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Problématique  

• 36% des personnes hospitalisées en courte 
durée sont des personnes âgées  

• 10-20%  des personnes âgées présentent un 
délirium à l’admission (Inouye et al., 2006 ; Waszynski, 2007) 

• 25-60% développeront un délirium en cours 
d’hospitalisation (Inouye et al., 2006 ; Waszynski, 2007) 

• Délirium peu diagnostiqué et documenté (Inouye et al., 2006) 

• Peu de stratégies mises en place pour le 
transfert de connaissances 
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Recension des écrits 
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Impacts du sous-dépistage du délirium 

• Augmentation de la durée de séjour 
• Augmentation de l’intensité des soins 
• Recours aux contentions et aux soins continus  
• Impact sur la qualité de vie, la morbidité, la 

mortalité et la qualité des soins  
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(Foreman et al., 2001) 
 



Rôle infirmier 

• Identifier le risque de délirium et prévenir son apparition 
• Effectuer une évaluation en continu des changements au 

niveau de la conscience, de l’attention, de l’orientation, 
de la mémoire et de la pensée 

• Distinguer les signes cliniques du délirium, de la 
démence et de la dépression 

• Utiliser l’outil de dépistage afin d’évaluer objectivement 
les signes cliniques présents au niveau du changement 
de l’état cognitif du patient et faire des interventions 
adaptées à la situation 
 

 

8 

(AIIO, 2010; NICE, 2007) 



Barrières à l’utilisation de l’outil de 
dépistage 

• Manque de temps 
• Surcharge de travail 
• Manque de connaissances sur l’outil 
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(Waszynski, 2007) 



Outil Confusion Assessment Method 
(CAM) 

• Développé pour permettre aux cliniciens qui 
n’ont pas de formation ou d’expertise en 
évaluation de la condition mentale, de dépister 
le délirium 

• Administré en moins de cinq minutes 
• Facile à utiliser 
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But et objectifs 
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But du projet 

Valider des stratégies de transfert de connaissances 
(TC) et leur combinaison pour le dépistage et la 
prévention du délirium par des infirmières 
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Objectifs du projet  

• Identifier les stratégies gagnantes de TC pour soutenir 
les infirmières de médecine dans l’utilisation d’un outil 
de dépistage du délirium chez les patients âgés en soins 
aigus 

• Mettre à l’essai une combinaison de stratégies de TC 
visant l’application des meilleures pratiques en termes 
de dépistage et prévention du délirium 

• Soutenir le développement du jugement clinique lié au 
dépistage et à la prévention du délirium en fournissant 
des outils et des ressources 
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Présentation du projet 
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Interventions   

• N = 9 infirmières, soit trois quarts de travail 
 

• Lectures prérequises  
• Formation théorique  
• Mises en situation 
• Modèle de rôle (démonstration)  
• Soutien/coaching 
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Données sociodémographiques 
Caractéristiques Individuel 

(n=9) 
Sexe 

 F 
  
9 

Âge 
20-39 
40-59 

  
3 
6 

 Scolarité  
   Cégep 

   Université 

  
6 
3 

 Nombre d’années 
d’expérience 

   0-10 
   11-30 
   31-40 

   
5 
0 
4 

Nombre d’années sur le 
département  

   0-15 
   16-20 
   21-30 

  
6 
0 
3 

16 



Stratégie de TC 1: Lectures  

• 4 documents à lire 
• Contenu sur clé USB 

– Centre hospitalier de l’Université de Montréal [CHUM] (2009). OPTIMAH « Le 
délirium chez la personne âgée- à l’intention du personnel soignant ». Montréal, 
Canada : CHUM. 

– Laplante, J., Cole, M., McCusker, J., Singh, S., & Ouimet, M-A. (2005). 
Confusion Assessment Method. Validation d’une version française. Perspective 
infirmière, 3(1), 12-22. 

– Centre hospitalier de l’Université de Montréal [CHUM]  (2014).  Chapitre du 
guide clinique intitulé « Soins du patient atteint d’un délirium ou à risque de 
l’être ».   Document non publié. 

– Ministère de la santé et des services sociaux [MSSS] du Québec [MSSS] (2011). 
Delirium. Approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier. Québec, 
Canada : Direction des communications du MSSS du Québec.: En ligne 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2012/12-830-
08W.pdf  
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http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2012/12-830-08W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2012/12-830-08W.pdf


Stratégie de TC 2: Formation théorique  

• Durée de 45 minutes 
• Interactive 
• Retour succinct sur les notions vues dans les 

lectures 
• Contenu de la formation: 

– Symptômes, causes, interventions, outil de dépistage 
et documentation clinique  
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Stratégie de TC 3: Mises en situation  

• Trois mises en situation: 
– Délirium hypoactif 
– Délirum hyperactif 
– Délirium? 

