
Laure CHARDON & Maud PAVILLARD 

PROGRAMME DE FORMATION BACHELOR 

EN SOINS INFIRMIERS

Travail de bachelor présenté a la 

Haute Ecole de la Santé La Source 

LAUSANNE 

Octobre 2009 

Directrice du travail de bachelor: 

Marianne CHAPPUIS



Travail de Bachelor Laure Chardon & Maud Pavillard 
Facteurs impliqués lors de toucher affectif                                                                                                                

0 

Table des matières 

I. Introduction ..................................................................................................................................... 1 
II. Problématique ................................................................................................................................ 2 

2. Argumentation ............................................................................................................................ 2 
3. Définition des concepts ............................................................................................................... 3 

III. Méthode de recherche .................................................................................................................. 4 
1. Méthodologie de recherche ........................................................................................................ 4 
2. Critique des bases de données.................................................................................................... 6 

IV. Résultats ........................................................................................................................................ 6 
V. Analyse critique des articles ........................................................................................................ 10 

1. Texte 1:....................................................................................................................................... 10 
2. Texte 2:....................................................................................................................................... 11 
3. Texte 3:....................................................................................................................................... 11 
4. Texte 4:....................................................................................................................................... 12 
5. Texte 5:....................................................................................................................................... 13 
6. Texte 6:....................................................................................................................................... 14 
7. Texte 7:....................................................................................................................................... 15 
8. Texte 8:....................................................................................................................................... 15 
9. Texte 9:....................................................................................................................................... 16 
10. Texte 10:................................................................................................................................... 17 
11. Remarque générale ................................................................................................................. 17 

VI. Synthèse des résultats................................................................................................................. 18 
1. Classification et nomenclature du toucher ............................................................................. 18 
2. Facteurs impliqués .................................................................................................................... 18 

VII. Discussion et perspectives......................................................................................................... 22 
1. Réponse à notre question de recherche................................................................................... 22 
2. Propositions et recommandations ........................................................................................... 23 
3. Perspectives pour la recherche ................................................................................................ 23 
4. Limites de notre revue de littérature : .................................................................................... 24 

VIII. Conclusion ................................................................................................................................ 25 
Bibliographie .........................................................................................................................................  
Annexes ..................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.



Travail de Bachelor Laure Chardon & Maud Pavillard 
Facteurs impliqués lors de toucher affectif                                                                                                                

1 

I. Introduction 

Dans ce travail, le choix de notre sujet se base sur les expériences professionnelles qui nous ont 

amenées à nous interroger sur un acte inévitable dans les soins : toucher. Nos pratiques de stages et 

huit années en Etablissement Médico-Social (EMS) gériatrique et psycho-gériatrique en tant 

qu’aide-infirmière de l’une de nous, nous a conduit à cibler notre problématique dans le cadre de la 

population âgée en institution gériatrique.  

Dans les soins, cet acte est très souvent considéré comme ordinaire (Routasalo, 1999, p.848) par son 

aspect technique au détriment de son aspect relationnel (Blanchon, 2006, p.14). Cependant, toucher 

n’est pas anodin car il applique le principe d’actions réciproques : selon la 3ème loi de Newton 

(Routasalo, 1999, p.843), une personne qui touche quelque chose ou quelqu’un, est également 

touchée à son tour. Cela implique des facteurs personnels de chaque protagoniste, influençant 

l’interprétation du toucher. De plus, cette dernière va être modifiée selon les règles inhérentes à 

l’environnement où le contact à lieu. Nous pensons que la personne âgée est fragile face au toucher. 

Elle accepte très souvent le contact des soignants, comme un aspect obligatoire, (Routasalo, 1999, 

p.848) par nécessité au vue de sa dépendance. De plus, dans le cadre de l’EMS, les personnes âgées 

ont généralement un besoin d’aide plus important dans leurs Activités de la Vie Quotidienne (AVQ) 

donc une utilisation du toucher plus importante. D’où notre pertinence à mettre en lumière les 

variables engagées dans l’expérience du toucher affectif. Dans le but d’en prendre conscience, 

d’optimiser sa pratique et son potentiel relationnel dans l’approche soignant/soigné. 

Nous avons alors formulé notre problématique ainsi :   
Quels sont les facteurs impliqués dans l’utilisation et la perception du toucher affectif entre 

l’infirmière et la personne âgée en Etablissement Médico-Social gériatrique? 

Dans notre revue de littérature, nous développerons et argumenterons notre réflexion en nous 

appuyant sur des articles scientifiques et nous définirons les concepts du toucher et de la personne 

âgée. Nous expliquerons, ensuite, la méthodologie qui nous a permis de sélectionner ces articles en 

lien avec notre sujet. Puis, nous présenterons les articles sélectionnés, sous forme de tableaux, 

émettrons une analyse critique sur chacun d’eux et ferons une synthèse de leurs résultats. Nous vous 

emmènerons dans un moment de discussion et de perspective. Nous conclurons par la synthèse de 

nos apprentissages lors de notre travail bachelor. 



Travail de Bachelor Laure Chardon & Maud Pavillard 
Facteurs impliqués lors de toucher affectif                                                                                                                

2 

II. Problématique

1. Contexte et origine de notre questionnement 

Nos personnalités « tactiles », nous ont permis de constater que le toucher affectif était important 

dans les soins. Cette nature du toucher rend la relation plus chaleureuse et ce climat devient propice

aux échanges et à la récolte d’informations, favorisant une prise en soins globale. Cependant, nous 

nous sommes aperçues qu’il était parfois difficile de trouver la bonne distance dans la relation avec 

le patient. En effet, l’approche relationnelle ne se limite pas au regard et à la voix, mais également au 

toucher, lors de nos actes infirmiers. Ce contact physique n’est pas anodin, « Il est une action intime 

qui implique une invasion de l’espace personnel et privé des individus. » (Gleeson & Timmins, 

2005, p.69). Nous avons remarqué que l’implication de soi met en jeu des facteurs individuels, 

créant des perceptions et des sensations positives ou négatives, rendant l’utilisation du toucher 

parfois difficile et/ou ambigüe. Nous avons pu également constater que l’environnement et le 

contexte, dans lequel le toucher était donné, transmettaient des modifications dans l’émission et la 

réception du toucher. Nous nous sommes alors interrogées sur quels sont les facteurs impliqués dans 

le toucher lors de soins infirmiers auprès de la personne âgée institutionnalisée. Nos objectifs sont de 

mettre en évidence ces facteurs et de démontrer qu’ils ont un impact sur l’utilisation et la perception 

du toucher affectif. Le but est de faire prendre conscience que le toucher est une action complexe qui 

peut prendre un sens positif ou négatif. 

2. Argumentation 

a) argumentation en fonction des soins infirmiers 

De nos jours, l’infirmière a un rôle propre, spécifique et proclamé par une législation. Les soins 

relationnels, appartenant au rôle propre de l’infirmière sont souvent dévalorisés, ignorés au profit des 

soins techniques, car l’ensemble des soins infirmiers effectués au quotidien ne sont pas retenus 

comme étant nécessaires car ils sont difficilement évaluables. Par conséquent, le toucher affectif fait 

partie intégrante des soins infirmiers. Cependant, l’aspect affectif ne peut être dissociés de l’aspect 

technique et c’est ce que postule le nouveau décret de compétence infirmière du 11 février 2002 : 

« …pour soigner les Hommes, les infirmières doivent non seulement être d’habiles et 
intelligentes techniciennes mais aussi d’excellentes spécialistes de la relation humaine, car 
soigner constitue par essence l’expression de l’art infirmier. Il ne peut ni se mesurer ni se 
chiffrer. »  (Blanchon, 2006 p. 92)  

b) argumentation de la pertinence de la question en fonction du contexte socio-sanitaire et 

professionnel 

L’évolution des nouvelles technologies dans les soins et une meilleure connaissance des maladies a 

augmenté l’espérance de vie, engendrant un vieillissement de la population. En Suisse, pour la 

période 1998-2003, l’espérance de vie était de 82,8 ans pour les femmes et de 77,2 ans pour les 

hommes selon Office fédéral de la statistique (OFS). Cependant, l’avancée dans l’âge accroît le 

risque de tomber malade et les incapacités entrainant des soins et des besoins d’aide plus élevés dans 

les AVQ. Le contact avec la personne âgée dans les soins est presque inévitable et l’utilisation du 

toucher devient inéluctable à travers les soins techniques et/ou relationnels du personnel soignant.  
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c) argumentation en fonction de nos expériences 

Notre choix s’est porté sur la personne âgée en EMS car c’est dans cet environnement que nous 

avons eu le plus d’expériences. 

Nous avons pu observer que l’entrée d’un patient dans un établissement n’est pas toujours évidente. 

Au début, souvent, le personnel démontre une concentration particulière quand à ses demandes et à 

ses besoins pour qu’il s’adapte au mieux et se sente comme chez lui. Cependant, peu à peu, cette 

attention s’estompe et nos gestes ont tendance à s’automatiser entraînant une dépersonnalisation du 

patient. Le toucher devient « …déshumanisé, désignant tout les gestes utiles, quotidiens et 

répétitifs. » (Bonneton-Tabariés & Lambert-Libert, 2006, p.87). De plus, cette déshumanisation est 

renforcée par le contexte politico-économique actuel qui diminue la quantité de personnel en EMS, 

entraînant des pressions et du stress. Ces conditions de travail épuisent le personnel qui se protège 

par un désengagement émotionnel de la relation (situation personnelle en annexe 2). 

En résumé, la complexité du toucher, la reconnaissance de l’approche relationnelle dans le rôle 

propre infirmier, l’augmentation des besoins de la personne âgée et le contexte dans lequel se situe le 

soin, renforcent la pertinence de notre sujet de recherche. 

3. Définition des concepts

a) Toucher  

Le terme toucher est à la fois un verbe et un nom. Dans le dictionnaire le Petit Larousse illustré 

(2000, p.1018-1019) sous sa forme verbale, il signifie : « 1. Mettre la main au contact de quelque 

chose, de quelqu’un pour apprécier son état, sa consistance, sa chaleur etc. 2. Entrer, être en contact 

physique avec quelque chose ou quelqu’un. (…) 4. Entrer en relation ; communiquer avec (…) ». 

Sous sa forme nominale, il désigne : «1. Sens grâce auquel on perçoit la présence des objets, la 

pression, le froid et la chaleur par contact avec la peau. 2. Impression produite par un corps que l’on 

touche (…) ». 

Le toucher infirmier est de nature pathique par opposition à gnostique (Bonneton-Tabariés & 

Lambert-Libert, 2006, p.75). Le professionnel qui touche dans le but de savoir, de diagnostiquer est 

de caractère gnostique. A l’inverse, le toucher qui cherche à communiquer une intentionnalité, qui ne 

veut pas découvrir un symptôme mais établir un contact est de caractère pathique. 

b) Personne âgée 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il n’est pas possible de donner une définition de 

la « personne âgée » qui serait homogène dans tous les contextes. Biologiquement, le vieillissement 

est un processus continu de la naissance à la mort. Socialement, les caractéristiques du vieillissement 

varient selon le contexte culturel et d’une génération à l’autre. Et économiquement, la personne âgée 

est définie en fonction de la retraite. 
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Dans nos textes, aucune définition n’a été donnée concernant la personne âgée, toutefois dans la 

recherche de Boudreault & Ntetu (2006) les « personnes âgées fragiles » sont définies comme des 

« (…) personnes qui risquent de subir une détérioration au cours d’une hospitalisation, dont l’état de 

santé nécessite un volume croissant de services ou qui présentent des déficiences aux plans mental, 

émotif et fonctionnel. » (p.53).

III. Méthode de recherche

Dans le but de rendre notre méthodologie de recherche visible et claire, nous allons vous la présenter 

de manière chronologique. A la suite de quoi, nous ferons une critique des méthodes de recherche et 

bases de données utilisées.  

1. Méthodologie de recherche 

Dans un premier temps, ne sachant pas utiliser les bases de données, nous sommes allées consulter 

les catalogues de bibliothèques du Centre de Documentation Haute Ecole de la Santé La Source 

(CEDOC) et du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) en introduisant le mot 

« toucher » pour lancer la recherche. Ainsi, sur un total de 30 articles trouvés, nous en avons 

sélectionné 3 en fonction des titres et des résumés mis à notre disposition : Andrieu, B. 2007 ; 

Nectoux-Lannebere, M. 1995 et Prayez, P. 2006. Nous avons utilisé ces articles pour poser notre 

problématique de départ. Cependant, il s’agissait d’articles de type vulgarisation, c’est pourquoi 

nous ne les avons pas sélectionnés pour notre travail final. 

Puis, nous avons eu la possibilité de suivre deux cours sur l’utilisation des bases de données Medline 

(ou PubMed), INIST Articlesciences, CINAHL database et Banque de Données en Santé Publique 

(BDSP) donnés à la Haute Ecole de la Santé La Source. Très vite, nous avons écarté la base de 

données INIST en raison de sa complexité d’utilisation et du peu de résultats obtenus lors de son 

utilisation.  

Nous avons, ensuite, effectué nos recherches sur les bases de données Medline, CINAHL et BDSP 

avec pour seuls mots clé « toucher et infirmier » ce qui nous a mené à une multitude de résultats qui 

n’étaient pas toujours en lien avec notre sujet. Nous nous sommes alors aidées du site web 

HONselect pour trouver les thésaurus anglais des mots : toucher, contact, communication non-

verbale, infirmier, soins, relation et personnes âgées, mais seules certaines associations de ces mots 

nous ont menées à des résultats concluants. Nous avons choisi de présenter le fruit de ces recherches 

dans le tableau 1, permettant ainsi une meilleure visualisation des résultats en fonction des bases de 

données, des mots clés et des limitations utilisées.  
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Tableau 1 

Bases de 

données 

Mots clés Limitations  Résultats obtenus Type 

Medline 
PubMed 

Toucher 
Infirmier 
P. âgées  

Humain 
Full texte 
15 dern. ans 
Français 
Anglais

• Blanchon C. (2006) ………………………………………………
• Boudreault, A. & Ntetu, A. L. (2006) ……………………………
• Bush, E. (2001) ………………………………………………….. 
• Chang, S.O. (2001)  ……………………………………………... 
• Claris-Verhallen, W., Kerkstra, A. & Bensing J.M. (1999)  ……. 
• Edvardsson, J. D. & Sandmon, P.-O. & Rasmussen, B. H. (2003)  
• Edwards, S.C. (1998)  ……………………………………………
• Gleeson, M. & Timmins, F. (2004)  …………………………….. 
• McCann, K. & McKenna, HP. (1993)  ………………………….. 
• Meehan, T. C. (1998) ……………………………………………. 
• Routasalo, P. (1996) ……………………………………………... 
• Routasalo P, & Lauri S. (1996) ………………………………….. 
• Routasalo, P. & Isola, A. (1998)  ………………………………...

