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Résumé

Introduction : Dans le contexte démographique actuel la problématique de santé des 

personnes âgées est une préoccupation centrale. La qualité de la prise en soins des ainés 

devient donc un enjeu de taille pour la profession infirmière.  

La confusion aiguë est un phénomène fréquent chez la personne âgée hospitalisée. Pourtant 

elle est largement sous évaluée par les professionnels de la santé alors qu’elle entraine des 

conséquences néfastes sur la santé et l’avenir de la personne. C’est dans ce contexte que nous 

avons choisi de nous intéresser au rôle infirmier dans la prévention et le dépistage de la 

confusion aiguë chez la personne âgée hospitalisée dans un milieu de soins aigus. 

Méthode : Ce travail est une revue de littérature non exhaustive. Les mots clés choisis sont 

delirium et acute confusion. Nous avons fait une recherche sur des bases de données, 

principalement CINHAL, et nous avons identifié des références supplémentaires dans la 

bibliographie d’articles sélectionnés. Pour la sélection de nos articles scientifiques de 

référence nous avons utilisé la grille d’analyse du BTEC. 

Résultats : Nous avons retenu neuf études dont deux sont des revues de littérature. Ces 

articles couvrent trois axes d’investigation en lien avec notre questionnement : 

- la reconnaissance de la confusion aiguë par les infirmières 

- les instruments de dépistage de la confusion aiguë et leur utilisation par les infirmières 

- les interventions permettant de prévenir l’apparition de la confusion aiguë. 

Discussion : Il ressort des articles que l’infirmière est la mieux placée pour repérer la 

confusion aiguë, pourtant son taux de reconnaissance par les infirmières est faible. De 

nombreuses échelles de dépistage existent et nous avons pu distinguer les plus adaptées à une 

utilisation infirmière, par exemple la NEECHAM Confusion Scale. Les interventions 

multidimensionnelles au niveau de la prévention primaire ressortent comme les stratégies les 

plus efficaces face à la confusion aiguë. 

Conclusion : La précision de l’évaluation de la confusion aiguë et une meilleure prise en 

compte de ses facteurs de risque au quotidien sont des défis pour les infirmières afin de 

garantir des soins de qualité aux personnes âgées hospitalisées.

Mots clés : personne âgée, confusion aiguë, delirium, prévention, dépistage, hospitalisation, 

soins infirmiers. 
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III

Avis au lecteur 

La majorité des articles cités dans ce travail sont en anglais. Nous les avons donc traduits 

librement en essayant de rester le plus proche du sens original. 

Dans ce travail, nous avons choisi l’utilisation du terme général « infirmière ». Celui-ci peut 

se comprendre aussi bien au masculin qu’au féminin. 

Les abréviations les plus fréquemment utilisées sont :

APA   American Psychiatric Association

CAM   Confusion Assessment Method 

DOS   Delirium Observation Screening Scale

DSM   Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

ECA   Etat confusionnel aigu 

HELP   Hospital Elder Life Program 

MMSE Mini Mental State Examination 

Selon Brännström (1991) cité par Milisen et al. (2001), si une relation 
soignant-soigné est sévèrement perturbée par le delirium, le soignant peut ne pas 
offrir une réponse adéquate au patient, ce qui peut amener un sentiment de solitude à 
la fois pour le patient et le soignant. Cette solitude peut menacer l’engagement du 
soignant qui peut, par exemple, voir le patient plus comme un objet que comme un 
sujet ou une personne. (p. 529). 

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

en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source
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1 Introduction

Nos expériences de stages dans des services de chirurgie et de médecine nous ont montré que 

la prise en soins des personnes âgées est complexe. L’avancée en âge rend la personne plus 

vulnérable et, dans certains cas, une hospitalisation peut venir bouleverser son équilibre. Ces 

dimensions nous ont interpelées et nous avons eu envie de chercher des pistes pour améliorer 

la qualité de notre prise en soins. 

Pour clore notre formation en soins infirmiers, la réalisation du travail de Bachelor nous 

permet de tenter de répondre à une question issue de la pratique à partir des données de la 

littérature scientifique. Ce travail, par la construction d’une revue de littérature, nous initie à 

la première étape du processus de recherche. 

Notre travail de Bachelor en soins infirmiers fait suite à un projet débuté il y a un peu plus 

d’un an. Ce dernier nous a permis de préciser notre questionnement et d’évaluer sa pertinence 

au regard de la profession infirmière. Nous avons donc choisi de nous intéresser au 

phénomène de la confusion aiguë chez la personne âgée, son dépistage et sa prévention. 

Nous commencerons par expliquer l’origine de notre questionnement, son ancrage dans la 

discipline infirmière et nous argumenterons sa pertinence en regard du contexte socio-

sanitaire et professionnel. 

Après avoir défini les concepts principaux de notre problématique, nous présenterons la 

méthodologie qui nous a permis d’aboutir à la sélection d’articles de référence. Nous les 

analyserons de manière critique, puis présenterons leurs principaux résultats et leurs 

retombées pour la pratique. Nous poursuivrons notre travail par une discussion des résultats et 

de leurs limites. Enfin, nous ouvrirons sur des perspectives pour la pratique et pour de futures 

recherches. 

2 Question et problématique 

2.1 Contexte et origine de la question 

Suite à différentes expériences de stages dans des contextes de soins aigus, nous avons été 

interpelées par le fait que les services de soins généraux ne sont souvent pas préparés à 

prendre soin des personnes présentant des troubles du comportement, de la communication, 

de l'orientation... Ils mettaient en difficulté l'équipe soignante et rendaient l'offre en soins peu 

satisfaisante pour les professionnels et les bénéficiaires de soins.

Il nous a paru intéressant d’approfondir cette thématique pour dégager des pistes de réflexion 

et d’intervention qui pourraient permettre d’améliorer la qualité des soins à ces patients 

pendant leur hospitalisation. 

Notre question préliminaire était la suivante: 

Quel rôle infirmier dans un contexte de soins aigus auprès de personnes présentant des 

troubles cognitifs et comportementaux : impact sur la qualité des soins ? Adaptation au stress 

de l’hospitalisation, impact sur le projet de vie en post-op ?  

Après lecture de différents articles et un temps de réflexion, nous décidons de nous intéresser 

plus spécifiquement au syndrome confusionnel, appelé aussi delirium (Cornette et al., 2003, 

p.439), chez des personnes âgées sans troubles cognitifs préalables. 

Le syndrome confusionnel nous semble fondamental à découvrir et à mieux connaître en tant 

que professionnelles. Il explique les réactions que peut avoir dans un service de soins aigus, 

une personne hospitalisée. Mieux que proposer une offre en soins adaptée, nous découvrons 

qu'il est possible d'éviter l'apparition des troubles.

1



Cavagnoud Séverine, Losson Myriam, Rossel Brigitte Travail de Bachelor 

   Janvier 2011

Notre question préliminaire a donc évolué vers la question clinique suivante : 

Quel est le rôle infirmier dans la prévention et le dépistage de la confusion aiguë chez la 
personne âgée hospitalisée dans un milieu de soins aigus ? 

2.2 Argumentation de la question 

! En fonction du champ clinique de la discipline infirmière 

Le centre d’intérêt de la discipline infirmière est selon Kérouac, Pépin, Ducharme & Major 

(2003) : «  le soin de la personne qui, en interaction continue avec son environnement, vit des 

expériences de santé » (p. 85). 

Ces différentes dimensions que sont le soin, la personne, l’environnement et la santé 

constituent les quatre concepts centraux sur lesquels se fonde la discipline infirmière 

(Kérouac et al., 2003, p. 2).

Dans le cadre de notre travail, nous pouvons mettre en lumière la présence de ces quatre 

éléments qui justifie son intérêt pour la discipline infirmière. 

Notre sujet se situe dans le champ de la clinique puisque les questionnements préliminaires 

ont émané de la pratique professionnelle (cf. § 2.1) et qu’il s’intéresse au devenir de la 

personne.

! En fonction du contexte socio-sanitaire et professionnel 

Nos sociétés développées et industrialisées sont des sociétés vieillissantes et les pays en 

développement connaîtront bientôt le même phénomène. En Suisse, selon des estimations de 

l’Office fédéral de la Statistique, le pourcentage de personnes de plus de 65 ans passera de 

16% en 2005 à 24,4% en 2030. De plus l’espérance de vie augmente. Elle est passée, pour les 

hommes, de 72,4 ans en 1981 à 79,8 en 2009 et pour les femmes de 79,2 ans à 84,4. La 

problématique de santé des personnes âgées est donc un enjeu actuel et d’avenir. 

Les articles s'accordent pour reconnaître que le delirium survient de manière fréquente chez 

les personnes âgées hospitalisées. Pour Freter & Rockwood (2004) « le delirium est un 
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problème répandu et grave, mais trop peu reconnu, alors qu'il est associé à une morbidité et à 

une mortalité considérables. Les estimations situent sa prévalence entre 15 et 60% selon la 

population étudiée et la méthodologie utilisée. » (p. 4). 

Nous nous sommes interrogées sur l'écart des chiffres présentés, pouvons-nous les considérer 

comme fiables? Cela peut provenir du fait que les différents milieux de soins ne sont pas 

touchés de la même manière.  

Pour Cornette, Schoevaerdts, Vanpee, Tonnoir, Biettlot & Swine (2003) bien que 

« globalement non reconnu dans la moitié des cas, le syndrome confusionnel aigu est par 

contre bien connu des services de soins intensifs et des services d'orthopédie en période 

postopératoire (35-65% des patients après une chirurgie en urgence) » (p. 439). Selon l’article 

de Zarate-Lagunes, Lang & Zekry (2008), la prévalence du delirium a été estimée à 30-40% 

chez les personnes âgées hospitalisées de 70 ans ou plus et « l’incidence est estimée à 50% en 

post-opératoire et 70% en milieu de soins intensifs » (p. 2392). 

Dans la majorité de la littérature sur le sujet, l’incidence du delirium est variable tout en 

restant élevée. Cela nous apporte des éléments sur l’importance de la problématique.  

Les difficultés pour les professionnels de santé à reconnaître un delirium peuvent aussi 

expliquer les écarts et les imprécisions des chiffres relevés. 

En effet, selon Freter & Rockwood (2004) « il arrive souvent aux infirmières et aux médecins 

de ne pas reconnaitre le delirium » (p. 5) et selon Lleshi, Budry, Bryois & Le Goff-Cubilier 

(2007) « un tiers de ces cas passent inaperçus ou ne sont pas diagnostiqués, voire banalisés. » 

(p. 2491). Gillis & McDonald (2006) ajoutent que« environ 50 à 70 % des cas de delirium ne 

sont pas détectés au moyen des évaluations infirmières habituelles » (p. 16). Plus précisément, 

cela semble être la forme hypoactive du delirium qui est moins bien repérée par les soignants. 

En effet, « le delirium passe [...] souvent inaperçu chez les patients indolents ou somnolents » 

(Freter & Rockwood, 2004, p. 5). 

Ces difficultés argumentent en faveur de l'importance de notre question qui s'intéresse au 

dépistage du delirium dans toutes ses formes cliniques. 

Le delirium doit être repéré précocement pour être pris en charge le plus rapidement possible 

car, comme le soulignent Cornette et al. (2003) « le delirium est une urgence gériatrique »   

(p. 442). Il nous apparait important que le delirium soit dépisté au plus tôt afin de prévenir ses 

conséquences négatives et un pronostic défavorable. Zarate-Lagunes et al. (2008) écrivent que 

« tout retard diagnostique augmente la fréquence et la sévérité des complications : perte de 

l’indépendance fonctionnelle, risque accru de chutes, survenue d’escarres, complications 

infectieuses et mortalité augmentée » (p. 2392). De plus, Freter & Rockwood (2004) 

ajoutent que « ce problème de santé peut persister des semaines voire des mois, chez une 

proportion substantielle de la population âgée » (p. 4). 

Il nous parait aussi pertinent de situer notre question au niveau de la prévention de l'apparition 

de l'état confusionnel, car pour Cornette et al. (2003):

Même traité de manière appropriée, le syndrome reste associé à une durée de séjour plus 

longue, à une perte d'autonomie importante, à des complications médicales graves (chutes, 

plaies de décubitus, déshydratation, infections nosocomiales) ainsi qu'à un risque accru 

d'institutionnalisation, et à des perturbations cognitives persistantes. D'ailleurs, les mesures 

thérapeutiques prises pour des syndromes avérés semblent moins efficientes sur ces 

complications que les mesures préventives (p. 442). 

Au niveau du dépistage et de la prévention, le rôle infirmier nous parait capital, comme le 

soulignent Freter & Rockwood (2004), « les infirmières occupent une place privilégiée pour 

déceler tout changement de l'état mental » (p. 6). 
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2.3 Présentation et définition des concepts théoriques 

Après avoir démontré l’importance de notre thématique nous expliciterons dans ce paragraphe 

les concepts majeurs présents dans notre question. 

! Etat confusionnel / Delirium 
Lors de nos lectures, il est apparu que plusieurs mots différents (délirium, état confusionnel 

aigu, syndrome confusionnel et confusion aiguë) étaient utilisés dans les articles en rapport 

avec notre problématique. Il nous parait important de clarifier ces termes. 

Pour expliciter le delirium, nous avons choisi de retenir la définition de l’APA, American 

Psychiatric Association, citée par Voyer (2006) : 

Le delirium est une perturbation du cerveau. L’APA le définit par la présence de 4 grandes 

caractéristiques. La première est une perturbation de l’état de conscience s’accompagnant 

d’une incapacité à soutenir l’attention. La deuxième est une atteinte des capacités cognitives 

ou de perception […]. La troisième caractéristique du delirium est le court laps de temps que 

mettent les symptômes à s’installer, de quelques heures à quelques jours, et leur fluctuation 

dans une période de 24 heures. Enfin, la quatrième caractéristique se rapporte aux causes du 

problème. Ainsi pour qu’il y ait delirium, il faut une mise en évidence, d’après le dossier 

médical, l’examen physique et des examens complémentaires, que les perturbations observées 

sont les conséquences physiologiques directes d’un état de santé. (p. 117). 

Cette définition nous amène également à clarifier deux autres termes, qui sont associés au 

diagnostic du delirium : l'état de conscience et l'attention. 

La conscience est la « capacité de percevoir les stimuli externes et les réactions corporelles, 

auxquelles on répond ensuite par la pensée ou l'action » (Kozier, Erb, Berman & Snyder 2005, 

p. 641). Dans ce travail, la conscience est comprise au sens neurologique plus qu'au sens 

psychologique du terme. Les états de conscience vont de l’état d’éveil au coma. (Kozier et al.,
2005, p. 907). 

