


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



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 règlements, 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. Il n’est ni nécessaire ni pratique que chaque infirmière ait en main un exemplaire complet

des lignes directrices. 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, à l’adresse

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 la RNAO ne garantissent l’exactitude de l’information

contenue dans cette ligne directrice, et n’acceptent aucune responsabilité quant au manque à gagner, aux

dommages, aux blessures ou aux dépenses découlant d’erreurs ou d’omissions dans le contenu de ce

document. Dans le présent document, toute référence à des produits pharmaceutiques spécifiques

n’implique aucunement que ces produits soient recommandés.

Droit d’auteur

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 (2003). Dépistage du délire, de la démence

et de la dépression chez les adultes plus âgés.Toronto, Canada : Association des infirmières et infirmiers

autorisés de l’Ontario.

Dépistage du délire, de la démence et de la

dépression chez les adultes plus âgés 

Dépistage du délire, de la démence et de la dépression chez les adultes plus âgés
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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. Chaque personne plus âgée a le droit de recevoir des évaluations gériatriques exactes, détaillées et

exhaustives, en temps opportun, ainsi que les traitements requis lorsqu’elle en a besoin.

2. Le délire, la démence et la dépression ne sont pas synonymes de vieillissement, mais leur prévalence

augmente avec l’âge chronologique.  

3. Les évaluations de dépistage des états de santé mentale gériatrique doivent respecter les

préférences, les valeurs et les convictions de la personne plus âgée, et elles doivent l’impliquer

dans la prise de décisions. 

4. Les professionnels de la santé doivent toujours se montrer sensibles, respectueux et conscients des

aspects culturels, afin de minimiser les indignités potentielles de l’expérience d’évaluation pour la

personne plus âgée.

5. Les évaluations de dépistage des états de santé mentale gériatrique sont complexes et comportent

plusieurs volets. Elles nécessitent des connaissances, des compétences et des aptitudes spécialisées

en santé mentale gériatrique,  rehaussées par une relation continue entre l’infirmière et le client et

perfectionnées grâce à l’expérience pratique.

6. Les évaluations de santé mentale gériatrique sont meilleures lorsque des outils d’évaluation

normalisés sont utilisés.

7. L’exhaustivité des évaluations de dépistage de la santé mentale gériatrique et de la planification des

soins est maximisée lorsque celles-ci adoptent une approche pluridisciplinaire et lorsque la famille

et les proches sont accueillis comme partenaires dans le processus.

8. Des facteurs confusionnels, comme l’âge, le niveau de scolarisation et les antécédents culturels,

doivent être  pris en considération lors de la sélection des outils d’évaluation de dépistage de l’état

mental et de l’interprétation des résultats ou des scores de l’évaluation. 

9. L’évaluation de dépistage de la santé mentale gériatrique doit être un processus continu et

dynamique, qui tient compte des besoins changeants de la personne plus âgée. 
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Résumé des recommandations
RECOMMANDATION * FORCE DES DONNÉES PROBANTES

Recommandations 1. Les infirmières doivent maintenir un indice de soupçon élevé pour le 
relatives à la pratique délire, la démence et la dépression chez l’adulte plus âgé.

2. Les infirmières doivent évaluer les clients pour déceler les
changements de la cognition, du fonctionnement, du comportement
ou de l’humeur en se basant sur leurs observations continues du
client ou sur les préoccupations exprimées par celui-ci, sa famille ou
les membres de l’équipe pluridisciplinaire, y compris d’autres
médecins spécialisés. 

3. Les infirmières doivent reconnaître que le délire, la démence et la
dépression présentent des caractéristiques cliniques qui se
chevauchent et peuvent coexister chez l’adulte plus âgé.

4. Les infirmières doivent être conscientes des différentes
caractéristiques cliniques du délire, de la démence et de la dépression
et avoir recours à une méthode d’évaluation structurée pour faciliter
ce processus.

5. Les infirmières doivent objectivement évaluer l’existence de
changements cognitifs en utilisant un ou plusieurs outils normalisés
pour justifier les observations cliniques. 

6. Des facteurs comme les déficiences sensorielles et les déficiences
physiques doivent être évalués et pris en considération lors du choix
des tests de l’état mental.

7. Lorsque l’infirmière détermine que le client présente des
caractéristiques du délire, de la démence ou de la dépression, un
aiguillage doit être effectué vers des services spécialisés en psychiatrie
gériatrique, à des neurologues ou à des membres de l’équipe
pluridisciplinaire, selon ce qu’indiquent les résultats du dépistage,
pour obtenir un diagnostic médical.

8. Les infirmières doivent effectuer un dépistage pour déceler l’existence
d’idéation et d’intention suicidaire lorsqu’un indice élevé de soupçon
pour la dépression est présent, ainsi que demander un aiguillage
médical urgent.  De plus, si l’infirmière a un indice de soupçon élevé
pour le délire, un aiguillage médical urgent est recommandé. 

*Voir la page 14 pour obtenir des renseignements sur « l’interprétation des données probantes ».
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Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Recommandations  9. Tous les programmes de soins infirmiers de premier cycle doivent com
relatives à la formation prendre un contenu spécialisé à la formation sur l’adulte plus âgé,

comme le vieillissement normal, les évaluations de dépistage et les
stratégies de soins du délire, de la démence et de la dépression. Les
étudiantes infirmières doivent avoir des occasions de s’occuper
d’adultes plus âgés. 

10. Les établissements doivent envisager que les évaluations de dépistage
de l’état de santé mentale des adultes plus âgés font partie intégrante
de la pratique des soins infirmiers. L’intégration de différentes
occasions de perfectionnement professionnel afin d’aider les
infirmières à acquérir de façon efficace des compétences en matière
d’évaluation de la personne pour déceler la présence de délire, de
démence et de dépression, est recommandée. Ces occasions varieront
selon le modèle de soins et l’établissement.

Recommandations   11. Les lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
relatives à l'établissement ne peuvent être mises en œuvre avec succès que lorsqu’il existe
et aux règlements une planification, des ressources et un soutien organisationnel

administratif adéquats, ainsi qu’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. 
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 œuvre des lignes directrices sur les pratiques
cliniques», qui est basée sur les données probantes disponibles, les
perspectives théoriques et le 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 le
Dépistage du délire, de la démence et de la dépression chez les
adultes plus âgés.

RECOMMANDATION FORCE DES DONNÉES PROBANTES

C

C

C

13



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

Interprétation des données probantes
Cette ligne directrice de la RNAO constitue  la synthèse de plusieurs lignes directrices source.

Afin d’informer pleinement les lecteurs, tout a été mis en œuvre pour conserver le niveau de données

probantes initial cité dans le document source. Aucune modification n’a été apportée au texte du

document source qui concernait des recommandations fondées sur des essais comparatifs randomisés

ou des études de recherche. Lorsque le document source indiquait que le niveau de données probantes

était une « opinion d’experts », il est possible que le texte ait été modifié et que les notes du groupe de

consensus de la RNAO aient été ajoutées.

Le groupe de consensus a attribué à chaque recommandation des lignes directrices examinées une

note de A, B ou C correspondant à la force des données probantes qui appuient la recommandation. Il

est important de préciser que ces notes représentent la force des données probantes issues de la

recherche jusqu’à maintenant. 

FORCE DES DONNÉES PROBANTES A : Au moins deux essais comparatifs randomisés sont requis

dans le cadre des écrits, qui doivent présenter une qualité et une cohérence globales, pour tenir

compte des des recommandations.

FORCE DES DONNÉES PROBANTES B : Des études cliniques bien effectuées doivent être disponibles,

mais il n’existe aucun essai comparatif randomisé sur le sujet de la recommandation.

FORCE DES DONNÉES PROBANTES C : Données probantes provenant de rapports ou d’opinions de

comités d’experts ou de l’expérience clinique d’autorités respectées. Indique l’absence d’études de

bonne qualité directement applicables.
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Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Responsabilité de l’élaboration 

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. Dépistage du délire, de la démence et de la dépression chez les adultes plus âgés est l’une

des six lignes directrices sur les pratiques exemplaires élaborées dans le cadre du troisième cycle de ce

projet. Cette ligne directrice a été élaborée par un groupe 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 

Cette ligne directrice a été élaborée pour améliorer les évaluations de dépistage du
délire,  de la démence et de la dépression chez les clients adultes plus âgés. Elle ne

contient pas de recommandationsrelatives à la prise en charge de ces états dans le cadre de la pratique

quotidienne des soins infirmiers. 

Les lignes directrices sur les pratiques exemplaires constituent des énoncés élaborés

systématiquement qui aident les infirmières et les clients à prendre des décisions concernant les soins

de santé appropriés (Field et Lohr, 1990). Cette ligne directrice est axée sur les sujets suivants : (1) les

recommandations relatives à la pratique professionnelle, qui s’adressent à l’infirmière pour orienter la

pratique relative à l’évaluation et au dépistage du délire, de la démence et de la dépression chez les

adultes plus âgés; (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.

Bien que le but de cette ligne directrice soit de guider la pratique professionnelle des infirmières, les

soins mentaux gériatriques constituent un effort pluridisciplinaire. Bon nombre d'établissements

possèdent des équipes interdisciplinaires formalisées, structure appuyée fortement par le groupe

d’experts. Il est essentiel que l’évaluation et la planification du traitement soient effectuées avec la

collaboration du client et de sa famille. 

Il est reconnu que le dépistage du délire, de la démence et de la dépression doit être étudié de manière

mieux définie et qu’il existe des lacunes dans les données issues de la recherche. Toutefois, cette ligne

directrice permettra aux infirmières d’appliquer les meilleures données probantes disponibles à la

pratique clinique et de favoriser l’utilisation la plus appropriée des ressources prévues pour les soins

de santé.
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Toutes les infirmières peuvent signaler les changements de l’état de santé mentale d’un client et

acheminer celui-ci vers des soins appropriés. Les infirmières individuelles ne doivent effectuer que les

aspects de l’évaluation de la santé mentale gériatrique et les interventions/la prise en charge qui font

partie de leur champ d’exercice.  Les infirmières autorisées et les infirmières auxiliaires autorisées

doivent demander conseil dans les cas où les besoins du client en matière de soins dépassent leur

capacité à agir de façon autonome. 

Processus d’élaboration de la 
ligne directrice

En février 2001, un groupe d’infirmières et d’infirmiers et de chercheurs qui possédaient de

l’expérience en matière de pratique et de recherche relativement à la gérontologie et à la santé mentale

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

la portée de la ligne directrice sur les pratiques exemplaires et est parvenu à un consensus sur 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 vingt lignes directrices sur la pratique clinique relatives à la gestion et à

la prise en charge de la santé mentale gériatrique. Une sélection initiale a été effectuée, basée sur les

critères d’inclusion suivants: 

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 données probantes, c.-à-d. elle contenait des références,

des descriptions de données probantes, les sources des données probantes).

n La ligne directrice était disponible et pouvait être consultée.

Dix lignes directrices ont été sélectionnées et ont été évaluées d’un œil critique en utilisant l’ « Appraisal

Instrument for Clinical Guidelines » (Cluzeau et al., 1997). Cet outil permet une évaluation de trois

dimensions clés: rigueur, contenu et contexte, et application. (Pour obtenir la liste des lignes directrices

incluses dans le processus d’évaluation, voir l’annexe A.)

Après le processus d’évaluation, le groupe d’élaboration a identifié les sept lignes directrices suivantes,

et les mises à jour associées, afin d’élaborer les recommandations citées dans la présente ligne 

directrice :

Dépistage du délire, de la démence et de la dépression chez les adultes plus âgés
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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), 251-280.

American Psychiatric Association (1997). Practice guidelines for the treatment of patients with

Alzheimer’s disease and other dementias of late life. American Journal of Psychiatry, 154(5), 1-39.

American Psychiatric Association (1999). Practice guideline for the treatment of patients with delirium.

American Journal of Psychiatry, 156(5), 1-20.

Costa, P.T. Jr., Williams, T.F., Somerfield, M., et al. (1996).  Recognition and initial assessment of

Alzheimer’s disease and related dementias. Clinical practice guideline No. 19. Rockville, MD: U.S.

Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for Healthcare Policy and

Research.

New Zealand Guidelines Group (1996). Guidelines for the treatment and management of depression by

primary healthcare professionals. Ministry of Health Guidelines, Nouvelle-Zélande [en ligne].

Disponible : http://www.nzgg.org.nz/library.cfm

Rapp, C. G. et The Iowa Veterans Affairs Nursing Research Consortium (1998). Research based protocol:

Acute confusion/delirium. Iowa City: The University of Iowa Gerontological Nursing Interventions

Research Center, Research Development and Dissemination Core.

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (1998). Interventions in the management of behavioural

and psychological aspects of dementia. Scottish Intercollegiate Guidelines Network [en ligne].

Disponible : http://www.show.nhs.uk/sign/home/htm

Un examen critique d’articles présentant des examens systématiques et d’ouvrages scientifiques

pertinents a été effectué afin de mettre à jour les lignes directrices existantes. Grâce à un processus de

collecte, de synthèse et de consensus des données probantes, une version préliminaire des

recommandations a été produite. Ce document provisoire a été présenté 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 différents groupes de professionnels de la santé, de clients

et de familles, 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 vérifiés par le groupe

d’élaboration – les discussions et le consensus ont entraîné des révisions au document provisoire avant

la mise à l’essai.

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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Un site d’essai de la mise en œuvre a été déterminé par l’entremise d’un processus de demande de

proposition. Il a été demandé à des établissements en Ontario de présenter une proposition si elles

souhaitaient procéder à la mise à l’essai des recommandations présentées dans la ligne directrice. Ces

propositions ont alors fait l’objet d’un processus de révision, qui a permis de désigner l’établissement

retenu. Un essai de mise en œuvre d’une durée de neuf mois a été effectué afin de tester et d’évaluer

les recommandations dans trois hôpitaux de Toronto, en Ontario. Ces établissements sont remerciés

au début du présent document. Le groupe d’élaboration s’est réuni de nouveau après la mise à l’essai

afin d’analyser les recommandations des sites d’essai, de réfléchir aux résultats de l’évaluation et de

consulter les nouveaux ouvrages publiés depuis la phase d’élaboration initiale. Toutes ces sources

d’information ont été utilisées pour mettre à jour/réviser le document avant sa publication.

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 & 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).

Dépistage du délire, de la démence et de la dépression chez les adultes plus âgés
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Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

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).

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 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.

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.
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Contexte

Les études sur la prévalence indiquent que la population d’adultes plus âgés augmente et

continuera à augmenter. Le groupe de travail de l’Étude sur la santé et le vieillissement au Canada

(1994b) a estimé qu’en 1991, 12 % de la population était âgée de plus de 65 ans et que ce chiffre devrait

passer à 12,8 % d’ici à 2011.

Il arrive souvent que le délire, la démence et la dépression ne soient pas reconnus dans la population

gériatrique, en raison de leur complexité et de leur nature multidimensionnelle. Ce manque de

reconnaissance a des répercussions sur la qualité de vie, la morbidité et la mortalité des clients plus

âgés. Le fait de permettre à l’infirmière de reconnaître le délire, la démence et la dépression et de

procéder à un dépistage de ces états en temps opportun pourrait entraîner de meilleurs résultats pour

le client. 

Le délire est un état mental temporairement désordonné, caractérisé par une apparition aiguë et

soudaine de déficits cognitifs, de désorientation, de troubles de l’attention, d’un déclin du niveau de

conscience ou de troubles perceptuels. Il s’agit d’un trouble prévalent, et l’on estime qu’entre 14 et 80 %

de tous les clients âgés qui sont hospitalisés pour le traitement d’une maladie physique aiguë subissent

un épisode de délire. Les études ont indiqué un écart marqué dans l’épidémiologie des résultats relatifs

au délire  provenant des différences entre les populations étudiées, les critères de diagnostic, 

l’identification des cas et les techniques de recherche (Foreman, Wakefield, Culp et Milisen, 2001). 

Les données issues de la recherche indiquent que chez l’adulte plus âgé, le délire entraîne :

n un déclin fonctionnel plus important pendant l’hospitalisation (Foreman et al., 2001; Inouye,

Rushing, Foreman, Palmer et Pompei, 1998).

n une intensité accrue des soins infirmiers (Brannstrom, Gustafson, Norberg et Winblad, 1989; Foreman

et al., 2001).

n un recours plus fréquent à la contention physique (Foreman et al., 2001; Ludwick, 1999; Sullivan-Marx,

1994).

n une hospitalisation plus longue et une augmentation des taux de mortalité à l’hôpital  

(Foreman et al., 2001; Inouye et al., 1998). 

n de pires résultats dans les cas de délire grave (p.ex., déclin des AVQ, déclin de l’ambulation et

placement en maison de soins infirmiers ou mort) que les cas de délire léger, particulièrement

après 6 mois (Marcantonio, Ta, Duthie, et Resnick, 2002).

Dépistage du délire, de la démence et de la dépression chez les adultes plus âgés
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La démence est un syndrome caractérisé par un déclin progressif dans multiples domaines de la

fonction cognitive, menant éventuellement à une incapacité significative de maintenir sa performance

occupationnelle et sociale. Les estimations de la prévalence de la démence se situent entre 2,4 % chez

les personnes âgées entre 65 et 74 ans, et 34,5% chez les personnes âgées de 85 ans ou plus (Loney,

Chambers, Bennett, Roberts et Stratford, 1998). Les études indiquent que le Canada compte actuellement

plus de 250 000 personnes âgées atteintes de démence, chiffre qui devrait passer à 778 000 d’ici à 2031.

(Étude sur la santé et le vieillissement au Canada, 1994b; Patterson et al., 2001). L’incidence indique qu’il y aura

environ 60 150 nouveaux cas de démence chaque année au Canada. Patterson et al. (2001) concluent

qu’en raison  du fardeau accru de souffrance imposé aux individus, à leurs fournisseurs de soins et au

système de santé par les troubles de démence, les recommandations relatives à l’évaluation et à la prise

en charge de cet état arrivent en temps opportun et sont importantes. 

La dépression est un syndrome qui comprend une constellation de manifestations affectives,

cognitives et somatiques ou physiologiques, dont la gravité peut aller de légère à grave  (Kurlowicz et

NICHE Faculty, 1997; National Institute of Health Consensus Development Panel, 1992). Les symptômes de

dépression sont présents chez 15 à 20 % des personnes âgées vivant dans la communauté et qui ont

besoin d’une attention clinique et chez 37 % des aînés dans des établissements de soins primaires. 

La dépression pendant la vieillesse est une préoccupation importante pour la santé publique. 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, le cancer et la dépression chronique (U.S. Dept. of Health and Human Services, 1997). 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 résultat le plus troublant de la dépression est le suicide

des personnes âgées, et ce sont les adultes plus âgés qui ont le taux de suicide le plus élevé de tous les

groupes d’âge. Le taux de suicide des personnes âgées de 85 ans ou plus est le plus élevé, à savoir

environ 21 suicides par 100 000 personnes, soit une augmentation de 25 % de 1980 à 1986 (Conwell,

1994). 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 leurs homologues féminins. 

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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Recommandations relatives à la pratique
professionnelle
Le diagramme suivant présente le flux des informations et des recommandations qui sont inclus
dans cette ligne directrice.  

Diagramme de flux de l’évaluation de dépistage du délire, de la démence et de la dépression

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

Évaluation infirmière routinière 
1. Prendre contact avec le client
2. Établir les données de référence
3. Documenter l'état mental
4. Documenter les présentations du 
    comportement

Délire? Démence? Dépression?

