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1. Introduction  

Notre « Bachelor Thesis » est une revue de littérature. Cette dernière se situe dans un contexte 

de personnes âgées démentes.  

« … quand tu seras vieux, tu étendras tes bras, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu 

ne voudras pas aller. » Jean 21 :18 

Cette citation est éloquente en regard de notre travail. En effet, de par nos expériences 

professionnelles et personnelles, nous constatons qu’une personne âgée n’a pas toujours la 

possibilité de décider et ses choix ne sont pas toujours respectés. Cela est encore plus 

accentué pour un patient âgé dément qui n’a plus entièrement sa capacité de discernement et 

qui « ne parvient pas même à formuler explicitement les demandes vitales » (Hirsch).  

Dans ce travail, nous allons nous intéresser à ce sujet en nous centrant sur le rôle infirmier et les prises 

de décision.

Notre revue de littérature a été créée à partir d’une question issue de notre clinique. Elle a été 

construite sur la base d’articles de recherche sur diverses banques de données telles que 

CINHAL, MEDLINE ou encore HEALTH SOURCE.  

Notre travail débute par une argumentation de la pertinence de notre question de recherche, 

avec notre cheminement réflexif et quelques apports théoriques. Puis, nous enchaînons avec la 

partie « méthodologie » qui concerne essentiellement nos stratégies de recherche sur les 

diverses banques de données. Les articles trouvés ont ainsi pour but de répondre à notre 

problématique. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons recensé huit études ou textes 

professionnels. Ensuite, nous les analysons et critiquons afin de déterminer leur fiabilité et 

leur pertinence en regard de notre thématique choisie ainsi que pour la pratique infirmière. A 

la suite de cela, nous comparons les résultats des articles. Cela nous conduit à une discussion, 

dans laquelle nous avons pu élaborer des perspectives pour notre pratique infirmière et 

proposer des réponses à notre problématique. Notre travail se conclut en traitant de la place de 

la recherche dans l’exercice du rôle infirmier ainsi que sur les apprentissages réalisés lors de 

cette revue de littérature.  
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2. Questionnement acheminant à la problématique  
Notre questionnement initial, qui a émergé de nos discussions, portait sur la mise en place ou 

non d’un traitement curatif (tel qu’une chimiothérapie) chez une personne âgée démente, tout 

en évitant l’acharnement thérapeutique ou la maltraitance. Ce genre de situation nous 

interpelle sur le plan de l’éthique.  

Afin de mieux illustrer notre travail, nous allons partager une situation rencontrée en milieu 

hospitalier. Monsieur X est un patient de 80 ans, souffrant de démence et provenant d’un 

établissement médicosocial (EMS). Son état de santé se péjorait. Il s’alimentait avec 

beaucoup de difficultés, avait des nausées et des vomissements d’origine X. Une sonde 

nasogastrique lui a été posée mais il l’arrachait sans cesse et malgré ses troubles cognitifs, il 

disait vouloir mourir et n’avait plus envie de se battre. Il n’était plus possible de le réalimenter 

par les voies naturelles car son organisme ne le permettait plus. Une pose de gastrostomie 

endoscopique percutanée (PEG) a alors été instaurée, ceci malgré les souhaits du client qui 

nous communiquait sa volonté de mourir. Dans ce type de situation, l’équipe soignante se 

trouve face à un dilemme éthique par rapport notamment, à l’acharnement thérapeutique et 

aux droits du patient. En conséquence, chaque professionnel de la santé va être amené à 

réfléchir sur ce genre de problématique. 

Dans les milieux hospitaliers, en EMS ou à domicile, les soignants sont de plus en plus 

confrontés à ce type de dilemme. En effet, de nos jours, grâce à la technologie, aux progrès de 

la médecine et à l’amélioration de la qualité de vie, l’espérance de vie à la naissance, depuis 

1900, a presque doublé pour les femmes (de 48,9 à 84 ans)1 et les hommes (46,2 à 79,1)2. La 

population devient alors une population vieillissante. Certes, c’est une chance de pouvoir 

vivre plus longtemps, mais cette longévité a des conséquences. En effet, les maladies 

dégénératives sont en progression, comme par exemple la maladie d’Alzheimer qui touche de 

plus en plus d’individus. Cela devient un véritable problème de santé publique. Selon 

l’Association Alzheimer Suisse (2009), en 2008, près de 120 000 personnes atteintes 

d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence vivent en Suisse. Cette maladie crée des 

troubles cognitifs chez la personne âgée, qui devient de plus en plus dépendante dans les 

activités de la vie quotidienne. La démence est « le terme générique qui désigne les maladies 

dans lesquelles des troubles de la mémoire s’associent au fléchissement d’autres fonctions 

                                                
1 OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE, Statistique suisse, (En ligne) 
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/06/blank/key/04/04.html (Page consultée le 10 juin 2009) 
2 Ibid. 
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mentales au point de rendre la personne dépendante »3. Selon l’Association Alzheimer Suisse 

(2009) « Chaque année en Suisse, il y a environ 23'000 nouveaux cas de démence. Sur la base 

des projections démographiques actuelles, le nombre de personnes atteintes de démence se 

situerait entre 200'000 et 300'000 au milieu de ce siècle. » Cette progression a un impact sur 

les coûts de la santé. Cette même association affirme que «L’impact financier des maladies de 

démence ne cesse de croître au niveau des services de santé publique. ». Ces personnes 

nécessitent des soins de qualité adaptés, et des structures spécialisées en psychogériatrie pour 

maintenir, le plus longtemps possible, une qualité de vie, ce qui engendre des coûts non 

négligeables. Ces institutions sont très compétentes pour accueillir et prendre en charge cette 

clientèle, mais lors de problèmes liés à des prises en charge ou à des pathologies qui dépassent 

leurs compétences, ces structures se retrouvent démunies. En effet, les EMS sont des lieux de 

vie médicalisés. De ce fait, l’équipe soignante doit prendre certaines décisions face à la prise 

en charge du patient. Elle doit, par exemple, faire le choix d’envoyer les patients en hôpital 

avec une visée plutôt curative ou d’adopter une attitude palliative en les gardant 

institutionnalisés. Ils se retrouvent donc face à un dilemme éthique sur la conduite 

thérapeutique à adopter. 

Lors de ce type de dilemme, l’équipe soignante va tout d’abord consulter le patient mais étant 

en incapacité de discernement, celui-ci aura besoin d’un représentant légal pour tenter de faire 

respecter ses choix et ses droits. Il faut savoir que l’incapacité de discernement est définie 

dans le Code Civil 2008 à l’Art 16 : « Toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté 

d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de 

maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de 

discernement dans le sens de la présente loi. » Suite à cela, nous pouvons constater que 

l’incapacité de discernement amène obligatoirement les personnes âgées démentes, à avoir un 

représentant légal. Celui-ci est souvent un membre de la famille. Il est désigné selon la loi du 

Code Civil 2008 à l’Art. 380. al II. « Droit de préférence des parents et du conjoint. L’autorité 

nomme de préférence tuteur de l’incapable, à moins que de justes motifs ne s’y opposent, soit 

l’un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint; elle tient 

compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile. » 

                                                
3 ASSOCIATION ALZHEIMER SUISSE(2006), Qu’est-ce qu’une démence, (En ligne) 
www.alz.ch/f/html/alzheimer+28.html (Page consultée le 02 juillet 09) 
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En conséquence, l’équipe soignante devra consulter la famille ou tout autre représentant légal 

pour qu’ensemble, ils prennent « la meilleure » décision pour le patient. Les proches ou le 

représentant légal sont donc mis fortement à contribution sur des choix thérapeutiques, 

notamment parce qu’ils connaissent leur parent depuis longtemps et seraient donc à même de 

prendre position dans une décision de traitement. Cependant, il n’est pas toujours évident, 

pour eux, de faire ce choix. Ils peuvent avoir de la difficulté à être objectifs en se laissant 

prendre par des sentiments. En effet, ils peuvent se culpabiliser ou se sentir assassins ou avoir 

peur de faire un mauvais choix en fonction de la décision prise, selon ce que nous avons pu 

observer lors de nos diverses expériences. A l’opposé, ils peuvent vouloir prendre toutes les 

mesures pour maintenir la vie, au détriment de la qualité de vie et de la dignité du patient, au 

risque de « tomber » dans de l’acharnement thérapeutique. 

Il y a donc tant de sentiments envahissants pour la famille du malade. C’est pourquoi, la 

décision d’un traitement ou non, se fait en équipe pluridisciplinaire, afin que chacune des 

parties (famille, médecin, infirmier) énonce leurs choix, connaissances et idées concernant la 

prise de décision. Cette dernière s’effectue souvent dans l’urgence et cela n’est pas toujours 

facile pour chacun. Nous avons déjà élaboré quelques difficultés précédemment, mais il y a 

encore les éléments suivants qui peuvent avoir leur importance dans le processus décisionnel. 

En effet, il ne faut pas oublier que souvent le patient et sa famille sont en situation de crise et 

manquent parfois de connaissances sur la pathologie et ses conséquences. De plus, le 

personnel soignant connaît peu le patient, son histoire de vie, sa famille et les rapports sociaux 

qu’il maintient avec elle.  

De par sa profession, l’infirmière4 est souvent le pilier central entre le médecin, la famille et le 

patient. Elle est au lit du patient quotidiennement. De ce fait, elle a donc un rôle déterminant 

dans le processus de prise de décision. A l’heure actuelle, ce que nous pouvons avancer, c’est 

que l’infirmière a un rôle d’informations, d’actions, de conseils, d’enseignement, de 

valorisation des droits et intérêts du patient ainsi que d’accompagnement et de soutien. 

A partir de là, nous avons envie de découvrir plus précisément quel est ce rôle de l’infirmière 

avant, pendant ou après la décision et quels facteurs l’influencent.  

Selon Bedin M.G (2007), il y a deux types de prise de décision : l’une personnelle et l’autre 

collective. Une prise de décision est en relation avec un acte volontaire, donc avec un but et 

                                                
4 Ce terme est à employer aussi bien au féminin qu’au masculin, tout au long du travail. 
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avec un processus de délibération qui débouche finalement sur l’agir. La prise de décision 

personnelle se fait en accord avec nos propres valeurs, face à soi-même ou à sa conscience. 

