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Qu’est-ce que l’ÉCA?Q q

Di ti i fi i i b h lDiagnostic infirmier si on observe chez la 
personne soignée:

• une altération soudaine et fluctuante de 
l’attention, de la conscience et du discours,
d’une personne

• des difficultés à répondre à des questionsdes difficultés à répondre à des questions 
directes, à enregistrer ce qui se passe et à 
penser clairement, rapidement et avec 

Louise Bélanger, inf., PhD (cand)

cohérence



Qu’est-ce que l’ÉCA? (suite)Q q

L’i fi iè i bL’infirmière peut aussi observer 
quelquefois une perturbation :

du sommeil
d ti ité h t ides activités psychomotrices
des perceptions
d l é ide la mémoire

t l i é d’ déli iouvent le signe précoce d’un délirium



À retenir…

ÉL’ÉCA est une altération soudaine et 
fluctuante de l’attention, de la conscience et 
du discours..

La personne en ÉCA n’est pas toujours agitée.La personne en ÉCA n est pas toujours agitée.

Ce syndrome n’est pas une démence.Ce syndrome n est pas une démence.

Est généralement temporaire.Est généralement temporaire.



Incidence de l’ÉCA

10 à 31 % d â é d i10 à 31 % des personnes âgées admises

3 à 29 % des personnes âgées au cours de 
’hospitalisation

Jusqu’à 50 % des personnes subissant une chirurgieJusqu à 50 % des personnes subissant une chirurgie 
majeure et urgente

J ’à 88 % d h it li é iJusqu’à 88 % des personnes hospitalisées aux soins 
ntensifs ou dans une phase avancée de cancer

(Bruce, et al., 2007; Bucht, et al., 1999; Lawlor, et al.,2000; McNicoll et al., 
2003; Siddiqi et al., 2006; Sockalingam et al., 2005; Van Rompaey, et al., 2008)



Personnes à risqueq

ÂÂge
Démence
Maladies sévèresMaladies sévères
Troubles cognitifs antérieurs
Hypertensionyp
Consommation d’alcool
Déficience auditive et visuelle

( d h i b ll

Utilisation de psychotropes 

(Arend & Christensen, 2009; Dasgupta & Dumbrell, 2006; Van 
Rompaey et al., 2008)



Facteurs précipitants

(A d & Ch i t 2009 D t & D b ll 2006 V(Arend & Christensen, 2009; Dasgupta & Dumbrell, 2006; Van 
Rompaey et al., 2008)



Facteurs précipitants

(A d & Ch i t 2009 D t & D b ll 2006 V(Arend & Christensen, 2009; Dasgupta & Dumbrell, 2006; Van 
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Facteurs précipitants

(A d & Ch i t 2009 D t & D b ll 2006 V(Arend & Christensen, 2009; Dasgupta & Dumbrell, 2006; Van 
Rompaey et al., 2008)



L’ÉCA influence…

Capacités cognitives et fonctionnelles

Durée du séjour

Pronostic 

(Ely et al., 2004; Inouye et al., 1998; McCusker et al., 2002; ( y , ; y , ; , ;
McCusker et al., 2003)



L’expérience des personnes 
ayant vécu un ÉCAayant vécu un ÉCA

• De l’incompréhension et 
des sentimentsdes sentiments 
inconfortables

• Garder ses distances et se 
protéger

(Bélanger & Ducharme, 2011)



À retenir…

L’ÉCA t iL’ÉCA est une urgence qui 
nécessite une intervention 

immédiate!

(Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées, 2006)



Interventions 
pharmacologiquespharmacologiques

miner les causes et diminuer les comportements 
tant en danger la sécurité:
 infection = antibiothérapie

Maîtriser la douleur (antalgiques réguliers plutôt qu’au se dou eu ( g ques égu e s p u ô qu u
esoin)
viter mépéridine (Démérol©)
nvisager coanalgésienvisager coanalgésie
sychotropes si agitation seulement
alopéridol (Haldol©) 0,25-0,5 mg DIE ou BID
onsidérer les antipsychotiques atypiques
viter benzodiazépines (Ativan©) sauf si sevrage alcool

Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées, 2006)



Interventions 
non pharmacologiquesnon pharmacologiques

méliorer le confort, l’équilibre physiologique et la , q p y g q
urité:

Viser l’équilibre physiologique (température, 
glycémie oxygène nutriments hydratation autres )glycémie, oxygène, nutriments, hydratation, autres…)
Maintenir fonction d’élimination 
Attention rétention urinaire, fécalome
É i hé é i é i l iÉviter cathétérisme vésical continu
Maintenir l’autonomie (sans réadaptation excessive)
Rendre le milieu sécuritaire
Prévoir une présence au chevet 
Communication adaptée

(Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées 2006)



Des interventions qui soulagentq g

• Être crues
• Avoir des explicationsp
• Être comprises
• Être soutenues

Ê é• Être accompagnées par 
leurs proches

• Pouvoir parler de leur• Pouvoir parler de leur 
expérience

(Bélanger & Ducharme, 2011)



M. et Mme ProvencherM. et Mme ProvencherM. et Mme Provencher M. et Mme Provencher 
témoignenttémoignent



ÉchangesÉchanges

1 D t à i d’ÉCA i1. Devant une personne à risque d’ÉCA ou qui 
présente un ÉCA, quel devrait être le rôle:
• de l’infirmière?de l infirmière?
• de la famille?

2. La personne soignée a-t-elle un rôle à jouer dans ce 
processus? Lequel?



Infirmière…son rôle

révenir, dépister, évaluer, informer, , p , , ,
surer soutien, consulter:
Suivre de près toute personne à risquep p q
Limiter mesures pouvant précipiter un ÉCA
Dépister le délirium
Évaluer état cognitif et physique de la personneÉvaluer état cognitif et physique de la personne 
(incluant la douleur) 
Donner explications à la personne et à sa famille
Assurer soutien avec la famille et équipe de soins
Consulter autres professionnels au besoin 

C liti di l té t l d â é 2006Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées, 2006 ; 
Milisen et al., 2006;  Registered Nurses Association of Ontario, 2010)



Famille…son rôle 

Dépister, défendre et accompagner:Dépister, défendre et accompagner:
Reconnaître un changement dans l’état cognitif
Prendre la défense de la personne soignéeg
Avoir une communication adaptée
Offrir du soutien psychologique
MobiliserMobiliser
Alimenter/hydrater
Favoriser le sommeil
M tt l tt / il ditifMettre lunettes/appareil auditif
Orienter et avoir des activités thérapeutiques

(Black & Parahoo, 2011; Coalition canadienne pour la santé mentale des 
personnes âgées 2006 )



Personne soignée…son rôle g

nformer collaborer à l’évaluation et aux soins:nformer, collaborer à l évaluation et aux soins:

Donner des informations sur les facteurs 
édi l’ÉCAprédisposant l’ÉCA 

Collaborer à l’évaluation continue de son état 
cognitif et physiqueg p y q
Exprimer ses besoins prioritaires
Contribuer à la recherche de moyens pouvant 
l’aiderl aider



Un idéal à partager…