L'attention est définie par le Grand dictionnaire de la psychologie (1999) comme "l'orientation 

de l'activité par des buts qui a pour effet d'augmenter l'efficience des processus de prise 

d'information et d'exécution de l'action" (p. 98). Elle permet de sélectionner l'information et 

de se préparer à l'action. 

Le delirium est décrit dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

IV(DSM-IV) (APA, 2006) c'est un diagnostic médical. Il peut prendre plusieurs formes, 

hypoactive, hyperactive et mixte, qui se manifestent de façons différentes au niveau 

psychomoteur, principalement.  

Le terme confusion aiguë est défini dans le manuel des diagnostics infirmiers de Carpenito 

(2003). Il est écrit que la confusion aiguë est « une apparition soudaine et transitoire d’un 

ensemble de changements comportementaux accompagnés de perturbation touchant 

l’attention, la cognition, l’activité psychomotrice, le niveau de conscience ou le cycle veille-

sommeil. » (p. 103). 

Pour bon nombre d'auteurs que nous avons pu lire, les mots delirium et confusion aiguë (acute 

confusion) sont utilisés indifféremment (Cole, 2004, cité par Laplante, Cole, McCusker, 

Singh & Ouimet, 2005, p. 13; Inouye, 2000a, p. 257). 

De façon générale, nous retrouvons plus fréquemment les termes état confusionnel aigu, 

syndrome confusionnel et confusion aiguë dans la langue française et le mot delirium est plus 

utilisé dans la littérature anglo-saxonne (Lleshi et al., 2007, p. 2491). Cependant, certains 

auteurs anglophones distinguent sensiblement ces termes. En effet, pour Rapp et al. (2000) les 

infirmières sont susceptibles de reconnaitre un état de confusion aiguë avant que tous les 

critères diagnostic du délirium du DSM IV ne soient présents (p. 38). De même, pour Francis 

4



Cavagnoud Séverine, Losson Myriam, Rossel Brigitte Travail de Bachelor 

   Janvier 2011

& Young (2008) cités par Bélanger, Coulombe, Wanis & Roch (2009) « la confusion aiguë 

est souvent un indice précoce de delirium » (p. 29). Neelon, Champagne, Carlson & Funk 

(1996) préfèrent l’utilisation du terme « confusion aiguë » à celui de « delirium » car ce 

dernier est souvent associé à un comportement hyperactif ou à une cause spécifique (delirium 

tremens…). Pour tous ces auteurs, la notion de confusion aiguë est plus large que celle du 

delirium. 

Cette différenciation est contestée par Voyer (2009) qui affirme qu’« un delirium et un 

syndrome confusionnel aigu [...] sont synonymes » (p. 14). De plus, pour lui il est important 

de privilégier « le terme delirium afin de s'harmoniser avec les autres disciplines de la santé 

dans le vocabulaire utilisé » (p.14), « le terme “confusion aiguë” n'est pas un concept clinique 

précis [...] ce qui nuit à la prise en charge clinique » (p. 14). Dans le même sens, pour Milisen, 

l'utilisation du terme confusion aiguë contribue à une ambigüité sémantique et un manque de 

clarté, cette terminologie est pour lui à éviter (Milisen, Lemiengre, Braes & Foreman, 2005,  

p. 84). Ces avis posent tout de même la question de l'utilisation d'un diagnostic médical par 

des infirmières... 

A notre niveau, il parait difficile de nous résoudre à exclure un terme ou l'autre. Pour la suite 

du travail nous choisissons d'utiliser indifféremment ces termes : delirium, état confusionnel 

aigu, syndrome confusionnel et confusion aiguë. 

! Personne âgée 
L’ensemble de la littérature étudiée parle de personne âgée pour toute personne ayant plus de 

65 ans. Selon Donlon, « la gérontologie, l’étude scientifique des effets du vieillissement et des 

pathologies liées à l’âge chez les humains comprend les aspects biologiques, physiologiques, 

psychosociaux et spirituels du vieillissement » (2005, p. 13). 

Le vieillissement peut être vu sous l’angle du vieillissement primaire ou « normal » et du 

vieillissement secondaire ou « pathologique ». Le processus de vieillissement primaire, 

sénescence ou fragilisation commence depuis le début de l’âge adulte et est orchestré de 

manière encore assez mal connue (théories de l’usure, théories génétiques, théories 

immunologiques, …). Ce vieillissement « normal » et non pathologique s’accompagne de 

changements essentiellement perceptibles au niveau physique (fonction tégumentaire altérée, 

fonction sensorielle altérée, fonction musculo-squelettique altérée…). Si ces changements 

touchent, à des moments chronologiques particuliers, toutes les personnes âgées, il est 

important pour les soignants de prendre en compte l’hétérogénéité du vieillissement afin 

d’éviter des représentations erronées qui pourraient limiter des investigations.  

Une meilleure connaissance du processus de vieillissement primaire ainsi qu’une bonne 

évaluation des ressources de la personne âgée permet au professionnel de santé une meilleure 

prévention du syndrome de fragilité qui peut la toucher. Le concept de fragilité a tout d’abord 

été médical mais les auteurs Ghisletta, Girardin & Guilley (2003) défendent l’idée de son 

caractère multidimensionnel. C’est un concept qui est aussi « devenu central à de nombreuses 

discussions dans les sciences sociales et humaines » (p. 2253). Selon les auteurs Campbell & 

Buchner (1997) cités par Ghisletta et al. (2003) : 

La fragilité correspond à un état ou syndrome qui résulte d’une réduction multi-systémique des 

capacités de réserves au point que plusieurs systèmes physiologiques s’approchent ou 

dépassent le seuil d’insuffisance. Par conséquent, la personne dite fragile a un risque supérieur 

d’incapacité ou de mort même face à des perturbations externes mineures. (p. 2253). 

Cette définition met en lumière la baisse des réserves physiologiques qui sera pondérée pour 

chaque personne par ses ressources personnelles (psychologiques, environnementales…). 

L’auteur Trivalle (2000), nous renseigne qu’entre 10% et 20% des personnes de 65 ans sont 

fragiles, alors que ces chiffres passent à 46% pour les personnes âgées de plus de 85 ans et 
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d’après Cornette et al. (2003), « le delirium survient […] presque toujours sur un terrain de 

fragilité. » (p. 439). 

Une prise en soins de qualité auprès de la personne âgée doit prendre en compte l’ensemble 

de tous ces paramètres.  

! Prévention
L’infirmière a un rôle important à jouer en collaboration avec les partenaires professionnels et 

non professionnels pour « privilégier la prévention des maladies, le maintien des capacités 

existantes et la prévention des difficultés qui peuvent entrainer des handicaps. » (Carter et al.,
1989 cités par Gauntlett Beare , 2005, p. 82). 

Leavell & Clark cité par Kozier et al., ont établi trois niveaux de prévention et cela se 

retrouve dans de nombreux écrits. Il s’agit de la prévention primaire, la prévention secondaire 

et la prévention tertiaire (2005, p. 169). 

« La prévention primaire met l’accent sur la promotion de la santé et sur la protection contre 

des problèmes de santé précis, […] elle a pour objectif la réduction du risque ou de 

l’exposition des personnes et de la communauté à la maladie » (Leavell & Clark, 1965, cités 

par Kozier et al., 2005, p. 169). Selon la Banque de Données en Santé Publique, la prévention 

primaire s’adresse à une population saine : ce sont en effet les « actions visant à réduire la 

fréquence d'une maladie ou d'un problème de santé dans une population saine, par la 

diminution des causes et des facteurs de risque » (Ecole des hautes études en santé publique, 

[s.d.]).

« La prévention secondaire met l’accent sur la détermination rapide des problèmes de santé et 

sur l’intervention rapide pour atténuer ces derniers ; elle a pour objectif la détermination des 

personnes qui en sont à un stade précoce d’une maladie et la réduction du risque potentiel 

d’invalidité ». Elle couvre les « actions visant à la détection et au traitement précoces d'une 

maladie ou d'un problème de santé » (Leavell & Clark, 1965, cité par Kozier et al., 2005,       

p. 169). Elle « consiste à identifier la maladie ou le problème de santé à son stade le plus 

précoce et à appliquer un traitement rapide et efficace pour en circonscrire les conséquences 

néfastes » (Ecole des hautes études en santé publique, [s.d.]). Pour Geneviève Ziegler, « la 

prévention secondaire […] consiste à poser un diagnostic précoce afin de proposer des 

mesures au plus tôt et d'éviter ainsi une aggravation du phénomène. S'adressant à des 

personnes fragiles, à risque, et non à toute la population, ces mesures englobent également 

une action sur le contexte favorisant l'apparition du problème. » (2002). 

Dans ce travail, nous nous intéressons à la prévention et au dépistage du delirium c’est à dire 

à la prévention primaire et secondaire chez les personnes âgées de plus de 65 ans, 

hospitalisées en milieu aigu.  

« La prévention tertiaire met l’accent sur la récupération et la réadaptation afin que la 

personne retrouve un niveau optimal de fonctionnement » (Leavell & Clark 1965, cité par 

Kozier et al., 2005, p. 169) ; elle « consiste à donner des soins, à prévenir la rechute et à 

favoriser la réinsertion des malades. » (Perrinjaquet, 2002). Nous ne nous occuperons pas de 

la prise en soins des personnes atteintes de delirium et du problème de la rechute dans ce 

travail. 
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3 Méthode

La construction de notre revue de littérature s'est déroulée en plusieurs temps. 

Nous avons tout d'abord commencé par une recherche dans le catalogue du CEDOC (Centre 

de documentation de la Haute Ecole de la Santé la Source), en entrant les mots clés 

"delirium", "syndrome confusionnel" et "confusion aiguë" dans les "mots du titre". Cette 

première étape nous a permis d'accéder à quelques articles de vulgarisation, principalement 

médicaux et suisses. Nous avons également consulté des ouvrages généraux en lien avec le 

vieillissement (Voyer, 2006 ; Stanley & Gauntlett Beare, 2005 ; Smeltzer & Bare, 2006). 

Des recherches sur internet, notamment sur le site de l’OIIQ (Ordre des infirmières et 

infirmiers du Québec) nous ont permis de trouver des articles supplémentaires, écrits par des 

infirmières. Cela nous a permis de sélectionner un article intéressant pour notre travail de 

Bachelor. 

Il nous est apparu, suite à ces lectures, que le nom de Philippe Voyer (infirmier chercheur et 

clinicien spécialisé en delirium) est une référence pour la suite de notre travail. La 

bibliographie d'un de ses articles nous a permis d'ailleurs de retrouver une revue de littérature 

(Steis & Fick, 2008), utile non seulement pour son contenu mais aussi pour sa méthode de 

recherche sur les bases de données. En, effet, pour sélectionner leurs articles, les auteurs 

utilisent, entres autres, les mots clés : DELIRIUM or ACUTE CONFUSION. Elles 

choisissent de ne pas sélectionner un terme ou l'autre pour obtenir le maximum d'articles. 

Nous nous sommes ensuite rendues sur la base de données CINHAL (Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature) pour trouver des articles de recherches infirmières 

grâce à ces mêmes mots clés. 

Nos critères étaient les suivants: 

Word in 

Subject

Heading 

Années

publication 

Articles de 

recherche

Données

Medline

Groupes

d’âge

Nb de 

résultats 

Delirium or 

acute confusion

2000-2010 oui exclues 65 + 

80 et over 

32

A cet instant de la recherche, le nombre de résultats obtenus nous a paru correct pour 

commencer à construire notre travail Bachelor, nous n'avons pas jugé nécessaire d'effectuer 

des recherches avec d'autres mots clés. 

Nous avons choisi de consigner toutes ces recherches, classées par ordre alphabétique du nom 

de l'auteur, dans un tableau. Nous avons ainsi numéroté chaque article trouvé en précisant la 

revue de laquelle il est issu, sa date de publication, la formation de ses auteurs, la raison pour 

laquelle nous l'avons retenu ou pas... 

Ce tableau nous a permis de tenir à jour notre recherche au fur et à mesure de son avancée et 

d'éviter de retomber sur les mêmes articles. 

L’exclusion des données Medline (National Library of Medicine) nous a permis de nous 

focaliser sur les documents recensés par CINHAL, base de données principalement infirmière. 

Des 32 articles résultant de notre recherche CINHAL, nous avons rejeté les thèses ainsi que 

les résumés de conférences. 

Nous n’avons pas non plus, de prime abord, retenu les articles traitant du syndrome 

confusionnel dans un contexte différent des soins aigus (lieu de vie par exemple). Dans ce 

travail, nous entendons par "soins aigus" les services de médecine et de chirurgie générale, 

nous avons choisi d'exclure les services de soins continus et de soins intensifs qui sont des 

contextes de soins avec des caractéristiques bien particulières. 
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Nous n'avons pas retenu les articles qui traitaient spécifiquement de la confusion aiguë chez 

des personnes souffrant de démence, notre souhait est de cibler un public de personnes âgées 

le plus large possible. 

Comme nous nous intéressons plus particulièrement au dépistage et à la prévention du 

syndrome confusionnel, nous avons rejeté les articles sur la prise en soins du delirium 

diagnostiqué.

Enfin, comme nous n’avions pas sélectionné de langue, nous avons dû rejeter quelques 

articles pour ne garder que les documents en français, anglais et espagnol. 

Nous n’avons donc conservé que 7 documents sur cette première recherche. 

Afin d'actualiser notre recherche, nous avons mis en place une alerte CINHAL qui nous a 

averti par courrier électronique de tout nouvel article publié en lien avec nos critères de 

sélection. Nous avons ainsi reçu d’autres articles dont 2 ont été sélectionnés. 

Nous avons poursuivi notre travail en sélectionnant, dans les bibliographies de tous nos 

articles, les recherches qui paraissaient intéressantes. Nous avons retrouvé 19 articles. 

Nous avons ainsi pu identifier quelques auteurs fréquemment cités, qui apparaissaient comme 

des références dans ce domaine. 

Nom Formation Lieu de recherche 

Cole, M. G. Médecin Canada

Inouye, S. K. Médecin Etats Unis 

Milisen, K. Infirmier, PhD Belgique 

Schuurmans, M. J. Infirmière, PhD Pays-Bas

Voyer, P. Infirmier, PhD Canada

Ce tableau a été complété tout au long de notre travail, la version finale est présentée dans 

l’annexe 10.1. 