Évaluer le RISQUE

Idéation
ou intention
suicidaire?

Renvoi médical 
urgent

Continuer à fournir 
des soins infirmiers

Renvoi médical 
urgent

Renvoi à ou un plusieurs des services 
suivants
1. Services gériatriques spécialisés
2. Psychiatrie gériatrique, neurologie
3. Membres de l'équipe pluridisciplinaire

Mettre en œuvre des stratégies de
soins infirmiers

Évaluation continue ou sortie de l'hôpital

Indice de soupçon élevé

Non

Non

Oui

OuiOui

Oui

Évaluation de dépistage
1. Évaluer le RISQUE
2. Déterminer les outils de dépistage
3. Examiner le tableau pour la
    différenciation
4. Documenter

Y a-t-il des signaux
comportementaux ou fonctionnels qui
indiquent un changement par rapport

aux données de référence?
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Recommandation • 1

Les infirmières doivent maintenir un indice de soupçon élevé pour le délire, la démence et la

dépression chez l’adulte plus âgé. (Force des données probantes = B) 

Discussion des données probantes
En raison du vieillissement de la population, les infirmières fourniront plus de soins aux personnes

âgées dans différents types d’établissements. Bien que bon nombre d’adultes plus âgés soient encore

capables de s’occuper d’eux-mêmes tout seuls ou avec une certaine aide formelle ou informelle, une

proportion plus faible d’adultes qui ont des besoins cognitifs et médicaux ont un taux d’utilisation des

services très élevé. 

Des preuves concrètes appuient la théorie que la présentation du délire, de la démence et de la

dépression est associée au vieillissement, y compris le travail publié par l’Étude sur la santé et le

vieillissement au Canada (1994a). Bien que l’on accepte que certains aspects de la performance

cognitive se détériorent avec l’âge, on « soupçonne » généralement la démence lorsque les pertes

cognitives sont associées à un déclin du fonctionnement occupationnel, social ou quotidien (Patterson,

et al., 2001).

On trouve dans les ouvrages une répétition du fait que parmi les fournisseurs de soins de santé, il existe

une tendance à considérer que les changements associés à la démence légère font partie du

vieillissement normal, et le suivi effectué est minimal, voire inexistant (Costa, Williams, Somerfield et al.,

1996). En même temps, les données probantes ne justifient pas une évaluation de toutes les personnes

âgées asymptomatiques, particulièrement pour la démence.

[traduction] « Étant donné le fardeau de la démence pour les clients plus âgés et leurs fournisseurs de

soins, il est important que les professionnels de la santé maintiennent un indice de soupçon élevé »

(Patterson et al., 2001, p. 7). Ce thème d’« indice de soupçon » est repris par le New Zealand Guidelines

Group (1996), qui appuie le maintien d’un degré de soupçon élevé pour la dépression et qui estime que

cela pourrait constituer le facteur le plus important contribuant à une détection précoce. 

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

23



Recommandation • 2

Les infirmières doivent évaluer les clients pour déceler les changements de la cognition, du

fonctionnement, du comportement ou de l’humeur en se basant sur leurs observations continues du

client ou sur les préoccupations exprimées par celui-ci, sa famille ou les membres de l’équipe

pluridisciplinaire, y compris d’autres médecins spécialisés. 
(Force des données probantes = C –  Groupe de consensus de la RNAO, 2003)

Discussion des données probantes
Le processus de dépistage comprend une évaluation continue du risque que le client se blesse. La

détermination du risque aura une influence sur le caractère immédiat et l’orientation des aiguillages

et des interventions ultérieures. Les ouvrages indiquent que la présentation initiale du délire, de la

démence ou de la dépression comprend des changements de nature parfois subtile, parfois observable,

du fonctionnement, du comportement, de l’humeur et de la cognition. Les études ont confirmé que le

dépistage de ces troubles permet une détection précoce qui peut améliorer les résultats chez les clients

plus âgés. Les états comme le délire, la démence à corps de Lewy et la dépression peuvent être identifiés

et traités (Costa et al., 1996; Rapp et The Iowa Veterans Affairs Nursing Research Consortium, 1998; Scottish

Intercollegiate Guidelines Network, 1998). Patterson et al. (2001) notent que la régularité des visites des

fournisseurs de soins actifs a un effet important sur l’identification précoce des déficits cognitifs,

pratique largement soutenue dans d’autres articles. 

On trouve dans les ouvrages de nombreuses discussions sur le rôle important des membres de la famille

et des fournisseurs de soins lors de la prise des antécédents. Les études confirment qu’un historique

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

dépression ne comprennent généralement pas bien leur maladie et leurs changements cognitifs

peuvent limiter la validité de leurs déclarations. Patterson et al. (2001) concluent en disant que les

membres de la famille et les fournisseurs de soins peuvent identifier le déclin cognitif avec exactitude

et que leurs inquiétudes doivent toujours être prises au sérieux. Costa et al.  (1996) notent que les

rapports faits par les membres de la famille peuvent varier considérablement, en fonction de leur

relation avec le client. Par exemple, les conjoints ou conjointes déclarent des niveaux d’affaiblissement

inférieurs à ceux déclarés par les membres plus jeunes de la famille. D’autres études élaborent ce thème

en indiquant qu’il est possible d’obtenir de l’information auprès des sources grâce à des entrevues, ainsi

qu’à des échelles d’évaluation (American Psychiatric Association, 1997, 1999; SIGN, 1998).

D’autres associations, comme l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (2002), appuient des

normes de pratique pour les soins des adultes plus âgés qui incorporent une évaluation et une

documentation des capacités cognitives et fonctionnelles. 

Dépistage du délire, de la démence et de la dépression chez les adultes plus âgés
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Recommandation • 3

Les infirmières doivent reconnaître que le délire, la démence et la dépression présentent des

caractéristiques cliniques qui se chevauchent et peuvent coexister chez l’adulte plus âgé. (Force des

données probantes = B)

Discussion des données probantes
Les ouvrages se concentrent souvent sur la coexistence du délire, de la démence et de la dépression.

Pendant les entrevues d’évaluation de dépistage effectuées auprès du client et du fournisseur de soins

ou de la source d’information,  l’infirmière doit être consciente de la coexistence fréquente du délire,

de la démence et de la dépression, et rechercher des données probantes afin d’établir leur présence

(Costa et al., 1996). Un examen des articles confirme également que le délire et la dépression sont

souvent confondus avec la démence et qu’en raison de la fréquence de cette coexistence, il est

recommandé aux infirmières d’effectuer des évaluations continues afin  de s’assurer que les états

traitables et réversibles bénéficient d’un traitement dans les plus brefs délais. Si l’on soupçonne le délire

ou la dépression, une intervention rapide et un aiguillage possible sont requis  (APA, 1999; Costa et al.,

1996). (voir le diagramme de flux de l’évaluation de dépistage, à la page 22). 

Recommandation • 4

Les infirmières doivent être conscientes des différentes caractéristiques cliniques du délire, de la

démence et de la dépression et avoir recours à une méthode d’évaluation structurée pour faciliter ce

processus. 

(Force des données probantes = C – Groupe de consensus de la RNAO, 2003)

Discussion des données probantes
Le groupe d’élaboration de la ligne directrice a atteint un consensus sur cette recommandation, notant

que lorsque les infirmières effectuent une évaluation de la santé mentale gériatrique, il est important

de bien comprendre les différentes altérations de l’état mental et les différents comportements qui

peuvent être observés. Le tableau 1 présente certaines caractéristiques cliniques pouvant être

présentées par une personne atteinte de délire, de démence ou de la dépression. Le tableau peut être

utilisé comme guide lors de l’évaluation des clients et pour différencier le délire, la démence et la

dépression. 

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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Tableau 1 : Évaluation des caractéristiques cliniques pouvant être présentées par une personne atteinte de
délire, de démence ou de dépression

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

Réimprimé avec autorisation. Adapté de : New Zealand Guidelines Group (1998). Guideline for the Support and Management of People

with Dementia. Nouvelle-Zélande : Enigma Publishing. 

Caractéristique

Apparition

Évolution

Progression

Durée

Conscience

Vivacité d’esprit 

Attention 

Orientation 

Mémoire

Idées 

Perception 

Démence

• Chronique, généralement
sournoise, dépend de la cause

• Longue, pas d’effets diurnes, les
symptômes sont progressifs mais
relativement stables avec le
temps

• Lente, mais régulière

• Mois à années

• Claire

• Généralement normale

• Généralement normale

• Peut être affaiblie

• Mémoire des événements récents
et des événements lointains
affaiblie

• Difficulté avec l’abstraction;
appauvrissement des idées,
mauvais jugement, difficulté à
trouver ses mots

• Fausses perceptions souvent
absentes

Dépression

• Coïncide avec les changements
de la vie, souvent abrupte

• Effets diurnes, généralement plus
importants le matin; fluctuations
selon la situation, mais moins
qu’avec la confusion aiguë

• Variable, rapide à lente, 
mais inégale

• Au moins deux semaines, mais
peut se situer entre plusieurs
mois et plusieurs années

• Claire

• Normale

• Déficit minimal,  
mais facile à distraire

• Désorientation sélective

• Déficit sélectif ou inégal,  
« îlots » de mémoire intacte” 

• Intacte, mais avec des sentiments
de désespoir, d’impuissance  
ou d’autodépréciation

• Intacte; idées délirantes et 
hallucinations absentes sauf dans
les cas graves 

Délire/Confusion aiguë

• Aiguë/Subaiguë – dépend de la
cause, souvent au coucher du soleil

• Fluctuations diurnes courtes des
symptômes; pires la nuit dans
l’obscurité et au réveil

• Abrupte

• Entre quelques heures à moins
d’un mois, rarement plus longue

• Réduite

• Varie; léthargique ou hyper-vigilant 

• Affaiblie; gravité

• Gravité variable, 
généralement affaiblie

• Mémoire récente et immédiate
affaiblie

• Désorganisées, déformées, 
fragmentées, lentes ou  
accélérées – incohérentes

• Déformées; illusions, idées
délirantes et hallucinations,
difficulté à différencier la réalité
des fausses perceptions
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Les renseignements suivants aideront à interpréter et à utiliser le tableau 1 (Évaluation des

caractéristiques cliniques pouvant être présentées par une personne atteinte de délire, de démence ou

de dépression) et aideront également à différencier ces troubles.

Délire
DSM-IV-TR est la norme à respecter pour l’identification des critères de diagnostic suivants 
pour le délire : 

A. Perturbations de la conscience (p. ex., réduction de la clarté de la conscience de l’environnement) 

et capacité réduite à se concentrer, à maintenir son attention ou à déplacer son attention.

B. Changement de la cognition (déficit de la mémoire, désorientation, trouble du langage) ou

développement d’une perturbation de la perception qui n’est pas mieux justifiée par une démence

préexistante, établie ou en évolution.

C. La perturbation se développe sur une courte période (en général, de quelques heures à quelques

jours) et a tendance à fluctuer pendant la journée.

D. L’historique, l’examen physique ou les analyses de laboratoire semblent indiquer que la

perturbation est causée par les conséquences physiologiques directes d’une affection médicale

générale.

Réimprimé avec autorisation du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, quatrième édition, texte révisé. Copyright

2000 American Psychiatric Association.

D’autres caractéristiques  sont également associées au délire, comme des perturbations du cycle de

sommeil et d’éveil et  une altération du comportement psychomoteur. Le comportement manifesté par

les personnes atteintes de délire peut également comprendre :

n des tentatives de s’échapper de son environnement (entraînant souvent des chutes).

n le retrait de l’équipement médical (p. ex., intraveineuses, cathéters).

n des perturbations des vocalisations (p. ex., hurlements, appels, plaintes, jurons, 

marmonnements, gémissements).

n l’hyperactivité (état d’agitation, mouvements constants), hypoactivité (inaction, état de retrait,  

torpeur), ou encore une combinaison des deux.

n une prédilection à attaquer d’autres personnes (APA, 1995; Lipowski, 1983).

Dans la communauté, les professionnels de la santé peuvent voir d’autres manifestations comportementales

du délire, y compris des appels inappropriés à la salle d’urgence, la mauvaise prise en charge des

médicaments, démonter des choses ou laisser couler l’eau.

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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Démence
DSM-IV-TR est également la norme à respecter en matière de critères de diagnostic pour la démence :

A. Le développement de multiples déficits cognitifs qui se manifestent par :

1. des troubles de la mémoire (capacité affaiblie à apprendre de nouvelles choses ou à se souvenir

de choses déjà apprises).

2. un (ou plus) des troubles cognitifs suivants : 

a) aphasie (trouble du langage).

b) apraxie (capacité affaiblie à effectuer des activités motrices, en dépit du fait que la motricité

est intacte).

c) agnosie (incapacité à reconnaître ou à identifier des objets, en dépit du fait que la fonction

sensorielle est intacte).

d) troubles de la fonction exécutive (p. ex., planification, organisation, séquencement, 

abstraction).

B. Les déficits cognitifs indiqués dans les critères ci-dessus (A1 et A2) causent tous un

affaiblissement important du fonctionnement social ou occupationnel et représentent un déclin

important par rapport au niveau de fonctionnement antérieur.

C. L’évolution est caractérisée par une apparition progressive et un déclin cognitif continu. 

D. Les déficits cognitifs susmentionnés ne sont pas attribuables à l’un des facteurs suivants :

1. autres maladies du système nerveux central qui causent des déficits progressifs de la mémoire

et de la cognition (p. ex., maladie cérébrovasculaire, maladie de Parkinson, maladie de

Huntington, hématome sous-dural, hydrocéphalie à pression normale, tumeur cérébrale).

2. états systémiques qui causent la démence (p. ex., hypothyroïdie, carence en vitamine B12 ou en

acide folique, carence en niacine, hypercalcémie, neurosyphilis, infection à VIH).

3. états induits par des substances.

E. Les déficits ne se produisent pas exclusivement pendant un épisode de délire.

F. Le trouble n’est pas mieux justifié par un autre trouble de l’Axe I  

(p. ex., trouble dépressif majeur, schizophrénie).

Réimprimé avec autorisation du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, quatrième édition, texte révisé. Copyright

2000 American Psychiatric Association.
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La démence elle-même n’est pas une maladie; ce terme caractérise plutôt un groupe de symptômes

qui accompagnent certaines maladies. Voici les caractéristiques essentielles de la démence :

n perte de mémoire qui affecte les activités de tous les jours

n difficulté à effectuer des tâches

n problèmes de langage

n documentation du temps et du lieu

n mauvais jugement ou jugement affaibli

n problèmes relatifs à la pensée abstraite

n objets égarés

n changements de l’humeur ou du comportement

n changements de la personnalité

n manque d’initiative (liste de 10 symptômes courants obtenue auprès de la Société Alzheimer du Canada)

n troubles de la démarche (Patterson, et al., 2001)

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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Dépression
DSM-IV-TR est également la norme à respecter pour l’identification des critères de diagnostic

suivants pour la dépression majeure : 

Cinq (ou plus) des symptômes suivants ont été présents pendant la même période de deux semaines

et constituent un changement par rapport au fonctionnement antérieur; au moins un des symptômes

est soit (1) une humeur déprimée, soit (2) une perte de l’intérêt ou du plaisir :

1. humeur déprimée la plus grande partie de la journée, presque tous les jours

2. diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir vis-à-vis des activités normales

3. perte ou gain de poids important

4. insomnie ou hypersomnie presque tous les jours

5. agitation ou retard psychomoteur presque tous les jours

6. fatigue ou perte d’énergie presque tous les jours

7. sentiments d’absence totale de qualités ou culpabilité excessive

8. réduction de la capacité à penser ou à se concentrer, ou indécision

9. pensées de mort ou idées/actions suicidaires récurrentes

Adapté et réimprimé avec autorisation du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, quatrième édition, texte révisé.

Copyright 2000 American Psychiatric Association.
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La symptomatologie dépressive chez l’adulte plus âgé est unique. Les adultes plus âgés déclarent

des symptômes somatiques ou physiques en plus grand nombre plutôt qu’une humeur déprimée, qui

est la principale caractéristique de dépression chez les plus jeunes. Parmi d’autres différences des

symptômes présentés par l’adulte plus âgé atteint de dépression, on peut citer les suivantes : 

n les adultes plus âgés sont plus susceptibles d’accepter leur « malheur », et des questions directes

concernant leur humeur entraînent souvent des réponses comme « Non, je n’ai aucune raison de

me sentir déprimé ».

n l’apathie et le retrait sont des signes courants

n les sentiments de culpabilité sont moins courants

n la perte de l’estime de soi est frappante

n l’incapacité à se concentrer; les troubles de la mémoire et  les autres formes de

dysfonctionnement cognitif qui en résultent sont courantes (Kane, Ouslander et Abrass, 1994)

Recommandation • 5

Les infirmières doivent objectivement évaluer l’existence de changements cognitifs en utilisant un ou

plusieurs outils normalisés pour justifier les observations cliniques. (Force des données probantes = A) 

Discussion des données probantes
Les études indiquent invariablement que l’entrevue ou l’observation clinique est la méthode de

détection la plus efficace et qu’elle devrait englober plusieurs sources d’information variées (Costa et al.,

1996). Selon l’Agency for Healthcare Policy and Research (1993), cette interaction avec le client constitue

la base qui permet d’inclure les symptômes spécifiques à la dépression; l’utilisation ultérieure d’outils

spécifiques permettant de préciser le diagnostic constitue alors un ajout utile. Le recours à des outils

normalisés et uniformes pour améliorer la documentation des comportements du client, de son

humeur, de sa cognition et des changements de ses capacités fonctionnelles, est bien appuyé. (AHCPR,

1993; Costa et al., 1996). Il faut souligner que les outils de dépistage peuvent s’ajouter à une évaluation

exhaustive « de la tête aux pieds » faite par l’infirmière, mais qu’ils ne doivent pas la remplacer. De plus,

selon le Scottish Intercollegiate Guidelines Network (1998), ces mesures normalisées fournissent des

données de référence utiles et peuvent aider à la surveillance de la réaction à l’intervention. 

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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Les outils présentés dans cette ligne directrice sont les suivants; ils sont également résumés dans le 

« Guide de référence des outils d’évaluation » (annexe G). Cette liste n’est pas exhaustive et les outils

qui y figurent ne constituent que des suggestions. Les données probantes ne permettent pas d’appuyer

l’utilisation d’un outil plutôt que d’un autre, et le groupe d’élaboration de la ligne directrice de la RNAO

considère qu’aucun outil n’est supérieur aux autres.

n Mini-examen de l’état mental (Annexe E)

n Test de dessin de l’horloge (Annexe F)

n Échelle de confusion de Neecham (Annexe G)

n Méthode d’évaluation de la confusion (CAM) (Annexe H)

n Établissement d’un diagnostic de dépression chez les personnes âgées (Annexe I)

n Échelle de Cornell (Annexe J)

n Échelle de dépression gériatrique (Annexes K et L)

n Risque de suicide chez l’adulte plus âgé (Annexe M)

Mini-examen de l’état mental
Les évaluations structurées de l’état mental permettent d’établir quantitativement un point de

référence pour le dépistage d’une maladie comme le délire, la démence ou la dépression, mais elles ne

permettent pas de poser un diagnostic. À l’heure actuelle, aucun test de l’état mental n’a démontré sa

supériorité (Costa et al., 1996). Lors de l’examen de la fiabilité et de la validité établies d’un outil ou d’une

ligne directrice, le clinicien doit choisir l’instrument qui est le mieux adapté à sa pratique clinique et

qui s’ajoutera le mieux à son évaluation. Le mini-examen de l’état mental (MMSE) est l’évaluation de

l’état mental la plus largement utilisée (voir l’annexe E). Il est vrai que des scores peu élevés sur le

MMSE augmentent la probabilité d’un déclin ultérieur (Patterson et Gass, 2001).

