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Profession infirmière : Se démarquer
par l’expertise clinique
Par
Philippe Voyer, inf., Ph.D.
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Voyer, P. (2006). Soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie. Une approche
adaptée au CHSLD. Saint-Laurent (QC): ERPI. 662 pages.
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But
Le but de cette formation est d’illustrer comment l’expertise
infirmière s’inscrit dans la pratique infirmière, en particulier
au niveau de l’évaluation, de la surveillance clinique et des
soins directs.
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Décrire le concept d’expertise
infirmière
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Expert clinique des soins infirmiers
Connaître son rôle
Vision
Audace
Compétence
Respect des valeurs de la profession
Collaboration
Créativité
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Connaître son rôle

88
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Questions
Comment définissez-vous votre profession?
Quelles sont vos responsabilités?
Quelle est votre imputabilité par rapport à vos
interventions?

9

L’idée de départ est de s’assurer qu’on connaît bien son
rôle afin de s’assurer que notre expertise et notre
leadership se déroulent dans la bonne sphère
d’activité…
Banal…
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Pression multiple sur les soins infirmiers 2004
100%

TÂCHES ADMINISTRATIVES (34%)

Pourcentage de temps infirmiers

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %

ACTIVITÉS DE TYPE INFIRMIER AUXILIAIRE (16%)
ACTIVITÉS DE SOINS D’ASSISTANCE (PAB) (9%)

40 %

ACTIVITÉS DE NATURE MÉNAGÈRE (1%)

30 %

ACTIVITÉS DE FONCTIONNALITÉ (20%)

20 %
10 %
11

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L’INFIRMIÈRE (20%)

0%

Pression multiples sur les soins infirmiers 2009
100%

TÂCHES ADMINISTRATIVES (16%)

Pourcentage de temps infirmiers

90 %
80 %

ACTIVITÉS DE TYPE INFIRMIER AUXILIAIRE (8%)

70 %

ACTIVITÉS DE NATURE MÉNAGÈRE (0.5%)

60 %

ACTIVITÉS DE SOINS D’ASSISTANCE (PAB) (4%)

ACTIVITÉS DE FONCTIONNALITÉ (26%)

50 %
40 %
30 %

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L’INFIRMIÈRE (45,5%)

20 %
10 %
12

0%
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Vision
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Questions
Quelle est la direction de votre profession?
Où souhaitez-vous que votre profession soit dans 10 ans?
Comment allez-vous influencer votre profession pour
qu’elle atteigne ses buts?
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Sortir du discours de la pénurie
Triage/orientation/soins à la clinique médicale par
l’infirmière
Pénurie aux soins à domicile…
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Audace
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Questions
À quand remonte la dernière innovation que vous avez
intégrée dans votre pratique?
À quand remonte le dernier changement significatif qui
s’est produit sous votre initiative dans votre unité?
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Modifier une ordonnance collective
Fièvre gériatrie
37,8 degrés Celsius
Élévation de 1,1 degré Celsius.
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Compétence
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Questions
À quand remonte votre dernière lecture d’un article
scientifique portant sur un terme précis de votre
pratique?
À quand remonte votre dernière participation à un
congrès scientifique?
À quand remonte votre dernier achat d’un livre portant
sur un terme précis de votre pratique?
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Les connaissances évoluent…
La présentation atypique des problèmes de santé
L’infarctus du myocarde.
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Infarctus du myocarde
Signes typiques
DRS d’une durée > 20
minutes avec irradiation
bras, dos et cou
Transpiration
Dyspnée
Teint grisâtre
Nausée et expectoration
mousseuse
Sensation acidité gastrique

Signes atypiques
20% Faiblesse – fatigue
Déclin soudain de
l’autonomie fonctionnelle
Douleur diffuse
Douleur abdominale

20 à 50% delirium
Vomissements persistants
Toux
Étourdissements, vertiges
et chute
Syncope
Agitation/anxiété/peur.
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Conséquence possible de
l’incompétence?
24 % des infarctus du myocarde chez les aînés ne sont pas
détectés (Ryan et al., 2005)
Mortalité:
Présentation typique = 6%
Présentation atypique = 19%.
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Respect des valeurs de la profession
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Questions
Quelles sont les valeurs de notre profession?
Quelle est la fonction sociale de notre profession?
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Nos valeurs…
Dans le discours:
Monique, c’est la spécialiste des plaies;
Diane, c’est l’expert de l’auscultation;
Denis, c’est le spécialiste de la podologie.

Services courants d’un CLSC:
Milieu à haut risque pour le travail à la chaîne… à la
déshumanisation.

Nouvelle activité réservée (2003)
Application d’une contention physique:
Ne pas oublier qu’on peut retirer la contention…
26
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Collaboration
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Questions
À quand remonte la dernière fois où vous avez demandé
l’opinion d’une collègue?
À quand remonte la dernière fois où vous avez demandé
l’opinion d’une collègue d’une autre discipline?
À quand remontent la dernière fois où vous avez
déterminé avec un autre professionnel des objectifs de
soin?
Êtes-vous en mesure de déterminer les activités
réservées de vos partenaires cliniques?
Banal… Impact sur le PTI.
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Créativité
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Question
À quand remonte la dernière fois où vous avec remis en
question une façon de faire qui était traditionnelle qui a
débouché sur l’abandon de celle-ci ou une façon de faire
alternative?
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Tradition en centre d’hébergement
Accompagner le médecin lors de la tournée médicale.
Outil de communication des priorités de consultation
Rencontre post-tournée médicale
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Conclusion
La profession infirmière est en constante transformation
Le leadership est de participer à sa transformation dans notre
champ de pratique
Être expert et leader dans nos activités réservées
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Illustration du concept d’expertise
infirmière sur le plan du savoir
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Question
Pourriez-vous définir le terme confusion sur une
feuille de papier?
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Vidéo situationnelle
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Est-ce qu’on fait de la sémantique ou
est-ce important sur le plan clinique?
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Quiz
Un projet réalisé par Priscilla Malenfant, étudiante à la
maîtrise en sciences infirmières, Université Laval
Directeur: Philippe Voyer, professeur titulaire, Faculté des
sciences infirmières, Université Laval
Soutien pédagogique: Amélie Véronique Dubé, Faculté des
sciences infirmières, Université Laval
Intégration logicielle du contenu: Jessica Cournoyer.
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QUESTION 1:
Quelle est la définition du delirium?

● A) Apparition progressive depuis plus de six mois de déficits
cognitifs irréversibles et multiples handicapant les activités de la
vie de tous les jours, affectant la mémoire et soit le langage, les
praxies, les gnosies ou les fonctions exécutives.
● B) État de désordre mental temporaire et fluctuant, caractérisé par
l’apparition soudaine d’une détérioration cognitive d’une
désorientation, d’une dysfonction de l’attention, d’un déclin dans
le niveau de conscience et de troubles perceptuels.
● C)Perturbation de l’humeur avec perte d’intérêt ou de plaisir,
accompagnée d’autres symptômes comme des changements au
niveau psychomoteur ou du sommeil, de fatigue et une diminution
de la capacité à penser ou à se concentrer.
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QUESTION 2:

