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Résumé  

Introduction : Le vieillissement démographique est un fait établi et les enjeux qui en découlent pour 

la santé sont importants. Le canton l’a bien compris et tend à instaurer un système de santé adapté à 

la prise en soins des personnes âgées et des maladies chroniques qui les accompagnent. 

L’incontinence urinaire non traitée en fait partie et a de nombreuses conséquences sur la qualité de 

vie des patients ainsi que sur les coûts de la santé. Il est vrai que l’incontinence est une 

problématique déjà fréquente chez les personnes de moins de 65 ans. Nous restreignons cependant 

cette revue de littérature aux personnes âgées de plus de 65 ans institutionnalisées. La prise en 

charge des résidents souffrant d’incontinence urinaire est souvent standardisée. Le manque 

d’individualisation nous interpelle. De plus, les équipes éprouvent des difficultés quant à la gestion 

de cette problématique taboue. Cette revue de littérature va nous permettre d’explorer le rôle 

infirmier dans la prise en soins de qualité de l’incontinence urinaire dans les milieux de soins de 

longue durée. 

Méthode : Cette revue de littérature s’est construite à partir d’articles disponibles sur les bases de 

données CINAHL et Medline. Nous avons procédé à une recherche par mots-clés qui nous a permis 

de répertorier 31 publications que nous avons analysées avec les grilles du BTEC. Ces grilles nous ont 

permis de sélectionner 12 articles que nous avons étudiés dans cette revue de littérature.  

Résultats : 12 articles ont retenu notre attention. Ceux-ci couvrent trois axes de notre 

problématique: l’évaluation infirmière, l’individualisation des soins et la formation du personnel 

soignant. Pour commencer, ils nous ont permis de mettre en évidence les barrières individuelles et 

administratives relatives à l’implémentation d’un programme de continence et de gestion de 

l’incontinence urinaire dans les EMS. Puis, nous avons pu proposer des solutions envisageables pour 

la pratique. Finalement, nous avons pu comprendre comment individualiser les soins en utilisant des 

outils standardisés mis à notre disposition.  

Discussion : Les connaissances et croyances qui gravitent autour de l’incontinence urinaire sont 

souvent fausses et compliquent la prise en soins de cette pathologie. Comme l’incontinence est 

considérée comme une maladie dégénérative liée au vieillissement, le traitement proposé est 

palliatif et les attentes des résidents sont faibles. C’est pourquoi le changement doit commencer par 

une modification des perceptions de la problématique.  Quant à l’investissement de l’administration, 

il est primordial. Son rôle est essentiel dans l’élaboration, la mise en place et l’évaluation de 

stratégies communes à toute l’institution. L’infirmier a un rôle central dans ce processus de 

changement, car c’est à lui qu’incombe la responsabilité de faire respecter l’application de nouvelles 

stratégies décidées en équipe pour la pratique clinique. De plus, l’infirmier porte la responsabilité 

d’évaluation de la problématique, de coordination des actions et de formation des équipes de soins. 

Finalement, une prise en soins précoce permet de diminuer l’incidence de l’incontinence urinaire et 

par conséquent d’améliorer la qualité de vie des personnes.  

Conclusion : L’évolution des perceptions de la maladie, la mise en place d’une stratégie de soins 

institutionnelle ainsi que la mise à disposition de ressources permettant aux soignants l’évaluation 

des résidents et la mise en place d’un projet individualisé permettra une diminution des coûts et une 

augmentation de la qualité des soins prodigués au patient incontinent urinaire.  

Mots clés : Personne âgée, milieu de soins de longue durée, incontinence urinaire, continence, 

individualisation des soins, standardisation des soins, barrières, qualité des soins, rôle infirmier. 
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Avis aux lecteurs  

Cette revue de littérature est basée sur la lecture d’études et d’articles scientifiques anglophones. 

Nous en avons librement fait la traduction en français en essayant d’être au plus près possible de 

leur signification originale.  

Nous avons utilisé tout au long du travail la dénomination « infirmier » pour parler de la profession 

en général. Il est évident que ce terme inclut de manière égale les infirmiers et les infirmières. Il en 

va de même pour l’appellation « aide-soignant » qui peut être considérée au masculin comme au 

féminin.  

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et en 

aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source.  
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1. Introduction  

D’après Philippe Wanner, professeur en démographie à l’Université de Genève, 17% des personnes 

ont plus de 65 ans en Suisse à l’heure actuelle. En 2040, ce chiffre s’élèvera à 25% (communication 

personnelle [notes de cours], 13 novembre 2013). Les conséquences du vieillissement de la 

population sont nombreuses : la construction d’établissements médico-sociaux (EMS), le 

développement des soins à domicile, un déséquilibre entre personnes actives et inactives ainsi 

qu’une augmentation considérable des maladies chroniques. Ces changements au sein de la 

population suisse nécessitent un réel investissement de la part des professionnels afin de préparer le 

système de santé à assurer une qualité des soins à de plus en plus de personnes âgées. C’est 

pourquoi, réaliser notre travail de Bachelor en traitant une problématique qui touche une proportion 

importante de la population âgée nous semble essentiel.  

Voici quelques données chiffrées relatives à l’incontinence urinaire. Il faut savoir que cette 

problématique concerne déjà une partie de la population de moins de 65 ans. Selon Herschorn et al. 

(2003), 10% des hommes et 16% des femmes de 18 à 40 ans sont atteints d’incontinence urinaire, les 

chiffres se montent à 16% des hommes et 33% des femmes pour les personnes de 41 à 64 ans. Enfin, 

pour la  population âgée de 65 ans et plus, 30% des hommes et 55% des femmes sont concernés par 

l’incontinence urinaire. Pour cette population âgée, ce sont 10 à 30% des personnes vivant à 

domicile, 30 à 35% des patients admis à l’hôpital et 50 à 60% des résidents en EMS (établissements 

médico-sociaux) qui souffrent d’incontinence urinaire (Thibeault et al., 2012, p.1). Au vu de 

l’incidence élevée de la problématique en EMS, nous avons ciblé notre revue de littérature dans ce 

contexte. Néanmoins, nous ne perdons pas de vue l’ensemble de la population touchée et en 

aborderons quelques aspects au long du travail. 

D’après nos expériences professionnelles dans le milieu gériatrique, nous avons pu constater 

certaines  difficultés des équipes face à la gestion de l’incontinence urinaire. Les actions mises en 

place sont le plus souvent identiques pour tous les résidents et ce manque d’individualisation dans 

les soins nous a interpelées. Nous avons décidé de traiter ce sujet, car l’incontinence urinaire a un 

impact direct sur la qualité de vie du patient. La personne incontinente se sent le plus souvent 

humiliée, dévalorisée et infantilisée.  Cet aspect nous a beaucoup touchées. De plus, cette pathologie 

est souvent taboue et ignorée autant par les professionnels que par la population en général. En 

effet, une méconnaissance de la problématique se fait ressentir et c’est pour cela qu’il nous tient à 

cœur de pouvoir en parler.  

Nous commencerons donc la revue de littérature par l’exposition de notre questionnement. Pour ce 

faire, nous dépeindrons les raisons pour lesquelles la gestion de l’incontinence urinaire en EMS est 

une problématique importante ainsi que les concepts-clés de notre recherche. Une fois la question 

de recherche posée, nous parlerons de la méthodologie qui nous a permis de rechercher des articles 

scientifiques. Nous effectuerons une analyse critique des 12 écrits retenus et exposerons les résultats 

et limites qui en découlent. Finalement, nous réaliserons une discussion qui nous permettra 

d’exposer les différents éclairages que nous a apportés la littérature scientifique, les retombées pour 

la pratique clinique ainsi que les différentes perspectives que nous pouvons envisager.  
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2. Questionnement & problématique  

2.1. Contexte, origine du questionnement 

Actuellement, l’incontinence urinaire est une pathologie que nous retrouvons fréquemment dans les 

milieux de soins, plus particulièrement en EMS. Suite à plusieurs expériences professionnelles dans le 

contexte gériatrique, nous avons pu constater que la prise en charge de l’incontinence urinaire est 

souvent standardisée et banalisée. Ce manque d’individualisation des soins a une influence négative 

sur le bien-être et la qualité de vie des patients. Cette problématique nous interpelle et nous 

questionne. Nous allons l’éclairer à l’aide de notre revue de littérature. 

Il nous parait judicieux de nous interroger quant à la gestion de l’incontinence urinaire en EMS, 

puisque le personnel infirmier y est directement confronté. Au vu de l’importance de cette 

problématique, il nous semble que les infirmiers devraient être experts en ce domaine. Hors, ce n’est 

pas toujours le cas. Nous nous interrogeons quant aux éléments qui empêchent une prise en charge 

de qualité. A travers nos recherches, nous aimerions mettre en évidence les différents moyens 

d’individualiser la prise en soins de l’incontinence urinaire. 

2.2. Argumentation 

Cette problématique s’inscrit dans le champ clinique de la profession. En effet, l’évaluation de 

l’incontinence urinaire, sa prévention et sa gestion font partie du rôle de l’infirmier auprès du 

patient.  

L’incontinence urinaire est également un problème de santé publique, car il en présente les 

caractéristiques : il est fréquent, grave, engendre des répercussions importantes pour la 

communauté et une prévention non nuisible est possible.  

Selon Voyer (2013), au Canada, chez les personnes âgées de plus de 65 ans, 30% des hommes et 55% 

des femmes souffrent d’incontinence. Il avance également que cette population serait 9 à 10 fois 

plus élevée dans les centres d’hébergement que dans le reste de la communauté. (Voyer, 2013, p. 

275, tiré de Canadian Continence Foundation, 2007). Nous pouvons observer des similitudes entre 

ces résultats et différentes références qui quantifient l’incontinence urinaire dans les EMS. Par 

exemple, selon Ouslander et Schnelle (1995, p. 438-439), 40 à 70% des résidents dans les lieux de 

soins de longue durée sont touchés par cette maladie (Holroyd-Leduc et al., 2006, p. 30). Comme 

l’espérance de vie est prolongée, la population âgée est grandissante, c’est pourquoi cette 

problématique est de plus en plus préoccupante (Dingwall, 2008, p. 166).  

L’incontinence urinaire peut être qualifiée de grave, car ses répercussions sur la personne qui en 

souffre sont importantes tant sur le plan physique, psychologique que social.  

En outre, cette problématique a un impact financier important, d’autant plus que l’économie, le 

profit, l’efficience et la rentabilité font partie des débats actuels dans le milieu de la santé. En Suisse, 

l’assurance maladie rembourse une certaine somme pour le matériel d’incontinence à partir d’un 

diagnostic d’incontinence moyenne (CHF 624.-/an), grave (CHF 1260.-/an) et totale (CHF 1884.-/an). 

Dépassant ce forfait, les dépenses sont à la charge de la personne et de sa famille [Art. 20a, Liste des 

moyens et appareils du 1
er

 janvier 2014 (= OPAS ; OFCL 832.112.31). La politique sanitaire actuelle a 

l’intention de revoir ces forfaits à la baisse, ce qui implique une pression supplémentaire sur les 

équipes de soins. Celles-ci s’efforcent de ne pas dépasser la somme remboursée, mais cela peut avoir 

des conséquences importantes sur la qualité de la prise en soins. Comme l’expliquent bien Wodchis, 
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Teare & Anderson (2007), une augmentation des coûts n’a pas forcément un lien direct avec une 

augmentation de la qualité des soins. En effet, il est important de tenir compte des coûts directs et 

indirects de la problématique (p. 985).  

Différents moyens de préventions existent. Ils diminuent la prévalence de l’incontinence urinaire, 

mais coûtent plus cher au système de santé que l’investissement dans des protections et le change 

après un épisode d’incontinence urinaire. Cependant, un investissement à long terme permettrait  de 

faire des économies.  

Tous ces éléments nous permettent de prouver que l’incontinence urinaire chez la personne âgée est 

un problème de santé publique.  

Nous trouvons stimulant de nous intéresser à une problématique dont la gestion est peu remise en 

question. Néanmoins, sa prévalence est élevée chez la population âgée et la banalisation de la prise 

en charge nous questionne.  Paul Abrams, médecin et Président de la Première consultation 

internationale sur l’incontinence, rappelle que cette affection est curable et qu’il est nécessaire de la 

prendre au sérieux (Organisation mondiale de la santé [OMS], 1998). Toutefois, les professionnels 

sont souvent démunis face à ces situations et la banalisation devient alors un moyen de contourner 

les difficultés de la prise en charge (Jacques, 2011, p. 1049).  

