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Objectifs généraux 
• Reconnaître la vulnérabilité du patient âgé aux 

complications du séjour hospitalier 
• Identifier deux complications potentielles de 

l’hospitalisation 
• Comprendre l’importance des mesures 

d’intervention pour prévenir d’éventuelles 
complications 

• Connaître le concept des signes vitaux 
gériatriques (AINÉES) et être en mesure de les 
utiliser dans le suivi du patient âgé hospitalisé 

• Reconnaître l’importance du travail 
interdisciplinaire dans l’implantation d’une 
approche adaptée à la personne âgée 



Objectifs spécifiques 

Délirium 
• Définir le délirium 
• Nommer ses principales manifestations 

cliniques 
• Identifier les 6 interventions systématiques 

prouvées efficaces pour prévenir le délirium 



Objectifs spécifiques 

Déclin fonctionnel /syndrome 
d’immobilisation 
• Énumérer des conséquences systémiques 

potentielles du syndrome d’immobilisation 
• Nommer trois interventions dans les soins 

du patient susceptibles de prévenir le déclin 
fonctionnel 



Plan de la présentation 

• Aspects démographiques 
• Physiologie du vieillissement 
• Complications potentielles de 

l’hospitalisation 
▫ Délirium 
▫ Déclin fonctionnel / syndrome 

d’immobilisation 
• Approche adaptée aux personnes âgées en 

milieu hospitalier 





Vieillissement de la population québécoise 

• Proportion de la population âgée de 65 ans et + 

Année Pourcentage 

2001 13,0 

2011 15,8 

2021 20,6 

2031 25,6 

Vieillissement de  la population, état fonctionnel des personnes âgées et 
         besoins futurs en soins de longue durée au Québec.  INSPQ, mars 2010. 



Espérance de vie au Québec en 2010 

• À la naissance 
 
 

 
• À 65 ans 

Homme 79,6 ans 

Femme 83,6 ans 

Homme 18,7 ans 

Femme 21,7 ans 



Hospitalisation au Québec 

• Durée de séjour moyen en soins de courte 
durée pour la période 2009-2010   

Groupe d’âge Durée de séjour moyen 

65-69 ans 8,9 

70-74 ans 9,6 

75-79 ans 10,6 

80-84 ans 11,7 

85-89 ans 12,3 

90 ans + 12,6 

Tous les âges  7,1 

Source: Info -Med-Écho. Octobre 2011.  





Vieillissement physiologique 
• Quelques exemples… 
▫ Perte de fibres musculaires surtout au 

niveau des membres inférieurs 
▫ ↓ capacité des barorécepteurs à moduler 

l’activité chronotrope du cœur 
▫ ↓ force des muscles respiratoires et des 

débits pulmonaires 
▫ ↓ capacité de réparation des plaies  
▫ ↓ compliance vésicale  
▫ ↓ capacité des reins à concentrer l’urine et à 

absorber l’eau  



Un équilibre précaire… 

      Vieillissement physiologique 
  
     ↓ réserve fonctionnelle 
 
         Difficulté à maintenir équilibre si  
         perturbation=concept d’homéosténose 
 
• Si réserve insuffisante        incapacité fonctionnelle 



…surtout chez PA hospitalisée  

• Prévalence plus élevée de maladies 
chroniques (cardio-pulmonaires, 
neurologiques, MSK…) 

• Trouble de mobilité et atteinte fonctionnelle 
de base fréquents 

• Atteinte cognitive fréquente 
• Polypharmacie fréquente 
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Conséquences potentielles d’une 
hospitalisation 
• Déclin fonctionnel 
• Immobilisation  
• Délirium 
• Réactions indésirables aux médicaments 
• Dénutrition/déshydratation 
• Infections nosocomiales 
• Complications d’intervention (Ex.: 

contentions physiques, sonde urinaire) 



Soins non adaptés à la personne âgée 

• Mythes et croyances 
▫ Vieillissement normal surestimé 
▫ Guérison par le repos 

