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Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! 

Nous vous invitons à vous joindre au programme Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! 
(SSPSM) afin de contribuer à l’amélioration de la qualité du système de soins de santé au 
Canada. Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! est un programme national visant à 
aider les établissements de soins de santé canadiens à améliorer la sécurité grâce à des 
méthodes d’amélioration de la qualité et à intégrer les meilleures pratiques basées sur des 
données probantes. 

Pour en savoir plus sur cette stratégie, et pour apprendre comment vous joindre au programme 
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! afin d’accéder aux ressources, aux personnes-
ressources et aux outils de l’organisme, veuillez visiter notre site web à : 
www.soinsplussecuritairesmaintenant.ca.   

Cette trousse de départ est conçue pour favoriser l’engagement de vos équipes 
interprofessionnelles et interdisciplinaires dans une approche dynamique d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité. Base solide pour aller de l’avant, la trousse est fondée sur l'état actuel 
des connaissances et des pratiques acquises au moment de sa publication. Nous restons ouverts à 
consulter nos intervenants afin de mettre à jour le contenu en tenant compte de nouvelles 
données probantes. C’est en travaillant ensemble que nous pouvons rendre les soins de santé 
plus sécuritaires au Canada. 

Remarque : 

Les trousses de départ qui accompagnent toutes les stratégies Des soins de santé plus 
sécuritaires maintenant! sont offertes dans les deux langues officielles. 

L'information contenue dans ce document est du domaine public et peut être utilisée et 
réimprimée sans autorisation, pourvu qu’une référence appropriée soit faite à Des soins de santé 
plus sécuritaires maintenant! 
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Prévention et gestation du délirium 

Contexte 

But 
Le but est d'améliorer les soins du patient gravement malade grâce à la mise en œuvre de 
stratégies standardisées de dépistage, de gestion et de prévention du délirium. 

Justification de la prévention et de la gestion du délirium dans 
l’Unité de soins intensifs (USI) 
Le délirium est un problème souvent non-identifié, mais étonnamment commun chez les patients 
hospitalisés en USI. Jusqu'à 80 pour cent des patients gravement malades issus de diverses 
populations d’USI peuvent être identifiés comme souffrant du délirium ou du délirium sous-
syndromique selon des critères de dépistage validés.1,2 De plus, le délirium est lié à une 
évolution moins favorable incluant une durée de séjour prolongée, un nombre de jours de 
ventilation accru, le dysfonctionnement cognitif à long terme, le retrait par le patient de 
dispositifs importants (sonde endotrachéale, cathéters intravsculaires centraux) et la mortalité. 
Les traitements pharmacologiques (par exemple, les antipsychotiques, la sédation) utilisés pour 
gérer le délirium sont également associés à des risques.  

L'identification et la gestion du délirium sont complexes. Une évolution plus favorable est 
constatée lorsque les équipes d’USI utilisent une approche structurée pour l'administration et le 
dosage des sédatifs, analgésiques et médicaments antipsychotiques. Grâce à cette approche 
améliorée, les équipes peuvent s'attendre à mieux identifier l'apparition du délirium et des 
facteurs modifiables afin de diminuer l'utilisation de médicaments inutiles et la durée de séjour 
ce quipeut se traduire par un plus grand accès à l’USI pour les autres patients gravement 
malades.  

 

Agrément Canada a inclus le délirium dans son programme Qmentum par la norme 
d'agrément 10.9: «L'équipe utilise un outil de dépistage du délire pour déterminer si les 
clients présentent des symptômes de délire 

Conseil : le délire, qui s’avère un état d’agitation accru, contribue à augmenter la durée 
de séjour et peut amener le client à s’extuber ou à enlever lui-même ses cathéters. 

L’équipe détermine quel outil de dépistage du délire utiliser et l’applique de façon 
systématique » 
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Prévention et gestion du délirium 
Le délirium est un syndrome caractérisé par l’association de troubles de laconscience et de 
troubles cognitifs qui se développent sur une courte période de temps.3 Le délirium affectant les 
patients en USI est complexe et encore mal compris. 

L'étape la plus importante dans la gestion du délirium est la prévention précoce. Cela peut aider 
les équipes de soins intensifs en les alertant à des changements dans l'état physiologique. 
L'inverse est particulièrement pertinent ( un délai  dans l'identification du délirium peut retarder 
l'identification des changements importants en phase critique), avec des conséquences connues 
sur l’évolution des patients (par exemple, infections). En outre, la décision de commencer ou de 
doser des médicaments (par exemple, l'analgésie et la sédation) dépend de l'évaluation précise 
du délirium. Sans informations appropriées sur l'état cognitif, le traitement ne correspondra pas 
aux besoins du patient.  

Trois principales méthodes de dépistage du délirium ont été utilisées : Nursing Delirium 
Screening Scale, l’échelle CAM-ICU(Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit) et 
l’échelle ICDSC (Intensive Care Delirium Screening Checklist) (). Bien que la CAM-ICU et l’ICDSC 
varient dans leur approche,la CAM-ICU permet une reconnaissance du syndrome par « oui/non », 
alors que ICDSC évalue le syndrome afin d'inclure une plage de « délirium sous-syndromique ». 
Les deux méthodes ont été validées chez les patients aux soins intensifs et ont été utilisées avec 
succès pour le dépistage et la gestion du délirium.4,5,6 

Lors de délirium, les efforts devraient se concentrer sur la gestion des symptômes tout en 
identifiant la cause et en minimisant l'impact des facteurs de risque. Lorsque ces efforts sont 
infructueux, les patients sont traités avec des médicaments psychoactifs. Malheureusement, la 
gestion pharmacologique du délirium est loin d'être simple et beaucoup d’efforts sont 
nécessaires pour améliorer notre compréhension de ce syndrome et comment les malades 
réagissent à différents médicaments. 

 

Trousse de changement - délirium  
Reconnaître/gérer/atténuer les facteurs de risque de chaque patient (stratégies de 
prévention et de réduction)  

 Identifiez les facteurs de risque antérieurs à l’admission - l'hypertension, la 
consommation d'alcool, les scores APACHE II (très malade), les troubles cognitifs. L’ÂGE 
et le SEXE ne sont PAS des facteurs pour les patients à l’USI (ces patients sont différents 
de ceux qui sont admis aux autres unités), utilisez les critères de l’USI et non ceux des 
autres services. 

Gérez la sédation : les lignes directrices de la Society of Critical Care Medicine (SCCM)7 
proposent de réduire la sédation dans la mesure du possible. Si impossible, une 
interruption quotidienne de la sédation et le réveil quotidien  avec des tentatives 
quotidiennes de ventilation spontanée (SBT), et l'utilisation des échelles de sédation 
peuvent être envisagés.8 
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 Gérez l'environnement : gérez la lumière du jour, discutez des soutiens sociaux, 
permettez les visiteurs, placez un calendrier et un réveil dans la chambre, utilisez la 
télévision et les émissions préférées, parlez avec le patient, observez les cycles d’éveil et 
de sommeil, permettez des objets familiers et le soutien de la famille, évitez les moyens 
de contention. 

 Communiquez à l'ensemble du personnel l’importance de l'équilibre entre confort et 
réduction des préjudices (par exemple, plus de médicaments peut signifier un risque 
accru), favorisant l’autonomie des infirmières pour gérer cet équilibre. 

 Ciblez les facteurs de risque : troubles cognitifs et état fonctionnel, déficience 
sensorielle, utilisation de médicaments psychoactifs/consommation d’alcool. 

 Optimisez les interventions d'orientation et de mobilisation (utilisez la mobilisation 
précoce), le dosage de médicaments analgésiques, sédatifs et psychotropes, le sommeil 
normal, l'homéostasie physiologique et les moyens de communication appropriés. 

 Utilisez des stratégies de formation générale pour le personnel à propos des facteurs 
déclenchants, de l'impact du délirium sur l’évolution des patients, la durée du séjour et 
la mortalité et distinguer entre la douleur et le besoin de sédation. 

