium est l’une des situations les plus communes rencontrée par les médecins 
et les infirmières en salle de soins aigus, au sein d’une population âgée. 

Malgré cela, il reste passablement inconnu et incompris. 

Le manque de compréhension du Delirium par l’équipe soignante vient du fait que 
l’accent porté sur l’éducation de Delirium est bas, que ce soit dans les écoles de 
médecine ou dans les écoles de soins infirmiers. 

Simplement, ce qui est vraiment nécessaire est de changer la culture encrée dans 
les hôpitaux. Augmenter le savoir vis-à-vis du Delirium au sein de l’équipe soignante 
semble être la meilleure stratégie de prévention du Delirium. 

Échantillon 

250 admissions en soins aiguës. Des patients ayant 70 ans et plus. Patients parlant 
et comprenant l’anglais, ayant accepté  de participer à l’étude et qui sont hospitalisés 
depuis plus de  24h. 

Les admissions sont celles se trouvant entre décembre 2001 et août 2002. 
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Méthode /Analyses 

Le bagage éducationnel, sous forme de questionnaire, pour l’équipe soignante, 
consiste en 1 heure de présentation formelle et de groupe de discussion. Une ligne 
de conduite écrite et une session de suivi. 

Cette session, qui est basée sur des discussions en groupe et des discussions en 
binôme, vise à fournir un support à l’équipe de façon continu au travers d’une 
accentuation d’apprentissage et un test de connaissance.  

Les diagnostics et la gestion de certains patients ayant eu un Delirium, seront 
également analysés pour permettre à l’équipe d’apprendre des expériences passées.  

Les mesures des résultats principaux, mettent l’accent sur la prévalence des 
Delirium établis par les chercheurs, la reconnaissance  et les documents de notes de 
cas concernant le Delirium faites par le personnel médicale. 

Interventions 

Collecte de données 

Le nom, âge, date d’admission pour patient  de 70 ans et plus. Les notes médicales 
et infirmières sont passées en revues. Les patients qui remplissent les critères requis 
on l’opportunité de prendre part à l’étude. 

une évaluation des cognitions de patient âgé est faite avec l’outil = AMTS ( 
Abbreviated Mental Test Score). Une modification de l’échelle d’évaluation du 
Delirium (DRS) est complétée et remplie uniquement durant la journée. 

Analyses statistiques 

Il y a présence de quelques différences significatives entre les participants à 
l’intervention et le contrôle des groupes sur l’âge, le sexe, et les raisons de 
l’admission. 

AMTS et DRS seront examinés en utilisant les T-test ou chi-squared test. 

Instruments de Mesures 

1. Un bagage éducationnel  = un questionnaire contenant des informations 
générales sur le Delirium, la prévention, les diagnostics,  la gestion du 
Delirium que les professionnel de la santé doivent remplir.  

Par la suite, un feedback est  prévu pour aider l’équipe à identifier et 
palier les lacunes. 

2. Caractéristiques démographiques, résultats principales de mesures (point de 
prévalence)  

Et résultats secondaires de mesures (reconnaissance des cas de 
Delirium et enregistrement du diagnostic)  

Résultats / Conclusions 

Résultat : 

Le point de prévalence du Delirium a diminué de manière significative dans 
l’intervention, comparé à la salle de contrôle, et l’équipe médicale reconnaît de 
manière significative les cas de Delirium qu’ont détectés les chercheurs, dont le 
bagage éducationnel leur a été délivré. 

Conclusion : 

Un programme éducatif orienté et peu couteux peut diminuer les risques de Delirium  
parmi les patients hospitalisés d’âge avancé. 

Mots-clés : Delirium, éducation, prévention, personnes âgées, équipe. 
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Article n°2 

 

Are nurses recognizing delirium ? 

 

Auteur(s) / Titre /Pays /Environnement/ Année 

Auteurs : Melinda R. Steis (MS, RN) 

Donna M. Fick (PhD, RN) 

Titre : Est-ce que les infirmières reconnaissent-elles le delirium ? 

Pays : Etats-Unis 

Environnement : Hôpitaux américains, Association psychiatrique américaine 

Année : 1991 - 2007 

 

Objectifs 

Une éducation efficace et un système d'amélioration pour les infirmières, en lien avec 
le delirium  chez les personnes âgées, seraient le premier pas vers une 
reconnaissance plus rapide et une amélioration de la gestion du delirium chez cette 
population vulnérable. 

Définitions opérationnelles 

Connaissances : familiarité, conscientisation ou compréhension acquises durant les 
expériences infirmières ou les études et la reconnaissance. 

Delirium : ensemble de symptômes complexes qui fluctuent sur une période de 24h, 
tels que la détresse, la confusion, l'exhibition, des comportements inappropriés, 
nécessite de l'aide. 

Échantillon 

Infirmières (92% ont un bachelor) : > 40 ans, > 14 ans d'expérience 

Méthode /Analyses 

Pour étayer l'étude, 10 articles ont été sélectionnés par rapport à de nombreux 
critères (langue anglaise, revue utilisant les bases de données Medline et Cinahal, 
répondant au mot clé : delirium ou grave confusion, identification et reconnaissance) 

Etude menée entre 1991 et 2007. 

Le système de santé varie et cela pourrait influencer la reconnaissance du delirium 
avec l'équipe ou seul. Cela va également toucher le leadership, l'hôpital, la culture et 
le degré d'interdisciplinarité entre les collaborateurs. 

Cet article a mis ensemble, grâce aux études faites, les symptômes clés du delirium. 

Mais il est difficile de faire la distinction entre le delirium et d'autres pathologies 
comme la démence. 

Interventions 

Collecte de donnée 

Recherche d'articles sur Medline, Cinahal et PsycINFO → le taux d'infirmières qui 
reconnaissent le delirium. 
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Analyse statistiques 

Le taux d'infirmières qui reconnaissent le delirium varie entre 26-83 % (divergence 
entre les études). 

Aucune relation n'a pu être faite entre le niveau de reconnaissance du delirium et le 
niveau d'étude. 

Instruments de Mesures 

CAM : outil utilisé pour évaluer l'état de conscience de la personne. 

Résultats / Conclusions 

Résultat : 

L'étude a mis en évidence tous les résultats, à savoir le taux d'infirmière qui savent 
reconnaître le delirium, l'évaluer, et qui ont de la documentation ou d'autres 
recherches pertinentes à ce sujet 

Conclusion : 

Pour que les infirmiers reconnaissent un delirium, ils ont besoin de temps avec les 
patients, un savoir  sur les caractéristiques du delirium, un outil objectif pouvant 
guider leurs évaluations, de la documentation et un soutien de la direction dans cette 
organisation.   

 

Mots-clés : Delirium, équipe, recherches, documentations, outils, infirmiers, 
connaissance.  

 
 


