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Résumé 

 

Problématique : Les personnes qui entrent en maison de retraite sont très âgées et souffrent de multiples 

maladies chroniques. Elles proviennent pour la majorité des cas de l’hôpital, n’ont parfois pas choisi 

d’entrer en institution et vont probablement y décéder. De plus, les établissements ont un fonctionnement 

et des règles établies relativement rigides. Ces différents éléments engendrent des difficultés 

d’adaptation et une baisse de la qualité de vie des résidents.  

 

Objectif : Identifier les influences que l’infirmière peut exercer lors du processus d’entrée en 

établissement médico-social en vue de favoriser la qualité de vie du résident.  

 

Méthode : Utilisation des bases de données CINHAL et PubMed. Quatre articles en lien avec la 

discipline infirmière et deux articles sociologiques ont été retenus. Articulation autour de la théorie 

infirmière de l’adaptation selon Callista Roy. 

 

Résultats : L’infirmière peut exercer une influence sur l’adaptation du résident à son nouvel 

environnement en encourageant les comportements qui favorisent l’adaptation, en évaluant l’adaptation 

et la qualité de vie et en appliquant une théorie infirmière. L’infirmière a un rôle à jouer pour que 

l’établissement médico-social s’adapte au nouveau résident en se battant pour des soins individualisés 

et un accompagnement qui respecte le rythme et l’identité de celui-ci. 

 

Discussion : La théorie de l’adaptation offre des pistes pertinentes afin d’accompagner un résident lors 

de ce processus. Cependant, elle considère l’adaptation comme unidirectionnelle : la personne s’adapte 

à son environnement mais ne parle pas de l’adaptation du milieu.  

 

Mots clés : personnes âgées, adaptation, établissement médico-social, interventions infirmières 
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1. Introduction 
 

Au vu de l’augmentation du vieillissement de la population mais aussi en lien avec des expériences que 

nous avons pu vivre durant nos stages, nous avons décidé d’aborder une thématique orientée vers la 

gériatrie ; à savoir l’entrée en établissement médico-social. L’entrée en maison de retraite est un 

événement qui peut engendrer divers bouleversements physiques, psychiques, sociaux et spirituels.  

Ainsi, nous nous sommes intéressées aux influences que l’infirmière peut exercer lors du processus qui 

se trouve autour de l’entrée en établissement médico-social en vue de favoriser la qualité de vie du 

résident. Nous avons décidé d’appréhender ce phénomène avec la théorie de l’adaptation selon Callista 

Roy.  

 

Ce travail nous a permis de répondre à une question clinique issue de la pratique infirmière à l’aide de 

différentes sources scientifiques et sociologiques. En effet, la discipline infirmière connaît une 

croissance importante de la place de la recherche au cœur même de son domaine en lien avec son rôle 

dans l’amélioration de la pratique. Notre recherche a permis de démontrer les influences que l’infirmière 

peut exercer sur l’adaptation du résident à son nouveau lieu de vie mais aussi les influences qu’elle peut 

avoir afin que le nouvel environnement social du résident s’adapte à lui.  

L’élaboration d’une stratégie de recherche nous a permis d’obtenir six articles pertinents. Quatre articles 

scientifiques en lien avec la discipline infirmière et deux articles sociologiques ont été retenus. Ainsi, 

nous avons pu discuter de l’application du modèle infirmier de Roy dans la situation d’entrée en maison 

de retraite et trouver des réponses à notre question de recherche.  
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2. Contexte 
  

2.1 Population suisse et vieillissement 

Actuellement, la population suisse est vieillissante. En effet, les enfants nés durant l’après-guerre, plus 

communément appelés « babyboomers », atteignent désormais l’âge de la retraite (OFS, 2015, p. 2). 

Selon les statistiques de la Confédération Suisse (2016), la proportion de personnes âgées de 65 ans ou 

plus dans la population totale a atteint 17,6% en 2013. 

Selon l’OFS (2005, p. 12), deux phénomènes expliquent le vieillissement de la population sur le 

territoire suisse ; la baisse du taux de natalité mais aussi l’augmentation de l’espérance de vie. 

Actuellement, l’espérance de vie à la naissance en Suisse est l’une des plus hautes dans le monde (OFS, 

2005, p. 21). En effet, la population suisse a connu une forte augmentation de l’espérance de vie au 

cours du 20ème siècle en lien avec un boom économique après la Seconde Guerre mondiale mais 

également en lien avec l’amélioration des conditions de vie et les progrès de la médecine (OFS, 2005). 

Selon l’Office Fédéral de la Statistique (2013, p. 12), l’espérance de vie à la naissance a presque doublé 

depuis 1900 : elle est passée de 46,2 à 80,5 ans pour les hommes et de 48,9 à 84,7 ans pour les femmes.  

Ces différents faits démontrent l’enjeu considérable qui se trouve autour du vieillissement de la 

population pour les professionnels de la santé.  

Le vieillissement et l’augmentation de l’espérance de vie impliquent une augmentation significative de 

la probabilité de recours aux soins et à la consommation médicale. Les pathologies liées à la vieillesse 

augmentent avec l’avancée de l’âge et entraînent donc une perte de l’autonomie et une augmentation du 

niveau de dépendance (Schmid & al., 2008, pp. 17-22).  

Selon l’OFS (2005, p. 129), la population âgée (80 ans et plus) devrait doubler d’ici 2050. Au vu de ces 

prévisions, la croissance du vieillissement de la population engendrera une mobilisation importante du 

personnel soignant ainsi que des structures adaptées telles que des établissements médico-sociaux. Ce 

futur besoin accru de personnel soignant est également lié à l'évolution de la population et de ses 

habitudes sociales et sanitaires. En effet, les seniors de 2050 aspireront probablement à plus de soins et 

de bien-être médical (OFS, 2005, p. 127). L’accompagnement des aînés constitue alors une mission 

quotidienne pour le personnel soignant que ce soit en milieu hospitalier, à domicile ou en EMS.  

Dans ce travail de recherche, nous avons décidé de placer le focus sur la population vivant en 

établissement médico-social car, dans cette situation, les difficultés d’adaptation sont très présentes (Eon 

Lee & al., 2015, p. 993). 
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2.2 Population vivant en EMS sur le territoire suisse 

Selon l’OFS (2012, p. 5), 6% de la population de 65 ans et plus vit en EMS en 2012 sur le territoire 

suisse. Cette moyenne varie considérablement entre les cantons. Dans le canton de Vaud, elle est estimée 

à 4,6%. Nous pouvons voir ici que les longs séjours ne concernent au final qu’une minorité des personnes 

âgées. On observe également que ce taux augmente si la tranche d’âge est plus élevée. Il atteint alors 

environ 20% pour les personnes âgées de 80 ans et plus. Cela veut dire que plus la population est âgée, 

plus la proportion des personnes qui vivent en EMS est importante, même si, à tous les âges, cette 

proportion reste minoritaire. 

Le taux de personnes vivant en EMS est relativement bas et l’âge d’entrée en EMS est élevé dans le 

canton de Vaud en raison des soins à domicile qui sont très développés et performants (OFS, 2015, p. 

2). Selon les statistiques du Canton de Vaud (2012), la moyenne d’âge lors de l’entrée en EMS est 

d’environ 82.2 ans pour les femmes et de 77.8 ans pour les hommes. 

Les personnes qui entrent en EMS sont généralement des individus dont l’état de santé ou de dépendance 

ne leur permet plus de vivre à la maison, même en bénéficiant de l’aide des soins à domicile (SCRIS, 

2012, p. 1). La durée de vie moyenne en EMS est d’actuellement 3 ans en Romandie, on distingue une 

surmortalité lors de la première année et 3 résidents sur 10 sont nonagénaires (SCRIS, 2012, p. 1). 

Selon Voyer (2013 p. 1), l’aîné typique est souvent une femme veuve vivant en ville. On observe en 

effet que les trois quarts des résidents sont des femmes. Les personnes seules (divorcées, veuves ou 

célibataires) ont plus de probabilité d’entrer en EMS du fait qu’elles ne peuvent pas solliciter leur 

conjoint pour les aider en cas d’incapacité fonctionnelle (OFS, 2012, p. 124).  
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3. Problématique 
  

3.1 Causes de l’entrée en établissement médico-social 

La population que l’on peut trouver en établissement médico-social est donc en moyenne âgée, possède 

des difficultés liées au vieillissement primaire ou secondaire et souffre d’une ou de plusieurs maladies 

chroniques : 49% de maladies cardiovasculaires, 47% d’hypertension, 39% de démence, 26% de 

dépression, 24% de maladies rhumatismales, 19% de diabète et 84% des résidentes souffrent 

d’incontinence contre 69% résidents (SCRIS, 2012, p. 2).  

  

Les résidentes et résidents entrent à un âge avancé en EMS et y restent peu de temps. Les 

personnes âgées vivant en EMS ont le plus souvent un mauvais état de santé, caractérisé 

par un haut niveau de limitations dans les activités de la vie quotidienne et par de 

multiples affections chroniques. Au contraire, les personnes âgées vivant en ménage 

privé sont très minoritaires à être limitées dans leurs activités de la vie quotidienne, 

même si ces limitations augmentent avec l’âge (OFS, 2012, p. 38). 

  

Ces éléments expriment que les personnes qui entrent en maison de retraite sont atteintes dans leur santé 

physique mais aussi dans leur santé mentale.  

Ces divers troubles peuvent souvent être à l’origine de la décision d’entrée en maison de retraite. 

L’admission n’est d’ailleurs pas toujours choisie par la personne concernée. La décision relève plus 

souvent d’une nécessité que d’un choix (Brandburg et al., 2012, p. 863).  

La perte du conjoint constitue un élément significatif concernant la décision de déménagement en 

maison de retraite (Voyer, p. 3). Il signifie moins d’aide à la maison, une modification du réseau social 

et une perturbation de l’équilibre de la personne. L’entrée en maison de retraite est d’ailleurs fréquente 

après la perte de l’époux ou de l’épouse (SCRIS, 2012, p. 2).  

  

3.2 Provenance des résidents 

28% des personnes qui entrent en EMS proviennent de leur domicile et elles proviennent dans 56% des 

cas de l’hôpital. Le pourcentage restant correspond aux individus qui viennent d’un autre EMS (SCRIS, 

2012, p. 1). 

Les personnes qui se trouvent en maison de retraite ont souvent un passé médical important durant lequel 

elles ont pu être hospitalisées, en convalescence dans un CTR ou suivies par le CMS à domicile.  
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On peut voir qu’au final, moins de 30% des personnes entrent en EMS depuis leur domicile. Cela signifie 

que 70% des résidents n’ont pas pu faire un dernier séjour à la maison avant d’entrer en EMS (Dubois 

& Anchisi, 2013, p. 65). 

Selon Koppitz et al. (2017), Les personnes âgées qui entrent en EMS de manière non-planifiée, 

directement depuis l’hôpital, rencontrent plus de difficultés d’adaptation lors de l’entrée en maison de 

retraite (p. 518). 

 

3.3 Issue du séjour 

En ce qui concerne l’issue du séjour, seulement 5% des résidents vont rentrer à domicile, 8% vont être 

transférés à l’hôpital, 11% vont être transférés dans un autre établissement et 76% vont décéder dans 

l’EMS (SCRIS, 2012, p. 1).  

Désormais, les personnes meurent moins à domicile et l’on peut voir que la mort s’est délocalisée plutôt 

du côté des milieux hospitaliers et des établissements médicaux-sociaux. Les décès y sont alors fréquents 

et les résidents sont sans cesse confrontés au départ des autres qui ne fait que de leur renvoyer la pensée 

de leur propre finitude. La mort fait partie du quotidien des EMS et il n’est pas rare de voir une petite 

bougie allumée dans la pièce commune, signe que quelqu’un s’en est allé (Anchisi, Hummel & Dallera, 

2014). 

 

Pour faire une synthèse de ces différents éléments, nous pouvons voir que la personne qui entre en EMS 

est âgée et possède de nombreuses altérations physiques et psychologiques. Elle provient dans une 

majorité des cas d’un hôpital, parfois elle n’a pas choisi d’entrer en institution et de plus, elle décédera 

probablement dans cet établissement. Le nouveau résident doit faire face à une succession de pertes et 

de deuils, tels que celui de son habitat, de ses proches, de certaines de ses activités sociales, de son statut 

et de ses capacités fonctionnelles, physiques ou psychiques (Voyer, 2013, p. 2).  

  

3.4 Entrée en EMS : passage difficile 

Ces différents aspects rendent le passage des personnes âgées du domicile à la maison de retraite 

difficile. L’adaptation des personnes à leur nouveau lieu de vie peut alors s’avérer complexe même si 

les personnes âgées possèdent une multitude de ressources (Voyer, 2013, p. 2). La transition du domicile 

à l’EMS est souvent mal perçue par les personnes âgées car elle peut représenter un échec, une incapacité 

à faire face et à se débrouiller seul (OFS, 2005, p. 119). Une mauvaise adaptation peut avoir des 

conséquences importantes sur la qualité de vie des résidents.  
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Une personne qui a des difficultés d’adaptation aura un risque de dépression plus élevé, une 

augmentation du stress et donc une moins bonne qualité de vie (Eon Lee, Young Yoon et Bowers, 2015, 

p. 993). Une mauvaise adaptation peut également entraîner des conflits entre le résident et les membres 

de l’équipe ou alors avec les autres résidents. Elle peut aussi mener à une dénutrition, des insomnies et 

même au syndrome de glissement (Voyer, 2013, p. 2). On observe, en lien avec ce phénomène, que la 

mortalité dans les établissements médico-sociaux est haute lors de la première année qui suit l’admission 

(SCRIS, 2012, p. 2). Cette surmortalité s’explique également par le fait que les personnes sont très âgées 

et très atteintes dans leur santé lors de l’entrée en maison de retraite. 

