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Objectifs de la conférence

 À la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de :

 Déterminer s’il utilise toute l’étendue de son champ d’exercice

 Identifier les compétences essentielles pour une pratique infirmière actualisée
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La profession 

infirmière : quelle 

est votre réalité?

DÉROULEZ-VOUS LE TAPIS 

ROUGE?
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Le PAB vous indique que le patient 

présente une pensée désorganisée

 Vous avisez le médecin? 
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Le PAB vous indique que le patient 

présente une pensée désorganisée

 Vous allez évaluer son état mental  Examen clinique de l’état mental

 Anamnèse

 PQRSTU

 Examen physique

 Inspection

 Attention,  état de conscience

 3 syndromes gériatriques

 MEEM, MOCA, 4at ou CAM
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La conjointe de monsieur Côté vous rapporte que 

monsieur conduit encore sa voiture malgré ses problèmes 

de santé et elle se demande si c’est sécuritaire

 Vous avisez l’ergothérapeute? 
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La conjointe de monsieur Côté vous rapporte que 

monsieur conduit encore sa voiture malgré ses problèmes 

de santé et elle se demande si c’est sécuritaire

 Vous allez évaluer ses capacités 

reliées à la conduite automobile

 Examen clinique dans le contexte de 

la conduite automobile

 Examen physique

 Motricité du cou 

 Motricité du tronc
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Monsieur Côté dit ne pas bien 

entendre? 

 Vous avisez le médecin? 
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Monsieur Côté dit ne pas bien 

entendre? 

 Vous allez évaluer son audition  Examen clinique de l’état mental

 Anamnèse

 PQRSTU

 Examen physique

 Inspection

 Attention,  état de conscience

 3 syndromes gériatriques

 Autres tests: 

 Test du chuchotement

 Otoscope
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Monsieur Côté dit ne pas bien 

entendre? 

 Vous allez évaluer son audition  Examen clinique de l’état mental

 Anamnèse

 PQRSTU

 Examen physique

 Inspection

 Attention,  état de conscience

 3 syndromes gériatriques

 Autres tests: 

 Test du chuchotement

 Otoscope
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La première 

activité réservée

ÉVALUER L’ÉTAT MENTAL ET 
PHYSIQUE D’UNE PERSONNE 

SYMPTÔMATIQUE
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Les limites des signes 

vitaux!
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Département 

d’urgence
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Résumé 
http://www.oiiq.org/sites/default/files/230_doc_0.pdf
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Votre premier cas!
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Vignette

 Madame Côté est âgée de 88 ans. Elle a fait une chute avec un léger 

traumatisme crânien. Lors de sa visite à l’urgence, elle se dit nerveuse car 

elle est inquiète de s’être fait mal. Toutefois, elle n’a aucune douleur et ses 

signes neurologiques sont normaux. 

 Ses signes vitaux sont les suivants: elle présente une température de 37,3 

degrés Celsius, une fréquence respiratoire à 20/min, une saturation à 95%, 

une pression artérielle de 110/70, et une fréquence cardiaque à 90/min.
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Son classement?

Y a-t-il des signes cliniques préoccupants? Comment ne pas faire d’erreur d’évaluation? 



Première stratégie : comparatif

Avant le TC

 Température : 36 degrés Celsius

 Fréquence respiratoire à 12/min

 Saturation à 99 %

 PA : 150/80

 Fréquence cardiaque à 70/min.

Après TC

 Température : 37,3 degrés Celsius

 Fréquence respiratoire à 20/min

 Saturation à 95 %

 PA : 110/70

 Fréquence cardiaque à 90/min.
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Cause du changement des signes 

vitaux?

 Le TC 
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Mais, elle a fait une 

chute en raison de sa 

pneumonie et elle est 

déshydratée! 



Deuxième stratégie?
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Examen clinique : 
Anamnèse : PQRSTU

Examen physique :

auscultation pulmonaire…



Troisième stratégie?
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Examen des 

syndromes 

gériatriques



La fièvre

34



Détection de l’hyperthermie 

(Lévesque et al., 2013)

 Quelle est la température normale 

chez l’aîné?
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Détection de l’hyperthermie 

(Bentley et al., 2000; High et al., 2009 ; Kang & Crogan, 

2009 ; Yoshikava & Norman, 1996)

 Température buccale ou rectale à 37,8
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Certains chercheurs cliniciens 

recommandent de définir la fièvre 

gériatrique comme étant à 37,3 °C 

(buccal ou rectal) (Cagatay et al., 2010) 

ou de 37,2 °C  buccale et 37,5 °C rectale 

(Kang & Crogan, 2009). 