Les périodiques les plus fréquemment consultés ont été : Journal of the American Geriatrics 

Society, Perspective infirmière, Journal of Gerontological Nursing, Revue Médicale Suisse, 

Journal of advanced Nursing. 

Finalement, une recherche sur la base de données Medline nous a permis de retrouver bon 

nombre d'articles que nous avions identifiés grâce à nos recherches par bibliographie. Cette 

recherche nous a permis aussi de trouver un article de recherche infirmier suisse (Pretto et al.,
2009) que nous ne retiendrons pas car il se situe plus au niveau de la gestion que de la 

clinique mais qui nous est utile pour contextualiser notre question. 

Dans cette méthodologie, il ressort finalement que nous avons peu exploité les bases de 

données, ce qui constitue peut être une limite de notre revue de littérature. En recherchant les 

articles par bibliographie nous arrivons à des données un peu plus anciennes, pour autant, 

nous n'avons pas souhaité mettre des critères trop stricts à ce niveau car certains articles sont 

ressortis comme des références toujours d'actualité même s’ils datent de plus de 10 ans. 

4 Résultats

Nous avons finalement retenu 28 articles. Nous avons choisi de mettre en attente les articles 

traitant des outils de dépistage du delirium peu retrouvés dans nos lectures et nous nous 

sommes réparti la lecture de 24 articles.  

Nous n'avons pas voulu systématiquement écarter les recherches médicales car certaines 

paraissaient fondamentales pour notre sujet mais nous avons été attentives à privilégier les 

recherches infirmières dans nos sélections. 
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Pour faciliter l’analyse et la sélection de ces articles, nous avons utilisé la grille du BTEC 

(Bureau de Transfert et d’Echange des Connaissances) proposée lors des séminaires (Côté, 

Mercure & Gagnon, 2005). Cet exercice nous a permis d'écarter des articles peu rigoureux sur 

le plan méthodologique. 

Le choix de nos articles s'est basé sur trois axes d'investigation principaux pour notre 

recherche : 

- la reconnaissance de la confusion aiguë par les infirmières. 

- les instruments de dépistage et de diagnostic du delirium et leur utilisation par les 

infirmières. 

- les interventions qui permettent de  prévenir la confusion aiguë. 

Nous avons trouvé intéressant de retenir des revues de littérature afin d'adopter une vision 

plus générale. Celle de Schuurmans, Deschamps, Markham, Shortridge-Baggett & Duursma  

(2003b) qui nous a été particulièrement utile pour obtenir une vue d'ensemble des outils de 

dépistage du delirium et nous a permis de confirmer nos choix quant au rejet de certains 

articles. 

Nous avons sélectionné 10 articles puis nous avons choisi d'en retirer un, (Inouye, Bogardus, 

Baker, Leo-Summers, & Cooney, 2000b) qui se situe plus au niveau de l'organisation d'un 

système hospitalier. Nous l’utiliserons pour ouvrir des perspectives pour la pratique car il 

dépasse mais englobe notre sujet clinique.  

Finalement, nous avons retenu 9 articles :  

Date Titre Type Auteurs

Reconnaissance de la confusion aiguë par les infirmières 

2008 Are Nurses Recognizing Delirium? A 

Systematic Review 

Revue de 

littérature 

Infirmiers 

2002 Documentation of Delirium in eldery 

patients with hip fracture 

Qualitatif et 

quantitatif

(Etude mixte) 

Infirmiers/Médecins 

Outils de dépistage et utilisation par les infirmières 

2003 The Measurement of Delirium : Review 

of Scales 

Revue de 

littérature 

Infirmiers 

1996 The NEECHAM Confusion Scale: 

Construction, Validation, And Clinical 

Testing.

Etude

méthodologique

Infirmiers 

2005 Confusion Assesment Method : 

Validation d’une version française 

Etude

méthodologique

Infirmiers/Médecins 

2006 Detection of Delirium by Bedside Nurses 

Using the Confusion Assessment Method 

Quantitatif Infirmiers/Médecins 

Interventions pour prévenir la confusion aiguë 

2005 Multicomponent intervention strategies 

for managing delirium in hospitalized 

older people: systematic review 

Revue de 

littérature 

Infirmiers 

1999 A multicomponent intervention to prevent 

delirium in hospitalized older patients 

Quantitatif Médecins 

2001 A Nurse-Led Interdisciplinary 

Intervention Program for Delirium in 

Elderly Hip-Fracture Patients 

Quantitatif Infirmiers/Médecins 
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5 Analyse critique des articles

Steis, M. R. & Fick, D. M. (2008). Are Nurses Recognizing Delirium? A Systematic 

Review. Journal of Gerontological Nursing, 34(9), 40-48 

Nous avons retenu cet article car il s'agit d'une revue de littérature qui nous apporte une vision 

générale de la reconnaissance du delirium par les infirmières. La méthodologie de recherche 

des articles est rigoureuse, elle aboutit à la sélection de 10 articles, qui sont ensuite évalués 

par les infirmières chercheurs. Les auteurs émettent une réserve quant à l'hétérogénéité de la 

qualité des recherches sélectionnées et plus particulièrement à la faiblesse méthodologique de 

certaines, et donc à l'intérêt relatif de leurs résultats. De plus, les auteurs reconnaissent que 

mesurer la reconnaissance du délirium par les infirmières s'est avéré plus compliqué que 

prévu. En effet les concepts (notamment celui de reconnaissance), les cadres et les 

instruments de mesure diffèrent selon les études. Certaines études parlent de reconnaissance 

du delirium dès l’instant où l’infirmière est capable d’identifier les symptômes alors que 

d’autres nécessitent la pose du diagnostic. 

Cet article est récent (2008) ce qui argumente en faveur de l'actualité de notre problématique. 

Le principal intérêt de cette revue de littérature est qu'elle s'étend sur 20 ans et que les 

résultats du taux de reconnaissance du délirium par les infirmières restent faibles (dans 9 

études sur 10). Cela renforce l'intérêt de notre travail. 

C'est une revue de littérature écrite par des infirmières, dont une des auteurs (Donna Fick, 

docteur en sciences infirmières) a publié une étude avec Inouye (Fick, Hodo, Lawrence, & 

Inouye, 2007), auteur de référence au sujet de l'état confusionnel. 

Cet article est en lien direct avec notre question que nous avons située au niveau prévention et 

dépistage. En effet, ce dernier passe par la reconnaissance et l'association des symptômes par 

l'infirmière. Les auteurs proposent des recommandations concrètes et des outils intéressants 

pour mieux dépister, à un stade précoce, l'état confusionnel. 

Milisen, K., Foreman, M. D., Wouters, B., Driesen, R., Godderis, J., Abraham, I. L., 

Broos, P. L. O. (2002). Documentation of Delirium in eldery patients with hip fracture. 

Journal of Gerontological Nursing, 28(11), 23-29 

L’article est co-écrit de manière bien structurée par des auteurs infirmiers chercheurs et des 

médecins experts dans le domaine de l’état confusionnel aigu chez la personne âgée. C’est 

une étude mixte (qualitative et quantitative) qui fait appel à un outil scientifique (Confusion 

Assessment Method : CAM) (Inouye et al., 1990) pour évaluer le delirium et dont les résultats 

sont comparés aux informations rapportées de la pratique de manière qualitative 

(transmissions écrites dans le dossier patient). Cette étude s’intéresse au diagnostic de 

personnes atteintes de confusion aiguë et à la description/retranscription de changements dans 

l’état cognitif des personnes par les infirmières et les médecins. Cette recherche est 

documentée par des articles tant infirmiers que médicaux. 

Il est vrai que l’échantillon pour l’étude est faible (55 personnes) mais permet quand même de 

faire quelques statistiques. Les auteurs critiquent les limitations de leur étude en lien avec une 

sélection non quotidienne des écrits par les infirmières (J : 1, 3, 5, 8 et 12). Par contre ils ont 

pris des évaluations décrites dans le dossier infirmier à différents moments de la journée 

(matin, après-midi et nuit). 

Cet article présente clairement l’intérêt pour la personne hospitalisée que l’infirmière 

développe des compétences de reconnaissance de l’état confusionnel et un langage 

professionnel. Il est écrit que c’est elle qui est en continu aux côtés de la personne et qui va 

assurer le suivi de la situation pour l’équipe soignante.
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Cet article a un intérêt particulier pour notre travail puisqu’il met en lumière la problématique 

des soignants à reconnaitre des signes d’altération des capacités mentales et la difficulté à 

nommer en langage professionnel les événements. De ce fait cela empêche le suivi cohérent 

du patient hospitalisé.  

Un autre intérêt à cet article est qu’il provient d’un groupe de recherche Belge et inscrit la 

problématique dans un contexte géographique européen. De plus, le contexte de soins de 

l’étude en milieu aigu est dans la cible de notre question de recherche. 

Cet article, nous pose une question éthique puisqu’il n’est pas mentionné d’actions mises en 

place quand un delirium est diagnostiqué avec la CAM chez un patient par l’équipe de 

chercheurs… 

Schuurmans, M. J., Deschamps, P. I., Markham, S. W., Shortridge-Baggett, L. M. & 

Duursma, S. A. (2003b). The Measurement of Delirium : Review of Scales. Research and 

Theory for Nurthing Practice : An International Journal, 17(3), 207-224 

Cette revue de littérature nous a paru intéressante car elle présente et détaille les qualités 

psychométriques (fidélité et validité) de treize outils d’évaluation du delirium. Elle décrit le 

but de chaque échelle (diagnostic, examen de sévérité des symptômes), les critères diagnostics 

sur lesquels elle est basée, comment les données sont récoltées (observation, interview ou test 

des patients), quels sont les évaluateurs potentiels, le nombre d’items et le temps nécessaire à 

son utilisation dans la pratique. Cet article permet donc d’avoir une vue d’ensemble des 

principales échelles disponibles et nous a orientées dans le choix des échelles à approfondir 

dans ce travail Bachelor. 

Les instruments sélectionnés pour cette revue doivent avoir au moins une recherche publiée 

en anglais qui les teste et ne se contente pas de les décrire ou de les utiliser. Vingt-huit études 

évaluant ces treize outils ont été sélectionnées. Les résultats détaillés des caractéristiques de 

chaque instrument sont exposés ce qui permet d’avoir un regard critique sur chacun et de 

savoir dans quelles situations ils seront le plus adaptés. 

Selon les auteurs il y a donc eu de très nombreux outils qui ont été développés avec des 

résultats prometteurs mais ils nécessitent des tests plus approfondis (parfois seule une étude 

les a évalués). En effet aucune échelle ne ressort comme « parfaite » au point de vue 

psychométrique.  

Marieke J. Schuurmans a fait sa thèse de doctorat en 2001 en sciences infirmières sur 

l’identification du delirium par les infirmières, et a créé une des échelles, Delirium 

Observation Screening Scale (DOS Scale), (Schuurmans, Shortridge-Baggett & Duursma, 

2003a) (Annexe 10.2), recommandée dans cette revue. Nous ne l’avons pas sélectionné dans 

nos articles de référence car elle a été peu retrouvée au cours de nos lectures. Par contre nous 

avons sélectionné la « Confusion Assessment Method (CAM), (Inouye et al., 1990) et la 

NEECHAM Confusion Scale, (Neelon, Champagne, Carlson & Funk, 1996) (Annexe 10.3), 

toutes deux également recommandées par les auteurs pour leur utilisation dans la pratique. 

Neelon, V. J., Champagne, M. T., Carlson, J. R. & Funk, S. G. (1996). The NEECHAM 

Confusion Scale : Construction, Validation, And Clinical Testing. Nursing Research, 

45(6), 324-330

Cette étude méthodologique nous a semblé intéressante car elle présente une échelle 

d'évaluation de l'état confusionnel dont les auteurs principales, docteurs en sciences 

infirmières, ont essentiellement travaillé dans le domaine de la gériatrie. De plus, cette échelle 

fait partie des outils de dépistage de l'état confusionnel les plus fréquemment cités dans les 

articles que nous avons pu lire. Bien que cette recherche date de 1996, les articles 
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scientifiques actuels qui utilisent la NEECHAM Confusion Scale s’y réfèrent, ce qui nous fait 

penser que cette échelle est toujours utilisée comme telle et qu'elle n'a pas été modifiée depuis 

sa date de création. 

La NEECHAM Confusion Scale permet de détecter l'état confusionnel à un stade précoce. Cet 

aspect est intéressant pour notre travail qui se situe au niveau de la prévention et du dépistage. 

De plus, elle est sensible aux différentes manifestations de l'état confusionnel (formes hyper et 

hypoactives) et met l’accent sur le dépistage du delirium dans sa forme hypoactive, la forme 

la plus souvent sous diagnostiquée. C’est un instrument créé par des infirmières qui nous 

semble facilement utilisable dans la pratique quotidienne car les items sont bien décrits et 

compréhensibles. 

La NEECHAM Confusion Scale présente une bonne validité et une bonne fidélité. Cependant, 

elle n'a été testée que chez des patients âgés hospitalisés pour une maladie aiguë. Elle n'a pas 

encore été testée chez des patients hospitalisés pour une chirurgie. Elle mériterait d'être 

évaluée dans d'autres contextes. 

Il serait également intéressant de la mettre aujourd'hui en relation avec les critères du DSM IV 

Laplante, J., Cole, M., McCusker, J., Singh, S. & Ouimet, M.-A. (2005). Confusion 

Assesment Method : Validation d’une version française. Perspective Infirmière, 13(1),

12-22

Les auteurs Laplante, Cole, McCusker, Singh & Ouimet (2005), disent que l’enjeu dans les 

soins de trouver un moyen d’évaluer l’état confusionnel aigu (ECA) chez la personne âgée est 

toujours d’actualité. Dans les années 1990, Inouye et ses collaborateurs (Inouye et al., 1990), 

créent en langue anglaise la CAM : Confusion Assessment Method (une échelle 

diagnostique/dépistage).

Cet article a été écrit par une infirmière clinicienne et une équipe de médecins et 

épidémiologistes. Ce sont des auteurs qui contribuent par leurs écrits dans le domaine de la 

psychiatrie en gérontologie et qui se sont intéressés à la validation de l’outil de dépistage de 

l’ECA, la CAM, en français (Annexe 10.4). De plus en plus de professionnels dans les 

services de soins aigus francophones rencontrent un besoin grandissant de mieux dépister les 

symptômes de l’état confusionnel chez la personne âgée. Suite à un mail au docteur en 

sciences infirmières Philippe Voyer (courriel du 29 juillet 2010), la CAM est le seul outil 

d’évaluation de l’ECA, à sa connaissance, qui a été traduit et partiellement validé en français. 