 Selon l’expression en anglais :  STOP (les médicaments) and THINK pour  (situations 
Toxiques, Hypoxémie, Infection nosocomiale/septicémie, Immobilisation, interventions 
Non pharmacologiques [prothèses auditives, lunettes, réorientation, protocoles de 
sommeil, contrôle du bruit, déambulation], K+[problèmes d'électrolytiques]). 

Évaluez le délirium (chaque quart de travail et au besoin) 
 Utilisez un outil de dépistage du délirium basé sur les critères DSM-IV pour arriver au 

diagnostic de délirium pour les patients éveillés et conscients, s'assurer que les 
définitions sont claires et acceptées, les utiliser comme critères diagnostiques. 

 Utilisez des outils de dépistage validés pour l’USI : ICDSC ou CAM-ICU Dépistez le sevrage 
de l'alcool séparément (par ex., l’échelle CIWA-AR Clinical Institute Withdrawal 
Assessment Scale for Alcohol). 

 Ajoutez le dépistage du délirium aux tâches quotidiennes (par exemple, les inclure dans 
les objectifs quotidiens et les lier aux stratégies de traitement en un processus continu). 

 Responsabilisez les infirmières des soins intensifs  quant à l’utilisation des outils de 
dépistage. 

 Améliorez la communication entre les infirmières et le personnel médical (par exemple, 
expliquez le délirium, consignez le score d’évaluation du délirium dans le dossier du 
patient, demandez aux infirmières d’en discuter lors des tournées). 

 Intégrez le dépistage aux processus de documentation et de communication actuels. 

 Utilisez l'éducation basée sur des mises en situation (anecdotes, études de cas, 
discussions en petits groupes). 
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 Utilisez des modèles didactiques qui vont prendre en charge plutôt qu’ignorer 
l'incertitude. 

 Accompagnez les médecins lors des tournées, incluez pharmacien et infirmière, initiezdes 
tournées interdisciplinaireinterdisciplinaires. 

 Identifiez des leaders naturels, des diffuseurs de nouvelles compétences et connaissances 
et créez des comités de pairs. 

 Changez l’orientation des discussions : nous gérons le délirium sans essayer de le 
« guérir ». 

Documentez la conformité à l’aide d’un protocole standardisé pour la gestion du 
délirium  

 Identifiez et contrez vigoureusement, gérez et atténuez les causes sous-jacentes et les 
facteurs de risque liés au délirium.    

 Utilisez des stratégies non pharmacologiques. 

 Utilisez des stratégies environnementales. 

 Utilisez des stratégies pharmacologiques de manière appropriée après avoir traité les 
causes sous-jacentes. 

 Avoir un plan clair pour l’arrêt des antipsychotiques (avant le transfert à une autreunité 
ou ailleurs). 

Soutenir les patients et les familles de patients souffrant de délirium (intégration de 
la famille) 

 Incluez le soutien éducationnel (cognitif), contextuel et émotionnel 

 Faites en sorte que la famille reçoive de l’information sur le délirium 

 Créez une stratégie d’éducation à l’intention des familles (par ex. brochure, site web, 
module et le dépliant Éducation sur le délirium pour les familles produit par la Dre Y. 
Skrobik pour l’hôpital Maisonneuve-Rosemont).9 

 Rassemblez et communiquez des souvenirs concrets d’événements réels pour aider le 
patient à remettre en question ses souvenirs acquis lors de périodes de délirium (par ex. 
les périodes de délirium sont souvent constituées d’un mélange de faits et de fiction; 
aidez le patient à distinguer entre les deux). 

 Écoutez les anecdotes du patient concernant ce qu’il a vécu dans l’unité des soins 
intensifs. 

 Repensez à l’autonomie du patient et composez soigneusement avec cet élément – un 
patient souffrant de délirium n’est pas bien placé pour prendre des décisions au sujet de 
ses soins. 

 Faire preuve de bonté et de compassion : parlez doucement au patient, touchez-le et 
percez ses illusions 
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 Organisez des séances de débreffage avec les patients et les familles pour prévenir le 
stress posttraumatique 

 Gérez les stigmates 

Il faut considérer que d’autres professionnels font partie du même système 
 Travaillez avec la psychiatrie, la pharmacie, l’inhalothérapie/l’ergothérapie et les 

travailleurs sociaux 

Changez le milieu de travail 
 Évaluez les pratiques courantes, suivre l’incidence du délirium 

 Dotez le personnel de première ligne d’outils et de connaissances pour identifier et gérer 
le délirium 

 Liez le dépistage du délirium avec des protocoles et des stratégies de traitement. 

 Standardisez la priorité des stratégies non pharmacologiques vs pharmacologiques. 

 Instaurez des discussions de cas  entre l’unité de soins intensifs et la psychiatrie pour 
faire de la sensibilisation au délirium  

Standardisez les processus cliniques 
 Regroupez les stratégies de prévention et de gestion de l’environnement et suivre la 

conformité à l’ensemble (indicateur « tout ou rien ») 

 Utilisez des protocoles de gestion du délirium 

 
 

Composantes de soins supplémentaires fondées sur 
les données probantes  
Pratiques qui favorisent la mobilité des patients et l'autonomie  
Les effets délétères du délirium et des faiblesses neuromusculaires acquises dans les USI sur le 
sort des patients sont bien connus. Ces deux complications de maladies graves sont très 
répandues dans la population mixte des USI, mais sont plus souvent mal reconnus que d’autres 
défaillances d'organes acquises en USI en dépit d'être associées à une augmentation du nombre 
de jours de ventilation, d’USI et d'hospitalisation.10,11,12 
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Les données récentes en faveur des pratiques qui 
aident à limiter les préjudices 
Choix de sédatifs, d’analgésiques et d’antipsychotiques 
Cliniquement, une mauvaise utilisation de sédatifs et d’analgésiques narcotiques peut 
augmenter le risque de délirium, et, inversement, la décision de commencer ou de doser ces 
médicaments dépend de l'évaluation précise du délirium. Pour une variété de raisons, le patient 
ventilé gravement malade à l’USI est à risque accru de subir des effets indésirables liés à un 
traitement aux sédatifs, analgésiques et antipsychotiques. Ces événements sont complexes et 
requièrent des connaissances, de la vigilance et des stratégies pour les prévenir ou les 
minimiser.13 

Inversement, l'amélioration des résultats est observée lorsque les équipes d’USI ont une 
approche structurée de la sédation, de l'administration d'analgésiques et du dosage.14 Malgré le 
manque de documentation sur l'utilisation d’antipsychotiques pour le délirium en USI, il existe 
des preuves suggérant qu'une approche standardisée de la sédation, des analgésiques et de la 
mobilité qui intègre le délirium à ces modalités peut affecter positivement les résultats 
cliniques.15,16,17  

Exercice précoce 
La mobilisation progressive des patients ventilés en USI peut se faire en sécurité avec de bons 
résultats.18 Pour en savoir plus sur l'exercice précoce, le lecteur peut consulter les documents 
originaux19,20 et la Trousse de Départ sur les PAV.21 

Récemment, Schweickert22 a créé un protocole combiné pour évaluer l’état de préparation pour 
l'extubation avec exercice précoce et mobilisation (physiothérapie et ergothérapie) chez les 
patients ventilés mécaniquement. Les patients randomisés dans le groupe de mobilité précoce 
étaient trois fois plus susceptibles de retourner à un état fonctionnel indépendant à la sortie de 
l'hôpital leurcritère d'évaluation principal( 59 % vs 35 %, p=0,02).On a aussi observé une plus 
courte durée de délirium (médiane de 2 vs 4 jours p=0,02) et des scores fonctionnels supérieurs 
(p=0,05) à la sortie de l'hôpital chez les patients suivant ce protocole. 

