


Mot de bienvenue de Doris Grinspun 
Directrice exécutive
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario 

C’est avec grand plaisir que l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO)

diffuse cette Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers. Les pratiques

professionnelles basées sur des données probantes vont de pair avec la qualité des services que les

infirmières offrent dans leur travail quotidien. 

Nous remercions infiniment le grand nombre d’établissements et de personnes qui ont permis à la

RNAO de concrétiser sa vision des lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

(LDPESI). Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, qui a reconnu l’expertise

de la RNAO pour mener à bien ce projet, contribuera un financement s’échelonnant sur plusieurs années. Tazim Virani,

directrice du projet des LDPESI, grâce à sa détermination sans borne et ses compétences, fait progresser le projet encore

plus rapidement et plus intensément qu’on ne l’avait imaginé. La communauté des infirmières, de par son engagement

et sa passion pour l’excellence en soins infirmiers, partage ses connaissances et son temps, ce qui est essentiel à la

création et à l’évaluation de chaque ligne directrice. Les employeurs ont répondu avec enthousiasme à l’appel d’offres

et ouvrent leurs établissements pour mettre à l’essai le projet des LDPESI. 

C’est maintenant que se présente le véritable test de cet extraordinaire cheminement : les infirmières utiliseront-elles les

lignes directrices dans leur travail quotidien? 

La mise en place réussie de ces LDPESI nécessite un effort conjugué de la part de quatre groupes de personnes : les

infirmières elles-mêmes, d’autres collègues du secteur de la santé, les infirmières qui enseignent en milieu universitaire

et en milieu de travail, de même que les employeurs. Après avoir assimilé ces lignes directrices avec leurs têtes et leurs

cœurs, les infirmières, de même que les étudiants en soins infirmiers, informés et avertis, auront besoin d’un lieu de

travail sain et accueillant pour les aider à mettre en pratique ces lignes directrices. 

Nous vous demandons de partager cette ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers, ainsi que

d’autres lignes directrices, avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire. Nous avons beaucoup à apprendre les uns

des autres. Ensemble, nous voulons être sûrs que les Ontariennes et les Ontariens reçoivent les meilleurs soins possible,

chaque fois qu’ils entrent en contact avec nous. Tentons d’en faire les véritables gagnants de ce grand effort!

La RNAO continuera de travailler assidûment à l’élaboration et à l’évaluation des futures lignes directrices. Nous vous

souhaitons une mise en place des plus réussies!

Doris Grinspun, inf.aut, M.Sc.Inf., Ph.D. (doctorante)

Directrice exécutive

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
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Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Comment utiliser ce document
Cette ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers  consiste en un document
détaillé comportant les ressources nécessaires au soutien de la pratique des soins infirmiers basée sur
des données probantes. Le document doit être révisé et appliqué en fonction des besoins particuliers
de l’établissement ou de l’endroit où les soins sont prodigués, ainsi que des besoins et des désirs du
client. Les lignes directrices ne doivent pas être appliquées comme un « livre de recettes » mais utilisées
en tant qu’outil pour aider à la prise de décisions en ce qui concerne les soins individualisés prodigués
au client, et pour s’assurer que les structures et les soutiens adéquats sont en place pour prodiguer les
meilleurs soins possible.

Les infirmières, les autres professionnels des soins de santé, de même que les administrateurs qui font
la promotion des changements sur le plan de la pratique des soins infirmiers et qui y contribuent eux-
mêmes, trouveront ce document précieux pour l’élaboration de politiques, de procédures, de
protocoles, de programmes de formation, d’outils de documentation et d’évaluation. On recommande
d’utiliser les lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers comme un outil de
référence. Les infirmières qui offrent des soins directs aux clients pourront bénéficier d’un examen des
recommandations, des données probantes qui appuient ces recommandations et du processus qui a
été utilisé pour élaborer les lignes directrices. Toutefois, il est fortement recommandé que les pratiques
infirmières dans les établissements où les soins sont prodigués  adaptent ces lignes directrices dans des
formats qui seront faciles à utiliser dans le cadre du travail quotidien. Cette ligne directrice contient
quelques formats suggérés pour ces adaptations locales.

Les établissements qui désirent utiliser les lignes directrices peuvent décider de le faire de plusieurs
façons :
n Évaluer les pratiques actuelles en matière de soins de santé et de soins infirmiers grâce aux
recommandations présentées dans les lignes directrices.

n Définir les recommandations qui permettront de répondre à des besoins reconnus sur le plan des
pratiques professionnelles ou de combler des lacunes dans les services offerts.

n Élaborer de manière méthodique un plan visant à mettre en place les recommandations grâce aux
outils et aux ressources connexes.

La RNAO désire connaître la façon dont vous avez mis en place cette ligne directrice. Veuillez
communiquer avec nous pour partager votre expérience. Des ressources de mise en place seront mises
à la disposition des utilisateurs par l’entremise  du site Web de la RNAO  www.rnao.org/bestpractices
afin d’aider les personnes et les établissements à mettre en place les lignes directrices sur les pratiques
exemplaires.
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Déni de responsabilité
Cette ligne directrice sur les pratiques exemplaires ne s’applique qu’à la pratique des soins infirmiers et
ne prend pas en compte les implications financières. Les infirmières ne sont pas tenues d’appliquer cette
ligne directrice et son utilisation doit être souple afin de l’adapter aux désirs du patient et de sa famille,
ainsi qu’aux situations particulières. Elle ne constitue en rien une responsabilité ni une décharge de la
responsabilité.  Bien que tous les efforts aient été consentis pour s’assurer de l’exactitude du contenu au
moment de la publication, ni les auteurs, ni l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de
l’Ontario (RNAO) ne garantissent l’exactitude de l’information contenue dans cette ligne directrice, et
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toute référence à des produits pharmaceutiques spécifiques n’implique aucunement que ces produits
soient recommandés.
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À l’exception des portions de ce document pour lesquelles une limite ou une interdiction particulière
contre la copie est indiquée,  le reste de ce document peut être reproduit et publié, en entier seulement,
sous toute forme, y compris le format électronique, à des fins éducatives ou non commerciales sans
nécessiter le consentement ou la permission de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de
l’Ontario, à condition qu’une citation ou qu’une référence apparaisse dans le travail copié, tel qu’indiqué
ci-dessous :

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (2004). Stratégies de soins pour les adultes
plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression. Toronto, Canada : Association des infirmières
et infirmiers autorisés de l’Ontario.
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Résumé des recommandations

Recommandations 
relatives à la pratique
professionnelle pour le
délire

RECOMMANDATION

1.1 Les infirmières doivent maintenir un indice de soupçon très élevé pour la
prévention, la reconnaissance précoce et le traitement urgent du délire afin
d’appuyer l’obtention de résultats positifs.

1.2 Les infirmières doivent avoir recours aux critères de diagnostic du Manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux (DMS) IV-R pour évaluer
l’existence de délire chez les patients et documenter les observations de l’état
mental dans le cas de délire hypoactif ou de délire hyperactif.

1.3 Les infirmières doivent mettre en place des mesures de dépistage normalisées
pour identifier les facteurs de risque pour le délire lors des évaluations initiales
et des évaluations continues.

1.4 Les infirmières ont un rôle à jouer dans la prévention du délire et doivent cibler
leurs efforts de prévention en fonction des facteurs de risque individuels du
client.

1.5 Pour cibler les causes fondamentales individuelles du délire, les infirmières qui
travaillent avec d’autres disciplines doivent sélectionner et consigner des
stratégies de soins à plusieurs composantes et mettre celles-ci en œuvre
simultanément afin de prévenir le délire.

1.5.1 Consultation/Aiguillage
Les infirmières doivent amorcer une consultation rapide de services spécialisés.

1.5.2 Stabilité psychologique/Causes réversibles
Les infirmières sont chargées de l’évaluation, de l’interprétation, de la prise en
charge, de la documentation et de la communication de l’état physiologique de
leur client de façon continue.  

1.5.3 Facteurs pharmacologiques 
Les infirmières doivent rester conscientes des effets des interventions
pharmacologiques, examiner attentivement les profils de médicaments des
adultes plus âgés, et déclarer les médicaments qui pourraient contribuer au
délire potentiel.

1.5.4 Facteurs environnementaux
Les infirmières doivent identifier, réduire ou éliminer les facteurs
environnementaux qui pourraient contribuer au délire.

1.5.5 Formation 
Les infirmières doivent tenir à jour leurs connaissances sur le délire et fournir
une éducation sur le délire à l’adulte plus âgé et à sa famille.

1.5.6 Communication/Soutien émotif
Les infirmières doivent établir et maintenir une relation thérapeutique de
soutien avec les adultes plus âgés en se basant sur les aspects psychologiques
et sociaux de la personne.

IIa

IV

IIa

Ib

III

*Voir la page 14 pour obtenir des renseignements sur « l’interprétation des données probantes ».

*NIVEAU DES 
DONNÉES PROBANTES

Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression

10



Recommandations 
relatives à la pratique 
professionnelle pour le
délire

Recommandations 
relatives à la pratique
professionnelle pour la
démence

RECOMMANDATION

1.5.7 Interventions comportementales
Les infirmières sont chargées de la prévention, de l’identification et de la mise
en œuvre d’approches du traitement du délire afin de minimiser les
comportements inquiétants et de fournir un environnement sécuritaire. De
plus, il est recommandé de ne pas utiliser la contention.

1.6 Les infirmières doivent surveiller, évaluer et modifier les stratégies d’intervention
à plusieurs composantes de façon continue afin de tenir compte des
fluctuations de l’état de la personne atteinte de délire.

2.1 Les infirmières doivent maintenir un indice de soupçon élevé pour les premiers
symptômes de démence afin d’amorcer les évaluations appropriées et de
faciliter les soins individualisés.

2.2 Les infirmières doivent connaître les symptômes initiaux les plus courants de la
maladie d’Alzheimer, de la démence vasculaire, de la démence frontotemporale
et de la démence à corps de Lewy, et elles doivent également savoir qu’il existe
des démences mixtes.

2.3 Les infirmières doivent contribuer à des évaluations exhaustives normalisées afin
d’exclure ou d’appuyer l’identification et la surveillance de la démence en se
basant sur leurs observations continues et sur les préoccupations exprimées par
le client, la famille et l’équipe pluridisciplinaire.

2.4 Les infirmières doivent créer des partenariats avec les membres de la famille ou
les proches pour les soins des clients. C’est vrai des clients qui vivent tant dans
la communauté que dans des établissements de soins de santé.

2.5 Les infirmières doivent connaître leurs clients, reconnaître les capacités qu’ils
ont conservées, comprendre l’impact de l’environnement et établir des relations
efficaces lorsqu’elles adaptent et mettent en œuvre leurs stratégies de soins.

2.6 Les infirmières qui prennent soin de clients atteints de démence doivent
connaître l’évaluation et la prise en charge de la douleur chez cette population
afin de favoriser le bien-être physique et émotionnel.  

2.7 Les infirmières qui prennent soin de clients atteints de démence doivent
connaître les interventions non pharmacologiques pour la prise en charge du
comportement, afin de favoriser le bien-être physique et émotionnel.

2.8 Les infirmières qui prennent soin de clients atteints de démence doivent
connaître les interventions pharmacologiques et doivent prôner le recours aux
médicaments qui ont moins d’effets secondaires. 

IIb

IIa

IV

IIa

III

III

IV

III

Ia

*NIVEAU DES 
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Recommandations
relatives à la pratique
professionnelle pour la
dépression

Recommandations
relatives
à la pratique
professionnelle pour le
délire, la démence et la
dépression

RECOMMANDATION

3.1 Les infirmières doivent maintenir un indice de soupçon élevé pour la
reconnaissance ou le traitement précoce de la dépression afin de faciliter le
soutien et les soins individualisés.

3.2 Les infirmières doivent avoir recours aux critères de diagnostic du Manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux (DMS) IV-R afin d’évaluer la
dépression.

3.3 Les infirmières doivent avoir recours à des outils d’évaluation normalisés pour
identifier les facteurs de risque prédisposants et déclencheurs associés à la
dépression.

3.4 Les infirmières doivent s’assurer que les clients qui présentent une idéation
suicidaire ou qui ont l’intention de faire du mal à d’autres reçoivent rapidement
de l’attention.

3.5 Les infirmières doivent connaître les stratégies de soins à plusieurs composantes
pour la dépression.

3.5.1 Interventions non pharmacologiques
3.5.2 Stratégies de soins pharmacologiques 

3.6 Les infirmières doivent faciliter les partenariats créatifs entre le client, la famille
et la communauté afin d’assurer des soins de qualité qui sont individualisés
pour le client plus âgé atteint de dépression.

3.7 Les infirmières doivent surveiller l’adulte plus âgé afin de déceler toute
récurrence de dépression pendant 6 mois à 2 ans, dans les premiers stades du
rétablissement, et de façon continue pour ceux qui sont atteints de dépression
chronique. 

4.1 En consultation ou en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire :

n Les infirmières doivent déterminer si un client est capable de prendre soin de
lui-même, de se charger de son traitement et de prendre ses propres
décisions financières.

n Si le client est incapable, les infirmières doivent aborder des mandataires
spéciaux concernant les soins. 

n Les infirmières doivent déterminer qui a été nommé mandataire par le client
pour ses soins personnels et ses finances, et, le plus possible, inclure le
mandataire avec le client dans la prise de décisions, le consentement et la
planification des soins.

n S’il n’y a pas de mandataire, les infirmières doivent encourager et faciliter le
processus de désignation d’un mandataire par les adultes plus âgés et tenir
des discussions concernant le traitement en fin de vie et les dernières
volontés pendant que la personne en est encore mentalement capable.

4.2 Dans les établissements de soins dans lesquels l’instrument d’évaluation des
résidents (RAI) et l’ensemble minimal de données (MDS) sont des outils
d’évaluation obligatoires, les infirmières doivent avoir recours au MDS pour
aider à l’évaluation du délire, de la démence et de la dépression.

4.3 Les infirmières devraient éviter la contention physique et chimique comme
première ligne de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de
démence et de dépression.

IV

IV 

IV 

IV 

Ib

IV

Ib 

IV

III

III

*NIVEAU DES 
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Recommandation 
relative à la formation

Recommandations 
relatives  
à l’établissement  
et aux règlements

RECOMMANDATION

5.1 Tous les programmes de soins infirmiers de premier niveau doivent comprendre
un contenu spécialisé sur l’adulte plus âgé, comme le vieillissement normal, la
participation du client et de sa famille au processus de soins infirmiers, les
maladies associées au vieillissement, l’évaluation et la prise en charge du délire,
de la démence et de la dépression, les techniques de communication et les
interventions de soins infirmiers appropriées.  

6.1 Les établissements doivent envisager l’intégration de différentes occasions de
perfectionnement professionnel pour aider les infirmières à développer de
façon efficace les connaissances et les compétences qui les aideront à prendre
soin des adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression.  

6.2 Les agences de soins de santé doivent mettre en œuvre un modèle de soins qui
favorise l’uniformité au sein de la relation entre l’infirmière et le client.

6.3 Les agences doivent s’assurer que les charges de travail des infirmières sont
maintenues à des niveaux propices aux soins de personnes atteintes de délire,
de démence ou de dépression.  

6.4 Les décisions relatives aux effectifs doivent tenir compte de l’acuité mentale du
client, du niveau de complexité du cas et de la disponibilité de ressources
expertes.

6.5 Les établissements doivent considérer que le bien-être des infirmières est
essentiel pour s’occuper de personnes atteintes de délire, de démence ou de
dépression.

6.6 Les agences de soins de santé doivent assurer la coordination des soins par
l’entremise des processus appropriés afin de transférer l’information (p. ex.,
aiguillages appropriés, communication, documentation, politiques qui  
appuient les méthodes officielles de transfert d’information, et réseaux entre les
fournisseurs de soins de santé)

6.7 (Délire)
Des questions de dépistage rapide du délire doivent être incorporées aux
antécédents de soins infirmiers ou aux documents de contact avec le client,
pour donner l’occasion de mettre en œuvre les stratégies de soins.

6.8 (Délire)
Les établissements doivent envisager la mise en place de programmes de
traitement du délire qui contiennent un dépistage de la reconnaissance précoce
et des interventions à plusieurs composantes pour le traitement des clients qui
présentent, notamment, une fracture de la hanche ou des états médicaux
complexes, ou qui sont en période postopératoire.

6.9 (Dépression)
Les activités de soins pour l’adulte plus âgé atteint de dépression ou d’idéation
suicidaire doivent englober les pratiques de prévention primaires, secondaires et
tertiaires.

IV

IV 

IIb

IV

III

III

IV

IV

IV

IV

*NIVEAU DES 
DONNÉES PROBANTES
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Interprétation des données probantes
Niveaux des données probantes

Ia - Données probantes provenant d’une méta-analyse ou d’un examen systématique d’essais

contrôlés randomisés.

Ib - Données probantes provenant d’au moins un essai contrôlé randomisé.

IIa - Données probantes provenant d’au moins une étude contrôlée bien conçue, sans 
randomisation.

IIb -Données probantes provenant d’au moins un autre type d’étude quasi-expérimentale bien
conçue, sans randomisation.

III - Données probantes provenant d’études descriptives non expérimentales bien conçues, comme

des études comparatives, des études de corrélation et des études de cas.

IV - Données probantes provenant de rapports ou d’opinions de comités d’experts ou de

l’expérience clinique d’autorités respectées.

Recommandations
relatives à
l’établissement et  aux
règlements

RECOMMANDATION

6.10 La mise en place réussie des lignes directrices sur les pratiques exemplaires en
soins infirmiers repose sur une planification, des ressources, ainsi qu’un
soutien organisationnel et administratif adéquats, en plus d’une facilitation
appropriée. Les établissements peuvent souhaiter élaborer un plan de mise en
œuvre qui inclut :

n Une évaluation de la préparation de l’organisation et des obstacles à
l’éducation.

n L’implication de tous les membres (dans un rôle de soutien
direct ou indirect) qui contribueront au processus de mise en œuvre.

n Le dévouement d’une personne qualifiée pour fournir le soutien requis au
processus d’éducation et de mise en œuvre.

n Des occasions continues de discussion et d’éducation afin de renforcer
l’importance des pratiques exemplaires.

n Des occasions de réfléchir à l’expérience personnelle et organisationnelle en
matière de mise en œuvre des lignes directrices.

À cet égard, la RNAO (par l’entremise d’un groupe d’infirmières, de chercheurs et
d’administrateurs, a élaboré la Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des
Lignes directrices pour la pratique clinique, qui est basée sur les données probantes
disponibles, les perspectives théoriques et le consensus. La RNAO recommande
fortement l’utilisation de cette Trousse sur la marche à suivre pour guider la mise
en œuvre de la ligne directrice sur les pratiques exemplaires concernant les
Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de
dépression

IV

*NIVEAU DES 
DONNÉES PROBANTES
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Introduction



Principes directeurs – hypothèses

Les membres du groupe d’élaboration de la ligne directrice s’entendent pour dire
que les hypothèses suivantes constituent des points de départ essentiels pour toute infirmière qui

travaille avec des adultes plus âgés et elles ont été utilisées comme cadre pour l’élaboration de la

présente ligne directrice sur les pratiques exemplaires.

1. Les adultes plus âgés constituent le groupe de consommateurs le plus important dans le système
des soins de santé.  Des programmes et des services conviviaux pour les personnes âgées

devraient être développés pour refléter leurs besoins uniques, et la famille et les fournisseurs de

soins devraient être inclus.

2. Les stratégies de soins seront axées sur le niveau de fonctionnement et de capacités le plus élevé
de tous les adultes plus âgés, avec un soutien et des services spécialisés, mis en œuvre pour

optimiser leur participation dans la vie active.

3. Chaque personne plus âgée (65 ans ou plus) a le droit de recevoir des évaluations gériatriques
exactes, détaillées et exhaustives, en temps opportun, ainsi que les stratégies de soins associées,

lorsqu’elle en a besoin. 

4. Les stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression
sont complexes et comportent plusieurs volets. Les changements de l’état mental devraient guider

la sélection, l’administration et l’interprétation appropriée des outils d’évaluation. Le groupe

d’élaboration de la ligne directrice recommande donc fortement de mettre en œuvre la présente

ligne directrice conjointement avec la ligne directrice sur les pratiques exemplaires (LDPE) de la

RNAO intitulée Dépistage du délire, de la démence et de la dépression chez les adultes plus âgés

(2003). Cette ligne directrice peut être téléchargée à l’adresse www.rnao.org/bestpractices.

5. Le délire, la démence et la dépression ne sont pas synonymes de vieillissement, mais leur
prévalence augmente avec l’âge chronologique.

6. Les stratégies de soins pour le délire, la démence et la dépression devraient respecter le caractère
unique de chaque personne, ses préférences, ses valeurs et ses convictions, et elles devraient

impliquer la personne dans les décisions à prendre. Ce principe directeur s’inscrit dans le cadre

de l’approche de soins axés sur les besoins du client. (Voir la ligne directrice de la RNAO (2002)

intitulée Soins axés sur les besoins du client disponible à l’adresse www.rnao.org/bestpractices.)

7. L’exhaustivité des stratégies de soins est maximisée lorsque celles-ci adoptent une approche
pluridisciplinaire et lorsque la famille et les proches sont accueillis comme partenaires dans le

processus.

Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression
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8. L’âge, le niveau de scolarisation et les antécédents culturels doivent être pris en considération lors
de la sélection des stratégies de soins.

9. L’évaluation et le développement de stratégies de soins doivent représenter un processus
individualisé et dynamique qui est sensible aux besoins changeants de la personne plus âgée.

10. Au cœur de toutes les stratégies de soin se retrouve la connaissance du fait que tous les
comportements sont significatifs et nécessitent une évaluation compétente des antécédents

physiologiques, émotionnels, psychologiques, sociaux et environnementaux qui constituent des

facteurs contributifs.

11. La connaissance actuelle et continue des interventions pharmacologiques fondées sur les faits
concernant la classification, la posologie, les interactions et les effets secondaires des

médicaments utilisés dans le cadre du traitement du délire, de la démence et de la dépression

est requise pour l’obtention de résultats positifs chez les adultes plus âgés.

12. Les résultats des stratégies de soins seront surveillés par les infirmières. Les stratégies de soins
seront révisées pour répondre aux besoins des adultes plus âgés.

Mettre ensemble le délire, la démence et
la dépression
Lorsque le groupe d’élaboration de la ligne directrice s’est réuni pour la première
fois, de longues discussions ont eu lieu  concernant l’ampleur de ces « trois géants de la gériatrie »,
particulièrement les connaissances fondées sur les faits, le nombre d’ouvrages qu’il serait nécessaire

de consulter et la nécessité possible de produire trois lignes directrices séparées. Le groupe

d’élaboration s’est entendu pour dire que les trois sujets devraient rester réunis, en raison du

chevauchement de la symptomatologie. Les adultes plus âgés aux cas complexes qu'on peut observer

dans tous les établissements de soins peuvent présenter un, deux ou les trois états en même temps.

Bon nombre des instruments d’évaluation doivent donc être utilisés ensemble et les stratégies

d’intervention pour ces états se chevauchent également.

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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Dans cette section, un effort a été fait pour tisser ensemble l’information et les stratégies de soins à

plusieurs composantes qui sont spécifiques au délire, à la démence et à la dépression chez les adultes

plus âgés. Ce « kaléidoscope des stratégies de soins » est présenté dans la figure 1 de la page 19. Bien

que les stratégies de soins ne soient pas toutes représentées, il souligne le principe directeur voulant

que les soins soient fournis au niveau le plus élevé de capacité de la personne et que le délire, la

démence et la dépression puissent coexister.  Les discussions figurant sous les rubriques sont

présentées dans des chapitres spécifiques. 

Les infirmières qui prennent soin d’adultes plus âgés doivent se familiariser avec les stratégies de soins

présentées dans ce document, utiliser la ligne directrice Dépistage du délire, de la démence et de la

dépression chez les adultes plus âgés de la RNAO (2003) et commencer à appliquer le plus possible les

recommandations dans leurs environnements de travail individuels. Le rôle des infirmières consiste à

évaluer les trois états chez le client dans le contexte des principes de soins suivants :

n Connaître la personne

n Établir un rapport efficace

n Reconnaître les capacités conservées

nManipuler l’environnement

L’excellence des soins nécessite l’utilisation de l’évaluation des pratiques exemplaires (y compris le

dépistage et les évaluations continues avec le temps), l’utilisation des instruments normalisés et la

mesure des résultats des soins.  Les soins des adultes plus âgés atteints de délire, de démence et de

dépression sont souvent complexes en raison du nombre de maladies chroniques (de nombreux

médicaments, déficiences) et toute maladie aiguë que peut avoir le client en plus de ces états. Les

établissements dans lesquels les soins sont prodigués bénéficieraient de la participation et des

compétences d’infirmières en pratique avancée pour la mise en œuvre complète. 

Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression
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Figure 1. Kaléidoscope des stratégies de soins pour le délire, la démence et la dépression

Signes de dépression?
Changements végétatifs, comme 

le sommeil ou la nutrition

Anhédonie

Peu de contact visuel

Sentiments de tristesse/de dépression

Symptômes physiques vagues 

Diminution des soins personnels

Signes de démence?
Troubles de la mémoire

Aphasie, apraxie, agnosie

Altérations des fonctions

exécutives comme la planification, 
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Signes de délire?
Changements de la mémoire 

à partir du point de référence 

Apparition abrupte 

Évolution variable Inattention 

Idées désorganisées 

Altération de la conscience

Délire Démence Dépression

Facteurs de risque et
sentiment d’urgence Faites
attention aux facteurs
suivants :

• Déficits de l'ouïe/de la vue*
• Déshydratation*
• Troubles du sommeil*
• Démence existante
• Déficits cognitifs*
•  Mobilité/immobilité*
• Médicaments
• Anomalies du métabolisme
• Maladies concomitantes
*Facteurs de prévention

Déterminez la nature et
la gravité

Différenciez :

• Légère

• Modérée

• Grave sans psychose

• Grave avec psychose

• Récurrente

Déterminez s’il existe une

idéation suicidaire

Déterminez l’urgence

Prévention et reconnaissance précoce
• Anticipation
• Coordination de la sensibilisation de l’équipe
• Interventions immédiates

Interventions pharmacologiques, p.
ex. :
• Examiner les médicaments individuels
• Les réduire ou en éliminer si possible
• La dose la plus petite
• Traiter l’effet thérapeutique

Autres stratégies non
pharmacologiques
• Thérapies
• Groupes d’entraide pour la famille/le client
• Décisions à prendre

Stratégies comportementales, p. ex. :
• Pas de contention ou contention minimale
• Créer des partenariats avec les fournisseurs
de soins

• Échelle d’évaluation du comportement

Stabilité physiologique, p. ex. : 
• Évaluation et prise en charge de la
douleur

• Surveillance et examen des tests de
référence

• Évaluation complète
• Constipation? Infection?

Soutien/Manipulation de
l’environnement, p. ex. :
• Non pharmacologique 
• Consultation, milieu familier
• Musique, réduire le bruit
• Environnement et photothérapie

Principes des soins

Surveillance et évaluation

• Connaître la personne
• Établir un rapport efficace
• Reconnaître les capacités conservées
• Manipuler l’environnement

Client/autres

Personnel d’éducation

Documentation

Adapté avec la permission de Dianne Rossy, inf.aut., M.Sc.inf., GNC(C), infirmière en pratique avancée en gériatrie, The Ottawa Hospital

Veuillez noter que le kaléidoscope ci-dessus ne contient pas toutes les stratégies de soins pour le délire, la démence et la dépression. Les

détails des stratégies de soins pour le délire, la démence et la dépression sont disponibles dans les chapitres 1 à 4.
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Responsabilité pour l’élaboration de la
ligne directrice 
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO), avec le
soutien financier du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario (MSSLD), s’est

lancée sur un projet d’une durée de plusieurs années, traitant de l’élaboration des lignes directrices sur

les pratiques exemplaires en soins infirmiers, d’une mise en œuvre pilote, de leur évaluation et de leur

diffusion. Dans ce quatrième cycle du projet, l’un des domaines sur lesquels l’Association se concentre

comprend les stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence et de

dépression. Cette ligne directrice a été élaborée par un groupe d’infirmières et de chercheurs convoqué

par la RNAO, qui a effectué son travail de façon impartiale, sans influence du ministère de la Santé et

des Soins de longue durée.

But et portée 
Les lignes directrices sur les pratiques exemplaires (LDPE) sont des énoncés élaborés de
façon systématique afin de venir en aide aux praticiens et aux clients qui doivent prendre des décisions

concernant les soins de santé appropriés (Field et Lohr, 1990). La présente ligne directrice a été élaborée

pour répondre à la question de la meilleure façon de prendre soin des adultes plus âgés (65 ans ou plus)

atteints de délire, de démence ou de dépression.  Le but de ce document est de fournir aux infirmières

autorisées (inf. aut.) et aux infirmières auxiliaires autorisées (inf. aux. aut.) qui travaillent dans

différents établissements de soins actifs, de soins de longue durée ou de soins communautaires des

recommandations en matière de stratégie de soins.  

La présente ligne directrice est axée sur : 1) les recommandations relatives à la pratique professionnelle,

qui s’adressent aux infirmières afin de guider leur pratique professionnelle concernant les stratégies de

soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression; (2) les

recommandations relatives à la formation, qui s’adressent aux établissements d’études et aux

organisations dans lesquelles travaillent les infirmières pour appuyer leur mise en œuvre; (3) les

recommandations relatives à l’établissement et aux règlements, qui s’adressent aux établissements et

à l’environnement pour faciliter la pratique professionnelle des infirmières; (4) l’évaluation et les

indicateurs de surveillance.

Il est certain que les compétences individuelles des infirmières varient d’une infirmière à l’autre et

d’une catégorie de professionnelles de soins infirmiers à l’autre (inf. aut. et inf. aux. aut.) et qu’elles sont

fondées sur les connaissances, les compétences, les attitudes, l’analyse critique et la prise de décisions,

qui s’améliorent avec le temps grâce à l’expérience et à la formation. Les infirmières individuelles ne
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doivent effectuer que les aspects des soins pour lesquels elles possèdent la formation et l’expérience

appropriées. Puisque les stratégies de soins du délire, de la démence et de la dépression sont basées sur

une évaluation de dépistage exacte de ces états, le groupe d’élaboration de la présente ligne directrice

recommande fortement sa mise en œuvre conjointement avec la ligne directrice sur les pratiques

exemplaires de la RNAO (2003) intitulée Dépistage du délire, de la démence et de la dépression chez les

Adultes plus âgés.

Les infirmières, tant les infirmières autorisées que les infirmières auxiliaires autorisées, doivent

demander conseil dans les cas où les besoins en matière de soins du client dépassent la capacité de la

personne à agir par elle-même.  Il est reconnu que l’efficacité des soins de santé dépend d’une approche

pluridisciplinaire coordonnée, qui inclut la communication continue entre les professionnels de la santé

et les clients, sans jamais oublier les préférences personnelles et les besoins uniques de chaque client.

Processus d’élaboration de la ligne
directrice 
En janvier 2003, un groupe d’infirmières et de chercheurs qui avaient de l’expérience en pratique
professionnelle, en formation et en recherche concernant la gérontologie et les soins de santé mentale

gériatrique a été convoqué sous l’égide de la RNAO. Dès le début, le groupe d’experts a discuté de la

portée de la ligne directrice sur les pratiques exemplaires et est parvenu à un consensus à ce sujet.

Une recherche effectuée dans les ouvrages scientifiques afin de trouver des examens systématiques,

des lignes directrices sur les pratiques cliniques, des articles pertinents et des sites Web a été effectuée.

Un aperçu détaillé de la stratégie utilisée pour la recherche est présenté dans l’annexe A.  

Le groupe d’experts a identifié 21 lignes directrices sur la pratique clinique relatives à la gestion et à la

prise en charge de la santé mentale gériatrique. Ces lignes directrices ont été passées en revue en se

basant sur une série de critères d’inclusion initiaux, ce qui a entraîné l’élimination de neuf d’entre elles.

Voici ces critères d’inclusion :

n La ligne directrice était rédigée en anglais et était de portée internationale.

n La ligne directrice ne remontait pas plus loin que 1996.

n La ligne directrice concernait strictement les sujets des présentes (le délire, la démence et la

dépression)

n La ligne directrice était fondée sur les faits (c.-à-d. elle contenait des références, des descriptions

des données probantes, les sources des données probantes).

n La ligne directrice était disponible et pouvait être consultée.

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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Les 12 lignes directrices restantes ont été évaluées d’un œil critique, dans le but de déterminer les lignes

directrices qui étaient à jour, qui avaient été élaborées avec rigueur, qui étaient fondées sur les faits et

qui tenaient compte de la portée identifiée par le groupe d’experts pour la ligne directrice sur les

pratiques exemplaires. Une évaluation de la qualité de ces 12 lignes directrices sur la pratique clinique

a été effectuée au moyen de la Grille d’évaluation de la qualité des recommandations pour la pratique

clinique (instrument AGREE) (AGREE Collaboration, 2001). À la suite de ce processus, la décision a été prise

de travailler principalement avec huit lignes directrices existantes. En voici la liste :

n Alexopoulos, G., Silver, J., Kahn, D., Frances, A., et Carpenter, D. (1998). The expert 

consensus guideline series: Treatment of Agitation in Older Persons with Dementia. Expert

Consensus Guideline Series [en ligne]. Disponible : 

http://www.psychguides.com/gl-treatment_of_agitation_in_dementia.html

n American Psychiatric Association. (APA) (2000). Practice guideline for the treatment of patients

with major depression. American Psychiatric Association [en ligne]. Disponible :

www.psych.org/clin_res/Depression2ebook.cfm

n American Psychiatric Association. (APA) (1999). Practice guideline for the treatment of patients

with delirium. American Psychiatric Association [en ligne]. Disponible :

www.psych.org/clin_re/pg_delirium.cfm

n American Psychiatric Association. (APA) (1997). Practice guideline for the treatment of patients

with Alzheimer disease and other dementias of late-life. American Journal of Psychiatry, 144, 1-51.

n Centre for Health Services Research & Department of Primary Care, University of Newcastle upon

Tyne (1997). The primary care management of dementia.  National Electronic Library for Health

[en ligne]. Disponible : www.nelh.nhs.uk/guidelinesdb/htm/Dementia-ft.htm

n Ellis, P. M. et Smith, D. A. R. (2002).  Treating depression: The beyondblue guidelines for treating

depression in primary care. The Medical Journal of Australia, 176 (10 Suppl), S77-S83.

nNational Advisory Committee on Health and Disability (1996). Guidelines for the 

treatment and management of depression by primary healthcare professionals. New Zealand: New

Zealand Guidelines Group.
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n Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)(1998). Intervention in the management of

behavioural and psychological aspects of dementia. Scottish Intercollegiate Guidelines Network

[en ligne]. Disponible : www.sign.ac.uk/pdf/sign/pdf/sign22.pdf

Le groupe d’experts s’est alors divisé en sous-groupes afin d’effectuer des activités spécifiques utilisant

les lignes directrices retenues, d’autres ouvrages et des ressources supplémentaires, dans le but de

rédiger des recommandations relatives aux interventions en matière de soins infirmiers. À la suite de

ce processus, une version préliminaire des recommandations a été rédigée. Les membres du groupe

d’experts ont révisé ensemble les recommandations, ont discuté des lacunes, ont examiné les données

disponibles et se sont entendus relativement à la version préliminaire d’une ligne directrice.

Cette version préliminaire a été présentée à un groupe d’intervenants externes à des fins de vérification

et de rétroaction – ces vérificateurs sont remerciés au début du présent document. Les intervenants

représentaient différentes disciplines du domaine des soins de santé, ainsi que des associations

professionnelles. Les intervenants externes ont reçu une série de questions spécifiques afin d’orienter

leurs commentaires et ont pu donner une rétroaction spécifique et leurs impressions générales. Les

résultats ont été compilés et examinés par le groupe d’élaboration de la ligne directrice. Les discussions

et le consensus ont entraîné des révisions au document provisoire avant la publication et l’évaluation.
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Définition des termes
Un glossaire supplémentaire des termes relatifs aux aspects cliniques du présent document est

disponible à l’annexe B.

Consensus : Processus servant à prendre des décisions en matière de politique. Ce n’est pas une
méthode scientifique de création de nouvelles connaissances. À son meilleur, le développement d’un

consensus utilise simplement à bon escient les informations disponibles,  qu’il s’agisse de données

scientifiques ou de la sagesse collective des participants (Black, et al., 1999).

Données probantes : [traduction] « Une observation, un fait ou une quantité d’informations
organisées présentées afin d’étayer ou de justifier des déductions ou des convictions relativement à la

démonstration d’une proposition ou une affaire » (Madjar et Walton, 2001, p. 28).

Essai comparatif randomisé : Aux fins de la présente ligne directrice, une étude dans laquelle
les participants sont affectés à certaines conditions par le hasard, et où au moins une des conditions

est un contrôle ou une comparaison.

Examen systématique : Application d’une méthode scientifique rigoureuse à la préparation d’un
article d’analyse (National Health and Medical Research Council, 1998). Les examens systématiques permettent

d’établir les domaines où les effets des soins de santé sont uniformes, les domaines où les résultats

d’études peuvent être appliqués  à différentes populations, différents environnements et des

différences relatives au traitement (p. ex., posologie), et les domaines dans lesquels les effets peuvent varier

considérablement. Le recours à des méthodes explicites et systématiques lors des examens limite les

déviations (erreurs systématiques) et réduit les effets attribuables au hasard, fournissant ainsi des

résultats plus fiables sur lesquels il est possible de tirer des conclusions et de prendre des décisions

(Clarke et Oxman, 1999).

Intervenant : Un individu, un groupe ou un organisme ayant un intérêt direct dans les décisions et
les mesures prises par des organismes, qui peut tenter d’influencer ces décisions et ces mesures (Baker,

et al., 1999). Les intervenants comprennent tous les individus ou groupes qui seront affectés directement

ou indirectement par le changement ou la solution au problème. Les intervenants peuvent être de

différents types et peuvent être divisés en adversaires, en sympathisants ou en personnes neutres

(Association pour la santé publique de l’Ontario, 1996).
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Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Lignes directrices sur la pratique clinique ou lignes directrices sur les pratiques
exemplaires : Énoncés élaborés de façon systématique (en se basant sur les meilleures données
probantes disponibles) pour aider les praticiens et le patient à prendre des décisions concernant les

soins appropriés pour une situation clinique (pratique) particulière (Field et Lohr, 1990)

Méta-analyse : Le recours à des méthodes statistiques pour résumer les résultats d’études
indépendantes, fournissant ainsi des estimations plus précises des effets des soins de santé que celles

qui sont dérivées des études individuelles incluses dans un examen (Clarke et Oxman, 1999).

Recommandations relatives à l’établissement et aux règlements : Déclarations des
conditions requises pour qu’un établissement permette la mise en œuvre réussie de la ligne directrice

sur les pratiques exemplaires. Les conditions liées à la réussite incombent généralement à

l’établissement, bien qu’elles puissent avoir des implications pour les politiques à un niveau

gouvernemental ou social plus large.

Recommandations relatives à la pratique professionnelle : Énoncés relatifs aux pratiques
exemplaires, axés sur la pratique des professionnels de la santé et qui sont préférablement fondés sur

les données probantes. 

Recommandations relatives à la formation : Énoncés des exigences pédagogiques et des
approches/stratégies pédagogiques pour l’introduction, la mise en œuvre et la viabilité de la ligne

directrice sur les pratiques exemplaires.
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Contexte
La ligne directrice sur les pratiques exemplaires, Dépistage du délire, de la démence et de la
dépression chez les adultes plus âgés (RNAO, 2003) a servi de base au présent document.

Les infirmières ont la responsabilité de procéder au dépistage du délire, de la démence et de la

dépression chez les adultes plus âgés et, de plus, de fournir des stratégies de soins individualisées pour

répondre à leurs besoins dans le continuum des soins de santé. La Division du vieillissement et des

aînés de Santé Canada (2001) estime que d’ici à 2021, la population canadienne comptera plus de 7

millions de personnes âgées de plus de 65 ans, représentant 19 % de la population. Dans ce groupe

d’âge, un nombre croissant de personnes manifesteront une certaine altération de leur état mental. Des

études canadiennes sur la prévalence de la démence ou d’une forme de déficit cognitif sans démence

(DCSD), menées au début des années 1990, indiquent que bien que 75,2 % des individus n’avaient

aucun déficit, le groupe le plus important atteint d’un déficit était le groupe atteint de DCSD, à 16,8 %,

suivis de ceux qui avaient reçu un diagnostic de démence, à 8 % (Graham, et al., 1997). Le système de santé

doit anticiper une augmentation du nombre d’adultes plus âgés atteints de déficits cognitifs avec ou

sans démence, et les infirmières doivent être formées pour trouver les cas et amorcer des stratégies de

soins. 

Jusqu’à maintenant, le sous-diagnostic du délire, de la démence et de la dépression est encore un

problème. L’American College of Emergency Physicians (1999) indique que 40 % des clients âgés de

plus de 70 ans qui se présentent au service des urgences ont un état mental altéré; 25 % avec une

altération du niveau de conscience; 25 % avec le délire; et 50 % avec un déficit cognitif. Étant donné que

les infirmières prodiguent des soins à une population de clients de plus en plus complexes et âgés, il

pourrait être utile d’examiner l’utilité de lignes directrices sur les pratiques exemplaires pour anticiper

et prendre en charge le délire, la démence et la dépression. Ces stratégies de soins proposent aux

infirmières des recommandations en matière de pratique professionnelle qui sont fondées sur les

données probantes et examinées par des experts cliniques.

La discrimination fondée sur l’âge et la stigmatisation affectent les soins prodigués à la population âgée

(Conn, 2003). Il est essentiel que les infirmières acquièrent les connaissances et les compétences

nécessaires pour procéder à une évaluation appropriée et pour amorcer le traitement. Le respect des

lignes directrices sur les pratiques exemplaires aidera les infirmières à prévenir les maladies, à réduire

la morbidité et la mortalité, à améliorer la santé et à améliorer la qualité de vie des adultes plus âgés.
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Chapitre 1
Recommandations 

relatives à la pratique
professionnelle 
pour le délire



Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression

Le délire a un effet négatif sur le fonctionnement et les résultats et est associé à une morbidité et à
une mortalité élevées. Il s’agit d’un trouble aigu et complexe qui nécessite une intervention immédiate

pour prévenir les dommages permanents au cerveau et les risques pour la santé, y compris le décès. Il

est [traduction] « associé à des taux de mortalité se situant entre 25 et 33 %, et entraîne des

hospitalisations plus longues, une augmentation de l’intensité des soins infirmiers, davantage de

placements en institution et une augmentation des coûts des soins de santé » (Inouye, 2000, p. 257). Selon

une étude canadienne, la non-détection du délire était associée à un taux de mortalité accru dans les

six mois qui suivaient la sortie de l’hôpital après une urgence (Kakuma, et al., 2003). Une autre étude a

conclu que l’incidence de délire chez les adultes plus âgés hospitalisés était associée à une prolongation

de 7,78 jours du séjour à l’hôpital après le diagnostic (McCusker, Cole, Dendukuri et Belzile, 2003). Il est donc

essentiel de prévoir des mécanismes permettant la reconnaissance et la correction précoces de cet état

potentiellement réversible.

Le nombre d’études associées au dépistage dépasse celui des études sur les stratégies de soins pour la

prise en charge des symptômes de délire. Dans un examen méthodologique des études, Fann (2000)

note que le délire est mal diagnostiqué dans entre 32 % et plus de 67 % des études. Selon une étude

canadienne récente, la prévalence des clients de plus de 65 ans qui sont atteints de délire avéré s’établit

à 9,6 %. Les auteurs suggèrent d’user de prudence lors de l’interprétation des résultats, car il semble y

avoir une tendance à identifier le délire hyperactif et à sous-reconnaître le délire hypoactif, entraînant

ainsi l’omission d’un certain nombre de cas (Elie, et al., 2000). 

Le traitement du délire est basé principalement sur l’expérience clinique, les rapports de cas et les

exposés de synthèse (APA, 1999). Il n’existe qu’un nombre limité de données probantes quantitatives

issues de la recherche qui étayent l’efficacité de stratégies de soins spécifiques. Les stratégies de soins

fondées sur la recherche sont organisées en programmes et comprennent de multiples interventions

(Foreman, Wakefield, Culp, et Milisen, 2001; Inouye, 2000; Inouye, Bogardus, Baker, Summers, et Cooney, 2000; Milisen, et. al.,

2001; Rapp et The Iowa Veterans Affairs Nursing Research Consortium, 1998). 

Si le délire est sous-reconnu, il est difficile de mettre en place les stratégies de soins en temps opportun.

Une philosophie commune affirme que le délire peut constituer une urgence médicale; la connaissance

des stratégies de prévention et la prise en charge s’avèrent donc nécessaires et doivent tenir compte

des causes sous-jacentes du délire et de la prestation de mesures de soutien générales (Alexopoulos, et al.,

1998; APA, 1999; Inouye, 1993; Inouye, et al.,1990). [Traduction] « Une évaluation et un traitement efficaces et

rapides peuvent contribuer à la prévention des invalidités inutiles et de la mortalité prématurée,

réduire le fardeau imposé aux fournisseurs de soins et améliorer considérablement la qualité de vie »

(Conn, 2003, p.1).
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Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Les résultats d’études menées auprès d’adultes plus âgés concernant la prise en charge du délire ont

indiqué les faits suivants :

n Prévention
Les études indiquent que la prévention n’est pas possible dans tous les cas. Certains facteurs de

risque se prêtent à une intervention visant à prévenir le délire chez les clients à risque élevé. En

général, les stratégies de prévention sont mises en place presque en même temps que le dépistage

et elles doivent tenir compte tant des facteurs contributifs que du comportement (Alexopoulos, et. al.,

1998; APA, 2000; Conn et Lieff, 2001; Inouye, 2000; Inouye, et al., 1999; Rapp et The Iowa Veterans Affairs Nursing

Research Consortium, 1998; 2001). 

n Facteurs prédisposants et déclencheurs
Les études indiquent que différents facteurs contribuent au potentiel de délire. Des stratégies de

soins sont amorcées afin de cibler les facteurs prédisposants et déclencheurs pour un individu

(Inouye et Charpentier, 1996).

n Reconnaissance
On manque de définitions communes et uniformes pour la description et le diagnostic du délire.

Les lignes directrices sur les pratiques exemplaires et un examen systématique des ouvrages

indiquent que le délire devrait être diagnostiqué par les médecins conformément aux critères du

DSM IV R (Alexopoulos, et al., 1998; APA, 1999; Conn et Lieff, 2001; Inouye, et al., 1990; Milisen, et al., 2001). La

reconnaissance du  délire par les infirmières dépend de l’identification des symptômes clés de cet

état.

nDépistage
Le dépistage est utile sur le plan clinique. La reconnaissance précoce et le traitement précoce

constituent  l’une des interventions les plus efficaces pour la prévention du délire. La ligne

directrice sur le délire de l’American Psychiatric Association (1999) et le document Dépistage du

délire, de la démence et de la dépression chez les adultes plus âgés de la RNAO (2003) encouragent le

recours à des outils d’évaluation normalisés et à la pratique clinique pour reconnaître le délire.

Toutefois, dans une revue de la littérature, Fann (2000) rappelle que la pertinence de l’utilisation

des outils doit être examinée et que ceux-ci peuvent, en fait,  avoir une faible valeur en matière de

prédiction.  Le dépistage peut commencer dans le service d’urgence et il est efficace chez des

populations spécifiques de clients, comme ceux qui se présentent avec une fracture de la hanche

ou qui sont admis pour une intervention médicale ou chirurgicale (Inouye, 2000; Kakuma, et al., 2003;

Marcantonio, Flacker, Michaels, et Resnick, 2000; Rapp et The Iowa Veterans Affairs Nursing Research Consortium, 1998;

2001; RNAO, 2003).
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n Différenciation
Il existe deux types de délire et il est essentiel d’établir la distinction entre le délire hypoactif et le

délire hyperactif, le plus commun. Les ouvrages indiquent le caractère urgent de l’identification

afin de permettre la mise en œuvre des stratégies de soins. De plus, le client peut se présenter avec

un mélange de ces deux types de délire. Les ouvrages appuient une échelle d’évaluation du délire

afin de mieux soutenir la différentiation des types et de la gravité. La gravité du délire est associée

à de mauvais résultats chez la population de clients qui présentent une fracture de la hanche

(Marcantonio, Ta, Duthie, et Resnick, 2002). L’échelle d’évaluation de la confusion est disponible à l’annexe

C. 

n Programmes à plusieurs composantes
Dans les ouvrages, un cadre contenant des interventions à plusieurs composantes s’avérait le plus

utile. Les interventions sont organisées de manière à fournir des stratégies de soins qui ciblent les

facteurs de risque de la personne (Foreman, et al., 2001; Inouye, et al., 1999; Rapp et The Iowa Veterans Affairs

Nursing Research Consortium, 1998).
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Recommandations relatives à la
pratique professionnelle du délire
Le diagramme suivant présente le flux des informations et des recommandations pour les stratégies de

soins pour le délire.

Figure 2 : Diagramme de flux des stratégies de soins pour le délire

Identifier le risque
• Dépistage du DDD/jugement clinique
• Documentation : état mental, AVQ/AIVQ
• Identification des changements à partir du
point de référence

Demander et observer
1. Altération de l’état mental avec apparition soudaine?
2. Inattention?  Fuite des idées?
3. Idées désorganisées? Divague, peu clair?
4. Altération du niveau de conscience? N’est plus alerte?

Stratégies de prévention 
et de traitement

• Cibler les causes fondamentales
• Choisir les stratégies individuelles

• Connaître la personne
• Établir un rapport efficace
• Reconnaître les capacités
conservées

• Manipuler l’environnement

Pr

inc
ipes des soins

Conscience
pharmacologique

Communication thérapeutique avec le
client/Soutien émotionnel

Formation
• Adultes plus âgés
• Programmes pour le
personnel et
documentation

• Famille

Stratégies du
comportement
• Sécurité
• Risque
• Réduction de la contention

Facteurs
environnementaux
Éclairage, bruit, sommeil?

