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Résumé 

Introduction : Ce travail en soins infirmiers s’inscrit dans le cadre de l’obtention d’un 
diplôme Bachelor of Science. Il est réalisé sous forme de revue de littérature non exhaustive. 
Le choix de la problématique s’est porté sur la prévention et le dépistage de l’état 
confusionnel aigu (ECA) chez la personne âgée en milieu hospitalier. Il s’agit en effet, d’un 
problème fréquent, sous-estimé et avec des conséquences importantes. Dès lors, nous nous 
sommes intéressés à identifier le rôle infirmier ainsi que les meilleures pratiques pour faire 
face à ce phénomène.  

Méthode : La recherche d’articles s’est faite sur la base de données CINHAL. Nous avons 
sélectionné sept articles traitant de notre problématique sous différents angles. 

Résultats : Les articles ont été divisés en quatre catégories :  
- Reconnaissance de la confusion aigue par les infirmières 
- Outils de détection de l’ECA par l’infirmière 
- Interventions de prévention de l’ECA 
- Point de vue du patient ayant expérimenté l’ECA 

Discussion : Les articles montrent qu’il y a des lacunes dans le dépistage et la prévention 
de l’ECA principalement dues à un manque de connaissances et de compréhension des 
enjeux de l’ECA. Les actions pour contrer ce phénomène sont la formation et la 
sensibilisation du personnel infirmier face à cette problématique. De plus, la littérature a pu 
montrer que la mise en place d’outils de prévention permettait la diminution de l’incidence de 
cette pathologie. D’autre part, l’implication de la famille dans le processus de prévention peut 
également être une ressource pour l’infirmière. Il existe, en outre, un certain nombre 
d’échelles permettant le dépistage de l’ECA. Néanmoins, leur utilisation semble difficile pour 
le personnel infirmier et nécessiterait une formation axée sur la pratique pour en faciliter leur 
utilisation. Une des plus utilisées dans la pratique et, de plus, validée en français est la 
Confusion Assessment Method.  

Conclusion : Les outils et stratégies pour faire face à cette problématique sont nombreux et 
devraient permettre à l’infirmière de gérer au mieux l’anticipation de cette pathologie.  

 

Mots-clefs :  état confusionnel aigu – personne âgée – prévention – dépistage – 
hospitalisation – soins aigus – soins infirmiers. 

 

Avis au lecteur 
 
La plupart de nos articles cités dans notre travail sont en anglais. Nous les avons traduits 
librement en essayant de rester au plus proche du sens original. 
De plus, nous avons choisi d'utiliser le terme général « infirmière » qui se comprend aussi 
bien au féminin qu'au masculin. 
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1 INTRODUCTION 

Ce travail s'inscrit dans le cadre de la validation finale de notre formation. Il est réalisé sous 
forme de revue de littérature. Nous avons choisi de traiter du sujet de l’état confusionnel aigu 
et plus précisément de son dépistage et de sa prévention en milieu hospitalier. Pour cela, 
nous allons débuter par expliquer ce qui nous a amené à choisir cette problématique. Nous 
argumenterons, ensuite, son importance pour la pratique infirmière vis-à-vis des 
conséquences et de l’incidence de ce phénomène en soins aigus.  

Pour élaborer ce travail, nous nous appuierons sur des articles scientifiques récoltés sur les 
bases de données. Puis, nous mentionnerons les critères qui nous ont amenés à les 
sélectionner. De plus, nous les analyserons afin d’argumenter leur pertinence et leur 
importance en regard de notre problématique. Ensuite, nous récolterons les résultats de 
chaque article sous forme de tableau décrivant pour chacun d’eux, le but de l’article, les 
principaux résultats et les retombées pour la pratique.  

Dès lors, nous élaborerons une discussion permettant de mettre en lien ces résultats afin 
d’aboutir finalement à des recommandations pour la pratique infirmière. Par ailleurs, nous 
mentionnerons quelques limites de notre travail ainsi que des perspectives de recherche 
envisageable. Pour finir, nous développerons les apprentissages réalisés tant au niveau des 
connaissances sur le sujet traité que sur la manière de concevoir une revue de littérature. 
Enfin, nous expliquerons en quoi ces éléments seront utiles à notre future pratique.  

2 PROBLÉMATIQUE 

2.1 CONTEXTE ET ORIGINES DE LA QUESTION 

A l’origine, nous ne pensions pas travailler sur la problématique de l’état confusionnel aigu. 
En effet, notre objectif de base pour ce travail de Bachelor était d’améliorer notre pratique 
concernant la prise en charge infirmière de la personne âgée. Lors de nos stages, nous 
avons tous deux été fréquemment confrontés à la prise en charge de la personne âgée et 
aux difficultés qui en découlent. De plus, quel qu’ait été le service dans lequel nous sommes 
allés (excepté la pédiatrie), nous avons observé que la population âgée était, et de loin, la 
plus représentée. Nous avons également observé et avons été confrontés au fait que les 
besoins de la personne âgée ne sont pas les mêmes que ceux d’une personne dans la force 
de l’âge. En effet, le risque de complications et de comorbidités augmente avec l’âge. Nous 
avons le sentiment que les besoins spécifiques de la personne âgée ne sont pas toujours 
pris en compte dans l’offre en soin, ou alors de manière parfois superficielle. Ces 
constatations sont bien évidemment très subjectives. Cependant, elles nous ont permis de 
mettre le doigt sur une problématique qui nous tient à cœur. Dans un premier temps, nous 
avons projeté de développer la « meilleure » prise en charge infirmière de tous les besoins 
spécifiques de la personne âgée en nous basant sur des données probantes. Toutefois, ce 
travail aurait pu aboutir à un nombre important de travaux de Bachelor en tant que tels, vu le 
nombre élevés de besoins spécifiques liés à la personne âgée. Nous avons donc dû faire un 
choix et nous concentrer sur une problématique spécifique à la personne âgée. Au travers 
de nos différentes lectures, la problématique de l’état confusionnel aigu (ECA), ou delirium 
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(en anglais), revenait régulièrement et semblait être un problème particulièrement important 
pour cette tranche de la population hospitalisée en soins aigus. En effet, selon Milisen et al. 
cité par Rosenbloom-Brunton, Henneman et Inouye (2010), l’ECA est la première 
complication d’hospitalisation de la personne âgée (p. 22). De plus, afin d’affiner nos 
recherches et de rendre nos résultats plus ciblés, nous avons choisi de traiter du dépistage 
de l’ECA, ainsi que des moyens de prévention. En effet, selon Robinson et al. (2008), pour 
traiter l’ECA le plus efficacement possible, les soins infirmiers devraient se concentrer sur la 
prévention (p. 103). 

Notre questionnement est donc le suivant :  

« Quelles sont les connaissances et les pratiques actuelles des infirmières en milieu 

hospitalier face à la problématique du dépistage et de la prévention de l’ECA ? 

Quelles sont les meilleures pratiques dans la littérature scientifique pour faire face à cette 

problématique ? » 

2.2 CONSÉQUENCES DE L’ECA 

Flagg et al. (2010, p. 261) mettent en lumière plusieurs conséquences du développement de 
l’ECA : 

· Une augmentation du risque d’incontinence urinaire. 

· Une augmentation du risque de chutes. 
· Une augmentation du risque d’escarres. 

· Une diminution de l’indépendance dans les activités de la vie quotidienne, à la sortie 
de l’hôpital. 

· Une augmentation de la durée de séjour ainsi que de la nécessité de soins infirmiers 
entraînent une élévation des coûts d’hospitalisation du patient. 

De plus, Vidán et al. (2009, p. 2029) identifient d’autres conséquences liées à l’ECA :  
· Un mauvais pronostic à court et long terme. 
· Un taux de mortalité et de morbidité plus élevé. 

· Un déclin fonctionnel. 
· Une institutionnalisation des patients dans des maisons de retraites plus fréquente. 

Nous pouvons constater que ce problème n’affecte pas uniquement l’aspect psychique de la 
personne âgée, mais qu’il a des répercussions, d’une part, sur l’aspect physique (à court et à 
long terme) et d’autre part, sur l’aspect institutionnel ainsi que sur les coûts de la santé. Il 
s’agit donc d’un problème qui, s’il n’est pas traité à temps ou dépisté précocement, affecte la 
qualité de vie de la personne âgée et engendre un désagrément pour la société (coûts) ainsi 
que pour la famille et les proches (anxiété). 

2.3 EPIDÉMIOLOGIE 

Il est important de situer notre problématique dans le cadre de l'épidémiologie afin d'étayer 
l'importance de traiter le sujet de l'ECA.  

L'office de la statistique suisse (2012) met en évidence le fait que la tendance est au 
vieillissement de la population. En effet, au début du siècle, on comptait 11 personnes âgées 
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de plus de 65 ans pour 100 personnes. En 2011, on en compte 28 pour 100 personnes et les 
statistiques démontrent que ces chiffres sont en augmentation.  

Ces chiffres sont à mettre en lien avec l'ECA, car la personne âgée est la principale 
concernée face à cette pathologie. En effet, selon le rapport de l'Evidence-Based Geriatric 
Nursing (Capezuti et al., 2008, p. 112), l'ECA est présent chez 10% à 15% des patients âgés 
lors de leur admission. De plus, durant leur hospitalisation, ils sont 10% à 40% à développer 
un ECA aussi bien dans les services de médecine que dans les services de chirurgie. 

En outre, l'ECA prolonge la durée d'hospitalisation, ce qui engendre des coûts importants. 
Une étude réalisée par Rice et al. cité par Phillips (2013) a relevé que l'ECA affecte 2.3 
millions de personnes âgés hospitalisées aux Etats-Unis chaque année, ce qui engendre 
une augmentation de 17.3 millions de jours d'hospitalisation. Le coût de la prise en charge 
globale de l'ECA annuel est estimé entre 38 et 152 milliard de dollars aux Etats-Unis 
toujours. 

Tous les chiffres évoqués précédemment soulignent l'importance de s'attarder sur le sujet de 
l'ECA afin d'apporter des éléments de réponse sur ce que l'on peut faire afin d’améliorer la 
prise en charge de cette population. 

2.4 LIEN AVEC LA DISCIPLINE 

Flagg et al. (2010) montrent que les infirmières sont en première ligne pour reconnaître les 
changements discrets de l’état mental de leurs patients. Elles devraient donc être les 
premières professionnelles de la santé à reconnaître l’apparition de l’ECA chez leurs patients 
(p. 261).  