• Travail en équipe 
• Pratique des questions à poser et 

documentation clinique   
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Stratégie de TC 4: Modèle de 
rôle/démonstration 

• Trois séances 
• Maximum de deux participantes par séance 
• Choix des patients effectué avec les infirmières 
• Démonstration: 

– Administration du CAM 
– Documentation clinique 
– Choix des interventions à mettre en place 

• Durée: 20 à 30 minutes 
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Stratégie de TC 5: Soutien/coaching 

• Trois séances 
• Soutien individualisé: 

– Administration du CAM 
– Documentation clinique 
– Choix des interventions à mettre en place 

• Période de rétroaction après chaque séance 
• Durée: 30 à 45 minutes 
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Outil de dépistage utilisé  
Confusion Assessment Method (CAM) 
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(Fawaz & Dubois, 2015) 
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Processus d’évaluation 
23 



CAM 
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Autres symptômes du délirium 

25 



Évaluation si le CAM est positif 
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Principales interventions afin de prévenir 
le délirium 
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Collecte de données 

• Questionnaire pré et post-intervention 
• Journal de bord 
• Groupes de discussion (2) 
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Ligne de temps – déroulement du projet 

Septembre 
2014 

Octobre 
2014 

Novembre 
2014 

Décembre 
2014 

Janvier  
2015 

Recrutement 

Journaux 

Groupes de 
discussions 

S
tra
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gi

e 
1 

S
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gi

e 
2-

3 

Stratégie 4 
Stratégie 5 

© Fawaz & Dubois, 2015  
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(Fawaz & Dubois, 2015) 
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Résultats 
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Résultats du questionnaire 

• 9/9 disent posséder suffisamment de 
connaissances pour dépister, prévenir et gérer 
un délirium (pré : 3/9) 

• 9/9 se disent à l’aise et savoir comment utiliser 
le CAM (pré : 2/9)  

• 9/9 utilisent les outils cliniques mis à leur 
disposition pour le dépistage, la prévention et la 
gestion du délirium (pré : 3/9) 

• ↑ de 50%: perception des infirmières sur leur 
aisance à dépister et gérer un délirium 
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Stratégies de TC efficaces 
• Lecture 

– Est utile, répétitive, longue 
• Formation interactive 

– Permet la mise à jour, le renforcement des 
connaissances et intéressante  

• Mise en situation 
– Permet l’intégration des connaissances 

• Démonstration 
– Permet de voir comment procéder et poser des 

questions 
• Soutien 

– Permet la consolidation des acquis et rétroaction  
rapide 

 

32 



Quelques verbatims… 
« Habituellement, 
on nous donne la 
formation et on est 
laissé à nous-
mêmes. Au moins, 
avec toi, on sait 
qu’on peut aller 
plus loin » 

« Maintenant la 
section du CAM 
dans les notes fait 
du sens » 

« Pour moi, le 
soutien a fait toute 
une différence et 
j’aurais aimé 
pratiquer encore 
plus avec toi » 

« Ce n’est pas 
évident des fois 
de faire le 
dépistage, mais ça 
m’aide de te 
regarder faire » 

« Je pense plus 
souvent maintenant de 
faire le CAM auprès 
des patients que je 
crois en délirium » 
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Ordonnancement des stratégies de TC 

Soutien 

Démonstration 

Formation 

Lecture 

Mise en situation  
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(+) 

(-) 



Combinaison efficace des stratégies  
de TC 

Formation Démonstration Suivi 
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Recommandations 
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Recommandations pour la pratique 

• Évaluation du milieu et des outils disponibles 
• Combinaison de stratégies de TC 
• Capsules de formation chaque 3-6 mois pour le 

maintien des compétences 
• Agents multiplicateurs 
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Éléments facilitateurs 

• Implication de l’ICU 
• Flexibilité de l’étudiante et l’approche utilisée 
• Interventions personnalisées 
• Guide abrégé du CAM  
• Ressources humaines et financières 
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Limites  

• Participantes motivées 
• Évaluation post-intervention 
• Petit échantillon 
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Questions? 
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Merci ! 

joumana.fawaz.chum@ssss.gouv.qc.ca  
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