Quels sont les critères diagnostiques utilisés par le médecin
pour établir un diagnostic de delirium?
● A) Perturbation de l’état de conscience avec incapacité à soutenir
l’attention; changement dans la cognition ou difficulté de perception;
apparition rapide des symptômes et fluctuations au cours de la
journée; mise en évidence que les symptômes sont la conséquence
physiologique directe d’une condition médicale générale.
B) Humeur dépressive; perte d’intérêt ou de plaisir; perte ou gain de
poids; insomnie ou hypersomnie; agitation ou ralentissement
psychomoteur; fatigue; sentiment de culpabilité ou dévalorisation;
diminution de la capacité à penser ou à se concentrer; idéation
suicidaire.
C) Déficits cognitifs multiples avec altération de la mémoire; déclin
significatif du fonctionnement social et professionnel; début progressif
avec déclin cognitif continu et irréversible.
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QUESTION 3:
Identifiez les signes et symptômes essentiels au delirium.
A) Troubles de l’attention.
B) Installation rapide et fluctuation des symptômes mentaux
et/ou moteurs.
C) Perturbation du niveau de conscience.
D) Perturbation de la mémoire à long terme.
E) Perturbation au niveau cognitif et/ou perceptuel.
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QUESTION 4:
Qu’est-ce qu’un trouble de l’attention?
A) Incapacité à rester attentif ou vigilant pendant
l’accomplissement d’une tâche.
B) Perturbation de l’état général de vigilance et de réactivité aux
stimuli internes ou externes.
C) Troubles dans la capacité à exprimer logiquement sa pensée
par la cohérence de ses propos et comportements.
D) Impressions sensorielles fausses, avec ou sans association
avec des stimuli externes.
E) Incapacité de se situer dans le temps et l’espace.
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QUESTION 5:
Qu’est-ce qu’un trouble perceptuel?
A) Incapacité à rester attentif ou vigilant pendant
l’accomplissement d’une tâche.
B) Perturbation de l’état général de vigilance et de réactivité aux
stimuli internes ou externes.
C) Trouble dans la capacité à exprimer logiquement sa pensée
par la cohérence de ses propos et comportements.
D) Impressions sensorielles fausses, avec ou sans association
avec des stimuli externes.
E) Incapacité de se situer dans le temps et l’espace.
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QUESTION 6:
Qu’est-ce qu’une désorientation?
A) Incapacité à rester attentif ou vigilant pendant
l’accomplissement d’une tâche.
B) Perturbation de l’état général de vigilance et de réactivité aux
stimuli internes ou externes.
C) Trouble dans la capacité à exprimer logiquement sa pensée
par la cohérence de ses propos et comportements.
D) Impressions sensorielles fausses, avec ou sans association
avec des stimuli externes.
E) Incapacité de se situer dans le temps et l’espace.
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QUESTION 7:
Qu’est-ce qu’une désorganisation de la pensée?
A) Incapacité à rester attentif ou vigilant pendant
l’accomplissement d’une tâche.
B) Perturbation de l’état général de vigilance et de réactivité aux
stimuli internes ou externes.
C) Trouble dans la capacité à exprimer logiquement sa pensée
par la cohérence de ses propos et comportements.
D) Impressions sensorielles fausses, avec ou sans association
avec des stimuli externes
E) Incapacité de se situer dans le temps et l’espace.
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QUESTION 8:
Qu’est-ce qu’une perturbation de l’état de conscience?
A) Incapacité à rester attentif ou vigilant pendant
l’accomplissement d’une tâche.
B) Perturbation de l’état général de vigilance et de réactivité
aux stimuli internes ou externes
C) Trouble dans la capacité à exprimer logiquement sa pensée
par la cohérence de ses propos et comportements.
D) Impressions sensorielles fausses, avec ou sans association
avec des stimuli externes.
E) Incapacité de se situer dans le temps et l’espace.
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QUESTION 9:
Identifiez l’outil le plus utile à la détection du delirium
A) Échelle de dépression gériatrique
B) Test de l’horloge
C) Confusion Assessment Method (CAM)
D) Inventaire d’agitation de Cohen-Mansfield
E) Mini-examen de l’état de mental
F) MOCA
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Mise en situation de la question 10
Vous êtes infirmière au soutien à domicile d’un établissement de santé.
Vous recevez un appel du fils de Monsieur Duval 75 ans, suivi pour
insuffisance cardiaque. Il observe des changements dans le
comportement de son père depuis trois jours. Selon lui, son père est
toujours dans son lit et ne mange presque plus. De plus, il est difficile à
stimuler, inattentif et sans entrain. Par contre, son état est fluctuant
tout au long de la journée. Lorsque vous vous présentez au domicile de
M. Duval, il vous répond qu’aucune infirmière ne devait le visiter
aujourd’hui. Pourtant, vous l’avez avisé par téléphone avant la
rencontre.
Vous réalisez votre examen clinique et notez, entre autres, que
monsieur est léthargique, par exemple, il ferme les yeux pendant
l’auscultation cardiaque et les ouvre difficilement à l’appel de son nom.
47

Question 10:
Lequel des problèmes de santé ci-dessous vous semble le plus correspondre à
l’état de Monsieur Duval?

A) Delirium
B) Démence
C) Delirium surajouté à démence
D) Dépression
E) État normal
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Mise en situation de la question 11
Vous êtes infirmière dans une clinique externe. Madame Pagé, 70 ans,
est suivie pour diabète de type deux. Depuis quelques semaines, lors de
ses visites, vous observez un changement dans l’état de madame. Par
exemple, son hygiène personnelle est négligée. Elle n’inscrit plus ses
glycémies dans son carnet et il lui arrive de pleurer. Mme Pagé a perdu
3,5 kg au cours des derniers mois. Aujourd’hui, malgré le fait que Mme
Pagé soit alerte et orientée, vous la trouvez étrange, car vous devez
répéter vos questions et elle ne semble pas être en mesure de prendre
une décision et de se concentrer. Elle vous dit qu’elle est très fatiguée et
qu’elle ne dort presque plus depuis plusieurs jours. Elle ajoute qu’elle
serait mieux si elle pouvait aller retrouver son conjoint décédé il y a cinq
ans. Lors de l’examen clinique, vous ne notez aucun changement
concernant l’état physique de Mme Pagé.
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Question 11:
Lequel des problèmes de santé ci-dessous vous semble le plus correspondre à
l’état de Madame Pagé?

A) Delirium
B) Démence
C) Delirium surajouté à démence
D) Dépression
E) État normal
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Mise en situation de la question 12
Vous êtes infirmière sur un département d’orthopédie. Votre patient,
Monsieur Roberge, 71 ans, a subi une chirurgie de la hanche droite. Il
doit recevoir son congé de l’hôpital ce matin. Lors de votre visite dans sa
chambre, monsieur est hyperalerte et bouge constamment. Il parle vite
et fort et perd le fil de la discussion. Quand vous vérifiez s’il est bien
orienté, il vous répond que la date est janvier 1990. Sa conjointe affirme
qu’il n’est pas dans son état normal depuis ce matin, mais que cet état
bizarre est variable.
À l’examen clinique, vous notez la présence d’œdème, de rougeur, de
douleur et d’un écoulement séreux au niveau de la plaie chirurgicale. Le
reste de l’examen clinique est normal dans les circonstances. Au niveau
des signes vitaux, vous observez les paramètres suivants: température
buccale à 37,9 degrés Celsius, TA 160/85, pouls 100/min, respiration
24/min.
51

Question 12:
Lequel des problèmes de santé ci-dessous semble le plus correspondre à l’état
de Monsieur Roberge?

A) Delirium
B) Démence
C) Delirium surajouté à démence
D) Dépression
E) État normal
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Mise en situation de la question 13
Madame Gagné, 80 ans, souffre de démence de type Alzheimer. Elle
reçoit de l’aide au bain par l’auxiliaire familiale d’un établissement de
santé. Pendant la rencontre multidisciplinaire, l’auxiliaire familiale vous
fait part des inquiétudes de la fille de madame qui réside avec elle. Selon
sa fille, madame est plus somnolente et difficile à éveiller par moment et
elle passe de la léthargie à l’état normal quelquefois par jour, depuis deux
jours. De plus, elle collabore moins et n’est plus en mesure de suivre les
consignes simples lors du repas et de la prise des médicaments. Ces
comportements auraient débuté il y a moins d’une semaine. Vous vous
rendez au domicile de Mme Gagné. À l’examen physique, vous notez
qu’elle est assise dans le salon; alerte. Les signes vitaux suivants sont
obtenus: température buccale de 37.7 degrés Celsius, TA 120/80, pouls
80/min, respiration 22/min.
53

Question 13
Lequel des problèmes de santé ci-dessous vous semble le plus correspondre à
l’état de madame Gagné?

A) Delirium
B) Démence
C) Delirium surajouté à démence
D) Dépression
E) État normal
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Mise en situation de la question 14
Vous êtes infirmière dans un milieu de soins de longue durée.
Monsieur Côté, 86 ans, est connu pour des problèmes cognitifs
évolutifs depuis plusieurs années. Depuis quelques semaines, les
préposés aux bénéficiaires ont toujours beaucoup de difficulté
avec les soins d’hygiène de monsieur. Par exemple, il refuse de
s’habiller et de se faire laver. De plus, il entre dans les autres
chambres et s’empare d’objets. À l’occasion, il refuse de prendre sa
médication car il a peur d’être empoisonné. Lorsque monsieur a
été admis dans le centre, il y a trois ans, il collaborait beaucoup
plus aux soins, même s’il faisait de petits oublis fréquents.

55

Question 14
Lequel des problèmes de santé ci-dessous vous semble le plus correspondre à l’état de
Monsieur Côté?