Le lien entre la sédation, le délirium, la mobilisation et l'USI a également été établi par l'étude 
pilotée par Needham.23 Ce projet d'amélioration de la qualité avait utilisé un protocole similaire, 
cherchant à améliorer les pratiques de sédation et à augmenter la mobilisation dans une unité 
de soins intensifs médicaux. À la fin de l'étude, il y avait une diminution marquée de la 
prescription de benzodiazépines ainsi que des doses plus faibles de narcotiques administrés. Par 
conséquent, les patients étaient éveillés et alertes deux fois plus de jours aux soins intensifs et 
le nombre de jours sans délirium a doublé. Cette étude a démontré qu'un programme de 
mobilité progressive mis en œuvre par une équipe interdisciplinaireinterdisciplinaire spécialisée 
peut améliorer de façon efficace la mobilité des patients tout en réduisant le besoin de sédatifs, 
le délirium et la durée du séjour aux soins intensifs. Ce dernier indicateur était également 
associé à une augmentation de l’accès aux soins intensifs comparativement à une période de 
temps équivalente.  
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Quels changements pouvons-nous apporter qui mèneront à une amélioration?  
Développez une approche structurée et interdisciplinaire à la sédation et à l'analgésie dans l’USI. 
Cette approche nécessiterait la participation  des médecins, des infirmières, des pharmaciens et 
des représentants des patients(liste non exhaustive). L’approche incluerait :   

 L’adoption de certaines valeurs (par exemple, maximiser le bien-être du patient tout en 
évitant les préjudices, favoriser l'analgésie plutôt que la sédation excessive et la 
perfusion intermittente plutôt que continue), cibles et objectifs. 

 L’évaluation régulière et fréquente de la douleur et de la sédation à l'aide d'échelles 
validées.telle une'échelle de sédation (par exemple Riker, RASS, etc.) pour éviter la sur 
ou sous-sédation. 

 Le choix de médicaments fondé sur les données cliniques pour des résultats axés sur les 
patients. Ces résultats désirésseraient approuvés et intégrés aux soins quotidiens par des 
techniques d’amélioration  de mise en œuvre et de réévaluation. 

Envisagez une approche similaire au délirium pour intégrer celle-ci aux procédures de sédation 
et d'analgésie. L’évaluation du délirium chez les patients est plus fiable à des moments où le 
patient n'est pas sous forte sédation. 

Envisagez de former un groupe interdisciplinaireinterdisciplinaire de « mobilité progressive ». 
Son rôle porterait sur l'identification des obstacles et des possibilités de mobilisation précoce 
pour tous les patients en soins intensifs admissibles.  

Défis : le personnel de l’USI devrait comprendre des physiothérapeutes et ergothérapeutes à 
temps plein avec de nouvelles lignes directrices pour les demandes de consultation. 

Pour les patients sous ventilation, structurez la présentation de ces patients lors des tournées 
pour élargir le champ d'application de manière à inclure de façon claire et concise : 

a. Des données ciblées et réelles de la sédation, de l'analgésie et de la cognition (délirium). 

b. Le niveau de mobilité. 

c. Les stratégies physiques, environnementales et pharmacologiques actuelles. 

d. L’interprétation de la situation actuelle (évaluation de la dysfonctionet de ses causes). 
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Mise en oeuvre des stratégies 

1. Formation de l'équipe 
SSPSM recommande une approche interdisciplinaire de la prévention et de la gestion du 
délirium. Les équipes d'amélioration devraient être hétérogènes dans leur composition, mais 
avoir des mentalités homogènes. La valeur ajoutée de la diversité du personnel fait en sorte que 
tous les membres de l'équipe de soins participent au résultat et travaillent pour atteindre le 
même objectif. Pour les soins de ventilation, l'équipe doit comprendre un intensiviste et devrait 
également comprendre : 

 un pharmacien  

 une infirmière un inhalothérapeute 

 un médecin  

 un psychiatre 

 un psychologue 

 un administrateur 

 d'autres professionnels de la santé, au besoin 

 des gestionnaires de données et des spécialistes de l'amélioration au besoin 

Tous les intervenants dans le processus doivent être inclus afin d’obtenir l’assentiment et la 
coopération de toutes les parties. Par exemple, les équipes sans infirmière sont vouées à l'échec. 
Les équipes dirigées par des infirmières et des professionnels de la santé peuvent réussir, mais 
manquent souvent de levier; les médecins doivent également faire partie de l'équipe 

Voici quelques suggestions pour attirer et garder d'excellents membres d'équipe : 

 Servez-vous des données pour documenter et résoudre les problèmes 

 travaillez avec ceux qui veulent travailler sur le projet plutôt qu'essayer de convaincre 
ceux qui ne veulent pas  

 planifiez des réunions à l'avance avec des dates/horaires qui conviennent aux médecins 

 assurez-vous que les réunions sont structurées (ordre du jour et comptes-rendus) 

 assurez-vous que les réunions sont gérées efficacement (attention à la répartition du 
temps) 

 assurez-vous que la délégation des tâches et les échéanciers sont clairement définis 

 obtenez l,adhésion  des gens à l'objectif global  

 trouvez des champions au sein de l'hôpital qui ont assez de visibilité afin de donner de la 
crédibilité au projet immédiatement 
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L'équipe a besoin de l'encouragement et de l'engagement d'une personne en autorité à l’USI. Le 
choix d’un champion augmente la motivation de l’équipe à réussir. Lorsque les indicateurs ne 
s'améliorent pas assez vite, le champion revisite les problèmes avec le personnel et aide à 
garder tous les participants sur la bonne voie vers l’atteinte des buts et objectifs. 

Finalement, les modifications qui sont introduites deviennent la norme. À un certain point 
cependant, des changements dans les connaissancecs quant aux BACC ou d'autres changements 
dans l'unité de soins intensifs nécessiteront la révision des processus qui ont été élaborés. 
Nommer un « responsable du processus », un leader qui est responsable du bon fonctionnement 
du processus aujourd’hui et à l'avenir, aide à maintenir l'intégrité de l'effort à long terme. 

2. Déterminer les objectifs 
Les améliorations demandent l’établissement d’objectifs. Un établissement ne va pas s'améliorer 
sans une intention claire et ferme. Le but devrait être lié à un échéancier et être mesurable; il 
devrait également définir la population de patients qui sera touchée. S'entendre sur le but est 
essentiel, autant que l’exigence d’affecter le personnel et les ressources nécessaires à l’atteinte 
du but. 

Un exemple de but approprié pour le délirium pourrait être aussi simple que : « mettre en 
œuvre des processus pour que  d’ici six mois le délirium soit dépisté chez 100 pour cent de tous 
les patients en soins intensifs ». Les équipes sont plus efficaces quand elles ont des buts ciblés et 
sans ambiguïté. Fixer des objectifs numériques clarifie l'objectif, permet de créer une pression 
pour motiver le changement, dirige la mesure et se concentre sur les premiers changements. 
Une fois que l'objectif a été fixé, l'équipe doit veiller à ne pas s’en éloigner de façon délibérée 
ou « dévier » inconsciemment du but. 

3. Utilisation du modèle d'amélioration 
Afin de faire progresser les choses, Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! et l'Institute 
for Healthcare Improvement (IHI) recommandent d'utiliser le modèle d'amélioration.24 Élaboré 
par Associates in Process Improvement, le modèle d'amélioration est un outil simple mais 
puissant pour accélérer les améliorations et qui a été utilisé avec succès par des centaines 
d'établissements de soins de santé pour améliorer divers processus et résultats en soins de santé.  

Le modèle comporte deux parties : 

 Trois questions fondamentales qui guident les équipes d'amélioration pour : 

1. établir des buts précis, 

2. établir des indicateurs qui évaluront si les changements mènent à des améliorations,  

3. identifier les changements qui sont susceptibles de mener à une amélioration. 

 Le cycle Planifier-Exécuter-Étudier-Agir (PEÉA), afin d’effectuer des mises à l’épreuve à 
petite échelle de changements en milieu de travail réel – en planifiant et en mettant un 
changement à l’essai pour observer les résultats et agir selon ce qui est appris. Il s'agit de 
la méthode scientifique, utilisée pour l'apprentissage axé sur les actions. 



Des soins de santé plus securitaires maintenant! Trousse de départ :  Prévention et gestation du délirium 

juin 2013  Page | 16  

 

Mise en œuvre : après avoir testé un changement à petite échelle, tiré des leçons de chaque 
essai et affiné le changement grâce à plusieurs cycles PEÉA, l'équipe peut mettre en œuvre le 
changement à plus grande échelle – par exemple, pour un groupe pilote entier ou une unité 
entière. 