Dans une étude où la fièvre 
gériatrique était définie comme 
étant à 37,3 °C, les chercheurs 

ont noté que 185 personnes 
aînées (âge moyen : 70 ans) ont 

été hospitalisées en raison de 
leur fièvre. Pour 135 (73 %) cas, 
la fièvre avait pour cause une 

infection, pour 32 (17 %) cas, il y 
avait une maladie qui causait la 

fièvre telle qu’une maladie 
inflammatoire ou un cancer. 

Ainsi, pour seulement 10 % des 
cas, les médecins n’ont pu 

identifier de maladie expliquant 
la fièvre. 



La pression 

artérielle et 

fréquence 

cardiaque
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Vieillissement du système cardio-

vasculaire

 Réduction du nombre de cellules musculaires myocardiques

 Augmentation de tissus fibreux dans la structure du cœur
 Hypertrophie du ventricule gauche

 Artériosclérose
 Élévation de la tension artérielle systolique au repos de 5 mm Hg

 Durcissement des valves cardiaques

 Perte de cellules nerveuses du nœud sinusal
 Ralentissement de la fréquence cardiaque

 Apparition de troubles du rythme passager

 Diminution du débit cardiaque

 Perte d’efficacité des barorécepteurs
 Diminution de la réponse cardiaque aux situations de stress (exercice physique 

ou infarctus du myocarde).
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Barorécepteurs
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120 mmHg
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Infarctus du myocarde (Samaras et al., 

2010)

 Signes typiques

 DRS de > 20 minutes

 Irradiation de la DRS

 Palpitations cardiaques

 Dyspnée

 Transpiration

 Teint grisâtre

 Nausée

 Impression d’indigestion

 Acidité gastrique

 Signes atypiques

 Changement de l’état mental

 Delirium (20 à 50 %)

 Perte d’autonomie (20 %)

 Faiblesse

 Changement de comportement

 Agitation

 Douleur diffuse (ou absente)

 Vomissements persistants

 Toux

 Étourdissements / vertiges / syncope

 Chute

 Anxiété / peur

 Absence de modification de la fréquence 

cardiaque et de la tension artérielle

 ECG normal
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21 à 33 % sont totalement atypiques 

chez les hommes (55 ans+)

26 à 54 % sont totalement atypiques 

chez les femmes (55 ans +)

(Leening et al., 2010, revue : Heart) 



Signes atypiques

Infarctus du myocarde (suite)

 Étude de Ryan et al.

 33 à 75 % des aînés n’ont pas de 

douleur (Goch et al., 2009; Ryan et al., 

2005)

 Anxiété et peur (64 %) (Ryan et al., 

2005)

 70 % ne présentent pas d’hypertension 

et n’affichent pas une élévation du 

pouls supérieure à 100 par minute 

(Mehta et al., 2001)

 Étude de Gregoratos (2001)

 Relation linéaire négative entre la DRS 

et l’âge

 Relation linéaire positive entre la 

dyspnée et l’âge

41



Infarctus du myocarde

 24 % des infarctus du myocarde chez les 

aînés ne sont pas détectés (Ryan et al., 

2005).

 Mortalité : 
 Présentation typique = 6 %

 Présentation atypique = 19 %

 Autre étude : Canto et al., 2012 JAMA

 Femmes âgées
 Mortalité : 

 Présentation DRS= 13 %

 Présentation sans DRS = 21 %

 Hommes  âgés
 Mortalité : 

 Présentation DRS = 7 %

 Présentation sans DRS = 22 %

 Traitement thrombolitique :
 Femmes 

 Présentation DRS = 32 %

 Présentation sans DRS= 9 %

 Hommes  âgés

 Présentation DRS = 34 %

 Présentation sans DRS = 10 %
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La Limite des signes vitaux

 Les signes vitaux ne permettent pas au personnel infirmier de déterminer 

avec assurance si la situation est normale ou anormale et la gravité de 

celle-ci.
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Signification de 

la 1re activité 

réservée

L’EXAMEN CLINIQUE!
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PQRSTU

 On peut demander à l’infirmière auxiliaire de faire cela?
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L’examen post-chute

 On peut demander à l’infirmière auxiliaire de faire cela?
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Les médicaments PRN

 L’infirmière auxiliaire n’a pas besoin de me demander la permission pour 

en donner?
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Donner un 

médicament 

PRN : simple?
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49Étude de cas 1

 Milieux cliniques sans importance

 Événements (symptômes)

 Problème de digestion, vomissements 

et faiblesse. 