2.3. Valeurs en jeu  

Cette problématique nous questionne d’autant plus qu’elle met en jeu des valeurs fondamentales de 

la discipline infirmière. Notre but est d’accompagner le patient dans ce qu’il vit en visant pour lui et 

avec lui le meilleur état de bien-être possible. Le bien-être est définit par Klein (2013) comme un 

« sentiment général d’agrément, d’épanouissement que procure la pleine satisfaction des besoins du 

corps et/ou de l’esprit » (p.13). En lien avec la définition de la santé donnée par l’OMS, nous pouvons 

définir le bien-être comme un équilibre bio-psycho-social. Afin d’atteindre ce bien-être, le soignant 

fait son possible pour faire preuve de bienfaisance envers le patient. Actuellement, dans les EMS, il 

n’est pas rare de se trouver face à des situations de malfaisance. En effet, comment définir cela 

autrement, lorsque les soignants ne cherchent pas à déterminer la cause de l’incontinence et 

trouvent la solution standard dans les protections, lorsque  les patients sont forcés d’uriner dans 

leurs protections car ils n’ont pas accès aux toilettes sur le moment ou lorsqu’ils sont laissés des 

heures durant dans leur urine ? Le principe de non-malfaisance doit donc être respecté 

parallèlement au principe de bienfaisance. Enfin, il ne faut pas négliger le respect du patient dans son 

autonomie, c’est-à-dire que c’est avant tout lui qui doit être au centre de notre intérêt. L’équipe de 

soins est là pour l’accompagner dans ses choix et ce dans le plus grand respect de sa dignité. 

2.4. Question de recherche 

Après avoir développé le contexte de notre problématique, nous formulons notre question de 

recherche :  

Comment tendre, dans les établissements de soins de longue durée, à une prise en soins de qualité de 

l’incontinence urinaire en tenant compte du contexte actuel de politique sanitaire où se côtoient 

individualisation et standardisation ? 
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3.  Généralités  

Afin de mieux cerner notre problématique, nous allons commencer par définir ce qu’est 

l’incontinence urinaire. Nous parlerons des différents types existants, puis des causes et 

conséquences de celle-ci. Nous poursuivrons par une explication de la prise en soin possible des 

patients souffrant d’incontinence urinaire. Finalement, nous tenterons d’exposer les différents 

éléments qui empêchent une prise en soin de qualité.   

3.1. L’incontinence urinaire 

L’incontinence urinaire est définie par l’International Continence Society  lors de l’International 

Consultation on Incontinence (2009), comme « une perte involontaire d’urine objectivement 

démontrable et constituant un problème social ou hygiénique » (p.1769). Cette perte d’urine se 

caractérise par une incapacité à se retenir ou à contrôler la miction dans un lieu inapproprié ou à un 

moment inadéquat. L’incontinence peut être aiguë, c’est-à-dire que son apparition est soudaine et 

que le problème disparait dès que la cause est traitée. A l’inverse, elle peut être chronique, lorsque la 

maladie s’installe. Sans intervention spécifique, elle s’aggrave au fil du temps (Thibeault et al., 2012, 

p.2). C’est pourquoi il est indispensable d’évaluer la chronicité ou non du problème afin d’adapter 

nos actions.  

Holroyd-Leduc, Lyder et Tannenbaum (2006, p. 30) nous exposent les différents types d’incontinence 

urinaire: par impériosité, à l’effort, mixte, par regorgement et l’incontinence fonctionnelle.  

Type d’incontinence Causes Manifestations 

Par impériosité Hyperactivité du détrusor Perte involontaire d’urine accompagnée 

ou précédée par un besoin urgent et 

imprévisible d’uriner 

À l’effort Diminution des capacités des 

sphincters ou des muscles 

pelviens 

Perte involontaire causée par un 

éternuement, par la toux ou  tout autre 

effort 

Mixte Combinaison de l’incontinence 

par impériosité et à l’effort 

Cf. incontinence par impériosité et à 

l’effort 

Par regorgement Obstruction (p.ex. hypertrophie 

de la prostate) ou maladie 

neurologique 

Perte involontaire d’urine causée par 

une distension de la vessie 

Fonctionnelle Diminution de la mobilité, 

troubles cognitifs, vêtements 

inappropriés 

Perte involontaire d’urine causée par 

des limitations fonctionnelles 

 

Minassian, Drutz, et Al-Badr (2003), nous exposent la prévalence de ces différents types : 50% pour 

l’incontinence à l’effort, 32% pour l’incontinence mixte, 14% pour l’incontinence par impériosité et 

finalement 4% pour les autres types d’incontinence (p.333).  

Les facteurs prédisposant à l’incontinence urinaire sont nombreux. Tout d’abord, le vieillissement 

normal de l’appareil urinaire peut en perturber ses fonctions et ce pour plusieurs raisons. Avec le 

temps, nous pouvons constater une diminution de la capacité vésicale. Celle-ci se caractérise par une 

vidange partielle de la vessie, des contractions lors du remplissage de la vessie, un accroissement du 
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volume résiduel et une diminution de la capacité des reins à concentrer l’urine. Le vieillissement du 

système urinaire amène également une diminution de la pression de la fermeture urétrale causée 

par la perte de tonus des muscles périnéaux. Cela entraine des difficultés à retarder la miction. Il est 

important de relever que le vieillissement rend les personnes âgées plus fragiles face à l’incontinence 

urinaire mais ne cause pas celle-ci (Voyer, 2013,  p. 276). 

De plus, différentes pathologies peuvent exposer le patient à des risques plus importants de souffrir 

d’une incontinence urinaire.  Ces maladies sont entre autres l’arthrose et l’ostéoporose qui influent 

sur la mobilité du résident,  le délirium qui modifie le fonctionnement cognitif du patient qui peut 

oublier de se rendre aux toilettes ou encore ne pas s’orienter pour y aller. Les stades avancés de 

démences – qui se caractérisent par une modification de la conduction de l’influx nerveux – peuvent 

avoir des répercussions sur la contraction vésicale et la pression de fermeture sphinctérienne. 

Finalement, les atteintes à la condition physique, pouvant être provoquées par un accident vasculaire 

cérébral (AVC) ou encore un état végétatif secondaire à une démence, peuvent augmenter le risque 

de souffrir d’une incontinence urinaire. (Voyer, 2013,  pp. 276-277). 

Il existe également certains facteurs de risques pour l’incontinence urinaire qui sont réversibles 

comme la consommation de boissons irritantes pour la vessie (boissons caféinées, alcool), l’obésité 

morbide, les infections urinaires, la constipation et l’affaiblissement des muscles pelviens suite à une 

grossesse. Il est donc nécessaire d’être attentif à ces éléments afin de cibler les interventions 

permettant d’atténuer les facteurs de risques. (Voyer, 2013, p. 277). 

L’incontinence urinaire est souvent associée à une perte d’autonomie pour le patient. En effet, elle 

est une des causes fréquentes de placement en EMS. Diverses conséquences de l’incontinence 

urinaire contribuent à la perte d’autonomie. Tout d’abord, cette pathologie peut porter atteinte à 

l’intégrité de la peau engendrant prurit, mycoses et escarres. Le risque d’infection urinaire est aussi 

plus élevé. De plus, la crainte de perdre ses urines et la sensation d’urgence que provoque l’envie 

d’uriner favorise des perturbations au niveau du sommeil. Cet évènement met le résident dans un 

état d’urgence et le pousse à se rendre rapidement aux WC. C’est pourquoi nous relevons un risque 

de chute plus élevé chez les personnes souffrant d’incontinence urinaire. Finalement, les personnes 

atteintes d’incontinence urinaire ont tendance à limiter leurs sorties ainsi que leurs loisirs et leurs 

interactions sociales, car elles sont embarrassées et anxieuses. Nous constatons aussi une perte de 

l’estime de soi ainsi que des dépressions. Les conséquences de l’incontinence urinaire ont un impact 

direct sur le bien être du résident. (Voyer, 2013, p 276). 

Comme nous avons pu le voir, les répercussions de cette maladie sont nombreuses, sur le plan 

psychologique, physique et social. Elle a également un impact sur les cinq critères de qualité des 

soins que sont le confort, la sécurité, l’économie, l’esthétisme et l’efficacité. L’impact sur le critère 

économique est rendu visible par les coûts élevés engendrés par l’incontinence. La sécurité du 

patient est touchée par les différents risques pouvant découler de cette problématique. Le confort 

est remis en question avec la diminution de la qualité de vie des patients et donc de leur bien-être. 

De plus, nous voyons que la prise en soins classique reste une approche palliative qui renforce la 

dépendance du patient au soignant et rend le problème chronique ce qui questionne le critère 

d’efficacité. La personne perd le contrôle de son incontinence et cela augmente le risque d’altération 

de son autonomie fonctionnelle (Voyer, 2013, p.277). Enfin, le critère d’esthétisme est touché, car la 

personne peut avoir une perturbation de son image corporelle induite par l’incontinence ainsi que 

par le port de protections. 
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3.2. Prise en soins 

Afin de mettre en place une prise en soin de qualité, il est nécessaire de procéder à une évaluation 

complète du résident. Celle-ci permet de confirmer une incontinence urinaire, d’en évaluer le type et 

le degré de gravité. L’évaluation permet également de déterminer les causes de l’incontinence et 

surtout les facteurs déclenchant qui peuvent être d’ordre environnementaux ou comportementaux. 

A cette fin, le « journal de la vessie » permet de déterminer les facteurs ainsi que la fréquence des 

épisodes. Pour qu’elle soit efficace, l’évaluation doit être effectuée à l’entrée de la personne en EMS, 

puis régulièrement, particulièrement durant les moments où la personne se trouve face à une 

évolution de son état de santé. Grâce à cette évaluation, l’infirmier peut déterminer l’intervention la 

plus adéquate et la plus adaptée à la personne. Pour cela, il évalue  également la fonction cognitive 

du patient qui aura une incidence sur sa participation au programme d’intervention (Voyer, 2013, p. 

279).  

L’évaluation doit se faire sur plusieurs plans afin de réaliser des interventions adaptées. 

L’incontinence peut avoir des causes physiologiques, c’est pourquoi l’infirmier doit investiguer 

l’histoire de santé de la personne. Une évaluation neurologique permet de mettre en avant des 

troubles de la conductivité de l’influx nerveux, une évaluation urinaire met en évidence les atteintes 

du système (infection, néphropathies, cancers, calculs rénaux) et une évaluation génitale permet de 

comprendre les facteurs associés au problème d’incontinence, surtout chez la femme (nombre 

d’accouchements, hystérectomie, cancers, infections) (Voyer, 2013, p. 279). Il parait judicieux de 

relever qu’une évaluation sera de qualité si l’infirmier fait appel à ses collaborateurs quant à 

l’orientation gynécologique, néphrologique et neurologique de son évaluation. Celle-ci ayant été 

réalisée, il est alors possible d’élaborer un plan d’action pour le résident.  

Selon Voyer (2013), la première étape consiste en une amélioration des facteurs réversibles comme 

la consommation de café, le traitement des infections urinaires ou la mobilité. Trois traitements 

médicaux sont ensuite proposés : le traitement pharmaceutique destiné à contrôler la contraction de 

la vessie et la force de fermeture de l’urètre, le traitement chirurgical comprenant les injections au 

collagène, l’installation d’un sphincter artificiel et la remonté de la vessie et finalement le traitement 

comportemental visant l’ajustement et/ou la modification des habitudes de vie et d’élimination (p. 

282). 

L’approche comportementale est favorisée dans le domaine de l’incontinence gériatrique. Les 

résultats des actions entreprises dépendent de la motivation du résident et de l’équipe soignante. Ils 

résultent aussi de la qualité de l’enseignement faite auprès du patient dans la perspective de 

changement des habitudes de vie.  

D’autres interventions individualisées existent selon les situations : maintien de la mobilité et de 

l’hydratation, soutien psychologique, accompagnement régulier aux toilettes, utilisation des produits 

de protection ainsi que la rééducation par l’entraînement vésical et les exercices pelviens. (Voyer, 

2013, pp. 283-287).  

Dumoulin & Tannenbaum (2009) nous exposent les fondamentaux de trois exercices ayant pour but 

de renforcer les muscles du plancher pelvien. Ceux-ci travaillent la force, la coordination et stimulent 

les contractions des muscles du plancher pelviens. Il est conseillé de pratiquer ces exercices chaque 

jour pendant dix à quinze minutes sur une durée de douze semaines. Il s’agit successivement de 

contracter les muscles, puis de les contracter et tousser et finalement d’alterner les contractions et 
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les relaxations (pp. 19-23). La marche à suivre est explicitée dans l’annexe 1. Ces exercices aident à 

prévenir ou à réduire les pertes involontaires d’urine.  

Nous pouvons constater que les interventions sont diverses et font appel à la pluridisciplinarité. En 

effet, l’entraînement vésical, les exercices pelviens et le maintien de la mobilité nécessitent 

l’intervention d’un physiothérapeute, l’ajustement du milieu de vie fait appel à un ergothérapeute, 

les conseils liés au matériel d’incontinence peuvent être obtenus auprès d’infirmiers spécialisés et 

finalement le médecin traitant et les infirmiers jouent un rôle essentiel afin d’évaluer la situation et 

d’orienter le patient vers ces spécialistes.  

