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Résumé 
 

Question de recherche 

Quelles sont les actions que les infirmières en Établissement Médico-Social 
peuvent mettre en place pour favoriser l’estime de soi de la personne âgée en 
perte d’autonomie ? 

Contexte socio-sanitaire 

L'évolution démographique mondiale montre une expansion des personnes âgées, 
appelée parfois "tsunami gris" ; plus le temps passe et plus la demande de soins 
aux personnes âgées augmente. Une grande partie de cette population vit à 
domicile, mais beaucoup de familles ne peuvent plus assumer une personne 
dépendante à la maison. 

Méthodologie 

Une recherche a été effectuée dans les bases de données CINAHL et Medline, six 
articles scientifiques ont été retenus grâce aux critères d'inclusion et d'exclusion. 
Nous observons que la majeure partie des articles touchant notre sujet sont 
quantitatifs contrairement à ce que l'on supposait. 

Résultats 

Les articles font ressortir l'importance de plusieurs facteurs tels que le réseau 
social ou l'activité de loisirs sur l'estime de soi et sur la qualité de vie. Les résultats 
montrent que les personnes à domicile ont une estime de soi plus élevée qu'en 
institution et que la diminution de l'estime de soi a un impact sur l'autonomie 
physique de la personne âgée. 
La corrélation entre la diminution de l'estime de soi et l'apparition des symptômes 
dépressifs est relevée. Et la place du soutien familial dans la qualité de vie et la 
perception de soi est fortement marquée ainsi que le besoin social de la personne 
âgée. 

Mots-clés 

Personne âgée de + 65 ans, estime de soi, perte d'autonomie, qualité de vie, 
symptômes dépressifs, actions infirmières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses 
auteurs et en aucun cas celle de la Haute école de la Santé La Source. 
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1. Introduction 
 
Dans le cadre de notre dernière année de Bachelor en Soins Infirmiers, nous avons 
élaboré un travail de recherche, une revue de littérature induite par un 
questionnement clinique. 
 
Notre pratique en stage nous a conduites à nous questionner sur le bien-être et le 
ressenti des patients que l’on peut rencontrer dans divers services. Nous nous 
sommes orientées vers les soins aux personnes âgées dans leurs différents lieux de 
vie et avons mis le focus sur l’estime de soi.  
 
Dans notre travail, nous commencerons par définir plusieurs concepts tels que 
l’estime de soi, l’autonomie et le vieillissement. Nous décrirons ensuite notre 
méthode pour la recherche d’articles scientifiques, puis nous analyserons chacun 
des six articles que nous avons sélectionnés et nous classerons les résultats dans 
un tableau afin de les comparer. Enfin, nous en discuterons dans le but de répondre 
à notre questionnement, mais également de développer des perspectives futures 
pour la recherche et de partager des recommandations possibles pour la pratique. 
 
La conclusion de ce travail portera sur les apprentissages que nous avons réalisés 
tout au long de notre travail et sur l’importance de la recherche dans la pratique 
infirmière. 
 
Pour faciliter la lecture, nous mettrons certains noms en toutes lettres à leur première 
apparition et puis leurs initiales seules et nous appellerons “résident” la personne 
âgée qui vit en institution, car c’est ce terme qui est d’usage dans le canton de Vaud. 
Nous utiliserons le terme “nous” car nous sommes deux étudiantes à élaborer ce 
travail de recherche et donc deux réflexions mises en commun. 
 

2. Problématique 
 

2.1 Introduction 
 
Lors de notre parcours dans les soins nous avons eu l’occasion de faire des stages 
dans plusieurs établissements médico-sociaux (EMS). Nous avons alors pu 
remarquer qu’il n’était pas rare que les personnes âgées se dévalorisent et sous-
estiment leurs capacités. Nous avons alors choisi de travailler sur le thème de 
l’estime de soi, qui a immédiatement suscité chez nous un intérêt commun car nous 
trouvons que c’est un aspect souvent oublié chez les patients de tous types de 
services alors que, l’estime de soi est placée au 4ème rang dans la liste des besoins 
de la pyramide du psychologue Abraham Maslow. Nous avons précisé notre sujet en 
choisissant la population des personnes retraitées, c’est à dire à partir de 65 ans, qui 
perdent de leur autonomie et qui vivent en EMS avec une possibilité de comparer 
avec le même type de population vivant à domicile. 
  

2.2 Épidémiologie 
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Selon les statistiques de 2013 de l’Office Fédéral de la Statistique (OFS), le 
pourcentage des personnes vivant en EMS est d’environ 17% pour les personnes 
âgées de 80 ans et plus, cela sur l’ensemble de la Suisse. 
Dans le canton de Vaud, comme dans la plupart des cantons suisses romands 
d’ailleurs, le pourcentage est de 12,5-15,3% pour les personnes âgées de 80 ans et 
plus ; en contrepartie, ces mêmes cantons ont au moins 32% de cette même 
population qui recourt aux soins à domicile. Quant à la répartition des genres dans 
les EMS suisses, elle est de 69,6% de femmes pour 30,4% d’hommes. 
  
En 2016, les statistiques ont peu changé, mais le pourcentage des personnes en 
EMS s’élève à 1,5% des personnes de 65 à 79 ans et 16% des personnes de 80 ans 
et plus pour toute la Suisse. 
  
Dans le rapport de l'Observatoire suisse de la santé (Obsan) de 2012, il apparaît que 
les principales causes d’institutionnalisation sont le besoin de soins et les facteurs 
sociaux comme l’isolement social, par exemple. 
En outre, les placements dus à un état dégradé de santé avec des handicaps 
physiques et à un diagnostic de démence ou de maladies dégénératives concernent 
90% des résidents. (Zimmermann-Sloutskis, Gruet, Zimmermann, & 
Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2012, p. 23) 

  

2.3 Hypothèses 
 

Avant d’exposer notre travail, nous avions à cœur d’exposer nos hypothèses : 
- L’estime de soi est plus faible en EMS qu’à domicile. 

- La faible estime de soi contribue à la dépendance physique. 

- Les symptômes dépressifs sont en lien avec la baisse de l'estime de soi des 

personnes âgées en EMS. 

- Favoriser la contribution des résidents à la vie de l’EMS, les occuper par des 

loisirs personnalisés ou des activités physiques, et donner des soins 

d’esthétique (tous genres confondus) augmentent l’estime de soi. 

- Valoriser les personnes âgées en favorisant un sentiment d'utilité et 

d'appartenance sociale contribue à augmenter leur estime de soi. 

 

2.4 Définition des concepts et connaissances théoriques 
 

2.4.1 Introduction 

 
Avant d’exposer notre problématique, il est important de définir les concepts 
primordiaux qui vont se retrouver dans notre travail. 

2.4.2 L’estime de soi 

 
Nous nous sommes appuyées sur les ouvrages écrits par des auteurs de référence 
dans le domaine de la psychologie tels que Maslow et Alaphilippe. 
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L’estime de soi est la valeur que se donne une personne d’elle-même, selon ses 
capacités réelles ou perçues. Elle évolue en fonction des événements, des différents 
moments de la vie, et de l’importance qu’elle donne au regard des autres.  
L’estime de soi a un impact sur la capacité d’adaptation de la personne, sur son 
bien-être et sa santé mentale. Cependant, pour pouvoir favoriser l’estime de soi 
d’une personne, il y a d’autres facteurs qui entrent en jeu. 
Nous avons toujours vu la théorie de Maslow comme une vision très intéressante et 
concrète du chemin à parcourir pour favoriser une bonne estime de soi afin d’aller de 
l’avant. En effet, pour Maslow, Il y a 5 groupes de besoins fondamentaux : 

- les besoins physiologiques 

- les besoins de sécurité 

- les besoins d'appartenance 

- les besoins d'estime 

- le besoin d'accomplissement de soi. 

A noter que, comme nous l’avons dit précédemment, le besoin d’estime de soi vient 
en 4e position. 
Selon cette théorie, ces besoins sont présents de façon continuelle mais, selon les 
circonstances, certains deviennent prioritaires. Par exemple, si une personne sans 
domicile fixe doit se battre chaque jour pour trouver à manger, elle ne va pas 
chercher à savoir si son besoin d’estime de soi est satisfait. La satisfaction des 
besoins est faite progressivement selon l’ordre de la pyramide de Maslow. 
Ainsi, pour une personne âgée qui vit en EMS, nous pouvons supposer que les 
besoins physiologiques et de sécurité sont satisfaits et que le besoin d’appartenance 
peut être favorisé par la communauté au sein de l’établissement. Dans les idées 
préconçues de la société actuelle, une personne qui entre en EMS entre dans sa 
dernière maison et c’est plus l’image du déclin que celle du début d’une nouvelle 
aventure qui s’impose ; malgré cela, nous sommes convaincues que les personnes 
qui sont en EMS ont encore beaucoup de choses à vivre et que c’est aussi un 
endroit où elles peuvent s’épanouir. Or, pour permettre un épanouissement et une 
certaine qualité de vie, avoir une bonne estime de soi est capital. 
 
« L’avancée en âge affecte plus particulièrement une des dimensions 
psychologiques de la personne, celle de la représentation de soi. » (Alaphilippe et 
Bailly, 2013, p.69) 
 
Les facteurs qui contribuent à la baisse de l’estime de soi des personnes âgées sont 
l’apparence physique changeante et vieillissante et les représentations attachées 
aux rôles, statuts et processus identitaires. Le passage à la retraite signifie mettre un 
terme à ses activités de travail de façon soudaine et radicale, mais le travail 
s’exerçant dans un contexte de relations sociale, la fin du travail signifie mettre un 
terme à ses liens sociaux. Comme le travail procure un sentiment d’utilité, selon 
Alaphilippe et Bailly, « le sentiment d’être inutile accompagne parfois le vécu de la 
retraite », ce qui entraîne une perte de rôle dans la société. Ils déclarent aussi que « 
le retraité peut retrouver des tâches socialement utiles, dans le cadre familial, dans le 
cadre associatif ou le bénévolat. Et si le besoin de réalisation n’est pas pris en 

compte, cela implique une dévalorisation de soi » (2013, p.19). De plus, dans le cas 
d’une entrée en EMS, les rôles familiaux ont souvent été inversés car les enfants se 
sont temporairement occupés de leurs parents. 
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« La faible estime de soi prend la forme d’une dévalorisation de ses compétences, 

de ses capacités, de ses performances et même de son apparence physique. » 
(Alaphilippe et Bailly, 2013, p. 93) 
 
Cette dévalorisation contribue à la baisse de ses ambitions, de ses projets de vie, 
ainsi qu’à l’échec de ceux-ci. Chez l’adulte âgé, on peut observer une certaine 
déstabilisation de l’idée que l’on se fait de soi-même; mais surtout, plus qu’un 
sentiment de dévalorisation, c’est la difficulté à se situer par rapport à la valeur que 
l’on s’accorde qui suit une perte identitaire et induit le besoin de se reconstruire. 
Cette difficulté peut entraîner une représentation de soi inappropriée ; et selon 
Alaphilippe, Fontaine et Personne, « cette représentation de soi inappropriée peut 
être à l’origine d’une sérieuse perte d’autonomie. Mais les professionnels de la santé 
peuvent contribuer à orienter la vision que chacun a de soi-même de manière à la 
rendre plus efficiente et plus conforme à la réalité des compétences préservées et 
des performances potentielles » (2007, p. 125).  
 