De plus, afin d’argumenter la pertinence de ce sujet pour les soins infirmiers, nous allons 
nous baser sur les quatre concepts fondamentaux de la profession : 

La personne : Dans ce travail, nous allons traiter de la personne âgée. Selon l’OMS (2013), 
la vieillesse débute dès 60 ans. Néanmoins, selon Alagiakrishnan et al. (2009), nous 
apprenons que les personnes âgées de 80 ans et plus ou connues pour des troubles 
cognitifs ou encore présentant certains facteurs de comorbidités sont des patients à haut 
risque de subir un état confusionnel aigu (p. 43). Notre focus se portera donc plus 
particulièrement sur cette population. Nous allons de plus nous intéresser à l’aspect 
biologique, psychologique et social de cette population.   

La santé : Selon l’OMS, « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et 
social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » Le rôle 
infirmier sera donc de préserver la santé de cette population afin d’empêcher qu’elle ne se 
péjore.  

L’environnement : Notre rôle face à cette problématique est de diminuer le temps de séjour 
du patient, de favoriser un retour à domicile et de diminuer l’institutionnalisation. De plus, 
notre rôle est d’intervenir auprès de la famille et des proches aidants pour les inclure dans la 
prise en charge (ces enjeux seront développés ultérieurement dans notre travail).  
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Le soin : Dans cette problématique, nous axons nos interventions infirmières sur deux plans. 
Premièrement, au travers de la prévention primaire qui porte sur la détection des facteurs de 
risques de l’ECA chez la personne âgée hospitalisée ainsi que sur des interventions de 
prévention axées sur ces facteurs de risque. Deuxièmement, au travers de la prévention 
secondaire, qui vise à dépister de manière précoce les signes et symptômes de l’ECA. Les 
concepts de la prévention et du dépistage sont développés dans le sous-chapitre suivant. 

2.5 CONCEPTS 

Nous allons définir les deux principaux concepts englobant notre question de recherche, à 
savoir l’état confusionnel aigu et la prévention / dépistage.  

2.5.1 L’état confusionnel aigu 

Afin de définir ce concept, nous nous sommes appuyés sur une définition mentionnée par 
Voyer (2007) : 

L’Association américaine de psychiatrie (APA) définit le délirium par la présence 
de quatre éléments caractéristiques : 1. une perturbation de l’état de conscience 
avec incapacité de soutenir l’attention ; 2. des atteintes cognitives (troubles de la 
mémoire ou désorientation, p. ex.) ou perceptuelles (généralement 
hallucinations, des illusions et des idées délirantes) ; 3. la survenue rapide des 
symptômes, généralement de quelques heures à quelques jours, et la fluctuation 
de ces symptômes sur une période de 24 heures ; 4. l’histoire et l’examen 
clinique tendent à démontrer que l’ECA est causé par les conséquences 
physiologiques d’un problème de santé. (p. 13) 

Afin d’apporter un éclairage supplémentaire et infirmier à cette définition, NANDA 
International (2013) pose le diagnostique infirmier de la confusion aiguë comme suit : 
« Perturbation transitoire touchant la conscience, l’attention, la cognition et la perception qui 
se développe sur une courte période de temps. » (p. 292) 

Afin d’avoir une compréhension plus globale du concept de l’ECA, nous mentionnerons 
encore qu’il en existe trois formes :  

· La forme hyperactive : elle est la plus facilement identifiable à cause des 
changements de comportements extrêmes. Les patients souffrant de cette forme 
hyperactive de délirium sont agités, nerveux et paranoïaques, et souffrent souvent 
d’illusions et d’hallucinations.  

· La forme hypoactive : elle se traduit par une léthargie et une diminution du niveau de 
conscience. Ce type de délirium peut être négligé et par conséquent sous-
diagnostiqué, en particulier chez les patients avec une démence sous-jacente. 

· La forme mixte : elle est la plus habituelle et regroupe une combinaison entre des 
comportements hypoactif et hyperactif. Les symptômes peuvent fluctuer entre 
l’agitation et la léthargie, ou alors un patient peut afficher une combinaison de deux 
comportements en même temps. (Holly et al. cité par Philips, 2013, p.9) 
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2.5.2 La prévention / dépistage 

Étymologiquement, « prévenir » signifie « devancer ». Monnier et Deschamps cité par Junod 
(2002) définissent la prévention comme « l'ensemble des mesures visant à éviter ou à 
réduire le nombre et la gravité des maladies ou des accidents. » (p.41) La prévention 
s'adresse donc en priorité aux groupes de personnes susceptibles de développer une 
maladie potentielle ou d'être victime d'un accident. 

Dans son champ d'action autonome et en collaboration avec l'équipe multidisciplinaire, 
l'infirmière a un rôle important dans la prévention médicale. Le but visé de l'infirmière est de 
«protéger la santé et empêcher la survenue de la maladie par divers moyens, dont la 
détection précoce.» (Burnier, cité par Junod, 2002, p. 40) 

La littérature définit trois temps d'intervention de prévention par rapport à la maladie ou 
l'accident : 

· La prévention primaire est définie comme « tous les actes destinés à diminuer 
l'incidence d'une maladie ou d'un accident dans la population donc à réduire 
l'apparition de cas nouveaux. » (Burnier, cité par Junod, 2002, p.41) Le taux 
d'incidence étant défini comme « la mesure du nombre de nouveaux cas dans une 
population soumise au risque pendant un temps donné. » (Morton & Ebel, cité par 
Junod, 2002, p. 41). L'incidence d'une maladie représente donc le risque d'être atteint 
d'une maladie. 

· « La prévention secondaire comprend tous les actes destinés à diminuer la 
prévalence d'une population ou, en d'autres termes, à prévenir le développement 
d'une maladie avant qu'elle ne présente des symptômes ou à en réduire la durée. 
Elle comprend essentiellement le dépistage précoce ainsi que le début du traitement 
de la maladie» (Burnier, cité par Junod, 200, p.41) Le taux de prévalence mesure lui 
le « nombre de personnes atteintes dans la population à un moment donné; c'est la 
mesure de la présence d'une maladie à un moment donné. » (Morton & Ebel, cité par 
Junod, 2002, p. 41) 

· « La prévention tertiaire comprend tous les actes destinés à diminuer la prévalence 
des incapacités chroniques ou des récidives dans une population, donc à réduire au 
maximum les invalidités fonctionnelles consécutives à la maladie. Cette conception 
étend la prévention au domaine de la réadaptation : elle cherche à favoriser la 
réinsertion professionnelle et sociale. » (Burnier, cité par Junod, 2002, p.42) 

En regard de notre problématique qui se focalise sur la prévention et le dépistage, nous 
utiliserons exclusivement les notions de prévention primaire et de prévention secondaire 
dans le développement de notre travail. 

3 MÉTHODE 

Nous avons, dans un premier temps, cherché de la documentation sur la prise en charge de 
la personne âgée en milieu hospitalier, étant donné qu’il s’agissait de notre idée de sujet de 
départ. Pour cela, nous nous sommes rendus sur la base de donnée CINAHL afin d’y 
introduire les mots-clés suivant : « Elderly », « Hospitalized », « Quality ». Nous avons utilisé 
l’opérateur booléen « AND » pour lier ces mots-clés. Nous avons retenu un article traitant 
des meilleures pratiques de la prise en charge de la personne âgée (Bridges, Flatley & 
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Meyer, 2009). Intéressés, nous avons contacté l’auteur, Jackie Bridges, par messagerie 
électronique le 13 octobre 2012 afin d’avoir l’article dans son entier, le support de l’article 
étant sur CD-ROM. Cet article présente une cinquantaine de page développant chaque 
besoin spécifique de la personne âgée. Nous avons, dès lors, réalisé l’immense travail que 
cela représenterait si nous souhaitions continuer sur cette voie, à savoir de chercher à 
connaître les meilleures pratiques de prise en charge d’une personne âgée.  

Après réflexions, nous avons décidé de spécifier un seul aspect de la prise en charge de la 
personne âgée. C’est en continuant nos recherches sur la base de données CINAHL avec 
des termes tels que « Quality of care », « Elderly », « Acute care » ou « Hospitalized » ou 
encore « Hospitalization », que nous avons remarqué que le terme Delirium (état 
confusionnel aigu) ressortait à plusieurs reprises. Nous avons donc commencé à nous 
intéresser à ce sujet en lisant certains articles. Nous avons, dès lors, pu réaliser qu’en 
traitant ce sujet, nous pourrions aborder non seulement la dimension psychiatrique de la 
personne âgée, mais que cette problématique pourrait aller bien au-delà et toucher toutes 
les sphères bio-psycho-sociales de la personne âgée. Dès lors, nous avons pris rendez-vous 
avec Geneviève Boutin, ICS du SAS (Soins Aigus au Seniors) au CHUV. Nous voulions 
avoir l’avis d’une professionnelle travaillant dans un service de la personne âgée en soins 
aigus. Elle a pu nous confirmer que cette thématique était une problématique clé chez la 
personne âgée hospitalisée.  