Diffusion : après la mise en œuvre réussie d'un changement ou d’un ensemble de changements 
pour un groupe pilote ou une unité entière, l'équipe peut diffuser les changements apportés vers 
d'autres parties de l'organisation ou d'autres établissements. 

Pour en savoir plus sur le modèle d'amélioration, consultez www.IHI.org. La Collaboration 
canadienne des soins intensifs donne aux équipes des connaissances et le soutien requis pour 
bien mettre en œuvre  le modèle. 

www.improvementassociates.com/dnn/CanadianICUCollaborative/tabid/190/Default.aspx 
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4. Pour bien débuter 
Les hôpitaux ne réussiront pas à mettre en œuvre la trousse de changement sur le délirium du 
jour au lendemain. Un programme réussi demande une planification minutieuse, des tests pour 
déterminer si le processus est un succès, des modifications au besoin, une nouvelle mise à 
l’épreuve et une mise en œuvre précise. 

 Sélectionnez l'équipe et le lieu. De nombreux hôpitaux n'auront qu'une seule unité de 
soins intensifs, ce qui rend le choix plus facile. 

 Évaluez où vous en êtes actuellement. Est-ce que le service d’inhalothérapie a un 
processus en vigueur pour prévenir les pneumonies associées aux ventilateurs? Si c'est le 
cas, travaillez avec ce service pour commencer à préparer les changements. 

 Communiquez avec le service de maladies infectieuses ou de contrôle et prévention  des 
infections. Renseignez-vous sur votre taux de pneumonie associée à la ventilation et à 
quelle fréquence l'hôpital le signale aux organismes de réglementation. 

Le modèle d'amélioration 
Fixer des buts 
Les améliorations nécessitent l’établissement 
d’objectifs. L’objectif doit avoir une échéance 
précise et être mesurable; et devrait également 
préciser la population de patients ou tout autre 
système qui sera affecté. 

Choisir les indicateurs  
Les équipes utilisent des mesures quantitatives pour 
déterminer si un changement particulier mène 
effectivement à une amélioration. 

Choisir des changements 
Les idées de changement peuvent provenir des points 
de vue de ceux qui travaillent dans le système, de 
concepts de changement ou d'autres techniques de 
pensée créative, ou de l’emprunt d'expériences 
réussies d’autres qui ont mené à des améliorations. 

Mettre les changements à l’épreuve 
Le cycle Planifier-Exécuter-Étudier-Agir (PEÉA) est 
fait pour tester un changement dans le milieu de 
travail réel - en planifiant, en l’essayant, en 
observant les résultats et en agissant sur ce qui a été 
appris. Il s'agit d’une méthode scientifique adaptée à 
l'apprentissage axé sur l'action. 

Langley, G., Moen, R., Nolan, K., Nolan, 
T., Norman, C. & Provost, L. (2009). The 
Improvement Guide. A Practical 
Approach to Enhancing Organizational 
Performance. 2nd Edition. San Francisco: 
John Wiley & Sons, Inc. Reproduction 
autorisée par John Wiley & Sons, Inc. 
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 Organisez un programme de formation. Enseigner les principes de base au service 
d’inhalothérapie ainsi qu’au personnel des soins intensifs (médecins, infirmières, 
thérapeutes et autres) aura l’effet d’ouvrir les esprits de beaucoup de gens au processus 
de changement. 

 Présentez la trousse de changement du délirium aux intervenants clés au cours du 
processus. 

5. Première mise à l’épreuve des changements 
Une fois qu'une équipe a ouvert la voie au changement en étudiant le processus en vigueur et en 
éduquant les intervenants clés, la prochaine étape est de commencer à tester les idées de 
changement pour le délirium à votre établissement. 

Pour commencer, faites appliquer des idées de changement pour le délirium à un seul patient, 
durant une journée, par un seul prestataire. 

Les équipes qui en sont à leurs tous débuts peuvent commencer par tester et mettre en œuvre 
une composante à la fois en visant continuellement la mise en œuvre de toutes les composantes 
de changement de la trousse du délirium. 

 Assurez-vous que l'approche est continuée d’un quart de travail à l’autre afin d’éliminer 
le fossé entre la formation et la mise en application. 

 Évaluez la rétroaction et intégrez les suggestions d'amélioration. 

 Utilisez les cycles PEÉA pour introduire des éléments de la trousse de changement. 
Effectuez d’autres cycles PEÉA pour affiner le processus et le rendre plus fiable. 

6. Mesure 
Il n'y a qu'un moyen de savoir si un changement a produit une amélioration : mesurer son 
efficacité. On recommande aux équipes mettant en œuvre la trousse de changement du délirium 
de colliger des données relatives aux quatre indicateurs. 

7. Suivi des mesures au fil du temps 
Il faut attendre un certain temps avant de constater l’efficacité d’une amélioration. Déterminer 
si une amélioration est réelle et que son effet est durable exige l'observation de tendances au fil 
du temps. Les histogrammes représentent les données dans le temps et sont de loin l'outil le plus 
important pour l'amélioration de la performance. Les graphiques de sequences offrent de 
nombreux avantages : 

 Ils aident les équipes d'amélioration à formuler leurs objectifs en montrant la bonne ou 
mauvaise performance d’un processus. 

 Ils aident à déterminer si les changements sont de véritables améliorations en affichant 
une courbe des données qu’on peut observer durant la mise œuvre de changements. 
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 Ils vous orientent lorsque vous travaillez sur des améliorations et vous donnent des 
renseignements sur la valeur de changements particuliers.  

 

Exemples : 
1.0 Pourcentage de patients dépistés pour le délirium 
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2.0 Pourcentage de patients identifiés comme souffrant de délirium 
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8. Obstacles potentiels 
 Peur du changement 

 Tout changement est difficile. L'antidote à la peur est la connaissance des lacunes du 
processus actuel et l'optimisme à propos des avantages potentiels d'un nouveau 
processus. 

 Problèmes de communication 

 Les établissements qui ont échoué dans leurs démarches sont ceux qui n'ont pas 
communiqué au personnel l'importance de l’approche globale des patients ventilés et qui 
n’ont pas offert de formation régulière alors que du nouveau personnel commençait à 
participer au processus. 

 « Adhésion partielle » des médecins et du personnel (exemple de réaction : « c’est juste 
une autre saveur de la semaine »). Afin d'obtenir le soutien et l’engagement du 
personnel, il faut partager les données de base actuelles sur les taux de délirium et 
partager les résultats des efforts d'amélioration. Si les diagrammes de séquence 
suggèrent une forte augmentation du taux de patients dépistés pour le délirium ou du 
pourcentage de conformité aux stratégies préventives du délirium comparé au niveau de 
référence, le problème de « l’adhésion » aura tendance à s'estomper. Souvent, le récit de 
l’expérience récente d’un patient accompagné de la perception qu’a le patient de 
l'équipe, del’environnement de l'USI, appuiera le besoin de changer les pratiques.    

 Extubation imprévue 
L'aspect le plus risqué lié à la réduction de la sédation que le patient reçoit tous les jours 
est probablement la possibilité accrue d’auto-extubation. Ce risque peut être réduit en 
s'assurant que le processus d’interruption de la sédation est bien encadré et que 
l’utilisation de contentions confortables aux bras est faite de façon. 

 

9. Conseils pour la collecte des données 
Utilisez des formulaires de collecte de données telles que les feuilles de travail en Annexe A, qui 
vous permettront de suivre la conformité aux éléments de la trousse au fil du temps. L'utilisation 
d'un formulaire de collecte de données permet aussi la création plus facile de graphiques de 
séquences à chaque mois.
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Étude de cas pour la trousse de départ du délirium 

Hôpital communautaire Misericordia 
Contrexte 
L'Hôpital communautaire Misericordia est un établissement de soins de courte durée à 
Edmonton, en Alberta, qui dispose de 306 lits et offre des soins d'urgence 24h par jour, des soins 
de médecine générale et de chirurgie, d'orthopédie, d'urologie, de chirurgie plastique, de 
pédiatrie, de gériatrie, de santé mentale, de santé des femmes, de médecine diagnostique des 
soins intensifs et coronariens, et de soins ambulatoires. Covenant Health exploite L'Hôpital 
communautaire Misericordia en collaboration avec Alberta Health Services.  