C’est pourquoi le choix de cet article prend tout son sens pour nous. 

Cet article sur la validation de la CAM est très bien référencé, grâce à des articles infirmiers et 

médicaux ; il permet une compréhension rapide des enjeux du dépistage, de l’actualité de la 

problématique et de l’impact du rôle infirmier dans ce domaine. 

Les soins infirmiers sont prodigués en permanence aux patients. En effet, les infirmières sont 

24h/24h vers le bénéficiaire de soins et donc les plus à même pour évaluer des changements 

de comportements, des fluctuations de l’humeur, de la cohérence, de l’orientation des 

personnes, s’ils possèdent le bon outil. 

Pour effectuer la validation en français de cet outil de dépistage, les auteurs de l’article ont 

mobilisé un outil solide : la « méthode de validation transculturelle de questionnaires 

psychologiques » (Vallerand, 1989 cité par Laplante, Cole, McCusker, Singh & Ouimet, 

2005, p. 16). De plus, ce qui est très intéressant c’est que les auteurs portent un regard critique 

sur leur travail en énonçant certaines de leurs limitations (seulement deux étapes sur sept 

effectuées). Leurs critiques sont pertinentes et laissent au lecteur un début de réflexion quant 

aux possibilités d’amélioration de cette validation, tout en ayant après lecture de l’article un 

outil utilisable en pratique. 
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Dans cet article, les auteurs ont également apporté une contribution pédagogique car ils 

décrivent d’une manière succincte et en français les critères principaux et symptômes de 

l’ECA décrits dans la CAM et appuient leurs écrits sur des références pertinentes. 

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, 54(4), 685-689

Cette étude quantitative et descriptive est bien construite, récente et bien référencée. La 

majorité des auteurs sont infirmiers et spécialisés dans le domaine de la personne âgée. Cet 

article appuie la pertinence de notre question puisqu’il se focalise sur le dépistage du delirium 

par les infirmières. Malgré son intérêt, cet article nous a posé des difficultés au niveau de la 

compréhension statistique des résultats.  

Il appuie le fait que la CAM est un outil de diagnostic intéressant et évalue les deux méthodes 

(SENS et SPEC) d’estimation du delirium proposées par Inouye (1991, p. 25) pour obtenir 

une meilleure sensibilité (SENS) ou une meilleure spécificité (SPEC) de cette échelle.  

Selon Lemiengre, et al. (2006, p. 687) c’est la seule recherche existante sur ce sujet précis et il 

est intéressant pour nous de mieux comprendre les enjeux des ces deux méthodes et les 

conclusions que nous pouvons en tirer. 

Durant 5 mois, les patients d’un service de soins aigus gériatrique de l’Hôpital universitaire de 

Leuven (Belgique) ont été évalués avec la CAM le 1er, 3ème et 5ème jour d’hospitalisation 

successivement par les infirmières chercheurs et par les infirmières du service. Ces dernières 

ont eu accès à une traduction de la CAM en néerlandais (traduction inversée) avec des 

explications pour son utilisation. 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 CAM.

Quelle que soit la méthode de la CAM utilisée (SENS ou SPEC), le delirium est fortement 

sous évalué par les infirmières du service. Cela nous interpelle et nous nous demandons, si la 

formation a été suffisante et/ou si cet outil est bien adapté à une utilisation infirmière. 

Milisen, K., Lemiengre, J., Braes, T. & Foreman, M. D. (2005). Multicomponent 

intervention strategies for managing delirium in hospitalized older people: systematic 

review. Journal of advanced Nursing, 52(1), 79-90

Nous avons retenu cet article car il s'agit d'une revue de littérature qui nous offre un point de 

vue global sur ce qui a été fait en matière de stratégie d'intervention face à un état 

confusionnel entre janvier 1966 et août 2003. C'est un article récent (2005). Les auteurs n'ont 

pas retenu d'étude antérieure à 1992. L'auteur, Koen Milisen, docteur en sciences infirmières 

est un expert européen dans le domaine du delirium chez la personne âgée. 

Cet article fait suite à trois revues de littérature antérieures qui ont étudié les interventions 

pour le delirium chez les personnes âgées hospitalisées (Cole, Primeau & McCusker 1996, 

Cronin-Stubbs 1996, Britton & Russel 2001), mais dont beaucoup d'études inclues dans ces 

revues avaient des lacunes méthodologiques et/ou utilisaient des méthodes différentes pour 

opérationnaliser le delirium ne correspondant pas aux critères des différentes versions du 

DSM.

Dans cette revue de littérature la méthodologie est claire et bien expliquée. La recherche sur 

les bases de données (Cinhal, Medline, Cochrane Library et Invert) et dans la bibliographie 

des études sélectionnées aboutit à la sélection de dix-neuf études. Sept sont finalement 

retenues car elles répondent aux critères de sélection rigoureux des auteurs : compte rendu 
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d'une étude originale, mise en place d'une intervention multidimensionnelle pour prévenir ou 

traiter le delirium chez des personnes de 60 ans ou plus hospitalisées, opérationnalisation du 

délirium en accord avec les critères du DSM, structure méthodologique des études. 

Ces sept articles ont ensuite été analysés et classés selon la qualité de leur méthodologie, ce 

classement présente un intérêt important pour notre travail car il nous permet de repérer des 

articles pertinents, susceptibles de nous intéresser et que nous pouvons retrouver. Les articles 

sont aussi classés selon qu'ils présentent des stratégies de prévention ou de reconnaissance 

précoce/traitement du delirium ce qui correspond bien à notre question. 

Ce qui nous interpelle dans les résultats de cette revue de littérature écrite par des auteurs 

infirmiers c’est que seulement deux études infirmières sont retenues en regard des critères 

méthodologiques ; les cinq autres sont médicales. Cela signifie-t-il que les infirmières ont peu 

écrit d’articles pertinents ou que les critères des auteurs sont choisis pour sélectionner des 

études quantitatives, méthode plus souvent utilisée dans des études médicales ? 

Inouye, S. K., Bogardus, S. T., Charpentier, P. A., Leo-Summers, L., Acampora, D., 

Holford, T. R. & Cooney, L. M. (1999). A multicomponent intervention to prevent 

delirium in hospitalized older patients. The New England Journal of Medicine, 340(9), 

669-676

Nous avons retenu cet article, malgré son ancienneté, pour plusieurs critères. Premièrement 

cet article  est  l’un des plus pertinents retenus dans la revue de littérature écrite par Milisen, 

Lemiengre, Braes & Foreman (2005). Deuxièmement, il s’agit d’un article écrit par des 

auteurs qui ont été des pionniers dans le domaine du dépistage de l’état confusionnel aigu 

(ECA) chez la personne âgée et qui fait office de référence dans la majorité des articles écrits 

dans le domaine. L’auteur principal, médecin, a mis en place un outil d’évaluation de l’ECA 

basé sur le DSM-III-R : la CAM, encore utilisée largement aujourd’hui. Troisièmement cet 

article est très proche de notre question de recherche puisqu’il ouvre le champ à la prévention 

primaire dans le domaine de l’état confusionnel aigu chez la personne âgée hospitalisée. 

Malgré le fait que cet article soit non infirmier, l’équipe d’experts qui a permis de mettre en 

place cette intervention multidimensionnelle est pluridisciplinaire composée de médecins, 

infirmières, physiothérapeutes et bénévoles formés. Cette stratégie d’intervention développée 

dans cet article est appelée le « Elder Life Program ». 

Cet article de recherche quantitatif (essai clinique contrôlé mené pendant 3 ans) utilise une 

méthode d’échantillonnage prospectif et de comparaison sujet par sujet afin de définir un 

groupe subissant l’intervention et un groupe témoin. Pour l’auteur, cette méthode 

d’échantillonnage peut provoquer une contamination entre les équipes. La méthodologie de la 

recherche est rigoureuse et très bien décrite, l’échantillon de patients retenu est important  

(852 personnes). 

Le « Elder Life Program » se compose de protocoles standardisés mis en place pour 6 facteurs 

de risque de développer un delirium définis, entre autre, dans une étude préliminaire (Inouye, 

Viscoli, Horwitz, Hurst & Tinetti, 1993) : problèmes cognitifs, difficulté à dormir, 

immobilité, problèmes visuels, problèmes auditifs et déshydratation. L’évaluation du risque 

de delirium est faite au départ puis les protocoles standardisés sont mis en place dans le 

groupe ayant l’intervention. Plusieurs évaluations du delirium sont effectuées dans les deux 

groupes de patients grâce à la CAM.

La force de cette étude repose sur une évaluation quotidienne des patients pour le delirium 

avec un instrument standardisé et validé (CAM), l’exhaustivité des données récupérées, le 

ciblage des patients à risque de delirium (moyen et haut). Cette approche maximise 

l’efficience et le niveau clinique de l’intervention. L’étude donne, également des informations 
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sur l’adhésion et la non adhésion des patients au protocole qui renseigne sur la faisabilité de 

cette intervention. 

De plus, la nature réaliste, pratique de l’intervention et la bonne documentation des facteurs 

de risque ciblés, permettent la faisabilité et l’application à d’autres services. 

Cet article est très important pour notre réflexion dans le domaine de la prévention de l’ECA, 

car il met en lumière les liens avec la pratique infirmière puisque l’intervention 

multidimensionnelle est orientée sur la globalité de la prise soin de la personne. 

Milisen, K., Foreman, M. D., Abraham I. L., De Geest, S., Godderis, J., Vandermeulen, 

E., Fischler, B., Delooz, H. H., Spiessens B. & Broos , P. L. O. (2001). A Nurse-Led 

Interdisciplinary Intervention Program for Delirium in Elderly Hip-Fracture Patients. 

Journal of the American Geriatrics Society, 49(5), 523-532 

Nous avons trouvé cette recherche grâce à la revue de littérature de Milisen et al. (2005) c’est 

l’un des deux articles infirmiers retenus dans cette étude. Cet article décrit un programme 

d’interventions mené par des infirmières et mis en œuvre dans deux services de soins aigus 

pour agir sur l’incidence et le cours (sévérité et durée) du delirium chez des patients âgés 

ayant eu une fracture de la hanche. 

Les auteurs principaux sont des infirmiers, parmi eux deux sont spécialisés en soins infirmiers 

à la personne âgée mais l’équipe de recherche est également composée de médecins, et d’un 

biostatisticien.  

C’est une étude quantitative « avant/après ». La première partie de l’étude est faite avant la 

mise en place de l’intervention et la seconde partie une année après durant la même période, 

suite à la mise en place de l’intervention. Cela permet d’éviter les biais possibles lorsqu’une 

étude est faite avec le groupe contrôle et le groupe expérimental dans la même période. La 

méthodologie est rigoureuse et bien décrite. 

L’intervention consiste à apporter des soins infirmiers « de qualité améliorée » pour la prise 

en soins de patients âgés à risque de delirium dans un service non gériatrique, en l’occurrence 

un service de chirurgie. Le contexte correspond donc bien à notre question de recherche. 

Les infirmières du service ont été sensibilisées à la physiopathologie, au diagnostic et au 

traitement du delirium. Elles ont été aussi entraînées à l’utilisation d’une échelle de dépistage, 

la NEECHAM Confusion Scale (Annexe 10.3), qui a été incluse dans le plan de soins 

infirmiers habituel. 

Un protocole planifié d’antalgiques à donner d’office pendant les 5 premiers jours a été mis 

en place. De plus les infirmières pouvaient faire appel la journée à des infirmières 

« ressources » choisies pour leur expérience, leur intérêt dans les soins à la personne âgée et 

qui ont été entrainées dans l’identification et le soin aux personnes âgées avec fracture de la 

hanche ayant un risque de delirium. 

Lorsqu’un patient était évalué à risque de delirium, les infirmières « ressources » l’évaluaient 

à l’aide de la CAM en anglais, modifiée avec l’accord de son concepteur pour permettre 

l’estimation de la sévérité du delirium et pas seulement sa présence ou absence. 

Cet article est intéressant pour nous car il montre bien l’intérêt de notre recherche et son 

actualité. De plus le programme mis en œuvre cible une caractéristique supplémentaire par 

rapport au programme d’autres chercheurs (Inouye et al., 1999), la composante de la douleur. 

En chirurgie cela peut sembler plus évident peut-être, mais dans les départements de 

médecine elle est aussi bien présente. 

D’après les chercheurs, la taille de l’échantillon (120 personnes) a pu influencer le fait que les 

résultats de la recherche ne soient pas statistiquement significatifs au niveau de l’incidence du 

delirium. 
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6 Comparaison des résultats

Questions de recherche/  

But de l'article 
Principaux résultats Retombées sur la pratique (point du vue des auteurs) 

Steis, M. R. & Fick, D. M. (2008). Are Nurses Recognizing Delirium? A Systematic Review. Journal of Gerontological Nursing, 34(9), 40-48 

-Présenter une revue systématique de 

littérature sur la reconnaissance du 

délirium par les infirmières 

-Suggérer des moyens d'action pour 

améliorer l'éducation et la pratique 

concernant le délirium. 

-Sélection de 10 articles sur la reconnaissance du 

delirium par les infirmières. 

-La reconnaissance du délirium par les infirmières 

varie de 26 à 83% selon les études (faible taux de 

reconnaissance du délirium par les infirmières dans 9 

études sur 10). 

-Manque de connaissance des infirmières à propos du 

delirium: elles observent certains symptômes mais ne 

savent pas les analyser et les associer à un état 

confusionnel. 

-Documentation et évaluation du statut cognitif des 

patients pas suffisamment détaillées par les infirmières. 

-Facteurs de risque de non reconnaissance du delirium: 

présence d'un délirium hypo actif, âge>80ans, 

altération de la vision, présence d'une démence. 

-Améliorer la connaissance des infirmières au sujet de l'état 

confusionnel afin qu'elles soient capables de le reconnaitre dans la 

pratique. 

-Introduire l'évaluation des fonctions cognitives comme le sixième 

signe vital. Il est capital aussi de connaitre le niveau cognitif de 

référence du patient.  

-L'utilisation de la CAM pourrait être adoptée pour un dépistage 

systématique du delirium. 

-Améliorer la communication entre infirmières pour la reconnaissance 

précoce de l'état confusionnel (fluctuation des symptômes sur la 

journée). Les auteurs préconisent l'utilisation d'un support 

informatique. 

-Développer un système de santé plus adapté aux personnes âgées 

("elder friendly"). 