A) Delirium
B) Démence
C) Delirium surajouté à démence
D) Dépression
E) État normal
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Confusion?
Est-ce que tous ces patients étaient confus?
Il faut pouvoir nommer les signes et les problèmes de
santé par leur nom!
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État actuelle des connaissances sur
le delirium
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Quelques statistiques

59

Ampleur du problème chez
l’aîné

(Andrew et al., 2006; Inouye 2006; CCSMH, 2006; Voyer et al., 2006)

CH

Domicile

10 à 24 % des aînés sont en delirium au
moment de leur arrivée à l’urgence de
l’hôpital.
Aînés atteints d’une démence: 60 %

5 à 65 % des aînés développeront un
delirium en cours d’hospitalisation.
Chirurgie générale : 10-15 %
Chirurgie cardiaque : 25-35 %

0,5 % des aînés non déments sont atteints
de delirium.
Aînés atteints d’une démence à
domicile : 13 %

Centre d’hébergement
10 à 50 % des aînés hébergés en CHSLD sont
atteints d’un delirium.
Aînés atteints d’une démence : 70 %

Chirurgie hanche : 40-50 %
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Conséquences du delirium
(Inouye, 2006; Leentjens & van der Mast, 2005)

Réduit l’autonomie fonctionnelle et altère les capacités
cognitives
Augmente la durée d’hospitalisation
Augmentation moyenne de 8 jours (Young et Inouye, 2007)

Augmente la charge des soins infirmiers
Accroît le risque d’admission en hébergement
Taux de mortalité de 10 % à 30 %
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La détection du delirium

Un défi?
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Taux de détection du delirium
(Elie et al., 2001; Inouye, 2006; Leentjens & van der Mast, 2005)

10 à 45% des cas de delirium sont détectés.
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Les taux de détection et les
infirmières
Les infirmières identifient de 19 à 31 % des cas de delirium
(Inouye et al., 2001).
Études québécoises
23,9% des cas de delirium sont documentés dans les centres hospitaliers
(Voyer et al., 2008).
51% des cas de delirium sont détectés en centres d’hébergement (Voyer
et al., 2012).
54,4% des cas de delirium sont détectés par les infirmières des CLSC
(Malenfant et Voyer, 2012).
64
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Impacts de la non-détection
(CCSMH, 2006)
Augmentation du taux de mortalité
La non-détection du delirium chez les aînés admis par l’urgence augmente
par 7 leur risque de mortalité (Young et Inouye, 2007).

Réadaptation retardée
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Outil multimédia sur le delirium
Courtes mises en situation
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Illustration du concept d’expertise
infirmière sur le plan du savoir-faire
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Vidéo situationnelle

68
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La prévention du delirium

69

Implanter un programme préventif

70
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Résultats : DELIRIUM
(Inouye et al., 1999)

Étude expérimentale
Groupe expérimental : application des interventions préventives à tous
les patients âgés.
Groupe contrôle : soins standards.

Résultats
Réduction de 40 % de l’incidence du delirium.
Amélioration de l’état cognitif.
Réduction de l’utilisation des sédatifs-hypnotiques.
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Résultats : AUTONOMIE
(Inouye et al, 2000)

Étude expérimentale
Groupe expérimental : application des interventions préventives à tous
les patients âgés.
Groupe contrôle : soins standards.

Résultats
Groupe expérimental : perte d’autonomie chez 14 % des aînés.
Groupe contrôle : perte d’autonomie chez 33 % des aînés.
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Résultats : FINANCE
(Rizzo et al., 2001)

Coût réduit de 831$ par
patient en moyenne…
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Programme :
Formation sur le delirium
Affiche dans les unités
Note de rappel sur les dossiers des
patients

Résultats :
Diminution de :
l’incidence du delirium de 60 %
Contentions physiques
Médicaments psychotropes dans 70 %
des cas

Amélioration :
Mobilisation
Vision et audition
Interventions préventives :
Adhésion de 75,7 %
« NB: + de mobilisation et – de contentions : pas plus de chute! »
7474
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Facteurs de
risque

Types
d’intervention

Déficits cognitifs Stimulation

Exemples
-

Déficits visuels
et auditifs

Dépistage et
adaptation

-

Déshydratation
Insomnie

Dépistage et
stimulation

-

Éviter les interruptions
du sommeil

-

-

-

Immobilité

Exercices physiques

-

Psychotropes

Interventions
alternatives

-

Stimulation cognitive
Communication optimale
Loisirs
Participation de la famille
Dépistage des déficits auditifs
Entretien des aides visuelles et auditives
(lunette, batterie)
Équipements adaptés (amplificateur de voix,
téléphone, loupe)
Examen clinique et ingesta et excreta
Programme d’hydratation
Téléavertisseurs en mode vibrant
Élimination des conversations de corridors
Flexibilité dans l’horaire des soins
Exercices adaptés
Élimination des contentions
Éviter les équipements contraignants
Hygiène du sommeil
Accompagnement psychologique
Réduction des doses de psychotropes
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Détecter et surveiller le delirium
Le bagage requis…
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Principes de l’évaluation

78
78
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Principes
Principe 1
Connaissance de la base de l’évaluation de l’état mental.

Principe 2
Connaissance générale du delirium et de ses critères
diagnostiques.

Principe 3
Soutien par un instrument de mesure.
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Principe 1: Connaissance des
différentes sphères cognitives
État de conscience
Attention
Mémoire
Court terme
Travail

Long terme
Sémantique
Procédurale
Épisodique
Prospective

Concentration
Orientations
Spatiale
Temporelle

Organisation de la pensée
Fonctions exécutives
Perceptuelles
Illusions
Hallucinations

Psychotiques
Idées délirantes
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Composantes essentielles
Capacité d’attention
Aîné
Capacité à maintenir un niveau de
collaboration stable (garde le focus).
Capacité à soustraire (9-3=6).
Capacité à épeler le mot monde à
l’envers.
Capacité à nommer les mois de
l’année dans l’ordre inverse.
Aucune distraction.

Aîné atteint d’une démence
Capacité à maintenir un bon contact
visuel.
Capacité à répondre à des consignes
simples.
Prendre ses pilules

Capacité à avoir une conversation en
marchant dans le corridor.

État de conscience
Alerte

Lorsque vous entrez dans sa chambre, il
se tourne vers vous.
Lorsque vous lui adressez la parole, il
réagit normalement à votre demande.

Hyper-alerte
Sursaute aux moindres stimuli de
l’environnement, incluant le toucher.

Léthargique
Lorsque vous lui parlez, il entrouvre les
yeux, mais reste dans cet état de
somnolence, mais il réagit clairement à
votre voix.

Stuporeux
Lorsque vous lui parlez, il ne réagit pas
du tout. Lorsque vous le touchez, il
entrouvre les yeux, mais reste dans cet
état de somnolence, mais il réagit
clairement à votre toucher.

Comateux
Ne réagit pas à votre voix, ni au
toucher.

81

Multiplier les sources d’information
Aînés
Proches
Soignants
Équipe interdisciplinaire
Outils de documentation
Dossier
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Principe 2 : Connaissance générale du delirium et
de ses critères diagnostiques
Caractéristiques centrales
Installation rapide
Fluctuation
État de conscience
Inattention

DSM-IV-TR

83

Principe 3 : Soutien par un instrument
de mesure

84
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Surveillance clinique

85

Dr Ely (2001)
« Dans les unités de soins intensifs, nous faisons une surveillance
clinique très rigoureuse de tous les organes afin de reconnaître
rapidement une perturbation physiologique. Par exemple, nous
utilisons la saturation, les moniteurs cardio-respiratoires, les
prélèvements sanguins et d’urines, etc. Pourtant, le système le plus
important est celui dont la surveillance clinique est la plus
déficiente : le cerveau! »
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Surveillance clinique
État mental
CAM
Comportements

Signes vitaux
Éliminations urinaires et intestinales
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Quiz
Monsieur Côté, atteint de la maladie d’Alzheimer, présente à l’occasion des
hallucinations. Ce soir, lors de votre quart de travail, il présente de l’agitation,
des propos incohérents et de l’agitation plus importante qu’à l’habitude. De
plus, vous savez qu’il a dormi une bonne partie de l’après-midi. Devriez-vous
aviser le médecin tout de suite ou attendre?

88
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Traiter le delirium

89

Une place pour les soins infirmiers
ou l’Ativan et l’Haldol suffisent?