Dépistage du délire, de la démence et de la dépression chez les adultes plus âgés
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Test de dessin de l’horloge
Le test de dessin de l’horloge (voir l’annexe F) aide à justifier un diagnostic de démence ou à indiquer

au clinicien les domaines dans lesquels le client éprouve des difficultés (NZGG, 1998). On compte

aujourd’hui une quinzaine de systèmes de notation originaux du test de dessin de l’horloge (Heinik,

Solomesh, Shein et Becker, 2002). Le déclin de la performance de dessin de l’horloge au fil de l’évolution de

la démence a été étudié par plusieurs auteurs. Une étude effectuée par Heinik et al. (2002) a constaté

que certains systèmes de notation semblaient plus sensibles que d’autres pour surveiller l’évolution de

la détérioration de la cognition. La corrélation entre les différents tests de dessin de l’horloge et les

variables comme les données démographiques, le niveau de cognition et les activités de la vie

quotidienne n’est pas omniprésente et elle change selon la gravité de la démence.  

Méthode d’évaluation de la confusion
Il peut être difficile de distinguer le délire de la démence. Bien que les deux maladies soient

caractérisées par des troubles généraux de la cognition, on peut différencier le délire de la démence

par les caractéristiques suivantes : perturbation de la conscience et de l’attention; tableau clinique;

développement sur une courte période; et fluctuation pendant la journée (Costa et al., 1996). Les outils

d’évaluation adoptés doivent identifier ces composantes essentielles. Un de ces outils est la méthode

d’évaluation de la confusion (voir l’annexe H). Le CAM-ICU est un autre outil spécifiquement conçu

pour effectuer une évaluation objective des mêmes caractéristiques chez une population hospitalisée

dans une unité de soins intensifs (Ely et al., 2001).

Échelle de Cornell
Le dépistage de la dépression chez des personnes que l’on soupçonne être atteintes de démence doit

comprendre des renseignements fournis par le client et par le fournisseur de soins, ainsi que les

symptômes observés par l’infirmière. L’échelle de Cornell (voir l’annexe J) nécessite une entrevue

d’évaluation faite par un clinicien qui obtient des renseignements auprès du client et auprès d’une

source. 

Échelle de dépression gériatrique 
Après l’entrevue clinique et l’identification des facteurs de risque ou des symptômes du client,

l’infirmière peut justifier le potentiel de dépression au moyen d’un questionnaire comme l’échelle de

dépression gériatrique (GDS) (voir l’annexe K pour le GDS-15 et l’annexe L pour le GDS-4). Le GDS

sous sa forme courte ou longue est un outil valide et faible pour le dépistage et la quantification de la

dépression dans les cas de démence légère à moyenne (Isella, Villa et Appollonio, 2001). Les conclusions de

l’étude d’Isella, Villa et Appollonio (2001) justifient le recours au GDS-4 pour le dépistage de la

dépression et du GDS-15 pour l’évaluation de sa gravité.

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
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Recommandation • 6

Des facteurs comme les déficiences sensorielles et les déficiences physiques doivent être évalués et

pris en considération lors du choix des tests de l’état mental. (Force des données probantes = B)

Discussion des données probantes 
Patterson et al. (2001) observent qu’un examen ciblé et exhaustif comprend une évaluation de la vision

et de l’ouïe, des symptômes d’insuffisance cardiaque, d’une fonction respiratoire inadéquate ou de

troubles de la mobilité et de l’équilibre. L’interprétation de ces données d’évaluation cliniques et

quantitatives est compliquée par plusieurs facteurs, y compris l’âge du client, son intelligence avant

l’apparition de la maladie, son niveau de scolarisation, ses antécédents culturels, toute maladie

psychiatrique, tout déficit sensoriel et toute maladie concomitante. Les données probantes appuient

la recommandation que les professionnels de la santé doivent tenir compte de ces facteurs lors de

l’application du cadre d’évaluation à un client spécifique. Le groupe d’élaboration de la ligne directrice

suggère aux infirmières de consulter la discussion des outils d’évaluation spécifiques pour déterminer

les outils qui sont appropriés ou pas pour un client donné. 

Recommandation • 7

Lorsque l’infirmière détermine que le client présente des caractéristiques du délire, de la démence

ou de la dépression, un aiguillage doit être effectué vers des services spécialisés en psychiatrie

gériatrique, à des neurologues ou à des membres de l’équipe pluridisciplinaire, selon ce qu’indiquent

les résultats du dépistage, pour obtenir un diagnostic médical.

(Force des données probantes = C – Groupe de consensus de la RNAO, 2003)

Discussion des données probantes 
Bien qu’il apparaisse clairement qu’une évaluation supplémentaire devrait être effectuée si des

résultats anormaux sont obtenus au test de l’état mental et à celui de l’état fonctionnel, on manque de

conseils spécifiques concernant le processus d’aiguillage (Costa et al., 1996). Le groupe d’élaboration de

la ligne directrice suggère que le processus d’aiguillage doit comprendre une évaluation attentive afin

de déceler tout problème médical, psychiatrique ou psychosocial qui pourrait se trouver à la base de

la perturbation.

On estime généralement que le point central des clients atteints de démence doit être la prise en charge

psychiatrique, que cette intervention doit être basée sur une alliance solide avec le client et sa famille

et qu’elle doit comprendre des évaluations psychiatriques, neurologiques et médicales approfondies

pour déterminer la nature et la cause des déficits cognitifs (APA, 1998).
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Plusieurs études indiquent qu’une agitation qui en est à ses débuts ou qui s’aggrave de façon aiguë peut

être le signe d’un état médical qui se détériore (APA, 1997). Les cliniciens ne doivent pas oublier que les

personnes âgées et les clients atteints de démence en général présentent un risque élevé de délire

associé à des problèmes médicaux, aux médicaments et aux interventions chirurgicales. Pour obtenir

une liste de médicaments qui peuvent causer des troubles cognitifs, consultez l’annexe N.

Recommandation • 8

Les infirmières doivent effectuer un dépistage pour déceler l’existence d’idéation et d’intention suicidaire

lorsqu’un indice élevé de soupçon pour la dépression est présent, ainsi que demander un aiguillage médical

urgent. De plus, si l’infirmière a un indice de soupçon élevé pour le délire, un aiguillage médical urgent est

recommandé.
(Force des données probantes = C – Groupe de consensus de la RNAO, 2003)

Discussion des données probantes 
Plusieurs études indiquent que les troubles dépressifs sont mal reconnus et sont sous-traités. Par

conséquent, les professionnels de la santé doivent maintenir un indice de soupçon élevé et ne pas

compter sur le client pour soulever la possibilité qu’il pourrait être atteint d’un problème de santé

mentale (NZGG, 1998). Un aiguillage médical urgent est recommandé si l’infirmière soupçonne

fortement que le client est atteint de dépression, en raison du risque de morbidité et de mortalité plus

élevé (Foreman et al., 2001; Inouye et al., 1998).

Une recherche supplémentaire dans les ouvrages a découvert de fortes indications que les clients

atteints de dépression devaient subir une évaluation détaillée du potentiel de suicide, ainsi que du

potentiel de violence (APA, 1999). Le New Zealand Guidelines Group (1998) déclare également que les

idées et les comportements suicidaires sont étroitement liés à la maladie mentale, et que l’évaluation

de ces symptômes doit toujours inclure une évaluation psychiatrique complète, généralement

effectuée par une équipe de professionnels de la santé mentale qui a une formation appropriée. On

estime généralement qu’une équipe pluridisciplinaire possède un éventail de compétences plus large

qui lui permet de répondre aux différents besoins des clients qui peuvent être suicidaires, et qu’elle peut

également offrir supervision et soutien à ses membres. (APA, 1997).

Plusieurs articles s’entendent pour dire que bien qu’il soit difficile de prédire le risque de suicide pour

un individu, il existe certains facteurs qui ont été associés à un potentiel de suicide plus élevé. Pour

obtenir une liste de ces facteurs, consultez l’annexe M. 
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Recommandations relatives à la formation
Recommandation • 9

Tous les programmes de soins infirmiers de premier cycle doivent comprendre un contenu spécialisé

sur l’adulte plus âgé, comme le vieillissement normal, les évaluations de dépistage et les stratégies de

soins du délire, de la démence et de la dépression. Les étudiantes infirmières doivent avoir des

occasions de s’occuper d’adultes plus âgés. (Force des données probantes = C – Groupe de consensus de

la RNAO, 2003)

Le programme d’études de premier cycle doit régulièrement comprendre :
n une formation sur les évaluations de dépistage du délire, de la démence et de la dépression.

n des stages cliniques axés sur les soins aux aînés dans tous les établissements.

n la formation des infirmières sur l’utilisation des outils d’évaluation et leur motivation à les utiliser.

Recommandation • 10

Les établissements doivent envisager que les évaluations de dépistage de l’état de santé mentale des

adultes plus âgés font partie intégrante de la pratique des soins infirmiers. L’intégration de

différentes occasions de perfectionnement professionnel afin d’aider les infirmières à acquérir de

façon efficace des compétences en matière d’évaluation de la personne pour déceler la présence de

délire, de démence et de dépression, est recommandée. Ces occasions varieront selon le modèle de

soins et l’établissement. 

(Force des données probantes = C – Groupe de consensus de la RNAO, 2003)

Le développement de la formation dans le domaine des soins gérontologiques pour les infirmières,

pour toutes les spécialisations et tous les établissements, est requis afin qu’elles puissent acquérir des

connaissances et des compétences fondamentales supplémentaires en matière des soins aux

personnes plus âgées. Spécifiquement, les établissements doivent fournir aux infirmières des occasions

de perfectionnement professionnel qui sont adaptées à des styles d’apprentissage individuels et

collectifs. C’est aux infirmières qu’il incombe de tirer parti des occasions de perfectionnement. 

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

36



Recommandations relatives à 
l’établissement et aux règlements

Recommandation • 11

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 organismes 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 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 le Dépistage du délire, de la

démence et de la dépression chez les adultes plus âgés.

(Force des données probantes = C – Groupe de consensus de la RNAO, 2003)

Évaluation et surveillance
On conseille aux établissements 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

(2003) de la RNAO, présente quelques indicateurs proposés relativement à la surveillance 

et à l’évaluation : 
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Dépistage du délire, de la démence et de la dépression chez les adultes plus âgés

Indicateur

Objectifs

Organisme/Unité

Prestataire

Client gériatrique

Coûts financiers

Processus

• Évaluer les changements de la
pratique professionnelle qui
mènent à une utilisation
appropriée des outils de
dépistage du délire, de la
démence et de la dépression chez
les adultes plus âgés. 

• 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. 

• Les connaissances autoévaluées 
des infirmières relativement aux
sujets suivants :
a) le vieillissement normal
b) les caractéristiques permettant

de différencier le délire, la
démence et la dépression

c) la effectuéesi d’effectuer un
examen de l’état mental 

d) leur rôle dans l’évaluation 
du délire, de la démence et de
la dépression, par rapport aux
autres professionnels de la
santé.

• 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 de clients 
identifiés comme étant atteints
de délire, de démence ou de
dépression lors du dépistage 
initial.

• Pourcentage de clients/des
familles qui ont des
connaissances sur le délire, la
démence ou la dépression à ou
vers la sortie de l’hôpital.

• Coût associé à la mise en place de
la ligne directrice :

• Éducation et accès à des soutiens
au travail.

• Nouveaux systèmes de
documentation. 

• Systèmes de soutien.

Résultat

• Pour évaluer l’impact de la mise
en œuvre des recommandations.

• Programme d’orientation
inclusion du délire, de la
démence et de la dépression

• Révision de l’agrément à cet
égard.

• Réputation de l’établissement qui
reflète directement les soins dans
ce domaine.

• Aiguillages internes et externes.

• Preuves de la documentation
dans le dossier du client
conformes vers les
recommandations de la ligne
directrice :
a) Aiguillage aux ressources
communautaires pour le suivi
b) Prestation de formation et  de
soutien au client et aux membres
de sa famille.

• Satisfaction du client/de la
famille.

• Pourcentage de clients examinés
ou inscrits sur une liste d’attente
afin d’être examinés en vue d’un
aiguillage (entrevue par
procuration dans le cas d’un
membre de la famille). 

• Pourcentage de clients identifiés
comme étant atteints de délire,
de démence ou de dépression
avec plan d’action et surveillance
appropriés. 

• Pourcentage des clients aiguillés
vers des programmes spécialisés
en santé mentale gériatrique
(médecins, infirmière
praticienne, consultants en
psychiatrie gériatrique, Société
Alzheimer du Canada).

• Durée du séjour
• Taux de réadmission.
• Coût des traitements.
• Réintégration dans la

communauté ou établissement
de soins de longue durée. 

Structure

• Pour évaluer les soutiens requis
dans l’établissement pour per-
mettre aux infirmières d’intégrer
à leur pratique professionnelle
l’évaluation et le dépistage du
délire, de la démence et de la
dépression chez les adultes plus
âgés.

• Examen des recommandations
en matière de pratiques
exemplaires par les comités de
l’établissement chargés des
politiques ou des procédures.

• Disponibilité des ressources de
formation du client qui
respectent les recommandations
en matière de pratiques
exemplaires.

• Prestations de personnes-
ressources que les infirmières
peuvent consulter pour obtenir
un soutien continue après la
période de mise en place initiale.

• Pourcentage des infirmières et
des autres professionnels de la
santé qui assistent aux séances
d’éducation sur les pratiques
exemplaires en matière de santé
mentale gériatrique.

• Rapport du nombre de clients par
infirmière.

• Changements de rôles, p. ex.,
description du rôle, évaluation du
rendement.

• Pourcentage des clients
gériatriques admis dans l’unité
ou l’établissement qui ont des
problèmes de santé mentale.

• Coûts relatifs à l’embauche 
de nouveaux membres du
personnel, à l’équipement,  
etc., en relation directe avec cette
ligne directrice.

Un exemple d’outil d’évaluation utilisé pour recueillir des données pendant la mise à l’essai de cette ligne

directrice est disponible sur le site Web de la RNAO à l’adresse www.rnao.org/bestpractices.
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Stratégies de mise en œuvre

Un essai de mise en œuvre de cette ligne directrice sur les pratiques exemplaires a

été effectué dans trois hôpitaux d’enseignement et dans sept établissements de Toronto, en Ontario,

auprès d’une population de patients hospitalisés. Il est possible que les leçons tirées  et les résultats de

la mise à l’essai de la mise en œuvre soient uniques à ces trois hôpitaux et qu’ils ne puissent pas

nécessairement être généralisés à un  établissement de santé publique ou de soins communautaires ou

encore à un hôpital général. Toutefois, il existe de nombreuses stratégies que les sites de mise à l’essai

ont trouvé utiles pendant la mise en œuvre,  et ceux qui souhaitent procéder à la mise en œuvre de cette

ligne directrice voudront peut-être tenir compte de ces conseils. Voici un résumé de ces stratégies :

n Avoir une personne dédiée, comme 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.

n Mettre sur pied un comité de direction comprenant des intervenants et des membres

interdisciplinaires 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. Dans les

établissements de mise à l’essai, une séance d’éducation de base d’une durée allant de 2 à 3 heures

et demi a été élaborée par un comité de direction. Celui-ci a passé en revue les outils d’évaluation

normalisés présentés dans la ligne directrice sur les pratiques exemplaires de la RNAO et a choisi

ceux qui seraient utilisés par les infirmières pendant la mise à l’essai. La séance d’éducation

comprenait une présentation PowerPoint, un guide de l’animateur, des documents à distribuer, des

études de cas et un jeu permettant d’évaluer le contenu de la formation. Le contenu de la séance de

formation était basé sur les recommandations contenues dans cette ligne directrice. Des reliures,

des affiches et des cartes de poche qui énuméraient les signes et les symptômes du délire, de la

démence et de la dépression étaient disponibles comme rappels constants de la formation suivie.

Le comité de direction a également élaboré une série de questions « de déclenchement » qui ont été

ajoutées au formulaire initial d’évaluation du client pour aider les infirmières à maintenir « un

indice de soupçon élevé » pour ces maladies. Les sites de mise à l’essai ont trouvé les questions

utiles pour leur permettre d’identifier les déclencheurs qui méritaient une évaluation

supplémentaire. Voici les questions de déclenchement utilisées par les sites de mise à l’essai :
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a) A-t-on observé des changements aigus du comportement ou du fonctionnement, y compris des

fluctuations, pendant la journée?

b) Le client est-il orienté en ce qui concerne les individus, l’endroit ou le temps?

c) Les idées du client sont-elles organisées et cohérentes? 

d) Votre impression de la mémoire du client?

e) Humeur déprimée, pensées de mort, idéation suicidaire?

f) Le client peut-il se concentrer sur les questions?

Des exemples d’autres outils de mise en œuvre élaborés par les sites de mise à l’essai sont disponibles

sur le site Web de la RNAO, à l’adresse www.rnao.org/bestpractices.

n 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 et à des outils

de documentation.

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. Un exemple consisterait à développer des

partenariats avec les programmes gériatriques régionaux en vue d’un processus d’aiguillage. Le

projet de Bourses d’études en pratique clinique avancée (ACPF) de la RNAO est un autre moyen

permettant aux infirmières autorisées de demander une bourse d’études et d’avoir l’occasion de

travailler avec un mentor qui a de l’expérience dans le domaine du délire, de la démence et de la

dépression. Grâce à l’ACPF, l’infirmière boursière aura l’occasion de se renseigner davantage

concernant les nouvelles ressources disponibles.

En plus des stratégies susmentionnées, la RNAO a élaboré des ressources pour la mise en œuvre qui

sont disponibles sur son 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 à l’annexe P. Une version complète du document en format PDF est également disponible

sur le site Web de la RNAO, www.rnao.org/bestpractices.
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Processus de mise à jour et de révision 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. Après la diffusion, 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 programme des Lignes directrices sur les pratiques exemplaires effectuera un suivi régulier

des examens systématiques et des essais comparatifs randomisés dans le domaine. 

3. Selon les résultats obtenus, le personnel affecté au programme 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 la ligne directrice avant l’échéance de trois ans.

4. Trois mois avant l’échéance de révision de trois ans, le personnel affecté au programme des lignes

directrices sur les pratiques exemplaires 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, de

nouvelles revues systématiques, de nouvelles méta-analyses, de nouveaux examens techniques

et de nouveaux essais comparatifs randomisés.

d) Établissement d’un plan de travail détaillé comportant des échéances et des résultats attendus.