 

Selon Cavalli (2012), il y aurait deux types de difficultés lors de l'entrée en EMS. Tout d'abord, une 

difficulté liée à la situation des personnes, comme un état de santé dégradé par exemple. Ensuite, l'autre 

difficulté serait liée au fait de devoir faire une transition de vie importante et qui peut, souvent, être 

vécue comme une rupture. 

Les personnes âgées sont confrontées à de nombreux changements, comme la fragilisation de leur corps 

et de leur esprit, la perte d'autonomie ou encore le décès de proches (Voyer, 2013, p. 3). Tous ces 

éléments vont influencer la capacité de la personne à s'adapter aux changements, et c'est, la plupart du 

temps, à ce moment-là que l'entrée en EMS se fait. L’entrée en maison de retraite est une étape charnière 

dans la vie d’une personne, tant pour elle que pour ses proches. La personne doit faire le « deuil » de sa 

vie d’avant. C’est un processus qui peut être douloureux et difficile à entamer surtout lorsque l’on se 

trouve dans un établissement qui nous rappelle notre condition de mortel. Elle doit s’adapter à un nouvel 

environnement et se trouve désormais dans un lieu où des règles et des habitudes sont déjà bien établies. 

Les EMS fonctionnent avec des règles strictes qui font, pour certains, plus penser à un hôpital qu'à un 

lieu de vie (Rimbert, 2005). Les résidents doivent pour la plupart, changer leurs habitudes de vie du tout 

au tout, ce qui implique une réadaptation totale.  

  

À travers ce travail de recherche, nous aimerions mettre en évidence l’influence que peut avoir 

l’infirmière dans le processus d’adaptation du résident lors de l’entrée en EMS. Pour cela, nous avons 

choisi de nous appuyer sur la théorie de l’adaptation de Callista Roy. Nous prendrons un peu de distance 

avec cette théorie afin d’interroger son application dans les soins. Nous désirons également soulever le 

paradoxe entre la nécessité de s’adapter au nouveau lieu de vie et les perturbations et inconforts que cela 

implique pour le résident. Au final, nous désirons observer s’il ne serait pas pertinent que 

l’environnement s’adapte au résident afin de faciliter la transition et d’améliorer sa qualité de vie.  
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4. Question de recherche 
 

Quelles influences l’infirmière peut-elle exercer lors du processus d’entrée en établissement médico-

social ? 

 

Au début de notre démarche, nous avions formulé la question de recherche de manière différente. En 

effet, nous avons dû l’adapter au fur et à mesure de nos différentes lectures et envies quant à ce sujet. 

Ainsi, en formulant cette question de cette façon, nous élargissons notre point de vue en nous penchant 

sur les influences que les infirmières peuvent avoir d’une part sur le résident et d’autre part sur 

l’institution. 

 

5. Concepts  
  

Afin de clarifier les différents thèmes que nous abordons dans notre travail, nous proposons différentes 

définitions des concepts phares de notre problématique.  

5.1 Les personnes âgées 

L’Organisation Mondiale de la Santé (2016) indique qu’une personne est considérée comme âgée depuis 

l’âge de 65 ans. Ce chiffre représente l’âge légal de la retraite pour les hommes en Suisse. Il est de 62 

ans pour les femmes. Selon Voyer (2013, p. 1), c’est l’âge de 65 ans qui marque le début de la vieillesse, 

ainsi que le départ du marché du travail. 

Il y a une forte hétérogénéité dans la population âgée et le terme « quatrième âge » est souvent utilisé 

afin de mieux définir la population. En effet, quatre décennies peuvent séparer les deux extrémités de 

cette catégorie. Il y a également de grandes disparités entre les personnes du même âge en ce qui 

concerne leur état de santé physique ou psychique, ce qui renforce également l’hétérogénéité (Voyer, 

2013, p. 3). Le vieillissement est un phénomène planétaire certes, mais tout de même individuel. En lien 

avec le phénomène de l’entrée en EMS, nous nous sommes intéressées aux personnes âgées de 80 ans 

et plus, en lien avec la moyenne d’âge lors de l’entrée en maison de retraite.  

5.2 Les établissements médico-sociaux 

Ce lieu est défini par le service de statistiques du Canton de Vaud comme « une institution en activité 

24 heures sur 24 qui héberge ou accueille des personnes âgées pour une prise en charge intra-muros. Les 

pensionnaires d'établissements médico-sociaux y résident en général en permanence ; ils y reçoivent 

pour la plupart des soins de longue durée » (SCRIS, 2015).  
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5.3 La prise en charge infirmière 

Selon Roy (Pépin & al., 2010), les soins infirmiers ont pour but de promouvoir l’adaptation de chacun, 

pour ainsi contribuer à la qualité de vie ou à la mort dans la dignité. De ce fait, la pratique infirmière 

doit se focaliser sur l’acceptation, la protection et le soutien de la personne et de son rapport avec son 

environnement. Le rôle infirmier est composé de deux aspects différents : un rôle médico-délégué et un 

rôle propre à la profession. Selon Voyer (2013, p. 41), le rôle de l’infirmière en EMS vise à maintenir 

la qualité de vie, la santé, l’autonomie et le bien-être des résidents. 

5.4 L’identité 

Selon le sociologue Michel Castra (2012), l’identité est constituée par l’ensemble des caractéristiques 

et des attributs qui font qu’un individu ou un groupe se perçoivent comme une entité spécifique et qu’ils 

sont perçus comme telle par les autres.  

5.5 La qualité de vie 

L’OMS (1994) définit la qualité de vie comme la perception qu’a un individu de sa place dans 

l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec 

ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s’agit d’un large champ conceptuel, englobant 

de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau 

d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de 

son environnement.  
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6. Présentation du cadre théorique 
 

6.1 L’adaptation selon Roy 

Les métaconcepts, définis comme quatre concepts majeurs dans les sciences infirmières, sont décrits 

dans toutes les théories infirmière, en fonction des piliers de la théorie.  

La personne : est décrite comme un système adaptatif. Le système humain est décrit comme un tout 

composé de parties qui fonctionnent de manière unifiée pour atteindre un but. Les systèmes humains 

comprennent les personnes en tant qu’individus ou en tant que groupes, tels que les familles, les 

organisations, les communautés et la société (Roy, 2009, p. 27).  

  

La santé, qui est un processus qui permet l’unification de la personne. Roy distingue la « santé-état » 

qui est l'adaptation selon les quatre modes décrits plus bas et la « santé-processus » qui est l’effort que 

fournit la personne pour atteindre une adaptation maximum. Ainsi, la personne peut s’ajuster à son 

environnement.  

  

Le concept des soins infirmiers : « le but des soins infirmiers est de promouvoir l’adaptation dans 

chacun des quatre modes, et ainsi de contribuer à la santé, à la qualité de vie et à la mort dans la dignité » 

(Roy, 2009, p. 49). De ce fait, la pratique infirmière doit se focaliser sur l’acceptation, la protection et 

le soutien de la personne dans son rapport avec son environnement.  

Donc, l’infirmière va intervenir de manière à évaluer les comportements et les facteurs influençant 

l’adaptation, élargir et améliorer les interactions avec l’environnement, modifier, augmenter, diminuer, 

restreindre ou maintenir les stimuli afin que la personne puisse, finalement, s’adapter.  

  

L’environnement : renvoie à « toutes les conditions, circonstances et influences qui entourent et 

influencent le développement et le comportement des individus en tant que systèmes adaptatifs » (Roy, 

2009, p. 46).  

  

Roy perçoit l’individu comme un être bio-psycho-socio-spirituel. L’individu est donc un ensemble de 

différents éléments qui doivent interagir ensemble pour former un tout. L’environnement est au cœur de 

la théorie de Roy et il peut tant influencer l’individu qu’être influencé par ce dernier. Cette influence 

réciproque va définir le niveau d’adaptation de chacun et sa capacité à répondre aux stimuli. Roy définit 

trois niveaux d'adaptation.  
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Integrated level (comportement adapté) : « les structures et les fonctions des processus vitaux qui 

oeuvrent comme un tout afin de combler les besoins humains » (Roy, 2009, p. 37). Lorsque l’individu 

est dans ce niveau d’adaptation, c’est qu’il a des capacités correctes pour résoudre des situations 

problématiques. C’est, en d’autres termes, l’objectif idéal : une adaptation facile et sans complication. 

 

Compensatory level (comportement compensatoire) : ici, Roy parle du niveau intermédiaire. 

L’individu réagit de manière satisfaisante au problème actuel, mais le risque de répercussions est élevé.  

Compromised level (comportement compromis) : ici, Roy parle de l’adaptation basse. L’individu ne 

met pas en place des comportements adaptés et ne s’adapte pas aux changements. C’est dans cette 

catégorie-là que bon nombre de résidents se trouvent lors de l’entrée en maison de retraite.  

  

Au vu de notre question de recherche, nous cherchons à mettre en avant les différentes influences que 

peuvent avoir les infirmières sur l’adaptation en maison de retraite. L’aide à l’adaptation fait partie des 

rôles propres de l’infirmière en maison de retraite et il est essentiel de trouver des stratégies avec la 

personne pour que cette dernière puisse développer un haut niveau d’adaptation. La notion de coping 

est présentée dans la théorie de Roy et est définie comme « des processus innés et acquis qui répondent 

à un environnement changeant et qui ont la faculté de l’influencer » (Roy, 2009, p. 41).  

  

Selon Pepin, Kerouac et Ducharme (2010), « la personne s’adapte aux changements de l’environnement 

et répond aux stimuli en se servant de différents mécanismes [...] innés ou acquis ». Roy stipule que 

l’adaptation d’un individu dépend de différents stimuli environnementaux auxquels il est confronté et 

auquel il va répondre en fonction de son niveau d’adaptation.  

Le stimulus focal : « le stimulus interne ou externe le plus présent dans la conscience d’un individu ou 

d’un groupe” (Roy, 2009, p. 35). Ce stimulus concerne un problème subjectif auquel l’individu doit 

trouver une solution.  

Les stimuli contextuels : « tous les autres stimuli présents dans la situation qui ont une incidence sur le 

stimulus focal » (Roy, 2009, p. 35). Nous parlons là de facteurs internes ou externes qui vont affecter le 

stimulus focal.  

Les stimuli résiduels : « un facteur interne ou externe au système humain dont les effets sur la situation 

actuelle ne sont pas clairs » (Roy, 2009, p. 27).  

  

Ensuite, Roy met en avant quatre modes d'adaptation existants : le besoin physiologique, l’image de soi, 

l’interdépendance et la fonction de rôle. Ces quatre modes s’articulent avec les différents types de stimuli 

vus précédemment et ils vont s’influencer les uns les autres pour finalement influencer les réponses 

adaptatives de l’individu. 
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Le besoin physiologique : « processus physiques et chimiques impliqués dans les fonctions et les 

activités des organismes vivants » (Roy, 2009, p. 89). Ici, Roy met en avant le fait que les différentes 

réponses sont directement liées à l’anatomie et à la physiologie humaine. L’infirmière doit être capable 

de voir les réponses qui sont liées à ces processus naturels. Nous parlons donc d’adaptation 

physiologique de la personne.  

L’image de soi : C’est un ensemble de croyances et de sentiments qu’une personne a d’elle-même à un 

moment donné et, il est composé de ses perceptions internes et des perceptions que l’on se fait en 

fonction de la réaction des autres (Roy, 2009, p. 95). 

L’interdépendance : « les relations d’interdépendance impliquent la volonté et la capacité à donner aux 

autres et à accepter d’eux l’amour, le respect, la valeur, le rôle nourricier, les connaissances, les 

compétences, les engagements, les biens matériels, le temps et le talent » (Roy, 2009, p. 100). Cette 

notion d’interdépendance se caractérise donc par les relations profondes entre les personnes, ce qui 

touche l’intégrité relationnelle et les relations interpersonnelles des individus. 

Le mode de fonction de rôles : nous parlons ici du rôle que la personne occupe dans la société. C’est 

un ensemble d’attentes concernant comment une personne occupant une position se conduit envers une 

personne occupant une autre position. Le besoin de savoir qui on est, en relation avec les autres, 

représente l’intégrité sociale, qui donne un indice très explicite par rapport au mode d’adaptation de 

l’individu.  

6.2 Lien entre le cadre théorique et notre question de recherche  

Au vu de ces différentes explications concernant la théorie de Roy, un lien direct avec notre question de 

recherche est observable. Selon Roy, les interventions infirmières sont décrites comme :  

  

Une démarche basée sur la résolution de problèmes, qui concerne la collecte des données, 

l’identification des capacités et des besoins des individus ou des groupes en tant que 

systèmes adaptatifs, le choix et la mise en œuvre de stratégies de soins infirmiers, et 

l’évaluation des soins dispensés (Roy, 2009, p. 57).  

  

Selon Roy, « le comportement est l’indicateur de la manière dont un individu fait face ou s’adapte à un 

changement de son état de santé » (Roy, 2009, p. 58). L’évaluation de ce dit comportement fait partie 

du rôle infirmier et l’infirmière doit s’appuyer sur des données subjectives et objectives pour réaliser 

une évaluation complète et pertinente afin d’accompagner le résident dans sa transition. L’infirmière 

doit également faire une évaluation des différents stimuli présents dans chaque situation, qu’ils soient 

internes ou externes. Grâce à ces deux évaluations, l’influence que l’infirmière peut exercer sur 

l’adaptation des nouveaux résidents en établissement médico-social est démontrée.   
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7. Méthode 
 

7.1 Bases de données  

Pour ce travail de Bachelor, deux bases de données ont été utilisées pour rechercher des articles 

(CINHAL et PubMed). Ces deux bases de données ont été choisies car ce sont celles qui regroupent le 

plus d’articles concernant les recherches en soins infirmiers ce qui en fait donc des références en termes 

de recherches scientifiques. 

  

7.2 Stratégies de recherche et sélection des articles  

Pour pouvoir rechercher des articles valides et en lien avec notre question de recherche, nous avons 

commencé par définir différents mots-clés qui apparaissent dans nos recherches.  