Consultation/Aiguillages  
(médecins, équipe pluridisciplinaire)

Stabilité physiologique  
Saturation de l’O2 , tests sanguins,
hydratation, vision, audition,
nutrition, douleur...

Surveillance et évaluation continues

Maintien d’un indice de soupçon élevé

NON?
Maintien d’un indice de soupçon élevé

URGENT!

Si OUI à :
1 et 2 ET à 3 ou 4
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Recommandation • 1.1
Les infirmières doivent maintenir un indice de soupçon élevé pour la prévention, la reconnaissance et le

traitement urgent du délire afin d’obtenir des résultats positifs. (Niveau de données probantes = IIa)

Discussion des données probantes
Les infirmières doivent anticiper le potentiel de délire chez les adultes plus âgés et toujours maintenir

un indice de soupçon élevé pour le délire. Le délire peut se reproduire et n’est pas toujours reconnu.

Les symptômes peuvent être transitoires, ne sont pas toujours universels et peuvent se présenter

pendant une longue période chez l’adulte plus âgé (Gagnon, Allard, Masse, et DeSorres, 2000; RNAO, 2003). De

plus, les symptômes de délire présentés par le client peuvent être mixtes. Les adultes plus âgés ne se

rétablissent pas toujours complètement d’un épisode de délire. Une étude prospective récente indique

que le délire grave est associé à des résultats comme le décès, une réduction des activités de la vie

quotidienne (AVQ) et de l’ambulation, ainsi qu’à des placements dans les maisons de soins infirmiers

(Marcantonio, et al., 2000).

Étant donné que le délire est un état aigu ayant des composantes réversibles et qu’il est associé à un

taux élevé de morbidité et de mortalité, on recommande aux infirmières de maintenir un sentiment

d’urgence concernant l’évaluation et l’intervention rapides. Certains états qui déclenchent un épisode

de délire sont réversibles s’ils sont décelés tôt.

D’autres états, comme la démence et la dépression, peuvent également être pris en considération et les

praticiens doivent utiliser différentes méthodes pour aider au dépistage (Fick et Foreman, 2000). La

reconnaissance et le traitement précoces sont associés à une réduction de la morbidité, de la mortalité,

de la durée du séjour aux soins actifs, et ils peuvent aider à prévenir les déficits cognitifs irréversibles

et le placement en établissement (Conn et Lieff, 2001; Fann, 2000; Gagnon, et al., 2000; Marcantonio, et al., 2000).
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34



Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Recommandation • 1.2
Les infirmières doivent avoir recours aux critères de diagnostic du Manuel diagnostique et statistique

des troubles mentaux (DMS) IV-R pour évaluer l’existence de délire chez les patients et documenter

les observations de l’état mental dans le cas de délire hypoactif ou de délire hyperactif. (Niveau de

données probantes = IV)

Discussion des données probantes
Les critères du DSM IV-R fournissent les caractéristiques de diagnostic les plus communes pour le

délire. Les infirmières doivent identifier les caractéristiques du délire présentées par le client en étant

sensibles aux critères du DSM IV-R. Veuillez consulter le document Dépistage du délire, de la démence

et de la dépression chez les adultes plus âgés (RNAO, 2003). 

En général, les normes suggèrent qu’il convient de procéder à une évaluation du client en se fondant

sur les connaissances de base, afin de déceler les signes suivants :

n Perturbation de la conscience ( ‚ conscience ‚ concentration, inattention)

n Changement de la cognition (déficit de la mémoire, idées désorganisées, désorientation, pas de

démence antérieure)

n Apparition des symptômes sur une courte période.

n Facteurs contributifs décelés dans les antécédents, les examens médicaux ou les analyses de

laboratoire.

n Évolution variable du délire.

n Apparition soudaine.

L’identification du délire potentiel peut aider à la détection précoce d’une affection médicale.  Les

infirmières doivent faire preuve de vigilance lorsqu’elles effectuent des observations et des évaluations,

non seulement pour la présence de délire, mais également pour anticiper la différenciation des types

de délire. Pour effectuer une telle évaluation, l’infirmière doit connaître l’état fonctionnel et cognitif de

référence du client, ainsi que les indications de démence préexistante.

Les infirmières doivent toujours se montrer alertes à la présentation de cas de délire hypoactif, car

celui-ci est plus susceptible de ne pas être reconnu et des mesures de prévention ou d’intervention

précoces ne seront donc peut-être pas mises en œuvre (APA, 1999; Rapp et The Iowa Veterans Affairs Nursing

Research Consortium, 1998; Trzepacz, et al., 1999; Tune, 2001). 
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Recommandation • 1.3
Les infirmières doivent mettre en place des mesures de dépistage normalisées pour identifier les

facteurs de risque  pour le délire lors des évaluations initiales et des évaluations continues.

(Niveau de données probantes = IIa)

Discussion des données probantes
L’origine du délire est souvent basée sur plusieurs facteurs qui affectent les adultes plus âgés dans de

nombreux environnements. Un examen de différentes sources documentaires révèle des facteurs de

risque communs pour le délire qui comprennent l’âge chronologique, les troubles visuels ou auditifs,

la déshydratation, les troubles du sommeil, la démence préexistante, les déficits cognitifs, l’immobilité,

les médicaments, les anomalies du métabolisme et les maladies concomitantes (Alexoupolos, et al., 1998;

APA, 1999; Fann, 2000; Foreman, et.al., 2001; Inouye, 2000; Rapp et The Iowa Veterans Affairs Nursing Research Consortium,

1998; Sullivan-Marx, 2000).

Plusieurs outils de dépistage du délire sont disponibles dans la littérature. L’un des outils validés les

plus populaires, la méthode d’évaluation de la confusion (CAM), permet d’identifier les personnes plus

âgées qui présentent le risque de délire le plus élevé au moment d’une hospitalisation (Inouye, 1993;

1998; Inouye et Charpentier, 1996; Inouye, et al., 1990). Veuillez consulter Dépistage du délire, de la

démence et de la dépression chez les adultes plus âgés (RNAO, 2003) pour obtenir d’autres outils.

Ces quatre questions tirées du CAM aident à identifier les facteurs de risque. On recommande aux

infirmières de poser au moins ces quatre questions :

n Y a-t-il un changement aigu de l’état mental avec une évolution variable?

n Y a-t-il de l’inattention (difficulté à se concentrer)?

n Y a-t-il des idées désorganisées? (divagation, incohérence) 

n Y a-t-il une altération du niveau de conscience (coma, somnolence, engourdissement,

hypervigilance)?  (Inouye, 1990)

Si la réponse à l’une de ces questions est « oui », les infirmières doivent être extrêmement conscientes

du potentiel de délire et procéder à une évaluation plus poussée. Veuillez conulter la  ligne directrice

du RNAO (2003) Dépistage du délire, de la démence et de la dépression chez les adultes plus âgés pour

obtenir les symptômesde délire.

Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression
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Liste
Symptômes

I Infections Infections urinaires, pneumonie, encéphalite

R Retrait Alcool, benzodiazépines, sédatifs/hypnotiques

T Troubles métaboliques aigus Perturbation de l’équilibre électrolytique, déshydratation, acidose/alcalose, 

insuffisance hépatique/rénale

T Toxines, drogues Opiacés, salicylates, indométacine, lidocaïne, dilantine, stéroïdes, autres

médicaments comme la digoxine, les médicaments pour le cœur, les

anticholinergiques, les médicaments psychotropes

P Pathologie du SNC AVC, tumeur, crises, hémorragie, infection

H Hypoxie Anémie, insuffisance pulmonaire/cardiaque, hypotension

C Carences Thiamine (avec abus d’alcool), B12

E Endocrine Thyroïde, hypo/hyperglycémie, insuffisance surrénalienne, hyperparathyroïdie 

V  Vasculaire aigu Choc, encéphalopathie hypertensive 

T Traumatisme Blessure crânienne, post-opératoire, chutes

M Métaux lourds Empoisonnement par le plomb, le mercure, le magnésium 

Des mnémoniques peuvent aider les infirmières à se rappeler systématiquement les causes communes

associées au potentiel de délire chez les adultes plus âgés. Voir la Figure 3.

Figure 3 – Revue des causes du délire

Réimprimé avec autorisation d’American Psychiatric Publishing, Inc., www.appi.org. Adapté de : Wise, M. G.
(1986). Delirium. In R. E. Hales et S. C. Yudofsky (éditeurs), American Psychiatric Press Textbook of
Neuropsychiatry (p. 89-103). Washington, D. C. : American Psychiatric Press Inc. 

Les infirmières doivent avoir recours à des outils de dépistage sélectionnés et amorcer des stratégies de

soins afin de cibler les causes fondamentales du délire, lorsque c’est possible.  En plus de soutenir et

de prendre en charge les comportements, elles doivent continuer à surveiller et à mettre à jour le plan

de soins selon les besoins.
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Recommandation • 1.4
Les infirmières ont un rôle à jouer dans la prévention du délire et doivent cibler leurs efforts de

prévention en fonction des facteurs de risque individuels du client.

(Niveau de données probantes = Ib)

Discussion des données probantes
Les experts, les documents de travail et au moins un essai comparatif randomisé indiquent que les

résultats peuvent être améliorés grâce à l’adoption de stratégies de prévention. Une fois que le délire

est apparu, les interventions sont moins efficaces (Cole, 1999; Cole, et al., 2002; Inouye, 2000). Inouye conclut

que la prévention primaire du délire doit aborder les facteurs de risque. Dans toutes les études, les

infirmières jouaient un rôle clé dans l’évaluation, la prise en charge et la prévention du délire.  Dans de

nombreux essais non randomisés, lorsque les infirmières abordaient les facteurs environnementaux,

les déficiences sensorielles, la continence, l’immobilité, la douleur et les troubles médicaux instables,

le groupe ayant reçu l’intervention avait une incidence de délire moins élevée et la durée du séjour à

l’hôpital était réduite (Cole, et al., 2002).

Les programmes de prévention du délire à plusieurs composantes constituent un cadre pour la

prestation de stratégies de soins pour le délire. Certaines études indiquent que leur efficacité est

maximisée lorsqu’ils sont mis en œuvre avec des populations à risque élevé ou des groupes de clients

qui présentent un risque élevé de délire, comme après une intervention chirurgicale (fracture de la

hanche) et ayant des états complexes sur le plan médical. The Hospital Elder Life Program: A Model of

Care to Prevent Cognitive and Functional Decline in Older Hospitalized Clients est un exemple d’un

programme exhaustif qui présente des interventions de prévention. Voir l’annexe D pour obtenir les

facteurs de risque du Hospital Elder Life Program pour le délire et les protocoles d’intervention. Ce

programme cible six facteurs de risque chez les personnes âgées : déficits cognitifs, privation de

sommeil, immobilité, troubles visuels, troubles auditifs et déshydratation.  Ce programme s’est avéré

efficace pour réduire le délire chez environ 25 % des adultes plus âgés dont le cas était complexe sur le

plan médical ou qui avaient été hospitalisés pour une intervention chirurgicale. (Inouye, et al., 2000).
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Recommandation • 1.5
Pour cibler les causes fondamentales individuelles du délire, les infirmières qui travaillent avec d’autres

disciplines doivent sélectionner et consigner des stratégies de soins à plusieurs composantes et mettre

celles-ci en œuvre simultanément pour prévenir le délire. (Niveau de données probantes = III)

Discussion des données probantes
Les stratégies de soins à plusieurs composantes donnent l’occasion aux infirmières de choisir plusieurs

interventions qui ciblent l’étiologie sous-jacente. Le délire est rarement le résultat d’une altération et

est généralement associé à plusieurs facteurs de risque. Le dépistage systématique, la prévention et les

stratégies de soins à plusieurs composantes semblent être les plus utiles lorsqu’ils ciblent des

populations à risque élevé comme les adultes plus âgés qui ont une fracture de la hanche ou des

problèmes médicaux complexes ou qui sont en période postopératoire. Les études indiquent

également qu’il convient de cibler les interventions pour prendre en charge les états prédisposants

suivants, comme :

n La présence de déficits cognitifs

n Une maladie grave (concomitante)

n Des déficiences visuelles ou auditives

n Les médicaments

n L’équilibre électrolytique et physiologique et l’hydratation

Ces interventions ciblées sont associées à des résultats positifs comme une réduction de la durée de

l’hospitalisation et une réduction de la perte de fonctionnement (Inouye, et al., 1999; Rapp, et al., 1998). Bien

que d’autres données probantes documentent les résultats chez les populations hospitalisées, ces états

prédisposants particuliers s’appliquent également dans le cadre d’établissements de soins de longue

durée et dans la communauté.

Les interventions pour le délire doivent refléter l’interaction complexe et dynamique entre plusieurs

causes fondamentales, ainsi que la réaction humaine individuelle à la maladie. Aucun essai comparatif

randomisé n’appuie l’efficacité d’une stratégie de soins individualisés plutôt qu’une autre pour la

prévention ou le traitement du délire (APA, 2000; Cole, et al., 2002; Rapp, et al., 1998). On recommande donc

aux infirmières de sélectionner et de mettre en œuvre des approches multidimensionnelles ayant été

élaborées par des experts (Cole, Primeau, et Elie, 1998; Cole, Primeau, et McCusker, 2003).
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Un examen de la littérature a été effectué et une compilation des stratégies de soins a été effectuée par

le groupe d’élaboration dans les domaines suivants.  Voir le tableau 2 sur la page 42 pour obtenir de

plus amples renseignements.

1. Consultation/Aiguillage

2. Stabilité physiologique 

3. Conscience pharmacologique/Examen des médicaments

4. Facteurs environnementaux 

5. Formation, client/famille, personnel, communauté

6. Communication/Soutien émotif

7. Stratégies du comportement

Le Iowa Veteran’s Affairs Nursing Research Consortium, Acute Confusion Delirium (1998) et le Hospital

Elder Life Program (Inouye, et. al., 2000) à l’adresse www.hospitalelderlifeprogram.org, contenus dans les

annexes D et E, proposent des stratégies de soins fondées sur les données probantes supplémentaires.

Recommandation • 1.6
Les infirmières doivent surveiller, évaluer et modifier les stratégies d’intervention à plusieurs

composantes de façon continue afin de tenir compte des fluctuations de l’état de la personne atteinte

de délire.

(Niveau de données probantes = IIb)

Discussion des données probantes
Des évaluations consécutives des symptômes cognitifs avec le temps sont recommandées, car elles

peuvent indiquer l’efficacité des interventions ou l’évolution de l’état médical (APA, 1999; McCusker, et al.,

2003; Rapp et The Iowa Veterans Affairs Nursing Research Consortium, 1998). Une surveillance et une évaluation

continues des interventions permettront aux infirmières de réagir de façon appropriée aux besoins

changeants du client et d’ajuster les interventions en conséquence.

Les échelles d’évaluation de la gravité des symptômes, comme l’échelle d’évaluation du délire

(Marcantonio, et al., 2002), l’échelle d’évaluation du délire de l’Université Memorial (MDAS) ou l’échelle

d’évaluation de la confusion (Wise, 1986) peuvent s’avérer utiles pour surveiller les effets d’une

intervention et l’évolution du délire au fil du temps (APA, 1999). Voir le scénario d’exemple de cas à

l’annexe J.

Le recours aux échelles d’évaluation de la gravité est appuyé par l’étude prospective auprès de clients

qui subissaient une intervention chirurgicale pour une fracture de la hanche, effectuée par

Marcantonio et al. (2000).  La MDAS a été utilisée pour surveiller la gravité du délire.  Un délire plus
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grave (de type hyperactif) était associé à des résultats plus graves que le délire léger (de type hypoactif).

Les chercheurs recommandent la prise en charge du délire léger pour prévenir le délire grave et ils

suggèrent de surveiller les personnes qui présentent des symptômes graves pendant une période plus

longue.

Une étude prospective par cohortes effectuée par Gagnon et al. (2000) appuie également la nécessité

du dépistage et de la surveillance de la gravité du délire. Cette étude a été effectuée en utilisant l’échelle

d’évaluation de la confusion (CRS) pour le dépistage et la surveillance des symptômes et de

l’amélioration des symptômes dans le but de déterminer la fréquence des cas de délire et les résultats

chez les clients atteints de cancer qui ont été hospitalisés consécutivement pour des soins de fin de vie.

Parmi les 89 participants, la prévalence de symptômes de délire à l’admission était de 20,2 % et de délire

confirmé de 13 %. L’incidence des symptômes de délire décelés lors du dépistage lors du suivi était de

52,1 %, tandis que celle du délire confirmé s’établissait à 32,8 %. Des 32,8 % de participants qui

présentaient des cas confirmés de délire, la moitié ont présenté une amélioration des symptômes

considérée comme étant significative sur le plan clinique lors du suivi, bien que l’amélioration des

symptômes était moins fréquente chez les clients qui déliraient déjà lors de l’admission que chez ceux

qui ne déliraient pas à ce moment-là. Les auteurs affirment que la prévention, le traitement et la

surveillance du délire constituent des priorités qui permettront de réduire le fardeau associé au cancer

avancé et de maintenir la qualité de vie à l’approche de la mort.
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Recommandations relatives aux 
stratégies de soins

1.5.1 Consultation/Aiguillage
Les infirmières doivent amorcer  
une consultation rapide  
de services spécialisés.

1.5.2 Stabilité psychologique/Causes
réversibles Les infirmières sont chargées
de l’évaluation, de l’interprétation, de la
prise en charge, de la documentation et
de la communication de l’état
physiologique de leur client de façon
continue.  

1.5.3 Facteurs pharmacologiques
Les infirmières doivent rester conscientes
des effets des interventions
pharmacologiques, examiner
attentivement les profils de
médicaments des adultes plus âgés, et
déclarer les médicaments qui pourraient
contribuer au délire potentiel.

Discussion des données probantes

Les études et les experts indiquent qu’après une discussion avec le médecin traitant,
le client devrait être aiguillé vers :
• des services gériatriques spécialisés; 
• des services psychiatriques; 
• des neurologues;
• ou des membres de l’équipe pluridisciplinaire. 
Ils sont tous utiles pour détecter l’état et amorcer un traitement précoce.
L’apparition ou l’augmentation des symptômes de délire peut indiquer 
la détérioration de l’état du client 
(APA, 1999; Foreman, et al., 2001; Rapp et The Iowa Veterans Affairs Nursing Research
Consortium, 1998).

Les meilleurs résultats pour le client sont associés à l’identification et au traitement
précoce des causes réversibles. Au minimum,
• L’alimentation et l’élimination, les schémas d’élimination, l’oxygénation, la
glycémie, l’hémoglobine, la douleur, les signes vitaux et les électrolytes doivent être
surveillés lorsque c’est possible. Elles doivent amorcer des analyses de laboratoire
et des examens physiques, en consultation avec le médecin (APA, 1999).
• Une méthode systématique d’évaluation de l’état physiologique de leurs clients doit
être utilisée et un processus permettant de communiquer avec les médecins doit
être élaboré. Une feuille d’ordre du médecin normalisée (voir l’annexe F) est un
exemple de méthode de communication.
• L’hydratation et une alimentation adéquates, la mobilité, l’attention aux déficiences
auditives et visuelles et un protocole de sommeil non pharmacologique doivent être
assurés.
• Des aides auditives, des lunettes, des aides spécialisées doivent être fournies.
• La douleur doit être prise en charge et évaluée. Le traitement insuffisant ou excessif
de la douleur peut causer le délire. Les infirmières doivent passer en revue la ligne
directrice sur les pratiques exemplaires, Évaluation et prise en charge de la douleur,
disponible à l’adresse  www.rnao.org/bestpractices (RNAO, 2002a).
• Les cathéters inutiles doivent être enlevés (voir la ligne directrice sur les pratiques
exemplaires, Favoriser la continence par le déclenchement de la miction,
disponible à l’adresse www.rnao.org/bestpractices

En collaboration avec les médecins et l’équipe pluridisciplinaire, les infirmières

doivent maintenir une sensibilisation à l’aspect pharmacologique lors de

l’utilisation de certains médicaments qui peuvent contribuer au délire chez les

adultes plus âgés (Alexopoulos, et. al., 1998; APA, 1999; Inouye, 1993; Inouye, et a.l,

1999; Milisen, Foreman, Godderis, Abraham, et Broos, 1998). (Voir l’annexe G – Liste

de médicaments qui contribuent au délire chez les adultes plus âgés.)

Les infirmières doivent réduire ou éliminer les médicaments non essentiels. Un

minimum de médicaments dans leur dose la plus faible possible doit être utilisé

(Alexopoulos, et al., 1998; APA, 1999).

Tableau 2 : Stratégies de soins à plusieurs composantes pour le délire
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Recommandations relatives aux
stratégies de soins

1.5.3 Facteurs pharmacologiques
Les infirmières doivent rester
conscientes des effets des interventions
pharmacologiques, examiner
attentivement les profils de
médicaments des adultes plus âgés, et
déclarer les médicaments qui
pourraient contribuer au délire
potentiel.

1.5.4 Facteurs environnementaux

Les infirmières doivent identifier,

réduire ou éliminer les facteurs

environnementaux qui pourraient

contribuer au délire. (Consulter

l’annexe E).

1.5.5 Formation
Les infirmières doivent tenir à jour leurs
connaissances sur le délire et fournir
une éducation sur le délire à l’adulte
plus âgé et à sa famille.

Discussion des données probantes

Il faut porter une attention particulière aux catégories de médicaments suivants,
dont on sait qu’ils contribuent au délire : 
• Anticholinergiques
• Agents bloquants de l’histamine 2 
• Analgésiques
• Sédatifs hypnotiques non barbituriques 
• Antipsychotiques
• Médicaments cardiovasculaires
Les médicaments psychotropes ne doivent être utilisés que pour le traitement de
symptômes spécifiques ou de comportements difficiles, et jamais comme première
ligne de traitement. Tous les médicaments non essentiels doivent être interrompus
pendant un épisode de délire. Les médicaments doivent être abandonnés après un
épisode de délire ou s’ils s’avèrent inefficaces. Les mesures pharmacologiques doivent
être évaluées et surveillées, y compris la justification des médicaments (APA, 1999;
Foreman, et al., 2001; Inouye, 1993).
L’adhérence à l’administration des médicaments dans la communauté doit être
surveillée en cas d’altération de la cognition. Des partenariats doivent être établis
avec les pharmaciens dans les établissements et la communauté.

APA (1999) et des experts cliniques proposent que l’identification et l’altération de
facteurs environnementaux contribuent à la prise en charge réussie du délire.
Toutefois, le nombre d’études concernant chaque intervention est limité. 
• Un environnement familier doit être créé, avec des objets personnels familiers.
• Les clients doivent être réorientés et un soutien doit leur être fourni (par exemple,
calendriers et horloges; leur pertinence, particulièrement avec les clients atteints de
démence, doit être évaluée).
• Le bruit doit être réduit. Les clients atteints de délire peuvent avoir des fausses
perceptions des stimulus auditifs et visuels, ainsi qu’une acuité visuelle et auditive
réduite.
• La musique peut être utilisée conformément aux préférences personnelles du client.
• Les niveaux de stimulation doivent être optimisés en se basant sur la surcharge ou
la privation sensorielle.
• Une structure et une routine prévisible doivent être fournies.
• Les distractions doivent être utilisées.
• De la lumière doit être fournie pendant le jour et baissée pendant la nuit pour
stimuler les cycles de sommeil et d’éveil.
• Une observation fréquente et plus étroite doit être prévue (p. ex., amener au poste
de soins infirmiers)

(APA, 1999; Conn et Lieff, 2001, Foreman, et al., 2001; Milisen, et al., 2001; Rapp, et al.,
2001).

• Les caractéristiques psychologiques, sociales et éducatives de l’adulte plus âgé
doivent être évaluées. 
• L’adulte plus âgé et sa famille doivent être renseignés sur la maladie. 
• Une prise en charge et un soutien post-délire doivent être fournis à l’adulte plus âgé
et à sa famille. (Consulter l’annexe H, Document de formation du patient).
• L’adulte plus âgé et sa famille doivent être renseignés sur les causes connues du
délire et les facteurs de risque pour de futurs épisodes. 
• Des ressources sur le délire doivent être partagées avec les autres cliniciens
(consulter l’annexe I).

(Alexopoulos, et. al.,1998; APA, 1999; Andersson, Norberg, et Hallberg, 2002; Carr et
Fraser North-Burnaby Hospital, 2002; Inouye, 1993; Milisen, et al., 2001; Rapp et The Iowa
Veterans Nursing Research Consortium, 1998).

}Annexe G
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Recommandations relatives aux
stratégies de soins

1.5.6 Communication/ Soutien
émotionnel 
Les infirmières doivent établir et

maintenir une relation thérapeutique

de soutien avec les adultes plus âgés

en se basant sur les aspects

psychologiques et sociaux de la

personne.

1.5.7 Interventions comportementales

Les infirmières sont chargées de la

prévention, de l’identification et de la  

mise en œuvre d’approches du

traitement du délire afin de minimiser

les comportements inquiétants et de

fournir un environnement sécuritaire.

De plus, il est recommandé de ne pas

utiliser la contention.

Discussion des données probantes

• Une relation thérapeutique de soutien avec l’adulte plus âgé et sa famille doit être

établie et maintenue. Les interventions auprès de l’adulte plus âgé doivent

comprendre un soutien à l’orientation ainsi qu’une confirmation de son état

émotionnel ou de sa réalité.  (Consulter l’annexe E).

• La personne doit être rassurée d’une voix calme, en présence de sa famille ou de

soutiens qu’elle reconnaît.

• De la lumière doit être fournie pendant le jour et baissée pendant la nuit pour

stimuler les cycles de sommeil et d’éveil.

• Le client doit être observé de près

(Consulter l’annexe D, Hospital Elder Life Program)

Consulter les lignes directrices Établissement de la relation thérapeutique (RNAO,

2002c) et Supporting and Strenghthening Families through Expected and Unexpected

Life Events (RNAO, 2002d)

(APA, 2000; Andersson, et al., 2002; Foreman, et al., 2001; Milisen, et al., 2001; Rapp, et

al., 2001)

• Les stratégies de traitement doivent être surveillées régulièrement et ajustées afin

d’assurer la sécurité du client.

• Des soins infirmiers uniformes doivent être fournis par le personnel

soignant/primaire. 

• Une structure et une routine prévisible doivent être fournies.

• Des liquides et de la nourriture doivent être fournis. 

• Les distractions doivent être utilisées.

• Le recours à la contention doit être évité. 

• Une pharmacothérapie doit être amorcée (au besoin). 

Consultez l’annexe G pour obtenir une liste des médicaments qui contribuent au

délire et aux comportements inquiétants. Consultez le chapitre sur la démence et

l’annexe E pour les stratégies du comportement.

(Alexopoulos, et al., 1998; APA, 1999; Inouye et Charpentier, 1996; Rapp et The Iowa

Veterans Affairs Nursing Research Consortium, 1998).

Pour obtenir un exemple de l’application des stratégies de soins pour le délire, consultez le scénario de cas à l’annexe J.
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Chapitre 2
Recommandations 

relatives à la pratique
professionnelle pour la

démence



Démence : Les caractéristiques clés de la démence comprennent de multiples déficits cognitifs dont
la gravité suffit à causer des déficiences dans le fonctionnement social ou professionnel d’un individu,

et qui représentent une baisse par rapport au niveau de fonctionnement antérieur (APA, 1997). Ces

déficits cognitifs comprennent les troubles de la mémoire et au moins un des états suivants : aphasie,

apraxie, agnosie ou déclin de la fonction exécutive. La mesure dans laquelle ces déficiences sont

constatées dépend en grande mesure du type de démence diagnostiqué chez une personne (APA, 1997).

La prévalence de la démence augmente avec l’âge et se situe entre 8 % chez les individus âgés de 65 ans

à 35 % chez les individus âgés de 85 ans ou plus. (Canadian Study of Health and Aging Working Group, 1994). Les

chiffres actuels indiquent que 364 000 Canadiens et Canadiennes âgés de plus de 65 ans sont atteints

de la maladie d’Alzheimer ou d’une démence apparentée, et l’on estime que ce chiffre passera à 592

000 d’ici à 2021 et à 750 000 d’ici à 2031 (Canadian Study of Health and Aging Working Group, 1994). Le

développement de stratégies de soins pour les personnes atteintes de démence est particulièrement

pertinent, compte tenu de la prévalence accrue et au fardeau associé imposé par la démence non

seulement sur la personne touchée, mais également sur ses fournisseurs de soins, les membres de sa

famille et les ressources du système de santé (Patterson, et al., 2001).

L’une des difficultés pour s’assurer que les personnes atteintes de démence reçoivent des soins

appropriés en temps opportun concerne les problèmes inhérents à l’établissement d’un diagnostic.

Parce que bon nombre des premiers déficits cognitifs sont attribués au vieillissement normal, les stades

initiaux de la démence ne sont souvent pas reconnus (Smith, 2002). De plus, les personnes âgées ont

souvent plusieurs maladies concomitantes qui compliquent l’évaluation et le traitement. Des états

comme le délire, la dépression, la carence en vitamine B12 , la maladie thyroïdienne et d’autres états

sont souvent confondus avec la démence ou coexistent avec elle.  Puisqu’un grand nombre de ces états

sont réversibles, il est important qu’ils soient identifiés dans le cadre de l’évaluation (Winn, 1999).

Souvent, le délire survient conjointement avec la démence, car la pathologie sous-jacente du cerveau

fait fréquemment en sorte que les individus atteints de démence deviennent plus sensibles aux effets

des médicaments ou des autres affections médicales concurrentes (APA, 1997). Les individus chez qui

apparaît la dépression liée à la vieillesse doivent recevoir un traitement pour cette dépression, mais un

suivi doit également être effectué car elle peut être une maladie prodromique à la démence (Schweitzer,

et al., 2002). Il est essentiel que les infirmières soient sensibles aux premiers symptômes de la démence

et qu’elles maintiennent un indice de soupçon élevé pour cet état chez les adultes plus âgés,  car

l’efficacité des pharmacothérapies actuelles pour la démence est maximisée si la démence est détectée

dès ses premiers stades. Les interventions et le traitement rapides peuvent aider à prévenir l’invalidité

excessive, à améliorer la qualité de vie et à préserver le niveau de fonctionnement de la personne

pendant une période plus longue, tout en réduisant le fardeau imposé aux fournisseurs de soins (Conn,

2003; Leifer, 2003).
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Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Puisque les personnes atteintes de démence présentent souvent une vaste gamme de déficits cognitifs,

de symptômes liés au comportement et de sautes d’humeur, les stratégies de soins doivent être

individualisées et combinées (APA, 1997). La familiarité avec les différents facteurs de risque pour la

démence, ainsi que les différents types de démence, aidera les infirmières à planifier des stratégies de

soins qui sont les plus pertinentes pour la personne touchée (Marin, Sewell, et Schlechter, 2000). L’accent mis

sur les niveaux de fonctionnement précédents de la personne, les capacités qu'elle a conservées et une

modification de l’environnement pour compenser ses compétences, permettra également de s’assurer

que les stratégies de soins sont spécifiques et individualisées Bien que les stratégies de soins soient

souvent axées sur l’assistance des déficits cognitifs de la personne, il faut reconnaître que 90 % des

individus présenteront également des symptômes liés au comportement pendant l’évolution de la

maladie  (APA, 1997). Les infirmières doivent documenter le comportement soigneusement et examiner

ses déclencheurs potentiels (p. ex., douleur, maladie aiguë, médicaments, etc.) et ses conséquences

(APA, 1997). Les symptômes liés au comportement entraînent souvent des ramifications comme la

détresse pour les personnes et leurs fournisseurs de soins, un placement en établissement prématuré,

et une baisse importante de la qualité de vie tant des personnes atteintes que de leurs fournisseurs de

soins (Conn, 2003) Les interventions non pharmacologiques et les techniques comportementales

spécifiques constituent souvent la première ligne de défense pour faire face aux symptômes liés au

comportement et elles doivent être amorcées avant de recourir aux médicaments (APA, 1997).

Bien que rien ne permette de modifier le résultat final pour les personnes atteintes d’une démence

progressive, les infirmières peuvent tout de même fournir des soins infirmiers qui auront un effet sur

la qualité de leur vie avec la démence. Parmi les résultats basés sur cette philosophie, on peut citer : un

fonctionnement cognitif optimal; un meilleur fonctionnement social/interpersonnel et relativement

aux activités de la vie quotidienne; une réduction des symptômes liés au comportement; une utilisation

appropriée et rapide des ressources; un soutien adéquat des personnes atteintes de démence et de leurs

fournisseurs de soins; et  une meilleure compréhension de la démence et des stratégies de soin par les

individus, les membres de leur famille et les fournisseurs de soins (Kitwood et Bredin, 1992; Leifer, 2003).
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Recommandations relatives à la
pratique professionnelle pour la
démence
Le diagramme suivant présente le flux des informations et des recommandations pour les stratégies de

soins pour la démence.

Figure 4 : Modèle de soins pour la démence
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Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Recommandation • 2.1
Les infirmières doivent maintenir un indice de soupçon élevé pour les premiers symptômes de

émence afin  d’amorcer les évaluations appropriées et de faciliter les soins individualisés.

(Niveau de données probantes = IIa)

Discussion des données probantes
L’Étude sur la santé et le vieillissement au Canada (1994) a permis de déterminer que le Canada compte

plus de 250 000 personnes âgées atteintes de démence, chiffre qui devrait passer à environ 750 000 d’ici

à 2031. Bien que certains aspects de la cognition diminuent avec le vieillissement, il ne faut pas

supposer que ces changements sont toujours « normaux » (Agency for Healthcare Policy and Research (AHCPR),

1996; Conn, 2003). On a tendance à soupçonner la démence chez les individus chez qui l’on observe un

déclin du fonctionnement social, professionnel ou  quotidien, en plus de pertes de mémoire ou de

changements du comportement (Centre for Health Services Research & Department of Primary Care, University of

Newcastle upon Tyne, 1997; Winn, 1999). Étant donné le fardeau de la démence pour les clients plus âgés et

leurs fournisseurs de soins, il est important que les infirmières assurent le suivi des préoccupations

concernant les pertes de mémoire et le déclin fonctionnel observés (Patterson, et al., 2001). Puisque

l’évaluation et le traitement rapides sont les clés qui permettent d’éviter les fardeaux excessifs imposés

aux fournisseurs de soins et d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence, une

reconnaissance précoce de cet état est essentielle (Conn, 2003; Leifer, 2003). Consultez l’annexe K pour

obtenir une liste de ressources relatives à la démence.

Il est important de respecter les renseignements provenant du client, en plus de toutes les autres

sources de renseignements. Parfois, les clients et leurs familles ignorent ou minimisent les

changements qu’ils estiment être liés au vieillissement.

Recommandation • 2.2
Les infirmières doivent connaître les symptômes initiaux les plus courants de la maladie d’Alzheimer,

de la démence vasculaire, de la démence frontotemporale et de la démence à corps de Lewy, et elles

doivent également savoir qu’il existe des démences mixtes. (Niveau de données probantes = IV)

Discussion des données probantes
La démence a plus de 60 causes. Les quatre types de démences les plus courants sont la maladie

d’Alzheimer (60 %) (Patterson, et al., 2001), la démence vasculaire (15 %) (Small, et al., 1997), la démence

frontotemporale (5 %) (Barker, et. al., 2002)et la démence à corps de Lewy (20 à 25 %) (Lingler et Kaufer, 2002).

Consultez l’annexe L sur les types de démences.
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[Traduction] « Chacune de ces démences a une apparition et une évolution caractéristiques. Toutefois,

au fur et à mesure que ces maladies évoluent vers leurs stades plus tardifs et que l’invalidité augmente,

elles commencent toutes à se ressembler et partagent un même cheminement clinique vers la fin »

(O’Donnell, Molloy, et Rabheru, p. 38-39). Une pathologie mixte est commune. Les biopsies du cerveau révèlent

que la maladie d’Alzheimer était présente dans 66 % des cas de démence à corps de Lewy et dans 77 %

des cas de démence vasculaire (Barker, et. al., 2002). Il est très important d’établir le type de démence pour

maximiser la capacité fonctionnelle et l’autonomie. Les stratégies de soins doivent être adaptées aux

capacités restantes des clients (qui varieront en fonction du type de démence) plutôt que de se

concentrer uniquement sur les capacités perdues. Les infirmières pourront ainsi minimiser l’invalidité

excessive et favoriser le bien-être des clients (Dawson, Wells, et Kline, 1993). Une connaissance détaillée de

la personne, y compris ses capacités, ses intérêts,  ses occupations antérieures et ses valeurs, permet

d’améliorer l’efficacité de cette approche (Kitwood et Bredin, 1992).

Recommandation • 2.3
Les infirmières doivent contribuer à des évaluations exhaustives normalisées afin d’exclure ou

d’appuyer l’identification et la surveillance de la démence en se basant sur leurs observations

continues et sur les préoccupations exprimées par le client, la famille et l’équipe pluridisciplinaire.

(Niveau de données probantes = IIa)

Discussion des données probantes
Les observations des fournisseurs de soins qui décrivent le déclin cognitif d’un client doivent être 

prises très au sérieux (Wetmore, Feightner, Gass, et Worrall, 1999). Les études confirment qu’un historique

devrait être obtenu auprès d’une source fiable, car les clients atteints de démence ne comprennent

généralement pas bien leur maladie et leurs changements cognitifs peuvent limiter la validité de leurs

déclarations (APA, 1997; Centre for Health Services et Department of Primary Care, University of Newcastle upon Tyne, 1997).

Les infirmières doivent également être sensibles à l’impact culturel sur la reconnaissance et

l’acceptation de la démence par les membres de la famille et savoir que les outils d’évaluation

surestiment parfois les déficits cognitifs chez des clients dont la langue maternelle n’est pas l’anglais

(Patterson, et al., 2001). 

Les infirmières et les familles qui travaillent avec une personne atteinte de démence peuvent utiliser

l’outil FAST (Functional Assessment Staging Tool) pour évaluer et comprendre le niveau fonctionnel du

client et développer le plan de soins (Connolly, Pedlar, MacKnight, Lewis, et Fisher, 2000; Tanguay, 2003). Consultez

l’annexe L pour l’évolution de la maladie d’Alzheimer et l’annexe M pour les stades de l’outil FAST.
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Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Une liste des outils d’évaluation normalisés, comme le test de dessin de l’horloge, le mini-examen de

l’état mental (MMSE) et l’échelle de Cornell, est disponible dans les annexes de la ligne directrice

intitulée Dépistage du délire, de la démence et de la dépression chez les adultes plus âgés (RNAO, 2003).

Le diagnostic de démence est un diagnostic clinique qui nécessite une anamnèse détaillée, un examen

physique, une évaluation des activités instrumentales de la vie quotidienne/des activités de la vie

quotidienne (AIVQ/AVQ), ainsi que l’exécution de tests psychométriques comme le MMSE ou le FAQ.

La meilleure façon d’évaluer les capacités fonctionnelles consiste à utiliser des instruments

d’évaluation normalisés conçus à cette fin, comme les activités instrumentales de la vie quotidienne

(AIVQ) et l’échelle d’autogestion physique (Lawton et Brody, 1969) (voir l’annexe N). Plusieurs évaluations

effectuées sur une certaine période peuvent s’avérer nécessaires pour établir ou confirmer un

diagnostic (Patterson, et al., 1999). Les infirmières doivent connaître les types d’états réversibles qui

peuvent contribuer à la démence. Les médicaments sont probablement la cause la plus courante de la

démence « réversible » (Patterson, et al., 2001). Lorsque des états cliniques qui peuvent nuire à la cognition

sont découverts dans le cadre d’évaluations cliniques et d’analyses de laboratoire, les infirmières

doivent s’assurer qu’un traitement correctif est mis en place, en collaboration avec le médecin. Cela

peut comprendre des éléments comme le remplacement de la vitamine B12, la correction du

dysfonctionnement de la thyroïde, et la correction des déséquilibres des électrolytes. Un traitement

efficace de ces maladies concomitantes aide à prévenir le déclin fonctionnel prématuré et peut

stabiliser le niveau fonctionnel actuel du client (Winn, 1999). 

Recommandation • 2.4
Les infirmières doivent créer des partenariats avec les membres de la famille ou les proches pour les

soins des clients.  C’est vrai des clients qui vivent tant dans la communauté que dans des

établissements de soins de santé.

(Niveau de données probantes : III)

Discussion des données probantes
À travers l’histoire, les familles ont été impliquées dans les soins à dispenser, mais ce n’est que

récemment que les praticiens ont commencé à reconnaître et à officialiser le rôle de la famille dans le

contexte des soins de santé. Aujourd’hui, de plus en plus d’établissements de soins de longue durée et

d’hôpitaux adoptent des modèles de soins « axés sur le client » (Byers, 1997) qui reconnaissent le client

comme personne capable de prendre ses propres décisions concernant son traitement. Le

fonctionnement optimal du client est favorisé lorsque des routines de soins médicaux et infirmiers axés

sur le client sont suivies (Cuttillo-Schmitter, Rovner, Shmuely, et Bawduniak, 1996). Les fournisseurs de soins de

santé et le client atteint de la démence comptent sur les membres de la famille ou le mandataire pour
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prendre les décisions et pour communiquer lorsque la capacité du client est amoindrie. L’orientation

des interventions de soins infirmiers change afin de rechercher les points forts et les ressources de la

famille et de comprendre la structure de la famille (Bisaillon, et al.,1997). La collaboration peut ainsi être

négociée.

L’établissement de partenariats peut être très complexe et variable, compte tenu du contexte des soins,

des besoins du client, des besoins de la famille, des besoins du fournisseur de soins de santé, et des

types de relations développées (Ward-Griffin et McKeever, 2000). Des études supplémentaires seront requises

pour éliciter les schémas d’interactions définitifs, pour que l'infirmière comprenne mieux la

collaboration entre le client/la famille et le fournisseur de soins/l’infirmière et pour faciliter l’obtention

de résultats optimaux pour les clients (Dalton, 2003).

Un protocole fondé sur les données probantes pour l’établissement de partenariats avec les membres

de la famille a été créé par Kelley, Specht, Maas, et Titler (1999). Le protocole d’implication de la famille

dans les soins prodigués à une personne atteinte de démence comprend un programme destiné aux

familles et aux fournisseurs de soins, en partenariat avec les fournisseurs de soins de santé (Kelley, et al.,

1999). Le protocole vise finalement à fournir des soins de qualité aux personnes atteintes de démence

et, grâce au soutien, à la formation et à la collaboration, à aider les membres de la famille à adopter des

rôles de fournisseurs de soins significatifs et satisfaisants, quel que soit le milieu. 

Recommandation • 2.5
Les infirmières doivent connaître leurs clients, reconnaître les capacités qu’ils ont conservées,

comprendre l’impact de l’environnement et établir des relations efficaces lorsqu’elles adaptent et

mettent en œuvre leurs  stratégies de soins. (Niveau de données probantes = III)

Discussion des données probantes
Connaître la personne
Pour prodiguer des soins efficaces à une personne atteinte de démence, il faut se familiariser avec sa

vie (Bailey, Kavanagh, et Sumby, 1998). Si l’on apprend à connaître la personne atteinte de démence, cela peut

aider à donner du sens à sa vie et peut être utile pour ses soins. Les fournisseurs de soins doivent

chercher à approfondir leurs connaissances sur la vie de chaque personne. Par exemple, les

fournisseurs de soins doivent savoir si le monsieur bien élevé en perte d'autonomie, aphasique et

atteint de démence était un érudit, un culturiste ou les deux (Bailey, et al., 1998). S’ils souhaitent

comprendre pourquoi une vieille dame devient agitée et veut descendre à l’étage inférieur avant de se

mettre au lit, les fournisseurs de soins doivent connaître les circonstances de sa vie (Zgola, 1990).

Différents outils ont été élaborés pour apprendre à connaître la personne; un exemple d’un tel outil est

disponible à l’annexe O. Les données probantes indiquent que le fait de se renseigner sur l’individualité

de chaque personne peut aider les employés à mieux comprendre les résidents; ils sont alors moins
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susceptibles de leur imposer leurs propres valeurs (Best, 1998; Coker, et al., 1998). Des données anecdotales

indiquent également que le fait de se renseigner sur la personne permettait d’améliorer la relation entre

le fournisseur de soins et le client (Kihlgren et al., 1993; Pietrukowicz et Johnson, 1991).

Reconnaître les capacités conservées
Les professionnels de la santé ont commencé à mettre l’accent sur l’importance de se concentrer sur

les capacités plutôt que sur les incapacités lorsque des soins sont prodigués aux personnes atteintes de

démence (Taft, Mathiesen, Farran, McCann et Knafl, 1997; Wells et Dawson, 2000). Les capacités qui sont menacées

par la présence de la démence sont les soins personnels, les aptitudes sociales,  l’interaction et

l’interprétation. Des outils d’évaluation permettant de comprendre les capacités restantes de la

personne ont été élaborés par Dawson et al. (1993) et sont disponibles à l’annexe P.  Après l’évaluation

individualisée, des interventions axées sur les capacités peuvent être élaborées afin de compenser les

capacités perdues ou d’améliorer celles qui restent. Pour obtenir un aperçu détaillé de ces

interventions, consultez l’ouvrage de Dawson et al. (1993).  Une attention  soutenue accordée aux

capacités d’individus qui ont des déficits cognitifs peut aider à prévenir ou même à renverser l’invalidité

excessive (Salisbury, 1991). L’invalidité excessive peut se produire chez des personnes qui présentent des

déficits cognitifs lorsqu’elles cessent d’utiliser leurs capacités existantes.

Le recours à une approche axée sur les capacités entraîne des résultats positifs pour les clients et le

personnel (Wells, Dawson, Sidani, Craig, et Pringle, 2000). Les clients et les membres du personnel

d’établissements de soins de longue durée ont bénéficié de soins matinaux axés sur les capacités de

personnes atteintes de démence. Les clients étaient moins agités et les fournisseurs de soins étaient

plus détendus.

Manipuler l’environnement
L’accent mis sur les capacités et l’identité individuelle nécessite également qu’on tienne compte de

l’environnement dans lequel vit la personne et que l’on comprenne son effet sur  elle.  Au cours des dix

dernières années, on a commencé à reconnaître de plus en plus le rôle de l’environnement dans la

réduction des comportements perturbateurs, ainsi que dans l’augmentation des capacités

fonctionnelles et de l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de démence (Hall et

Buckwalter, 1987; Kitwood et Bredin, 1992; Lawton et Nahemov, 1973; Morgan et Stewart, 1997).

Il existe un lien important entre la compétence de la personne et le degré de stimulation dans

l’environnement (Swanson, Maas, et Buckwalter, 1993). Par exemple, lorsque la compétence de la personne

est faible, elle peut tolérer moins de stimulation dans son environnement. Une personne atteinte de

déficits cognitifs peut facilement être accablée par une stimulation excessive ou inappropriée, et elle

réagira alors en devenant agitée ou en se repliant (Dawson, et al., 1993).
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Un tel comportement de la part de la personne ne doit pas être attribué à la maladie ou à des

caractéristiques personnelles, mais bien à l’environnement. Le comportement d’un client a souvent un

lien avec un besoin ou un souhait qu’il ne peut exprimer. C’est à l’infirmière de tenter de comprendre

ce besoin et de manipuler l’environnement physique ou social afin de l’adapter aux capacités restantes

de la personne. 

La plupart des stratégies d’intervention présentées dans la littérature contiennent une manipulation

de l’environnement social et physique afin de répondre aux besoins des personnes atteintes de

démence.   Reconnaissant l’importance de l’environnement, de nombreux établissements de soins de

longue durée ont créé des unités de soins spéciaux conçues pour fournir un milieu qui soutient les

personnes atteintes de démence.  Les interventions qui visent à manipuler l’environnement en créant

des unités dans lesquelles on trouve plus d’espace et moins de clients ont produit des résultats positifs,

comme plus d’espace pour errer et une réduction du bruit et des activités générales dans l’unité (Morgan

et Stewart, 1997). Les aires à faible densité sociale entraînent également une réduction des interactions

sociales. Ces résultats mettent l’accent sur la nécessité pour l’infirmière de comprendre la manière dont

les changements apportés à l’environnement peuvent avoir un effet différent sur chaque client, en

fonction de sa compétence. L’effet des modifications apportées dans la demeure d’une personne

atteinte de démence est un domaine de recherche pour Gitlin et al. (2002).  Ils ont élaboré un

programme de développement de compétences résidentielles environnementales afin d’aider les

fournisseurs de soins à modifier leur demeure afin que les personnes atteintes de démence ne subissent

pas de stimulation excessive ou inappropriée. Les résultats de ces études indiquent que les fournisseurs

de soins ont jugé que les modifications aux demeures étaient utiles et entraînaient une réduction du

fardeau et une amélioration du bien-être (Gitlin, 2001; Gitlin, et al., 2002).

Établir un rapport efficace
Il devient évident que la manière dont le personnel établit un rapport avec une personne atteinte de

démence est importante pour fournir les soins individualisés et axés sur les capacités dans des

environnements qui correspondent à la compétence de la personne. Des données probantes indiquent

qu’il existe des façons spécifiques selon lesquelles les fournisseurs de soins établissent un rapport avec

un résident atteint de démence qui peut permettre à une telle personne de se sentir appuyée, appréciée

et confiante sur le plan social, quels que soient ses déficits cognitifs (Kitwood, 1993). Ces données

probantes découlent d’études observationnelles qualitatives effectuées en se basant sur des

observations de dyades fournisseur de soins-client dans des établissements de soins de longue durée

(Brown, 1995; Hallberg, Holst, Nordmark, et Edber, 1995; Kitwood et Bredin, 1992).