• Ignorance des besoins particuliers de la PA  
▫ Objectifs non personnalisés  
▫ Méconnaissance des FR de complications liées à 

l’hospitalisation 
▫ Absence d’évaluation des capacités et du potentiel 
▫ Peu/pas d’interventions préventives ciblant 

complications 
• Approche par organe 
• Manque de travail interdisciplinaire 



L’hospitalisation est un événement déterminant 
dans la trajectoire de santé et de vie d’une 

personne âgée 

Facteurs de 
risque bien 

connus 

Lien entre perte 
d’autonomie et 
hospitalisation 

bien établi 
Des interventions 
préventives sont 

possibles 





Comment se définit le délirium ? 
Altération de la conscience avec ↓ de la 

capacité à maintenir l’attention  
Changements cognitifs (mémoire, 

langage ou orientation) ou trouble 
perceptuel non explicables par une 
démence préexistante 
Développement sur une courte période 

de temps avec fluctuations au cours de 
la journée  
Cause médicale ou médicamenteuse 

sous-jacente* 



Quelles sont les manifestations ? 
• Agitation, agressivité, irritabilité 
• Propos décousus, incohérents 
• Hallucinations (visuelles surtout), 

illusions 
• Faible niveau d’attention 
• Désorientation dans le temps, l’espace 

et les personnes 
• Troubles de la mémoire 
• Trouble du langage 
• Altération du cycle éveil-sommeil 
• Somnolence excessive, apathie* 

 



Est-ce fréquent ? 
Population Fréquence/Incidence 

Médicale hospitalisée > 70 ans  30-40 % 

Chirurgicale  
   Majeure non cardiaque 
   Cardiaque 
   Orthopédique (hanche) 

15-53% 
15-25% 
25-35% 
40-50% 

USI > 65 ans 70-87 % 

Soins palliatifs avec cancer 
avancé 

Jusqu’à 88 % 



Quels sont les facteurs de risque  ? 
• Concept de vulnérabilité/susceptibilité 
• Relation complexe entre vulnérabilité 

de base du patient et facteurs 
précipitants 



Facteurs de risque 
Facteur de risque Risque relatif 

Démence 5,5 
Comorbidité sévère 3,8 
Éthylisme 3,3 
Atteinte fonctionnelle (AVQ) 2,5 
Natrémie anormale 2,2 
Dépression 1,9 
Sexe masculin 1,9 
Déficit auditif 1,7 
Déficit visuel 1,7 
Âge avancé  - 
Déshydratation  - 



Facteurs précipitants 

Causes 
D Douleur, « Drugs » 
E Électrolytes 
L « Lack of drugs » 
I Infections 
R « Reduced sensory input », Restriction mobilité(contentions, 

sonde) 
I Intracrânien (HSD, AVC), Ictal 
U « Urinary retention », « Undernutrition/hydratation », 

Urgence/USI 
M Myocardique, métabolique 



 
 

Le délirium  

est une urgence médicale  

et nécessite une évaluation!   

 



Comment le dépister ? 
Confusion Assessment Method (CAM) 
 Outil développé par Inouye en 1990 
 Sensibilité 94-100%; spécificité 90-95 % 
↓ si personnel non entraîné 
À utiliser de préférence avec test cognitif 
formel (MMSE) 

 Littérature abondante 
Méta-analyse JAMA 2010:  
Meilleur instrument au chevet pour 

diagnostic 
LR+ : 9,6; LR – : 0,16 



CAM – Algorithme diagnostique 
1. Début aigu et fluctuation de l’état  
       mental du patient  
2. Altération de l’attention 
3. Pensée désorganisée 
4. Altération de l’état d’éveil 
 
 Diagnostic repose sur présence des 

critères 1+2 et du critère 3 ou 4  
 

 
 

 



Que faire en cas de délirium ? 
Principes généraux: 
 Identifier et traiter condition(s) sous-

jacente(s) 
 Éviter les facteurs aggravants  
 Soins de support pour éviter les 

complications (immobilisation, plaies de 
pression, dénutrition, etc.) 