Voici les termes utilisés : adaptation selon Roy, personnes âgées, établissements médico-sociaux, prise 

en charge infirmière, qualité de vie. Nous avons dû traduire ces différents termes en anglais étant donné 

que les documents sont majoritairement proposés dans cette langue. Nous avons également cherché 

différents synonymes afin d’élargir notre champ de recherche. Tous ces différents termes sont présentés 

sous forme de tableau à la page suivante.  
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7.3 Tableau des concepts 

Thématique  Mots-clés en français Mots-clés en anglais  

 

L’adaptation selon Roy 

Théorie infirmière 

Théorie de l’adaptation selon Roy  

Modèle de l’adaptation selon Roy  

Théorie de Calista Roy  

Difficultés d’adaptation  

  

Adaptation 

Nursing theory  

Roy’s Adaptation Model  

Sister Calista Roy’s Model  

Adaptation difficulties  

Adjustment 

 

Personnes âgées  

Personnes âgées  

Retraités  

Vieillissement 

Résidents 

Elderly people 

Older persons  

Old people  

Seniors  

Retired person  

Residents  

 

EMS  

Maison de retraite 

Home  

Nouvel environnement  

Entrée en EMS  

Nursing home  

Home  

Retirement home  

Rest home  

Home for the elderly  

Nursing home entry  

New environment  

Long term care  

 

Prise en charge infirmière 

Soins infirmiers  

Rôle infirmier  

Interventions infirmières  

Relation infirmière-résident  

Pratique infirmière 

Nursing  

Nursing care  

Nursing role  

Nursing interventions  

Nurse-resident relations  

Nursing practice 

 

Qualité de vie 

Satisfaction de vie 

Qualité de vie  

Satisfaction of life  

Quality of life  
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7.4 Critères d’inclusion et d’exclusion  

  

Les critères d’inclusion pour notre recherche sur les bases de données ont été les suivants :  

  

• Les articles ayant comme sujet l’entrée en EMS  

• Les articles écrits en français et en anglais  

• Les articles issus du domaine des soins infirmiers  

• Les articles parus il y a moins de 10 ans 

• Les articles disponibles en version intégrale 

  

Les critères d’exclusion pour notre recherche d’articles ont été les suivants :  

  

• Les articles traitant de l’adaptation des personnes démentes car celles-ci présentent des 

problèmes d’adaptation dus à leur pathologie  

• Les articles traitant de l’adaptation des personnes de moins de 65 ans  

• Les articles traitant de l’adaptation plusieurs années après l’entrée en EMS  
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Nous avons effectué différentes combinaisons entre les synonymes et les concepts de base afin de cibler 

la recherche. Nous allons présenter les différentes équations recherches des articles que nous avons 

retenus pour notre travail. 

  

7.5 CINHAL 

Concernant la base de données CINHAL, les associations suivantes ont été introduites :  

  

(Adaptation) AND (Elderly people OR Senior) AND (Nursing home) AND (satisfaction of life) a donné 

271 résultats. Nous avons choisi de garder 1 article de cette équation de recherche :  

  

• Altintas, E., Majchrzak, G., Leconte, C. & Guerrien, A. (2010). Adaptation des ainés à la 

résidence pour personnes âgées : activité de loisirs et autodétermination. Canadian Journal of 

Aging/la revue canadienne du vieillissement, n° 29, 557-565. 

  

Cet article apparaît en première position dans la recherche. Son titre a retenu notre attention car il met 

en avant différents concepts (l’adaptation et la résidence pour personnes âgées) qui touchent directement 

notre problématique. De plus, le fait que cet article soit en français en a fait un article pertinent pour 

nous. Cet article était disponible en texte intégral ce qui nous a permis de le consulter facilement. Les 

autres articles issus de cette équation ne correspondaient pas à notre problématique et à nos critères 

d’inclusion. 

  

(Nursing home) AND (Nursing practice) AND (Adaptation) AND (Residents) a donné 19 résultats. 

Nous avons choisi de garder 1 article de cette équation de recherche :  

  

• Brandburg, G., Symes, L., Mastel-Smith, B., Hersch, G. & Walsh, T. (2012). Resident strategies 

for making a life in a nursing home : a qualitative study. Journal of Advanced Nursing. 69(4), 

862-874. 

  

Cet article apparaît en première position dans la recherche. Au vu de cette recherche fructueuse, nous 

n’avons pas eu besoin d’ajouter des synonymes dans l’équation de recherche. En effet, même si cette 

recherche est relativement précise, elle a tout de même donné des résultats satisfaisants. Nous avons 

choisi d’explorer cet article car son titre annonce une étude qualitative ce qui est pertinent dans notre 

revue de littérature.  
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(Nursing home) AND (Adjustment OR Adaptation) AND (Long term care) AND (Elderly People) AND 

(Scale) a donné 606 résultats. Au vu du nombre important d’articles sortants, nous avons affiné notre 

recherche en réduisant l’année de publication aux 10 dernières années afin d’obtenir des données 

actualisées. Cette nouvelle recherche a donné 328 résultats. Nous avons gardé 1 article de cette équation 

de recherche :  

  

• Eon Lee, G., Young Yoon, J. & Bowsers, B. (2015). Nursing home adjustment scale: a 

psychometric study of an English version. Quality of Life Research. 24, 993-998. 

  

Cette recherche apparaît en troisième position des résultats. Son titre nous a paru très pertinent, car nous 

étions à la recherche d’une échelle d’évaluation de l’adaptation existant déjà. C’est pourquoi nous avons 

choisi d’introduire le terme « scale » dans notre équation de recherche.  

 

7.6 PubMed 

Sur la base de données PubMed, voici les associations que nous avons utilisées :  

  

(Adaptation) AND (Roy) AND (Nursing home entry) AND (Aged) a donné 12 résultats. Nous avons 

choisi de garder 1 article pour cette équation de recherche :  

  

• Farkas, L. (1981). Adaptation problem with nursing home application for elderly persons : an 

application of the Roy adaptation nursing model. Journal of Advanced Nursing, 6, 363-368. 

  

Nous avons choisi de garder cet article malgré sa date de publication car il reste très pertinent pour notre 

travail. En effet, c’est le seul que nous avons trouvé qui aborde l’application de la théorie infirmière de 

l’adaptation dans une situation d’entrée en maison de retraite. Nous restons tout de même conscientes 

que cet article, de par sa date de publication, est à aborder avec précautions. Toutefois, la théorie de 

l’adaptation selon Roy n’a pas subi de modification depuis sa création.  
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Afin d’apporter une dimension supplémentaire à notre travail, nous avons également utilisé des articles 

issus de la sociologie. Notre directrice de mémoire nous a proposé différents articles dans la thématique. 

Nous avons retenu ces deux articles en lien avec leur écho à notre problématique. Cette autre approche 

nous permet de proposer un angle de vue différent et ainsi d’apporter des éléments supplémentaires qui 

sont moins développés dans les sciences infirmières.  

  

• Mallon, I. (2007). Entrer en maison de retraite : rupture ou tournant biographique ? Gérontologie 

et société, n°21, 251-264. 

  

• Rimbert, G. (2005). Le chronomètre et le carillon. Lien social et politiques (Montréal), n°54, 

93-104. 

  

Ces articles sont disponibles sur la base de données nommée « CAIRN ». Sur ce site, nous trouvons 

différents éléments issus du domaine des sciences humaines et sociales tels que revues, livres, articles, 

ouvrages. Ces articles abordent une autre vision de notre problématique. En effet, ces deux auteurs 

apportent un regard critique sur le fonctionnement des établissements médico-sociaux ce qui soulève 

une problématique qui n’est pas abordée dans les articles issus des sciences infirmières : l’importance 

de l’adaptation des maisons de retraite à leurs résidents. 
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8. Présentation des articles 

8.1 Article 1 

Brandburg, G., Symes, L., Mastel-Smith, B., Hersch, G. & Walsh, T. (2012). Resident strategies for 

making a life in a nursing home : a qualitative study. Journal of Advanced Nursing. 69(4), 862-874. 

 

Description de 
l’article/but 

Devis/méthodologie Échantillon Résultats 

  
But :  
Identifier les 
stratégies 
utilisées par les 
personnes âgées 
qui contribuent à 
leur adaptation 
dans la vie en 
maison de retraite 

 
Étude qualitative utilisant 
la théorie ancrée 
effectuée aux Etats-Unis  
  
21 interviews conduits 
sur 18 mois. Ces 
interviews ont été 
enregistrées puis 
réécrites. Les entretiens 
étaient préparés à 
l’avance 
  
9 participants ont été 
interviewés une 2ème fois 
pour compléter la récolte 
de données 
  
Les interviews se 
focalisent sur le passé, le 
présent et le futur 
  

  
21 participants : 17 
femmes et 4 hommes  
  
Recrutés dans 3 EMS 
dans une grande 
région métropolitaine 
américaine 
  
Âgés de 65 à 93 ans 
  
La majorité était de 
type caucasien, 1 
était afro-américain, 
1 était hispanique. 2 
participants étaient 
mariés, 2 divorcés, 1 
célibataire et tous les 
autres étaient veufs 
  
  
  

  
Forme : Présentés sous 
forme de texte et sous 
forme de tableaux, 
accompagné d’extraits 
directs des interviews 
  
Fond : 21 stratégies 
d’adaptation mises en 
avant. Ces stratégies ont 
aidé les participants à 
accepter et à s’adapter à la 
vie en EMS. Elles ont 
aussi relevé les 
caractéristiques de la 
résilience comme une 
situation à laquelle il est 
difficile de faire face 
  
  
  
  

 

Cette étude qualitative menée aux Etats-Unis a pour but d’identifier les stratégies mises en place par les 

résidents pour s’adapter à la vie en maison de retraite. 21 personnes, dont 17 femmes et 4 hommes âgés 

de 65 à 93 ans, ont été recrutées dans 3 EMS d’une grande région métropolitaine pour participer à cette 

étude. Les critères d’inclusion étaient : d’être un résident âgé de 65 ans ou plus, dans un contexte de 

long séjour, parlant anglais, capable d’obtenir un score de 4 ou moins au test Short Portable Mental 

Status.  

Après avoir obtenu le consentement des participants, les chercheurs ont réalisé 21 interviews, étendues 

sur 18 mois puis 9 résidents ont été rencontrés une deuxième fois pour compléter le recueil de données.  

Les résultats mettent en avant 21 stratégies d’adaptation qui ont aidé les différents résidents à s’adapter 

lors de leur nouvelle vie en EMS.  

1. Être honnête au sujet des capacités, des besoins et des options pour répondre aux différents 

besoins 

2. Penser que le déménagement en EMS est nécessaire 

3. Avoir une attitude qui croit en le fait que l’EMS va améliorer la qualité de vie 
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4. Continuer à espérer qu’un jour, il pourrait retourner vivre à la maison 

5. Se familiariser avec les installations qui répondent aux besoins dans un environnement moins 

restrictif 

6. Planifier le besoin de devoir un jour aller en EMS 

7. Utiliser les pertes pour se préparer à l’environnement restrictif de l’EMS 

8. Parler des pertes et trouver des solutions 

9. Avoir une « mentalité de survivant » pour faire face aux pertes et aux changements 

10. Vivre au jour le jour 

11. Croire en Dieu 

12. Quand il n’y a rien à faire, laisser faire 

13. Ne pas vivre dans le passé et vivre pour aujourd’hui 

14. Prendre ce qu’il y a de meilleur 

15. Rechercher des relations de soutien dans la famille, les amis, les autres résidents et l’équipe 

16. Bien s’entendre avec les autres résidents 

17. Être sage avec les autres 

18. S’engager dans les activités 

19. Être patient et flexible dans nos attentes 

20. Chercher des personnes pour aider avec les difficultés qui causent de l’insatisfaction 

21. Apprendre le système de l’EMS et comment avoir ce que l’on a besoin 

  

Chaque stratégie présentée est accompagnée d’exemples directement cités par les participants. Les 

chercheurs ont également identifié à quelle fréquence les stratégies apparaissaient chez les personnes 

interrogées. Les auteurs ont identifié plusieurs limites à leur recherche. Certains participants s’expriment 

sur des événements qui peuvent remonter à plusieurs années. Cela implique que certains souvenirs 

peuvent être faussés. Les caractéristiques des participants sont aussi une limite car il y avait une majorité 

de femmes caucasiennes. Même si celles-ci représentent l’aîné type de ce genre d’établissement, les 

résultats sont difficilement généralisables à d’autres contextes. Cependant, les caractéristiques des 

participants sont bien détaillées. Cette étude possède plusieurs implications pour la pratique infirmière. 

En effet, elle permet d’identifier les indicateurs de résilience qu’ont les résidents en leur demandant 

quelles ont été leurs stratégies lors d’autres événements difficiles qu’ils ont eu à supporter. Elle souligne 

l’importance d’évaluer les modèles d’adaptation positifs utilisés par le résident, de reconnaître les 

habiletés du résident à faire face aux défis passés pour reconnaître leurs points forts, de s’appuyer sur 

les réussites passées pour permettre au résident de faire face aux défis actuels, d’aider le résident à 

identifier les éléments qu’il peut contrôler, d’aider le résident à s’engager dans une résolution active des 

problèmes et d’aider le résident à construire de nouvelles relations. Les stratégies identifiées dans cette 

étude peuvent donc être utilisées pour développer diverses interventions infirmières afin d'améliorer la 

qualité de vie du résident et favoriser sa résilience.  
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8.2 Article 2 

Altintas, E., Majchrzak, G., Leconte, C. & Guerrien, A. (2010). Adaptation des aînés à la résidence 

pour personnes âgées : activité de loisirs et autodétermination. Canadian Journal on Aging/la revue 

canadienne du vieillissement, 29, 557-565. 