Bien que le suivi des projets de soins au quotidien soit réalisé par les infirmiers, il est judicieux d’avoir 

une approche pluridisciplinaire de cette problématique en EMS afin d’étoffer les ressources mises à 

disposition du patient et d’augmenter la qualité des soins prodigués.  

3.3. Individualisation versus standardisation des soins 

Différentes lectures ainsi que les observations que nous avons pu faire lors de nos stages nous ont 

permis de relever des pistes qui expliquent pourquoi les soins d’incontinence urinaire sont 

standardisés et de quelles ressources  nous disposons pour que ceux-ci soient individualisés. 

Voici les différents aspects que nous allons aborder : les croyances et connaissances des soignants ; 

les outils d’évaluation : PLAISIR, RAI et l’évaluation de la personne âgée ; l’interdisciplinarité et le 

projet d’accompagnement.   

Majoritairement dans la société, la vieillesse est perçue comme un déclin. Selon Astrid Stuckelberger 

(communication personnelle [notes de cours], 20 novembre 2013), cette vision du « vieux » incite 

tant le patient que le soignant à adopter une attitude d’irréversibilité. Il existe cependant aujourd’hui 

des moyens d’augmenter significativement la qualité de vie des personnes âgées jusqu’au dernier 

jour de leur vie. La maladie n’est pas « normale » parce que la personne est âgée. Les croyances sur 

l’incontinence urinaire qui découlent de cette vision de la vieillesse sont faussées. Premièrement, les 

professionnels croient qu’il n’existe pas de moyen pour soigner l’incontinence urinaire, que cette 

affection est chronique et dégénérative. De plus, ils croient que  l’incontinence urinaire fait partie du 

vieillissement normal de la personne âgée. Ces croyances augmentent la banalisation du problème et 

la standardisation des soins. (Voyer, 2013, p. 277). 

Afin d’avoir une prise en soins optimale de l’incontinence urinaire, il est essentiel que tous les 

infirmiers, assistants en soins et santé communautaire (ASSC) et aides-soignants aient une formation 

et des informations suffisantes quant à la gestion de cette problématique. Effectivement, la majorité 

du personnel travaillant en EMS dispose d’une formation centrée sur les soins de base. C’est 

pourquoi les connaissances et la réflexivité qui entourent notre problématique devraient être 

transmises à l’équipe par les infirmiers. Par exemple, certains établissements font intervenir des 

infirmiers spécialisés, qui viennent présenter aux équipes de soins la manière adéquate d’utiliser le 

matériel d’incontinence. Pour ce faire, il faudrait commencer par briser les fausses croyances qui 

entourent la problématique de l’incontinence urinaire. Les enjeux d’une meilleure prise en charge 

devraient également être valorisés. En effet, les actions que nous pouvons mettre en place en amont 

sont trop souvent oubliées et ses répercussions minimisées. De plus, comme l’utilisation routinière 

de simples protections coûte moins cher que les interventions de promotion, les soins liés à 

l’incontinence sont donc à améliorer et à repenser (Durrant and Snape, 2003, p.12-18). 
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Lorsqu’un résident entre en EMS, il est évalué (avec des outils comme le RAI et la démarche PLAISIR) 

afin de quantifier le temps nécessaire dont il a besoin pour ses soins dans un but de financement. 

Selon la Commission technique intercantonale PLAISIR (2009), ces démarches ont aussi pour but de 

fournir des données fiables et comparables dans le but d’évaluer la qualité des soins (p. 5). En ce qui 

concerne l’évaluation PLAISIR, un protocole bien précis est nécessaire à l’expertise. Il en ressort un 

chiffre qui classe le patient dans une catégorie de charges plus ou moins importantes de travail pour 

l’équipe et donc d’un financement plus ou moins important pour l’établissement. La notion de 

standardisation des soins est bien présente. Les résidents possèdent un numéro d’évaluation, des 

catégories sont faites et la notion de financement prédomine l’évaluation. Il est cependant 

nécessaire d’avoir « des preuves » du travail effectué si l’établissement souhaite être rémunéré. 

Cependant, sous les aspects de comptabilité auxquels renvoient la méthode, ces outils tendent à 

évaluer la situation du patient de la manière la plus juste possible et la plus personnelle possible. Les 

activités sur sept jours sont scrutées. L’évaluation tient compte de l’hygiène, de la mobilisation, de 

l’alimentation, de l’élimination, de la respiration, de la communication, des différentes thérapies, du 

traitement, du diagnostic, du Mini Mental State (MMS), etc.  La vision que les soignants pourraient 

avoir des soins découlant de ces outils doit donc être modifiée. De plus, le temps imparti à la gestion 

de l’incontinence urinaire est sous-estimé puisque souvent seules les approches palliatives sont 

prises en considération. Ceci expliquerait pourquoi les soignants n’ont pas le temps de mettre en 

place différents stratagèmes afin d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’incontinence 

urinaire.  

De plus en plus, dans les EMS, le travail pluridisciplinaire est mis en avant dans la prise en soin des 

résidents. Ce travail est valorisé avec le projet d’accompagnement. Celui-ci a pour but 

d’individualiser au maximum la prise en charge du résident. L’histoire, les habitudes de vie, 

l’entourage, la maladie et les désirs du résident sont pris en considération. Grâce au projet, 

l’institutionnalisation prend du sens pour le résident et pour l’équipe soignante. Dans l’idéal, le 

projet d’accompagnement implique toutes les personnes de l’EMS (service hôtelier, technicien de 

surface, équipe de soins, équipe d’animation, famille). Cette approche pluridisciplinaire devrait être 

une ressource quant à la gestion de l’incontinence urinaire puisque nous savons que cette maladie a 

des répercussions bio-psycho-sociales et spirituelles importantes.  
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4. Méthode 

Nous avons réalisé cette revue de littérature en plusieurs étapes. Tout d’abord, nous avons 

recherché des articles vulgarisés liés à notre thématique de départ. Cela nous a permis de mieux 

comprendre les problèmes, impacts et conséquences de l’incontinence urinaire. Ainsi, nous avons 

pu, petit à petit, élaborer et affiner notre problématique. Ces écrits provenaient de diverses revues 

se trouvant au Centre de documentation de la Haute Ecole de la Santé la Source (CEDOC). Nous 

avons également puisé des informations générales concernant la gériatrie et la problématique 

d’incontinence dans des différents ouvrages, plus particulièrement dans Soins infirmiers aux ainés en 

perte d’autonomie de Philippe Voyer (2013).  

Une fois notre problématique élaborée, nous avons pu nous concentrer sur la recherche d’articles 

scientifiques nous permettant d’apporter différents éclairages à nos questions. Trois thématiques 

principales ont émané de notre questionnement et nous avons mené notre recherche selon ces trois 

axes principaux : l’évaluation infirmière, l’individualisation des soins et la formation du personnel 

soignant.  

Nous avons effectué nos recherches principalement sur la base de données CINHAL (Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature) qui recense une littérature focalisée sur les soins 

infirmiers. Nous avons également consulté la base de données médicale Medline (National Library of 

Medicine) dans laquelle nous avons retenu seulement un article.  

Plusieurs critères ont orienté notre exploration d’articles. Tout d’abord, les publications devaient 

avoir pour sujet principal l’incontinence urinaire. Nous avons essayé de focaliser nos recherches dans 

le contexte des soins de longue durée, cependant, plusieurs articles ne sont pas spécifiques à ce 

milieu. Nous avons ciblé la population âgée, c’est-à-dire de 65 ans et plus. En outre, nous avons voulu 

recenser des articles récents, sans pour autant nous fermer à des publications plus anciennes, tant 

que leur contenu était d’actualité. Finalement, nous avons sélectionné uniquement les écrits rédigés 

en français et en anglais. 

Nous avons utilisé différentes combinaisons de mots-clés pour cibler nos recherches. Les termes que 

nous avons utilisés sont : « urinary incontinence », « long term care », « elderly », « individualized 

care », « nursing knowledge », « nurse attitudes », « nursing assessement », « health beliefs » et 

« quality of life ». Les combinaisons se sont modulées de diverses manières, la seule invariable étant 

le mot-clé « urinary incontinence » qui définit notre sujet principal de recherche. Cela nous a permis 

de restreindre le choix d’articles. Nous avons également recherché des écrits à partir de 

bibliographies d’autres articles.  

Notre méthodologie nous a permis de trouver des références intéressantes avec lesquelles nous 

avons pu élaborer notre réflexion. Pourtant, alors que nous avions déjà sélectionné et analysé nos 

articles, d’autres références nous ont parues intéressantes. Nous n’avons malheureusement pas eu 

le temps à disposition pour les intégrer dans notre travail. Cela fait partie des limites de notre revue 

de littérature. 
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5. Résultats 

Pour effectuer nos recherches, nous nous sommes concentrées sur trois axes principaux de notre 

problématique : l’évaluation infirmière, l’individualisation des soins ainsi que la formation du 

personnel soignant. Parmi de très nombreuses publications, nous avons effectué une présélection de 

31 articles que nous avons lus et critiqués grâce à la grille de lecture BTEC (annexe 2). Cette grille 

nous a permis de retenir 12 articles pour notre revue de littérature. Bien que cela dépasse le nombre 

demandé, deux écrits ne répondent pas aux critères de revue de littérature ou article de recherche. 

L’un présente un outil d’évaluation, tandis que l’autre décrit un phénomène observé. Ils viennent 

donc compléter notre revue par leur éclairage quelque peu différent.  

Les 12 articles ont été sélectionnés selon plusieurs critères. Tout d’abord, ils devaient être en lien 

direct avec notre problématique et apporter des résultats innovants et pertinents. Nous avons tenu 

compte de la fiabilité de la revue, de l’expertise de l’auteur dans son domaine, ainsi que de la 

méthodologie utilisée. Il était important pour nous que les articles soient récents. Cependant, 

quelques publications plus anciennes ont retenu notre attention, car les résultats sont transférables 

dans la clinique actuelle. Toutes les publications sont issues de revues anglophones, bien que cela 

n’ait pas été un critère sélectif.  Voici les articles que nous avons retenus selon nos trois axes de 

recherches :  

Titre Date Type Auteurs 
Lieu de 

recherche 

Evaluation infirmière 

Promoting effective continence 

care for older people : a literature 

review 

2008 
Revue de 

littérature 

Infirmière spécialisée en 

gérontologie 

Royaume-

Uni 

Urinary incontinence (UI) and 

quality of life (QoL) of the elderly 

residing in residential homes in 

Turkey. 

2009 
Etude 

quantitative 
Infirmiers et médecins Turquie 

Be a Continence Champion : Use 

the CHAMMP Tool to Individualize 

the Plan of Care. 

2007 
Outils 

d’évaluation 

Infirmière cheffe d’une 

maison de retraite 
Amérique 

Individualisation des soins 

Cost and Quality. Evidence From 

Ontario Long Term Care Hospitals. 
2007 

Etude 

quantitative 

Spécialiste en sciences 

évaluatives cliniques 

Directeur de la mesure et 

l’analyse de la qualité des 

soins 

Professeur à l’institut de 

politique de la santé 

Ontario 

Can an individualized and 

comprehensive care strategy 

improve urinary incontinence (UI) 

among nursing home residents ? 

2009 
Etude 

quantitative 

Médecins spécialistes en 

santé publique, médecine 

interne et gérontologie. 

Japon 
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Barriers to Implementing a 

Continence Program in Nursing 

Homes 

1992 
Article 

descriptif 
Infirmières cliniciennes USA 

Formation du personnel soignant 

Urinary Incontinence Quality 

Improvement in Nursing Homes : 

Where Have We Been ? Where 

Are We Going ? 

2008 
Article 

scientifique 

Professeure spécialiste 

du vieillissement 

USA 

 

Nurses’ knowledge and beliefs 

about continence interventions in 

long-term care. 

1995 
Etude 

quantitative 

Professeure spécialiste 

du vieillissement 
USA 

Healthcare personnel’s attitudes 

towards patients with urinary 

incontinence. 

2009 
Etude 

quantitative 
Infirmiers et médecins Norvège 

Nurses’knowledge and practice 

about urinary incontinence in 

nursing home care. 

2008 
Etude 

qualitative 

Infirmiers, spécialiste en 

épidémiologie 
Suisse 

Delegation in Long-Term Care : 

Scope of Practice or Job 

Description ? 

2010 
Etude 

qualitative 

Spécialistes en 

gérontologie 
USA 

Residents’ perspectives on urinary 

incontinence : a review of 

literature. 

2012 
Revue de 

littérature 
Infirmiers Australie 
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6. Analyse critique des articles 

Evaluation infirmière 

Dingwall, L. (2008). Promoting effective continence care for older people : a literature 

review. British Journal of Nursing, 17(3), 166-172. 