• Livre 
• Recherche 
• R. de littérature 
• Recherche 
• Recherche 
• Recherche 
• Recherche 
• R. de littérature 
• Recherche 
• Recherche 
• Recherche 
• Recherche 
• Recherche 

Toucher  
P. âgées 
Infirmier

Anglais 
Français 

• Claris-Verhallen, W., Kerkstra, A. & Bensing J.M. (1999)  ……. 
• Gleeson, M. & Timmins, F. (2004)  …………………………...... 
• McCann K, McKenna HP. (1993) ………………………………. 
• Routasalo, P. (1999) ……………………………………………... 
• Van Dongen, E. & Elema, R. (2001) …………………………..... 
• Watson, R. (2005)  ………………………………………………. 
• Davidhizar, R. & Newman Giger, J. (1996)  ……………………. 

• Recherche 
• R. de littérature 
• Recherche 
• R. de littérature 
• Recherche 
• Vulgarisation 
• R.de littérature 

CINHAL

Contact  
P. âgées

Anglais 
Français

• Gleeson, M. & Timmins, F. (2005) ……………………………... 
• Routasalo, P. & Isola, A. (1998) ………………………………....

• R. de littérature 
• Recherche 

BDSP 
Toucher  Anglais 

Français 
• Blanchon, C. (2006) …………………………………………....... 
• Bonneton-Tabariés, F. & Lambert-Libert A. (2006) …………..... 
• Fredriksson, L. (1999) …………………………………………... 
• Landry N. (1989) .......................................................................... 

• Livre 
• Livre 
• R. de littérature 
• Vulgarisation 

De ces 21 articles mis en avant, nous avons gardé les textes parus dans les 10 dernières années, en 

affinant nos critères, ne gardant que les revues de littérature et les recherches. Nous avons également 

écarté les textes de Chang, S.O. (2001), car il consistait en une étude effectuée en Corée du Sud, ce 

qui nous a paru être moins pertinent dans notre questionnement, celui de   

Van Dongen, E. & Elema, R. (2001) car les auteurs n’étaient pas infirmier et leur texte était conçu 

selon une approche anthropologique très complexe et celui de Bush E. (2001), car l’auteur n’avait 

pas considéré les infirmières comme sujet d’étude. 

Ainsi nous avons gardé les 4 textes suivants : Fredriksson, L. (1999), Claris-Verhallen, W.,  

Kerkstra, A. & Bensing J.M. (1999), Boudreault, A. & Ntetu, A. L. (2006),  

Edvardsson, J. D., Sandman, P.-O. & Rasmussen, B. H. (2003). Nous avons mis en évidence que 

Routasalo et Gleeson & Timmins avaient beaucoup écrit sur le thème du « toucher », ce qui nous 

mène à penser que ces professionnels ont une bonne connaissance du sujet et nous conforte dans 

notre choix de leurs 3 articles (Gleeson, M. & Timmins, E. 2004 et 2005 ;  Routasalo, P. 1999).  

Nous n’avons pas consulté de périodiques, au cours de notre travail, considérant que nous 

bénéficions de suffisamment d’articles par nos recherches sur les bases de données.  
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Nous avons également eu des échanges avec des collègues étudiantes qui avaient choisi un sujet 

proche au notre. Cela nous a permis d’échanger le fruit de nos recherches et d’appuyer le choix des 

articles de Routasalo, P. (1999) et Edwards, S.C. (1998).  

Enfin, nous avons effectué une grille comparative des bibliographies des 10 textes sélectionnés, 

(dont les plus cités sont en annexe 3), et avons remarqué que les textes de McCann, K. & McKenna, 

HP. (1993) et Routasalo, P. (1996) étaient cités par la majorité des auteurs retenus, nous en avons 

alors conclu qu’il s’agissait de 2 textes importants dans la recherche sur le toucher. 

2. Critique des bases de données 

Premièrement, nous tenons à mettre en avant les avantages d’avoir pu bénéficier des cours 

concernant la recherche sur les bases de données. Pour nous, cela a représenté un gain de temps 

considérable et nous a épargné trop de recherches laborieuses. Nous avons constaté que la recherche 

sur les bases de données, tel que Medline, nécessitait de bonnes connaissances en anglais.  

Nous avons rencontré quelques difficultés pour obtenir les textes intégraux sur les bases de données, 

à savoir, après avoir sélectionné divers textes, nous nous sommes rendues compte qu’il ne nous était 

pas possible de bénéficier de l’intégralité de l’article. Nous avons alors fait appel aux bibliothécaires 

et sommes allées sur le site intranet de la Haute Ecole de la Santé La Source, afin d’accéder 

gratuitement aux textes intégraux en passant par les abonnements de l’école aux diverses revues. Un 

seul des textes que nous avons sélectionné était payant. 

Nous avons pu constater qu’il existait un grand nombre de base de données et que cela offrait la 

possibilité d’avoir un choix plus vaste de texte tout en restant dans le domaine des soins infirmiers. 

Cependant, nous avons eu des difficultés quant à l’utilisation de la BDSP et d’INIST. Nous avons 

trouvé leurs présentations sur le web complexes et de ce fait, sans doute, n’avons nous trouvé que 

peu de textes sur ces 2 bases de données. L’une de nous a eu plus de facilité à l’utilisation de 

Medline et l’autre s’est sentie plus à l’aise sur CINAHL. Nous retiendrons ces 2 bases de données 

comme principales pour nos recherches, car les textes trouvés sur Medline et CINHAL 

correspondaient mieux à des recherches scientifiques, c'est-à-dire qu’il s’agissait d’articles de 

recherche ou de revues de littérature. Nous regrettons de ne pas avoir pu mettre des limites 

concernant le type de texte, à savoir livre, revue de littérature, article de recherche ou article de type 

vulgarisation, il s’agirait d’une amélioration appréciable lors de recherches sur les bases de données. 

IV. Résultats 

Nous allons présenter dans le tableau 2, les 6 articles de recherche sélectionnés, classés par date de 

parution, en mettant en avant, les buts et questions de recherches, les principaux résultats et les 

compléments d’information et retombée sur la pratique infirmière. Puis nous procéderons de la 

même manière, dans le tableau 3, pour les 4 revues de littérature retenues. 
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Tableau 2 : Contenu des 6 articles de recherche sélectionnés 

Articles retenus Buts et questions Principaux résultats Compléments & retombée Autre 
Texte 1:  
McCANN, K. & 
McKENNA, H. P. 

(1993) 

Journal of Advanced 
Nursing

Découvrir la quantité et le type 
de toucher infirmier (inf.) reçu 
par des personnes âgées (p.â.) 
et évaluer les perceptions des 
p.â.. 

- Il y a plus de toucher instrumental que 
d’expressif dans les soins.  

- Le toucher expressif à plus lieu aux 
extrémités du corps et est souvent perçu 
comme négatif. 

- Le toucher instrumental est perçu comme 
neutre ou positif (l’inf. a une « licence » 
pour toucher). 

- Le toucher aux jambes, visage, épaules, 
bras et mains sont les moins bien perçus.

- Avoir conscience de l’importance du 
toucher et que tout les patients n’a sont 
pas réceptif.  

- L’inf. doit être sensible au langage 
verbal et non-verbal des patients et 
prendre des précautions pour le toucher 
des jambes, visage, et secteur autour des 
épaules. 

- Enseigner aux étudiants inf. 

- Irlande 
- Auteurs inf. 
- Facteur Impact 
   revue : 1.654 

Texte 2 :  
ROUTASALO, P.   

(1996) 

Journal of Advanced 
Nursing

Mise en lumière du « toucher 
non nécessaire » dans les soins 
aux p.â. 
- Dans quelles situations 

l’inf. et la p.â. se touchent-
ils ? 

- Où se touchent-ils ? 
- Que disent-ils quant ils se 

touchent ?

- Le toucher est surtout utilisé lors de 
communication personnelle. Il est utilisé 
pour souligner, attirer l’attention ou 
intensifier le langage verbal.  

- Certaines inf. sont plus habiles avec 
l’utilisation du toucher. 

- Les résultats fournissent des indices de 
valeurs pour le nouveau développement 
du soin inf. chez les p.â., ainsi qu’une 
analyse des activités inf.. 

- Finlande 
- Auteur inf. 
- Facteur Imp. 
   revue : 1.654 

Texte 3 :  
EDWARDS, S.C.  

(1998) 

Journal of Advanced 
Nursing

Découvrir les perceptions de 
l’espace et du toucher des inf. 
et des patients pendant leur 
interaction. 
- Comment les patients et les 

inf. perçoivent l’utilisation 
du toucher et les possibles 
abus dans les rencontres ?

- Les patients seront plus vexés par 
l’invasion de leur espace physique 
(armoire, habits) que personnel (intimité) 
car il pense que l’invasion dû second est 
inévitable quand on est malade. Cependant 
l’âge et le genre tant du personnel que du 
patient ont des influences sur les 
perceptions du toucher inf. et patient. 

- La construction de l’environnement est 
cruciale dans le fait de considéré le toucher 
comme un comportement acceptable ou 
inacceptable.  

- Il existe un conflit entre la socialisation 
primaire de la société, où des tabous sont 
fixés concernant où est quand il faut 
toucher et la socialisation profession-
nelle, où il y a transgression des normes 
sociales pour permettre à des situations 
d’arriver ou les frontières sont soigneu-
sement contrôlées. 

- Prendre conscience que le toucher peut 
être un moyen de contrôle (pouvoir) 
créant une relation de dominé/dominant. 

- Angleterre 
- Auteur physio. 
- Facteur Imp. 
   revue : 1.654 
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Articles retenus Buts et questions Principaux résultats Compléments & retombée Autre 
Texte 4 :  
CLARIS-
VERHALLEN, W., 
KERKSTRA, A. & 
BENSING J.M.   

(1999) 

Journal of Advanced 
Nursing

Examiner la communication non-
verbale dans les soins aux p.â.. 
- Dans quelle mesure les inf. 

utilisent-elles la communication 
non-verbale ? 

- Comment les comportements 
non-verbaux sont en lien avec 
la communication verbale inf.? 

- Les comportements non-
verbaux ont-ils un lien avec le 
lieu de travail de l’inf. et avec le 
type de soins fourni ? 

- Dans 40% des rencontres il y a 
du toucher affectif. Ce type de 
toucher représente 1 à 5% du 
temps de la rencontre.  

- Le toucher affectif à lieu lors de 
communication verbale 
affective.  

- La recherche future devrait prendre en compte 
tant l’inf. que le patient.  

- Il faudrait examiner les effets de la 
communication verbale sur le comportement 
non-verbal.  

- Pays-Bas 
- Auteur inf. 
- Facteur imp. 
   revue : 1.654 

Texte 5 :  
EDVARDSSON, J. 
D. & SANDMAN, 
P.-O. & 
RASMUSSEN, B. H. 

(2003) 

Journal of Clinical 
Nursing

Mettre en lumière les signifi-
cations du toucher inf. auprès des 
p. â. 

- L’utilisation du toucher est une 
expérience de transformation. 

- Perception d’être une personne 
et un professionnel de valeur 
qui n’est plus impuissant face 
aux corps souffrants des p.â.  
mais qui a gagné le pouvoir de 
soulager. 

- Capacité de voir le patient 
derrière la maladie et de le 
considérer comme un être 
humain.  

- Pour toucher les gens souffrant de troubles 
cognitifs, il faut une certaine considération 
morale. 

- Il ne faut pas considérer comme acquis le droit 
de toucher les patients.  

- Important d’interpréter les signes de malaise 
afin d’arrêter d’octroyer le toucher 

- La communication verbale peut-elle confondre 
ou amplifier le toucher ? 

- Chaque personne donnant les soins formels 
peut-elle donner le toucher ? 

- Suède 
- Auteur inf. 
- Facteur imp. 
   revue : 1.376

Texte 6 :  
BOUDREAULT, A. 
& NTETU, A. L.  

(2006) 

Recherches en Soins 
Infirmiers

Décrire les effets du toucher 
affectif sur l’estime de soi de la 
p.â. hospitalisée. 
- identifier les réactions de la p.â. 

qui traduisent une hausse ou 
une baisse de l’estime de soi. 

- identifier les modalités du tou-
cher affectif qui influencent 
positivement ou nég. l’estime 
de soi. 

- Les propos des sujets indiquent 
avec évidence que le toucher 
affectif à des effets sur l’estime 
de soi et que ceux-ci sont 
d’avantages positifs que 
négatifs.  

- Des modalités du toucher, la 
plus appréciées est de placer la 
main sur l’épaule.

- L’étude devrait être reprise et étendue à une 
plus large population. 

- Recruter plus d’inf. et choisir plusieurs milieux 
d’étude. 

- Inclure d’autres disciplines. 
- Mesurer le niveau de l’estime de soi avant et 

après l’intervention. 
- Prendre une investigatrice inconnue du milieu. 
- Vulgariser la pratique du toucher affectif et 

l’intégrer systématiquement dans les soins inf..  
- Sensibilisations des enseignants, pour préparer 

les futures inf. sur son utilisation systématique.

- Canada 
- Auteurs  inf. 
- Pas de facteur  
   imp. de revue 
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Tableau 3 : Contenu des 4 revues de littératures sélectionnées 

Articles retenus Buts et questions Principaux résultats Compléments & retombée Autre

Texte 7 :  
FREDRIKSSON, L.  

(1999) 

Journal of Advanced 
Nursing

Développer une compréhension 
ontologique et théorique de la 
présence, du toucher et de l’écoute 
dans les conversations de soins.  
- Développer chaque concept 
- Tenter de décrire la relation entre 

les concepts

- Il existe 3 types de toucher : le toucher 
de tâche orienté, le toucher soins et le 
toucher protecteur, tous ne sont pas 
propices à la communication.  

- Les 3 concepts servent à relier, connecter 
les gens.

- Attention aux problèmes d’interprétation.  
- Utiliser le paradigme de l’humanisme 

plutôt que celui du mécanisme. 
- Explorer l’interdépendance de la proximité 

et de la distance dans les conversations de 
soins. 

- Suède 
- E. Doctorant 
- Facteur Imp. 
   revue : 1.654 

Texte 8 :  
ROUTASALO, P.  

(1999) 

Journal of Advanced 
Nursing

Montrer ce qui a été fait et trouvé 
dans les études sur le toucher. 

- Le toucher est une forme de communi-
cation non-verbale.  

- Les nominations et les divisions des 
types de toucher mènent à de mauvaises 
interprétations.  