 Autres vomissements imminents 

 Profil de santé

 Alzheimer

 Dépression

 Hypertension

 Arythmie

 Angine

 Arthrite

Médicaments réguliers depuis 12 mois

 Aricept 10 mg, 1 co ID

 Adalat PA 20 mg 1 co TID

 Monitan 200 mg 1 co BID

 Ne pas donner si pouls < 50

 Diovan 80 mg, 2 caps ID

 Hydrodiuril 25 mg, ½ co ID

 Nitro-Dur 0,6 timbre, 1 timbre 9AM-21PM

 Pantoloc 40 mg, 1 co ID

 Plavix 75 mg, 1 co ID

 Celexa 20 mg, ½ co HS

 Risperdal 1 mg, 1 co TID

 Serax 10 mg, 1 co HS

 Acétaminophène 325 mg, 2 co. QID

 Senokot 8,6 mg, 2 co. ID

 Colace 20 mg / 5 mL, 50 ml (200 mg), ID

Médicaments PRN

 Haldol 0,5 mg, 1 co q 30 min si agitation, Max 3 doses.

 Gravol 50 mg 1 co. PRN, si vomissement



Décision

 Examen clinique

 Anamnèse 

 PQRSTU

 Examen physique

Cardiaque

 Respiratoire

Abdominal

Déshydratation 

 État mental (état de 

conscience et delirium)

 À très court terme
 Si examen clinique normal, on peut donner 

un comprimé de Gravol
 Suivi q 2 heures pour 24 heures

 Établir le lien avec E.I. 
 Plusieurs médicaments ayant un effet 

dépressif sur le SNC

 Contre-indications
 OAP
 Altération de l’état de conscience
 SV (hypotension, FR:<12)
 Saturation
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Est-ce que votre 

organisation 

supporte votre  

responsabilité et 

imputabilité 

concernant votre 

1re activité 

réservée?

L’EXEMPLE DES CHUTES
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Logique clinique 

de l’évaluation 

du risque de 

chute
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Questions

 Y a-t-il un âge où les chutes deviennent un phénomène normal?

 L’aîné a des pertes d’équilibre fréquentes :

 Doit-on évaluer son risque de chute?

 Y a-t-il une évaluation à faire?

 Identifier les causes de ses perte d’équilibre

 L’aîné a chuté la semaine dernière :

 Doit-on évaluer son risque de chute?

 Y a-t-il une évaluation à faire?

 Identifier les causes de sa chute
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Questions

 L’aîné se déplace avec une canne :

 Doit-on évaluer son risque de chute?

 Y a-t-il une évaluation à faire?

 Utilise-t-il correctement sa canne?

 L’aîné se déplace en chaise roulante :

 Doit-on évaluer son risque de chute?

 Y a-t-il une évaluation à faire?

 Comment fait-il ses transferts?

 L’aîné n’a aucun antécédent de 

chute :

 Doit-on évaluer son risque de chute?

 La réponse va dépendre de votre lieu 
de pratique : CHSLD, GMF, CH, CLSC, 
etc.

 Évaluation systématique ou selon 

jugement clinique.
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Données probantes

 Le risque de chute n’est pas mieux prédit par des échelles validées 

que lorsque  l’infirmière se base sur son jugement clinique.

 L’infirmière a même souvent un meilleur taux de prédiction!

 Haines, T.P. et al « Design-related bias in hospital fall risk screening tool 

predictive accuracy evaluations: Systematic review and meta-analysis »,  J 

Gerontol, vol. 62, 2007, p. 664-672

 Vassallo, M. et al « Fall risk assessment tools compared with clinical 

judgment: an evaluation in a rehabilitation ward », Age and Ageing, vol.37, 

2008, p. 277-281
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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 10 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 prédicteur du 
risque de chute.
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Vidéo 1



Évaluation post-

chute
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L’état de conscience

 Échelle de Glasgow
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Évaluation neurologique

 État de conscience

 Réaction pupillaire

 Réponse sensorielle

 Réponse motrice

 Force

 Coordination
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La relève est-elle 

prête pour aller 

au-delà des 

signes vitaux? 

L’EXEMPLE DE L’ÉVALUATION 

DE L’ÉTAT MENTAL?
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En 1990, l’état mental de l’aîné était 

normal, confus ou sénile  
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En 2016, il est atteint…

 Maladie d’Alzheimer

 Maladie à corps de Lewy

 Maladie Fronto-temporale

 Maladie vasculaire

 Delirium

 Trouble cognitif léger

 Inattention

 Altération de l’état 

de conscience

 Trouble de mémoire

 Désorientation

 Désorganisation 

de la pensée

 Etc.
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La relève est 

prête !