Milisen, K., Foreman, M. D., Wouters, B., Driesen, R., Godderis, J., Abraham, I. L., Broos, P. L. O. (2002). Documentation of Delirium in eldery patients with hip 

fracture. Journal of Gerontological Nursing, 28(11), nov., 23-29 

Déterminer la précision des diagnostics 

et de la documentation du delirium dans 

les dossiers infirmiers et médicaux pour 

les personnes âgées ayant une fracture de 

la hanche. 

-L’incidence du delirium dans cette étude est de 20% 

(selon les critères de la CAM, utilisée comme outil de 

mesure par l’équipe de chercheurs). 

-La documentation de l’état cognitif est pauvre dans les 

dossiers infirmiers et inexistante dans les dossiers 

médicaux concernant les personnes âgées présentant 

une fracture de la hanche. Ce qui mène au sous-

diagnostic du delirium. 

-A  J+1, 3, 5, 8 et 12 : 8,5%, 4%, 4,1%, 4,2% et 5,9% 

de faux positifs et 87,5%, 80%, 66,7%, 75% et 50% de 

faux négatifs (selon les descriptions reportées dans les 

dossiers patients). 

-Malgré les visites journalières des chirurgiens, les interactions avec les 

patients sont trop brèves pour leur permettre l’évaluation de l’état 

cognitif du patient. Les infirmières quant à elles sont en contact 

permanent avec les personnes hospitalisées et donc dans une bonne 

position pour évaluer l’évolution de l’état cognitif de la personne ainsi 

qu’observer ses changements de comportements. 

-L'incapacité de diagnostiquer le délirium arrête n'importe quelle 

tentative de prévention ou d’intervention précoce, ce qui engendre un 

pronostic défavorable pour la personne ainsi que des issues précaires. 

-L’utilisation systématique d’instruments d’évaluation standardisés, le 
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-Les infirmières inscrivent plus souvent dans les 

dossiers des termes qui se rapportent à la forme 

hyperactive du delirium (ce qui est en accord avec la 

littérature antérieure). 

MMSE pour les fonctions cognitives ou la CAM/NEECHAM 

Confusion Scale  pour le delirium, pourraient aider au diagnostic rapide 

et précis du delirium. 

Schuurmans, M. J., Deschamps, P. I., Markham, S. W., Shortridge-Baggett, L. M. & Duursma, S. A. (2003b). The Measurement of Delirium : Review of Scales. 

Research and Theory for Nurthing Practice : An International Journal, 17(3), 207-224 

Cet article passe en revue les 

caractéristiques des différentes échelles 

et évalue leurs qualités psychométriques 

pour guider le clinicien et le chercheur 

dans leur choix. 

-13 instruments ont été retenus. 7 de ces instruments 

n’ont été testés que dans une seule étude. La manière 

de faire les tests questionne dans plusieurs cas. 

L’interprétation des tests sans connaissance du résultat 

du diagnostic standard n’a été faite que dans quatre 

études concernant 3 échelles (la CAM, la DAS et la 

DRS). Dans plusieurs études la même personne 

applique le test et le diagnostic standard. 

-La facilité d’utilisation est souvent mentionnée mais 

rarement mesurée, elle est souvent déduite de la 

rapidité d’application de l’échelle.  

-8 des 13 échelles utilisent une combinaison 

d’observations, d’interview et de données d’examen. 

-Le nombre d’items va de 4 à 109 avec 8 échelles 

contenant moins de 10 items et 1 seule qui en contient 

plus de 25. 

-Seul 1 instrument évalue tous les critères du DSM. 

Aucun signe ou symptôme n’est présent dans tous les 

instruments ; seules la désorientation et la mémoire 

apparaissent dans 12/13 échelles. 

DAS : Delirium Assessment Scale 

DRS : Delirium Rating Scale 

-De nombreux instruments montrent des résultats prometteurs mais 

nécessiteraient des tests supplémentaires. Peu semblent « prêts à 

l’emploi ». 

-Le choix d’un instrument de mesure du delirium dépend du type de 

service et du but de son utilisation, par exemple, des échelles sont 

disponibles pour les soins intensifs. Peu ou pas d’échelles ont été 

testées à domicile ou en établissement médico-social alors que le 

delirium y est aussi bien présent. 

-Pour un examen de dépistage de patients âgés hospitalisés, la 

NEECHAM et la DOS sont faciles d’emploi avec des validités et 

fiabilités acceptables. L’avantage de la première est qu’elle ne nécessite 

les observations que d’une seule période de travail alors que la seconde 

en nécessite 3 consécutives mais la question se pose de savoir si la 

NEECHAM mesure le delirium ou la confusion en général. Des études 

seraient nécessaires pour comparer leur intérêt pour la pratique 

infirmière. 

-La CAM ressort comme le meilleur outil pour établir un diagnostic 

(même si 10% de faux positifs) par contre, plusieurs études montrent 

que la CAM n’a pas de résultat concluant lorsqu’elle est utilisée par des 

infirmières peu expérimentées. De l’entraînement, de la minutie dans 

les observations cliniques, passer assez de temps avec les patients et 

discuter avec les membres de la famille et le personnel concerné par le 

patient paraissent importants pour l’utilisation de cette échelle. 

-Avec l’utilisation d’instruments, le dépistage et le diagnostic rapide 

sont possibles aux infirmières. 

-Cette dernière décennie, de nombreux instruments ont été développés, 

des études futures seraient nécessaires pour les tester à nouveau. 
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Neelon, V. J., Champagne, M. T., Carlson, J. R. & Funk, S. G. (1996). The NEECHAM Confusion Scale: Construction, Validation, And Clinical Testing.  

Nursing Research, 45(6), 324-330.

Rapporter le développement  et le test de 

la NEECHAM (NEElon and 

CHAMpagne) Confusion Scale pour une 

évaluation et une surveillance 

systématique de la confusion aiguë chez 

les patients âgés hospitalisés. 

-Les deux études rapportées dans cet article aboutissent 

à la validation le la NEECHAM Confusion Scale 

comme un instrument fiable pour évaluer l'état 

confusionnel chez les patients âgés hospitalisés. 

-Fidélité de l'instrument : bonne consistance interne 

(alpha de Cronbach: 0.9), bonne équivalence inter 

juges. La stabilité ne pouvait pas être testée à cause de 

la  fluctuation de l’état cognitif. 

-Validité de l'instrument : forte corrélation avec le 

MMSE et la somme des items du DSM-III-R. La 

NEECHAM Confusion Scale est capable de distinguer 

la confusion d'autres paramètres. 

-La NEECHAM Confusion Scale est un outil fiable pour évaluer l'état 

confusionnel chez les personnes âgées hospitalisées, particulièrement 

au stade précoce. 

-Elle peut être effectuée rapidement (10 min) avec des données qui 

dérivent de l'examen clinique de routine.  

-La NEECHAM Confusion Scale détecte des degrés différents d'état 

confusionnel et le test peut être répété à des intervalles fréquents. 

-La NEECHAM Confusion Scale permet un dépistage de l'état 

confusionnel avant que tous les critères du DSM-III-R ne soient 

remplis (ce qui est particulièrement vrai pour la forme hypo active qui 

ne correspond pas à tous les critères du DSM-III-R). 

Laplante, J., Cole, M., McCusker, J., Singh, S. & Ouimet, M.-A. (2005). Confusion Assesment Method : Validation d’une version française. 

Perspective Infirmière, 13(1), 12-22 

Traduction en français selon la méthode 

de validation transculturelle de 

questionnaires psychologiques de 

Vallerand.de la CAM. 

-Traduction française de la CAM et de son algorithme 

diagnostique, seulement deux étapes de la méthode de 

validation transculturelle de Vallerand ont été faites, ce 

qui semble suffisant aux auteurs. 

-Description plus complète des symptômes et des 

critères de l’algorithme diagnostique de la CAM en 

français qu’en anglais. 

-L’utilisation de cet outil par des infirmières expérimentées permet un 

dépistage précoce de l’état de confusion aiguë. Cet outil ne remplace 

pas le jugement clinique de l’infirmière et la consultation d’autres 

sources d’information (dossier, proches du patient…) 

-Cet outil procure un moyen accessible à l’infirmière favorisant son 

autonomie, lui permettant de dépister tôt les symptômes de l'ECA, de 

les consigner dans le dossier de soins et d'entreprendre sans tarder les 

interventions appropriées. 

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, 54(4), 685-689 

Evaluer la validité du diagnostic de 

delirium des méthodes de notation SENS 

(sensitive) et SPEC (spécifique) de la 

CAM appliquées par des infirmières 

auprès des personnes âgées hospitalisées. 

-36 patients/258 ont développé un delirium (CAM 

positive lors d’un des 3 temps de mesure au moins) et il 

y a eu 42 observations de delirium positif par les 

infirmières chercheuses. 

-Seulement 10 observations de delirium par les 

infirmières du service sur ces 42 avec la méthode 

-La reconnaissance précoce est un élément crucial dans l’approche 

multifactorielle du delirium. 

-Malgré des contacts fréquents et continuels avec les patients et leur 

famille les infirmières ont des difficultés importantes à reconnaître les 

caractéristiques d’un delirium, particulièrement le début brutal, la 

fluctuation et le niveau de conscience altéré. 
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SPEC mais 28 avec la méthode SENS (vrais positifs). 

Les infirmières du service ont des difficultés à 

identifier un delirium  

-Avec la méthode SPEC, 14 observations de delirium 

ont été relevées chez des patients sans delirium et avec 

la méthode SENS, 55 observations de delirium ont été 

faites avec ces mêmes patients par les infirmières du 

service (faux positifs).  

-Les infirmières réussissent à diagnostiquer plus de 

90% des cas sans delirium (vrais négatifs). 

-L’algorithme de la CAM offre un outil intéressant pour les infirmières 

qui leur permettrait de devenir compétentes dans le dépistage du 

delirium en incorporant son utilisation dans les surveillances 

habituelles. Pourtant, malgré sa facilité d’utilisation, un enseignement 

et de l’entraînement semblent essentiels pour permettre une 

reconnaissance rapide du delirium. 

-Il serait intéressant d'introduire d’autres échelles, la NEECHAM 

Confusion Scale et la DOS Scale, basées sur les observations 

infirmières durant les soins quotidiens qui pourraient mieux guider les 

infirmières dans le dépistage du delirium que l’utilisation de la CAM. 

Milisen, K., Lemiengre, J., Braes, T. & Foreman, M. D. (2005). Multicomponent intervention strategies for managing delirium in hospitalized older people: 

systematic review. Journal of advances Nursing, 52(1), 79-90

-Déterminer les caractéristiques de 

plusieurs stratégies d'interventions pour 

gérer le delirium chez les patients âgés 

hospitalisés. 

-Déterminer l'efficacité de ces stratégies 

et leurs conséquences sur l'incidence, la 

durée et la sévérité du délirium, le 

changement dans les fonctions 

cognitives, l'indépendance fonctionnelle, 

la durée de séjour et la mortalité. 

-Sélection de 7 études qui répondent aux critères 

d'inclusion: 3 études randomisées avec groupe contrôle, 

3 études avec groupe contrôle, une étude avant/après.  

-Ces études impliquent des gériatres et/ou des 

infirmières spécialisées pour évaluer les patients et 

mettre en place les protocoles d'interventions. 

-4 des études ont mis en place des stratégies de 

prévention et 3 des stratégies de reconnaissance 

précoce et de traitement du délirium. 

-Les études qui ont mis en place des stratégies de 

prévention ont été les plus efficaces pour diminuer 

l'incidence du delirium (40% de réduction du risque 

pour Inouye 1999 et 36% pour Marcantonio 2001). 

-Certaines interventions ont le potentiel de réduire la 

durée et la sévérité du délirium. 

-Les résultats ne concordent pas quant à l’amélioration 

des statuts cognitifs et fonctionnels. Aucune différence 

statistiquement significative n'a été trouvée par rapport 

à la durée de séjour et à la mortalité. 

-Collaboration interdisciplinaire nécessaire pour gérer le delirium. 

-Contributions majeures des infirmières du service et  rôle de leader des 

infirmières cliniciennes 

-Beaucoup d'éléments de ces stratégies font  partie de la base des soins 

à la personne (promouvoir le confort, l'hydratation...). Ces interventions 

ont démontré qu'elles sont les plus efficaces pour réduire le risque de 

delirium (Inouye 1999, Marcantonio 2001).  

-Pour le delirium, la prévention est plus efficace que le traitement. 

-Importance des interventions de formation pour les infirmières afin 

d’améliorer la reconnaissance précoce du delirium (fondamental pour 

une meilleure prise en soins). 

Inouye, S. K, Bogardus, S. T., Charpentier, P. A., Leo-Summers, L., Acampora, D., Holford, T. R., Cooney, L. M. (1999) A multicomponent intervention to prevent 

delirium in hospitalized older patients. The New England Journal of Medicine, 340 (9), 669-676 

-Evaluer l’efficacité d’une intervention 

multidimensionnelle pour réduire le 

risque de delirium par rapport à un plan 

de soins standard pour les personnes 

-Taux d’incidence : 9.9 % de delirium dans l’unité 

d’intervention contre 15% dans le groupe qui a reçu 

des soins habituels.   

-Diminution du nombre et de la durée des épisodes de 

-La prévention primaire du delirium est probablement la stratégie la 

plus efficace. Une fois le delirium installé, l’intervention est moins 

efficace.
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âgées.

-Déterminer le niveau d’adhésion des 

patients au protocole d’intervention  

-Mesurer l’effet de l’intervention sur les 

différents facteurs de risques : troubles 

cognitifs, déshydratation, troubles du 

sommeil, déficit auditif, déficit visuel, 

immobilité. 

délirium mais pas d’action sur la sévérité ou sur la 

récurrence du phénomène quand il est installé. 

-Ce type d’intervention multidimensionnelle peut 

prévenir le développement initial de delirium et réduire 

le nombre total de jours de delirium. 

-Cette intervention a été plus efficace chez les 

personnes qui avaient un risque intermédiaire de 

développer un delirium selon l’évaluation de départ. 

-87% d’adhésion aux protocoles de l’intervention. 

-Après 5 jours, amélioration des facteurs de risques 

présents dans le groupe de l’intervention (diminution 

de la  prise de sédatifs, meilleure orientation...) 

-Cette intervention peut diminuer les conséquences défavorables du 

delirium chez les personnes âgées hospitalisées et permettre de 

diminuer les coûts de l’hospitalisation. 