L'unité de soins intensifs comporte six lits de soins intensifs et quatre lits de soins intermédiares. 
Au début de la Collaboration des soins intensifs, l’USI de l'Hôpital Misericordia ne disposait pas 
des données de référence ni d’outils pour évaluer la présence du délirium ni d’une approche 
cohérente à suivre pour traiter les patients atteints de délirium ou à risque. Ceci était exacerbé 
par l'absence d'une compréhension de base du délirium et de ses conséquences à long terme et 
par l'absence d'un plan commun de prévention et de traitement partagé et compris par toutes les 
disciplines. 

Fixer des objectifs 
Le but de cette stratégie est d'avoir une approche globale pour identifier, prévenir et gérer le 
délirium dans les unités de soins intensifs. Plus précisément : 

 Élaborer et offrir la formation et le soutien relatif à la sensibilisation, la prévention et la 
gestion du délirium pour le personnel dans un délai de 12 mois. 

 Déterminer l'incidence de base du délirium dans un délai de trois à quatre mois. 

 Mettre en œuvre des processus pour dépister 100 pour cent de tous les patients en soins 
intensifs pour le délirium dans un délai de six mois. 

 Identifier et mettre en œuvre des stratégies de prévention du délirium standardisées 
pour tous les patients des soins intensifs dans un délai de 12 mois ou moins. 

 Mettre en œuvre des stratégies standardisées pour la gestion du délirium dans un délai de 
12 mois ou moins. 

 Mettre en œuvre des stratégies visant à soutenir les familles des patients atteints de 
délirium dans un délai de 18 mois ou moins. 

 Établir des paramètres pour la formation continue. 

 



Des soins de santé plus securitaires maintenant! Trousse de départ :  Prévention et gestation du délirium 

juin 2013  Page | 24  

 

Former des équipes 
Une équipe interdisciplinaire a été créée pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies 
d'identification et de prévention du délirium. Voici la composition de l’équipe : 

 Infirmière praticienne (chef d'équipe) 

 Infirmières cliniciennes éducatrices 

 Représentants des soins infirmiers  

 Inhalothérapeutes 

 Pharmacien 

 Physiothérapeutes 

 Intensiviste/soutien médical 

 Gestionnaire d’unité/superviseur 
(commanditaire) 

Une infirmière praticienne a dirigé cette équipe qui se réunissait périodiquement pour évaluer 
les progrès et planifier la prochaine phase de la stratégie. Des objectifs furent établis selon les 
besoins et l’état de préparation de l'unité pour l’introduction de nouvelles formations et 
processus, des résultats des cycles PEÉA et de la rétroaction provenant de la Collaboration 
canadienne sur le délirium.   

Mesurer le changement 
L'équipe a utilisé plusieurs indicateurs afin de déterminer si des changements se traduisaient en 
améliorations   

Indicateurs de résultat : 

 Incidence de délirium  

 Nombre moyen de mobilisations par 24 heures 

 Nombre d'heures de sommeil consécutives 

 Utilisation de narcotiques, de perfusions de sédatifs 

 Utilisation de dispositifs de contention 

 Nombre d’extubations imprévues par 1000 jours de ventilation effractive 

Indicateurs de processus : 

 Conformité au processus de dépistage du délirium 

 Conformité à l’utilisation du pointage pour la  mobilisation 

Mise au point et mise à l’épreuve de changements  
L'équipe a mis à l’épreuve et mis en œuvre les modifications suivantes et continue à les 
travailler : 

● Des physiothérapeutes, infirmières éducatrices et infirmières praticiennes ont donné des 
séances de formation sur le délirium et le dépistage du délirium à tout le personnel 
infirmier en février 2012 et de nouveau en septembre 2012 au sujet de l'importance de la 
mobilisation précoce comme stratégie de prévention du délirium.  

● L’ ICDSC a été évalué et le protocole de mobilisation précoce a été élaboré et évalué à 
l’aide du personnel infirmier; des copies laminées ont étét placées au chevet du lit de 
chaque patient; les infirmières ont été formées au sujet des échelles ICDSC et du niveau 
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de mobilité. Elles ont reçu de la formation quant aux des attentes pour chaque patient 
concernant la prévention et la gestion du délirium et  la mobilisation . 

● Le niveau de mobilité fut indiqué sur un tableau blanc dans la chambre du patient, mis à 
jour durant chaque quart; la documentation faite dans les notes des infirmières à chaque 
quart aussi. Démonstration et distribution d’une copie des techniques de transfert de 
poids de base et d’exercices d'amplitude articulaire passifs à chaque infirmière  

● Les infirmières qui ne mentionnaient pas le résultat ICDSC et le niveau de mobilité à 
l'équipe interdisciplinaire durant les tournées de soins aux patients ont été invitées à le 
faire. Nous espérons que ces évaluations deviendront pratique courante grâce à ces 
actions. 

● L,ICDSC fut intégré à l’évaluation du patient à chaque quart. 

● La vérifications régulière de dossiers a été effectuée pour s’assurer que le protocole de 
dépistage du délirium était complété. Notre objectif était un taux de conformité de plus 
de 90 pour cent . 

● De nouvelles ordonnances ont été concues pour l'admission des patients à l’USI afin 
d’intégrer les changements dans la pratique. Pour ce faire il y a eu 

○ suppression de l’ancienne ordonnance pour des contentions  « au besoin »; 

○ suppression de l’ancienne ordonnance pour la perfusion de sédation/d’ 
analgésique; 

○ ajout d’ordonnaces quant aux stratégies non pharmacologiques de prévention du 
délirium y compris la mobilisation, la réduction du bruit, les bouchons d'oreille 
pour dormir, et 

○ description des interventions médicales et infirmières lorsque possibles, et la 
promotion du sommeil 

● Un inhalothérapeute senior a assuré la formation de tous les inhalothérapeutes 
concernant l’importance tentatives quotidiennes de ventilation spontanée (SBT)) et une 
nouvelle feuille de travail développée pour assurer que les patients soient évalués 
quotidiennement quant à leur capacité à subir l’extubation. 

● Données recueillies sur une base ad hoc pour déterminer l'incidence du délirium. 

● Les premiers résultats reflètent probablement l'absence de dépistage approprié, mais les 
tendances actuelles sont toutefois encourageantes. 

● Des audits quant à la  mobilisation précoce ont été menés au hasard une fois l’ensemble 
du personnel formé. Cela a permis d’établir non seulement si les infirmières 
documentaient le niveau de mobilité, mais aussi si elles mobilisaient leurs patients selon 
le protocole. 

● L'objectif est d’effectuer trois essais de mobilité par jour, pouvant aller  des exercices 
d'amplitude articulaire passifs pour les patients les plus malades jusqu’à la marche dans 
l’unité de soins des patients ventilés. 
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Résultats 
Depuis janvier 2012, l'Hôpital communautaire Misericordia a intégré le dépistage avec l’échelle 
ICDSC à l'évaluation du patient à chaque quart de travail et au besoin. Les audits de dossiers 
réguliers sont faits pour s'assurer que le personnel termine son protocole de dépistage du 
délirium avec l’objectif d’un taux de conformité de plus de 90 pour cent. 

 
Résultats : conformité au processus de dépistage du délirium 

 

 

Diagramme de séquences 
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Diagramme de séquences 

Diagramme de séquences 
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L'équipe soumet des données à l'équipe centrale de mesure depuis son inscription à Des soins de 
santé plus sécuritaires maintenant!. 

Conformité aux procédures de dépistage du délirium 

 

    Avr Mai        Jun         Jui        Août Sept    Oct       Nov Déc        Jan       Fév       Mar 

objectif 
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Résultats: l'incidence du délirium 
À la suite d'un dépistage accru, l'identification des patients souffrant de délirium a d’abord 
augmenté. Les données étaient recueillies quotidiennement afin de déterminer l'incidence du 
délirium. Les premiers résultats reflètent probablement l'absence de dépistage approprié, mais 
les tendances actuelles sont toutefois encourageantes. 