90
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Modèle multifactoriel du delirium
Facteurs prédisposants /
vulnérabilité
Vulnérabilité élevée

Facteurs précipitants /
Milieu clinique
Milieu nocif

Maladie Alzheimer
Dépression majeur

Chirurgie majeure

Hospitalisation (iatrogénie)
Déshydratation

Immobilité

Médicaments psychotropes

Comorbidité

Sous-stimulation
Autonome
Excellent soutien social

Stimulations physique et cognitive
adaptées

Vulnérabilité faible

Milieu non nocif

Médicaments
(CCMHS, 2006; Young & Inouye, 2007)
Prévention :
Aucun de recommandé

Traitement :
Détresse reliée à l’agitation ou à des symptômes psychotiques qui mettent en
danger les autres ou lui-même incluant si cela entrave des soins essentiels à sa
survie.
Les médicaments psychotropes sont contre-indiqués pour le delirium
hypoactif.
Si les conditions sont réunies: haldol est le médicament de choix.
Benzodiazépines sont adéquats pour le delirium relié au sevrage de l’alcool.
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Que disent les données probantes?

95

Des données probantes
Milisen et al (2001). A nurse-led interdisciplinary
intervention program for delirium in elderly hip-fracture
patients. J Am Geriatr Soc.
Diminution de la durée et de la sévérité du delirium

Lundstrom et al (2005). A multifactorial intervention
program reduces the duration of delirium, length of
hospitalization, and mortality in delirious patients. J Am
Geriatr Soc.
Diminution de la durée du delirium
Diminution de la durée de l’hospitalisation (9 jours versus 13 jours)
Diminution de la mortalité
96
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Des données probantes
Lundstrom et al (2007). Postoperative delirium in old
patients with femoral neck fracture: a randomized
intervention study. Aging Clin Exp Res.
Diminution de la durée du délirium (5 jours vs 10 jours)
Moins de complications:
plaies de pression;
infection urinaire;
problèmes de sommeil;
chute.
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Les principes: en bref…
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Principe de traitement 1
Consultation médicale
Éliminer les causes médicales.

99
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Principe de traitement 2
Éviter les conséquences du delirium
Décompensation des autres pathologies (diabète, MPOC)
Chute
Immobilité / plaie de pression
Contentions physiques
Insomnie
Hypothermie
Dénutrition
CCSMH suggère d’ajouter des vitamines au régime alimentaire

Empoisonnement (r/à hallucinations ou illusions)

100
100
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Principe de traitement 3
Élimination des facteurs de risque
Examen des facteurs prédisposants et précipitants

101
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102
102
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103
103

Principes de traitement 4
Approche d’équipe
Appliquer les principes de la communication optimale.
Aviser les autres soignants des objectifs des interventions.

104
104

52

2012-08-28

Principe de traitement 5
Implication des proches (CCSMH, 2006)
Favorise le contrôle de l’anxiété.
Favorise l’orientation.
Favorise la réponse à des besoins de base (alimentation et hydratation,
mobilisation).
Favorise la stimulation/évite la sous-stimulation.
Assure une sécurité.
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Principe de traitement 6
Soutien psychologique
Delirium chez un aîné sans démence
Orientation à la réalité
Traitement de l’anxiété
Validation dans certains cas

Delirium chez un aîné atteint d’une démence
Communiquer par le toucher

106
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Principe de traitement 7
Usage optimal des contentions physiques et des
médicaments.

107
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Conclusion
Les milieux cliniques ont un besoin urgent de l’expertise
infirmière pour améliorer la qualité des soins et résolvez, en
partie, les problèmes d’accès aux soins.
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Illustration du concept d’expertise
infirmière sur le plan du savoir-être
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Une personne qui a les compétences
requises…
Qu’est-ce que cela veut dire?

110
110
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Bébé de petit poids
(légèrement sous 6 livres)

111
111

Jugement clinique
Capacité de tenir compte d’un ensemble de variables
individuelles et environnementales afin de prendre une
décision clinique appropriée au contexte et particularités de
la personne soignée.

112
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Chirurgie d’un jour
Ma conjointe subit une chirurgie très mineure intraabdominale.
Enseignement par l’infirmière:
Ne démontre aucun intérêt.
Ne démontre aucune préoccupation sur l’apprentissage.
Ne tient aucunement compte qu’elle est léthargique.
Fait une lecture d’environ 10 points avant de dire: « ça va? ».
Je lui demande la liste… elle quitte.
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Cas de démence à Corps de Lewy
Portrait clinique:
Origine autochtone
Crache sur le plancher
Urine sur le plancher
Tous les objets de la chambre
ont été retirés
Présente des comportements
agressifs
Interventions à deux
intervenants masculins
seulement
Demi-porte.
114

Interventions
Histoire biographique avec le fils
Examen clinique:
Douleur
Dépression
Dénutrition
Déshydratation

Sous-stimulation majeure
Réduction des médicaments psychotropes
Augmentation de l’hydratation et de
l’alimentation
Retrait de la porte de toilette
Explication de la démence au personnel soignant

Résultats
Retrait de la demi-porte
Utilisation des toilettes
Circule sur l’unité
État général nettement amélioré
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Conclusion
Dans trois situations décrites, l’approche de l’infirmière a
créé de l’anxiété chez les patients… À l’inverse, dans le cas
portant sur la démence, une prise en charge optimale a eu un
effet anxiolytique considérable chez le fils!
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La relation entre les termes
connaissance, expérience et compétence
•
•
•

Ordonnance collective
Jugement clinique vs les instruments de mesure
Symboles de la compétence infirmière
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Jugement clinique et ordonnance
collective
Capacité de tenir compte d’un ensemble de variables
individuelles et environnementales afin de prendre une
décision clinique appropriée au contexte et particularités de
la personne soignée.
Les OC doivent être vues comme une option parmi d’autres options
visant le bien-être de la personne soignée.
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L’exemple d’une ordonnance
collective sur l’élimination intestinale

118

59

2012-08-28

Indication
Pour tout usager présentant une absence de selles depuis au
moins deux jours.

119

L’infirmière Annie Wilkes
Situation:
Pas de selles depuis deux jours.

Interventions:
Initier l’OC.
Matin
Sennosides 2 co, per os et Docusate de sodium 100 mg, 1 caps., per os
ou lait magnésie 30 ml, per os.
Soir
Répéter.
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L’infirmière Florence
Situation:
Pas de selles depuis deux jours.

Tient compte du contexte:
Décès d’un proche qui a eu un impact sur son apport alimentaire.

Activité réservée 1
Évaluation.

121

Jugement clinique en action
Examen clinique:
Anamnèse
Inspection
Aucune perte d’autonomie
Aucun changement de l’état
mental
Aucun changement de
comportement
SV normaux

Auscultation
Bruits intestinaux normaux

Percussion
QIG: matité
QSG: tympanisme
QSD: tympanisme
QID: matité

Palpation
Normal aux quatre quadrants

Est-ce logique d’appliquer
l’ordonnance collective?
Interventions non
pharmacologiques?
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Conseil
Prévoir dans l’élaboration des OC une formulation qui
permette à l’infirmière d’utiliser son jugement clinique
« L’infirmière peut initier… »
« Selon son jugement clinique, l’infirmière appliquera… »
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Jugement clinique vs les instruments
de mesure

124
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Questions:
Avez-vous besoin d’une échelle de mesure pour savoir si vos
patients sont à risque de plaie de pression?
Avez-vous besoin d’une échelle de mesure pour savoir si vos
patients sont à risque de chute?

125

Dépistage systématique du risque de
plaies de pressions (échelle de Braden)
Commentaires des infirmières:
Perte de temps
Submergées par la paperasse
Valeur clinique douteuse
Il y a des faux positifs et des faux négatifs.