- Le toucher est devenu trop ordinaire 
dans la pratique et il est à la fois très 
compliqué à étudier. 

- Il ne faut pas abandonner les études 
qualitatives sur le sujet, mais utiliser la 
théorie encrée ou l’ethnographie. 

- Finlande 
- Auteur inf. 
- Fact. Imp.  
  revue : 1.654 

Texte 9 :  
GLEESON, M. & 
TIMMINS, F.  

(2004) 

Journal of Psychiatric 
and Mental Health 
Nursing  

Passer en revue les études sur les 
effets, les perceptions et l’utilisation 
du toucher inf., principalement 
instrumental et bienveillant avec des 
p. â. en santé mentale à long terme. 

- L’inf. touche souvent le patient pour des 
soins techniques et plus rarement pour 
rassurer et pour le confort. 

- Toucher augmente l’estime du patient, 
un manque serait la cause d’inattention 
et de problème d’ordre affectif.  

- Toucher augmente le sentiment de 
sécurité, de confort et les confidences. Il 
aide à calmer les patients, il est donc 
majoritairement positif. 

- Nous n’en savons pas encore assez sur 
notre droit de toucher les patients.  

- Le toucher peut être aussi inapproprié. 
- Etre prudent avec le toucher jusqu’à ce que 

les recherches avancent. 

- Irlande 
- Auteurs inf. 
- Fact. Imp. 
revue : 1.082 

Texte 10 :  
GLEESON, M. & 
TIMMINS, F. 

(2005) 

Clinical Effectiveness 
in Nursing

Examiner l’utilisation et l’efficacité 
clinique du toucher comme une 
intervention infirmière. 

- Le toucher est souvent associé aux 
procédures, le toucher affectif est sous 
utilisé. 

- Beaucoup de facteurs influence la 
perception et l’utilisation du toucher  

- impact sur physique : peu convaincant 
- impact psycho : calmant, consolant 
- impact spirituel : bien-être et confort 

- L’utilisation du toucher exige des 
directives claires pour protéger tant 
l’infirmière que le patient du malaise ou de 
l’embarras  

- Dublin 
- Auteurs inf. 
- Pas de fact.  
   imp. de 
revue
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V. Analyse critique des articles 

Nous allons présenter la critique des articles en commençant par les recherches (résumée dans le 
tableau en annexe 4), puis par les revues de littérature, du plus ancien au plus récent. Nous 
relèverons ce qui fait la qualité de ces articles (points positifs), les limites qui nous sont apparues 
dans ces travaux (limites de l’étude) et leur intérêt pour notre revue de littérature (intérêt pour notre 
sujet de recherche). A la suite de quoi nous formulerons une remarque générale. (les grilles BTEC 
des textes 1,2 et 4 sont en annexe 5) 

1. Texte 1:  

« An examination of touch between nurses and elderly patients in a continuing care setting in 

Northern Ireland » 

Il s’agit d’une recherche qualitative de type descriptive, menée par McCann Katheleen, infirmière 
dans un service de soins intensifs à Belfast et McKenna Hugh P., maître assistant en soins infirmiers 
à Coleraine en Irlande. Cet article à été publié en 1993 dans la revue Journal of Advanced Nursing.  

a) Points positifs : 

Les auteurs ont pris en compte les recherches précédentes, surtout pour définir les concepts reliés à 
leur recherche, mais aussi pour comparer leurs résultats. Les tableaux sont au service de la 
compréhension des résultats de leur recherche. McCann et McKenna définissent de manière 
approfondie leur cadre conceptuel en l’illustrant avec un schéma. Les auteurs ont utilisé plusieurs 
méthodes, comme la période de familiarisation, ne pas mentionner qui était observé et ne pas 
divulguer le but réel de l’étude, ceci, dans le but de ne pas influencer les résultats. Il s’agissait d’une 
observation non-participante et d’entrevues semi-structurées, ce qui limite, à notre sens, les biais 
humains relatifs à l’implication des chercheurs. De plus, afin de tester leur outil de recherche, les 
auteurs ont préparé une liste des observations à faire lors de la recherche puis ont réalisé un test 
pilote. L’échantillon comptait 12 patients, 5 hommes et 7 femmes de plus de 65 ans. En limitant la 
population étudiée, selon des critères d’âge, de séjour et de capacités cognitives, les auteurs ont ciblé 
un peu plus leur recherche. Enfin, McCann et McKenna proposent des améliorations pour la 
recherche future et pour une meilleure utilisation du toucher, que nous avons rapportées dans le 
chapitre VII de notre travail.  

b) Limites de l’étude : 

L’étude ne fait pas mention du nombre de sujets infirmiers pris en compte. Les auteurs avaient prévu 
d’effectuer un test-retest, c'est-à-dire une double analyse des données, ce qu’ils n’ont finalement pas 
fait. Bien qu’ayant consacré plusieurs pages à la définition de leur cadre conceptuel, les auteurs ne 
l’ont pas totalement pris en compte lors de l’élaboration de leur recherche, par exemple, ils stipulent 
ne pas avoir introduit le facteur culturel dans leurs observations. Un consentement oral de la part des 
sujets de l’étude à été fourni. 

c) Intérêt pour notre sujet de recherche : 

Cet article propose un cadre conceptuel qui nous a été très utile pour la conception du tableau en 
annexe 7, car relié au toucher. La recherche, quant à elle, nous a apporté plusieurs résultats 
intéressants reliés au type de toucher utilisé, au genre et aux parties du corps touchées, résultats que 
nous reprendrons plus loin. 
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2. Texte 2:  

« Non-necessary touch in the nursing care of elderly people » 

Cette recherche qualitative et quantitative de type explicative a été publiée en 1996 dans le Journal 
of Advanced Nursing. L’auteur, Routasalo Pirkko est un Doctorant et maître assistant au 
département infirmier de Turku en Finlande.  

a) Points positifs :

L’auteur a effectué plusieurs recherches et revues de littératures sur le thème du toucher, ce qui nous 
laisse penser qu’il a une bonne connaissance du sujet. Il nous semble que Routasalo montre une 
bonne prise en considération des recherches précédentes, par ses nombreuses références 
bibliographiques (environ 44 articles) et par sa comparaison de ses résultats à celles des autres 
auteurs. L’échantillon patient-soignant comprend 94 patients et 32 infirmières et l’auteur prend en 
compte de nombreux facteurs pour l’analyse des données récoltées sur le terrain, comme l’âge, le 
genre, l’état de santé et l’expérience de soins. De plus, Routasalo (1996) utilise la méthode de test-
retest, ainsi que des « observations aveugles simultanées » (p. 907). Le fait que Routasalo utilise et 
développe un instrument spécifiquement conçu pour la recherche sur le toucher, nous mène à penser 
qu’il donne une certaine importance à celui-ci. Puis, l’auteur émet une critique constructive sur sa 
recherche, c’est à dire qu’il défini quel aurait pu être les facteurs pouvant biaiser les résultats de sa 
recherche et de quel manière il faudrait poursuivre celle-ci afin qu’elle soit la plus fiable possible. 

b) Limites de l’étude : 

Cependant, nous regrettons que l’auteur ne mette aucun tableau à disposition, cela aurait servi à une 
meilleure visualisation de son travail. En n’émettant aucune restriction quant aux choix des sujets de 
l’étude, il se peut que les résultats en aient été biaisés. Sous le terme infirmier, sont regroupés les 
infirmières, les aides-infirmières et les soignants sans formation professionnelle. Pour nous, un tel 
amalgame de profession ne permet pas de tenir compte du rôle propre de chaque soignant. Routasalo 
ne fait pas mention d’un passage devant un comité éthique. Les patients ne sont pas informés du but 
réel de l’étude. L’accord oral des patients a été demandé.  

c) Intérêt pour notre sujet de recherche : 

Cette recherche nous a permis de mettre en avant la notion d’« espace dynamique et conscient » 
(Routasalo, 1996, p. 904), comme facteur influençant le toucher affectif. De plus, Routasalo a défini 
les zones du corps touchées. Il a débuté une réflexion sur les thèmes du genre, de la capacité 
d’autonomie et de communication du patient, ainsi que les thèmes de l’âge, de l’enseignement et de 
l’expérience de soin des infirmières comme facteurs pouvant influencer le toucher. 

3. Texte 3:  

« An anthropological interpretation of nurses’ and patients’ perceptions of the use of space 

and touch » 

Cet article est une recherche à la fois qualitative et inductive exécutée par Edwards Susan Christine,
conférencière en physiothérapie à l’école des Sciences de la Santé, à l’Université de Birmingham en 
Angleterre. Il a été édité en 1997, dans Journal of Advanced Nursing. La recherche a été conduite 
dans une perceptive anthropologique et ethnologique.  

a) Points positifs :

L’auteur a réalisé une revue de littérature complète en donnant des définitions approfondies de 
différents concepts comme le toucher et l’espace, en s’appuyant sur des travaux antérieurs. Ces 
dernières ont permis de poser distinctement le sens général donné aux termes d’un point de vue 
anthropologique. La recherche a été conduite, pour des raisons morales, devant un comité éthique. 
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Les patients et le personnel ont été informés de l’étude mais pas sur ses aspects spécifiques, jusqu’au 
moment de l’entretien, évitant ainsi de fausser l’interaction et de modifier les interprétations. 
Edwards a décrit le type de questions posées aux 6 patients et aux 7 personnes soignantes ainsi que 
les observations qu’elle allait examiner pendant l’interaction mettant en évidence les éléments 
considérés dans la collecte de données. Dans la discussion, chaque concept défini préalablement sont 
repris. Ils sont associés aux résultats des perceptions des patients et du personnel obtenues pendant 
les observations, les entretiens et les questionnaires. Cette tâche a permis de faire ressortir les 
facteurs influençant la perception du toucher du patient et du personnel. 

b) Limites de l’étude :  

L’environnement hospitalier de la recherche n’est pas clairement défini, donnant une image 
approximative des lieux d’observations et entrainant un manque de compréhension. Le personnel 
n’inclut pas exhaustivement les infirmières mettant une incertitude quant à une application des 
résultats dans les soins infirmiers.  

c) Intérêt pour notre sujet de recherche : 

L’auteur n’est pas une infirmière, mais elle travaille dans une école des Sciences de la Santé. Cette 
interprétation anthropologique des perceptions du toucher du patient et du soignant, a mis en 
évidence des facteurs influençant sous un autre regard dont le plus pertinent est l’existence du conflit 
entre la socialisation primaire et professionnelle.  

4. Texte 4:  

« Non-verbal behaviour in nurse-elderly patient communication » 

Publiée en 1999 dans la revue Journal of Advanced Nursing, cette recherche quantitative de type 
explicative à été menée par Claris-Verhallen Wilma, chercheuse, Kerkstra Ada, Coordinatrice et 
Bensing Jozien M. Directeur, tous trois au Département Infirmier et Recherche en Santé à 
l’Université d'Utrecht aux Pays-Bas.

a) Points positifs : 

Deux des trois auteurs, Bensing J. M. et Kerstra A. ont déjà effectué des travaux sur le toucher, ce 
qui nous mène à penser qu’ils connaissent le sujet. Les auteurs montrent une prise en compte des 
études précédentes en se référant aux textes d’autres auteurs et en mettant en liens leurs résultats de 
recherche et ceux-ci. Ils définissent plusieurs concepts avant de décrire leur recherche, ce qui est 
utile pour la compréhension de leur travail. Claris-Verhallen, Bensing & Kerstra ont fixé plusieurs 
limites quant à la sélection des 109 patients et 47 infirmières pris en compte dans l’étude. En effet, 
toute personne étant incurablement ou très malade et souffrant de démence ne pouvait participer à 
l’étude. En effectuant une sélection des sujets, les auteurs ont ciblé leur recherche sur une population 
précise de personnes âgées. La recherche à été formulée sur 2 méthodes de collecte de données : 
l’observation et l’enregistrement de l’interaction, et à été judicieusement illustrée par 2 tableaux. 
D’un point de vue éthique, un consentement écrit à été demandé et la nudité des patients n’a pas été 
filmée, ce qui montre, à notre sens, un certain respect de l’individu. Les auteurs ont utilisés de 
nombreux outil, comme l’Analyse de Correspondance (Claris-Verhallen et Al, 1997b ; cité par 
Claris-Verhallen W., Kerkstra A. & Bensing J.M., 1999, p. 812), le Coefficient de corrélation 
d’intra-classe1 (Prosser et Al, 1991; cité par Claris-Verhallen et al., 1999, p. 813) et le Système 
d’Analyse d’Interaction de Roter (Roter, 1989; cité par Claris-Verhallen et al., 1999, p. 812) servant 
à l’analyse et la mise en lien des leurs résultats. De plus, dans le but d’évaluer la fiabilité de leurs 
résultats, Claris-Verhallen, Bensing et Kerstra ont utilisé la double observation, le R de Pearson2, 
                                                
1 Coefficient de corrélation d’intra-classe : défini dans le glossaire en annexe 1 
2 R de Pearson : défini dans le glossaire en annexe 1 
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ainsi que Kappa de Cohen3. Enfin, ils ont relevé qu’il était difficile et risqué de faire des liens de 
causalité dans l’analyse de leurs résultats, que les interprétations ne devaient pas être faites à la 
légère et qu’il serait intéressant pour la recherche future d’utiliser plusieurs caméras.  

b) Limites de l’étude : 

L’observation et l’enregistrement vidéo n’ont porté que sur 10 minutes d’interaction patient-
soignant, ce que les auteurs justifient avec l’étude de Henbest & Fehrsen (1992), (cité p.812). 
Comme Claris-Verhallen, Bensing et Kerstra le soulèvent, il est vrai que leur définition du non-
verbal et quelque peu simplifiée et que seul les aspects positifs du toucher sont ressortis de leur 
travail. La recherche ne portait pas seulement sur le toucher, mais aussi sur d’autres comportements 
non-verbaux, à savoir, le regard, la posture corporelle, les mouvements de la tête et le sourire. Enfin, 
le fait que l’échantillon infirmier ne soit pas aléatoire, c'est-à-dire qu’il s’agisse d’infirmières 
inscrites à un cours sur les compétences de communication, il est fort probable, selon les auteurs, 
que ce facteur ait induit des biais dans les résultats de leur recherche. 

c) Intérêt pour notre sujet de recherche : 

Les auteurs de cet article ayant considéré de nombreux facteurs dans leur recherche, illustre bien la 
complexité des recherches sur le toucher. Le lien entre communication verbale et non-verbale est 
intéressant, car il présente la communication verbale comme un facteur influençant le type de 
toucher. Enfin, l’analyse du concept en fonction des milieux de soins, en EMS ou à domicile, est en 
lien avec notre sujet de revue de littérature et nous a permis de préciser les différences majeures 
entre ces deux milieux de soins.  