LE MSSS NOUS INDIQUE QUE 

C’EST DANS CETTE 

DIRECTION QU’ON DOIT 

ALLER!
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LE PLAN ALZHEIMER
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Dès septembre 2016 former des 

formateurs

 Former des formateurs de formateurs!

 Les formateurs seront en mesure de donner la formation ayant pour titre :

 Maladie d’Alzheimer et troubles neurocognitifs majeurs : dépistage, surveillance 

clinique et interventions à domicile
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Qui sont les partenaires?

 Ministère de la Santé et des services sociaux

 Direction des orientations des services aux aînés

 Direction des services cliniques spécialisés

 Direction nationale des soins infirmiers et autres professionnels 

 Direction générale des services de santé et médecine universitaire

 Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec du CIUSSS de la 

Capitale Nationale

 Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval
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Vous êtes infirmier sur

une unité de médecine
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 Votre surveillance 

clinique repose sur vos 

signes vitaux

Vous prenez donc la 

place de l’infirmière 

auxiliaire!

Votre patient est atteint 

d’insuffisance cardiaque 

et est hospitalisé pour 

une pneumonie

Prendre sa place signifie :
– Il faut ajouter aux signes vitaux :

• Examen clinique respiratoire

– En raison de l’insuffisance 
cardiaque, 
il faut ajouter :
• Signes de défaillance cardiaque

– État mental

– Observation des jugulaires

– Mesure de la pression veineuse jugulaire

– Retour capillaire

– Examen des MI

 Symétrie

 Température

– Auscultation cardiaque

• Alimentation/hydratation

• Élimination

• Surveillance clinique 
de la pharmacothérapie
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 Votre surveillance clinique 

repose sur vos signes 

vitaux

 Vous prenez donc la 

place de l’infirmière 

auxiliaire!

Votre patient est 

diabétique, présente des 

séquelles d’un AVC, est 

dysphagique et se plaint de 

trouble cognitif et est 

hospitalisé pour une 

pneumonie

Prendre sa place signifie :
– En plus des signes vitaux, 

il faut ajouter :
• Examen clinique respiratoire

– En raison des comorbidités, 
il faut ajouter :
• Diabète

– alimentation, vision, peau/pieds, 
glycémie

• Échelle neurologique canadienne de 
suivi

• Mobilité

• Suivi dysphagique

• Examen de l’état mental, dépistage 
cognitif

• Poids

• Surveillance clinique de la 
pharmacothérapie



Est-ce que la relève 

est prête pour 

assumer cette 

surveillance 

clinique?
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 Anamnèse

 Évaluation d’un symptôme 
(PQRSTU)

 Histoire de santé (AMPLE)

 Oreille

 Otoscopie

 Audition

 Test de chuchotement (N.C. VIII)

 Test de Rinne et de Weber (N.V. 
VIII)

Quels sont les examens 
cliniques appris au 

baccalauréat à l’Université 

Laval?
Yeux

– Paupières et conjonctives

– Mouvements oculaires 

(N.C. III-IV-VI)

– Réflexe pupillaire 

(direct et consensuel) (NC-II-III)

– Test d’acuité visuelle 
(Snellen et Rosenbaum) (NC.II)

Bouche et gorge

– Pharynx (amygdale)

– Muqueuse buccale

– Langue (NC. XII)

• Goût (NC. VII, IX)
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 Visage

 Expressions faciales (NC.VII)

 Sensibilité au test pointu/mousse (NC.V)

 Cou

 Ganglions cervicaux

 Mouvement de la tête (flexion, extension, 

rotation)

 Rotation contre résistance (N.C. XI)

Quels sont les examens 
cliniques appris au 

baccalauréat à l’Université 

Laval?

Système pulmonaire 

Inspection

– Forme du thorax

– Amplitude respiratoire

– Fréquence respiratoire

– Signe de tirage
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 Palpation

Frémissements tactiles

Amplitude respiratoire

 Percussion

Résonnance vs matité

Excursion 

diaphragmatique

Quels sont les examens 
cliniques appris au 

baccalauréat à l’Université 

Laval?