Une fois notre sujet identifié, nous avons axé nos recherches dans cette direction avec des 
mots-clés plus spécifiques afin d’affiner nos recherches et de déterminer une problématique 
au travers de nos lectures. Nous avons remplacé le mot-clé « Quality of care » par 
« Delirium » en gardant les autres termes mentionnés plus haut. Nous avons compris qu’il ne 
nous serait pas non plus possible de couvrir tout le sujet de l’état confusionnel aigu, celui-ci 
étant trop vaste pour l’aborder dans un seul travail. Plusieurs articles montraient que la 
détection précoce et la prévention des facteurs de risque engendrant l’ECA était la meilleure 
manière d’y faire face (Robinson, 2008, p. 103). C’est sur cette base que nous avons orienté 
nos recherches finales en introduisant des mots-clés – toujours dans CINAHL – plus précis. 
Afin d’aboutir à la totalité de nos articles, nous avons procédé en plusieurs étapes pour 
obtenir des articles recouvrant toutes les sphères de notre problématique. Pour la détection 
de l’ECA nous avons essayé plusieurs combinaisons de mots dont voici la plus fructueuse : 
« Delirium », « Detection », « Hospitalized ». Parmi les 13 propositions d’articles recensés, 
nous en avons retenu 1 qui répondait à nos besoins. En changeant le terme « Detection » 
par « Recognition » et en ajoutant comme critères « 2003 » à « 2013 » ainsi que « Articles 
de recherche », nous en avons trouvé 1 de plus parmi 25. Pour la prévention, nous avons 
introduit « Delirium », « Prevention », « Hospitalized » pour trouver 72 résultats. Nous avons 
donc affiné la recherche comme précédemment, en intégrant « articles de recherche » en 
« anglais » de « 2003 » à « 2013 ». Parmi les 41 articles restant, nous avons exclu les 
articles traitant de la gestion de l’ECA une fois installé, ainsi que les articles qui déviaient de 
notre question de recherche. Nous en avons donc retenu 2. Nous voulions également un 
article traitant des différentes échelles actuelles permettant la détection de l’ECA. Nous 
avons donc introduit : « Delirium », « Scales » et « Review », de plus nous avons limité les 
articles à 10 ans (« 2003 » à « 2013 »). De cette combinaison, nous avons trouvé 60 articles, 
parmi ceux-ci nous en avons retenu 1. Nous avons également trouvé 1 article parmi 5 
proposés en entrant « Delirium », « Elders » et « Nursing Practice ». Les 2 autres articles 
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restants parmi les 7 nécessaires à notre revue de littérature, nous les avons trouvés grâce à 
la bibliographie d’autres articles.  
Dans la prochaine partie, nous identifierons les critères qui nous ont permis de sélectionner 
ces 7 articles en particulier.  

En ce qui concerne la base de données MEDLINE, nous y avons également effectué des 
recherches avec les mêmes mots clés mais en y ajoutant le terme « Nursing », mais nous 
avons abouti aux mêmes résultats qu’avec CINAHL. C’est la raison pour laquelle aucun 
article ne provient de cette base de données.  

4 RÉSULTATS 

Nous avons retenu 7 articles, parmi 26 articles potentiellement exploitables pour notre 
question de recherche, trouvés dans les bases de données. Les critères qui ont orienté cette 
revue de littérature ont été les suivants : 

Critères d’inclusion :  
· Articles traitant de la capacité actuelle du personnel infirmier à détecter un ECA ou à 

éviter son apparition.  
· Articles traitant des outils permettant des interventions sur les facteurs de risque de 

l’ECA. 
· Articles développant les outils de détection d’un ECA (échelles d’évaluation).  
· Les articles doivent être des articles de recherche ou des revues de littérature. 

Critères d’exclusion :  
· La recherche ayant eu lieu dans un pays non-occidental (nous sommes tombés sur 

un article traitant de l’ECA et des traditions chinoises). 

· Les articles se ressemblant beaucoup. 
· Les articles en-dessous de 2003 (nous avons privilégié les articles récents). 
· Les articles en d’autres langues que français et anglais. 

Voici le détail des sept articles retenus que nous avons regroupé en quatre catégories :  

Date Titre Type Auteurs 

Reconnaissance de la confusion aigue par les infirmières 

2009 Gaps in patient care practices to prevent 
hospital-acquired delirium 

Etude 
(d’observation) de 

cohorte prospective 

Infirmiers / 
Médecins / 
Pharmacien 

2010 Nursing Identification of Delirium Etude descriptive 
transversale 

Infirmiers 

Outils de détection de l’ECA par l’infirmière 

2010 Delirium scales : A review of current Revue de littérature Médecins 



Raphaël Binetti & Michaël Perritaz  Travail de Bachelor 
  Juillet 2013 

  8   

evidence 

2011 Nurses’ Recognition of Delirium in the 

Hospitalized Older Adult 

Etude prospective  
descriptive 

Infirmiers 

Interventions de prévention de l’ECA 

2009 An Intervention Integrated into Daily 
Clinical Practice Reduces the Incidence of 
Delirium During Hospitalization in Elderly 

Patients 

Etude comparative 
prospective 

Infirmiers / 
Médecins 

2010 Feasibility of Family Participation in a 
Delirium Prevention Program for 

Hospitalized Older Adults 

Etude exploratoire 
descriptive 

Infirmiers / 
Médecins 

Point de vue du patient ayant expérimenté l’ECA 

2003 Delirium : Elders Tell Their Stories and 
Guide Nursing Practice 

Etude descriptive: 
analyse de récits 

Infirmiers 

5 ANALYSE CRITIQUE 

Alagiakrishnan, K., Marrie, T., Rolfson, D., Coke, W., Camicioli, R., Duggan, D., 
Launhardt, B., Fisher, B., Gordon, D., Hervas-Malo, M., Magee, B. & Wiens, C. (2009). 
Gaps in patient care practices to prevent hospital-acquired delirium. Canadian Family 
Physician, 55, e41-e46 

Il s’agit d’une étude (d’observation) de cohorte prospective cherchant à identifier la pratique 
actuelle des soignants face à la prévention de l’ECA acquis par la personne âgée 
hospitalisée. C’est une étude récente (2009) tirée d’une revue pour les médecins de famille 
ayant pour but d’améliorer les soins auprès du patient et de développer leur discipline 
académique. Elle possède un bon facteur d’impact (1.408).  
Cette étude vient considérablement enrichir notre problématique. Les propos sont bien 
détaillés, bien référencés et les explications fournies permettent de donner un éclairage très 
utile pour la compréhension des enjeux liés à cette problématique de prévention et de 
détection de l’ECA. Les outils utilisés dans cette étude sont basés sur des écrits 
scientifiques. De plus, les auteurs s’appuient sur les données probantes pour construire leur 
étude (p. 43).  

Cependant, il y a une limite que les auteurs mentionnent (p. 46). L’équipe de chercheurs se 
base sur la documentation faite par les soignants, il se peut donc qu’une partie de ce qui est 
fait en chambre ne soit pas reporté sur papier. Cela altérerait, en effet, la qualité des 
données récoltées par les chercheurs.  

Ces dernières restent néanmoins tout à fait exploitables, car l’écart observé entre le manque 
de documentation effectué et le maximum de documentation réalisable reste important. Nous 
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pouvons sans autre en tirer la conclusion qu’il y a de toute façon un manque de prévention et 
de dépistage précoce de l’ECA.   

Cela nous permet donc de renforcer le fait qu’il est particulièrement important et pertinent de 
chercher à savoir quelles sont les meilleures pratiques de prévention et de dépistage 
précoce de l’ECA d’une part et d’autre part, qu’il est nécessaire de réfléchir à la meilleure 
manière d’introduire ces résultats dans la pratique afin qu’ils puissent être facilement 
exploitables par le personnel soignant. 

Flagg, B., Cox, L., McDowell, S., Mwose, J. & Buelow, J. (2010). Nursing Identification 
of Delirium. Clinical Nurse Specialist,  24(5), 260-266 

Il s’agit d’une étude descriptive transversale tirée d’une revue destinée aux infirmières 
cliniciennes et porte sur le rôle infirmier dans la pratique avancée. Son facteur d’impact est 
de 0.81. Cette étude a été écrite par cinq infirmières qui sont soit en possession d’un Master 
en sciences infirmières, soit d’un doctorat de pratique infirmière. Avoir à disposition un article 
sur ce sujet rédigé par un regard infirmier avec un tel niveau de compétence, nous offre la 
possibilité d’avoir entre les mains un document de qualité sur lequel appuyer notre 
problématique.  

Cette étude observe au moyen d’un questionnaire, les barrières qui empêchent l’infirmière 
d’effectuer une évaluation de l’ECA. Ce questionnaire a été réalisé sur la base d’une revue 
de littérature par les principaux enquêteurs. Il a été relu par quatre experts pour des 
ajustements et par trois non-experts pour valider la compréhension et les intentions des 
enquêteurs dans la formulation des questions. De plus, le coefficient de Cronbach alpha a 
été utilisé pour mesurer la cohérence interne des questions posées. Ces éléments nous 
montrent que le questionnaire utilisé a été réalisé avec beaucoup de rigueur et de 
professionnalisme. Ce qui est également le cas dans la réalisation de l’article dans son 
entier. Les enjeux sont clairement présentés et les arguments menant à la problématique 
sont pertinents et apportent des renseignements intéressants notamment sur la 
physiopathologie de l’ECA.  

Les résultats de cette étude nous donnent des pistes de réflexion à propos des éléments sur 
lesquels il serait intéressant d’agir pour lever ces barrières qui empêchent le personnel 
infirmier d’évaluer les patients âgés hospitalisés à haut risque de subir un ECA. Cela rejoint 
donc le cœur de notre problématique, à savoir de trouver des solutions pour implanter les 
meilleures pratiques dans les services de soins aigus, tout en étant conscient du manque de 
connaissance sur le sujet du personnel infirmier. La seule limite que nous souhaitons relever 
est le fait que cette étude a été réalisée uniquement dans deux hôpitaux, elle ne peut donc 
être généralisable. Cela donne cependant, une tendance générale de l’état des lieux des 
connaissances infirmières sur ce sujet.  

Adamis, D., Sharma, N., Whelan, P., Macdonald A., (2010). Delirium Scales : A Review 
Of Current Evidence. Aging & Mental Health, 14(5), 543-555 

Il s’agit d’une revue de littérature réalisée par une cohorte de médecins. L’étude a été 
réalisée en 2010 et diffusée dans Aging & Mental Health, revue qui se base sur la relation 
entre le processus de vieillissement et la santé mentale. Elle a impact international important 
(diffusée dans 30 pays) et elle présente un bon facteur d’impact (1.368). 
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Le but de cette étude est de recenser toutes les échelles existantes sur la détection de 
l’ECA. Les auteurs ont effectué un gros travail de recherche au travers de 858 articles 
trouvés sur la base de données MEDLINE à propos de ce sujet. Parmi ceux-ci 464 ont été 
retenu afin d’enrichir leur revue de littérature. Ces articles restant ont permis d’identifier 24 
échelles. Chacune d’entre elle est brièvement décrite, de plus les auteurs apportent un 
regard critique en mentionnant leur utilité pour la pratique ainsi que leur limite. Elles sont 
également toutes catégorisées dans un tableau permettant leur comparaison selon plusieurs 
critères : leurs propriétés psychométriques, si oui ou non elles ont été validées, le nombre de 
publications traitant cette échelle, l'utilité pratique et enfin le type d'échelle (dépistage, 
diagnostic ou intensité des symptômes). 