5. Texte 5:  

« Meaning of giving touch in the care of older patients: becoming a valuable person and 

professional » 

Cet écrit est une recherche qualitative descriptive effectuée par Edvardsson Jan David, étudiant 
Doctorant, Sandman Per-Olof, professeur, et Rasmussen Birgit H., professeur assistant, tous trois au 
Département Infirmier de l’Université de Umea en Suède. Il a été publié en 2002, dans Journal of 
Clinical Nursing. L’analyse des données a été réalisée par une approche phénoménologique-
herméneutique sous l’influence de la philosophie de Ricoeur4 et leur compréhension est présentée en 
utilisant la structure théorique de la philosophie de Marcel5.  

a) Points positifs :

Ils débutent par définir et mettre l’accent sur l’importance d’un environnement guérissant. Un petit 
paragraphe permet de voir ce qui a été fait au niveau éthique. L’analyse des données par une 
approche philosophique a permis d’aborder le sujet différemment, donnant un sens nouveau. A la fin 
de l’analyse, Edvardsson, Sandman & Rasmussen mettent en garde quant à la difficulté 
d’interprétation, car il existe toujours plus d’une façon d’interpréter un texte et par conséquent que 
leur interprétation ne peut être généralisée mais elle peut permettre de nouvelles perspectives. Ils 
estiment avoir atteint un point de saturation dans leur collecte de données par rapport au type de 
toucher et aux contextes. Dans l’implication, ils sensibilisent quant à l’importance de la dimension 
morale et soulèvent 2 questions permettant une continuité de la réflexion. Les découvertes réalisées 
dans cette étude permettent de comprendre les significations du toucher du point de vue des 
soignants par aspect philosophique. 

                                                
3 Kappa de Cohen : défini dans le glossaire en annexe 1 
4 Philosophie de Ricoeur : définie dans le glossaire en annexe 1 
5 Philosophie de Marcel : définie dans le glossaire en annexe 1 
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b) Limites de l’étude : 

L’approche philosophique demande des recherches préalables afin de comprendre la pensée générale 
de celle-ci. Elle nous a semblé complexe, par conséquent l’analyse des données a demandé plusieurs 
lectures avant d’atteindre une bonne compréhension. Le statut de santé n’est pas pris en compte, 
limitant la différenciation des perceptions vécues par les soignants lors de l’utilisation du toucher,
entre par exemple, les patients avec ou sans troubles cognitifs. Les 12 soignants étaient formés au 
toucher, pouvant, selon nous, modifier la spontanéité de l’acte et de sa perception.  

c) Intérêt pour notre sujet de recherche : 

Les trois auteurs travaillent dans un Département Infirmier. L’approche utilisée nous a conduites 
vers un regard différent faisant naître des pistes de réflexion. Les résultats de cette étude nous 
amènent des significations et des facteurs influençant le toucher d’une perceptive soignante, ce qui 
est intéressant étant donné que le toucher est réciproque. Il semble indispensable d’avoir la vision 
des 2 protagonistes de l’interaction afin de compléter la compréhension du phénomène de toucher.  

6. Texte 6:  

« Toucher affectif et estime de soi des personnes âgées » 

Cet article est une recherche de type qualitative et descriptive réalisée par Boudreault Andréa, 
infirmière clinicienne au Carrefour de santé de Jonquière (Québec/Canada) et Ntetu Antoine 
Lutumba, directeur du Département des Sciences Humaines à l’Université du Québec à Chicoutimi. 
Il a été publié en 2006 dans la revue Recherche en soins infirmiers 

a) Points positifs :

Premièrement, les auteurs ont mis en avant pour quelles raisons ils ont ciblé la personne âgée dans 
un cadre hospitalier, décrivant également la mission du service, ce qui nous permet de comprendre 
leurs motivations et de nous faire une image du lieu de la recherche. En suite, ils se sont appuyés sur 
des travaux d’autres auteurs pour définir les concepts du toucher affectif et de l’estime de soi en les 
mettant en lien avec le vieillissement, les soins infirmiers et la santé, permant une bonne 
compréhension des différents sujets traités. La recherche est centrée sur 10 patients et est basée sur 
l’observation participante et des entretiens semi-dirigés, enregistrés. Dans la méthodologie, les 
auteurs décrivent quelle procédure d’analyse ils ont utilisé pour analyser les données et de quelles 
règles et principes, l’étude s’inspire. Les critères de choix de l’échantillonnage, les modalités du 
toucher et les caractéristiques de l’estime de soi sont distinctement exposés donnant une bonne 
visibilité des limites et des objectifs de l’observation. Les résultats ont été présentés sous la forme de 
tableaux, rendant leurs interprétations plus claires. Ils ont également été mis en lien avec des 
résultats d’autres auteurs. Les auteurs ont émis des critiques sur leur travail ainsi que des 
recommandations pour les recherches futures et la pratique infirmière. 

b) Limites de l’étude : 

Les auteurs soulignent le fait que ce type de recherche, fondée sur une approche qualitative 
descriptive, fixe entre 8 et 10 le nombre de sujets permettant d’atteindre la saturation (Frish, 1999, 
cité par Boudreault & Ntetu, 2006, p.60).  

c) Intérêt pour notre sujet de recherche : 

Cette recherche a été conduite par une infirmière clinicienne possédant un Master en Science 
infirmière. Certains résultats ont été utilisés dans notre travail, comme les facteurs influençant la 
perception du toucher affectif, le toucher affectif et le vieillissement, le toucher affectif dans la 
pratique et la recherche infirmière. 
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7. Texte 7:  

« Modes of relation in a caring conversation: a research synthesis on presence, touch and 

listening »

Fredriksson Lennart est étudiant Doctorant au Département de la Science et des Soins, à la Faculté 
des Sciences Sociales et des Soins, à Abo en Finlande. Il est l’auteur de cette revue de littérature 
parue en 1999 dans la revue Journal of Advanced Nursing. 

a) Points positifs : 

L’auteur fait une description de sa méthode de recherche et des bases de données utilisées. Il met en 
évidence 11 textes sur le toucher à l’aide d’un tableau et les utilise tout au long de son travail. 
Fredriksson développe tant les aspects positifs du toucher que les aspects négatifs. Le but de sa revue 
de littérature, à savoir, définir les concepts de présence, d’écoute et de toucher, puis tenter de relier 
ces concepts entre eux, est atteint à la fin de son article. Enfin, il respecte les critères qu’il s’était 
posé au départ, c'est-à-dire n’utiliser que des recherches qualitatives pour sa revue de littérature. 

b) Limites de la revue de littérature : 

L’auteur traitant également de la présence et de l’écoute dans la communication, consacre, à notre 
sens, peu de temps au toucher. Il ne nous a pas semblé que l’auteur ait comparé, ni critiqué les 
recherches qu’il avait sélectionnées. En fait, Fredriksson utilise les textes des autres auteurs pour 
définir les concepts et pour appuyer ses dires.  

c) Intérêt pour notre sujet de recherche : 

Cet article nous a apporté une tout autre manière de diviser et de nommer le toucher. De plus, le fait 
que l’auteur décrive les types de toucher positifs et négatifs, nous a permis de mettre en avant 2 
facteurs influençant supplémentaires. A savoir, que les ressources personnelles de l’infirmière et la 
capacité à faire face peuvent induire un toucher de protection, «(…) a) servant à mettre une distance 
avec la douleur émotionnelle et préserver les ressources d’énergie et b) libérer les tensions.» 
(Fredriksson L., 1999, p. 1172). L’auteur mentionne également que le « paradigme de 
l’humanisme » s’étend de plus en plus et est en opposition avec le « paradigme du mécanisme » 
(Fredriksson L., 1999, p. 1174). Enfin, nous avons trouvé intéressant de nous retrouver dans la 
description de recherche de l’auteur.  

8. Texte 8:  

« Physical touch in nursing studies: a literature review » 

Routasalo Pirkko, l’auteur de cette revue de littérature est Doctorant et Maître assistant au 
Département Infirmier de Turku en Finlande. Cet article est paru en 1999 dans la revue Journal of 
Advanced Nursing. 

a) Points positifs : 

Routasalo se réfère à de nombreux écrits (environ 65 articles) dans sa revue de littérature et les 
expose de manière structurée et claire. En effet, il aborde les diverses nomenclatures employées, les 
études sur le toucher de manière chronologique, les méthodes utilisées pour les recherches, les 
évaluations de fiabilité adoptées ainsi que les résultats concernant l’utilisation, les effets et 
l’expérience du toucher dans les soins infirmier. L’auteur élabore une explication concernant le peu 
d’études présentes sur le toucher. Selon lui, le toucher est devenu ordinaire dans les soins et est à la 
fois très complexe à étudier, c’est pourquoi il ne suscite que peu d’intérêts. Enfin, il définit quelles 
sont les difficultés rencontrées lors des recherches sur le toucher et propose des méthodes de 
recherche pour la suite.  
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b) Limites de la revue de littérature : 

En outre, le tableau représentant les diverses nomenclatures selon les auteurs nous a semblé peu clair
et non complet, car seuls 22 auteurs y figurent. De plus, l’auteur ne définit pas clairement le nombre 
d’articles de recherche qu’il a utilisé pour rédiger sa revue de littérature. Enfin, bien qu’il nous 
semble qu’il soit attendu, dans une revue de littérature de poser un regard critique sur les références 
choisies, Routasalo regroupe et compare les éléments des recherches, sans émettre de critique.  

c) Intérêt pour notre sujet de recherche : 

Nous avons apprécié son entrée en matière parlant de la réciprocité du toucher, selon la 3ème loi de 
Newton. Du fait de son amplitude, c'est-à-dire du grand nombre de recherches prises en compte par 
l’auteur, cela nous a permis de visualiser environ 65 recherches dans une seule revue de littérature, 
dont toute la partie « Expérience du toucher» (Routasalo, P., 1999, p. 847-848) est consacrée aux 
facteurs influençant l’expérience du toucher. De plus, Routasalo couvre, par ses choix d’articles, de 
1966 à 1998, une grande période de recherche sur le toucher. Ce texte nous a beaucoup influencées 
pour la construction du tableau en annexe 3. 

9. Texte 9:  
« The use of touch to enhance nursing care of older person in long-term mental health care 

facilities » 

Il s’agit d’une revue de littérature parue dans Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. Cet 
article de 2004 a été rédigé par Gleeson Madeline, coordinatrice de placement clinique à l’hôpital de 
St.-Patrick, à Dublin et Timmins Fiona, coordinatrice des Maîtres assistants et des cours au collège 
Trinity de Dublin.  

a) Points positifs : 

Les auteurs ont exploré les utilisations, les impacts et les expériences du toucher dans les recherches 
antérieures. Elles formulent de nombreuses critiques sur les terminologies utilisées, les définitions 
des concepts, les échantillonnages, les niveaux de preuves et la qualité éthique des recherches citées 
dans leur travail. Enfin, Gleeson et Timmins ont proposé des améliorations pour la recherche future, 
par exemple : mettre en place un comité de révision indépendant pour évaluer les propositions de 
recherches et valider les consentements des sujets, uniformiser la nomenclature relative au toucher 
dans le but d’éviter de « nuire au développement d’un corpus des connaissances spécifiques dans ce 
secteur. » (Gleeson, M. & Timmins, F., 2004, p. 544). 

b) Limites de la revue de littérature : 

Par contre, le fait que les auteurs n’aient pas mentionné le nombre d’articles qui a été pris en compte 
dans leur travail, nous a manqué lors de la lecture de celui.ci. Nous estimons qu’un tableau illustrant 
les résultats des recherches aurait eu sa place dans la revue de littérature et aurait aidé à la lisibilité 
de leurs comparaisons. 

c) Intérêt pour notre sujet de recherche : 

Cet article de Gleeson et Timmins nous a beaucoup aidé dans le cadre de notre travail pour toutes les 
parties critiques. De plus, elles exposent certaines difficultés concernant les recherches ayant pour 
sujet les personnes âgées, qui nous ont fait remarquer que cette population était très difficile à 
prendre en compte dans son entier. Leurs remarques sur les capacités cognitives des personnes âgées 
ainsi que sur les règles éthiques, nous font remettre en question tout le côté éthique des recherches de 
notre revue de littérature.  



Travail de Bachelor Laure Chardon & Maud Pavillard 
Facteurs impliqués lors de toucher affectif                                                                                                                

17 

10. Texte 10:  

« A review of the use and effectiveness of touch as a nursing intervention » 

Cet article est une revue de littérature parue en 2005, dans le journal in Clinical Effectiveness in 
Nursing. Elle a été rédigée par Gleeson Madeline, Coordinatrice de placement clinique à l’hôpital de 
Saint-Patrick, à Dublin et Timmins Fiona, Coordinatrice des Maîtres assistants et des cours au 
collège Trinity de Dublin. 

a) Points positifs :

Elles débutent par contextualiser le toucher dans les soins infirmiers montrant l’importance de faire 
une revue de littérature et de promouvoir les recherches sur ce sujet. Ensuite, elles décrivent les 
bases de données et les mots-clés utilisés en donnant les résultats de leur recherche. L’organisation 
de leur travail est bien structurée rendant la lecture agréable et compréhensive. Pour chaque thème 
abordé, elles s’appuient sur des travaux antérieurs et les comparent. Gleeson & Timmins formulent 
de nombreuses critiques sur les méthodes d’échantillonnages, les différentes terminologies utilisées, 
la qualité éthique et la validité des résultats démontrant que la mesure quantitative et/ou qualitative 
du toucher est complexe et que les découvertes sont difficilement généralisables. Pour le futur, elles 
soulèvent un questionnement moral concernant l’étude de la personne âgée institutionnalisée 
illustrant leur intérêt à éviter les abus. 

b) Limites de la revue de littérature : 

Les critères de choix des articles retenus ne sont pas mentionnés clairement, conduisant à une 
interrogation sur les limites utilisées. Les résultats de la revue ne sont pas distinctement mis en 
évidence demandant des relectures. Il aurait été intéressant de les présenter sous la forme de tableau.  

c) Intérêt pour notre sujet de recherche : 

Ce document nous amené des résultats intéressants tel qu’un échantillon des différentes types et 
termes du toucher utilisés dans la littérature, les facteurs influençant le toucher présentés entre autre 
sous forme de variables qu’elles ont repris de l’étude d’Estabrooks (1989), la notion de pouvoir du 
toucher, ainsi que les effets du toucher sur les dimensions bio-psycho-sociales et spirituelles. Les 
critiques mentionnées à la fin de l’article, nous ont aidées à réaliser une partie de nos critiques et 
nous ont fait prendre conscience de la difficulté à effectuer une recherche sur ce sujet. Elles mettent 
également en avant le manque de considération éthique qui est une dimension indispensable, selon 
elles, dans la recherche. 