Concernant la prise de décision collective, il y a trois éléments clés. Le premier est le 

discernement, faisant la part entre émotions et raison. Le deuxième est la délibération, qui est 

la partie de la réflexion critique et de pondération des éléments de la décision. Le dernier 

élément est le dialogue, qui est un processus permettant aux personnes de trouver ensemble 

une réponse en évitant des positions dogmatiques. 

Un autre élément important dans la décision collective est le principe d’autonomie réciproque, 

c’est-à-dire créer un environnement de respect et garder en tête la question « à qui profite la 

décision ? ». Une décision collective doit pouvoir exprimer l’intersubjectivité critique des 

sujets qui prennent la décision.  

Suite à ces éléments théoriques, nous nous interrogeons encore sur les facteurs qui pourraient 

influencer le processus de prise de décision.  

Toutes ces réflexions nous ont permis de faire émerger notre question de recherche qui est la 

suivante :  

2.2 Question de recherche  

Quel est le rôle de l’infirmière et sur quels principes se base-t-elle dans le processus de 

prise de décision  lors d’adaptation de conduite thérapeutique chez une personne âgée 

démente ? 

Cette question de recherche issue de la clinique nous semble pertinente en regard de notre 

profession et de toute la réflexion effectuée en amont. Pour démontrer la pertinence, nous 

faisons encore le lien avec les métaparadigmes infirmiers, qui sont la personne, la santé, 

l’environnement et le soin infirmier. Nous pouvons les retrouver dans notre question de 

recherche. En effet, ces quatre concepts sont fondamentaux dans les soins infirmiers et de ce 

fait, il nous semble pertinent de démontrer le lien entre ces concepts et notre problématique du 

travail de Bachelor. 

A propos de la personne, ce concept englobe l’humain tant dans sa sphère biologique, que 

psychologique, sociale ou encore spirituelle. Dans notre question de recherche, la notion de 

personne se retrouve dans les termes de personne âgée démente, qui est notre population 

cible.  
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Pour ce qui est de la santé, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (2003) définit la santé 

comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement 

en une absence de maladie ou d'infirmité. »5 De ce fait, malgré la maladie de la démence, 

notre problématique tend à rechercher le bien-être du patient, le maintien de son intégrité, de 

sa volonté et donc quel est le rôle de l’infirmière pour défendre ces principes lors de prise de 

décision. Notre question de recherche se situe donc bien dans la pratique infirmière. 

Pour le dernier concept qui est l’environnement, il est moins marqué, mais tout de même 

présent. En effet, l’infirmière, en tant qu’être humain, fait partie d’un environnement précis, 

avec ses valeurs, ses croyances, sa religion, tout comme le patient et sa famille. Ces deux 

partis peuvent avoir des environnements différents mais doivent tout de même interagir 

ensemble. Il est donc important d’en prendre conscience et de faire ressortir les facteurs 

influençant une prise de décision. 

Pour conclure ce chapitre, nous pouvons dire que, notre question recherche quels sont les 

soins infirmiers à faire pour défendre la personne âgée démente dans son environnement

propre, avec son processus de santé qui évolue sans cesse. 

3. Méthode 

3.1 Mots-clés  

Nous avons utilisé quelques mots-clés issus de notre question de recherche. Ceux-ci 

permettent d’effectuer une recherche élargie tout en restant en lien avec notre problématique. 

Dans la démarche, nous expliquerons nos combinaisons de mots. 

Rôle infirmier = nursing role 

Infirmier = nursing, nurse 

Attitude = attitude 

Démence = dementia 

Acharnement thérapeutique = life support care 

Décision = decision making 

Relation soignant-famille = professional-family relations. Toutefois, ce 

dernier mot-clé n’a pas été utilisé parce qu’il restreignait trop nos 

recherches. 

                                                
5 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE.La définition de la santé de l’OMS (En ligne). 
www.who.int/about/definition/fr/print.html (Page consultée le 09 juillet 2009) 
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3.2 Bases de données  

Nous avons employé essentiellement les bases de données suivantes : MEDLINE, CINAHL, 

HEALTH SOURCE. Nous avons également consulté la base de données en Santé Publique 

(BDSP). 

3.3 Démarche  

Tout d’abord, nous nous sommes posées des limites, notamment par rapport à la date de 

publication des articles. Nous avons aussi défini des bases de données qui nous permettaient 

de faire des recherches adéquates. Nous nous sommes rendues compte qu’avec MEDLINE, 

nous trouvions plutôt des articles médicaux. Nous avons donc privilégié CINAHL, HEALTH 

SOURCE pour avoir des données issues de la profession infirmière. 

Ensuite, nous avons regroupé des mots-clés pour chacun des thèmes. Nous avons souvent pris 

« dementia » car il permettait de cibler la population recherchée, c’est-à-dire les personnes 

âgées ainsi que la pathologie. Implicitement, cela pouvait aussi inclure les problèmes 

rencontrés avec cette maladie. Le mot « decision making » a été utilisé à plusieurs reprises car 

il est l’un des concepts principaux de notre question de recherche. Nous avons employé le 

terme « nurse » afin de cibler nos recherches sur la profession infirmière et ses interventions. 

Les assemblages de mots, dont les résultats ont été les plus fructueux, sont les cinq suivants : 

Dementia AND Life support care 

Nursing role AND Dementia AND Decision making 

Decision making AND nursing AND dementia 

Decision making AND dementia 

Decision making AND Attitude AND nurse (Ici, nous avons fait l’essai 

d’enlever le mot “dementia” pour trouver le rôle propre de l’infirmière 

dans une prise de decision, qui est d’ailleurs, le concept fondamental de 

notre problématique) . 

Nous avons également essayé d’assembler les mots suivants. Toutefois, les résultats obtenus 

sortaient du champ de nos recherches. 

Dementia AND Elder Abuse 

Nurse AND Dementia AND Abuse 
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Une fois les articles sélectionnés, nous avons recherché la qualité et la pertinence de ceux-ci à 

l’aide de la grille de lecture du BTEC (bureau de transfert et d’échanges de connaissances).  

Nous avons répété cette démarche à maintes reprises durant l’année écoulée. Ceci afin de voir 

si des nouvelles recherches étaient disponibles ou si nous n’avions pas exclu certains articles 

par erreur. 

3.4 Périodiques utilisés  

Afin d’étoffer notre dossier, nous avons consulté des articles dans les périodiques suivants : 

Behavioral Medecine, International Journal of Older People Nusring, Journal of Clinical 

Nursing, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, Journal of Advanced Nursing, 

Health and Social Care in the Community, Nursing Ethics, Patient Education and 

Counseling, Santé Mentale,  Soins gérontologie, Revue de l’infirmière, la revue de gériatrie, 

perspectives soignantes 

4. Résultats 
Nous avons trouvé 23 articles en tout. Ce nombre englobe des articles de recherches et de 

professionnels. Ces derniers sont plus des descriptions de situations complexes vécues par 

différents professionnels ou des prises de position face à une thématique telle que l’éthique, 

mais également des propositions pouvant aider dans la pratique. Nous avons principalement 

trouvé ces documents sur HEALTH SOURCE. 

Après étude, nous avons retenu 5 articles de recherche et 3 articles professionnels. 

4.1 Critères d’inclusion  

Nous cherchions des articles de recherche ou autres publications qui se situaient dans la 

discipline infirmière essentiellement. Concernant les articles professionnels, nous avons inclus 

ceux qui pouvaient apporter une réflexion ou une réponse à notre problématique.  

Les articles devaient toucher des situations où les personnes étaient atteintes dans leurs 

capacités de discernement de par une pathologie dégénérative, telle que la maladie 

d’Alzheimer ou encore des démences d’origine X. 

Nous recherchions des articles en anglais ou en français.  

Les domaines touchant la contention étaient inclus, car lors de la mise en place d’un tel 

procédé, il y a un processus de prise de décision à effectuer. Cet élément était donc pertinent 

en regard de notre problématique. 
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4.2 Critères d’exclusion  

Nous avons exclu : 

• les articles publiés, il y a plus de dix ans. 

• Les récits autobiographiques ou d’une situation vécue dans la famille. 

• Les articles où la différence culturelle est trop marquée vis-à-vis des situations que 

nous rencontrons en Suisse ou lors d’un énorme décalage entre les systèmes de santé. 

• Les articles dont les auteurs ne faisaient pas du tout partie de professions socio-

sanitaires. 

4.3 Titres des articles retenus : 

Les articles ont été traduit en français avec l’aide de Mme Agnès Maire, professeure à la HES 

de Santé La Source. Toutefois, il reste des imperfections de traduction. 

• BOLMSJÖ I. A., EDBERG A-K., SANDMAN L. (2006) Problèmes éthiques 
quotidiens dans le soin de démence : un modèle téléologique 
Everyday ethical problems in dementia care : a teleological model 

• BURTON J., HOPE K.W. (2005) Une analyse des processus de prise de décision au 
point de transmission à une équipe d’ «Admiral Nurses »  
An exploration of the decision-making processes at the point of referral to an Admiral 
Nurse team 

• EGGENBERGER S. K., NELMS T. P., (2004) Hydratation et nutrition artificielles en 
maladie d’Alzheimer avancée : faciliter la prise de décision des familles 
Artificial hydratation and nutrition in advanced Alzheimer’s disease : facilitating 
family decision-making 

• HANTIKAINEN V., KÄPPELI S., (2000) L’utilisation de la contention sur des 
résidents de maison de retraite, une étude qualitatives des perceptions et prise de 
décision de l’équipe infirmière. 
Using restraint with  nursing home residents a qualitative study of nursing staff 
perceptions and décision-making 

• MOODY J. (2003) Démence et personnalité : implications pour les directives 
anticipées 
Dementia and personhood : implications for advance directives 

• RURUP M. L., ONWUTEAKA-PHILIPSEN B. D., PASMAN H. R. W., RIBBE M. 
W, VAN DER WAL G. (2004) Attitudes des médecins, infirmières et proches envers 
les décisions de fin de vie concernant les patients avec démence en maison de retraite  
Attitudes of physicians, nurses and relatives towards end-of-life decisions concerning 
nursing home patients with dementia 
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• TEERI S., VÄLIMÄKI M., KATAJISTO J., LEINO-KILPI H. (2008) Maintien de 
l’intégrité de patient dans le soin institutionnel à long terme 
Maintenance of patient’s integrity in long-term institutional care  

• VOLICER L., GANZIN L.( 2003) Les opinions des professionnels de la santé sur les 
critères de capacité de prise de décision, concernant le refus de traitement médical 
dans la maladie d’Alzheimer à un stade moyen. 
Health professionals’ Views on standards for Decision-making capacitiy regarding 
refusal of medical treatment in mild Alzheimer’s Disease 

5. Analyses critiques des articles 

Tous nos titres d’articles sont en français, selon notre traduction libre, afin de faciliter la 

compréhension du lecteur. Pour critiquer ces articles, nous nous sommes aidées de la grille 

BTEC. Nos outils d’analyses ainsi que les articles utilisés sont présents en annexe de ce 

travail. 