 

Description de 
l’article/but 

Méthodologie/Devis Échantillon Résultats 

 
But : 
Montrer, dans le 
cadre spécifique 
d’une population 
de personnes 
âgées vivant en 
résidence, la 
relation entre 
adaptation, 
satisfaction de vie 
et participation 
aux activités de 
loisirs 
  
  
  

  
Étude quantitative 
transversale menée au 
Canada (permet de voir 
les liens entre les 
différentes variables) 
  
Questionnaire présenté 
aux résidents 
volontaires durant une 
entrevue 
  
Outils de récolte de 
données :  
  
Utilisation de plusieurs 
échelles d’évaluation 
déjà existantes pour 
récolter des données 
  
  

  
77 personnes : 62 
femmes et 15 hommes  
  
Âge moyen : 83.12 ans  
  
Résident dans des EMS 
qui proposent une offre 
d’accueil dans des 
chambres/studios, un 
service d’aide, la 
présence d’aide-
soignantes et 
d’infirmières, des 
espaces communs, des 
activités de loisirs 
  

  
Forme : Présentés sous 
forme de tableaux et de 
texte 
  
Fond : Plus les résidents 
participent aux activités 
de loisirs et plus ils 
présentent une bonne 
adaptation à la résidence 
et une meilleure 
satisfaction de vie 
  
Association significative 
entre le nombre de 
participants aux activités 
de loisirs et les 
différentes variables 
mesurées 
  
L’autodétermination 
dans le choix des 
activités renforce 
l’adaptation et la 
satisfaction de vie  
  

 

Cette étude quantitative transversale menée au Canada en 2010 a pour but de mettre en évidence le lien 

entre les activités de loisirs, l’autodétermination, la satisfaction et la qualité de vie. L’étude tente 

d’apporter une meilleure compréhension des facteurs contribuant à l’adaptation de la personne âgée à 

sa résidence et à sa satisfaction de vie. Les auteurs se focalisent sur la participation des résidents aux 

activités de loisir comme stratégie d’adaptation. Dans l’introduction, les auteurs mentionnent plusieurs 

cadres et concepts théoriques notamment la théorie de l’adaptation selon Roy et la théorie de 

l’autodétermination afin de démontrer la pertinence de l’adaptation dans les loisirs proposés par les 

établissements d’hébergement.  

Les personnes qui ont participé à cette étude (n=77) ont été recrutées dans des résidences pour personnes 

âgées. Les personnes étaient âgées de 83.12 ans en moyenne. 62 femmes et 15 hommes ont participé 

aux entrevues réalisées par les chercheurs après avoir donné leur consentement.  
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Les chercheurs ont utilisé différentes échelles déjà existantes afin de récolter les différentes données : 

Échelle de motivation vis à vis des loisirs (EML) de Pelletier, Vallerand, Green-Damer, Blais et Brière 

(1996), Indice d’autodétermination (coefficient Alpha de Cronbach très satisfaisant → 0.84), Échelle 

EAPAR pour mesurer l’adaptation de la personne âgée à sa résidence de Castonguay et Ferron (1999), 

Échelle de satisfaction de vie de Diener, Emmons, Larsen et Griffin (1985). 

Le but de ce questionnaire était d’évaluer le nombre de participations aux activités de loisir, la 

motivation vis à vis de ces activités, l’adaptation et la satisfaction de vie. Les chercheurs ont ensuite 

analysé précisément les différentes données récoltées auprès des résidents.  

Les résultats ont montré que le nombre de participations aux activités, l’adaptation à la résidence, la 

satisfaction de vie, l’indice d’autodétermination vis-à-vis des activités de loisirs et les différentes 

dimensions motivationnelles ne diffèrent aucunement entre hommes et femmes.  

Les résultats sont présentés sous forme de tableaux accompagnés de textes narratifs. Les analyses de 

corrélation font apparaître un lien entre le nombre de participations aux activités de loisirs proposées et 

les variables : adaptation à la résidence et satisfaction de vie. En d’autres termes, plus les résidents 

participent aux activités de loisir, plus ils présentent une bonne adaptation à la résidence et une meilleure 

satisfaction de vie. La recherche démontre également que l’autodétermination dans le choix des activités 

renforce l’adaptation et la qualité de vie.  

Les auteurs identifient comme limite que la taille relativement restreinte de l’échantillon pose le 

problème de la généralisation des résultats. Par l’utilisation de la méthode du Bootstrap (technique 

d’inférence statistique), les auteurs démontrent que les biais générés par la taille de l’échantillon ne sont 

pas significatifs mais qu’un échantillon de plus grande taille aurait été appréciable. De plus, l’échantillon 

est très peu décrit ce qui rend l’étude difficilement généralisable car on ne connaît pas précisément les 

caractéristiques des personnes qui y ont participé. 

Cette recherche a une véritable implication pour la pratique infirmière car elle offre des pistes concrètes 

pour l’amélioration de la qualité de vie et l'accompagnement du résident dans l’adaptation en démontrant 

l’importance de l’autodétermination et la participation dans les activités de loisir.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

22 
 

8.3 Article 3 

Eon Lee, G., Young Yoon, J. & Bowsers, B. (2015). Nursing home adjustment scale: a psychometric 

study of an english version. Quality of Life Research, n°24, 993-998.  

  

Description de 
l’article/but 

Méthodologie/Devis Échantillon Résultats 

  
But : évaluer si une 
échelle coréenne 
d’adaptation à la 
maison de retraite, 
traduite en anglais, 
fonctionne 
également aux 
Etats-Unis avec des 
résidents qui 
parlent anglais  

  
Étude quantitative menée 
aux Etats-Unis 
  
Traduction de l’échelle du 
coréen à l’anglais avec deux 
traducteurs. Nouvelle 
traduction de l’anglais au 
coréen avec cinq traducteurs 
jusqu’à ce que la traduction 
soit exactement identique  
  
L’échelle a alors été testée 
par deux équipes soignantes 
d’EMS et par cinq résidents 
américains afin d’adapter 
parfaitement le vocabulaire 
au contexte et à la culture 
des EMS américains 
  
  
Nom de l’échelle : Nursing 
Home Adjustment Scale 
(NHAS) 

  
Critères 
d’inclusion :  
Résidents capables 
de lire et de parler 
l’anglais  
Résidents 
cognitivement 
capables de 
répondre au 
questionnaire  
  
Recrutement : les 
soignants ont 
identifié les 
personnes pouvant 
participer à l’étude 
et leur ont ensuite 
demandé leur 
accord 
  
N = 193 personnes 
de 6 EMS 
différents 
  
Âge moyen : 79.7 
ans  
  
Plus de femmes 
que d’hommes 
  
Moyenne de la 
durée de 
résidence dans 
l’EMS : 20.2 mois 
  
  

  
Forme : Tableaux 
accompagnés de texte 
narratif qui expliquent 
les résultats 
Fond : Des mesures 
additionnelles ont été 
utilisées pour vérifier la 
validité des résultats. 
La SWLS (échelle de 
satisfaction de la vie) a 
été utilisée pour valider 
la NHAS afin de voir 
s’il y avait une 
corrélation entre les 
deux échelles 
→ les résultats 
démontrent une 
corrélation positive 
entre les deux échelles : 
l’échelle NHAS 
traduite en anglais 
fonctionne 
  
La comparaison des 
groupes montre que les 
résidents qui sont en 
EMS depuis plus de 6 
mois ont un score plus 
élevé que ceux qui sont 
là depuis moins de 6 
mois 
  
L’échelle traduite en 
anglais est valide et 
peut être utilisée pour 
évaluer l’adaptation des 
résidents sur le sol 
américain 
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Cette étude quantitative menée aux Etats-Unis a pour but d’évaluer si une échelle coréenne d’adaptation 

à la maison de retraite, traduite en anglais, fonctionne également aux Etats-Unis avec des résidents qui 

parlent anglais. Les auteurs expliquent la procédure de transition selon Brandburg, qui contient 4 étapes 

: la réaction initiale, les influences transitoires, l’ajustement et l’acceptation. En agissant sur ces 

différents stades, la transition peut être améliorée. L’ajustement est un procédé très difficile qui va 

comprendre des comportements et des émotions en réponses aux problèmes rencontrés dans la vie 

quotidienne lors d’un changement quelconque. C’est d’ailleurs l’un des principaux procédés sur lequel 

les infirmières en EMS peuvent agir. Il est important de travailler avec une échelle appropriée pour 

identifier les problèmes d’adaptation afin de proposer un accompagnement adéquat. Ga Eon Lee a 

développé une échelle de ce type en Corée et c’est cette dite échelle qui va être traduite pour vérifier son 

utilisation dans d’autres sociétés : la NHAS (Nursing Home Adjustment Scale).  

Pour cela, les auteurs ont commencé par traduire l’échelle du coréen à l’anglais avec deux traducteurs. 

Suite à cette première traduction, ils ont demandé à cinq auteurs de la retraduire en coréen et ainsi de 

suite jusqu’à obtenir une traduction parfaitement identique. Ensuite, l’échelle en anglais a été donnée à 

deux équipes soignantes et à cinq résidents pour les traductions finales. La version finale comprend 23 

items. Pour la tester, les résidents participant à l’étude devaient être capables de lire et parler l’anglais 

et être cognitivement capables de répondre au questionnaire. Les résidents ont été recrutés par le 

personnel soignant. 193 personnes provenant de 6 EMS différents avec un âge moyen de 79.7 ans ont 

participé à l’étude après avoir donné leur accord. 

Les résultats ont montré que des mesures additionnelles ont été utilisées pour vérifier la validité des 

résultats. Les auteurs ont utilisé la SWLS (échelle de satisfaction de la vie) pour voir la corrélation entre 

les deux échelles. La SWLS contient 5 items avec 7 sous points. Le total peut donc varier entre 5 et 35 

et plus le score est haut plus la personne perçoit sa vie comme allant bien. La NHAS a une corrélation 

significative avec la SWLS (Cronbach >0.70), ce qui indique que la NHAS a un niveau de validité qui 

converge avec la satisfaction de vie. La comparaison des groupes montre que les résidents qui sont en 

EMS depuis plus de 6 mois ont un score plus élevé que ceux qui sont là depuis moins de 6 mois. Les 

auteurs mettent en avant le fait que l’échelle traduite en anglais est valide et pourra être utilisée pour 

évaluer l’ajustement des résidents sur le sol américain. La version anglaise a cinq facteurs, tout comme 

la version coréenne.  

Les limites de cette étude sont multiples. Tout d’abord, les participants ont été recrutés dans 6 EMS dans 

une seule région des USA. Le manque de diversité ethnique, sociale et géographique est donc une limite 

car l’échantillon n’est pas assez panaché pour représenter l’ensemble de la population américaine. La 

généralisation est donc difficile. Cependant, la taille relativement importante de l’échantillon permet 

d’augmenter la validité de l’étude. Aucune information sur les fonctions cognitives des patients n’a pu 

être présentée car ils ont été choisis par les infirmières. Cela constitue un biais de sélection.  
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Cette étude a une implication dans la pratique infirmière du fait qu’il est essentiel d’avoir des outils 

fiables et adaptés pour évaluer l’ajustement. Le fait de tenter d’utiliser une échelle préexistante en 

l’adaptant à la population est très intéressant et il serait judicieux d’avoir une échelle adaptée pour 

chaque population. Le fait que l’échelle fonctionne aux Etats-Unis donne un bon pronostic quant à 

l’établissement d’une telle échelle en Europe et plus précisément en Suisse. Au vu du vieillissement de 

la population, de nouveaux outils doivent être mis en place pour que les infirmières puissent exercer leur 

travail en EMS.  
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8.4 Article 4 

Farkas, L. (1981). Adaptation problems with nursing home application for elderly persons: an 

application of the Roy adaptation nursing model. Journal of Advanced Nursing, n°6, 363-368. 

 

Description de 
l’article/but 

Méthodologie Échantillon Résultats 

  
But : 
Évaluer les facteurs 
associés à l’entrée en 
EMS en utilisant le 
modèle de Roy 
  
Cinq hypothèses sont 
listées et testées : 
l’impuissance, l’inversion 
des rôles, la culpabilité, 
les connaissances et 
l’utilisation des services 

  
Étude quantitative 
effectuée au 
Canada 
  
Deux interviews 
réalisées au 
domicile des 
participants  
  
Utilisation 
d’échelles 
existantes pour 
mesurer 
  

  
Personnes des 
deux sexes 
Majorité de 
femmes, veuves 
  
75 ans ou plus  
  
Vivent à domicile 
dans la région de 
Calgary  
  
Un groupe de 22 
ont demandé une 
admission en 
EMS (liste 
d’attente)  
  
Un groupe de 22 
n’ont pas 
demandé (groupe 
contrôle) 
  
44 personnes 
âgées et 44 
proches  
 

 
Forme : Présentés sous 
forme de textes et de 
tableaux.  
  
Fond : Plus la personne 
présente d’handicaps plus 
elle a du mal à s’adapter et 
vice-versa.  
  
Phénomène important 
d’inversion des rôles ou les 
proches se sentent plus 
comme un parent qu’un 
enfant ou un conjoint  
  
Dans la majorité des cas 
l’entrée en EMS a été 
décidée par un médecin → 
problèmes d’adaptation 
(principalement par rapport 
au mode physiologique) 
  
Les proches ont des 
problèmes d’adaptation dans 
le concept de soi et dans les 
fonctions des rôles  
  
  

 

Cette étude quantitative menée au Canada a pour but d’évaluer les troubles associés à l’entrée en EMS 

en utilisant les concepts du modèle de Roy. L’augmentation du nombre de personnes âgées est un 

phénomène constant et qui ne fait que progresser. L’entrée en EMS représente un changement drastique 

et, selon l’auteure, il accélère la détérioration des personnes. Le problème de recherche est le suivant : 

puisque le nombre de personnes âgées admises dans les maisons de retraite pour une longue durée est 

indéniablement élevé en Alberta (Canada), quels sont les éléments qui contribuent à cette transition ?  

Les soins à domiciles doivent être bien développés pour éviter de multiples admissions prématurées en 

maison de retraite.  