Par ailleurs, cette étude permet de faire des recommandations sur l'utilisation des échelles. 
En effet, chaque échelle est évaluée selon sa spécificité et sa sensibilité. Ainsi, nous 
pouvons être à même de savoir quelle échelle peut assurer la meilleure fiabilité de détection 
d'ECA.  

Une limite que les auteurs mentionnent serait la nécessité d’entreprendre de nouvelles 
études afin de valider la fiabilité des échelles, bien que la plupart des échelles présentent 
des résultats prometteurs.  

Cet article complet est particulièrement important pour notre travail. En effet, il nous permet 
d’être à jour sur toutes les échelles existantes en les comparants avec des critères 
identiques. De plus, les auteurs donnent des pistes au lecteur sur le choix de l’une ou l’autre 
de ces échelles vu leur nombre important.  

Lemiengre, J., Nelis, T., Joosten, E., Braes, T., Foreman, M., Gastmans, C. & Milisen, K. 
(2006). Detection of Delirium by Bedside Nurses Using the Confusion Assessment 
Method. Journal of the American Geriatrics Society, 56, 685-689 

C’est une étude prospective et descriptive tirée d’une revue dont l’objectif est de publier des 
articles pertinents dans la globalité de la prise en charge multidisciplinaire de la personne 
âgée. Elle bénéficie d’un très bon facteur d’impact (3.737). Cette étude est réalisée dans un 
service de soins aigus gériatrique de l’hôpital universitaire de Leuven en Belgique. Cette 
étude est bien construite et bien référencée. De plus, la majorité des auteurs sont des 
infirmières ayant un Master ou un doctorat et sont spécialisés dans le domaine de la 
personne âgée. Cette étude a pour but d’évaluer la validité diagnostique du Confusion 
Assessment Method (CAM) par les infirmières d’étage dans leur pratique quotidienne. 

Durant 5 mois, les patients de ce service ont été évalués avec le CAM, le 1er, le 3ème et le 
5ème jour d’hospitalisation, successivement par les infirmières chercheures et par les 
infirmières du service. Ces dernières ont eu accès à une traduction du CAM en néerlandais 
(traduction inversée). De plus, elles ont eu une formation d’une heure sur le but de la 
recherche, le delirium en général et l’utilisation de la méthode CAM.  

Les auteurs appuient tout d'abord le fait que le CAM est un outil de diagnostic ayant une 
bonne fiabilité. Puis, ils évaluent l'utilisation du CAM par les infirmières du service de 
gériatrie en utilisant les méthodes SPEC et SENS de cette échelle. La méthode SPEC doit 
regrouper les critères d’apparition soudaine et de fluctuation, d’inattention, et, soit des 
pensées désorganisées, soit un niveau de conscience altéré. La méthode SENS regroupe 
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les mêmes critères à l’exception du premier qui est modifié uniquement par un « ou » au lieu 
d’un « et » (apparition soudain ou fluctuation). C’est donc l’interprétation du CAM qui change 
selon l’utilisation de la méthode SENS ou SPEC. 

Cette étude est intéressante pour notre problématique, car elle apporte des éléments sur la 
façon dont les infirmières utilisent les outils qu’elles ont à disposition afin de détecter les 
ECA. Les résultats de cette étude montreraient que, quelle que soit la méthode SENS ou 
SPEC, les infirmières ont été capables de reconnaître à plus de 90% la non-présence 
d’ECA. Cependant, la présence d’ECA est sous-évalué par les infirmières du service quelle 
que soit la méthode SENS ou SPEC utilisée. Les auteurs de l’étude tirent la conclusion de la 
nécessité de davantage de formation basée sur la pratique afin que le CAM soit une routine 
dans la pratique infirmière.  

Les auteurs de l’article mentionnent encore que l’étude a été effectuée en milieu gériatrique 
et qu’il serait intéressant de voir si ces résultats changent dans d’autres services hospitaliers. 

Vidán, M., Sánchez, E., Alonso, M., Montero, B., Ortiz, J. & Serra, J. (2009). An 
Intervention Integrated into Daily Clinical Practice Reduces the Incidence of Delirium 
During Hospitalization in Elderly Patients. Journal of the American Geriatrics Society, 
57(11), 2029-2036 

Il s'agit d'une étude comparative prospective, issue de la même revue que l’article précédent, 
qui a été réalisée en 2009 dans un hôpital universitaire à Madrid par une équipe de 
chercheurs composée de médecins et d'infirmières. 

Cette étude présente une possibilité de mise en place d'un programme accessible et adapté 
au personnel soignant en milieu hospitalier dans le but de prévenir le risque d'ECA chez les 
patients âgés. Ce sont les auteurs de cette étude qui ont élaboré ce programme. Ils 
comparent l'incidence de leur programme sur l'ECA dans une unité de médecine gériatrique 
avec deux unités de médecine qui n'utilisent pas ce protocole (groupe contrôle). Cette étude 
a été réalisée sur 6 mois. 

Les auteurs de cette étude mentionnent qu’il existe déjà des interventions de prévention 
telles que le HELP (Hospital Elderly Life Program) qui est un outil de prévention général pour 
la personne âgée en milieu hospitalier et qui a fait ses preuves (Inouye, cité par Vidán et al. 
2009). Cependant, afin de pouvoir mettre en place ce programme, il est nécessaire de créer 
une équipe de travail spécialisée et également de payer des taxes de droits d'auteurs.  Afin 
d'éviter les charges liées à l'utilisation du HELP program, cette étude propose de tester un 
programme d’intervention complexe, visant l’amélioration de la qualité des soins afin de 
prévenir le risque d’incidence d'ECA. Ce programme vise tout d'abord à former le personnel 
soignant aux caractéristiques de l'ECA, puis dans un deuxième temps, il vise la mise en 
place d'un ensemble d'actions spécifiques et ciblées sur sept facteurs de risque tels que 
l'orientation, la perception sensorielle, la préservation du sommeil, la mobilisation, 
l’hydratation, la nutrition et la révision médicamenteuse. 

Cette étude a retenu toute notre attention, car le programme proposé par les auteurs et la 
mise en pratique dans un service de gériatrie présentent une diminution de l’incidence de 
l’ECA par rapport au groupe contrôle.  
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Nous pouvons cependant émettre une critique à cette étude. En effet, nous ne connaissons 
pas l'incidence de l'ECA dans l'unité gériatrique avant la réalisation de l'étude. Il aurait été 
intéressant d'avoir cette indication rétrospective afin de pouvoir comparer l'effet de ce 
programme dans un même service.  

Toutefois, nous trouvons intéressant de constater qu'il existe un programme d'intervention 
qui est facilement applicable dans la pratique quotidienne de l'infirmière, bien que l’étude ne 
mentionne pas l’efficacité de chaque intervention prise séparément. 

Rosenbloom-Brunton, D., Henneman, E. & Inouye, S. (2010). Feasibility of Family 
Participation in a Delirium Prevention Program for Hospitalized Older Adults. Journal 
of Gerontological Nursing, 36(9), 22-33 

Il s’agit d’une étude exploratoire descriptive datant de 2010 qui est tirée d’une revue 
permettant d’apporter des informations pratiques, utiles et opportunes en matière de soins 
infirmiers en gérontologie. Son facteur d’impact est de 0.783. Cette étude a pour but 
d’envisager la possibilité d’une implication de la famille (y.c. des proches-aidants) dans la 
prévention de l’ECA. Les auteurs se sont basés sur le HELP (Hospital Elder Life Program) 
qui est un programme qui a été développé, entre autre, afin de prévenir l’ECA chez la 
personne âgée hospitalisée en médecine (Vidán, 2009, p. 2029). En se basant sur ce 
dernier, les auteurs l’ont adapté afin d’y impliquer la famille ; ils ont nommé ce nouveau 
programme le Family-HELP.  

Ce qui a également retenu notre attention, est le fait qu’une des auteures ayant participé à 
cet article est Sharon Inouye, qui a un très grand nombre d’écrits sur l’ECA à son actif, dont 
la détection et la prévention de ce phénomène. Le fait qu’elle fasse partie de ce projet donne 
passablement de poids à cette étude, car elle fait office de référence dans ce domaine.  

La méthode utilisée est simple, concrète et facile à appliquer. Elle permet de mettre en 
lumière les principaux facteurs de risque de l’ECA, les différents protocoles visant les 
facteurs de risque ainsi que le degré de difficulté des proches aidants à effectuer ces 
protocoles.  

Une limite, dont les auteures sont conscientes, est le faible échantillon atteint pour cette 
étude. En effet, seul 15 patients et 15 « proches aidants » ont participé à cette étude. Cela 
est, certes, relativement peu et pourrait faire l’objet d’un approfondissement dans de futures 
études, mais cela reste suffisant pour une étude exploratoire. En outre, cela permet 
d'éclaircir un sujet qui n’a été que peu exploré (p.22) en donnant des pistes de réflexion sur 
cette implication possible ou non de la famille sur cette problématique de la prévention de 
l’ECA.   

Cet article est pertinent pour notre problématique, car il permet d’étendre les possibilités 
d’intervenir dans la prévention de l’apparition d’un ECA chez la personne âgée hospitalisée 
en utilisant une ressource comme la famille ou les proches aidants. Cela permet de renforcer 
et d’étayer les interventions de prévention contre ce phénomène. 
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Mc Curren, C. & Cronin, S.N. (2003). Delirium: Elders Tell Their Stories and Guide 
Nursing Practice, MEDSURG Nursing, 12(5) 318-323 

Il s’agit d’une étude descriptive issue de la revue officielle de l’académie des infirmières et 
infirmiers médico-chirurgicale, elle propose des informations avec des approches 
multidisciplinaires dans le but de prodiguer les meilleurs soins aux patients et d’améliorer 
leurs pratiques. Nous n’avons pas trouvé d’informations concernant le facteur d’impact de 
cette revue.  

Cette étude apporte un regard différent à notre problématique, car elle donne la parole aux 
patients âgés ayant vécus une expérience d’ECA lors d’une hospitalisation. Elle a été 
réalisée par deux infirmières de l’hôpital universitaire de Louisville aux États-Unis ayant 
chacune un doctorat en sciences infirmières.  

Le but de cette étude est d’analyser les récits de 14 personnes âgées de 65 à 88 ans qui ont 
eu une expérience d’ECA pendant leur hospitalisation, afin de prioritairement sensibiliser le 
personnel infirmier sur ce phénomène souvent négligé ou banalisé.  