5.1 Bolmsjö I. A. & al. (2006) 

« Problèmes éthiques quotidiens dans les soins de démence : un 
modèle téléologique. » 

Cet article a été publié en 2006 par trois auteurs dont l’une travaille dans le domaine des 

sciences de la santé de Suède. Nous ne connaissons pas les domaines de compétences des 

deux autres auteurs. Ce n’est pas un article de recherche, mais plutôt un article professionnel 

avec un intérêt certain. Nous l’avons sélectionné car il offre une aide, une réponse aux 

infirmières pour résoudre des dilemmes éthiques, ceci à l’aide d’un modèle téléologique,6 que 

l’on peut adapter dans diverses situations en modifiant quelques aspects (selon les auteurs). 

Quatre bases éthiques sont utilisées dans ce modèle afin de résoudre des problèmes éthiques 

quotidiens liés à la démence. La première base éthique est le but du soin, considérant la 

qualité de vie, la bonne vie et le fait d’être affecté directement ou indirectement. La deuxième 

base touche les contraintes/limitations éthiques, comme par exemple l’équité, la bonne vie des 

infirmières, leur rôle et responsabilités. La troisième concerne les contraintes et limitations 

structurelles, c’est-à-dire les lois, les routines, la structure organisationnelle etc. Et pour finir, 

la quatrième, c’est les compétences des infirmières.  

                                                
6 Selon le dictionnaire le petit Larousse 2009, la téléologie est l’étude des fins, de la finalité. C’est une doctrine 
reposant sur l’idée de la finalité. 
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Dans l’article, il y a un exemple d’une personne âgée démente possédant des risques de chute. 

Elle est donc sécurisée sur une chaise, à l’aide d’une table de contention, l’empêchant ainsi de 

se lever. Cependant, cela crée beaucoup d’anxiété chez cette patiente. Cette situation fait 

partie d’un des exemples utilisés pour appliquer ce modèle. Ce dernier est composé de quatre 

étapes (avec des sous-étapes) qui sont : 1. identifier et décrire la situation, 2. identifier et 

décrire les différentes alternatives possibles, 3. évaluer les différentes alternatives et décider, 

4. appliquer et évaluer l’alternative choisie. 

En ce qui concerne la forme de cet article, nous trouvons qu’il est bien structuré. Dans le titre, 

le problème est exposé ainsi que le contexte de soins et la réponse au problème, et ceci à 

l’aide d’un modèle téléologique. Concernant le résumé, il est convainquant et synthétique.

L’introduction est longue. Le problème de la démence est exposé ainsi que ses conséquences 

pour ces personnes ou pour les soignants. Des anciens modèles sont cités, expliqués et 

critiqués. Concernant la méthodologie, il n’y en a pas vraiment. Le modèle est expliqué en 

détail avec ses différentes considérations. Trois situations sont utilisées comme exemple à son 

utilisation. Ces situations sont tirées de l’expérience d’un des auteurs et sont exposées à l’aide 

d’un tableau. Les résultats sont bien présentés et sont clairs. A propos de la discussion, les 

auteurs sont critiques quant à leur modèle sur plusieurs points et parlent aussi de limites de 

l’application de leur modèle. Ils disent notamment que leur étude ne permet pas de dire si un 

modèle téléologique est mieux qu’un autre modèle pour résoudre les problèmes éthiques. De 

plus, les auteurs énoncent que leur modèle a besoin d’une part de dialogue et que cela peut 

être difficile selon le stade de la maladie de la personne démente, mais ce n’est pas forcément 

impossible. Ils énoncent aussi la nécessité d’avoir du temps et de la supervision pour 

appliquer ce modèle, que fréquemment les infirmières ont eu de la peine à l’utiliser. C’est une 

donnée nouvelle et à prendre en compte pour notre revue de littérature. La discussion fait 

office de conclusion. 

5.2 Burton J., Hope K. W. (2005)  

«Une analyse des processus de prise de décision au point de 
transmission à une équipe d’ «Admiral Nurses»  

Cet article qualitatif est fiable et crédible. En effet, il a été publié en 2005, par une infirmière 

de psychiatrie communautaire (qui a un Bachelor en sciences infirmières) ainsi que par un/une 

infirmier(ère) avec un doctorat en psychologie sociale et médicale et ceci à l’université de 

Manchester. L’article est paru dans un journal de psychiatrie et de soins infirmiers en santé 
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mentale. Les auteurs sont donc dans leur domaine de compétences. Le titre de l’article 

explicite le problème de recherche. Cependant, la population cible et le contexte ne sont pas 

énoncés. Nous avons eu un problème de traduction concernant le terme « Admiral », où nous 

nous demandions si elles étaient des infirmières dans la marine. En effet, ce terme est 

expliqué seulement dans la partie introduction. Il s’agit d’infirmières spécialisées en matière 

de démence7. Des services avec des « Admiral Nurses » ont été créés afin de répondre aux 

besoins spécifiques des personnes démentes. 

Le résumé est synthétique. Il y a la présence de la méthode, d’un résumé des résultats, de la 

population étudiée ainsi que des questions de recherche de l’article, qui sont : Comment les 

« Admiral nurses » prennent des décisions en regard des situations transmises ? Quels facteurs 

influencent ce processus de prise de décision ?  

Concernant l’introduction, les principaux mots-clés du titre (démence, « Admiral nurse », 

prise de décision) sont clairement énoncés. En effet, les auteurs recensent d’autres études 

issues du domaine des soins, pour appuyer leurs propos sur le fait que la démence a des 

conséquences sur les soins et sur les soignants. De plus, le problème de prise de décision est 

défini et énoncé comme un élément de la pratique. Les concepts de pensée critique et 

d’intuition sont mis en avant.  

Pour ce qui est de la méthodologie, il manque des précisions sur le type de prise de décision. 

De plus, il est dit qu’il y a seize situations sur lesquelles les infirmières doivent répondre à un 

questionnaire semi-structuré, mais aucun détail n’est donné concernant les seize situations. 

Les cas utilisés pour l’analyse ont été étudiés sur six mois afin d’identifier s’ils étaient 

appropriés.  

Concernant la possibilité de généralisation, l’article mentionne bien que cela est questionnable 

en raison du peu de cas utilisés dans cette recherche. Ils spécifient que cela serait dû au fait 

qu’il y a un manque de renseignements quant à ce type de service particulier, qu’est celui des 

« Admiral nurses ». Il y a aussi des limites à cette étude, que les auteurs expliquent par le 

faible nombre de répondants. Ils ont codifiés les résultats des interviews, afin de pouvoir 

généraliser des idées théoriques et ont ressorti quatre grands thèmes influençant les « Admiral 

nurses » dans leur prise de décision. Il s’agit : de la complexité de la situation du soignant, de 

la perception des « Admiral nurses » de leur rôle de spécialiste, de la transmission de la 

                                                
7

FOR DEMENTIA, Admiral nurses, (en ligne) http://www.fordementia.org.uk/admiral.htm (page consultée le 
17 juin 2009)
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situation et des informations reçues ainsi que de la qualité du travail intersectoriel8 et d’une 

vaste réserve de confiance. Concernant la complexité de la situation du soignant, il est dit que, 

lors de renvoi ou de transfert de patient, cela peut engendrer de la détresse de la part des 

soignants. Il leur faut donc du soutien. Selon les auteurs, l'infirmière a besoin de suivi dans 

ses besoins physiques et mentaux dans ces situations complexes. Pour le 2ème facteur 

influençant, c’est-à-dire les perceptions des « Admiral Nurses » de leur rôle de spécialiste. 

Cela fait référence à la perception qu’elles ont de leurs compétences (concernant par 

exemple le soutien physique et émotionnel ainsi que leurs interventions pratiques). En ce qui 

concerne le 3ème facteur influençant traitant des informations reçues, les auteurs affirment que 

la perception que l’on a de la personne qui nous transmet la situation, par exemple un autre 

professionnel médical (source fiable), cela a une incidence positive sur la prise de décision. 

Pour le dernier facteur influençant, la qualité du travail inter-fonctionnel semble dépendre du 

sentiment de confiance des « Admiral Nurses » et de leur propre niveau de connaissances et 

de compétences. 

Ces thèmes peuvent être transférés dans diverses situations de prise de décision en démence. 

Les résultats des interviews ne sont pas énoncés dans l’article. Il est donc difficile d’en tirer 

des conclusions. Les auteurs insèrent seulement des petites parties d’interviews dans chacun 

des thèmes pour étayer leurs propos.  La discussion des résultats nous paraît courte, et pas 

assez approfondie.  

5.3 Eggenberger S. K., Nelms T. P., (2004)  

« Hydratation et nutrition artificielles en maladie d’Alzheimer 
avancée : faciliter la prise de décision des familles. » 

Ce n’est pas un article de recherche. Il a été rédigé par deux professeures, une de l’Université 

du Minnesota et une de l’université des femmes au Texas (collège des infirmières). Les deux 

auteurs ont un doctorat en psychologie sociale et médicale et sont infirmières. Elles sont donc 

dans leur domaine de compétences, ce qui implique une certaine crédibilité. L’article est 

récent, il a été publié en 2004. 

                                                
8 Selon Mme Maire A. (professeure à la HES La Source), dans le travail intersectoriel, les infirmières travaillent 
tour à tour dans des services et secteurs différents, apportant leurs compétences de manière transverse. Les 
services font appellent à leurs compétences particulières en fonction des besoins. 
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Cet article est dans le champ de réponse de notre revue de littérature. L’objectif de l’article, 

étant qu’au travers d’une situation de soins, « les concepts de bienfaisance et d’autonomie 

soient présentés comme cadre à utiliser par les infirmières pour entendre et informer les 

familles de la physiologie de la mort, lors d’un stade avancé de la maladie d’Alzheimer »9. Le 

but est d’établir un consensus de la part des infirmières, pour guider les familles qui doivent 

prendre une décision, lors d’instauration ou non de nutrition et d’hydratation artificielles chez 

des personnes démentes. Ceci pouvant être une adaptation de conduite thérapeutique. 