La nouvelle version des lignes directrices sera diffusée selon les structures et les processus établis.
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Annexe A :
Stratégie de recherche des données
probantes existantes

ÉTAPE 1 – Recherche dans les bases de données
Une première recherche dans les bases de données afin de trouver les lignes directrices existantes a été

effectuée au début de l’année 2001 par une entreprise spécialisée en recherches de la documentation pour

des organismes, des chercheurs et des consultants dans le domaine de la santé. Une recherche ultérieure

des bases de données MEDLINE, CINAHL et Embase pour des articles publiés entre le 1er janvier 1995 et

le 28 février 2001 a été effectuée au moyen des termes et des mots-clés suivants : « psychogeriatric

assessment » (évaluation psychogériatrique), « geriatric assessment » (évaluation gériatrique), « geriatric

mental health » (santé mentale gériatrique), « assessment » (évaluation), « mental health assessment »

(évaluation de la santé mentale), « depression » (dépression), « delirium » (délire), « dementia(s) »

(démence(s)), « practice guidelines » (lignes directrices sur la pratique), « practice guideline » (ligne

directrice sur la pratique), « clinical practice guideline » (ligne directrice sur la pratique clinique), « clinical

practice guidelines » (lignes directrices sur la pratique clinique), « standards » (normes), « consensus

statement(s) » (énoncé(s) de consensus), « consensus », « evidence based guidelines » (lignes directrices

fondées sur les données probantes) et « best practice guidelines » (lignes directrices sur les pratiques

exemplaires), pour une limite d’âge de 65 ans ou plus. De plus, une recherche des examens systématiques

dans la base de données de la Cochrane Library a été effectuée en utilisant ces mêmes termes.

ÉTAPE 2 – Recherche sur Internet
Un inforobot de recherche Web (metacrawler.com), plus d’autres informations disponibles fournies par

l’équipe de projet, a été utilisé pour créer une liste de 42 sites Web connus pour la publication ou le

stockage de lignes directrices sur les pratiques cliniques. Une recherche a été effectuée sur les sites

suivants au début de l’année 2001.

n Action Cancer Ontario: www.cancercare.on.ca
n Agency for Healthcare Research and Quality : www.ahrq.gov
n Alberta Clinical Practice Guidelines Program : 
www.amda.ab.ca/general/clinical-practice-guidelines/index.html

n American Medical Association : http://www.ama-assn.org/
n Base d’informations de l’Association médicale canadienne : www.cma.ca/eng-index.htm
n Best Practice Network : www.best4health.org
n British Columbia Council on Clinical Practice Guidelines : 
www.hlth.gov.bc.ca/msp/protoguide/index.html

n Canadian Centre for Health Evidence : www.cche.net
n Centre for Clinical Effectiveness Monash University, Australie :
http://www.med.monash.edu.au/publichealth/cce/evidence/

n Centers for Disease Control and Prevention : www.cdc.gov

n Centre for Evidence-based Child Health : http://www.ich.bpmf.ac.uk/ebm/ebm.htm

n Centre for Evidence-based Medicine : http://cebm.jr2,ox.ac.uk/
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n Centre for Evidence-Based Mental Health : http://www.psychiatry.ox.ac.uk/cebmh/

n Centre for Evidence-Based Pharmacotherapy : www.york.ac.uk/depts/hstd/centres/evidence/ev-intro.htm 

n Centre for Health Services Research : www.nci.ac.uk/chsr/publicn/tools/

n Core Library for Evidenced-Based Practice : http://www.shef.ac.uk/~scharr/ir/core.html

n CREST : http://www.n-i.nhs.uk/crest/index.htm

n Evidence-Based Nursing : http://www.bmjpg.com/data/ebn.htm
n Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs : www.ctfphc.org/

n Healthcare Evaluation Unit: Health Evidence Application and Linkage Network (HEALNet ):

http://healnet.mcmaster.ca/nce
n Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) : www.cihi.ca/index.html

n Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) : www.ices.on.ca/

n Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI) : www.icsi.org

n Journal of Evidence-Base Medicine : http://www.bmjpg.com/data/ebm.htm

n McMaster Evidence-based Practice Centre : http://hiru.mcmaster.ca/epc/

n Medical Journal of Australia : http://mja.com.au/public/guides/guides.html

n Medscape Multispecialty: Practice Guidelines :

www.medscape.com/Home/Topics/multispecialty/directories/dir-MULT.PracticeGuide.html 

n Medscape Women’s Health : 

www.medscape.com/Home/Topics/WomensHealth/directories/dir-WH.PracticeGuide.html

n National Guideline Clearinghouse : www.guideline.gov/index.asp

n National Library of Medicine : http://text.nim.nih.gov/ftrs/gateway

n Netting the Evidence: A ScHARR Introduction to Evidence Based Practice on the Internet :

www.shef.ac.uk/uni/academic/

n New Zealand Guideline Group : http://www.nzgg.org.nz/library.cfm

n Primary Care Clinical Practice Guideline : http://medicine.ucsf.educ/resources/guidelines/

n Royal College of Nursing (RCN) : www.rcn.org.uk

n Santé Canada : www.hc-sc.gc.ca

n Scottish Intercollegiate Guidelines Network: www.show.scot.nhs.uk/sign/home.htm

n Site EBM de McMaster University : http://hiru.hirunet.mcmaster.ca/ebm

n The Royal College of General Practitioners : http://www.rcgp.org.uk/Sitelis3.asp

n TRIP Database : www.tripdatabase.com/publications.cfm

n Turning Research into Practice : http://www.gwent.nhs.gov.uk/trip/

n University of California : www.library.ucla.edu/libraries/biomed/cdd/clinprac.htm

n www.ish.ox.au/guidelines/index.html
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Une personne a fait des recherches sur chacun de ces sites. La présence ou l’absence de lignes

directrices a été notée pour chacun des sites faisant l’objet 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. Dans tous les cas, une version complète du

document de lignes directrices a été obtenue.

ÉTAPE 3 – Recherche manuelle/Contributions du groupe d’experts 
Il a été demandé aux membres du groupe d’experts de consulter leurs archives personnelles afin de

trouver les lignes directrices qui n’avaient pas été repérées dans le cadre de la stratégie de recherche ci-

dessus. Dans un cas rare, un document de lignes directrices a été trouvé par les membres du groupe

d’experts, et non par l’entremise de la base de données ou de la recherche sur Internet. Il s’agissait d’une

ligne directrice qui avait été élaborée par des groupes locaux et qui n’avait pas encore été publiée.

ÉTAPE 4 – Critères de sélection de base
La méthode de recherche décrite ci-dessus a permis d’obtenir vingt lignes directrices, plusieurs

examens systématiques et de nombreux articles concernant l’évaluation et la prise en charge de la santé

mentale gériatrique. La dernière étape visant à déterminer si les lignes directrices sur la pratique

clinique seraient évaluées d’un œil critique consistait à appliquer les critères suivants :

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.

Il a été jugé que dix lignes directrices étaient appropriées pour une évaluation critique utilisant

l’Appraisal Instrument for Clinical Guidelines de Cluzeau et al. (1997).
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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. 

TITRE DES LIGNES DIRECTRICES SUR LES PRATIQUES ÉVALUÉES D’UN ŒIL CRITIQUE 

American College of Emergency Physicians (1999). Clinical policy for the initial approach to patients

presenting with altered mental status. Annals of Emergency Medicine, 3(2), 251-280.

American Psychiatric Association (1997). Practice guidelines for the treatment of patients with

Alzheimer’s disease and other dementias of late life. American Journal of Psychiatry, 154(5), 1-39.

American Psychiatric Association (1999). Practice guideline for the treatment of patients with delirium.

American Journal of Psychiatry, 156(5), 1-20.

Bronheim, H. E., Fulop, G., Kunkel, E. J., Muskin, P. R., Schindler, B. A., Yates, W. R. et al. (1998). Practice

guidelines for psychiatric consultation in the general medical setting. The Academy of Psychosomatic

Medicine, 39(4), S8-S30.

Costa, P. T. Jr., Williams, T. F., Somerfield, M. et al. (1996). Recognition and initial assessment of

Alzheimer’s disease and related dementia. Clinical practice guideline No. 19. Rockville, MD : U.S.

Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for Healthcare Policy and

Research.

New Zealand Guidelines Group (1998). Guidelines for the Support and Management of People with

Dementia. New Zealand: Enigma Publishing.

New Zealand Guidelines Group (1996). Guidelines for the treatment and management of depression by

primary healthcare professionals. Ministry of Health Guidelines, Nouvelle-Zélande [en ligne].

Disponible : http://www.nzgg.org.nz/library.cfm

Rapp, C. G. et The Iowa Veterans Affairs Nursing Research Consortium (1998). Research based protocol:

Acute confusion/delirium. Iowa City: The University of Iowa Gerontological Nursing Interventions

Research Center, Research Development and Dissemination Core.
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Schutte, D. L. et Titler, M. G. (1999). Research-based protocol: Identification, referral and support of elders

with genetic conditions. Iowa City: The University of Iowa Gerontological Nursing Interventions

Research Center, Research Development and Dissemination Core.

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (1998). Interventions in the management of behavioural

and psychological aspects of dementia. Scottish Intercollegiate Guidelines Network [en ligne].

Disponible : http://www.show.nhs.uk/sign/home/htm
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Annexe B : Glossaire de termes

Acathisie : Agitation.

Activités de la vie quotidienne (AVQ) :Capacités à prendre soin de soi-même, comme se vêtir,

prendre son bain, aller aux toilettes, assurer sa propreté, manger et se déplacer.

Activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) : Compétences complexes, de plus

haut niveau, comme la gestion des finances, l’utilisation du téléphone, la conduite d’une voiture, la

prise de médicaments, la planification d’un repas, les achats et le travail professionnel.

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.

Antécédents ciblés : Historique d’un client limité à des questions conçues pour obtenir des

renseignements relatifs aux déficits cognitifs ou à un déclin du fonctionnement correspondant à la

démence et à la documentation de la chronologie du problème.

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).

Aptitude visuospatiale : Aptitude à produire et à reconnaître des figures et des objets dans deux

ou trois dimensions.

Cognition : La faculté consciente ou le processus consistant à savoir, qui comprend tous les aspects

de la conscience, de la perception, du raisonnement, de la réflexion et du souvenir.

Délire : Un état mental temporairement désordonné, caractérisé par l’apparition aiguë et soudaine

de déficits cognitifs, de désorientation, de troubles de l’attention, d’un déclin du niveau de conscience

ou de troubles perceptuels.

Démence : Syndrome caractérisé par un déclin progressif dans multiples domaines de la fonction

cognitive, menant éventuellement à une incapacité significative de maintenir sa performance

occupationnelle et sociale.
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Démence vasculaire : Démence dont les symptômes progressent par échelons, chacun ayant une

apparition brusque, souvent associée à un incident neurologique.  

Démences irréversibles : Terme utilisé pour distinguer les troubles cognitifs qui ne peuvent pas

être traités de façon efficace pour rétablir une fonction intellectuelle normale ou quasi normale de ceux

qui peuvent être traités.

Démences réversibles :Terme utilisé pour distinguer les troubles cognitifs qui peuvent être traités

de façon efficace pour rétablir une fonction intellectuelle normale ou quasi normale de ceux qui ne

peuvent pas l’être.

Dépression : Syndrome qui comprend une constellation de manifestations affectives, cognitives et

somatiques ou physiologiques.

Évaluation initiale (pour la démence) : Évaluation effectuée lorsque le client, le clinicien ou

une personne proche du client remarque ou mentionne pour la première fois des symptômes pouvant

indiquer la présence d’un trouble cognitif. L’évaluation comprend une évaluation ciblée, un examen

physique ciblé, un examen de l’état mental et de la fonction, et la considération des facteurs

confusionnels et des maladies concomitantes.

Examen physique ciblé : Examen physique qui cherche à identifier les maladies qui peuvent

mettre la vie en danger ou qui évoluent rapidement, tout en portant une attention particulière aux états

qui pourraient causer le délire. L’examen comprend généralement une brève évaluation neurologique,

ainsi qu’une évaluation de la mobilité et de la fonction cardiaque, respiratoire et sensorielle.

Famille : Quiconque est désigné par le client comme faisant partie de sa famille. Les membres de la

famille peuvent comprendre le conjoint ou la conjointe, les parents, les enfants, les frères et sœurs, des

voisins ou des personnes importantes dans la communauté.

Fluidité verbale :Capacité à générer rapidement une liste de mots qui font tous partie d’une même

catégorie ou qui commencent tous par une lettre donnée.

Fonctions cognitives : Processus mentaux, y compris la mémoire, les capacités langagières,

l’attention et le jugement.

Labilité affective : Expressions de l’émotion ou de l’humeur qui changent rapidement ou qui sont

instables.
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Mémoire procédurale : Mémoire pour certaines façons de faire les choses ou pour certains 

mouvements.

Mémoire sémantique : Ce qui est appris sous forme de connaissances; elle est indépendante du

temps et de l’espace (p. ex., l’alphabet ou des données historiques qui n’ont aucun lien avec la vie d’une

personne).

Pluridisciplinaire : Processus dans le cadre duquel des professionnels qui représentent des

compétences couvrant plusieurs disciplines des soins de santé participent au processus de soutien des

clients et de leurs familles dans le cadre des soins.

Polypharmacie : Administration de plusieurs médicaments ensemble.

Praxie : Exécution d’une action, d’un mouvement ou d’une série de mouvements.

Psychométrique : Relatif à la mesure systématique des processus mentaux, des variables

psychologiques comme l’intelligence, l’aptitude, les traits de caractère et les comportements.

Sensibilité (d’un instrument de test) : Capacité à identifier des cas d’une affection médicale

particulière (p. ex., la démence) dans une population qui comprend des personnes qui en sont

réellement atteintes. Également appelée sensibilité diagnostique.

Soutien informel : Soutien et ressources fournis par des personnes qui ont un lien avec celui qui

reçoit les soins. Les personnes qui fournissent un soutien informel peuvent comprendre les membres

de la famille, les amis, les voisins ou les membres de la communauté. 

Spécificité (d’un instrument de test) : Capacité à identifier les personnes qui n’ont pas une

affection médicale particulière (p. ex., la démence) dans une population qui comprend des personnes

qui en sont réellement atteintes. Également appelée spécificité diagnostique.

Trouble cognitif :Présentations caractérisées par un dysfonctionnement cognitif que l’on présume

être l’effet physiologique direct d’une affection médicale générale qui ne répond pas aux critères de l’un

des délires, de l’une des démences ou de l’un des troubles amnésiques spécifiques. 
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Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Outil 
Évaluation exhaustive par une
infirmière/Questions sur l’état
mental 

Mini-examen de l’état mental
(MMSE)

Test de dessin de l’horloge 

Échelle de confusion de
Neecham

Méthode d’évaluation de la
confusion (CAM)

Établissement d’un diagnostic
de dépression chez les
personnes âgées 
[Sig: E Caps]

Échelle de Cornell

Échelle de dépression
gériatrique et échelle de
dépression gériatrique (GDS-4
forme courte) 

Risque de suicide chez l’adulte
plus âgé

Veuillez consulter... . 
Annexe D

Annexe E

Annexe F

Annexe G

Annexe H

Annexe I

Annexe J

Annexes K et L

Annexe M

Annexe C :
Guide de référence des outils d’évaluation

Description de l’outil
• Exemples de questions pour l’entrevue entre
l’infirmière et le client.

• L’évaluation de l’état mental la plus utilisée; un bon
outil permettant de justifier les observations cliniques
faites par les infirmières.

• Mesure : la mémoire, l’orientation, le langage, 
l’attention, ainsi que les compétences visuospatiales
et de construction.

• Peut aider à étayer un diagnostic de démence ou à
indiquer à un clinicien les domaines dans lesquels un
client éprouve des difficultés. 

• Complète d’autres tests axés sur la mémoire ou le
langage.

• Mesure le degré de confusion en matière de
traitement, le comportement et le contrôle
physiologique.

• Aide à identifier les personnes qui peuvent être
atteintes de délire ou d’un état de confusion aigu.

• Utile pour distinguer le délire de la démence.

• En cas de problèmes nerveux ou d’humeur déprimée,
les décrire en utilisant l’acronyme Sig: E Caps.

• Fournit une évaluation quantitative de la dépression 
chez les individus atteints de démence ou pas. 

• A recours à l’information fournie par un fournisseur
de soins ainsi qu’à celle fournie par le client. 

• Peut aider à étayer un diagnostic de dépression
(comme complément à l’évaluation clinique).

• Fournit une évaluation quantitative de la dépression.

• Aide à identifier le risque de suicide chez les
individus dont l’humeur est déprimée. 
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Annexe D : Évaluation exhaustive par une
infirmière/ Questions sur l’état mental 

L’entrevue entre l’infirmière et le client : exemples de questions générales
Problème présenté

n Dites-moi pourquoi vous êtes ici (en traitement).

Maladie actuelle
n Quand avez-vous remarqué le problème pour la première fois?

n Quels changements avez-vous observés chez vous?

n Selon vous, qu’est-ce qui cause le problème?

n Avez-vous des pensées ou des sentiments troublants?

Antécédents familiaux
n Comment décririez-vous votre relation avec vos parents?

n L’un de vos parents a-t-il eu des problèmes émotionnels ou mentaux?

n L’un des vos parents a-t-il été traité par un psychiatre ou un thérapeute?

n Leur traitement comprenait-il des médicaments ou des électrochocs?

n Le traitement les a-t-il aidés?

Enfance/Antécédents avant la maladie
n Comment vous entendiez-vous avec les membres de votre famille et vos amis?

n Comment vous décririez-vous lorsque vous étiez enfant?

Antécédents médicaux
n Avez-vous des problèmes médicaux graves?

n Quel a été leur effet sur votre problème actuel?
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Antécédents psychosociaux/psychiatriques
n Avez-vous déjà été traité pour un problème émotionnel ou psychiatrique? Avez-vous reçu un

diagnostic de maladie mentale?

n Avez-vous déjà été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique?

n Vous a-t-on déjà prescrit des médicaments pour un problème émotionnel ou une maladie

mentale? Avez-vous déjà reçu des électrochocs?

n Si oui, les médicaments ou les électrochocs ont-ils aidé vos symptômes ou votre problème?

n À quelle fréquence se produisent vos symptômes?  (Tous les 6 mois environ?  Une fois par an? 

Tous les 5 ans? Premier épisode?)

n Pendant combien de temps pouvez-vous bien fonctionner entre les apparitions des symptômes?

(Des semaines? Des mois? Des années?)

n Selon vous, qu’est-ce qui aurait pu contribuer à vos symptômes? (Rien? Vous avez arrêté de

prendre des médicaments? Vous avez commencé à consommer de l’alcool? Des drogues illicites?)

Éducation
n Réussissiez-vous bien à l’école?

n Comment vous sentiez-vous à propos de l’école?

Questions juridiques
n Avez-vous déjà eu des démêlés avec la justice?

Antécédents conjugaux
n Comment vous sentez-vous à propos de votre mariage? (Si le client est marié.) Comment

décririez-vous votre relation avec vos enfants? (Si le client a des enfants.)

n Quelles sortes de choses faites-vous ensemble, en famille? 

Antécédents sociaux
n Parlez-moi de vos amis, de vos activités sociales.

n Comment décririez-vous votre relation avec vos amis?

Perspicacité
n Considérez-vous que vous êtes différent de ce que vous étiez avant le début de votre problème?

De quelle façon?

n Pensez-vous que vous avez un problème émotionnel ou une maladie mentale?

n Pensez-vous que vous avez besoin d’aide pour votre problème? 

n Quels sont vos objectifs personnels?
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Système de valeurs et convictions (y compris la spiritualité)
n Qu’est-ce qui vous réconforte et qui vous donne la tranquillité d’esprit?

n Ces choses vous seront-elles utiles maintenant?