Brown (1995) a identifié trois mesures particulièrement efficaces prises par l’infirmière dans le cadre

du processus d’engagement, qui ont été utilisées par la suite par McGilton (2004) pour développer une

échelle du comportement relationnel (RB). Ce processus d’engagement comprend trois mesures de la

part des fournisseurs de soins :
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(1) Rester avec le résident pendant l’épisode de soins. Des exemples de mesures prises par le

fournisseur de soins comprennent, notamment, la proximité, différentes formes de toucher avec

lesquelles le résident se sent à l’aise, et s’asseoir à côté de la personne. (2) Modifier la vitesse à laquelle

les soins sont prodigués en reconnaissant le rythme de la personne et en s’y adaptant. Des exemples

de mesures prises par le fournisseur de soins comprennent, notamment, hésiter en donnant les soins

au besoin, se montrer flexible, et s’interrompre, arrêter et essayer une autre approche. (3) Mettre

l’accent sur des soins qui vont au-delà de la tâche. Des exemples de mesures prises par le fournisseur

de soins comprennent, notamment, reconnaître les expériences subjectives du résident et le rassurer

verbalement. Les comportements des infirmières mettaient l’accent sur l’établissement de relations

plutôt que sur des approches mécanistes, et sur la capacité de connexion naturelle (Hartrick, 1997; Morrison

et Burnard, 1997).

Surtout, il apparaît que ces comportements relationnels efficaces de la part des fournisseurs de soins

sont associés à des résultats positifs pour les clients atteints de démence (McGilton, 2004). Lorsque les

fournisseurs de soins ont de bonnes relations avec des clients atteints de démence dans le cadre de leur

pratique, ceux-ci ressentaient moins d’anxiété (r=-0,59, p< 0,005), moins de tristesse (r=-0,59, p< 0,005),

et leur niveau d’agitation était réduit (r= -0,39, p<0,05) pendant les épisodes de soins dispensés le matin

ou le soir.

SCÉNARIO
Le groupe d’élaboration de la ligne directrice a élaboré un scénario visant à démontrer en quoi

pourraient consister les soins si une telle approche était utilisée pour guider la pratique. Toutes les

recommandations ci-dessus peuvent aider à guider la pratique et à mener à des résultats positifs pour

les clients et pour les infirmières. 

Mme A. n’aime pas prendre son bain. Elle devient souvent agitée et maintient qu’elle en a pris

un toute seule plus tôt.  Elle estime que le bain est une activité privée qu’elle devrait pouvoir faire

toute seule.

L’infirmière pourrait initialement guider Mme A. vers la salle de bain en la touchant doucement,

en lui montrant la baignoire et en lui expliquant calmement la routine du bain. Si Mme A. reste

vêtue et au chaud jusqu’à son entrée dans la salle de bain, cela pourrait également éviter qu’elle

réagisse à la fraîcheur de la pièce. En lui donnant des instructions claires, une étape à la fois,

l’infirmière pourrait montrer à Mme A. comment se dévêtir, au lieu de la dévêtir de force.  Si

l’infirmière sait, parce qu’elle a parlé aux membres de la famille de Mme A., que celle-ci aimait

autrefois prendre son bain avec des sels de bain parfumés, il serait possible d’en ajouter dans le

bain pour améliorer le confort et la familiarité. L’infirmière pourrait également dire calmement

à Mme A. qu’elle fait bien et que le bain sera apaisant. Tout en aidant Mme A. à se dévêtir,

l’infirmière reste à l’affût de signes verbaux et non verbaux qui pourraient indiquer qu’elle doit

s’arrêter et essayer une autre approche, ainsi qu’à ceux qui indiquent qu’elle peut continuer.

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

57



L’infirmière mise dans cette situation a eu recours aux quatre principaux principes des soins

pour la démence pour guider sa pratique professionnelle. L’infirmière a tenu compte des

principes suivants lorsqu’elle prodiguait des soins : 1) les antécédents personnels de Mme A.

relativement au bain; 2) une compréhension de l’influence possible d’un environnement frais

sur le comportement de Mme A.; 3) l’accent mis sur les capacités restantes de Mme A.,  par

exemple communiquer au moyen d’instructions à une étape et lui démontrant au moyen de

signaux la manière de se dévêtir; et 4) l’établissement d’une relation efficace, consistant à

modifier la vitesse à laquelle les soins sont prodigués et à rassurer verbalement Mme A. pendant

le bain. Ces mesures de soins infirmiers minimiseront l’agitation potentielle de Mme A., ainsi

que l’anxiété souvent associée au bain.

Recommandation • 2.6
Les infirmières qui prennent soin de clients atteints de démence doivent connaître l’évaluation et la

prise en charge de la douleur chez cette population afin de favoriser le bien-être physique et

émotionnel.  

(Niveau de données probantes = IV)

Discussion des données probantes
La douleur est un problème courant chez les personnes âgées atteintes de maladies chroniques.  La

prévalence élevée de la douleur pendant la vieillesse est principalement liée aux troubles de santé

chroniques, particulièrement les maladies musculosquelettiques douloureuses, comme l’arthrite et

l’ostéoporose (Wallace, 1994). D’autres états gériatriques qui peuvent être aggravés par la douleur

comprennent les troubles de la démarche, les chutes, le déconditionnement, la malnutrition et la

réadaptation lente (Ferrell, Ferrell, et Rivera, 1995). Chez les résidents âgés de maisons de soins infirmiers, la

douleur est un problème prévalent que l’on estime exister chez 26 à 83 % des résidents (Warden, Hurley, et

Volicer, 2003). Il apparaît que la douleur est insuffisamment détectée et mal prise en charge chez les

adultes plus âgés et qu’elle présente un défi encore plus important chez les clients atteints de démence.

Il arrive souvent qu’une quantité beaucoup moins élevée d’analgésiques soit prescrite et administrée

aux résidents de maisons de soins infirmiers qui présentent des déficits cognitifs par rapport aux

adultes plus âgés dont la cognition est intacte (Horgas et Tsai, 1998).

La douleur est ce que la personne qui la ressent dit qu’elle est, et elle existe là où que la personne qui

la ressent dit qu’elle existe (McCaffery et Beebe, 1989). Cette définition est efficace pour les personnes qui

peuvent décrire la douleur qu’elles ressentent. Chez les adultes plus âgés qui présentent des troubles

cognitifs, la fréquence et l’intensité de la déclaration de la douleur sont réduites, mais elles restent tout

de même valides. Les personnes atteintes de démence courent le risque de vivre avec une douleur

chronique parce que la façon dont la douleur se présente et leur capacité à décrire leur expérience
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subjective de la douleur diminuent au fur et à mesure qu’augmentent les pertes cognitives. Une douleur

non reconnue ou insuffisamment traitée peut entraîner une augmentation de l’invalidité et une

diminution de la qualité de vie.

L’évaluation de la douleur est complexe chez cette population. Une évaluation précise de la douleur est

essentielle pour une prise en charge efficace.  Les échelles qui mesurent le degré de douleur dépendent

souvent du fait que les clients doivent être en mesure d’identifier et de communiquer leur douleur.

Dans les premiers stades de la démence, des échelles analogiques visuelles sont utilisées pour signaler

avec exactitude les niveaux de douleur. Arrivé au stade moyen de la démence, en raison de la

diminution du raisonnement abstrait, il arrive souvent que le concept d’échelles ne soit pas compris

(Warden, et al., 2003). L’échelle Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) a été développée pour

les clients atteints de démence avancée. Elle comprend cinq éléments : la respiration, des sons négatifs,

l’expression du visage, le langage corporel et la capacité à être consolé. Les scores se situent entre 0

(aucune douleur) et 10 (douleur maximale) (voir l’annexe Q). Au moyen de PAINAD, des professionnels

de la santé ont pu mesurer et traiter avec succès la douleur chez des clients atteints de démence avancée

(Warden, et al., 2003). Des évaluations exhaustives de la douleur chez les clients atteints de démence

doivent incorporer le recours à des outils approprié et doivent, de surcroît, tenir compte des

expressions, de l’aspect,  des activités et des comportements du client liés à la douleur (Baker, Bowring,

Brignell, et Kafford, 1996).

Les clients atteints de démence peuvent présenter des changements de comportement, par exemple

la résistance aux soins, l’agressivité verbale ou physique, l’agitation, faire les cent pas, la recherche

d’une sortie, les grimaces, les signes et les symptômes de dépression, et une performance cognitive et

physique amoindrie en raison de douleur non identifiée et non traitée (Cohen-Mansfield et Lipson, 2002; Herr

et Mobily, 1991). L’identification de la douleur chez les clients atteints de démence modérée à grave est

compliquée encore plus par le fait qu’ils expriment souvent l’inconfort causé par la douleur, la

constipation, la détresse émotionnelle, le froid, la faim et la fatigue avec les mêmes comportements

(Cohen-Mansfield et Lipson, 2002). Les changements du comportement doivent être conceptualisés comme

une tentative de communication des besoins (Talerico et Evans, 2000). Souvent, l’agressivité ou la résistance

peut être un mécanisme de protection contre la douleur associée au fait de bouger ou d’être touché.

Ces comportements peuvent représenter des sensations de douleurs et d’inconfort que les clients

atteints de démence ne peuvent pas exprimer autrement (Lane, et al., 2003). S’il n’est pas possible d’établir

la raison d’un comportement donné,  soupçonnez la douleur et traitez-la avec des doses régulières d’un

analgésique non opioïde (p. ex., acétaminophène) et d’approches non pharmacologiques (voir les

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers de la RNAO (2002), Évaluation et

prise en charge de la douleur, disponible à l’adresse  www.rnao.org/bestpractices).  Les interventions

pharmacologiques pour la douleur chez les adultes atteints de démence devraient être planifiées au

lieu d’être administrées au besoin.
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Si le fournisseur de soins soupçonne que le client ressent de la douleur, il devrait fournir l’intervention

appropriée et observer pour voir si le client réagit. Les critères d’efficacité d’une intervention doivent

comprendre l’examen des changements au comportement. (Cohen-Mansfield et Lipson, 2002). La

communication des résultats de l’évaluation de la douleur et l’élaboration de plans de soins exhaustifs

rendra l’équipe plus sensible aux signes de la douleur manifestés par le comportement et améliorera

la prise en charge de la douleur du client. De plus, le fait de bien connaître la vie de la personne aidera

à comprendre ses comportements et pourrait améliorer l’évaluation et la prise en charge de la douleur. 

Recommandation • 2.7
Les infirmières qui prennent soin de clients atteints de démence doivent connaître les interventions

non pharmacologiques pour la prise en charge du comportement, afin de favoriser le bien-être

physique et émotionnel. (Niveau de données probantes = III)

Discussion des données probantes
Les résultats des études sont mixtes ou peu concluants en ce qui concerne les interventions non

pharmacologiques pour la gestion des troubles de comportement des clients atteints de démence, car

les réactions aux traitements sont individuelles  (SIGN, 1998; Teri, Larson, et Reifler, 1988). Un nombre limité

d’études ont tenu compte d’interventions visant à changer le comportement d’une personne en

modifiant ses déclencheurs ou ses conséquences. Des études descriptives ont indiqué que les

comportements perturbateurs manifestés par les clients qui présentent des déficits cognitifs et

perceptuels constituent des réactions défensives à des menaces perçues; la réduction de l’agressivité

est donc mieux assurée par une approche « axée sur la personne » plutôt que par une approche « axée

sur la tâche » lors des soins personnels (Hoeffer, Rader, McKenzie, Lavelle, et Stewart, 1997). Les problèmes

comportementaux et psychologiques associés à la démence sont importants et 90 % des clients

manifestent des symptômes perturbateurs qui diminuent leur qualité de vie et celle de leurs

fournisseurs de soins à un moment donné de l’évolution de la maladie (Patterson, et al., 2001). Les

manifestations liées au comportement ont tendance à se produire plus tard avec la maladie

d’Alzheimer et la démence vasculaire, mais elles se produisent plus tôt dans le cas de la démence

frontotemporale et de la démence à corps de Lewy; un dépistage et une anamnèse soigneux sont donc

essentiels pour établir les traitements efficaces. (Patterson, et al., 2001).

Les professionnels de la santé doivent exclure les causes sous-jacentes de troubles du comportement

qui peuvent être attribuées à une maladie physique aiguë, à la détresse liée à l’environnement ou à

l’inconfort physique, et ils doivent être traités de façon appropriée. (Centre for Health Services Research &

Department of Primary Care, University of Newcastle upon Tyne, 1997; Swanson, et al., 1993). Les troubles du

comportement qui ne sont pas liés à des causes identifiables doivent être initialement pris en charge

apr des approches non pharmacologiques, qui doivent avoir la priorité sur l’usage routinier de sédatifs
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pour contrôler le comportement de clients atteints de démence (Centre for Health Services Research &

Department of Primary Care, University of Newcastle upon Tyne, 1997; Cummings, et al., 2002; Patterson, et al., 2001; SIGN,

1998). Les approches adoptées et les interventions de communication sont essentielles à la prise en

charge de clients atteints de démence. Les professionnels de la santé doivent être conscients du fait que

l’environnement et les attitudes des fournisseurs de soins peuvent souvent déclencher l’apparition de

problèmes de comportement (Centre for Health Services Research & Department of Primary Care, The University of

Newcastle upon Tyne, 1997; Sloane, et al., 1998).

Lorsqu’un traitement est envisagé, les interventions non pharmacologiques doivent se concentrer sur

le stimulus qui déclenche les symptômes liés au comportement.  Les techniques utilisées doivent être

sensibles au client, et cette approche individualisée doit garder la « personne » au cœur des soins (voir

l’annexe R pour obtenir un modèle de l’Individualized Dysfunctional Behaviour Rating Instrument, et

l’annexe S pour l’inventaire d’agitation Cohen-Mansfield). Les occupations, les modifications

environnementales, la thérapie de validation, les souvenirs et la stimulation sensorielle sont des

interventions qui peuvent être envisagées; ici encore, leurs résultats varient en fonction de la personne

(Beck et Shue, 1994; Cummings, et al., 2002; Doody, et al., 2001; Kelley, et al., 1999; SIGN, 1998; Sloane, et al., 1998; Small, et

al., 1997; Sparks, 2001). La prise en charge de la démence comprend également des stratégies qui

dépendent du niveau et de l’évolution de la maladie, tel qu’identifiés par Sparks (2001), qui peuvent

être intégrées aux soins des clients atteints de démence (voir l’annexe T) L’annexe K présente également

des ressources sur la démence qui pourraient s’avérer utiles pour les fournisseurs de soins.
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Recommandation • 2.8
Les infirmières qui prennent soin de clients atteints de démence doivent connaître les interventions

pharmacologiques et doivent préconiser le recours aux médicaments qui ont moins d’effets

secondaires. (Niveau de données probantes = Ia)

Discussion des données probantes
Les signes comportementaux et psychologiques et les symptômes de démence sont communs et

nuisent à la qualité de vie des clients et de leurs fournisseurs de soins. Quatre-vingt-dix pour cent des

clients présentent des problèmes de comportement à un moment donné dans l’évolution de la maladie

(Patterson, et al., 2001). Les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase (donépézil, rivastigmine, galantamine)

sont utiles pour les clients atteints de démence (Doody, et al., 2001; Patterson, et al., 2001).  Les neuroleptiques

ont efficaces dans les cas d’agitation ou de psychose lorsque les manipulations de l’environnement ne

produisent aucun résultat (Doody, et al., 2001). Les agents neuroleptiques conventionnels (haldol, largactil,

loxapine) semblent avoir une efficacité moyenne, mais ils présentent une incidence élevée d’effets

secondaires extrapyramidaux, y compris le parkinsonisme et la dyskinésie tardive, qui peuvent avoir

un effet négatif sur le fonctionnement (Patterson, et al., 2001). Récemment, des essais comparatifs

randomisés ont établi la valeur des neuroleptiques atypiques pour le traitement des symptômes

comportementaux et neurologiques de la démence. L’incidence des effets secondaires

extrapyramidaux générés par les neuroleptiques atypiques (p. ex., rispéridone, olanzépine et

quétiapine) est beaucoup moins élevée que celle les médicaments antipsychotiques conventionnels

(Patterson, et al., 2001). Les antidépresseurs sont efficaces chez des clients atteints de démence (Doody, et al.,

2001). Les infirmières doivent connaître les médicaments qui ont moins d’effets secondaires pour

favoriser le fonctionnement et l’adaptation, et elles doivent en préconiser l’utilisation.
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Chapitre 3
Recommandations 

relatives à la pratique
professionnelle pour la

dépression



La dépression est un syndrome à plusieurs volets, composé d’une constellation de manifestations
affectives, cognitives, somatiques et physiologiques, qui peut avoir plusieurs degrés allant de léger à

grave (Kurlowicz et NICHE Faculty, 1997; National Advisory Committee on Health and Disability, 1996; National Institute of Health

Consensus Development Panel, 1992). Les adultes plus âgés sont à risque pour différents types de dépression,

et le traitement doit être fondé sur un diagnostic exact (Piven, 2001). Les stratégies de soins  doivent

comprendre des mesures non pharmacologiques et des mesures pharmacologiques. Les stratégies de

soins doivent inclure une approche pluridisciplinaire à laquelle prend part une équipe de soins qui

comprend le client, les membres de sa famille et les partenaires dans la communauté. Des stratégies

de soins appropriées, mises en place le plus rapidement possible, faciliteront des résultats plus positifs,

comme une baisse des taux de morbidité, de mortalité et de suicide associés à la dépression (Holkup,

2002).

Les symptômes de dépression sont présents chez 10 à 15 % des personnes âgées vivant dans la

communauté et qui ont besoin d’une attention clinique. La dépression pendant la vieillesse est une

préoccupation importante pour la santé publique. On estime que d’ici à 2021, un million de Canadiens

âgés présenteront des symptômes de dépression. L’incidence de la dépression chez les personnes âgées

dans les établissements de soins prolongés est de trois à quatre fois plus importante que dans la

population générale (Conn, 2003). 

Les taux de mortalité et de morbidité augmentent chez les personnes âgées atteintes de dépression, et

il y a une incidence élevée de maladies concomitantes (Conwell, 1994). Il est bien connu que la dépression

peut entraîner une mortalité accrue liée à d’autres maladies comme les maladies cardiaques, les

infarctus du myocarde et le cancer (U.S. Preventive Service Task Force (2003). La dépression non traitée peut

également entraîner une augmentation de la toxicomanie, un rétablissement plus lent à la suite d’une

affection médicale ou d’une intervention chirurgicale, la malnutrition et l’isolement social (Katz, 1996).

Le taux de suicide chez les hommes âgés de 80 ans ou plus, à 31 par 100 000 personnes, est le plus élevé

de tous les groupes d’âge (Santé Canada, 2001). Les études indiquent que les hommes âgés célibataires de

race blanche ont le taux de suicide le plus élevé et sont plus susceptibles de réussir que les femmes

comparables (Holkup, 2002).

Toute idéation suicidaire exprimée doit être prise au sérieux et la personne doit être aiguillée vers des

services de santé mentale. De plus, les infirmières devraient être en mesure de renseigner le client, sa

famille et la communauté concernant les signes avant-coureurs de suicide et les mesures à prendre

immédiatement.

Le choix du traitement est déterminé par le type et la gravité de la dépression (APA, 2000a; Ellis et Smith,

2002). Le traitement le plus courant pour la dépression est souvent pharmacologique (Mulsant, et al., 2001).

Les infirmières doivent toutefois être conscientes que le choix du traitement initial doit être dicté par

la gravité de la dépression.  Par exemple, pour une dépression légère, un traitement non

pharmacologique s’avère souvent approprié (National Advisory Committee on Health and Disability, 1996). Les effets

d’un traitement pharmacologique sont déterminés par le type et la gravité du trouble dépressif. Les

antidépresseurs sont les médicaments psychotropes qui altèrent généralement l’humeur et traitent les

symptômes associés. Les médicaments antidépresseurs ne doivent être administrés qu’après une

évaluation exhaustive de l’état de santé.
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Indice de soupçon élevé

Dépistage rapide :
1. Demandez : Vous sentez-vous souvent triste ou déprimé(e)? (Evers et Marin, 2002; Mahoney, et al.,

1994; Unutzer, Katon, Sullivan, et Miranda, 1999)
2. Observez les signes d’anhédonie et l’absence de contact visuel (Unutzer, 2002; Whooley, Avins,

Miranda, et Browner, 1997)

Déterminez s’il existe une idéation ou des intentions suicidaires, ainsi
que le niveau d’urgence

Déterminez la nature et la gravité de la dépression :
Légère Modérée Grave Grave et Récurrente

pour Avec
caractéristiques caractéristiques
psychotiques psychotiques

Prévention
• Primaire
• Secondaire
• Tertiaire

Sécurité
• Réduction du mal
• Recours minimal à la contention
• Empêcher la violence faite aux
aînés

Traitement
pharmacologique 

Communication/
Soutien émotionnel

Partenariats avec 
le client/la famille/la
communauté 
• Soutien
• Évaluation
• Formation
• Surveillance
• Évaluation

Consultation/Aiguillages
• Gériatrie spécialisée
• Psychiatrie gériatrique
Neurologie

• Équipe pluridisciplinaire

Traitement non pharmacologique 
• Traitements psychologiques 
– cognitif/comportemental
– interpersonnel/dynamique 
psychothérapie

• Consultation
– écoute attentive
– fournir de l’information
• Éducation sur les habitudes de vie 
– gestion du stress/exercice
– alimentation équilibrée/sommeil
– réduction des drogues et de l’alcool
– résolution de problèmes
• Aromathérapie/Musique/Art/
Lumière/Environnement

• Électrochoc (TEC)

Évaluez la symptomatologie dépressive et les facteurs de risque
1. Suivez les critères du DSM-IV-R 
2. Évaluez la symptomatologie dépressive 
3. Utilisez une échelle de la dépression appropriée

Surveillance et évaluation continues

• Connaître la personne
• Établir un rapport efficace
• Reconnaître les capacités conservées
• Manipuler l’environnement

Pri
ncipes des soins

Recommandations relatives à la pratique
professionnelle pour la dépression
Le diagramme suivant présente le flux des informations et des recommandations pour les stratégies de soins pour

la dépression.

Figure 5 : Diagramme de flux des stratégies de soins pour la dépression
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Recommandation • 3.1
Les infirmières doivent maintenir un indice de soupçon élevé pour la reconnaissance ou le traitement

précoce de la dépression afin de faciliter le soutien et les soins individualisés.

(Niveau de données probantes = IV)

Discussion des données probantes
Lors de l’évaluation des clients âgés, l’infirmière doit être consciente du fait qu’il arrive souvent que la

dépression ne soit pas reconnue ou qu’elle soit mal diagnostiquée dans les établissements de soins

primaires, et que par conséquent le traitement est souvent inadéquat (Evers et Marin, 2002). Les

fournisseurs de soins familiaux ne comprennent pas toujours la dépression. Les adultes plus âgés et les

membres de leur famille peuvent minimiser ou ignorer les indicateurs de dépression s’ils supposent

que cela fait partie du vieillissement normal.  Pour un dépistage rapide, les infirmières peuvent poser

deux questions au client ou à son fournisseur de soins afin d’assurer qu’une intervention rapide est

possible. Les deux questions sont les suivantes : (1) Au cours du dernier mois, vous êtes-vous souvent

senti(e) malheureux(se), déprimé(e) ou désespéré(e)? (2) Au cours du dernier mois, avez-vous souvent

ressenti peu d’intérêt ou de plaisir à faire les choses? (Evers et Marin, 2002; Foster, et al., 1999; Martin, Fleming, et

Evans, 1995; Niederehe, 1996; Whooley, et al., 1997).

Recommandation • 3.2
Les infirmières doivent avoir recours aux critères de diagnostic du  Manuel diagnostique et statistique

des troubles mentaux (DMS) IV-R afin d’évaluer la dépression.     (Niveau de données probantes = IV)

Discussion des données probantes
Le DSM IV-R est le manuel standard qui permet d’identifier les critères de diagnostic pour le traitement

d’une dépression majeure.  Toutefois, il est également important de noter que la symptomatologie

dépressive est unique et que le simple fait de suivre les critères du DSM IV-R peut entraîner le sous-

diagnostic de la dépression chez l’adulte plus âgé (Centre for Evidence Based Mental Health (CEBMH), 1998; Piven,

2001; Unutzer, et al., 1999). La prochaine recommandation examine d’autres outils de diagnostic auxquels

les infirmières peuvent avoir recours pour identifier la dépression.
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Recommandation • 3.3
Les infirmières doivent avoir recours à des outils d’évaluation normalisés pour identifier les facteurs

de risque prédisposants et déclencheurs associés à la dépression.

(Niveau de données probantes = IV)

Discussion des données probantes
Les infirmières doivent être en mesure d’identifier les stratégies de soins à plusieurs composantes

actuellement utilisées pour la dépression.  Avant de choisir ou de proposer des stratégies de soins, les

infirmières doivent examiner les résultats des outils de dépistage appropriés, décrits dans le document

Dépistage du délire, de la démence et de la dépression chez les adultes plus âgés (RNAO, 2003). Parmi ces

outils de dépistage, on peut citer Sig:E Caps (Jenike, 1989; Rivard, 1999), l’échelle de Cornell (Alexopoulos, et al.,

1988) et l’ échelle de dépression gériatrique (Brink, YeSavage, Lumo, et Rose, 1982). Voir les annexes I, J et K de

la ligne directrice de la RNAO (2003)Dépistage du délire, de la démence et de la dépression chez les adultes

plus âgés concernant ces outils. En se basant sur les résultats de l’évaluation, l’infirmière pourra prendre

des décisions concernant les soins individualisés en consultant la feuille de décision présentée dans la

figure 5 : Diagramme de flux des stratégies de soins pour la dépression. Lors de l’évaluation de la

dépression, les infirmières doivent savoir que certains médicaments peuvent causer des symptômes

de dépression (voir l’annexe U).

Recommandation • 3.4
Les infirmières doivent s’assurer que les clients qui présentent une idéation suicidaire ou l’intention

de faire du mal à d’autres reçoivent rapidement de l’attention.     (Niveau de données probantes = IV)

Discussion des données probantes
On recommande que les clients atteints de dépression fassent l’objet d’une évaluation soigneuse pour

l’idéation et l’intention suicidaire (APA, 2000a; Holkup, 2002; Mulsant, et al., 2001). Les stratégies de soins

immédiats doivent englober la réduction du mal, par exemple avec une supervision individualisée et

un aiguillage immédiat vers un psychogériatre, un psychiatre ou le service d’urgence. Les stratégies

utilisées pour l’intervention en cas de crise doivent être mises en œuvre immédiatement (voir la ligne

directrice sur les pratiques exemplaires de la RNAO (2002a) i Crisis Intervention disponible à l’adresse

www.rnao.org/bestpractices). En ce qui concerne les interventions en cas de crise, Holkup (2002)

indique que [traduction] « les bonnes relations restent la composante la plus importante de

l’intervention » (p. 25). Voir l’annexe M de la ligne directrice de la RNAO (2003) sur le Dépistage du délire,

de la démence et de la dépression chez les adultes plus âgés afin d’évaluer le risque de suicide chez

l’adulte plus âgé. 
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Recommandation • 3.5
Les infirmières doivent connaître les stratégies de soins à plusieurs composantes pour la dépression.

3.5.1 Interventions non pharmacologiques

3.5.2 Stratégies de soins pharmacologiques 

(Niveau de données probantes = Ib)

Discussion des données probantes
Les études ne permettent pas de déterminer de façon concluante si la combinaison de stratégies de

soins non pharmacologiques permettaient d’améliorer les résultats obtenus par les personnes atteintes

de dépression (APA, 2000b; Ellis et Smith, 2002; Freudenstein, Jagger, Arthur, et Donner-Banzhoff, 2001; Kurlowicz et NICHE

Faculty, 1997; National Advisory Committee on Health & Disability, 1996; Niederehe, 1996; Rost, Nutting, Smith, Elliott, et

Dickinson, 2002; Unutzer, et al., 1999; Zeiss et Breckenridge, 1997).

3.5.1 Interventions non pharmacologiques
Une vaste gamme d’interventions non pharmacologiques est disponible pour le traitement de la

dépression chez l’adulte plus âgé. Il existe des niveaux de preuve variables concernant le recours aux

stratégies de soins non pharmacologiques par rapport aux stratégies pharmacologiques. Parmi les

interventions non pharmacologiques qui ont été étudiées et recommandées pour le traitement de la

dépression légère à chronique, on peut citer :

n La formation des clients (Ellis et Smith, 2002; National Advisory Committee on Health & Disability, 1996)

n L’environnement et la photothérapie (APA, 2000b)

n L’électrochoc (TEC) 

n La psychothérapie, la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), la thérapie comportementale

(APA, 2000b), la psychothérapie interpersonnelle, la thérapie familiale, la thérapie conjugale (National

Advisory Committee on Health & Disability, 1996; Schwenk, Terrell, Shadigian, Valenstien, et Wise, 1998)

n Les soins axés sur les relations personnelles (voir la ligne directrice sur les pratiques exemplaires

de la RNAO (2002b) Soins axés sur les besoins du client disponible à l’adresse

www.rnao.org/bestpractices)

n Les aptitudes d’adaptation à la vie quotidienne, comme la consultation sur le mode de vie, les

groupes d’entraide, la résolution de problèmes et l’exercice (APA, 2000b; CEBMH, 1998; National Advisory

Committee on Health & Disability, 1996)

n Les thérapies combinées (APA, 2000b; Kaldy et Tarnove, 2002; National Advisory Committee on Health & Disability,

1996)

n L’aromathérapie, la musique, la thérapie par l’art
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3.5.2 Stratégies de soins pharmacologiques 
Les stratégies de soins pharmacologiques, qui comprennent des produits complémentaires et

parallèles, sont utilisées à divers degrés par les adultes plus âgés. Les antidépresseurs sont les

médicaments psychotropes qui altèrent l’humeur et traitent les symptômes liés. En consultation avec

une équipe pluridisciplinaire (ou un psychiatre), ces médicaments ne devraient être administrés qu’à

la suite d’une évaluation exhaustive de l’état de santé. Les antidépressifs doivent être adoptés pour

l’adulte plus âgé. Les doses initiales doivent être peu élevées et il convient de procéder lentement avant

d’augmenter la quantité et la fréquence du médicament (APA, 2000b). Les adultes plus âgés qui prennent

ces médicaments doivent être surveillés de près afin de détecter les effets secondaires possibles (APA,

2000b). En cas de confusion chez un adulte plus âgé dont la cognition est intacte, les infirmières

devraient envisager les effets possibles des médicaments et examiner immédiatement le profil de

médicaments.

En raison de leur profil d’innocuité favorable, les inhibiteurs spécifiques du recaptage de la sérotonine

(SSRI) sont les antidépresseurs utilisés le plus souvent pour le traitement de la dépression chez les

adultes plus âgés (Mulsant, et al., 2001; Swartz, Barak, Mirecki, Naor, et Weizman, 2000). Les SSRI n’ont aucun effet

sur le cœur et n’ont pas d’effets anticholinergiques importants. Les antidépresseurs tricycliques ne sont

plus recommandés pour le traitement de la dépression chez les adultes plus âgés (APA, 2000b; Mulsant, et

al., 2001). Ce groupe de médicaments peut causer des effets anti-arythmisants et anticholinergiques qui

ont contribué à la mort de personnes atteintes de troubles cardiaques. Les inhibiteurs de la

monoamine-oxydase  (IMAO) sont rarement utilisés en raison de restrictions alimentaires (APA, 2000b;

Mulsant, et al., 2001); ils ne sont pas recommandés comme traitement de première ligne.

Les infirmières doivent savoir que si la prise d’antidépresseurs est abandonnée, les doses doivent être

réduites lentement pour éviter les effets secondaires fâcheux.  Les infirmières doivent expliquer aux

adultes plus âgés et à leurs fournisseurs de soins l’importance de l’adhésion aux médicaments et de la

prévention de la récurrence de la dépression.

Bon nombre d’adultes plus âgés hésitent à prendre des médicaments psychotropes, notamment par

crainte de la dépendance. Pour surmonter les obstacles à l’adhésion aux médicaments, il est important

que le client et sa famille comprennent la dépression et son traitement et établissent un bon rapport

avec les infirmières. Le client et sa famille doivent recevoir de l’information concernant l’efficacité du

traitement pharmacologique, qui est avérée par une réduction de la détresse, des idées plus claires et

une amélioration de l’humeur et du comportement. Les fournisseurs de soins doivent surveiller

constamment l’adhésion aux médicaments et l’efficacité de ceux-ci afin d’éviter toute rechute. Le client

et sa famille doivent déclarer immédiatement tout changement. 

Les infirmières doivent renseigner le client et ses fournisseurs de soins concernant les médicaments

antidépresseurs (National Advisory Committee on Health and Disability, 1996). Les sujets d’éducation pourraient
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inclure le nom du médicament, la raison de son utilisation, la posologie, la fréquence, les effets

secondaires possibles, les restrictions alimentaires (le cas échéant), les interactions possibles entre les

médicaments la durée requise pour le traitement et la justification de celui-ci, basée sur des données

médicales.

Les infirmières doivent être conscientes du fait que de nombreux clients prennent des remèdes à base

de plantes médicinales, comme le  millepertuis commun, qui est contre-indiqué avec certains

antidépressifs. L’efficacité du  millepertuis commun dans le traitement de la dépression légère à

modérée est peu concluante (Bilia, Galloris, et Vinciere, 2002; Gupta et Moller, 2003; Shelton, 2002). Les infirmières

ont un rôle à jouer dans l’éducation du client et du fournisseur de soins concernant l’importance

d’informer les professionnels de la santé lorsque le client prend des remèdes à base de plantes

médicinales.  Les Canadiens prennent des remèdes à base de plantes médicinales pour traiter leurs

affections médicales (Aung, Benjamin, et Berman, 1997; Blais, Aboubacrine, et Aboubacar, 1997; Buske, 2002; Millar, 1997).

St. peut avoir un effet sur d’autres médicaments prescrits, et les clients qui prennent ce produit doivent

donc être surveillés de près (Bilia, et al., 2002; Gupta et Moller, 2003).

Voir l’annexe U – Médicaments qui peuvent causer des symptômes de dépression.

Recommandation • 3.6
Les infirmières doivent faciliter les partenariats créatifs entre le client, la famille et la communauté

fin d’assurer des soins de qualité qui sont individualisés pour le client plus âgé atteint de dépression.

(Niveau de données probantes = IV)

Discussion des données probantes
Les stratégies de soins efficaces pour l’adulte plus âgé déprimé comprennent généralement la

participation du partenaire, des membres de la famille ou des réseaux d’entraide. Le soutien doit être

encouragé, sans accabler la personne ou porter atteinte à leur vie privée ou à leur souhait de ne pas

impliquer la famille.  

La participation de la famille est particulièrement importante s’il existe un risque de comportement

suicidaire (APA 2000b; National Advisory Committee on Health & Disability, 1996). La participation de la famille

comprend des stratégies pharmacologiques et non pharmacologiques en matière de soutien,

d’évaluation, d’éducation et de surveillance, afin d’assurer l’individualisation de la qualité des soins.
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Recommandation • 3.7
Les infirmières doivent surveiller l’adulte plus âgé afin de déceler toute récurrence de dépression

pendant 6 mois à 2 ans, dans les premiers stades du rétablissement, et de façon continue pour ceux

qui sont atteints de dépression chronique. (Niveau de données probantes = Ib)

Discussion des données probantes
Il est important de poursuivre le traitement après le soulagement initial des symptômes aigus. De

nombreuses études ont clairement établi que les adultes plus âgés n’adhéraient pas bien au traitement

pour la dépression et que la durée pendant laquelle les adultes plus âgés devaient être suivis et

surveillés était basée sur le type et la gravité de la dépression. La personne présente un risque de rechute

pendant les premiers stades de son rétablissement et après l’arrêt du traitement pharmacologique.  La

réaction clinique au traitement pharmacologique dépend non seulement du caractère adéquat de la

dose du médicament, mais également de la durée du traitement (APA, 2000b; Ellis et Smith, 2002; Evers et Marin,

2002; Kaldy et Tarnove, 2002; Lebowitz, 1996; Mulsant, et al., 2001; National Advisory Committee on Health & Disability, 1996;

Rost, et al., 2002; Schneider, 1996; Schwenk, et al., 1998; Unutzer, 2002). La fréquence et la méthode de surveillance

doivent être déterminées en consultation avec le patient et sa famille (National Advisory Committee on Health

& Disability, 1996) et elles dépendent de la coopération du client,  de la disponibilité des soutiens sociaux

et de la présence de maladies concomitantes (APA, 2000b; National Advisory Committee on Health & Disability, 1996;

Piven, 1998). Voir l’annexe V (Indications relatives au choix d’une thérapie psychologique appropriée),

l’annexe W (Grandes lignes des facteurs clés pour le maintien du traitement de la dépression), l’annexe

X (Surveillance de détection de la dépression) et l’annexe Y (Affections médicales associées à la

dépression).
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Recommandations relatives à la pratique
professionnelle pour le délire, la démence
et la dépression

Recommandation • 4.1
En consultation ou en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire :

n Les infirmières doivent déterminer si un client est capable de prendre soin de lui-même, de se

charger de son traitement et de prendre ses propres décisions financières.

n Si le client est incapable, les infirmières doivent aborder des mandataires spéciaux concernant les

soins. 

n Les infirmières doivent déterminer qui a été nommé mandataire par le client pour ses soins

personnels et ses finances, et, le plus possible, inclure le mandataire avec le client dans la prise de

décisions, le consentement et la planification des soins.

n S’il n’y a pas de mandataire, les infirmières doivent encourager et faciliter le processus de

désignation d’un mandataire par les adultes plus âgés et tenir des discussions concernant le

traitement en fin de vie et les dernières volontés pendant que la personne en est encore

mentalement capable. (Niveau de données probantes = IV)

Discussion des données probantes
Les clients atteints de délire, de démence ou de dépression présentent un risque élevé d’être jugés

incapables de prendre des décisions concernant leur traitement et leur logement, particulièrement lors

de maladies aiguës. La liberté de choisir est un droit de la personne fondamental (Molloy, Darzins, et Strang,

1999). Les évaluations de la capacité peuvent être complexes et contenir des erreurs. Elles portent

atteinte à la vie privée et peuvent entraîner une perte de liberté. Les décisions à prendre dans la vie de

tous les jours peuvent être très complexes (p. ex., la décision de subir une opération à cœur ouvert) ou

très simples (p.ex., la décision de désigner une procuration). Les personnes qui présentent des déficits

cognitifs peuvent généralement prendre des décisions simples, mais elles peuvent avoir besoin d’aide

avec les décisions plus complexes. Une procuration peut prolonger la liberté de la personne même

lorsqu’elle devient incapable, parce qu’elle peut en discuter  pendant que ses capacités mentales lui

permettent encore d’établir la direction des décisions futures en matière de soins de santé, de logement

et de finances. L’existence d’une procuration peut permettre d’éviter des évaluations officielles de la

capacité, ce  qui peut protéger la dignité et les choix de la personne (Legal and Financial Services Workgroup of

the Eastern Ontario Dementia Network, 2001).
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Recommandation • 4.2
Dans les établissements de soins dans lesquels l’instrument d’évaluation des résidents (RAI) et

l’ensemble minimal de données (MDS) sont des outils d’évaluation obligatoires, les infirmières

doivent avoir recours au MDS pour aider à l’évaluation du délire, de la démence et de la dépression.

(Niveau de données probantes = III)

Discussion des données probantes
L’instrument d’évaluation des résidents (RAI) a été conçu pour fournir une  évaluation normalisée des

résidents des maisons de soins infirmiers (Hirdes, Zimmerman, Hallman, et Soucie, 1998). L’ensemble minimal

de données (MDS) est une composante du RAI et, en juillet 1996, le ministère de la Santé a stipulé que

cet outil devait être utilisé pour l’évaluation de tous les résidents placés dans des établissements de

soins aux malades chroniques (Brunton et Rook, 1999). Au début du mois de janvier 2004, le ministère de la

Santé et des Soins de longue durée a stipulé que des outils RAIMDS liés devaient être utilisés comme

outils d’évaluation de base par les Centres d’accès aux soins communautaires (CASC) pour l’évaluation

de tous les clients qui recevaient des soins à domicile de longue durée, ainsi que des patients occupants

des lits de soins actifs qui étaient prêts à recevoir d’autres niveaux de soins. Les outils d’évaluation RAI

sont également utilisés dans les maisons de soins infirmiers partout aux États-Unis, ainsi que dans les

soins résidentiels dans certains États; de plus, ils sont actuellement introduits à plus grande échelle

dans les établissements de  soins continus au Canada et dans plus de 20 autres pays du monde entier.

Les infirmières doivent donc se familiariser avec la façon d’interpréter et d’utiliser les données

recueillies au moyen de ces outils d’évaluation. Les éléments à évaluer au sein des outils RAI peuvent

aider les infirmières à effectuer un dépistage pour la présence potentielle de délire (Marcantonio, et al., 2003)

et de dépression (Burrows, Morris, Simon, Hirdes, et Phillips, 2000) et pour évaluer l’état des déficits cognitifs lors

de l’hospitalisation, tous les trois mois, tous les ans et lorsque tout changement important de l’état est

observé (Morris, et al., 1994).

Les données préliminaires indiquent que le MDS pourrait s’avérer essentiel pour améliorer les soins et

les résultats de soins dans les établissements (Mor, et al., 1997; Rantz, Popejoy, Zwygart-Stauffachers, Wipke-Tevis, et

Grando, 1999). Des essais randomisés ont indiqué que le recours aux évaluations avec le RAI dans le cadre

des soins à domicile avait produit des effets positifs (Bernabei, Murphy, Frijters, DuPaquier, et Gardent, 1997). Des

études axées spécifiquement vers l’utilisation des données du MDS pour améliorer l’évaluation et le

traitement ultérieur des clients atteints de délire, de démence ou de dépression sont encouragées.  
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Recommandation • 4.3
Les infirmières devraient éviter la contention physique et chimique comme première ligne de soins

pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence et de dépression.

(Niveau de données probantes = III)

Discussion des données probantes
Les adultes plus âgés qui présentent des signes de délire, de démence ou de dépression peuvent courir

un risque plus élevé de nuire à leur propre santé ou à celle des autres. La ligne directrice souhaite

encourager tous les fournisseurs de soins de santé à effectuer le dépistage et l’évaluation et à fournir

de multiples stratégies de soins afin de réduire le risque, plutôt que d’utiliser une contention physique

ou chimique. Basé sur la Loi ontarienne de 2001 sur la réduction au minimum de l’utilisation de la

contention sur les malades, l’examen systématique de Evans, Wood, Lambert, et FitzGerald (2002), les

lignes directrices à l’appui comme celles de l’American Psychiatric Association (1999), de l’Association

des hôpitaux de l’Ontario (2001) et de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (1999), le groupe

d’élaboration de la ligne directrice a recommandé que la contention, quelle qu’elle soit, ne soit utilisée

qu’en dernier recours et comme mesure temporaire.

Il n’existe aucun essai comparatif randomisé sur l’utilisation exclusive de contention dans un domaine

particulier comme le délire ou la démence.  Il serait peu éthique d’effectuer une étude comparative

dans laquelle une contention doit être appliquée à des clients, parce que ses effets secondaires négatifs

sont bien documentés. Toutefois, il existe des études axées, notamment, sur la prévalence de la

contention, le risque associé et les raisons de l’utilisation, les stratégies de réduction, la contention et

les chutes, ainsi que les effets des programmes d’éducation.

La prévalence de l’utilisation de la contention varie, se situant entre 3 et 21 % des clients dans les

hôpitaux et entre 12 et 47 % des clients dans les établissements de soins de longue durée (Evans, et al.,

2002). Au Canada, il est difficile de connaître les taux nationaux de prévalence dans les établissements

de soins actifs, car il n’existe aucune ligne directrice normalisée relative à la déclaration.  Selon les

fournisseurs de soins, les principales raisons de l’utilisation de la contention sont les chutes, les

comportements perturbateurs et les déficits cognitifs (Evans, et al., 2002; Whitman, Davidson, Rudy, et Sereika,

2001). Ces facteurs de risque peuvent être tous présents dans les cas de délire, de démence ou de

dépression.

Des études quantitatives permettent d’identifier l’expérience négative vécue par des individus à qui

une contention a été imposée; il est donc important que les fournisseurs de soins de personnes

atteintes de délire, de démence ou de dépression préviennent ces expériences négatives dans la mesure

du possible (Evans, et al., 2002). Il est nécessaire de former les adultes plus âgés pour les inclure dans le

processus de prise de décisions; des livrets et des pamphlets devraient donc être mis à leur disposition

(Lever et Rossy, 2002; 2003).
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La plupart des essais de réduction de la contention ont eu lieu dans des établissements de soins de

longue durée. Quatre études à méthodologie moyenne ont examiné l’état physique des patients (Bradley,

Siddique et Dufton, 1995; Ejaz, Folmar, Kauffmann, Rose, et Goldman, 1994a; Evans et Strumpf, 1992; Stratmann, Vinson, Magee,

et Hardin, 1997) , ainsi que sept études à méthodologie forte (Capezuti, 1995; Ejaz, Jones, et Rose, 1994b; Evans, et

al., 1997; Rovner, Steele, Shmuely, et Folstein, 1996; Sloane, et al., 1991; Werner, Cohen-Mansfield, Koroknay, et Braun, 1994a;

Werner, Koroknay, Braun, et Cohen-Mansfied, 1994b). Les mesures comprenaient l’incidence de blessures et de

chute, l’état fonctionnel et le recours à la contention chimique. Les initiatives futures de réduction de

la contention devraient effectuer le suivi de données semblables à des fins de comparaison.

L’élimination de la contention était associée à une réduction considérable du taux de chutes (Capezuti,

1995). Les conclusions de l’étude d’Evans et al. (1997) indiquent que les taux de chute d’un groupe de

contrôle étaient de 64,7 %, de 41,5 % dans le groupe ayant reçu une formation et 42,5 % dans le groupe

ayant reçu une formation et une consultation. Bradley et al. (1995) ont également signalé une baisse

du nombre de chutes et de blessures chez les participants. Deux études (Werner, et al., 1994b; Evans et Strumpf,

1992) n’ont observé aucun changement du nombre ou du pourcentage de chutes après l’instauration

d’un programme de réduction de la contention. Le nombre de chutes graves (entraînant des blessures)

n’a pas changé (Ejaz, et al., 1994a). Après la mise en œuvre d’un changement de politique, le nombre de

personnes auxquelles une contention avait été appliquée au moment de la chute a diminué, passant

de 28 % à 7 % (Stratmann, et al., 1997).

L’utilisation de contention chimique après la mise en œuvre d’un programme de réduction de la

contention a baissé dans trois études (Rovner, et al., 1996; Werner, et al., 1994a; 1994b). On a observé une légère

baisse des résultats du mini-examen de l’état mental (MMSE) pour les résidents du groupe de contrôle

et ceux du groupe ayant reçu l’intervention;  toutefois, la réduction était plus importante pour les

résidents du groupe de contrôle (Rovner, et al., 1996).  
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Un essai effectué dans deux services de médecine a permis de réduire la contention de 40 % à 5 à 7 %

sur une période de six mois, et l’incidence des chutes est restée stable pendant l’essai. Toutefois, un

suivi effectué au bout d’un an a indiqué que l’utilisation de la contention avait remonté à 50 %, soit un

taux plus élevé qu’avant le début du projet  sur la contention, en raison de l’absence de mise en œuvre

de la politique et d’un manque de soutien administratif pour les pratiques de minimisation de la

contention (Lever, Molloy, Beddard, et Eagle, 1995).

La contention peut être enlevée sans danger (Capezuti, 1995; Ejaz et al., 1994b; Werner, et al., 1994a) au moyen

d’un programme de réduction de la contention qui comprend une formation des employés à tous les

niveaux. Des données cliniques valides et le consensus général s’entendent pour dire que la contention

ne doit être utilisée qu’en dernier recours, lorsque toutes les autres solutions ont échoué, sauf en cas

d’urgence. Les lois ontariennes stipulent désormais cette approche des soins, et les infirmières doivent

adapter leur pratique professionnelle de manière à respecter la loi.
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Chapitre 5
Recommandation 

relative à la 
formation



Recommandation • 5.1 
Tous les programmes de soins infirmiers de premier niveau doivent comprendre un contenu

spécialisé sur l’adulte plus âgé, comme le vieillissement normal, la participation du client et de sa

famille au processus de soins infirmiers, les maladies associées au vieillissement, l’évaluation et la

prise en charge du délire, de la démence  et de la dépression, les techniques de communication et les

interventions de soins infirmiers appropriées. (Niveau de données probantes = IV)

Discussion des données probantes
Les données issues de la recherche indiquent que certaines infirmières n’apprennent que peu de chose

sur la démence pendant leurs études (Beck, 1996). Les étudiantes infirmières doivent avoir des

occasions de s’occuper d’adultes plus âgés. Au fur et à mesure que la population vieillit, cela aura une

importance accrue.  Les infirmières doivent  maintenir à jour leurs connaissances, leurs compétences

et les conclusions fondées sur les données probantes en relation avec les soins infirmiers des adultes

plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression. Des données indiquent que le programme

d’études doit inclure des stratégies pour aider les étudiantes à intégrer leurs expériences, y compris

celles qui sont positives et enrichissantes (Beck, 1996). L’évaluation, l’évolution de la démence, la

terminologie, la communication avec les personnes atteintes de démence et les interventions auprès

de celles-ci doivent être détaillées dans l’éducation en soins infirmiers (Barrett, Haley, Harrell, et Powers, 1997).

Trente-sept étudiantes de premier cycle en soins infirmiers ont déclaré que les problèmes de

communication constituaient un obstacle important à surmonter lorsqu’elles prodiguaient des soins

à des aînés atteints de démence (Beck, 1996). Les stages cliniques doivent se concentrer sur les soins aux

aînés dans tous les établissements.