126
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Les données probantes
Une revue systématique de la littérature scientifique et une métaanalyse sur les échelles de mesure du risque de plaies de pression
arrivent à la conclusion que l’utilisation d’une telle échelle ne
permet pas de prévenir les plaies de pression (Pancorbo-Hidalgo
et al., 2006).
Les données scientifiques ne permettent pas de conclure que
l’utilisation d’une échelle de mesure est supérieure au jugement
clinique d’une infirmière dans la prédiction du développement
d’une plaie de pression (Anthony et coll., 2008; Goodridge et al.,
1998).
Certains auteurs (Anthony et coll., 2008) se questionnent à savoir
si l’exigence de compléter systématiquement une échelle de
Braden chez tous les patients ne constitue pas une perte de temps.
127

Quelle est la situation dans les centres
d’hébergement du Québec?
Un recensement des plaies de pression a d’abord été effectué pour
les 3350 résidents de six CSSS de la grande région de Québec.
Parmi eux, 83 résidents (2,5 %) avaient une plaie de pression
connue à l’admission dans le centre d’hébergement (stades 2 et
plus) et 12 (0,36 %) en ont développé en cours d’hébergement.
La relève de 120 dossiers sélectionnés aléatoirement dans ces six
CSSS (20 dossiers par établissement) a permis une analyse
statistique plus approfondie. Selon le test de T de Student (p>
0.45), il n’y a pas de différence sur le score Braden moyen entre
les personnes qui ont une plaie et celles qui n’en ont pas. Même
en ajustant les valeurs selon l’âge et le sexe dans un modèle de
régression logistique, il n’y a pas de relation entre la présence de
plaie et le score obtenu sur l’échelle de Braden (p>0,36).
128
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Dépistage systématique du risque de
chute
Commentaires des infirmières:
Perte de temps
Submergées par la paperasse
Valeur clinique douteuse
Il y a des faux positifs et des faux négatifs.
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Les données probantes
Une méta-analyse réalisée par Haines, Hill, Walsh et Osborne
(2007), portant sur 35 études scientifiques, indique que
seulement deux échelles de mesure sont valides sur le plan
scientifique pour prédire le risque de chute : l’échelle de
Morse et l’échelle STRATIFY.
Toutefois, la capacité de ces échelles à prédire le risque de chute
serait équivalente ou inférieure à l’utilisation du jugement clinique
infirmier (Haines et al., 2007).
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Quelle est la situation dans les centres
d’hébergement du Québec?
Divergence entre l’OIIQ et Agrément Canada; seul l’OIIQ exige
l’utilisation d’une échelle de mesure du risque de chute.
Dans un de nos milieux cliniques partenaires, nous avons demandé
aux infirmières de choisir les personnes les plus à risque de chuter
et celles les moins à risque selon leur jugement clinique. Par la
suite, leur constat a été comparé avec le score d’une échelle de
risque de chute utilisée dans le milieu clinique. Les résultats ont
confirmé que le score de l’échelle de mesure correspondait à
l’identification faite par les infirmières. Ainsi, ce résultat permet
de mettre en doute la valeur ajoutée d’utiliser une échelle de
mesure si les infirmières sont de capables de déterminer les
personnes à risque de chute.
131

Une exigence arbitraire?

132
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Pourquoi viser seulement les chutes et
les plaies de pression?
Thème

Prévalence en
centre
d’hébergement

Dénutrition

45 à 85 %

Delirium

26 à 45 %

Dépression

33 à 50 % (Rovner et
Katz ,1993)
9 à 63 % (AdamsFryatt, 2010)
24 à 43 % (Bergdahl
et al., 2011)

Instruments de mesure
validés

Références

Mini Nutritionnal
Assesment (MNA)
Confusion assessment
method (CAM)

Thomas (2002)

Échelle de dépression en
cours de démence de
Cornell

Snowdon et al.
(2011)

Voyer (2009)

Échelle de dépression
gériatrique

Douleur

4 à 80 % (Takai et al.,
2010)

PACSLAC

Hadjistavropoulos et
al., (2010)

Troubles du
comportement

42 à 77 % (des ainés
atteints de démence)

Inventaire d’agitation de
Cohen-Mansfield

Zuidema et al.,
(2011)
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Que retenir de cela?
Le jugement clinique chez une infirmière compétente est le
meilleur ingrédient pour des soins de qualité… Il faut
revaloriser absolument l’expertise des infirmières et leur
donner les moyens nécessaires de réussite!
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Quelle image envoyons-nous à nos
collègues?
Les symboles de la compétence infirmière

135

Communauté de pratique FSI-UL
La contribution de l’infirmière lors des rencontres
interdisciplinaires.
Les informations communiquées ne sont pas toujours pertinentes, claires
et complètes.
Les informations communiquées varient grandement selon l’infirmière.

Établir un standard pour le déroulement des rencontres
interdisciplinaires.
Constats
Soins planifiés
Réponses à nos soins
Enjeux bio psychosociologiques

136

68

2012-08-28

Premier constat
Il est difficile de contribuer efficacement aux rencontres
interdisciplinaires si les PTI et les notes au dossier ne sont pas
de bonne qualité…
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Une note de l’infirmière auxiliaire est
de meilleure qualité…
Infirmière écrit:
17h00 « Mange au lit : la 1/2 de son souper. Dit ne pas avoir de douleur sauf
lors de la manipulation de sa jambe. Pansement ok. Changement de culotte fait
au lit. Évaluation demandée à l’ergo afin de lever mme de son lit. Collabore
bien. Culotte de nuit en place. Ridelles X2 levées. »

Infirmière auxiliaire de cette même patiente:
15h30 « Boit un jus d’orange avec aide totale. 17h15 Glycémie : 7.1. Reçoit
insuline selon Rx. Lipitor non administré, car pas présent dans l’armoire de
nuit. Répond bien aux questions, me reconnait, patiente somnolente. Pas de
douleur. Pour souper mange 1 rôtie, 1 fromage, ¾ d’une banane et boit ¾ de
son café. Passe la soirée au lit. 21h00, pas de douleur, glycémie : 6.8. Boit un
jus d’orange. Prends bien sa médication. Belle apparence des plaies, agrafes en
place. Plaies X 3 légèrement rosée, pas d’écoulement. MI gauche légèrement
œdématié. Pas faim. Me remercie, belle humeur. »
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Deuxième constat
Il faut se mettre à la hauteur de nos collègues des autres
professions.
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Diététique

140
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Physiothérapie

141

Est-ce possible?
Adopter une méthode de travail commune… et avec des
concepts qui font du sens.
Informations transmises:
Pertinentes
Complètes
Claires
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Impacts sur la collaboration
interdisciplinaire
Meilleure compréhension du rôle infirmier
Gain important en respect du rôle infirmier
Accentuation de la collaboration
Meilleure continuité des soins
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Période de discussion
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Variables organisationnelles qui
favorisent l’expertise infirmière

149

Deux ingrédients majeurs
Des compétences cliniques à jour.
Anecdote
DSI et formation sur l’examen clinique de l’abdomen

Des conditions d’exercices qui permettent à la
profession infirmière de prendre son envol.
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Réorganiser les soins en milieux d’hébergement tout
en développant les compétences et en attribuant les
bonnes activités de soins aux bons intervenants.
CSSS-VC

151

Pourquoi réorganiser?

Quelles étaient nos justifications?

152
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La pénurie d’infirmières
Centres d’hébergement sont en compétition avec les hôpitaux et
les soins à domicile.
Le rôle doit évoluer et être attractif
▪ Infirmières ont été formées pour prévenir les chutes, prévenir l’utilisation des

contentions physiques, pour donner des soins de fin de vie, pour effectuer la
surveillance de la pharmacothérapie, pour traiter les troubles du comportement,
pour soulager la douleur, etc.
▪ Pourtant, dans leur quotidien, on demande aux infirmières d’alimenter des
résidents, de donner des bains, de passer les cabarets, de remplir un nombre
incalculable de feuilles de réquisitions, de distribuer des médicaments, etc.

Pénurie de « soins infirmiers »
Rôle infirmier doit être transformé et refléter les attentes législatives
14 activités réservées
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La qualité des soins
Plusieurs études rapportent des résultats témoignant de la
piètre qualité des soins:
Taux élevé de contentions physiques
Taux élevé de psychotropes
Taux élevé de delirium et dépression
Absence d’application de plusieurs programmes de soins
Absence de soins de fin de vie pour 90% des résidents
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Le ratio infirmière/résidents idéal en
CH
La relation entre le nombre de soignants et la qualité des
soins est bien établie.
Par contre, il ne suffit pas de changer les ratios.
Aucun ratio n’est applicable pour tous les centres d’hébergement.
Travail des gestionnaires de chacun des sites

D’une unité à l’autre, selon la clientèle en place, les ratios devraient
être ajustés.
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Stratégies de changement
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Phase préparatoire

ORGANISATIONNEL

157

COMPÉTENCE

Rencontre des cadres :
adhésion au projet

1

Conférences sur la loi 90 :
Cadres, MD et
professionnels

Composition des équipes
pour le changement

2

Conférences sur la loi 90 :
Équipes soignantes

Sondage : infirmières sur
les contraintes

3

Formation par les infirmières
ressources sur l’examen clinique
+ chargés de projet et cadres inf.