11. Remarque générale 

Des 10 textes sélectionnés, 6 sont des recherches, comme attendus dans une revue de littérature et 4 
sont des revues de littérature. Nous avons pensé que ces 4 textes nous aideraient quant à la 
réalisation de notre bachelor, car il s’agit du même type de travail.  

Etant de futures infirmières, nous voulions mettre en avant des textes ayant été rédigés par des 
auteurs infirmiers, ce qui est le cas pour 8 de nos textes. La professionnalisation du métier infirmier, 
nous mène à penser que les individus les plus à même de définir leur rôle et leur fonctionnement sont 
les infirmières. Cependant, nous nous sommes ouvertes à deux autres regards portés par une 
physiothérapeute et un étudiant Doctorant en sciences des soins, qui ont orienté leur travail sur les 
soins infirmiers et ont permis une vision différente de la profession infirmière. De plus, les 
infirmières ne sont pas les seuls soignant à toucher les patients. 

Les remarques concernant les facteurs d’impact des revues, ainsi que les pays ou se sont déroulées 
les recherches se trouvent en annexe 6. 
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VI. Synthèse des résultats

L’analyse de nos articles a fait ressortir les différentes classifications et nomenclatures du toucher 

dans les soins infirmiers et les facteurs impliqués par l’action de toucher. Nous allons vous décrire 

l’ensemble des termes techniques du toucher dans la littérature et développer les principaux facteurs. 

Pour une visualisation globale, nous avons également fait un tableau qui se trouve en annexe 7. 

1. Classification et nomenclature du toucher 

Dans la littérature infirmière, le toucher est principalement divisé en deux types ; le toucher 

thérapeutique et le toucher physique (Gleeson & Timmins, 2005, p.70 et Routasalo, 1999, p.844). 

Cette distinction n’est pas très claire car ces deux types peuvent être de nature physique (Routasalo, 

1999, p.844). Cependant leur but diffère, le premier a un « objectif de guérison spécifique », tandis 

que le second « se réfère à tous les autres types d’interaction de toucher dans les situations 

infirmières ». (Meehan 1998 cité par Gleeson & Timmins, 2005, p.70)  

Les auteurs ont fait des séparations différentes concernant le toucher physique, certains jusqu’à dix 

distinctions. Cependant, la majorité d’entre eux, l’on divisé en deux caractéristiques. La premier 

relative à l’exécution d’un soin et la seconde liée à la spontanéité et à l’affect (Routasalo 1999, 

p.844). Voici quelques exemples : Routasalo (1996) ; le toucher nécessaire et non-nécessaire, 

McCann & McKenna (1993), le toucher instrumental et affectif, Edwards (1998), le toucher 

procédural et expressif, Claris-Verhallen & al. (1999); le toucher instrumental et affectif ou 

expressif. Enfin, Fredriksson (1999) a divisé le toucher en 3 types; de tâche orientée, bienveillant et 

protecteur. Ce dernier consiste en un toucher qui permet de mettre une distance et/ou de libérer les 

tensions (Fredriksson, 1999). 

2. Facteurs impliqués 

a) Système tégumentaire 

Selon Hochreiter et al. (1983) et Nolan (1983) (cités par McCann & McKenna, 1993), « la 

perception du toucher d’un individu est liée à la disposition du système somato-sensoriel. » (p.841).

« La recherche suggère que les femmes ont des seuils tactiles inférieurs à ceux des hommes qui ont 

ainsi une sensibilité plus grande au toucher qu’ils reçoivent. » (p.841). Thornbury & Misretta (1981) 

(cités par Bouldreault & Ntetu, 2006, p.55) confirment cela en rajoutant que les hommes auraient par 

conséquent un besoin plus grand de toucher et d’être touchés, et Montagu (1979) (cité par 

Bouldreault & Ntetu, 2006, p.55) précise que ceci est valable indépendamment de l’âge. Pour 

Thornbury & Misretta (1981) (cités par McCann & McKenna, 1993, p.841), la sensibilité du toucher 

diminue avec l’âge, alors que pour Birren (1977) (cité par McCann & McKenna, 1993, p.841) 

l’amincissement de la couche de peau épidermique avec le vieillissement peut aboutir à une 

augmentation de la sensibilité au toucher pour beaucoup d’individu. Selon Estabrook & Morse 

(1992) (cités par Bouldreault & Ntetu, 2006, p.55), le besoin de toucher et d’être touché semble 

s’intensifier avec l’âge, suite à la diminution de l’acuité sensorielle mais également à l’accumulation 

des pertes ; physique, psychologique et sociale. Cependant, ne généralisons pas car la socialisation 

peut avoir donné une prédilection ou un dégoût pour le toucher (McCann & McKenna, 1993, p.841)  
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b) Environnement, contexte et culture 

Pratt & Masson (1981) (McCann & McKenna, 1993), stipulent que le toucher physique est dirigé par 

des « normes comportementales assez bien définies qui conditionnent tant les rôles individuels que 

la situation dans laquelle ils sont » (p.840). Ses normes sont dictées par le contexte familial et la 

société dans laquelle vit l’individu. Le contexte familial, selon lequel il y a une énorme quantité de 

toucher où que le contact est limité aux tâches, va probablement amener des tolérances et des 

interprétations différentes du toucher (Northouse & Northouse, 1998, cité par Gleeson & Timmins, 

2005, p.73). Quant à  la société, elle possède une culture qui comprend un ensemble de convictions 

partagées, de manières de voir et de faire qui orientent plus ou moins consciemment le 

comportement d’un individu (Le Petit Larousse illustré, 2000, p.946). Edwards (1998, p.810) parle 

de socialisation primaire qui fixe certains tabous concernant où et quant toucher l’autre. Il stipule 

également que dans les soins, le rôle de chacun va être redéfini en raison des règles et des normes de 

l’environnement contextuel dans lequel la rencontre arrive. Cependant  McCann & McKenna (1993, 

p.839) relatent que toutes les parties du corps sont vu dans les soins avec une objectivité 

professionnelle, sans tabou et que l’infirmière détient une « licence en toucher ». Edwards (1998, 

p.810) démontre que la nature du travail de l’infirmière, l’autorise à avoir accès à l’espace d’une 

autre personne, montrant un conflit entre la socialisation primaire et professionnelle, car cette 

dernière va transgresser les normes sociales pour permettre à des situations tabous d’arriver dans des 

frontières soigneusement contrôlées. Quand au patient, il s’attend inévitablement à être touché 

lorsqu’il est malade, modifiant la limite de proximité de son espace autorisé dans l’environnement 

sociétal (Edwards, 1998, p.810). Cet espace possède deux frontières, La première est  physique 

(interne et externe) et observable. La seconde est invisible, c’est une extension de la personne, 

incluant la maison, le lieu de travail et pour le patient hospitaliser l’environnement immédiat comme 

le lit, l’armoire, la chaise,… (Hall, 1966,1981, cité par Edwards, 1998, p.809-810). Elle peut varier 

selon l’âge, le genre et le statut. Ces frontières évoluent selon le degré de dépendance, plus le patient 

est dépendant, plus il autorise à entrer dans son espace physique et personnel (Edwards, 1998, 

p.810). 

c) Age et genre 

Cependant, la socialisation amène des idées préétablies concernant le rôle de l’infirmière femme et 

de l’infirmier homme, par extension de leur rôle dans la société, pouvant modifier l’interprétation du 

toucher selon le genre et/ou l’âge du soignant. L’expérience du toucher est différente entre les 

genres, tous les auteurs ne vont pas dans le même sens.  

Soignant :  

Les infirmières touchent plus que les infirmiers et les patientes reçoivent plus le toucher que les 

patients (McCann & McKenna, 1993; Watson, 1975; Barnett, 1972, cités par Routasalo, 1996, 

p.906).Certains ont trouvé que les hommes évitaient plus de toucher des individus du même genre, 

tandis que les femmes ont plus évité le contact chez le genre opposé (Anderson et Leibowitz, 1978, 

cités par McCann & McKenna, 1993, p.840). Dans l’étude d’Edwards (1998, p.814), l’âge est stipulé 

comme accentuant le sentiment de malaise du personnel, des deux genres lorsqu’ils soignent des 

individus du sexe opposé et d’un âge semblable. Cela quel que soit la tranche d’âge dans laquelle ils 

se trouvent.  
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Dans l’étude de Claris-Verhallen et al. (1999, p.816), l’âge joue un rôle mineur dans l’utilisation du 
toucher infirmier, cependant dans le texte d’Edwards (1998), l’âge du soignant fait une différence 
pour quelques patients, qui faisait certains commentaires comme : « ils doivent apprendre » (p.814).

Patient : 

Dans le contexte gériatrique de la recherche d’Edwards (1998,  p.813), les patientes ont préféré les 

infirmières pour les tâches intimes, elles ont également accepté les infirmiers mais elles trouvent la 

difficulté croissante. Car dans ces cas, plus ils sont jeunes, plus l’ambigüité de la question de 

sexualité se présente. Les patients ont préféré les infirmières pour les soins intimes car le soin n’est 

pas considéré comme une occupation masculine et peut également être interprété comme un geste 

homosexuel (McCann & McKenna, 1993, p.842).  

Howard (1988, cité par Boudreault & Ntetu, 2006, p.53) souligne le fait que les personnes âgées sont 

souvent privées de contact humain et Adam (1991 cité par Boudreault & Ntetu, 2006, p.53.) dit que 

les infirmières se montrent moins enclines à toucher quand il s’agit d’une personne âgée. Le résultat 

d’une enquête de Brandfort (1981, cité par Boudreault & Ntetu, 2006, p.55) auprès d’étudiantes 

infirmières, a fait ressortir qu’elles avaient une perception positive et plus plaisante du contact, 

lorsqu’elles touchaient des nouveau-nés que des personnes âgées. De plus, certains  préjugés envers 

la personne âgée peuvent accentuer cette privation de contact.  

d) Statut de santé 

Patient : 

Le statut de santé et le degré de dépendance peuvent influencer l’expérience du toucher. Dans les 

résultats d’Edwards (1998, p.813), les patients acceptent que le professionnel entre en contact parce 

qu’ils sont malades et que c’est son travail, toutefois lorsqu’ils vont mieux, ils préfèrent faire les 

choses par eux-mêmes. Routasalo (1999), rapporte que : 

« Les patients âgés ont appris à accepter le toucher de l’infirmière (Routasalo, 1989), mais le 
toucher à été éprouvé négativement quand la situation a impliqué un certain procédé intime ou 
quand elle n’était pas compatible aux besoins du patient (Holliger & Buschmann, 1993). » 
(p.848). (traduction libre selon Maud Pavillard & Laure Chardon)

McCann & McKenna (1993, p.841) proposent également que le statut social du patients peut 
influencer la perception du toucher.  

Soignant : 

Le statut de santé et le degré de dépendance peuvent affecter l’utilisation du toucher. L’infirmière 

définit les besoins d’un patient par le niveau de soin physique qu’il exige (Edwards, 1998, p.812) et 

par conséquent la quantité de toucher requise.  

Pour les patients qui présentent un risque pour l’infirmière, elles ont tendance à limiter le toucher 

(Routasalo & Isola, 1996, cités par Gleeson & Timmins, 2005, p.72).  
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e) Type de toucher 

Dans la littérature, les auteurs rapportent que le toucher instrumental est bien plus répandu que le 
toucher affectif (Routasalo, 1996, p.910, 1999, p.846; McCann & McKenna, 1993, p.844; Edwards, 
1998, p.812 ; Claris-Verhallen et al., 1999, p.810; Gleeson & Timmins, 2004, p.542). « Toutes les 
infirmières ne touchent pas les patients plus qu’il n’est nécessaire pour exécuter leurs tâches et tous 
les patients ne reçoivent pas plus de toucher qu’il est nécessaire. » (Routasalo, 1999, p.846). 
Cependant, McCann & McKenna (1993, p.841) soulignent que lorsque le toucher affectif a un but, 
par exemple un objectif de réalisation d’une tâche par le patient ou attirer son attention, alors son 
utilisation est augmentée. 

f) Style touchant 

Le « style touchant » de l’infirmière est un facteur influençant la perception et l’utilisation du 
toucher affectif. Pour Routasalo (1996, p.910), le toucher affectif est clairement utilisé de manière 
naturelle par certaines infirmières, tandis que d’autres ne l’utilise pas du tout. La forme du toucher 
de l’infirmière est affectée par sa personnalité, son contexte familial et son expérience de vie 
(Estabrooks, 1989, cité par Routasalo, 1999, p.847). Estabrooks & Morse (1992, cités par Routasalo, 
1999, p.847) soutiennent que le style touchant de chaque infirmière est le résultat d’un processus 
d’apprentissage de toute une vie et qu’il est beaucoup influencé par la culture de l’école de soins.  

g) Expérience professionnelle de l’infirmière

La durée de service aurait une incidence sur l’utilisation du toucher. Dans l’étude de Barnett (1972, 
cité par Routasalo, 1996, p.905), il est noté que les jeunes infirmières touchent plus, alors que Le 
May et Redfern (1989, cités par Routasalo, 1996, p.905) disent que ce sont les « vieilles infirmières 
qui ont tendance à toucher plus ». Tandis que les infirmières qui travaillent depuis longtemps auprès 
de personnes âgées ont été vue utilisant le toucher très habilement dans l’exécution des tâches 
infirmières, et cela servait à calmer le patient (Routasalo & Lauri, 1998, cités par Gleeson & 
Timmins, 2005, p.73).  

h) Ressources de l’infirmière 

La perception du toucher de l’infirmière va également dépendre de ses ressources. Exposée à la 
souffrance humaine, l’infirmière n’aura parfois pas l’énergie nécessaire pour tolérer des situations, 
modifiant son toucher en un toucher protecteur (Fredriksson, 1999, p.1172).  

i) Pouvoir 

Toucher engage une notion de pouvoir qui est souvent amené dans les soins par l’environnement. 
Edwards (1998) met en évidence dans son étude que lorsque le toucher est initié par le patient, 
surtout confus ou agressifs, toutes les infirmières se sentent menacées par ce contact. Ainsi les rôles 
changent et l’infirmière perd le pouvoir sur le patient et se sent vulnérable. L’uniforme engendre un 
sentiment de respect et de confiance créant ainsi une distance psychologique entre le professionnel et 
le patient (Edwards, 1998, p.811).  
Routasalo (1996, p.908) met en évidence que dans l’interaction infirmière-patient, l’infirmière est 
généralement dans une position debout alors que le patient est assis ou couché.  
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j) Parties du corps 

La plupart du toucher infirmier a lieu dans la zone sociale, qui est un secteur sûr pour le contact 
physique (Ebersole et Hess, 1990, cité dans Routasalo, 1996, p.906). Gleeson & Timmins (2005, 
p.69) disent que toucher traverse l’espace personnel d’un individu dans leur zone intime . Cette 
dernière comprend des zones dangereuses et sûres. Dans l’étude d’Edwards (1998, p.814) les 
patients et le personnel ont identifié les zones sûres, celles où ils pouvaient toucher et être touché 
sans se sentir incommodé ; les mains, les bras, et la partie inférieur de la jambe. Les zones 
dangereuses sont les parties génitales. Dans l’étude de Boudreault & Ntetu (2006, p.62), le lieu du 
toucher affectif la plus appréciée est « placer la main sur l’épaule ».  