L'interview est réalisée sur trois focus. Il est tout d'abord demandé aux personnes de décrire 
leur arrivée à l’hôpital ainsi que tous les changements vécus en regard de leur habilité à 
penser clairement. Dans un deuxième temps, au fur et à mesure du déroulement de leur 
hospitalisation, les patients n'étaient pas dans leur état habituel. Il leur est demandé de 
décrire ce qu'ils ressentaient à ce moment-là. Et enfin, il leur est demandé ce qui les a aidés 
et ce qui les aurait aidés à ce moment précis. 

De ces focus, les auteures de l'étude ont pu dégager trois thèmes qui sont les résultats de 
leurs travaux: le vécu de la manifestation de l'ECA (souvent vécue comme une période de 
«conscience floue»), la réponse des patients au moment de l'ECA (période d'anxiété, de 
peur et de colère) et la façon dont les personnes ont été prises en charge (interventions 
infirmières et famille). 

Cette étude est importante pour notre problématique. En effet, elle met en lumière 
l'interprétation et la signification de l'expérience vécue de l'ECA par les patients âgés en 
soins aigus et elle apporte aux soignants une sensibilité accrue au problème de l'ECA qui 
leur permettra d'augmenter leur vigilance face à la prévention et au dépistage de l'ECA. 

Au travers de ces récits, sélectionnés et triés par les auteures, nous pouvons comprendre de 
l’intérieur le vécu de ces personnes durant leur temps de confusion aiguë. Les auteures nous 
font découvrir les manifestations de l’ECA décrites les unes après les autres de manière 
poignante par les patients. De plus, les auteures mettent en relief les similitudes des 
symptômes vécus par les patients, et montrent également que chaque expérience d’état 
confusionnel aigu est unique. Ces récits amènent donc le lecteur à avoir de l’empathie face à 
la souffrance vécue par ces patients.  

La dernière partie de l’article décrit ce qui aurait pu aider les patients à surmonter cette 
douloureuse expérience. Cela ne correspond pas exactement à notre question de recherche, 
qui elle, s’axe plutôt sur la détection et la prévention des facteurs de risque ainsi que la 
détection précoce de l’ECA. Cependant, nous verrons plus loin que nous pouvons tout de 
même utiliser ces résultats pour notre question de recherche.  
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6 COMPARAISON DES RÉSULTATS 

Questions de recherche / 
Buts de l’article 

Principaux résultats 
Retombées sur la pratique  
(point de vue des auteurs) 

Alagiakrishnan, K., Marrie, T., Rolfson, D., Coke, W., Camicioli, R., Duggan, D., Launhardt, B., Fisher, B., Gordon, D., Hervas-Malo, M., 
Magee, B. & Wiens, C. (2009). Gaps in patient care practices to prevent hospital-acquired delirium. Canadian Family Physician, 55, 
e41-e46 

Evaluer les façons actuelles 
de traiter les patients 
relativement aux facteurs de 
prédisposition et de 
précipitation qui contribuent à 
la prévention du delirium 
d’origine hospitalière chez les 
patients âgés.  

- Pour la plupart des patients lors de l’admission, il 
n’y a pas de documentation sur les facteurs 
prédisposant et précipitant qui peuvent influencer 
l’ECA.  
- Les évaluations de l’état cognitif se faisaient 
seulement une fois par jour au lieu de deux 
minimum sans un test de l’attention validé.  
- Cette étude relève un manque des pratiques de 
prévention de l’ECA, notamment dans l’insuffisance 
de documentation de la déficience cognitive, 
sensorielle, du niveau d’hydratation et des risques 
d’aspiration, de plus il y avait un excès d’utilisation 
de sondes urinaires et un manque de pratiques de 
réorientation.  

- Les efforts devraient être entrepris pour former le 
personnel infirmier et améliorer les soins de 
prévention de l’ECA.  
- Leur hypothèse serait l’implantation d’un « protocole 
de soins cliniques de base » pour la gestion des 
patients âgés hospitalisés à haut risque qui pourrait 
réduire l’incidence de l’ECA et les conséquences 
négatives (par ex. des chutes avec blessures) chez 
cette population. 
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Flagg, B., Cox, L., McDowell, S., Mwose, J. & Buelow, J. (2010). Nursing Identification of Delirium. Clinical Nurse Specialist, 24(5), 
260-266 

Les buts de cette étude sont 
de : 
- identifier la capacité de 
l’infirmière à reconnaître l’ECA 
aux soins intensifs, en 
médecine et en chirurgie. 
- identifier les connaissances 
de l’infirmière à propos des 
conséquences négatives de 
l’ECA. 
- identifier les connaissances 
de l’infirmière à propos des 
symptômes de l’ECA. 
- identifier le degré de 
confiance qu’à l’infirmière à 
détecter un ECA chez le 
patient.  

- Presque un quart des sondés qui ne croyait pas 
que l’ECA faisait partie d’un problème courant dans 
leur population de patient.  
- 90% des participants à l'étude sont capables de 
reconnaître les symptômes d’un ECA hyperactif 
contre 77% pour un ECA hypoactif. Seul le 
symptôme de l’inattention a été considéré jusqu’à 
90% par les sondés comme hypoactif. [NB : 
statistiques basés sur un questionnaire et non sur 
l’observation de la pratique infirmière] 
- La plupart des sondés ont pu déceler que l’ECA 
provoquait un prolongement de la durée 
d’hospitalisation, cependant beaucoup n’ont pas 
perçu l’importance de l’évaluation de l’ECA surtout 
lorsque le patient était alerte et orienté. De plus, 
beaucoup n’ont pas établi que les conséquences de 
l’ECA puissent provoquer l’apparition d’une 
démence ainsi qu’un taux plus élevé de placement 
en maison de retraite à la sortie de l’hôpital.  
- Une écrasante majorité des participants ressentent 
le besoin d’avoir une meilleure compréhension de 
l’ECA avant qu’une évaluation de l’ECA devienne 
une routine dans la pratique de tous les jours.  
- En conclusion, les auteurs observent que les 
conséquences de l’ECA ne sont pas suffisamment 
bien comprises par les soignants, cela engendre le 
fait que les soignants ne voient pas l’utilité d’évaluer 

- Apporter un enseignement sur la clarification des 
conséquences de l’ECA dans le but de sensibiliser le 
personnel infirmier à effectuer des évaluations de 
l’état cognitif de manière routinière.  
- Implanter un outil de détection pour les patients à 
haut risque de développer un ECA.  
- Apporter un enseignement sur la manière d’utiliser 
un outil d’évaluation neurologique standard ainsi que 
sur la manière d’utiliser un instrument destiné à 
détecter un ECA (comment et quand l’utiliser) est 
impératif pour un programme de prévention réussi. 
- Fournir à l’infirmière des ressources éducatives et la 
possibilité d’appliquer des connaissances va lui 
permettre d’améliorer son assurance dans 
l’identification et la gestion de l’ECA, de plus elle 
pourra expliquer à la famille avec précision ce qu’est 
l’ECA et comment le gérer et en faire des partenaires 
afin d’en réduire les complications. 
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régulièrement les patients pour dépister un éventuel 
ECA.  

Adamis, D., Sharma, N., Whelan, P., Macdonald A., (2010). Delirium Scales: A Review Of Current Evidence. Aging & Mental Health, 
14(5), 543-555 

Revue de littérature et  inven-
taire des échelles évaluant 
l’ECA. 

- Vingt-quatre échelles ont été identifiées au travers 
de la revue de littérature. 
- De ces échelles, les auteurs ont dégagé des 
facteurs qui influencent leur choix : 

· L’usage de l’échelle (la sévérité des 
symptômes, le diagnostic, etc.). 

· Le cadre clinique (utilisation différente selon 
le lieu où l’échelle est utilisée). 

· Les propriétés de l’échelle. 
· La popularité de l’échelle. 

· La familiarisation de l’utilisation de l’échelle. 

- Aucune échelle ne fait vraiment l’unanimité pour 
définir la meilleure d’entre elles, cependant les 
auteurs retiennent quatre échelles qu’ils jugent 
robustes et utilisables pour la pratique : 

· Le CAM pour sa spécificité diagnostic. 
· La DRS (Delirium Rating Scale) et le MDSA 

(Memorial Delirium Assessment Scale) afin 
d’évaluer l’intensité des symptômes de l’ECA. 

· L’échelle NEECHAM (NEElon and 
CHAMpagne) Confusion Scale, spécialement 
développée pour les infirmières afin d’évaluer 
les patients à leur chevet. Les auteurs la jugent 
comme un excellent outil de dépistage facile à 
utiliser. 

- Bien que l’article ait été rédigé par des médecins, 
ces derniers mentionnent que la plupart de ces 
échelles peuvent être utilisées par le personnel 
infirmier. 

Lemiengre, J., Nelis, T., Joosten, E., Braes, T., Foreman, M., Gastmans, C. & Milisen, K. (2006). Detection of Delirium by Bedside 
Nurses Using the Confusion Assessment Method. Journal of the American Geriatrics Society, 56, 685-689 

L’objectif de cette étude est 
d’évaluer la validité du 

- 42 patients ont été diagnostiqué positif par les 
infirmières chercheures avec l’échelle CAM et le 

- La reconnaissance précoce de l’ECA est un élément 
très important dans son approche multifactorielle. 
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diagnostic des méthodes 
SENS et SPEC de 
l’algorithme du CAM par les 
infirmières « d’étage » dans 
un service de gériatrie. 

MMSE.  
- Au niveau de la sensibilité, sur les 42 patients, les 
infirmières du service ont dépisté 10 patients 
(23.8%) ayant un ECA avec la méthode SPEC et 28 
patients (66.7%) avec la méthode SENS.  
- Au niveau de la spécificité, les infirmières du 
service ont diagnostiqué à 90.7% des cas sans ECA 
avec la méthode SENS et à 97.7% avec la méthode 
SPEC.  
- Les infirmières ont des difficultés à reconnaître les 
caractéristiques d’un délirium selon les critères 
d’évaluation du CAM. Particulièrement le début 
d’apparition brutale, la fluctuation et le niveau de 
conscience altérée. 