Farkas insiste sur le lien souvent tissé entre les résidents et les infirmières en EMS et, le rôle infirmier 

dans l’adaptation est donc essentiel.  
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Les trois questions auxquelles l’auteure souhaite répondre sont les suivantes :  

• De quelle manière un cadre conceptuel en soins infirmiers va-t-il permettre de comprendre les 

problèmes d’adaptation présents dans les maisons de retraite ?  

• Si deux groupes de personnes âgées reçoivent au moins un service de soins à domicile, quelles 

sont les similitudes et les différences qui peuvent exister dans les problèmes d’adaptation et qui 

vont faire qu’un groupe pourra rester à la maison alors que l’autre groupe devra demander 

l’admission en EMS ?  

• Dans quelles mesures les problèmes d’adaptation contribuent à la demande d’entrée en maison 

de retraite ?  

  

L’auteure explique le modèle infirmier de Roy dans son intégralité. Le but de la recherche est d’évaluer 

les facteurs associés à l’entrée en EMS en utilisant le modèle de Roy. Cinq hypothèses sont listées et 

testées : l’impuissance, l’inversion des rôles, la culpabilité, les connaissances et l’utilisation des services.  

Pour cela, deux interviews ont été réalisées au domicile des participants et des échelles déjà existantes 

pour mesurer les différentes hypothèses ont été utilisées (échelle de l’impuissance). 44 personnes âgées 

ont été interviewées. Les personnes de l’échantillon étaient des hommes ou des femmes, âgées de 75 

ans ou plus et vivaient à domicile dans la région de Calgary. Parmi les personnes âgées, il y avait un 

groupe dit « groupe liste d’attente » c’est à dire les 22 personnes qui ont demandé une admission en 

EMS et un groupe dit « groupe contrôle » c’est à dire les 22 personnes qui n’ont pas demandé d’entrer 

en EMS. Au moment de l’étude, ils vivaient tous à domicile. Les interviews de 44 proches ont également 

été utilisées pour compléter les résultats.  

  

Les résultats nous disent qu’il y a des similarités en termes d’âge, de sexe, de statut matrimonial, d’ethnie 

et de vécu entre le groupe « liste d’attente » et le « groupe contrôle ». Ensuite, les résultats montrent que 

plus les personnes présentent des handicaps plus ils ont du mal à s’adapter et vice-versa. Ensuite, 

l’auteure constate un phénomène important d’inversion des rôles où les proches se sentent plus comme 

un parent qu’un enfant ou un conjoint. Le groupe « liste d’attente » a plus de connaissances au sujet des 

ressources présentes dans leur environnement et, dans la majorité des cas, la demande d’admission a été 

décidée par un médecin, ce qui provoque des problèmes d’adaptation au vu du fait que ce n’est pas un 

choix totalement personnel. Dans les deux groupes, les personnes âgées ont des problèmes d’adaptation 

par rapport au mode physiologique. Les résidents font des liens entre le vieillissement et les maux 

physiques et se voient comme des entités physiques qui se détériorent et pour qui personne ne peut rien 

faire.  

Les limites de cet article sont multiples. Premièrement, sa date de parution est ancienne. Même si cet 

article est en dehors de nos critères d’inclusion, il traite de la problématique que nous avons choisie, en 

l’articulant avec la théorie infirmière de l’adaptation ; il reste pertinent sur ce point. La théorie de Roy 

et le milieu de la gériatrie n’ont pas évolué de manière notable depuis ces dernières années.  
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De plus, le fait qu’il n’ait été écrit que par une seule auteure lui donne un peu moins de crédibilité. En 

effet, avoir l’avis de plusieurs auteurs apporte des éléments différents et variés à une recherche et un 

recul nécessaire pour la crédibilité des résultats.  

Ensuite, la méthodologie n’est que très peu décrite dans cet article ce qui a tendance à péjorer sa validité. 

Les considérations éthiques ne sont pas présentées. Finalement, le fait que l’auteure elle-même 

n’identifie aucune limite constitue un biais à la validité de l’article. En effet, l’article manque de 

transparence car l’auteure ne pose pas de regard critique sur sa démarche. 

Cependant, l’article a une implication certaine pour la pratique infirmière du fait qu’il propose une 

application concrète d’un modèle de soins infirmiers. Les modèles de soins infirmiers constituent un 

guide afin de prodiguer des soins adaptés et de qualité.  
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8.5 Article 5 

Rimbert, G. (2005). Le chronomètre et le carillon. Lien social et politiques (Montréal), n°54, 93-104. 

 

Description de 
l’article/but 

Méthodologie Échantillon Résultats 

  
But :  
Exposer la 
problématique autour de 
l’opposition des 
temporalités présentes 
au sein des maisons de 
retraite :  
Le chronomètre, temps 
rapide imposé aux 
soignants s’apparentant 
à celui de l’industrie 
Le carillon, tempo 
domestique, 
personnalisé et 
correspondant au rythme 
et aux besoins des 
résidents 
  
Mettre en évidence les 
difficultés que 
rencontrent les 
institutions de service en 
lien avec les normes, les 
pratiques et les 
croyances des différents 
groupes informels 
(soignants/soignés)  

  
Article 
sociologique publié 
dans une revue 
internationale et 
interdisciplinaire de 
sciences humaines 
au Canada 
  
Etude de terrain 
réalisée dans un 
établissement 
d’hébergement 
français 
  
  
Cette étude s’est 
également 
approchée du 
processus de 
recrutement mis en 
place dans cet 
établissement 
  
Peu d’informations 
sur la manière qu’a 
utilisée l’auteur 
pour récolter les 
données 

  
Etude de terrain 
effectuée dans un 
établissement 
français nommé 
Le Vieux Chêne, 
établissement 
privé à but 
lucratif 
  
Observations des 
résidents, 
entretiens avec 
certains membres 
du personnel → 
aucune 
information 
précise sur 
l’échantillon 
observé ou 
interrogé 

 
Forme : texte narratif 
Fond : La mission des 
maisons de retraite est de 
respecter les prescriptions 
humanistes qui se trouvent 
en dehors 
  
Même si les résidents sont 
conscients des impératifs 
organisationnels de 
l’institution et même si les 
soignants sont conscients 
que les normes 
institutionnelles peuvent 
peser sur les résidents, cela 
peut mener à certains 
conflits.  
  
Le personnel n’est 
majoritairement pas 
soucieux du temps 
domestique mais ce n’est 
pas pour autant qu’ils sont 
adeptes des cadences 
rapides. Les soignants, pour 
lutter contre le rythme 
industriel, agissent alors 
plutôt dans un rythme 
domestique mais ceci dans 
leur propre intérêt et pas 
pour l’altruisme qu’ils 
portent aux résidents. 
L’auteur souligne qu’au 
final, peu importe la 
motivation première du 
soignant, un comportement 
domestique profitera aux 
résidents 
  
→ un fonctionnement basé 
sur l’économie peut induire 
un travail domestique 
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Cet article sociologique s’appuie sur une recherche dont la partie empirique repose sur une enquête de 

terrain menée de novembre 2001 à décembre 2004. L’observation a été faite dans un seul établissement, 

le Vieux Chêne, maison de retraite privée située dans la région parisienne. Cet établissement compte 80 

lits et pratique des tarifs avoisinant 2500 euros par mois.  

Cet article présente les deux tempos qui règnent dans les maisons de retraite : le chronomètre 

représentant le temps rationalisé de l’EMS perçu comme une véritable entreprise en opposition au 

carillon, symbole du rythme de vie domestique des résidents. L’auteur affirme que la mission des 

maisons de retraite est de respecter les prescriptions humanistes qui se trouvent en dehors. Rimbert décrit 

la particularité de ce lieu où des personnes vivent et où des personnes travaillent ce qui n’est pas toujours 

compatible. Même si les résidents sont conscients des impératifs organisationnels de l’institution et 

même si les soignants sont conscients que les normes institutionnelles peuvent peser sur les résidents, 

cela peut mener à certains conflits. L’auteur aborde les différentes formes de résistance dont font preuve 

les résidents face à un rythme qui leur est imposé. L’isolement et la marginalisation par exemple, 

peuvent même conduire à la mort sociale. 

Puis, il explique que le temps rationalisé induit un comportement opposé des soignants, peu adeptes des 

cadences rapides. Les soignants, pour lutter contre le rythme industriel, agissent alors plutôt dans un 

rythme domestique mais ceci dans leur propre intérêt et pas pour l’altruisme qu’ils portent aux résidents. 

L’auteur souligne qu’au final, peu importe la motivation première du soignant, un comportement 

domestique profitera aux résidents. 

Les analyses proposées dans cet article sont tirées de l’étude d’un seul établissement. Le problème de la 

généralisation est donc important. L’auteur précise que pour faciliter au mieux la généralisation de 

l’étude, il est primordial de préciser les caractéristiques sociologiques des individus et de l’institution.  

L’auteur explique que les mécanismes mis en évidence dans cette étude sont alors transférables à 

d’autres contextes que les maisons de retraite grâce à la méthodologie employée. En l'occurrence, la 

méthodologie n’est pas présentée dans l’article et l’auteur ne donne pas d’information concernant le 

processus de recueil de données. Les considérations éthiques ne sont pas précisées. 

L’auteur pose un regard critique sur le fonctionnement discutable des maisons de retraite. Cela permet 

une approche sociologique d’une problématique rencontrée par le personnel soignant. Les sujets abordés 

dans cette recherche sont au cœur de la pratique infirmière car c’est l’infirmière qui est présente 

quotidiennement auprès du résident et qui gère également le rythme de la journée.  
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8.6 Article 6 

Mallon, I. (2007). Entrer en maison de retraite : rupture ou tournant biographique ? Gérontologie et 

société, n°21, 251-264. 

  

Description de 
l’article/but 

Devis/méthodologie Échantillon Résultats 

  
But :  
L’entrée en 
institution 
constitue-t-elle 
une rupture ou 
un simple 
tournant 
biographique ?  
  
  

  
Article sociologique basé 
sur des données de type 
ethnographique récoltées 
dans 8 établissements 
d’hébergement en France 
  
32 entretiens formels, 
semi-directifs recueillis 
auprès de résidents de 8 
établissements pour 
personnes âgées 
  
Résultats complétés par 
des matériaux issus 
d’observations sur le 
terrain dans 3 structures 

  
Résidents de 8 
EMS 
  
Âgés de 60 à 90 
ans 
  
Moyenne 
d’âge : 83.3 ans 
  
Issus de milieu 
sociaux 
diversifiés 
(avec une forte 
présence des 
classes 
populaires)  
  
6 résidents sont 
des hommes 
  
  

  
Forme : texte narratif 
Fond : Une des manières de 
surmonter le choc de l’entrée en 
EMS consiste à établir des 
continuités entre le domicile et 
la maison de retraite 
(matérielles→ apporter des 
meubles et bibelots personnels, 
relationnelles → aller dans un 
établissement proche, où il y a 
des gens que l’on connaît ou à 
proximité de son réseau social et 
familial, symboliques → la vie 
en EMS a autant de sens que la 
vie à domicile…) 
  
Assumer la maison de retraite 
comme nouveau cadre de vie, en 
défendre le choix positif 
contribue à se l’approprier et à y 
convier ses proches 
  
La reconduction d’habitudes de 
vie, dont le sens compte plus 
que les gestes mêmes, contribue 
à réduire les écarts entre le 
domicile et le nouvel univers → 
écriture, sténographie... 
  

  

Cette étude sociologique menée en France a pour objectif de vérifier deux questions de recherche : les 

bouleversements provoqués par l’entrée en maison de retraite peuvent-ils être dépassés ou contraignent-

ils durablement la vie quotidienne et l’identité des résidents ? L’entrée en institution constitue-t-elle une 

rupture ou un simple tournant biographique ? 

L’auteure met en avant différents éléments déjà connus de la littérature ; l’entrée en EMS est un choc, 

une transition rapide d’une vie solitaire à une vie en communauté, de l’intimité à un environnement 

impersonnel.  

L’étude se fonde sur l’analyse de 32 entretiens formels, semi-directifs, recueillis auprès de résidents de 

8 établissements d’hébergement.  
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Ces personnes étaient âgées de 60 à 90 ans et issues de milieux sociaux diversifiés. Les deux catégories 

sociales les plus présentes en institution sont les ouvriers et les employés.  

L’auteure décrit l’entrée en EMS comme un rite de passage entre deux catégories d’âge, comme dans 

d’autres âges de la vie. Dans cette situation, l’auteure parle de l’entrée dans la « vraie vieillesse », celle 

qui est dépendante et séparée du reste de la population, seul modèle accepté dans notre société (p. 253).  

L’auteure propose tout un chapitre sur l’évolution des maisons de retraite et donc de la volonté de faire 

de ces endroits des lieux de vie. Du fait que le désir actuel est de maintenir les gens à domicile, l’EMS 

devient une solution de dernier recours, c’est pourquoi il est important de tenter de se rapprocher au 

maximum de la vie à la maison (p. 255).  

Différentes continuités peuvent être mises en place pour que la transition se fasse de manière plus légère. 

L’auteure parle de continuités matérielles, relationnelles et symboliques. Ces différents éléments 

permettraient de réduire l’écart entre « l’avant » et « l’après ». Les éléments qui maintiennent ces 

différentes continuités sont divers. Tout d’abord, la présence de connaissances dans la maison de retraite. 

Ensuite, la personnalisation de la chambre semble également être un élément essentiel. Les résidents 

peuvent aménager leur chambre de manière personnelle, afin de souvent se rapprocher au mieux de leur 

environnement précédent. Puis, la proximité avec l’ancien domicile constitue également un élément de 

continuité. Il serait surtout important pour les personnes qui seraient entrées en EMS selon leur propre 

choix. Assumer la décision d’entrer en maison de retraite permet de mieux se l’attribuer, de voir ce 

nouveau lieu de vie comme une aide et pas comme un élément imposé et, par extension, d’avoir du 

plaisir à le montrer à son entourage. Selon l’auteure, la vie en institution a autant de sens que la vie au 

domicile, même si elle ne peut plus être totalement la même. Finalement, la reconduction d’habitudes 

de vie est primordiale. Pour cela, il est essentiel que le soignant prenne le temps de connaître le résident. 