Dingwall nous propose une revue de littérature concernant les enjeux de la promotion de la 

continence et de la gestion de l’incontinence urinaire. Nous avons retenu cet article pour plusieurs 

raisons. Tout d’abord, cet écrit nous parait intéressant parce qu’il a été publié dans une revue écrite 

par des infirmières, le British Journal of Nursing. Publiant des articles fondés sur des preuves 

scientifiques, ce journal possède le profil que nous recherchons (British Journal of Nursing, 2014). De 

plus, l’auteur est une spécialiste dans le domaine gériatrique, ce qui renforce la crédibilité des 

informations exposées. Par ailleurs, l’argumentation de Mme Dingwall s’appuie sur de nombreuses 

publications relativement récentes. Celles-ci sont datées entre 1995 et 2005. Afin de les trouver, 

l’auteur a procédé à une recherche par mots-clés sur les bases de données tel que Medline ou 

encore CINHAL. La littérature subventionnée par des organisations à but lucratif a été exclue.  

En outre, les populations de soins primaires et des maisons de retraites sont concernées dans cette 

revue de littérature. Enfin, de nombreux aspects de notre problématique sont abordés, comme la 

standardisation des soins reliés à l’incontinence urinaire, l’impact d’une mauvaise gestion de la 

problématique tant pour le patient qu’au niveau du système de santé et, finalement, des solutions 

sont proposées. Cet article nous apporte des arguments fondés qui nous permettent de prendre 

conscience de l’importance de l’incontinence urinaire et de la complexité de sa prise en charge. C’est 

pourquoi, bien qu’elle contient des aspects qui mériteraient plus de développement, cette revue de 

littérature a retenu notre attention. 

Aslan, E., Beji, N.K., Erkan, H.A., Yalcin, O. & Gundor, F. (2009). Urinary incontinence (UI) and 

quality of life (QoL) of the elderly residing in residential homes in Turkey. Archives of 

Gerontology and Geriatrics, 49, 304-310. 

Cet écrit a été publié en 2009 dans la revue internationale Archives of Gerontology & Geriatrics. Ce 

journal publiant des articles dans le champ de la gériatrie expérimentale et clinique ainsi que de la 

gériatrie sociale a pour but de faciliter l’échange d’informations entre les spécialistes de ces 

différents domaines de recherche (Archives of Gerontology and Geriatrics, 2014). A but non lucratif, 

cette revue est tout à fait fiable du point de vue scientifique.  

Les auteurs sont issus des soins infirmiers pour les uns et de la médecine pour les autres. L’étude a 

été menée en Turquie dans des maisons de retraite situées dans la partie européenne d’Istanbul. 694 

résidents de plus de 60 ans ont été sélectionnés pour cette étude transversale quantitative. Cet 

article sort donc de nos critères dans le sens où nous avons ciblé nos recherches sur les personnes 

âgées de 65 ans et plus. Cependant, cette recherche a été effectuée en 2008 et jusqu’alors, en 

Turquie, l’âge de la retraite était fixé à 60 ans. Il nous semble donc correct de retenir ces résultats. 

L’objet de l’étude est l’analyse de l’impact de l’incontinence sur la qualité de vie des personnes 

âgées. Cela s’inscrit dans notre thématique et nous a donc intéressées pour mieux comprendre 

l’impact réel de l’incontinence urinaire. En outre, cela nous apporte un argument supplémentaire au 

fait que l’incontinence est un problème de santé publique international qui a d’importantes 

conséquences. Publié récemment, cet article est d’actualité. 
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Bucci A. T. (2007). Be a Continence Champion : Use the CHAMMP Tool to Individualize the 

Plan of Care. Geriatric Nursing, 28 (2), 120-124. 

Nous avons retenu cet écrit, car l’auteur nous présente une grille d’évaluation globale du résident. 

Nous trouvons intéressant de voir un exemple d’outil qui pourrait exister au sein d’un service dans le 

but d’évaluer les résidents et d’individualiser les soins d’incontinence. Elle permet aux soignants une 

approche systémique de la problématique. C’est l’aspect concret de cet article qui nous a séduites. 

Bien que les propositions d’actions restent très catégorisées, c’est l’esprit et la démarche proposée 

du « CHAMMP Tool » que nous aimerions retenir. Cette publication est issue de la revue Geriatric 

Nursing. Ce journal est centré sur les pratiques infirmières dans les milieux gériatriques (Geriatric 

Nursing, 2014). De plus, rédigée par une infirmière cheffe de maison de retraite, il est intéressant de 

relever l’importance de la mise à disposition d’outils et de ressources pour les collaborateurs afin de 

prodiguer des soins de qualité. Voilà pourquoi cet article a été retenu pour notre revue de littérature.  

Individualisation des soins 

Wodchis, W.P., Teare, G.F. & Anderson, G.M. (2007). Cost and Quality. Evidence From Ontario 

Long Term Care Hospitals. Medical Care, 45(10), 981-988. 

Aborder le lien entre coût et qualité  des soins est important pour envisager notre problématique 

dans sa globalité. Wodchis et al. nous proposent une étude quantitative de cet aspect régulièrement 

cité dans les autres articles mais guère exploré comme tel. Il a été laborieux de trouver un écrit fiable 

et compréhensible concernant cet aspect. En effet, ce rapport est difficile à établir, car ces deux 

facteurs ne dépendent pas forcément l’un de l’autre. Cette étude nous a convenu tout d’abord pour 

sa fiabilité. Les trois auteurs sont des spécialistes dans le domaine de l’évaluation de la qualité et de 

la gestion des soins. De plus, cet article récent est publié dans une revue à but non lucratif.  

Cette étude a été réalisée sur la base de données et observations récoltées sur quatre ans dans 98 

établissements de soins de longue durée de l’Ontario au Canada. Concernant la compréhension des 

données, cette publication a été labellisée JSTOR. Ce label a pour but du publier des recherches utiles 

aux étudiants, aux écoles, aux chercheurs et aux soignants dans l’optique d’améliorer la pratique 

clinique (JSTOR, 2013). Les liens explicités entre coûts et qualité sont clairs, néanmoins nous ne 

disposons pas de chiffres précis concernant l’incontinence urinaire. Malgré cela, nous avons retenu 

cet écrit pour la pertinence des propos exposés en lien avec notre problématique. Celui-ci nous 

amène un point de vue économique sur notre questionnement. Il nous donne des précisions quant à 

l’impact qu’a notre problématique sur les coûts de la santé et l’incidence que cela a sur la qualité des 

soins. Enfin, il soulève la difficulté d’associer les intérêts de l’administration et ceux des soins.   

Tanaka, Y., Nagata, k, Tanaka, T., Kuwano, K., Hidetoshi, E., Otani, T., … Koyama, H. (2009). 

Can an individualized and comprehensive care strategy improve urinary incontinence (UI) 

among nursing home residents ? Archives of Gerontology & Geriatrics, 49, 278-283. 

Tanaka et al. sont des médecins japonais qui ont réalisé une étude dite d’intervention, c’est-à-dire 

qu’ils ont mis en place une stratégie d’intervention sur le terrain puis étudié son impact. Cet article 

de 2009 a été publié dans la revue internationale Archives of Gerontology & Geriatrics, tout comme 

l’article de Aslan et al. en 2009. 

Cette étude quantitative effectuée sur 122 résidents d’EMS a retenu toute notre attention, car elle 

part de l’hypothèse qu’un système de soins individualisé et complet permettrait d’améliorer 
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l’incontinence urinaire. Le but de cette recherche est d’investiguer si une stratégie est en mesure 

d’augmenter les apports en hydratation et en alimentation, de réduire la proportion de porteurs de 

protections et de réduire la taille des protections dans l’optique d’améliorer la qualité de vie des 

résidents. Cette réflexion s’inscrit dans notre questionnement, principalement par rapport à 

l’individualisation des soins. Toutefois, l’approche dite « individualisée » nous semble quelque peu 

standardisée. En effet, la même stratégie est mise en place pour tous les résidents.  

Bien que rédigé par des médecins, cet article s’inscrit totalement dans une démarche clinique. 

L’interprétation des résultats comporte des limites. En effet, il y a un risque de surestimation des 

résultats, l’évaluation de l’humidité des protections est subjective, les protections sont de différentes 

marques, il est  difficile d’évaluer le nombre d’épisodes d’incontinence et, finalement, l’accès aux 

dossiers médicaux est restreint. Cependant, une tendance se dégage et montre que des soins 

individualisés ont un impact positif sur l’incontinence urinaire. Les résultats sont donc positifs.  

Harke, J. M. & Richgels, K. (1992). Barriers to Implementing a Continence Program in 

Nursing Homes. Clinical Nursing Research, 1(2), 158-168. 

Cet article a été publié dans la revue Clinical Nursing Research, un journal international centré sur la 

pratique infirmière. Il a pour but d’encourager la discussion entre les praticiens, d’améliorer la 

pratique en identifiant des applications cliniques et de diffuser les résultats de recherche qui ont un 

intérêt pour la pratique infirmière (Ovid Technologies, 2014). 

Cette publication est basée sur une autre étude : Patterned Urge Response Toiletting for Urinary 

Incontinence concernant l’évaluation des connaissances et des attitudes des soignants. Durant 12 

semaines, l’équipe de recherche était présente sur le terrain pour évaluer l’adhérence au protocole, 

répondre aux questions et aider les aides-soignants à appliquer les instructions. En remarquant les 

difficultés évidentes du personnel à changer leur manière de travailler, l’équipe de recherche a 

décidé d’analyser les barrières à l’implémentation d’un programme de continence. Les résultats sont 

basés sur les perspectives des chercheurs, car il n’a pas été possible d’effectuer des entretiens avec 

les soignants. Ils sont donc à considérer comme préliminaires et il aurait fallu investiguer plus auprès 

du personnel soignant. 

Ecrit par deux infirmières cliniciennes de l’Université du Wisconsin, cet article date de 1992. 

Cependant, il expose clairement les différentes barrières à l’implémentation d’un programme de 

continence et certaines d’entre elles sont encore d’actualité. N’ayant pas trouvé d’articles similaires 

plus récents, nous avons jugé pertinent de le retenir, notamment pour sa clarté et ses propositions 

concrètes. Nous pouvons ainsi observer que ce sujet était jugé important déjà en 1992, mais que peu 

d’évolution a été remarquée au niveau des obstacles liés à l’implémentation d’un programme de 

continence urinaire.  

Formation du personnel 

Palmer, Mary H. (2008). Urinary Incontinence Quality Improvement in Nursing Homes : 

Where Have We Been ? Where Are We Going ? Urologic Nursing, 28 (6), 439-453. 

Souvent citée dans les revues concernant l’incontinence urinaire, Mary H. Palmer, spécialiste du 

vieillissement, nous propose une approche clinique pluridisciplinaire réaliste quant à la gestion de 

l’incontinence urinaire. Pour ce faire, elle argumente ces interventions sur des bases théoriques 

qu’elle expose au début de l’article. La thématique abordée est en lien direct avec notre 
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problématique, c’est pourquoi nous avons retenu cet écrit. Celui-ci a été publié dans la revue 

Urologic Nursing qui est le journal officiel de la SUNA (société des infirmiers, infirmières et associés 

en urologie). Cette revue permet de répondre à des questions concernant les bonnes pratiques en 

incluant des résultats de recherche (Urologic Nursing, 2014). 

Palmer, M. H. (1995). Nurses’ knowledge and beliefs about continence interventions in long-

term care. Journal of Advanced Nursing, 21, 1065-1072. 

Cette étude quantitative explore l’influence des connaissances et des croyances des infirmiers sur la 

mise en place d’un programme de continence. Bien que cet article ait été publié en 1995, les 

concepts évoqués sont transférables dans la clinique actuelle. De plus, publié dans le Journal of 

Advanced Nursing qui a pour but de faire évoluer les pratiques en se fondant sur des preuves 

scientifiques, l’objectif du journal nous paraît tout à fait pertinent et cohérent avec les intentions de 

notre revue de littérature (Journal of Advanced Nursing, 2014). Cependant, il est vrai que le 

questionnaire distribué restreint les possibilités de réponses, étant un questionnaire à choix 

multiples. Néanmoins élaboré en collaboration avec des experts dans le domaine du vieillissement, 

de la méthodologie en soins infirmier et de l’incontinence urinaire, il permet de cerner les croyances 

et pratiques des soignants. Nous avons trouvé cet angle très riche, nous donnant de nouvelles pistes 

quant aux solutions possibles à envisager pour la gestion de l’incontinence urinaire. Comme évoqué 

dans la description de l’article précédent, Mme Palmer est une spécialiste du vieillissement souvent 

citée lors de sujet traitant l’incontinence urinaire. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de 

retenir cette étude. 

Saxer, S., De Bie, R.A., Dassen, T. & Halfens, R.J.G. (2008). Nurses’knowledge and practice 

about urinary incontinence in nursing home care. Nurse Education Today, 28, 926-934. 