Auscultation des bruits 

normaux

– Bruits bronchiques

– Murmure vésiculaire

Système abdominal

Inspection
– Forme 

– Présence de cicatrices ou 
de vergeture

Auscultation
– Ausculter les bruits de 

péristaltismes

Percussion
– Localiser les zones de 

matité et de tympanisme
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 Palpation

 Palpation légère à la recherche 
de douleur

 Palpation profonde

Région du foie

Région de la vessie

 Localiser le point de McBurney

 Signe de ressaut

Quels sont les examens 
cliniques appris au 

baccalauréat à l’Université 

Laval?

Système vasculaire

Inspection

– les veines jugulaires

– membres inférieurs 

• Coloration

• Oedème

• Réseau veineux (varices?)

– Signe de Rovsing

– Signe de l’obturateur

– Signe du psoïtis

– Signe de Murphy

– Ébranlement rénal (Punch)
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 Palpation

 Pouls carotidien

 Pouls radial

 Pouls cubital

 Pouls pédieux

 Pouls tibial postérieur

Quels sont les examens 
cliniques appris au 

baccalauréat à l’Université 

Laval?

Auscultation

– Identifier le B1 avec le pouls 

carotidien

Indice tibio-brachial

Test au monofilament

Signe d’Homan

Test d’Allen

– Localiser…

• Foyer aortique

• Foyer pulmonaire

• Foyer tricuspide

• Foyer mitral
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 Signes neurovasculaires

Douleur

 Sensibilité

Mobilité

Coloration

Chaleur

 Retour capillaire

Quels sont les examens 
cliniques appris au 

baccalauréat à l’Université 

Laval?

Dermatologie

Identifier les types de 

lésions cutanées les plus 

fréquents :

– Macules, taches, 

papules, plaques, 

vésicules, pustules, 

pétéchies, purpura, 

squames, croûtes.

J’oubliais de préciser,

ce sont les examens 

cliniques appris 

en 1re année.



Est-ce que les 

superviseurs de 

stage sont 

prêts? 
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La formation continue des superviseurs de 

stage est très importante!

 Formation gratuite pour les superviseurs de stage.

 UEC gratuites pour les superviseurs de stage.

 Partenariat avec le milieu clinique.
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Encouragement 

par la direction

85



La surveillance clinique en 

situation de multimorbidité 

Passer d’un modèle simple à complexe
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Formation en 2016 : Modèle complexe
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Infection urinaire

Traitement 

antibiotique

Traitement d’un 

delirium 

multiétiologique

Traitement du delirium 

surajouté à une 

démence à corps de 
Lewy

Patient dysphagique 

et il a chuté.

Insuffisant cardiaque 

et diabétique.

Antipsychotique : 

proscrit



Il faut réaliser l’écart qu’il y a entre la formation 

reçue des superviseurs de stage versus nos 

étudiantes et étudiants
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Ma 

formation en 

1990
Vidéo 2

Formation 

en 2016
Vidéo 3
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2016 1990
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Quelle est la 

différence entre 

des soins infirmiers 

et des soins 

d’assistance?
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Est-ce pertinent 

pour une 

infirmière de 

donner un bain 

en 2016?
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Est-ce pertinent 

pour une 

infirmière de 

distribuer les 

plateaux-repas 

en 2016?
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Est-ce pertinent 

pour un 

médecin de 

donner des soins 

d’hygiène 

buccodentaires 

à ses patients?
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Réponses à ces questions

 La valeur ajoutée pour le patient?

 Est-ce que des soins d’hygiène d’une 

infirmière sont supérieurs à ceux du 

PAB?

 Est-ce que la prise des signes vitaux du 
médecin est supérieure à celle prise par 
un infirmier?

 Rôle infirmier

 Situation complexe

 Établir les méthodes lors des cas 
complexes

 Développer les compétences de 

l’équipe

 Coaching clinique

 Maintenir un jugement clinique

 Faire la différence entre la routine et les 

situations exceptionnelles

95



Lorsque le 

personnel 

infirmier exécute 

ces activités, il 

ne prend pas sa 

place!

IL PRIVE AINSI LES PATIENTS 

DES SOINS INFIRMIERS
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Delirium
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Les critères diagnostiques du delirium 

selon le DSM-V

A. Perturbation de l’attention et de l’état de conscience.

B. La perturbation qui s’est installée sur une courte période de temps, représente un 

changement de l’état habituel de l’état de conscience et de l’attention, et elle a 

tendance à fluctuer d’intensité au cours d’une même journée.

C. Une perturbation supplémentaire de la cognition (par exemple : trouble de 

mémoire, désorientation, trouble du langage, perturbation visiospatiale ou trouble 

perceptuel).