Il s’agit alors non pas d’instaurer mais de restaurer une continuité entre les deux univers. Ce n’est pas 

une coupure mais bel et bien une transition à amorcer de manière douce et appropriée.  

Le texte narratif est complété par des verbatims issus des entretiens. Ces derniers permettent d’apporter 

une dimension supplémentaire et de renforcer la validité de l’article. 

L’auteure fait ensuite une distinction entre la « rupture assumée » et la « rupture subie ». Cela différencie 

les personnes pour qui l’entrée en EMS a été un moyen de sortir d’une « vie chaotique » face aux 

personnes pour qui la transition a été brutale et sans préparation, suite, par exemple, à un accident ou 

une maladie.  

Après tous ces éléments, l’auteure termine par dire « qu’il n’y a pas de recette miracle pour le maintien 

de l’identité sociale ». « Les modes d’entrée [...] ne seraient-ils pas totalement prédictifs des modes de 

vie et des intégrations à l’institution ? » (p. 263).  

L’article se penche sur des points essentiels autour des enjeux de l’entrée en maison médicalisée tels 

que différentes interventions infirmières qui favoriseraient l’adaptation.  

L’auteure n’identifie pas de limite à son article. Cependant, l’auteure amène énormément d’éléments 

sans complètement les développer (évolution des maisons de retraite, différents types de continuités…). 
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Elle met en avant beaucoup de concepts mais reste cependant relativement générale et en surface (rite, 

rupture…). L’article ne mentionne pas si des considérations éthiques ont été prises et reste très succinct 

au sujet de la méthodologie. 

Cet article est intéressant pour la pratique infirmière car il met en avant l’importance de permettre aux 

résidents (peu importe leur identité et leur parcours personnel) d’établir une continuité entre l’EMS et 

le domicile. De plus, l’article souligne l’importance du rôle autonome de l’infirmière en maison de 

retraite.  
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9. Synthèse des résultats 
  

L’analyse des différents articles selon la grille de Fortin nous a permis de mettre en avant différentes 

idées pour aborder notre question de recherche tout en réalisant une synthèse des résultats. Nous avons 

fait ressortir deux idées principales qui sont :  

 

L’infirmière à un rôle à jouer dans l’adaptation du résident à l’établissement médico-social 

 

L’infirmière a un rôle à jouer afin que l’établissement médico-social s’adapte au résident 

  

Il est essentiel que l’infirmière ait une influence sur ces deux pôles pour donner un maximum de chances 

au résident de profiter de sa vie en maison de retraite. Ces deux idées vont constituer la base de notre 

réflexion et de la synthèse des résultats. 

 

9.1 L’infirmière peut influencer l’adaptation du résident à l’établissement médico-social 

  

9.1.1 Promouvoir les comportements qui favorisent l’adaptation  

  

Deux de nos articles proposent différents moyens qui aident les personnes âgées à s’approprier ce 

nouveau lieu de vie. 

  

La plupart des personnes qui déménagent dans une maison de retraite le font par nécessité et 

non par envie. L’adaptation en maison de retraite est souvent un processus complexe et 

difficile pour les personnes âgées ; marqué par un bouleversement émotionnel, des 

pertes personnelles et un sentiment d’abandon (Bandburg & al., 2012, p. 863). 

  

Cette citation permet de mettre en avant la complexité du processus d’adaptation que les personnes 

peuvent rencontrer lors de l’entrée en EMS. C’est un sujet qui a été abordé dans de nombreuses 

recherches et certains chercheurs se sont penchés sur des éléments qui favorisent l'adaptation du résident. 

Premièrement, l’un de nos articles est centré sur les loisirs et l’autodétermination.  

  

La participation aux activités de loisirs dans l’âge avancé est associée à une meilleure 

intégration de la personne au groupe, une meilleure satisfaction de vie, une moindre 

symptomatologie dépressive et un meilleur bien-être. 
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Elle est également associée à un vieillissement réussi et à un meilleur ajustement face à 

différents événements ou transitions de vie : altération de la santé, retraite ou 

institutionnalisation. […] Une population d’aînés vivant en résidence pour personnes 

âgées dont la participation à des activités de loisirs favorise une meilleure satisfaction à 

vivre dans la résidence et donc une meilleure adaptation à la résidence pour personne 

âgée (Altintas et al., 2010, p. 558).  

 

En lien avec la théorie de Roy, on peut voir ici que des facteurs externes peuvent favoriser l’adaptation 

du résident. L’infirmière, dans son rôle propre et autonome, doit utiliser les ressources mises à sa 

disposition pour accompagner la personne dans cette transition. « Participer aux activités de loisirs en 

résidence contribue à la motivation autodéterminée vis-à-vis des activités de loisirs, qui à son tour 

favorise une meilleure adaptation de la personne âgée à sa résidence » (p. 563). L’infirmière aurait donc 

un rôle d’investigatrice pour mettre en avant les loisirs qui plaisent à chacun et ainsi individualiser la 

prise en charge. Le résident, quant à lui, doit également y mettre du sien en se rendant aux activités et 

en étant preneur des différents loisirs proposés dans l’établissement. On voit ici que le résident doit être 

actif dans la prise en charge de sa santé.  

  

Ensuite, un autre de nos articles s’est penché directement sur les stratégies mises en place par les 

résidents eux-mêmes. Selon Brandburg et al. (2012), « il y a eu 21 stratégies facilitantes qui ont été 

identifiées dans les interviews » (p. 866), ce qui donne un indice relativement complet de la panoplie 

d’éléments à disposition. Selon cette étude, « Ces stratégies ont aidé les participants à accepter à 

s’adapter à la vie en EMS » (p. 866)  

  

Pour la plupart des participants, la force principale derrière la décision de placement était le 

déclin de la santé physique. La préoccupation d’être une charge trop importante pour la 

famille était décrite par beaucoup de participants. Il était important de croire que l’EMS 

était le meilleur endroit pour vivre même si le doute persiste quant à la nécessité de 

déménagement (Brandburg et al., 2012, p. 867).  

  

Ainsi, les stratégies mises en avant par ces personnes sont, par exemple, « être honnête au sujet des 

capacités, des besoins et des options pour répondre aux mieux aux différents besoins » (p. 867). Cela 

permet d’avoir une attitude qui croit que l’EMS va améliorer la qualité de vie (p. 867). Le fait de se 

mettre dans cet état d’esprit va aider la personne à s’épanouir dans son nouvel environnement. Le 

personnel de l’établissement a un rôle à jouer dans l’accompagnement du résident vers la résilience.  

Les participants disent « rechercher des relations de soutien dans la famille, les amis, les autres résidents 

et l’équipe » (p. 870).  
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En effet, nous constatons que « certains voient l’équipe comme des membres de la famille » (p. 871). 

Le fait de vivre au quotidien avec ce personnel les fait devenir des personnes proches et essentielles au 

bon fonctionnement en société. Les soignants sont vus comme des soignants, bien entendu, mais pas 

uniquement. Ils font pleinement partie du bon fonctionnement de ces lieux de vie.  

« Beaucoup de participants se plaignent des règles de l’EMS qui les rendent souvent plus dépendants » 

(pp. 868-869). A nouveau, nous retrouvons ici l’un des rôles autonomes essentiels de l’infirmière.  

Favoriser l’indépendance de chacun fait partie du rôle infirmier et il est important de respecter ce droit 

du patient. « Les soignants doivent faire partie des stratégies de soutien ou de facilitation utilisées par 

les résidents car ils peuvent contribuer à leur processus d’adaptation » (p. 872) et « les stratégies 

facilitatrices identifiées dans cette étude doivent être utilisées pour développer des interventions qui vont 

soutenir la qualité de vie dans les établissements long séjours » (p. 872).  

Cet article donne énormément de pistes pour que des interventions adéquates soient mises en place. Le 

fait de vivre au présent, au jour le jour semble également être un point important. « Ils utilisent 

généralement des stratégies qui aident à se focaliser sur le présent » (p. 869).  

Ici aussi, l'infirmière peut intervenir de manière facilitante. Encourager cette vie au jour le jour en 

apportant aux résidents du plaisir à être là, comme, par exemple, en utilisant les loisirs. Selon Altintas 

et al. (2010), « il s’agit bien, par des activités de loisirs, de soutenir la motivation autodéterminée des 

résidents vis-à-vis des loisirs, et donc favoriser l’adaptation de ceux-ci à leur résidence » (p. 563). 

Une autre stratégie mise en avant est le fait que « les participants ont pondéré les gains et les pertes. Les 

gains ont été unanimement mis en avant » (Brandburg et al., op. cit., p. 869). C’est un travail difficile et 

personnel mais qui peut une fois de plus nécessiter l’aide des infirmières. En effet, il n’est pas toujours 

facile de faire face à « la perte de vie privée et d’indépendance » (p. 869) et les infirmières peuvent donc 

être d’un soutien précieux pour surmonter cette épreuve. Elles sont là pour apporter des éléments pour 

apprendre au mieux à vivre avec ces pertes et faire de la maison de retraite un lieu de vie où la personne 

se sent bien et surtout, chez elle.  

La recherche de stratégies de coping fait également parties des interventions infirmières. En effet, nous 

apprenons que « la mort du conjoint, la grande dépression, les guerres et les maladies ont souvent été 

mises en avant comme des expériences auxquelles ils ont réussi à faire face » (p. 870). La recherche de 

ces éléments et la valorisation de la réussite de ces épreuves de vie peuvent être des éléments qui vont 

permettre aux résidents de se rendre compte qu’ils ont des stratégies et des ressources en eux. 

  

Pour résumer, les résultats des articles de Brandburg et al. (2012) et de Altintas et al. (2010) proposent 

des pistes concrètes pour la pratique infirmière en mettant en évidence diverses stratégies qui favorisent 

l’adaptation des résidents à leur nouveau lieu de vie. L’infirmière peut favoriser l’adaptation en 

accompagnant le résident dans la mobilisation de différentes stratégies d'adaptation telles que la 

résilience, vivre au jour le jour, pratiquer sa spiritualité mais aussi bien s’entendre avec les autres 

résidents, être flexible dans ses attentes et s’engager dans des activités de loisirs (Brandburg et al., 2014). 
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Cet élément est repris dans l’autre article qui s’est penché sur le lien entre l’autodétermination, la 

participation à des activités de loisirs et la qualité de vie (Atlintas et al., 2010).  

 

 9.1.2 Evaluer l’adaptation et la qualité de vie des résidents  

  

Nous allons à présent aborder un thème essentiel à la prise en charge infirmière : l’utilisation d’outils 

d’évaluation adaptés afin d’exercer son rôle autonome. Dans deux des articles que nous avons retenus, 

nous trouvons la présence d’échelles qui mesurent l’adaptation. Tout d’abord, la NHAS, une échelle 

coréenne traduite et adaptée à la population d’un Etat américain.  

  

Lee a développé l’échelle d’ajustement à la maison de retraite (NHAS) en Corée, mais elle est 

limitée à la population coréenne. Toutefois, il y a un besoin croissant de mesurer 

l’adaptation en maison de retraite pour des résidents ne parlant pas coréen (Lee et al., 

2010, p. 994). 

  
Le problème est donc présent, il y a un besoin concret d’outils adaptés à chaque population en fonction 

de leurs caractéristiques. Les études commencent à mettre en place des moyens pour étendre ces outils 

à un niveau plus international, tout en l’adaptant à la population souhaitée. Dans le cas de la NHAS, 

« cette étude démontre que la version anglaise de la NHAS est acceptable, fiable et valide pour mesurer 

directement l’adaptation à la maison de retraite aux Etats-Unis » (Lee et al., 2014, p. 995). L’utilisation 

d’outils préexistants est donc une méthode fiable et qui peut fonctionner si ces derniers sont adaptés. 

Altintas et al. font référence à l’échelle EAPAR : 

  

L’échelle d’adaptation de la personne âgée à sa résidence (EAPAR) développée par 

Castonguany et Ferron (1999), se compose de 17 items. Ces derniers explorent 

l’interaction entre la personne âgée et son environnement, en référence au modèle 

d’adaptation de Roy et Andrews (1991) (Altintas et al., 2010, p. 560). 

  

Il est donc essentiel que ces outils validés et adaptés soient utilisés plus quotidiennement par les 

infirmières travaillant en maison de retraite. Peu d’établissements médico-sociaux sont conscients de 

leur existence et, c’est là qu’il est essentiel d’agir.  

  

Castonguay et Ferron (1999) conçoivent l’adaptation de la personne âgée comme un équilibre 

dynamique entre la personne dans son entièreté et son environnement de vie, démarche 

qui a abouti à la validation d’une échelle d’adaptation de la personne âgée à sa résidence 

(Altintas et al., 2010, p. 558).  
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Dans l’étude de Lee et al., nous apprenons qu’il y a :  

  

Quatre composants dans le processus de transition : la réaction initiale (réponse émotionnelle 

à un sentiment de submersion, de désorganisation), les influences de transition (les 

caractéristiques personnelles de la personne et de l’institution), l’ajustement 

(développer de nouvelles relations, maintenir d’anciennes relations en reflétant cela sur 

le nouvel environnement) et l’acceptation (résultats du processus transitionnel 

d’adaptation ou d’inadaptation). Donner cette influence transitionnelle fait partie de la 

zone sur laquelle l’infirmière peut agir et influencer la personne (Lee et al., 2014, p. 

993). 

  

Ici, les auteurs mettent en avant l’un des rôles propres de l’infirmière et, ainsi, donnent des pistes pour 

que cette dernière puisse agir de manière autonome. Il faut donc repérer à quelle stade la personne se 

trouve pour adapter les interventions en fonction. En effet, suivant le stade, l’infirmière ne va pas agir 

de la même manière.  