Concernant la bienfaisance, les auteurs évoquent les notions de prévention de malnutrition, de 

faux espoir à la famille pour un rétablissement et de maintien du confort en évitant la faim et 

la soif. Ils parlent également de problèmes qui peuvent résulter lors de sonde de gastrostomie 

(infection, inflammation, hémorragie, etc.) ou de pose de sonde naso-gastrique (irritation, 

inconfort etc.). Concernant l’autonomie, les auteurs évoquent notamment que chaque patient, 

ou son représentant légal, a le droit de refuser un traitement. De plus, le but du dialogue entre 

tous les participants (familles, infirmières) est d’arriver à un consensus (entre diagnostic et 

pronostic, bénéfices et désavantages des différentes options de traitements, et la signification 

des termes chargés émotionnellement comme la famine, la qualité de vie, l’alimentation et la 

mort) et de prendre la meilleure décision pour le patient. Ce sont des respects éthiques. Dans 

cet article, les auteurs sont partis d’une situation clinique, pour ensuite faire ressortir des 

étapes et un processus de prise de décision.  

Dans le titre, nous pouvons saisir le but de l’article ainsi que la population cible. Le résumé 

expose synthétiquement les données de cet article. Concernant l’introduction, le phénomène 

de la démence et les besoins des familles (informations, compréhension, etc.) y sont exposés 

et référencés. Il n’y a pas à proprement parler de question de recherche, mais plutôt un but et 

des objectifs. La méthodologie n’est pas expliquée, vu que ce n’est pas un article de 

recherche. Une situation de M. H. est exposée, suivie des résultats énoncés en principes 

éthiques. M. H. souffre de la maladie d’Alzheimer avec de la difficulté à avaler, ceci créant 

une discussion familiale sur l’intervention possible d’une hydratation et une nutrition 

artificielles. Les résultats de l’étude sont mis en avant avec des références d’autres 

auteurs/études. Les concepts éthiques font suite à l’expérience des auteurs ainsi que des autres 

références citées.  

                                                
9 Traduction libre 
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5.4 Hantikainen V., Käppeli S. (2000) 

 « L’utilisation de la contention sur des résidents de maison de 
retraite, une étude qualitatives des perceptions et prise de décision 
de l’équipe infirmière. »  

L’article est issu d’un journal infirmier intitulé Journal of Advanced Nursing. Il a été publié 

en 2000 par deux auteurs qui sont infirmiers. L’un des auteurs a un doctorat en psychologie 

sociale et médicale. Cette recherche a pour but «d’étudier les perceptions infirmières sur 

l’utilisation des dispositifs de contention et d’observer en quoi ces perceptions influencent-

elles le processus de prise de décision »10. Pour ce faire, les chercheurs utilisent une approche 

qualitative et interprétative. De plus, ils se réfèrent à différents auteurs et à d’autres revues de 

littérature.  

Pour effectuer cette recherche, les chercheurs ont interviewé le personnel soignant qualifié de 

deux EMS en Suisse allemande. L’échantillonnage utilisé était composé de 20 professionnels 

dont 11 infirmières, 5 aide-infirmières et 4 auxiliaires. Cet échantillonnage est minime. Par 

contre, nous avons tout de même sélectionné cette recherche car elle est suisse et donc issue 

de notre système socio-sanitaire, ce qui est pertinent.  

Dans cette étude, il y a des citations de personnes interviewées. Elles énumèrent les éléments 

positifs et négatifs de la contention. Les auteurs définissent la contention comme étant 

« toutes les procédures qui limitent l’homme à la liberté d’action et d’auto-expression »11. Il 

est précisé qu’il y a diverses formes de contention, comme par exemple le matériel ou encore 

les sédatifs. Ces dispositifs ont pour but de maintenir la sécurité et la protection des 

personnes. L’article précise que la sécurité est un élément à prendre en considération lors de 

la mise en place d’une contention. Toutefois, la contention apporte des souffrances 

psychologiques. La tendance actuelle, selon l’article, serait plutôt « une fracture de hanche 

que des souffrances psychologiques »12. Face à cela, l’étude affirme que les infirmières 

peuvent éprouver une certaine culpabilité en cas de chute du résident. Elles peuvent aussi se 

sentir responsables. L’étude traite aussi du droit qu’ont les infirmières à se protéger d’un 

patient qui aurait un comportement insolent et agressif. Cette donnée influence la décision 

concernant la mise en place de la contention. Autrement, les auteurs exposent la 

problématique de la routine des soins. En effet, ils soulèvent que lorsqu’un patient entre en 

                                                
10 Traduction libre 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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institution, le personnel soignant continue souvent la contention, qui a été instaurée 

précédemment, sans la remettre en question. Autrement, cet article met en évidence un 

élément intéressant pour notre revue de littérature ; c’est la problématique de la formation et 

des compétences. En effet, il est expliqué que parfois, le personnel soignant réalise que le 

traitement médicamenteux tel qu’un sédatif, n’est pas adapté à la personne mais que le 

professionnel novice ou peu qualifié n’a pas la compétence d’intervenir.  

En ce qui concerne la mise en place de la contention, l’article ajoute que les infirmières se 

réfèrent à la famille mais que cela engendre parfois des difficultés et des responsabilités 

supplémentaires pour le personnel.  

Nous avons choisi de prendre cet article, qui est bien structuré car il apporte des réponses à 

notre revue de littérature. En effet, les auteurs proposent des facteurs pouvant guider ou 

influencer la prise de décision concernant la mise en place de contention.  

5.5 Moody J. (2003)   

« Démence et personnalité : implications pour les directives 
anticipées. »  

Cet article provient d’une revue infirmière qui traite « de prendre soins des personnes 

âgées »13. Il date de 2003. Ce n’est pas un article de recherche et ne traite d’aucune étude. 

L’auteur relate des connaissances sur la thématique. Il explicite la démence en précisant 

qu’elle ne permet pas de prendre des décisions cohérentes et que les personnes démentes 

n’arrivent pas à prendre toutes les décisions mais seulement une petite partie. Cela suivant le 

stade de la pathologie. L’auteur relève qu’il est important que la capacité à prendre des 

décisions soit maintenue le plus longtemps possible. Mais lorsque la personne est en 

incapacité de décider, les directives anticipées peuvent aider être un outil.. En effet, elles sont 

définies par l’auteur comme une déclaration écrite, faite lorsque l’on est capable, et 

permettent le respect de l’autonomie de l’individu lorsque celui n’est plus capable de faire des 

choix. Elles mettent en évidence les valeurs (qui peuvent être des croyances religieuses 

comme les croyances de la vie) et préférences de personne et peuvent guider le processus de 

prise de décision dans un traitement médical. Il souligne que cela a pour but de maintenir une 

autonomie pour le patient, dans un aspect psychologique. Mais lors de démence, les directives 

anticipées peuvent être critiquées. Toutefois, il est important que les professionnels de la santé 

les respectent car elles représentent les vœux et les intérêts du patient. 
                                                
13 Traduction libre 
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Tout au long de l’article, l’auteur alimente sa réflexion sur le sujet en se référant à divers 

auteurs pour étayer ses dires. Le texte est structuré mais pas de façon formelle. Il apporte une 

nouvelle approche à notre travail, dans le sens où il traite de la personnalité et de l’autonomie 

psychologique du patient. De plus, nous avons sélectionné cet article car il apporte un outil et 

un élément nouveau, les directives anticipées lors de prise de décision. 

5.6 Rurup M. L. & al. (2004)   

« Attitudes des médecins, infirmières et proches envers les 
décisions de fin de vie concernant les patients avec démence en 
maison de retraite. »   

Cet article est fiable et crédible. Il a été publié en 2006 à l’université du centre de médecine 

aux Pays-Bas, par des auteurs faisant partie de l’institut de recherche de médecine et du 

département des maisons de retraite en médecine. Cet article est paru dans un journal 

d’éducation du patient et de psychologie. Les auteurs sont dans leur domaine de compétences. 

C’est un article quantitatif et le seul de notre travail. Nous l’avons sélectionné car il nous 

semblait pertinent d’exposer, en pourcentage, les divers choix des infirmières particulièrement 

et donc quelles sont les attitudes dominantes de celles-ci. Elles sont mises également en 

comparaison avec les attitudes des médecins, cela nous semblait intéressant. 

Le titre énonce précisément le problème de recherche ainsi que la population cible et le 

contexte. L’objectif de cette étude est d’étudier l'attitude des médecins, des infirmières et des 

proches lors de décisions médicales de fin de vie concernant des patients atteints de démence. 

A ce sujet, les auteurs précisent que dans beaucoup d’institutions, des décisions sur le 

commencement ou le renoncement d’un traitement sont prises lors de fin de vie. Pour toutes 

les personnes impliquées dans la situation, il est donc important qu’il y ait un accord dans la 

prise de décision, ceci pour la paix de l’esprit de chacun. La politique dans ces institutions 

peut donc être adaptée afin de stimuler le dialogue et la compréhension entre toutes les 

parties. 

Le résumé est clair et reprend les grandes lignes de cette étude. Dans la méthodologie, il n’est 

pas spécifié que l’analyse des situations se faisait à travers des interviews. Concernant 

l’introduction, le phénomène de la démence est clairement défini et chiffré. L’alimentation et 

l’hydratation artificielles y sont également définies, comme pouvant être administrées par 

sonde naso-gastrique, PEG ou par perfusion intraveineuse ou hypodermoclyse. Cependant, 
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hormis les pourcentages de personnes souffrant de démence aux Pays-Bas, les auteurs ne 

reprennent pas d’anciennes recherches ou d’informations conceptuelles.

Au niveau de l’échantillon de la recherche, il est important. En effet, il comprend 148 

infirmières et 107 médecins ainsi que 136 proches qui doivent à leur tour donner leurs avis sur 

10 à 15 situations de prise de décision de fin de vie concernant des personnes démentes en 

institution. Il y a 39 institutions, mais il y a eu des refus de participation à cette étude de la 

part des institutions.  

En ce qui concerne les résultats, des tableaux récapitulatifs sont établis pour les exposer. Nous 

trouvons qu’il y a beaucoup de possibilités de réponses, plus précisément cinq, allant de 

« entièrement d’accord » à « entièrement pas d’accord ». Ces choix de réponses sont proposés 

pour des situations concernant l’alimentation et l’hydratation artificielles chez des patients 

déments, l’euthanasie, les directives anticipées etc. Ce vaste choix de réponses peut être 

moins marquant, moins significatif quand nous voulons poser un regard général sur les 

résultats, et pouvoir comparer les attitudes entre les différentes parties. Mais d’un autre point 

de vue, cela laisse plus de possibilités de réponses pour les participants à l’étude. 