Milisen, K., Foreman, M. D., Abraham I. L., De Geest, S., Godderis, J., Vandermeulen, E., Fischler, B., Delooz, H. H., Spiessens B. & Broos , P. L. O. (2001). A 

Nurse-Led Interdisciplinary Intervention Program for Delirium in Elderly Hip-Fracture Patients. Journal of the American Geriatrics Society, 49(5), 523-532 

-Développer et tester un programme 

d’interventions interdisciplinaire mené 

par des infirmières sur l’incidence et le 

cours (sévérité et durée) du delirium et le 

fonctionnement cognitif chez des 

patients âgés avec fracture de la hanche. 

-Tester les effets du programme 

d’interventions sur la durée de séjour 

post-opératoire, la réhabilitation 

fonctionnelle et la mortalité jusqu’à 3 

mois après la sortie. 

-Pas de différence statistiquement significative sur 

l’incidence du delirium (20% avec intervention vs 

23,3% sans intervention, P = 0,82). 

-Durée du delirium plus courte dans le groupe avec 

intervention (médiane à 1 jour vs médiane à 4 jours, P
= 0,03). 

-Différence significative de sévérité du delirium entre 

les deux cohortes (P = 0,0152). 

-Pas de différence significative dans le fonctionnement 

cognitif sauf pour la sous-dimension mémoire (P =

0,0357). 

-Etat fonctionnel plus diminué pour tous les patients 

ayant fait un delirium que pour les patients sans 

delirium quelle que soit la cohorte. 

-Durée d’hospitalisation pas significativement 

différente entre les cohortes. 

-Risque de mortalité légèrement diminué dans la 

cohorte avec intervention mais non significatif 

statistiquement. 

-La prévention primaire du delirium est probablement la stratégie la 

plus efficace pour permettre aux patients de retrouver leurs facultés 

dans les activités de la vie quotidienne précédant l’opération. 

-La modification de la CAM permet une évaluation plus fine de la 

sévérité du delirium. 



Cavagnoud Séverine, Losson Myriam, Rossel Brigitte Travail de Bachelor 

   Janvier 2011

7 Discussion et perspectives 

7.1 Réponses à notre questionnement 

Notre revue de littérature doit nous permettre d’apporter des éléments de réponse à notre 

question :

Quel est le rôle infirmier dans la prévention et le dépistage de la confusion aiguë chez la 
personne âgée hospitalisée dans un milieu de soins aigus ? 

Le premier élément de réponse apporté par la littérature renseigne sur la capacité des 

infirmières à reconnaitre les signes et symptômes du delirium, première étape qui nous paraît 

essentielle avant de penser à des interventions de prévention. 

Plusieurs auteurs précisent qu’il est nécessaire que les infirmières améliorent leurs 

connaissances pour permettre la reconnaissance précoce du delirium. (Milisen et al., 2005 ; 

Steis & Fick, 2008 ; Lemiengre et al., 2006 ). En effet, le rôle prépondérant de l’infirmière qui 

est la mieux placée pour reconnaitre le delirium  se retrouve dans un grand nombre d’études, 

mais malgré cette position « idéale », en deux décennies de recherches, le taux de 

reconnaissance du delirium par les infirmières reste faible (Steis & Fick, 2008). Pour 

l’améliorer, plusieurs auteurs disent qu’il est important de connaître l’état cognitif du patient 

avant l’hospitalisation, en se renseignant auprès de l’entourage si nécessaire, et de le 

consigner dans le dossier. Il est aussi nécessaire que les infirmières évaluent l’état cognitif de 

la personne systématiquement avec la même expertise que les signes vitaux (6
ème

signe vital ?) 

(Steis & Fick, 2008) et le documentent avec précision dans les dossiers infirmiers afin 

d’assurer une bonne continuité des soins. La pertinence et la fréquence des observations 

consignées sont indispensables pour évaluer la fluctuation des symptômes, une des 

caractéristiques de l’état confusionnel.

Face aux difficultés rencontrées par les infirmières notre deuxième élément de réponse 

concerne les outils qui pourraient aider à objectiver  les signes et symptômes du delirium et 

donc à améliorer le dépistage. 

Un article suisse récent indique que « les échelles de dépistage devraient faire partie de la 

routine de la prise en charge, que ce soit par les infirmiers ou les médecins. » (Ebbing 

Giannakopoulos & Hentsch, 2008, p. 970). Ces auteurs ajoutent également que de 

nombreuses échelles d’évaluation de la confusion aiguë ont été créées et qu’elles ont été 

particulièrement proposées aux infirmières car elles sont « aux premières loges pour évaluer 

la soudaineté de l’installation du syndrome, ses fluctuations cognitives et l’apparition de 

troubles du comportement. » (Ebbing, et al., 2008, p. 970). 

Dans la revue des échelles d’évaluation de Schuurmans et al. (2003b), la CAM ressort comme 

le meilleur outil pour établir un diagnostic du delirium même s’il est connu pour sa marge 

d’erreur de 10% de faux positifs. Dans les situations d’état confusionnel il nous parait moins 

délétère au niveau de la prise  en soin de diagnostiquer à tort des personnes sans délirium que 

de le sous-évaluer et donc de ne pas mettre en place les interventions appropriées. 

Malheureusement, plusieurs études montrent que la CAM n’a pas de résultat concluant 

lorsqu’elle est utilisée par des infirmières peu expérimentées. Dans ces conditions nous nous 

interrogeons sur les raisons qui rendent difficile l’utilisation de cet outil par les infirmières. 

Nous pourrions supposer que l’infirmière non spécialiste n’a pas une expertise suffisante dans 

ce domaine pour pourvoir évaluer les critères principaux de la CAM qui demande au soignant 

d’être très au clair sur des concepts comme l’attention et la conscience. 

21



Cavagnoud Séverine, Losson Myriam, Rossel Brigitte Travail de Bachelor 

   Janvier 2011

Les qualités psychométriques de la NEECHAM Confusion Scale, échelle conçue par des 

infirmières, sont également bonnes et cet outil semble plus aisé à utiliser dans la pratique. Il 

n’est pas fait mention de formation spécifique pour s’en servir et elle peut être complétée 

grâce aux données de l’examen clinique infirmier de routine. 

Même dépisté rapidement l’état confusionnel a des conséquences sur les capacités 

fonctionnelles et cognitives de la personne âgée. Selon l’étude de Milisen et al. (2001), l’état 

fonctionnel est diminué chez tous les patients ayant fait un delirium même si celui-ci est de 

plus courte durée et moins sévère grâce à un dépistage rapide et une prise en soins.  

Le troisième élément de réponse concerne donc le rôle infirmier au niveau de la prévention 

primaire.  

La prévention primaire du delirium est probablement la stratégie la plus efficace selon la 

revue de littérature de Milisen et al. (2005). Il est donc nécessaire de mettre en place des 

interventions qui  préviennent le développement initial du delirium.  

L’article d’Inouye et al. (1999) met en place des protocoles d’intervention pour une 

population à risque de développer un état confusionnel. Ces protocoles visent six principaux 

facteurs de risque prédisposant au delirium : les problèmes cognitifs, le sommeil, 

l’immobilité, les problèmes visuels, les problèmes auditifs et la déshydratation. Une autre de 

nos références ajoute la composante de la douleur (Milisen et al., 2001). Une autre étude 

d’Inouye et Charpentier a mis en avant des facteurs précipitants comme l’utilisation de 

contraintes physiques, la malnutrition, plus de 3 médicaments, l’utilisation d’une sonde 

vésicale et autre événement iatrogène. (1996, p. 855). 

Les soins infirmiers devraient prendre en compte l’évaluation et la surveillance de la plupart 

de ces facteurs prédisposants et précipitants dans le suivi quotidien de la personne 

hospitalisée. Ces étapes doivent permettre d’adapter la prise en soins de manière 

individualisée dans le but d’améliorer la prévention primaire. 

La revue de littérature de Milisen et al. (2005) indique que de nombreux éléments des 

stratégies d’intervention sont au cœur des soins infirmiers favorisant le bien-être de la 

personne hospitalisée.

Selon la revue de littérature de Milisen et al.  (2005), une collaboration interdisciplinaire est 

nécessaire pour gérer le delirium. Toutes les études retenues impliquent de multiples 

disciplines avec une contribution majeure des infirmières du service et un rôle de leader des 

infirmières spécialistes. 

Dans la prise en charge du delirium, le rôle des infirmières est primordial car ce sont elles qui 

sont le plus présentes au lit du patient. De plus, elles jouent un rôle pivot parmi tous les 

intervenants. Toutes les études concordent à dire que la présence d’infirmières cliniciennes 

dans les services est importante. Elles permettent un transfert d’expertise aux infirmières de 

terrain et participent à leur formation continue en vue d’améliorer la reconnaissance du 

delirium. 

Par ce travail, nous pensons avoir obtenu des réponses assez précises au niveau des outils de 

dépistage de l’état confusionnel et de leur utilisation dans la pratique infirmière. En ce qui 

concerne les interventions infirmières dans le domaine de la prévention primaire du delirium, 

les éléments apportés par la littérature donnent peu d’informations sur la prise en soins 

globale du patient et de ses proches. Les articles retenus permettent de mettre en avant les 

facteurs de risques principaux. Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’une approche basée sur 

les risques laisse peu de place à la personne et à ses ressources. Les programmes 

d’intervention sont mis en place par une équipe interdisciplinaire incluant souvent des 
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infirmières cliniciennes et proposent un protocole de soins pour un groupe de personnes à 

risque. Cela rend peu visible la prise en soins personnalisée.

7.2 Recommandations pour la pratique 

La majorité des articles de référence ou lus pour ce travail, indique que les infirmières sont les 

mieux placées, de part leur présence 24h/24h dans le service pour détecter des changements 

cognitifs et comportementaux chez les patients. 

Pour les aider dans cette démarche, il existe de nombreux outils à leur disposition. Par contre, 

ils ne peuvent en aucun cas remplacer le jugement clinique. Pour le développer, la formation 

généraliste en soins infirmiers devrait déjà permettre à mieux appréhender l’état confusionnel  

rencontré fréquemment dans les services hospitaliers auprès des personnes âgées. 

Les auteurs Farley et McLAfferty (2007, p. 38-39) décrivent clairement dans leur partie sur 

les connaissances infirmières sur le délirium, les différents points faibles inhérents à la 

formation qui entrainent une incapacité des infirmières à reconnaitre l’état confusionnel aigu. 

Dans le cadre de notre formation, nous avons eu une bonne formation concernant le 

vieillissement primaire et secondaire ainsi que concernant la prise en soins de la personne 

âgée lui garantissant, au moyen de conceptions et modèles  de soins, la dignité, le respect et 

son développement. Par contre, le syndrome confusionnel a peu été mentionné et les échelles 

de dépistage n’ont pas été abordées dans les cours. Pourtant, comme nous avons pu le voir, le 

delirium n’est de loin pas un problème marginal et avec le vieillissement de la population son 

importance va encore croître. Nous pensons donc que l’étude de la confusion aiguë devrait 

être intégrée à la  formation d’infirmière. 

Pour permettre d’amener des changements dans la pratique infirmière, il nous a semblé 

important que l’équipe de soin soit concertée. Intégrer des changements basés sur les preuves 

dans la pratique habituelle nécessite l’approbation d’une équipe sinon il sera difficile de les 

implanter. Les auteurs Goulet, Lampron, Morin & Héron (2004) décrivent dans leur article 

sur la pratique basée sur les résultats probants que : «  La connaissance des résultats probants 

de recherche est importante dans la mesure où elle influence la pratique des infirmières […] 

Assurez-vous que l’équipe de soins est partie prenante de la décision finale. » (p. 23-24). 

L’étude de Gemert & Schuurmans (2007) met en pratique cette manière de procéder, car elle 

compare les propriétés d’évaluation du délirium de deux échelles infirmières la NEECHAM 

Confusion Scale et la DOS Scale ainsi que le confort qu’ont les infirmières à les utiliser sur le 

terrain. Les résultats  sur la pertinence des échelles sont les mêmes mais dans ce service les 

infirmières ont préféré utiliser la DOS Scale. Elle sera donc l’outil de référence pour cette 

équipe.

L’implantation d’un nouveau programme d’interventions nécessitera a fortiori une 

concertation et une implication de l’équipe de soins.

Un modèle de prise en soins le HELP (= Hospital Elder Life Program), fait suite aux 

nombreux travaux d’Inouye sur la prévention du delirium. C’est un programme 

d’interventions, qui a été breveté et qui a pour but de prévenir le déclin fonctionnel et cognitif 

chez les personnes âgées (Inouye et al., 2000b). Il se met en place encore aujourd’hui dans de 

nombreux hôpitaux nord américains et australiens. Ce modèle a été conçu pour être utilisé 

dans n’importe quel service de soins aigus sans spécialisation en gériatrie. C’est un 

programme interdisciplinaire, qui mobilise pour ses interventions des professionnels et des 

bénévoles. Les infirmières cliniciennes jouent un rôle prépondérant dans l’implantation des 

protocoles d’interventions et dans la formation des personnes impliquées. Le HELP apporte 

un modèle novateur pour améliorer la qualité des soins aux personnes âgées qui sont à fort 

risque de complications iatrogènes. 
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Cette conception de l’organisation des soins a initié la création d’autres programmes 

d’intervention multidimensionnelle dans d’autres contextes géographiques et culturels. Une 

étude pilote menée dans un hôpital suisse, à Bâle, évalue l’impact sur la charge de travail des 

infirmières du DPMP : Delirium Prevention and Management Program (Pretto et al., 2009).

Au terme de ce travail, nous nous apercevons que ces découvertes mettent en lumière que la 

prise en soins du delirium peut orienter les choix de l’organisation institutionnelle. 

7.3 Limites et perspectives de recherche proposées 

Cette revue de littérature n’est pas exhaustive, ce n’est pas une revue systématique. Nous 

avons choisi de présenter les documents qui nous paraissaient les plus importants dans notre 

thématique et pas nécessairement les plus récents. Parmi les échelles trouvées, une seule est 

traduite et validée en français. Ce qui peut limiter le choix d’une échelle pour un service dans 

un contexte francophone ou entraîner l’utilisation d’une traduction non validée. 

Avec notre travail, nous ne sommes pas parvenues à répondre totalement à notre question, 

mais nous avons trouvé des pistes de réflexion et nous sommes à même de faire des 

propositions pour diminuer ce problème qui est primordial dans la prise en soins des 

personnes de plus de 65 ans. 