 

Pour synthétiser, Lee et al. (2014) et Atlintas et al. (2010) avancent dans leurs articles qu’il est primordial 

d’utiliser des outils d’évaluation afin d'évaluer la qualité de vie ou d’adaptation de la personne vivant 

en EMS. Cela fait partie du rôle propre de l’infirmière de connaître et d’utiliser ces outils d’évaluation 

afin de réajuster ses interventions. L’outil doit être adapté à la population que l’on souhaite évaluer ; 

Lee et al. (2014) par leur recherche ont permis une meilleure diffusion de l’échelle NHAS.  

  

  

9.1.3 Connaître et appliquer une théorie infirmière  

  

Le modèle proposé par Roy et Andrews (1991, 2009), se focalise essentiellement sur 

l’adaptation des individus ou des groupes (famille, communauté, société) à leur 

environnement, dans le but de promouvoir et de favoriser la qualité de vie. (...) le modèle 

de Roy et Andrews adopte une approche holistique de l’individu, qui est considéré 

comme un système adaptatif en interaction constante avec un environnement changeant, 

système qui résulte de l’association des dimensions physique, psychique et sociale de 

l’individu. Ces différentes dimensions sont un tout unifié : l’individu est un être bio-

psycho-social. Ce système adaptatif est capable de s’ajuster aux changements de 

l’environnement, mais aussi d’affecter celui-ci dans le but de favoriser adaptation, santé 

et qualité de vie (Altintas et al., 2010, p. 558). 
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Par rapport à notre problématique, il serait intéressant d’évaluer avec la personne quels éléments elle 

aurait mis en place précédemment lorsqu’elle a dû s’adapter à un nouvel environnement (déménagement 

par exemple). En effet, chaque personne évolue avec des ressources qu’elle acquiert au fur et à mesure 

de sa vie et, une personne âgée entrant en maison de retraite est pleine de ressources qu’il est essentiel 

d’exploiter et de faire ressortir. Ces ressources sont contextuelles mais aussi cumulables dans le temps.  

  

Selon Farkas (1981), « les mécanismes adaptatifs sont utilisés dans quatre modes adaptatifs » (p. 364). 

Ces quatre modes ont été décrits précédemment dans le travail. En lien avec les différentes altérations 

physiques liées au vieillissement, les personnes âgées possèdent généralement un capital adaptatif plus 

faible qu’une personne n’ayant pas de problèmes de santé. La généralisation reste cependant difficile en 

lien avec les caractéristiques personnelles des individus (Voyer, 2013, p. 2).  

Ensuite, « l’image de soi » est présentée (p. 364). Ce mode d’adaptation peut être fortement influencé 

par l’arrivée en maison de retraite. En effet, l’entrée en EMS peut être perçue comme un échec pour la 

personne et comme une perte d’autonomie. Ces sentiments peuvent induire une perte de l’estime de soi 

et une diminution de l’espoir en l’avenir.  

Puis « l’interdépendance » est décrite (p. 364). L’entrée en établissement médico-social est parfois 

perçue comme une rupture avec la vie sociale. Les relations familiales et sociales sont alors perturbées. 

L’arrivée en maison de retraite implique également de nouvelles relations que ce soit avec les autres 

résidents ou avec les soignants. Ces relations sont parfois imposées comme dans la situation d’admission 

dans une chambre à deux lits ce qui peut parfois mener à des conflits. La vie en communauté peut alors 

être une barrière notable à l’adaptation de la personne.  

Finalement le dernier mode qui est « la fonction des rôles » clôture cette partie (p. 364). L’admission en 

EMS peut entraîner un bouleversement au niveau des rôles. En effet, les différents « deuils » que vit la 

personne âgée peuvent entraîner un isolement social (Voyer, 2013, p. 3). La vieillesse est peu valorisée 

dans notre société actuelle où la beauté, le bénéfice et l’efficacité sont au centre des préoccupations. La 

personne a alors le sentiment d’avoir perdu son rôle dans la société (Rimbert, 2005, p. 96). De plus, le 

fonctionnement des rôles touche également les proches. En effet, selon Farkas (1981), « l’inversion des 

rôles apparaît comme un facteur important associé à l’adaptation. C’est plus fréquemment un problème 

significatif pour les autres que pour les personnes âgées » (p. 367). Les enfants ou le conjoint se 

retrouvent dans un rôle de parents et cela peut créer un bouleversement important pour l’équilibre 

familial.  
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« Selon Roy, la tâche des infirmières est de promouvoir l’adaptation dans chacun des quatre modes 

adaptatifs » (p.364). Nous voyons donc ici qu’une théorie peut être utilisée dans la pratique. Farkas nous 

démontre cela dans son étude. Les théories infirmières ont été écrites pour pouvoir être appliquées dans 

la pratique. En effet, le fait de se baser sur une théorie infirmière donne du sens aux différentes 

interventions et permet aux infirmières de baser leurs interventions sur des bases fiables.  

  

La promotion de l’adaptation implique deux facteurs dans le processus infirmier- évaluations 

et interventions. L’évaluation inclut la constatation de l’état de santé de la personne, 

l’évaluation des forces (stimuli) agissant sur la personne et l’efficacité des mécanismes 

de coping de la personne. Les infirmières interviennent dans la promotion de 

l’adaptation en manipulant les stimuli dans l’environnement de manière à ce que la 

personne réponde de manière adaptée (Farkas, 1981, p. 364).  

 

Ici, Farkas décrit précisément le rôle infirmier et les interventions propres. En lien avec les situations 

d’entrée en établissement médico-social, le stimulus focal serait la transition entre la vie à domicile et 

la vie en institution. Ce changement d’environnement physique mais aussi social entraîne un 

chamboulement intense pour les personnes âgées. 

Ensuite, les stimuli contextuels font référence, comme abordé précédemment dans la problématique, 

aux personnes âgées qui entrent en EMS fréquemment après le décès de leur conjoint. L’entrée en EMS 

relève plutôt d’une nécessité que d’un choix. De plus, ces personnes souffrent de plusieurs maladies 

chroniques qui ont un impact physique et psychologique important. Il est fréquent que les personnes 

âgées n’aient pas l’occasion de faire un dernier séjour à domicile avant le déménagement et qu’elles 

soient directement transférées depuis l’hôpital. De plus, les résidents sont également conscients que la 

maison de retraite sera probablement leur dernière demeure. A partir de ces données, nous pouvons 

élaborer l’hypothèse selon laquelle ces différents éléments vont influencer le stimulus focal et rendre 

l’adaptation difficile. Les stimuli contextuels peuvent également avoir une influence positive sur 

l’adaptation au stimulus focal. Cela peut être en mobilisant les stratégies que la personne possède déjà 

ou en lui en apportant de nouvelles, via l’influence de l’infirmière. Nous pouvons donc voir ici l’un des 

rôles propres de l’infirmière en maison de retraite. 

Les résultats de l’étude nous indiquent que « les problèmes d’adaptation qui semblent être reliés aux 

maisons de retraite se produisent dans les modes de l’image de soi et de l’interdépendance » (Farkas, 

1981, p. 368).  
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Pour résumer, l’article de Farkas (1981) propose une application concrète de la théorie infirmière de 

l'adaptation selon Roy dans un contexte d’entrée en maison de retraite. Altintas et al. (2010) abordent 

également la théorie de l’adaptation de Roy comme cadre théorique de sa recherche. Le fait de connaître 

différents modèles infirmiers permet à l’infirmière d’orienter sa pratique et de proposer des interventions 

de qualité. Les différents cadres théoriques infirmiers constituent des références et permettent de guider 

la pratique des professionnels de la santé. 

  

Toutefois, malgré l’application de ce modèle infirmier, on observe que l’adaptation du résident à son 

nouveau lieu de vie est difficile. On distingue d’ailleurs une surmortalité lors de la première année de 

vie en EMS (SCRIS, 2012, p. 1). Cet élément a retenu notre attention et nous a fait nous interroger sur 

notre pratique. Si l’infirmière met tout en œuvre pour améliorer l’adaptation du résident à son nouveau 

domicile en favorisant les stratégies d’adaptation, en encourageant les résidents à participer aux activités 

de loisirs, en évaluant la qualité de vie et l’adaptation avec des outils adaptés et en appliquant un modèle 

de soins infirmiers ancré dans la pratique depuis de nombreuses années, pourquoi est-ce que l’adaptation 

du nouveau résident reste-t-elle aussi difficile ? Sur quel(s) autre(s) élément(s) l’infirmière peut-elle agir 

pour améliorer la qualité de vie de la personne âgée entrant en EMS ?  

 

 

9.2 L’infirmière a un rôle à jouer pour que l’établissement médico-social s’adapte aux résidents 

  

9.2.1 Se battre pour des soins individualisés et un accompagnement qui respecte le rythme et 

l’identité du résident 

  
Afin d’apporter une autre dimension à notre travail, nous avons retenu deux articles issus du domaine 

de la sociologie.  

Selon Rimbert (2005), la littérature professionnelle et les brochures distribuées aux familles insistent 

sur le fait que les maisons de retraite ne sont pas des mouroirs. C’est une entreprise à part entière, dont 

la particularité est de fournir à la clientèle une sorte de « seconde famille » (p. 95). 

Dans son article, Rimbert met en avant les contraintes temporelles de l’organisation capitaliste des 

maisons de retraite telles que rotation d’équipe, horaires précis, plannings, rendement etc. On observe 

ici l'opposition du rythme rapide imposé par « l’entreprise » face aux besoins des résidents qui ont besoin 

d’attention, de personnalisation et de douceur.  
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Cette tension entre la nécessité pratique d’un temps rationalisé symbolisé par la chronomètre, 

et la valorisation officielle d’un temps domestique, symbolisé par le carillon, est 

symptomatique de l’écart entre le discours volontariste de la directrice et sa politique de 

recrutement. Dans un souci de rentabilité financière, un minimum de personnel est 

embauché et les contrats à temps partiel sont utilisés pour moduler dans une même 

journée le nombre d’employé en fonction des variations de l’activité (par exemple, le 

moment de sieste nécessite moins de personnel que celui du couchage du soir) (Rimbert, 

2005, p. 95). 

  

Ces divers éléments témoignent des différents problèmes d’ordre organisationnel qui peuvent avoir une 

influence négative sur l'adaptation des résidents. En effet, selon Rimbert (2005), les personnes âgées ne 

sont pas seulement des clients de passage dans une institution-hôtel ; ils sont censés faire de la maison 

de retraite un nouveau chez soi (p. 95). Par un fonctionnement axé sur le rendement, les maisons de 

retraite ne permettent pas des soins totalement individualisés. L’infirmière a un rôle crucial dans cette 

problématique. En effet, dans les établissements médico-sociaux, l’infirmière a un rôle autonome très 

important du fait que le médecin n’est pas présent quotidiennement sur le terrain. De plus, l’infirmière 

tient une place clef au niveau de la gestion des plannings et des équipes. L’infirmière peut donc avoir 

une influence décisive sur le fonctionnement « industriel » des maisons de retraite et doit défendre ses 

droits et les droits des résidents à des soins adaptés et personnalisés. On voit ici l’enjeu politico-social 

pour lequel l’infirmière doit défendre ses propres intérêts (salaires, horaires acceptables, dotation de 

personnel suffisant) et défendre l’intérêt des résidents à qui on promet un nouveau lieu de vie (heure des 

repas, soins d’hygiène, heure de coucher). Rimbert explique que :  

  

L’entrée en institution est source de multiples changements tels que départ du lieu d’habitation, 

voire déplacement géographique radical, coupure du milieu d’interconnaissance mais 

aussi arrivée dans un lieu inconnu, avec des individus qui y travaillent, d’autres qui 

partagent la condition du nouvel arrivant mais dont la présence ne se justifie pas par les 

raisons classiques de la cohabitation (Rimbert, 2005, pp. 93-94). » 
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Selon Mallon (2007), l’entrée en institution est toujours un choc pour les nouveaux résidents (p. 252).  

  

Aux tensions du déménagement s’ajoute la confrontation avec un univers peuplé de personnes 

très âgées : l’inclusion dans la maison de retraite fait en effet passer de manière très 

rapide d’une vie solitaire à une vie collective, du cadre intime du domicile au cadre plus 

impersonnel d’une institution conçue de plus en plus comme un service 

d’accompagnement aux personnes dépendantes, construit selon des normes hôtelières 

et hospitalières (Mallon, 2007, p. 252).  

  

Mallon (op. cit.) propose diverses pistes qui peuvent rendre la transition de la personne du domicile à la 

maison de retraite plus douce. Elle met en évidence l’importance de maintenir des continuités entre la 

vie d’avant et la nouvelle vie en EMS.  

 

« De manière asymptotique, l’hébergement en institution tente de se rapprocher de la vie au 

domicile : l’émergence de nouvelles formes d’hébergement (foyers-logements, 

résidences services, micro-structures innovantes, petites unités de vie…) à mi-chemin 

entre l’institution et le domicile en est un indice. » […] De plus, les directions des 

institutions encouragent les résidents à s’approprier les lieux afin d’en faire un lieu de 

vie. Le résident est donc encouragé à apporter ses meubles et ses bibelots pour autant 

qu’il soit possible de les installer dans la chambre. Cet élément permet d'instaurer une 

continuité entre l’ancien domicile et le nouveau « chez-soi » dans la maison de retraite. 

Les continuités peuvent être matérielles, relationnelles ou symboliques (Mallon, 2007, 

p. 255). 

  
L’infirmière peut donc avoir une influence positive sur la qualité de vie du résident si celle-ci permet la 

création de continuités entre la nouvelle vie et la vie d’avant de la personne âgée. Par exemple, la prise 

en considération de la famille dans les soins mais aussi dans les activités proposées par l’établissement 

peuvent maintenir une continuité relationnelle. L’infirmière doit permettre au résident qu’il se sente 

comme chez lui et doit encourager la personnalisation de la chambre parfois compliquée dans certains 

établissements.  

« La reconduction d’habitudes de vie, dont le sens compte plus que les gestes mêmes, contribue à réduire 

les écarts entre le domicile et le nouvel univers. » (Mallon, 2007, p. 258).  