- La méthode CAM est un outil pertinent qui 
permettrait aux infirmières  d’acquérir des 
compétences dans le dépistage quotidien de l’ECA, 
mais cette méthode est mal exploitée ou mal 
comprise par le personnel infirmier. Davantage de 
formations optimalisées semblent nécessaire, 
essentiellement de la formation pratique. 
- La question est également de savoir si cet outil est 
bien adapté pour le personnel infirmier. Il serait 
intéressant de compléter la méthode CAM par 
d’autres échelles telles que l’échelle NEECHAM et 
l’échelle DOS qui sont basées sur les observations 
infirmières durant les soins quotidiens et qui 
pourraient mieux orienter les infirmières dans le 
dépistage d’ECA. 

Vidán, M., Sánchez, E., Alonso, M., Montero, B., Ortiz, J. & Serra, J. (2009). An Intervention Integrated into Daily Clinical Practice 
Reduces the Incidence of Delirium During Hospitalization in Elderly Patients. Journal of the American Geriatrics Society, 57(11), 
2029-2036 

Analyser l’efficacité d’un 
programme d’interventions 
complexes, visant l’amélio-
ration de la qualité des soins 
afin de prévenir le risque 
d’incidence d'ECA. 

- On observe une incidence de 11,7% de patients 
âgés ayant développés un ECA dans l'unité de 
médecine gériatrique ayant appliqué le programme 
de prévention alors qu'une incidence de 18,5% est 
observée dans le groupe contrôle. 
- Les interventions ont permis une diminution des 
patients restant au lit plus de 48h. De plus, il y a eu 
une augmentation du taux de patients marchant 
dans le service, ce qui a également pour effet de 
diminuer le déclin fonctionnel. Par ailleurs, 

- Ce programme est une alternative au HELP 
nécessitant moins de ressources humaines et 
financières que ce dernier. 
- Le taux d’adhésion de cette intervention reflète une 
acceptation de changements dans la pratique 
quotidienne.  
- L'ampleur de la réduction de l'incidence de l’ECA 
associé à un bon taux d'adhésion suggère qu'il 
pourrait également être efficace dans d'autres 
services.  
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davantage de patients utilisaient leur appareil auditif 
et leurs lunettes. Cependant, il n’y a pas eu plus 
d’intervention concernant le retrait précoce de 
sondes urinaires.  
- Une régression logistique a mis en évidence que 
les différentes interventions proposées diminuaient 
l'incidence d'ECA excepté la révision des 
médicaments psychotropes qui n'avait pas 
d'influence sur l'incidence de l'ECA. 
- Des actions telles qu'éviter d’administrer la 
médication durant les heures de sommeil, d’éviter 
les contraintes physiques, ainsi que d’encourager 
l’utilisation de lunettes optiques et des appareils 
auditifs ont été facilement et rapidement introduits 
sans nécessité de personnel supplémentaire.  
- D’autres actions comme la mobilisation 
quotidienne sont plus complexes et prennent du 
temps. Cependant, l’équipe infirmière a intégré 
toutes les actions en lien avec la mobilisation dans 
les soins quotidiens, notamment après la toilette du 
matin. L’adhésion à ces actions était bonne. 
- Le pire taux d’adhésion a été l’administration d’une 
boisson chaude après le coucher (lié soit au 
manque de temps à la préparation de cette boisson, 
soit au refus du patient). 
- Une fois l’ECA apparu, aucun bénéfice lié aux 
interventions n’a permis de diminuer l’intensité ou la 
durée de l’épisode d’ECA.  
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Rosenbloom-Brunton, D., Henneman, E. & Inouye, S. (2010). Feasibility of Family Participation in a Delirium Prevention Program for 
Hospitalized Older Adults. Journal of Gerontological Nursing, 36(9), 22-33 

Le but de cette étude est 
d’examiner la possibilité de 
l’introduction d’un programme 
dérivé du « HELP » - le 
Family-HELP - intégrant la 
famille (y.c. les proches 
aidants) dans le processus de 
prévention de l’ECA chez la 
personne âgée hospitalisée, 
avec le soutien du personnel 
infirmier. 

- Les protocoles d’orientation, d’activités 
thérapeutiques, de vision et d’audition ont chacun 
été complété au moins dans 75% des cas.  
- Le protocole de mobilisation précoce, qui 
représentait le plus gros défi pour les familles, a été 
complété dans environ 50% des cas.  
- Plusieurs facilitateurs ont été identifié afin 
d’améliorer la participation des familles au Family-
HELP : 

· Le respect, la confiance et la négociation dans 
le partenariat. 

· Créer un lien avec la personne, prendre du 
temps et soutenir au travers d’une relation 
thérapeutique. 

· Avoir un endroit adéquat, favoriser l’intimité et 
avoir du personnel compétent.  

- Plusieurs barrières ont été identifiées qui 
entravaient la participation des familles au Family-
HELP : 

· Le fait de ne pas impliquer les patients et leur 
famille dans le plan de soin. 

· Le peu de suivi du partenariat.  

· L’inflexibilité. 
· Le manque d’écoute et le fait de ne pas être 

sensible aux besoins du patient et de sa 
famille. 

· Au niveau de l’environnement : le bruit 

- Donner un enseignement au personnel afin 
d’améliorer le partenariat soignant-famille au travers 
de : 

· Passer du temps avec les patients et leur 
famille. 

· Montrer de l’empathie. 

· Respecter les opinions de la famille. 
· Favoriser un environnement apaisant. 
· Expliquer les traitements. 

- Documents écrits pour les familles à propos du 
Family-HELP. 
- Soutenir le personnel infirmier dans la construction 
d’une relation thérapeutique avec le patient et la 
famille au travers de : 

· Education au patient et à la famille. 
· L’acquisition de connaissances sur les besoins 

du patient et de la famille. 
· Compétences de communication qui véhiculent 

l’empathie et le soutien. 
- Engagement organisationnel et leadership pour un 
environnement hospitalier avec suffisamment 
d’espace, d’intimité et un minimum de distractions. 
- Avoir suffisamment de personnel afin que le 
personnel soignant ait du temps pour répondre aux 
questions du patient et de la famille.  
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excessif, trop de proximité avec les autres 
patients et des interruptions trop fréquentes. 

Mc Curren, C., Cronin, S.N. (2003). Delirium : Elders Tell Their Stories and Guide Nursing Practice, MEDSURG Nursing, 12(5) 318-323 

Le but de cet article est de 
sensibiliser le personnel 
soignant à la problématique 
de l’ECA au travers des récits 
de patients ayant vécus un 
épisode de confusion aiguë. 
De plus, en analysant ces 
expériences vécues, cela 
pourra aider à continuer à 
opérationnaliser le concept de 
l’ECA et à améliorer les 
méthodes de détection.  

- L’expérience de l'ECA est souvent vécue comme 
une période de « conscience floue ». 
- Certains patients ont vécu des hallucinations 
visuelles.  
- Pour les personnes ayant vécu un ECA, tout 
semble très réel. 
- Certains réalisent qu'ils sont confus, mais ne 
peuvent rien faire pour l'empêcher. D'autres, 
essaient de cacher cette confusion. 
- Certains patients développent des symptômes de 
paranoïa. Ils ont l'impression que l'on complote 
contre eux. 
- La réponse des patients au moment de l'ECA est 
vécue comme une période d'anxiété, de peur et de 
colère. 
- La façon dont les personnes ayant vécu un ECA 
qui ont été pris en charge reste une période floue 
aussi bien avec le personnel soignant qu’avec leur 
famille. 

- Les infirmières doivent prendre en considération les 
patients à risque qui sont conscients de la diminution 
de leur acuité mentale et qui ont tendance à la cacher 
aux autres. 
- Les descriptions du « vécu de l’intérieur » par les 
personnes ayant expérimenté un ECA sont 
abondantes et devraient être considérées dans le 
contexte du travail journalier de l’infirmière. 
- Le besoin d'explications anticipées pour les patients 
et leur famille concernant l'ECA a été clairement 
démontré par les patients participant à l'étude. 
Surtout chez les patients admis en chirurgie. 
L'infirmière peut éviter ainsi l'affolement du patient et 
de la famille. Une compréhension préalable pourrait 
être la clé pour éliminer ou réduire l'impact de l'ECA. 
- Les infirmières doivent être conscientes  de leurs  
commentaires ou de leurs actions qui peuvent être 
perçus comme une menace pour les patients vivant 
un ECA. 
- Les infirmières devraient donner l'opportunité aux 
patients de parler de leur expérience vécue lors 
d'ECA. 
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7 DISCUSSION 

7.1 RÉPONSES À NOTRE QUESTIONNEMENT 

Dans cette partie, nous allons analyser la manière dont nous pouvons mettre tous ces 
articles en lien afin d’apporter une réponse éclairée à notre question de départ. Pour rappel, 
il s’agissait de savoir, dans un premier temps, quelle est la pratique actuelle infirmière « sur 
le terrain » face à la problématique du dépistage et de la prévention de l’ECA puis, dans un 
deuxième temps, quelles sont les meilleures pratiques préconisées par les chercheurs pour 
faire face à cette problématique.  

Afin de répondre à la première partie de notre questionnement, nous nous appuierons sur 
deux articles de notre revue de littérature : Alagiakrishnan et al. (2009) et sur Flagg et al. 
(2010). Le premier article montre que le personnel infirmier a de la difficulté à documenter 
les facteurs de risque de l’ECA des patients dits à haut risque. Cette documentation 
systématique serait révélatrice de la capacité du personnel infirmier à reconnaître 
l’importance de certains facteurs favorisant ou précipitant l’ECA. Cette difficulté est 
apparemment due à un manque de connaissance. D’après les auteurs, il serait donc 
nécessaire de former le personnel soignant afin d’améliorer le dépistage des facteurs de 
risque. Une autre suggestion des auteurs serait l’implantation d’un « protocole de soins 
cliniques de base » pour la gestion des patients à haut risque. 

Le deuxième article parle également d’un manque de connaissance du personnel infirmier 
face à la problématique de l’ECA, cependant dans ce cas, il traite de l’aspect de la détection 
de cette pathologie. C’est, en effet, par manque de connaissance et en particulier par 
manque de compréhension des conséquences de l’ECA, que le personnel infirmier ne 
perçoit pas totalement l’utilité d’un dépistage régulier de la personne âgée hospitalisée. Les 
auteurs suggèrent également la nécessité d’un enseignement pour le personnel infirmier 
orienté sur une compréhension globale de la problématique de l’ECA. De plus, ils proposent 
l’introduction d’un outil de détection pour les patients à haut risque de développer un ECA. 