VII. Discussion et perspectives

Nous allons tout d’abord préciser de quelle manière les 10 articles retenus ont aidé à répondre à 
notre question de recherche. Nous relèverons les principales propositions et recommandations 
concernant le toucher affectif. Puis, nous proposerons des perspectives pour la recherche en nous 
aidant des dires de différents auteurs. Enfin, nous mettrons en avant les limites de notre revue de 
littérature ainsi que les principales difficultés rencontrées. 

1. Réponse à notre question de recherche 

Les 10 textes sélectionnés par nos soins répondent chacun à une partie de notre question de 
recherche, pour rappel : Quels sont les facteurs impliqués dans l’utilisation et la perception du 

toucher affectif entre l’infirmière et la personne âgée en Etablissement Médico-Social 

gériatrique? 

Les auteurs ont développé, dans leur revue de littérature et leur recherche, quels étaient les facteurs 
influençant le toucher et sont allés plus loin en définissant comment ces facteurs influencent le 
toucher. Ainsi, au travers de leurs textes nous sont apparus des éléments de réponse sur la partie 
cherchant à définir les facteurs impliqués lors du toucher. 

En ce qui concerne le toucher affectif, nous souhaitons faire remarquer que la majorité des facteurs, 
ne sont pas uniquement applicables au toucher affectif, mais au toucher en général. Une petite partie 
est plus spécifique au toucher affectif et répond plus précisément à notre question de recherche. 

Comme nous l’avons mentionné dans la partie analyse critique, la majorité de nos textes ont été 
rédigés par des infirmiers et les 10 articles ont été ciblés leur travail sur le personnel infirmier. Ainsi, 
par notre sélection des articles, nous avons pu mettre en avant les facteurs impliqués lors du toucher 
affectif infirmier. Bien que ces facteurs puissent aussi être en jeu lorsque d’autres soignants touchent 
le patient. 

Six des dix articles étaient centrés sur la personne âgée. Nous avons ainsi pu mettre en évidence des 
facteurs impliqués dans l’expérience du toucher, spécifiques à la population âgée et d’autres en lien 
avec l’environnement et le contexte institutionnel. Nous constatons que ces deux parties de notre 
question, à savoir, la personne âgée et l’EMS gériatrique, sont des facteurs ayant un impact sur 
l’expérience du toucher affectif. On peut donc dire qu’il y a, déjà dans notre questionnement, des 
éléments de réponse.  
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En résumé, les articles retenus nous ont permis de répondre en partie à notre question de recherche. 
Les difficultés à répondre de manière plus approfondie sont principalement : la complexité du 
toucher, la diversité des angles d’approches des auteurs et l’ampleur de notre question, qui sont 
détaillés ci-après dans la partie « limites de notre revue de littérature ».  

2. Propositions et recommandations 

Dans un premier temps, McCann et McKenna (1993, p.838) soulèvent l’importance d’avoir 
conscience de l’impact que peut avoir le toucher, et Edwards (1998, p.815) stipule qu’il faut 
également être attentif au fait que le toucher peut être utilisé à des fins de contrôle et de pouvoir.

McCann & McKenna (1993, p.845) parlent de « l’importance de développer une bonne relation 
patient-infirmière, avant l’utilisation du toucher expressif (…) ». 

Plusieurs auteurs font des réflexions quant aux devoirs de l’infirmière d’être observatrice 
(Boudreault & Ntetu, 2006, p.56), sensible au langage verbal et non-verbal du patient (McCann & 
McKenna, 1993, p.845) afin qu’elle puisse arrêter d’octroyer le toucher, si celui-ci devient 
inconfortable pour le patient (Edvardsson et al., 2003, p.608). Fredriksson (1999, p.1173) suggère 
d’être attentif aux erreurs d’interprétations. 

Dans les articles de Boudreault & Ntetu (2006, p.63) et McCann & McKenna (1993, p.845), les 
auteurs conseillent de sensibiliser au toucher les étudiants infirmiers. Au travers de leur formation 
pour McCann & McKenna (1993, p.845) et par l’intermédiaire des enseignants de terrain pour 
Boudreault & Ntetu (2006, p.63). 

Gleeson & Timmins (2004, p.545) conseillent d’éviter le plus possible le toucher affectif, en 
attendant que la recherche avance et découvre les effets et les meilleures méthodes pour le toucher.  

Enfin, Edvardsson et al. (2003, p.607-608) suggèrent d’avoir de la considération et du respect 
éthique pour toucher, et nous rappellent qu’il ne faut pas considérer comme acquis, notre droit de 
toucher les patients.  

3. Perspectives pour la recherche 

Routasalo (1996, p.905) et Claris-Verhallen et al. (1999, p.816) s’accordent à dire que peu d’études 
ont été menées sur le toucher et Gleeson & Timmins (2004) le mentionnent en disant : « …le 
développement de connaissance dans ce secteur spécifique est dans des étapes embryonnaires. » 
(p.545). D’autres auteurs parlent d’un manque d’intérêt pour le toucher (Boudreault & Ntetu, 2006, 
p.56 ; Gleeson & Timmins, 2005, p.70) et Routasalo (1999, p.848) avance une explication, en disant 
que le toucher est devenu ordinaire dans les soins et présente de nombreuses difficultés lorsque l’on 
cherche à l’étudier.  

Certains auteurs estiment que l’on a plus ciblé les études sur les patients, mettant de côté les 
infirmières (Edvardsson et al., 2003, p.601). Et d’autres mentionnent un manque de considération de 
l’avis des patients dans les études et de ce fait suggèrent de prendre en compte autant les patients que 
les infirmières (Claris-Verhallen et al., 1999, p.817). Tandis que Boudreault & Ntetu (2006, p.63) et 
Edvardsson et al. (2003, p.608) désirent ouvrir la recherche à d’autres disciplines de soins.  
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Edvardsson et al. (2003, p.608) et Claris-Verhallen et al. (1999, p.817) estimeraient intéressant de 
formuler le lien entre la communication verbale et non-verbale. Fredriksson (1999), quant à lui, 
aimerait que la recherche explore « l’interdépendance de la proximité et de la distance » (p.1174). Et 
Routasalo & Isola (1996, cités par Gleeson et Timmins (2004, p.545), soulignent que nous n’en 
savons pas suffisamment sur le droit qu’ont les soignants de toucher les patients.   

Enfin, Routasalo (1999, p.848) s’accorde à dire qu’il est important de continuer de mener des études 
qualitatives sur le toucher, car cela apporte « des aperçus plus profonds. » (Gleeson et Timmins 
(2004, p.544).  

4. Limites de notre revue de littérature :  

a) Traduction anglais-français 

Nous avons, avant d’entrer dans la partie rédaction de notre travail, consacré beaucoup de temps à la 
traduction des articles. Afin que leur lecture nous soit plus facile et agréable et que nous puissions 
plus aisément retrouver les éléments nous étant utiles. Nous nous sommes rendues compte que le fait 
de traduire ces textes pouvait impliquer une perte du sens primaire donné par l’auteur induisant des 
erreurs d’interprétation. Cependant nous avons porté beaucoup d’attention sur ce point afin qu’il ne 
porte pas défaut à notre revue de littérature. 

b) Nomenclature 

Dans un premier temps, nous avons constaté que le toucher avait été divisé par les auteurs, de 
diverses manières, et qu’il possédait plusieurs appellations. Au cours de notre analyse, cela fut un 
vrai challenge de confronter les différents travaux. En effet, il est ardu de comparer les résultats de 2 
auteurs, dès lors qu’il existe des différences de nomenclature, de définitions et de classification du 
toucher, donnant ainsi l’impression que les auteurs n’abordent pas le même sujet. 

c) Complexité du toucher 

Lors de notre projet de travail bachelor, nous avons déjà pu mettre en avant la complexité du 
toucher. En effet, comme Routasalo (1999, p.843) et Edvardsson et al. (2003, p.602 et 606) l’ont 
mentionné, le toucher a une notion de réciprocité. Nous ne pouvions pas laisser de côté cet aspect 
important de notre sujet, et de ce fait avons développé notre travail en tenant compte tant du 
« toucheur » (celui qui touche) que du « touché » (celui qui est touché). C'est-à-dire, pour resituer 
ceci dans le contexte des soins, nous avons orienté notre travail tant sur le soignant que sur le patient. 
Bien entendu, le patient peut être le « toucheur » et le soignant le « touché ». Un autre aspect 
complexe du toucher est sa caractéristique personnelle, c'est-à-dire que les facteurs impliqués dan le 
toucher sont propres à chacun.  

d) Ampleur de notre question de recherche 

En réalisant ce travail, nous avons pu constater qu’il existait un grand nombre de facteurs impliqués 
dans le toucher. Certains auteurs comme Argyle (1988, cité par McKann & McKenna, 1993, p.839), 
ont fait des listes non exhaustives. Nous avons alors mis en évidence les facteurs les plus souvent 
rencontrés lors de nos lectures.  
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En ce qui concerne la population âgée, une critique de Gleeson & Timmins (2004), nous fait penser 
qu’elle porte également un sens très large. Voici leurs dires : 

Les études ont aussi semblé considérer les personnes âgées comme un groupe homogène. Les 
âges des candidats étudiés s’est étendu de 65 à 100 ans, rapportant ainsi des candidats sur 
trois générations. La nature de leurs conditions n’a pas été décrite et les clients avaient 
probablement une multiplicité de maladies et des besoins de dépendance divergents. Il est donc 
évident que la représentation des personnes âgées est difficile, comme c’est un groupe 
nébuleux d’individus. (p. 544)  
(traduction libre selon Maud Pavillard & Laure Chardon)

VIII. Conclusion 

Selon J.-M. De Ketele et X. Roegiers, (cité par Walter Hesbeen, 1997) « La recherche est un 

processus systématiquement et intentionnellement orienté et ajusté en vue d’innover ou d’augmenter 

la connaissance dans un domaine donné ». Ce qui s’applique bien à la profession infirmière, qui est 

actuellement en quête de reconnaissance. Nous sommes fières de pouvoir, par ce travail, développer 

des capacités de recherche et contribuer au développement de notre future profession.  

Nous avons pu prendre conscience de l’ampleur que représente la recherche. Découvrant toutes les 

règles qui la structurent, servant, selon nous, à augmenter sa fiabilité et son intérêt dans la discipline 

choisie.  

Il nous a fallu être attentives à rester critique face aux dires des auteurs, et à la fois, nuancer notre 

jugement.  

Nous avons constaté que la recherche possède son propre langage. Ainsi, pour entrer dans un 

processus de recherche, il faut avoir des bases concernant les diverses méthodologies de recherche 

existantes. De plus, une bonne connaissance de l’anglais est aidante lors de la récolte d’informations 

dans les articles. Nous trouverions intéressant que les recherches soient disponibles en plusieurs 

langues, cela permettant de réduire la part d’interprétation personnelle.  

Nous avons répondu à notre question de recherche, en mettant en avant les principaux facteurs 

impliqués dans le toucher, comme le système tégumentaire, l’environnement, le contexte, la culture, 

l’âge, le genre, le statut de santé, le style touchant, le type de toucher, l’expérience professionnelle de 

l’infirmière, les ressources de l’infirmière, le pouvoir et les parties du corps touchées.  

Cette mise en évidence, ainsi que les différents travaux utilisés dans ce travail, nous ont permis de 

démontrer, que chaque facteur pouvait avoir un impact positif ou négatif sur l’utilisation et les 

perceptions du toucher affectif.   

Par ce travail, nous espérons faire prendre consciences de la complexité du toucher, et que cela 

amènera des changements positifs dans l’utilisation du toucher affectif.   
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Annexe 1 : Glossaire 

Philosophie de Paul Ricoeur 
L’herméneutique est l’art d’interpréter un rêve, une loi, un mythe, un texte. « Il y a herméneutique là où il 
y a mécompréhension », ou double sens. 
La définition étymologique de la phénoménologie -étude des phénomènes, c'est-à-dire des choses telles 
qu’elles apparaissent, reste insuffisante, tant que l’on ne distingue pas l’apparaître véritable simple 
apparence empirique.  

Philosophie de Gabriel Marcel  
L'existence est l'expérience unique de toute conscience. L'homme la découvre comme engagée dans un 
monde et en même temps comme limitée par ce monde. Cette conscience pose des problèmes : on ne peut 
la réduire à un mot ou à un concept déterminé. Cette difficulté à penser l'existence montre bien qu'elle ne 
se réduit pas à la spéculation : la difficulté à penser notamment autrui en témoigne. De là, Marcel tire sa 
distinction célèbre entre problème et mystère : « Le problème est quelque chose qui barre la route. Il est 
tout entier devant moi. Au contraire, le mystère est quelque chose où je me trouve engagé, dont l'essence 
est, par conséquent, de n'être pas tout entier devant moi » (Être et Avoir). L'existence sera donc de l'ordre 
du mystérieux incapable de connaissance précise et conceptualisable comme en témoigne la méthode 
même de Marcel : un non-système. 

Coefficient de Kappa de Cohen(k) 
Indice statistique variant entre 0 et 1 (théoriquement, car dans certains cas il peut assumer des valeurs 
négatives), utilisé notamment pour évaluer le degré d'accord (de concordance ) entre deux juges, 
évaluateurs ou observateurs quant à la manière de classer un ensemble d'individus ou d'objets dans un 
certain nombre de catégories définissant les modalités d'une variable nominale (catégories non 
ordonnées). Pour l'essentiel, ce coefficient peut s'interpréter comme la proportion d'accord (ou de 
jugements concordants): proportion d'éléments classés de la même manière par les deux juges. Ce qui le 
différencie du simple calcul d'une proportion (rapport entre le nombre d'éléments identiquement classés et 
le nombre total d'éléments à classer), est le fait qu'il introduit une sorte de correction pour prendre en 
compte le fait qu'une certaine proportion d'accord peut (au sens probabiliste du terme) être imputée au 
seul fait du hasard. Cet indice traduit un niveau d'accord (de concordance) d'autant plus élevé que sa 
valeur est proche de 1.  