  

 

 

Incidence du délirium 

 

Avr Mai        Jun         Jui        Août Sept       Oct        Nov       Déc    Jan       Fév           Mars 

objectif 
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Résultats : mobilisation précoce 
Des audits portant sur la mobilisation précoce ont été menés au hasard une fois la formation de 
tous les employés terminée. Ceci a permis de déterminer non seulement si les infirmières 
documentent le niveau de mobilité, mais aussi si elles mobilisent leurs patients selon le 
protocole. L'objectif est d’effectuer trois essais de mobilité par jour, pouvant aller des exercices 
d'amplitude articulaire passifs pour les patients les plus malades jusqu’à la marche dans l’unité 
de soins des patients ventilés. 

 

 

 

 
 

Nombre moyen de mobilisations par patient par 24 heures 

 

15 août/12 24 août/12 19 oct/12  26 oct/12  15 fév/13 



Des soins de santé plus securitaires maintenant! Trousse de départ :  Prévention et gestation du délirium 

juin 2013  Page | 31  

 

Apprentissages clés 
 L'équipe a élaboré et mis en œuvre un outil de dépistage du délirium dans notre unité de 

soins intensifs et a atteint > 90 pour cent de conformité. L'équipe continue la collecte de 
statistiques sur l'incidence du délirium dans sa population de patients; elle se situe entre 
15 et 40 pour cent mais l’ objectif est de moins  de 20 pour cent. 

 L'unité a considérablement réduit l'utilisation de narcotiques et benzodiazépines et a 
presque complètement éliminé l'utilisation de perfusions de sédatifs et de contentions. 

 L'équipe a élaboré et mis en œuvre un protocole de mobilité précoce, avec un 
renforcement constant du processus d'évaluation et de documentation des pointages de 
mobilité en plus d’encourager le personnel à mobiliser les patients. L'équipe a réussi à 
obtenir la mobilisation des patients pour les sortir du lit au moins une fois par jour lorsque 
la physiothérapeute était disponible. Toutefois, l’équipe a eu moins de succès en après-
midi et en soirée. Les membres du personnel sont de plus en plus réceptifs à la 
mobilisation précoce parce qu'ils constatent le succès. La charge de travail des infirmières 
liée à la mobilisation diminue rapidement lorsque les patients sont mobilisés très tôt, car il 
y a moins de probabilité qu’ils développent de la faiblesse ou une myopathie à l’USI et les 
patients passent rapidement du besoin de deux aides à une aide ou à l'indépendance. 

 Les infirmières sont constamment interrogées lors des tournées quotidiennes à propos des 
scores « RASS », de délirium et de mobilité, et elles les intègrent régulièrement à leurs 
évaluations quotidiennes. Lors des tournées, le médecin et l'infirmière praticienne posent 
des questions à l'infirmière quant à la mobilisation du patient pour leur quart de travail et 
discutent des raisons pour lesquelles les patients n'ont pas été ou ne seraient pas mobilisés. 

 Des affiches renseignant sur le délirium et la réduction du bruit ont été élaborées pour l'USI 
et affichées dans l'unité. 

 Des ordonnances médicales standardisées préimprimées ont été approuvées par les comités 
de qualité et de gestion des médicaments et sont actuellement utilisées. 

 Un comité comprenant le personnel infirmier et administratif fut mis sur pied pour mettre 
à jour les outils de documentation en soins infirmiers afin d’y inclure des stratégies de 
prévention du délirium. Le système Kardex a été mis en œuvre au début du mois de mai 
2013. 

 Les membres du personnel intègrent l’échelle ICDSC et les stratégies de prévention du 
délirium aux soins quotidiens. 

 Les statistiques d'audit ont été présentées aux réunions du personnel et sont affichées dans 
l'unité. Les membres du personnel semblent l’apprécier. 

 Lorsque les infirmières participent aux processus d'amélioration (par exemple, audits, 
comités) elles adhèrent davantage aux changements.    

 Une petite unité peut atteindre un grand succès assez rapidement si des champions du 
changement sont à l’œuvre! 
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 Les données relatives à ces stratégies pour l’ensemble de la zone Edmonton sont compilées 
chaque nuit par l'infirmière responsable, pour ensuite être utilisées comme étalon pour 
nous permettre de faire des comparaisons avec d'autres établissements de la région. 

Prochaines étapes 
 L'équipe travaille sur un protocole de réduction du bruit, une stratégie non pharmacologique 

de prévention et de gestion du délirium. Une infirmière praticienne/éducatrice offrira des 
séances de formation à l’ensemble du personnel infirmier sur l'importance de permettre aux 
patients d'avoir un sommeil ininterrompu pendant la nuit. 
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L'équipe continue d'intégrer ces stratégies à ses tâches quotidiennes. La première étape consiste 
à revoir la feuille des soins critiques utilisée par les infirmièeres (flow sheet) afin de cerner les 
pratiques actuelles, incluant les protocoles de délirium (RASS, délirium et mobilité). De plus, 
l'équipe prévoit mettre en place une méthode précise pour consigner les heures consécutives de 
sommeil, mettre à jour les codes d'activité et intégrer l'outil d'observation de la douleur en soins 
critiques à l'évaluation systématique de la douleur. 

Par la suite, l'équipe mettra en œuvre une trousse d'informations destinée à la famille et 
poursuivra la collecte de données sur les incidents liés au délirium, l'utilisation de contentions, 
la sédation et la conformité du personnel à l’utilisation de l’outil de dépistage. Une trousse 
d’information destinée à la famille a été concue par l’université de Vanderbilt et est dsiponible 
en anglais (que vous pourrez traduire) au  
http://www.mc.vanderbilt.edu/icudelirium/docs/delirium_education_brochure.pdf 
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*traduction libre

 Commencez un formulaire pour
CHAQUE patient

 Les infirmières en charge
feront la collecte de données
chaque nuit lorsqu’elles
vérifient les dossiers

 Les formulaires actifs sont
conservés dans LE CLASSEUR du
gestionnaire avec les
informations individuelles du
patient

 Une fois rempli (après 4 jours)
continuez sur un nouveau
formulaire. Toutes les feuilles
doivent rester dans ce classeur
jusqu’au congé du patient

 Après le congé du patient,
retirez  toutes les feuilles et
placez-les dans le CLASSEUR
DES DONNÉES SUR LE
DÉLIRIUM au bureau de
l’agent administratif

 Les préposés de l’unité peuvent
imprimer de nouvelles feuilles
s’il n’en reste plus

 Kim  retirera les DONNÉES
délirium du classeur et les
transmettra à l’analyste

Collecte de données - Délirium 

Hôpital Misericordia* 
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Annexe A : descriptions techniques 
Description technique des feuilles de travail : 

Étapes de mise en œuvre – Les définitions s'appliquent à toutes les interventions et à tous les 
indicateurs. 

Phase préliminaire (avant l'intervention) - Les données colligées lors de la phase préliminaire 
doivent être recueillies avant la mise en œuvre de petits tests de changements tout en reflétant 
le processus actuel. 

Phase de mise en œuvre précoce (partielle) - L'équipe a fixé des objectifs clairs concernant 
l'intervention, identifié les indicateurs qui signaleront une amélioration, et effectué de petits 
tests de changement (PEÉA) pour identifier et ajuster les processus, les procédures et les 
pratiques qui aboutiront à l'amélioration et à la réalisation de l'objectif final. Lorsque l'équipe 
s'approche de l'objectif, elle est prête à passer à la mise en œuvre complète. 

Phase de mise en œuvre complète (objectif atteint) - Les processus, les procédures et les 
pratiques sont définitifs et ont débouché sur une amélioration importante. Ces pratiques sur 
l'unité sélectionnée sont appliquées et surveillées en permanence, affichent un rendement 
durable correspondant à l'objectif ou s'y approchant. L'équipe a atteint (ou a maintenu) ses 
objectifs et est prête à déployer le changement à d'autres secteurs. 