Nous constatons donc que ces deux articles arrivent plus ou moins aux mêmes conclusions : 
Nous observons des lacunes dans le dépistage et la prévention de l’ECA par le personnel 
infirmier. La manière la plus efficace d’y faire face serait, selon les auteurs de ces deux 
articles, d’apporter des enseignements pour le personnel infirmier afin qu’il ait une meilleure 
compréhension et sensibilité face à ce phénomène. De plus, ils suggèrent tous deux 
l’introduction d’outils spécifiques pour les patients à haut risque. 

Nous allons désormais poursuivre notre discussion en utilisant les articles de prévention et 
de détection de l’ECA afin d’apporter des éléments supplémentaires et/ou complémentaires 
à ces premiers éléments de réponses. Ils nous donneront des éléments de réponses à 
propos de la deuxième partie de notre questionnement.  
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Les articles de Vidan et al. (2009) et de Rosenbloom-Brunton et al. (2010) nous donnent des 
éléments intéressants et accessibles pour prévenir l’ECA. Nous allons brièvement 
synthétiser les éléments clés de ces articles et analyser de quelle manière ils apportent un 
éclairage supplémentaire à notre problématique. Dans le premier article cité, les auteurs ont 
réfléchi à une manière de limiter l’incidence de l’ECA en agissant d’une part, sur les 
connaissances du personnel infirmier et d’autre part, sur les principaux facteurs de risque 
d’ECA selon la littérature. Les résultats de cette étude ont montré une nette diminution de 
l’incidence de l’ECA : 18.5% pour le groupe contrôle contre 11.7% (P=.045) pour le groupe 
d’intervention, ce qui signifie quasiment deux fois moins d’apparition de cas d’ECA dans le 
groupe d’intervention. Les interventions qui ont rencontré le plus d’adhésion et d’efficacité 
ont été : la mobilisation précoce et régulière, la perception sensorielle si nécessaire (rappeler 
au patient de porter ses lunettes / son appareil auditif), éviter les contraintes physiques et 
préserver le sommeil du patient en évitant de le réveiller pour l’administration de la 
médication. De plus, ces interventions ont non seulement des répercussions sur la 
diminution de l’incidence de l’ECA, mais également sur le maintien de la condition physique 
de la personne âgée (prévention primaire).  

Le deuxième article (Rosenbloom-Brunton et al., 2010) traite de l’implication de la famille 
dans la prévention de l’ECA. Cet article ne précise pas si leur intervention a une influence 
sur l’incidence de l’ECA. Cependant, cette approche orientée sur la famille donne un élément 
nouveau et complémentaire à l’article précédent. Les résultats montrent que la famille 
adhère à ce type de protocoles de prévention des facteurs de risque. En effet, dans trois-
quarts des cas, les protocoles d’orientation, d’activités thérapeutiques, de vision et d’audition 
ont été complétés. Et dans la moitié des cas, le protocole de mobilisation a également été 
complété. Ces résultats montrent qu’une implication de la famille dans le but de prévenir 
l’apparition d’un ECA n’est pas illusoire. Cela contribue à une ressource supplémentaire que 
l’infirmière pourra utiliser afin de renforcer les actions de préventions de l’ECA mentionnées 
dans l’article précédent.  

La notion de prévention intègre l’aspect du dépistage précoce, appelé également prévention 
secondaire (Burnier, cité par Junod, 2002, p.41). Ici, le dépistage précoce permettra de 
prévenir l’aggravation de l’ECA. Les articles trouvés sur le dépistage nous donnent des outils 
que l’infirmière pourra utiliser pour sa pratique. Nous avons deux articles traitant de cet 
aspect dans notre revue de littérature, il s’agit du Adamis et al. (2010) et du Lemiengre et al. 
(2006). 

Le premier est une revue de littérature regroupant toutes les échelles existantes évaluant 
l’ECA. Cet article nous apporte des éléments de réponse à notre problématique, car il 
montre qu’il existe de nombreux outils permettant de détecter l’ECA. Bien que quelques 
échelles aient été développées pour les médecins, la plupart de ces échelles sont utilisables 
pour la pratique infirmière. Notamment l’échelle NEECHAM qui a été développée pour le 
personnel infirmier et qui est utilisable par l’observation durant les soins quotidiens au chevet 
du patient. De plus, cet article pourrait être une ressource à part entière pour le personnel 
infirmier qui rechercherait un outil adapté à leur milieu de pratique. En effet, les échelles 
présentées sont toutes brièvement définies. Par ailleurs, les auteurs les classent selon 
différents critères permettant d’avoir une vision optimale de la spécificité de chacune d'entre 
elles. Ainsi, les infirmières peuvent plus aisément choisir une échelle appropriée à leurs 
besoins. Cela pourrait constituer un point de départ dans le but d’approfondir les recherches 
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selon l’échelle choisie. En outre, nous souhaitons relever que la plus couramment utilisée est 
le CAM (Flagg et al., 2010). Cette dernière a été, de plus, traduite et validée en français ce 
qui lui donne davantage de pertinence pour une utilisation dans les zones francophones 
(Laplante et al., 2005). Afin de définir le degré d’aisance d’une infirmière quant à l’utilisation 
de cette échelle, nous allons analyser les résultats obtenus par des chercheurs qui se sont 
penchés sur la question (Lemiengre et al. 2006). Cette étude montre l’utilisation du CAM par 
l’infirmière, en s’appuyant sur deux méthodes : Le SPEC et le SENS. Les résultats montrent 
que, bien que les infirmières reconnaissent plus facilement une absence d’ECA, elles ont 
beaucoup plus de difficultés à reconnaître la présence d’un ECA, (à l’aide du CAM). Cet 
article montre ainsi la difficulté de l’emploi de cette échelle, malgré le fait qu’elle soit 
reconnue et faisant quasiment office de référence en matière de dépistage de l’ECA. Ses 
auteurs proposent différentes solutions afin que cette application puisse se faire le plus 
efficacement possible. Ils proposent notamment d’introduire d’avantage de formations sur 
l’utilisation de cette échelle et plus particulièrement d’axer sur la formation pratique 
(concrète). De plus, ils suggèrent d’associer cette échelle avec d’autres échelles adaptées à 
la pratique infirmière, telle que la NEECHAM ou la DOS. Nous constatons donc que bien 
qu’il existe de nombreuses échelles, leur utilisation ne semble pas forcément des plus 
évidentes, cependant un certain nombre de solutions existent.   

Le dernier article de notre revue de littérature sort en quelque sorte du lot, car il aborde notre 
problématique sous un angle différent des autres, à savoir celui du patient. Il vient compléter 
et renforcer chacun des articles précédents, car il permet de sensibiliser le soignant à la 
problématique de l’expérience vécue d’ECA par le patient. En effet, étant sensibilisé à ce 
phénomène par les patients eux-mêmes, le personnel infirmier sera d’autant plus zélé à 
considérer cette pathologie comme étant nécessaire à prendre en considération. Les 
interventions de prévention et de dépistage mentionnés ci-dessus permettront non 
seulement de répondre à un cahier des charges faisant intégralement partie du rôle infirmier, 
mais également de répondre à un enjeu plus humain qu’est celui du vécu du patient.  

Au travers de cette discussion, nous réalisons que notre revue de littérature couvre notre 
questionnement et nous donne des éléments de réponses concrètes que nous allons 
développer ci-après. 

7.2 RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE 

Au travers de ce travail de recherche, nous pouvons dégager plusieurs actions 
envisageables afin d’améliorer la prise en charge de cette pathologie. Un élément que nous 
avons pu relever très fréquemment dans notre revue de littérature, est la nécessité 
d’apporter un enseignement et des connaissances sur ce sujet visiblement trop peu connu 
ou sous-estimé. Concrètement, voici ce que nous pouvons suggérer à partir de ce constat :  

· Sensibiliser le personnel infirmier sur cette problématique de l’ECA. Pour cela 
et en regard de notre travail, nous pouvons suggérer la mise en place 
d’enseignements permettant une meilleure compréhension des enjeux de ce 
phénomène. Nous recommanderions de diviser ces enseignements en deux 
phases : l’une plus théorique avec un enseignement ciblé sur l’ECA, incluant une 
description du phénomène, une mention de son incidence en milieu hospitalier, des 
conséquences, des facteurs de risque ainsi que toutes autres informations 
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nécessaires à la bonne compréhension de ce sujet. L’autre partie consisterait en 
une approche qui rejoint la théorie de Jean Watson. En effet, selon Cara et O'Reilly 
(2008), cette théorie implique la fusion des champs phénoménaux du soignant et du 
patient afin de permettre une compréhension plus fine de l’un et de l’autre. Ici, nous 
envisagerions de rapporter le vécu des patients ayant expérimenté un ECA afin de 
rendre cette problématique plus vivante et plus personnelle. De plus, nous 
encouragerions le personnel infirmier à expliquer de manière anticipée aux patients 
à haut risque ainsi qu’à leur famille le phénomène de l’ECA dans le but de réduire 
ou d’éliminer l’impact de l’ECA.  

· Transmettre au personnel infirmier des outils permettant de prévenir l’apparition 

d’un ECA au travers :  
− L’identification systématique des patients à haut risque d’ECA afin d’être plus 

vigilent face à cette population.  
− Des interventions sur les sept facteurs de risque principaux au travers 

d’interventions simples et efficaces, permettant par ailleurs d’améliorer l’état 
de santé général du patient.  

− De la participation de la famille ou des proches aidants dans le processus de 
prévention de l’ECA en leur permettant d’agir sur quatre facteurs de risque 
essentiels au travers de protocoles ciblés.  

· Proposer au personnel infirmier la possibilité d’utiliser des outils de détection d'un 
ECA afin de reconnaître de manière précoce les signes et symptômes de cette 
pathologie. Informer de l'existence de multiples échelles permettant la détection de 
l'ECA de manière ciblée suivant le contexte et les besoins de l'infirmière. De 
manière concrète nous proposons l’échelle CAM, car c’est une des plus utilisées 
dans la pratique et qui est, de plus, la seule à avoir été traduite et validée en 
français. Cependant, afin d’optimiser l’utilisation d’une telle échelle, il serait 
nécessaire de recourir à une formation au préalable afin de minimiser le risque 
d’erreur et d’en maximiser l’efficacité.  

7.3 LIMITES ET PERSPECTIVES DE RECHERCHES PROPOSÉES 

Nous pouvons identifier quelques limites suite à l’élaboration de ce travail : 

· Notre revue de littérature n’est pas exhaustive, en effet, nous avons choisi différents 
articles permettant d’être un levier pour répondre à notre question de recherche, 
cependant, cela n’est pas une revue systématique recouvrant tous les écrits sur ce 
sujet.  