La dépression est le trouble mental le plus traitable chez les adultes plus âgés et les infirmières peuvent

en réduire les effets négatifs (Kurlowicz et NICHE Faculty, 1997). Les conclusions et les lignes directrices de

l’University of Iowa Gerontological Nursing Interventions Research Center concernant la dépression et

le suicide peuvent être intégrées aux programmes de formation (Holkup, 2002; Piven, 1998; 2001).
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Recommandations relatives à

l’établissement et aux règlements

Recommandation • 6.1
Les établissements doivent envisager l’intégration de différentes occasions de perfectionnement

professionnel pour aider les infirmières à développer de façon efficace les connaissances et les

compétences qui les aideront à prendre soin des adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou

de dépression.  (Niveau de données probantes = IV)

Discussion des données probantes
La nécessité impérieuse de donner au personnel une formation sur les soins aux aînés a été  constatée

à la fin des années 1980, alors que les soins des aînés ont changé considérablement (Aylward, Stolee, Keat et

Johncox, 2003). Premièrement, on a passé d’un modèle de soins surveillé à un modèle plus restaurateur ou

rééducateur, et les membres du personnel doivent apprendre de nouvelles choses et se perfectionner

davantage afin de réaliser ce changement (Burgio et Scilley, 1994). Deuxièmement, en raison de

l’augmentation de la capacité de l’aide à la vie autonome dans la communauté, les aînés qui sont placés

dans des établissements de soins actifs ou de soins de longue durée sont ceux dont les besoins en matière

de santé sont les plus complexes. Les membres du personnel qui travaillent avec des aînés dans tous les

types d’établissements doivent acquérir les compétences nécessaires pour relever ces défis.

Recommandation • 6.2
Les agences de soins de santé doivent mettre en œuvre un modèle de soins qui favorise l’uniformité

au sein de la relation entre l’infirmière et le client. (Niveau de données probantes = IIb)

Discussion des données probantes
La continuité des soins est essentielle pour comprendre la personne, pour établir des relations efficaces

avec elle et pour nouer des liens avec elle au fil du temps (Patchner, 1987; Piercy, 2000; Teresi, et al., 1993).  Après

la mise en œuvre des modèles de prestation de la continuité des soins, les membres du personnel

étaient plus en mesure d’interpréter même les signaux subtils des résidents et de réagir de façon

appropriée en adaptant leur comportement à celui du résident (McGilton, et al., 2003). De même, Best

(1998) et Netten (1993) ont conclu que les fournisseurs de soins qui assuraient la continuité

connaissaient mieux les  histoires personnelles des clients, ce qui les aidait à établir de meilleures

relations avec eux.
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Recommandation • 6.3
Les agences doivent s’assurer que les charges de travail des infirmières sont maintenues à des niveaux

propices aux soins de personnes atteintes de délire, de démence ou de dépression.     

(Niveau de données probantes = IV)

Discussion des données probantes
Aucune donnée ne permet actuellement de déterminer les rapports appropriés entre le nombre de

clients par infirmière. À l’heure actuelle, l’Ontario, à elle seule, compte 529 établissements de soins de

longue durée avec 61 000 lits (Conn, 2003). Étant donné l’essor de la construction des établissements de

soins de longue durée (SLD), il existe étonnamment peu d’information sur les besoins en matière de

ressources humaines dans ces établissements. Des études seront requises pour déterminer les effectifs

recommandés pour optimiser les interventions comportementales dans les établissements de soins de

longue durée (Doody, et al., 2001). Ce groupe de santé mentale ne reçoit pas toujours de services de santé

mentale (Conn, 2003). Il faudrait mieux comprendre le calcul des effectifs requis pour fournir des soins

appropriés aux personnes atteintes de démence dans tous les établissements de soins.
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Recommandation • 6.4
Les décisions relatives aux effectifs doivent tenir compte de l’acuité mentale du client, du niveau de

complexité du cas et de la disponibilité de ressources expertes.   (Niveau de données probantes = III)

Discussion des données probantes
Le niveau de complexité du cas du client doit correspondre aux compétences du personnel. Des études

supplémentaires seront requises pour définir le rôle des différents types de praticiens (p. ex., infirmières

en pratique avancée, infirmières autorisées, infirmières auxiliaires autorisées, aides-soignants,

préposés aux services de soutien à la personne) dans le soin des clients atteints de démence.

Il existe cependant des preuves indiquant une amélioration des soins lorsque des infirmières en

pratique avancée sont intégrées aux soins des aînés. On a observé chez les résidents dont les infirmières

en pratique avancée avaient leur mot à dire concernant leurs soins  une amélioration considérablement

plus importante ou une réduction moins importante relativement à la continence, les plaies de

pression et le comportement agressif (Ryden, et al., 2000). De plus, une détérioration considérablement

moins importante de l’affect a été observée. Les membres de la famille de clients qui résidaient dans

des maisons de soins infirmiers affiliées aux infirmières en pratique avancée ont exprimé une plus

grande satisfaction avec les soins médicaux reçus par leurs proches (Kane, Flood, Keckchafer, Beshadsky, et Lum,

2002). L’influence des infirmières en pratique avancée sur les clients atteints de délire, de démence ou

de dépression doit être mieux comprise.

Recommandation • 6.5
Les établissements doivent considérer que le bien-être des infirmières est essentiel pour s’occuper

de personnes atteintes de délire, de démence ou de dépression.

(Niveau de données probantes = III)

Discussion des données probantes
Des données récentes semblent indiquer que le facteur qui permet de prédire le mieux la satisfaction

des résidents des établissements de soins de longue durée est la satisfaction des membres du personnel

(Chou, Boldy, et Lee, 2003). Les taux de roulement du personnel des établissements de soins de longue durée

peuvent atteindre les 69 %, et même les 200 % pour certains postes, comme les aides-infirmières (Grant,

2001; Lindeman, 2001).  Les problèmes liés aux effectifs des établissements de soins de longue durée

peuvent avoir des répercussions importantes pour le bien-être des clients. Le nombre d’heures de soins

infirmiers autorisés par client a été associé aux capacités fonctionnelles des clients, à leur risque de

décès et à la probabilité de recevoir leur congé des maisons de soins infirmiers (Bleismer, Smayling, Kane, et

Shannon, 1998). Parmi les stratégies utilisées pour optimiser le bien-être des fournisseurs de soins
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professionnels, on peut citer : améliorer leur attachement aux clients et aux familles, favoriser l’identité

professionnelle et l’épanouissement personnel, et surveiller et gérer le fardeau qui leur est imposé

(Drebing, McCarty, et Lombardo, 2002).  Parsons, Simmons, Penn, et Furlough (2003) ont découvert que

l’implication dans les décisions professionnelles, des superviseurs qui soutiennent leurs employés, et

les gestionnaires qui tiennent les employés au courant avaient un lien important tant avec le taux de

roulement qu’avec la satisfaction globale.

Recommandation • 6.6
Les agences de soins de santé doivent assurer la coordination des soins par l’entremise des processus

appropriés afin de transférer l’information (p. ex., aiguillages appropriés, communication,

documentation, politiques qui appuient les méthodes officielles de transfert d’information, et

réseaux entre les fournisseurs de soins de santé).  (Niveau de données probantes = IV)

Discussion des données probantes
Les membres du groupe d’experts indiquent, selon leur expérience clinique, qu’il est important que les

fournisseurs qui se trouvent sur le continuum des soins de santé échangent de l’information afin

d’assurer l’uniformité des soins.  Cela peut être réalisé grâce à des aiguillages appropriés, à la

communication, à la documentation, ainsi qu’à des politiques qui appuient les méthodes officielles de

transfert d’information et à des réseaux entre les fournisseurs de soins de santé.

Lemieux-Charles et Chambers (2002) affirment que très peu de recherches ont été effectuées sur les

manières de mieux lier les soins dans les établissements et dans la communauté. Ils ont étudié quatre

réseaux sur la démence en Ontario afin d’évaluer les perceptions concernant l’efficacité de

l’administration et de la prestation des services, les processus et les résultats de la gestion du réseau, et

la satisfaction vis-à-vis des processus de soins. Les chercheurs ont découvert que les trois facteurs les

plus importants relativement à la satisfaction avec les processus de soins des destinataires des soins et

des fournisseurs de soins étaient la coordination des soins, la sensibilisation aux services et les soins

prodigués par le médecin de famille. Ils indiquent qu’un soutien plus important de la part des services

à domicile permettait d’augmenter la satisfaction relative à la coordination et à la sensibilisation aux

services. Les recommandations de l’étude indiquent que les services doivent faire face à la difficulté

qu’éprouvent parfois les clients et leurs fournisseurs de soins à accepter le problème. Il faut s’assurer

de tenir compte de l’état physique, social, émotionnel et financier des clients et des fournisseurs de

soins. Les fournisseurs de soins, les familles et les amis doivent être consultés afin de déterminer la

forme d’aide la plus appropriée et de permettre d’accéder facilement aux services et d’en sortir tout

aussi facilement lorsque les besoins ont changé. Les auteurs proposent que les réseaux soient

considérés comme une façon de surmonter le problème de fragmentation des services lorsqu’il existe

un grand nombre de fournisseurs de soins, de types de soins et de spécialisations. Dans les

communautés dans lesquelles les services spécialisés sont développés et les agences travaillent de
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concert, on considère que les réseaux ont transformé  la manière dont les services sont dispensés grâce

à l’échange d’information (Lemieux-Charles et Chambers, 2002).

La Stratégie ontarienne visant la maladie d’Alzheimer et les démences connexes comprend une

initiative permettant  d’établir des réseaux sur la démence, ainsi qu’un cadre de mise en œuvre élaboré

par le groupe de travail du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Le guide de ressources A

Guide to Developing a Dementia Network a été publié pour aider les communautés locales à améliorer

la prestation des services qu’elles fournissent.

Le modèle de réseaux intégrés de services (RIS) utilisé par le Programme de recherche sur l’intégration

des services de maintien de l’autonomie (PRISMA) a produit des résultats positifs chez les personnes

âgées en perte d’autonomie (Herbert, Durand, Dubuc, et Torigny, 2003). PRISMA comprend la coordination

entre les décideurs et les gestionnaires des établissements et des services, un seul point d’entrée pour

les services, un processus de gestion des cas, des plans de services individualisés, un seul instrument

d’évaluation, un système de classement des types de cas traités, ainsi qu’un dossier clinique

informatisé permettant la communication entre les établissements et les professionnels pour la

surveillance des clients. Les résultats préliminaires concernant l’efficacité de ce modèle de réseaux

intégrés de services (RIS) pour les personnes âgées en perte d’autonomie qui résident dans la

communauté ont indiqué une réduction de l’incidence du déclin fonctionnel, un fardeau réduit sur les

fournisseurs de soins, et une proportion moins élevée d’aînés qui souhaitent être admis dans un

établissement. Les infirmières occupent une position clé pour prôner la coordination des soins et les

modèles de réseaux intégrés de service.

Recommandation • 6.7 (délire)
Des questions de dépistage rapide du délire doivent être incorporées aux antécédents de soins

infirmiers ou aux documents de contact avec le client, pour donner l’occasion de mettre en œuvre les

stratégies de soins. (Niveau de données probantes = IV)

Discussion des données probantes
Il existe différents instruments de dépistage du délire (RNSO, 2003) qui sont souvent adaptés à l’adulte

plus âgé, aux préférences du clinicien et à la situation du client. L’intégration de questions clés dans la

formule d’évaluation par l’infirmière aide celle-ci à identifier le potentiel de délire le plus tôt possible,

sans ajouter de formule d’évaluation supplémentaire. La méthode d’évaluation de la confusion est une

méthode très sensible et spécifique, as well as not adding an additional assessment form. The
Confusion Assessment Method is one method that is highly sensitive and specific (> 90 %)
and offers easy questions to incorporate (Inouye, 1998). Experiential knowledge suggests that
the more readily available and the less perceived “additional” paper or assessments, the more
likely that it will be incorporated into practice.
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Recommandation • 6.8 (délire)
Les établissements doivent envisager la mise en place de programmes de traitement du délire qui

contiennent un dépistage de la reconnaissance précoce et des interventions à plusieurs composantes

pour le traitement des clients qui présentent, notamment, une fracture de la hanche, une chirurgie

postopératoire ou des états médicaux complexes (voir les ressources disponibles dans l'annexe I).

(Niveau de données probantes = IV)

Discussion des données probantes
Étant donné que la reconnaissance précoce du délire peut améliorer les résultats cliniques et réduire

la durée du séjour, ce qui a été défini par la littérature dans des populations hospitalisées spécifiques,

les établissements pourraient envisager des programmes d'intervention faisant partie de ces

catégories. Les clients malades présentent un risque considérablement accru de développer des

maladies concomitantes, ce qui pourrait augmenter la durée de leur séjour tout en les exposant à un

risque de délire supplémentaire (APA, 1999; RNAO, 2003). Dans un essai clinique contrôlé dans une

unité médicale qui ciblait des facteurs de risque spécifiques pour le délire, l'intervention faite dans le

cadre du programme s'est avérée efficace pour réduire non seulement l'incidence de délire, mais

également la durée des épisodes. Le risque réel de délire a été réduit de 40 % grâce à l'intervention et à

l'aide de bénévoles ayant suivi une formation (Inouye, 2000).

Il est connu depuis longtemps que les adultes plus âgés qui subissent une intervention chirurgicale, y

compris pour le cœur, présentent un risque de délire. La chirurgie orthopédique pour la hanche, en

particulier, semble compter une proportion plus élevée de clients atteints de délire, à savoir entre 21 %

et 60 % (Andersson, Gustafson et Hallberg, 2001; Marcantonio, Flacker, Michaels, et Resnick, 2000; Marcantonio, Ta,

Duthie, et Resnick, 2002).

Recommendation • 6.9 (Depression)
Caregiving activities for the older adult presenting with depression and/or suicidal ideation should

encompass primary, secondary and tertiary prevention practices. 

(Level of Evidence = IV)

Discussion des données probantes
Dans le cadre de la prévention primaire, les stratégies abordent l'éducation du public et la diffusion de

renseignements sur la dépression et les risques associés à cette maladie, comme le suicide. de

renseignements sur la dépression et les risques associés à cette maladie, comme le suicide. Cela permet

également de sensibiliser les gens aux mythes associés à la dépression et au suicide chez l'adulte plus

âgé. Parmi les activités de prévention secondaire, on peut citer le dépistage et l'identification précoce
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des adultes plus âgés déprimés et du risque de suicide, ainsi que l'intervention en cas de crise et la

psychothérapie. Les activités de prévention tertiaire sont associées à la réadaptation et aux soins

continus prodigués aux adultes plus âgés qui vivent avec la dépression et visent à aider à famille, les

amis et les partenaires communautaires. (Holkup, 2002).

Recommandation • 6.10
La mise en place réussie des lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers repose sur

une planification, des ressources et sur un soutien organisationnel et administratif adéquats, en plus

d’une facilitation appropriée. Les établissements peuvent souhaiter élaborer un plan de mise en œuvre

qui inclut :

n Une évaluation de la préparation de l'organisation et des obstacles à l'éducation.

n L'implication de tous les membres (dans un rôle de soutien direct ou indirect) qui contribueront

au processus de mise en œuvre.

n Le dévouement d'une personne qualifiée pour fournir le soutien requis au processus d'éducation

et de mise en œuvre.

n Des occasions continues de discussion et d'éducation afin de renforcer l'importance des

pratiques exemplaires.

n Des occasions de réfléchir à l'expérience personnelle et organisationnelle en matière de mise en

place des lignes directrices.

À cet égard, la RNAO (2002a), par l'entremise d'un groupe d'infirmières, de chercheurs et

d'administrateurs, a élaboré la Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des Lignes directrices pour

la pratique clinique, qui est basée sur les données probantes,  disponibles, les perspectives théoriques

et le consensus. La RNAO recommande fortement l'utilisation de cette Trousse sur la marche à suivre

pour guider la mise en œuvre de la ligne directrice sur les pratiques exemplaires concernant les
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Discussion des données probantes
Les établissements aideront à faire évoluer les connaissances sur le délire, la démence et la dépression

en diffusant les études sur les soins infirmiers, en aidant les infirmières à avoir recours à ces

observations et en appuyant la participation au processus de recherche (voir la ligne directrice de la

RNAO (2002b) Établissement de la relation thérapeutique à l'adresse www.rnao.org/bestpractices).

Étant donné l'avancement continu des connaissances, il est nécessaire d'assurer une éducation

permanente et de valider ce qui a été appris, afin que les infirmières puissent prodiguer des soins

appropriés, qui sont facilitants et qui sont fondées sur les données probantes actuelles (Gitlin, et al., 2002).
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Indicateur

Objectifs

Établissement/

Unité

Prestataire

Processus

Évaluer les changements de la

pratique professionnelle qui

mènent à la mise en place des

stratégies de soins du délire, de

la démence et de la dépression

chez les adultes plus âgés.

Modification apportée aux

politiques et aux procédures

conformes aux

recommandations en matière

de pratiques exemplaires.

Élaborer des formulaires ou des

systèmes de documentation

qui encouragent la

documentation de l’évaluation

clinique du délire, de la

démence et de la dépression et

des procédures concrètes pour

l’aiguillage lorsque les

évaluations sont effectuées par

les infirmières. 

Pratiques organisationnelles

qui favorisent la satisfaction et

le bien-être émotionnel du

personnel.

Les connaissances auto-

évaluées des infirmières

concernant :

a) le vieillissement normal

b) les caractéristiques

permettant de différencier le

délire, la démence et la

dépression

c) la manière d’effectuer un

examen de l’état mental

Résultat

Évaluer l’impact de la mise en

œuvre des recommandations. 

Les politiques et les

procédures relatives à

l’utilisation de stratégies de

soins conformes à la ligne

directrice.

Programme d’orientation qui

couvre le délire, la démence et

la dépression.

Aiguillages internes et

externes.

Documentation dans le

dossier du client conforme

aux recommandations 

de la ligne directrice :

a) épisodes de délire inscrits

au dossier

b) changements du

comportement

Structure

Évaluer les soutiens requis dans

l’établissement pour permettre

aux infirmières de mettre en

place les stratégies de soins 

pour le délire, la démence et la

dépression chez les adultes 

plus âgés.

Examen des recommandations

en matière de pratiques

exemplaires faites par les comités

organisationnels chargés des

politiques et des procédures.

Disponibilité des ressources de

formation du client qui

respectent les recommandations

en matière de pratiques

exemplaires.

Investissement continu dans la

formation du personnel afin de

fournir des soins de qualité

améliorés aux adultes plus âgés

atteints de délire, de démence ou

de dépression

Prestation de personnes-

ressources accessibles que les

infirmières peuvent consulter

pour obtenir un soutien continu

après la période de mise en place

initiale.

Énoncé de mission de

l’établissement qui appuie un

modèle de soins qui favorise

l’uniformité au sein de la relation

entre l’infirmière et le client.

Pourcentage d’infirmières à

temps plein, à temps partiel et

occasionnelles qui prennent part

aux séances de formation sur la

ligne directrice sur les pratiques

exemplaires en matière de

stratégies de soins du délire, de la

démence et de la dépression chez

les adultes plus âgés

Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression

Évaluation et surveillance de la ligne
directrice
On conseille aux organismes qui font la mise en œuvre des recommandations présentées dans cette ligne

directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers de tenir compte de la manière dont la mise en

œuvre et son impact seront surveillés et évalués. Le tableau suivant, basé sur le cadre décrit dans la  Trousse

sur la marche à suivre : Mise en place des Lignes directrices pour la pratique clinique de la RNAO (2002)

résume quelques indicateurs proposés relativement à la surveillance et à l’évaluation :
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Indicateur

Prestataire

Client
gériatrique/famille

Processus

d) leur rôle visant à évaluer

correctement les clients, à

différencier le délire, la démence et

la dépression et à amorcer les

soins appropriés aussi vite que

possible.

Pourcentage des infirmières qui

déclarent elles-mêmes qu’elles

connaissent bien les sources

d’aiguillage dans la communauté

pour les patients atteints de

problèmes de santé mentale

gériatrique (médecin, infirmière

praticienne, consultant en

psychiatrie gériatrique, Société

Alzheimer du Canada).

Pourcentage des infirmières qui

déclarent qu’elles sont satisfaites au

travail et que leur bien-être

émotionnel est adéquat. 

Pourcentage des clients ou des

familles qui ont reçu des séances de

formation et de soutien sur les soins

du délire, de la démence et de la

dépression. 

Pourcentage des clients aiguillés vers

des programmes spécialisés en 

santé mentale gériatrique (médecin,

infirmière praticienne, consultant en

psychiatrie gériatrique, Société

Alzheimer du Canada).

Résultat

c) Aiguillages vers les services

spécialisés en gériatrie

d) Bien-être émotionnel

(satisfaction avec les soins

déclarée par les clients ou

leur famille)

e) Pourcentage de réduction

du nombre de rechutes

pour la dépression et

meilleurs résultats du

traitement

f) Amélioration ou déclin 

des capacités fonctionnelles

g) Pourcentage de réduction

de l’utilisation de la

contention (chimique ou

physique)

Réduction du taux de

réadmission à l’hôpital de

placement dans un

établissement de soins de

longue durée en raison du

stress du fournisseur de soins. 

Amélioration du bien-être

émotionnel (satisfaction avec

les soins déclarée par les

clients ou leur famille).

Connaissances et

compréhension accrues de

l’évolution de la maladie et

des approches des soins.

Réduction du taux de

mortalité et d’idéation

suicidaire grâce à des soins et

un soutien améliorés.

Amélioration des capacités

fonctionnelles et des

comportements grâce à la

mise en place des stratégies de

soins du délire, de la démence

et de la dépression.

Structure

pourcentage des clients

gériatriques admis dans

l’unité ou l’établissement

qui ont des problèmes de

santé mentale.

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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Indicateur

Coûts financiers

Processus

Coût associé à la mise en place de la

ligne directrice :

• Éducation et accès à des 

soutiens en milieu de travail.

• Nouveaux systèmes de 

documentation 

• Systèmes de soutien

Résultat 

Utilisation globale 

des ressources.

Durée du séjour

Taux de réadmission

Coût des traitements

Réintégration dans la

communauté ou

établissement de soins de

longue durée

Structure

Prestation des ressources

financières adéquates pour

le niveau d’effectifs

nécessaire à la mise en place

des stratégies de soins du

délire, de la démence et de

la dépression (l’acuité du

personnel doit tenir compte

de l’acuité des clients, du

niveau de complexité des

cas et de la disponibilité

d’experts).

Une évaluation axée sur l’examen des mesures d’évaluation existantes, afin de repérer les lacunes et d’élaborer de nouveaux
outils, a été conçue pour appuyer la surveillance de la mise en place des recommandations faites dans la ligne directrice. Ces
outils seront publiés sur le site Web de la RNAO à l’adresse www.rnao.org/bestpractices au fur et à mesure qu’ils deviendront
disponibles.

Stratégies de mise en œuvre
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, le groupe d’experts
chargés de l’élaboration des lignes directrices et l’équipe d’évaluation ont compilé une liste de straté

organismes ou les disciplines de soins de santé qui souhaitent mettre en œuvre cette ligne directrice.

Voici un résumé de ces stratégies :

n Avoir au moins une personne dédiée, comme une infirmière en pratique avancée ou une infirmière-

ressource en soins cliniques, qui fournira le soutien, les compétences cliniques et le leadership

requis.  Cette personne doit également avoir un excellent entregent et de solides compétences en

facilitation et en gestion de projet.

nMettre sur pied un comité de direction comprenant des intervenants et des membres clés qui

s’engagent à prendre la tête de l’initiative de changement. Maintenir un plan de travail afin d’assurer

le suivi des activités, des responsabilités et des échéanciers.

n Fournir des séances d’éducation et de soutien continu relatifs à la mise en œuvre. Les séances

d’éducation  peuvent comprendre des présentations PowerPoint, un guide de l’animateur, des

documents à distribuer et des études de cas.  Des reliures, des affiches et des cartes de poche

peuvent être utilisées comme rappels continus de la formation. La présente ligne directrice inclut de

nombreuses ressources, particulièrement dans les annexes, qui peuvent être utilisées par les

infirmières lors de l’élaboration du matériel pédagogique.

Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression
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n Fournir un soutien à l’établissement, par exemple faire en sorte que les structures soient en place

pour faciliter la mise en œuvre. Par exemple, embaucher des substituts afin que les participants ne

soient pas distraits par des préoccupations relatives au travail, et avoir une philosophie

organisationnelle qui reflète la valeur des pratiques exemplaires grâce à des politiques et à des

procédures.

n Le travail d’équipe, l’évaluation collaborative et la planification du traitement avec le client, sa

famille et l’équipe pluridisciplinaire sont utiles. Il est essentiel de connaître les ressources

disponibles dans la communauté et d’y avoir recours. Les annexes I et K présentent certaines

ressources disponibles dans la communauté. Un autre exemple consisterait à développer des

partenariats avec les programmes gériatriques régionaux en vue d’un processus d’aiguillage. Le

projet des bourses d’études en pratique clinique avancée (ACPF) de la RNAO est une autre façon qui

permet  aux infirmières autorisées de l’Ontario de demander une bourse d’études et d’avoir

l’occasion de travailler avec un mentor qui possède de l’expérience clinique en matière de délire, de

démence et de dépression. Grâce à l’ACPF, l’infirmière boursière aura l’occasion de se renseigner

davantage sur les nouvelles ressources disponibles.

En plus des stratégies susmentionnées, la RNAO a élaboré des ressources qui sont disponibles sur le

site Web. Une trousse d'outils pour la mise en œuvre des lignes directrices peut s’avérer utile, si elle est

utilisée de façon appropriée. Une brève description de cette trousse d’outils est disponible dans

l’annexe Z. Une version complète du document en format PDF est également disponible sur le site Web

de la RNAO, www.rnao.org/bestpractices.

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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Processus de mise à jour et d’examen de
la ligne directrice
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario propose de mettre à
jour les lignes directrices sur les pratiques exemplaires en procédant comme suit :

1. Chaque ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers sera révisée par une équipe

de spécialistes (équipe de révision) tous les trois ans après la dernière série de révisions.

2. Pendant la période de trois ans qui sépare la préparation et la révision, le personnel de la RNAO

affecté au projet des lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers effectuera un

suivi régulier des examens  systématiques et des essais comparatifs randomisés dans le domaine.  

3. Selon les résultats obtenus, le personnel affecté au projet peut recommander de devancer la date de

la période de révision. On consultera de manière adéquate une équipe formée de membres du

groupe initial et d’autres spécialistes du domaine, qui apporteront leur point de vue afin de prendre

la décision d’examiner et de réviser (ou non) la LDPE avant l’échéance de trois ans.

4. Trois mois avant l’échéance de révision de trois ans, le personnel affecté au projet commencera la

planification du processus de révision comme suit :

a) Invitation de spécialistes du domaine à se joindre à l’équipe de révision, laquelle sera formée de

membres du groupe initial et d’autres spécialistes recommandés.  

b) Compilation des commentaires reçus, des questions apparues pendant l’étape de diffusion, ainsi

que d’autres commentaires et cas d’expérience provenant des sites de mise en place.

c) Compilation des nouvelles lignes directrices pour la pratique clinique dans le domaine, des nouvelles

revues systématiques, des nouvelles méta-analyses, des nouveaux examens techniques et des

nouveaux essais comparatifs randomisés, ainsi que des autres éléments pertinents  de la

documentation dans ce domaine. 

d) Établissement d’un plan de travail détaillé comportant des échéances et des résultats attendus.

La nouvelle version des LDPE sera diffusée selon les structures et les processus établis.

Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression
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Annexe A : Stratégie de recherche des
données probantes existantes

ÉTAPE 1 – Recherche dans les bases de données
Une recherche dans les bases de données visant à trouver des lignes directrices existantes a été

effectuée par un bibliothécaire universitaire en sciences de la santé. Une première recherche dans les

bases de données MEDLINE, Embase et CINAHL pour trouver les lignes directrices et les articles

publiés entre le 1er janvier 1995 et décembre 2002 a été effectuée avec les termes clés suivants : «

delirium management » (prise en charge du délire), « dementia management » (prise en charge de la

démence), « depression management » (prise en charge de la dépression), « geriatrics » (gériatrie), «

practice guideline(s) » (lignes directrices sur les pratiques), « clinical practice guideline(s) » (lignes

directrices sur les pratiques cliniques », « standards » (normes), « consensus statement(s) » (énoncés de

consensus), « consensus» (consensus), « evidence-based guidelines » (lignes directrices fondées sur les

données probantes) et « best practice guidelines » (lignes directrices sur les pratiques exemplaires).

ÉTAPE 2 – Recherche structurée des sites Web 
Une personne a procédé à une recherche sur une liste établie de sites Web afin de trouver du contenu

associé au sujet. La liste de sites, révisée et mise à jour en octobre 2002, a été compilée en se basant sur

la connaissance actuelle relative aux sites Web présentant les pratiques fondées sur les données

probantes, aux développeurs de lignes directrices connus, ainsi que sur les recommandations trouvées

dans la documentation. La présence ou l’absence de lignes directrices a été notée pour chaque site

faisant l’objet de la recherche, ainsi que la date de la recherche. Il était parfois indiqué que le site ne

contenait pas de lignes directrices, mais un renvoi était effectué vers un autre site Web ou une autre

source pour l’obtention des lignes directrices. Les lignes directrices ont été téléchargées si des versions

intégrales étaient disponibles, ou commandées par téléphone ou par courriel. 

n Agency for Healthcare Research and Quality : http://www.ahcpr.gov

n Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé : http://www.ccohta.ca

n Alberta Heritage Foundation for Medical Research Health Technology Assessment :

http://www.ahfmr.ab.ca//hta

n Alberta Medical Association Clinical Practice Guidelines : http://www.albertadoctors.org

n American College of Chest Physicians : http://www.chestnet.org/guidelines

n American Medical Association : http://www.ama-assn.org

n British Medical Journal Clinical Evidence : http://www.clinicalevidence.com

n Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs : http://www.ctfphc.org

n Centers for Disease Control and Prevention : http://www.cdc.gov

n Centre for Evidence-Based Mental Health : http://www.cebmh.com

n Centre for Evidence-Based Pharmacotherapy : http://www.aston.ac.uk/lhs/

teaching/pharmacy/cebp
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n Centre for Health Evidence : http://www.cche.net/che/home.asp

n Centre for Health Services and Policy Research : http://www.chspr.ubc.ca

n Clinical Resource Efficiency Support Team (CREST) : http://www.crestni.org.uk

n CMA Infobase: Clinical Practice Guidelines: http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp

n Cochrane Database of Systematic Reviews : http://www.update-software.com/cochrane

n Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness : http://nhscrd.york.ac.uk/darehp.htm

n Evidence-Based On-Call : http://www.eboncall.org

n Institute for Clinical Systems Improvement : http://www.icsi.org/index.asp

n Institute of Child Health : http://www.ich.ucl.ac.uk/ich

n Joanna Briggs Institute : http://www.joannabriggs.edu.au/about/home.php

n Lignes directrices sur la pratique clinique de la Société des obstétriciens et gynécologues du

Canada :  http://www.sogc.medical.org/sogcnet/index_e.shtml

n Medic8.com : http://www.medic8,com/ClinicalGuidelines.htm

n Medscape Women’s Health : http://www.medscape.com/womenshealthhome

n Ministère des Services de santé du gouvernement de la Colombie-Britannique :

http://www.hlth.gov.bc.ca/msp/protoguides/index.html

n Monash University Centre for Clinical Effectiveness :  

http://www.med.monash.edu.au/healthservices/cce/evidence

n National Guideline Clearinghouse : http://www.guidelines.gov

n National Institute for Clinical Excellence : http://www.nice.org.uk

n National Library of Medicine Health Services/Technology Assessment :

http://hstat.nlm.nih.gov/hq/Hquest/screen/HquestHome/s/64139

n Netting the Evidence: A ScHARR Introduction to Evidence-Based Practice on the Internet:

http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/netting

n New Zealand Guidelines Group (NZGG): http://www.nzgg.org.nz

n NHS Centre for Reviews and Dissemination : http://www.york.ac.uk/inst/crd

n NHS Nursing & Midwifery Practice Development Unit : http://www.nmpdu.org

n NHS R & D Health Technology Assessment Programme :  

http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/htapubs.htm

n PEDro: The Physiotherapy Evidence Database :  

http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/index.html

n Queen’s University à Kingston : http://post.queensu.ca/~bhc/gim/cpgs.html

n Royal College of General Practitioners : http://www.rcgp.org.uk

n Royal College of Nursing : http://www.rcn.org.uk/index.php

n Royal College of Physicians : http://www.rcplondon.ac.uk

n Sarah Cole Hirsch Institute: http://fpb.cwru.edu/HirshInstitute

n Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) : http://www.sign.ac.uk
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n The Canadian Cochrane Network and Centre : http://cochrane.mcmaster.ca

n The Qualitative Report :  http://www.nova.edu/ssss/QR

n Trent Research Information Access Gateway :

http://www.shef.ac.uk/scharr/triage/TRIAGEindex.htm

n TRIP Database : http://www.tripdatabase.com

n U.S. Preventive Service Task Force : http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm

n Université Laval – Répertoire de sites Web d’information clinique :

http://132.203.128.28/medecine

n University of California, San Francisco :

http://medicine.ucsf.edu/resources/guidelines/index.html

n University of York Centre for Evidence-Based Nursing :

http://www.york.ac.uk/health-sciences/centres/evidence/cebn.htm

ÉTAPE 3 – Recherche Internet au moyen d’un moteur de recherche
Une recherche sur Internet a été effectuée en utilisant le moteur de recherche Google, en utilisant des

termes clés susmentionnés pour trouver les lignes directrices existantes sur le délire, la démence et la

dépression. Cette recherche a été effectuée  par un individu, qui a noté les résultats et les sites Web

examinés jusque-là et  qui a résumé les résultats. Les résultats de la recherche ont été critiqués par une

deuxième personne, qui a trouvé des lignes directrices et des documents qui n’avaient pas été trouvés

antérieurement.  

ÉTAPE 4 – Recherche manuelle/Contributions du groupe d’experts 
De plus, les membres du groupe d’élaboration avaient déjà en main certaines des lignes directrices

identifiées.  Certaines lignes directrices identifiées par les membres du groupe d’élaboration n’avaient

pas été trouvées par les stratégies de recherche utilisées. Il s’agissait de lignes directrices élaborées par

des groupes locaux  ou par des associations professionnelles spécifiques.
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ÉTAPE 5 – Critères de sélection de base
La méthode de recherche décrite ci-dessus a permis de retrouver 21 lignes directrices et de nombreux

articles sur le délire, la démence et la dépression.  

La dernière étape visant à déterminer si les lignes directrices sur la pratique clinique seraient évaluées

de façon critique consistait à demander à deux personnes d’appliquer des critères d’inclusion

spécifiques. Ces critères ont été établis par consensus par le groupe d’élaboration : 

n La ligne directrice était rédigée en anglais et était de portée internationale.

n La ligne directrice ne remontait pas plus loin que 1996.

n La ligne directrice concernait strictement les sujets des présentes (le délire, la démence et la

dépression)

n La ligne directrice était fondée sur les faits (c.-à-d. elle contenait des références, des descriptions

des données probantes, les sources des données probantes).

n La ligne directrice était disponible et pouvait être consultée.

Résultats de la stratégie de recherche
Les résultats de la stratégie de recherche et la décision prise relativement à l’évaluation critique des

lignes directrices identifiées sont présentés ci-dessous.  Douze lignes directrices ont répondu aux

critères de sélection et ont été évaluées d’un œil critique en utilisant la Grille d’évaluation de la qualité

des recommandations pour la pratique clinique (instrument AGREE) (AGREE, 2001) . 

TITRES DES LIGNES DIRECTRICES SUR LES PRATIQUES ÉVALUÉES D’UN ŒIL CRITIQUE

Alexopoulos, G., Silver, J., Kahn, D., Frances, A., et Carpenter, D. (1998). The expert consensus guideline

series: Treatment of Agitation in Older Persons with Dementia.  Expert Consensus Guideline Series [en

ligne]. Disponible : http://www.psychguides.com/gl-treatment_of_agitation_in_dementia.html

American College of Emergency Physicians (1999). Clinical policy for the initial approach to patients

presenting with altered mental status. Annals of Emergency Medicine, 33(2), 1-39.

American Psychiatric Association (APA) (2000). Practice guideline for the treatment of patients with

major depression. American Psychiatric Association [en ligne]. Disponible :

www.psych.org/clin_res/Depression2ebook.cfm
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American Psychiatric Association (APA) (1999). Practice guideline for the treatment of patients with

delirium. American Psychiatric Association [en ligne]. Disponible :

www.psych.org/clin_re/pg_delirium.cfm

American Psychiatric Association (APA) (1997). Practice guideline for the treatment of patients with

Alzheimer disease and other dementias of late life. American Journal of Psychiatry, 144, 1-51.

California Workgroup on Guidelines for Alzheimer’s Disease Management (2002). Guidelines for

Alzheimer’s disease management. The Alzheimer’s Association of Los Angeles [en ligne]. Disponible :

http://www.alzla.org/medical/FinalReport2002.pdf

Canadian Medical Association (1999). Management of dementing disorders: Conclusions from the

Canadian Consensus conference on Dementia. Canadian Medical Association Journal [en ligne].

Disponible : http://www.cmaj.ca/cgi/data/160/12/DC1/1

Centre for Health Services Research & Department of Primary Care, University of Newcastle upon Tyne

(1997). The primary care management of dementia. National Electronic Library for Health [en ligne].

Disponible : www.nelh.nhs.uk/guidelinesdb/htm/Dementia-ft.htm

Ellis, P. M. et Smith, D. A. R. (2002).  Treating depression: The beyondblue guidelines for treating 

depression in primary care. The Medical Journal of Australia, 176(10 Suppl), S77-S83.

National Advisory Committee on Health and Disability (1996). Guidelines for the treatment and

management of depression by primary healthcare professionals. Nouvelle-Zélande : 

New Zealand Guidelines Group. 

New Zealand Guideline Group (NZGG) (1998). Guidelines for the support and management of people

with dementia. New Zealand Guideline Group [en ligne]. Disponible :

http://www.nzgg.org.nz/library/gl_complete/dementia/index.cfm#contents

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) (1998). Intervention in the management of

behavioural and psychological aspects of dementia. Scottish Intercollegiate Guidelines Network [en

ligne]. Disponible : www.sign.ac.uk//pdf/sign22,pdf
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Annexe B : Glossaire de termes

Agnosie : Perte ou déficience de la capacité de reconnaître, de comprendre ou d’interpréter les stimuli
sensoriels ou les caractéristiques du monde extérieur, comme les formes ou les symboles.

Anhédonie : Perte d’intérêt envers les choses agréables.

Aphasie : Trouble du langage important, qui affecte la capacité à formuler des idées ou à comprendre
le langage parlé ou écrit.

Apraxie : Perte ou déficience de la capacité d’exécuter un geste moteur appris, en l’absence de
déficience sensorielle ou motrice (p. ex., paralysie ou parésie).

Délire hyperactif : Caractérisé par un état d’agitation, des mouvements constants, généralement
sans but et répétitifs, et comprenant généralement des comportements verbaux (Rapp, 1998).

Délire hypoactif : Caractérisé par un état d’inaction, de retrait et de torpeur, avec des paroles
limitées, lentes et tremblantes (Rapp, 1998).

Dépression légère : Présence de 5 à 6 symptômes de dépression causant soit un léger déclin du
fonctionnement, soit un fonctionnement normal qui nécessite un effort supplémentaire (National Advisory

Committee on Health and Disability, 1996).

Dépression modérée : Gravité intermédiaire entre la dépression légère et la dépression grave
(National Advisory Committee on Health and Disability, 1996).

Dépression grave : Présence de la plupart des symptômes inclus dans les critères et invalidité
observable évidente (p. ex., incapacité de travailler). (National Advisory Committee on Health and Disability, 1996).

Des caractéristiques de psychose sont parfois présentes, mais pas toujours. Parmi ces caractéristiques,

on peut citer les idées délirantes et les hallucinations (Centre for Evidence-Based Mental Health, 1998).

Dépression récurrente : Il devient de plus en plus clair que la dépression est un trouble récurrent
qui, une fois le diagnostic établi, nécessite une surveillance, un traitement et des interventions pour

minimiser les rechutes (NZGG, 1996). La récurrence à vie est plutôt élevée : 50 % des personnes qui ont

eu un épisode auront une rechute, par rapport à 70 % de ceux qui ont eu deux épisodes et 90 % de ceux

qui en ont eu trois. Il est donc important de poursuivre le traitement pour éviter les rechutes (Centre for

Evidence-Based Mental Health, 1998; National Advisory Committee on Health and Disability, 1996).
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Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

DSM IV R : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (4e édition).

Équipe pluridisciplinaire : Peut comprendre, notamment, une infirmière autorisée, une
infirmière en pratique avancée ou une infirmière spécialisée, une infirmière auxiliaire autorisée, un

médecin, un médecin spécialisé comme un gériatre, un ergothérapeute, un physiothérapeute, un

orthophoniste, un travailleur social, un diététiste, un pharmacien, un travailleur des professions de

santé non réglementées, un fournisseur de soins à domicile.

Évaluation gériatrique exhaustive : Comprend les domaines de l’évaluation du
fonctionnement, de la santé physique, de la santé mentale et cognitive, et de facteurs

socioenvironnementaux.

Idéation suicidaire : Le fait de penser à la possibilité de suicide ou d’en parler en tant que solution
à une situation perçue comme étant intolérable.

Prévention primaire (également appelée prévention) : Mesures de prévention visant à
renseigner le public et à diffuser de l’information sur le risque accru de suicide chez les aînés, les

facteurs de risque associés au suicide chez les aînés, les ressources disponibles pour les aînés

suicidaires, ainsi qu’à dissiper les mythes. La prévention primaire contribue à la sensibilisation au

suicide chez les aînés et à faire tomber les tabous à cet égard (Holkup, 2002).

Prévention secondaire (également appelée intervention) :Mesures de prévention mises
en place après l’apparition de tendances suicidaires ou d’états à risque élevé. Les stratégies de

prévention secondaire comprennent l’identification et l’évaluation de clients suicidaires, ainsi que

l’intervention en cas de crise. La psychothérapie fait également partie du domaine de la prévention

secondaire (Holkup, 2002)

Prévention tertiaire (également appelée postvention) : Mesures prises pour aider la
famille, les amis ou la communauté qui ont été affectés par le suicide d’un aîné. La prévention tertiaire

comprend également les interventions axées sur les soins aux aînés qui ont survécu à une tentative de

suicide et qui ne sont plus suicidaires, ainsi qu’aux membres de leur famille (Holkup, 2002)

Stratégies de soins : Stratégies relevant du domaine des soins infirmiers qui peuvent comprendre
le dépistage d’une maladie, des interventions permettant de soutenir la prévention et le rétablissement,

ou l’optimisation de la vie avec la maladie.
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Annexe C : Échelle d’évaluation de la
confusion

Entrevue de diagnostic et dépistage effectuée au moyen de la méthode d’évaluation de la confusion

(CAM) le :                                                                    Intervieweur :                                              

Résultats de la CAM :                            Positif pour le délire                       Négatif pour le délire

Instructions
1. Consignez l’absence ou la présence des quatre dimensions comportementales de la confusion à la

fin de chaque période de travail de 8 heures.

2. La période de nuit commence à minuit.

3. Utilisez les définitions suivantes :

a. Désorientation : manifestation verbale ou comportementale du fait de ne pas être orienté dans

le temps ou dans l’espace, ou de mal percevoir des personnes dans l’environnement.

b. Comportement inapproprié : comportement qui ne convient pas à l’endroit ou à la personne;

p. ex., tirer sur des tubes ou des pansements, tenter de sortir du lit lorsque c’est contre-indiqué,

et des comportements similaires.

c. Communication inappropriée : communication qui ne convient pas à l’endroit ou à la

personne, p. ex., incohérence, absence de communication ou paroles inintelligibles.

d. Illusion/hallucination : le fait de voir ou d’entendre des choses qui ne sont pas réellement

présentes; distorsions d’objets visuels.

4. Codez chacun des comportements de la façon suivante : 
0 – le comportement n’était pas présent pendant la période de travail

1 – le comportement a été présent à un certain moment pendant la période de travail, 

mais il était léger

2 – le comportement a été présent à un certain moment pendant la période de travail, et il était

prononcé

Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression

Date (mois, jour, année)

Jour Soir Nuit

Désorientation

Comportement inapproprié

Communication inappropriée

Illusions/hallucination
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5. S’il a été impossible d’effectuer l’évaluation pendant toute la période de travail, veuillez en

indiquer la raison :

A – Sommeil naturel

B – Sédation pharmacologique 

C – Stupeur ou coma

D – Autre raison

Reproduit du Journal of Pain and Symptom Management, vol. 6 : Gagnon, P., Allard, P., Masse, B. et DeSorres, M., Delirium in terminal
cancer: A prospective study using daily screening, early diagnosis and continuous monitoring, 415, ©2000, avec la permission du U.S.
Cancer Pain Relief Committee.
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Facteur et clients
admissibles

Déficits cognitifs*
Tous les clients : protocole une

fois par jour; clients ayant un

score inférieur à 20 au MMSW ou

un score d’orientation inférieur à

8 : protocole trois fois par jour.

Privation de sommeil
Tous les clients : nécessité du

protocole évaluée une fois par

jour.

Immobilité
Tous les clients : ambulation

lorsque c’est possible, et exercices

d’amplitude du mouvement

lorsque les clients sont

chroniquement non ambulatoire,

confinés au lit ou à un fauteuil

roulant, immobilisés (p. ex., en

raison d’une fracture à une

extrémité ou d’une thrombose

veineuse profonde) ou lorsque le

repos au lit leur a été prescrit.

Troubles visuels
Clients ayant une acuité visuelle

inférieure à 20/70 sur les tests de

vision de près binoculaire.

Protocoles d’intervention normalisés

Protocole d’orientation : tableau sur lequel figurent

les noms des membres de l’équipe soignante et le

programme de la journée; communication afin de

réorienter la personne dans son environnement;

calendrier. Protocole d’activités thérapeutiques :

activités qui stimulent la cognition trois fois par

jour (p. ex., discussion de l’actualité, souvenirs

structurés, ou jeux avec les mots).

Protocole de sommeil non pharmacologique :

à l’heure d’aller au lit, une boisson chaude (lait ou

tisane), sons relaxants ou musique, et massage du

dos. Protocole d’amélioration du sommeil :

stratégies de réduction du bruit dans toute l’unité

(p. ex., broyeurs de pilules silencieux,

téléavertisseurs en mode vibration, et corridors

silencieux) et ajustements à l’horaire pour

permettre le sommeil (p. ex., replanifier les

médicaments et les procédures).

Protocole de mobilisation précoce : ambulation ou

exercices actifs sur toute l’amplitude des

mouvements trois fois par jour; recours minimal à

l’équipement qui immobilise (p. ex., cathéters

urinaires ou contention physique).

Protocole pour la vision : aides visuelles (p. ex.,

lunettes ou lentilles grossissantes) et équipement

adapté (p. ex., téléphones avec un gros clavier

illuminé, livres en gros caractères et ruban adhésif

fluorescent sur la sonnette d’appel), avec

renforcement quotidien de leur utilisation.

Annexe D : Hospital Elder Life Program 

Le mini-examen de l’état mental (MMSE) peut être utilisé comme outil d’évaluation de référence validé,

mais il ne s’agit pas d’un outil de dépistage du délire.

Objectif ciblé pour la 
réévaluation

Changement du score relatif à

l’orientation.

Changement du taux d’utilisation de

sédatifs pour dormir.+

Changement du score relatif aux

activités de la vie quotidienne.

Correction rapide de la vision,  

< 48 heures après l’admission.
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Facteur et clients 
admissibles

Troubles auditifs
Ouïe du client inférieure à 6 sur 12

murmures lors du test du

murmure.

Déshydratation
Clients dont le rapport entre

l’azote uréique du sang et la

créatinine est  18 : dépistage du

protocole par une infirmière

spécialisée en gériatrie.

Objectif ciblé pour la
réévaluation

Changement du score au test du

murmure.

Changement du rapport entre l’azote

uréique du sang et la créatinine.

Protocoles d’intervention normalisés

Protocole relatif à l’audition : dispositifs

d’amplification portatifs, fragmentation du

cérumen et techniques de communication

spéciales, avec renforcement quotidien de ces

adaptations.

Protocole relatif à la déshydratation :

reconnaissance précoce de la déshydratation et

réplétion du volume (p. ex., encourager le client à

prendre des fluides par la bouche).

*Le score d’orientation était composé des résultats des 10 premiers éléments du mini-examen de l’état mental (MMSE).
+Les sédatifs comprenaient les agents hypnotiques standard, les benzodiazépines et les antihistamines utilisés au besoin pour le
sommeil.

Réimprimé avec autorisation de la docteure Sharon Inouye.
Inouye, S. K., Bogardus, S. T., Charpentier, P. A. Summers, L. L., Acampora, D., Holford, T. R., et al. (1999).  A multi-component
intervention to prevent delirium in hospitalized older patients. The New England Journal of Medicine, 340(9), 669-676. 
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– Facteurs de risque pour le délire et
protocoles d’intervention
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Annexe E : Description des interventions

Catégorie de soutien

Soutien physiologique 

Communication

Environnement

Interventions

Établissez/maintenez un équilibre normal des fluides et des électrolytes. 

Établissez/maintenez une nutrition normale. 

Établissez/maintenez une température corporelle normale.  

Établissez/maintenez un cycle de sommeil/éveil normal (traiter avec une lumière vive pendant

deux heures en début de soirée). 

Établissez/maintenez un cycle d’élimination normal. 

Établissez/maintenez une oxygénation normale (si les clients ont une faible saturation

d’oxygène, les traiter avec un supplément d’oxygène). 

Établissez/maintenez un taux de glycémie normal. 

Établissez/maintenez une tension artérielle normale. 

Minimisez la fatigue en planifiant des soins qui permettent des périodes de repos et d’activité

séparées. 

Augmentez le niveau d’activité et limitez l’immobilité. 

Fournissez de l’exercice pour lutter contre les effets de l’immobilité et pour « brûler » le 

trop-plein d’énergie. 

Réduisez la consommation de caféine pour aider à réduire l’agitation. 

Prenez en charge l’inconfort/la douleur du client. 