Le lien entre les articles de Rimbert (2005) et de Mallon (2007) est alors évident : il est primordial que 

l’établissement s’adapte au rythme des habitudes de vie des résidents afin de favoriser l’adaptation et 

d’instaurer une continuité. 
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10. Discussion 
  

La théorie de l’adaptation selon Roy est une théorie infirmière qu’il est pertinent d’utiliser dans une 

situation d’entrée en EMS. En effet, cette théorie, par ses différents concepts, met en évidence les 

différentes problématiques que peuvent rencontrer les personnes âgées dans cette transition 

géographique mais aussi psychologique, sociale et spirituelle.  

Cette théorie met également en évidence l’importance du rôle infirmier dans l’adaptation du résident. 

Ce modèle permet alors de donner des pistes pour la pratique infirmière. En lien avec les articles que 

nous avons retenus, le rôle de l’infirmière est partagé en deux pôles : l’évaluation et l’intervention. 

  

L’évaluation inclut la constatation de l’état de santé de la personne, l’évaluation des forces 

(stimuli) agissant sur la personne et l’efficacité des mécanismes de coping de la 

personne. Les infirmières interviennent dans la promotion de l’adaptation en manipulant 

les stimuli dans l’environnement de manière à ce que la personne réponde de manière 

adaptée (Farkas, 1981, p.364). 

  

Nous avons pu, grâce à notre revue de littérature, mettre en avant d’une part des stratégies qui favorisent 

l’adaptation (autodétermination des loisirs, stratégies individuelles) et d’autre part des échelles 

d’évaluation de l’adaptation (NHAS et EAPAR). Les différents résultats des articles de recherche que 

nous avons retenus offrent des interventions concrètes afin de permettre à l’infirmière d’accompagner 

les résidents dans leur adaptation à leur nouveau lieu de vie. 

  

Cependant, la théorie de l’adaptation possède quelques limites dans une situation d’entrée en EMS. En 

effet, malgré les diverses interventions qui sont actuellement mises en place dans les EMS, l’adaptation 

reste difficile. 

Nous voyons ici une limite à la théorie de l’adaptation. Selon Roy (1991), la personne est considérée 

comme un système adaptatif en interaction constante avec un environnement changeant, système qui 

résulte de l’association des dimensions physique, psychique, sociale et spirituelle de l’individu.  

Nous pouvons observer ici que l’adaptation concerne uniquement l’adaptation de la personne à son 

environnement et non l’inverse. Suite à la synthèse des résultats, nous pouvons désormais observer que 

l’adaptation est facilitée si l’environnement (ici, l’établissement médico-social) s’adapte au résident. 

Rimbert (2005) explique les enjeux autour du rythme d’entreprise des maisons de retraite et Mallon 

(2007) aborde l’importance du maintien des différentes continuités.  
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C’est un aspect que l’on peut également retrouver dans d’autres recherches. Selon Koppitz et al. (2017) 

par exemple, l’une des stratégies d’adaptation cruciale est de maintenir des continuités dans les 

habitudes, dans les activités, dans les relations et dans les valeurs (p. 517). 

Nous avons trouvé cet article au début du mois de juin 2017 sur la banque de donnée CINHAL et il a 

retenu toute notre attention. En effet, cet article, publié en 2017 est une étude qualitative, réalisée par 

des chercheurs suisses, sur le territoire suisse, sur la problématique de l’adaptation des personnes en 

EMS lors d’une admission non-planifiée. Ce qui rend cet article encore plus intéressant, c’est que les 

chercheurs utilisent comme cadre théorique la théorie infirmière de la transition selon Meleis.  

Koppitz et al. (2017) expliquent que les résidents possèdent une multitude de stratégies de coping afin 

de s’adapter à leur environnement (p. 517). D’ailleurs, ils s'appuient sur le texte de Brandburg et al. 

(2013), article que nous avons retenu pour notre travail de recherche.  

Les résultats de cet article avancent qu’il est primordial pour les résidents de pouvoir maintenir des 

continuités avec leur vie d’avant notamment aux niveaux des habitudes et des relations sociales (p. 519). 

Le maintien du sens mais aussi la possibilité de garder le contrôle sont des éléments qui ont pu ressortir 

des entretiens avec les 31 résidents interrogés sur le territoire zurichois (p. 520). La continuité et la 

participation sont les deux principaux thèmes qui ressortent de cet article. Il en découle quatre patterns : 

être coupé (privé de continuité), être restreint (ne plus avoir la possibilité de choisir), être soigné (bien 

soigné et en sécurité en EMS) et enfin, passer à autre chose (accepter le changement, la résilience) (p. 

522). En d’autres termes, l’entrée en EMS est souvent synonyme de perte d’indépendance (p. 523). 

Nous avons également trouvé un deuxième article qui présente l’application de la théorie de Meleis. 

Cette étude qualitative a été réalisée au Royaume-Uni. Suite à l’interview de 48 proches et à 

l’observation de résidents sur le terrain durant deux semaines, les résultats qui sont ressortis de cette 

étude expriment l’importance de maintenir une continuité avec la vie d’avant (p. 664). Cet article 

propose des interventions infirmières concrètes pour accompagner le résident dans sa nouvelle vie en 

maison de retraite telles que : la personnalisation de la chambre, promouvoir les bénéfices de l’entrée 

en EMS, intégrer la famille dans les soins et les activités, accueillir les difficultés du résident et de ses 

proches… (p. 668). 

 

Selon Meleis (Davies, 2005, p. 659), la transition est définie comme un passage d’une phase de la vie 

ou un mouvement d’un état, d’une condition ou d’une place à une autre. Durant la phase de passage, la 

personne se trouve dans un état de vulnérabilité. La transition est un mouvement temporel, c'est-à-dire 

que le patient la vit avant, pendant et après. Elle est déclenchée par un événement bouleversant et atteint 

la personne dans son monde interne. Afin de répondre à une transition, le patient va développer des 

stratégies d'adaptation.  

  

 



 

45 
 

Notre travail de recherche a permis de mettre en évidence diverses interventions infirmières qui peuvent 

être mises en place pour favoriser l’adaptation du résident. Il a également pu avancer que l’infirmière 

peut jouer un rôle décisif dans l’amélioration de la qualité de vie du résident si celle-ci lui permet de 

maintenir ses habitudes de vie en défendant ses droits et ses intérêts auprès des institutions. La 

problématique de l’entrée en EMS a été abordée par différentes théories infirmières dans la littérature 

scientifique. Ce travail nous a également permis de pouvoir discuter de l’application d’une théorie 

infirmière dans un situation précise. Nous pouvons avancer que la pratique infirmière doit s’inspirer de 

différents modèles afin de pouvoir être au maximum adaptée à la personne et à la situation. 

En effet, la théorie de l’adaptation peut être complétée par certains postulats de la théorie de la transition 

afin de mieux correspondre aux situations d’entrée en EMS. La théorie de la transition aborde plus 

profondément la notion de continuité, primordiale pour une adaptation favorable et un transfert agréable. 

  

11.  Limites du travail 
 

Dans ce travail, nous pouvons identifier différentes limites que nous allons maintenant présenter. Tout 

d’abord, Les articles que nous avons retenus sont des études réalisées à l’étranger. Nos six articles sont 

issus de cultures différentes (Etats-Unis, Canada, France). De plus, le fonctionnement du système 

sanitaire de ces différents pays n’est pas le même qu’en Suisse. Cet élément nous a fait nous interroger 

sur la généralisation des résultats. Chaque résultat et stratégie mis en avant sont tout à fait pertinents 

pour la population suisse à condition d’être adaptés et discutés. Les différents outils doivent être 

retravaillés, réétudiés et reformulés afin de s’approprier au mieux la population de nos EMS. C’est un 

travail long et fastidieux, devant être réalisé par des experts, mais qui est, selon nous, nécessaire de faire 

pour améliorer cette transition si difficile. Nous avons tout de même trouvé, bien après notre recherche 

d’articles initiale, une étude réalisée sur le sol suisse. Cette dernière donne donc des résultats actuels 

directement applicables sur le territoire helvétique.  

 

De plus, chaque maison de retraite a des caractéristiques, des règles et un fonctionnement personnel, 

ainsi que chaque futur résident. Nous comprenons donc que chaque entrée en EMS est unique et 

différente. Il ne faut alors pas oublier la nature exceptionnelle de ce processus et rester conscient qu’il 

n’existe pas de recette miracle adaptée à tous. 

  

Ensuite, trois de nos articles sont en anglais. Ce n’est pas notre langue maternelle et il a plusieurs fois 

été difficile de trouver les traductions exactes de certains mots scientifiques. En effet, le vocabulaire 

utilisé est très spécifique et une mauvaise traduction peut fausser la compréhension de tout l’article. 

Nous nous sommes donc reprises à plusieurs fois pour traduire parfaitement ces trois articles et ainsi 

essayer de ne passer à côté de rien.  



 

46 
 

Une autre limite que nous pouvons mettre en avant concerne le cadre théorique. La compréhension de 

l’application du cadre théorique de Roy n’est pas toujours facile et nous sommes conscientes que nous 

aurions pu utiliser de manière plus profonde les différents concepts. Le regard critique que nous avons 

posé sur la théorie reste humble car il concerne uniquement la situation d’entrée en EMS en lien avec 

les articles que nous avons sélectionnés.  

  

Finalement, nous avons décidé de ne choisir que six articles. Il est évident que d’autres articles issus des 

bases de données auraient pu nous être tout à fait utiles et apporter des éléments supplémentaires étant 

donné que le sujet est déjà bien documenté au jour d’aujourd’hui. Cette volonté de restreindre la 

sélection nous a permis de nous concentrer sur le contenu, déjà très important, de ces six articles et de 

ne pas s’égarer et rester en surface.  
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12. Conclusion 
  

A la fin de ce travail, l’influence que peut avoir l’infirmière sur l'adaptation du nouveau résident en 

établissement médico-social est claire. De plus, l’importance de l’adaptation lors de l’entrée en EMS est 

vraiment explicite. Beaucoup d’enjeux se retrouvent derrière ce phénomène et nous ne voyons pas 

toujours tous les éléments au premier regard.  

Peur, perte, inversion des rôles, dépendance se regroupent pour, parfois, plonger la personne dans des 

états de dépression importante et donc une baisse très importante de la qualité de vie.  

L’infirmière se trouve en première ligne pour accompagner le résident dans cette nouvelle étape de vie 

et, à travers ce travail, nous avons voulu démontrer qu’il existe des interventions infirmières qui 

facilitent l’adaptation. Ce travail nous a également permis de voir que des recherches ont été réalisées 

sur le sujet. Au vu des prédictions démographiques suisses de ces prochaines années qui annoncent un 

accroissement du vieillissement de la population, nous pensons que ce sujet va encore être approfondi 

et développé dans le domaine de la recherche.  

  

Ce travail nous a permis de nous familiariser avec des articles de recherche essentiels dans la discipline 

infirmière. Nous avons pu découvrir la diversité des bases de données et ainsi en comprendre 

l’importance pour notre pratique future. En effet, il est toujours essentiel de s’actualiser et de faire des 

recherches sur des sujets qui nous interpellent dans notre pratique quotidienne. Il est primordial 

aujourd’hui de se tenir au courant et d’appliquer les nouveaux résultats des recherches pour que la 

pratique en soit améliorée. La pratique infirmière doit être au maximum guidée par les Evidence Based 

Nursing. 

 

Ce travail nous a permis de faire du chemin. Cette expérience a été très enrichissante car ce fut un 

processus en mouvement perpétuel. En effet, notre vision sur ce travail a beaucoup évolué et nous a 

permis d’aller au-delà de ce que nous avions prévu dans notre projet initial. Notre question de recherche 

s’est transformée plusieurs fois en fonction des étapes où nous nous trouvions. Nous avons également 

modifié le choix des articles après avoir réalisé l’analyse de ceux-ci. En effet, nous nous sommes rendues 

compte que certains n’étaient pas totalement en lien avec notre problématique et que d’autres n’étaient 

pas suffisamment rigoureux. Nous avons également appris la puissance des mots et avons, par exemple, 

volontairement choisi de retirer le mot « placement » de notre travail qui n’implique pas toute la 

population qui entre en EMS.  

Nous sommes également conscientes que la dimension sociale n’est que peu développée dans notre 

travail et qu’elle tient une place centrale dans cette situation. En effet, les établissements médico-

sociaux, comme leur nom l’indique, sont des environnements à la croisée entre le médical et le social 

dans lesquels les inégalités sociales et les mœurs demeurent. 
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14. Annexe  

14.1 Annexe I : synthèse des résultats et articulation avec le cadre théorique 



 

 
 

Ce tableau nous a permis de mieux mettre en évidence les points communs entre les articles et également 

leurs différents liens avec les concepts de la théorie de Roy. Ce tableau nous a aidé dans la rédaction de 

la synthèse des résultats.  

Thèmes du cadre de référence Farkas  

 

(1981) 

Altintas 

& al. 

(2010) 

Brandburg 

& al.  

(2012) 

Rimbert 

 

(2005) 

Lee & al. 

 

(2015) 

Mallon 

 

(2007) 

Interventions 

infirmières 

Évaluation du 

niveau 

d’adaptation 

X X  
  

X 
 

Stratégies de 

coping 

X X 
  

X 
 

Personne 

comme système 

adaptatif 

 
X 

 
X X 

 
X 

Comportement Adapté X X X 
   

Compensatoire X 
 

  
  

X 

Compromis X 
  

X 
  

Stimulus Focal X X  X 
 

X X 

Contextuel X 
     

Résiduel X 
     

Modes 

d’adaptation 

Besoin 

physiologique 

X X  X 
 

X  
 

Image de soi 
 

X  X 
 

X  
 

Interdépendance 
  

X X  
  



 

 
 

Mode de fonction 

des rôles 

  
X 

  
X 

Stratégies 

d’adaptation 

  
X X X 

 
X 

Environnement Influence de 

l’environnement 

sur la personne 

      X   X 

Influence de la 

personne sur 

l’environnement 

X  X  X 
 

X   

  