 Critères D et E font référence aux causes du delirium.
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Ampleur du problème chez l’aîné 
(andrew et al., 2006; de Lange et al., 2013; Holt et al. 2013;  Hshieh et al., 2015;  Inouye 2006; Inouye et al., 2014; 

CCSMH, 2014; Pendlebury et al., 2015; Voyer et al., 2006)

 CH

 Prévalence

 14 à 64 % de delirium chez les aînés 

 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 %

 Incidence

 10 à 51 % des aînés développeront un delirium 
en cours d’hospitalisation.

 Chirurgie générale : 10-15 %

 Chirurgie cardiaque : 25-35 %

 Chirurgie hanche : 40-50 %

 Domicile

 0,5 à 2 % 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 %
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Le delirium est le problème affectant 

l’état mental le plus fréquent dans les 

hôpitaux 

(Hussein et al., 2014)



Conséquences du delirium 
(de Lange et al., 2013; Fick et al., 2013; Hshieh et al., 2015; Inouye, 2006; Inouye et al., 2014; Leentjens & van der Mast, 

2005; Martins & Fernandes, 2012; O’Regan et al., 2014)

 Réduit l’autonomie fonctionnelle et altère les capacités cognitives.

 Augmente le risque de démence. 

 Augmente la durée d’hospitalisation :

 Augmentation moyenne de 8 jours (Young et Inouye, 2007)

 Delirium surajouté à la démence augmente encore plus la durée de séjour (Fick et al., 2013)

 Augmente la charge des soins infirmiers.

 Accroît le risque d’admission en hébergement.

 Taux de mortalité annuel de 10 % à 30 % :

 40 % aînés en centre d’hébergement

 Coût de 164 milliards aux États-Unis.
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Conséquences psychologiques 

(Whitehorne et al., 2015) 

 Problème sous-estimé :

 Plusieurs disent que les patients n’ont pas de souvenir de l’épisode de delirium, ce 

qui est faux et ne reflète pas la complexité de la situation

 Des patients qui ne se souviennent pas de leur delirium;

 Certains indiquent que ceci diminue l’anxiété et c’est l’opposé pour d’autres…

 Rappel des idées délirantes ce qui les inquiète, car ils ont peur qu’elles 

reviennent.

 Honte et humiliation.

 Plus de risque de développer de l’anxiété, une dépression, une perte de 

qualité de vie et manifester un syndrome post-traumatique.
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Le syndrome du stress post-

traumatique (O’Malley et al., 2008)

 14 à 86 % des patients qui ont développé un delirium en seraient atteints.

 76 % des proches vivent une détresse psychologique
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Vidéo d’une 

patiente
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Vidéo 4



Les solutions dans certains milieux 

cliniques

 On injecte des antipsychotiques

 On limite la présence des familles à 5 minutes par heure
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Meta analyse (Hshieh et al., 2015)

 Les interventions non-pharmacologiques 

permettent de réduire l’incidence du delirium 

de 53 %.

 Ces mêmes interventions permettent de réduire de 

62 % l’incidence des chutes.
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Des interventions appliquées par les 

proches (Martinez et al., 2012)

 Patients à risque intermédiaire et haut risque 
de delirium (n=287)

 Résultats :

 Groupe expérimental

 5,6 % delirium

 Groupe contrôle

 13,3 % delirium

 Diminution de l’incidence du delirium de 59 %

 Interventions :

 Sensibilisation de 10 minutes sur le delirium et 
remise d’un dépliant aux proches.

 Donner une horloge et calendrier pour la 
chambre.

 Éviter la sous-stimulation et assurer le port des 
lunettes ou appareils auditifs et prothèse 
dentaires.

 Présence d’objets familiers dans la chambre 
(photos, coussins, radio).

 Orientation à la réalité donnée par les proches 
(date, heure, événements récents).

 Augmentation des visites de la famille à 5 heures 
par jour à l’hôpital.
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Recommandations générales 

antipsychotiques (Abraha et al., 2015; American Geriatrics Society, 2014; 

Gage & Hogan, 2014; Inouye et al., 2014, Lancet ; Martins & Fernandes, 2012; Morandi et 

al., 2013 Young & Inouye, 2007)

 Prévention :

 Aucun de recommandé

 Même en pré-opératoire (American Geriatrics Society, 2014)

 Traitement :

 Les interventions alternatives doivent avoir échouées.

 Détresse psychologique sévère reliée à l’agitation ou à des symptômes psychotiques. 

 Danger pour lui-même incluant si cela entrave des soins essentiels à sa survie.

 Danger pour autrui.