Coefficient de corrélation intra-classe  
Le coefficient intra-classe permet d'étudier la "corrélation" (le degré d'association) entre une variable 
nominale (ou catégorielle) et une variable quantitative. En analyse de la variance, le carré de ce 
coefficient permet d'évaluer la proportion de variance "expliquée" par un facteur ou par une interaction 
entre facteurs (coefficient dit d'intensité de l'effet). Sur le plan pratique, le calcul de cet indice dépend des 
caractéristiques de la situation à laquelle on est confronté. Suivant les cas, on utilisera donc les 
coefficients que voici: êta carré (η2) pour un facteur fixe si l'objectif est purement descriptif; oméga carré 
(ω2) pour un facteur fixe lorsque la visée est de type inférentiel (obtenir une estimation concernant la 
population); rhô carré (ρ2) pour un facteur aléatoire lorsque la visée est de type inférentiel. 

De manière générale, ces trois indices peuvent être définis comme le rapport entre la variance "expliquée" 
(ou variance imputable à une source de variation contrôlée par le dispositif: facteur ou interaction) et la 
variance totale (variance "expliquée" + variance d'erreur).  

Variant entre 0 et 1, le coefficient de corrélation intra-classe est notamment utilisé dans certains cas pour 
évaluer la concordance (ou fidélité) entre juges, évaluateurs ou correcteurs, lorsque la mesure est 
exprimée sur une variable quantitative.  

On retiendra également que les coefficients oméga carré et rhô carré coïncident avec le coefficient de 
généralisabilité relatif, respectivement dans le cas d'une facette de différenciation fixée et d'une facette 
de différenciation aléatoire.  
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Annexe 2 : Situation personnelle 

Il s’agit là, d’une situation vécue dans des conditions de travail comme décrite dans le travail 

à la page 3.  

« J’avais une collègue infirmière toujours pressée. Pendant une matinée, elle tentait de faire la 

toilette d’un patient alité. Présente dans la chambre en train de faire le 2ème lit de la pièce, 

j’entendis crier le patient, qui refusait les soins. Intriguée, j’ai regardé derrière le rideau et je 

voyais le patient recroquevillé sur son lit et plus il criait plus l’infirmière haussait le ton et ses 

gestes devenaient saccadés. J’ai senti qu’il fallait que je stoppe cette situation qui devenait 

pour moi maltraitante. Cependant, je ne savais pas, vu son état d’énervement comment dire à 

ma collègue que son approche allait aboutir un échec au tant pour elle que pour le patient. Je 

lui ai alors proposé, calmement et de manière détournée de m’occuper de monsieur, si elle 

avait autre chose à faire. D’un ton rude, elle me répond que de toute façon avec monsieur on 

arrive jamais rien faire et sort de la chambre en claquant la porte. Il est vrai que la prise en 

soins de ce patient posait des difficultés à plusieurs de mes collègues, mais personnellement, 

j’ai toujours réussi à faire ses soins. Toutefois, ce jour là, je me suis demandée, comment 

rétablir la confiance au sein de la relation car je sentais bien en m’approchant de monsieur 

qu’il était crispé et en colère. Je me suis alors mis à son niveau en m’asseyant sur une chaise à 

côté du lit. En le regardant, j’ai engagé la conversation d’un ton calme et posé, sur sa nuit, son 

état, son refus de soins. Je lui ai ensuite pris la main, fait une petite caresse sur l’épaule et 

progressivement je sentais qu’il se détendait. Profitant, de cet apaisement ainsi que de son 

accord, j’ai pu lui faire sa toilette avec des gestes doux et lents ». 
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Annexe 3 : Grille comparative des bibliographies (auteurs les plus cités) 
Auteurs T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 Titre 
Adomat & Killingworth (1994) x         x x       Impact du stress sur l’utilisation du toucher aux soins intensifs 
Barnett (1972a) x   x       x x     A survey of the current utilization of touch by health team personnel with hospitalized patients 
Barnett (1972b)     x       x x     A theoretical construct of the concept of touch as they relate to nursing 
Chang SO (2001)         x x         The conceptual stucture of physical touch in caring 
Copstead (1980) x   x       x       Effects of touch on self-appraisal  and interaction appraisal for permanently institutionalized older adults 
Davidhizar R & Newman GJ (1997)       x   x     x x When touch is not the best approach 
De Wever (1977) x x x       x x     Nursing home patient's perceptions of nurse's affective touching 
Edwards SC (1998)           x x   x x An anthropological interpretation of nurses' and patients' perceptions of the use of space and touch
Estabrooks (1987)             x       Touch in nursing practice: a historical perspective 
Estabrooks (1989) x     x   x x   x x Touch: A nursing strategy in the intensive care unit 
Estabrook CA & Morse (1992)     x x   x x       Toward a theory of touch: the touching process and acquiring a touching style 
Hollinger LM (1980)     x         x     Perception of touch in the elderly 
Hollinger LM (1986) x x         x       Communication with the elderly 
Hollinger & Buschmann (1993) x       x x x       Factors influencing the perception of touch by elderly nursing home residents and their health caregivers 
Howard DM (1988) x   x       x       The effect of touch in the geriatric population 
Kim EJ & Buschmann MT (1999)         x x     x x The effect of expressive physical touch on patients with dementia 
Krieger (1979)  x       x   x       The thérapeutic touch: how to use your hands to help or to heal 
Lange-Alberts & Scott (1994)   x         x x       Nutritional intake: use of touch and verbal cuing
Langland & Panicucci (1982)   x   x       x       Effects of touch on communication with elderly confused client 
Lane PL (1989)  x   x       x       Nurse-client perceptions: the double standard of touch 

Le May & Redfern (1987) x x         x x     A Study of non-verbal communication between nurses and elderly patients 
Le May & Redfern (1989)  x           x       Etude sur la communication non-verbale / Le toucher et les personnes âgées 
McCann & McKenna (1993)  x x x x x x x   x x An examination of touch between nurses and elderly patients in a continuing care setting 
McCorkle R (1974) x   x       x       Effects of touch on seriously ill patient  
Meehan TC (1998)           x     x x Therapeutic touch as a nursing intervention 
Montagu A. (1978)  x         x   x     Touching: the human significiance of the skin 
Montagu (1979)     x               La peau et le toucher: un premier langage 
Moore JR & Gilbert DA (1995)           x x   x x Elderly residents: perceptions of nurses' comforting touch 
Norberg et d’autres (1986)  x         x x       Reaction  to music, touch and object presentation in the final stage of dementia 
Oliver & Redfern (1991) x x       x x       Interpersonal communication between nurses and elderly patients refinement of an observation schedule 
Porter, Redfern & Al (1986)  x         x x x     The developpement of an observation schedule for measuring nurse-patient touch, …
Redfern (1986) x                   Communication entre l’infirmière et le patient âgé 

Routasalo P (1996)   x     x x x   x x Non necessary touch in the nursing care of elderly people 
Routasalo P (1999)         x           Physical touch in nursing studies: a litterature review 
Routasalo P & Isola A (1996)       x x x x   x x The right to touch and be touched 
Routasalo P & Lauri S  (1998)           x x   x x Expressions of touch in nursing older people 
Schoenhofer (1989) x         x x       Affectional touch in critical care nursing 
Vortherns RC (1991) x         x x       Clinically improving communication through touch 
Watson (1975)  x x         x x     The meanings of touch 
Weiss SJ (1979)                x     The language of touch 
Weiss SJ (1986)               x     Psychophysiologic effects of caregiver touch on incidence of cardiac dysrhythmia 
Weiss SJ (1990)  x         x x       Effects of differencial touch on nervous system arousal of patients recovering from cardiac disease 
Whitcher SJ & Fisher JD (1979)           x x x     Multidimensional reaction to therapeutic touch in a hospital setting 
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Annexe 4 : Tableau résumant les critiques des articles 
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McCANN & McKENNA                   
(1993) 

- Hôpital - - - 12 + 65 5/7 ~ x - - p - 

- Avoir 65 ans ou + 
- Séjour de + 2 sem. 
- Entendre / comprendre 
- Orienté temps/espace 

- Test pilote 
-  Période  
   familiarisa° 
- Liste observa° 

ROUTASALO                            
(1996)  

- Soins à  
long terme 

32 - oui 94 82 23/71 ~ x x - - - - 
- Test- retest 
- Observation  
   aveugles simult. 

- EMS 23 - non 28 ~ 86 11/89 oui x x - - - 
CLARIS-VERHALLEN & Al. 
(1999)  

- Domicile 24 - non 81 ~ 77 35/65 oui x x - - - 

- Consentement écrit  
- ø de démence 

- ø maladie sévère 
- Formation inf.à la com. 

- Double observa° 
- Kappa de Cohen 
- Coeff. Corréla°  
- R de Pearson 
- RIAS 

EDWARDS                             
(1998)  

- Hôpital 7 2/5 oui 6 76-85 2/4 ~ x x - x x - 
- Comité éthique 
- Liste observa° 
- Tiers indépendant 

EDVARDSSON &  Al.          
(2003)  

- UAT 
- EMS 
- Unit. psychogère.

12 0/100 oui - + 65 - oui - - x i - - Formation au toucher 
- Comité éthique 
- Logiciel N*Vivo 

BOUDREAULT & NTETU 
(2006)  

- Hôpital - - non 10 72-96 20/80 oui i - x p - 
- Test Folstein : sup 24 
- Consentement écrit 
-  Parler le français 

-  
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Annexe 5 : BTEC des textes 1,2 et 4 

BTEC 
Grille de lecture 

McCANN, K. & McKENNA, H. P.(1993) , « An examination of touch between nurses and elderly patients in a continuing care setting in 
Northern Ireland », in Journal of advanced nursing, 18(5), pp. 838-846. 

Etape I : Préliminaires (avant de lire l’article) 

1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (e.g., questions qui devront être répondues, controverses qui devront être élucidées, 
connaissances spécifiques qui devront être acquises, etc.) 
Découvrir la quantité et le type de toucher infirmier reçu par des personnes âgées et évaluer les perceptions des personnes âgées.

2. Survol initial (type de document, titre, mots-clés) 
Type de document :  � revue de littérature 

� commentaire 
� article de vulgarisation 
� article de recherche 

Titre : An examination of touch between nurses and elderly patients in a continuing care setting in Northern Ireland  

Mots-clés importants : personnes âgées, infirmières, toucher, interaction interpersonnelle

3. Préparation (définition ou traduction importantes, section facultative) 
Toucher instrumental : toucher physique délibéré amorcé pour faciliter l’exécution d’un autre acte qui est le but principal de l’initiateur.  
Toucher expressif : toucher spontané et affectif qui n’est pas nécessaire à l’accomplissement d’une tâche physique. 

4. Résumé convainquant � oui � non   

II. lecture critique 

1. Les 4 coins 

Nom de la revue : Journal of Advanced Nursing date de parution : 1993
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Commentaire : (facteur d’impact 1.654) commentaire :  
(article de plus de 10 ans) 

�

Auteurs (noms et qualifications) : subventionnaires : 
McCann Kathleen : Personnel Infirmière,   
Service de soins intensifs,  
Mère Infirmorium Hôpital, Belfast   
McKenna Hugh P. : Conférencier en soins infirmier,  
Université d'Ulster, Coleraine, Nord de l’Irlande      

Commentaire (e.g., expert, hors de leur domaine) : commentaire (e.g., intérêts cachés suspectés) : 

2. Reconstruction (résumé, figures et tableaux) 
Conclusions personnelles préliminaires : 
Le toucher fait partie de la communication non-verbale.  
Il existe 2 types de toucher : Instrumental et expressif.

Notes particulières et avertissement  
Les tableaux et schéma sont au service de la compréhension de la recherche. 

3. Points importants (mini-résumés, références) 

Faits saillants:  
Il existe de nombreux facteurs pouvant influencer le toucher (les facteurs situationnels, personnels et empiétant directement la perception du toucher). Non 
complet selon les auteurs. 

Notes particulières et avertissements (e.g., références peu nombreuses) 
Les auteurs font plusieurs références. Dont le Modèle Etendu d’Interaction Interpersonnelle 

Est-il nécessaire d’aller plus loin ?  � oui  � non 

4. Analyse critique 
But(s) de l’étude (e.g., description d’un phénomène, explication, synthèse, etc.) : 
Découvrir la quantité et le type de toucher infirmier reçu par des personnes âgées et évaluer les perceptions des personnes âgées.

Introduction :
Travaux passés : cf tableau
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Article actuel : il faut développer une conscience et une sensibilité au toucher afin de l’améliorer 

Commentaires : Les auteur ont pris en compte les études précédentes mais n’en ont fait aucune critique. 

Méthode 
Ce qui a été fait (stratégies générale, non détaillée : quoi, où, comment) : 
Petit échantillon type de 4 patients observés et 8 patients interrogés.  
Liste d’observation structurée + test pilote effectué + période de familiarisation + créé une échelle de confort. 
Patients et soignants pas mis au courant du réel but de l’étude (consentement oral) 
Observation non-participante + entretien semi-structuré des patients 

Résultats 
Ce qui a été obtenu :  
Postures du patient et de l’infirmière (TDC p. 11) 
Parties du corps touchées (TDC p.11) 
Toucher instrumental plus fréquent que le toucher expressif. Le toucher expressif est plus situé sur les extrémités du corps. Le toucher expressif est souvent 
perçu comme négatif tandis que le toucher instrumental et perçu comme neutre ou positif. L’inf. a une licence pour toucher de manière instrumentale.  
Le toucher aux jambes, visage, épaules, bras et mains sont les moins biens perçus. 

Interprétation personnelle :
Il faudrait connaître avant de toucher. 
Le toucher n’est pas un canal de communication très clair. (TDC p.16)  

Discussion 
Comment les auteurs relient-ils ce qu’ils ont mesuré aux objectifs de leur étude (e.g., acceptation ou rejet des hypothèses de départ, interprétation 
des résultats obtenus, etc. ) ?  
Les auteurs émettent des directives qu’ils nuancent en raison du peu de généralisabilité de leur étude. 

Conclusion(s) de l’étude : 
Il faudrait avoir conscience de l’importance du toucher et que tout les patients ne sont pas réceptifs. L’inf. doit être sensible au langage verbal et non-verbal du 
patient et également prendre plus de précautions pour les zones : jambes, visage, et secteur autour des épaules. 
Il faudrait enseigner aux étudiants infirmiers ces précautions.
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III. Appréciation personnelle 

Importance en regard des attentes initiales et des informations déjà connues (e.g., réponse à la question posée en I ; comment les conclusions 
s’appliquent-elles à nos clientèles ; besoins d’approfondissements) 
Les auteurs avaient déjà souligné dans leur introduction, certaines de leurs recommandations finales. 