Favoriser l’estime de soi des résidents n’est pas seulement le travail de la 
psychologue, mais c’est une problématique interdisciplinaire. Nous avons d’ailleurs 
trouvé plusieurs diagnostics infirmiers touchant ce sujet comme, par exemple, la 
diminution situationnelle de l'estime de soi, l'estime de soi perturbée et le concept de 
soi perturbé (Carpenito & Rahal, 2012). Nous avons intégré ces éléments afin 
d’appuyer le fait que l’estime de soi est un aspect de la personne soignée qui doit 
être pris en compte lors d’une démarche infirmière. 
 

2.4.3 Autonomie fonctionnelle et perte d’autonomie 

 
Nous avons défini l’autonomie fonctionnelle à l’aide du mémoire : L'Autonomie 
Fonctionnelle et la Santé Perçue comme Prédicteur de l'Autonomie Psychologique 

  chez les Personnes Âgées. Et dans le livre : Soins Infirmiers aux Aînés en Perte 
d’Autonomie de Philippe Voyer. 
 
L’autonomie fonctionnelle est l’ensemble des capacités physiques que la personne 
peut exécuter de façon indépendante ; cela englobe aussi ses capacités 
physiologiques comme par exemple la continence urinaire et fécale. 
  
Selon Ellenberg, « la perte d’autonomie se traduirait par des activités de la vie 

quotidienne (AVQ) non accomplies. » (1987, cité dans Lamy, 1993, p.11) La perte 
d’autonomie peut être aiguë ou chronique selon la cause de la perte, et, suivant les 
circonstances, peut être freinée ou réversible. Dans ce dernier cas, la pathologie 
ainsi que l’âge de la personne souffrant d’une perte d’autonomie sont les principaux 
facteurs de la récupération fonctionnelle. Pour la même fracture du fémur, un jeune 
âgé de 25 ans aura une récupération quasi totale de son autonomie, alors qu’une 
personne âgée de 80 ans n’aura pas la même possibilité de retrouver son 
autonomie, surtout si elle a d’autres pathologies. 
  
C’est en EMS que nous avons pu observer, durant nos stages, le nombre important 
de personnes en perte d’autonomie. A noter également que la perte d’autonomie 
d’une personne dans ce contexte est progressive et chronique, avec peu de 
possibilités de retrouver son autonomie. Selon Voyer : « C’est d’ailleurs le seul point 
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commun des résidents des centres d'hébergement que d’être en perte d’autonomie. 

» (2013, p.43-44) 

  

2.4.4 Symptômes Dépressifs  

 
Au début de notre travail, nous avions ajouté la dépression à la liste des critères 
d’exclusion. Mais au fil de notre recherche et de nos lectures, il est apparu que 
l’estime de soi et les symptômes dépressifs sont intimement liés et que nous ne 
pouvions pas passer à côté de ce lien. Selon Alaphilippe et Bailly, « la dévalorisation 
de soi accompagne assez généralement la dépression et en constitue même un 

symptôme reconnu. » (2013, p. 94) 
Nous avons donc fait des recherches sur la prévalence des symptômes dépressifs 
en EMS. 
 
En 2012, 26% des résidents d’EMS souffraient de dépression dans le canton de 
Vaud (Brandt et al., 2012, p.2). Et, selon l’Obsan, les troubles physiques associés à 
l’âge avancé favorisent fortement la dépression en EMS (Baer et al., 2013, p.21). 
 
Il est important de souligner qu’ici, nous parlons de symptômes dépressifs d’un point 
de vue global, et non pas d’un diagnostic de dépression. 
Ci-dessous, nous indiquons la liste des symptômes dépressifs selon le DSM 5 
(Manuel des Diagnostiques et Statistiques des troubles mentaux), la référence dans 
le sujet des diagnostics psychiatriques  
 

- Humeur dépressive qui dure sur la journée 

- Manque d’intérêt et perte de plaisir pour les activités précédemment 

appréciées 

- Gain ou perte de poids significatif sans régime 

- Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours 

- Ralentissement moteur ou agitation presque tous les jours 

- Épuisement, fatigue ou perte d’énergie presque tous les jours 

- Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée 

presque tous les jours 

- Diminution de l’aptitude à penser, à se concentrer et à prendre des décisions 

presque tous les jours 

- Pensées de mort récurrentes, idées suicidaires 

Pour poser le diagnostic de la dépression, il faut que cinq de ces symptômes soient 
présents, durant au minimum deux semaines. (American psychiatric association et 
al., 2015, p. 188)  
 
 

2.4.5 Théorie psychosociale sur le vieillissement 

 
Sur les différentes théories que nous avons pu lire dans le livre des soins infirmiers 
aux aînés en perte d'autonomie de Voyer et dans les écrits d’Alaphilippe, nous en 
avons développé trois. 
Deux de ces théories s’opposent entre elles et la troisième les englobe ; cependant, 
nous trouvions intéressant de traiter le concept du vieillissement selon plusieurs 
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points de vue et avons choisi ces trois théories en particulier car, dans nos lectures, 
nous avons surtout rencontré le sujet de l’activité de loisir ou de la vie quotidienne. 
Nous ne pouvions donc pas passer à côté de ce lien indéniable entre l’activité et la 
qualité de vie lors du vieillissement. 
  
La première théorie est celle du désengagement qui prône que le vieillissement 
entraîne un retrait social, ce qui affecte le niveau de l'intégration de l’aîné dans la 
société. Cet isolement touche chaque personne vieillissante, quels que soient sa 
culture, son genre ou son statut social. Selon cette théorie, ce serait un nouvel 
équilibre qui permet au jeune adulte de trouver sa place dans la société tandis que la 
personne âgée se retire afin de se préparer à la mort. 
Cette théorie est née dans les années 60, mais l’évolution de la société la contredit 
puisqu’en réalité peu de retraités arrêtent leurs activités directement après leur 
cessation de travail. Le concept est tout même intéressant car nous avons pu 
l’observer chez les personnes dites du 4e âge. 
  
La deuxième théorie est celle de l’activité. Contrairement à la précédente, elle 
soutient que l'inactivité est néfaste et que, pour ressentir du bien-être dans le 
vieillissement, les aînés doivent maintenir des activités physiques et intellectuelles, 
car plus la personne vieillissante est active plus sa qualité de vie augmente. De plus, 
les interactions sociales l’aident à améliorer son image de soi et la protègent contre 
l’ennui et l’isolement. 
 
Pour finir, la théorie du “bien vieillir”, avec le modèle Sélection-Optimisation-
Compensation (SOC) de Baltes, prend en compte l’aspect positif et les gains de la 
théorie de l’activité ainsi que les pertes négatives de la théorie du désengagement. 
Selon Baltes et Carstensen (1996, cité dans Alaphilippe et Bailly, 2013, p. 31) un 
vieillissement réussi doit jouer sur les deux tableaux à la fois. Les personnes âgées 
ne doivent pas simplement affronter le vieillissement, mais elles doivent continuer à 
se développer et à agir sur leur environnement. Ainsi cette théorie préconise de 
trouver le juste équilibre entre les gains et les pertes dues à l’âge, et de mettre en 
place des stratégies d’adaptation pour faire face aux changements. Les 
changements positifs du vieillissement se verront optimisés tandis que les 
changements négatifs se verront compensés à l’aide d’une stratégie ou d’une 
ressource. Ce modèle s’appuie sur l'interaction de trois processus: la sélection, 
l’optimisation, la compensation. 
« Les personnes vont alors sélectionner les activités ou domaines qui sont 
importants pour elles, optimiser leurs ressources permettant d‘atteindre la réalisation 
de ces activités et compenser les pertes existantes dans ces domaines. » 
(Alaphilippe et Bailly, 2013, p.31) 
 
« Deux types de sélection existent: la sélection élective, c’est à dire par choix et la 
sélection négative, basée sur les déficits liés au vieillissement. » (Alaphilippe et 
Bailly, 2013, p. 32) 
L’optimisation et la compensation sont vues comme des mécanismes de régulation. 
La compensation se base sur la minimisation des pertes alors que  l’optimisation se 
base sur la maximisation des ressources. « Le processus d’optimisation consiste en 
un investissement fort dans les activités préalablement sélectionnées afin de les 
réaliser au mieux. Quant à la compensation, elle consiste à maintenir son niveau 
d’activité en utilisant ses savoirs et savoir-faire. C’est un comportement plus défensif 
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qui a recours à de nouvelles ressources et à des appuis extérieurs. » (Alaphilippe et 
Bailly, 2013, p. 32) 
Pour finir il est dit que les ressources ont tendance à  diminuer après l’âge de 67 ans, 
ce qui rend les stratégies d’adaptation moins efficaces, mais le processus de 
régulation est toujours possible dans le grand âge. 
 
Il existe deux autres théories et deux modèles qui concernent le “bien-vieillir”, mais 
nous avons décidé de ne pas les développer, car nous ne les avons pas jugés 
pertinents pour ce travail. 
 

2.5 Cadre théorique 
 
Nous avons choisi d’utiliser la théorie intermédiaire du Caring de Swanson (théorie 
infirmière développée dans les années 90) afin d’éclairer notre discussion, et avons 
basé nos écrits sur un cours donné par Mme Oulevey Bachmann (Théorie du Caring, 
Swanson [Présentation PowerPoint], 17 novembre 2016) ainsi que sur une traduction 
libre d'un article de Swanson (1993). Mme Swanson s’est beaucoup inspirée du 
Caring de Watson, entre autres, tout en précisant que ses travaux n’étaient pas une 
application de la théorie de Watson, mais que chacune de ces deux théories 
renforçait la crédibilité de l’autre. 
 
La Personne : Swanson voit la personne de façon individuelle, dont l’intégrité se 
manifeste dans les pensées, les sentiments et les comportements. L’expérience de 
vie de chaque personne est influencée par l’héritage génétique et spirituel et par la 
capacité à exercer son libre arbitre. La personne dans son intégrité n’est pas 
stagnante mais elle grandit, évolue, réfléchit et cherche à être en relation avec les 
autres. 
 
L’Environnement : Il est défini selon la situation de la personne, influence et est 
influencé par la personne. Ces influences sont multiples, incluant la culture, la 
politique, l’économie, le réseau social, la biophysique, le psychologique ainsi que la 
spiritualité. 
 
La Santé : C’est l’absence de la maladie, la capacité de performance dans son rôle, 
la capacité de s’adapter et le bien-être. Ce dernier est un but à atteindre.  
 
Le Soin : Il est basé sur les connaissances infirmières, prodigué pour le bien d’autrui 
et doit préserver la dignité humaine. 
 
Le rôle infirmier : Il n’est pas seulement dans l’amélioration des maladies mais 
surtout dans l’assistance au client pour qu’il atteigne, maintienne ou regagne un 
niveau optimal de qualité de vie ou de bien-être qu’il choisit compte tenu de ses 
exigences personnelles et environnementales. 
 

2.5.1 Le Caring de Swanson 
 
La structure du Caring de Swanson est une sorte de cheminement entre le soignant 
et la personne qui vise au bien-être de la personne. Ce cheminement est un 
processus qui comprend 5 concepts : croire en les capacités de l’autre, connaître, 
être avec, faire pour et faciliter.  
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(Théorie du Caring, Swanson [Présentation PowerPoint], 17 novembre 2016 ; 
Traduction libre Swanson 1993) 
 
1. Croire en les capacités de l’autre : Il s’agit d’une croyance fondamentale en la 
capacité de l’autre à traverser des transitions et à trouver du sens pour appréhender 
le futur. Cela signifie également reconnaître les ressources de l’autre, maintenir 
l’espoir et lui offrir un optimisme réaliste. Selon Swanson, c’est aussi être aux côtés 
de l’autre et l’aider à trouver du sens quelle que soit l’évolution de sa situation. 
 
2. Connaître : Ce concept renvoie à l’idée de connaître la personne, sa réalité 
personnelle et s’efforcer de comprendre le sens qu’elle donne aux événements. 
Selon Swanson, cela permet d’éviter les a priori, de se centrer sur la personne 
soignée et son expérience, et de rechercher des signes pour mieux comprendre sa 
situation. 
 