La méthodologie de mesure et les recommandations concernant la taille d’échantillonnage dont 
il est question dans cette trousse En avant se basent sur le Modèle d’amélioration et sont conçus 
à accélérer le rythme de l’amélioration en ayant recours au cycle PEÉA, une démarche 
d’amélioration de type « essai et erreur » basée sur la méthode scientifique.1 

Il ne vise pas à imposer la même rigueur que dans une étude de recherche, mais propose plutôt 
une façon efficace d’aider une équipe à comprendre comment fonctionne le système. Lorsque 
vous choisissez la taille de l’échantillon de votre intervention, il est important d’examiner 
l’objectif et l’utilisation de ces données et de reconnaître lors de la déclaration que les résultats 
sont basés sur un échantillon « x » déterminé par l’équipe. 

La portée ou l’échelle2 (quantité d’échantillonnage, d’essais ou de temps requis) d’un test doit 
être décidée en fonction : 
1. Du degré de croyance, par l’équipe, que le changement se traduira par une amélioration
2. Des risques reliés à l’échec d’un test
3. Du niveau de préparation de ceux qui auront à faire le changement

Veuillez vous référer à La trousse En avant sur les cadres d’amélioration (2015) pour plus de 
renseignements. 

1  Langley, G., Nolan, K., Nolan, T., Norman, C., Provost, L. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing 
Organizational Performance. San Francisco, Second Edition, CA. Jossey-Bass Publishers. 2009 

2  Provost, Lloyd P; Murray, Sandra (2011-08-26). The Health Care Data Guide: Learning from Data for Improvement (Kindle Locations 
1906-1909). Wiley Kindle Edition.
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1.0 Pourcentage de patients ayant subi un dépistage pour le 
délirium 

2.0 Pourcentage de patients atteints  de délirium tel 
qu’identifiés par le dépistage 



Des soins de santé plus securitaires maintenant! Trousse de départ :  Prévention et gestation du délirium

juin 2013 Page | 37 

3.0 Pourcentage de conformité aux stratégies non 
pharmacologiques  

4.0 Nombre d’extubations imprévues pour 1 000 jours de 
ventilation effractive 
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Annexe B : exemples de listes de vérification 

Échelle d’évaluation du délirium (ICDSM) 
Skrobik Y. Le delirium aux soins intensifs. Réanimation (2008) 

 

NB : compléter l’échelle de délirium si l’échelle de RASS est entre +4 et -2.  

 
Un score de 4 items / 8 représente un délirium 
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Échelle d’évaluation du délirium (ICDSM) 

1. Altération du niveau de conscience 
 Réponse exagérée à stimulation normale (ex : sursaute exagérément à un timbre de 

voix normal) 
 Somnolence ou nécessité de stimulation modérée pour obtenir une réponse 

2. Désorganisation de la pensée, orientation  
 Incapacité de répondre à des questions simples et directes, nécessitant un oui ou un 

non (ex : êtes-vous à l’église?, sommes-nous en automne?) 
 Incapacité de répondre correctement aux exemples de questions suivantes(ex : Une 

roche flotte-elle sur l,eau? Y-a-t-il des poissons dans la mer?) 

3. Inattention 
 Difficulté à exécuter une suite de deux ordres simples (ex : levez la main droite,puis 

le pied gauche) 
 Difficulté à suivre une conversation simple en gardant le contact visuel 
 Facilement distrait par stimuli extérieurs 
 Difficulté à ramener son attention 

4. Inversion du cycle sommeil/éveil 
 Dort moins de 4 heures par nuit 
 Éveils fréquents indépendants de ceux provoqués par le personnel 
 Agité la nuit, dort le jour 

5. Agitation ou ralentissement 
 Agitation psychomotrice nécessitant ↑des doses de sédatifs ou contention 
 Ralentissement psychomoteur en état d’évail 

6. Discours ou humeur inappropriée 
 Propos incohérents ou inappropriés ( ex déshinibition sexuelle) 
 Humeur ou émotions non reliée à la situation actuelle (ex éclats de rire ou pleurs 

spontanés, sans raison extérieur, instabilité émotionnelle) 

7. Hallucinations ou illusions 
 Manifestations cliniques évidentes d’hallucinations (ex : essaie d’attraper des objets 

qui n’existent pas ou entend des voix qui n’existent pas) 
 Interprétation erronée de la réalité (ex : alarme de pompe est interprétée comme 

une sonnette de porte, propos hostiles ou paranoides) 

8. Fluctuation des symptômes 
 Alternance des manifestations observables au cours d’une même journée (ex attentif 

et orienté à un moment, puis désorienté à un autre) 
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Outils en ligne du North York General Hospital 
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Annexe C : autres outils 
Exemple : London Health Sciences Centre 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

     

 

 

       

               

               

               

           

 

 

 

 

 

 

*VAMASS. Ventilator Adjusted: Motor Assessment Scoring Scale

ICDSC 
<4 

Traiter la douleur/ 
réduire les analgésiques 

selon l’indication 

 

« Réévaluez VAMASS  
Q4H et PRN » 

« VAMASS » <3 
 

« VAMASS » >3 
 

3eme ÉTAPE : 
dépistage ICDSC 

 Évaluez la sédation et 
essayer de la réduire si 
possible 

 Si aucune sédation, 
évaluer l’état neuro. 
et envisager un EEG 
sous la ligne des 
cheveux 

En cas d’agitation dangereuse 
(« VAMASS 5-6) envisagez le 

protocole à perfusion 

Mettre en œuvre des mesures 
non pharmacologiques 

(Annexe C) et recommencer 
le dépistage Q4H  

ICDSC ≥ 4 
Dépistage positif 

Avertir le médecin et traiter 
les causes possibles (Annexe A) 

Retirer ou substituer les médicaments déliriogéniques si possible 
(Annexe B) ET 

Mettre en œuvre des mesures non pharmacologiques (Annexe C) 

Envisager les antipsychotiques (recommandations de prescription) 

1. Dose régulière halopéridol 0,5-2 mg1 IV Q6H et 
2. Haldol PRN 0,5-2 mg1 IV Q2H PRN pour l’agitation modérée et 
3. Halopéridol 2-4 mg1 IV Q2H PRN pour l'agitation dangereuse 
Lignes directrices de dosage : si ICDSC > 0-1, augmenter la dose régulière de 
l'halopéridol à l'équivalent de la dose quotidienne totale pendant la période de 24 
heures précèdente (PRN + dose régulière). Diviser cette dose totale en 6 doses 
régulières (envisager une plus forte dose au coucher). 
1Si âge > 65 : commencer au bas de la fourchette de dosage. Dose quotidienne 
maximale : 20 mg/jr 115 mg/jour si > 65 ans) 

Consultez la psychiatrie pour adultes : consultez si aucune amélioration selon ICDSC 
après 48 heures, si plus de 2 antipsychotiques ou antécédents de démence, ou chez 
le patient atteint de la maladie de Parkinson2 ou QT long3.  
Sevrage : commencer lorsque ICDSC = 0 X 24 heures. Voir l'annexe E pour consulter 
les directives de sevrage. 

 

Contre-indication : 
Maladie2 de Parkinson 

Précautions  : 
QT prolongé bloc cardiaque 
QT3, hypotension, fonction 
respiratoire réduite, 
dysfonctionnement hépatique 

Surveillance : 
QT (Annexe D), effets 
secondaires extrapyramidales, 
ICDSC 

2e ÉTAPE :  
évaluer « VAMASS » 

 

1ere ÉTAPE : 
évaluer douleur 
(NSR ou CPOT) 
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RASS  
autre 
que 
zéro 

Exemple : Bluewater Health 

Méthode d’Évaluation de la Confusion en Unité de Soins Intensifs 
CAM-ICU Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) 

   

1 : Modification brutale ou fluctuation de l’état 
mental: 
Existe-t-il des signes de changement brutal de l’état mental par 
rapport à l’état habituel? 

OU 

Le comportement objectivé par des mesures sur une échelle 
de sédation (RASS), le score de Glasgow ou un autre test, a t-il 
fluctué au cours des 24 dernières heures? 

  

   

2 :Distractibilité: 
• “A chaque fois que vous entendrez la lettre ‘A’ indiquez- 
 le- moi en serrant ma main.” 