Identifiez et traitez les infections aussitôt que possible. 

Utilisez des phrases courtes et simples.

Parlez lentement et clairement, d’un ton bas, pour augmenter la probabilité de vous faire

entendre; 

ne semblez pas pressé et ne criez pas. 

Nommez-vous lors de chaque contact, appelez le client par le nom qu’il préfère. 

Répétez les questions au besoin, en laissant au client le temps de répondre. 

Montrez les objets du doigt ou démontrez ce qu’on souhaite que le client fasse. 

Dites aux clients ce qui doit être fait, pas ce qui ne doit pas être fait. 

Écoutez ce que dit le client, observez les comportements et tentez de déterminer le message, 

l’émotion ou le besoin qu’il essaie de transmettre. 

Thérapie de validation : technique qui tente de trouver la raison sous-jacente au

sentiment exprimé. 

Thérapie de résolution : tentative de comprendre et de reconnaître les sentiments 

du client confus.

Recourez à la communication non verbale seule ou en combinaison avec des messages verbaux.

Renseignez le client (lorsqu’il n’est pas confus) et sa famille.

Orientation vers la réalité : offrir des renseignements relatifs à l’orientation dans le cadre normal 

des activités et des soins quotidiens. 

Répétez l’information à la personne confuse aussi souvent que nécessaire. 

Fournissez des renseignements sur l’orientation et expliquez la situation ou

l’équipement inconnu 

(p. ex., moniteurs, lignes intraveineuses, appareils qui dispensent de l’oxygène), les règles,

le plan de soins et la nécessité des mesures de sécurité.
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Catégorie de soutien

Son et lumière

Interventions

Enlevez l’équipement ou les appareils inconnus le plus tôt possible. 

Fournissez une sonnette d’appel et assurez-vous qu’elle est à la portée du client. Celui-ci doit en 

comprendre le but et être en mesure de l’utiliser. 

Utilisez des calendriers et des horloges pour aider à orienter le client.

Limitez les fausses interprétations possibles ou les perceptions altérées qui peuvent découler 

d’images, d’alarmes, de décorations, de personnages costumés, de la télévision, de la radio et

du système d’appel. Travaillez avec le client pour interpréter correctement son 

environnement.

Établissez une routine uniforme, recourez aux soins infirmiers primaires et faites toujours appel

aux mêmes fournisseurs de soins. 

Apportez des articles de la maison du client, permettez à celui-ci de porter ses propres vêtements. 

Évitez les changements de chambre, particulièrement pendant la nuit. Mettez les clients qui

délirent ou qui sont perturbateurs dans une chambre à un lit, si c’est possible.

Créez un environnement « exempt de dangers » dans la mesure du possible.  

Supervisez adéquatement les clients qui sont très confus ou qui délirent. 

Évitez la contention physique lorsque c’est possible; ayez recours à un gardien ou demandez à un

membre de la famille de rester avec le client, si la sécurité présente un problème. 

Si la contention doit être utilisée, choisissez la moins restrictive.

Songez à rapprocher le client du poste de soins infirmiers. 

Une manipulation de l’environnement pourrait s’avérer appropriée si de nombreux clients errent;

alarme de localisation des personnes égarées, alarmes sur les portes de sortie ou lignes

peintes sur le plancher devant les sorties ou les portes par lesquelles vous ne voulez pas que

le client passe.  L’errance peut également être prise en charge 

Grâce à la « collusion » : marchez avec le résident, puis « invitez-le » à retourner à l’unité ou à

l’établissement avec vous.

Ayez un plan permettant de faire face aux comportements perturbateurs; assurez-vous que vos

mains sont visibles;  évitez les gestes ou les mouvements « menaçants »; enlevez les objets

potentiellement dangereux du client, de la salle, et sur la personne du fournisseur de soins.

N’oubliez pas que les clients ne se rappellent pas nécessairement ces épisodes.  Ceux dont le

client se rappelle constituent souvent une source d’embarras.

Gardez l’environnement calme et silencieux, avec un éclairage indirect adéquat mais doux, 

et limitez le niveau de bruit. 

Fournissez des lunettes et des aides auditives pour maximiser la perception sensorielle.

Envisagez le recours aux veilleuses pour réduire la confusion pendant la nuit. 

Utilisez de la musique qui a un sens personnel pour la personne confuse et agitée, afin 

d’empêcher l’augmentation des comportements agités ou pour les réduire. 

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

relatives au délire
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Catégorie de soutien

Psychosocial

Interaction sociale

Autres interventions

Interventions de gestion 
du comportement (pour 
les comportements
perturbateurs considérés
comme faisant partie de 
la confusion aiguë)

Interventions relatives aux
limites de cognition et
d’attention (relatives au
comportements
perturbateurs considérés
comme faisant partie de la
confusion aiguë)

Interventions

Encouragez les clients à prendre part à leurs soins et à les prendre en charge le plus possible. 

Assurez-vous de leur permettre d’établir leurs propres limites; ne forcez pas les clients à faire des

choses qu’ils ne veulent pas faire, car cela risque de causer des comportements perturbateurs.

Les souvenirs peuvent également aider à améliorer l’estime de soi.

Encouragez les membres de la famille et les amis à rendre visite au client, mais il est préférable de

planifier ces visites; le nombre de visiteurs et la durée des visites devraient être limités pour

ne pas accabler le client. 

Songez à faire participer le client à des programmes afin de réduire 

son isolement social (la physiothérapie et l’ergothérapie sont des options possibles).

Consultez une infirmière spécialisée en gériatrie ou en psychiatrie en cas de 

comportements perturbateurs graves ou de psychose, ou si les symptômes ne disparaissent

pas en 48 heures. 

Rassurez les clients pendant et après des épisodes de confusion ou de délire aigu.

Reconnaissez les sentiments ou les craintes du client.

Permettez aux clients de prendre part à des activités qui réduisent l’anxiété.

Avec les clients qui délirent, évitez la réflexion abstraite exigeante; gardez les tâches concrètes.

Limitez les choix et laissez les clients prendre des décisions uniquement s’ils sont en mesure de le

faire.

Changement des effectifs ou modification de la routine de soins 

(y compris la quantité et le genre de toucher).

Supervision individualisée.

Accordez votre attention aux clients.

Parlez avec les clients et conseillez-les; donnez des réprimandes verbales.

Ignorez-les.

Retrait du client de la situation; suspension de renforcement; isolement.

Repositionnez le client.

Renforcement positif des comportements souhaités; enlèvement du facteur qui renforce 

le comportement indésirable.

Restreignez les activités.

Contention chimique ou physique en dernier recours.

Le divertissement peut être utilisé pour distraire le client des comportements 

perturbateurs qu’il manifeste actuellement.

Décomposez les activités en petites étapes pour les simplifier et réduire le risque 

qu’elles causent des comportements perturbateurs.

Déterminez ce qui a déclenché ou causé le comportement perturbateur et essayez 

d’en éviter la récurrence.
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Catégorie de soutien

Interventions
pharmaceutiques

Interventions

En général, limitez l’utilisation de médicaments (dans la mesure du possible) chez les clients 

qui manifestent une confusion aiguë et des comportements perturbateurs.

Évaluez régulièrement chaque médicament et demandez-vous s’il est possible de l’abandonner. 

Si cela n’est pas possible, administrez le nombre minimal de médicaments avec la dose efficace

la moins élevée.

Surveillez l’apparition des effets voulus et des effets indésirables des médicaments.

Traitez la douleur ressentie par le client qui délire; toutefois, faites attention à la confusion et les

comportements perturbateurs causés par les narcotiques.

Évitez d’administrer des médicaments aux clients pour contrôler leur errance, car ils sont 

susceptibles de les rendre somnolents et étourdis, ce qui augmente le risque de chutes.

Assurez-vous de surveiller l’apparition d’effets secondaires, fâcheux ou paradoxaux.

Réimprimé avec autorisation.
Rapp, C. G., et The Iowa Veterans Affairs Nursing Research Consortium (1998). Research-Based Protocol: Acute confusion/delirium.
In M. G. Titler (éditeur de la série). Series on Evidence-Based Practice for Older Adults (p.  10-13). Iowa City, IA: The University of
Iowa College of Nursing Gerontology Nursing Interventions Research Center, Research Dissemination Core.
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Annexe F : Exemple de formulaire d’ordre
du médecin en  cas de soupçon de délire

Cornwall General Hospital

Ordres de routine pour une investigation en cas de délire non diagnostiqué

Indiquez tout ce qui s’applique :

� Études de chimie/de toxicité des médicaments
� Formule sanguine
� Électrolytes, azote uréique dans le sang, créatinine, magnésium, glucose et albumine
� TSH, B12, RBC folate
� Hémocultures (si la température est supérieure à 38 °C ou inférieure à 35 °C)
� Ponction lombaire
� Analyse des urines
� Radiographie thoracique
� Expectoration pour C et S
� Électrocardiogramme
� Saturation d’oxygène
� Électroencéphalogramme
� Résidu post-mictionnel
� Radiographie simple de l’abdomen
� Tomodensitogramme
� Scintigraphie de perfusion-ventilation
� IRM
� Autre

Consultations

� Interniste
� Neurologue
� Psychiatre

� Autre  

Signature du médecin Date et heure

Référence : adapté des American Psychiatric Association Practice Guidelines (1999).
Practice Guideline for the Treatment of Patients with Delirium

The American Journal of Psychiatry, (supplement). Vol 156, Nº 5.

Critères de diagnostic modifiés du DSM-IV (APA 1994)
• Troubles de la conscience, avec un changement de cognition qui n’est pas mieux justifié par la démence.
• Se développe sur une période allant de quelques heures à quelques jours.
• Fluctue pendant la journée.
• Capacité réduite à se concentrer, à maintenir ou à déplacer son attention.
• Troubles de la cognition ou perturbation de la perception.
• Associée au cycle de sommeil et d’éveil, troubles psychomoteurs, émotionnels ou de l’électroencéphalogramme 
• Indications que la perturbation est causée par une affection médicale générale, une toxicomanie ou un retrait, ou de multiples

étiologies.

Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression
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OUI �

NON 

OUI �

NON 

Demander une analyse de chimie des drogues
ou un essai d’abandon du médicament.

Demander des tests diagnostiques appropriés;
les plus courants : analyse des urines,  
radiographie thoracique, expectorations tel
qu’indiqué.

Demander un cathétérisme pour  
une évaluation du résidu post-mictionnel ou
de l’incontinence.

Effectuer un toucher rectal, demander un
lavement, amorcer un régime approprié 
pour les selles.

Demander les tests diagnostiques appropriés.

Demander : PE; oxymétrie pulsée; ECG;
hémoglobine/hématocrite; analyse de la
chimie; électrolytes; TSH; test spécifique;
détection du cancer; tomodensitogramme

Demander une évaluation psychiatrique  
et un examen pour la démence  

Commencer la prise en charge des soins 
infirmiers grâce à la manipulation de 
l’environnement :
1. Rendre l’environnement convivial

• Étiqueter l’environnement
• Mettre des termes d’orientation 
dans la pièce

• Images
2. Envisager un aiguillage aux soins mentaux 
3. Faciliter la participation de la famille.

OUI �

NON 

OUI �

NON 

OUI �

OUI �

NON 

OUI �

OUI �

NON

�
�

�
�

�
�

SOUPÇONNEZ LA TOXICITÉ OU UNE INTERACTION MÉDICAMENTEUSE SI LE PATIENT :

1. prend plus de cinq médicaments, particulièrement les suivants : anticonvulsifs;
barbituriques; antagoniste de l’histamine H2 , diurétiques thiazidiques, 
insuline/agent hypoglycémiant; anticholinergiques; antipsychotique; 
antidépresseurs; benzodiazépines; glycosides cardiaques; narcotiques

2. a pris un médicament pendant plus de 5 ans.
3. Est âgé de 85 ans ou plus.
4. Prend une dose de médicaments qui égale ou qui dépasse la limite supérieure 

de la plage thérapeutique.

SOUPÇONNEZ UNE INFECTION SI LE PATIENT PRÉSENTE :

1. une élévation de la température de base, même si elle est 
inférieure à 37 °C par voie rectale.

2. des antécédents d’infections des voies respiratoires inférieures ou d’infections 
urinaires plus de deux fois par an.

3. des antécédents de n’importe quelle infection chronique.
4. une chute récente.

SOUPÇONNEZ DES PROBLÈMES D’ÉLIMINATION SI LE PATIENT PRÉSENTE :

A. des problèmes urinaires
1. Antécédents d’incontinence, de rétention ou une sonde à demeure.
2. Signes ou symptômes de déshydratation, de pli cutané persistant, 

une augmentation du taux d’azote uréique dans le sang.
3. Ralentissement du débit urinaire.
4. Médicaments anticholinergiques.
5. Distension abdominale.

B. des troubles gastro-intestinaux 
1. Immobilité de plus de 2 jours chez une personne autrefois mobile.
2. Distension abdominale.
3. Nombre réduit de selles ou constipation.
4. Consommation de fluides réduite.
5. Consommation d’aliments réduite, particulièrement d’aliments avec résidus

SOUPÇONNEZ UN CHANGEMENT D’UNE MALADIE CHRONIQUE SI :

L’évaluation physique et psychosociale révèle une exacerbation 
d’un état diagnostiqué antérieurement, comme :

Diabète sucré Hypo/Hyperthyroïdie MPOC
ASHD Insuffisance cérébrovasculaire Cancer
Maladie d’Alzheimer Dépression

SOUPÇONNEZ UNE NOUVELLE MALADIE COMME :
(Le symptôme présenté est le délire et les signes et symptômes de la maladie sous-jacente seront subtils)

A. États cardiaques et cérébrovasculaires : ischémie du myocarde asymptomatique; 
AIT/AVC; défaillance cardiaque 

ou
B. Maladies du système gastro-intestinal; saignements gastro-intestinaux, 

en cas d’indication de prise quotidienne d’AINS ou de stéroïdes

C. Autres affections médicales :  hypo/hyperglycémie; hypo/hyperthyroïdie; 
déséquilibre électrolytique; cancer; troubles neurologiques  
(p. ex., hydrocéphalie à pression normale) ou

D. États psychiatriques, particulièrement en cas d’antécédents familiaux.

SOUPÇONNEZ DES PROBLÈMES PSYCHOSOCIAUX ENVIRONNEMENTAUX SI LE PATIENT :

a subi des pertes évidentes (membres de la famille, articles importants de sa vie)
1. a subi des altérations de son espace personnel.
2. a été admis récemment.
3. a subi une augmentation ou une baisse de la stimulation sensorielle.
4. a subi des difficultés interpersonnelles.
5. est atteint de démence.

Adapté de Mentes, J. Journal Gerontological Nursing, February 1995
Réimprimé avec l’autorisation de Kimberley Peterson, chef des services infirmiers, Cornwall General Hospital.
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Exemples de médicaments

Trihexyphénidyle, benzatropine, bromocriptine, lévodopa, sélégiline (déprenyl)

Prednisolone

Oxybutynine (Ditropan), flavoxate (Urispas),

Théophylline

Métoclopramide (Reglan), Prepulsid (cisapride) 

Digoxine, quinidine, méthyldopa, réserpine, bêta-bloquants (propanolol dans une

moindre mesure), diurétiques, inhibiteurs ECA (captopril et énalapril), inhibiteurs

calciques (nifédipine, vérapamil et diltiazem)

Cimétidine (il est rare qu’il soit pris seul, mais risque   avec l’insuffisance rénale),

ranitidine

Céphalosporines, pénicilline, quinolones et autres

Indométacine, ibuprofène, naproxène, ainsi que *composés salicyliques

1. Antidépresseurs tricycliques (p. ex., amitriptyline, désipramine dans une  mesure‚
imipramine, nortriptyline)

2. Inhibiteurs spécifiques du recaptage de la sérotonines 2 plus sûrs, mais surveiller en
cas d’hyponatrémie.

3. Benzodiazépines (p. ex., diazépam)
4. Antipsychotiques (p. ex, Haldol, chlorpromazine, rispéridone

Antihistaminiques/décongestionnants/sirops pour la toux dans des préparations en

vente libre

Nitrazépam, flurazépam, diazépam, temazépam

Mépéridine, pentazocine (risqué)

Cyclobenzaprine (Flexeril), méthocarbamol (Robaxin)

Phénytoïne, primidone 

Mnémonique : Catégorie de
médicaments

A ntiparkinsoniens

C orticostéroïdes

I ncontinence urinaire

T héophylline

M otilité

C ardiovasculaires 
(y compris antihypertensifs)

B loqueurs de l’histamine H2

A ntimicrobiens

A INS

G éropsychiatriques

O RL

I nsomnie

N arcotiques

R elaxants musculaires

A nticonvulsifs

* Ce tableau présente des exemples de médicaments possibles qui peuvent contribuer au délire. Le risque est accru par l’état
physiologique de l’adulte plus âgé et par la combinaison de médicaments, parmi les autres facteurs. Par conséquent : « Observez
et méfiez-vous » 

Reproduit de : Clinics in Geriatric Medicine, 14(1), Flaherty, J.H., Commonly prescribed and over-the counter medications: Causes
of confusion, p. 101-125, copyright (1998), avec la permission d’Elsevier.
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Annexe H : Document d’information pour
les familles et les amis  des patients
Le délire : en qui il consiste et ce que vous pouvez faire pour aider

En quoi consiste le délire?
Le délire est un terme médical utilisé pour décrire l’état qui fait en sorte que les idées d’une personne

malade deviennent confuses. Il s’agit d’un problème physique et pas d’un problème psychologique. Te

délire apparaît souvent sur plusieurs journées, et si un traitement est administré, l’état s’améliore

souvent.

Quelles sont les causes du délire?
Une maladie physique peut causer le délire, en particulier s’il y a des changements de la composition

chimique du sang ou en cas de déshydratation ou d’infection. Bien qu’ils soient nécessaires pour traiter

la maladie ou assurer le soulagement de la douleur et des symptômes, les médicaments peuvent

également contribuer au développement du délire. N’importe qui peut se mettre à délirer dans

certaines circonstances d’une maladie.

Quels sont les signes et les symptômes du délire?
Une personne malade peut présenter certains des symptômes suivants du délire ou les 

présenter tous :

n Dire des choses toutes mélangées;

n Ne pas savoir où elle se trouve;

n Voir ou entendre des choses qui ne sont pas réelles;

n Devenir agitée et incapable de rester assise tranquille;

n Sortir du lit; et 

n Avoir des épisodes d’agitation qui alternent avec des épisodes où elle est plus somnolente que

d’habitude.

La personne malade peut sembler irritable et en colère. Elle ne comprend pas nécessairement lorsque

quelqu’un lui dit que tout va bien pour la rassurer. Elle peut également se montrer irritable avec les

infirmières et les autres membres du personnel. Elle peut être plutôt paranoïaque et soupçonneuse, et

penser que tout le monde est contre elle ou qu’il y a un complot. Certaines personnes qui délirent

veulent parfois appeler la police pour demander de l’aide.

Pour comprendre le délire et ce que vit une personne malade qui délire, imaginez-vous que vous vous

trouvez au milieu d’un rêve ou d’un cauchemar extrêmement étrange et confus. Toutefois, la personne

qui délire vit ces expériences pendant qu’elle est en état d’éveil.

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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Comment le délire est-il traité?
Tout d’abord, les médecins tenteront de découvrir la cause la plus probable du délire. C’est parfois un

casse-tête et il arrive souvent qu’il ne soit pas possible d’isoler une cause unique. Le médecin peut

apporter des changements aux médicaments que prend la personne qui délire. Le traitement peut

également comprendre des mesures comme une ligne intraveineuse (IV) pour administrer des fluides

qui peuvent corriger des problèmes chimiques dans le sang et traiter les infections. Le médecin

demandera également des médicaments pour traiter le délire lui-même, et pourrait demander des

sédatifs pour aider la personne qui délire à rester calme.

Que peuvent faire les membres de la famille et les amis pour aider?
Vous pouvez faire certaines choses pour aider si un de vos proches vit une période de délire pendant

une maladie.

n Parlez à l’équipe de santé si vous observez l’apparition de signes de délire chez la personne.

n Soyez rassuré qu’une fois traité, le délire devrait disparaître ou au moins diminuer

considérablement.

n Essayez de parler à votre proche ou aux personnes qui se trouvent à proximité d’une voix douce et

calme.

n Essayez de placer une lumière douce dans la pièce pendant la nuit afin que votre proche sache où

il est. Les personnes qui délirent sont souvent plus agitées pendant la nuit parce qu’elles se sentent

désorientées.

n Rappelez à la personne où elle se trouve.  Si elle est à l’hôpital, essayez de poser une affiche au pied

du lit où figure en grosses lettres un texte semblable au suivant : « Tu es à l’hôpital ____sur la rue

_____ à ___(ville). »

n Rappelez à la personne la date, l’heure et la saison.  Cela l’aidera à rester en contact avec le monde

extérieur.

Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression
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n Rassurez-la doucement en lui disant qu’elle est en sécurité et que tout va bien.

n Envisagez la possibilité de planifier la présence de membres de la famille et d’amis proches afin que

quelqu’un soit avec la personne à toute heure du jour et de la nuit afin qu’elle ne soit pas seule. Cela

l’aidera à se sentir en sécurité et moins effrayée. et cela l’aidera également à rester en sécurité si elle

devient agitée. Parfois, les hôpitaux ont des bénévoles qui peuvent aider.  Certaines familles

retiennent les services d’un aide-soignant pendant la nuit. Cela permet à la famille d’avoir l’esprit

tranquille et de prendre un sommeil bien mérité à la maison, tout en sachant que la personne chère

n’est pas seule.

n Apportez des photos bien connues dans la chambre et faites jouer la musique préférée de la

personne doucement comme bruit de fond.

n Songez à limiter le nombre de personnes qui viendront visiter la personne, jusqu’à ce que le délire

disparaisse.

n N’oubliez pas de prendre soin de vous-même. Essayez de vous reposer et de vous détendre. Faites

de courtes promenades, faites-vous masser ou faites d’autres choses qui vous aideront à vous

détendre et à vous sentir mieux. N’oubliez pas de manger, buvez beaucoup de liquides pour

maintenir votre niveau d’énergie, et essayez de ne pas boire trop de café et d’autres boissons

contenant de la caféine. Même si vous comprenez la nature du problème, il n’est pas toujours facile

d’être avec une personne qui délire. Il est parfois utile de partager vos pensées et vos sentiments

avec quelqu’un d’autre. Demandez à parler à une équipe de soins palliatifs, l’aumônier de l’hôpital

ou un travailleur social pour obtenir des conseils pratiques.

n Essayez de ne pas prendre personnellement les choses que dit votre être cher. N’oubliez pas que les

personnes qui délirent ne sont pas elles-mêmes. En fait, elles ne se rappelleront probablement pas

grand-chose de la période pendant laquelle elles déliraient, et elles ne se rappelleront pas ce

qu’elles ont dit, ce qu’elles ont fait et ce qui s’est passé.

Préparé par la docteure Elizabeth Latimer, professeure, faculté de médecine familiale, McMaster University et médecin en soins
palliatifs, Hamilton Health Sciences.  Reproduit avec l’autorisation de l’auteure et du Canadian Journal of CME, première
impression dans Managing Delirium in Seriously Ill and Dying Patients, Journal of CME, septembre 1999 (133), 91-109.
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Programmes/occasions de
formation disponibles

1. Elders at Risk :  
A Sustainable Best Practice
Approach to Delirium. A
Delirium Action Research
Retrospective Qualitative
Study Project 2000-2004. 

Deborah Burne, inf. aut., B.A.

CPMHN(C) 

Infirmière spécialisée en hygiène

mentale collective, psychiatrie

gériatrique Professeure en études

sur la démence, St. Lawrence

College, Cornwall

Kim Peterson, inf.aut., B.Sc.inf.,

MCE 

Vice-présidente, services de soins

infirmiers, Cornwall Community

Hospital

2. Delirium Prevention &
Education Project

Best Practice Resources, Delirium

Prevention and Education,

Committee for the Enhancement

of Elder Friendly Environments 

Regional Geriatric Program (RGP)

Central

3. Delirium: Look, Screen and
Intervene (2004). 

Dianne Rossy, inf.aut., M.Sc.inf.,

GNC(C) Infirmière en pratique

avancée, gériatrie.

Dr B. Power, MD, FRCP

Gériatre.

The Ottawa Hospital et  

The Regional Geriatric

Assessment Unit of Ottawa

Ressources disponibles

• Politique en matière de délire 

• Documentation

– Évaluation du risque de délire 

– Évaluation de l’état mental 

–Feuille d’ordre du médecin (ordres de routine en cas

de délire non diagnostiqué)

• Délire avec évaluation par les infirmières/ 

arbre de décision pour les interventions 

• Programme d’études sur le délire pour les infirmières –

annuel, en ligne 

– formation sur le délire, la démence et la dépression

– vidéo sur des études de cas

– tests postérieurs

• Soutien pharmacologique; mise à jour bisannuelle sur le

délire 

• Manuel de ressources pour un atelier d’éducation sur le

délire d’une journée

• Pamphlet de renseignements à l’intention du client et de

la famille

• Documentation

• Ressources en matière de pratiques exemplaires

• Étude de prévalence et outils

• Formation : 

– Ateliers sur le délire

– Cours sur PowerPoint

• Affiche sur le délire 

• Politiques/procédures

• Formulaire d’ordre du médecin :

– Investigation du délire

– Alerte du médecin

• Cartes d’information pour les infirmières :

– Questions relatives aux facteurs de déclenchement

– Outils de dépistage  

– Tableau de différenciation du DDD et kaléidoscope

des stratégies de soins

– Diagramme de flux pour l’évaluation de dépistage

du délire et ce que vous pouvez faire

– Diagramme de flux pour l’évaluation de dépistage

de la démence et ce que vous pouvez faire

– Diagramme de flux pour l’évaluation de dépistage

de la dépression et ce que vous pouvez faire

Personne-ressource

D. Burne 

ddb@sympatico.ca

K. Peterson 

Kim.peterson@cornwallhos-

pital.ca

www.cornwallhospital.ca

www.rgpc.ca

D. Rossy

drossy@ottawahospital.on.ca

www.rgapottawa.com

Annexe I : Ressources relatives au délire
A.  Programmes/Soutiens de la formation 
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Programmes/occasions de
formation disponibles

4. Putting the P.I.E.C.E.S.
Together

A Psychogeriatric Guide and

Training Program for

Professionals in Long-Term Care

in Ontario

5. Clinical Practice
Guideline: Delirium in the
Elderly (2002).

Marcia Carr, inf.aut., M.Sc.inf.

Coordonnatrice des services

gériatriques actifs

Fraser Valley Health Authority,

Burnaby Site, C.-B.

Ressources disponibles

• Étude de prévalence et outils

• Formation :

– Étude autogérée du délire, de la démence et de la

dépression (utilisée avec la permission de Deer Lake

Lodge)

– Cartes

– brochure pour les patients

• « The 3 As to Alternatives », A Self-Directed Learning

Resource Guide on Least Restraint

(sur le site Web ou pouvant être achetée)

– Outil de collecte des données sur la prévalence dans

les hôpitaux

• Formation :

– Vidéo : « Recognizing Delirium in the Elderly » Ann

Tassonyi

– Cours sur PowerPoint

• Ressources et conseils

• Outils de dépistage 

• Politiques/procédures

• Lignes directrices en matière de soins

• Formation

• Soins des patients agités 

• Outil de dépistage 

Personne-ressource

www.pieces.cabhru.com/

PRC/videos.htm

M. Carr

www.marcia.carr@

fraserhealth.ca

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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B. Affiches
n Delirium Prevention: Regional Geriatric Program Central

www.rgpc.ca

Numéro de téléphone : 905-549-6525, poste 124440

n Dépistage et sélection des soins du délire, de la démence et de la dépression chez les adultes plus

âgés www.rnao.org/bestpractices

C. Références pharmacologiques (voir l’annexe G)
n Alexopoulos, G., Silver, J., Kahn, D., Frances, A., et Carpenter, D. (1998). The expert consensus

guideline series: Treatment of Agitation in Older Persons with Dementia. [En ligne]. Disponible :

http://www.psychguides.com/gltreatment_of_agitation_in_dementia.html 

n American College of Emergency Physicians. (1999).  Quick Reference Form: Altered Mental Status

Clinical Policy. Annals of Emergency Medicine, 33(2).

n Dalziel, W., Byszewski, A. et Ross, A. (1996).  The top ten problem drugs for the elderly. CPJ/RPC,

June, 32-34.

n McIntosh, D., Chisholm, T., Gardner, D. et Dursun, S. (1999). Dalhousie Psychotropic Drug Reference

Card. Dalhousie Department of Psychiatry. 5909 Juilee Road. Room 4083A. Halifax (Nouvelle-

Écosse) B3H 2E2.

D. Vidéos
n Tassonyi, A. Recognizing Delirium in the Elderly. 

http://www.pieces.cabhru.com/PRC/videos.htm

E. Sites Web
nHospital Elder Life Program (HELP), Yale-New Haven Hospital  

www.hospitalelderlifeprogram.org

F. Brochures de formation des patients
n Dre Elizabeth Latimer. Delirium: What it is and How You Can Help. 

(voir l’annexe H).

n The Ottawa Hospital. Delirium or Acute Confusion and How You Can Help.
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Annexe J : Scénario de cas de délire
Scénario de cas : Soins de longue durée (SLD)/Soins actifs
M. Confus, un homme de 66 ans qui réside dans un établissement de soins de longue durée, se plaint

de douleurs abdominales depuis quelques semaines. Le personnel a noté qu’il était « de plus en plus

confus » et qu’il était tombé à deux reprises au cours des deux dernières semaines. L’infirmière

praticienne l’a examiné et l’a envoyé au service de soins actifs.

Antécédents médicaux :
AVC droit en 1992, antécédents d’épilepsie, démence légère, ancienne blessure à la tête.

Investigations de laboratoire :
Il a subi des radiographies de la hanche et du bassin, ainsi que des investigations pour l’hématurie et

des tests de la fonction hépatique.  On lui a également administré des Tylenol #3 au besoin lorsqu’il se

plaignait de douleurs et on l’a renvoyé aux SLD.

Médicaments :
Androcur 50 mg deux fois par jour Dilantin 200 mg deux fois par jour 

Acide folique une fois par jour Nozinan 10 mg au coucher

Phénobarbital 15 mg trois fois par jour Primidone 250 mg deux fois par jour

Ranitidine 150 mg deux fois par jour Tylenol 500 mg 1-2 au besoin

Bisacodyl Diazépam 5 mg I/M au besoin en cas de crise

Dulcolax supp au besoin Lavement FLEET au besoin

Maalox au besoin Septra 400/80 mg au coucher

Tylenol #3 au besoin q4h

Présentation :
Le personnel a continué d’être préoccupé par les changements observés chez cette personne au cours

des dernières semaines. Autrefois, il savait exactement où il se trouvait en ce qui concernait le temps,

le lieu et les personnes, mais récemment il s’imaginait qu’il se préparait à aller au travail lorsqu’il

s’habillait le matin, parce qu’il ne se rendait pas compte qu’il vivait dans un établissement de soins de

longue durée.   Il avait des difficultés à se concentrer lors des conversations et, parfois, ses paroles

n’avaient aucun sens. Un soir, il a perturbé l’ordre lorsqu’il s’est imaginé voir des insectes sur ses draps.

Il causait des soucis au personnel de nuit car son cycle de sommeil et d’éveil semblait avoir changé; il

restait réveillé pendant la moitié de la nuit, ce qui était contraire à ses habitudes.

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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Il présente maintenant une incontinence urinaire. Il a également des difficultés avec l’ambulation et

les transferts : il doit être pris en charge dans un fauteuil roulant équipé de contention. Il a cessé de

manger et de participer aux activités, et demandait sans cesse d’être emmené à l’hôpital. Il ne suivait

pas les étapes de ses rituels obsessifs qui étaient bien établis depuis son admission dans

l’établissement, six ans auparavant. Il devenait parfois irritable et attaquait le personnel qui

administrait ses soins. 

Utilisez l’arbre de décision en matière de délire pour répondre aux questions suivantes :
n Quelles altérations de l’état cognitif, physique et fonctionnel du client vous causeraient des

inquiétudes?

n Quelles évaluations effectueriez-vous? Quels outils pourraient vous aider?

n Quels facteurs contribuent à la présentation? Quel est le niveau de risque?

n Quels membres de l’équipe de soins de santé pourraient vous aider à administrer les soins? 

n Quelles interventions seraient utiles pour améliorer l’état du client?

n Comment surveilleriez-vous son état? 

n Que pouvez-vous faire pour prévenir le délire?

n Comment pouvez-vous soutenir la famille?

n Quels sont les enjeux en matière de formation?

Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression
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Que pouvez-vous faire? � Facteurs de risque pour le délire présents
+ Outil de dépistage CAM (soupçonnez le délire)
Amorcer une communication avec le médecin le 
plus rapidement possible 
Kaléidoscope des stratégies de soins (page suivante)
IL NE S’AGIT PAS DE VIEILLISSEMENT NORMAL

Diagramme de flux des stratégies de soins pour le délire 
M. Confus

Demander et observer
1. Altération de l’état mental avec apparition

soudaine?
2. Inattention? 
3. Idées désorganisées?
4. Altération du niveau de conscience?

Identifier le risque
• Dépistage du DDD et jugement clinique
• Documentation : état mental, AVQ/AIVQ
• Examiner les changements de l’état fonctionnel

Si OUI à :
1 et 2 ET 
à 3 ou à 4

Kaléidoscope des stratégies de soins 

Non?
Maintien d’un
indice de
soupçon élevé

Prévention et traitement
• Cibler les causes fondam

entales

A. M. Confus p. ex. :
1. Dépistage : Quelque chose ne va pas

• Passer en revue les outils de dépistage possibles

• LDPE, Dépistage du DDD

• Passer en revue le tableau de différenciation

2. Altération à partir de l’état de référence :
• manque d’orientation

• manque d’attention   

• troubles de sommeil

• perte des rituels obsessifs

• 2 chutes

• non-participation aux activités

• irritabilité

3. Changements du fonctionnement :
• déficits d’ambulation

• ne mange pas

• nouvellement incontinent

• fauteuil roulant et contention

B. Demander et observer
1. Apparition soudaine? Oui (dans les 2 dernières

semaines)

2. Inattention?  Oui Variation du comportement,

la nuit

3. Idées désorganisées? Oui (manque d’orientation,

imprévisible)

4. N’est plus alerte? (n’est pas certain)

Donc : Indice de soupçon élevé pour le délire
CAM + pour le délire

Probablement superposé sur la démence précoce 

(dans les antécédents)

C. Étudier les causes fondamentales p. ex. :
Douleur abdominale – étiologie?

Chutes – nouvel AVC?

Ambulation – nouvel AVC?

Constipation? – vérifier

Nouveaux médicaments – Tylenol #3?

Résultat des radiographies?    Analyses de sang?

Recours à la contention?

}
}
}

Maintien d’un indice de soupçon élevé

A

B

C

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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Kaléidoscope des stratégies de soins pour M. Confus

Aiguillage urgent : utiliser le formulaire d’ordre 
d’investigation pour le délire
• Médecin et spécialiste (selon les disponibilités)
• Consulter de nouveau l’infirmière praticienne
• ? Consultation en urologie
• Ergothérapie et physiothérapie pour la position assise,
l’ambulation et suggestions

Formation
• Donner une formation au client/à
la famille

• Remettre le document
• Voir dans quelle mesure le
personnel comprend le délire ou
leur enseigner

Soutien environnemental
• Veilleuse pendant la nuit
• Suivre pendant la journée
• Lait chaud au coucher
• Routine régulière
• Aides à la marche tel que suggéré 
par le physiothérapeute/l’équipe

• Améliorer la reconnaissance de 

l’environnement
Documentation, surveillance et évaluation
• Formulaire d’ordre d’investigation du délire 
• Déclarer les AVQ
• Déclarer les scores de l’outil de dépistage 
– en cas d’utilisation du CAM ou du MMSE.

• Établir des objectifs relatifs au fonctionnement antérieur

Facteurs pharmacologiques
• Vérifier les médicaments :

– Phénobarbital approprié?
– Niveau de dilantine?
– A-t-il pris du diazépam?

• Vérifier l’utilisation du Nozinan au coucher
• Essayez 2 comprimés de Tylenol régulier pendant
toute la journée avec Tylenol #3 en cas de percée de
douleur. Ensuite     Tylenol #3

• En cas de constipation, administrer des laxatifs, mais
vérifier ceux qui sont appropriés

Non pharmacologique
• Horloges, calendriers,    observation :
•    Routine de toilette : p. ex., Q2h pour
commencer
• Visites des familles
• Nutrition « à mesure »

Sécurité et risque
• Pas de contention ou respect
des souhaits

• de la personne relativement à
l’ambulation

• Marcher souvent jusqu’aux 
toilettes

• Utiliser des aides au besoin
• Fournir des protecteurs pour les
hanches si le client a peur de
tomber

• Visites

Prévention et reconnaissance précoce
• Antécédents de démence
• Délire probable actuellement.

.
. risque

Stabilité physiologique 
• Recherche de leucocytes pour identifier 
une infection 

• � Radiographies? prostate
• � Tests de la fonction hépatique, électrolytes,

albumine, glucose
• � Analyse des urines, investigation de l’hématurie
• � Sats, TSH, B12, RBC, folate
• � Niveau de dilantine
• ? Tomodensitogramme
• Rétention urinaire?
• Vérification de la constipation?
• Évaluer la douleur et l’inscrire sur l’échelle

�

�

�

�
�

�

�
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Communication et Soutien
émotif
• Utiliser des phrases simples et

courtes
• Répéter les questions et les

instructions
• Parler lentement et clairement
• Se nommer lors de chaque contact
• Rassurer le client et lui donner des

explications
• Orientation/validation au besoin

Gestion du comportement
• Surveillance étroite
• Supervision individualisée
• Retirer le client des situations qui
présentent un risque

• Réduire la stimulation 
au besoin

• Contention chimique ou 
physique en dernier recours

M. Confus  
• Connaître la personne
• Établir un rapport efficace
• Reconnaître les capacités conservées
• Manipuler l’environnement

Pri
ncipe

s des soins
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Résultats et échelles 
de mesure 

AVQ/AIVQ

Cognition

Outils

Échelle des activités instrumentales de la

vie quotidienne et échelle d’autogestion

physique

Katz

Indice de Barthel

Mesure d’indépendance fonctionnelle (MIF)

Mini-examen de l’état mental (MMSE)

Test de dessin de l’horloge

Lawton, M. P., et Brody, E. M. (1969).

Assessment of older people.  

Self-maintaining and instrumental activities

of daily living. 

The Gerontologist, 9(3), 179-186.

Katz, S., Ford, A. B., Moskowitz, R. W. et

al. (1984). Index of activities of daily living.

In L. Israel, D. Kozarevic, et Sartorius, N.

(éditeurs), Source book of geriatric

assessment. (2 volumes). (p.   237-238).

New York: Karger.

Katz, S. (1996).  Index of 

independence in activities of daily 

living. In I. McDowell et C. Newell.

(éditeurs). Measuring health: A guide to

rating scales and questionnaires. (p.  54-

60). New York: Oxford University Press.

Mahoney, F. I., et Barthel, D. W.  (1965).

Functional evaluation: The Barthel Index.

Maryland State Medical Journal, 14, 61-65.

http://www.tbims.org/combi/FIM/

Folstein, M. F., Folstein, S. E., et McHugh, P.

R. (1975). Mini-mental state : A practical

method for grading the cognitive state of

patients for the clinician. Journal of

Psychiatric Research, 12, 189-198.

Shulman, K., Shedletsky, R., et Silver, I.

(1986). The challenge of time: Clock

drawing and cognitive function in the

elderly. International Journal of Geriatric

Psychiatry, 1, 135-140.

Veuillez consulter...

Annexe K : Ressources relatives à la démence

A. Résultats et échelles de mesure
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Résultats et échelles 
de mesure

Outils

Voir l’annexe Q

Warden, V., Hurley, A. C., et 

Volicer, L.  (2003).

Development and psychometric evaluation of the

pain assessment in advanced dementia (PAINAD)

scale. Journal of the American Medical Directors

Association, January/February, 9-15.

Kelley, L. S., Specht, P., Maas, M. L., et Titler, M.

G. (1999).  Family involvement in care for persons

with dementia. The University of Iowa

Gerontological Nursing Intervention Research

Center, National Institute of Nursing Research [en

ligne]. Disponible :

http://www.nursing.uiowa.edu/quirc

Zarit, S. H., Reever, K. E., et 

Bach-Peterson, J. (1980). Relatives 

of the impaired elderly: Correlates of feeling of

burden.The Gerontologist, 20, 649-655.

Greene, J. G., Smith, R., Gardiner, M., et Timbury,

G. C. (1982). Measuring behavioural disturbance

of elderly demented patients in the community

and its effect on relatives: A factor analytic study.

Age & Ageing, 11, 121-126.

Voir l’annexe R

Geriatric Consultation Team (1995).  Hamilton

Health Sciences Henderson Site, Hamilton,

Ontario.

Voir l’annexe S

Cohen-Mansfield, J., Marx, M. S., et Rosenthal, A.

S. (1989).  A description of agitation in a nursing

home. Journal of Gerontology, 44, M77-M84.

Rosen, J., Burgio, L., Kollar, M., Cain, M., Allison,

M., Fogleman, M., Michael, M., et Zubenko, G. S.

(1994). The Pittsburgh Agitation Scale: A user-

friendly instrument for rating agitation in

dementia patients.  American Journal of Geriatric

Psychiatry, 2, 52-59.

Veuillez consulter...

Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression

Évaluation de la douleur dans les

cas de démence avancée

Participation de la famille au

modèle de soins

Entrevue relative au fardeau

Échelle de perturbation du

comportement et de l’humeur

(BMDS) et échelle du stress des

membres de la famille (RSS)

Individualized Dysfunctional

Behaviour Rating Instrument (IDBRI)

Inventaire d’agitation Cohen-

Mansfield (CMAI)

Échelle d’agitation de Pittsburgh

(PAS)

Échelle de la douleur

Partenariats avec les familles

Stress du fournisseur de soins

Changements de

comportement
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Résultats et échelles 
de mesure 

Bien-être émotionnel

Apprendre à connaître le

patient

Évaluation des capacités

Établir un bon rapport

Outils

Lawton, M. P.  (1975). Philadelphia

Geriatric Center Morale Scale: A Revision.

Journal of Gerontology, 30, 85-89.

Tappen, R. M., et Barry, C. (1995).

Assessment of affect in advanced

Alzheimer’s disease: The Dementia Mood

Picture Test. Journal of Gerontological

Nursing, 21(3), 44-46.

Voir l’annexe O

Voir l’annexe P

Dawson, P., Wells, D. L., et Kline, K.

(1993).  Enhancing the Abilities of Persons

with Alzheimer’s and Related Dementias: A

Nursing Perspective. New York: Springer

Publishing Co.

McGilton, K. (2004).  Relating well to

persons with dementia: A variable

influencing staffing and quality care

outcomes. Alzheimer Care Quarterly, 5(1),

63-72

Veuillez consulter...

B.  Vidéos
n « Alzheimer’s Disease Inside Looking Out » de Terra Nova Films (20 minutes)
n L’évolution de la maladie d’Alzheimer : Comprendre la maladie d’Alzheimer : le lien entre le cerveau et le

comportement. Module 4 », de la Société Alzheimer du Canada 

• Module 1 – L’évolution de la maladie d’Alzheimer : La route à venir. 
• Module 2 – L’évolution de la maladie d’Alzheimer : En route. 
• Module 3 – L’évolution de la maladie d’Alzheimer : À la croisée des routes.
• Module 4 – L’évolution de la maladie d’Alzheimer : Comprendre la maladie d’Alzheimer.

n Hello in There: Understanding the Success of Person-Centered Care. CGEC 100 $, Société Alzheimer ou
Canadian Learning Company, 95, avenue Vansittart Woodstock (Ontario) N4S 6E3. Tél. 800-267-2977 ou télécopieur
519-537-1035.

n Choice & Challenge: Caring for Aggressive Older Adults Société Alzheimer ou Canadian Learning
Company, 95, avenue Vansittart. Woodstock (Ontario) N4S 6E3. Tél. 800-267-2977 ou télécopieur 519-537-1035.

n Everyone Wins: Quality Care Without Restraints Société Alzheimer ou Canadian Learning Company,
95, avenue Vansittart Woodstock (Ontario) N4S 6E3. Tél. 800-267-2977 ou télécopieur 519-537-1035.

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Philadelphia Geriatric Center Morale

Scale

Dementia Mood Profile Test

Getting to Know Me

Évaluation des capacités pour les soins

infirmiers des individus atteints de la

maladie d’Alzheimer et d’affections

connexes 

Échelle de comportement relationnel

(RB)
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C. Sites Web

n Alzheimer’s Research Exchange
www.alzheimersresearchexchange.ca

n Alzheimer Society Toronto
www.asmt.org

n Drum Circles: The Ruth Sherman Centre for Research and Education, Shalom Village 
www.shalomvillage.on.ca

n Hospital Elder Life Program (HELP), Yale-New Haven Hospital.
www.hospitalelderlifeprogram.org

n Intimacy, Sexuality and Sexual Behaviour in Dementia. How to Develop Practice Guidelines and Policy for Long-Term Care
Facilities. Continuing Gerontological Education Cooperative.
www.fhs.mcmaster.ca/mcah/cgec

nMurray Alzheimer Research and Education Program, University of Waterloo
www.marep.uwaterloo.ca

n Putting the P.I.E.C.E.S Together: A Psychogeriatric Guide and Training Program for Professionals in Long-Term Care in Ontario
www.pieces.cabhru.com

n Le Bureau du Tuteur et curateur public, ministère du Procureur général 
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/Default.asp

Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression
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Reproduit avec autorisation de Judith Lever, inf.aut., B.Sc.inf., M.Sc. (A), GNC(C), CNS-Gerontology, Henderson Site, 
Hamilton Health Sciences

Démence de type
Alzheimer (DTA)

Démence
vasculaire (DV)

Démence
frontotemporale
(DFT)

Démence à corps
de Lewy (DCL)

Insidieuse (1 à 2
ans avant qu’un
diagnostic et un
traitement soient
demandés)

Soudaine

Lente

Lente

Progressive et
continue avec les
années

Par étapes

Plus rapide que celle
de la DTA

Rapide et avec des
fluctuations, mais
progressive

Généralement de
8 à 10 ans, mais
variable 
(3 à 20 ans)

Variable

2 à 7 ans

+ 5 ans

1. Mémoire à court terme affectée
d’abord, perte des fonctions
exécutives (AIVQ d’abord)

2. Perte de l’orientation dans le temps en
deuxième lieu

3. Perte de l’orientation dans le lieu en
troisième lieu

4. Au cours des étapes plus tardives,
perte des fonctions motrices et
sensorielles (hallucinations, idées
délirantes, apraxies, chutes)

1. Présence de facteurs de risque
vasculaires (hypertension,
hypercholestérolémie, diabète,
tabagisme, AIT, fibrillation auriculaire
ou signes d’AVC antérieur)

2. La présentation varie selon les parties
du cerveau touchées. Bon nombre
présentent des problèmes d’attention,
des troubles de la démarche, une
incontinence précoce, des déficits
physiques

3. Plus susceptible de devenir agité
4. Idées délirantes et hallucinations

moins courantes

1. Comportements bizarres, ne
correspondant pas à la personnalité
antérieure

2. Plus courante chez les hommes
3. Âge de l’apparition plus rapide, avant

que le déclin cognitif devienne évident
4. Les sous-ensembles qui présentent

une aphasie, une apraxie et une
agnosie ont des corps de Pick frontaux

5. Apathie
6. Comportements généralement

inappropriés sur le plan social (colère
explosive/agitation avec perte de
conscience de soi et désinhibition
croissante, problèmes de toilette et
d’hygiène)

1. Première confusion qui fluctue
Apparition d’hallucinations, mais 
cognition intacte (sauf pour le
diagramme SMMSE ou de l’horloge)

2. Parkinsonisme menant à un plus
grand nombre de chutes, troubles de
la démarche

3. Rigidité accrue, mobilité réduite
Hypersensible aux neuroleptiques (Les
hallucinations sont rarement éliminées,
tandis que la rigidité et la dyskinésie
tardive sont présentes)

Maladie Apparition Évolution Durée Caractéristiques

Annexe L : Types de démences

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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1. Pas de déclin cognitif 
(normal)
Aucune difficulté, subjectivement ou
objectivement
AMMMSE++ : 29-30
Date : ____________

2. Déclin cognitif très léger
(normal)
Se plaint d’oublier l’endroit où se
trouvent les objets; difficultés
subjectives au travail
AMMMSE : 29
Date : ____________

3. Déclin cognitif léger :
AAMI (Déclin de la mémoire associé à
l’âge – démence naissante)
Baisse du fonctionnement au travail qui
devient évidente pour les collègues
Difficulté à se rendre à de
nouveaux endroits
Capacité d’organisation réduite
AMMMSE: 25
Durée estimée : dans le cas de
démence, 7 ans 
Date : ________________

4. Déclin cognitif modéré 
(démence légère)
Capacité réduite à s’acquitter de tâches
complexes (p. ex., planifier un souper
pour des invités, s’occuper de ses
finances, faire ses emplettes)
AMMMSE : 20 (plage de 20 à 23)
Durée estimée : 2 ans
Date : _____________

Renseignements concernant :
o Les conseils généraux en matière de

promotion de la santé en fonction de l’âge
o Le vieillissement normal
o Les directives préalables (testament

biologique)
o Une procuration qui subsiste à l’incapacité et

substitut

Renseignements concernant :
o Les conseils généraux en matière de

promotion de la santé en fonction de l’âge
o Le vieillissement normal
o Les directives préalables (testament

biologique)
o Une procuration qui subsiste à l’incapacité et

substitut

Renseignements concernant :
o Comme lors des stades antérieurs
o Le vieillissement normal comparé à la

démence
o Le soutien du vieillissement normal
o Des conseils permettant d’aider la mémoire

(p. ex., indices, listes, aides-mémoire, la
valeur liée à l’humour)

Renseignements concernant :
o La démence et FAST
o Les options en matière de traitement et les

études de recherche
o Les stades et l’évolution de la maladie

d’Alzheimer

Soutien des capacités
o Structure des routines
o Conseils pour aider à choisir des vêtements

appropriés
o Une dosette pour les médicaments

Renseignements concernant :
o Les conseils généraux en matière de

promotion de la santé en fonction de l’âge
o Le vieillissement normal
o Les directives préalables (testament biologique)
o Une procuration qui subsiste à l’incapacité et

substitut

Renseignements concernant :
o Les conseils généraux en matière de

promotion de la santé en fonction de l’âge
o Le vieillissement normal
o Les directives préalables (testament biologique)
o Une procuration qui subsiste à l’incapacité et 

substitut

Renseignements concernant :
o Comme lors des stades antérieurs
o Le vieillissement normal comparé à la démence
o Le soutien du vieillissement normal
o Des conseils permettant d’aider la mémoire 

(p. ex., indices, listes, aides-mémoire, la valeur
liée à l’humour)

Surveillez :
o Les signes de déclin supplémentaire (p. ex., 

difficulté avec des tâches complexes)

Renseignements concernant :
o La démence et FAST
o Les options en matière de traitement et les

études de recherche
o Les stades et l’évolution de la maladie

d’Alzheimer

Prévention de l’invalidité excessive
o Structure des routines
o Conseils pour aider à choisir des vêtements

appropriés
o Une dosette pour les médicaments

Stade de déclin cognitif
(FAST © 1988 de Barry 
Reisberg, MD)

Information ou mesure pour le client
(FAST-ACT © 1997 de D. Macdonald
Connolly, B.Inf.)