 Contrôler le tableau comportemental 
 Maintenir et améliorer les capacités 

fonctionnelles et la mobilité 



Interventions non pharmacologiques 
Mesures générales 
 Surveiller l’élimination (constipation, 

rétention urinaire…) 
 « Démédicaliser » : retrait sonde urinaire 

et soluté dès que possible 
 Fournir environnement calme, propice 

au sommeil 
 Nutrition/ hydratation adéquates 



Interventions non pharmacologiques 
• Mobilité et capacité fonctionnelle 
▫ Corriger désafférentation  
▫ Asseoir le patient au fauteuil, faire 

marcher 
▫ Encourager participation aux AVQ’S 

• Sécurité 
▫ Retirer objets dangereux 
▫ Rapprocher du poste des infirmières 
▫ Favoriser préposé au chevet ˃  agent de 

sécurité 



Interventions non pharmacologiques 
• Communication 
▫ Explications courtes et simples 
▫ Parler face à face 
▫ Discuter de sujets familiers et faciles 

(passe-temps, travail ancien…) 
▫ Orienter dans les trois sphères 
▫ Expliquer procédures à faire 
▫ Éviter gestes brusques 
▫ Être calme 



Interventions non pharmacologiques 
• Traitement du patient agité 
▫ Sécurité/Supervision 
 Monitoring plus fréquent des paramètres de 

surveillance et du comportement 
 Adapter l’environnement pour limiter les 

blessures  
▫ Contrôler niveau de Stimulation 
 Environnement calme 
 Présence de la famille, soins continus 

▫ Situer 
 Orienter fréquemment, communication simple 

et rassurante… 
▫ Soins de base 



Interventions non pharmacologiques 
• Contention physique - définition: 
▫ « Mesure qui consiste à empêcher ou à 

limiter la liberté de mouvement d’une 
personne en utilisant la force humaine ou 
un moyen mécanique ou encore en la 
privant d’une aide qu’elle utilise pour pallier 
un handicap » 

• Exemples de contentions: 
▫ Ceintures abdominales 
▫ Contentions aux poignets, chevilles 
▫ Chaises gériatriques et tables 
▫ Ridelles de lit et Go-bed 
▫ … 



Mythes et contentions… 
Aucune étude ne prouve leur efficacité ou 

leurs avantages 
 ↑ risque de chute et agitation 
1 étude a démontré ↓ chutes mais 

augmentation chute avec blessures sévères 
 ↑ morbidité et mortalité chez les personnes 

hospitalisées 
Risque de décès environ 8 X plus grand chez 

les patients sous contention1 
 Multiples autres complications potentielles 
Physiques: syndrome d’immobilisation, 

plaies, contractures… 
Psychiques: dépression, confusion, 

régression, humiliation… 
 1  Parker K, Miles SH. Deaths caused by bedrails. J Am Geriatr Soc 1997. 



Usage des contentions 
Mesure de dernier recours 
Appliquer dans un contexte de 

dangerosité imminente du patient pour 
lui-même ou pour autrui 
Consentement libre et éclairé 

nécessaire (substitué au besoin) 
Mesure temporaire 
Surveillance étroite requise…donc pas 

d’économie de temps pour le personnel 
infirmier ! 
Réévaluation périodique de l’indication 



Interventions pharmacologiques 
Benzodiazépines 
 Peuvent exacerber le délirium 
 À éviter sauf dans les cas de sevrage (alcool 

ou BZD) ou chez les patients parkinsoniens 
Antipsychotiques typiques ou atypiques 
 Traitement de choix pour l’agitation lié au 

délirium 
 Indications: 
Agitation significative avec dangerosité pour   
   le patient ou autrui 
Symptômes psychotiques causant une  
   détresse 
Dans certains cas, pour réaliser intervention  
   essentielle 

 Objectif: patient calme mais éveillé 
 



Quelles sont les conséquences? 
À court terme: 
 ↑ durée séjour hospitalier en moyenne de 

2-5 jours 
 ↑ complications nosocomiales 3-5 X 
 ↑ institutionnalisation au congé 3-5 X 
 ↑ mortalité per-hospitalière 10 X (10-

26%)  
 



Conséquences à long terme 
Méta-analyse JAMA 2010 - Witlox 
 Indépendamment associé à : 
↑ mortalité ad 2 ans suivant survenue (38  
   vs 27,5 %) 
↑ institutionnalisation ad 14 mois post  
   délirium (33,4 vs 10,7%) 
Nouveau diagnostic de démence dans 4  
   ans suivant (62,5 vs 8,1%) 

Autres études: 
 Impact fonctionnel persistant à 6 mois  
 Mauvaise récupération fonctionnelle 

post fracture de hanche  



Que faire pour prévenir l’apparition 
d’un délirium ? 
Prévention = pierre angulaire de la prise 

en charge du délirium 
Meilleure approche: 
 Interdisciplinaire 
 Multifactorielle 

 
                C’est  l’affaire de TOUS !!! 



