Intensive Care Delirium Screening Checklist
ÉVALUATION DU PATIENT

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

Niveau de conscience altéré* (A-E)
Si Aou B, ne pas compléter l'evaluation du patient ou la période
Inattention
Désorientation
Hallucinations - illusions - psychose
Agitation psychomotrice ou ralentissement
Humeur ou paroles inappropriées
Perturbation du cycle d'éveil et de sommeil
Fluctuation des sympt6mes
COTE TOTALE (0-8}
Niveau de conscience* :
A : aucune réaction
B : réaction a une stimulation intense et répétée (voix forte et douleur)
C : réaction a une stimulation légère a modérée
D : état de veille normal
E : réaction exagérée a une stimulation normale

Note
aucun
aucun
1
0
1

POINTS : Remplir l'échelle au moyen de renseignements collectes au cours de chaque période de huit heures ou au cours des 24 heures
précédentes. Toute manifestation évidente d'un élément = 1 point. Aucune manifestation d'un élément ou aucune evaluation possible= O point.
Noter chaque élément (soit O ou 1) dans la case correspondante.
1. Niveau de conscience altéré :
A) Aucune réaction ou B) stimulation vigoureuse nécessaire afin d'obtenir une réaction, ce qui signifie une grave altération du niveau de conscience rendant toute évaluation
impossible. Si le patient est en état de coma (A) ou de stupeur (B) durant la majeure partie de la période, entrer un tiret (-) et cesser d'évaluer pour ce quart de travail.
C) Toute somnolence ou réaction a une stimulation légère a modérée indique un niveau de conscience altéré et vaut un (1) point.
D) Un état de veille ou de sommeil qui pourrait facilement être éveille est considère normal et ne vaut aucun point.
E) L'hypervigilance est jugée comme un niveau de conscience anormal et vaut un point.
2. Inattention :
Difficulté à suivre une conversation ou des instructions. Facilement distrait par des stimuli externes. Difficulté à détourner l'attention. N'importe lequel de ces états vaut un
point
3. Désorientation :
Toute erreur évidente quant au temps, l'endroit ou la personne vaut un point.
4. Hallucinations, illusions or psychose :
Manifestation clinique sans équivoque d'une hallucination ou d'un comportement probablement dû à une hallucination (p. ex., tenter d'attraper un objet qui n'existe pas) ou à
une illusion. Déficience flagrante lors de l'épreuve de réalité. N'importe lequel de ces états vaut un point.
5. Agitation psychomotrice ou ralentissement de la pensée :
Hyperactivité nécessitant l'utilisation de sédatifs additionnels ou de moyens de contention afin de contrôler tout danger éventuel (p. ex., tirer sur les solutés intraveineux,
frapper le personnel). Hypoactivité ou ralentissement psychomoteur cliniquement notable. N'importe lequel de ces états vaut un point.
6. Humeur ou paroles inappropriées :
Paroles inappropriées, désorganisées ou incohérentes. Humeur inappropriée aux évènements ou aux situations. N'importe lequel de ces états vaut un point.
7. Perturbation du cycle d'éveil et de sommeil :
Dormir moins de quatre heures ou se réveiller fréquemment la nuit (ne pas tenir compte de l'état d'éveil provoqué par le personnel médical ou un environnement bruyant).
Dormir durant la majeure partie de la journée. N'importe lequel de ces états vaut un point
8. Fluctuation des symptômes :
Toute fluctuation de la manifestation d'un élément ou d'un symptôme donne durant une période de 24 heures (p. ex. d'un quart à un autre) vaut un point.