Information ou mesure pour 
la famille (FAST-ACT © 1997 de 
D. Macdonald Connolly, B.Inf.)

Annexe M : La Liste de vérification Functional

Les stades FASTL
Stade 1 : Pas de déclin cognitif Stade 2 : Déclin très léger Stade 3 : Déclin léger
Stade 4 : Déclin modéré Stade 5 : Déclin modéré à grave Stade 6 : Déclin grave
Stade 7 : Déclin très grave

FAST+ et FAST-ACT (lignes directrices et liste de vérification)
Nom du client : Nº d’identification :

Information et mesures recommandées pour aider les clients et les familles qui vivent avec la maladie

d’Alzheimer

Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression

146



Questions financières
o Annulation des cartes de crédit
o Ouverture de comptes bancaires conjoints 
o Modification du bénéficiaire des assurances, de la

succession 
o Paiement du chèque de pension en fiducie ou par

dépôt automatique

Questions juridiques
o Préparation du testament
o Préparation d’une procuration qui subsiste à

l’incapacité et désignation du substitut
o Préparation des directives préalables (testament

biologique)

Assurer la sécurité
o Prendre contact avec la SCHL pour obtenir des

renseignements concernant l’environnement
o Conduite, propriété des soins
o Registre de ceux qui errent et bracelet

d’identification MedicAlert (garder la photo à jour)

Consultation concernant : 
o Les réactions et le rôle des membres de la famille
o L’impact sur les relations de longue date
o Les réactions de visiteurs venus de l’extérieur
o Les soins à donner au fournisseur de soins

(garder la famille forte, la valeur du répit et les
options disponibles)

o Un aiguillage vers le bureau local de la
Société Alzheimer

o Les groupes d’entraide pour les premiers stades

Informer les autres
o Famille, amis, voisins et groupes sociaux
o Journal

Questions financières
o Se préparer à s’occuper des finances
o Changement des cartes de crédit
o Ouverture de comptes bancaires conjoints 
o Modification du bénéficiaire des

assurances, de la succession 
o Paiement du chèque de pension en fiducie

ou par dépôt automatique

Questions juridiques
o Préparation du testament
o Préparation d’une procuration qui subsiste

à l’incapacité et désignation du substitut
o Préparation des directives préalables

(testament biologique)

Assurer la sécurité
o Prendre contact avec la SCHL pour obtenir

des renseignements concernant
l’environnement

o Prendre contact avec un ergothérapeute à
domicile, évaluation de la sécurité à
domicile

o Conduite, propriété des soins
o Registre de ceux qui errent et bracelet

d’identification MedicAlert (garder la photo
à jour)

o Conseils relatifs à la gestion des
médicaments

Consultation concernant : 
o Les réactions et le rôle des membres de la

famille
o Les réactions de visiteurs venus de

l’extérieur
o Les soins à donner au fournisseur de soins

(garder la famille forte, la valeur du répit et
les options disponibles)

o Un aiguillage vers le bureau local de la
Société Alzheimer

o Les groupes d’entraide pour les premiers
stades

o L’impact sur les relations de longue date
o Observer l’évolution de la maladie vers le

stade suivant

Informer les autres
o Famille, amis, voisins et groupes sociaux
o Journal de présentation autobiographique

Stade de déclin cognitif
(FAST © 1988 de Barry
Reisberg, MD)

Information ou mesure pour les clients 
(FAST-ACT © 1997 de D. Macdonald
Connolly, B.Inf.)

Information ou mesure pour la
famille (FAST-ACT © 1997 de 
D. Macdonald Connolly, B.Inf.)
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5. Déclin cognitif moyennement
grave :
(démence moyennement grave)
A besoin d’aide pour choisir des
vêtements appropriés pour la journée, la
saison ou l’occasion (p. ex., peut porter
les mêmes vêtements constamment s’il
n’est pas surveillé)
AMMMSE : 14 (plage de 10 à 19)
Durée estimée : 18 mois
Date : ________________

6. Déclin cognitif grave : 
(démence moyennement grave)
AMMMSE : 5 (plage de 0 à 9)
(Durée estimée entre parenthèses)

6a.  Se vêtit incorrectement s’il n’a pas
d’aide ou d’indices***
(5 mois)
Date : _______________

6b.  Est incapable de prendre son bain 
correctement (difficulté à régler la
température de l’eau du bain)***(5
mois) 
Date : ________________

Information et soutien pour les
stades 4 et 5 :
o Normaliser l’expérience, le

comportement
o Reconnaître les sentiments de

frustration et de perte 
o Commentaires de soutien

concernant la maladie (p.ex., « des
plans sont mis sur pied afin que
quelqu’un puisse donner l’aide
nécessaire »)

Conseils pour faire face à la 
situation
o Simplifier l’environnement
o Prendre les choses une étape à la

fois
o Simplifier les vêtements dans la

penderie

Stades 5 et 6 
À ce stade, les conseils
s’adressent maintenant au
fournisseur de soins
Renseignements concernant :
o Soins au fournisseur de soins,

réévaluer les besoins en matière de
répit et de soutien

o Évaluation de la douleur et de la
maladie

o Besoins en liquides et en calories (les
augmenter en cas d’agitation)

o Autopsie ou don à la science
médicale

o Élaboration d’un plan pour les soins
de longue durée, y compris la visite
d’établissements

Soutien et information lors des stades 4 et 5
concernant :
o Les réactions comportementales – l’impact du stress
o L’impact de l’environnement
o Un répertoire de capacités d’adaptation
o L’errance
o Les options en matière de soins de longue durée
o La valeur de visiter les établissements
o La valeur de la « transition » vers de nouveaux

services et de nouveaux soutiens
o Reconnaître les sentiments de frustration et de perte

Conduite d’un véhicule
o Doit prendre fin au plus tard au stade 5

Problèmes de perception : 
o Visuels – miroirs, surfaces de plancher, contrastes

Environnement de soutien
o Respecter la dignité de la personne atteinte de la

maladie d’Alzheimer
o Uniformité, calme, donner des indices 
o Atmosphère apaisante, toucher, expressions du

visage, ton de la voix
o Chansons, musique, histoires, possessions préférées
o Passer en revue l’inclusion dans la vie – la famille

évoque des souvenirs en présence de la personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer

Conseils en matière de soins relatifs aux
sujets suivants :
o Communication
o Nutrition
o Planification des soutiens
o Plans de secours
o Nouvelles de la famille
o Adaptations dans la maison pour favoriser la

sécurité

Services au fournisseur de soins
o Soutiens familiaux et communautaires
o Options en matière de répit
o Auxiliaire familial, gardien
o Popote roulante

Surveillez :
o La difficulté à enfiler les vêtements
o L’incapacité à suivre des instructions écrites

Conseils à l’intention du fournisseur de
soins
o Prévenir l’invalidité excessive, structure des routines
o Passer en revue périodique le régime de

médicaments  
o Simplifier progressivement toutes les tâches

Planification des activités
o Activités tranquilles, répétitives (p. ex., 

sabler, hacher, trier)
o Passer en revue la vie – les membres de la famille

évoquent des souvenirs 
en présence de la personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer

o Chansons, musique, histoires, possessions préférées
o Inclusion dans les activités et les conversations

Stade de déclin cognitif
(FAST © 1988 de Barry
Reisberg, MD)

Information ou mesure pour les
clients (FAST-ACT © 1997 de D.
Macdonald Connolly, B.Inf.)

Information ou mesure pour 
la famille (FAST-ACT © 1997 de 
D. Macdonald Connolly, B.Inf.)
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6c.  Incapacité à prendre en charge
les aspects mécaniques d’aller aux
toilettes (p. ex., oublie de tirer la
chasse, s’essuie mal ou jette le
papier hygiénique au mauvais
endroit)
(5 mois)
Date : __________________

6d.  Incontinence urinaire*** 
(4 mois)
Date : __________________

6.  Incontinence fécale*** 
(10 mois)
Date : __________________

7. Déclin cognitif très grave :
(démence grave)
AMMMSE : 0
(Durée estimée entre parenthèses)

7a.  Capacité de parler limitée à une
demi-douzaine de mots intelligibles
différents ou moins pendant une
journée moyenne ou une entrevue
intensive (12 mois)
Date : __________________

7b.  Capacité de parler limitée à un
seul mot intelligible pendant une
journée moyenne ou une entrevue
intensive (le mot peut être répété à
maintes reprises) (18 mois)
Date : __________________

7c.  Perte de la capacité de marcher
(ne peut pas marcher sans aide) 
(12 mois) 
Date: __________________

7d.  Ne peut pas s’asseoir sans aide
(bascule sur une chaise sans appuie-
bras) (12 mois)
Date : __________________

7e.  Perte de la capacité de sourire
(18 mois)
Date : __________________

7f.  Perte de la capacité à se
soutenir la tête seul 
(12 mois ou plus) 
Date : __________________

o Options en matière de « transition »
vers des soins de longue durée (à
domicile ou en établissement)

Surveillez :
Problèmes de perception :
o Maladresse, craintes

Signes d’incontinence
o Incontinence urinaire ou fécale

occasionnelle

Conseils pour la prise en charge de
l’incontinence
o Évaluer la présence de problèmes

urinaires (infection, élargissement de la
prostate)

o Évaluer la présence de constipation et
d’impaction

o Choisir des vêtements plus simples
o Enlever le fouillis dans la salle de bain
o Miction rapide à heures fixes

Évolution de la maladie au stade suivant
Déclin de la parole, de la motricité

Importance des éléments suivants :
o Atmosphère apaisante, toucher, expressions du

visage, ton de la voix
o Uniformité de l’environnement (l’emplacement des

meubles et les routines doivent rester les mêmes)

Services au fournisseur de soins
o Réévaluer les besoins en matière de répit et de

soutien
o Élaborer un plan de soins de longue durée
o Réévaluer la nécessité d’une évaluation de

l’ergothérapeute (fonction et environnement)
o Prendre contact avec le médecin si le comportement 

est incontrôlable
o Examiner les réactions catastrophiques, consigner

les causes et ce qui s’est avéré utile
o Discuter des options relatives au bain 

(p. ex., bain en sac)

Renseignements concernant :
o Besoins en matière de liquides et de calories
o Problèmes à manger et à avaler
o Mesures de soins palliatifs
o Évaluation et prise en charge de la douleur

Conseils à l’intention du fournisseur de
soins
o Donner des collations fréquentes : biscuits à forte

teneur en calories, boissons à forte teneur en 
protéines

o Donner des médicaments si la personne éprouve
des difficultés à avaler

o Passer en revue la vie – les membres de la famille
évoquent des souvenirs en présence de la personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer

o Avoir de la musique, des photos, des livres de
prières spéciaux à portée de la main

o Passer en revue les décisions relatives aux soins
avant qu’une crise se produise

o Passer en revue les arrangements funéraires
o S’assurer que tous les membres de la famille sont au

courant des décisions

Services au fournisseur de soins
o Élaborer un plan de soutien de la famille au fur et

en mesure du déclin
o Évaluer le plan en tenant compte des difficultés à

avaler
o Soutien du deuil après le décès, groupes d’entraide

locaux, aider les autres

Stade de déclin cognitif
(FAST © 1988 de Barry
Reisberg, MD)

Information ou mesure pour les
clients (FAST-ACT © 1997 de D.
Macdonald Connolly, B.Inf.)

Information ou mesure pour 
la famille (FAST-ACT © 1997 de 
D. Macdonald Connolly, B.Inf.)
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+  FAST = « Functional Assesment Staging ». Adapté de Reisberg, B. (1988) Functional Assessment Staging (FAST).
Psychopharmacology Bulletin, 24, 653-659.

++AMMMSE = MMSE (mini-examen de l’état mental) approximatif moyen. Inclus comme information seulement; ne constitue
pas une mesure de diagnostic. Source : The Encyclopedia of Aging: A Comprehensive Resource in Gerontology and
Geriatrics, (2e édition) (1995). New York : Springer.

* Durée estimée de la maladie d’Alzheimer chez des participants sans autre maladie qui complique leur état, qui survivent et
qui passent au stade de détérioration suivant. Source : Reisberg, B., et al. (1996).  Longitudinal Course Mortality and
Temporal Course of Probable Alzheimer’s Disease: A 5-year Prospective Study. International Psychogeriatrics, 8(2), 291-311.

**Transition = un chevauchement des fournisseurs de soins ou des services, jusqu’à ce que la personne atteinte de démence
s’adapte à un nouveau fournisseur de soins ou un nouvel endroit.

*** À l’occasion ou plus souvent au cours des semaines précédentes.

Réimprimé avec autorisation.
Connolly, D. M., MacKnight, C., Lewis, C. et Fisher, J. (2000).  Guidelines for stage-based supports in Alzheimer’s care: The
FAST-ACT. Journal of Gerontological Nursing, Nov., 34-45. Copyright © 2000, SLACK Incorporated.
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Nom du client : ____________________________________________________   Nº d’identification _________________________

Observations faites pendant la visite : ____________________________________________________________________________

Date :______________________________ Stade :_________________ Symptômes/changements importants _________________

Élément important lors de cette visite : ___________________________________________________________________________

Élément important de la prochaine visite :_______________________ Signature__________________________________________

Date :______________________________ Stade :_________________ Symptômes/changements importants _________________

Élément important lors de cette visite : ___________________________________________________________________________

Élément important de la prochaine visite :_______________________ Signature_________________________________________

Date:_______________________________ Stade:_________________ Symptômes/changements importants__________________

Élément important lors de cette visite : ___________________________________________________________________________

Élément important de la prochaine visite :_______________________ Signature_________________________________________

Date:_______________________________ Stade:_________________ Symptômes/changements importants _________________

Élément important lors de cette visite : ___________________________________________________________________________

Élément important de la prochaine visite :_______________________ Signature_________________________________________

Date:_______________________________ Stade:_________________ Symptômes/changements importants _________________

Élément important lors de cette visite : ___________________________________________________________________________

Élément important de la prochaine visite :_______________________ Signature_________________________________________

Réimprimé avec autorisation.

Connolly, D. M., MacKnight, C., Lewis, C. et Fisher, J. (2000).  Guidelines for stage-based supports in Alzheimer’s care: The FAST-

ACT. Journal of Gerontological Nursing, Nov., 34-45. Copyright © 2000, SLACK Incorporated.

Annexe M : Liste de vérification de 

FAST-ACT
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Annexe N : Activités instrumentales de
de la vie quotidienne (AIVQ) et  échelle
d’autogestion physique
Instructions : Nous vous demandons de répondre à quelques questions concernant le
fonctionnement quotidien de votre proche. En ce qui concerne les fonctions suivantes, indiquez

l’énoncé qui décrit le mieux le fonctionnement de votre proche au cours de la dernière semaine.

Veuillez entourer le chiffre approprié :

UTILISATION DU TÉLÉPHONE
La personne :
1. n’utilise pas du tout le téléphone

2. répond au téléphone, mais ne compose pas le numéro.

3. compose quelques numéros bien connus.

4. utilise le téléphone de sa propre initiative, cherche et compose les numéros, etc.

ACHATS
La personne :
1. est complètement incapable de faire ses achats.

2. a besoin d’être accompagnée pour faire ses achats.

3. fait elle-même de petits achats.

4. fait tous ses achats elle-même.

5. Ne s’applique pas car elle ne l’a jamais fait.

PRÉPARATION DES ALIMENTS
La personne :
1. a besoin qu’on prépare et qu’on lui serve ses repas.

2. fait chauffer et sert des repas préparés, ou prépare ses repas mais n’a pas une alimentation adéquate.

3. prépare des repas adéquats si on lui fournit les ingrédients nécessaires.

4. planifie, prépare et sert elle-même des repas adéquats.

5. Ne s’applique pas car elle ne l’a jamais fait.
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ENTRETIEN MÉNAGER
La personne :
1. n’effectue aucune tâche d’entretien ménager.

2. a besoin d’aide avec toutes les tâches d’entretien ménager.

3. effectue des tâches quotidiennes légères, mais ne peut pas maintenir un niveau de propreté

acceptable.

4. effectue des tâches quotidiennes légères, comme laver la vaisselle et faire son lit.

5. entretient sa maison seule, ou avec une aide occasionnelle. 

p. ex., « travaux lourds – aide ménagère ».

6. Ne s’applique pas car elle ne l’a jamais fait.

LESSIVE
La personne :
1. a besoin de faire faire toute sa lessive par d’autres.

2. peut faire la lessive de petits articles – rince des bas, etc.

3. fait toute sa lessive personnelle.

4. Ne s’applique pas car elle ne l’a jamais fait.

TRANSPORT
La personne :
1. ne se déplace pas du tout.

2. a des déplacements limités au taxi ou à la voiture, avec l’aide d’une autre personne.

3. organise ses propres déplacements en taxi, mais ne prend pas le transport en commun.

4. se déplace par elle-même en transport en commun ou en conduisant sa propre voiture.

RESPONSABILITÉ DES MÉDICAMENTS
La personne :
1. n’est pas capable de prendre elle-même ses médicaments.

2. assume la responsabilité si les médicaments sont préparés d’avance, en doses séparées.

3. peut prendre la bonne dose de médicaments  au bon moment.

CAPACITÉ À S’OCCUPER DE SES FINANCES
La personne :
1. n’est pas capable de s’occuper de son argent.

2. peut faire ses achats quotidiens, mais a besoin d’aide relativement aux services bancaires et aux

achats importants.

3. s’occupe elle-même de ses affaires financières (établit son budget, écrit ses chèques, paie son loyer

et ses factures, se rend à la banque), perçoit son revenu et en assure le suivi.

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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ÉLIMINATION ET PROPRETÉ
La personne :
1. se salit ou se mouille pendant qu’elle est réveillée plus d’une fois par semaine.

2. se salit ou se mouille pendant son sommeil plus d’une fois par semaine.

3. a besoin de rappels ou d’avoir de l’aide pour se nettoyer, ou a de rares accidents (au plus une fois par

semaine).

4. peut aller aux toilettes elle-même, sans incontinence.

ALIMENTATION
La personne :
1. ne se nourrit pas elle-même et résiste à tous les efforts faits pour la nourrir.

2. a besoin de beaucoup d’aide à chaque repas.

3. se nourrit avec de l’aide moyenne et est malpropre.

4. mange avec un peu d’aide aux heures de repas ou a besoin d’une préparation spéciale de sa

nourriture, ou aide à ramasser après les repas.

5. mange sans aide.

VÊTEMENTS
La personne :
1. est complètement incapable de se vêtir elle-même et résiste à tous les efforts faits pour la vêtir.

2. a besoin de beaucoup d’aide pour se vêtir, mais coopère avec ceux qui l’aident.

3. a besoin d’une aide moyenne pour se vêtir ou choisir ses vêtements.

4. se vêt et se dévêt avec un peu d’aide.

5. se vêt, se dévêt et choisit ses vêtements parmi sa propre sélection.

SOINS DE TOILETTE
La personne :
1. résiste activement ou annule tous les efforts faits par d’autres pour lui donner des soins de toilette.

2. a besoin de tous les soins de toilette, mais maintient son apparence après avoir reçu de l’aide. 

3. a besoin d’une aide ou d’une supervision modérée et régulière pour ses soins de toilette.

4. effectue ses soins de toilette adéquatement, avec une aide mineure occasionnelle, p. ex.. pour se raser

5. est toujours bien vêtue et a belle apparence, sans aide.
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MARCHE
La personne :
1. est alitée plus de la moitié du temps.

2. s’assoit sans support sur une chaise ou dans un fauteuil roulant, mais ne peut pas se déplacer sans

aide.

3. marche avec l’aide d’une autre personne, une main courante, une canne, un ambulateur ou un

fauteuil roulant. a besoin d’aide pour entrer ou sortir de la maison.

4. marche dans sa résidence ou sur une distance d’environ un pâté de maisons.

5. se déplace sur son terrain ou en ville.

BAIN
La personne :
1. ne peut pas ou ne veut pas essayer de se laver et résiste à tous les efforts faits pour la garder propre.

2. ne peut pas ou ne veut pas se laver, mais coopère avec ceux qui la lavent.

3. se lave seulement les mains et le visage, a besoin d’aide pour le rester du corps.

4. se lave elle-même, avec de l’aide pour entrer dans la baignoire et en sortir.

5. se lave elle-même (baignoire, douche, éponge) sans aide.

Lawton, M. P., and Brody, E. M. (1969). Assessment of older people. Self-maintaining and instrumental activities of daily living.
The Gerontologist, 9, 179-186.

Copyright © The Gerontological Society of America. Réimprimé avec l’autorisation de la maison d’édition.
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Annexe O : Apprendre à me connaître
« Laissez-moi partager ma vie avec vous pour que vous puissiez m’apporter ma vie »
(R. Dunne)

Nom :

Date de naissance :

Ma première maison et ma vie familiale...

Ma famille et mes amis...

Une journée typique...

Mes talents et mes intérêts particuliers...

Les choses qui me donnent le plus de plaisir...

Les choses qui me rendent malheureux(se)...

Comment vous pouvez me réconforter...

Mon travail...

Mes loisirs...

Si je pouvais recommencer, je...

Trois mots qui me décrivent sont...

Une dernière chose que vous devez savoir...

Réimprimé avec autorisation de Nadine Janes, inf.aut., M.Sc., ACNP, GNC(C), PhD (candidate), Faculté des

sciences infirmières, University of Toronto, Toronto, Ontario.
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Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Annexe P : Évaluation des capacités pour
les soins infirmiers de personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou d'une
affection connexe
Nom :

Âge :

Troubles visuels : OUI ____ NON ____

Troubles auditifs : OUI ____ NON ____

DIAGNOSTIC MÉDICAL :
Résultat : Capacités en matière de soins auto-administrés _____(39) pourcentage _____(100)

Aptitudes sociales _____(25) _____(100)

Aptitudes en matière d’interactions _____(53) _____(100)

Aptitudes en matière d’interprétation _____(34) _____(100)

TOTAL ____(151) _____(100)

CAPACITÉS EN MATIÈRE DE SOINS AUTO-ADMINISTRÉS 
1.  Mouvements volontaires Oui Non

(1) (0)

(a) Lèvres : garde les lèvres détendues lorsqu’une pression légère est appliquée ____ ____

par le plat de la langue ou d’un doigt passé sur les lèvres

Score ____

(b) Doigts : garde les doigts étendus lorsque l’examinateur ____ ____

stimule la paume de la main avec le doigt

Score ____

(c) Bras : étend passivement le bras dans une certaine mesure 

après chacune des quatre fois où l’examinateur fléchit 

et étend les bras de la personne ____ ____ 

Score ____

Total partiel ____ (3)

(1. a-c)
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2.  Orientation spatiale

(a) Orientation gauche/droite

Demander à la personne de démontrer sa sensibilisation à l’orientation de la gauche et de la

droite à des niveaux simples (un à la fois), complexes (en combinaison) ou autre (avec une autre

personne) :

Oui Non

(1) (0)

Simple : (i) touchez votre main droite ____ ____

(ii) touchez votre pied gauche ____ ____

Complexe : (i) touchez votre oreille droite de la main gauche ____ ____

(ii) montrez votre œil gauche de la main droite ____ ____

Autre personne :  (i) touchez ma main gauche ____ ____

(ii) touchez ma main droite ____ ____

Score ____ (6)

(b) Point d’origine

Peut retourner à sa chambre/maison sans aide ____ ____

(p. ex., trouver sa propre chambre) Score ____

Total partiel ____ (7)

(2. a-b)

3.  Mouvements intentionnels

(a) Initiation et suivi

(i) Montrez 3 objets (p. ex., stylo, cuiller, savon) à la personne 

et demandez-lui de vous montrer comment s’en servir – si elle le fait ____ (3)

correctement, inscrivez 3 points pour chaque bonne réponse  ____ (3)

____ (3)

Si elle ne le fait pas correctement, passez à :

(ii) Démontrez l’utilisation des objets et demandez à la personne ____ (2)

de copier vos gestes. Inscrivez 2 points pour chaque bonne réponse.  ____ (2)

____ (2)

Si elle ne le fait pas correctement, passez à :

(iii) Placez les objets (un à la fois) dans la main de la personne ____ (1)

et demandez-lui de faire semblant de s’en servir. Inscrivez 1 point pour 

chaque bonne réponse. ____ (1)

____ (1)

Score ____ (9)
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(b) Activité simple

La personne effectue deux tâches simples avec « un seul » objet. Oui Non

(1) (0)
(i) Demandez à la personne de se peigner les cheveux :

commence l’activité ____ ____

donne suite elle-même à l’activité ____ ____

termine l’activité elle-même ____ ____

arrête l’activité elle-même ____ ____

effectue l’activité dans le bon ordre ____ ____

(ii) Demandez à la personne de boire dans une tasse :

commence l’activité ____ ____

donne suite elle-même à l’activité ____ ____

termine l’activité elle-même ____ ____

arrête l’activité elle-même ____ ____

effectue l’activité dans le bon ordre ____ ____

Score ____ (10)

(c) Activité complexe

La personne effectue deux tâches complexes qui nécessitent d’utiliser plus d’un objet.

(i) Demandez à la personne de se laver les mains avec une débarbouillette et du savon :

commence l’activité ____ ____

donne suite elle-même à l’activité ____ ____

termine l’activité elle-même ____ ____

arrête l’activité elle-même ____ ____

effectue l’activité dans le bon ordre ____ ____

(ii) Demandez à la personne d’enfiler ses chaussettes et ses chaussures :

commence l’activité ____ ____

donne suite elle-même à l’activité ____ ____

termine l’activité elle-même ____ ____

arrête l’activité elle-même ____ ____

effectue l’activité dans le bon ordre ____ ____

Score ____ (10)

Total partiel ____ (29)

(3,a-c)
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Score pour les capacités en matière de soins auto-administrés 

(a)   Score total obtenu = ____

(additionnez les totaux partiels)

(b) Score total possible =  39

(c) Score en % = (a) × 100

(b)

APTITUDES SOCIALES
1.   Donner et recevoir de l’attention

(a) Dites « bonjour » à la personne.

La réaction est la suivante :

(i) une réponse verbale ____ (4)

(ii) un sourire seulement ____ (3)

(iii) un contact visuel seulement ____ (2)

(iv) un grommellement ____ (1)

(v) aucun changement de comportement pouvant indiquer 

que la personne a répondu ____ (0)

Score ____ (4)

(b) Tendez la main à la personne (pour lui serrer la main). 

La réaction est la suivante :

(i) prend la main tendue (d’elle-même) ____ (3)

(ii) vous lui prenez la main ____ (2)

(iii) lâche d’elle-même ____ (1)

(iv) pas de réaction ____ (0)

Score ____ (3)

(c) Lorsqu’on dit « Comment allez-vous? » à la personne, la réponse est la suivante :

(i) une réponse verbale ____ (3)

(ii) une réponse verbale peu claire ____ (2)

(iii) une réponse non verbale (regard, hochement de tête, sourire) ____ (1)

(iv) aucun changement de comportement pouvant indiquer 

que la personne a répondu ____ (0)

Score ____ (3)

(d) Appelez la personne par son nom et nommez-vous.  

La réaction est la suivante :

(i) une réponse verbale ____ (4)

(ii) une réaction du visage (hoche la tête, sourit, regarde) ____ (3)

(iii) réaction du corps (se penche vers vous) ____ (2)

(iv) grommelle ____ (1)

(v) pas de réponse ____ (0)

Score ____ (4)

Total partiel ____ (14)

(1. a-d)
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2. Participation à une conversation

Amorcez une conversion avec la personne sur un sujet quelconque. Choisissez  une réponse relative au

sujet et dans la section verbale, et une réponse de la section non verbale.

(a) Sujet

Reste dans le sujet _____ (2)

Raconte des événements peu probables _____ (1)

Aucune réaction au sujet _____ (0)

Score _____ (2)

(b) Verbal

Réponse verbale distincte _____ (2)

Réponse verbale indistincte _____ (1)

Aucune réponse verbale _____ (0)

Score _____ (2)

(c) Non verbal

Prend son tour, regarde, écoute ou hoche la tête _____ (1)

Aucune réaction _____ (0)

Score _____ (1)

Total partiel _____(5)

(2. a-c)

3. Appréciation de l’humour

(a) Dites à la personne que vous avez une caricature que vous aimeriez lui montrer.  Montrez la caricature.

La réaction est la suivante :

Rit tout haut ou fait des commentaires pertinents _____ (3)

Rit en silence _____ (2)

Sourit _____ (1)

Aucune réaction _____ (0)

Score _____ (3)

(b) Dites à la personne que vous avez une blague à lui raconter. Racontez une courte blague inoffensive

et sans controverse. Gardez votre sérieux à la fin.  Par exemple : « Un kangourou est entré dans un

bar et a demandé une bière au barman.  Le barman donne une bière au kangourou et lui dit, “ Cinq

dollars, s’il vous plaît. “ Plus tard, le barman est revenu et a dit, “ On ne voit pas souvent de

kangourous ici. “ Le kangourou répond, “ Avec des prix comme ça, ça ne m’étonne pas. “ ». Choisissez

une réponse parmi les suivantes :

Rit à la fin ou fait des commentaires pertinents _____ (3)

Son expression du visage change à la fin _____ (2) 

Réaction inattendue à la fin (p. ex., pleurs, colère, etc.) _____ (1)

Aucune réaction _____ (0)

Score _____ (3)

Total partiel _____ (6)

(3. a-b)
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Score en matière d'aptitudes sociales

(a) Score total obtenu = ____

(additionnez les totaux partiels)

(b) Score total possible =  25

(c) Score en % = (a) x 100
(b)

APTITUDES EN MATIÈRE D'INTERACTIONS
1.  Aptitudes de compréhension

(a) Compréhension des instructions Oui Non

(1) (0)

(i) Une étape – soi-même

Demandez à la personne de suivre quatre instructions à une étape 

(un verbe, un nom) concernant sa propre personne : 

Touchez votre nez. ____ ____

Levez les bras. ____ ____

Indiquez vos pieds. ____ ____

Fermez vos yeux. ____ ____

(ii) Une étape – objet

Demandez à la personne de suivre quatre instructions à une étape 

(un verbe, un nom) concernant un objet :

Indiquez le plafond. ____ ____

Ouvrez le livre. ____ ____

Touchez la chaise. ____ ____

Prenez la tasse. ____ ____

(iii) Deux étapes – soi-même

Demandez à la personne de suivre trois instructions à deux étapes 

(deux verbes, deux noms) concernant sa propre personne :

Tapez des pieds, puis fermez les yeux. ____ ____

Touchez votre joue, puis tapotez-vous la tête. ____ ____

Soufflez par la bouche, puis indiquez vos dents. ____ ____

(iv) Deux étapes – objet

Demandez à la personne de suivre trois instructions à deux étapes 

(deux verbes, deux noms) concernant des objets : 

Donnez-moi le stylo, puis indiquez la fenêtre. ____ ____

Touchez la chaise, puis indiquez le lit. ____ ____

Regardez le plancher, puis touchez ma bague. ____ ____

Caregiving Strategies for Older Adults with Delirium, Dementia and Depression

162



(v) Trois étapes – simple

Demandez à la personne de suivre deux instructions simples (un verbe, trois noms) à trois étapes : 

Indiquez vos genoux, puis indiquez votre tête, puis indiquez

votre ventre. ____ ____

Prenez le stylo, puis prenez le chiffon, puis prenez la cuiller. ____ ____

(vi) Trois étapes – complexe

Demandez à la personne de suivre deux instructions complexes 

(3 verbes, 3 noms) à trois étapes :

Indiquez mon visage, levez les bras, puis tapez des mains. ____ ____

Mettez vos mains sur les appuie-bras, glissez vos fesses vers l'avant, 

puis levez-vous sur vos pieds. ____ ____

Score ____ (18)

(b) Compréhension de la lecture

Pour la section suivante, montrez à la personne des instructions écrites de plus en plus complexes

(de une étape à trois étapes). Chaque instruction doit être inscrite sur une page ou une fiche séparée

et être écrite assez gros pour que la personne la voie. Présentez-les une à la fois. Demandez à la

personne d'exécuter les instructions écrites. Ensuite, demandez à la personne de lire les instructions

à voix haute.

(i) Une étape

Demandez à la personne d'exécuter trois instructions à une étape.

Suivi Non Lecture Non

(1) (0) (1) (0)

Indiquez le plafond. ____ ____ ____ ____

Touchez mon bras. ____ ____ ____ ____

Donnez-moi le stylo. ____ ____ ____ ____

(ii) Deux étapes

Recommencez et inscrivez le score pour trois instructions à deux étapes :

Levez les bras et fermez vos yeux. ____ ____ ____ ____

Indiquez le plafond et touchez mon bras. ____ ____ ____ ____

Prenez les bras de la chaise et

tournez la tête. ____ ____ ____ ____
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Suivi Non Lecture Non

(1) (0) (1) (0)

(iii) Trois étapes

Recommencez et inscrivez le score pour deux instructions à trois étapes:

Indiquez le plancher, touchez le bras de la chaise,

puis prenez ma main. ____ ____ ____ ____

Mettez vos mains sur vos genoux, regardez-moi, 

puis comptez jusqu'à trois. ____ ____ ____ ____

Score:

Suivi                   _____   (8)   +   Lecture    ____   (8) =  ____ (16)

Total partiel ____ (34)

(1. a-b)

2.  Aptitudes à s'exprimer

(a) Identification verbale d'un objet

Utilisez 4 objets familiers que la personne voit tous les jours, p. ex., un stylo, un peigne, une

fourchette, une cuiller. Montrez chaque objet à la personne et demandez-lui de les nommer.

Oui Non

(1) (0)

____________________________________________ ____ ____

____________________________________________ ____ ____

____________________________________________ ____ ____

____________________________________________ ____ ____

Score ____ (4)

Oui Non

(1) (0)

(b) Trouver ses mots

Demandez à la personne de fournir le dernier mot de 4 phrases bien connues :

Le gazon est ____ (vert). ____ ____

La glace est ____ (froide). ____ ____

Les roses sont ____ (rouges). ____ ____

Ils se disputaient comme chien et ____ (chat). ____ ____

Score ____ (4)

(c) Description

Demandez à la personne de décrire la pièce dans laquelle a lieu l'évaluation.

La description comprend 4 objets ou plus (y compris le plafond, le plancher, les murs) 

nommés dans des phrases complètes. ____ (5)

La description comprend 4 objets ou plus, mais les 

phrases sont incomplètes. ____ (4)

La description comprend moins de 4 objets, mais ils sont corrects. ____ (3)

La description comprend moins de 4 objets, et ils sont incorrects. ____ (2)

La personne tente de répondre verbalement, mais elle ne nomme 

aucun objet. ____ (1)

Aucune réponse ni réaction verbale. ____ (0)

Score ____ (5)
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(d) Expression écrite

(i) Montrez un objet à la personne et demandez-lui d'écrire son nom : p. ex. tasse, stylo, livre :

Oui Non

(1) (0)

________________________________________________ ____ ____

________________________________________________ ____ ____

________________________________________________ ____ ____

(ii) Montrez à la personne trois objets familiers et demandez-lui d'écrire à quoi servent ces

objets : p. ex., boire, écrire, lire

Oui Non

(1) (0)

________________________________________________ ____ ____

________________________________________________ ____ ____

________________________________________________ ____ ____

Score ____ (6)

Total partiel ____ (19)

(2. a-d)

Score relatif aux aptitudes en matière d'interactions
(a) Score total obtenu = ____

(additionnez les totaux partiels)

(b) Score total possible = 53

(c)  Score en % = (a) x 100
(b)

APTITUDES EN MATIÈRE D'INTERPRÉTATION
1.  Reconnaissance

(a) Reconnaissance de soi Oui Non

(1) (0)

(i) s'identifie dans le miroir ____ ____

(ii) demandez à la personne de lire son propre nom, puis demandez-lui

de qui il s'agit ____ ____

Score ____ (2)

(b) Reconnaissance de l'affect facial

Dites à la personne que vous souhaitez qu'elle vous dise la manière dont se sent la personne dans

le miroir en se basant sur l'expression de son visage. Écrivez la description. S'il n'y a pas de

description verbale, demandez à la personne de vous dire si l'expression est triste, fâchée ou

heureuse.

Oui Non

(i) triste ____ ____

(ii) fâchée ____ ____

(iii) heureuse ____ ____

Score ____ (3)
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(c) Reconnaissance d'objets avec le toucher

(i) Demandez à la personne de fermer ses yeux et d'identifier quatre petits 

objets placés dans sa main, un à la fois, en les touchant 

(p. ex., peigne, bague, clé, cuiller, fourchette). Oui Non

____ ____

____ ____

____ ____

____ ____

(ii) Demandez à la personne de fermer ses yeux. Mettez une grosse tasse dans une de 

ses mains et une petite tasse dans l'autre main. Demandez à la personne d'identifier 

la main qui tient la grosse tasse. Oui Non

____ ____

Score ____ (5)

(d) Reconnaissance de l'heure

(i) Horloge

Montrez à la personne le dessin d'une horloge qui indique une heure « aux heures » et 

demandez-lui de vous dire l'heure indiquée par l'horloge. Oui Non

____ ____

Montrez à la personne le dessin d'une horloge qui indique une heure en heures et en 

minutes et demandez-lui de vous dire l'heure indiquée par l'horloge. Oui Non

____ ____

Score ____ (2)

(ii) Date

Montrez un calendrier mensuel à la personne et demandez-lui de montrer du doigt deux dates.

____ ____

____ ____

Montrez du doigt deux dates sur un calendrier mensuel et demandez à la personne

de lire ces dates. ____ ____

____ ____

Score ____ (4)

Total partiel ____ (16)

(1. a-d)
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2.  Souvenirs

(a) Souvenir d'objets et d'endroits familiers (test FACT).

Demandez à la personne de nommer le plus grand nombre possible de fruits.  Recommencez

pour les animaux, les couleurs, et les villes

3 (de 8 à 10 articles) 2 (de 5 à 7) 1 (de 1 à 4) 0 (0)

Fruits ____ ____ ____ ____

Animaux ____ ____ ____ ____

Couleurs ____ ____ ____ ____

Villes ____ ____ ____ ____

Score ____ (12)

Total partiel ____ (12)

3.  Sentiments

(a) Subjectifs

Lorsque vous lui posez les questions suivantes, vous devrez peut-être les précéder de questions

d'approfondissement (p. ex., «  Actuellement, ressentez-vous des sentiments de _____? » ou

« Avez-vous déjà ressenti des sentiments de _____? »).

(i)  tristesse (non) ____

(ii)  angoisse (non) ____

(iii) bonheur (oui) ____

(iv) inquiétude (non) ____

(v) contentement (oui) ____

(vi) ennui (non) ____

Donnez 1 point si les réponses sont données telles qu'elles sont indiquées. Donnez 0 

point si les réponses ne sont pas données telles qu'elles sont indiquées Score

Score ____ (6)

Total partiel ____ (6)

(b) Dépression

Soupçonnez la dépression si la personne répond « non » à (iii) et à (v) et « oui » à (i) (ii) (iv) et (vi).

Envoyez-la consulter un médecin.

Score relatif aux aptitudes en matière d'interprétation
(a) Score total obtenu =                              ____          (b) Score total possible =  34

(additionnez les totaux partiels)

(c) Score en % = (a) x 100

(b)

SCORE FINAL ____

Score total possible ____ (151)    % % du score total possible     ____

Élaboré par Pam Dawson, Donna Wells et Karen Kline.
Réimprimé avec autorisation de Pam Dawson, consultante et directrice, Dawson Geront-Abilities Consulting.

Dawson, P. Wells, D.L., Kline , K. (1993). Enhancing the Abilities of Persons with Alzheimer’s and Related
Dementias: A Nursing Perspective. New York: Springer Publishing Co.
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Annexe Q : Évaluation de la douleur dans
les cas de démence avancée (PAINAD)

Définition des éléments

Respiration

1. Respiration normale.DESCRIPTION : la respiration normale est caractérisée par des inspirations et
des expirations sans effort, silencieuses et régulières.

2. Respiration parfois laborieuse.DESCRIPTION : la respiration parfois laborieuse est caractérisée par des
épisodes d'inspirations et d'expirations difficiles ou fatigantes.

3. Courte période d'hyperventilation. DESCRIPTION : une courte période d'hyperventilation est
caractérisée par des intervalles de respiration rapide et profonde de courte durée.

4. Respiration laborieuse bruyante.DESCRIPTION : la respiration laborieuse bruyante est caractérisée
par des inspirations ou des expirations bruyantes. Elles peuvent être fortes, sifflantes ou des

gargouillements. Elles semblent pénibles ou fatigantes.

5. Longue période d'hyperventilation. DESCRIPTION : une longue période d'hyperventilation est
caractérisée par une respiration excessivement rapide et profonde de longue durée..

6. Respiration de Cheyne-Stokes.DESCRIPTION : la respiration de Cheyne-Stokes est caractérisée par
une série de respirations d'amplitude croissante suivie d'une autre série d'amplitude décroissante,

avec des périodes d'apnée (cessation de la respiration).

Vocalisations négatives

1. Aucune. DESCRIPTION : caractérisées par des paroles ou des vocalisations qui ont des qualités
neutres ou agréables.

2. Gémissement occasionnel.DESCRIPTION : le gémissement occasionnel est caractérisé par des sons
ou des lamentations lugubres ou murmurants. Il peut également être caractérisé par des sons

involontaires inarticulés plus forts que d'habitude, souvent avec un début ou une fin abrupts.

3. Faible niveau de parole ayant des qualités négatives ou de désapprobation. DESCRIPTION : le
faible niveau de parole ayant des qualités négatives ou de désapprobation est caractérisé par des

marmonnements, des marmottements, des gémissements, des grommellements ou des jurons

exprimés à voix basse d'un ton plaignard, sarcastique ou caustique. 
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4. Appels troublés répétés. DESCRIPTION : les appels troublés répétés sont caractérisés par des
expressions ou des mots répétés à maintes reprises d'un ton qui indique l'anxiété, l'inquiétude ou la

détresse.

5. Gémissements forts. DESCRIPTION : les gémissements forts sont caractérisés par des sons ou des
lamentations lugubres ou murmurants émis beaucoup plus fort que d'habitude. Ils peuvent

également être caractérisés par des sons involontaires inarticulés plus forts que d'habitude, souvent

avec un début ou une fin abrupts.

6.  Pleurs. DESCRIPTION : les pleurs sont caractérisés par la déclaration d'une émotion accompagnée
de larmes. Il peut y avoir des sanglots ou des larmes silencieuses. 

Expression du visage

1. Souriante ou inexpressive. DESCRIPTION : un visage souriant est caractérisé par les commissures
des lèvres relevées, un éclaircissement des yeux et une apparence de plaisir ou de contentement. Un

visage inexpressif a une apparence neutre, détendue ou vide.

2. Triste. DESCRIPTION : un visage triste est caractérisé par une apparence malheureuse, solitaire ou
abattue. On voit parfois des larmes dans les yeux.

3. Effrayée.DESCRIPTION : un visage effrayé est caractérisé par une apparence de crainte, d'alarme ou
d'angoisse accrue. Les yeux sont grand ouverts.

4. Renfrognée. DESCRIPTION : un visage renfrogné est caractérisé par les commissures des lèvres
baissées. Un accroissement des rides du front et autour de la bouche apparaît parfois.

5. Grimaçante. DESCRIPTION : un visage grimaçant est caractérisé par une apparence déformée et
affligée. Les sourcils sont plus plissés, comme le tour de la bouche. Les paupières sont crispées.

Langage corporel

1. Détendu. DESCRIPTION : le langage corporel détendu est caractérisé par une apparence calme,
reposante et sereine. La personne semble se reposer.

2. Tendu. DESCRIPTION : le langage corporel tendu est caractérisé par une apparence contrainte,
pleine d'appréhension ou inquiète. Les mâchoires sont parfois serrées (exclure les contractures).

3. Va-et-vient affligé.DESCRIPTION : le va-et-vient affligé est caractérisé par des activités qui semblent
erratiques. Un élément de peur, d'inquiétude ou de bouleversement peut être présent. Le rythme

peut être plus rapide ou plus lent.
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4. Avoir la bougeotte. DESCRIPTION : avoir la bougeotte est caractérisé par des mouvements agités.
La personne peut se tortiller ou gigoter sur sa chaise. Elle peut déplacer une chaise d'un bout à l'autre

de la pièce. On peut également observer la personne qui touche, qui tire ou qui frotte constamment

des parties de son corps.

5. Rigide. DESCRIPTION : le langage corporel rigide est caractérisé par un raidissement du corps. Les
bras ou les jambes sont tendus et inflexibles. Le torse peut sembler droit et résistant (exclure les

contractures).

6. Poings serrés. DESCRIPTION : les poings serrés sont caractérisés par des mains fermées fort. Les
mains peuvent s'ouvrir et se fermer de façon répétée ou rester serrées.

7. Genoux repliés.. DESCRIPTION : les genoux repliés sont caractérisés par la flexion des jambes et le
repli des genoux vers la poitrine. Une apparence généralement troublée (exclure les contractures).

8. Se dégager ou repousser. DESCRIPTION : Se dégager ou repousser est caractérisé par la résistance
lors de l'approche d'une personne ou lors des soins. La personne essaie de s'échapper en se retirant

brusquement ou en s'arrachant pour se libérer, ou en vous repoussant.

9. Se débattre. DESCRIPTION : Se débattre est caractérisé par frapper, donner des coups de poing ou
de pied, mordre, ou d'autres formes d'agression personnelle.

Consolabilité

1. Pas besoin de consolation. DESCRIPTION : Pas besoin de consolation est caractérisé par un
sentiment de bien-être. La personne semble satisfaite.

2. Distraite ou rassurée par une voix ou un toucher.DESCRIPTION : Distraite ou rassurée par une voix
ou un toucher est caractérisé par une interruption du comportement qui se produit lorsqu'on parle

à la personne ou qu'on la touche. Le comportement cesse pendant la période d'interaction, sans

aucune indication que la personne est affligée.

3. Incapacité à consoler, à distraire ou à rassurer.DESCRIPTION : Incapacité à consoler, à distraire ou
à rassurer est caractérisé par l'incapacité à apaiser la personne ou à mettre fin à un comportement

avec des mots ou des gestes. Aucun réconfort, verbal ou physique, quelle qu'en soit la durée, ne

parviendra à réduire le comportement.

Réimprimé avec autorisation.

Warden, V., Hurley, A.C., & Volicer, L. (2003). Development and psychometric evaluation of the pain assessment in advanced dementia

(PAINAD) scale. Journal of the American Medical Directors Association, (January/February), 9-15.
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0 1 2 Score

Respiration Respiration Respiration parfois laborieuse Respiration laborieuse bruyante

indépendante de normale Courte période d'hyperventilation Longue période d'hyperventilation

la vocalisation Respiration de Cheyne-Stokes

Vocalisation négative Aucune Gémissement occasionnel Appels troubles répétés

Faible niveau de parole ayant des Gémissements forts

qualités négatives ou de Pleurs

désapprobation

Expression du visage Souriante ou Triste. Effrayée. Renfrognée Grimaces

inexpressive

Langage corporel Détendu Tendu Rigide. Poings serrés

Va-et-viens affligé Genoux repliés

A la bougeotte Se dégager ou repousser

Se débattre

Consolabilité Pas besoin Distraite ou rassurée par Incapacité à consoler,

de consolation une voix ou un toucher à distraire ou à rassurer

Réimprimé avec autorisation.

Warden, V., Hurley, A.C., & Volicer, L. (2003). Development and Psychometric evaluation of the pain assessment in advanced dementia (PAINAD)

scale. Journal of the American Medical Directors Association, (janvier/février), 9-15.

TOTAL
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Date :

Période de travail:  0700 – 1500 1500 - 2100 2100 – 0700

Comportements Comportements Comportements 

1. Crie 0 1 2 3 4 1. Crie 0 1 2 3 4 1. Crie 0 1 2 3 4

2. Pleure 0 1 2 3 4 2. Pleure 0 1 2 3 4 2. Pleure 0 1 2 3 4

3. Tape sur des objets 0 1 2 3 4 3. Tape sur des objets 0 1 2 3 4 3. Tape sur des objets 0 1 2 3 4

4. Est réveillé pendant la nuit 0 1 2 3 4 4. Est réveillé pendant la nuit 0 1 2 3 4 4. Est réveillé pendant la nuit 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

Élaboré par : Geriatric Consultation Team, Henderson Site, Hamilton Health Sciences, 1995.