· Le choix des échelles est certes vaste, cependant, la littérature mentionne une 
seule échelle traduite en français. Cela limite donc le choix de l’infirmière 
francophone qui pourrait en utiliser d’autres plus spécifiques.  

· Nos recommandations pour la pratique se limitent à donner des clés d’interventions 
sans mentionner la façon dont elles pourraient être mises en pratique dans un 
contexte de soins aigus. Il serait dès lors pertinent d’effectuer de futures recherches 
quant à l’intégration de ces recommandations afin d’identifier notamment l’adhésion, 
la faisabilité ainsi que l’efficacité sur l’incidence de l’ECA.  
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8 CONCLUSION 

D’une manière générale, ce travail nous a permis de mieux saisir les tenants et aboutissants 
de la complexité de la pathologie de l’état confusionnel aigu. En effet, au fil de nos 
recherches, nous avons développé une bonne compréhension des enjeux qui en découlent. 
Il s’agit d’un premier apprentissage que nous relevons au terme de ce travail 

De plus, nous avons acquis de l’expérience dans la construction d’une problématique au 
travers d’une argumentation solide et pertinente. Nous nous sommes également familiarisés 
avec l’utilisation des bases de données et nous avons découvert l’importance de celles-ci en 
tant que ressources scientifiques dans l’amélioration de notre pratique. Nous avons 
également développé une systématique dans la lecture des articles sélectionnés et avons 
appris à les analyser avec un regard critique tout en dégageant les éléments utiles à notre 
problématique. Enfin, nous avons appris à mettre en lien les différents articles afin de 
répondre de manière globale à notre questionnement et avons saisi l’importance de la 
complémentarité entre ceux-ci. 

En outre, nous avons également pu développer une compétence au travers du travail 
d’équipe. En effet, nous avons pris conscience de la richesse de cette collaboration, car 
l’approche de cette même problématique a été perçue sous des angles différents, offrant 
ainsi une plus large compréhension du sujet. De cette expérience, nous pouvons faire un lien 
avec notre future pratique infirmière où nous serons également amenés à travailler et à 
collaborer avec des collègues ayant aussi chacun leurs propres perceptions. Il ne tiendra, 
dès lors, qu’à nous d’utiliser ces différences comme une ressource et non comme un terrain 
d’opposition.  

Avec ce travail nous réalisons pleinement l’intérêt de la recherche dans les soins infirmiers 
pour la pratique clinique. En effet, nous pouvons constater qu’elle contribue à l’amélioration 
des soins. Au-delà de tenter de répondre à notre problématique, la recherche nous a aidés à 
approfondir notre sujet, à mettre en évidence ses enjeux et à en extraire les meilleures 
pratiques. Ce travail nous permettra à l’avenir d’utiliser cette même systématique que nous 
avons acquise afin de répondre à une pratique clinique insatisfaisante. 

A l’issue de ce travail, nous réalisons que nous avons développé une certaine sensibilité 
ainsi qu’une certaine expertise face à cette thématique. Nous souhaitons, d’une part, pouvoir 
mettre en pratique les éléments figurant dans notre travail lorsque cela sera nécessaire, et 
d’autre part les partager avec nos futurs collègues afin de contribuer à l’amélioration de la 
pratique infirmière.   

 



Raphaël Binetti & Michaël Perritaz  Travail de Bachelor 
  Juillet 2013 

  26 

9 BIBLIOGRAPHIE 

9.1 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Adamis, D., Sharma, N., Whelan, P. & Macdonald A., (2010). Delirium Scales : A Review Of 
Current Evidence. Aging & Mental Health, 14(5), 543-555. 

Alagiakrishnan, K., Marrie, T., Rolfson, D., Coke, W., Camicioli, R., Duggan, D., Launhardt, 
B., Fisher, B., Gordon, D., Hervas-Malo, M., Magee, B. & Wiens, C. (2009). Gaps in 
patient care practices to prevent hospital-acquired delirium. Canadian Family Physician, 

55, 41-46. 

Bridges, J., Flatley, M. & Meyer J. (2009). Guidance on best practice in acute care. Nursing 

older people, 21(10), 18-21.  

Capezuti, E., Zwicker, D., Mezey, M., Fulmer, T., Gray-Miceli, D. & Kluger, M. (2008). 
Evidence-Based Geriatric Nursing Protocols for Best Practice. (3eéd.). New-York: Springer 
Publishing Company.  

Cara, C. & O'Reilly, L.(2008). S'approprier la théorie du Human Caring de Jean Watson par 
la pratique réflexive lors d'une situation clinique. Recherche en soins infirmiers, 95, 37-45. 

Conseil International des Infirmières (2010). Définition des soins infirmiers. Accès 
http://www.icn.ch/fr/about-icn/icn-definition-of-nursing/ 

Flagg, B., Cox, L., McDowell, S., Mwose, J. & Buelow, J. (2010). Nursing Identification of 
Delirium. Clinical Nurse Specialist, 24(5), 260-266.  

Junod, A.F. (2002). La prévention: Un enjeu personnel ou collectif?. Genève: Georg. 

Laplante, J. Cole, M., McCusker. J., Singh, S. & Ouimet, M.-A.(2005). Confusion 
Assessment Method, Validation d'une version française. Perspective Infirmière, 3(1), 12-
21. 

Lemiengre, J., Nelis, T., Joosten, E., Braes, T., Foreman, M., Gastmans, C. & Milisen, K. 
(2006). Detection of Delirium by Bedside Nurses Using the Confusion Assessment 
Method. Journal of the American Geriatrics Society, 56, 685-689. 

Mc Curren, C. & Cronin, S.N. (2003). Delirium : Elders Tell Their Stories and Guide Nursing 
Practice, MEDSURG Nursing, 12, No 5 318-323 

NANDA International (2013). Diagnostics infirmiers 2012-2014. Issy-les-Moulineaux: Elsevier 
Masson.  

Office Fédéral de la statistique (2013). Etat et structure de la population – indicateurs. Accès 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/02/blank/key/alter/gesamt.html/ 

Organisation Mondiale de la Santé (2003). La définition de la santé de l’OMS. Accès 
http://www.who.int/about/definition/fr/print.html 



Raphaël Binetti & Michaël Perritaz  Travail de Bachelor 
  Juillet 2013 

  27 

Phillips, L., (2013). Delirium in Geriatric Patients : Identification and Prevention. MEDSURG 
Nursing, 22(1), 9-12. 

Robinson, S., Rich, C., Weitzel, T., Vollmer, C. & Eden, B. (2008). Delirium Prevention for 
Cognitive, Sensory, and Mobility Impairments. Research and Theory for Nursing Practice: 

An International Journal, 22(2), 103-113. 

Rosenbloom-Brunton, D., Henneman, E. & Inouye, S. (2010). Feasibility of Family 
Participation in a Delirium Prevention Program for Hospitalized Older Adults. Journal of 

Gerontological Nursing, 36(9), 22-33. 

Vidán, M., Sánchez, E., Alonso, M., Montero, B., Ortiz, J. & Serra, J. (2009). An Intervention 
Integrated into Daily Clinical Practice Reduces the Incidence of Delirium During 
Hospitalization in Elderly Patients. Journal of the American Geriatrics Society, 57, Issue 

11, 2029-2036. 

Voyer, P., Doucet, L., Danjou, C. & Cyr, N., Benounissa, Z. (2007). Le dépistage du délirium 
par les infirmières. Perspective Infirmière, 5(2), 12-20. 

World Health Organisation (2013). Definition of an older or elderly person. Accès  
http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/ 

9.2 LISTE BIBLIOGRAPHIQUE 

Arora, V., Johnson, M., Olson, J., Podrazik, P., Levine, S., DuBeau, C., Sachs, G. & Meltzer, 
D. (2007). Using Assessing Care of Vulnerable Elders Quality Indicators to Measure 
Quality of Hospital Care for Vulnerable Elders. Journal of the American Geriatrics Society, 

55, 1705-1711. 

Bridges, J., Flatley, M., Meyer J. & Brown Wilson, C. (2009). Best Practice for Older People 

in Acute Care Setting (BPOP): Guidance for Nurses [CD-ROM]. Londres: City University 
of London. 

Bridges, J., Flatley, M. & Meyer J. (2010). Older people's and relatives' experiences in acute 
care settings: Systematic review and synthesis of qualitative studies. International Journal 

of Nursing Studies, 47, 89-107. 

Gillis, A. & McDonald, B. (2006). Unmasking Delirium. Canadian nurse, 102(9), 18-24 

Hayes, N. & Ball, J. (2012). Achieving safe staffing for older people in hospital. Nursing older 

people, 24(4), 20-24. 

Inouye S.K., Bogardus, S.T., Baker D.I., Leo-Summers, L. & Cooney, L.M. (2000). The 
Hospital Elder Life Program: A Model of Care to Prevent Cognitive and Functional Decline 
in Older Hospitalized Patients. American Geriatrics Society, 48, 1697-1706. 

Lundström, M., Edlund, A., Karlsson, S., Brännström, B., Bucht, G. & Gustafson, Y. (2005). A 
Multifactorial Intervention Program Reduces the Duration of Delirium, Length of 
Hospitalization, and Mortality in Delirious Patients. Journal of the American Geriatrics 

Society, 53, 622-628. 



Raphaël Binetti & Michaël Perritaz  Travail de Bachelor 
  Juillet 2013 

  28 

McCusker, J., Cole, M, Dendukuri, N. & Belzile, E. (2003). Does Delirium Increase Hospital 
Stay? Journal of the American Geriatrics Society, 51, 1539-1546. 

O'Keeffe, S.T., Mulkerrin, E.C., Nayeem, K., Vrughese, M. & Pillay, I. (2005), Use of Seriel 
Mini-Mental State Examinations to Diagnose and Monitor Delirium in Elderly Hospital 
Patients. American Geriatrics Society, 53, 867-870.  

Wang, J.R.N. & Mentes, J.C. (2009). Factors Determining Nurses' Clinical Judgments About 
Hospitalized Elderly Patients with Acute Confusion. Issues in Mental Health Nursing, 30, 

399-405. 

Waszynski, C.M., Detecting Delirium. (2007). American Journal of Nursing, 107, 50-58. 

 