Pertes/Facteurs de stress récents
n Avez-vous eu des pertes ou des facteurs de stress récents dans votre vie?

n Comment sont vos relations personnelles?

n Comment vous entendez-vous avec vos collègues de travail?

Adapté de : 
Fortinash, K. M. et Holoday-Worret, P. A. (1999).  Psychiatric nursing care plans. (3e édition), St. Louis : Mosby.
Fortinash, K. M. (1990).  Assessment of mental states. In L. Malasanos, V. Bakauskas et K. Stoltenberg-Allen (éditeurs), 
Health Assessment (4e édition), St. Louis : Mosby.

Examen de l’état mental

Apparence
n Vêtements, propreté, hygiène, cosmétiques, âge apparent, posture, expression du visage

Comportement/Activité
n Hypoactivité ou hyperactivité, rigide, détendu, mouvements moteurs agités, démarche et

coordination, grimaces, gestes, tics, passif, combatif, bizarre 

Attitude
n Interactions avec l’intervieweur : coopère, résiste, amical, hostile, doucereux

Parole
n Quantité : appauvrissement de la parole, appauvrissement du contenu, volumineuse

n Qualité : claire, cohérente, monotone, bavarde, répétitive, spontanée, 

périphrastique, confabulations, tangentielle, sous pression, stéréotypée

n Rythme : lent, apide

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

62



Humeur et affect
n Humeur (intensité, profondeur, durée) : triste, effrayée, déprimée, en colère, angoissée,

ambivalente, heureuse, enthousiaste, grandiose

n Affect (intensité, profondeur, durée) : approprié, apathique, serré, brutal, plat, labile, euphorique,

bizarre

Perceptions
n Hallucinations, illusions, dépersonnalisation, déréalisation, distorsions

Pensées
n Forme et contenu : logique par rapport à illogique, associations lâches, fuite des idées, autiste,

blocage, diffuse, néologismes, salade de mots, obsessions, ruminations, idées délirantes, abstrait

par rapport à concret

Sensorium/Cognition
n Niveaux de conscience, orientation, capacité d’attention, mémoire des événements récents et

lointains, concentration, capacité à comprendre et à traiter l’information, intelligence

Jugement
n Capacité à comprendre et à évaluer les situations, à prendre des décisions rationnelles, à

comprendre les conséquences de son comportement et à assumer la responsabilité de ses actes

Perspicacité
n Capacité à percevoir et à comprendre la cause et la nature de sa propre situation 

et de celle des autres

Fiabilité
n Impression de l’intervieweur que la personne a présenté l’information de façon exacte et

complète

Adapté de : Fortinash, K. M. et Holoday-Worret, P. A. (1999).  Psychiatric nursing care plans. (3e édition), St. Louis : Mosby.
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Annexe E : Mini-examen de l’état mental 
(MMSE) – Exemple d’éléments

Le MMSE est une échelle de 30 points conçue pour évaluer la performance cognitive d’un

client dans un cadre clinique. Il évalue l’orientation, l’attention, la mémoire et le langage. Vous

trouverez ci-dessous un exemple du MMSE.

Orientation dans le temps
n « Quelle est la date? »

Enregistrement
n « Écoutez attentivement. Je vais dire trois mots. Répétez-les après que j’aurai terminé.

Vous êtes prêt(e)? Les voici : . .

MAISON (s’arrête),

VOITURE (s’arrête),

LAC (s’arrête). 

Répétez maintenant ces mots. » (Recommencez jusqu’à 5 fois, mais n’attribuez une note qu’au 

premier essai.)

Nommer des objets
n « Qu’est-ce que c’est? » (Montrez du doigt un crayon ou un stylo.)

Lecture
n « Veuillez lire ceci et faire ce qui est demandé. » (Montrez à la personne examinée les mots qui

figurent sur la feuille de stimulation.) 

FERMEZ VOS YEUX.

Réimprimé avec l’autorisation spéciale de la maison d’édition, Psychological Assessment Resources, Inc., 16204 North Florida Avenue,

Lutz, Floride 33549, du Mini-Mental State Examination, de Marshal Folstein et Susan Folstein, Copyright 1975, 1998, 2001 par Mini

Mental LLC, Inc. Publié en 2001 par Psychological Assessment Resources, Inc. Toute autre reproduction est interdite sans la permission

de PAR, Inc. Le MMSE peut être acheté auprès de PAR, Inc. en appelant le 800-331-8378 ou le 813-968-3003.
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Annexe F : Test de dessin de l’horloge

Le cercle ci-dessous a été fourni pour que votre client puisse effectuer le test de dessin 

de l’horloge. La case a été fournie pour que votre client puisse y écrire l’heure telle qu’elle serait écrite

sur un horaire.

Instructions : Présentez le cercle ci-dessous au client, en lui expliquant qu’il s’agit de la face d’une

horloge.

Étape 1 : Demandez le client d’écrire les chiffres au bon endroit.

Étape 2 : Demandez au client de dessiner les aiguilles pour indiquer onze heures dix.

Étape 3 : Demandez au client d’écrire l’heure dans la case, comme dans un horaire.

Si le client a mal écrit l’heure dans la case, demandez-vous s’il a bien compris l’heure demandée.

NB : Il y a plusieurs façons d’attribuer un score pour ce test. Il existe également différentes

interprétations du  test de dessin de l’horloge, subjectives et objectives. La méthode d’interprétation

est déterminée par l’agence ou l’établissement individuel, selon sa pratique clinique. 

Cockrell, R. et Folstein, M. (1988). Mini-mental state examination. Journal of Psychiatry Research, 24(4), 689-692.

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(3), 189-198.
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Écrivez l’heure 
dans la case

65



Annexe G : 
Échelle de confusion de Neecham

Instructions pour l’échelle NEECHAM : Remplissez le formulaire suivant, en choisissant un

chiffre dans chacun des trois niveaux secondaires pour chacun des trois niveaux. Attribuez un score à

chaque niveau en additionnant les points de chaque niveau secondaire, et obtenez le score total en

additionnant les scores de tous les niveaux. 

NIVEAU I – TRAITEMENT

TRAITEMENT – ATTENTION (Attention-Vivacité d’esprit-Capacité de réaction)

4 Attention/Vivacité d’esprit totale : réagit immédiatement et de façon appropriée lorsqu’on 

dit son nom ou qu’on le touche – les yeux ou la tête tournent; pleinement conscient de son

environnement; réagit corectement aux événements dans son environnement.

3 Hyperattentif ou attention courte : accorde moins d’attention à l’appel, au toucher ou aux 

événements dans l’environnement; ou hyper-alerte, trop attentif aux signaux ou aux objets dans

l’environnement.

2 Attention ou vivacité d’esprit irrégulière ou inappropriée : lent à répondre, des appels ou des touchers 

répétés sont requis pour obtenir ou maintenir le contact visuel ou l’attention; capable de

reconnaître les objets/les stimulus, mais peut s’endormir entre deux stimulus. 

1 Trouble de l’attention/de la vivacité d’esprit : les yeux s’ouvrent lors d’un son ou d’un toucher; peut

sembler craintif, incapable de porter attention au contact ou de le reconnaître, ou peut manifester

un comportement de retrait ou combatif.

0 Capacité de réaction/Éveil affaibli : les yeux peuvent s’ouvrir ou pas; éveil minimal seulement  

possible lors de stimulus répétés; incapable de reconnaître le contact.

TRAITEMENT – ORDRE (Reconnaissance – Interprétation – Action)

5 Capable d’exécuter un ordre complexe : « Allumez le voyant de l’infirmière. » (Doit chercher l’objet,

le reconnaître, faire ce qui est demandé.)

4 Réaction ralentie à un ordre complexe : a besoin qu’on montre du doigt ou qu’on répète les

instructions. Exécute l’ordre complexe lentement ou avec trop d’attention.
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3 Capable d’exécuter un ordre simple : « Levez la main ou le pied, Monsieur . . . » 

(N’utilise qu’un seul objet.)

2 Incapable d’exécuter un ordre direct : exécute l’ordre lorsqu’on l’aide au moyen d’un toucher ou

d’un signal visuel – boit si on met un verre près de sa bouche. Se calme si l’infirmière le touche, le

rassure ou lui prend la main.

1 Incapable d’exécuter un ordre, même avec une aide visuelle : réagit avec une expression hébétée ou

effrayée ou avec une réaction de retrait ou de résistance au stimulus, comportement hyperactif ou

hypoactif, aucune réaction lorsque l’infirmière lui serre la main

0 Hypoactif, léthargique : réactions minimales aux stimulus environnementaux.

TRAITEMENT – ORIENTATION : 
(Orientation, mémoire à court terme, contenu des idées ou de la parole) 

5 Orienté quant au temps, au lieu et à la personne : processus de réflexion, caractère approprié du

contenu de la conversation ou des questions. Mémoire à court terme intacte.

4 Orienté quant à la personne et au lieu : trouble minimal de la mémoire ou du rappel; contenu et

réponse aux questions généralement appropriés; peut être répétitif, a besoin qu’on insiste un peu

pour maintenir le contact. En général, coopère avec ce qu’on lui demande de faire.

3 Orientation irrégulière : orienté quant à soi-même, reconnaît sa famille, mais l’orientation quant au

temps et au lieu fluctue. Utilise des signaux visuels pour s’orienter. Troubles de la

pensée/mémoire communs, peut avoir des hallucinations ou des idées délirantes. Coopère de

façon passive à ce qu’on lui demande de faire (comportements cognitifs protecteurs coopératifs).

2 Désorientation et affaiblissement de la mémoire/du rappel : orienté quant à soi-même/reconnaît sa

famille. Peut remettre en question les actions de l’infirmière ou refuser de faire ce qu’on lui

demande ou des procédures (comportements cognitifs protecteurs résistifs). Perturbations du

contenu des conversations/des idées. Les idées délirantes ou les hallucinations sont communes.

1 Désorientation, troubles de la reconnaissance : ne reconnaît pas toujours des personnes, des

membres de sa famille, des objets familiers. Parole/sons inappropriés.

0 Inhibition du traitement des stimulus : réaction minimale aux stimulus verbaux.
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NIVEAU 2 – COMPORTEMENT

COMPORTEMENT – APPARENCE

2 Contrôle sa posture, maintient son apparence et son hygiène : vêtu de façon appropriée,

personnellement  soigné, propre. Posture normale dans un lit ou sur une chaise.

1 Peturbation de la posture ou de l’apparence : un certain dérangement des vêtements/du lit ou de

l’apparence personnelle, ou une certaine perte de contrôle de sa posture ou de sa position.

0 Posture et apparence anormales : désordre, hygiène inadéquate, incapable de maintenir sa posture

au lit.

COMPORTEMENT – MOTRICITÉ

4 Comportement moteur normal : mouvement, coordination et activités normaux, capable de se

reposer tranquillement au lit. Mouvement des mains normal.

3 Comportement moteur ralenti ou hyperactif : trop tranquille ou peu de mouvement spontané

(mains/bras repliés sur la poitrine ou le long des côtés) ou hyperactif (nerveux). Tremblements des

mains possibles.

2 Perturbation de l’acte moteur :mouvements agités ou rapides. Les mouvements des mains

semblent anormaux – gratte des objets dans le lit ou les couvertures, etc. Peut avoir besoin d’aide

pour faire des mouvements intentionnels.

1 Mouvements inappropriés ou perturbateurs : tirer sur les tubes, essayer de grimper par-dessus les

rails, actes sans but fréquents.

0 Inhibition de l’acte moteur :mouvement limité sauf lorsque la personne est stimulée;  mouvements résistifs.
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COMPORTEMENT – VERBAL

4 Déclenchement approprié de la parole : capable de converser, peut amorcer ou maintenir une

conversation. Parole normale pour l’état diagnostiqué, ton normal. 

3 Déclenchement limité de la parole : les réponses aux stimulus verbaux sont brèves et peu complexes.

La parole est claire pour l’état diagnostiqué, le ton peut être anormal, le rythme peut être lent.

2 Parole inappropriée : peut se parler à lui-même ou ne faire aucun sens. La parole n’est pas claire 

pour l’état diagnostiqué. 

1 Perturbation de la parole/des sons : sons/ton altérés. Marmonne, crie, jure ou est silencieux de façon

inappropriée.

0 Sons anormaux : gémissements ou autres sons perturbés. Pas de parole claire.
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NIVEAU 3 – CONTRÔLE PHYSIOLOGIQUE 

PHYSIOLOGIQUE – MESURES

Valeurs consignées Plages normales

Température (36-37 ºC) Périodes d’apnée/d’hypopnée? 

1 = oui, 2 = non

TA systolique (TAS) (100-160) Oxygénothérapie prescrite?

TA diastolique (TAD) (50-90 ) 0 = non, 1 = oui, mais pas en cours,

2 = oui, en cours maintenant

O2 saturation (93 ou plus) 

Respiration (14-22)

(compter pendant 

une minute)

Fréquence cardiaque (FC) (60-100)

régulière/irrégulière 

(entourer une réponse)

FONCTIONS VITALES – STABILITÉ

Compter la TAS anormale et la TAD anormale comme une seule valeur; compter la FC anormale et la FC
irrégulière comme une seule valeur; compter l’apnée et la respiration anormale comme une seule valeur; et la
température anormale comme une seule valeur.

2 TA, FC, température, respiration normales, avec un pouls régulier.

1 L’un des éléments ci-dessus dans une plage anormale.

0 Deux ou plus de ces éléments dans une plage anormale.

SATURATION EN OXYGÈNE – STABILITÉ

2 O2 saturation dans la plage normale (93 ou plus)

1 O2 saturation de 90 à 92, ou reçoit de l’oxygène

0 O2 inférieur à 90
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CONTINENCE URINAIRE – CONTRÔLE

2 Maintient le contrôle sur sa vessie.

1 Incontinence d’urine au cours des dernières 24 heures ou a un condom collecteur.

0 Incontinent maintenant, a un cathéter à demeure ou intermittent, ou est anurique.

SCORE

Score total Indique

Score du NIVEAU 1 0 à 19 confusion 

Traitement (0 à 14 points) moyenne à grave

Score du NIVEAU 2 20 à 24 Développement  léger ou précoce

Comportement (0 à 10 points) de la confusion

Score du NIVEAU 3 25 à 26 « Pas confus », mais présente un 

Contrôle physiologique (0 à 6 points) risque élevé de confusion 

27 à 30 « Pas confus » ou fonctionnement 

normal

SCORE TOTAL DE L'ÉCHELLE NEECHAM (0 à 30 points)

Réimprimé avec autorisation du docteur Virginia Neelon.
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Annexe H : Méthode d’évaluation 
de la confusion (CAM)

Instructions pour la CAM : Répondez aux questions suivantes.

Apparition aiguë
1. Y a-t-il des indications d’un changement aigu de l’état mental du client à partir de son point de

référence?

de l’inattention
(Les questions indiquées pour ce sujet sont répétées pour chaque sujet auquel elles s’appliquent.)

2 a) Le client éprouvait-il des difficultés à se concentrer, par exemple : facile à 

distraire, ou éprouvant des difficultés à suivre ce qui a été dit?

� N'a été présent à aucun moment de l'entrevue

� Présent à un moment quelconque pendant l'entrevue, mais de façon légère

� Présent à un moment quelconque pendant l'entrevue, de façon marquée 

� oIncertain

b) (Si présent ou anormal) Ce comportement a-t-il fluctué pendant l'entrevue, autrement dit il

apparaissait et disparaissait, ou sa gravité augmentait puis diminuait?

� Oui � Incertain

� Non � Sans objet

c) (Si présent ou anormal) Veuillez décrire le comportement.

Idées désorganisées
3. Les idées du client étaient-elles désorganisées ou incohérentes, par exemple une conversation 

sans queue ni tête ou sans rapport, un suivi des idées peu clair ou sans logique, ou des sauts

imprévisibles d’un sujet à l’autre?
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Altération du niveau de conscience
4. Dans l’ensemble, comment évaluez-vous le niveau de conscience de ce client?

� Alerte (normal)

� Vigilant (hyperalerte, excessivement sensible aux stimulus environnementaux, surpris très

facilement? 

� Léthargique (somnolent, facile à éveiller)

� Stupeur (difficile à éveiller)

� Coma (impossible à éveiller)

� Incertain

Désorientation
5. Le client a-t-il été désorienté à un moment quelconque de l’entrevue; par exemple, il pensait  

qu’il était ailleurs qu’à l’hôpital, il utilisait le mauvais lit ou il évaluait mal l’heure de la journée?

Troubles de la mémoire
6. Le client a-t-il démontré des troubles de la mémoire pendant l’entrevue, par exemple 

il était incapable de se rappeler des événements qui se sont passés à l’hôpital ou il avait des

difficultés à se rappeler des instructions?

Troubles perceptuels
7. Le client présentait-il des signes de troubles perceptuels, par exemple des hallucinations, des

illusions ou de fausses interprétations (par exemple, penser que quelque chose bougeait alors que

ce n’était pas le cas)?

Agitation psychomotrice
8. Partie 1 

À un moment quelconque de l’entrevue, le client présentait-il un niveau anormalement élevé

d’activité motrice, par exemple être agité, gratter ses draps, tapoter des doigts ou changer souvent

de position soudainement?

Retard psychomoteur
8. Partie 2

À un moment quelconque de l’entrevue, le client présentait-il un niveau d’activité motrice

anormalement réduit, par exemple de la mollesse, regarder dans le vide, garder la même position 

pendant longtemps ou bouger très lentement?
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Altération du cycle de sommeil et d’éveil

9. Le client présentait-il des indications d’une perturbation du cycle de sommeil et d’éveil, comme 

une somnolence excessive pendant le jour et l’insomnie pendant la nuit?

SCORE

Pour obtenir un score positif à la CAM, le client doit :

1. présenter une apparition aiguë et une évolution fluctuante

ET

2. de l’inattention

ET SOIT

3. des idées désorganisées

SOIT

4. une altération du niveau de conscience

Réimprimé avec autorisation. 

Inouye, S. K., van Dyck, C. H., Alessi, C. A., Balkin, S., Siegal, A. P., et Horwitz, R. I. (1990).  Clarifying confusion: 

The confusion assessment method. A new method for detection of delirium. Annals of Internal Medicine, 113(12), 941-948.
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Annexe I : Établissement d’un diagnostic
de dépression chez les personnes âgées

Rivard (1999) proposequ’un des meilleurs outils de dépistage de la dépression chez les personnes

âgées, qui reflète les critères du DSM-IV, est celui que l’on appelle « Sig: E Caps » (« une prescription

pour des comprimés énergétiques »), ce qui signifie (en anglais) :

S Troubles du sommeil, généralement avec un éveil tôt le matin ou fréquent, et un sommeil peu

reposant qui fait que la personne a l’impression de n’avoir pas dormi.

I Perte d’intérêt envers les activités que la personne aimait autrefois.

G Sentiments de culpabilité (« guilt ») ou préoccupation excessive avec des regrets relatifs au passé.

E Faible niveau d’énergie et fatigue excessive qui ne sont pas attribuables à des problèmes médicaux

concomitants.

C Difficultés relatives à la concentration et à la cognition; les adultes plus âgés ont tendance à vivre

un dysfonctionnement cognitif plus profond pendant la dépression que les adultes plus jeunes;

cela peut donner lieu à une erreur de diagnostic pour la démence.