Reproduit avec autorisation de Judith Lever, inf.aut., B.Sc.inf., M.Sc. (A), GNC(C), CNS-Gerontology, Henderson Site, 

Hamilton Health Sciences

Annexe R : Individualized
Dysfunctional Behaviour Rating
Instrument (IDBRI)
Processus et utilisation de cette échelle :
1. Identifiez entre 1 et 4 comportements problématiques à cibler.

2. Surveillez-les pendant 72 heures.

3. Choisissez une intervention qui cible le comportement et mettez-la en place avec l'équipe.

4. Continuez à noter les fréquences et évaluez le comportement toutes les 72 heures.

5. Si le comportement n'est pas réduit, modifiez l'intervention et réévaluez.

Fréquences : 
0 – jamais

1 – une fois par période de travail

2 – deux fois par période de travail

3 – plusieurs fois par période de travail

4 – toujours

Veuillez entourer le chiffre qui correspond à la fréquence pendant votre quart de travail.

Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression
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Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Annexe S : Inventaire d'agitation Cohen-
Marsfield
Client : _____________________________________________

Fréquence Disruptiveness
1 = Jamais 1 = Pas du tout
2 = Moins d'une fois par semaine 2 = Un peu
3 = Une ou deux fois par semaine 3 = Moyennement
4 = Plusieurs fois par semaine 4 = Beaucoup
5 = Une ou deux fois par jour 5 = Extrêmement
6 = Plusieurs fois par jour 9 = Ne sait pas
7 = Plusieurs fois par heure
9 = Ne sait pas

Veuillez lire chacun des 30 comportements d'agitation et entourez pour chacun la fréquence et la mesure dans laquelle le comportement
s'est avéré dérangeant au cours des deux dernières semaines. (Mesure dans laquelle le comportement dérange = pour le personnel, les
autres résidents ou les membres de la famille. S'il dérange quelqu'un, indiquez le niveau le plus élevé pour les personnes qui sont
dérangées.)

Signature :  _______________________________________________          Date: _______________
Référence : Cohen-Mansfield, J. (1986). Agitated behaviours in the elderly II: Preliminary results in the cognitively deteriorated.
Journal of the American Geriatrics Society, 34(10), 722-727.
Cohen-Mansfield. J., Marx, M.S., & Rosenthal, A.S. (1989). A description of agitation in a nursing home. 
Journal of Gerontology, 44, M77-M84.

Fréquence Disruptiveness

1. Va et vient, errance sans but 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

2. Vêtements inappropriés, se dévêtir 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

3. Cracher (y compris pendant les repas) 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

4. Jurons ou agression verbale 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

5. Demande constante d'aide ou d'attention non justifiée 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

6. Questions/phrases répétées 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

7. Donner des coups (y compris à soi-même) 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

8. Donner des coups de pied 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

9. S'accrocher aux gens 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

10. Pousser 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

11. Lancer des choses 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

12. Bruits étranges (rires ou pleurs bizarres) 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

13. Hurler 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

14. Mordre 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

15. Égratigner 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

16. Essayer de se rendre à un autre endroit (p. ex., sortir de la pièce ou du bâtiment) 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

17. Chutes intentionnelles 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

18. Plaintes 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

19. Négativisme 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

20. Manger/boire des substances inappropriées 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

21. Se faire du mal ou en faire à d'autres (avec une cigarette, de l'eau chaude, etc.) 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

22. Manipuler des objets de façon inappropriée 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

23. Cacher des choses 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

24. Amasser des choses 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

25. Déchirer des choses ou détruire des biens 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

26. Avoir des manies répétées 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

27. Faire des avances sexuelles verbales 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

28. Faire des avances sexuelles physiques 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

29. Agitation générale 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

30. Autre comportement inapproprié. Veuillez préciser : _______________________ 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9

Cohen-Mansfield, 1986. Tous droits réservés.
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Manifestation

• Mauvais souvenir des événements récents

• Déficit de fonctionnement, particulièrement avec

les tâches complexes

• Retrait progressif des activités

• Tolérance réduite pour les nouvelles idées et les

changements à la routine

• Difficulté à trouver ses mots

• Déclarations répétées

• Diminution du jugement et du raisonnement

• Se perdre

• Incohérence relative aux tâches ordinaires de la

vie quotidienne

• Tendance croissante à égarer des choses

• Rétrécissement des intérêts

• Vivre dans le passé

• Pensées centrées sur soi-même; agitation ou 

apathie

• Préoccupation avec les fonctions physiques

Interventions comportementales

•  Utiliser des rappels (notes, calendriers quotidiens, signaux)

•  Parler des événements récents avec le client

•  Éviter les situations stressantes

•  Ne pas demander au client plus que ce qu'il est capable de faire

•  Garder pareils l'environnement, l'horaire, la routine 

•  Maintenir la routine normale à l'heure des repas

•  Toujours mettre les articles au même endroit et s'assurer qu'ils sont

visibles

•  Anticiper ce que le client essaie de dire

•  Donner le mot ou réagir à l'idée ou au sentiment

•  Se montrer tolérant et réagir comme si vous l'entendiez pour la

première fois

•  Évaluer la sécurité relative à la conduite d'un véhicule et aux autres

activités que la personne souhaite effectuer

•  Laisser le client utiliser ses compétences, tant qu'il peut le faire en toute

sécurité

•  L'accompagner lors de promenades

•  Fournir un endroit sûr et sécuritaire pour les promenades

•  Ignorer les incohérences

•  Aider à maintenir l'uniformité en gardant visibles les articles nécessaires

et en maintenant les routines

•  Garder les articles au même endroit et s'assurer qu'ils sont visibles

•  Trouver les choses et les remettre en place ou les tendre au client sans

se soucier de l'oubli

•  Maintenir les activités sociales, physiques, mentales et professionnelles

familières

•  Se concentrer sur le client et l'écouter

•  Le laisser aller et venir ou dormir

•  L'aider à maintenir les fonctions physiques normales (activités de la vie

quotidienne fondamentales et instrumentales)

Annexe T : Stratégies de soins de la
la démence

Manifestations et interventions comportementales au stade précoce

Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression
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Réimprimé avec autorisation.
Sparks, M. (2001). Assessment and management of Alzheimer’s disease. Medscape [en ligne]
Disponible : http://www.medscape.com/viewarticle/408411.

Manifestation

• Oublis plus fréquents (repas, médicaments,

personnes, soi-même)

• Désordre, accumulation, fouillis

• Difficulté avec les activités fondamentales de la vie

quotidienne

• Errance, se perdre

• Mauvaise coordination, mauvais équilibre

• Répétition de mots ou d'activités

• Cycles de sommeil et d'éveil inversés

• Perte de contact avec la réalité; hallucinations,

confusion

• Retrait

• Agitation

• Jugement affaibli

• Fonctionnement sensoriel et perceptuel altéré

Interventions comportementales

• Mettre la nourriture où le client peut la voir et l'atteindre

• Tendre les médicaments au client

• Enlever les miroirs

• Ranger les choses au besoin; ne pas s'attendre à ce que le client le fasse

• Fournir une commode dans laquelle le client peut amasser des choses ou

fouillerg

• Garder les objets nécessaires visibles à portée de main 

• Faire pour le client ce qu'il ne peut pas faire, mais le laisser en faire le

plus possible

• Fournir des accessoires fonctionnels : tabouret pour la douche, siège

rehaussé

• Fermer et peut-être verrouiller les portes des escaliers et des pièces

auxquels le client ne devrait pas avoir accès.

• Clôturer la cour.

• Placer des signaux pour aider à reconnaître les pièces ou les objets

• Éviter la contention physique et chimique, en fournissant des endroits

dans laquelle la personne peut errer et se reposer

• Avoir des planchers non lustrés, sans couleurs ou motifs contrastants.

• Fournir un environnement doux.

• Fournir un environnement dans lequel les activités répétitives peuvent

être effectuées en toute sécurité.

• Fournir des activités pendant le jour

• Fournir une pièce dans laquelle le client peut rester seul en toute sécurité

pendant un certain temps.

• Remettre le client au lit avec la routine du coucher habituelle

• Mettre à la disposition du client du matériel pour qu'il puisse effectuer

des activités qu'il aime

• Garder des albums de photos avec de vieilles photos

• Ne pas changer l'emplacement et la disposition de la chambre du client

• Enlever les stimuli qui pourraient rendre le client confus

• Ignorer les hallucinations, sauf si elles affligent le client; rester calme; agir

normalement

• Fournir des stimuli significatifs

• Fournir un endroit pour une période tranquille

• Enlever les objets qui pourraient causer des dommages

• Fournir de l'espace

• Fournir un environnement sécuritaire

• Mettre les objets dangereux hors de la vue du client

• Fournir un bon éclairage

• Avoir des planchers non lustrés, sans couleurs ou motifs contrastants.

Manifestations et interventions environnementales au stade intermédiaire

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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Antihypertensifs
Réserpine

Méthyldopa

Propranolol

Clonidine

Hydralazine

Guanéthidine

Antimicrobiens
Sulfonamides

Isoniazid

Autres
Cimétidine

Agents chimiothérapeutiques 

contre le cancer

Alcool

Analgésiques
Narcotiques

Morphine

Codéine

Mépéridine

Pentazocine

Propoxyphène

Non-narcotiques

Indométacine

Préparations cardiovasculaires
Digitaline

Diurétiques

Lidocaïne

Agents hypoglycémiants

Agents antiparkinsoniens
Lévodopa

Stéroïdes
Corticostéroïdes

Estrogène

Estrogène
Sédatifs

Barbituriques

Benzodiazépines

Méprobamate

Antipsychotiques

Chlorpromazine

Halopéridol

Thiothixène

Hyponitiques

Hydrate de chloral

Benzodiazépines

Flurazépam

Références bibliographiques:
Kane, R. L., Ouslander, J. G., & Abrass, I. B. (1999). Esssentials of clinical geriatrics. (4e édition). 
New York: McGraw-Hill.

Levenson, A. J. & Hall, R. C. W. (1981). Neuropsychiatric manifestations of physical disease in the elderly. 
New York: Raven Press.

Piven M. L. S. (1998). Evidence-Based Protocol: Detection of depression in the cognitively intact older adult. In M. G. Titler
(éditeur de la série.), Series on Evidence-Based Practice for Older Adults. Iowa City, IA: The University of Iowa College of

Nursing Gerontological Nursing Interventions Research Center, Research Dissemination Core.

Annexe U : Médicaments qui causent des

symptômes de dépression

Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression
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Objectifs primaires

1. Élimination des symptômes

2. Rétablissement du fonctionnement

psychologique et occupationnel normal

3. Prévention des rechutes/récurrences

4. Corrections de problèmes psychologiques

« causals » avec la résolution des symptômes

secondaires

5. Adhésion croissante aux médicaments

6. Correction des conséquences secondaires du

trouble dépressif majeur (p. ex., difficultés

conjugales, faible estime de soi)

Exemples

Psychothérapie cognitivo-comportementale et interpersonnelle

Gestion du cas; thérapie cognitivo-comportementale,

psychopédagogique, occupationnelle, conjugale ou familiale

Thérapie d'entretien (cognitivo-comportementale, interpersonnelle,

autre)

Thérapie conjugale, familiale, cognitive, interpersonnelle, dynamique

brève et autre

Gestion de cas clinique, cognitivo-comportementale spécifique ou autres

techniques ou ensembles psychopédagogiques

Thérapie occupationnelle, conjugale, familiale, interpersonnelle, autres

thérapies axées sur des problèmes spécifiques

Réimprimé avec autorisation : National Advisory Committee on Health and Disability (1996). Guidelines for the treatment and
management of depression by primary healthcare professionals. New Zealand: New Zealand Guidelines Group.

Annexe V : Indications relatives au choix
d'une thérapie psychologique appropriée

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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Aucune amélioration

Rémission

totaleremission

Aiguillage vers un

spécialiste en services de

santé mentale

Prévention des
rechutes
• Thérapie

psychologique

pour les problèmes

sous-jacents

• Aptitudes à la vie

quotidienne

• Modes de vie

Maintien du
traitement
• 3 à 6 mois

supplémentaires

pour un premier

épisode

• Jusqu'à 3 ans pour

des épisodes

récurrents

Surveiller toutes les semaines Surveiller toutes les deux semaines

Réimprimé avec autorisation : National Advisory Committee on Health and Disability (1996). Guidelines for the treatment and
management of depression by primary healthcare professionals. New Zealand: New Zealand Guidelines Group. 

Évaluer la réaction

(Semaine 6)

Légère amélioration Amélioration évidentePire

Poursuivre le traitement

actuel pendant

6 semaines

Évaluer la réaction

(Semaine 12)

En cas de rechute

(avec le traitement

actuel)

Phase d'entretien
• Vérifier la conformité

• Passer en revue les

médicaments

• Envisager un aiguillage vers

la thérapie psychologique

Aucune amélioration Amélioration partielle

Pendant que la

personne prend des

antidépresseurs, la

surveiller une fois

par mois en

moyenne

Surveiller

toutes les deux

semaines

pendant

6 semaines

S'il n'y a pas

d'amélioration,

envisager un

aiguillage

Vérifier les états associés et la
conformité
• Ajuster la posologie

• Ajouter un médicament

• Changer les médicaments

• Aiguillage vers une thérapie psychologique 

Poursuivre la phase de
traitement actif
• Vérifier la conformité

• Ajuster la posologie

• Ajouter un médicament

• Aiguillage vers une

thérapie psychologique 

AnnexeW : Grandes lignes des facteurs clés
pour le maintien du traitement de la
dépression

Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression
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Annexe X : Surveillance de de détection de
la dépression

Pour chaque client qui reçoit le protocole de dépistage de la dépression majeure, l'infirmière ou le médecin doit
remplir le formulaire de surveillance du dépistage de la dépression au moins une fois par semaine, jusqu'à la fin du
programme de dépistage de la dépression. Pour chaque patient qui reçoit l'intervention, un registre des
changements doit être conservé dans son dossier. Stratégies de soins pour les adultes plus âgés atteints de délire,
de démence ou de dépression

Clé des critères
O - Oui / critère satisfait

N - Non / critère non satisfait

J - Écart justifié / patient non inclus dans la surveillance (noter pourquoi le patient n'est pas inclus)

Veuillez inscrire la clé appropriée à côté des deux résultats pour chaque période d'évaluation

Dossier du patient pour  Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8
Personne à risque

Résultat 1.: Le dossier 

du patient révèle que le 

dépistage de la dépression 

a été effectué.

Résultat 2: Le dossier du 
patient révèle qu'une 

évaluation psychiatrique 

supplémentaire a été 

demandée au besoin.

Commentaires :

Semaine 1: _________________________________________________________________________________________

Semaine 2: _________________________________________________________________________________________

Semaine 3: _________________________________________________________________________________________

Semaine 4: _________________________________________________________________________________________

Semaine 5: _________________________________________________________________________________________

Semaine 6: _________________________________________________________________________________________

Semaine 7: _________________________________________________________________________________________

Semaine 8: _________________________________________________________________________________________

Réimprimé avec autorisation :
Piven, M. L. S. (1998). Evidence-Based Protocol: Detection of depression in the cognitively intact older adult. In M. G. Titler
(éditeur de la série), Series on Evidence-Based Practice for Older Adults (p.16) Iowa City, IA: The University of Iowa College of
Nursing Gerontological Nursing Interventions Research Center, Research Dissemination Core.
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Troubles du métabolisme
Déshydratation

Azotémie, urémie

Troubles de l'équilibre acido-

basique

Hypoxie

Hyponatrémie et hypernatrémie

Hypoglycémie et hyperglycémie

Hypocalcémie et hypercalcémie

Maladies cardiovasculaires
Insuffisance cardiaque congestive

Infarctus du myocarde, angine

Troubles génito-urinaires
Incontinence urinaire

Autre
Anémie (quelle qu'en soit la

cause)

Carences en vitamines

Malignité du système 

hématologique ou d'un 

autre système

Troubles surrénaux
Hypothyroïdie et hyperthyroïdie

Hyperparathyroïdie

Diabète sucré

Maladie de Cushing

Maladie d'Addison

Troubles pulmonaires
Maladie pulmonaire obstructive 

chronique Malignité

Malignité

Troubles musculosquelettiques
Arthrose

Ostéoporose avec

tassement vertébral 

ou fracture de la hanche

Pseudo-polyarthrite rhyzomélique

Maladie de Paget

Infections
Pneumonie 

virale

Encéphalite

Pneumonie

bactérienne

Infection urinaire

Méningite

Endocardite

Autre
Tuberculose

Méningite fongique 

Neurosyphilis

Brucellose

Troubles gastro-intestinaux
Malignité (surtout pancréatique)

Côlon irritable

Hépatite

Autre (p. ex. ulcère, diverticulose de

l'intestin)

Troubles neurologiques
Maladie cérébrovasculaire 

Accidents ischémiques transitoires

Accidents vasculaires cérébraux

Démence (tous les types)

Masse intracrânienne

Tumeurs primaires ou métastatiques

Maladie de Parkinson

Références bibliographiques :
Kane, R. L., Ouslander, J. G., & Abrass, I. B. (1999). Esssentials of clinical geriatrics. (4e édition). 
New York: McGraw-Hill.

Levenson, A. J. & Hall, R. C. W. (1981). Neuropsychiatric manifestations of physical disease in the elderly. 
New York: Raven Press.

Piven M .L. S. (1998). Evidence-Based Protocol: Detection of depression in the cognitively intact older adult. In M. G. Titler
(éditeur de la série), Series on Evidence-Based Practice for Older Adults. Iowa City, IA: The University of Iowa College of Nursing
Gerontological Nursing Interventions Research Center, Research Dissemination Core.

Annexe Y : Affections médicales associées

à la dépression
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La Trousse sur la marche à suivre est disponible par l'entremise de L'Association des

infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario. Ce document est disponible en format relié

moyennant des frais minimes, et est également disponible gratuitement sur le site Web

de la RNAO. Pour obtenir plus d'informations ou un formulaire de commande ou pour

télécharger la Trousse sur la marche à suivre, , veuillez vous rendre sur le site Web de la

RNAO à l'adressewww.rnao.org/bestpractices

Annexe Z : Description de la trousse

d'outils
Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des Lignes directrices pour la
pratique clinique
La mise en place réussie des lignes directrices pour la pratique clinique exemplaire repose sur une

planification, des ressources, ainsi qu’un soutien organisationnel et administratif adéquats, en plus

d’une facilitation appropriée. À cet égard, la RNAO, par l'entremise d'un groupe d'infirmières, de

chercheurs et d'administrateurs, a élaboré la Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des Lignes

directrices pour la pratique clinique, qui est basée sur les données probantes disponibles, les

perspectives théoriques et le consensus. Il est conseillé d’utiliser la Trousse comme guide de mise en

place de toute ligne directrice pour la pratique clinique exemplaire dans un établissement de santé.

La Trousse sur la marche à suivre offre des directives étape par étape pour les personnes et les groupes

qui participent à la planification, à la coordination et la facilitation de la mise en place de lignes

directrices. Plus spécifiquement, la Trousse sur la marche à suivre aborde les étapes essentielles

suivantes de l'élaboration d'une ligne directrice :

1. Définition d’une ligne directrice pour la pratique clinique bien élaborée et fondée sur des
données probantes

2. Identification, évaluation et engagement des partenaires
3. Évaluation de l’état de préparation de l’établissement en vue de la mise en place de la ligne
directrice

4. Définition et planification de méthodes de mise en place fondées sur des données probantes
5. Évaluation de la planification et de la mise en place
6. Détermination et obtention des ressources nécessaires à la mise en place

Une mise en place de lignes directrices qui amène des changements fructueux dans la pratique

professionnelle et des répercussions cliniques positives constitue une entreprise complexe.

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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1

Membres du groupe de révision
Dianne Rossy, inf.aut., M.Sc.inf., GNC(C)
Chef du groupe de révision
Infirmière en pratique avancée, gériatrie
The Ottawa Hospital et 
The Regional Geriatric Program
Ottawa (Ontario)

Deborah Burne, inf.aut., B.A., CPMHN(C)
Éducatrice et consultante
Sheridan College & Institute of Technology & Advanced 
Learning
Oakville (Ontario)

Katherine McGilton, inf.aut., Ph.D.
Scientifique principale, Toronto Rehabilitation Institute
Professeure agrégée, Faculté de sciences infirmières
Lawrence S Bloomberg, Université de Toronto
Toronto (Ontario)

Susan Phillips, inf.aut., M.Sc.inf., GNC(C)
Infirmière spécialisée en gériatrie
L'Hôpital d'Ottawa – Civic Campus
Ottawa (Ontario)

Athina Perivolaris, inf.aut., B.Sc.inf., maîtrise en soins infirmiers
Infirmière en pratique avancée
Pratique des soins infirmiers et soins professionnels
Centre de toxicomanie et de santé mentale
Toronto (Ontario)

Tiziana Rivera, inf.aut., B.Sc.inf., M.Sc., GNC(C) 
Chef de la pratique des soins infirmiers
York Central Hospital
Richmond Hill (Ontario)

Carmen Rodrigue, inf.aut., B.Sc.inf., M.Sc., CPMHN(C)
Infirmière en pratique avancée
Bruyere Continuing Care
Ottawa (Ontario)

Anne Stephens, inf.aut., B.Sc.inf., M.Ed., GNC(C)
Infirmière clinicienne spécialisée – soins aux personnes âgées 
CASC Toronto Centre  
Toronto (Ontario)

Ann Tassonyi, inf.aut., B.Sc.inf., GNC(C)
Consultante en ressources psychogériatriques
St. Catharines (Ontario)

Brenda Dusek, inf.aut., baccalauréat en soins infirmiers, 
maîtrise en soins infirmiers
Directrice de programmes
Affaires internationales et programme des  
lignes directrices sur les pratiques exemplaires 
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario
Toronto (Ontario)

Catherine Wood, BMOS
Adjointe administrative
Affaires internationales et programme des  
lignes directrices sur les pratiques exemplaires 
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Intégration du supplément
Comme lors de la publication des lignes 

directrices initiales, le document doit 

être examiné et appliqué en fonction des 

besoins particuliers de l’établissement ou 

de l’endroit où les soins sont prodigués, 

ainsi que des besoins et des désirs du 

client. Le présent supplément doit 

être utilisé conjointement avec la ligne 

directrice initiale : Stratégies de soins pour 

les adultes plus âgés atteints de délire, de 

démence ou de dépression (Association des 

infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario 

[RNAO], 2004), comme outil pour aider à 

prendre des décisions relatives aux soins 

axés sur les besoins du client, en plus 

d'assurer que les structures et les soutiens 

appropriés sont mis en place pour fournir 

les meilleurs soins possible.

Contexte
Les infirmières continueront de jouer 

un rôle essentiel dans la prestation 

de stratégies de soins du délire, de la 

démence et de la dépression. Il arrive 

souvent que ces trois diagnostics ne 

soient pas reconnus dans la population 

gériatrique, en raison de leur complexité, 

de leur nature multidimensionnelle, 

du manque d'évaluations officielles 

et de la sous-appréciation de leurs 

conséquences cliniques. Les infirmières 

doivent reconnaître ces états et fournir un 

dépistage opportun et des interventions 

adaptées aux personnes atteintes de 

délire, de démence et de dépression 

(RNAO, 2010).

Tous les comportements ont un sens, et 

les adultes plus âgés présentent souvent 

des comportements réactifs, comme 

l'agitation et l'anxiété, en raison d'un 

besoin non satisfait (p. ex., physique, 

psychologique, émotionnel, social, 

cognitif, environnemental) en réaction 

à des situations dans l'environnement 

social ou physique qui peuvent être 

frustrantes ou effrayantes pour la 

personne (Dupuis, Wiersma, et Loiselle, 2004). 

Il est donc essentiel d'évaluer les besoins 

du client et de mettre en œuvre des 

interventions axées sur la satisfaction de 

ces besoins (Dupuis et Wiersma, 2008).

En raison de l'incidence élevée de délire 

chez les personnes plus âgées (RNAO, 2010; 

Voyer, Cole, McCusker, St. Jacques, et Laplante, 

2008), les stratégies de soins devront 

comprendre un dépistage administré 

en temps opportun. Il apparaît que 

la meilleure approche de la prise en 

charge du délire consiste à identifier ses 

causes sous-jacentes et à éviter le terme 

« confusion » dans la documentation 

(Voyer et al.), car il n'est pas utile pour 

l'évaluation du résultat. Les stratégies de 

soins non pharmacologiques ont eu des 

résultats mitigés. Celles-ci comprenaient: 

cibler les facteurs de risque; l'accès à des 

compétences gériatriques spécialisées; 
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un examen et une réduction des 

médicaments; le respect du rythme 

circadien et la photothérapie dans l'unité 

de soins intensifs; et des stratégies de 

formation du personnel. Il existe peu 

de données probantes à l'appui des 

interventions pharmacologiques (Holyd-

Leduc, Khandwala, et Sink, 2010).

Les individus atteints de démence 

présentent un risque de délire (Feldman et 

al., 2008) et d'un certain degré de symp-

tômes dépressifs, y compris l'anxiété et 

l'apathie, qui sont courants dans le cadre 

de l'évolution de la maladie d'Alzheimer 

(Feldman et al., 2004). Des stratégies de 

soins infirmiers spécifiques peuvent 

être mises en œuvre afin d'avoir un effet 

positif sur la qualité du parcours d'une 

personne atteinte de démence, comme 

l'établissement d'un bon rapport, une 

modification de l'environnement, l'accent 

mis sur les capacités de la personne et le 

fait de connaître la personne (McGilton et 

al., 2007). Les études appuient toujours 

les stratégies de soins infirmiers efficaces 

qui sont individualisées, multimodales et 

adaptées aux caractéristiques uniques de 

chaque personne (Work Group on Alzheimer’s 

Disease and Other Dementias, 2007). Des 

approches de protection encouragent 

maintenant des activités comme des 

exercices pour garder le cerveau actif, 

l'activité physique et une alimentation 

saine (Société Alzheimer du Canada, 2010). 

Les taux de prévalence de la dépression 

varient dans la communauté, les hôpitaux 

et les établissements de soins de longue 

durée (Coalition canadienne pour la santé 

mentale des personnes âgées [CCSMPA], 

2006b; RNAO, 2010). Le traitement de la 

dépression chez les adultes plus âgés est 

amélioré si le programme de traitement 

est maintenu pendant plus de 6 à 12 mois 

(National Institute for Health and Clinical 

Excellence, 2009) et avec la reconnaissance 

que la dépression peut être récurrente, 

particulièrement chez ceux qui ont des 

antécédents de cette maladie. Il semble 

nécessaire de poursuivre la formation des 

thérapeutes dans des psychothérapies 

comme la thérapie cognitivo-

comportementale (National Institute for 

Health and Clinical Excellence, 2009). 

Processus de révision
L'Association des infirmières et infirmiers 

autorisés de l'Ontario s'est engagée à 

veiller à ce que ces lignes directrices sur 

les pratiques exemplaires soient basées 

sur les meilleures données probantes qui 

soient disponibles. Afin de respecter cet 

engagement, un processus de surveillance 

et de révision a été établi pour chaque 

ligne directrice. 

À cet égard, un groupe d'infirmières a 

été constitué, composé de membres 

du groupe d’élaboration de la ligne 

directrice initiale, ainsi que d'autres 

personnes recommandées qui avaient 

des compétences particulières dans ce 

domaine de la pratique professionnelle. 

Un examen structuré des données 

probantes, basé sur la portée de la 

ligne directrice initiale et appuyé par 

trois questions cliniques, a été effectué 

pour trouver les ouvrages et les lignes 

directrices pertinents publiés depuis la 

publication de la ligne directrice initiale, 

en 2004. Les questions de recherche 

suivantes ont été utilisées pour guider la 

recension des écrits :

1.  Quelles sont les stratégies de soins utili-

sées par les infirmières qui travaillent 

avec des clients atteints de délire, de 

démence ou de dépression?

2.  Quels sont les soutiens pédagogiques 

dont ont besoin les infirmières et les 

autres professionnels paramédicaux 

pour mettre en œuvre des stratégies 

de soins?

3.  Quels sont les soutiens organisationnels 

et administratifs requis pour appuyer 

les stratégies de soins des clients 

atteints de délire, de démence ou 

de dépression?

Les résultats initiaux concernant les 

répercussions des données probantes 

actuelles, basés sur les recommandations 

initiales, ont été résumés et diffusés 

au groupe de révision. Les membres 

du groupe de révision étaient chargés 

de réviser la ligne directrice initiale à 

la lumière de ces nouvelles données 

probantes, spécifiquement pour assurer 

la validité, la pertinence et la sécurité des 

recommandations faites dans la ligne 

directrice publiée en 2004.

Recension des écrits
Une personne a effectué une recherche 

parmi une liste établie de sites Web afin 

de trouver les lignes directrices et les 

autres formes de contenu pertinent. La 

liste a été compilée en se basant sur les 

connaissances existantes des sites Web 

traitant de la pratique professionnelle 

fondée sur les données probantes et des 

recommandations dans ce domaine.

Les membres du groupe de révision 

ont évalué d'un œil critique 17 lignes 

directrices nationales et internationales 

publiées depuis 2004, en utilisant la 

« Grille d'évaluation de la qualité des 

recommandations pour la pratique 

clinique (instrument AGREE) » (The 

AGREE Collaboration, 2001). Cette recension 

a permis d'identifier les neuf lignes 

directrices suivantes pour renseigner le 

processus de révision :

•	 	CCSMPA	(2006a).	Lignes	directrices	

nationales sur la santé mentale chez les 

aînés : Évaluation et prise en charge du 

délirium.	Toronto,	ON:	CCSMPA

•	 	CCSMPA	(2006b).	Lignes	directrices	

nationales sur la santé mentale chez les 

aînés : Évaluation et prise en charge de 

la	dépression.	Toronto,	ON:	CCSMPA	

•	 	CCSMPA	(2006c).	Lignes	directrices	

nationales sur la santé mentale chez 

les aînés : Évaluation et prise en charge 

des problèmes de santé mentale en 

établissements de soins de longue 

durée (particulièrement les troubles 

de l’humeur et du comportement). 

Toronto,	ON:	CCSMPA	

•	 	CCSMPA	(2006d).	Lignes	directrices	

nationales sur la santé mentale chez les 

aînés : Évaluation du risque suicidaire 

et prévention du suicide. Toronto, ON: 

CCSMPA

•	 	National	Institute	for	Health	and	

Clinical Excellence. (2009). Depression: 

The treatment and management of 

depression in adults. Londres, R.-U. : 

National	Institute	for	Health	and	

Clinical Excellence. 
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Ordinogramme du processus de révision

Nouvelles données probantes

Recherche des lignes directrices

Résultat : 2507 résumés

Résultat : 17 lignes directrices 
internationales 162 études incluses 

et consultées 
dans le cadre de la révision

Évaluation de la qualité
des études

9 lignes directrices incluses 
après l'évaluation AGREE
(évaluation de la qualité)

Élaboration du tableau sommaire des 
données probantes

Révision de la ligne directrice initiale 
de 2004, en se basant sur les nouvelles 

données probantes

Publication du supplément

Diffusion

Recherche dans les ouvrages

•	 	New	Zealand	Guidelines	Group.	

(2008). Identification of common 

mental disorders and management 

of depression in primary care: An 

evidence-based best practice guideline. 

Wellington,	NZ	:	New	Zealand	

Guidelines Group. 

•	 	RNAO.	(2009).	Assessment	and	care	of	

adults at risk for suicidal ideation and 

behaviour. Toronto, Canada: RNAO.

•	 	RNAO.	(2010).	Dépistage	du	délire,	de	

la démence et de la dépression chez 

les adultes plus âgés (révisé). Toronto, 

Canada : Association des infirmières et 

infirmiers autorisés de l'Ontario.

•	 	Work	Group	on	Alzheimer’s	Disease	

and	Other	Dementias.	(2007).Practice	

guideline for the treatment of patients 

with	Alzheimer	disease	and	other	

dementias of late life. Deuxième 

édition. Arlington, VA: American 

Psychiatric	Association.	

Simultanément	avec	la	révision	des	lignes	

directrices existantes, une recherche 

d'écrits récents qui étaient pertinents 

à la portée de la ligne directrice a été 

effectuée, sous la direction de la chef 

d’équipe. Une recherche dans les 

bases	de	données	(Medline,	CINAHL	

and	EMBASE)	a	été	effectuée	par	un	

bibliothécaire universitaire en sciences 

de la santé. Une adjointe à la recherche 

a achevé l'examen de ce qui devait être 

inclus ou pas, l'évaluation de la qualité 

et l'extraction des données des études 

récupérées, en plus de préparer un 

sommaire des conclusions des écrits. Les 

tableaux de données exhaustifs et la liste 

des références ont été fournis à tous les 

membres du groupe de révision.

Conclusions de la révision
En octobre 2009, le groupe de révision 

a été convoqué afin de s'entendre 

quant à la nécessité de réviser les 

recommandations existantes. Un 

examen des études les plus récentes 

et des lignes directrices pertinentes 

publiées depuis juin 2004 ne justifie pas 

que des changements considérables 

soient apportés recommandations; il 

indique plutôt quelques raffinements 

et des données probantes plus fortes 

pour justifier l'approche. Un résumé du 

processus de révision est présenté dans 

l'ordinogramme	Processus	d'examen/

de révision. 
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Résumé des données probantes
Ce qui suit reflète les changements apportés à la première publication (2004), basés sur le consensus du 

groupe de révision. L'examen des ouvrages ne justifie pas d'apporter des changements importants aux 

recommandations; il suggère plutôt certains raffinements et des données probantes plus fortes pour  

l'approche. 

Des changements ont été apportés à la terminologie des recommandations suivantes :

• Recommandation 1.5.7 : 

 –  Le terme « interventions comportementales » a été changé pour « stratégies du comportement » et le terme 

« comportements inquiétants » a été changé pour « comportements réactifs ». Ces changements reflètent 

le nouveau langage relatif aux comportements présentés par le client. 

 –  La dernière phrase de la recommandation relative à la contention a été modifiée. La recommandation 

révisée	est	la	suivante	:	Stratégie	du	comportement	:	Les	infirmières	ont	un	rôle	à	jouer	dans	la	prévention,	

l'identification et la mise en œuvre d'approche de soins du délire afin de minimiser les comportements 

réactifs et de fournir un environnement sécuritaire. De plus, il est recommandé de n'utiliser la contention 

qu'en dernier recours, pour éviter que la personne nuise à sa propre santé ou à celle des autres.

• Recommandation 2.8 : 

 –  Les termes ont été modifiés pour indiquer le rôle actif des infirmières.

 –  La recommandation révisée est la suivante : Les infirmières qui prennent soin de clients atteints de 

démence doivent connaître les interventions pharmacologiques et contribuer aux décisions et à la 

formation concernant les risques et les bienfaits des médicaments pour des symptômes ciblés, en surveiller 

l'efficacité et les effets secondaires, documenter la réaction et prôner une réévaluation et le retrait des 

psychotropes après une période de comportement stable.  

La nouvelle recommandation suivante a été ajoutée pour refléter l'importance des stratégies de prévention de 

la démence :

•  Recommandation 2.9 : Les infirmières qui s'occupent d'adultes plus âgés doivent favoriser le vieillissement 

normal et des stratégies de protection afin de minimiser le risque de changements cognitifs futurs.

•  La recommandation 4.1 contient une terminologie révisée concernant le mandataire pour les soins 

personnels et les finances. Le terme finances a été changé pour celui de biens dans toute la recommandation.

non modifié

modifié
renseignements

supplémentaires

nouvelle
recommandation

NOUVEAU
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Recommandations relatives à la pratique professionnelle

Recommandations relatives au délire

1.1  Les infirmières doivent maintenir un indice de soupçon élevé pour la prévention, la reconnaissance 
précoce et le traitement urgent du délire afin d'appuyer l'obtention de résultats positifs.

  (Niveau de données probantes = IIa)

La discussion des données probantes pour cette recommandation, disponible à la page 34 de la ligne 
directrice initiale, a été révisée afin de refléter les autres ouvrages à l'appui suivants. Le paragraphe 
suivant, concernant l'évaluation continue du délire chez les patients en phase critique dans les domaines 
de spécialisation que voici, a été ajouté :

Discussion des données probantes 
Une surveillance active du délire utilisant un outil de dépistage fiable et validé, comme le CAM-
ICU ou l'Intensive Care Delirium Screening Checklist [ICDSC] (Bergeron, Dubois, Dumont, Dial, et Skrobik, 

2001) constitue une stratégie de soins importante pour appuyer les résultats positifs chez la 
population de clients en phase critique (Luetz et al., 2010; Martin et al., 2010; Pisani et al., 2006; Van den Boogaard 

et al., 2009; Wei, Fearing, Sternberg, et Inouye, 2008). Le CAM-ICU a obtenu les meilleurs résultats en matière 
de validité et de spécificité par rapport aux autres outils de dépistage (Luetz et al.).

On estime que jusqu'à 87 % des clients en soins intensifs développent le délire; toutefois, les 
études indiquent que le délire est gravement sous-reconnu dans l'unité de soins intensifs par les 
intensivistes et les infirmières de l'unité de soins intensifs (Spronk, Riekerk, Hofhuis, et Rommes, 2009; 

Van den Boogaard et al.). Un dépistage de routine du délire chez tous les clients de l'unité de soins 
intensifs est essentiel pour la prise en charge réussie de cet état. Les infirmières qui travaillent 
en étroite collaboration avec les clients en soins intensifs sont en mesure de détecter le délire, 
de le prendre en charge et même de le prévenir (Arend et Christensen, 2009). La prise en charge des 
clients en phase critique comprend une surveillance ciblée de l'analgésie, de la sédation et du 
délire (Martin et al., 2010). Comme les signes et les symptômes du délire varient, une évaluation 
de routine doit donc être effectuée au moins toutes les 8 à 12 heures (Martin et al.; Spronk et al.; Van 

den Boogaard et al.). La surveillance du délire comprend la grande attention portée aux facteurs de 
risque, y compris les médicaments anticholinergiques, les facteurs liés au client (p. ex., âge, 
maladies concomitantes, interventions chirurgicales, douleur), la gravité de la maladie (utilisation 
de sédatifs, ventilation mécanique et intubation), les facteurs psychologiques et sociaux, et les 
facteurs environnementaux et iatrogènes (Martin et al.){393}. De plus, le maintien prophylactique 
du rythme diurne/nocturne, des méthodes de réorientation, de la stimulation cognitive et de la 
mobilisation rapide constituent des traitements non pharmacologiques importants (Martin et al.).

Autres ouvrages à l'appui

CCSMPA (2006a)

Ouimet et al. (2007)

Potter et George (2006) 

Rigney (2006) 
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1.2  Les infirmières doivent avoir recours aux critères de diagnostic du Manuel diagnostique et 
statistique des troubles mentaux (DMS) IV-R pour évaluer l'existence de délire chez les patients 
et documenter les observations de l'état mental dans le cas de délire hypoactif ou de délire 
hyperactif. 

  (Niveau de données probantes = IV)

La discussion des données probantes pour cette recommandation, disponible à la page 35 de la ligne 
directrice initiale, a été révisée afin de refléter les autres ouvrages à l'appui suivants. Le paragraphe 
suivant, concernant la prévention et la mise en œuvre de stratégies d'intervention à plusieurs 
composantes une fois l'évaluation effectuée, a été ajouté : 

Discussion des données probantes 
La RNAO (2010) décrit le dépistage de différents types de délire, y compris le syndrome 
confusionnel (SC). Il faut noter que certains adultes plus âgés qui sont hospitalisés ne 
développeront jamais tous les symptômes requis pour le diagnostic de délire selon les critères 
du DSM IV-R; malgré cela, le client peut tout de même présenter certains symptômes du délire 
(Bergeron, Dubois, Dumont, Dial, et Skrobik, 2001). Bien qu'ils n'atteignent pas le seuil du délire clinique 
« évident » requis pour le diagnostic selon le DSM IV-R, ces clients peuvent présenter une 
symptomatologie du SC importante sur le plan clinique. L'Intensive Care Delirium Screening 
Checklist (ICDSC), qui a une bonne corrélation avec un diagnostic psychiatrique officiel de délire, 
peut aider à l'identification du SC (Ouimet, et al. 2007). Ces clients présentent un risque important de 
séjour prolongé à l'unité de soins intensifs et à l'hôpital, avec des résultats inférieurs à ceux qui ne 
sont pas atteints de délire. 

Le SC se produit chez 21 % à 76 % des clients médicaux adultes plus âgés (Cole et al. 2008) et atteint 
son taux le plus élevé chez les patients atteints de déficits cognitifs préexistants (Voyer et al. 2008). 
Les infirmières doivent documenter et surveiller tout changement à l'état mental du client et en 
informer immédiatement l'équipe pluridisciplinaire. Le recours aux stratégies de prévention du 
délire et la recherche de causes réversibles sont des éléments importants pour la prise en charge 
de ces clients et l'amélioration de leurs résultats.

Autres ouvrages à l'appui 

CCSMPA (2010, sous presse; 2006a) 

Ceriana et al. (2009) 

Girard, Pandharipande, et Ely (2008) 

Marcantonio et al. (2005) 

McCusker, Cole, et Bellavance (2009) 

Tabet et Howard (2009) 

Yang et al. (2009)

1.3  Les infirmières doivent mettre en place des mesures de dépistage normalisées pour identifier 
les facteurs de risque pour le délire lors des évaluations initiales et des évaluations continues. 

  (Niveau de données probantes = IIa)

La discussion des données probantes pour cette recommandation, disponible à la page 36 et 37 
de la ligne directrice initiale, a été révisée afin de refléter les autres ouvrages à l'appui suivants. Le 
paragraphe suivant, concernant la nécessité de surveiller la présence de délire à la fin de la vie, a été 
ajouté :
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Discussion des données probantes 
Il apparaît que les infirmières qui s'occupent de clients à la fin de leur vie doivent effectuer une 
évaluation du délire et établir une liaison avec l'équipe pluridisciplinaire afin de mettre en œuvre 
des stratégies de traitement qui réduiront la détresse et préserveront la qualité de vie du client et 
de sa famille (CCSMPA, 2010, sous presse). Le délire est prévalent à la fin de la vie et est présent chez 
28 à 42 % des clients admis aux unités de soins palliatifs, et chez jusqu'à 90 % des clients atteints 
d'une maladie terminale (Breitbart et Alici, 2008; Leonard et al., 2008). La prise en charge du délire à la fin 
de la vie est axée sur l'évaluation et le traitement des causes réversibles, en combinaison avec 
des interventions environnementales, psychologiques et pharmacologiques visant à contrôler les 
symptômes (Harris, 2007). On estime que jusqu'à 50 % des épisodes de délire qui se produisent 
dans les unités de soins palliatifs sont réversibles (Leonard et al.). Le traitement des causes 
réversibles du délire, comme la déshydratation et le recours aux médicaments psychoactifs, peut 
améliorer la qualité de vie et la communication. Le traitement du délire doit tenir compte des 
autres besoins en matière de traitement, comme le soulagement de la douleur et la sédation, et 
il doit être administré conformément aux lignes directrices sur la prise en charge des symptômes 
(Fraser Health Authority, 2009). 

Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006a) 

Gemert van LA et al. (2007) 

Kelly, McClement, & Chochinov (2006) 

Potter et George (2006)

Sites Web 

National Institute for the Care of the Elderly, When Someone Close to You is Dying, What You Can Expect and How You can 

Help - http://www.nicenet.ca/files/EOL-_Booklet_(v.11).pdf 

Optimizing End-of-Life Care for Seniors - http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/25210.html#4 

American Academy of Hospice and Palliative Medicine: Clinical Guidelines and Order Sets for Delirium - https://www.aahpm.org/ 

Promoting Seniors Mental Health In Cancer Care: A Guide for Front-line Care Providers -  

http://www.bcpga.bc.ca/CancerManual.pdf

1.4  Les infirmières ont un rôle à jouer dans la prévention du délire et doivent cibler leurs efforts de 
prévention en fonction des facteurs de risque individuels du client.

  (Niveau de données probantes = Ib)

La discussion des données probantes pour cette recommandation, disponible à la page 38 de la ligne 
directrice initiale, a été révisée afin de refléter les autres ouvrages à l'appui suivants. Le paragraphe 
suivant, concernant la prévention du délire, a été ajouté :

Discussion des données probantes 
Les infirmières qui travaillent au sein de l'équipe pluridisciplinaire ont un rôle à jouer pour 
la prévention primaire du délire; elles peuvent identifier les facteurs de risque prédisposants 
de la personne, comme les déficits cognitifs et visuels lors de l'admission à l'hôpital. Les 
efforts de prévention ciblés comprennent la surveillance des facteurs déclencheurs, comme la 
déshydratation, le recours aux cathéters et les infections chez les adultes plus âgés vulnérables 
« à risque ». Le taux de délire hospitalier est considéré comme un indicateur de la qualité des 
soins hospitaliers chez les personnes âgées en perte d'autonomie (Alagiakrishnan et al, 2009; Arora et 

al. 2007). Les infirmières jouent un rôle clé dans l'évaluation, la prise en charge et la prévention 
du délire dans tous les établissements. Le Hospital Elder Life Program [HELP]: A Model of Care 
to Prevent Cognitive and Functional Decline in Older Hospitalized Patients est un exemple d'un 
programme exhaustif qui décrit en détail des interventions de prévention. Ce programme cible les 
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six facteurs de risque suivants chez les personnes âgées : déficits cognitifs, privation de sommeil, 
immobilité, troubles visuels, troubles auditifs et déshydratation. Ce programme s'est avéré 
efficace pour réduire le délire chez environ 25 % des adultes plus âgés dont le cas était complexe 
sur le plan médical ou qui avaient été hospitalisés pour une intervention chirurgicale (Inouye et 

al. 2007; Inouye, Bogardus, Baker, Summers, et Cooney, 2000). Une approche individualisée de la prévention 
est recommandée (CCSMPA, 2006a). Les infirmières et l'équipe pluridisciplinaire ont un rôle à jouer 
pour connaître les risques de délire; avec une surveillance étroite, elles peuvent assurer une 
identification précoce du délire imminent, ce qui permet aux professionnels de la santé d'en cibler 
les causes potentielles (Inouye et al.).

Autres ouvrages à l'appui  

Josh (2007) 

Lundstrom et al. (2005)  

Potter et George (2006)

1.5  Pour cibler les causes fondamentales individuelles du délire, les infirmières qui travaillent 
avec d'autres disciplines doivent sélectionner et consigner des stratégies de soins à plusieurs 
composantes et mettre celles-ci en œuvre simultanément pour prévenir le délire.

  (Niveau de données probantes = III)

1.5.1  Consultation/Aiguillage: 
Les infirmières doivent amorcer une consultation rapide de services spécialisés.

1.5.2  Stabilité psychologique/Causes réversibles  
Les infirmières sont chargées de la documentation et de la communication de l'état 
physiologique de leur client de façon continue.

1.5.3  Facteurs pharmacologiques 
Les infirmières doivent rester conscientes des effets des interventions pharmacologiques, 
examiner attentivement les profils de médicaments des adultes plus âgés, et déclarer les 
médicaments qui pourraient contribuer au délire.  

1.5.4  Facteurs environnementaux 
Les infirmières doivent identifier, réduire ou éliminer les facteurs environnementaux qui 
pourraient contribuer au délire.

1.5.5  Formation 
Les infirmières doivent tenir à jour leurs connaissances sur le délire et fournir une éducation 
sur le délire à l'adulte plus âgé et à sa famille.
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1.5.6  Communication/Soutien émotif  
Les infirmières doivent établir et maintenir une relation thérapeutique de soutien avec les 
adultes plus âgés en se basant sur les aspects psychologiques et sociaux de la personne.

1.5.7   Stratégies du comportement 
Stratégies du comportement : Les infirmières ont un rôle à jouer dans la prévention, 
l'identification et la mise en œuvre d'approche de soins du délire afin de minimiser 
les comportements réactifs et de fournir un environnement sécuritaire. De plus, il est 
recommandé de n'utiliser la contention qu'en dernier recours, pour éviter que la personne 
nuise à sa propre santé ou à celle des autres.

La recommandation 1.5, section 1.5.7, à la page 11 de la ligne directrice initiale, a été transférée 
d'« Interventions comportementales » à Stratégies du comportement. La terminologie de cette section 
a changé, les « comportements inquiétants » sont devenus les comportements réactifs de la personne 
afin de refléter le nouveau langage relatif aux comportements manifestés par le client. La dernière 
phrase de la recommandation a été changée et est devenue n'utiliser la contention qu'en dernier 
recours, pour éviter que la personne nuise à sa propre santé ou à celle des autres. 

La discussion des données probantes pour cette recommandation, disponible à la page 39 de la ligne 
directrice initiale, a été révisée afin de refléter les autres ouvrages à l'appui suivants. Les paragraphes 
suivants, concernant les stratégies d'intervention à plusieurs composantes et l'effet des traitements 
pharmacologiques sur les clients, ont été ajoutés :

Discussion des données probantes
Lundstrom et al., (2005) a effectué une étude d'intervention prospective auprès de clients, 
en utilisant un programme d'intervention à plusieurs facteurs pour l'éducation du personnel 
axé sur l'évaluation, la prévention et le traitement du délire, avec des interactions entre les 
fournisseurs de soins et le client qui permettaient des résultats avérés de réduction de la durée 
du délire, de la durée du séjour et de la mortalité chez les clients atteints de délire. En raison 
de leur contact fréquent avec des clients plus âgés, les infirmières sont en position unique pour 
évaluer, documenter et surveiller l'évolution du délire, ainsi que pour y réagir (Voyer et al. 2008). Les 
équipes pluridisciplinaires doivent développer des stratégies de soins axées sur la prévention et 
l'amélioration de la prise en charge du délire (Siddiqi, Allan, et Holmes, 2006). Les infirmières doivent 
savoir que le recours à la contention physique des patients atteints de délire peut prolonger le 
délire et aggraver les résultats cliniques (Inouye et al. 2007).