3. Être avec : Selon Swanson, il est important d’être émotionnellement présent, ce 
qui permet de faire ressentir à la personne que sa situation importe à l’infirmière. Ce 
n’est pas seulement être physiquement présent, c’est surtout transmettre sa 
disponibilité, montrer son engagement, et être dans l’empathie avec la personne 
soignée. 
 
4. Faire pour : Ce concept signifie faire pour l’autre ce que lui-même ferait s’il en 
avait la capacité et l’énergie. Anticiper les besoins, réconforter, protéger celui ou 
celle que l’on soigne tout en préservant sa dignité, c’est utiliser son savoir expert et 
réaliser des soins avec compétence et habileté tout en favorisant l’autonomie de la 
personne. 
 
5. Faciliter : Il est important de faciliter le passage à travers les transitions de vie et 
les événements non familiers en expliquant, informant, validant et en donnant un 
retour pour se centrer sur les points essentiels. 
 
Nous avons choisi de nous appuyer sur cette théorie car Swanson soutient le fait 
d’être émotionnellement présent avec les personnes soignées et de croire en leurs 
capacités. Or, c’est particulièrement ces deux points qui nous semblaient important 
pour valoriser la personne et favoriser son estime d’elle-même. De plus, nous 
trouvions intéressant que le concept de “faire pour” vienne assez tard dans le 
processus, car cela permet de favoriser l’autonomie de la personne et il faut que le 
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soignant la connaisse (y compris son contexte de vie et sa situation clinique) pour 
donner des soins de qualité. 
 

2.6 Question de recherche 
 
Pour construire notre question de recherche, nous avons formulé un PICOT 
(Population, Intervention, Comparaison, Outcomes ou résultat clinique et 
Temporalité) : 
 
P Les personnes âgées de 65 ans et plus qui vivent en EMS, qui perdent leur 

autonomie fonctionnelle. 
I Les interventions infirmières pouvant favoriser l’estime de soi. 
C  Une comparaison du niveau d’estime de soi avec les personnes de la même 

tranche d’âge qui vivent à domicile. 
O L’amélioration de l’estime de soi, du bien-être et de la qualité de vie. 
T  Nous n’avons pas formulé de temporalité, car les personnes qui vivent en 

EMS peuvent y vivre plus ou moins longtemps et nous ne trouvions pas cela 
pertinent, ni nécessaire. 

 

Dans notre pratique en EMS ou à domicile, nous avons souvent eu des patients 
souffrant de dépression et d’anxiété. Selon Alaphilippe et Bailly, l’estime de soi et la 
valeur que chacun s’accorde est un facteur capital de ces deux maux. Il dit d’ailleurs 
qu’un sentiment de faible valeur de soi va le plus souvent de pair avec la dépression 
et en constitue même un des symptômes majeurs. (2013) 

  

L’estime de soi a aussi un grand rôle dans la capacité d’adaptation des personnes en 
général ; les personnes âgées vivent beaucoup de changements et ont à s’adapter 
sur différents plans de leur vie. Le livre que nous avons cité précédemment des soins 
infirmiers aux aînés en perte d’autonomie illustre bien les différents défis pour la 
personne qui vieillit. En effet, entre la perte des revenus, le déclin des capacités 
physiques, la maladie et la mortalité des proches, la personne qui avance en âge est 
confrontée à de multiples situations qui peuvent la déstabiliser et l ’affaiblir. Prendre 
en compte l’estime de soi est donc essentiel dans notre offre en soins de la personne 
vieillissante. Il s’agit d’un aspect central dans le processus de vieillissement réussi. 
(Alaphilippe et Bailly, 2013) 

  
Nous savons que l’estime de soi est importante dans le processus du vieillissement, 
dans le processus d’adaptation et qu’il y a de multiples façons de la favoriser tel que 
respecter le rythme de la personne, ne pas agir à sa place, lui proposer de participer 
à ses soins ou à la vie de la communauté. Or ce qui nous manque, ce sont des 
données scientifiques sur des actions concrètes favorisant l’estime de soi, ou sur des 
moyens permettant de retrouver des capacités perdues par manque de stimulation. 
En outre, nous n’avons pas de données concrètes en termes de chiffres concernant 
la perception propre des personnes âgées à propos de leur estime de soi. 
  
Tout ceci nous conduit à notre question de recherche : 
Quelles sont les actions que les infirmières en Établissement Médico-Social peuvent 
mettre en place pour favoriser l’estime de soi de la personne âgée en perte 
d’autonomie ? 
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3. Méthodologie 
 

3.1 Introduction 
 
Pour trouver nos articles, nous sommes allées progressivement dans l’utilisation des 
termes mesh (qui permettent de faire une recherche sur les bases de données). 
Nous avons fait des recherches principalement sur CINAHL (Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature) et sur MEDLINE (Medical Literature On-Line). 
 

3.2 Mots clés : 
 

Mots clés en français Termes Mesh en anglais 

Personnes âgées 
Perte d’autonomie 
Estime de soi 
Bien-être 
Etablissement Médico-Social 
Soins infirmiers 
Qualité de vie 
activités 

elderly, aged, retired 
autonomy loss 
self-esteem, self-concept 
welfare, well-being 
care facilities, nursing homes 
nurses care, nursing care 
quality of life 
activity 

 

3.3 Critère d’inclusion 
 

- Jusqu’à 15 ans de parution 

- Personnes âgées dès 65 ans 

- Article écrit en anglais ou en français 

 

3.4 Critère d’exclusion 
  

Sujets dérivant de la personne âgée qui sont apparu durant la recherche sur les 
bases de données : 

- démence 

- Etat Confusionnel Aigu (ECA) 

- dentition 

- plaies de pression et ulcères 

- suicides 

 
Certain de ces critères d’exclusion n’ont pas de lien direct avec notre sujet de 
recherche, cependant, nous les avons intégrés dans nos équations de recherche, car 
ce sont des termes qui sont ressortis très fréquemment dans les articles proposés. 
Par la suite et pour nous approcher au plus près de notre sujet, nous les avons 
ajoutés dans les critères d’exclusion. 
Nous avons aussi éliminé les articles ne traitant pas de l’estime de soi, mais 
uniquement de la qualité de vie, de la dépression ou des activités physiques, ainsi 
que les articles avec une population à domicile sans chiffres concernant les 
personnes en EMS. 
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Au début de notre recherche, nous ne voulions pas accepter les articles qui traitaient 
de la dépression car nous ne voulions pas restreindre notre recherche avec un 
diagnostic médical ; mais, au fil de nos lectures et de nos recherches, nous avons 
pris conscience que la dépression est intimement liée à l’estime de soi. En effet, les 
symptômes dépressifs peuvent être un facteur de diminution de l’estime de soi et les 
symptômes dépressifs peuvent découler de la faible estime de soi. Finalement, nous 
avons ouvert la recherche aux symptômes dépressifs. 
 

Base 
de 
donné
es 

Mots clé 
mesh et 
opérateur
s 
booléens 

autres 
filtres 

Date 
de 
recher
che 
 

Nb de 
référenc
es 
trouvées 

Nb de 
références 
écartées 
par titre 
abstract 
non 
pertinents 

Nb 
d’articl
es lus 

Nb 
d’articles 
analysés 
et retenus 

Cinahl Elderly-
and-self 
esteem-
or-self 
concept 

-anglais 
-âge 65 
ans et + 
-10 ans 
-Europe  

03.05.
18 

868 73 1 1 
(Article n°1) 

Cinahl Self 
esteem-
or-self 
concept-
and-care 
facilities 

-anglais 
-âge 65 
ans et + 
-10 ans  

03.05.
18 

279 80 2 1 
(Article n°2) 

Cinahl Elderly-
and-nursing 
homes-
and- quality 
of life 

 15.05.1
8 

65 64 1 1 
(Article 
n°5) 

Cinahl elderly and 
autonomy 
loss and 
well being 
and nurse 
care or 
nursing 
care and 
activity 

-anglais 
-âge 65 
ans et + 
-10 ans  

29.05.1
8 

138 129 9 1 
(Article 
n°6) 

Medline elderly and 
self esteem 
and nursing 
homes 

-anglais 
-âge 65 
ans et + 
-10 ans  

4.06.18 145 55 5 2 
(Articles 
n°3 et n°4) 

Voici le total de toutes nos recherches : 1042 32 6 

 
Le tableau représente seulement les équations de recherche qui ont été fructueuses. 
Nous avons effectué plusieurs autres équations, que nous n’avons pas jugées 
pertinentes car les articles qui en sont ressortis ne sont pas présentés dans notre 
travail.  
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4. Résultats 
 

4.1 Introduction 
 
Nous avons choisi ces articles, car chacun d’eux apporte une vision intéressante de 
l’estime de soi, nous n’avons trouvé aucun article durant notre recherche qui les 
contredit. Quatre de ces articles proviennent d’études menées en Asie, mais malgré 
les différences culturelles entre les pays d’Asie et la Suisse, voire le canton de Vaud, 
nous avons retrouvé des similarités dans le fonctionnement de nos sociétés. Nos 
arguments seront développés plus profondément dans la conclusion de notre travail.  
 

4.2 Article 1 

Comparison of self-esteem and quality of life between residents of old people's home 
and the elders living at home 
(Comparaison de l'estime de soi et de la qualité de vie entre les résidents d'EMS et des personnes 
âgées qui vivent à domicile) (Pluzarić, Ilakovac, & Železnik, 2016) 

 
Cet article a paru dans le journal slovène de soins infirmiers, Obzornik zdravstvene 
nege, en 2016. Les auteurs travaillent dans l'Université de Josip à Osijek en Croatie 
et dans l'Université des Sciences de la Santé à Maribor en Slovénie. 
 
Le but de cette étude est d'examiner la perception de l'estime de soi et de la qualité 
de vie des personnes âgées, ainsi que d’évaluer la différence de perception et de 
réalité entre les personnes vivant à domicile et les personnes vivant en EMS. 
 
La méthode utilisée pour mener cette étude est quantitative, descriptive et 
transversale. Menée à l'aide d'un questionnaire qui mesure les données 
démographiques, l'estime de soi (à l'aide de la Rosenberg Self-Esteem Scale), la 
qualité de vie (à l'aide de la Satisfaction With Life Scale) et les activités de la vie 
quotidiennes ainsi que le degré d'indépendance (à l'aide de l'Assessment of 
Functional Ability). Les participants ont pu remplir le questionnaire lors d'un face à 
face avec l'une des infirmières locales. 
 
Ces participants ont été sélectionnés par les infirmières à domicile et les infirmières 
des EMS. Ils ont été informés de l'étude et ont donné leur consentement. Les critères 
d'inclusion sont d'être âgé de plus de 65 ans et de vivre dans la ville d'Osijek et le 
principal critère d'exclusion est d'avoir des troubles cognitifs. En fin de compte, 
l'échantillon se compose de 204 personnes, dont 101 vivent à domicile et 103 vivent 
en EMS. Il y a une prévalence de femme dans les deux groupes. 
 