Prévention 
 
Hospital Elder Life Program (HELP)1 
 Étude randomisée contrôlée de 852 patients 

âgés de plus de 70 ans et à risque modéré à 
élevé de délirium 

 Interventions quotidiennes (protocole 
standardisé) sur 6 facteurs de risque de 
délirium 

 Résultats: 
↓ 40 % de l’incidence de délirium (9,9 % vs 

15,0 %) 
↓ 30 % du nombre d’épisodes 
↓ 35 % durée du délirium 

1 Inouye SK et al., NEJM, 1999. 



HELP 

 
Facteur de risque Intervention  

Troubles cognitifs 
Calendrier et horloge dans la chambre 
Réorientation fréquente 
Discussion sur les évènements en cours 

Manque de 
sommeil 

Stratégies pour ↓ le bruit sur l’unité, éviter 
les interventions la nuit et tôt le matin 

Immobilisation 
Mobilisation avec aide TID ou exercices 
d’amplitude articulaire, minimiser 
l’utilisation de tout ce qui réduit la mobilité 
(soluté, sonde, contention) 

↓ vision 
Aides techniques en place (lunettes, loupes), 
éclairage et matériel adéquat (téléphone, 
cloche d’appel) 

Surdité  Mettre les appareils auditifs, amplificateur 
de son 

Déshydratation  Encourager l’hydratation PO 



Synthèse 

• Urgence médicale 
• Sous-diagnostiqué 
• Conséquences néfastes à court et à long 

terme 
• Prévention primordiale car permet d’éviter 

de 30 à 40 % des cas de délirium 
• Bon indicateur de la qualité des soins 





Déclin fonctionnel 
• Complication majeure chez les patients âgés 

hospitalisés 
• Lien démontré entre l’hospitalisation et la perte 

d’autonomie fonctionnelle 
▫ Au congé, ≥ 1/3 présentent une perte 

d’autonomie fonctionnelle dans les AVQ par 
rapport à la période précédant hospitalisation1 

• Séquelles souvent permanentes 
▫ Environ 40 % de ces patients n’auront pas 

regagné toute leur autonomie 3 mois suivant le 
congé1 

1  Inouye SK et coll.Arch Intern Med 1996. 



Déclin fonctionnel 

• Cause la plus fréquente et la plus 
facilement évitable de déclin fonctionnel : 
déconditionnement 

• Apparition rapide en cours d’hospitalisation 
▫ Souvent 24-48 premières heures 
▫ Importance d’un dépistage rapide et 

d’interventions précoces 
 



Facteurs de risque chez la PA 
hospitalisée 
• Âge avancé (>75 ans) 
• Atteinte cognitive préexistante ou 

nouvelle(délirium) 
• Difficulté à accomplir au moins 1 AVQ 
• Dénutrition  
• Symptômes dépressifs 
• Trouble d’équilibre et de mobilité établi ou 

nouveau 
• Polymédication 
 



Déconditionnement 

• L’alitement ou la réduction de la mobilité 
peut rapidement conduire au 
déconditionnement 
▫ Débute dans les premières 24 heures 
▫ Si trouble de mobilité déjà présent avant 

l’hospitalisation : 
  24 heures d’alitement suffisent pour que le 

patient âgé ne soit plus capable de se lever du 
lit et de marcher seul1 

• Degré d’atteinte proportionnel à la durée de 
l’alitement 

 1 Hirsch CH, Sommers L et al., J Am Geriatr Soc 1990. 



Déconditionnement 

• Changements physiologiques qui 
apparaissent après une période d’inactivité 
physique: 
▫ Faiblesse et atrophie musculaire 
▫ ↓ sensibilité des barorécepteurs et ↓ réactions 

d’adaptation posturale 
▫ ↓ endurance cardiovasculaire, etc.  