Comme nous l’avons écrit dans le § 7.1, notre revue de littérature donne peu d’informations 

sur la façon d’interagir avec une personne à risque de développer un état confusionnel. Cet 

aspect pourrait être une perspective intéressante pour poursuivre un travail dans le domaine. A 

ce titre, Bélanger, Coulombe, Wanis, Roch, & Ducharme (2008) ont édité des 

recommandations pour la pratique infirmière en se basant sur le processus de caring décrit par 

Swanson (1993) et adapté par Roy & Robinette (2004). Ce document propose une autre façon 

d’aborder la prévention de la confusion aiguë au travers de la relation interpersonnelle. Une 

recherche sur l’impact de ce programme de soin sur le patient et/ou le soignant serait 

intéressante. 

8 Conclusion

« Longtemps considéré comme une complication intrinsèquement liée à l’âge, inévitable et 

déterminée au plan physiopathologique, le delirium a été négligé comme problème médical» 

(Cornette et al., 2003, p. 439). Pourtant les répercussions sur la personne atteinte peuvent être 

importantes. En effet, selon Ebbing et al., « les personnes souffrant de délirium léger ou 

modéré ont conscience de ce qui leur arrive et vivent de l’anxiété, de la frustration ou de la 

colère » (2008). L’état confusionnel peut également laisser le soignant démuni et être une 

source d’inquiétude pour les proches. 

Depuis une vingtaine d’années de nombreux chercheurs dans le domaine médical et infirmier 

s’intéressent à l’étude du delirium. Les conséquences engendrées par ce phénomène touchent 

le système de santé au niveau économique et social. Au travers de nos résultats, nous pouvons 

confirmer que la prévention primaire diminue l’incidence du delirium. Malgré 

l’investissement nécessaire à l’implantation de ces programmes de prévention dans les 

structures hospitalières, cela pourrait permettre de diminuer les coûts de la santé tout en 

garantissant une meilleure prise en soins. 

Même si de nombreux chercheurs sont engagés dans le développement des connaissances 

dans ce sujet, la confusion aiguë reste encore sous-évaluée. Pourtant un dépistage précoce de 

ce syndrome permet d’agir rapidement et de limiter l’anxiété de la personne et de ses proches. 

Pour améliorer ce dépistage, nos articles proposent différentes échelles qui peuvent être utiles 

dans la pratique. Nous avons trouvé que certaines sont mieux adaptées que d’autres à une 
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utilisation par les infirmières. Ces échelles ne remplacent pas un bon jugement clinique, elles 

lui sont complémentaires. Nos articles argumentent dans ce sens et mettent en avant 

l’importance de la formation des infirmières. 

Ce travail nous a fait prendre conscience de l’importance de la  recherche pour les soins 

infirmiers. Elle apparaît comme nécessaire pour développer et actualiser les connaissances 

utilisées en réponse aux questionnements cliniques. Pour Kérouac et al. (2003), « des 

recherches qui s’inspirent de la pratique font appel à une diversité de postulats et de méthodes 

qui ne peuvent qu’enrichir le corps de connaissances en sciences infirmières. » (p. 177). 

Ce travail nous a permis de nous initier au processus de recherche. Nous avons découvert 

l’importance de la formulation de la question clinique afin de l’ancrer dans les quatre 

concepts centraux de la discipline infirmière : la personne, le soin, la santé et 

l’environnement.  Afin de poursuivre ce processus de recherche, il nous a fallu approfondir et 

clarifier la signification des concepts principaux de notre question. Dans le domaine du 

delirium, nous avons dû prendre en compte les visions différentes des auteurs et nous 

positionner pour permettre l’avancée de notre travail. Dans le cadre de cette initiation à la 

recherche nous avons pu découvrir et utiliser des bases de données. Nous nous sommes rendu 

compte que les possibilités offertes par l’école (bases de données, périodiques en ligne,…) 

nous ont permis d’accéder à de nombreux articles. Nous avons pu développer notre esprit 

critique face à des écrits et être attentives à l’implication, la formation des auteurs, à la rigueur 

de la méthodologie utilisée,… 

Une des difficultés que nous avons rencontrée a été de ne pas nous perdre dans les 

informations recueillies et de parvenir à sélectionner les articles les plus pertinents pour 

répondre à notre question. Nous avons pris conscience de la rigueur nécessaire à un tel travail 

notamment au niveau de la méthodologie. 

Dans le contexte actuel du développement des soins infirmiers, il est nécessaire de fonder sa 

pratique sur des données probantes. Dans une discipline professionnelle, les questions 

émanent de la pratique et les résultats de recherche doivent permettre d’améliorer la qualité 

des soins. C’est dans cette perspective que s’inscrit notre revue de littérature. A la fin de ce 

travail, nous sommes bien conscientes qu’il sera difficile d’intégrer une telle démarche dans 

notre quotidien de futures professionnelles. Suivant le type d’institution de soins, aurons-nous 

accès aux bases de données ? Dans l’organisation du service, y aura-t-il du temps à 

disposition ? Et ce temps sera-t-il prévu pour les infirmières du service ou préférentiellement 

attribué aux infirmières cliniciennes ? Cette démarche est relativement nouvelle en Suisse, 

rencontrerons-nous des résistances au sein des équipes et institutions ? 

Cette approche scientifique nous paraît intéressante pour développer les sciences infirmières 

mais pour autant elle ne nous permettra pas de répondre à toutes les questions issues de la 

pratique. Malgré tout, avec ce travail nous avons développé une autre manière de résoudre des 

problématiques de soins en plus de la mobilisation de l’expertise de l’équipe. Cette démarche 

nous aidera à argumenter de nouvelles perspectives de soins. 

25



Cavagnoud Séverine, Losson Myriam, Rossel Brigitte Travail de Bachelor 

   Janvier 2011

9 Liste de références bibliographiques 

American Psychiatric Association. (2006). Mini DSM-IV-TR : critères diagnostiques : version 
française complétée des codes CIM-10. Paris : Masson 

Bélanger, L., Coulombe, R., Wanis, L., Roch, G. & Ducharme, F. (2008). Programme de 

soins pour les personnes à risque ou présentant un état de confusion aiguë (ECA). In Hôpital 

du Sacré-Coeur de Montréal. Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal-Accueil. Accès le 19 

janvier 2011 http://www.hscm.ca/fileadmin/contenu/pdf/Confusion_aigue.pdf 

Bélanger, L., Coulombe, R., Wanis, L., C. & Roch, G. (2009). Confusion aiguë : un 

programme de soins basé sur le caring. Perspective infirmière, 6(3), 28-32. Accès le 15 

janvier 2011 http://www.oiiq.org/uploads/periodiques/Perspective/vol6no3/12programme.pdf

Brännström, B. (1991). Care of the acutely confused elderly hip fracture patients: Empirical 
studies and an ethical model for care. Umea University Medical Dissertations, Umea 

University 

Britton A. & Russel R. (2001). Multidisciplinary team interventions for delirium in patients 

with chronic cognitive impairment. Cochrane Database Systematic Reviews, 1, CD000395 

Campbell, A. J. & Buchner, D. M.. (1997). Unstable disability and the fluctuations of frailty. 

Age and ageing, 26, 315-318

Carpenito, L. J. (2003). Manuel de diagnostics infirmiers (traduction de la 9
ème

 édition).

Paris : Masson 

Carter, W. B. et al. (1989). Health education : special issues for older adults. Patient
Education Counseling, 13(2), 117 

Cole, M. G., Primeau, F. J. & Mc Cusker J. (1996). Effectiveness of interventions to prevent 

delirium in hospitalized pateintrs: A systematic review. Canadian Medical Association 
Journal, 155, 1263-1268 

Cornette, P., Schoevaerdts, D., Vanpee, D., Tonnoir, L., Biettlot, S. & Swine, C. (2003). Le 

syndrome confusionnel (delirium). La Revue de Gériatrie, 28(5), 439-443 

Côté, F., Mercure, S. A. & Gagnon J. (2005). L'intégration des résultats probants de 
recherche lors de la rédaction de documents scientifiques en science infirmière: quelques 
repères. Université Laval, faculté des sciences infirmières: Bureau de transfert et d’échanges 

de connaissances (BTEC) 

Cronin-Stubbs, D. (1996). Delirium intervention research in acute care settings. Annual
Review of Nursing Research, 14, 57-73 

Donlon, B. C. (2005). Théories du vieillissement. In Stanley, M. & Gauntlett Beare, P. Soins 
infirmiers en gériatrie. Vieillissement normal et pathologique. (pp. 13-18). Bruxelles : De 

Boeck Université. 

26



Cavagnoud Séverine, Losson Myriam, Rossel Brigitte Travail de Bachelor 

   Janvier 2011

Ebbing, K., Giannakopoulos, P. & Hentsch, F. (2008), Etat confusionnel chez la personne 

âgée : une détection laborieuse. Revue médicale Suisse, 4, 966-971 

Ecole des hautes études en santé publique. (S.d.). Glossaire multilingue. In Ecole des hautes 

études en santé publique. Banque de Données en Santé Publique. Accès le 19 janvier 2011 

http://asp.bdsp.ehesp.fr/Glossaire/

Farley, A. & McLafferty, E. (2007). Delirium part one : Clinical features, risk factors and 

assessment. Nursing Standard, 21(29), 35-40 

Fick, D. M., Hodo, D. M., Lawrence, F. & Inouye, S. K. (2007). Recognizing delirium 

superimposed on dementia. Assessing nurse's knowledge using case vignettes. Journal of 
Gerontological Nursing, 33(2), 40-47 

Fortin, M.-F. (2006). Fondements et étapes du processus de recherche. Montréal : Chenelière 

Education 

Freter, S. & Rockwood, K. (2004). Le diagnostic et la prévention du delirium chez les 

personnes âgées. La revue canadienne de la maladie d’Alzheimer, 6(1), 4-9 

Gauntlett Beare, P. (2005). Education pour la santé et compliance. In Stanley, M. & Gauntlett 

Beare, P. Soins infirmiers en gériatrie. Vieillissement normal et pathologique. (pp. 71-84). 

Bruxelles : De Boeck Université. 

Gemert van, L. A. & Schuurmans, M. J. (2007). The Neecham Confusion Scale and the 

Delirium Observation Screening Scale : Capacity to discriminate and ease of use in clinical 

practice. BMC Nursing, 6(3). Accès le 19 janvier 2011 

http://www.springerlink.com/content/d2p241h3872u1687/ 

Ghisletta, P., Girardin, M. & Guilley, E. (2003). Définition théorique et interdisciplinaire de la 

fragilité. Médecine&Hygiène, 61, 2253-2254 

Goulet, C., Lampron, A., Morin, D. &  Héron, M. (2004). La pratique basée sur les résultats 

probants. Partie 2 : les étapes du processus. Recherche en soins infirmiers, 76, 19-29 

Grand dictionnaire de la psychologie (1999). Paris : Larousse-Bordas 

Inouye, S. K., Van Dyck, C. H., Alessi, C. A., Balkin, S., Siegal, A. P. & Horwitz, R. I. 

(1990). Clarifying Confusion: The Confusion Assessment Method a new method for detection 

of delirium. Annals of Internal Medicine, 113, 941-948 

Inouye, S. K., Viscoli, C. M., Horwitz, R. I., Hurst, L. D. & Tinetti, M. E. (1993). A 

predictive model for delirium in hospitalized elderly medical patients based on admission 

characteristics. Annals of internal medecine, 119(6), 474-481

Inouye, S. K. & Charpentier, P. A. (1996). Precipitating Factors for Delirium in Hospitalized 

Elderly Persons : Predictive Model and interrelationship with Baseline Vulnerability. Journal
of the American Medical Association, 275(11), 852-857 

27



Cavagnoud Séverine, Losson Myriam, Rossel Brigitte Travail de Bachelor 

   Janvier 2011

Inouye, S. K, Bogardus, S. T., Charpentier, P. A., Leo-Summers, L., Acampora, D., Holford, 

T. R. & Cooney, L. M. (1999). A multicomponent intervention to prevent delirium in 

hospitalized older patients. The New England Journal of Medicine, 340(9), 669-676 

Inouye, S. K. (2000a). Prevention delirium in hospitalized older patients: risk factors and 

targeted intervention strategies. Annals of Internal Medicine, 32, 257-263

Inouye, S. K., Bogardus S. T., Baker, D. I., Leo-Summers, L. & Cooney, L. M. (2000b). The 

Hospital Elder Life Program : A Model of Care to Prevent Cognitive and Functional Decline 

in Older Hospitalized Patients. Journal of American Geriatrics Society, 48(12), 1697-1706 

Inouye, S. K. (2003). The Confusion Assessment Method (CAM) : Training Manual and 

Coding Guide (last revised). In Vancouver Island Health Authority. Vancouver Island Health 
Authority. Accès le 19 janvier 2011 http://www.viha.ca/NR/rdonlyres/0AC07A64-FF24-

41E3-BDC5-41CFE4E44F33/0/cam_training_pkg.pdf 

Kérouac, S., Pépin, J., Ducharme, F. & Major, F. (2003). La pensée infirmière. Québec :

Beauchemin 

Kozier, B., Erb, G., Berman, A. & Snyder, S. (2005). Soins infirmiers, théorie et pratique, 
volume 1. Saint Laurent : Erpi 

Kozier, B., Erb, G., Berman, A. & Snyder, S. (2005). Soins infirmiers, théorie et pratique, 
volume 2. Saint Laurent : Erpi 

Laplante, J., Cole, M., McCusker, J., Singh, S. & Ouimet, M-A. (2005). Confusion Assesment 

Method : Validation d’une version française. Perspective Infirmière, 13(1), 12-22. Accès le 

15 janvier 2011 http://www.oiiq.org/uploads/periodiques/Perspective/vol3no1/12_22.pdf

Leavell, H. R. & Clark, E. G. (1965). Preventive medicine for the doctor in the community
(3

ème
 édition). New-York : Mc Graw-Hill  

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, 54(4), 685-689

Lleshi, V., Budry, P., Bryois, C. & Le Goff-Cubilier, V. (2007). Episode confusionnel aigu-

delirium chez la personne âgée: définition, étiologie et prise en charge. Revue Médicale 
Suisse, 3, 2491-2494 

Milisen, K., Foreman, M. D., Abraham I. L., De Geest, S., Godderis, J., Vandermeulen, E., 

Fischler, B., Delooz, H. H., Spiessens B. & Broos, P. L. O. (2001). A Nurse-Led 

Interdisciplinary Intervention Program for Delirium in Elderly Hip-Fracture Patients. Journal
of the American Geriatrics Society, 49(5), 523-532 

Milisen, K., Foreman, M. D., Wouters, B., Driesen, R., Godderis, J., Abraham, I. L., Broos, P. 