Les auteurs énoncent qu’il peut y avoir des limites à leur étude et les expliquent dans la partie 

discussion (résultats récoltés dans des différentes phases de la prise de décision, les attitudes 

trouvées dans les résultats peuvent différer des comportements réels…). La discussion est 

longue et approfondie. Les applications pour la pratique sont énoncées et nous semblent 

pertinentes. Les auteurs émettent des hypothèses concernant les différences d’attitudes entre 

les différentes parties, comme par exemple la religion pouvant influencer la prise de décision 

ou encore le fait que les infirmières, de par leur profession, ont pu mieux observer le 

processus de mort que les médecins. Ces hypothèses nous semblent adéquates et doivent être 

le fruit des expériences des auteurs. Etant donné que ce sont que des hypothèses, il faudrait 

donc faire une autre étude sur les raisons des ces différents points de vue. Toutefois, dans 

l’ensemble, les médecins, infirmières et proches sont d’accord sur plusieurs aspects d’une 

prise de décision lors de fin de vie de personnes démentes vivant en institution. Dans l’article, 

il est dit que 35 % des infirmières contre 15 % des médecins sont entièrement d’accord sur le 

fait que le refus de manger et/ou boire d’un patient dément doit être respecté. C’est une 

donnée pertinente car dans ce cas-là, une attitude thérapeutique pourrait être discutée. De 

façon générale, l’étude est bien structurée. 
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5.7 TEERI S. & al. (2008) 

« Maintien de l’intégrité de patient dans le soin institutionnel à long 
terme. » 

L’article est issu d’un journal éthique intitulé Nursing Ethics. Il a été publié en 2008 par 

plusieurs auteurs dont on ne connait pas leurs statuts professionnels. Le titre de l’article 

permet d’en saisir le contenu mais pas la population étudiée. Toutefois, cela est précisé dans 

la méthode. C’est une recherche qualitative qui a été menée dans 4 institutions en Finlande. 

Elle a un échantillonnage de 222 infirmières et 213 proches de patients qui étaient déments ou 

pas. L’échantillonnage utilisé est suffisamment grand. Toutefois, les proches ont été recrutés 

par des membres du personnel soignant ce qui réduit, selon les auteurs, la fiabilité des 

résultats. 

Le but de cette étude vise à comparer et décrire les facteurs limitant l’intégrité du patient dans 

une institution de soins à long terme. Dans l’introduction, Terri et al. élaborent le concept du 

maintien de l’intégrité. Elle est définie comme étant « un état de plénitude donnant aux 

individus le sentiment d’être en contrôle de leur vie »14. Maintenir l’intégrité de la personne 

signifie, selon Teeri et al, que le patient est traité et pris en charge avec respect et que ses 

besoins, habitudes, souhaits et valeurs sont satisfaits.  

Suite à cela, les auteurs exposent la problématique qui est que l’intégrité d’une personne ne 

peut pas toujours être maintenue, ce qui conduit à un problème éthique. Ils précisent que les 

infirmières sont souvent confrontées à cela, notamment avec des personnes n’ayant plus 

toutes leurs capacités cognitives. Ils ajoutent que ces personnes ont de la difficulté à 

s’exprimer, à faire leur choix, à communiquer, à retenir, à utiliser des informations et à 

comprendre les circonstances. Par rapport à cela, ils relèvent que les infirmières ont un rôle à 

jouer. Elles doivent prendre en considération les vœux, besoins et habitudes du patient et les 

communiquer à l’équipe soignante. Dans cet article, Terri et al. exposent le fait que lors de 

troubles mentaux, le patient ne peut pas décider d’un traitement et que dans ce cas, il est 

important de consulter la famille pour prendre des décisions. A ce sujet, il est spécifié que les 

infirmière doivent soutenir en priorité les intérêts du patient mais qu’elles ne sont pas toujours 

en position d’offrir la meilleure qualité de soins.  

L’article expose les facteurs limitant le maintien de l’intégrité du patient. Il s’agit 

principalement de facteurs liés à la société tels qu’un manque de ressources financières. Il y a 

                                                
14 Traduction libre 
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aussi les facteurs liés au patient. Cela fait référence à son incapacité de décider ou encore à 

ses difficultés d’expression. A ce sujet, l’article précise que les infirmières doivent porter une 

attention particulière à la communication non-verbale. Autrement, il y a encore les facteurs 

liés à l’organisation. Il s’agit par exemple de manque de personnel, de temps, de problèmes de 

routines. A ce sujet, l’article propose de travailler sur ce facteur organisationnel. En effet, il 

est spécifié que souvent, il y a une pénurie d’infirmières et que de ce fait, elles ont peu de 

temps à dégager pour identifier tous les besoins des patients et bien collaborer avec eux. Le 

fait de répondre à cette problématique de pénurie permettrait de limiter les problèmes. Un 

autre facteur est en lien avec les proches du patient. Cela fait référence par exemple, à 

l’incapacité à comprendre le patient, au manque d’informations, au manque de courage à 

exprimer leurs souhaits et encore à des conflits d’opinions. 

Le dernier facteur est relié aux infirmières. Il s’agit par exemple, de l’incapacité à comprendre 

le patient, de courtes ou longues expériences professionnelles ou encore de conflits d’opinions 

avec les souhaits des patients et des proches. 

Cette étude traite aussi des directives anticipées. En effet, il est indiqué que cela est 

extrêmement utile pour connaître les intérêts du patient, pour guider la prise de décision lors 

de problèmes éthiques et ainsi améliorer la prise en charge du patient en maintenant son 

intégrité. Nous trouvons que cette donnée, concernant les directives anticipées, est pertinente 

en regard notre revue de littérature. En effet, elle apporte un élément nouveau pour répondre à 

notre problématique. 

Nous avons aussi sélectionné cet article car il donnait des pistes de réflexion concernant le 

rôle infirmier lors de prise de décision. De plus, nous pensons qu’un des principes sur lequel 

se base l’infirmière lors de prise de décision est le maintien de l’intégrité du patient.  

5.8 Volicer L., Ganzin L. (2003)  

« Les visions de professionnels de la santé sur les critères de 
capacité de prise de décision, concernant le refus de traitement 
médical dans la maladie d’Alzheimer à un stade moyen. » 

Cet article est issu d’une revue éthique intitulée ethics, public policy, and medical economics. 

Il a été rédigé en 2003. Les auteurs sont des professionnels de la santé, mais plus précisément 

des médecins. Le titre explicite le sujet de cette recherche. Dans cet article, les auteurs 

relèvent que les professionnels de la santé peuvent sur/sous-estimer la capacité du patient 
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dément à prendre des décisions, ce qui peut avoir un impact considérable. Il est donc 

important de pouvoir évaluer la capacité qu’a une personne souffrant de la maladie 

d’Alzheimer à un stade moyen, à prendre une décision. L’article est bien rédigé puisque 

toutes les données utiles à la compréhension sont exposées clairement. En effet, le résumé est 

synthétique et nous donne des informations générales pour la compréhension et la lecture de 

l’article. Il nous expose aussi l’objet de l’étude. Elle a pour but d’essayer de définir quels 

éléments sont importants pour évaluer la capacité à prendre des décisions. Elle détermine des 

critères qui pourraient aider les professionnels à évaluer cette capacité de décision. Ces 

critères sont par exemple : « être capable de répondre oui ou non à une question », ou encore 

« prendre une décision qui semble raisonnable »

Dans l’introduction, les auteurs mettent en évidence la problématique. Ensuite, ils présentent 

la méthode utilisée pour cette recherche, qui est premièrement, l’envoi de questionnaires à  4 

groupes de professionnels tels que des psychiatres, des gériatres, des psychologues et de 

personnes travaillant dans l’éthique. Puis, une analyse de données est effectuée par des 

experts.   

Ensuite, les résultats sont clairement mentionnés et il est intéressant de relever que seulement 

54% des personnes ont répondu à cette enquête. Les critères proposés sont intéressants car ils 

pourraient guider la pratique, surtout celui qui est ressorti comme étant le plus important. Il 

s’agit de celui disant que la personne est capable lors de prise de décision « d’apprécier les 

conséquences de la décision » . Nous avons trouvé que cette étude était intéressante car 

l’infirmière peut avoir un rôle à jouer auprès du médecin et du patient dans l’évaluation de la 

capacité à prendre des décisions. L’infirmière pourrait se référer à certain de ces critères pour 

évaluer cette capacité. 

6 Comparaison des résultats 
Le tableau ci-dessous, présente les questions de recherches et les principaux résultats des 

articles que nous avons retenus. De plus, il met en évidence quelques retombées sur la 

pratique infirmière. La dernière colonne de ce tableau spécifie s’il s’agit d’un article de 

recherche ou professionnel 

.
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Titre de l’article Question de 

recherche 

Principaux résultats Retombée sur la 

pratique 

Recherche ? 

Les opinions des 
professionnels de la santé 
sur les critères de capacité 
de prise de décision, 
concernant le refus de 
traitement médical dans la 
maladie d’Alzheimer à un 
stade moyen. 
Health professionals’ Views 
on standards for Decision-
making capacitiy regarding 
refusal of medical treatment 
in mild Alzheimer’s Disease 

L’étude essayer de définir 
quels éléments sont 
importants pour évaluer la 
capacité à prendre des 
décisions. Elle détermine 
des critères qui pourraient 
aider les professionnels à 
évaluer cette capacité de 
décision. 

Il est difficile de déterminer la capacité à prendre des 
décisions chez un patient souffrant d’Alzheimer à un stade 
moyen. Il y a 5 critères principaux qui sont proposés pour 
évaluer la capacité du patient dément à prendre des décisions. 
Il s’agit de :.  
-la capacité à dire oui ou non  
-la capacité que le patient a d’évaluer les conséquences d’une 
prise de décision. 
-prendre des décisions qui semblent être raisonnables 
-prendre la décsion que les autres personnes prendraient dans 
des situations similaires 
-être capable d’expliquer les alternatives de traitement, les 
risques et les bénéfice 

Les critères proposés 
peuvent être utilisés par les 
médecins pour évaluer la 
capacité du patient dément 
à prendre des 
décisions.L’infirmière peut 
l’utiliser comme outils 
pour son évaluation.. 