Les résultats sont significatifs : dans chaque groupe, les participants avec une estime 
de soi plus élevée sont plus satisfaits de leur qualité de vie. De plus, la capacité 
fonctionnelle est associée à une plus grande estime de soi, ainsi qu’à une plus 
grande satisfaction de sa qualité de vie. En comparant les deux groupes, l'étude a 
permis de ressortir le fait que les personnes qui vivent à domicile ont une estime de 
soi plus élevée alors que la satisfaction de la qualité de vie entre les 2 groupes est 
similaire. Enfin, il y a une grande différence d’activité entre les groupes, surtout pour 
les activités sociales et d'extérieur alors que la lecture et la télévision sont des 
activités pratiquées par presque tous. 
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Les conclusions de cette étude sont que le rôle de l'infirmière est capital envers les 
personnes en EMS pour prévenir une diminution de l'estime de soi et une baisse de 
la qualité de vie. Nous n'avons pas identifié de limites claires à cet article mais c'est 
un bon moyen de se sensibiliser à cette problématique pour nous qui sommes les 
infirmières de demain. Cela nous concerne autant pour la pratique à domicile qu'en 
institution, mais cela nous questionne également sur les patients que l’on peut 
rencontrer en hôpital. 
 

4.3 Article 2 

Factors Related to Self-Concept of Elderly Residing in a Retirement Center 
(Facteurs relatifs à l'estime de soi des personnes âgées qui résident en EMS) (Shu B, Huang C, & 
Chen B, 2003) 

 
Cet article a paru dans le Journal of Nursing Research en 2003. Les auteurs 
travaillent dans la Section Soins de l'Université de Cheng Kung, dans le Département 
des Soins à la Santé du Collège National de Soins de Taipei et dans le Département 
de Réhabilitation de l'Hôpital Mémorial de Chang Gung à Taïwan. 
 
Le but de cette étude est d'évaluer l'estime de soi et le concept de soi chez les 
personnes âgées en EMS en comparant avec les personnes à domicile, qui vivent 
dans leur famille. 
 
Pour cette étude, la méthode est quantitative, descriptive et comparative entre un 
échantillon en EMS et un groupe contrôle à domicile. Les chercheurs ont créé un 
questionnaire comprenant les items de plusieurs échelles scientifiquement 
approuvées. Ils ont tout d'abord utilisé les données démographiques, puis une 
version chinoise du Tennessee Self Concept Scale pour évaluer le concept de soi et, 
enfin, le Multidimensional Functional Assessment Questionnaire pour évaluer les 
fonctions et capacités des personnes pour les activités de la vie quotidienne. Le 
questionnaire a été donné aux participants après une interview avec deux 
professionnels de la santé qui les ont aidés à le remplir en leur lisant et expliquant 
chaque question. 
 
Pour trouver les participants à l'étude, ils ont cherché des personnes âgées de 65 
ans et plus dans un EMS et dans une communauté du sud de Taïwan pour le groupe 
contrôle, 37 personnes dans l'EMS ont pu répondre au questionnaire et 28 
personnes dans la communauté à domicile. 
 
Les résultats ont fait ressortir des corrélations entre les différentes variables. Tout 
d'abord, l'âge et le mode de vie n'ont pas d'effet sur le concept de soi total (qui 
comprend le moi physique, l'éthique morale, le moi-même, le moi famille, le moi 
social, l'identité, la satisfaction de soi et le comportement). Par contre, le niveau de 
dépendance dans les AVQ, le bien-être subjectif et le genre ont un impact sur le 
concept de soi total. Plus la personne est dépendante, plus bas sera son concept de 
soi, contrairement au bien-être perçu qui augmente. Le concept de soi total chez les 
femmes est significativement plus élevé que chez les hommes. 
 
Cette étude a déjà 15 ans, mais nous l'avons trouvée intéressante car elle apporte 
d'autres données que l'article précédent. Elle compare de façon claire les personnes 
en EMS et celles à domicile. Elle ne se concentre pas seulement sur l'estime de soi, 
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mais cherche toutes les facettes du concept de soi. Les explications qu'elle apporte 
aux résultats sont pertinentes et culturellement marquées, mais nous pensons que 
certains traits s'approchent de notre mentalité occidentale. Les chercheurs expliquent 
par exemple le fait que le concept de soi total chez les femmes soit plus élevé que 
chez les hommes par les différents rôles sociaux. En effet, même en vieillissant, les 
femmes peuvent garder une partie de leur rôle dans la maison. Or, le rôle des 
hommes est de travailler à l'extérieur et de rapporter de l'argent : s'ils ne peuvent 
plus le faire, ils perdent leur place dans la famille et la société. 
 

4.4 Article 3 

Social Support Moderates the Effects of Self-esteem and Depression on Quality of 
Life Among Chinese Rural Elderly in Nursing Homes 
(Le soutien social modère les effets de l'estime de soi et de la dépression sur la qualité de vie parmi 
les personnes âgées chinoises rurales dans les EMS) (Sun et al., 2017) 

 

Cet article a paru dans le journal Archives of Psychiatric Nursing en 2017. Les 
auteurs travaillent pour la plupart dans l'École de Soins Infirmiers de Shandong en 
Chine, et l’un d’entre eux travaille aussi dans le Département de Sociologie de New 
York Buffalo State aux USA. L’étude a été validée par la SDU Human Research 
Protections Program et soutenue par les subventions du Ministère de l'éducation de 
la Chine. 
 
Le but de l’étude est de trouver le lien entre les symptômes dépressifs, l’estime de 
soi et le soutien social avec la qualité de vie des résidents en EMS dans des régions 
rurales, ceci afin de trouver un schéma pour, en quelque sorte, prédire leur qualité de 
vie. 
 
La méthode de recherche est quantitative. Les chercheurs ont créé un questionnaire 
avec plusieurs échelles pour couvrir toutes les variables. Ils ont questionné les 
caractéristiques démographiques des participants, évalué le niveau de la qualité de 
vie à l’aide de 36 items de la version courte du Medical Outcome Studies, évalué les 
symptômes dépressifs à l’aide de sept items de la Hospital Depression Scale, 
investigué l’estime de soi à l’aide de la Rosenberg Self-Esteem Scale et évalué le 
soutien social à l’aide de la Multiple Scale of Perceived Social Support Scale. Pour 
remplir ce long questionnaire, ils ont procédé comme suit : des professionnels ont 
été formés pour faire les investigations afin qu'ils posent une à une les questions aux 
participants dans une interview face à face, dans un endroit confortable et qui 
favorise la communication. 
 
Pour trouver les participants, ils ont cherché des résidents dans 5 EMS d’une région 
rurale de Chine. Il fallait que ceux-ci vivent en EMS depuis 6 mois minimum et être 
âgés de plus de 60 ans. Les critères d’exclusion étaient une maladie en phase 
terminale, une impossibilité de communiquer à cause d’une surdité ou d’une très 
mauvaise santé, un état cognitif <17 pour ceux qui n’avaient pas de formation et <21 
pour ceux qui ont eu une formation mesuré à l’aide du Mini Mental State (MMS). En 
fin de compte, ils ont eu un total de 205 participants qui ont tous été informés de 
l'étude et ont donné leur consentement éclairé. 
 
Les  résultats ont fait ressortir de façon significative l’effet négatif de l’âge et de la 
dépression sur la qualité de vie ; les personnes qui souffrent de symptômes 
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dépressifs perçoivent une moins bonne qualité de vie et les personnes très âgées 
expérimentent une moins bonne qualité de vie par rapport aux personnes plus 
jeunes. A contrario, la corrélation entre la qualité de vie et l’estime de soi et le 
soutien social est très positive et de façon significative. La recherche  montre que 
l'estime de soi élevée favorise une qualité de vie élevée et que la fréquence des 
visites des familles et le soutien social ont un fort impact sur la perception qu'une 
personne âgée en EMS a sur sa qualité de vie. 
 
Il manque malheureusement deux facteurs très importants, l'éducation et l'économie, 
qui mériteraient d'être pris en compte dans cette étude. Comme autres limites, les 
auteurs identifient le fait que le soutien social associé à la dépression et à l'estime de 
soi montre une faible variation des résultats de la qualité de vie. Enfin, c'est une 
étude transversale, ce qui limite les résultats causaux, mais une étude longitudinale 
future reste une possibilité proposée à la fin de l'étude. 
 

4.5 Article 4 

Predictors of depressive symptoms in older adults living in care homes in Thailand  
(Prédicteurs des symptômes dépressifs chez les personnes âgées qui vivent en EMS en Thaïlande) 
(Tosangwarn, Clissett, & Blake, 2018) 

 
Cet article a paru en 2018 dans le journal Archives of Psychiatric Nursing. Les 
auteurs travaillent pour l'Université des Sciences de la Santé de Nottingham au 
Royaume-Uni et une d’entre eux travaille en plus pour le Département des Soins 
Infirmiers en Psychiatrie de la province de Nakhon Ratchasima en Thaïlande. C'est 
un comité venant de l’université de Nottingham qui a approuvé l'étude. 
 
Le but de cette étude est d'investiguer les caractéristiques démographiques des 
personnes âgées dans les EMS en Thaïlande, les symptômes dépressifs qu'ils 
présentent, leur sentiment de stigmatisation, leur niveau d'estime de soi, leur soutien 
social et les stratégies d'adaptation qu'ils mettent en place. Le but est également de 
trouver un lien entre ces différentes variables et les facteurs prédictifs des 
symptômes de la dépression. 
 
La méthode de recherche est quantitative et transversale, elle est conduite à l'aide 
d'un questionnaire comportant des questions sur les caractéristiques 
démographiques, de 15 items de l'échelle thaïe de la Geriatric Depression Scale et 
de la version thaïe de la Internalised Stigma of Living in a Care Home Scale, de la 
Rosenberg Self-Esteem Scale, du Multidimensional Scale of Perceived Social 
Support et de la Coping Strategies Inventory Short Form. Le tout pour investiguer les 
différentes variables nommées précédemment. Les questionnaires ont été remplis 
lors d'un face à face entre le participant et l'infirmière de recherche ; l'interview durait 
environ une heure. 

Pour sélectionner les participants, les auteurs ont cherché dans des EMS du nord de 
la Thaïlande et ont demandé la permission aux dirigeants des EMS de pouvoir 
interviewer les résidents de leur institution. Les critères d'inclusion étaient d'avoir 
plus de 60 ans, de vivre dans un EMS et de maîtriser la langue thaïe ; les critères 
d'exclusion étaient une présence de troubles cognitifs sévères ou des troubles 
psychiatriques graves. En fin de compte, les chercheurs ont trouvé 128 participants 
qui ont donné leur consentement éclairé après avoir été informés en détail de l'étude. 
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Les résultats ont permis de faire ressortir le fait que l'estime de soi et la perception 
du soutien social ont un impact positif pour faire diminuer les symptômes dépressifs 
de façon significative. En outre, ils démontrent qu'une plus grande perception de 
stigmatisation est associée avec un plus grand niveau de symptômes dépressifs. 
Les prédicteurs des symptômes dépressifs sont tous significatifs : le modèle posé a 
su classer 75% des cas. Les variables telles que la stigmatisation perçue de la vie en 
EMS et le soutien social perçu sont celles qui ont été significativement contributives 
au modèle. 
 
La principale limite de cette recherche qui est mise en évidence à la conclusion est 
que la vision très négative de la vie en EMS est culturelle en Thaïlande car ce 
placement est perçu comme un abandon total de la famille ou une grande marque de 
solitude sociale. Malgré cela, nous avons trouvé cet article très intéressant et même 
si la stigmatisation de la vie en EMS est moins forte en Suisse, il ne faut pas oublier 
qu’elle existe tout de même. 
 

4.6 Article 5 

The effects of a client-centered leisure activity program on satisfaction, self-esteem, 

and depression in elderly residents of  a long-term care facility 
(Les effets d'un programme d'activités de loisirs, centré sur le client, sur la satisfaction, l'estime de soi 
et la dépression chez les personnes âgées en EMS) (Jung, Park, & Kim, 2018) 

 
Cet article a paru dans le Journal of Therapy Science en 2018 et les auteurs 
travaillent pour l'équipe de l'éducation et développement du Centre Métropolitain de 
la Démence d'Incheon en Corée du Sud ainsi que pour le Département 
d'Ergothérapie de l'Université d'Hanseo en Corée du Sud. L'étude a été approuvée 
par The Society of Physical Therapy Science. 
 