Élimination des contraintes

4

Intégration de la
nouvelle compétence
par le coaching clinique

Processus continu :
élimination des contraintes

5

Consolidation de la
compétence

S’assurer que la nouvelle compétence peut prendre
place dans la pratique

Méthode pour mesurer les résultats
Comparaison de la situation en 2004 vs celle présente en
2009.
2004 : Description de la situation de départ lors de
rencontres avec le personnel (n>100).
2009 : Observatrice indépendante.
23 jours dans 4 centres d’hébergement sur 8
Entrevues individuelles
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Résultats

159

Compétences et pratiques des
infirmières
Les résultats démontrent que les infirmières qui ont reçu la
formation sur l’examen clinique en réalisent en plus
grand nombre au courant de la période d’observation que
celles qui n’ont pas reçu la formation (p<0.001).
Les infirmières qui ont reçu la formation effectuent aussi
davantage d’activités qui illustrent leur leadership
clinique lors de l’arrivée du nouveau personnel (p<0.01)
et lorsqu’il manque de personnel à l’unité (p<0.001).
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Temps quotidien de l’infirmière
40

35

30

25

20

État initial
État 5 ans + tard

15

10

5

0
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Clinico-adm.

Soins infirmiers

Tâches
administratives

Soins auxiliaires

Soins assistances

Ménagères

Fonctionnalité

Temps quotidien détaillé de l’infirmière
Les activités cliniques administratives sont
passées de 12% à 26%.
La plus fréquente étant celle d’échanger avec un membre
du personnel soignant (8%).

Les activités cliniques de soins infirmiers sont
passées de 8% à 19,5%.
La tâche la plus fréquente étant celle de la surveillance
clinique des médicaments (près de 7%).

Les tâches administratives sont passées de
34% à 16%.
La tâche la plus fréquente étant de nature cléricale
(secrétariat) (près de 3%).
162
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Temps quotidien détaillé de l’infirmière
Les activités de type infirmier auxiliaire sont passées de
16% à 8%.
La tâche la plus fréquente dans cette catégorie est la préparation/distribution de
médicaments (6%).

Les activités de soins d’assistance (PAB) sont passées de
9% à 4% .
La plus fréquente étant celle liée à l’alimentation (2%).

Les activités de nature ménagère sont passées de 1% à
0,5%.
Les activités de fonctionnalité sont passées de 20% à
26%.
Cette dernière catégorie désigne le temps où l’infirmière n’effectue aucune des
activités précédentes.
Par exemple, marcher dans le corridor ou faire une recherche dans un classeur.
163

Entrevues
Situation de la surveillance clinique suivant une erreur de
médicament.
Situation de l’OAP chez un insuffisant cardiaque.
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Conclusion et recommandations
En conclusion, ce programme de rehaussement des
compétences illustre clairement que les infirmières ont la
capacité de réaliser l’examen clinique et d’augmenter leur
temps clinique auprès des résidents malgré un contexte de
pénurie et de sous-financement du réseau de la santé.
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Une grande leçon pour les
gestionnaires…
Il faut cesser de pelleter des tâches dans la cours de
la profession infirmière
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Pressions multiples sur les soins
infirmiers
Il n’y a pas de gain banal…
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Pressions multiples sur les soins infirmiers
100%

Pourcentage de temps infirmiers

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
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0%

Gestion clinique administrative
Planification des soins
Coordination et continuité des soins
Intégration des membres de l’équipe de soins à l’exercice infirmier
Supervision
Partenariat intra et interprofessionnel
Leadership clinique et enseignement

Soins infirmiers directs aux résidents
Évaluation de l’état mental et physique en situation aiguë
Surveillance clinique des problèmes aigus et chroniques complexes
Surveillance de la pharmacothérapie
Soins en situation de maladie active
Soins de fin de vie et palliatifs
Implantation de programmes préventifs collectifs
Prévention des chutes
Prévention des plaies de pression
Prévention des symptômes comportementaux de la démence
Prévention du recours aux contentions
Etc.
Accompagnement des proches.
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Pressions multiples sur les soins infirmiers
100%

Pourcentage de temps infirmiers

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

Gestion clinique administrative
Planification des soins
Coordination et continuité des soins
Intégration des membres de l’équipe de soins à l’exercice infirmier
Supervision
Partenariats intra et interprofessionnel
Leadership clinique et enseignement

Soins infirmiers directs aux résidents

20 %
10 %
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Organise l’horaire du personnel
Assure le remplacement en cas d’absence de personnel
Commande des fournitures
Fait l’inventaire du matériel de soins
Prendre les rendez-vous des résidents
Remplit une feuille de réquisition (bris d’équipement…)
Répond à des appels téléphoniques de nature non clinique
Accompagne le médecin lors de la tournée médicale
Participe à des réunions de nature non clinique
Fait des activités de secrétariat (photocopie…)
Prépare l’équipement pour les périodes d’éclosion
Oriente sur l’unité le nouveau personnel
Rédige un rapport d’accident/d’incident
Organise l’horaire des bains des usagers
Recherche des documents

0%

Évaluation de l’état mental et physique en situation aiguë
Surveillance clinique des problèmes aigus et chroniques complexes
Surveillance de la pharmacothérapie
Soins en situation de maladie active
Soins de fin de vie et palliatifs
Implantation de programmes préventifs collectifs
Prévention des chutes
Prévention des plaies de pression
Prévention des symptômes comportementaux de la démence
Prévention du recours aux contentions
Etc.
Accompagnement des proches.

Pressions multiples sur les soins infirmiers
100%

TÂCHES ADMINISTRATIVES

Pourcentage de temps infirmiers
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40 %
30 %
20 %
10 %
170

0%

Prend les signes vitaux
Prend la saturation
Fait une ponction veineuse
Distribue les médicaments
Prépare les médicaments
Collecte des données nominales et descriptives
Prend la glycémie
Fait le décompte des narcotiques
Change un pansement
Gestion clinique administrative
Planification des soins
Coordination et continuité des soins
Intégration des membres de l’équipe de soins à l’exercice infirmier
Supervision
Partenariats intra et interprofessionnel
Leadership clinique et enseignement

Soins infirmiers directs aux résidents
Évaluation de l’état mental et physique en situation aiguë
Surveillance clinique des problèmes aigus et chroniques complexes
Surveillance de la pharmacothérapie
Soins en situation de maladie active
Soins de fin de vie et palliatifs
Implantation de programmes préventifs collectifs
Prévention des chutes
Prévention des plaies de pression
Prévention des symptômes comportementaux de la démence
Prévention du recours aux contentions
Etc.
Accompagnement des proches.
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Pressions multiples sur les soins infirmiers
100%

TÂCHES ADMINISTRATIVES

Pourcentage de temps infirmiers

90 %
80 %
70 %

Gestion clinique administrative
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
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ACTIVITÉS DE TYPE INFIRMIER AUXILIAIRE

0%

Planification des soins
Coordination et continuité des soins
Intégration des membres de l’équipe de soins à l’exercice infirmier
Supervision
Partenariats intra et interprofessionnel
Leadership clinique et enseignement

Soins infirmiers directs aux résidents
Évaluation de l’état mental et physique en situation aiguë
Surveillance clinique des problèmes aigus et chroniques complexes
Surveillance de la pharmacothérapie
Soins en situation de maladie active
Soins de fin de vie et palliatifs
Implantation de programmes préventifs collectifs
Prévention des chutes
Prévention des plaies de pression
Prévention des symptômes comportementaux de la démence
Prévention du recours aux contentions
Etc.
Accompagnement des proches.