C’est un article 

de recherche 

L’utilisation de la 
contention sur des résidents 
de maison de retraite, une 
étude qualitatives des 
perceptions et prise de 
décision de l’équipe 
infirmière. 
Using restraint with  nursing 
home residents a qualitative 
study of nursing staff
perceptions and décision-
making 

Le but de la recherche est 
d’étudier les perceptions 
infirmières sur l’utilisation 
des dispositifs de 
contention et d’observer en 
quoi ces perceptions 
influencent-elles le 
processus de prise de 

décision

-La sécurité du patient permet de guider la prise de décision.  
-les conséquences d’une décision sont parfois lourdes à porter 
pour la soignante (culpabilité, regard du personnel) 
-les infirmières ont le droit de se protéger contre les 
agressions du patient et donc cela peut influencer la mise en 
place de la contention. 
-les décisions dépendent des soins individuels du membre du 
personnel plutôt que sur un accord des membres du personnel. 
-la responsabilité influence la prise de décision 
-les décisions sont souvent basées sur des routines, des 
émotions. 
-la décision dépend de nombreux facteurs en lien avec le 
patient, l’équipe soignante et la politique de l’institution. 
-l’équipe soignante a la plus grande influence quant à cette 
décision 

Il n’y a pas de consensus 
clair sur l’utilisation de la 
contention donc cela créé 
de l’incertitude de la part 
des soignants sur leur prise 
de décision.  
Les infirmières sont en 
mesure de prendre de 
décision sur la contention. 
Les infirmières doivent 
prendre conscience de 
l’impact de leur 
perceptions sur la prise de 
décision. Les questions 
éthiques concernant les 
droits& les responsabilités 
des infirmières & des 
personnes âgées doivent 
être résolus dans chaque 
situation. 

C’est un article 

de recherche 
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Démence et personnalité : 

implications pour les 

directives anticipées 

Dementia and 

personhood : implications 

for advance directives 

L’article traite des 
directives anticipées chez 
les patients souffrant de 
démence 

L’article définit la démence. Il relève que dans tous les cas, 
lors d’une prise de décision, il faut toujours maintenir les 
meilleurs intérêts pour le patient. Les directives anticipées 
nous permettent d’atteindre cet objectif. simples d’appliqué 
cette méthode n’est pas toujours simple à utiliser.
Dans tous les cas, il est important que les soignants préservent 
les souhaits du patient avant sa maladie.  

Les directives anticipées 
sont un outil pour guider la 
prise de décision. Elles 
seront de plus en plus 
utilisées dans les soins.  

C’est un article 

professionnel 

pertinent 

Maintien de l’intégrité de 

patient dans le soin 

institutionnel à long terme 

Maintenance of patient’s 

integrity in long-term 

institutional care 

Le but de cette étude vise à 
comparer et décrire les 
facteurs limitant le 
maintien de l’intégrité des 
patients âgés malades

 Les principaux facteurs pouvant restreindre l’intégrité de la 
personne sont des facteurs liés : 
- à la société,  
- au patient, 
- à l’organisation.  
- aux proches.  
- aux infirmières  

En ce qui concerne les facteurs limitant la personne elle-
même (tels que l’incapacité à prendre des décisions, l’oubli, la 
difficulté à s’exprimer) qui pourraient engendrer des 
problématique éthique. L’article nous donne des pistes de 
réflexion pour résoudre cela et offrir des soins de qualité aux 
patients déments. Il  propose notamment de se fier à la 
famille, à des directives anticipées si elles existent, à travailler 
sur les facteurs organisationnels pour que les infirmières 
puissent se concentrer sur les besoins du patient. 

L’étude met en évidence 
que pour prendre en 
charge des patients âgés 
déments et pour maintenir 
leur intégrité, il faut que 
les infirmières développent 
et renforcent leurs 
compétences.  

L’article met en évidence 
les problèmes 
organisationnels des 
institutions, notamment 
par rapport à la pénurie 
des infirmières. Cela a un 
impact sur la prise en 
charge des patients. 

C’est un article 

de recherche 

Une analyse des processus 

de prise de décision au 

point de transmission à 

une équipe d’ «Admiral 

Nurses »  

An exploration of the 

decision-making processes 

at the point of referral to 

an Admiral Nurse team 

Comment « les Amiral 
nurses » prennent-elles des 
décisions concernant la 
transmission de la situation 
et quels facteurs 
influencent ce processus de 
prise de décision ? 

Facteurs qui influencent  la prise de décisions des « Admiral 
Nurses » : 
-La complexité de la situation du soignant 
-La perception des « Admiral Nurses » de leur rôle de 
spécialiste 
-Mode de transmission et informations reçues 
-La qualité du travail intersectoriel // une  vaste réserve de 
confiance  

Mise en évidence des 
facteurs influençant une 
prise de décision. C’est 
important que l’infirmière 
en ait conscience dans ses 
prises de décisions. 

C’est un article 

de recherche 
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Problèmes éthiques 

quotidiens dans les soins 

de démence : un modèle 

téléologique 

Everyday ethical problems 

in dementia care : a 

teleological model 

Le but est de décrire 
comment un modèle 
pourrait être utile pour 
résoudre un problème 
éthique dans un contexte de 
soins.  

4bases éthiques de réflexion : 
-But du soin (qualité de vie, bonne vie, être directement 
affecté ou indirectement affecté) 
-Les contraintes/limitations éthiques qui peuvent être faites 
pour réaliser un but (auto-détermination, équité, 
connaissances utiles, la bonne vie des infirmières, rôle des 
infirmières et responsabilités dans la situation) 
-Les contraintes/limitations structurels, possibilités et 
obstacles qui sont présent dans la situation (lois, structure 
organisationnel, chef-dirigeants, compétence moral des 
infirmières, routine) 
-Compétences éthiques des infirmières pour utiliser et réaliser 
les résultats de ce modèle (conscience, attention, technique de 
communication, créativité, art de réflexion)  

4étapes :  
-Identifier et décrire la situation 
-Identifier et décrire les différentes alternatives possibles 
-Evaluer les différentes alternatives et décider 
-Appliquer et évaluer l’alternative choisie 

Le modèle téléologique 
sert d’outil à la résolution 
de problèmes éthiques. 

C’est un article 

professionnel 

pertinent 

Hydratation et nutrition 

artificielles en maladie 

d’Alzheimer avancée : 

faciliter la prise de 

décision de famille 

Artificial hydratation and 

nutrition in advanced 

Alzheimer’s disease : 

facilitating family 

decision-making 

Article qui présente les 
principes éthiques de 
bienfaisance et 
d’autonomie comme cadre 
à utiliser par les infirmières 
pour entendre et informer 
le preneur de décision 

Un processus de prise de décisions se fixant sur : 
-les bénéfices (la sainteté, valeur de la vie) 
-charge/fardeau 
-intérêts du patient et ses souhaits 
-principe de bénéfice et d’autonomie 

Etape dans la prise de décisions : 
-Identifier les principaux participants 
-Explications des participants de comment est venu ce patient 
jusqu’à ce stade de la maladie dans un but d’obtenir un 
consensus sur diagnostic et pronostic,  bénéfices et fardeaux 
des différentes options, et signification des termes chargé 
émotionnellement  

But du dialogue et du consensus : 
-arriver à la meilleure décision plutôt que concilier les 

Un processus de 
construction de consensus 
pour l’infirmière est 
proposé pour guider les 
prises des décisions des 
familles en regard de la 
nutrition et hydratation 
artificielle avec une 
démence avancée de la 
maladie d’Alzheimer  

C’est un article 

professionnel 

pertinent 
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différences de tout le monde. 
-Le but du dialogue n’est pas de provoquer un conflit mais de 
clarifier le terrain commun et différences et mener à la 
meilleure compréhension de la signification de la décision 
pour le patient et la famille. 
-soulager la souffrance, de maximiser la dignité et qualité de 
vie, lesquels reflètent les principes de soins palliatifs 

Attitudes des médecins, 

infirmières et proches 

envers les décisions de fin 

de vie concernant les 

patients avec démence en 

maison de retraite 

Attitudes of physicians, 

nurses and relatives 

towards end-of-life 

decisions concerning 

nursing home patients 

with dementia 

L’objectif de cette étude est 
d’étudier l'attitude des 
médecins, des infirmières 
et des proches lors de 
décisions médicales de fin 
de vie concernant des 
patients atteints de 
démence 

En général, les médecins, infirmières et proches sont d’accord 
sur plusieurs aspects concernant la prise de décision de fin de 
vie de patients déments vivant en maison de retraite.  
Cependant sur quelques résultats, la prise de décision diffère. 
En effet, bien que la décision soit prise dans le meilleur intérêt 
du patient, les différences dans les attitudes peuvent différer 
selon la religion, les croyances, selon la perspective de mort 
paisible du patient, selon la communication avec le patient 
dément et son interprétation, selon les directives anticipées et 
ses conséquences ainsi que dans les responsabilités. 

-les médecins devraient 
plus souvent parler 
ouvertement avec les 
patients ou avec leur 
famille de leurs désirs 
concernant leur fin de vie.  
-si les médecins ont raison 
de croire que renoncer à 
l’alimentation et 
l’hydratation artificielle 
pour les patients déments 
est mieux pour une mort 
paisible, ils devraient en 
discuter avec les 
infirmières et proches. 
-La politique dans ces 
institutions peut donc être 
adaptée afin de stimuler le 
dialogue et la 
compréhension entre 
toutes les parties 

C’est un article 

de recherche 
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7 Discussion et perspectives 

Nos articles de recherche nous ont permis de trouver quelques résultats répondant en partie à 

notre question. Ces résultats seront mis en discussion dans cette partie. Ensuite, nous 

traiterons du rôle infirmier dans le processus décisionnel. Nous proposerons une stratégie 

d’intervention qui facilite la prise de décision. Ensuite, nous soumettrons des perspectives de 

recherche. Nous terminerons par nommer les limites de la revue de littérature. 

Réponses à notre revue de littérature  

Tout d’abord, il est important de rappeler le but de notre revue de littérature qui était de 

définir le rôle de l’infirmière et de découvrir sur quels principes elle se base dans le processus 

de prise de décision, lors d’adaptation de conduite thérapeutique chez une personne âgée 

démente. 

Dans nos articles, il ressort divers éléments concernant la prise de décision. Marquis & 

Huston cité par Burton J. & Hope K. W (2005) la définissent comme étant « une tâche 

critique, peut-être la plus critique des capacités de réflexion»15. Hantikainen V. & Käppeli S. 