Pour les personnes âgées en EMS, il y a peu de choix pour occuper son temps et 
peu d'activités de loisirs ; cette population a aussi de la difficulté à s'adapter et 
développe des troubles dépressifs et de l'anxiété. Le but de cette étude est de voir si 
des activités proposées en EMS en groupe ou en individuel peuvent améliorer 
l'estime de soi des résidents et diminuer l'anxiété et la dépression. 
 
La méthode que les auteurs ont utilisée pour cette recherche est quantitative, 
transversale et expérimentale. Pour le groupe contrôle, les activités sont une activité 
d'horticulture, de chansons folkloriques et d'art, chacune durant 60 minutes et étant 
donnée une fois par semaine. Le groupe expérimental a le même programme mais 
les personnes participent en plus à des activités individuelles, selon la préférence de 
chaque participant, préférences déterminées par une interview face à face. Cette 
activité est donnée durant 30 minutes, 3 fois par semaine par un thérapeute. De plus, 
une activité en groupe consistant en 10 minutes d'échauffement, 15 minutes 
d'exercices avec une bande élastique et 5 minutes d'exercices de relaxation est 
aussi pratiquée. Les groupes sont de 3-5 personnes pour ces exercices et se 
retrouvent 3 fois par semaines. Et cela durant 8 semaines. 
Les mesures ont été réalisées lors de la première semaine avec un pré-test, puis les 
activités ont été pratiquées durant 8 semaines et les mesures ont été reprises la 10e 
semaine. 
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Les participants de l'étude étaient 12 personnes âgées venant du même EMS, 7 pour 
le groupe expérimental et 5 pour le groupe contrôle. Pour participer à l'étude, les 
critères d'inclusions étaient d'avoir 65 ans ou plus et être depuis minimum 6 mois en 
EMS avant le début de l'étude. Les critères d'exclusion étaient de ne pas être 
capable de communiquer, d'avoir de sévères incapacités physiques (par exemple au 
niveau de la vue ou de l’ouïe) et de ne pas être capable de rester assis dans une 
chaise (normale ou roulante) durant 30 min de façon indépendante. 
 
Les variables mesurées étaient la force des muscles des membres supérieurs et la 
flexibilité des muscles des membres supérieurs à l'aide du Senior Fitness Test 
Manual ; l'estime de soi grâce à la Rosenberg Self-Esteem Scale ; la dépression 
avec une version coréenne du Beck Depression Inventory et la satisfaction des 
activités de loisirs à l'aide de la Canadian Occupational Performance Measure. 
 
Dans le groupe expérimental, les résultats sont significatifs pour chaque variable, 
statistiquement, mais aussi cliniquement. Dans le groupe contrôle, les résultats 
montrent que les changements pour les variables ne sont pas significatifs. En 
conclusion, cette expérience démontre que des exercices de gymnastique en groupe 
et des activités de loisirs personnalisées favorisent la mobilité, l'estime de soi et 
permettent de diminuer les symptômes dépressifs. 
 
Les limites de cette étude sont situées dans les implications pour la pratique ; ces 
activités sont difficilement applicables dans les EMS publics car les risques de chute 
sont élevés et ces activités sont coûteuses. En outre si cela peut être proposé en 
EMS, cela reste très difficile à mettre en place à domicile. 
 

4.7 Article 6 

Leisure, Relatedness, and Ill-Being among Older Adults in Long-Term Care 
(Loisirs, relation et mal-être, parmi les personnes âgées en EMS) (Duncan, Killian, & Lucier-Greer, 
2017) 

 
Cet article a paru dans le journal Activities, Adaptation & Aging en 2017. Les auteurs 
travaillent au Département des Sciences de la Famille et des Enfants de l'Université 
de Floride ainsi qu’au Département du Développement Humain et des Sciences de la 
Famille de l'Université d'Arkansas aux USA. 
 
Cette étude explore le rôle de l’engagement dans les activités de loisirs auprès de 
personnes vivant en EMS, leur perception de soutien social et le sentiment de mal-
être. Le but de cette étude est de se concentrer sur le développement de points de 
levier à mettre en place par les professionnels de soins de longue durée au service 
des personnes âgées.  
 
La méthode utilisée pour cette étude est quantitative, transversale et descriptive 
simple. Elle a été menée à l'aide d'un questionnaire investiguant plusieurs variables. 
L'engagement dans les activités (a été mesuré avec une grille créée par ceux qui ont 
élaboré l’Assess Participant's Leisure Activity Engagement), le support social (à 
l’aide de la Multidimensional Scale of Perceived Social Support), le sentiment de 
mal-être par la dépression (à l’aide de la Geriatric Depression Scale) et la perception 
de sa mauvaise santé générale (à l’aide du Healthy Days Core Module), le statut 
fonctionnel (avec un mélange de plusieurs échelles : 7 items du Older Americans 
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Resources and Services Multidimensional Functional Assessment Questionnaire, 3 
items de l'Instrumental Activities of Daily Living Subscale et 4 items de la Physical 
Activities of Daily Living Subscale). 
Les questionnaires ont été remplis par les participants lors d'une interview en face à 
face de 45-60 minutes avec un professionnel de la santé. 
 
Pour trouver les participants, les auteurs ont cherché dans 13 EMS d’Arkansas. Les 
critères d'inclusion étaient de vivre en EMS depuis en tout cas 27 mois, d’avoir entre 
65 et 100 ans. Les critères d'exclusion étaient d'avoir des troubles cognitifs 
importants : les personnes ont donc dû passer un test, le Mini Mental State (MMS) et 
obtenir un score de 25 points minimum, sur 30 points, pour participer à l'étude.  Les 
chercheurs ont pu trouver 110 participants pour leur étude. 
 
Les résultats sont significatifs sur plusieurs points : pour l'impact positif du statut 
fonctionnel sur l'engagement dans les activités, pour l'impact positif de l'engagement 
dans les activités sur la perception élevée du soutien social, pour le fait qu’un 
engagement plus élevé dans les activités diminue le mal-être et enfin pour le fait 
qu'un sentiment de soutien social élevé diminue le sentiment de mal-être. 
 
Les limites que les chercheurs ont identifiées sont qu’il y a peu de diversité dans leur 
panel et qu’il est donc difficile de généraliser étant donné que l'échantillon est très 
régional. Cet article n’évalue pas l’estime de soi des participants, mais leur définition 
du mal-être, évalué par la dépression et la perception de la santé, cependant, il nous 
a paru très pertinent dans la continuité de notre travail. 
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5. Tableau comparatif des résultats 
 

No article 
et pays 

Titre, auteurs, 
année, revue 

Type de 
recherche 

But, objectifs et 
comparaison 

Population Intervention Résultats Implication pour la 
pratique 

1. 
Slovénie 

Comparison of 
self-esteem 
and quality of 
life between 
residents of 
old people’s 
home and 
elders living at 
home.  
 
Pluzarić, J., 
Ilakovac, V., & 
Železnik, D.  
 
2016 
 
Obzornik 
Zdravstvene 
Nege 
 

Étude 
quantitative, 
non 
expérimentale 
et descriptive 
simple 

Examiner la 
perception de 
l'estime de soi et 
la qualité de vie 
des personnes 
âgées, évaluer la 
différence de 
perception et de 
réalité entre les 
personnes vivant 
à domicile et les 
personnes vivant 
en EMS. 
 

Un groupe de 
personnes vivant à 
domicile, plus de 
femmes que 
d'hommes 
 
Un groupe de 
personnes vivant 
en EMS, plus de 
femmes que 
d'hommes 
 
Aucun des 
participants n'a de 
troubles cognitifs et 
tous vivent dans la 
ville d'Osijek 

Mesures à l'aide 
d'échelles: 
Rosenberg Self-
Esteem Scale pour 
l'estime de soi, 
Satisfaction With Life 
Scale pour la qualité 
de vie, une échelle 
avec des 
informations de 
bases (âge, genre, 
état civil, etc) et une 
échelle avec une 
liste d’activités et la 
fréquence à laquelle 
elles sont pratiquées. 
 

Les participants 
avec une estime 
de soi plus élevée 
sont plus 
satisfaits de leur 
qualité de vie 
(p<0,001) 
La capacité 
fonctionnelle est 
associée à une 
plus grande 
estime de soi 
(p<0,001) 
et la capacité 
fonctionnelle est 
aussi associée à 
une plus grande 
satisfaction de sa 
qualité de vie 
(p=0,004)  
Les personnes 
qui vivent à 
domicile ont une 
estime de soi plus 
élevée. La 
satisfaction de 
leur qualité de vie 
entre les 2 
groupes est 
similaire. Et selon 
l'activité, il y a une 
grande différence 
entre les groupes, 

Les conclusions de 
l'étude sont que les 
personnes âgées 
vivant à domicile 
ont une perception 
plus positive de 
l'estime de soi que 
les personnes 
vivant en EMS. 
Cependant, en 
général, ces 
personnes vivant à 
domicile sont plus 
jeunes, plus 
indépendantes et 
sont encore 
mariées, alors que 
les personnes en 
EMS sont souvent 
seules, 
relativement 
dépendantes et la 
plupart n'ont de 
plus pas choisi de 
vivre en EMS. 
L'étude démontre 
tout de même que 
les personnes sont 
satisfaites de leur 
qualité de vie dans 
les 2 groupes. 
 
La conséquence 
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surtout pour les 
activités sociales 
et d'extérieur 
alors que la 
lecture et 
regarder la TV 
sont des activités 
pratiquées par 
presque tous. 

pour la pratique : 
Le personnel 
soignant a un rôle 
capital envers les 
personnes en EMS, 
afin d'éviter que les 
résidents perdent 
leur empowerment 
et que leur estime 
de soi et leur 
qualité de vie 
diminuent. 
 
Nous pensons que 
cette étude peut 
être transférable 
dans tous les pays 
et toutes les 
cultures. 

2. Taiwan Factors related 
to self-concept 
of elderly 
residing in a 
retirement 
center. 
 
Shu, B.-C., 
Huang, C., & 
Chen, B.-C. 
 
2003 
 
Journal of 
Nursing 
Research 

Étude 
quantitative, 
descriptive 
comparative et 
non 
expérimentale 
 

Le but de l'étude 
est d'évaluer 
l'estime de soi et 
le concept de soi 
entre les 
personnes âgées 
en EMS et celles 
à domicile, dans 
leur famille. 

Un groupe de 
personnes de plus 
de 65 ans en EMS 
et un autre groupe 
de personnes de 
plus de 65 ans qui 
vivent à domicile 
avec des membres 
de leur famille. 
 

Les questionnaires 
ont été donnés aux 
participants après 
une interview avec 
deux professionnels 
de la santé et ont été 
remplis par les 
participants, ou par 
des soignants qui les 
ont aidés à remplir le 
questionnaire s'ils ne 
pouvaient le faire 
eux-mêmes en leur 
lisant et expliquant 
chaque question. 
 

Les résultats ont 
été croisés. 
Les femmes ont 
un score plus 
élevé pour le 
concept de soi 
que les hommes, 
et  le bien-être 
subjectif a un effet 
significatif sur le 
concept de soi, 
contrairement à 
l'âge et l'habitat. 
 