 Si les conditions sont réunies : l’Haldol est le médicament de choix.
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Antipsychotiques

 La U.S. Food and Drug Administration n’a approuvé aucun 

antipsychotique pour le traitement du delirium. (Martins & 

Fernandes, 2012).

 L’American College of Critical Care Medicine ne recommande 

plus depuis 2013 l’utilisation de l’Haldol chez les patients des soins 

intensifs (Rivosecchi et al., 2015).

108



Soins infirmiers 

lors d’un  

delirium
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Les principes

 Urgence médicale

 Éviter les conséquences

 Intervenir sur les facteurs prédisposants et précipitants

 Surveillance clinique

 Approche d’équipe

 Approche familiale

 Soutien psychologique

 Utilisation optimale des médicaments et contentions physiques
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Communication

 La validation

 Créer pour les cas atteint de l’Alzheimer

 La thérapie de la validation indique qu’il faut aller rejoindre l'aîné dans sa réalité, là où il est : 

 Approche qui vise à identifier les émotions de l'aîné, les reconnaître et lui permettre de les exprimer dans sa 

réalité.

 On évite la confrontation

 Cette approche est généralement appropriée pour les aînés aux stades plus avancés des TNCM.

 Elle est maintenant une approche acceptée pour les cas de delirium pour qui l’orientation à 

la réalité est inefficace.

 Réévaluer à chaque jour.

 Pour les cas de delirium surajouté à la démence, elle peut être l’approche dominante.
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Implication des proches

 Implication des proches 

 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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Dépliant pour les 

familles
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Il faut réaliser la surveillance clinique

 Questionne sur l’orientation?
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Vidéo 5



Lorsque le 

personnel 

infirmier exécute 

ces activités, il 

ne prend pas sa 

place!

IL PRIVE AINSI LES PATIENTS 

DES SOINS INFIRMIERS
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L’exemple des SCPD
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Les symptômes comportementaux et 

psychologiques de la démence

 Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence 

(SCPD) englobent les symptômes de perturbation de la perception, du 

contenu de la pensée, de l’humeur et du comportement. 

 Symptômes psychologiques : 

 anxiété, dépression, idées délirantes, illusions et hallucinations.

 Symptômes comportementaux : 

 agitation verbale agressive (blasphémer, crier, etc.)

 agitation non agressive (répéter les mêmes mots, demandes constantes, etc.)

 agitation physique agressive (frapper, mordre, lancer des objets, etc.)

 agitation non agressive (déambuler, errer, accumuler des objets). 
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Vignette

 Madame Côté atteinte de la maladie d’Alzheimer est très agitée ce soir. Il 

est difficile de la coucher. Elle crie et dérange les autres patients. 

 Le PAB informe l’infirmière de la situation

 L’infirmière appelle le médecin
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Vignette

 Monsieur Côté est atteint de la maladie d’Alzheimer. Lors des soins 

d’hygiène, il présente des comportements de type agressif. Le PAB vous 

rapporte le problème.

 L’infirmière en parle avec le médecin
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Efficacité des antipsychotiques pour 

les SCPD

 Un réseau de recherche indépendant 

de l’Ontario (Ontario Drug Policy 

Research Network) arrive à la 

conclusion que les antipsychotiques 

ne sont pas efficaces pour le 

traitement des SCPD (errance, 

agitations verbales et physiques, 

comportements d’agressivité, les 

psychoses).



Rapport de l’INESSS (2012)

 Les résultats de l’étude CATIE-AD, Clinical Antipsychotic Trials of 

Intervention Effectiveness - Alzheimer Disease, étude indépendante 

financée par l’Institut national de santé mentale (NIMH), n’ont pas 

démontré les avantages des APA par rapport au placébo chez les patients 

souffrant de la maladie d’Alzheimer compliquée de troubles psychotiques 

et de comportement [Bustin, 2009]. 

 Et plus récemment, selon la même étude, il a été observé à 12 mois de 

thérapie que les utilisateurs des APA (olanzapine, rispéridone et 

quétiapine) avec diagnostic de démence présentaient une aggravation 

de leurs fonctions cognitives par rapport à ceux qui avaient pris le 
placébo [Vigen et al., 2011].
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Restriction de l’utilisation des 

antipsychotiques pour les SCPD
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Efficacité des antipsychotiques et 

croyances

 La croyance des professionnels et des familles diffèrent…

 Les médecins, infirmières et proches pensent qu’ils sont efficaces 50 % du temps. 

 56 % du personnel infirmier considèrent que les antipsychotiques sont efficaces 

(Lemay et al., 2013). 