A Perturbation de l’appétit; en général, la perte de l’appétit, souvent accompagnée d’une perte de

poids et  de plaintes relatives à une mauvaise digestion ou à la constipation.

P Changements psychomoteurs; soit un retard (ralentissement), soit l’agitation et des plaintes d’être

« nerveux », qui peuvent être faussement attribuées à un trouble anxieux.

S L’idéation suicidaire est un signe commun; les taux de suicide sont particulièrement élevés chez

les hommes plus âgés.

La présence quotidienne de deux de ces symptômes ou plus, d’une durée d’au moins deux semaines,

indique que le patient est atteint d’une dépression majeure et qu’il a probablement besoin de

pharmacothérapie dans le cadre du traitement (Rivard, 1999). 

Réimprimé de : Rivard M-F. Late-life depression: Diagnosis, Part I. Parkhurst Exchange, Juillet 1999. 

Avec l’autorisation de Parkhurst Publishing.

Référence : Jenike, M. A. (1989). Geriatric Psychiatry and Psychopharmacology: A Clinical Approach.

Yearbook Medical Publishers.
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Annexe J : Échelle de Cornell 
pour la dépression
Nom du client : Date :

Administré à (cocher une réponse: Évaluation :)  Par : Congé de l’hôpital :

Signes relatifs à l’humeur
1. Anxiété

Expression anxieuse, rumination, inquiétude �

2. Tristesse
expression triste, voix triste, 
tendance à pleurer pour un rien �

3. Manque de réaction à des événements agréables �

4. Irritabilité
facilement agacé, s’emporte facilement �

Perturbation du comportement
5. Agitation

nervosité, se tordre les mains, se tirer les cheveux �

6. Retard
mouvements lents, parole lente, réactions lentes �

7. Multiples plaintes physiques 
(indiquer 0 s’il y a uniquement des 
symptômes gastro-intestinaux) �

8. Perte d’intérêt
participe moins aux activités habituelles 
(donner un score uniquement si le changement a été
abrupt, p. ex., en moins d’un mois) �

Signes physiques
9. Perte de l’appétit

mange moins que d’habitude �

10. Perte de poids
(score de 2 pour une perte 
supérieure à 5 lb en un mois) �

11. Manque d’énergie 
se fatigue facilement, incapable de poursuivre ses 
activités (donner un score uniquement si le 
changement a été abrupt, p. ex.,
en moins d’un mois) �

Fonctions cycliques
12. Variation diurnale des symptômes liés à l’humeur 

pires le matin �

13. Difficulté à s’endormir plus tard que
d’habitude pour ce client �

14. Se réveille à plusieurs reprises pendant son sommeil �

15. Réveil tôt le matin plus tôt que d’habitude
pour ce client �

Perturbation de l’idéation
16. Suicide

a l’impression que la vie ne vaut pas la peine d’être
vécue, souhaite se suicider ou fait 
une tentative de suicide �

17. Faible estime de soi
sentiments de culpabilité, d’autodépréciation, 
d’échec �

18. Pessimisme
anticipe le pire �

19. Idées délirantes correspondant à l’humeur
s’imagine qu’il est malade, qu’il est pauvre 
ou qu’il est perdu �

Système de notation
Les scores doivent être basés sur les symptômes et les signes
qui ont été observés pendant la semaine qui a précédé
l’entrevue. Aucun score ne doit être attribué si les symptômes
sont attribuables à une déficience ou une maladie physique.

0 = absent
1 = léger ou intermittent

2 = grave

s.o. = impossible à évaluer

Dépistage du délire, de la démence et de la dépression chez les adultes plus âgés
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Annexe K : Échelle de dépression gériatrique
Posez les questions suivantes :
Ask the following questions:

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

4 ou moins : indique l’absence 
d’une dépression importante

5 à 7 : indique une  
dépression limite

7 ou plus : indique une  
dépression probable

Q1. Avez-vous l’impression de ne pas valoir 
grand-chose comme vous êtes actuellement? �

Q2. Vous ennuyez-vous souvent? �

Q3. Vous sentez-vous souvent impuissant(e)? �

Q4. Êtes-vous généralement satisfait(e) de votre vie? �

Q5. Préférez-vous rester à la maison plutôt que  
de sortir et d’essayer de nouvelles activités? �

Q6. Êtes-vous de bonne humeur la plus grande 
partie du temps? �

Q7. Craignez-vous que quelque chose  
de mauvais vous arrive? �

Q8. Avez-vous l’impression que votre vie est vide? �

Q9. Êtes-vous heureux(se) la plus grande partie du temps? �

Q10. Vous sentez-vous plein(e) d’énergie? �

Q11. Pensez-vous qu’il est bon d’être vivant(e) aujourd’hui? �

Q12. Avez-vous l’impression que votre 
situation est sans espoir? �

Q13. Avez-vous abandonné un grand nombre  
de vos activités et de vos intérêts? �

Q14. Pensez-vous que la plupart des gens  
sont en meilleure situation que vous? �

Q15. Avez-vous l’impression d’avoir plus  
de problèmes de mémoire que la plupart des gens? �

GLOSSAIRE : Fiche de résultats de l’échelle de dépression gériatrique

La dépression est-elle présente?
Non : GDS peu élevé, aucun signe clinique
Possible : GDS élevé, aucun signe clinique

GDS peu élevé, avec des signes cliniques
Score intermédiaire au GDS, avec ou sans signes cliniques
Autres indicateurs subjectifs ou objectifs de la dépression

Probable : GDS élevé, avec des signes cliniques
Certitude : Antécédents de dépression avec présence de signes cliniques 

Diagnostic médical de dépression récent
Signes cliniques : Adapté des critères de diagnostic du trouble dépressif majeur du DSM III

Apparition Date

Évolution : Progression de la maladie Plan : Tout traitement déjà amorcé

Les facteurs prédisposants peuvent comprendre :
1. Biologiques : Antécédents familiaux, épisode antérieur 2. Physiques : Maladie chronique ou autre état

médical particulièrement ceux qui
entraînent de la douleur ou une
perte de fonctionnement, p. ex.,
arthrite, AVC, CHFExposition à des
médicaments, p. ex., hypnotiques,
analgésiques et antihypertenseurs 
Privation sensorielle

3. Psychologiques :Conflits non résolus, p. ex.. colère 4. Sociaux : Perte de membres de la famille ou
d’amis (deuil) Troubles de
personnalité Perte de l’emploi/de
revenu

Commentaires supplémentaires : Impression générale ou autres commentaires liés.

Réimprimé avec autorisation. The Haworth Press Inc. 10 Alice St., Binghamtom NY 13904.
Brink, T. L., YeSavage, J.A., Lumo, H. A. M., et Rose, T.L. (1982). Screening test for geriatric depression. Clinical Gerontologist, 1(1), 37-43.

ou culpabilité. Perte de mémoire ou
isolement attribuable à la démence.
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Annexe L : Échelle de dépression 
gériatrique (GDS-4 : forme courte)
Posez les 4 questions suivantes :
Q1.Êtes-vous généralement satisfait(e) de votre vie? �  Oui �  NON

Q2.Avez-vous l’impression que votre vie est vide? �  OUI �  NON

Q3.Craignez-vous que quelque chose de mauvais vous arrive? �  OUI �  NON

Q4.Êtes-vous heureux(se) la plus grande partie du temps? �  Oui �  NON

Donnez 1 point pour les réponses en majuscules.
Pour le GDS-4, un score de 1 ou plus indique une dépression possible.

Réimprimé avec autorisation. The Haworth Press Inc. 10 Alice St., Binghamtom NY 13904.
Isella, V., Villa, M. L., et Appollonio, I. M. (2001).  Screening and quantification of depression in mild-to-moderate dementia
through the GDS short forms. Clinical Gerontologist, 24(3/4), 115-125.
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Annexe M : Risque de suicide 
chez l’adulte plus âgé

Il est difficile de prédire le risque de suicide d’une personne. Toutefois, certains facteurs

ont été associés à un potentiel accru de suicide. Ces facteurs figurent dans le tableau ci-dessus, avec les

signaux liés au comportement.

ÉVALUATION DES COMPORTEMENTS SUICIDAIRES
I. Intention suicidaire

n Énonce ses idées suicidaires à voix haute n Décrit son intention de se suicider

n Peut présenter un plan concret et réaliste n Des méthodes sont disponibles

n A la capacité physique de mettre sa menace à exécution

II. Comportement

n Répond aux questions de façon circonspecte n Change le sujet avec l’intervieweur

n Augmentation du retrait n Affect déprimé

n Dépression qui se résout n Intérêt/manque d’intérêt soudain pour la

religionn Donne ses biens

n Met de l’ordre dans ses affairesn Abus de drogues/d’alcool

III. Facteurs de risque

n Homme n Race blanche

n Faible estime de soi n Antécédents familiaux de suicide

n Systèmes de soutien réduits ou absents n Déclin de l’état physique

n Déclin de l’état cognitif n Impulsif 

n Antécédents de tentatives de suicide ou de violence n Perte récente ou changement récent dans

sa vien Abus d’alcool ou d’autres drogues 

Réimprimé avec autorisation de : Practical Psychiatry in the Long-Term Care Facility de Conn, ISBN 0-88937-222-5, 2001, p. 113.

© 2001 de Hogrefe & Huber Publishers • Seattle • Toronto • Göttingen • Bern
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Annexe N : Médicaments qui peuvent
causer des déficits cognitifs

Légende :

[a] = Ce tableau présente des exemples uniquement jusqu’à la date de sortie de 1996. 

De nouveaux médicaments deviennent disponibles régulièrement.

[b] = Ces composés contiennent de l’aspirine.

[c] = Ces composés peuvent contenir d’autres ingrédients actifs.

Anticholinergiques scopolamine Transderm Scop, Isopto-Hyoscine

orphénadrine Norflex, Norgesic [b], Norgesic Forte [b]

atropine divers, Lomotil [c]

trihexyphénidyle Artane

benztropine Cogentin

méclozine Antivert, Bonine

homatropine Isopto-Homatropine, Hycodan [c]

Antidépresseurs amitriptyline Elavil, Endep, Etrafon [c], Triavil [c],
Limbitrol [c]

imipramine Tofranil

désipramine Norpramin

doxépine Sinequan

trazodone Desyrel

fluoxétine Prozac

Substances antimaniaques lithium Eskalith, Lithobid, Lithotabs

Antipsychotiques (neuroleptiques) thioridazine Mellaril

chlorpromazine Thorazine

fluphénazine Prolixin

prochlorpérazine Compazine

trifluopérazine Stelazine

perphénazine Trilafon, Etrafon [c], Triavil [c]

halopéridol Haldol

Anti-arythmisants (oral) quinidine Quinidex, Quinaglute

disopyramide Norpace

tocainide Tonocard

Type de médicament Nom générique Nom commercial courant
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Médicaments qui peuvent causer des déficits cognitifs (suite)

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Antifongiques amphotéricine B Fungizone

kétoconazole Nizoral

Agents sédatifs/hypnotiques

Dérivés de la benzodiazépine diazépam Valium, Valrelease

chlordiazépoxide Libirium, Libritabs, Librax [c]

lorazépam Ativan

oxazépam Dalmane

triazolam Halcion

alprazolam Xanax

Dérivés de l’acide barbiturique phénobarbital divers, Donnatal [c]

butabarbital Butisol

butalbital Fiorinal [b][c], Fioricet [c], Esgic [c]

pentobarbital Nembutal

Dérivés du chloral et du carbamate hydrate de chloral Noctec, Aquachloral

méprobamate Miltown, Equanil, Equagesic [b]

Antihypertenseurs

Bêta-bloquants propranolol Inderal, Inderide [c]

métoprolol Lopressor

aténolol Tenormin

timolol Timoptic

Antagonistes du récepteur alpha-2 : méthyldopa Aldomet, Aldoril [c]

clonidine Catapres, Catapres-TTS, Combipres [c]

Antagonistes du recepteur alpha 1 prazosine Minipress

Inhibiteurs calciques vérapamil Calan, Isoptin

nifédipine Procardia, Adalat

diltiazem Cardizem, Cardizem CD

Agents inotropes (cardiotoniques) digoxine Lanoxin, Lanoxicaps

Corticostéroïdes hydrocortisone Cortef, Cortisporin [c],
Neo-Cortef [c], Cortaid

prednisone Deltasone, Prednisone
Intensol

méthylprednisolone Medrol, Solu-Medrol

dexaméthasone Decadron, Neo-decadron [c]
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Anti-inflammatoires non stéroïdiens ibuprofène Motrin, Rufen, Advil, Nuprin, Medipren

naproxen Naprosyn, Anaprox, Aleve

indométacine Indocin

sulindac Clinoril

diflunisal Dolobid

magnésium de choline Trilisate, Tricosal
trisalicylate

aspirine différentes formes

Analgésiques narcotiques codéine Tylenol avec codéine [c], Robitussin AC [c],
Brontex [c], autres préparations pour la toux 
contenant de la codéine

hydrocodone Lortab [c], Lorcet [c], Vicodin [c], Hycodan [c], 
Hycomine [c], Tussionex [c]

oxycodone Percodan [b], Percocet [c], Tylox [c], 
Roxicet [c] 

péthidine Demerol, Mepergan [c]

propoxyphène Darvon, Darvon-N, Darvocet-N [c], 
Wygesic [c], Darvon Compound [b]

Antibiotiques métronidazole Flagyl, Metrogel

ciprofloxacine Cipro

norfloxacine Noroxin

ofloxacine Floxin

céfuroxime Zinacef, Ceftin

céfalexine Keflex

céphalothine Keflin

Substances de contraste radiologique métrizamide Amipaque

iothalamate Conray

diatrizoate Hypaque, Renovist

iohexol Omnipaque

Antagonistes des récepteurs H2 cimétidine Tagamet, Tagamet HD

ranitidine Zantac

famotidine Pepcid

nizatidine Axid

Médicaments immunodépresseurs cyclosporine Sandimmune

interféron Intron A, Roferon A, Actimmune

Médicaments qui peuvent causer des déficits cognitifs (suite)

Type de médicament Nom générique Nom commercial courant
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Réimprimé avec autorisation.

Source : Costa, P. T. Jr., Williams, T. F., Somerfield, M., et al. Recognition and Initial Assessment of Alzheimer’s Disease and Related

Dementias. Clinical Practice Guideline No. 19. Rockville, MD: U. S. Department of Health and Human Services, Agency for

Healthcare Policy and Research. AHCPR Publication No. 97-0702. Novembre 1996.

Agents antinéoplastiques chlorambucil Leukeran

cytarabine Cytosar-U

interleukine-2

moutarde de spirohydantoïne Spiromustine

Anticonvulsifs phénytoïne Dilantin

acide valproïque Depakene, Depakote

carbamazépine Tegretol

Agents antiparkinsoniens lévodopa Larodopa Sinemet Parlodel Permax
(voir également Lévodopa/ carbidopa
Agents anticholinergiques) bromocryptine pergolide

Antiémétiques prochlorpérazine Compazine

métoclopramide Reglan

hydroxyzine Atarax, Vistaril

prométhazine Phenergan

triméthobenzamide Tigan

diphenhydramine Benadryl, Dramamine

méclozine Antivert

Relaxants des muscles squelettiques cyclobenzaprine Flexaril

méthocarbamol Robaxin

carisoprodol Soma, Soma Compound [b]

baclofène Lioresal

chlorzoxazone Parafon Forte, Paraflex

Antihistaminiques/décongestionnants diphenhydramine Benadryl, Tylenol PM [c], Sominex,
autres préparations pour la toux ou le rhume 
disponibles en vente libre

chlorphéniramine Chlor-Trimeton, Deconamine [c], Contac [c], 
Tylenol Cold [c], Hycomine [c], autres médica
ments pour la toux ou le rhume disponibles en 
vente libre

bromphéniramine Dimetane, Dimetapp[c], Drixoral[c], autres 
préparations[c] pour la toux ou le rhume 
disponibles en vente libre

pseudoéphédrine Sudafed[c], Actifed [c], Robitussin PE [c], 
Dimetapp [c], Entex [c], Drixoral [c], 
Tylenol Cold [c], Claritin-D [c], autres médica
ments pour la toux ou le rhume 
disponibles en vente libre

phénylpropanolamine Ornade [c], Triaminic [c], Poly-Histine [c], 
Hycomine [c], autres préparations de 
suppression de la toux disponibles en 
vente libre

Médicaments qui peuvent causer des déficits cognitifs (suite)

Type de médicament Nom générique Nom commercial courant
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Annexe O : 
Liste des ressources disponibles 

P.I.E.C.E.S
www.pieces.cabhru.com

« Putting the P.I.E.C.E.S. Together » signifie Physique, Intellectuel, Émotionnel, Capacités,

Environnement et Social, qui constituent les pierres d’angle de la philosophie et de la compassion de

l’initiative d’apprentissage P.I.E.C.E.S. Le site Web PIECES contient un centre de ressources qui fournit

des ressources pour l’apprentissage continu, comme des vidéos et des trousses d’apprentissage sur la

manière d’examiner et de noter le mini-examen de l’état mental et comment utiliser l’échelle de

Cornell. 

Programmes gériatriques régionaux
http://www.rgps.on.ca

Les Programmes gériatriques régionaux (RPG) fournissent un réseau exhaustif de services gériatriques

spécialisés qui effectuent l’évaluation et le traitement des volets fonctionnels, médicaux et

psychosociaux de la maladie et de l’invalidité chez les adultes plus âgés qui ont de multiples besoins

complexes. Leur site Web fournit des ressources cliniques et pédagogiques sur des sujets comme le

délire, la démence et la dépression.
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Annexe P : 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 œuvre des lignes

directrices sur la pratique clinique », qui est basée sur les données probantes,  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 » 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 » aborde les étapes essentielles suivantes :

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. La «

Trousse » est une ressource essentielle à la gestion de ce processus.

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

La « Trousse » 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 il est également disponible
gratuitement sur le site Web de l’Association des infirmières et infirmiers
autorisés de l’Ontario. Pour obtenir plus d’informations ou un formulaire de
commande ou pour télécharger la « Trousse », veuillez vous rendre sur le site
Web de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, à
l’adresse www.rnao.org/bestpractices.
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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., M.inf.
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 
Association des infirmières et infirmiers autorisés de 
l'Ontario
Toronto (Ontario)

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 : Dépistage du 
délire, de la démence et de la dépression 
(Association des infirmières et infirmiers 

autorisés de l'Ontario [RNAO], 2003), 
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 
Il arrive souvent que le délire, la 
démence et la dépression 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. De surcroît, les personnes 
âgées peuvent présenter plus d'un de 
ces syndromes. Un rapport récent de la 
Société Alzheimer du Canada prévoit 
que la proportion de personnes qui 
vivent avec la maladie d'Alzheimer et 
des affections connexes passera de 
1,5 % à 2,8 % de la population entre 
2008 et 2038 (Société Alzheimer du Canada, 

2010). Étant donné les prévisions 
statistiques pour l'incidence de la 
maladie d'Alzheimer et des affections 
connexes au Canada, il est essentiel 
que les infirmières puissent acquérir 

les connaissances et les compétences 
qui leur permettront de distinguer le 
délire, la démence et la dépression. 
Les infirmières doivent reconnaître les 
changements de l'état mental et fournir 
un dépistage rapide du délire, de la 
démence et de la dépression, afin de 
planifier des interventions appropriées, 
de prévenir des résultats défavorables et 
d'améliorer la qualité de vie des clients.