Les conclusions 
portent sur 
l’explication de ce 
phénomène qu’est 
la variabilité du 
concept de soi 
entre les hommes 
et les femmes, par 
rapport à la culture 
chinoise et 
aux différents rôles 
de chacun, avec 
l’évolution des 
responsabilités 
quand l’âge 
avance. 
L’impact de la 
diminution des 
capacités à être 
indépendant dans 
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ses AVQ et du 
bien-être perçu sur 
le concept de soi, 
que ce soit un 
impact positif ou 
négatif est 
particulièrement 
ressorti dans cette 
étude. Celle-ci 
montre également 
que l’âge en lui-
même n’a pas 
d’effet sur le 
concept de soi. 

3. Chine Social Support 
Moderates the 
Effects of Self-
esteem and 
Depression on 
Quality of Life 
Among 
Chinese Rural 
Elderly in 
Nursing 
Homes.  
 
Sun, Y., 
Zhang, D., 
Yang, Y., Wu, 
M., Xie, H., 
Zhang, J., 
Su, Y.  
 
2017 

Quantitative, 
descriptive 
simple et non 
expérimentale 
 

Les buts de 
l’étude ne sont 
pas clairement 
cités, mais nous 
pouvons 
comprendre que 
les chercheurs 
veulent trouver le 
lien entre les 
symptômes 
dépressifs, 
l’estime de soi et 
le soutien social 
avec la qualité de 
vie des résidents 
en EMS dans des 
régions rurales. 

Les résidents de 5 
EMS d’une région 
rurale de Chine ont 
pu participer. Il 
fallait qu’ils vivent 
en EMS depuis 6 
mois minimum et 
qu’ils soient âgés 
de plus de 60 ans. 
Les critères 
d’exclusion étaient : 
maladie en phase 
terminale, 
impossibilité de 
communiquer à 
cause d’une surdité 
ou d’un état de 
santé déplorable, 
un état cognitif <17 
pour ceux qui 

Les mesures ont été 
faites par des 
investigateurs 
professionnels, le 
questionnaire a été 
rempli par les 
participants en une 
fois,  lors d’une 
interview avec un 
investigateur qui leur 
posait les questions 
une à une, dans un 
lieu adapté à la 
communication. 

L’effet négatif de 
l’âge et de la 
dépression sur la 
qualité de vie est 
significatif. La 
corrélation entre 
la qualité de vie, 
l’estime de soi et 
le soutien social 
est 
significativement 
positive. 

Les chercheurs ont 
validé leurs 
hypothèses. Les 
conclusions de 
l’études portent sur 
le fait que cette 
faible estime de soi, 
les symptômes 
dépressifs sévères, 
et un soutien social 
insuffisant 
pourraient diminuer 
la qualité de vie des 
résidents d’EMS, 
car ils sont 
confrontés à des 
pertes physiques, 
psychiques et de  
santé en devenant 
plus âgés. Les 
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Archives of 
Psychiatric 
Nursing 
 

n’avaient pas de 
formation et <21 
pour ceux qui ont 
eu une formation. 
 

conséquences pour 
la pratique sont que 
c’est dans le 
renforcement du 
soutien social et de 
l’estime de soi que 
les soignants 
peuvent favoriser la 
qualité de vie des 
personnes. 
Limites : bien que 
la corrélation entre 
la dépression et 
l'estime de soi avec 
la qualité de vie soit 
prouvée, le soutien 
social ajouté à la 
dépression et à 
l'estime de soi 
montre une faible 
variation des 
résultats sur la 
qualité de vie. Il 
manque 2 facteurs 
très importants, 
(l'éducation et 
l'économie) qui 
mériteraient d'être 
pris en compte 
dans cette étude. 
Pour finir, c'est une 
étude transversale, 
ce qui limite les 
résultats causaux, 
mais une étude 
longitudinale future 
reste une 
possibilité. 
 



Magaly de Siebenthal & Talitha Favre 

27 
 

 
 
 
 

4. 
Thaïlande 

Predictors of 
depressive 
symptoms in 
older adults 
living in care 
homes in 
Thailand.  
 
Tosangwarn, 
S., Clissett, P., 
& Blake, H. 
 
2018 
 
Archives of 
Psychiatric 
Nursing 
 

Quantitative, 
transversale, 
descriptive 
simple et non 
expérimentale 
 

Le but de l'étude 
est d'investiguer 
les 
caractéristiques 
démographiques 
des personnes 
âgées dans les 
EMS en 
Thaïlande. Elle a 
été menée en 
observant le 
niveau de 
symptômes 
dépressifs, de 
stigmatisation, 
d'estime de soi, 
du soutien social 
et les stratégies 
d'adaptation. Les 
auteurs 
recherchent aussi 
le lien entre ces 
différentes 
variables et les 
facteurs prédictifs 
des symptômes 
de la dépression. 

Les participants ont 
été sélectionnés 
selon les critères 
d'admissibilité 
suivants: adultes 
thaïlandais âgés de 
60 ans et plus; 
maîtrise de la 
langue thaïe; 
absence de 
troubles cognitifs 
sévères ou de 
troubles 
psychologiques 
graves. 
 

Les questionnaires 
ont été remplis lors 
d'une interview 
d'environ 1h avec 
l'infirmière de 
recherche, en face à 
face avec chaque 
participant. 

La corrélation 
entre l'estime de 
soi,  la perception 
du soutien social 
et les symptômes 
dépressifs a été 
démontrée de 
façon 
significative: les 
patients avec une 
meilleure estime 
de soi et une 
bonne perception 
du soutien social 
ont un niveau plus 
bas de 
symptômes 
dépressifs. 
(p<0.001). De 
même, une plus 
grande perception 
de stigmatisation 
est associée à un 
plus grand niveau 
de symptômes 
dépressifs, 
(p<0.001). 
Les prédicteurs 
des symptômes 
dépressifs sont 
tous significatifs 
et le modèle posé 
a su classer 75% 
des cas. 
Variantes : la 

La stigmatisation 
est la cause 
principale des 
symptômes 
dépressifs chez les 
personnes âgées 
thaïlandaises. Les 
interventions 
conseillées sont 
donc de réduire la 
stigmatisation de la 
vie en EMS en 
mettant en place 
des interventions 
éducatives dans les 
EMS, en faisant 
des activités qui 
engagent les 
résidents, leurs 
familles et aussi les 
médias pour 
améliorer la 
perception des 
EMS par la 
population 
thaïlandaise. 
 
La limite de cette 
recherche est que 
les résultats mis en 
évidence sont très 
culturels. Nous 
pensons cependant 
que nous pouvons 
en tenir compte 
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stigmatisation 
perçue de la vie 
en EMS et le 
soutien social 
perçu sont celles 
qui ont été 
significativement 
contributives au 
modèle. 

pour la Suisse.  

5. Corée The effects of 
a client-
centered 
leisure activity 
program on 
satisfaction, 
self-esteem, 
and 
depression in 
elderly 
residents of a 
long-term care 
facility.  
 
Jung, J.-Y., 
Park, Y.-H., & 
Kim, J.-K. 
 
2018 
 
Journal of 
Physical 
Therapy 
Science 

Méthode 
quantitative, 
transversale 
expérimentale 
 

Pour les 
personnes âgées 
en EMS, il y a peu 
de choix pour 
occuper son 
temps et peu 
d'activités de 
loisirs. Cette 
population a aussi 
de la difficulté à 
s'adapter et 
développe des 
troubles 
dépressifs et 
d'anxiété. Le but 
de cette étude est 
de voir si des 
activités 
proposées en 
EMS (en groupe 
ou en individuel) 
peuvent améliorer 
l'estime de soi 
des résidents et 
diminuer l'anxiété 
et la dépression. 

12 personnes 
âgées vivant dans 
le même EMS. 7 
personnes pour le 
groupe 
expérimental et 5 
pour le groupe 
contrôle. Pour 
participer à l'étude, 
ils doivent avoir 65 
ans ou +, avoir 
passé minimum 6 
mois en EMS avant 
le début de l'étude, 
être capables de 
communiquer , ne 
pas avoir de sévère 
incapacité physique 
(troubles de la vue 
ou de l'ouïe ) et 
être capable de 
rester assis dans 
une chaise 
(normale ou 
roulante) durant 30 
minutes minimum, 
de façon 
indépendante. 
 

Pour le groupe 
contrôle, les activités 
sont une activité 
d'horticulture, du 
chant folklorique et 
de l’art. Chaque 
activité dure 60 
minutes et est 
donnée une fois par 
semaine. 
 
Le groupe 
expérimental se voit 
proposer les mêmes 
activités que celles 
du groupe contrôle, 
mais peuvent les 
pratiquer de façon 
individuelle selon la 
préférence de 
chaque participant. 
Les préférences sont 
déterminées lors 
d’une interview face 
à face et les activités 
sont données durant 
30 minutes, 3 fois 
par semaine par un 
thérapeute.  
Ils ont également 

Dans le groupe 
expérimental, les 
résultats sont 
significatifs pour 
chaque variable,  
statistiquement, 
mais aussi 
cliniquement. 
Dans le groupe 
contrôle, les 
résultats montrent 
que les 
changements 
pour les variables 
ne sont pas 
significatifs. 

Les conclusions de 
l'étude montrent 
que des activités 
adaptées 
individuelles et en 
groupe peuvent de 
façon remarquable 
favoriser la 
participation des 
résidents, améliorer 
leur estime de soi, 
diminuer la 
dépression et 
favoriser aussi 
leurs capacités 
physiques. Cela 
permet aussi de 
favoriser la qualité 
de vie des 
résidents et leur 
satisfaction par 
rapport à leur EMS. 
 
Les limites de cette 
étude sont que cela 
ne peut être 
proposé qu'en EMS 
et très difficilement 
à domicile, car les 
risques de chute 
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une activité en 
groupe qui consiste 
en 10 min 
d'échauffement, 15 
min d'exercices avec 
une bande élastique 
et 5 min d'exercices 
de relaxation. Les 
groupes sont de 3-5 
personnes pour ces 
exercices et se 
retrouvent 3 fois par 
semaines, et cela 
durant 8 semaines. 

sont élevés, et ces 
activités sont 
coûteuses donc 
difficilement 
applicable en EMS 
publics. 

6. USA Leisure, 
Relatedness, 
and Ill-Being 
among Older 
Adults in Long-
Term Care.  
 
Duncan, J. M., 
Killian, T. S., & 
Lucier-Greer, 
M.  
 
2017 
 
Activities, 
Adaptation & 
Aging 

Étude 
quantitative 
transversale, 
descriptive 
simple, non 
expérimentale 
 

Évaluer la relation 
entre le niveau 
d'engagement 
dans les activités 
de loisirs et le 
niveau de mal-
être des résidents 
en EMS, cela en 
lien avec le 
soutien social et 
les capacités 
fonctionnelles et 
en utilisant la 
théorie d'auto-
détermination. 

Un groupe de 110 
personnes, vivant 
dans 13 EMS 
différents en 
Arkansas, avec un 
MMS de 25 ou + 
pour pouvoir 
participer. 

Dès qu'une personne 
demandait à 
participer, elle devait 
subir un MMS pour 
évaluer sa capacité 
cognitive, puis une 
interview était 
organisée, durant 45 
à 60 minutes. La 
personne répondait 
au questionnaire, et 
pouvait arrêter à 
n'importe quel 
moment. 

Les résultats sont 
significatifs 
pour l'impact 
positif du statut 
fonctionnel sur 
l'engagement 
dans les activités 
; pour l'impact 
positif de 
l'engagement 
dans les activités 
sur la perception 
élevée du soutien 
social ; pour le fait 
que l'engagement 
plus élevé dans 
les activités 
diminue le mal-
être ; pour le fait 
qu’un sentiment 
de soutien social 
élevé diminue le 
sentiment de mal-
être. 