L. O. (2002). Documentation of Delirium in eldery patients with hip fracture. Journal of 
Gerontological Nursing, 28(11), 23-29 

28



Cavagnoud Séverine, Losson Myriam, Rossel Brigitte Travail de Bachelor 

   Janvier 2011

Milisen, K., Lemiengre, J., Braes, T. & Foreman, M. D. (2005). Multicomponent intervention 

strategies for managing delirium in hospitalized older people : systematic review. Journal of 
advanced Nursing, 52(1), 79-90

Neelon, V. J., Champagne, M. T., Carlson, J. R. & Funk, S. G. (1996). The NEECHAM 

Confusion Scale : Construction, Validation, And Clinical Testing. Nursing Research, 45(6),
324-330. Accès le 6 janvier 2011 http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-
3.2.4a/ovidweb.cgi?&S=FHFAFPGPGEDDDNCDNCCLHEMCOAMIAA00&Link+Set=S.sh
.15.17.20.27%7c2%7csl_10

Office fédéral de la statistique. (2007). Scénarios de l’évolution de la population des cantons 

de 2005 à 2030 : Encore 25 ans d'accroissement démographique pour la majorité des cantons. 

Office fédéral de la santé publique. Office fédéral de la santé publique : Santé en Suisse. 
Accès le 19 janvier 2011 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/medienmitteilungen.Document.90534.pdf 

Perrinjaquet, F. (14 janvier 2010). Prévention tertiaire. In Socialinfo Dictionnaire suisse de 
politique sociale. Accès le 19 janvier 2011 http://www.socialinfo.ch/cgi-

bin/dicoposso/show.cfm?id=616

Pretto, M., Spirig, R., Milisen, K., DeGeest, S., Regazzoni, P. & Hasemann, W. (2009). 

Effects of an interdisciplinary nurse-led Delirium Prevention and Managment Program 

(DPMP) on nursing workload : a pilot study. International Journal of Nursing Studies, 46, 
804-812

Rapp, C. G., Wakefield, B., Kundrat, M., Mentes, J., Tripp-Reimer, T., Culp, K., Mobily, P., 

Akins, J. & Onega, L. L. (2000). Acute confusion assessment instruments: clinical versus 

research usability. Applied Nursing Research, 13(1), 37-45

Roy, M. & Robinette, L. (2004). Le caring : démarche d’actualisation en milieu clinique.

Montréal : Editions de l’Hôpital Sainte-Justine 

Schuurmans, M. J. (2001). Delirium Observation Screening (Dos) Scale (version 0 - 1). In 

National Health Service for Scotland. Clinical Templates. Accès le 20 janvier 2011 

http://www.clintemplate.org/media/siteresources/Scale_DOS_Eng_1-0_version.pdf 

Schuurmans, M. J., Shortridge-Baggett, L. & Duursma, S. (2003a) The Delirium Observation 

Screening Scale : A screening Instrument for Delirium. Research and Theory for Nursing 
Practice : An International Journal, 17(1), 31-49 

Schuurmans, M. J., Deschamps, P. I., Markham, S. W., Shortridge-Baggett, L. M. & 

Duursma, S. A. (2003b). The Measurement of Delirium : Review of Scales. Research and 
Theory for Nurthing Practice : An International Journal, 17(3), 207-224 

Smeltzer, S. & Bare, B. (2006) Brunner et Suddarth : soins infirmiers en médecine et en 
chirurgie, volume 1 : généralités. Bruxelles : De Boeck 

Steis, M. R. & Fick, D. M. (2008). Are Nurses Recognizing Delirium? A Systematic Review. 

Journal of Gerontological Nursing, 34(9), 40-48 

29



Cavagnoud Séverine, Losson Myriam, Rossel Brigitte Travail de Bachelor 

   Janvier 2011

Swanson, K. M. (1993). Nursing as informed caring for the well-being of others. Image:
Journal of Nursing Scholarship, 25(4), 353-357 

Trivalle, C. (2000). Le syndrome de fragilité en gériatrie. Médecine&Hygiène, 58, 2312-2317

Vallerand, R. J. (1989). Vers une méthodologie de validation transculturelle de questionnaires 

psychologiques: implications pour la recherche en langue française. Canadian
Psychology/Psychologie canadienne, 30(4), 662-680 

Voyer, P. (2006). Le Delirium. In P. Voyer (Dir.). Soins infirmiers aux aînés en perte 
d'autonomie (pp. 118-126). Québec : ERPI 

Voyer, P. (2009). Delirium ou… Perspective Infirmière, 16(5), 14. Accès le 19 janvier 2011 

http://www.oiiq.org/uploads/periodiques/Perspective/vol6no5/06Courriel.pdf

Zarate-Lagunes, M., Lang, P.-O. & Zekry, D. (2008). Syndrome confusionnel du sujet âgé: 

les difficultés d’un diagnostic facile. Revue Médicale Suisse, 4, 2392-2397

Ziegler, G. (14 janvier 2010) Prévention secondaire In Socialinfo, Dictionnaire suisse de 
politique sociale. Accès le 19 janvier 2011 http://www.socialinfo.ch/cgi-

bin/dicoposso/show.cfm?id=615

30



Cavagnoud Séverine, Losson Myriam, Rossel Brigitte Travail de Bachelor 

   Janvier 2011
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10.2 Delirium Observation Screening scale (DOS scale) 

Extrait de « Delirium Observation Screening (Dos) Scale (version 0 - 1). » (Schuurmans, 2001). 
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10.3 NEECHAM Confusion Scale 

Pour le confort du lecteur, nous avons choisi de présenter une version française de l’échelle. Nous 

sommes conscientes que la traduction de cette échelle n’est pas validée. Cette traduction est tirée du 

« Programme de soins pour les personnes à risque ou présentant un état de confusion aiguë (ECA) » 

(Bélanger et al., 2008, p. 34-35). Nous avons retravaillé la forme du document pour des questions de 

présentation.

Niveau 1-Traitement de l’information cognitive  
Aspect cognitif/Attention : (attention - vigilance - réaction)

  4 Attention/vigilance entière : répond immédiatement et de façon appropriée quand on 

appelle son nom ou qu’on le touche: les yeux, la tête tourne ; est complètement conscient de 

son environnement, fait attention aux événements environnants de façon appropriée.

  3 Attention/vigilance courte ou hyper : présente l’un ou l’autre; attention diminuée à 

l’appel, toucher ou événements environnants ou hypervigilance ; attention exagérée à des 

signaux/objets dans son environnement.  

  2 Attention/vigilance inconsistante ou inopportune: ralentissement dans la réponse, appel ou 

toucher répété pour attirer ou maintenir le contact visuel ou l’attention ; capable de 

reconnaître les objets/stimuli, quoique peut tomber endormi entre les stimulations.  

  1 Attention/vigilance perturbée : les yeux ouvrent au son ou au toucher ; peut sembler 

apeuré ; incapable de porter attention/reconnaître le contact ou peut présenter un 

comportement de retrait/de combat.  

  0 Éveil/réaction déprimée : les yeux peuvent ne pas ouvrir, éveil minimal seulement 

possible avec stimuli répétés ; incapable de reconnaître le contact.  

Aspect cognitif/Commande : (reconnaissance - interprétation - action)  

  5 Capable de suivre une consigne complexe : « sonner la cloche d’appel de l’infirmière».  

(Doit chercher l’objet, reconnaître l’objet, appliquer la consigne).

  4 Réponse ralentie à la consigne complexe : requiert incitations ou directions répétées pour 

suivre/compléter une consigne complexe. Applique la consigne complexe de manière 

ralentie/avec attention exagérée.  

  3 Capable de suivre une consigne simple : « Lever votre main/pied M... »  (Utiliser 

seulement un objet).  

  2 Incapable de suivre une consigne directive : Suit consigne incitée par le toucher ou par 

des signaux visuels—boit à partir d’un verre placé près de la bouche.  Répond avec un affect 

calme au contact des soins et réassurance ou en prenant les mains.  

  1 Incapable de suivre une consigne guidée visuellement : Réponds avec physionomie 

faciale ahurie, apeurée, et/ou par une réponse retrait/résistance à un stimuli, comportement 

hypo/hyperactif ; ne réagit pas à une légère pression de la main.  

  0 Hypoactif, léthargique : moteur/réponse minimale aux stimuli environnants.  

Aspect cognitif/Orientation : (Orientation, mémoire à court terme, contenu de la pensée/du 

langage)

  5 Orienté dans le temps, l’espace, et aux personnes : Processus de la pensée, contenu de la 

conversation et questions appropriées. Mémoire court terme intacte.  

  4 Orienté aux personnes et aux lieux : perturbation minimale de la mémoire/évocation, 

contenu et réponse aux questions généralement appropriés, peut être répétitif, requiert 

incitation pour continuer le contact. Généralement coopératif dans les consignes.  
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  3 Orientation inconsistante : Orienté par rapport à lui-même, reconnaît sa famille mais 

l’orientation dans le temps et au lieu est fluctuante. Utilise signaux visuels pour s’orienter. 

Perturbation de la  pensée/mémoire commune, peut présenter hallucinations ou illusions. 

Coopération passive avec consigne (stratégie  comportementale de protection avec 

coopération).

  2 Désorienté avec mémoire/évocation perturbée : orienté par rapport à soi/reconnaît sa 

famille. Peut questionner les actions de l’infirmière ou refuser de collaborer aux soins 

(stratégie de comportement de protection avec résistance). Contenu/pensée de la conversation 

perturbée. Illusions et/ou hallucinations communes.

  1 Désorienté, reconnaissance perturbée : Inconsistant dans la reconnaissance des personnes 

familières, sa famille, les objets connus.  Langage/sons incohérents.  

  0 Traitement de l’information des stimuli réduit : Réponse minimale aux stimuli  verbaux.  

Niveau 2- Comportements
Comportements/ apparence :

  2 Contrôle sa posture, maintient son apparence, son hygiène : habillé de manière 

appropriée, soigné de sa personne, propre. Posture normale au lit/au fauteuil.  

  1 Présente l’un ou l’autre : posture ou apparence perturbée : quelques désordres des 

vêtements/du lit ou de l’apparence personnelle, ou quelques pertes de contrôle de la posture, 

de la position.  

  0 Posture et apparence anormale : Désordonné, hygiène pauvre, incapable de maintenir une 

posture au lit.

Comportements/Moteur :  

  4 Comportements moteurs normaux : Mouvement approprié, coordination et activité, 

capable de rester tranquillement au lit. Mouvements des mains normaux.  

  3 Comportements moteurs ralentis ou hyperactifs : affaissement ou mouvement légers 

spontanés (mains/bras appuyer au thorax ou sur les cotés) ou hyperactif (debout/couché, « 

sursaut ») Peut présenter des tremblements des mains.  

  2 Mouvements moteurs perturbés : agitation, mouvements rapides.  Mouvements des mains 

avec apparence anormale, triture les objets dans le lit ou les couvertures. Peut nécessiter de 

l’aide pour les mouvements utilitaires.

  1 Mouvements non appropriés, perturbateurs : Tire sur les cathéters, les tubes, essaie de 

passer par-dessus les ridelles, actions fréquentes, insensées.

  0 Mouvements moteurs réduits : Mouvements limités à moins d’être stimulés; mouvements 

de résistance.

Comportements/Verbal :

  4 Langage initié correctement : capable de converser, peut débuter et maintenir une 

conversation. Langage normal en relation avec le diagnostic actuel, ton normal.  

  3 Langage initié de manière limitée : Réponses aux stimuli verbaux sont brefs et simples. 

Langage clair  pour la condition diagnostic, le ton de la voix peut être anormal, le débit 

ralenti.  

  2 Langage non approprié : Peut parler à lui-même ou ne pas faire sens dans ses paroles. Le 

langage peut ne pas être clair pour la condition médicale.

  1 Langage/son perturbé : Son/ton altérés. Crie, marmonne, blasphème ou est silencieux de 

manière non appropriée.  

  0 Sons anormaux : Gémissements et autres sons perturbateurs. Langage incompréhensible.  
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Niveau 3- Contrôle physiologique  
Mesures physiologiques :  

Mesures évaluées :                       Valeurs normales :

_____Température    (36-37 °C)         

_____Ta systolique    (100-160 mmHg)         

_____Ta diastolique             (50-90 mmHg)  

_____Rythme cardiaque     (60-100 puls/min)  

_____Régulier/irrégulier (un cycle)

_____Respiration               (14-22 insp/min) (calculer une minute complète)  

_____Saturation de 02    (93 % et plus)  

_____Périodes d’apnée/hypopnée présentes ? 1=oui ,2=non 

_____Oxygène prescrit ? 0=non, 1=oui mais pas ouvert,  2=oui en cours

Stabilité des fonctions vitales :  

Calculer TA systolique et/ou diastolique anormale comme une valeur ; calculer rythme 

cardiaque anormal et/ou irrégulier comme une valeur ; calculer l’apnée et/ou respiration 

anormale comme une valeur et la température anormale comme une valeur. 

  2 TA, RC, TEMP, Respiration se situant dans les limites de la normale avec un pouls 

régulier.

  1 N’importe quelle valeur ci-dessus à l’extérieur des valeurs normales.  

  0 Deux mesures ou plus à l’extérieur des valeurs normales.   

Stabilité de la saturation d’oxygène :  

  2 Saturation O2 dans les limites de la normale.  

  1 Saturation O2 entre 90-92 ou si reçoit de l’oxygène.

  0 Saturation O2 en deçà de 90.

Contrôle de la continence urinaire :  

  2 Maintient le contrôle vésical.  

  1 Incontinence urinaire dans les derniers 24 heures ou porteur de condom urinaire.  

  0 Incontinence actuellement ou avait ou est porteur de cathéter urinaire intermittent ou est 

anurique.

Total :   Indications :
   0-19         Confusion modérée à sévère

  20-24        Confusion légère ou à développement précoce  

  25-26 Pas de confusion mais à risque élevé de développement

27-30        Pas de confusion ou fonction normale

Références : 

Neelon, V.J.; Champagne, M.T.; Carlson, J.R. & Funk, S.G. (1996). The NEECHAM Confusion 

Scale: Construction, validation and clinical testing. Nursing Research. 45 (6) 324-330.  

Traduction/Cité de la Santé/Projet / par France Collin, Linda Thibault (1997).    
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Carrington Hall, University of North carolina. Chapel Hill, USA. 
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10.4 Confusion Assessment Method (CAM) 

Extrait de  « Confusion Assesment Method : Validation d’une version française » (Laplante et al.,
2005, p. 18). 