Le délire 
Le délire est défini comme  
un déclin aigu de l'attention et de 
la cognition; il s'agit d'un syndrome 
clinique commun, qui peut mettre la 
vie en danger mais qui peut également 
être prévenu (Inouye, 2006). Selon les 
rapports, la prévalence du délire lors 
de l'admission à l'hôpital se situe 
entre 10 % et 31 %, et l'incidence de 
délire qui survient pendant le séjour à 
l'hôpital se situe entre 6 % et 56 % chez 
les populations des hôpitaux généraux 
(Inouye; Siddiqi, House, et Holmes, 2006). 
Près de 80 % des adultes plus âgés qui 
vivent dans des établissements de soins 
de longue durée (SLD) vivent une crise 
de délire à un moment quelconque de 
leur traitement et de leur transition 
entre le service d'urgence, l'hôpital et 
le retour aux SLD (Morandi, Han, Callison, 

Ely, et Schnelle, 2009). Il existe différents 
types de délire, y compris hyperactif, 
hypoactif, mixte, persistant et le 
syndrome confusionnel.

La démence 
La démence est un syndrome 
caractérisé par un déclin progressif 
dans multiples domaines de la fonction 
cognitive, menant éventuellement 
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à une incapacité significative 
de maintenir sa performance 
occupationnelle et sociale. Il existe de 
nombreux types de démences, mais 
une majorité importante des personnes 
atteintes de démence ont le type appelé 
maladie d'Alzheimer. À l'heure actuelle, 
280 000 Canadiens et Canadiennes 
sont touchés par cette maladie. Avec 
le vieillissement de la population, ce 
chiffre devrait dépasser 500 000 en 2030 
(Société Alzheimer du Canada, 2010; Feldman 

et al., 2008).

La dépression 
La dépression est un syndrome qui 
comprend une constellation de 
manifestations affectives, cognitives et 
somatiques ou physiologiques, dont la 
gravité peut aller de légère à grave (RNAO, 

2003). Le dépistage de la dépression 
demeure une préoccupation en 
matière de santé primaire. La Coalition 
canadienne pour la santé mentale des 
personnes âgées (CCSMPA), 2006b, 
indique que le taux de dépression 
pourrait atteindre 45 % dans les hôpitaux 
et 40 % dans les établissements de soins 
de longue durée. Le dépistage ciblé 
de la dépression est particulièrement 
indiqué lorsque les critères suivants 
sont présents : soins en établissement, 
antécédents de troubles mentaux, 
tentatives de suicide, de multiples 
symptômes de dépression, la perte 
récente d'un être cher et la présence 
de démence (New Zealand Guidelines 

Group, 2008).

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 fondées 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 quatre 
questions cliniques, a été effectué pour 
trouver les écrits et les lignes directrices 
pertinents publiés depuis la publication 
de la ligne directrice initiale, en 2003. 
Les questions de recherche suivantes 
ont été utilisées pour guider la 
recension des écrits :

1.  Quelles sont les caractéristiques 
cliniques :

 a. du délire? 
 b. de la démence? 
 c. de la dépression?

2. Quels sont les outils d'évaluation : 
 a. du délire? 
 b. de la démence? 
 c. de la dépression?

3. Quels sont les soutiens pédagogiques 
offerts aux infirmières et aux autres 
membres de professions paramédicales 
pour appuyer la mise en œuvre du 
dépistage du DDD?

4. Quels sont les outils organisationnels 
et politiques requis pour appuyer le 
dépistage du DDD?

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 2003.

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 tirées des ouvrages.

Les membres du groupe de révision 
ont évalué d'un œil critique 
17 lignes directrices nationales 
et internationales, 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 
huit lignes directrices suivantes pour 
renseigner le processus de révision :

•  CCSMPA. (2006a). Lignes directri-
ces nationales sur la santé mentale 
chez les aînés : Évaluation et prise en 
charge du délirium, 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. 

•  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. 
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Ordinogramme du processus de révision

Nouvelles données probantes

Recherche des lignes 
directrices

Résultat : 2614 résumés

Résultat : 17 lignes directrices 
internationales 158 études incluses et 

consultées dans le cadre 
de la révision

Évaluation de la qualité
des études

8 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 2003, en se basant sur les nouvelles 

données probantes

Publication du supplément

Diffusion

Recherche dans les 
ouvrages

•  RNAO. (2009). Assessment and care of 
adults at risk for suicidal ideation and 
behaviour. Toronto, Canada: RNAO.

•  Work Group on Alzheimer’s Disease and 
Other Dementias. (2007). APA practice 
guideline for the treatment of patients 
with Alzheimer’s disease and other 
dementias. Arlington, VA: American 
Psychiatric Publishing Inc.

Simultanément avec la révision des lignes 
directrices existantes, une recherche 
d’ouvrages 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 ouvrages. 
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 novembre 2003 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 preuves
Ce qui suit reflète les changements apportés à la première publication (2003), basés sur le consensus du 

groupe de révision. L'examen des ouvrages ne justifie pas d'apporter des changements importants aux recom-

mandations; il suggère plutôt certains raffinements et des données probantes plus fortes pour l'approche.

Recommandations relatives à la pratique professionnelle

Recommandation 1

Les infirmières doivent maintenir un indice de soupçon élevé pour le délire, la démence et la 
dépression chez l'adulte plus âgé.

  (Force des données probantes = B)

Autres écrits à l'appui  

CCSMPA (2006a,b,c,d) 

Cole, Ciampi, Belzile, et Zhong (2009) 

National Institute for Health and Clinical Excellence (2009)  

Potter, George, et Guideline Development Group (2006)

Sites Web 

Troisième conférence canadienne sur le diagnostic et le traitement de la démence

http://www.cccdtd.ca/pdfs/Final_Recommendations_CCCDTD_2007.pdf

Recommandation 2

Les infirmières doivent évaluer les clients pour déceler les changements de la cognition, 
du fonctionnement, du comportement ou de l'humeur en se basant sur leurs observations 
continues du client ou sur les préoccupations exprimées par celui-ci, sa famille ou les 
membres de l'équipe pluridisciplinaire, y compris d'autres médecins spécialisés. 

  (Force des données probantes = C)

La discussion des données probantes pour cette recommandation, disponible à la page 24 de 
la ligne directrice initiale, a été révisée afin de refléter les autres ouvrages à l'appui suivants. Le 
paragraphe suivant a été ajouté après le premier paragraphe dans la section sur la discussion ini-
tiale des preuves concernant les ressources disponibles pour aider les infirmières à se servir d'outils 
permettant d'évaluer la fonction cognitive et d'affecter un score aux résultats :

Discussion des données probantes
Le Hartford Institute of Geriatric Nursing, New York University et le College of Nursing 
fournissent aux cliniciens d'excellentes ressources disponibles sur Internet en matière 
d'outils d'évaluation gériatriques fondés sur les données probantes. La série d'évaluation 
How To Try This® (disponible à l'adresse : http://consultgerirn.org/resources) comprend 
des vidéos de démonstration, des articles et des ressources imprimées visant à améliorer les 
compétences des fournisseurs de soins en matière d'administration des outils d'évaluation 
gériatrique fondés sur les données probantes. Le Geriatrics, Interprofessional Practice and 
Inter-organizational Collaboration (GiiC) Toolkit (disponible à l'adresse http://rgps.on.ca/
giic-toolkit) est une autre ressource disponible sur Internet qui aide les cliniciens à choisir les 
outils les plus pertinents pour leur pratique et les besoins des clients. 

non modifié
modifié
renseignements
supplémentaires
nouvelle
recommandation

NOUVEAU
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Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006a,b,c,d) 

Chen, Liu, et Liang (2009) 

Laplante, Cole, McCusker, Singh, et Ouimet (2005) 

National Institute for Health and Clinical Excellence (2009)  

Potter et al. (2006)

Sites Web 

Méthode d'évaluation de la confusion – http://hospitalelderlifeprogram.org/public/cam.php?pageid=01.02.04 

Delirium Assessment and Treatment of Older Adults Clinician Pocket Guide – 

http://www.ccsmh.ca/pdf/Delirium%20tool%20layout%20-%20FINAL.pdfGeriatric Depression Scale - http://consult-

gerirn.org/uploads/File/trythis/issue04.pdf 

Hartford Institute for Geriatric Nursing, Clinical Resources – http://hartfordign.org/resources 

How To Try This®: 

	 •	Délire	–	http://consultgerirn.org/topics/delirium/want_to_know_more 

	 •	Démence	–	http://consultgerirn.org/topics/dementia/want_to_know_more 

	 •	Dépression	–	http://consultgerirn.org/topics/depression/want_to_know_more

Toronto Best Practice Implementation Steering Committee, 3-D’s Resource Guide – 

http://rgp.toronto.on.ca/torontobestpractice/ThreeDresourceguide.pdf

Recommandation 3

Les infirmières doivent reconnaître que le délire, la démence et la dépression présentent des 
caractéristiques cliniques qui se chevauchent et peuvent coexister chez l'adulte plus âgé.

  (Force des données probantes = B)

Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006a,b,c,d) 

National Institute for Health and Clinical Excellence (2009)  

New Zealand Guidelines Group (2008)

Recommandation 4

Les infirmières doivent être conscientes des différentes caractéristiques cliniques du délire, 
de la démence et de la dépression et avoir recours à une méthode d'évaluation structurée 
pour faciliter ce processus.

  (Force des données probantes = C)

La discussion des données probantes pour cette recommandation, disponible à la page 25 de la 
ligne directrice initiale, a été révisée afin de refléter les autres écrits à l'appui suivants. Les ren-
seignements suivants ont été ajoutés à la section initiale sur la discussion des données probantes 
concernant les thèmes de grand intérêt émergents pour le syndrome confusionnel et le délire 
persistant, la prévention du suicide pendant la vieillesse et le trouble cognitif léger. Le tableau 1 : 
Évaluation des caractéristiques cliniques pouvant être présentées par une personne atteinte de 
délire, de démence ou de dépression, situé à la page 26, a été remplacé par le tableau de référence 
rapide suivant mis à jour. Il ne vise pas à être une référence complète de tous les aspects et les 
sous-types du délire, de la démence et de la dépression, mais plutôt à offrir un guide rapide pour 
aider les infirmières à reconnaître la nécessité d'une évaluation supplémentaire en profondeur. Les 
changements sont les suivants :
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Discussion des données probantes
Les ouvrages supplémentaires recommandent une évaluation ciblée des clients à risque élevé. 
Les thèmes de grand intérêt émergents sont les suivants :

•	  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, McCusker, Ciampi, et Belzile, 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, 

Ciampi, Belzile, et Zhong, 2009; Cole et al., 2008). Comme un délire, le SC est généralement associé 
à des résultats négatifs, comme des déficits cognitifs et une déficience fonctionnelle 
plus importants, des séjours plus longs dans des hôpitaux de soins actifs, des taux 
d'admission plus élevés dans des établissements de soins de longue durée et des taux de 
décès plus élevés (Cole et al., 2008). Dans l'unité de soins intensifs, le SC est déclaré comme 
un état spécifique qui est différent tant du délire clinique que d'un état neurologique 
normal (Girard, Pandharipande, et Ely, 2008; Ouimet et al., 2007). Les personnes qui présentent des 
signes de SC dans des établissements de soins postactifs ont des résultats cliniques dans 
la gamme moyenne pour les personnes identifiées comme étant atteintes de délire par 
rapport à celles qui n'en sont pas atteintes. Il a été découvert que certains clients atteints 
de démence admis dans des établissements communautaires après l'hospitalisation 
avaient un délire superposé ou un SC (Marcantonio et al., 2005). Le SC est un facteur de 
risque pour le développement futur de délire et présente de plus mauvais résultats que 
chez ceux qui n'ont aucun symptôme de délire (Ceriana, 2009; Cole et al., 2008; Marcantonio et 

al.). L'apparition du délire doit être surveillée chez les adultes plus âgés qui présentent 
des symptômes de SC et ceux-ci doivent être traités avec la même approche que s'ils 
présentaient les critères complets pour le délire (Cole et al., 2008; Marcantonio et al.; Meagher et 

Trzepacz, 2007).

•	  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). Les 
clients plus âgés atteints de DP présentent un risque presque trois fois plus élevé de 
mourir avant le suivi d'un an, même après avoir corrigé pour les effets confusionnels de 
l'âge, du sexe, des maladies concomitantes, de l'état fonctionnel et de la démence. Il faut 
noter que les taux de mortalité étaient élevés chez les personnes atteintes de démence ou 
pas. La résolution du délire à un moment quelconque est un objectif clinique méritoire et 
les efforts doivent se poursuivre sur tout le continuum des soins (Kiely et al., 2009). 

•	 	Prévention	du	suicide	pendant	la	vieillesse	:	 
Tous les adultes plus âgés et leurs fournisseurs de soins devraient être interrogés 
concernant la présence de désirs de mourir, l'idéation suicidaire et les plans de suicide. 
L'idéation suicidaire (IS) peut se produire même en l'absence de dépression majeure. Elle 
peut être plus prévalente pendant la démence précoce, car l'intuition est plus susceptible 
d'être préservée. Les adultes plus âgés, et les hommes plus âgés en particulier, présentent 
un risque accru de suicide. Les interventions qui s'adressent à l'IS sont semblables à 
celles s'adressant aux clients qui ne sont pas atteints de démence (Work Group on Alzheimer’s 

Disease and Other Dementias, 2007). Les infirmières doivent avoir acquis les connaissances et 
les compétences nécessaires pour reconnaître les adultes plus âgés qui peuvent présenter 
un risque de suicide et s'assurer que l'équipe pluridisciplinaire en est informée à temps.
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•	 	Trouble	cognitif	léger	(TCL)	:	 
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. Les estimations du taux de transformation du TCL en démence se situent entre 
12 % et 65 %. L'identification de ce stade est meilleure lorsque la situation est corroborée 
par un fournisseur de soins. Lorsqu'une personne plus âgée se plaint de troubles de la 
mémoire, il est suggéré d'effectuer un mini-examen de l'état mental (MMSE) ainsi que des 
tests plus sensibles comme le Montreal Cognitive Assessment (MoCA) (Masellis et Black, 2008; 

Ritchie et Tuokko, 2008).

Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006a,b,c,d) 

Copeland et al. (2003)  

Cormack, Aarsland, Ballard, et Tovee (2004)  

Davidson, Kortisas, O’Connor, et Clarke (2006)  

de Rooij, Schuurmans, van der Mast, et Levi (2005)  

Osvath, Kovacs, Voros, et Fekete (2005) 

Ouldred (2004)

Spécifiques au sujet : 

Le délire 

Siddiqi, House, et Holmes (2006) 

Steis et Fick (2008)

La prévention du suicide pendant la vieillesse 

Fochtmann et Gelenberg (2005) 

National Institute for Health and Clinical Excellence (2009)

Sites Web  

Late Life Suicide Prevention Toolkit: Life Saving Tools for Health Care Providers - 

http://www.ccsmh.ca/en/projects/suicide.cfm 

Work Group on Alzheimer’s Disease and Other Dementias. (2007) - 

http://www.psychiatryonline.com/pracguide/loadguidelinepdf.aspx?file=alzpg101007

Le syndrome confusionnel (SC)  

McCusker, Cole, et Bellavance (2009) 

National Institute for Health and Clinical Excellence (2009) 

Tabet et Howard (2009)

Sites Web 

Troisième conférence canadienne sur le diagnostic et le traitement de la démence

http://www.cccdtd.ca/pdfs/Final_Recommendations_CCCDTD_2007.pdf
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Page 26 :

Le tableau 1 : Évaluation des caractéristiques cliniques pouvant être présentées par une 
personne atteinte de délire, de démence ou de dépression, a été remplacé par ce qui suit :

Créé par Dianne Rossy, inf.aut., M.Sc.Inf. GNC(C) Infirmière en pratique avancée, gériatrie. The Ottawa Hospital. 

Réimprimé avec autorisation

Recommandation 5

Les infirmières doivent objectivement évaluer l'existence de changements cognitifs en 
utilisant un ou plusieurs outils normalisés pour justifier les observations cliniques.

  (Force des données probantes = A)

La discussion des données probantes pour cette recommandation, disponible à la page 31 de la 
ligne directrice initiale, a été révisée afin de refléter les autres ouvrages à l'appui suivants. Les 
paragraphes suivants ont été ajoutés à la discussion des données probantes initiales concernant le 
choix des outils de dépistage, ainsi que la mise en garde suivante concernant l'utilisation de GDS-4 
et de GDS-5 :

Caractéristique

 
Apparition

Évolution 

Progression

Durée 
 
 

Conscience

Vivacité d'esprit

Attention 

Orientation 

Mémoire 
 

Idées 
 

Idées délirantes

Perception – 
hallucinations

Délire/Confusion 
aiguë

Aiguë/Subaiguë

Courte, variable, et souvent 
pire la nuit

Abrupte

Entre quelques heures et 
moins d'un mois (courte), 
peut être plus longue chez les 
personnes âgées

Peut persister.

Réduite

Varie; léthargique ou 
hypervigilante

Affaiblie; imprécise, varie, 
distraite

Affaiblie; gravité 
variable 

Mémoire récente et immédi-
ate affaiblie 

Commun

Désorganisées, déformées, 
fragmentées, sans queue ni 
tête, incohérentes

Commun

Déformée – visuelle, tactile, 
olfactive

Démence

 
Chronique, sournoise

Longue, progressive, mais 
pertes stables avec le temps

Déclin lent mais régulier

Mois à années 
 
 

Claire

Généralement normale

Généralement normale, varie 
avec l'étendue de la maladie

Affaiblie avec le temps 

Mémoire des événements 
récents et des événements 
lointains affaiblie

Difficulté avec l'abstraction, 
idées appauvries, jugement 
affaibli 

Parfois

Peu commun

Dépression

 
Variable, peut sembler soudaine

Effets diurnes, généralement plus 
importants le matin

Variable, rapide à lente 

Au moins deux semaines, mais peut 
se situer entre plusieurs mois et 
plusieurs années 

Claire

Normale

Déficit minimal, mais peut être 
distrait

Sélectivement intacte,  
« Je ne sais pas »

Déficit sélectif ou inégal, « îlots » de 
mémoire intacte 

Intacte, mais avec des sentiments 
de désespoir, d'impuissance ou 
d'autodévalorisation 

Rare

Rare – hallucinations absentes sauf 
dans les cas graves (psychose)
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Discussion des données probantes
Les outils de dépistage du délire, de la démence et de la dépression peuvent être mis en 
œuvre par l'infirmière ou par les membres de l'équipe pluridisciplinaire et utilisés pour ren-
forcer l'évaluation globale. Les résultats du dépistage doivent être passés en revue dans un 
cadre pluridisciplinaire. Le choix des outils de dépistage doit être fondé sur la population de 
clients, le contexte de l'évaluation et les décisions de l'équipe pluridisciplinaire.

Les ouvrages actuels continuent d'appuyer le recours à la méthode d'évaluation de la confusion 
(CAM) (Inouye et al., 1990) dans de multiples établissements par des cliniciens qui ont suivi une 
formation, afin d'améliorer la détection de délire et d'aider les cliniciens non spécialisés en 
psychiatrie à identifier le délire rapidement et exactement, après un bref dépistage officiel (Australian 

Society for Geriatric Medicine, 2006; Wei, Fearing, Sternberg, et Inouye, 2008). Pour une application optimale, une 
formation est recommandée (Inouye et al., 1990). La CAM–ICU est une version adaptée validée de 
la CAM; des études récentes considèrent qu'il s'agit d'un outil ayant la sensibilité et la spécificité 
adéquates pour évaluer la présence de délire chez les clients hospitalisés sous ventilation 
mécanique ou qui sont non verbaux (Ely et Truman Pun, 2002; Luetz et al., 2010).