Pressions multiples sur les soins infirmiers
100%

TÂCHES ADMINISTRATIVES

Pourcentage de temps infirmiers
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0%

ACTIVITÉS DE TYPE INFIRMIER AUXILIAIRE
Participe à la mobilisation d’une personne
Aide à l’habillement d’une personne
Participe aux soins d’hygiène
Aide pour l’alimentation/l’hydratation
Gestion clinique administrative
Planification des soins
Coordination et continuité des soins
Intégration des membres de l’équipe de soins à l’exercice infirmier
Supervision
Partenariats intra et interprofessionnel
Leadership clinique et enseignement

Soins infirmiers directs aux résidents
Évaluation de l’état mental et physique en situation aiguë
Surveillance clinique des problèmes aigus et chroniques complexes
Surveillance de la pharmacothérapie
Soins en situation de maladie active
Soins de fin de vie et palliatifs
Implantation de programmes préventifs collectifs
Prévention des chutes
Prévention des plaies de pression
Prévention des symptômes comportementaux de la démence
Prévention du recours aux contentions
Etc.
Accompagnement des proches.
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Pressions multiples sur les soins infirmiers
100%

TÂCHES ADMINISTRATIVES

Pourcentage de temps infirmiers

90 %
80 %
70 %

ACTIVITÉS DE SOINS D’ASSISTANCE (PAB)

60 %

Lave des objets
Répare des fournitures
Ramasse des dégâts

50 %
40 %
30 %

Gestion clinique administrative
Planification des soins
Coordination et continuité des soins
Intégration des membres de l’équipe de soins à l’exercice infirmier
Supervision
Partenariats intra et interprofessionnel
Leadership clinique et enseignement

Soins infirmiers directs aux résidents

20 %
10 %
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ACTIVITÉS DE TYPE INFIRMIER AUXILIAIRE

0%

Évaluation de l’état mental et physique en situation aiguë
Surveillance clinique des problèmes aigus et chroniques complexes
Surveillance de la pharmacothérapie
Soins en situation de maladie active
Soins de fin de vie et palliatifs
Implantation de programmes préventifs collectifs
Prévention des chutes
Prévention des plaies de pression
Prévention des symptômes comportementaux de la démence
Prévention du recours aux contentions
Etc.
Accompagnement des proches.

Pression multiples sur les soins infirmiers 2009
100%

TÂCHES ADMINISTRATIVES (16%)

Pourcentage de temps infirmiers

90 %
80 %

ACTIVITÉS DE TYPE INFIRMIER AUXILIAIRE (8%)

70 %

ACTIVITÉS DE NATURE MÉNAGÈRE (0.5%)

60 %

ACTIVITÉS DE SOINS D’ASSISTANCE (PAB) (4%)

ACTIVITÉS DE FONCTIONNALITÉ (26%)

50 %
40 %
30 %

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L’INFIRMIÈRE (45,5%)

20 %
10 %
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0%
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Pression multiples sur les soins infirmiers 2004
100%

TÂCHES ADMINISTRATIVES (34%)

Pourcentage de temps infirmiers

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %

ACTIVITÉS DE TYPE INFIRMIER AUXILIAIRE (16%)
ACTIVITÉS DE SOINS D’ASSISTANCE (PAB) (9%)

40 %

ACTIVITÉS DE NATURE MÉNAGÈRE (1%)

30 %

ACTIVITÉS DE FONCTIONNALITÉ (20%)

20 %
10 %
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L’INFIRMIÈRE (20%)

0%

Leadership organisationnel
La réorganisation est un processus et non un projet
Mécanismes de communication sont très importants
Les gestionnaires doivent être soutenus

176
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Le bonbon de la fin!

177

Reconnaître l’importance de l’expertise
infirmière pour la pratique quotidienne

178
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Code légal
Article 36 de la loi sur les infirmières:
«Évaluer la condition physique et mentale d ’une personne
symptomatique».
«Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont
l ’état de santé présente des risques».

179
179

L’infirmière suivant son examen clinique doit être
en mesure de se prononcer sur:
La normalité de la manifestation
normale ou anormale

La gravité de la manifestation
urgente ou non urgente

Son impression clinique (constat):
Dyspnée, étourdissements, etc.
Lorsqu’il s’agit d’un problème de santé, l’infirmière utilise l’une de ces
formulations:
Signes cliniques…
État indicatif de …
Portrait clinique de…
État suggestif de …

180
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Normal ou anormal

181

Perte de mémoire
Madame Côté âgée de 93 ans se plaint de sa mémoire. Elle
dit qu’elle fait des oublis de temps en temps… Elle a des
difficultés à déterminer en quelles années sont arrivés
certains événements, elle perd ses clés de temps en temps et
cherche ses mots…

182
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Gravité de la situation

183

Visite à domicile
Monsieur
DRS
Brûlure d’estomac
Vomissements
Perte d’appétit

Madame
Léthargique
Apathique
Fatigue

184
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Normalité et gravité

185

Vous êtes au triage à l’urgence
Monsieur Côté dit ne pas se sentir bien. Ses signes vitaux
sont normaux.
Quand vous lui demander de préciser, il dit avoir moins
d’énergie.
Est-ce un cas prioritaire?

186
186
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ÉTUDE 1: Plaintes non spécifiques et urgence
(Nemec et al, 2010, Academy of Emergency Medicine)

But de l’étude:
Fournir un cadre de référence de recherche pour les patients
présentant des plaintes non spécifiques, afin de mieux décrire les
caractéristiques de cette population et de déterminer la présence
de conditions sérieuses sous-jacentes.
Population:
218 patients (89% vivent à domicile) ne présentant aucun
traumatisme et classés à des niveaux 2 et 3 sur l’échelle de gravité
pour les départements de l’urgence ont été inclus dans l’étude
pour des plaintes non spécifiques (faiblesse, fatigue, détérioration
de l’état général, étourdissements, perte d’appétit, démarche
chancelante, chute).
Plus fréquentes étaient : « faiblesse généralisée », « sensation de
fatigue », et « chutes récentes ».
187

ÉTUDE 1: Plaintes non spécifiques et urgence
(Nemec et al, 2010, Academy of Emergency Medicine)

Caractéristiques des participants:
- Âge moyen de 82 ans .
- À domicile pour la majorité qui nécessitait un niveau d’assistance
diversifié.
- Présence de maladies concomitantes (moyenne:4), surtout
hypertension, maladies coronariennes et démence.
- Prise de plus de 12 médicaments par jour.

188
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ÉTUDE 1: Plaintes non spécifiques et urgence
(Nemec et al, 2010, Academy of Emergency Medicine)

59% des patients ont été diagnostiqués avec maladie
(infection, psychiatrique, cardiaque, rénal, endocrinien,
neurologique, iatrogène, cancer).
6% sont décédés dans les 30 jours.
Facteurs prédictifs
Perte d’appétit et démarche chancelante.
Hypertension et chute.
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ÉTUDE 2: Plaintes non spécifiques et
urgence (Rutschmann et al., 2005)
But de cette étude:
- Décrire les caractéristiques cliniques de 253 patients âgés de

65 ans et plus qui se présentaient à l’urgence d’un hôpital
universitaire de 1 200 lits, sans plainte spécifique dont l’évaluation
médicale compromettait leur retour à domicile.
- Examiner les processus d’évaluation et de triage effectués aux
participants au cours de la même période.

Résultats:
51 % (129/253) des patients ont reçu un diagnostic de problème
de santé aigu nécessitant une prise en charge immédiate.
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ÉTUDE 2: Plaintes non spécifiques et
urgence (Rutschmann et al., 2005)
Résultats:
Conditions médicales responsables des plaintes non spécifiques les
plus fréquentes:
infections (surtout pneumonie);
problèmes cardiovasculaires (insuffisance cardiaque et ischémie);
problèmes neurologiques (accident vasculaire cérébral) et délirium;
fractures.

Constats
Tendance de classement axée vers des niveaux faibles de priorité (3 et 4) lors du
triage.
26 % des patients auraient dû se situer dans des niveaux de priorité plus élevés en
raison des portraits cliniques et des mesures de signes vitaux.

191

Vous êtes au triage à l’urgence
Monsieur Côté dit ne pas se sentir bien. Ses signes vitaux
sont normaux.
Quand vous lui demander de préciser, il dit avoir moins
d’énergie.
Est-ce un cas prioritaire?

192
192
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On s’amuse encore un peu…

193

Est-il déshydraté?

194
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195

Remplissage capillaire:
Retour en plus de 5 secondes, normal pour son âge?

196
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197

65

Vieillissement normal?
75
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Réaction pupillaire lente, vieillissement
normal?

199

Pneumonie
Durant la phase aiguë
L’aîné ne présente pas d’hyperthermie, de toux, de sécrétions,
de frissons, de douleur thoracique, d’orthopnée.
Est-ce possible?

200
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Appendicite
Durant la phase aiguë
L’aîné ne présente pas de douleur à la palpation profonde de
l’abdomen, ne présente pas d’hyperthermie et le signe du
ressaut est négatif.
Est-ce possible?

201

Est-ce possible de faire mieux dans
le contexte des urgences?

202
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Peut-elle retourner à son domicile ou
est-elle trop à risque de chuter?

203

Question à l’aîné
Un aîné qui répond positivement à la question suivante :
« Avez-vous chuté au courant de la dernière année? » permet
de prédire une chute subséquente avec précision (sensibilité
de 0.75 et spécificité de 0.75).