Cet article a été publié dans la revue Nurse Education Today qui fournit des publications de 

recherche concernant les soins infirmiers, l’obstétrique et l’éducation à la santé. Le journal veut 

présenter des articles élaborés avec rigueur, originalité et sens critique, car son but est de stimuler le 

débat sur les soins infirmiers. Les écrits doivent également répondre aux standards éthiques imposés 

par le journal (Nurse Education Today, 2014). La recherche a été approuvée par le président du 

comité d’éthique des EMS zurichois. 

Les auteurs sont issus de différents pays : Suisse, Pays-Bas et Allemagne ainsi que de différents 

domaines : soins infirmiers et épidémiologie. La recherche a été menée en Suisse et cela nous a 

semblé intéressant. 

La recherche s’est effectuée avec 199 infirmiers et 116 aides-soignants de 10 EMS zurichois. Cette 

étude quantitative, en lien avec les connaissances et les pratiques des infirmiers et aides-soignants 

concernant les soins d’incontinence urinaire, a retenu notre attention car nous nous questionnons 

sur ces éléments. La recherche part de l’hypothèse que le niveau de connaissance des soignants 

concernant l’évaluation et le traitement de l’incontinence urinaire est une barrière importante à 

l’implémentation de traitements efficaces. En effet, les connaissances des soignants influencent leurs 

pratiques et cet article peut nous aider à établir un lien entre ces différents éléments.  

Pour évaluer ces éléments les chercheurs se sont basés sur une échelle, The Urinary Incontinence 

Scales, élaborée par Henderson en 1996. Cette dernière a été adaptée aux soins de longue durée. Ce 

nouveau questionnaire appelé Knowledge Practice Instrument (KPI) a été approuvé par des experts 

du domaine et évalue les connaissances par 18 affirmations auxquelles les soignants doivent 
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répondre oui, non ou ne sait pas ainsi que 30 affirmations concernant la pratique qui doivent être 

mesurées par toujours, souvent, parfois ou jamais. Nous avons conscience que ces réponses fermées 

ne sont pas idéales pour évaluer les connaissances et les pratiques des soignants. Cependant, les 

questions couvrent plusieurs domaines liés à l’incontinence et cela nous parait refléter largement les 

connaissances et pratiques. 

Vinsnes, A., Harkless, G.E., Haltbakk, J., Bohm, J. & Hunskaar, S. (2001). Healthcare 

personnel’s attitudes towards patients with urinary incontinence. Journal of Clinical 

Nursing, 10, 455-462. 

Cet article présente les attitudes et réactions du personnel soignant face à l’incontinence urinaire. 

Nous l’avons retenu, car nous trouvons intéressant de connaitre les sentiments et réactions des 

soignants face à cette problématique. En complétant l’article de Saxer concernant les connaissances 

et les croyances, nous obtenons une vue d’ensemble complète de la vision des infirmiers et aides-

soignants en EMS.  

L’article a été publié dans le Journal of Clinical Nursing, une revue scientifique internationale qui 

promeut le développement et l’échange de connaissances directement liées à la pratique infirmière 

(Wiley, 2014). Ce journal est fiable, car il publie uniquement des articles de haute qualité qui 

apportent des éléments nouveaux au champ des soins infirmiers.  

L’analyse s’est effectuée à la fois dans des EMS et dans des milieux de soins aigus et ceci avec des 

infirmiers ainsi que des aides-soignants. Ainsi, cela nous permet d’effectuer une comparaison des 

résultats entre les différents milieux de soins et niveaux de formation. L’étude est de type quantitatif 

avec 535 collaborateurs de soins questionnés. Une des limites de cet écrit est que le questionnaire 

n’apparait pas dans l’article et que nous ne pouvons ainsi pas en déterminer la validité. 

Corazzini K. N., Anderson, R. A., Rapp, C. G., Mueller, C., McConnell, E. S. et Lekan, D. (2010). 

Delegation in Long-Term Care : Scope of Practice or Job Description ? Online Journal of 

Issues in Nursing, 15(2). 

Le thème abordé dans cette étude nous parait pertinent pour la clinique. Son journal de publication, 

Online Journal of Issues in Nursing, propose des articles exposant la complexité des sujets qui 

préoccupent les soignants. Il a pour but de susciter le dialogue, la discussion et la réflexion autour de 

différents thèmes afin d’améliorer les pratiques (Online Journal of Issues in Nursing, 2014).   

Effectuant un lien entre délégation et qualité des soins, cette étude qualitative en présente les 

enjeux. Cet article est indirectement lié à notre problématique. Trente infirmiers diplômés ont été 

interrogés quant à la délégation dans leur établissement. Quatre questions orientaient la récolte de 

données, respectivement en lien avec la délégation, les stratégies de délégation, les répercussions 

sur la qualité des soins ainsi que l’évaluation des soins. Nous trouvons important d’aborder le 

maximum de pistes qui pourraient tendre à l’amélioration de la prise en charge de l’incontinence 

urinaire, c’est pourquoi nous avons retenu cette étude. De plus, la publication étant récente, nous 

pouvons affirmer que ces préoccupations sont actuelles. C’est pourquoi nous avons sélectionné cet 

article.  
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Ostaszkiewicz J., O’Connell B. & Dunning T. (2012). Residents’ perspectives on urinary 

incontinence : a review of literature. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26, 761-772. 

Cette revue de littérature a immédiatement capté notre attention de part l’originalité de son angle 

de recherche. En effet, les auteurs se sont préoccupés du vécu des résidents face à la problématique 

de l’incontinence urinaire. Pour réaliser cette revue de littérature, les auteurs ont pris en 

considération dix études, soit six qualitatives et quatre quantitatives. Partant des perceptions des 

résidents ainsi que de leurs attentes, cette revue nous propose des actions concrètes pour la 

clinique. De plus, les auteurs sont complémentaires.  Spécialiste en soins d’incontinence, doyenne de 

la faculté de santé et directrice d’un centre de recherche, les trois auteurs nous proposent un article 

structuré, argumenté et en lien direct avec la clinique. Concrètement, lorsqu’un aspect de la 

problématique est abordé, il est soumis à une argumentation pertinente qui soulève également les 

limites du concept. Nous avons particulièrement apprécié cette démarche qui entraine une 

réflexivité de la part des lecteurs.  
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7. Comparaison des résultats 

Dans ce tableau, nous utilisons l’abréviation IU pour parler de l’incontinence urinaire. 

Question/objet de recherche Résultats Retombée sur la pratique 

Promoting effective continence care for older people : a literature review 

Mise en évidence des enjeux de la promotion et de 

la gestion de l’incontinence urinaire (IU) par 

l’explicitation de ces thématiques :  

· Prévalence et classification de l’IU 

· Coûts de la promotion de la continence 

· Impact de l’IU sur la qualité de vie 

· Bénéfices d’une attitude positive et 

connaissances solides en IU 

· Traitements habituellement mis en place 

lors d’IU 

Malgré de nombreuses recherches menées sur 

l’amélioration des soins de continence, aucun 

impact n’a été relevé pour les personnes âgées.  

L’IU est malheureusement perçue par les soignants 

et les patients comme une maladie incurable. Ces 

représentations doivent changer afin que la prise 

en charge puisse évoluer et être optimale.  

Les coûts reliés à la promotion de la continence 

sont élevés, mais réduiraient à long terme les 

dépenses de la gestion de l’IU.  

L’IU diminue considérablement la qualité de vie 

des patients. 

Cet article soulève des aspects essentiels pour la 

pratique, à commencer par la vision de l’IU des 

professionnels et celle des patients. Si nous 

associons IU avec maladie incurable et 

dégénérative, nous aurons beaucoup de 

difficulté à faire évoluer sa prise en soins en 

EMS. Un manque de connaissances dans le 

domaine se fait ressentir. Ce n’est qu’après la 

chute de cette image faussée de l’IU que les 

soins pourront changer, car chaque acteur 

saisira l’importance de la mise en place d’un 

système de promotion et d’évaluation de la 

continence. Les changements doivent donc 

commencer par la modification de la vision de 

chaque professionnel. 

Urinary incontinence (UI) and quality of life (QoL) of the elderly residing in residential homes in Turkey. 

Etude quantitative relevant l’impact de l’IU sur la 

qualité de vie. 

Le but est d’évaluer l’IU et ses effets sur la qualité 

de vie pour les personnes âgées vivant en EMS en 

Turquie. 

43% des femmes et 21% des hommes souffrent 

d’IU dans ces établissements. 

L’incontinence par impériosité a plus d’impact sur 

la qualité de vie que les autres types d’IU. 

Les atteintes de l’IU portent principalement sur la 

santé générale, la limitation dans les rôles, les 

limitations physiques, les limitations sociales, les 

relations interpersonnelles, les émotions, le 

sommeil et l’énergie. 

En tant que soignants, nous devons prendre 

conscience du fait que les personnes souffrant 

d’IU souffrent également sur d’autres plans, tels 

que psychologique, social ou environnemental. 

Ces éléments sont à prendre en compte dans 

notre évaluation de la personne afin de pouvoir 

lui apporter des soins qui couvrent la totalité de 

ses besoins.  
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Be a Continence Champion : Use the CHAMMP Tool to Individualize the Plan of Care. 

Présentation d’un outil qui permet de guider 

l’infirmier dans l’évaluation globale du résident 

quant à son statut de continence. 

L’évaluation concerne les éléments suivants : 

continence, antécédents, évaluation de 

l’incontinence, médication, mobilité et plan 

d’action.  

Permet l’individualisation d’un plan de soins. 

Histoire : évaluer les conditions qui peuvent 

affecter le système génito-urinaire (direct et 

indirect).  

Evaluation des épisodes d’IU : fréquence, 

moment ; stratégie mise en place ; produits 

utilisés ; impact sur les AVQ. 

Médication : Procéder à une évaluation : 

traitement curatif / traitements qui aggravent l’IU. 

Mobilité : barrières environnementales et degré 

d’autonomie du résident (influent sur l’IU 

fonctionnelle). 

Plan : utilisé conjointement avec des labos et des 

tests urodynamiques, CHAMMP permet 

l’individualisation des actions.  

Des interventions individualisées permettent 

une meilleure qualité des soins.  

Les soignants ont besoin d’outils pour orienter 

leurs observations.  

Permet de mettre en évidence les multiples 

facteurs ayant un impact sur l’IU. 

Cost and Quality. Evidence From Ontario Long Term Care Hospitals 

Etablir un rapport entre coût et qualité des soins 

afin de comprendre si l’amélioration de la qualité 

et l’objectif de contrôler les coûts sont en 

opposition ou s’ils peuvent être alignés.   

 

Le rapport coût-qualité est difficile à établir, car 

ces deux aspects ne dépendent pas forcément l’un 

de l’autre.  

Concernant l’IU : les dépenses n’entraînent pas 

une augmentation de la qualité des soins 

prodigués, car le traitement est symptomatique et 

non causal. Pourtant, la relation entre la 

prévalence de l’IU et la gestion des risques est 

excellente, si bien que si nous diminuons les 

risques d’IU, la prévalence diminue également.  

Cet article expose le partenariat entre 

l’administration et les soins. L’IU entraine un 

réel problème financier pour notre système de 

santé. Afin de diminuer les coûts engendrés, il 

serait nécessaire d’investir, d’agir en amont. 

Mais cela signifie dépenser beaucoup d’argent 

tout de suite et en récolter les bénéfices plus 

tard. Afin que cela puisse se faire, c’est aux 

professionnels de la santé d’analyser les 

bénéfices possibles, d’en être convaincu afin de 

donner des arguments solides pour  que les 

fonds puissent être débloqués.  
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Can an individualized and comprehensive care strategy improve urinary incontinence (UI) among nursing home residents ? 

Etude quantitative relative à la mise en place d’une 

stratégie de soins individualisée dans le but 

d’observer une amélioration de la qualité de vie 

chez les patients IU. 

Le but est d’investiguer si une stratégie 

individualisée et complète est capable de réduire le 

nombre de personnes portant des protections et  

de réduire la taille des protections pour ceux qui ne 

peuvent s’en passer. Cette étude d’intervention est 

réalisée dans le but d’améliorer la qualité de vie 

des patients incontinents urinaires. Celle-ci a été 

réalisée sur durée de 12 semaines. 

Durant la journée, le changement au niveau du lieu 

de miction a été peu significatif. Durant la nuit, le 

changement a été un peu plus marqué : 1,6% a 

passé de la chaise percée aux WC, 8% ont passé 

des protections à la chaise percée et 6,5% ont 

passé des protections aux WC.  

Sur l’ensemble, 14% ont pu réduire la taille de 

leurs protections et 4% ont pu s’en passer après 

l’intervention.  

Le risque d’infections urinaires a diminué et le 

maintien de la fonction vésicale a augmenté.  

Le temps passé dans les protections mouillées était 

plus long durant la nuit, principalement par 

manque de personnel. 

Les résidents n’ont cependant pas été assez 

encouragés à boire, la moyenne de l’hydratation a 

passé de 880ml à 1150ml/jour. 