(2000) affirment que les prises de décision sont « souvent basées sur des routines, des 

émotions et des attitudes plutôt que sur des faits empiriques16» 17. Ces auteurs ajoutent que la 

prise de décision (concernant par exemple la contention) « dépend de divers facteurs liés à la 

personne âgée, à l’équipe infirmière, à l’environnement et la politique institutionnelle de 

l’infirmière »18

Burton J & Hope K.W (2005), relèvent des facteurs influençant la prise de décision. Il s’agit 

de « la complexité de la situation du soignant ». Ce point fait référence à toutes les émotions 

se trouvant dans une situation de soins, que ce soit celles de l’entourage et du patient lui-

même et de l’infirmière. A ce sujet, la profession infirmière est une profession « de 

l’humain ». Certaines situations peuvent nous renvoyer des émotions vécues dans notre vie 

personnelle. L’infirmière doit donc prendre conscience de ses émotions mais également de sa 

perception de la situation. Les infirmières « Admiral nurses » sont spécialisées dans le 

domaine de la démence. Burton J. & Hope K.W (2005) énoncent que la perception que les 

                                                
15 Traduction libre 
16 Empirique signifie : « Qui s'appuie sur l'expérience et non sur la théorie »
17 Traduction libre 
18 Ibid. 
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infirmières « Admiral nurses »19 ont de leur rôle de spécialiste influence également le 

processus de prise de décision. Nous pensons que cette donnée peut être transférable à une 

infirmière en soins généraux. Burton J. & Hope K.W (2005), ajoutent encore que la prise de 

décision peut être influencée par les informations reçues de la part des autres professionnels.  

Dans nos recherches, nous avons trouvé des principes sur lesquels l’infirmière se 

réfère pour prendre des décisions. Eggenberger S. K. & Nelms T. P. (2004) présentent les 

principes éthiques de bienfaisance et d’autonomie comme étant des références sur lesquelles 

se baser lors de prise de décision. Le principe de bienfaisance, selon ces auteurs, consiste à 

optimiser au maximum les bénéfices et réduire les désavantages. L’autonomie quand à elle 

préserve les croyances et valeurs. Moody J. (2003) fait également référence à l’autonomie en 

proposant les directives anticipées comme outil permettant le maintien de celle-ci. Les 

personnes démentes n’ont plus entièrement cette autonomie décisionnelle en raison de leur 

maladie. Les directives anticipées, permettent de respecter leurs décisions. 

Un autre principe énoncé dans les articles concerne le respect et le maintien de l’intégrité du 

patient. Teeri & al. (2008) précisent que l’intégrité peut être de l’ordre du physique, comme 

celle du psychisme.  

Un principe fondamental se retrouve dans différents articles. Il s’agit de la défense des 

intérêts, valeurs et des souhaits du patient. Teeri & al (2008) affirment qu’il « est nécessaire 

que le personnel infirmier donne la priorité aux intérêts du patient »20. D’ailleurs Moody J. 

(2003) relèvent que les directives anticipées peuvent permettre de respecter ce principe. Teeri 

& al. (2008) ajoutent que les directives anticipées permettent aussi de « guider la prise de 

décision éthique »21.  

Dans nos articles, il ressort que les informations sont des outils sur lesquels l’infirmière doit 

se baser pour la prise de décision. En effet, elles sont récoltées auprès du patient, de sa famille 

et de l’équipe. Par rapport à cela, nous sommes d’avis que l’équipe est une ressource car elle 

dispose de nombreuses informations qui peuvent être utiles à la prise en charge du patient et à 

la prise de décision concernant l’adaptation d’une conduite thérapeutique. Pourtant, nous 

constatons que dans nos articles, l’équipe infirmière ou interdisciplinaire est très peu mise en 

avant en tant que ressource. Ceci nous interpelle car l’infirmière n’est jamais seule dans une 

prise de décision, cela se fait toujours en équipe pluridisciplinaire. Par contre, il est intéressant 

                                                
19 Les « Admiral Nurses » sont spécialisées dans le domaine de la démence  
20 Traduction libre 
21 Ibid. 
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de relever que Hantikainen V. & Käppeli S. (2000). pensent que l’infirmière doit pouvoir 

avoir notion « des conséquences possibles à la suite d’une prise de décision et doit en assumer 

les responsabilités » notamment en ce qui concerne la mise en place de contention. Cette 

donnée nous interpelle et ne peut pas être reprise pour toutes les situations. En effet, lors 

d’une prise de décision concernant un dilemme éthique, la décision se prend en 

interdisciplinarité, les responsabilités sont donc partagées selon son statut de chacun. 

Nous constatons aussi qu’il y a un principe sur lequel l’infirmière devrait aussi se baser lors 

de prise de décision mais qui ne figure quasiment pas dans nos articles. Il s’agit de ses 

connaissances et compétences professionnelles et de son expérience. Hantikainen V. & 

Käppeli S. (2000) explique que si « vous n’avez pas de formation vous ne pouvez pas 

intervenir ». En référence à cela, l’infirmière a suivi une formation, elle devrait donc posséder 

les moyens pour intervenir dans une prise de décision et se référer à ses connaissances, 

compétences et expériences professionnelles.  

Les principes énoncés ci-dessus, sont élémentaires car ils sont valables pour toutes 

situations de soins. Cependant, dans une situation de démence, certains de ces principes tels 

que soutenir les intérêts du patient doivent être encore plus présents, car le patient n’a pas sa 

capacité de discernement, il peut difficilement donner son avis. Le patient va devoir vivre à 

travers nos décisions. De ce fait, il est important que la décision soit prise en mesurant toutes 

les possibilités, les bénéfices et les désavantages, comme le précise l’article d’Eggenberger S. 

K. & al. que les conséquences de la décision soient évaluées. En outre, l’infirmière doit 

trouver le moyen de rendre vivant le patient, dans le sens que c’est une personne à part entière 

malgré ces nombreux troubles cognitifs.  

Dans nos articles, nous avons trouvé des stratégies utiles au processus décisionnels. 

Ces stratégies sont intéressantes car elles peuvent aider l’infirmière lors d’un processus de 

prise de décisions. Il s’agit notamment du modèle téléologique issu de l’article de Bolmsjö I. 

A. & al. (2006), qui comporte quatre étapes : 

1. Identifier et décrire la situation 

2. Identifier et décrire les différentes alternatives possibles 

3. Evaluer les différentes alternatives et décider 

4. Appliquer et évaluer l’alternative choisie 

Nous trouvons que ce modèle est pertinent car il permet d’adopter une attitude réflexive, de 

prendre du recul face à la situation et d’avoir la décision la plus objective possible en tenant 

compte de tous les éléments de la situation. Ce modèle reprend de nombreux point que nous 
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avons traités en amont. Dans l’identification et la description de la situation, cela inclut la 

recherche d’informations, comme les valeurs du patient, la présence des directives anticipées 

etc. Concernant les alternatives, elles permettent ainsi de dégager les bénéfices, les intérêts du 

patient et les enjeux qui sont impliqués lors de la prise de décision. Le fait d’évaluer les 

différentes alternatives a pour objectif de prendre consciences des conséquences d’une 

décision. Ce cheminement par étape, permet ainsi d’aboutir à une décision adéquate pour le 

patient et les différents partis impliqués dans la situation. Ce modèle est, selon nous, utile lors 

d’adaptation concernant une conduite thérapeutique.  

Suite à cela, nous sommes convaincus que ce modèle peut être appliqué dans diverses 

situations de soins. En effet, les situations sont variables, les outils restent les mêmes. Ce 

modèle permet ainsi à l’infirmière de se positionner sur des éléments concrets et de ne pas 

tomber dans une routine concernant la prise de décision. En effet, les situations auxquelles 

nous faisons références dans notre travail, sont des situations casuistiques, c’est-à-dire qu’il 

faut les traiter cas par cas et non pas appliquer des généralités.  

Par rapport à ce modèles proposé, il est important de mentionné que son application prend du 

temps. En effet, à travers nos différents articles, nous avons pu constater qu’une décision 

concernant une adaptation de conduite thérapeutique ne se fait pas immédiatement. 

L’infirmière a besoin de temps pour qu’elle dispose de tous les outils élémentaires à la prise 

de décision. En effet, elle doit collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire ainsi qu’avec le 

réseau social du patient dément afin de récolter des informations concernant son histoire de 

vie, ses valeurs, ses habitudes etc. La récolte d’informations auprès du patient n’est pas 

toujours facile car elle doit pouvoir comprendre son langage verbal et non-verbal perturbé par 

la pathologie et cela peut prendre relativement de temps. De plus, elle doit pouvoir aussi 

identifier les intérêts du patient. Il est important d’ajouter que l’infirmière a aussi pour 

mission de transmettre les données reçues, dans le but d’améliorer la prise en charge et de 

favoriser la continuité des soins.  

Tous ces éléments, s’ils sont menés à bien, facilitent un processus de décision lors d’une 

adaptation d’une conduite thérapeutique ou peuvent permettre la résolution d’un dilemme 

éthique.  

Toutefois, nous pensons que la notion du temps est vraiment importante. Dans la pratique 

l’infirmière ne dispose pas toujours de temps pour récolter toutes les informations nécessaires, 

pour prendre du recul à la situation et pour se positionner. Elle doit faire face à la pénurie, à 

une charge de travail importante et à des contraintes institutionnelles. En conséquence, elle 
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doit être rapidement efficace et développer des stratégies où elle peut rapidement prendre 

position dans le processus décisionnel et s’affirmer auprès du médecin. A ce sujet, nous allons 

développer son rôle infirmier qui, d’ailleurs, n’est pas clairement explicité dans nos articles de 

recherches. En effet, dans les résultats, nous avons trouvé que des éléments qui sous-

entendaient son rôle. Nous l’avons fait émerger à partir des résultats trouvés. 