 63 % indiquent que les antipsychotiques sont incontournables pour traiter les SCPD.

 69 % des médecins pratiquant en CHSLD rapportent qu’ils croient que le 

personnel infirmier demande trop rapidement des médicaments pour les 

comportements de nature agressive (Cohen-Mansfield & Jensen, JAMDA, 2008)
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Mortalité
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Taux de mortalité est passé de 1 % à 3,8 %



Utilisation des antipsychotiques au 

Québec

 50 % et plus d’utilisation d’antipsychotiques chez les aînés atteints de la 

maladie d'Alzheimer au Québec (Landreville et al., 2013). 

 14 % des aînés atteints d’une démence aux États-Unis (Senft, 2012)

 89 % satisfont les critères américains :

 Danger pour lui ou autrui

 Souffrance psychologique sévère

 Impossibilité de donner les soins essentiels
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Le Québec le plus grand utilisateur 

au monde?









Qu’est-ce que 

pourrait faire 

l’infirmière? 
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Source: Voyer, P. (2013). Soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie, 2e édition. Saint-Laurent : Pearson ERPI. (page 471)
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Quelques exemples de causes 

physiques…

 Cas 1 : Carie dentaire et abcès 

 Cas 2 : Occlusion intestinale et fécalome

 Cas 3 : lésions péri-anales

 Cas 4 : problème cardiaque 

 Mais retenir que les causes les plus 
fréquentes sont :

 l’ennui, le manque de stimulation et 
d’activité, l’inconfort et la douleur.
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La stratégie de l’identification des causes 

sous-jacentes a fait ses preuves
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Résultats
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L’équipe de mentorat du 

CEVQ
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L’équipe de mentorat du Centre d’excellence sur le vieillissement de 

Québec
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145Efficacité sur les SCPD (2014-15)

97 % des cas se sont améliorés!
Moyenne

IACM T1 52

IACM T2 36

% d'amélioration 71 %

% de cas  avec ≥ 25 % 

d’amélioration 

97 %

% de cas avec ≥ 50 % 

d’amélioration

84 %



Lorsque le 

personnel 

infirmier exécute 

des soins 

d’assistances, il 

ne prend pas sa 

place!

IL PRIVE AINSI LES PATIENTS 

DES SOINS INFIRMIERS
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L’exemple des soins à 

domicile
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Visite infirmière à domicile

 Prise de sang

 Injection de vitamine B12

 Réfection d’un pansement 

 Mesures des signes vitaux

 Vaccin

 Soins post-opératoires non complexes
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Modèle de 

gestion des 

maladies 

chroniques
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Modèle de gestion des maladies 

chroniques
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L’examen de 

l’insuffisance cardiaque
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Importance de la surveillance clinique 

(Tsuchihashi-Makaya et al., 2013)

 Surveillance clinique infirmière à domicile des aînés atteints d’insuffisance 

cardiaque

 Diminution des 48 % des hospitalisations

 Diminution de la dépression

 Diminution de l’anxiété
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Importance de la surveillance clinique 

(Adib-Hajbaghery et al., 2013)

 Surveillance clinique du personnel infirmier

 Permet de réduire les hospitalisations

 Permet de réduire la durée de l’hospitalisation lorsque le patient est hospitalisé. 

 Permet de réduire les visites chez le médecin

 Permet de réduire les coûts pour le système de santé

 Permet de réduire les coûts pour les familles

 Permet de réduire la mortalité
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L’examen de la MPOC
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 Les résultats de recherche :

 Aussi sécuritaire qu’avec un médecin

 Plus de conseils sur les auto-soins et l’administration des médicaments par les infirmières vs MD

 Diminution des hospitalisations

 Diminution de la mortalité

 Augmentation de la satisfaction et de la qualité de vie

 Augmentation de l’autonomie fonctionnelle



Suivi des personnes atteintes de MPOC

• Suivi clinique intelligent 

à domicile

• Diminution de 44 % des 

hospitalisations
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Mais, il est certain que si 

on ne possède pas ces 

compétences, on ne 

peut avancer dans cette 

direction…
ÊTES-VOUS UN MODÈLE 1990 OU UN MODÈLE 2016?
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Si votre patient est essoufflé? 
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Si votre patient a des douleurs 

abdominales?
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La population et le 

système de santé ont 

besoin du personnel 

infirmier version 2016
ÊTES-VOUS À JOUR OU AVEZ-VOUS BESOINS DE RÉNOVATION?
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Même les plus vieux modèles peuvent 

se mettre au goût du jour! 
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