204
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Test de la marche de type talon-orteil
Objectif : Vérifier la capacité d’équilibre.
Technique : L’aîné doit marcher vers l’avant en plaçant un pied devant
l’autre en prenant le soin de bien coller le talon du pied avant sur
l’orteil du pied d’appui.
Résultat normal : Aucune perte d’équilibre. La personne aînée devrait
être en mesure de faire dix pas.
Résultat anormal : L’aîné n’est pas en mesure de faire la procédure sans
perdre l’équilibre. Un seuil de deux pas et moins est un excellent
prédicateur du risque de chute.
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Test du « Timed up and go »
Objectif : Vérifier le risque de chute.
Technique : L’aîné doit se lever d’une chaise, marcher vers l’avant sur
une distance de trois mètres, tourner et retourner s’assoir sur la même
chaise.
Résultat normal : L’aîné fait le trajet sans perte d’équilibre et en 20
secondes et moins.
Résultat anormal : L’aîné fait le trajet en présentant des pertes
d’équilibre ou en 21 secondes et plus. Dans ce cas, un examen clinique
plus approfondi est requis.
À noter toutefois que pour l’aîné autonome, le temps seuil peut être réduit à
16 secondes et plus comme indicatif d’un risque de chute.
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Vidéo situationnel

207

Une solution pour appréhender les
manifestations atypiques et ne pas
passer à côté d’une situation urgente?

208

104

2012-08-28

L’examen clinique infirmier en
situation complexe
CSSS-VC

209
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Origine du projet

210
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Problématiques soulevées
Visite médicale
Qualité de la description clinique de la problématique du patient
n’est pas toujours complète et claire au dossier.

Lors d’un appel
Difficulté pour l’infirmière de déterminer le degré de gravité de
l’état de santé du patient.
L’impact fonctionnel n’est pas toujours évalué.
La prise des paramètres vitaux est parfois incomplète.

211

Problématiques soulevées
Surveillance clinique
Très peu de situations où l’infirmière choisit cette option.

Transfert vers l’urgence
Les infirmières n’ont pas toujours les ressources suffisantes
pour favoriser le maintien dans le C.H.
Sous utilisation des ordonnances collectives
Sous utilisation des protocoles

212
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Buts du projet
Favoriser la communication efficace entre l’infirmière et le
médecin en
Développant un outil clinique permettant de standardiser
l’évaluation clinique de l’infirmière lors de situations
complexes
Élaborant un programme de formation efficace et efficient
adapté à une clientèle infirmière d’expérience
Mesurant l’impact de la mise en place de cet outil
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Étapes d’élaboration et de validation
de l’outil
Examen de la littérature scientifique sur la qualité de
l’évaluation infirmière en situation complexe
Niveau de gravité ambiguë
Signes et symptômes typiques et atypiques

Prise en charge clinique incertaine
Attendre à la prochaine visite médicale
Augmenter la surveillance clinique
Appeler le médecin
Possibilité de transfert à l’hôpital

214
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Étude américaine

La formation du personnel infirmier à communiquer
efficacement avec les médecins étant un facteurs
favorisant les meilleurs décisions cliniques.
215

Étapes d’élaboration et de validation
de l’outil
Rencontres avec les infirmières
Description des situations complexes réelles.
Description des situations réelles où la démarche clinique est incertaine.
Description des situations où elles prennent la décision d’appeler le médecin
ou de faire voir par le médecin.
Explication des variables justifiant l’appel ou l’examen médical

Description des situations où elles prennent la décision de faire un transfert
vers l’urgence.
Explication des variables justifiant le transfert

Description des situations où elles prennent la décision d’attendre de faire
voir le patient à la prochaine visite médicale.
Explications des variables justifiant l’attente

Description des situations où elles prennent la décision d’attendre et
d’augmenter la surveillance clinique.
Explications des variables justifiant de cette décision

216
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Étapes d’élaboration et de validation
de l’outil
Élaboration d’une première version de l’outil
Rencontre avec les infirmières
Paramètres manquants?
Clarté des énoncés?
Pertinence?

Élaboration de la 2e version de l’outil

217

Étapes d’élaboration et de validation
de l’outil
Tests de la deuxième version de l’outil auprès des
patients
Accompagnement des infirmières lors de situations complexes
Perte d’autonomie (pneumonie)
Changement de comportement et perte d’appétit (infection urinaire)

Révision de l’outil
Précision des paramètres (fréquence respiratoire)
Ajout de paramètres (évolution clinique des 48 dernières heures)

218
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Étapes d’élaboration et de validation
de l’outil
Validation finale de l’outil auprès:
des infirmières;
des conseillères cliniciennes;
de la directrice des soins infirmiers;
des médecins;
du président du CMDP;
du directeur des services professionnels et hospitaliers.

219

Programme de formation

220
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Stratégies pédagogiques privilégiées
La formation visant l’utilisation de l’outil s’est fait en trois étapes:
La première étape consiste en l’enseignement des contenus
théoriques de l’outil par l’entremise d’une vidéo. Dans celle-ci,
l’enseignant nomme, explique et justifie chacune des parties de
l’outil.
La deuxième étape se réalise dans un local avec les participants
qui auront visionné la vidéo. L’enseignant apporte à ce moment,
des précisions sur la façon de compléter l’outil et répond aux
questions et revoit certains principes reliés à un examen physique
bref : auscultation pulmonaire, évaluation de la déshydratation,
palpation de l’abdomen.
La troisième étape se réalise aussi dans un local avec les
participants et vise à mettre en pratique l’outil par le recours à des
études de cas.
221

Étape 1: Présentation de l’outil

222
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Première partie: anamnèse

223

223

Deuxième partie : état et évolution
clinique

224

224
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Troisième partie : examen physique
bref

225

225

Palpation et auscultation

226

226

113

2012-08-28

Qu’est-ce que vous avez essayé
jusqu’à maintenant?

227

227

Informations nécessaires à la prise de
décision

228

228
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Données optionnelles

229

229

Autres observations pertinentes selon
jugement clinique
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230
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Décision infirmière
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L’outil en un seul morceau…
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Étape 2 : En classe

23
5235

Trois examens
Inspection bucco-dentaire (déshydratation)
Palpation de l’abdomen
Auscultation pulmonaire
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Étape 3: Études de cas

23
7237

Étude de cas 1 : Le but est de mettre en contexte
l’utilisation souhaitée de l’outil.
Étude de cas 2: Le but est de mener à la demande d’un avis
médical.
Étude de cas 3: Le but est d’attendre à la prochaine visite
médicale.
Étude de cas 4: Le but est d’augmenter la surveillance
clinique.
Étude de cas 5: Le but est …
238
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Étude de cas 5

239

Étude de cas 5
Où : Domicile
Quand : jour
Événement : Lors d’une visite de routine chez Madame Côté pour la
surveillance clinique d’une plaie, vous notez qu’elle cherche ses mots par
moment et apparaît plus nerveuse que d’habitude. Vous devez répéter vos
questions à quelques reprises. La sœur de Madame Côté qui habite avec elle
mentionne s’inquiéter des oublis de sa sœur.
Vous êtes préoccupé de la situation, si bien que vous avisez Madame Côté que
vous allez lui téléphoner en après-midi. Lors de cet appel téléphonique, celle-ci
est alerte et ne présente aucun déficit cognitif. Vous poursuivez la conversation
avec sa sœur, cette dernière atteste que tout est revenu à la normale et se dit
heureuse de ce dénouement.
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Paramètres décisionnels
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Impacts de l’implantation de l’outil

244

122

2012-08-28

Résultats
Infirmières sont plus confortables dans leurs
décisions cliniques lors de situations complexes
Médecins considèrent obtenir des informations
plus claires, pertinentes et complètes.
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Les infirmières sont plus satisfaites de leur travail lors des
appels aux médecins en situation complexe.
Les infirmières ont plus d’assurance car elles savent qu’elles
détiennent les informations essentielles à une collaboration
optimale.
La meilleure qualité des appels à mener à une augmentation
des visites du médecin sur place le soir: 2% à 8,6%.
246
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Période de discussion
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Conclusion
L’expertise clinique favorise la confiance et le respect entre
collègues et avec les autres professionnels
L’expertise clinique permet un le leadership à tous les
niveaux
Il ne faut jamais oublier qu’avant d’être chef d’unité, DSI,
DH, DG, DGA, professeure, enseignante, conseillère, nous
sommes d’abord et avant tout infirmiers et infirmières.
Il faut qu’on travaille tous dans la même direction pour le
développement de la profession dans une perspective d’améliorer
l’accessibilité et la qualité des soins.
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