Les conclusions 
des chercheurs par 
rapport aux 
résultats sont que 
leurs hypothèses 
ont été 
principalement 
confirmées. Les 
conséquences pour 
la pratique sont 
qu’il est capital de 
reconnaître 
l'importance de 
réserver du temps 
pour les activités de 
loisirs dans les 
EMS, et que 
l'aspect social est 
indéniablement lié 
au bien-être et à la 
participation. 
Les professionnels 
ont un point 
d'intervention 
lorsqu'ils soignent 
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une personne 
présentant un haut 
degré de mal-être. 
Pour terminer,  le 
statut fonctionnel 
est très important 
pour la participation 
aux activités et il 
est nécessaire de 
reconnaître les 
besoins de nos 
patients pour 
favoriser leur 
autonomie. 
 
Limites : peu de 
diversité dans 
l'échantillon, difficile 
de généraliser car 
c’est un échantillon 
régional. Les 
échelles sont 
longues et peuvent 
diminuer 
l'engagement des 
participants. Enfin, 
il est difficile de 
mettre en place les 
adaptations à large 
échelle. De plus, 
l'étude est 
transversale sans 
groupe contrôle, 
donc difficile d'avoir 
du recul et un 
moyen de 
comparaison. 
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6. Discussion et perspectives 

  

6.1 Introduction 
 
Notre question de recherche est : « Quelles sont les actions que les infirmières en 
Établissement Médico-Social peuvent mettre en place pour favoriser l’estime de soi 
de la personne âgée en perte d’autonomie ? » 
 
Après avoir répondu à nos hypothèses à l’aide des résultats des articles sélectionnés 
et du cadre théorique de Swanson, nous répertorierons les différentes actions 
infirmières qui peuvent favoriser l’estime de soi des personnes âgées en EMS en 
nous appuyant sur la littérature scientifique et sur notre expérience. 
 
Par la suite, nous relèverons différentes recommandations pour la pratique infirmière, 
les perspectives pour de futures études et, pour terminer, nous énoncerons les 
limites de notre recherche. 
 

6.2 Discussion 
 
Pour répondre à notre première hypothèse, « L’estime de soi est plus faible en EMS 
qu’à domicile », nous nous sommes appuyées sur les deux premiers articles. Selon 
Pluzarić, Ilakovac, & Železnik, les personnes vivant à domicile ont une estime de soi 
plus élevée que celles qui vivent en EMS et ils expliquent ce fait de plusieurs façons. 
Premièrement, les personnes en EMS sont en moyenne plus âgées que les 
personnes à domicile et souvent en situation de veuvage. 
Deuxièmement, vivre en EMS est très stigmatisé et le poids du regard de la société 
perçu ou supposé peut devenir une difficulté pour les résidents. 
Troisièmement, la diminution de l'interaction sociale dans la communauté et dans la 
famille est un facteur aggravant. 
Et Enfin, quatrièmement, les résidents décrivent une perte de contrôle de leur 
environnement car, les résidents des EMS n’ont, pour la plupart, pas choisi d’y 
entrer. 
Dans l’article de Sun et al., il est en outre relevé que les résidents d’EMS plus jeunes 
ont une estime de soi plus élevée et que les résidents des EMS ruraux ont une 
estime de soi plus basse que ceux des communautés urbaines car ces derniers sont 
plus vulnérables, en partie à cause du développement moindre des soins de santé et 
des conditions de vie des personnes plus pauvres qui vivent dans les zones rurales 
en Chine. 
 
Comme nous l’avions déjà relevé dans la problématique, un besoin d’estime de soi 
inassouvi et une perception personnelle inadéquate peuvent conduire à une perte 
d’autonomie importante. Ce lien, décrit par Alaphilippe, Fontaine et Personne (2007), 
confirme notre seconde hypothèse : « La faible estime de soi contribue à la 
dépendance physique. » D’ailleurs, selon Shu, Huang, & Chen, une personne âgée a 
un moins bon concept de soi si elle est dépendante dans ses AVQ. De fait, 
l’amélioration des capacités fonctionnelles est associée à une augmentation de 
l’estime de soi et à une meilleure satisfaction de vie (Pluzarić, Ilakovac, & Železnik). 
Ces articles appuient les dires d’Alaphilippe qui considère que l’estime de soi et 
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l’autonomie sont liées, l’une pouvant modifier l’autre, dans un sens positif comme 
négatif. 
Selon Pluzarić, Ilakovac, & Železnik, le fait pour un soignant de faire les AVQ à la 
place de la personne âgée en perte d’autonomie contribue à décourager cette 
personne d’effectuer elle-même les activités, ce qui la conduit peu à peu à perdre 
davantage son autonomie. Swanson définit la santé en partie par la capacité de 
performance dans son rôle mais également par la capacité de s’adapter dans le but 
d’atteindre le bien-être. Or, la personne ne peut pas vivre un sentiment de bien-être 
si elle se dévalorise ; Swanson préconise donc de reconnaître les ressources de 
l’autre, de favoriser son autonomie en faisant pour elle uniquement ce qu’elle ne peut 
pas faire seule tout en préservant sa dignité. 
 
Entre les maladies et la dépendance aux autres qui défavorisent le bien-être, un 
autre point essentiel est relevé par Pluzarić, Ilakovac, & Železnik, c’est l’incapacité 
de la famille à prendre soins de la personne âgée à domicile : c'est ce qui conduit 
souvent cette personne à devoir entrer en EMS. Or, les relations entre la famille et le 
résident peuvent diminuer, par ce placement, si l’EMS n’est pas situé dans la 
proximité de la résidence familiale. Et cette situation peut créer un sentiment de 
solitude et d’abandon chez le résident. 
Dans l’article de Shu, Huang, & Chen, cette vision de la vie en EMS est décrite du 
point de vue de la culture chinoise : quand une personne vit en EMS, cela veut dire 
qu’elle a été ignorée par sa famille, et ceci est souvent considéré comme un 
sentiment d’échec parental et une perte de respect de la part des enfants. Cette 
vision très négative de l’institutionnalisation entraîne une forte perte de l’estime de 
soi des résidents. Dans la culture occidentale, plus précisément celle du canton de 
Vaud en ce qui nous concerne, la vision de l’institutionnalisation n’est pas aussi 
négative, mais la perte progressive de contacts avec la famille reste néanmoins 
perceptible. Nous avons d'ailleurs pu le constater durant nos différents stages en 
EMS : si nous comparons les visites des personnes âgées en hôpital à celles en 
EMS, la composition est souvent différente. Dans le deuxième cas de figure, les 
conjoints sont les plus fidèles en matière de soutien familial, puis, dans les situations 
de veuvage ce sont les enfants qui sont souvent les plus présents. Il est par contre 
assez rare pour le reste de la famille et le voisinage de rendre régulièrement visite au 
résident. 
Tosangwarn, Clissett, & Blake mettent en évidence que les attentes des personnes 
âgées, (soit que leur famille et leurs enfants s’occupent d’eux) la déception de ces 
attentes associée aux normes sociales et à la culture thaïe par rapport à la valeur de 
la responsabilité familiale, augmentent les symptômes dépressifs et le sentiment 
d’abandon perçu. 
Tout cela crée chez les résidents une perception négative d’eux-mêmes et de ce que 
les autres pensent d’eux : ils se sentent rejetés par la communauté et par la famille. 
Les auteurs appellent cela la stigmatisation perçue et le risque en est que les 
résidents âgés se perçoivent comme peu attrayants et dévalorisés aux yeux des 
autres, avec la conséquence d’avoir une identité sociale et une perception de sa 
propre valeur plutôt basses. 
 
Sun et al. relèvent que l’avancée en âge et la dépression ont un impact négatif sur la 
qualité de vie et, au contraire, que l’estime de soi élevée et un soutien social et 
familial fort ont un impact très positif sur la qualité de vie. La cause de ces 
symptômes dépressifs est associée, pour Tosangwarn, Clissett, & Blake, à l’impact 
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de maladies physiques ou psychiques, à l’isolement social, à un faible soutien social, 
à des stratégies de coping négatives, ainsi qu’à un sentiment de stigmatisation. Au 
contraire, les symptômes dépressifs ne sont pas en relation avec les caractéristiques 
démographiques, ni en rapport à la santé perçue. 
 
La solitude et la perception d’un soutien social faible, qu’il soit réel ou non, sont liées 
à un haut degré de symptômes dépressifs, mais selon Tosangwarn, Clissett, & 
Blake, il y a trois grands axes favorisant les symptômes dépressifs : 
- Les facteurs psychologiques, qui comprennent entre autres l’estime de soi basse  
- Les facteurs sociaux, qui comprennent le faible réseau social et la situation familiale 
- Une haute perception de stigmatisation, du fait de vivre en EMS. 
 
Toutes ces informations nous conduisent à valider notre hypothèse : « Les 
symptômes dépressifs sont en lien avec la baisse de l'estime de soi des personnes 
âgées en EMS », car même si le fait de vivre en EMS n’est pas la cause principale 
de l’apparition des symptômes dépressifs, la population des EMS est celle qui 
regroupe le plus de facteurs de risques qui sont décrits dans ces derniers 
paragraphes. 
 
Notre hypothèse : « Favoriser la contribution des résidents à la vie de l’EMS, les 
occuper par des loisirs personnalisés ou des activités physiques, et donner des soins 
d’esthétique, tous genres confondus, augmentent l’estime de soi » est partiellement 
validée. En effet, Jung, Park, & Kim font ressortir le fait que les personnes âgées qui 
ont participé aux activités centrées sur le client verbalisent une augmentation de leur 
estime de soi. De même, les résultats de Duncan, Killian, & Lucier-Greer indiquent 
que la participation aux activités de loisirs a un impact positif sur la personne âgée, 
qui perçoit un plus bas niveau de mal-être (psychique et physique). L’un des facteurs 
favorisant l’engagement dans ces activités et également le bien-être est 
l’environnement de soutien entre les résidents lors des activités de loisirs. 
Cependant, nous n’avons pas trouvé d’études qui s’intéressent aux soins 
d’esthétique dans les EMS, donc nous ne pouvons pas totalement valider notre 
hypothèse. Par contre, notre expérience en tant qu’Assistante en Soins et Santé 
Communautaire (ASSC), formation que nous avons toutes les deux suivie avant 
d’entrer à l’école d’infirmière, nous a permis d’observer que les résidents en EMS 
montrent une certaine fierté quand ils reçoivent des compliments et qu’un peu de 
rouge à lèvre ou de vernis à ongle fait autant plaisir aux dames âgées qu’aux plus 
jeunes. 
 
Enfin, notre dernière hypothèse : « Valoriser les personnes âgées en favorisant un 
sentiment d'utilité et d'appartenance sociale contribue à augmenter leur estime de soi 
» est aussi validée par tout ce que nous avons développé durant la discussion. Lors 
de la partie traitant la participation en particulier, nous avons relevé que, dans l’article 
de Duncan, Killian, & Lucier-Greer, il est dit que l’environnement de soutien est un 
facteur favorisant du bien-être. Cet environnement étant composé de professionnels 
de la santé et d'autres participants, des activités permettent de rencontrer d’autres 
personnes et de partager une activité, ce qui favorise le contact et le lien interactif 
dans la communauté. Le sentiment d’utilité, quant à lui, est altéré lors de la cessation 
des activités dans la société, mais peut être rétabli par des activités qui ont une 
importance dans la communauté de l’EMS ou plus largement dans la région. 
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6.3 Recommandations pour la pratique 
 

Suite à nos recherches, nos analyses et notre expérience, nous avons envisagé 
plusieurs actions infirmières permettant de promouvoir l’estime de soi des personnes 
âgées en EMS. Nous utiliserons beaucoup le terme de soignant, qui englobe non 
seulement l’infirmière, mais aussi l’ASSC et l’aide-soignante, car c’est une prise en 
charge qui doit se faire en équipe. 
 