Lire les 11 lettres     ABRACADABRA  
Cotation : une erreur est comptée lorsque le 
patient ne serre pas la main sur une lettre ‘A’ 
ou 

 lorsqu’il serre la main sur une autre lettre 
• Si on ne peut utiliser les lettres, utilisez les 

images 

  

   

3. Modification du niveau de conscience 
Niveau de RASS actuel 

  

   

4. Désorganisation de la pensée 
1.  Une pierre flotte-t-elle sur l’eau ? 
2.  Y a-t-il des poissons dans la mer ? 
3.  Un kilogramme pèse-t-il plus que 2 kilogrammes ? 
4.  Pouvez-vous utiliser un marteau pour enfoncer un clou ? 
Ordre:“ Levez autant de doigts que moi » (l’examinateur 
présente 2 doigts devant la patient). 

«  Et maintenant, faites la même chose avec l’autre main (sans 
répéter le nombre de doigts) ».OU “Ajoutez un doigt de 
plus”(si le patient ne peut bouger les deux bras) 

 

 

 

 

 

Copyright © 2002 E. Wesley Ely, MD MPH and Vanderbilt University, all rights reserved. 
Traduit par Paule Bernier pour  Le Canadian ICU Collaborative, 2013 

Adapté de : Christophe ROUSSEL/Pierre MASSION 2003 Méthode d’Évaluation de la Confusion en Unité de Soins Intensifs CAM-ICU. 
http://www.icudelirium.org/docs/CAM_ICU_worksheet_French.pdf, , accès 2013-10-25 

 

OUI 

CAM-ICU négatif 
PAS DE 

DELIRIUM 

CAM-ICU négatif 
PAS DE 

DELIRIUM 

CAM-ICU négatif 
PAS DE 

DELIRIUM 

>2 Erreurs 

RASS = zéro 

CAM-ICU positif 
DELIRIUM 
présent 

NON 

0 – 2 

Erreurs 

0 – 1 
Erreurs 

>1 Erreur 
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CAM-ICU – FEUILLE DE TRAVAIL 

  
Date 

/Heure 
Date 

/Heure 
Date 

/Heure 
Date 

/Heure 
      

Caractéristique 1 : Modification brutale ou fluctuation 
de l’état mental 

Score Cocher 
ici si 

présente 

Présent Présent Présent 

A. Existe-t-il des signes de changement brutal de l’état mental 
par rapport à l’état habituel ? 

B. Le comportement objectivé par des mesures sur une 
échelle de sédation (RASS), le score de Glasgow ou un 
autre test, a t-il fluctué au cours des 24 dernières 
heures? 

Si OUI à 
une ou 
l’autre 
des 
questions 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

Caractéristique 2 : distractivité 
     

Examen de Dépistage de L’Attention (EDA) AUDITIF  
(cf manuel d’instruction pour EDA Visuel) 

Instructions : dire au patient « Je vais vous lire une série 
de 11 lettres. A chaque fois que vous entendrez la lettre 
‘A’ indiquez-le moi en serrant ma main ». Lire les 11 
lettres suivantes sur un ton normal (assez fort pour être 
entendu dans le bruit de l’USI) au rythme d’une lettre par 
seconde. 

ABRACADABRA 

Cotation : une erreur est comptée lorsque le patient ne 
serre pas la main sur une lettre ‘A’ ou lorsqu’il serre la 
main sur une autre lettre. 

 

 

Nombre 
d’erreurs  
>2 

 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

Caractéristique 3 : Modification du niveau de 
conscience 

     

Présent si le score RASS est autre que alerte et calme (zéro)  RASS autre 
que zéro  
 

□ □ □ □ 

Caractéristique 4 : Désorganisation de la pensée      

Questions oui/non (voic le manuel de formation pour d’autres 
questions) 

1. Une pierre flotte-t-elle sur l’eau ? 
2. Y a-t-il des poissons dan la mer ? 
3. Un kilogramme pèse-t-il plus que 2 kilogrammes ? 
4. Pouvez-vous utiliser un marteau pour enfoncer un clou? 

 

Ordre:“ Levez autant de doigts que moi » (l’examinateur 
présente 2 doigts devant la patient). 

«  Et maintenant, faites la même chose avec l’autre main 
(sans répéter le nombre de doigts) ».OU “Ajoutez un doigt 
de plus” (si le patient ne peut bouger les deux bras) 

 

 

Nombre 
combiné 
d’erreurs 

 >1 

 

 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

CAM-ICU global: 
Caractéristiques 1 plus 2 et soit 3 ou 
4 présentes = CAM-ICU positif 

Critère 
rencontré 

CAM-ICU Positif 
(Délirium Présent) 

    

Critère non 
rencontré 

CAM-ICU Négatif 
(Délirium absent) 

 
Copyright © 2002 E. Wesley Ely, MD MPH and Vanderbilt University, all rights reserved. 

Traduit par Paule Bernier pour  Le Canadian ICU Collaborative, 2013 
Adapté de : Christophe ROUSSEL/Pierre MASSION 2003 Méthode d’Évaluation de la Confusion en Unité de Soins Intensifs CAM-ICU. 

http://www.icudelirium.org/docs/CAM_ICU_worksheet_French.pdf, , accès 2013-10-25 
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Exemple : Extraits de la Feuille des soins critiques-Hôpital général juif, Montréal, Qc 
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Exemple :  University of Alberta Hospital 

 
*Traduction libre 

Poids ________  kg Taille _______ cm  
         

1. Les ordonnances doivent inclure le médicament, la dose, la voie, la fréquence et la durée si pertinente  
2. Si l’ordonnance de médicaments est STAT ou URGENTE, informer l’Infirmière et 

placer un grand X dans la boîte STAT ou  URGENT à droite. 
3. Mettre en œuvre les ordonnances optionnelles en cochant la boîte  ou les supprimer en rayant 

l’ordonnance 
4. Les ordonnances marquées d’un « • » doivent être suivies sauf si rayées    

  Critères d'exclusion : 
• Antécédents de syndrome malin des neuroleptiques (SMN) 
• Allergie à la quétiapine ou à l’olanzapine 
• Antécédents psychiatriques connus et prend déjà des médicaments antipsychotiques 
• Troubles épileptiques connus 
• Ne pas administrer des médicaments du protocole pour le délirium si QTc sup. ou égal  0,5 sec. sans avertir le 

médecin 

 Si ICDSC < 4, utiliser la thérapie PRN pour traiter l'agitation : 
□ HALOpéridol 
Halopéridol 5 mg po q 1 h PRN (30 mg au maximum par 12 heures) OU 
Halopéridol 5 mg IV q 15 min PRN (maximum 30 mg par 12 heures) 
Utilisez de préférence par voie orale si possible 

Si ICDSC ≥ 4 : 
• Initier L’ÉVALUATION MÉTABOLIQUE du délirium : 
• Informer le MD des signes vitaux actuels (pression, rythme, température, RR et saturation en oxygène) et de l'intention 

d'initier une thérapie TITRÉE 
• Effectuer immédiatement épreuves de glucose, gaz du sang artériel et lactate 
• Prise de sang pour CBC, électrolytes, urée, créat. AST, ALT. Alk Phos. Bilirubine totale, Ca ionisé. Mg, PO4 
• (si pas effectué dans les 24 heures précédentes) 
• D'autres examens critiques (envisager une évaluation pour la septicémie) : 

 Initier thérapie de titrage de médicaments pour le délirium : 
□ Quétiapine 
• Quétiapine 25 mg NG/po q 12 h (08h00 et 20h00) 
• Au début de chaque quart de travail, augmenter la dose de quétiapine de 12,5 mg q 12 h (jusqu'à une dose 
maximale de 200 mg sur 12 heures)  
SI ICDSC de 4 ou deux doses ou plus d’halopéridol PRN sont administrées le quart précédent 

**Appelez le MD pour l’aviser de l'évaluation et la réduction de doses si le patient semble  sous sédation excessive 
 (SAS / Riker < 3 ou RASS entre -3 et -5)** 

Signature du médecin : __________________    Date / heure: _____ 

GSICU / Ordonnances pour le délirium - Unité des pompiers brûlés    
Juin 2012 version préliminaire (Version 2012.5)  Page 1 de 1 

□STAT/Urgent 

Allergies :  □Oui______________________ 

□Non_____________________
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