• Si l’alitement se prolonge, progression 
possible vers un syndrome d’immobilisation 



Quelques statistiques 

• Chaque jour d’immobilité          perte de 1 à 
3 % de la masse musculaire  

• Récupération beaucoup plus lente: 
▫ 1 journée d’immobilité = 3 jours de 

récupération  
▫ 1 semaine d’immobilité = 3 semaines de 

récupération 



Syndrome d’immobilisation 

• Définition: 
▫ « Ensemble des symptômes physiques, 

psychiques et métaboliques résultant de la 
décompensation de l’équilibre précaire du 
vieillard, par le seul fait de l’interruption ou 
de la diminution des activités quotidiennes 
habituelles1 » 

• Conséquences multi-systémiques 
• Résulte souvent de l’interaction entre les 

facteurs organiques, psychologiques et 
sociaux 

1 Grumbach, 1973. 



Immobilisation : 
Conséquences 

Escarres 

Cognition 
Délirium, trouble d ’adaptation, 

dépression,  régression psychomotrice 

Cardiovasculaire 
Hypovolémie  

hypotension orthostatique 

déconditionnement cardiaque 

Thrombo-embolies 

Urinaire 
Rétention, incontinence 

Infections et calculs 

Digestif 
Dysphagie,  

anorexie, déshydratation 

constipation, fécalome 

Neuro-musculo-osseux 
Amyotrophie 

 faiblesse musculaire 

ostéoporose, contractures 

compression nerveuse,  

 perte des réflexes posturaux 

Respiratoire 
↓ capacité respiratoire   

↓ toilette bronchique 

atélectasie, pneumonies 

Métabolique 
Résistance à l’insuline, hypercalcémie 



Beaucoup de iatrogénie… 

• 60 % des alitements ne sont pas 
médicalement indiqués1 

• Étude réalisée en 20042: 
▫ Seulement 27 % des patients qui étaient 

capables de marcher  (avec ou sans aide 
technique) ont pris une marche au corridor 

▫ La durée de marche moyenne a été de 5,5 
minutes par journée d’hospitalisation 
(équivaut à 1,6 % du temps passé sur l’unité) 

1 Brown, JAGS 2004;52:1263-70 
2 Callen, Geriat Nurs 2004; 25(4): 212-217. 
 



Beaucoup de iatrogénie… 

•LES CONTRE-INDICATIONS À 
LA MOBILISATION SONT 
RARES !!! 
▫ Fractures instables: colonne, rachis... 
▫ Angine instable 
▫ État de choc 



Des pratiques néfastes… 

• Prescription non justifiée de repos au lit 
• Aider systématiquement patient pour 

réaliser ses AVQ 
• Utiliser la culotte d’incontinence plutôt que 

de l’aider à se rendre aux toilettes 
• Recours prématuré aux contentions 

physiques 
• Usage inapproprié de la médication 
• Etc. 



Usage des contentions (RAPPEL) 

• Mesure de dernier recours 
• Appliquer dans un contexte de dangerosité 

imminente du patient pour lui-même ou pour 
autrui 

• Consentement libre et éclairé nécessaire 
(substitué au besoin) 

• Mesure temporaire 
• Surveillance étroite requise…donc pas 

d’économie de temps pour le personnel 
infirmier ! 

• Réévaluation périodique de l’indication 







Alternatives à la contention 

• Présence d’un intervenant ou d’un proche 
au chevet 

• Chambre rapprochée du poste 
• Mettre en place routine préventive 
• Aménager environnement  
• Utiliser détecteurs de mobilité 
• Occuper et distraire le patient 
• Démédicaliser (retrait sonde, soluté dès que 

possible…) 



Prévention 
• Médecin joue un rôle essentiel: 
▫ Évaluation des causes menant au trouble de 

mobilité 
▫ Élaboration d’un plan d’intervention 

interdisciplinaire  
▫ Suivi et réévaluation médicale lorsque 

l’évolution est défavorable 
• Plan d’action doit être mis en place dès 

l’admission à l’urgence 



Prévention 
• Profiter de toute occasion pour faire bouger le 

patient 
▫ Participation précoce à toutes les AVQ 
▫ Repas au fauteuil 

• Démédicaliser le patient pour faciliter la 
mobilisation  

• Analgésie adéquate 
• Participation active des proches 
• Adapter environnement  
• Éviter l’attitude fataliste et la stigmatisation, 

éviter de sous-estimer les capacités du patient, 
etc. 