Points forts et points faibles de l’article (e.g., comparaison de ses interprétations à celles des auteurs) 
Les auteurs n’ont pas effectué de test-retest comme il était prévu. La date de l’article est assez ancienne. C’est une étude effectuée sur un très petit échantillon. 
Cependant, ils ont fait plusieurs efforts pour ne pas influencer les résultats de leur étude. (Limitation de l’échantillon, test pilote, période de familiarisation, ne 
pas informer du but de l’étude, ne pas signaler qui est observé) 
(liste d’observation, échelle de confort, …) 
Amène bien la problématique des facteurs influençant le toucher. 
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BTEC 
Grille de lecture 

ROUTASALO, P. (1996) “Non-necessary touch in the nursing care of elderly people”, in Journal of advanced nursing, N° 23, p. 904-911. 

Etape I : Préliminaires (avant de lire l’article) 

1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (e.g., questions qui devront être répondues, controverses qui devront être élucidées, connaissances 
spécifiques qui devront être acquises, etc.) 

Le but de l’étude est de décrire la présence du toucher non-nécessaire entre les infirmières et les patients âgés.  
- Dans quelles situations les infirmières et les patients âgés se touchent-ils ? 
- Où se touchent-ils ? 
- Que se disent-ils quand ils se touchent ? 

2. Survol initial (type de document, titre, mots-clés) 
Type de document :  � revue de littérature 

� commentaire 
� article de vulgarisation 
� article de recherche 
� autre : ……………

Titre : Non-necessary touch in the nursing care of elderly people

Mots-clés importants : Non-necessary touch, nursing care, elderly people

3. Préparation (définition ou traduction importantes, section facultative) 

Le toucher non nécessaire est défini comme un toucher spontané et émotionnel 
Nursing care : cette étude est effectuée dans une institution de soins à long terme (EMS) 

4. Résumé convainquant � oui � non   

II. lecture critique 

1. Les 4 coins 
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Nom de la revue : Journal of Advanced Nursing date de parution : 1996

Commentaire : (facteur d’impact 1.654) commentaire : (article de plus de 10 ans)

Auteurs (noms et qualifications) :  subventionnaires : 
Routasalo Pirkko 
Doctorant et conférencier, Département infirmiers, 
Université de Turku (Finlande) 

Commentaire (e.g., expert, hors de leur domaine) : commentaire (e.g., intérêts cachés suspectés) : 
Cet auteur à beaucoup écrit sur le toucher. 

2. Reconstruction (résumé, figures et tableaux) 
Conclusions personnelles préliminaires : 
Il existe 2 types de toucher (nécessaire et non-nécessaire).  

Notes particulières et avertissement (e.g., généralisations à outrance, notes au sujet des figures) : 
Il n’y a pas de tableau, cependant les schémas du corps sont appropriés. 

3. Points importants (mini-résumés, références) 

Faits saillants (e.g., informations pertinentes) : 
Les auteurs ayant écris sur le sujet ont des opinions divergentes quant à qui touche plus les patient, les jeunes ou anciennes infirmières, si le genre et l’âge des 
patient influence le toucher.  
Il existe diverses manières de diviser et de nommer les types de toucher. 
Il y a 4 dimensions dans l’espace de la personne et 4 zones d’intimité dans le contact : sociale, de consentement, vulnérable et intime. 
Le toucher à 11 buts et 7 effets (p. 3 de TDC) 

Notes particulières et avertissements (e.g., références peu nombreuses) 
Références très nombreuses qui illustrent bien la complexité du toucher. Cependant peu de champs on été exclus de la recherche. 

Est-il nécessaire d’aller plus loin ?  � oui  � non 

4. Analyse critique 
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But(s) de l’étude (e.g., description d’un phénomène, explication, synthèse, etc.) : 
Le but de l’étude est de décrire la présence du toucher non-nécessaire entre les infirmières et les patients âgés.  

Introduction :
Travaux passés : Cf. tableau

Article actuel : Le toucher est un moyen de communication

Commentaires : L’auteur a bien résumé l’avis et les recherches des précédent auteurs. Très fourni

Méthode 
Ce qui a été fait (stratégies générale, non détaillée : quoi, où, comment) :  
L’auteur a utilisé un instrument spécifique pour quantifier le toucher. Ainsi que la méthode test-retest et des test aveugles simultané. (consentement oral) 
Il a pris en compte de nombreux facteurs (pour l’inf. : l’âge, l’enseignement et l’expérience de soins) (pour le patient : l’âge, le genre, la durée de séjour, la 
capacité d’autonomie et la capacité de communication).  
Observation + Enregistrement (Observations aveugles simultanées, double analyse des données ) 

Résultats 
Ce qui a été obtenu :  
42% du toucher à eu lieu lors d’implication de femmes et 58% lors d’implication d’hommes. Les infirmières ont touché 178 fois les patients et les patientes 
ont touché 4 fois les infirmières. Utilisation de la paume de la main 114x, tape 28x, caresses 16x et effleurements du bout des doigts, étreinte moins de 10x. Le 
toucher à été utilisé lors de déclarations, de salutations, d’encouragements, pour attirer l’attention, pour expliquer qqch, pour rassurer et pour consoler. 60% 
des touchers étaient dans la zone sociale, 20% étaient dans la zone de consentement, 20% dans la zone vulnérable et 0% dans la zone intime. 

Interprétation personnelle : Chaque auteur à mesurer des résultats quelque peu différents, ce qui montre la complexité du toucher. Cependant Routasalo à 
abouti à des résultats relativement similaires à ceux des autres auteurs.

Discussion 
Comment les auteurs relient-ils ce qu’ils ont mesuré aux objectifs de leur étude (e.g., acceptation ou rejet des hypothèses de départ, interprétation des résultats 
obtenus, etc. ) ? 
L’auteur abouti à des résultats similaires aux autres auteurs. 

Conclusion(s) de l’étude : 
Le toucher est surtout utilisé lors de communication personnelle. Il est utilisé pour souligner, attirer l’attention ou intensifier le langage verbal. Cependant 
certaines infirmières sont plus habiles avec l’utilisation du toucher et d’autres le sont moins.  
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III. Appréciation personnelle 
Importance en regard des attentes initiales et des informations déjà connues (e.g., réponse à la question posée en I ; comment les conclusions 
s’appliquent-elles à nos clientèles ; besoins d’approfondissements) 
L’auteur répond aux questions posées au début.  

Points forts et points faibles de l’article (e.g., comparaison de ses interprétations à celles des auteurs) 
Il soulève également que les infirmières peuvent être tactiles ou pas. Et que sont études à pu être faussée par différents éléments, comme les patients favoris, 
les problèmes de temps et de manque de personnel, … Il parle également, mais moindrement du toucher négatif. 
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BTEC 
Grille de lecture 

CLARIS-VERHALLEN, W., KERKSTRA, A. & BENSING J.M. (1999) “Non-verbal behaviour in nurse-elderly patient communication”, in Journal of 
advanced nursing, 29(4), p. 808-818. 

Etape I : Préliminaires (avant de lire l’article) 

1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (e.g., questions qui devront être répondues, controverses qui devront être élucidées, 
connaissances spécifiques qui devront être acquises, etc.) 
- Dans quelle mesure les infirmières utilisent-elles la communication non-verbale ?
- Comment les comportements non-verbaux sont en lien avec la communication verbale infirmière?
- Les comportements non-verbaux ont-ils un lien avec le lieu de travail de l’inf. et avec le type de soins fourni ?

2. Survol initial (type de document, titre, mots-clés) 
Type de document :  � revue de littérature 

� commentaire 
� article de vulgarisation 
� article de recherche 
� autre : ……………

Titre : Non-verbal behaviour in nurse-elderly patient communication

Mots-clés importants : communication non-verbale, interaction patient-soignant, soins aux personnes âgées, étude d’observation

3. Préparation (définition ou traduction importantes, section facultative) 

La communication non-verbale inclut toutes les formes de communication qui n’impliquent pas le mot parlé. 
5 comportements non-verbaux sont essentiels pour la construction de rapport avec autrui : le regard, le hochement de tête, le sourire, la posture corporelle et le 
toucher.  

4. Résumé convainquant � oui � non   

II. lecture critique 
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1. Les 4 coins 

Nom de la revue : Journal of advanced nursing date de parution : 1999

Commentaire : (facteur d’impact 1.654) commentaire :  
article au norme d’acceptation 

�  (càd 10 ans)�

Auteurs (noms et qualifications) : subventionnaires : 
Claris-Verhallen, W.  
Chercheur attaché à l'université, Département Infirmier et Recherche en santé, Utrecht (Pays-Bas) 
Kerkstra, A. 
Coordinateur au Département Infirmier et Recherche en santé, Utrecht (Pays-Bas) 
Bensing J.M. 
Directeur de l’Institut des Pays-Bas de Soins en santé primaire, Département des Cliniques et de Psychologie de Santé, Université d'Utrecht (Pays-Bas)    
2. Reconstruction (résumé, figures et tableaux) 
Conclusions personnelles préliminaires : 
Il existe 2 types de toucher : le toucher instrumental et le toucher affectif ou expressif.

Notes particulières et avertissement (e.g., généralisations à outrance, notes au sujet des figures) : 
Les tableaux résument bien la recherche effectuée, ils sont complets et complexes. 

3. Points importants (mini-résumés, références) 

Faits saillants (e.g., informations pertinentes) : 
- Les besoins des personnes âgées ne diminuent pas avec l’âge. Les p.â. ont une diminution des contacts sociaux.  
- Il existe 6 comportements non-verbaux principaux pour la relation : Le regard, les hochements de tête, le sourire, la posture corporelle et le toucher affectif 
(versus toucher instrumental). 
- 55 à 97% du message est non-verbal.  
- Le langage non-verbal à 3 buts : transmet les attitudes interpersonnelles et les états émotionnels / soutient ou contredis la communication verbale / fonctionne 
comme un remplaçant du langage, si le discours est impossible. 
- Il y a trois grands types de soins infirmier : l’hygiène corporelle, les procédures techniques et les soins psychosociaux. 
- Il existe 5 types de communications : sociale, affective, qui structure la rencontre, au sujet du soin et de la santé et du style de vie et des sentiments. 

Notes particulières et avertissements RAS

Est-il nécessaire d’aller plus loin ?  � oui  � non 
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4. Analyse critique 
But(s) de l’étude (e.g., description d’un phénomène, explication, synthèse, etc.) : 
Examiner la communication non-verbale dans les soins aux personnes âgées.

Introduction :
Travaux passés : cf. tableau

Article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : Le toucher est un moyen de communication

Commentaires (e.g., les auteurs connaisent-ils leur sujet, ont-ils adéquatement pris compte des études antérieures ?) : Les auteurs ont écrit 2 textes 
sur le sujet et ont pris en compte d’autres études

Méthode 
Ce qui a été fait (stratégies générale, non détaillée : quoi, où, comment) : 
Observation du verbal selon le Système d’Analyse d’Interaction de Roter (RIAS) 
Enregistrement + Observation  (Double observation, R de Pearson, Kappa de Cohen, modèles linéaires hiérarchiques) 

Résultats 
Ce qui a été obtenu (e.g., manière dont les sujets expérimentaux différents des témoins ; reproductibilité des résultats ; etc.) :  
Dans 40% des rencontres infirmières il y a du toucher affectif. Cela représente 1 à 5% du temps d’observation.  
Le toucher instrumental était présent dans 75% des rencontres, et représentait 20% du temps d’observation.  
Le nombre et le type de comportement non-verbal utilisé dépend du style de l’infirmière. 
Le toucher affectif se réfère à la communication verbale affective. 
Les inf. en EMS touchent plus de manière affective que les inf. à domicile.  

Interprétation personnelle : Les liens que fait l’auteur nous semblent pertinents

Discussion 
Comment les auteurs relient-ils ce qu’ils ont mesuré aux objectifs de leur étude (e.g., acceptation ou rejet des hypothèses de départ, interprétation 
des résultats obtenus, etc. ) ? 
L’auteur relie ses résultats à ceux des autres auteurs, cependant elle stipule qu’il est important de ne pas faire de mauvaise interprétation de ces résultats. 

Conclusion(s) de l’étude : Il faudrait prendre en compte encore d’autres facteurs. Il ne faut pas faire de liens de causalité.

III. Appréciation personnelle 
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Importance en regard des attentes initiales et des informations déjà connues (e.g., réponse à la question posée en I ; comment les conclusions 
s’appliquent-elles à nos clientèles ; besoins d’approfondissements) 
L’auteur répond aux questions posées au début. Mais a éprouvé des difficultés avec les 2 dernières questions. 

Points forts et points faibles de l’article (e.g., comparaison de ses interprétations à celles des auteurs) 
Les auteurs font une très bonne autocritique de leur recherche. Ils ont appuyé leur recherche sur d’autres auteurs et ont cherché à la rendre la plus juste 
possible en la fiabilisant de diverses manière. 
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Annexe 6 : Facteurs d’impacts des revues et pays ou ont eu lieu les recherches 

En ce qui concerne les revues dans lesquelles ont été publiés les articles, on dénote 5 revues différentes, dont 3 ont un facteur d’impact entre 

1.082 et 1.654. Quant aux 2 revues ne possédant pas de facteur d’impact, l’une d’elle est en français, ce qui peut l’avoir exclus du registre et 

l’autre nous a semblé tout autant fiable que les autres revues présentes dans notre travail. De plus, les auteurs du texte utilisé dans cette revue se 

sont également retrouvés dans une des revues avec un facteur d’impact. Nous pensons que bien que ces facteurs d’impact de revue ne soient pas 

très élevés, il s’agit tout de même de revues intéressantes et fiables. Car si les chercheurs ont pensés à analyser ces revues, c’est qu’elles étaient 

souvent citées et présentaient un intérêt certain. 

Neuf des articles proviennent de pays d’Europe du nord et un du Canada. Nous pensons que les cultures de ces différents pays sont bien 

différentes, mais ont plus de similitudes avec nous que les pays orientaux. De plus nous restons, sauf pour un texte, dans la sphère de l’Europe 

qui regroupe des communautés avec des modes de fonctionnement relativement similaires. Nous ne saurions expliquer pourquoi nos textes 

proviennent de pays du nord. Soit, ils ont de l’avance sur ce type de recherche, soit ils sont les dernier, et donc les plus récent à avoir étudié le 

toucher.  