Cet article permet de voir concrètement ce que 

peut apporter la mise en place d’une stratégie 

d’intervention. Bien que les résultats ne soient 

pas très marqués, nous pouvons voir qu’en 

menant une intervention éducationnelle auprès 

du personnel, les impacts pour les résidents 

sont positifs. Cependant, nous pensons qu’il est 

avant tout nécessaire de changer les croyances 

et représentations des soignants et des patients, 

afin qu’une telle stratégie soit menée 

consciencieusement. Nous pensons également 

qu’un plan de soin commun à tout 

l’établissement devrait être mis en place. 

Barriers to Implementing a Continence Program in Nursing Homes 

Etude exposant les différents obstacles à 

l’implémentation d’un programme de continence 

urinaire. 

Le but est de décrire et catégoriser les facteurs 

observables qui semblent inhiber l’implémentation 

d’un programme de continence pour les résidents 

de soins de longue durée. 

Voici les différentes barrières identifiées : 

Barrières du système : 

La restriction au niveau des équipes pose 

problème : lorsque les équipes sont en effectif 

réduit, les soins ne sont pas réalisés de manière 

complète. Une assignation différente chaque jour 

induit une moins bonne connaissance du résident 

et une  difficulté à maintenir un programme 

individualisé. Un manque d’engagement du 

personnel qualifié a été mis en avant. Souvent, les 

infirmiers diplômés ne supervisaient pas assez les 

aides-soignants. 

Malgré le fait que cet article ait été écrit en 

1992, plusieurs éléments sont encore 

d’actualité. C’est pourquoi nous l’avons retenu.  

Les implications sur la pratique sont multiples. 

Nous observons qu’au niveau du système un 

manque est repéré au niveau du personnel 

qualifié. Au niveau individuel, les croyances sont 

mises en évidence et cela est très intéressant au 

vu des résultats similaires d’études menées 20 

ans plus tard. Nous observons également le 

manque de cohérence au sein de l’équipe, ce 

qui est un facteur modifiable. 
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Barrières individuelles : 

Le manque d’implication des aides-soignants a 

aussi été une barrière pour implémenter une 

nouvelle stratégie qui était perçue comme 

«imposée par une source extérieure». Les aides 

avaient de la peine  à comprendre que la stratégie 

devait être poursuivie même après la fin de 

l’étude. Les croyances des soignants ont été une 

barrière, surtout le fait que l’IU fait partie du 

vieillissement normal, que les résidents ne peuvent 

pas regagner le contrôle de la continence et que 

les résidents avec déficience cognitive ne peuvent 

pas être aidés. Les buts différents entre l’équipe de 

soins et l’équipe de recherche ont été une 

barrière, la difficulté à changer la routine 

également. 

Urinary Incontinence Quality Improvement in Nursing Homes : Where Have We Been ? Where Are We Going ? 

Proposer des stratégies afin d’améliorer la qualité 

de la prise en soins de l’IU dans les maisons de 

soins à long terme. Pour ce faire, l’auteur aborde : 

· Prévalence de l’IU 

· Incidence de l’IU sur la qualité de vie  

· Incidence de l’IU sur les coûts  

· Traitement d’hier 

· Traitement d’aujourd’hui  

Relève plusieurs éléments dont les acteurs 

politiques et sanitaires doivent avoir conscience : 

La direction joue un rôle central dans le 

développement des stratégies, leur mise en place 

et leur évaluation.  

Co-construction de stratégies avec son personnel 

afin de diminuer leur résistance aux changements.  

Cette stratégie doit comprendre : une modification 

dans l’organisation des soins d’IU et une mise à 

disposition des outils nécessaires pour effectuer 

les changements et avoir un but pluridisciplinaire 

commun quant à la gestion de l’IU.  

 

 

Afin qu’un changement puisse s’opérer 

concernant la gestion de l’IU dans les 

établissements de soins de longue durée, il est 

nécessaire que l’institution adopte une politique 

de soins concernant cette problématique. A 

partir de là, l’information et la formation du 

personnel s’impose. Ces éléments ayant été 

réalisés, multitudes d’actions pourront être 

mises en place afin d’améliorer la qualité des 

soins d’IU. 
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Nurses’ knowledge and beliefs about continence interventions in long-term care. 

L’expérience professionnelle, le niveau de 

formation, les connaissances et croyances des 

infirmiers concernant l’IU influent sur leur gestion 

de l’IU dans les établissements de soins de longue 

durée. Le but de l’article est d’exposer les 

connaissances et croyances des infirmiers afin de 

comprendre en quoi ils empêchent 

l’implémentation d’un programme de gestion de 

l’IU.  

Environ la moitié des soignants croient que la 

vieillesse cause l’IU : oriente l’approche actuelle 

palliative des soins d’IU.  

Les soignants pensent majoritairement que le 

programme d’IU améliorerait la qualité des soins 

et que les résidents seraient plus « au sec ».   

Environ 70% des professionnels seraient réceptifs à 

un programme d’IU contre 30% de résistants et 

apathiques. 

Barrière perçue à l’implémentation d’un 

programme : dotation insuffisante. Peu ont relevé 

l’importance du soutien administratif.  

Lien explicite entre croyances, connaissances 

des infirmiers et choix des interventions misent 

en place dans les EMS.  

L’information et l’éducation du personnel ne 

sont pas suffisantes pour faire changer les 

pratiques : besoin d’un partenariat avec 

l’administration afin de valoriser les résultats 

accomplis.  

Le programme de gestion de l’IU est avant tout 

basé sur une organisation et une philosophie 

institutionnelle.  

Healthcare personnel’s attitudes towards patients with urinary incontinence. 

Etude quantitative concernant les attitudes du 

personnel soignant relativement aux patients 

incontinents. 

Comprendre la variabilité des attitudes des équipes 

de soins norvégiennes envers les patients 

incontinents. 

 

Les aides-soignants ont des attitudes plus positives 

que les infirmiers diplômés face à l’IU. 

Le travail dans une unité de soins aigus (médicale 

ou chirurgicale) entraine des attitudes plus 

négatives. L’IU est difficile à prendre en charge et 

cela est souvent frustrant pour les soignants. 

Les soignants ressentent le plus souvent de la 

frustration, du découragement et de l’irritabilité 

face à cette problématique. Certains soignants 

évitent les situations d’IU. Les soignants traitent les 

personnes avec respect, mais ne se sentent pas à 

l’aise avec cette problématique. 

Les résultats reflètent qu’un niveau d’éducation 

supérieur entraine une plus grande honnêteté 

dans l’expression des sentiments, même si ceux-ci 

sont négatifs. 

Il est difficile d’évaluer si une attitude positive 

ou négative a un impact sur la pratique 

soignante. Les auteurs proposent de poursuivre 

l’investigation pour explorer les pratiques et 

connaissances des soignants en regard des 

sentiments relatifs à l’IU. 
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Nurses’ knowledge and practice about urinary incontinence in nursing home care. 

Etude qualitative en lien avec les connaissances et 

pratiques des infirmiers et aides-soignants pour les 

soins d’IU. 

Evaluer les connaissances et les pratiques des 

infirmiers et aides-soignants en EMS. 

Les scores en lien avec les connaissances des 

infirmiers diplômés vont de 7 à 17 réponses justes 

sur 18 avec une moyenne de 12. Chez les aides-

soignants, les scores vont de 5 à 15 avec une 

moyenne de 10,1. Les différences principales entre 

les infirmiers et les aides se situent dans les 

questions relatives aux traitements. Chez tous les 

soignants, l’éducation et l’expérience est mise en 

relation avec de bonnes connaissances. 

Au niveau des pratiques, les questions ont été 

classées en 4 thématiques. Pour les habitudes 

d’hydratation et d’élimination les infirmiers ont eu 

un score moyen de 21,5 sur 30 et les aides de 21. 

Pour l’évaluation et l’information le score moyen 

est de 12,4 pour les infirmiers et de 8,9 pour les 

aides. Pour la documentation le score moyen est 

de 4,3 sur 12 pour les infirmiers et de 4,6 sur 12 

pour les aides. Pour le soutien au résident 

incontinent le score moyen est de 19,8 pour les 

infirmiers et de 20,4 pour les aides. Pour 

l’évaluation et l’information, on observe un lien 

avec le niveau d’éducation des soignants. 

Les résultats montrent que les infirmiers et 

aides-soignants ont des lacunes dans certaines 

connaissances spécifiques et qu’ils devraient 

pour cela bénéficier d’une nouvelle formation 

sur le terrain. Les connaissances et pratiques 

liées à l’IU doit également être mise en avant 

dans la formation de base des infirmiers. 

Il y a un besoin d’améliorer la pratique, 

principalement dans la documentation. Les 

infirmiers et aides-soignants devraient disposer 

de supports documentaires adéquats ou alors 

être formés à la recherche documentaire. 

L’importance de la documentation doit aussi 

être enseignée durant la formation des 

infirmiers. 

Des efforts sont également à fournir dans 

l’évaluation de l’IU et le bilan liquidien. 

L’introduction des evidence-based practice  

pourrait être un moyen d’améliorer la pratique. 

Delegation in Long-Term Care : Scope of Practice or Job Description ? 

Le but de l’étude est de décrire quels leaders sont 

les infirmiers en institution ainsi que leurs 

stratégies et processus de délégation des soins. Les 

infirmiers vont nous exposer les barrières à une 

bonne délégation ainsi que les avantages potentiels 

de celle-ci afin d’envisager l’amélioration des 

pratiques. 

La délégation comprend la planification, la 

transmission des tâches, l’évaluation du travail et 

l’ajustement des plans de soins. 

Stratégies délégations : principalement cahier des 

charges et descriptif des rôles ou pratiques basées 

sur la réflexivité et évaluation de la situation. 

Evaluation : par les écrits, les résultats et groupes 

Relève l’importance de donner les outils 

nécessaires aux infirmiers afin qu’ils puissent 

déléguer de manière efficace. Nous pouvons 

constater l’impact qu’a la délégation sur la 

qualité des soins, car elle influence aussi la 

motivation du personnel à fournir des soins 

adéquats.  
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Il existe peu d’outils pour permettre aux infirmiers 

de bien déléguer. Pourtant, il y a une corrélation 

entre qualité des soins et délégation efficace car 

90% des soins prodigués en maison de retraite sont 

réalisés par des auxiliaires.  

 

responsable des chutes, du poids, etc. 

Obstacles : collaboration difficile entre infirmiers 

et auxiliaires ainsi qu’infirmiers et direction ; 

interprétation de la délégation comme l’attribution 

du travail infirmier à d’autres membres du 

personnel ; capacité de leadership qui n’est pas 

acquis par tous les infirmiers.  

Avantages : partage des nombreuses tâches, 

autonomisation des professionnels, promotion du 

travail d’équipe, interventions de qualité. 

La délégation est une lourde responsabilité qui 

incombe aux infirmiers. Le soutien de la 

direction et une bonne communication au sein 

de l’équipe améliore la pratique de tous les 

professionnels et influence la qualité des soins 

prodigués.  

Residents’ perspectives on urinary incontinence : a review of literature. 

Relever l’impact de l’IU sur la qualité de vie des 

résidents, leur vécu de la situation et leurs 

préférences quant au traitement à entreprendre.  

L’IU entraine une péjoration de la qualité de vie 

des résidents qui sont vulnérables et éprouvent 

honte, humiliation et culpabilité ; peur de la 

stigmatisation.  

Croyances autour de l’IU : conséquence de la 

vieillesse et incurable. Résultat : faible attente et 

refus des traitements, mais désir unanime de se 

sentir au sec, le plus naturel possible et gagner en 

autonomie.  

Corrélation entre le comportement du personnel 

face à l’IU et la perception des résidents de la 

problématique.   

Dans les établissements de soins de longue durée : 

peu de choix quant au traitement, soins ritualisés 

et routiniers, difficulté à obtenir plus de soins que 

prévu dans ce rituel, tendance à la dévalorisation 

de l’auto-soin.  

Avoir conscience que notre comportement 

influence l’expérience de santé des patients 

incontinents est primordial. Il est donc 

nécessaire de former le personnel pour que les 

approches thérapeutiques soient adéquates. 

Cette formation devrait avoir également pour 

but de favoriser l’évaluation des résidents afin 

de cibler les interventions pour qu’elles 

répondent aux attentes des patients.  

L’IU est fréquente en EMS, ce n’est pas pour 

autant que c’est une problématique banale, 

sans répercussion et sans gravité.  
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8. Discussion et perspectives  

8.1. Eclairage sur notre questionnement 

Notre revue de littérature explore différentes facettes de notre problématique dont nous rappelons 

le questionnement :  

Comment tendre, dans les établissements de soins de longue durée, à une prise en soins de qualité de 

l’incontinence urinaire en tenant compte du contexte actuel de politique sanitaire où se côtoient 

individualisation et standardisation ? 