Les infirmières doivent savoir que les médicaments antipsychotiques utilisés pour traiter le 
délire peuvent, en fait, également causer le délire (Alagiakrishnan et Wiens, 2004). Des interventions 
pharmacologiques ne doivent être mises en place que lorsqu'un examen pharmacologique, ajusté 
en fonction du traitement, et les mesures non pharmacologiques n'ont pas soulagé la détresse 
du client. Les interventions pharmacologiques doivent être envisagées pour les clients atteints de 
délire qui souffrent d'une détresse, d’agitation ou de symptômes psychotiques importants, et dont 
le comportement nuit à ses soins et à son traitement, ce qui présente un risque pour sa propre 
santé ou pour celle des autres (CCSMPA, 2006; Fraser Health, 2006; Melbourne Health, 2006). Les interventions 
pharmacologiques doivent être surveillées, titrées et abandonnées lorsque les symptômes ciblés 
de délire disparaissent. Pour les adultes plus âgés, des doses moins élevées de halopéridol 0,25 à 
0,5 mg une fois par jour/deux fois par un jour (un titrage peut s'avérer nécessaire) sont suggérées, 
car le halopéridol a un avantage par rapport aux antipsychotiques atypiques en raison de ses voies 
d'administration multiples, mais il peut avoir des effets secondaires comme la sédation, des effets 
secondaires extrapyramidaux et un intervalle QT allongé (CCSMPA; Melbourne Health). 
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Les antipsychotiques de la deuxième génération s'avèrent utiles pour le soin de certains délires, 
car ils présentent moins d'effets secondaires extrapyramidaux que les antipsychotiques typiques 
(CCSMPA, 2006; Melbourne Health, 2006). Il faut noter que les antipsychotiques atypiques ont été associés 
à un risque accru d'événements cérébrovasculaires et de mortalité chez les clients atteints de 
démence. Le choix d'antipsychotiques atypiques pour traiter le délire si le patient présente des 
signes de symptômes extrapyramidaux, comme la maladie de Parkinson ou la démence à corps 
de Lewy, afin de ne pas aggraver les symptômes (CCSMPA; Melbourne Health). Les recommandations 
quant à la posologie initiale pour les personnes âgées atteintes de délire qui reçoivent des 
antipsychotiques atypiques comprennent la rispéridone 0,25 mg une fois par jour/deux fois par 
jour, l'olanzapine 1,25 à 2,5 mg par jour ou la quétiapine 12,5 à 50 mg par jour (CCSMPA).

Les recommandations relatives au traitement pharmacologique du délire en phase terminale sont 
disponibles dans les Hospice and Palliative Medicine Guidelines (American Academy of Hospice and 

Palliative Medicine: Clinical Guidelines and Order Sets for Delirium - https://www.aahpm.org/; Fraser Health).

Autres ouvrages à l'appui 

Bogardus et al. (2003) 

CCSMPA,(2010a,b; 2006a)  

Holroyd-Leduc, Khandwala, et Sink (2010) 

Michaud et al. (2007) 

Milisen, Lemiengre, Braes, et Foreman (2005) 

Tabet et Howard (2009)

1.6  Les infirmières doivent surveiller, évaluer et modifier les stratégies d'intervention à plusieurs 
composantes de façon continue afin de tenir compte des fluctuations de l'état de la personne 
atteinte de délire. 

  (Niveau de données probantes = IIb)

Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006a) 

Ceriana et al. (2009) 

Cole et al. (2009) 

Mayer (2006) 

Ouimet et al. (2007) 

Lundstrom et al. (2005) 

RNAO (rév. 2010)

Sites Web 

Melbourne Health, Clinical Epidemiology and Health Service Evaluation Unit - Clinical Practice Guidelines for the Manage-

ment of Delirium in Older People (2006) - http://www.health.vic.gov.au/acute-agedcare/delirium-cpg.pdf

Recommandations relatives à la démence

2.1  Les infirmières doivent maintenir un indice de soupçon élevé pour les symptômes de la 
démence afin d'amorcer les évaluations appropriées et de faciliter les soins individualisés.

  (Niveau de données probantes = IIa)
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Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006c) 

Fick et Mion (2008)

2.2  Les infirmières doivent connaître les symptômes initiaux les plus courants de la maladie 
d'Ahzheimer, de la démence vasculaire, de la démence frontotemporale et de la démence à 
corps de Lewy, et elles doivent également savoir qu'il existe des démences mixtes. 

  (Niveau de données probantes = IV)

La discussion des données probantes pour cette recommandation, disponible à la page 52 de la ligne 
directrice initiale, a été révisée afin de refléter les autres ouvrages à l'appui suivants. Le paragraphe 
suivant mettant à jour les renseignements statistiques sur l'incidence des différents types de démence 
(maladie d'Alzheimer, démence vasculaire et démence à corps de Lewy) a été ajouté à la discussion des 
données probantes :

Discussion des données probantes
L'expérience et la recherche continues en matière d'évaluation de la démence encouragent une 
nouvelle façon de comprendre les différences entre les types de démence et la probabilité de 
leur présentation au sein des populations. À la suite de la Troisième conférence canadienne sur 
le diagnostic et de le traitement de la démence, en 2007, les experts ont discuté de l'évolution 
du diagnostic de démence et la probabilité accrue de l'occurrence des démences mixtes. Les 
facteurs de risque vasculaires peuvent augmenter avec l'âge (p. ex., hypertension, hyperlipidémie) 
et doivent être pris en considération lors du diagnostic, de la prévention et du traitement. 
L'incidence chez les clients atteints des différents types de démence qui se présentent pour une 
évaluation dans les cliniques de mémoire est la suivante :

	 •	Maladie	d'Alzheimer	:	47	%;	 
	 •	Démence	vasculaire	:	9	%;	 
	 •	Maladie	d'Alzheimer	et	démence	vasculaire	:	19	%; 
	 •	Démence	à	corps	de	Lewy	:	2	%	;maladie	d'Alzheimer	et	démence	à	corps	de	Lewy	:	3	%;	 
	 •	Démence	frontotemporale	:	5	%;	maladie	d'Alzheimer	et	démence	frontotemporale	:	2	%; 
	 •	Autre/mixte;
(Chertkow, 2008; Feldman, Jacova et al., 2008; Feldman et al., 2003).

Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006c) 

Ouldred (2004) 

Site Web : 

Troisième conférence canadienne sur le diagnostic et le traitement de la démence (2007) – http://www.cccdtd.ca/pdfs/Fi-

nal_Recommendations_CCCDTD_2007.pdf 

Melbourne Health, Clinical Epidemiology and Health Service Evaluation Unit - Clinical Practice Guidelines for the Management 

of Delirium in Older People (2006) - http://www.health.vic.gov.au/acute-agedcare/delirium-cpg.pdf 

Work Group on Alzheimer’s Disease and Other Dementias (2007) 

– http://www.psychiatryonline.com/pracGuide/pracGuideTopic_3.aspx
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2.3  Les infirmières doivent contribuer à des évaluations exhaustives normalisées afin d'exclure 
ou d'appuyer l'identification et la surveillance de la démence en se basant sur leurs 
observations continues et sur les préoccupations exprimées par le client, la famille et l'équipe 
pluridisciplinaire.

  (Niveau de données probantes = III)

La discussion des données probantes pour cette recommandation, disponible à la page 53 de la ligne 
directrice initiale, a été révisée afin de refléter les autres ouvrages à l'appui suivants. Le paragraphe 
suivant, qui présente la nécessité de l'identification par le client des besoins non satisfaits dans le cadre 
des soins, a été ajouté : 

Discussion des données probantes
Orrell et al. (2008) indiquent que les clients atteints de démence (allant de légère à grave) peuvent 
déclarer leurs besoins satisfaits et leurs besoins insatisfaits.  Dans l'étude, les clients ont déclaré un 
niveau élevé de besoins non satisfaits en matière de détresse psychologique, de compagnie, d'activités 
pendant le jour et de problèmes de vision/d'ouïe. Les infirmières sont encouragées à parler à leurs 
clients de leurs besoins en matière de soins, sans supposer que les clients atteints de démence ne 
peuvent pas identifier leurs propres besoins non satisfaits. Les infirmières doivent également observer 
les comportements des clients, car il s'agit d'un indicateur clé des besoins non satisfaits.

Autres ouvrages à l'appui 

CCSMPA (2006c)

2.4  Les infirmières doivent créer des partenariats avec les membres de la famille ou les proches  
pour les soins des clients. C'est vrai des clients qui vivent tant dans la communauté que dans 
des établissements de soins de santé. 

  (Niveau de données probantes = III)

Autres ouvrages à l'appui  

Andren & Elmstahl (2008) 

Callahan et al. (2006)  

CCSMPA (2006c) 

Jablonski, Reed, et Maas (2005) 

Lee et Cameron (2004) 

Mittelman, Haley, Clay, et Roth (2006) 

Spijiker et al. (2008)

Site Web : 

Société Alzheimer du Canada – http://www.alzheimer.ca/english/index.php 

Site Web de l'American Academy of Hospice and Palliative Medicine [AAHPM] – http://www.aahpm.org/ 
Ontario Dementia Caregiver Needs Project: Four reports of the project are available at Murray Alzheimer Research and 

Education Program [MAREP] – http://www.marep.uwaterloo.ca/research/. 

	 •		In	their	own	voices:	A	Profile	of	Dementia	Caregivers	in	Ontario	-	

Stage 1: Survey Results -http://www.marep.uwaterloo.ca/PDF/InTheirOwnVoices1-SurveyResults.pdf

	 •		In	their	own	voices:	Dementia	Caregivers	Identify	the	Issues	-	Stage	2:	Focus	Groups	-	

http://www.marep.uwaterloo.ca/PDF/InTheirOwnVoices2-FocusGroupsResults.pdf
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	 •		In	their	own	voices:	Guiding	Principles	and	Strategies	for	Change	Identified	by	and	for	Caregivers	in	Ontario	-	Stage	3:	

Working Focus Group - http://www.marep.uwaterloo.ca/PDF/InTheirOwnVoices3-PrinciplesStrategies.pdf

	 •		Caregivers	of	Persons	with	Dementia:	Roles,	Experiences,	Supports	and	Coping	-	A	Literature	Review	-	

http://www.marep.uwaterloo.ca/PDF/InTheirOwnVoices-LiteratureReview.pdf

2.5  Les infirmières doivent connaître leurs clients, reconnaître les capacités qu'ils ont conservées, 
comprendre l'impact de l'environnement et établir des relations efficaces lorsqu'elles adaptent 
et mettent en œuvre leurs stratégies de soins. 

  (Niveau de données probantes = III)

La discussion des données probantes pour cette recommandation, disponible à la page 56 de la ligne 
directrice initiale, a été révisée afin de refléter les autres ouvrages à l'appui suivants. Les paragraphes 
suivants, concernant l'importance de l'identité personnelle et le recours au langage infantile lors des 
stratégies de soins, ont été ajoutés :

Discussion des données probantes
Thomas Kitwood a créé une nouvelle vision paradigmatique de la démence, dans laquelle « c'est 
la personne qui prime » (Kitwood, 1997). La reconnaissance, le respect et la confiance sont des 
aspects clés de l'identité personnelle. Les soins axés sur les besoins de la personne sont fondés 
sur le développement par l'entremise de la connaissance de la personne, de ses capacités et de 
ses besoins. Les soins axés sur les besoins de la personne se concentrent sur l'appréciation du 
caractère unique de chaque personne, sur l'acquisition d'une meilleure connaissance du point de 
vue de la personne atteinte de démence et sur la création de liens interpersonnels qui permettent 
d'engager le client atteint de démence dans des activités qui ont un sens. Les données probantes sur 
l'élaboration de plans de soins standard en matière de démence et les soins axés sur les besoins de 
la personne ont indiqué qu'il s'agit d'approches efficaces pour réduire l'agitation chez les résidents 
des maisons de soins qui sont atteints de démence (Chenoweth et al., 2009). L'équipe pluridisciplinaire 
doit obtenir auprès du patient et de sa famille des sujets de conversation intéressants (p. ex., 
passe-temps, familles, etc.) qui impliqueront le patient dans des interactions qui ont un sens, ce 
qui permet à l'équipe de fournir des soins aux clients en sachant en quoi consistent leurs intérêts et 
leurs préférences, ce qui contribue à limiter les symptômes du client liés au comportement (Kovach et 

al., 2006). 

Il apparaît que le langage infantile, qui infantilise la personne et qui peut s'avérer menaçant pour 
un concept de soi positif et pour l'identité personnelle des personnes atteintes de démence, peut 
faire augmenter les manifestations de résistance aux soins (Williams, Herman, Gajewki, et Wilson, 2009). Le 
personnel infirmier doit individualiser les stratégies de communication dans le plan de soins afin 
de s'assurer que leur approche de la communication répond aux besoins du client et respecte les 
capacités conservées (Williams et al.).

Des articles descriptifs initiaux appuient l'utilisation d'activités Montessori basées sur la démence 
pour les clients. Ces études ont indiqué que les adultes plus âgés atteints de démence présentent 
un engagement constructif, un affect positif, du plaisir, des comportements positifs et une 
capacité à participer à des activités en groupe lorsqu'ils prennent part à des activités Montessori 
qui sont basées sur leurs intérêts antérieurs et qui sont adaptées à leurs capacités actuelles 
(Mahendra et al., 2006; Skrajner et Camp, 2007; Skrajner et al., 2007). 

Autres ouvrages à l'appui  

Ancoli et al. (2003)  

Ayalon, Gum, Feliciano, et Arean (2006) 

CCSMPA (2006c) 
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de Boer et al. (2007) 

Dunne, Neargarder, Cipolloni, et Cronin (2004) 

Hopper et al. (2005) 

LeBlanc, Cherup, Feliciano, et Sidener (2006) 

Mamhidir, Karlsson, Norberg, et Mona, (2007) 

McGilton, Rivera, et Dawson (2003) 

Nolan et Mathews (2004)

2.6  Les infirmières qui prennent soin de clients atteints de démence doivent connaître l'évaluation 
et la prise en charge de la douleur chez cette population afin de favoriser le bien-être physique 
et émotionnel.

  (Niveau de données probantes = IV)

Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006c) 

Cheung & Choi (2008) 

Fuchs-Lacelle et Hadjistavropoulos (2004) 

Fuchs-Lacelle et Hadjistavropoulos (2005) 

Fuchs-Lacelle et Hadjistavropoulos (2008)  

Hadjistavropoulos et al. (2007) 

Hadjistavropoulos et Martin (2008)   

Holmes, Knights, Dean, Hodkinson, et Hopkins (2006) 

Horgas et Miller (2008) 

Husebo et al. (2007) 

Leong, Chong, et Gibson (2006) 

Zwakhalen, Hamers, Abu-Saad, et Berger (2006)  

Zwakhalen, Hamers, et Berger (2006) 

Zwakhalen, Koopmans, Geels, Berger, et Hamers (2009)

Site Web : 

How to, Try This: Pain Assessment With People with Dementia - http://www.nursingcenter.com/pdf.asp?AID=800535

2.7  Les infirmières qui prennent soin de clients atteints de démence doivent connaître les inter-
ventions non pharmacologiques pour la prise en charge du comportement, afin de favoriser le 
bien-être physique et émotionnel. 

  (Niveau de données probantes = III)

La discussion des données probantes pour cette recommandation, disponible à la page 61 de la ligne 
directrice initiale, a été révisée afin de refléter les autres ouvrages à l'appui suivants. La discussion des 
données probantes, à la page 61, a été étendue afin d'inclure le paragraphe suivant : 
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Discussion des données probantes
De nouvelles données probantes continuent à appuyer les soins axés sur les besoins de la 
personne, qui comprennent une approche holistique. Des études récentes indiquent également 
que les interventions non pharmacologiques, comme les traitements psychosociaux, pour la 
prise en charge des réactions liées au comportement du client, ont des propriétés thérapeutiques 
spécifiques (O’Connor, Ames, Gardner, et King, 2009a,b). L'efficacité de stratégies comme la musique, les 
activités physiques, la présence de membres de la famille, de nouvelles techniques pour prendre 
son bain, des loisirs, des soins spirituels, l'aromathérapie, la relaxation, la thérapie par réminis-
cence, l'enrichissement sensoriel et la thérapie par validation est à son meilleur si ces stratégies 
sont adaptées aux besoins individuels du client (Ryan, Martin, et Beaman, 2005; O’Connor et al).

Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006c) 

Fossey et al. (2006) 

Judge, Camp, et Orsulic-Jeras (2000)  

Kovach et al. (2006) 

Mahendra (2001)  

Mahendra et al. (2006) 

National Institute for Health and Clinical Excellence (2009) 

Spijker et al. (2008) 

Verkaik, Van Weert, & Francke (2005)

Thérapie par stimulation cognitive/Formation cognitive/Réadaptation cognitive/Traitement cognitif informatisé et thérapie 

interpersonnelle pour la dépression légère à moyenne : 

	 •	Bottino	et	al.	(2005)

	 •	Chapman,	Weiner,	Rackley,	Hynan,	et	Zientz	(2004)

	 •	Clare,	Woods,	Moniz	Cook,	Orrell,	et	Spector	(2003)

	 •	Livingston,	Johnston,	Katona,	Paton,	et	Lyketsos	(2005)

	 •	Matsuda	(2007)	

	 •	National	Collaborating	Centre	for	Mental	Health	(2009)

	 •	Sitzer,	Twamley,	et	Jest	(2006)

	 •	Spector	et	al.	(2003)

Exercice 

	 •	National	Collaborating	Centre	for	Mental	Health	(2009)

	 •	Robinson	et	al.	(2007)

	 •	Rolland	et	al.	(2007)	

	 •	Stevens	et	Killen	(2006)	

	 •	Teri	et	al.	(2003)

Massage et toucher 

	 •	Viggo	Hansen,	Jorgensen,	et	Ortenblad	(2006)

	 •	Woods,	Craven,	et	Whitney	(2005)

Musique 

	 •	Hicks-Moore	(2005)	

	 •	Holmes	et	al.	(2006)	

	 •	Livingston	et	al.	(2005)	

	 •	O’Connor	et	al.	(2009b)	

	 •	Richeson	et	Neill	(2004)	

	 •	Robinson	et	al.	(2007)

	 •	Svansdottir	et	Snaedal	(2006)
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Évocation de souvenirs 

	 •	Livingston	et	al.	(2005)

	 •	National	Institute	for	Health	and	Clinical	Excellence	(2009)

Snoezelen 

	 •	Livingston	et	al.	(2005)

	 •	Van	Weert	et	al.	(2004)

	 •	Van	Weert	et	al.	(2005a,	b,	c)

Thérapie par validation 

	 •	Livingston	et	al.	(2005)

Sites Web : 

The Kenneth G. Murray Alzheimer Research and Education Program [MAREP]: 

Managing & Accommodating Responsive Behaviours in Dementia Care Resource Guide & Dementia Care Education Series, Facilita-

tor’s Guide - http://www.marep.uwaterloo.ca/products/ 

Gentle Persuasive Approaches Curriculum: The development and pilot evaluation of an educational program to train long-term 

care frontline staff in the management of responsive behaviours of a more catastrophic nature associated with dementia -  

http://marep.uwaterloo.ca/research/GPAProjectFinalReportJuly2005.pdf.pdf

2.8  Les infirmières qui prennent soin de clients atteints de démence doivent connaître les in-
terventions pharmacologiques et contribuer aux décisions et à la formation concernant les 
risques et les bienfaits des médicaments pour des symptômes ciblés, en surveiller l'efficacité 
et les effets secondaires, documenter la réaction et prôner une réévaluation et le retrait des 
psychotropes après une période de comportement stable.  

  (Niveau de données probantes = Ia) 

La discussion des données probantes pour cette recommandation, disponible à la page 62 de la ligne 
directrice initiale, a été révisée afin de refléter les autres ouvrages à l'appui suivants. Les déclarations 
mises à jour relatives à la pharmacologie sont les suivantes :

Discussion des données probantes
Agents améliorant les capacités cognitives :
	 •		Améliorent	la	cognition	et	les	résultats	globaux,	et	ont	des	effets	positifs	sur	le	comportement	

(CCSMPA, 2006c; Herrmann et Lanctot, 2007).

Antipsychotiques atypiques : 
	 •		Présentent	une	réduction	du	nombre	d'incidents	d'effets	extrapyramidaux	comme	le	par-

kinsonisme et la dyskinésie tardive avec l'utilisation, mais présentent un risque accru 
d'événements cérébrovasculaires et de mortalité. Leur utilisation n'est recommandée qu'en 
présence d'agitation, de détresse grave et de perturbations du comportement qui présen-
tent un risque pour le client ou pour d'autres personnes; elle doit être évitée chez les clients 
atteints de démence à corps de Lewy, car ceux-ci peuvent développer des effets indésirables 
graves (CCSMPA, 2006c). 

Antidépresseurs :
	 •		Les	inhibiteurs	spécifiques	du	recaptage	de	la	sérotonine	(SSRI)	se	sont	avérés	efficaces	pour	

le traitement de la dépression chez les personnes atteintes de démence (Hermann et Lanctot, 

2007).
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Carbemazépine :
 •		Son	utilisation	présente	des	bienfaits	dans	les	cas	d'agitation	et	d'agressivité	(CCSMPA, 2006c; Herrmann et 

Lanctot, 2007). 

Benzodiazépines :
	 •		Des	effets	indésirables	chez	les	personnes	âgées,	comme	la	sédation,	les	chutes	et	les	déficits	

cognitifs, sont avérés lors de leur utilisation. S'ils sont administrés, on recommande que leur 
utilisation soit limitée à de courtes périodes seulement (CCSMPA, 2006c; Hermann et Lanctot, 2007). 

Le traitement de la désinhibition sexuelle grave peut comprendre l'hormonothérapie, des 
inhibiteurs spécifiques du recaptage de la sérotonine (SSRI) ou des antipsychotiques atypiques, 
bien que les données probantes soient limitées principalement à des rapports de cas (CCSMPA, 

2006c). 

Autres ouvrages à l'appui   

Dahl, Wright, Xiao, Keeven, et Carr (2008) 

Jones et al. (2004)  

Langa, Foster, et Larson (2004) 

Lindsey (2009) 

Mowla, Mosavinasab, Haghshenas, et Haghighi (2007)

Sites Web 

Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario – Practice Standard: Medication, version révisée de 2008 – 

http://www.cno.org/docs/prac/41007_Medication.pdf 

PIECES Canada: Psychotropic Template (2009) – http://www.piecescanada.com/pdf/Psychotropic_Template_Jan09.pdf

2.9  Les infirmières qui s'occupent d'adultes plus âgés doivent favoriser le vieillissement normal et 
des stratégies de protection afin de minimiser le risque de changements cognitifs futurs.

  (Niveau de données probantes = IIa )

Le groupe de révision a ajouté la recommandation 2.9 pour refléter l'importance de stratégies de 
prévention de la démence. Cette recommandation suit la recommandation 2.8, à la page 62 
de la ligne directrice initiale. La discussion des données probantes suit :

Discussion des données probantes 
De nouveaux ouvrages suggèrent la nécessité de la prise en charge des facteurs de risque 
(p. ex., tension artérielle, maladie cardiovasculaire, diabète), le recours à des stratégies de 
protection (p. ex., alimentation saine, exercice, exercice cérébral), et la reconnaissance précoce 
des changements cognitifs pour permettre un traitement approprié, y compris la formation et le 
soutien de fournisseurs de soins. Selon des études récentes, l'exercice physique, une alimentation 
saine, des loisirs et des réseaux sociaux aident à se protéger contre les déficits cognitifs. Il existe 
également de nouvelles données probantes concernant les facteurs de risque pour les déficits 
cognitifs et l'importance de la prise en charge de ces facteurs de risque pour réduire le risque 
de déclin cognitif. Par exemple, la maladie cérébrovasculaire est de plus en plus commune 
chez les adultes plus âgés. On la trouve souvent chez des adultes plus âgés qui ont la maladie 
d'Alzheimer et on pense qu'elle pourrait accélérer le processus pathologique. Parmi les facteurs 
de risque modifiables pour la maladie cardiovasculaire, on peut citer l'hypertension, le diabète, 
l'obésité, l'hypercholestérolémie et la consommation de tabac qui ont tous été associés aux 
déficits cognitifs. Un contrôle agressif de ces facteurs est important pour réduire l'occurrence de 
dysfonctionnement cognitif (Masellis & Black, 2008). 

NOUVEAU

NOUVEAU
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Autres ouvrages à l'appui 

Alzheimer’s Disease International (2009) 

CCSMPA (2006c) 

Smetanin et al. (2009) 

Recommandations relatives à la dépression 

3.1  Les infirmières doivent maintenir un indice de soupçon élevé pour la reconnaissance ou le 
traitement précoce de la dépression afin de faciliter le soutien et les soins individualisés. 

  (Niveau de données probantes = IV)

Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006b,d) 

Korner et al. (2006)  

MacMillan, Patterson, Wathen, et The Canadian Task Force on Preventive Health Care (2005)

3.2  Les infirmières doivent avoir recours aux critères de diagnostic du Manuel diagnostique et 
statistique des troubles mentaux (DMS) IV-R afin d'évaluer la dépression. 

  (Niveau de données probantes = IV)

Autres ouvrages à l'appui    

CCSMPA (2006b,d)

3.3  Les infirmières doivent avoir recours à des outils d'évaluation normalisés pour identifier 
les facteurs de risque prédisposants et déclencheurs associés à la dépression. 

  (Niveau de données probantes = IV)

La discussion des données probantes pour cette recommandation, disponible à la page 71 de la ligne 
directrice initiale, a été révisée afin de refléter les autres ouvrages à l'appui suivants. Le paragraphe suivant 
a été ajouté : 

Discussion des données probantes
Les infirmières doivent également être conscientes de l'importance d'évaluer les signes et les 
symptômes de la dépression chez les personnes atteintes de déficits cognitifs ou de démence 
sous-jacents et de les signaler. La dépression est souvent un état prédisposant ou déclencheur 
dans ces situations, et elle réagit très bien au traitement (National Institute for Health and Clinical Excellence, 

2009). La version à 15 éléments de l'échelle de dépression gériatrique (GDS) peut s'avérer utile 
pour le dépistage de la dépression chez les personnes plus âgées non atteintes de démence; 
elle n'est influencée ni par la gravité des facteurs cliniques ou fonctionnels, ni par les aspects 
sociodémographiques (Marc, Raue, et Bruce, 2008). La page 78 de la ligne directrice initiale de la 
RNAO (2004) présentait l'échelle de dépression gériatrique (GDS-4 : forme courte). Bien que des 
versions plus courtes du GDS-15 (GDS-4, GDS-5) soient disponibles pour effectuer le dépistage, 
elles n'ont pas été évaluées dans tous les établissements de soins de santé et avec toutes les 
populations de clients. Le GDS-15 reste la version la plus utilisée de cet outil de dépistage de la 
dépression. On suggère aux cliniciens de vérifier la population de patients et l'établissement avant 
de choisir une version plus courte (Marc, Raue, et Bruce, 2008; Roman et Callen, 2008). 

 

NOUVEAU
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Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA ( 2006b,d) 

Edwards (2004)  

Hoyl, et al. (1999) 

Site Web : 

Vancouver Island Health Authority: End of Life Program Practice Guidelines 

– http://www.viha.ca/NR/rdonlyres/46F4FFD9-6CDE-4420-A131-88CAF4346BDF/0/EOLGuidelines2.pdf

3.4  Les infirmières doivent s'assurer que les clients qui présentent une idéation suicidaire ou 
l'intention de faire du mal à d'autres reçoivent rapidement de l'attention. 

  (Niveau de données probantes = IV)

Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006d) 

RNAO (2009)

Site Web : 

A Desperate Act: Suicide and the Elderly -  

http://ffh.films.com/id/1056/A_Desperate_Act_Suicide_and_the_Elderly.htm 

CCSMPA: Late Life Suicide Prevention Toolkit: Life Saving Tools for Health Care Providers – 

http://www.ccsmh.ca/en/projects/suicide.cfm 

The Geriatrics, Interprofessional Practice and Inter-organizational Collaboration (GiiC) Toolkit – http://rgps.on.ca/giic-toolkit 

Toronto Best Practice Implementation Steering Committee: The 3-D’s Resource Guide (2007) – 

http://rgp.toronto.on.ca/torontobestpractice/ThreeDresourceguide.pdf

3.5  Les infirmières doivent connaître les stratégies de soins à plusieurs composantes pour la 
dépression : 
3.5.1 Interventions non pharmacologiques 
3.5.2 Stratégies de soins pharmacologiques 

  (Niveau de données probantes = Ib)

Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006b,d) 

National Institute for Health and Clinical Excellence (2009)

Non pharmacologiques (voir également les autres ouvrages à l'appui de la recommandation 2.7) 

Bortolotti, Menchetti, Bellini, Montaguti, et Berardi (2008) 

Chao et al. (2006)  

Stinson et Kirk (2006) 

Wilson, Mottram, et Vassilas (2007)

Pharmacologiques 

Mottram, Wilson, et Strobl (2006)  

Rajji, Mulsant, Lotrich, Lokker, et Reynolds (2008)

Site Web : 

The Geriatrics, Interprofessional Practice and Inter-organizational Collaboration (GiiC) Toolkit – http://rgps.on.ca/giic-toolkit
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3.6  Les infirmières doivent faciliter les partenariats créatifs entre le client, la famille et la commu-
nauté afin d'assurer des soins de qualité qui sont individualisés pour le client plus âgé atteint 
de dépression. 

  (Niveau de données probantes = IV)

Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006b,d) 

National Institute for Health and Clinical Excellence (2009)

3.7  Les infirmières doivent surveiller l'adulte plus âgé afin de déceler toute récurrence de dépression 
pendant 6 mois à 2 ans, dans les premiers stades du rétablissement, et de façon continue pour 
ceux qui sont atteints de dépression chronique.

  (Niveau de données probantes = Ib)

Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006b) 

National Institute for Health and Clinical Excellence (2009)

Recommandations relatives au délire, à la démence et à la dépression

4.1  En consultation ou en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire :

				•		Les	infirmières	doivent	déterminer	si	un	client	est	capable	de	prendre	soin	de	lui-même,	de	se	
charger de son traitement et de prendre ses propres décisions financières.

				•		Si	le	client	en	est	incapable,	les	infirmières	doivent	aborder	des	mandataires	spéciaux	concernant	
les soins. 

				•		Les	infirmières	doivent	déterminer	qui	a	été	nommé	mandataire	par	le	client	pour	ses	soins	
personnels et ses biens, et, le plus possible, inclure le mandataire avec le client dans la prise 
de décisions, le consentement et la planification des soins.

				•		S'il	n'y	a	pas	de	mandataire,	les	infirmières	doivent	encourager	et	faciliter	le	processus	de	
désignation d'un mandataire par les adultes plus âgés et tenir des discussions concernant 
le traitement en fin de vie et les dernières volontés pendant que la personne en est encore 
mentalement capable.

  (Niveau de données probantes = IV)

La terminologie de la recommandation 4.1, aux pages 12 et 80 de la ligne directrice initiale, a été 
changée partout dans la recommandation, passant de « mandataire pour les soins personnels et les 
finances » au terme correct de « mandataire pour les soins personnels et les biens ».

Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006a,c)

Site Web : 

The Advocacy Centre for the Elderly: Advanced Care Planning, Consent & Capacity – http://www.acelaw.ca/
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4.2  Dans les établissements de soins dans lesquels l'instrument d'évaluation des résidents (RAI) 
et l'ensemble minimal de données (MDS) sont des outils d'évaluation obligatoires, les infir-
mières doivent avoir recours au MDS pour aider à l'évaluation du délire, de la démence et de 
la dépression.

  (Niveau de données probantes = III)

Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006a,b,c)

Site Web : 

interRAI Instruments – http://www.interrai.org/section/view/?fnode=10

4.3  Les infirmières devraient éviter la contention physique et chimique comme première ligne de 
soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression.

  (Niveau de données probantes = III)

Autres ouvrages à l'appui  

Arora et al. (2007) 

CCSMPA (2006a,b,c) 

Conn et al. (2006) 

Herrmann & Lanctot (2007) 

Work Group on Alzheimer’s Disease and Other Dementias (2007)

Site Web 

Loi de 2001 visant à réduire au minimum l’utilisation des moyens de contention sur les malades des hôpitaux et des établisse-

ments – http://www.e-laws.gov.on.ca/html/source/statutes/french/2001/elaws_src_s01016_f.htm
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Recommandations relatives à la formation

5.1  Tous les programmes de soins infirmiers de premier niveau doivent comprendre un contenu 
spécialisé sur l'adulte plus âgé, comme le vieillissement normal, la participation du client 
et de sa famille au processus de soins infirmiers, les maladies associées au vieillissement, 
l'évaluation et la prise en charge du délire, de la démence et de la dépression, les techniques de 
communication et les interventions de soins infirmiers appropriées.

  (Niveau de données probantes = IV)

La discussion des données probantes pour cette recommandation, disponible à la page 88 de la ligne directrice 
initiale, a été révisée afin de refléter les autres ouvrages à l'appui suivants. Les paragraphes suivants ont été ajoutés :

Discussion des données probantes
La population canadienne vieillit et le nombre de Canadiennes et de Canadiens âgés de plus de 
80 ans, qui sont les membres les plus fragiles de la société, augmente considérablement. Au 
Canada, un aîné sur sept reçoit des soins à domicile, les aînés sont trois fois plus susceptibles que 
les Canadiens plus jeunes d'être admis à l'hôpital ou d'y être réadmis (Statistique Canada, 2006). Au 
Canada, comme aux États-Unis et dans les autres pays occidentaux, les soins aux aînés constituent 
« la principale activité des services de santé » (Burbank, Dowling-Castronovo, Crowther, et Capezuti, 2006).

Aujourd'hui, les étudiantes infirmières prendront soin d'un nombre croissant de patients âgés 
dans leur pratique professionnelle, quelle que soit leur spécialisation future; et pourtant, la 
plupart des infirmières suivent une formation limitée en matière de soins des adultes plus âgés, 
particulièrement ceux qui ont des besoins complexes. 

Il devient urgent d'améliorer le contenu gérontologique dans l'éducation en soins infirmiers 
(McCleary et al., 2009). Pour fournir des soins optimaux aux personnes âgées, il faut des 
connaissances et des compétences spécifiques, y compris une compréhension des différences 
entre la démence, le délire et la dépression.

Autres ouvrages à l'appui 

CCSMPA (2006a,b,c) 

Foreman et Milisen (2004) 

Fossey et al. (2006)  

Irvine, Ary, et Bourgeouis (2003) 

McCleary, McGilton, Boscart, et Oudshoorn (2009)  

Teri, Huda, Gibbons, Young et van Leynseele (2005) 

Testad, Aasland, et Aarsland (2005)
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Recommandations relatives à l’établissement et aux règlements

6.1  Les établissements doivent envisager l'intégration de différentes occasions de perfectionnement 
professionnel pour aider les infirmières à développer de façon efficace les connaissances et 
les compétences qui les aideront à prendre soin des adultes plus âgés atteints de délire, de 
démence ou de dépression.

  (Niveau de données probantes = IV)

La discussion des données probantes pour cette recommandation, disponible à la page 91 de la ligne directrice 
initiale, a été révisée afin de refléter les autres ouvrages à l'appui suivants. Le paragraphe suivant a été ajouté : 

 
Discussion des données probantes
Les établissements qui ont développé des compétences en matière d'acquisition et de 
diffusion des connaissances tout en modifiant leur comportement sont appelés établissements 
d'apprentissage (RNAO, 2006). Une norme pour les infirmières cadres consiste à créer un 
environnement qui appuie l'acquisition des connaissances et leur intégration en vue de 
l'élaboration des meilleures pratiques de soins des aînés (RNAO). Il apparaît que les établissements 
qui élaborent des programmes de formation doivent inclure un contenu relatif aux stratégies 
d'adaptation que les infirmières peuvent utiliser lorsqu'elles sont confrontées à des dilemmes 
éthiques concernant le recours à la contention (Yamamoto et Aso, 2009).

Autres ouvrages à l'appui   

CCSMPA (2006a) 

Conn et al. (2005) 

Deudon (2009) 

Foreman et Milisen, 2004 

Fossey et al. (2006)  

Minister’s Advisory Group on Mental Health and Addictions (2009) 

Teri et al. (2005) 

Testad et al. (2005)

Site Web : 

Dementia Education Needs Assessment (DENA) - www.akeresourcecentre.org/files/DENA/DENA%20Tool.pdf

6.2  Les agences de soins de santé doivent mettre en œuvre un modèle de soins qui favorise 
l'uniformité au sein de la relation entre l'infirmière et le client. 

  (Niveau de données probantes = IIb)

Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006a,b,c) 

Zimmerman, Sloane et al. (2005) 

Zimmerman, Williams et al. (2005)

6.3  Les agences doivent s'assurer que les charges de travail des infirmières sont maintenues à 
des niveaux propices aux soins de personnes atteintes de délire, de démence et de dépression.

  (Niveau de données probantes = IV)
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Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006a,b,c) 

Sung, Chang et Tsai (2005)

6.4  Les décisions relatives aux effectifs doivent tenir compte de l'acuité mentale du client, du 
niveau de complexité du cas et de la disponibilité de ressources expertes. 

  (Niveau de données probantes = III)

Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006a,b,c) 

Sung et al. (2005)

6.5  Les établissements doivent considérer que le bien-être des infirmières est essentiel pour 
s'occuper de personnes atteintes de délire, de démence et de dépression. 

  (Niveau de données probantes = III)

La discussion des données probantes pour cette recommandation, disponible à la page 94 de la ligne directrice 
initiale, a été révisée afin de refléter les autres ouvrages à l'appui suivants. Le paragraphe suivant a été ajouté : 

Discussion des données probantes
Il est utile pour les dirigeants des établissements de fournir un environnement de travail compat-
ible avec la santé physique et mentale des employés (RNAO, 2008). Il est avéré que la qualité du 
leadership en matière de soins infirmiers détermine la qualité des environnements de travail dans 
lesquels les infirmières prodiguent des soins (RNAO, 2006). Dans les environnements dans lesquels 
les infirmières vivaient moins de stress au travail et œuvraient dans un environnement positif 
pour les soins, les adultes plus âgés atteints de démence présentaient moins de symptômes 
réceptifs (Edvardsson, Sandman, Nay, et Karlsson, 2008).

Autres ouvrages à l'appui 

CCSMPA (2006a,b,c) 

Sung et al. (2005)

6.6  Les agences de soins de santé doivent assurer la coordination des soins par l'entremise des 
processus appropriés afin de transférer l'information (p. ex., aiguillages appropriés, com-
munication, documentation, politiques qui appuient les méthodes officielles de transfert 
d'information, et réseaux entre les fournisseurs de soins de santé). 

  (Niveau de données probantes = IV)

La discussion des données probantes pour cette recommandation, disponible à la page 95 de la ligne directrice 
initiale, a été révisée afin de refléter les autres ouvrages à l'appui suivants. Le paragraphe suivant a été ajouté : 

Discussion des données probantes
L'équipe pluridisciplinaire est chargée de l'efficacité et de la coordination de la transmission 
d'information entre les professionnels, ainsi qu'avec le client ou la famille, à tous les points de 

transfert ou de transition sur le continuum des soins (Agrément Canada, 2008).
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Autres ouvrages à l'appui 

CCSMPA (2006a,b,c) 

6.7  (Délire) Des questions de dépistage rapide du délire doivent être incorporées aux antécédents de 
soins infirmiers ou aux documents de contact avec le client, pour donner l'occasion de mettre en 
œuvre les stratégies de soins. 

  (Niveau de données probantes = IV)

Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006a) 

6.8  (Délire) Les établissements doivent envisager la mise en place de programmes de traitement du 
délire qui contiennent un dépistage de la reconnaissance précoce et des interventions à plusieurs 
composantes pour le traitement des clients qui présentent, notamment, une fracture de la hanche, 
des états médicaux complexes ou qui sont en période postopératoire. 

  (Niveau de données probantes = IV)

La discussion des données probantes pour cette recommandation, disponible à la page 96 de la ligne 
directrice initiale, a été révisée afin de refléter les autres ouvrages à l'appui suivants. Les paragraphes 
suivants, concernant la reconnaissance précoce et la prévalence du délire, ont été ajoutés : 

Discussion des données probantes :
Les infirmières doivent être conscientes du fait que le délire postopératoire est la complication la 
plus fréquente associée à la période qui suit une intervention chirurgicale pour une fracture de la 
hanche chez les personnes âgées, avec une prévalence allant de 5 % à 61 %, selon la population 
de patients (Marcantonio, Flacker, Wright, et Resnick, 2001; RNAO, 2006; Robertson et Robertson, 2006). Bon nombre 
d'études ont indiqué que les patients atteints de délire postopératoire présentent un risque de 
mortalité accru; ils sont moins susceptibles de retrouver leur niveau de fonctionnement antérieur 
à leur blessure et plus susceptibles d'être admis dans des établissements de soins de longue 
durée (RNAO, Robertson et Robertson).

Le délire peut être prévenu chez jusqu'au tiers des patients à risque, et lorsqu'il ne peut pas être 
prévenu, la prévalence du délire grave peut être réduite de jusqu'à 50 % (RNAO, 2006; Robertson et Rob-

ertson, 2006). Les établissements qui appuient les programmes de dépistage et le travail en équipe 
efficace au sein de l'équipe pluridisciplinaire afin d'appuyer la reconnaissance précoce peuvent 
assurer un traitement optimal du délire (RNAO).

Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006a)

Site Web : 

Bone & Joint Health Network – http://www.boneandjointhealthnetwork.ca/

6.9  (Dépression) Les activités de soins pour l'adulte plus âgé atteint de dépression ou d'idéation 
suicidaire doivent englober les pratiques de prévention primaires, secondaires et tertiaires. 

  (Niveau de données probantes = IV)
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Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006b,d) 

6.10  La mise en place réussie des lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers 
repose sur une planification, des ressources, ainsi qu’un soutien organisationnel et administratif 
adéquats, en plus d’une facilitation appropriée. Les établissements peuvent souhaiter élaborer un 
plan de mise en œuvre qui inclut :

	 •		Une	évaluation	de	la	préparation	de	l'établissement	et	des	obstacles	à	la	mise	en	œuvre.
	 •		L'implication	de	tous	les	membres	(dans	un	rôle	de	soutien 

direct ou indirect) qui contribueront au processus de mise en œuvre.
	 •		Le	dévouement	d'une	personne	qualifiée	pour	fournir	le	soutien	requis 

au processus d'éducation et de mise en œuvre.
	 •		Des	occasions	continues	de	discussion	et	d'éducation	afin	de	renforcer 

l'importance des pratiques exemplaires.
	 •		Des	occasions	de	réfléchir	à	l'expérience	personnelle	et	organisationnelle	en	matière	de	

mise en œuvre des lignes directrices

  À cet égard, la RNAO a préparé (par l’entremise d’un groupe d’infirmières, de chercheurs et 
d’administrateurs) la Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des lignes directrices pour la 
pratique clinique. Elle est fondée sur des données probantes disponibles, des notions théoriques 
et un consensus. La RNAO recommande fortement l'utilisation de cette Trousse pour guider la 
mise en œuvre de la ligne directrice sur les pratiques exemplaires concernant les Stratégies de 
soins pour les adultes plus âgés atteints de délire, de démence ou de dépression.

  (Niveau de données probantes = IV)

Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006, 2006a,b,c) 

National Institute for Health and Clinical Excellence (2009) 

Ploeg, Davies, Edwards, Gifford, et Elliott-Miller (2007) 

Sung et al. (2005)

Le groupe de révision a identifié les mises à jour suivantes devant être apportées à certaines annexes :

Annexe B : Glossaire de termes
Aux pages 118 et 119; mise à jour avec les définitions supplémentaires suivantes :

	 •		Syndrome confusionnel (SC) :  

Le	SC	est	un	état	dans	lequel	le	client	présente	un	ou	plusieurs	symptômes	de	délire,	mais	qui	n'évolue	pas	jusqu'au	délire	complet	

(Cole et al. 2008; Voyer, Richard, Doucet, et Carmichael, 2009).	Bien	qu'il	n'existe	aucun	critère	de	diagnostic	officiellement	reconnu	pour	le	SC,	

il semble être un syndrome important sur le plan clinique qui se situe sur un continuum reliant l'absence de symptômes et le délire 

défini	par	le	DSM	(Cole et al, 2009; Cole et al., 2008).

	 •		Délire persistant (DP) : 

Le	DP	a	des	considérations	importantes	pour	la	détection	et	la	surveillance	du	délire	(Cole et al., 2008).	Le	DP	est	défini	comme	un	

trouble cognitif qui satisfait les critères de diagnostic du délire lors de l'admission (ou peu après) et qui continue à satisfaire les critères 

du délire lors du congé ou même par la suite (Cole et al., 2009; Cole et al., 2008). 

	 •	 Déficits cognitifs légers (DCL) :  

Le TCL correspond également au début de la démence ou à un trouble de la mémoire isolé. Le TCL se manifeste lorsqu'on peut observer un 

déficit de la mémoire à court terme qui n'est pas accompagné de limitations du fonctionnement. Les personnes atteintes de TCL semblent 

présenter un risque plus élevé que leur état se transforme en démence et, à ce stade, on peut considérer qu'ils en sont à un stade prodromique 

du développement de la démence (Marsellis et Black, 2008; Nasreddine, 2005).
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Annexe G : Médicaments qui contribuent au délire chez les 
adultes plus âgés
À la page 130 de la ligne directrice initiale; remplacée par le tableau mis à jour suivant intitulé Catégories de médicaments qui peuvent 

causer un changement aigu de l'état mental

Catégories de médicaments

Antiparkinsoniens 

Corticostéroïdes

Incontinence urinaire

 
Théophylline

Motilité

Cardiovasculaires  
(y compris antihypertensifs) 
 

Bloqueurs de l'histamine H2 

Antimicrobiens

AINS

Géropsychiatriques 
 
 
 
 

ORL 

Insomnie

Narcotiques

Relaxants musculaires

Anticonvulsifs

Exemples de médicaments

Trihexyphénidyle, benztropine, bromocriptine, lévodopa, sélégiline 
(déprenyl)

Prednisolone : Decadron, prednisone

Oxybutynine (Ditropan), flavoxate (Urispas), 
Tolterodine (Detrol) 

Théophylline

Métoclopramide (Reglan)

Digoxine, quinidine, méthyldopa, réserpine, bêta-bloquants (pro-
panolol dans une moindre mesure), diurétiques, inhibiteurs ECA 
(captopril et énalapril), inhibiteurs calciques (nifédipine, vérapamil 
et diltiazem)

Cimétidine (il est rare qu'il soit pris seul, mais présente un  
risque   avec l'insuffisance rénale), ranitidine,

céphalosporines, pénicilline, quinolones, 

indométacine, ibuprofène, naproxène, ainsi que composés salicyl-
iques à dose élevée 

1.  Antidépresseurs tricycliques (p. ex., amitriptyline, désipramine;  
imipramine et nortriptyline dans une moindre mesure

2.  Inhibiteurs spécifiques du recaptage de la sérotonine 2 plus 
sûrs, mais surveiller en cas d'hyponatrémie.

3. Benzodiazépines (p. ex., diazépam, lorazépam)
4.  Antipsychotiques (p. e.x, halopéridol, chlorpromazine, 

rispéridone, olanzépine)

Antihistaminiques/décongestionnants/sirops pour la toux dans 
des préparations en vente libre

Nitrazépam, flurazépam, diazépam, temazépam

Péthidine, morphine, codéine

Cyclobenzaprine (Flexeril), méthocarbamol (Robaxin)

Phénytoïne, primidone, gabapentine, prégabaline
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Annexe I – Ressources relatives au délire 
À la page 134-136 de la ligne directrice initiale, modifié comme suit :

 A – Tableau des programmes/du soutien à la formation (changer les coordonnées tel qu'indiqué)

Programmes/occasions de formation disponibles

Nº 1.  Elders at Risk : 
Deborah Burne, inf.aut., B.A., CPMHN(C) 
Éducatrice, consultante en gériatrie et en santé mentale, 
Sheridan College & Institute of Technology  
 Advanced Learning Oakville (Ontario)

Nº 3. Delirium: Look, Screen and Intervene (rév. 2009). 

Nº 4. Putting the P.I.E.C.E.S together

Nº 5.  Clinical Practice Guideline: 
Delirium in the Elderly (2002).

Personne-ressource

Changer comme suit : 
Deborah Burne@sympatico.ca 

Changé pour : http://www.rgpeo.com

Changé pour : http://www.piecescanada.com/

Changé pour : http://www.fraserhealth.ca

  C – Références pharmacologiques (voir l'annexe G mise à jour). Remarque :   

Alexopoulos,	G.,	Silver,	J.,	Kahn,	D.,	Frances,	A.	et	Carpenter,	D.	(1998).	The	expert	consensus	guideline	series:	Treatment	of	Agitation	in	

Older	Persons	with	Dementia.	[N'est	plus	disponible	en	ligne]

  D-Vidéos – Remarque : Tassonyi, A. Recognizing Delirium in the Elderly 

http://www.piecescanada.com/	[La	vidéo	n'est	plus	disponible	en	ligne]

  Ajouter :	Site	Web	:	Ressources	sur	le	délire	– 

http://www.viha.ca/mhas/resources/delirium/

Annexe K – Ressources relatives à la démence 
Disponibles sur la page 141-144 de la ligne directrice initiale, modifié comme suit :

 C. Sites Web – Les sites Web du Alzheimer’s Research Exchange pour ce qui suit ont été changés pour : 

	 	 •	Alzheimer	Knowledge	Exchange	Resource	Centre	–	http://akeresourcecentre.org/Home 

	 	 •		Putting	the	P.I.E.C.E.S	Together:	A	Psychogeriatric	Guide	and	Training	Program	for	Professionals	in	Long-Term	Care	in	Ontario	

– http://www.piecescanada.com/

	 	 •		Le	Bureau	du	Tuteur	et	curateur	public,	ministère	du	Procureur	général	– 

http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/Default.asp

 Ajouter :	DVD	Bathing	Without	a	Battle	–	http://www.bathingwithoutabattle.unc.edu/
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