S.Lafrenière M.Sc.inf.   
Dr A.Dupras 63 

Source:  Sandra Why lock – Acute Care 
Geriatric Nurse Network (B-C. Canada) 
Reproduit et traduit par le CHUM avec 
la permission de l’ACCGN 

Délirium 

Constipation 

Chutes 

Incontinence 

Douleur 

Malnutrition 

Déshydratation 

Dépression 

Syndrome 
d’immobilisation 

Déconditionnement 

Insomnie 

Cercle vicieux 
gériatrique 

= causes • Si on ne porte pas 
attention à 
l’apparition d’une 
de ces 
complications, 
d’autres se 
développeront. 

• Traiter une 
complication 
favorise la 
réduction des 
autres. 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal 2010 



• UCDG 
• YALE geriatric care 
• HELP (Hospital Elder Life Programme) 
• ACE (Acute Care for Elder Units) 
• GENI (Geriatric Emerency Network Initiative) 
• Elder Friendly Hospital Initiative 
• GENESIS (Geriatric friendly Environment through Nursing 

Evaluation and Specific Intervention for Successful healing) 
• … 
 
 

 La mise en place d’interventions systématiques 
MULTICIBLES  de prévention, de dépistage et de 
traitement précoce des complications fréquentes. 

Copyright CHUM 2010 Annik Dupras et Sylvie Lafrenière 

Expériences Nord-américaines 



 

COMPLICATIONS 
DÉCLIN FONCTIONNEL 

CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA PRÉVENTION DU DÉCLIN FONCTIONNEL. AHMAC (2004, 
2008)  
adaptation et traduction Lafrenière et Dupras, 2008 

 

DELIRIUM       DÉCONDITIONNEMENT    INCONTINENCE     DÉNUTRITION          PLAIE 
TR HUMEUR       CONSTIPATION     DÉHYDRATATION 

Interventions multicibles 

Cognition 
Santé 

émotionnelle 

Mobilité, 
vigueur, 

auto soin 

 
Continence 

État 
nutritionnel 

 

Intégrité de  
la peau 

 

 
Sommeil 

 

Copyright CHUM 2010 Annik Dupras et Sylvie Lafrenière 



A I N É E S 

Un aide-mémoire… 

… POUR CIBLER, DANS L’ÉVALUATION ET NOS INTERVENTIONS, 
SIX ASPECTS DE LA SANTÉ DES PERSONNES ÂGÉES OÙ UNE DÉTÉRIORATION 

 EST INDICATIVE OU PRÉDICTIVE DE COMPLICATIONS 

L’outil AINÉES 



Zones de vulnérabilité = cibles 

Autonomie 
mobilisation 

Élimination 

Nutrition 
Hydratation 

Sommeil 

Intégrité  
de la peau 

État cognitif 
communication 



À quoi mène l’évaluation de AINÉES? 

  
 Structurer 

l’évaluation et 
le suivi des 

patients âgés 

 

Identifier de façon 
précoce les signes 

d’installation ou de 
présence de 

conditions à risque 

Déclencher un 
état d’alerte 

Évaluation plus 
poussée et    

modification du 
plan 

d’intervention 



 

COMPLICATIONS 
DÉCLIN FONCTIONNEL 

CA DRE DE RÉFÉRENCE POUR LA PRÉVENTION DU DÉCLIN FONCTIONNEL. 
 A HMA C (2004, 2008)  

A daptation et traduction: Dupras et Lafrenière, 2008 

 

DÉLIRIUM       DÉCONDITIONNEMENT    INCONTINENCE     DÉNUTRITION          PLAIE 
TR HUMEUR       CONSTIPATION     DÉSHYDRATATION 

MAINTIEN DU BIEN-ÊTRE  

DES PERSONNES ÂGÉES 
Cognition 

Santé 
émotionnell

e 

Mobilité, 
vigueur, 

auto-
soins 

 
Continenc

e 

État 
nutritionn

el 
 

Intégrité de  
la peau 

 

 
Sommeil 

 



C’est l’affaire de tous ! 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION !!! 
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