Les cliniciens doivent savoir comment utiliser plus d'un type d'outil de dépistage. Le MMSE ou 
le Mini Cog peut être utilisé pour le dépistage cognitif initial chez les personnes qui présentent 
un changement cognitif identifié. Si les scores du MMSE sont normaux ou presque, au moins 
un test de dépistage cognitif, comme le MoCA, peut être utilisé pour détecter l'existence d'un 
dysfonctionnement cognitif subtil (Masellis et Black, 2008; Nasreddine et al., 2005).

RNAO, 2004, p. 78 de la ligne directrice initiale 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 l'outil le plus utilisé pour le 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).

Autres ouvrages à l'appui  

Borson, Scanlan, Watanabe, Tu, et Lessig (2005) 

CCSMPA (2006) 

CCSMPA (2006a,b,c) 

Costa et al. (2006) 

Garcia-Caballero et al. (2006) 

Heninik et Solomesh (2007) 

Heinik, SoIomesh, et Berkman (2004) 

Heinik, Solomesh, Bleich, et Berkman (2003) 

Heinik et al. (2004) 

Jongenelis et al. (2005) 

Kahle-Wrobleski, Corrada, Li, et Kawas (2007) 

Korner et al. (2006)  

Potter et al. (2006) 

Ritchie et Tuokko (2008) 
Rinaldi et al. (2003) 

Watson et Pignone (2003)

Sites Web 

Manuel de formation sur la CAM – 

http://www.viha.ca/NR/rdonlyres/0AC07A64-FF24-41E3-BDC5-41CFE4E44F33/0/cam_training_pkg.pdf 
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CAM-ICU et outils/manuel de formation – http://www.icudelirium.org/assessment.html 

How To Try This®: The Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) –

http://consultgerirn.org/uploads/File/trythis/issue13_cam_icu.pdf 

Échelle de dépression gériatrique (GDS) – http://consultgerirn.org/uploads/File/trythis/issue04.pdf 

Test du Montreal Cognitive Assessment (MoCA) – http://www.mocatest.org/ 

The Geriatrics, Interprofessional Practice and Inter-organizational Collaboration (GiiC) Toolkit –

http://rgps.on.ca/giic-toolkit 

Troisième conférence canadienne sur le diagnostic et le traitement de la démence –

http://www.cccdtd.ca/pdfs/Final_Recommendations_CCCDTD_2007.pdf

Recommandation 6

Des facteurs comme les déficiences sensorielles et les déficiences physiques doivent être 
évalués et pris en considération lors du choix des tests de l'état mental.

  (Force des données probantes = B)

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 para-
graphe suivant, concernant les obstacles au dépistage, a été ajouté à la discussion des données 
probantes initiale :

Discussion des données probantes 
Les obstacles au dépistage peuvent comprendre des états comme l'aphasie grave, un 
comportement combatif ou dangereux, un comportement psychotique grave ou une 
démence grave/une incapacité à communiquer (Inouye, 2006). Si les clients sont non verbaux 
ou présentent des comportements qui nuisent au dépistage, les infirmières doivent mettre 
en place des interventions, documenter leurs observations et informer le médecin ou 
l'équipe pluridisciplinaire chargée des soins des patients afin d'assurer un suivi adéquat.

Autres ouvrages à l'appui  

Bottino et al. (2009) 

CCSMPA (2006a,b,c,d) 

Hyer, Carpenter, Bishmann, et Wu (2005) 

National Institute for Health and Clinical Excellence (2009) 

Potter et al. (2006) 

Scazufca, Almeida, Vallada, Tasse, et Menezes (2009) 

Wood, Giuliano, Bignell, et Pritham (2006)

Recommandation 7

Lorsque l'infirmière détermine que le client présente des caractéristiques du délire, de la 
démence ou de la dépression, un aiguillage doit être effectué à des services spécialisés en 
psychiatrie gériatrique, à des neurologues ou à des membres de l'équipe pluridisciplinaire, 
selon ce qu'indiquent les résultats du dépistage, pour obtenir un diagnostic médical.

  (Force des données probantes = C)
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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. La déclaration 
suivante a été ajoutée à la discussion des données probantes initiale concernant les aiguillages.

Discussion des données probantes
Tous les aiguillages vers des services spécialisés en gériatrie, d'autres spécialistes ou les 
membres de l'équipe pluridisciplinaire doivent être effectués conformément aux politiques 
de l'établissement.

Autres ouvrages à l'appui  

CCSMPA (2006a,b,c,d) 

Cole et al. (2009) 

Ouimet et al. (2007)  

Potter et al. (2006) 

Voyer et al. (2009)

Sites Web 

Troisième conférence canadienne sur le diagnostic et le traitement de la démence

http://www.cccdtd.ca/pdfs/Final_Recommendations_CCCDTD_2007.pdf

Recommandation 8

Les infirmières doivent effectuer un dépistage pour déceler l'existence d'idéation et 
d'intention suicidaire lorsqu'un indice élevé de soupçon pour la dépression est présent, ainsi 
que demander un aiguillage médical urgent. De plus, si l'infirmière a un indice de soupçon 
élevé pour le délire, un aiguillage urgent est recommandé.

  (Force des données probantes = C)

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 a été ajouté à la discussion des données probantes initiale concernant la 
nécessité d'une évaluation et de la surveillance du risque de suicide :

Discussion des données probantes
Les écrits actuels appuient la nécessité d'une surveillance accrue après l'identification de dé-
pression et d'un risque accru de suicide (CCSMPA, 2006; CCSMPA, 2006b,c,d; Edwards, 2004; National 

Institute for Health and Clinical Excellence, 2009; New Zealand Guidelines Group, 2008; RNAO, 2009). De nom-
breuses lignes directrices proposent des outils qui peuvent évaluer le risque de suicide, ainsi 
que des exemples de niveaux d'observation après l'évaluation que les infirmières peuvent 
utiliser lorsqu'il existe un indice élevé de soupçon pour la dépression et le risque de suicide 
(CCSMPA; New Zealand Guidelines Group; RNAO). Le Late Life Suicide Prevention Toolkit: Life Saving 
Tools for Health Care Providers est une ressource sur Internet fondée sur le document : Lig-
nes directrices nationales de la CCSMPA sur la santé mentale chez les aînés : Évaluation du 
risque suicidaire et prévention du suicide (CCSMH, 2006d). Cette trousse d'outils (disponible 
à l'adresse http://www.ccsmh.ca/en/projects/suicide.cfm) aide les fournisseurs de soins de 
santé à évaluer l'adulte plus âgé qui présente un risque de dépression et de suicide. Cette 
trousse d'outils comprend une ligne directrice sur les pratiques exemplaires, un guide du 
facilitateur, un guide de poche des symptômes, ainsi qu'un cédérom d'outils à l'intention des 
fournisseurs de santé qui peuvent sauver des vies, y compris la prévention du suicide et les 
facteurs de risque/signes précurseurs.
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Autres ouvrages à l'appui 

Conn, Herrmann, Kaye, Rewilak, et Schogt (2007)

Sites Web  

New Zealand Guidelines Group –

http://www.guideline.gov/summary/summary.aspx?view_id=1&doc_id=12994

National Institute of Health and Clinical Excellence – www.nice.org.uk/CG023NICEguideline

Recommandations relatives à la formation

Recommandation 9

Tous les programmes de soins infirmiers de premier cycle doivent comprendre un contenu 
spécialisé sur l'adulte plus âgé, comme le vieillissement normal, les évaluations de dépistage 
et les stratégies de soins du délire, de la démence et de la dépression. Les étudiantes 
infirmières doivent avoir des occasions de s'occuper d'adultes plus âgés.

  (Force des données probantes = C)

Autres ouvrages à l'appui  

Bruce et al. (2007) 

CCSMPA (2006a,b,c,d) 

Steis et Fick (2008)

Sites Web 

Troisième conférence canadienne sur le diagnostic et le traitement de la démence

http://www.cccdtd.ca/pdfs/Final_Recommendations_CCCDTD_2007.pdf

Recommandation 10

Les établissements doivent envisager que les évaluations de dépistage de l'état de santé 
mentale des adultes plus âgés fassent partie intégrante de la pratique des soins infirmiers. 
L'intégration de différentes occasions de perfectionnement professionnel afin d'aider 
les infirmières à acquérir de façon efficace des compétences en matière d'évaluation 
de la personne pour déceler la présence de délire, de démence et de dépression, est 
recommandée. Ces occasions varieront selon le modèle de soins et l'établissement.

  (Force des données probantes = C)

Autres ouvrages à l'appui  

Bruce et al. (2007) 

CCSMPA (2006a,b,c,d) 

Perry et al. (2008)
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Recommandations relatives à l’établissement et aux règlements
Recommandation 11

La mise en place réussie des lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins 
infirmiers repose sur une planification, des ressources et 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	l'éducation.

	 •		L'implication	de	tous	les	membres	(que	ce	soit	dans	le	cadre	d'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 place 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 
sur la marche à suivre pour guider la mise en œuvre de la ligne directrice sur les pratiques 
exemplaires concernant le dépistage du délire, de la démence et de la dépression chez les 
adultes plus âgés.

  (Force des données probantes = C)

La section Évaluation et surveillance, disponible à la page 37 de la ligne directrice initiale, a été 
révisée pour inclure les autres ouvrages à l'appui suivants. Les renseignements suivants ont 
été ajoutés au préambule de la section Évaluation et surveillance : 

La meilleure façon de soutenir des résultats améliorés pour les clients existe lorsque les 
établissements qui mettent en œuvre des lignes directrices sur les pratiques exemplaires 
intègrent l'éducation, les structures de mise en œuvre et la surveillance à leur main-d'œuvre 
clinique. Comme l'indiquent les essais de mise en œuvre de la ligne directrice initiale, les 
stratégies de mise en œuvre qui permettaient d'améliorer les résultats comprenaient des 
séances de mise en pratique concrète et des outils ou des brochures d'éducation pour les 
clients. Parmi les obstacles identifiés, on peut citer un manque de soutien administratif, des 
changements fréquents au sein de la direction et une rétroaction qui n'arrive pas en temps 
opportun pour le personnel (Davies, Edwards, Ploeg, et Virani, 2008).

Autres ouvrages à l'appui  

Bruce et al. (2007) 

CCSMPA (2006a,b,c,d) 

Edwards et al. (2006)  
Edwards, Davies, Ploeg, Virani, et Skelly (2007) 

Edwards, Peterson, & Davies (2006) 

Ploeg, Davies, Edwards, Gifford, et Elliott-Miller (2007) 
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Le processus de révision n'a ajouté aucune annexe; toutefois, certaines révisions faites aux annexes suivantes ont été modifiées 

comme suit :

Annexe C : Guide de référence des outils d'évaluation
À la page 59 de la ligne directrice initiale, modifié comme suit :

 •  6e rangée, colonne Outils : le titre Établissement d'un diagnostic de dépression chez les personnes âgées [Sig: E Caps] a été 

changé pour : Dépistage de la dépression chez les adultes plus âgés, SIG E CAPS

 •  6e rangée : description de la colonne Outils pour l'établissement d'un diagnostic de dépression chez les personnes âgées [Sig: 

E Caps], la description a été changée pour :  

– Outil clinique utilisé au chevet du client en cas de préoccupations concernant son humeur dépressive. 

– L'acronyme SIG E CAPS est utilisé pour le décrire.

 •  Les outils suivants ont été inclus dans le tableau, sur les rangées 10 et 11 :  

– Mini Cog  

– Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 

Annexe C : Guide de référence des outils d'évaluation

Outil 

Évaluation exhaustive par 
une infirmière/Questions 
sur l'état mental 

Mini-examen de l'état 
mental (MMSE)

 
 

Test de dessin de 
l'horloge 

 

Échelle de confusion 
de Neecham 

Méthode d'évaluation 
de la confusion (CAM)

Dépistage de la 
dépression chez l'adulte 
plus âgé SIG E CAPS

 
 
Échelle de Cornell 
pour la dépression chez 
les personnes atteintes 
de démence

Échelle de dépression 
gériatrique et forme 
courte – dépression 
gériatrique (GDS – 4) 

Risque de suicide chez 
l'adulte plus âgé

Description de l'outil

•  Exemples de questions à poser pendant 
l'entrevue entre l'infirmière et le client.

 
•  L'évaluation de l'état mental la plus utilisée;  

un bon outil permettant de justifier les 
observations cliniques faites par les infirmières.

•  Mesure : la mémoire, l'orientation, le langage, 
l'attention, ainsi que les compétences visuospatiales 
et de construction.

•  Peut aider à étayer un diagnostic de démence 
ou à indiquer à un clinicien les domaines dans 
lesquels un client éprouve des difficultés.

•  Complète d'autres tests axés sur la mémoire ou 
le langage.

•  Mesure le degré de confusion en matière de 
traitement, le comportement et le contrôle 
physiologique.

•  Aide à identifier les personnes qui peuvent être 
atteints de délire ou d'un état de confusion aigu.

•  Utile pour distinguer le délire de la démence.

•  Outil clinique utilisé au chevet du client en cas 
de préoccupations concernant son humeur 
dépressive.

•  L'acronyme SIG E CAPS est utilisé pour le décrire.

•  Fournit une évaluation quantitative de la 
dépression chez les individus atteints de 
démence ou pas. 

•  A recours à l'information fournie par un 
fournisseur de soins ainsi qu'à celle fournie par 
le client.

•  Peut aider à appuyer un diagnostic de 
dépression (comme complément à l'évaluation 
clinique).

•  Fournit une évaluation quantitative de la 
dépression.

•  Aide à identifier le risque de suicide chez les 
individus dont l'humeur est dépressive.

Où la trouver dans la LDPE

Annexe D

 
 
Annexe E

 
 

 
Annexe F

 

 
Annexe G

 
 
Annexe H

Annexe I

 
 

Annexe J

 
 
 

Annexes K et L

 

Annexe M



15

Outil 

Mini Cog

 
 
 
 

Montreal Cognitive 
Assessment (MoCA)

Description de l'outil

•  Une solution de rechange au MMSE; utilisé 
pour évaluer la fonction d'enregistrement, 
de rappel et exécutive d'une personne.

•  Approprié pour une utilisation avec des 
adultes plus âgés qui ont différents niveaux de 
langage, de culture et de littératie. 

•  Un test de dépistage cognitif conçu pour 
aider les professionnels de la santé lors de la 
détection de déficits cognitifs légers.

•  Privilégié pour l'évaluation du 
dysfonctionnement exécutif.

Où la trouver dans la LDPE

Site Web : 
http://www.nursingcenter.
com/prodev/ce_article.
asp?tid=756614

 
Site Web :  
http://www.mocatest.org/

Annexe J : Échelle de Cornell pour la dépression
À la page 76 de la ligne directrice initiale, modifié comme suit :

 •  Des renseignements supplémentaires ont été ajoutés après l'outil pour aider les infirmières à appliquer l'échelle 

et à interpréter les résultats. 

Annexe J : Échelle de Cornell pour la dépression

Application de l'échelle et interprétation des résultats 

Échelle de Cornell

Cet outil de dépistage a été développé pour permettre une évaluation quantitative de la 
dépression. Il s'agit d'un outil sensible, fiable et valide, qui peut être utilisé pour recueillir des 
renseignements auprès du client, de sa famille ou de ses fournisseurs de soins afin d'effectuer 
le dépistage des symptômes de la dépression chez les clients atteints de démence ou pas. 
Pour obtenir des précisions relativement aux instructions et à l'évaluation effectuée par l'outil, 
veuillez vous reporter aux pages 35 à 37 du 3D’s, Delirium, Depression, Dementia Resource 
Guide élaboré par Toronto Best Practice in LTC Initiative (Toronto Best Practice Implementation Steering 

Committee, 2007).

Annexe K : Échelle de dépression gériatrique
À la page 77 de la ligne directrice initiale, modifié pour refléter les documents à l'appui supplémentaires suivants : L'annexe K a 

été remplacée par le nouveau tableau suivant, contenant des renseignements sur l'évaluation et l'interprétation, pour aider 

les infirmières lors de l'application. Chaque question (élément) auquel on répond de la façon suivante donne un point :

Des 15 éléments, 10 indiquent la présence de dépression avec une réponse positive (questions 2,3,4,6,8,9,10,12,14,15), tandis que 

les 5 questions restantes (questions 1,5,7,11,13) indiquent la présence de dépression avec une réponse négative. Le nombre total 

de points obtenus constitue une indication de la dépression, comme suit : 

 Un score supérieur à 5 points suggère la présence de dépression. 

 Un score supérieur à 10 points indique presque toujours la présence de dépression. 

 Un score supérieur à 5 points justifie une évaluation de suivi exhaustive.
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Annexe K : Échelle de dépression gériatrique

Échelle de dépression gériatrique : 
Choisissez la réponse qui correspond le mieux à la façon dont vous vous êtes  
senti(e) au cours de la dernière semaine : Oui Non

1. Êtes-vous généralement satisfait(e) de votre vie?

2. Avez-vous abandonné un grand nombre de vos activités et de vos intérêts?

3. Avez-vous l'impression que votre vie est vide?

4. Vous ennuyez-vous souvent?

5. Êtes-vous de bonne humeur la plus grande partie du temps?

6. Craignez-vous que quelque chose de mauvais vous arrive?

7. Êtes-vous heureux(se) la plus grande partie du temps?

8. Vous sentez-vous souvent impuissant(e)?

9.  Préférez-vous rester à la maison plutôt que de sortir et d'essayer de nouvelles  
activités?

10.  Avez-vous l'impression d'avoir plus de problèmes de mémoire que la  
plupart des gens?

11. Pensez-vous qu'il est bon d'être vivant(e) aujourd'hui?

12. Vous sentez-vous bon(ne) à rien de la façon dont vous êtes actuellement?

13. Vous sentez-vous plein(e) d'énergie?

14. Avez-vous l'impression que votre situation est sans espoir?

15. Pensez-vous que la plupart des gens sont en meilleure situation que vous?

Source : (http://www.stanford.edu/~yesavage/GDS.html) 

Application de l'échelle et interprétation des résultats

L'échelle de dépression gériatrique est utilisée pour le dépistage de la dépression chez les 
adultes âgés en bonne santé, qui ont une affection médicale, ou qui ont une déficience 
légère à moyenne. Elle peut être utilisée comme échelle d'autoévaluation ou elle peut être 
administrée dans le cadre d'une entrevue clinique. 

Des 15 éléments, 10 indiquent la présence de dépression avec une réponse positive 
(questions 2,3,4,6,8,9,10,12,14,15), tandis que les 5 questions restantes (questions 1,5,7,11,13) 
indiquent la présence de dépression avec une réponse négative. 

Un score supérieur à 5 points suggère la présence de dépression. 
Un score supérieur à 10 points indique presque toujours la présence de dépression. 
Un score supérieur à 5 points justifie une évaluation de suivi exhaustive.

Sites Web 
L'échelle de dépression gériatrique (GDS) : 
http://consultgerirn.org/uploads/File/trythis/issue04.pdf
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