Tout d’abord, il est essentiel de rappeler le fait que l’infirmière a un rôle médico-

délégué. Toutefois, elle a également un rôle autonome important. Ce dernier doit être reconnu, 

et valorisé. Dans cette sphère autonome, l’infirmière a des responsabilités, notamment envers 

les patients, les familles et sa profession. Elle doit donc utiliser sa liberté d’action. De plus, 

comme nous l’avons cité au début de ce travail, l’infirmière est le pilier central entre toutes les 

parties impliquées dans une situation de soins (patient, familles, médecin, etc.), notamment en 

terme d’informations, puisqu’elle en reçoit de la part de tous les partenaires. L’information est 

un élément capital dans la prise en charge d’un patient âgé dément car comme le dit Teeri & 

al. (2008), ces personnes ont de la difficulté à s’exprimer, à faire leur choix et à 

communiquer. De ce fait, les infirmières ont besoin d’informations concernant les souhaits, 

valeurs et intérêts du patient. Ces informations peuvent être fondamentales et peuvent, selon 

Burton J. & Hope K. W. (2005), influencer une prise de décision. Dans l’article Eggenberger 

S. K. & Nelms T.P. (2004) concernant la mise en place ou non d’hydratation et nutrition 

artificielles, il est mentionné que le dialogue avec les divers participants a pour but de trouver 

un consensus entre diagnostic et pronostic, bénéfices et désavantages des différentes options 

de traitements, et la « signification des termes chargés émotionnellement »22 comme par 

exemple ; la qualité de vie, l’alimentation et la mort. Ces mêmes auteurs relèvent également 

que les infirmières doivent informer les familles de la physiologie de la mort lors d’un stade 

avancé de la maladie d’Alzheimer. Cette donnée est intéressante, mais il est important de 

préciser que l’infirmière doit informer les familles de la situation globale et de l’évolution du 

patient. Elle doit également répondre aux questions et inquiétudes concernant la maladie. Ceci 

dans le but de les intégrer dans le projet de soins du patient et de travailler en partenariat dans 

une perspective décisionnel. A partir de ces éléments, nous pouvons faire émerger une partie 

du rôle infirmier dans la prise de décision:  

Il s’agit de : - favoriser la communication verbale et non verbale entre le patient et la famille 

afin de maintenir le lien social ; - récolter le plus d’informations concernant la situation 

                                                
22 Traduction libre d’Alexandra Desponds et de Fanny Martinetti 
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actuelle du patient, sa vie, son réseau social ; - donner des informations générales et ciblées 

sur la problématique de santé que ce soit au patient, ou au personnel soignant ; - être à 

l’écoute du patient et des divers intervenants ; - collaborer avec tous les intervenants de la 

situation et être à la recherche de l’opinion de chacun.  

Les éléments énumérés ci-dessus font références aux compétences de base d’une infirmière en 

soins généraux ainsi que de la déontologie infirmière. Les points ci-dessus reprennent, 

notamment, le concept de partenariat. Cependant, dans des situations de démence, cette 

dimension doit être encore plus présente car, comme nous l’avons vu précédemment, le 

patient dément peut avoir de la difficulté à exprimer ses désirs et besoins. Ils n’ont plus 

totalement leur capacité de discernement, ils ne peuvent donc plus prendre des décisions et ils 

ne peuvent pas assumer les conséquences de leur décision.  

Pour les personnes souffrant de démence, la sphère émotionnelle persiste malgré toutes les 

dégénérescences. En conséquence, ils la vivent très fort. L’infirmière doit donc pouvoir 

décoder la communication non verbale (et verbale si le patient peut encore s’exprimer) dans le 

but de pouvoir le comprendre, soutenir et protéger ses intérêts. Elle pourra aussi mettre en 

place des interventions si nécessaire. Le patient souffrant d’Alzheimer peut, notamment, avoir 

des délires et des hallucinations, mais il peut également être dans un état dépressif23. 

L’infirmière doit être attentive aux émotions du patient, qu’elles soient de plaisir ou de 

souffrance. 

En ce qui concerne le rôle de l’infirmière, nous aimerions ajouter un élément qui ne figure pas 

explicitement dans nos articles. Il s’agit de son statut de praticienne réflexive qui est, selon 

nous, l’essence même de cette profession. En effet, malgré le fait qu’elle ait un rôle médico-

délégué, elle a des responsabilités à tenir dans un processus de prise de décision. Lors de 

dilemmes éthiques, l’infirmière doit se saisir de sa sphère autonome afin de développer son 

argumentation auprès du médecin, dans le but de soutenir et protéger les intérêts du patient. 

De ce fait, l’infirmière doit considérablement travailler avec le réseau social du patient 

dément. L’infirmière, en prenant conscience de ses compétences pourra améliorer son travail 

d’argumentation auprès des différents collaborateurs.  

                                                
23 Selon Vivre avec la maladie d’Alzheimer (p. 41 et 43) 
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En conclusion de la discussion, concernant le processus décisionnel, nous nous plaçons d’un 

point de vue infirmier. Cependant, dans la pratique, il ne faut pas oublier que celui qui a le 

plus grand pouvoir décisionnel, après le patient non discernant ou son représentant légal, c’est 

le médecin. Tout ce qui est explicité et discuté en amont, permettrait ainsi à l’infirmière 

d’affirmer son jugement clinique auprès du médecin en ayant des arguments pour consolider 

ses propos. Cela permettrait également un gain de temps au médecin, qui suite au travail de 

l’infirmière et de l’équipe, ne lui resterait seulement qu’à prendre la décision finale selon son 

code déontologique, ses valeurs et les données avancées par l’infirmière et l’équipe 

pluridisciplinaire. Les premières expériences de prise de décision en utilisant un modèle 

prendraient du temps, mais au final, sur le long terme, il y aurait gain de temps pour l’équipe 

soignante, le médecin, le patient et sa famille.  

Cependant, nous sommes d’avis qu’il faudrait que les infirmières puissent bénéficier, si elles 

le souhaitent, d’une formation spécifique sur les stratégies et outils à utiliser à bon escient qui 

faciliteraient le processus de prise de décision.  

Limites de la revue de littérature et perspectives de recherche 

Nous avons relevé des limites à notre revue de littérature. La première est le fait que les 

articles proviennent de divers pays qui n’ont pas le même système socio-sanitaire.  Il y a peut-

être donc des différences de prise en charge selon les pays et une autre philosophie de soin. 

Cela pourrait faire l’objet d’une étude. 

Une autre limite est le fait que nous n’avons pas trouvé de recherches sur notre thématique 

avec des buts d’étude répondant directement à notre problématique, notamment par rapport au 

rôle infirmier. Nos résultats auraient pu être ainsi plus pertinents et représentatifs. Suite à cela, 

nous proposons diverses perspectives de recherche. La première serait de développer et 

d’observer la place de l’infirmière au sein d’une équipe pluridisciplinaire lors d’une prise de 

décision. La deuxième serait de développer le rôle de l’infirmière dans un processus de prise 

de décision dans le contexte spécifique de l’EMS. En effet, le médecin est moins présent dans 

ce contexte là et l’infirmière a probablement un rôle différent. A-t-elle plus de poids et 

d’impact dans le processus décisionnel ? 
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8 Conclusion  

Les apports théoriques que nous avons eus, au fil de notre formation, nous ont sensibilisés à 

l’importance que la discipline infirmière soit reconnue. Pour cela, il faut que les sciences 

infirmières soient développées et la recherche en est un moyen. En effet, comme le soulignent 

Loiselle C. G. & Profetto-McGrath J. (2007) :  

La recherche infirmière peut contribuer à résoudre les problèmes qui se posent dans toutes 

sortes de situations. Elle permet par exemple d’évaluer s’il est nécessaire d’intervenir, de 

repérer les facteurs dont il faut tenir compte dans la planification des soins infirmiers, de 

prévoir les résultats probables des interventions, de prévenir les résultats indésirables, de 

donner des conseils pour améliorer la santé des personnes qui reçoivent des soins et de 

favoriser les activités visant à promouvoir la santé. Certes, les infirmières participent déjà à 

toutes ces activités ; les résultats de recherche accroissent toutefois la probabilité d’obtenir les 

résultats escomptés. (p.5) 

La formation Bachelor peut aider à cela, en stimulant les étudiants à découvrir et utiliser ces 

banques de données. En effet, cela nous poussera sûrement à retourner chercher des études, 

dans notre pratique professionnelle future, par exemple lorsque nous nous interrogerons sur 

des questions ou problèmes cliniques au quotidien. Un étudiant est un futur professionnel et 

l’avenir de la profession ! 

Au fil du travail, nous avons pu réaliser de nombreux apprentissages. Nous avons appris à 

conduire des recherches sur des bases de données. Cela est un élément important puisque par 

la suite, en tant que professionnelles, nous serons, de plus en plus, amener à les utiliser. C’est 

un avenir pour les sciences infirmières comme nous l’avons dit en amont. Ensuite, nous avons 

appris à critiquer des articles et à en voir la crédibilité. C’est aspect était très intéressant car, 

dans la littérature, nous trouvons une quantité d’articles mais certains ne nous semblent pas 

très fiables. 

Un autre apprentissage a été de collaborer efficacement.  Il était élémentaire de travailler cet 

axe. Il nous a appris à partager nos connaissances, nos opinions, les argumenter et à prendre 

position. Cela nous a permis de continuer à développer nos compétences infirmières 
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notamment en lien avec le jugement clinique. Dans l’ensemble, la collaboration s’est bien 

déroulée. 

Nous avons trouvé un fonctionnement correspondant à nos manières de travailler réciproques, 

ce qui a été un point réellement positif et aidant. Nous nous fixions des objectifs, avec des 

dates limites, parfois repoussées certes, mais les objectifs globaux fixés ont toujours été 

atteints.  

Nous aimerions ajouter un autre apprentissage réalisé lors de ce travail, c’est le fait que nous 

avons développé notre anglais professionnel. Cela est un élément non négligeable car 

l’ensemble des articles de recherche et des récits concernant la discipline infirmière sont écrits 

dans cette langue. Le fait d’avoir eu beaucoup de lectures anglaises n’a pas été facile mais 

nous a vraiment aidé pour notre future profession, car c’est une langue internationale et 

courante dans le médical. 

Avant de conclure définitivement ce travail, nous aimerions relevé un point qui nous semble 

fondamental. Il concerne nos propres valeurs. En effet, nous avons tous des limites et des 

valeurs personnelles (en lien avec notre religion, éducation, culture, personnalité…) et 

professionnelles différentes. Notre cheminement réflexif, d’ailleurs, a commencé lorsque nos 

propres valeurs ont étés touchées par des situations de soins « choquantes » à nos yeux. De ce 

fait, nous avons pris conscience que, tant que nous nous interrogerons au quotidien sur notre 

propre pratique infirmière et celle des autres, cela permettra de nous remettre en question, de 

nous faire avancer et de faire évoluer la profession infirmière.  
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