Comme nous avons pu le relever dans de nombreux articles, l’incontinence a un impact important 

sur la qualité de vie des personnes atteintes. Les écrits confirment donc ce que nous avons pu 

observer sur les lieux de pratique. Tous les auteurs que nous avons lus s’accordent pour dire que la 

qualité de vie est largement diminuée par l’incontinence urinaire. Aslan et al. (2009) en résument les 

conséquences. Ils observent des atteintes sur la santé générale de la personne certes, mais mettent 

en avant une perturbation dans les rôles, les relations interpersonnelles, les émotions ainsi que le 

sommeil et l’énergie. De plus, l’incontinence mène à des limitations physiques et sociales (pp. 306-

307). Entre autre, l’atteinte à l’estime de soi a un impact négatif sur le rapport à soi ainsi que les 

relations interpersonnelles. Voyer (2013) relève également que les conséquences de l’incontinence 

urinaire sont corrélées avec une baisse significative de la qualité de vie (p. 276). 

Identifier les diverses répercussions sur la qualité de vie de la personne permet de comprendre son 

expérience de santé et ainsi de mieux l’accompagner. Une prise en charge de qualité est assurée par 

la vision holistique du résident. Cette vision fait référence au fait que la personne est considérée 

dans sa globalité et que la qualité générale de son mode de vie est prise en compte. Les diverses 

composantes de la santé (physiques, mentales, émotives et spirituelles) ainsi que leurs interrelations 

sont considérées dans le but d’être au plus proche de ce que vit le patient et de lui apporter des soins 

adaptés à ses besoins (Kozier, Erb, Berman & Snyder, 2005, p. 303). Avoir une vision systémique du 

résident permet donc une prise en charge de qualité. Ainsi, nous relevons la nécessité d’effectuer 

une évaluation complète des résidents. 

Au début de notre travail, nous nous sommes demandées pourquoi les infirmiers ne sont pas 

spécialistes de l’incontinence urinaire et n’ont pas une prise en charge adéquate de cette 

problématique. Nous en avons recherché les causes et avons pu mettre en évidence plusieurs 

éléments qui empêchent une bonne prise en soins de l’incontinence urinaire. Harke et Richgels 

(1992) ont classé ces barrières en deux grandes catégories : les barrières du système et les barrières 

individuelles (pp. 162-163).  

Les barrières individuelles sont valables à la fois pour les soignants et pour les résidents. En effet, de 

manière générale, les croyances liées à l’incontinence urinaire sont généralisées. Nous avons pu 

mettre en évidence une croyance très présente qui limite la prise en soins : beaucoup de personnes 

pensent que l’incontinence urinaire fait partie du vieillissement normal et qu’elle ne se soigne pas 

(Palmer, 1995, p. 1069 ; Ostaszkiewicz, O’Connell & Dunning 2012, p. 769). En effet, si l’incontinence 

est considérée comme incurable, comment les soignants peuvent-ils apporter des soins de qualité ? 

Et du côté des résidents, comment peuvent-ils accepter des soins pour une maladie soit disant 

incurable ? Cela entraine également une attente limitée des personnes incontinentes face à un 

traitement et par là même un manque d’investissement personnel dans le traitement. Cette attente 
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limitée est aussi à mettre en lien avec l’offre en soins restreinte proposée par les soignants. Cela est 

le résultat du manque de connaissances du personnel. Effectivement, les croyances et les 

connaissances des soignants orientent le choix de leurs interventions. Avec peu de connaissances et 

des croyances fatalistes, les traitements seront principalement palliatifs (Palmer, 1995, p. 1069). Cela 

se traduit le plus souvent par le fait de mettre des protections aux personnes incontinentes et de les 

changer lorsqu’elles sont mouillées. Au niveau des barrières individuelles, les auteurs ont également 

relevé un manque d’intérêt des soignants pour l’incontinence urinaire, voire même une 

dévalorisation de cette problématique (Vinsnes et al., 2001). Cette dévalorisation découle 

principalement du manque de connaissances et des fausses croyances liées à cette pathologie. En ne 

considérant pas cela comme un problème important, nous ne pouvons pas apporter des soins de 

qualité. Les soignants en EMS portent pourtant beaucoup d’intérêt à la personne âgée, cependant 

nous observons que l’incontinence est encore un sujet tabou pour beaucoup de personnes. Nous 

relevons donc la nécessité de parler de cette problématique, d’informer les soignants pour que la 

prise en soins soit adéquate et que ses impacts sur la qualité de vie des résidents soit limités au 

maximum. 

Les barrières du système sont principalement liées au manque de collaboration entre les soins et 

l’administration des EMS. Cette-dernière devrait être au service des soins et non perçue comme un 

obstacle à la prise en soins de qualité. Plusieurs auteurs constatent également que les coûts de la 

gestion de l’incontinence sont élevés et que cela représente une barrière à la prise en soins. Les 

protections sont chères et de plus en plus de restrictions existent dans les EMS. Cependant, Wodchis, 

Teare et Anderson (2007), amènent des éléments intéressants. Ils constatent que l’investissement tel 

qu’il est fait dans la plupart des EMS n’est pas corrélé avec une augmentation de la qualité des soins. 

L’investissement est réalisé dans l’achat de protections et dans le traitement des problèmes causés 

par l’incontinence urinaire, comme les escarres. Cette problématique est le plus souvent mal gérée 

et ces auteurs proposent d’investir à long terme, c’est-à-dire en amenant des outils permettant 

l’évaluation et le traitement de la cause de l’incontinence. Cela permettrait d’individualiser les soins 

et d’en augmenter leur qualité. De plus, à long terme cela serait rentable, car il n’y aurait plus besoin 

de traiter les conséquences de ce problème (pp.985-987). 

Cette revue de littérature nous a permis de relever les solutions quant à la prise en soins de 

l’incontinence urinaire. Celles-ci découlent des barrières que nous avons exposées précédemment. 

Voici la synthèse des solutions.  

Palmer (2008) nous dépeint l’importance du rôle de la direction dans le processus de changement 

(pp. 442-443). En effet, si l’administration s’investit dans le développement, la mise en place et 

l’évaluation de stratégies afin de gérer l’incontinence urinaire, bon nombre de barrières tombent. 

Nous allons décrire les différentes solutions apportées par la revue de littérature en partant de ces 

trois processus : le développement, la mise en place et l’évaluation de stratégies.  

Il est difficile d’entrer dans une démarche de changement dans les établissements de soins de longue 

durée, comme nous l’apprennent Ostaszkiewicz, O’Connell & Dunning (2012, p.766). C’est pourquoi, 

afin de diminuer la résistance des professionnels au changement, il convient de les inclure dans cette 

démarche (Palmer, 1995, pp.1068-1071). Pour ce faire, il est nécessaire de modifier préalablement 

les croyances faussées qui gravitent autour de l’incontinence urinaire. Il a été démontré que les 

connaissances et croyances des infirmiers impactent sur le choix des interventions de soins 

d’incontinence (Palmer H., 1995, pp. 1068). Afin d’y parvenir, une formation qui permettrait 
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d’apporter des connaissances claires et précises sur l’incontinence urinaire pourrait être une 

solution. La direction doit donc permettre à son personnel de se former en lui mettant à disposition 

des possibilités de formation continue et des brochures d’informations par exemple. A plus grande 

échelle, nous pourrions envisager que cette responsabilité incombe aux écoles de soins infirmiers. Il 

est vrai que l’incontinence urinaire est un sujet qui est abordé de manière superficielle dans notre 

formation actuelle. Une fois les collaborateurs convaincus que l’incontinence n’est pas une maladie 

incurable et dégénérative (Dingwall, 2008), le processus de développement de stratégies peut 

débuter en collaboration interdisciplinaire.  

Comme l’explique Palmer (2008), la mise en pratique d’un plan de gestion d’incontinence urinaire 

influe principalement sur trois domaines : l’organisation, les outils mis à disposition et la philosophie, 

dynamique institutionnelle (p. 443). 

Pour commencer, l’institution doit réorganiser sa stratégie financière. En effet, Wodchis et al. (2007) 

nous apprennent que les dépenses actuelles sont importantes et n’améliorent pas la qualité des 

soins d’incontinence. Repenser les dépenses en investissant sur les traitements de la cause et non 

des symptômes permettrait un meilleur rapport coût-qualité des soins. Nous parlons 

d’investissement, car il est vrai qu’au départ les dépenses seront importantes. Cependant, au fil du 

temps, la prévalence de l’incontinence urinaire diminuera (pp.985-987). Les coûts liés à 

l’incontinence sont importants, mais il est difficile d’identifier réellement à combien ils s’élèvent. En 

effet, au vu des diverses répercussions directes et indirectes de la problématique, l’évaluation est 

très délicate. Au niveau organisationnel, il faut également que l’administration soit au profit des 

soins d’incontinence. Pour cela, les administrateurs des EMS doivent avoir compris l’importance de 

traiter cette problématique pour permettre aux soignants d’avoir le temps, les outils et les moyens 

de réaliser l’offre en soins. Cela doit obligatoirement partir de la direction des EMS pour que le 

changement se fasse partout en même temps. En effet, il est difficile pour les soignants de sortir des 

soins de routine, il faut donc que le changement soit universel. (Palmer, 2008, p.443). 

Le second domaine d’intervention concerne les outils mis à disposition de l’équipe, qui représentent 

un critère de réussite important. L’équipe doit avoir les moyens de réaliser ses ambitions. Bucci 

(2007) nous propose une grille  qui permet d’orienter son évaluation et ses observations afin de 

cibler les actions à entreprendre (pp.120-124). Un outil tel que CHAMMP permet de prendre 

conscience des multiples facteurs qui influent sur l’incontinence urinaire et donc de pouvoir agir sur 

ceux-ci. L’évaluation des résidents doit également prendre en considération les facteurs bio-psycho-

sociaux et spirituels de chaque patient, car l’incontinence urinaire a un impact sur chacun d’eux. 

Basé sur des evidence-based practice, ce type d’outils permet d’avoir une offre en soins complète et 

adéquate. Indirectement, l’institution doit donner les moyens aux infirmiers de pouvoir exercer le 

leadership. Corazzini et al. (2010) nous apprennent que la qualité des soins est corrélée à une 

délégation de qualité puisque 90% des soins prodigués dans les établissements de soins de longue 

durée ne sont pas directement réalisé par des infirmiers. 

Finalement, le changement doit se faire dans les mentalités. En effet, les stratégies développées ne 

peuvent aboutir que si toute l’équipe va dans le même sens avec en point de mire un but commun. 

L’unification des soins dans les institutions permet effectivement une prise en soins sensée (Palmer, 

2008, p.443). Pour ce faire, les collaborateurs doivent se sentir intégrés dans le projet. La valorisation 

du travail accompli ainsi que la responsabilisation permet d’obtenir un investissement personnel de 

toute l’équipe. Il est important de relever le rôle central de l’infirmière dans ce projet commun. En 
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effet, c’est à elle de mettre en place le projet, de veiller à sa mise en pratique, d’en suivre l’évolution 

et d’en évaluer les résultats. L’infirmière au centre du projet a également un rôle d’intermédiaire 

culturel et a pour mission, entre autres, de faire le lien entre les différents soignants (Nadot, cité 

dans Pépin, Kérouac et Ducharme, 2010, pp. 10-11). Ainsi, l’infirmière est au centre de l’organisation 

des soins et de la collaboration interprofessionnelle. 

Afin que les stratégies perdurent dans le temps et répondent constamment à la demande des 

résidents et collaborateurs, il est essentiel que l’institution réalise des évaluations. Celles-ci 

permettront de valoriser le travail des équipes de soins, de faire le bilan sur les résultats obtenus, de 

mettre en évidence les difficultés éprouvées afin d’y remédier et de modifier et/ou clarifier le but 

commun de l’équipe pluridisciplinaire. 

Finalement, cette revue de littérature nous a permis de réfléchir quant au concept d’individualisation 

et de standardisation des soins. Au premier abord, mettre en lien le concept d’individualisation et de 

standardisation paraît peu cohérent puisque ceux-ci semblent opposés. Pour certains professionnels, 

la standardisation des outils mis à disposition est totalement incompatible avec l’individualisation 

des actions que nous allons entreprendre. Il est vrai que les classifications infirmières, 

standardisation par excellence, tendent à prendre de plus en plus de place dans les milieux de soins. 

Cependant, contrairement à ce que nous pouvons entendre dans la pratique, elles sont une plus-

value certaine pour la pratique clinique. Ces outils permettent une mise en évidence claire des 

problématiques, augmentant l’efficacité, la pertinence et la cohérence des diagnostics infirmiers et 

donc des actions planifiées. Pour résumer, l’individualisation des soins est l’objectif à atteindre et les 

outils standardisés constituent un moyen d’y parvenir. Ils permettent une mise en évidence de la 

problématique, mais n’interfèrent aucunement sur les actions entreprises.  