Le rôle de l’infirmière est de prendre soin de la personne de façon holistique, comme 
le préconisent Swanson et d’autres théoriciens, c’est à dire dans sa globalité tout en 
prenant en compte les dimensions physiques, mentales, émotionnelles, familiales, 
sociales, culturelles et spirituelles de la personne soignée (Dico Psycho, 2009).  
Lors des soins, quels qu’ils soient, la relation avec le résident permet de construire 
une relation de confiance entre le soignant et le résident, mais aussi de connaître 
son histoire, son caractère, sa famille et les activités qu’il aime. De plus, c’est un 
moment important pour valoriser les capacités du résident. Par exemple, lors des 
AVQ, le soignant devrait proposer automatiquement à la personne de commencer, 
lui laisser le plus possible d’autonomie et ne faire que ce que la personne ne peut 
absolument pas réaliser par elle-même, tout cela bien entendu sans imposer quoi 
que ce soit de façon autoritaire, mais plutôt dans l’esprit de stimuler. De plus, donner 
la possibilité au résident de faire des choix et de prendre des décisions, même 
mineures, permet de favoriser son autonomie décisionnelle. 
Les infirmières ne font pas toujours les soins de base des résidents, étant souvent 
moins nombreuses que les ASSC ou les aides-soignantes à qui elles délèguent ces 
soins. Leur rôle est néanmoins important dans la qualité de la délégation et dans les 
transmissions qu’elles reçoivent de la part de l’équipe car les ASSC et les aides-
soignantes sont une grande ressource pour l’infirmière vu que ce sont elles qui 
voient le plus les résidents. 
 
La relation construite avec le résident permet au soignant d’identifier les différents 
besoins de la personne soignée. Puis, l’équipe, souvent guidée par l’infirmière, 
élabore des projets qui permettent de mettre en place différentes activités qui 
peuvent favoriser l’estime de soi ainsi que l’autonomie des résidents. Pour donner 
quelques exemples d’activités de groupe, nous pouvons citer des ateliers de cuisine, 
de couture, de travaux manuels, de chant, de jardinage, de gymnastique douce ou 
des travaux domestiques comme la préparation du repas, le dressage de la table, le 
soin aux animaux s’il y en a dans l’établissement, etc. De plus, il est possible 
d'organiser des activités individuelles avec un animateur ou un soignant, élaborées à 
partir des envies du résident. D’une part, cela permet d'améliorer la perception de soi 
du résident qui aura alors le sentiment d'exister en tant qu’être unique et d’avoir de la 
valeur et, d’autre part, cela créera un moment de parole propice au renforcement du 
lien entre le soignant et le résident. 
 
S'il est important de favoriser les liens sociaux, plusieurs articles ont également mis 
l'accent sur les liens familiaux. Là aussi, plusieurs activités peuvent être mises en 
place, comme différentes fêtes et événements qui peuvent être organisés durant 
l’année et où seraient invitées les familles. Pour donner un exemple concret, dans un 
EMS de la région de Morges, un défilé de mode où les mannequins étaient certaines 
résidentes de l’EMS et les autres résidents et les familles leur public a été mis en 
place, en collaboration avec un magasin de vêtement de la région.  
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Nous avons effleuré le sujet des soins esthétiques dans nos hypothèses, car nous 
pensons qu’ils peuvent contribuer à aider une personne à se sentir bien dans sa 
peau et à augmenter son estime de soi dans n’importe quel contexte. Nous avions le 
désir de trouver des appuis scientifiques dans le contexte des soins, mais nous 
n’avons pas trouvé ce sujet dans la littérature scientifique. Néanmoins, nous avons 
souvent vu dans notre pratique des coiffeurs se déplacer dans les EMS ou les 
soignants prendre un moment l’après-midi pour faire une manucure aux dames 
intéressées. Ces moments partagés sont un plus, autant pour le résident que pour le 
soignant qui a pu prendre du temps pour cette personne. 
 
Il ne faut pas oublier d'ailleurs que le rôle infirmier est aussi de coordonner l’équipe 
interdisciplinaire. Après avoir identifié les besoins du résident, et après une 
discussion ou des transmissions, et l'infirmière peut soit en parler directement avec 
les collaborateurs (comme le physiothérapeute ou l’animateur) si cela concerne un 
résident seul, soit faire les demandes pour un budget, et collaborer avec l’équipe 
interdisciplinaire si l'idée est de mettre en place une activité de groupe. Enfin, si le 
projet est réalisable, elle évalue l’engagement des résidents pour cette activité afin 
que cette dernière puisse être mise en place. 
 
Notre dernière recommandation est de donner aux gens une meilleure vision des 
EMS et des institutions. Cela pourrait peut-être permettre aux personnes âgées en 
perte d’autonomie de choisir plus facilement d’y vivre, (et donc de mieux s’y intégrer) 
et par là même de contribuer à diminuer le sentiment des résidents d’être 
stigmatisés. 
 
En résumé, nos recommandations sont que les infirmières proposent des activités de 
groupe après avoir identifié les besoins des résidents ou des activités individuelles 
tout en intégrant les familles. Il est important qu’elles fassent preuve de créativité 
pour les activités et aussi pour permettre de faire évoluer la vision des EMS. Le rôle 
infirmier est primordial dans la qualité de la délégation, de l’écoute de l’équipe 
soignante et dans la collaboration interdisciplinaire. 
 
Les principales limites que nous avons identifiées à nos recommandations sont d’une 
part le manque de temps à la disposition des infirmières qui ont très souvent 
beaucoup de résidents sous leur responsabilité et qui n’ont malheureusement pas 
toujours la possibilité de s’arrêter pour élaborer des projets. D’autre part, 
évidemment, le budget n’est pas simple à obtenir, il faudrait pouvoir argumenter et 
trouver des résidents intéressés. 
 
Nos suggestions pour de futures recherches sont de faire plus d’études 
expérimentales et d’associer la méthode qualitative à la méthode quantitative, car 
nous pensons qu’elle peut y apporter beaucoup d’éléments et de pertinence. Le sujet 
de l’estime de soi est peu investigué chez les personnes âgées dans les EMS et à 
domicile, il mériterait d’être plus approfondi et aussi questionné dans les hôpitaux, 
car nous n’avons trouvé aucune étude dans un contexte de soins aigus qui concerne 
l’estime de soi des personnes âgées. 
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7. Conclusion 
 
Le but de notre recherche était de se questionner sur l’estime de soi des personnes 
âgées en EMS, que nous avons souhaité comparer avec celle des personnes qui 
vivent à domicile. Nous avons découvert que les premières ont une vision d’elles-
mêmes inférieures à celle des personnes étant indépendantes ou vivant dans leur 
famille. 
Nous avons relevé que l’estime de soi est importante car quand elle diminue, des 
symptômes dépressifs peuvent apparaître et la personne âgée peut perdre une 
partie de sa capacité fonctionnelle. Suite à cela, nous avons recherché les actions 
infirmières ou interdisciplinaires qui peuvent favoriser l’estime de soi des résidents 
des EMS afin d’améliorer ou maintenir une estime de soi correcte. 
Nous avons surtout eu des résultats concernant des activités physiques ou de loisirs, 
mais en questionnant notre pratique en EMS ainsi que les cours en rapport aux soins 
et à la relation, enseignés lors de nos différentes formations, nous avons aussi 
déterminé que nous pouvons valoriser la personne âgée chaque jour, durant de 
simples activités de la vie quotidienne, comme par exemple la toilette qui est un 
moment propice à la discussion. 
 
Ce qui constitue les forces de notre travail c'est avant tout l’actualité de ce sujet, 
même si peu de travaux ont été menés ; dans le monde de la santé, l'intérêt se porte 
de plus en plus sur le sujet de l'estime de soi, chez les personnes qui subissent une 
chimiothérapie ou l'amputation d'un membre et les questionnements tournent de plus 
en plus autour de la population vieillissante. De plus, ce travail regroupe plusieurs 
thématiques qui gravitent autour de l’estime de soi, comme les symptômes 
dépressifs ou l'impact de l'activité sur le bien-être psychique. Enfin, nos affirmations 
sont tirées de la littérature scientifique internationale et reprennent plusieurs auteurs 
reconnus dans le secteur des soins, de la psychologie et de l’adulte âgé. 
 
Les faiblesses de notre travail sont principalement au niveau des articles ; en effet, 
peu d’études ont été menées sur l’estime de soi des personnes âgées en EMS ou à 
domicile, et sur les plus pertinents que nous avons sélectionnés quatre viennent 
d’Asie. Or, la différence culturelle modifie la perception de la vie en EMS et de ce 
que signifie être institutionnalisé. Cependant, comme elle ne modifie que très peu la 
définition de l’estime de soi, sa perception ainsi que les interventions, nous avons 
trouvé intéressant de les analyser, car, à des échelles différentes, les changements 
de rôles à la retraite et l’isolement social dans le 4e âge sont identifiables dans la 
culture occidentale. 
Une autre faiblesse que nous avons identifiée est le fait que tous nos articles sont 
quantitatifs, alors qu'il  aurait été intéressant d’avoir des discours rapportés de 
patients. Nous avons travaillé avec des hypothèses, qui ont conduit notre recherche 
et nous ont aidées à structurer notre discussion. Celles-ci sont une force dans le 
sens où elles nous ont permis de ne pas nous perdre, mais elles peuvent aussi être 
une faiblesse car elles auraient pu devenir des œillères. Au fil du travail, nous avons 
étendu notre recherche, ce qui nous a permis de ne pas nous restreindre à ce que 
nous pensions savoir. 
 
Nous avons réalisé des apprentissages durant ce travail : outre la recherche dans les 
bases de données, l’analyse d’articles dans un but concret et qui nous intéresse, 
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nous avons aussi expérimenté l’élaboration d’une question de recherche et structuré 
une problématique pour conduire notre réflexion. 
Dans notre binôme, nous avons aussi pu développer notre collaboration. Nous nous 
connaissons depuis le début de notre apprentissage d’ASSC en 2011 et depuis, 
nous sommes inséparables. Ce travail nous a permis de confirmer que notre amitié 
ne se brise pas sous le stress, mais au contraire que la collaboration et le soutien la 
solidifie. Cette collaboration nous a aussi entraînées à la délégation et au partage 
des tâches dans une équipe en mettant en valeur les capacités de chacune. 
 
Notre vision du rôle professionnel, principalement en EMS, a évolué, car nous avons 
pu mettre en avant l’importance du rôle de leader et de coordinatrice de l'infirmière 
dans une équipe soignante. Nous avons aussi pu relever l’importance d’intégrer 
toute l’équipe interdisciplinaire dans les projets de soins et de communauté. Enfin, 
alors que nous avions déjà eu l’occasion, durant ces dernières années de changer 
notre posture d’ASSC en celle d’infirmière, ce travail nous a permis de mettre la 
“cerise sur le gâteau” dans notre positionnement.  
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9 Annexes 
 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 
Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, 
M.  at Mc Master University, Canada. 

 
 
Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 

 
 

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  
y répondent-ils?  
 

Littérature 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 
lumière de la revue de littérature ? 

Devis 
Quant, qual, mixte. 
Descriptif, 
exploratoire, explicatif, 
prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  
 
 
 
 
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils 
l’étude ? 
 

Echantillon 
 
N = 
 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 
 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 
d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles 
été testées ? 
 
 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 
 
 

Outcomes 
 
Validité ? 
 
 
Fiabilité ? 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
 
 
Quelles variables sont mesurées ? 
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Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 
fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être 
répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?). 
 
 

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 
0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs ? 
 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 
statistiquement interprétables ? 
 

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-
ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour 
la pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