Ces différents aspects apportent un éclairage sur notre questionnement. En effet, nous avons pu 

mettre en évidence divers moyens qui permettent de tendre à une prise en soins de qualité de 

l’incontinence urinaire en EMS. De plus, nous avons pu comprendre en partie comment s’imbriquent 

les éléments de standardisation et d’individualisation. 

8.2. Recommandations pour la pratique  

Comme nous avons pu le voir, l’infirmier a une place centrale dans l’élaboration du projet de soins et 

sa mise en œuvre. Il a pour but d’accompagner la personne dans son expérience de santé au plus 

proche de ses attentes et de ses besoins afin de promouvoir son bien-être. Grâce au projet de soins, 

la qualité de vie de la personne soignée sera augmentée. Il devrait être une ressource quant à la 

gestion de l’incontinence urinaire. 

Chez la personne âgée, la gestion de l’incontinence urinaire est complexe. En effet, les soignants sont 

souvent confrontés à des personnes atteintes de multiples pathologies. L’évaluation prend alors une 

place encore plus importante. 

Au niveau de l’incontinence urinaire, nous avons pu voir que le premier rôle de l’infirmier est 

d’évaluer la situation chez chaque résident à la fois du point de vue physique, psychologique, 

environnemental ainsi que les habitudes de vie de la personne, dans le but de dépister et de prévenir 

l’incontinence. Le document de Thibeault et al. (2012) donne une ligne d’évaluation intéressante qui 

permet d’avoir une vision globale de la personne (pp. 3-4) (annexe 3). En effet, les auteurs proposent 

d’abord une évaluation systématique du risque d’incontinence. Grâce à cette première évaluation 

certaines interventions peuvent être mises en place. Cela peut permettre de réduire les épisodes 
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d’incontinence et/ou de diminuer l’utilisation des protections. Dans le cas d’une incontinence 

urinaire aiguë, cette évaluation et les interventions liées peuvent permettre d’éliminer durablement 

la problématique et de prévenir une récidive. Cependant, si les actions entreprises ne se montrent 

pas efficaces, il est nécessaire d’effectuer une évaluation plus spécifique (Thibeault et al., 2012, p. 5). 

Pour effectuer cette évaluation des outils tels que le CHAMMP présenté dans l’article de Bucci (2007) 

(annexe 4) ou la grille de Thibeault et al. (2012, pp. 6-7) sont utiles. De nouveau, l’évaluation 

permettra la mise en place d’actions adaptées en équipe interdisciplinaire. Selon le type 

d’incontinence, une rééducation vésicale spécifique peut être commencée, l’environnement peut 

être adapté et le traitement ajusté. Si ces interventions spécifiques ne sont pas concluantes, l’équipe 

peut faire appel à un spécialiste afin d’avoir une évaluation approfondie de la situation, dans le but  

de mettre en place des interventions pertinentes auprès de la personne. Dans le document de 

Thibeault et al. (2012), les interventions proposées sont basées sur les evidence-based practice, leur 

efficacité est donc prouvée, puisqu’elle a fait l’objet de recherches. 

Pour mettre en place ces évaluations et interventions, il est nécessaire que le personnel soit formé et 

informé. C’est pourquoi nous proposerions des formations continues au sein des EMS pour traiter 

cette problématique d’incontinence.  

Les résidents doivent également être mieux informés, avoir plus de connaissances liées à 

l’incontinence, afin de pouvoir se positionner. L’information pourrait être donnée de plusieurs 

façons, à la fois par les explications individualisées des soignants, dans des groupes de pairs ou par 

des brochures informatives vulgarisées et synthétiques. Gajewski, Harrison, & Valiquette (2012) ont 

créé une brochure appelée La Source qui peut donner une idée du panel d’information qui peut être 

transmis aux résidents. 

L’infirmier porte donc la responsabilité d’évaluer la problématique, de coordonner les actions, de 

former les équipes de soins, d’informer les résidents et de proposer des interventions adaptées. 

Ainsi, une prise en soins précoce permet de diminuer l’incidence de l’incontinence urinaire et par 

conséquent d’améliorer la qualité de vie des personnes. 

Comme nous l’avons présenté au début du travail, la problématique se retrouve à tout âge et dans 

différents milieux de soins. Chez les jeunes de moins de 41 ans, l’apparition de l’incontinence est 

souvent reliée au relâchement des muscles pelviens suite à un accouchement ou une intervention 

chirurgicale. Statistiquement, la prévalence augmente entre 41 et 64 ans. Cela s’explique par la 

modification hormonale chez la femme lors de la ménopause et par l’hypertrophie de la prostate 

chez l’homme. La musculature pelvienne perd également de sa tonicité. Nous constatons que la 

problématique est également taboue pour cette population et que son évaluation n’est pas 

effectuée systématiquement dans les milieux de soins aigus. Cela favorise la chronicité de 

l’incontinence urinaire. Nous aimerions donc mettre en évidence l’importance d’évaluer ce problème 

le plus précocement possible, à tous les âges de la vie et dans tous les milieux de soins. En effet, plus 

les interventions sont précoces, meilleurs sont les résultats. De plus, il est bien plus aisé de mettre en 

place des traitements pour l’incontinence aiguë. Les personnes jeunes obtiennent également de 

meilleurs résultats en ce qui concerne la rééducation de la musculature pelvienne : l’apprentissage et 

la réalisation des exercices sont plus aisés et la tonicité musculaire se rétablit plus rapidement.  

Pour finir, nous rappelons que le pilier de ce changement dans les milieux de soins est que 

l’administration soit au service du soin. Pour cela, nous proposerions aux institutions de s’inspirer de 

la théorie du caring bureaucratique de Marilyn Anne Ray. En effet, cette  théorie permet de 
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considérer la personne dans sa globalité et de mettre toutes les dimensions – à la fois 

éducationnelle, politique, économique, technologique, légale, socio-culturelle et physique – au 

service du soin spirituel et éthique dans une optique de bien-être et d’amélioration de la qualité de 

vie (Coffman, 2006, p. 124). Ainsi, l’implication de toute l’institution dans la démarche qualité permet 

aux collaborateurs de partager une vision commune du soin. 

8.3. Limites et perspectives de recherches.  

Notre revue de littérature explore partiellement notre questionnement. Nous avons choisi un certain 

nombre d’articles qui apportaient différents éclairages, mais il resterait encore des aspects à 

approfondir. Nos recherches nous ont permis de mieux maitriser la thématique et à nous sentir 

prêtes à affronter ce genre de situations avec des outils concrets. Cependant, nous sommes 

conscientes de la difficulté à changer la pratique des milieux de soins. Malgré les solutions concrètes 

que nous proposons dans notre discussion, il est difficile de les implémenter dans la pratique clinique 

et cela représente une limite de notre revue de littérature.  

Il est vrai que nous nous sommes centrées sur l’incontinence urinaire en EMS, de par sa prévalence 

très importante et par la prise en soins souvent inefficace que nous avons pu observer. Néanmoins, 

nous sommes conscientes de l’importance d’une évaluation et d’une prévention de cette 

problématique dans le milieu hospitalier. En effet, beaucoup de personnes âgées hospitalisées 

présentent des épisodes d’incontinence durant leur séjour et, selon la prise en charge, la personne 

peut être rendue dépendante aux protections. En sachant également que l’incontinence fait partie 

des premières causes de placement en EMS (The Canadian Continence Foundation, 2007, p. 15), 

nous aimerions mettre en avant l’importance d’une évaluation de qualité dans le contexte des soins 

aigus, ainsi que la mise en place d’interventions adéquates qui permettent de limiter la dépendance 

et la perte d’estime de soi de la personne âgée. 

Ainsi, nous proposons, en termes de perspectives, de réfléchir à cette prévention au niveau 

hospitalier. Nous proposons également d’approfondir la réflexion concernant la difficulté à opérer un 

changement au niveau des EMS. De plus, il serait intéressant d’explorer l’utilisation d’outils 

d’évaluation mis à disposition des équipes dans différents milieux de soins. Enfin, il nous semblerait 

intéressant de mener une recherche qui permettrait de comprendre comment rendre le travail en 

gériatrie plus attractif. 
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9. Conclusion 

Nous aimerions profiter de la conclusion pour effectuer un lien entre l’intérêt porté aux soins en 

gériatrie et la difficulté à modifier les pratiques dans ce contexte. Il n’est pas rare que notre 

entourage nous demande le sujet de notre travail de Bachelor et peu d’entre eux comprennent 

l’intérêt que nous portons à la gestion de l’incontinence urinaire en EMS. Une étude menée par le 

Laboratoire de recherche sur la santé en région (LASER) au Québec et l’institut et Haute Ecole de la 

Santé La Source (CLS-ELS) à Lausanne (2012), nous affirme que le travail en gériatrie est très mal 

perçu par les infirmiers qui n’y travaillent pas. Les infirmiers en gériatrie sont considérés comme des 

infirmiers de bas de gamme, incapables de réaliser des soins techniques. Les mots « routine, 

monotonie et manque de défis » ont été relevés dans l’étude pour qualifier le travail en EMS. Quant 

à l’image sociale des établissements de soins de longue durée, elle est très négative. Nous pensons 

que si le rôle infirmier en gériatrie était mieux valorisé, le personnel serait plus motivé à s’investir 

dans le processus de changement. En effet, l’étude parle des différents facteurs d’attractions qui 

pourraient être mis en avant : l’autonomie, le leadership, la collaboration dans le travail, le suivi 

prolongé des patients et la création d’un lien d’attachement. Bien qu’un certain nombre de 

recherches soient menées dans le contexte gériatrique, si l’intérêt porté est faible, les résultats 

probants auront des difficultés à s’implanter dans la pratique clinique. Les recherches reliées à 

l’incontinence urinaire illustrent bien ces propos. Bien que de nombreux articles aient été publiés, 

peu de changements s’effectuent sur les lieux de pratique.  

La réalisation de ce travail nous a permis de découvrir les nombreux impacts positifs qu’a la 

recherche sur la pratique clinique. Au début de la réalisation du projet, la recherche nous semblait 

abstraite et difficilement transposable à la réalité clinique. Aujourd’hui, nous avons compris que la 

recherche est au service de la pratique.  

Prendre en compte la littérature scientifique permet aux soignants d’évoluer et de prodiguer des 

soins dont l’efficacité a été prouvée et argumentée. Ce sont les evidence-based practice. Cela permet 

d’améliorer continuellement la qualité des soins en suivant les progrès technologiques et les 

dernières découvertes. En outre, la recherche permet de comprendre divers phénomènes 

institutionnels comme le travail en équipe, le leadership, les croyances et la bureaucratie. 

Comprendre le fonctionnement de son institution permet une gestion et une collaboration 

interdisciplinaire de qualité. De plus, si les soins sont fondés et argumentés de manière pertinente, 

les professionnels ont plus de crédibilité face aux patients. La recherche en soins infirmiers permet à 

notre profession de gagner en crédibilité face aux autres professionnels de la santé. Elle permet 

également de mettre en évidence la visibilité du rôle infirmier. 

Grâce à ce travail, nous nous sommes familiarisées avec la recherche dans les bases de données 

scientifiques. Lorsqu’une problématique nous questionne, nous avons maintenant le réflexe de 

puiser des informations dans la littérature scientifique. Nous avons également développé la vision 

systémique relative aux situations de soins qui se présentent. Toutes les connaissances que nous 

avons acquises en lien avec l’incontinence urinaire nous permettront d’effectuer une évaluation de 

qualité auprès des patients et de mettre en place des interventions spécifiques. De plus, notre 

approche pourra sensibiliser l’équipe de l’importance de cette problématique. 

Ce travail nous a permis de développer des connaissances et de faire évoluer nos représentations 

liées à l’incontinence. Nous avons pris conscience de son importante prévalence dans la population 
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générale et de ses impacts conséquents. L’évaluation précoce et complète de la personne, la mise en 

place de stratégies d’interventions individualisées, la formation du personnel soignant et la 

coordination interprofessionnelle font partie du rôle infirmier et ce travail nous a permis d’en 

comprendre les enjeux. Nous avons finalement réalisé que l’ensemble des collaborateurs d’une 

institution influence la gestion de la problématique et qu’il est  nécessaire que l’équipe de soins 

partage une vision commune pour aboutir à des interventions de qualité.  

Au final, la réalisation de cette revue de littérature nous a permis de développer diverses 

compétences telles que le travail en équipe, la réflexivité, l’objectivité, la transposition de concepts 

dans la pratique, la rigueur, l’autonomie et la patience. Ce travail nous a demandé beaucoup 

d’investissement et nous en retirons une grande satisfaction.  
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11.  Annexes  

11.1. Annexe 1 

Exemples d’exercices de renforcement du plancher pelvien. Dumoulin & Tannenbaum (2009).  
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11.2. Annexe 2 

Grille de lecture BTEC. Côté, Mercure & Gagnon (2005).  
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11.3. Annexe 3  

Grille d’évaluation. Thibeault et al. (2010).  
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11.4. Annexe 4  

L’outil CHAMMP. Bucci (2007).  

 


