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Résumé 

Problématique : Parmi les facteurs influençant la qualité de vie des résidents en EMS, la mobilité est 

considérée comme déterminante. De plus, le moment de l’entrée pourrait accélérer le processus 

aboutissant à la diminution de la marche puis à l’alitement, tout comme le rapport des uns et des autres 

au corps vieillissant.   

Objectif  : Déterminer sur quels facteurs l’infirmière peut exercer une influence afin de favoriser la 

mobilité spontanée des nouveaux résidents. 

Méthode : CINAHL, PubMed, PsycINFO et un réseau social spécialisé ont permis la recherche des six 

articles retenus. 

Résultats L’analyse des articles a permis de documenter trois dimensions influençant la mobilité des 

personnes âgées institutionnalisées : les facteurs physiques, psychologiques et environnementaux. Une 

analyse séquentielle de ces facteurs ne contribue que moyennement à améliorer la mobilité des résidents. 

Seule une lecture transversale des liens entre ces trois dimensions permet d’offrir des prestations 

adaptées. Conscientes du dilemme entre mobilité et sécurité, les infirmières sont les seules à pouvoir 

offrir une solution au quotidien, respectueuse des caractéristiques, exigences, envies et capacités de 

chacun. 

Conclusion : Les approches qualitatives et la parole donnée à la fois aux résidants et aux infirmières 

montrent que la mobilité spontanée est un « cœur de métier », révélateur de l’engagement de chaque 

infirmière et de ses capacités à motiver les équipes. Les innombrables pistes apportées par les études 

qualitatives analysées ici doivent maintenant être confirmées par des études cliniques ciblées sur des 

interventions spécifiques.   
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1 Introduction 

Ce travail s’inscrit dans le contexte d’une participation à un projet de recherche réalisé dans le cadre 

d’un appel de projets de la Fondation Leenards nommé « Qualité de vie des personnes âgées ». Selon 

l’appel, les recherches devaient porter sur la façon dont les personnes âgées et leurs proches immédiats 

comprennent, perçoivent et agissent sur leur bien-être, sachant que le point de vue de ces acteurs devait 

être partie intégrante du projet.  

Murielle Pott et Francis Degache, respectivement chercheurs en soins infirmiers et en sciences du 

mouvement, ont réalisé une étude dans laquelle ils ont constaté qu’à l’entrée en EMS certains résidents 

restreignent leurs activités, tandis que d’autres bénéficient d’une nouvelle socialisation et envisagent de 

nouvelles manières de se mouvoir. Dans le cadre de l’appel susmentionné, ils ont ainsi préparé un projet 

exploratoire visant à mesurer la dépense énergétique et à comprendre ces variations.  

Dans ce contexte, un étudiant de l’UNIL, un étudiant de la filière physiothérapie et un étudiant de la 

filière soins infirmiers étaient invités à participer à ce projet dans le cadre d’une revue de la littérature. 

Le présent travail, réalisé dans le cadre du module Bachelor Thésis, vise ainsi à apporter un point de vue 

infirmier à ce projet exploratoire. 
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2 Problématique 

2.1 Choix de la thématique et énoncé de la question de recherche 

On observe en ce début de 21ème siècle un vieillissement généralisé de la population en Suisse, 

phénomène qui va s’accentuer ces prochaines années par l’arrivée en retraite des baby-boomer des 

années 1940-1960. En effet, les chiffres de l’Office Fédéral de la Statistique (OFS) démontrent que le 

taux de personnes âgées de plus de 65 ans devrait correspondre à 28% de la population totale d’ici 2050 

alors qu’elle correspond actuellement à 16%. (Schmid, Rausa-de-Luca & OFS, 2008, pp. 3-14). 

La situation démographique helvétique actuelle s’explique par trois transitions (démographique, 

épidémiologique, économique) qui ont eu un impact sur les conditions de vie des personnes et sur le 

vieillissement de la population ces dernières décennies. Effectivement, la Suisse a non seulement 

bénéficié d’un boom économique après la Seconde Guerre mondiale, mais également de nettes avancées 

en termes de médecines et de conditions de vie (hygiène, alimentation, organisation des services de 

santé), diminuant ainsi le taux de mortalité de manière significative. De ce fait, les personnes âgées 

vivent actuellement plus longtemps et bonne santé et avec une qualité de vie meilleure au vu de leur 

statut social. Dans ce sens, bien que chaque individu vive un vieillissement qui lui soit propre, les 

statistiques démontrent que cette population vit de manière générale une période assez longue entre 

l’entrée en retraite et le début de la réduction de leur autonomie causée par les problèmes liés à l’âge 

(Schmid et al, 2008, pp. 4-5)  

Lorsque ces problèmes arrivent (par ex. les incapacités fonctionnelles), ce vieillissement démographique 

n’est pas sans conséquences puisqu’il a des répercussions sur la société et sur le système de santé. Dans 

le domaine des soins notamment, il implique une augmentation significative de la probabilité de la 

consommation médicale et du recourt au système de santé, car les poly-pathologies gériatriques 

augmentent avec l’avancée en âge et entraînent ainsi une diminution de l’autonomie et un accroissement 

de la dépendance en soins de longue durée (Schmid et al, 2008, pp. 17-22). 

Actuellement en Suisse, entre 109'000 et 126'000 personnes âgées nécessitent des soins. Au vu des 

prévisions, la demande croissante va nécessiter en conséquence un nombre grandissant de personnel 

soignant ainsi que la création d’institutions pour les accueillir. Dans ce contexte, les établissements 

médico-sociaux vont être largement sollicités dans notre société, sachant qu’à ce jour, la population 

suisse compte déjà près de 84'000 résidents placés pour un long séjour, ce qui représente 6% des 

personnes âgées de 65 ans et plus (Höpflinger & Hugentobler, 2003, p.3 ; Lambelet, 2011, pp.8-19 ; 

Kaeser, Stomi & OFS, 2012, p.5). 

Au vu de ce qui a été mis en lumière ci-dessus, Pott et Debons (2013) avancent que : 

La décision [de l’entrée en EMS] est souvent prise par les familles à la suite d’un séjour 

hospitalier ou lorsque le statut de santé lié à des troubles tels qu’incontinence, instabilité, 
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déficiences cognitives ou perte de mobilité, rendent insuffisants les réseaux d’aide informels ou 

professionnels (Anchisi, 2008 ; Mantovani, Rolland & Andrieu, 2008) (p.1) 

L’EMS, considéré à la fois comme un nouveau lieu de vie et comme un milieu de soin, a différentes 

missions dont font partie les soins, l’accueil et le bien-être de ses bénéficiaires (Christen-Gueissaz, 

2008). Cette mission de promotion du bien-être auprès des résidents semble multidimensionnelle du fait 

des multiples définitions que peut prendre le concept de bien-être (physique et psychique). Dans le cadre 

de cette revue de littérature, il a été choisi de le définir comme « un des aspects de la qualité de vie parmi 

d’autres et confondu avec la santé globale. » (Pott & Degache, 2013, pp.1-2) 

Parmi les multiples facteurs ayant une propension à influencer la qualité de vie des résidents 

institutionnalisés en EMS, la mobilité est considérée comme un élément central puisqu’elle permet 

notamment une sensation de bien-être. En effet, l’impact psychologique et physique d’une mobilité 

régulière a été démontré chez la personne âgée, puisqu’elle leur permet de développer l’estime de soi et 

le sentiment de contrôle sur leur propre vie. Dans ce sens, il a été prouvé qu’un plus haut niveau 

d’activité réduisait les risques de symptômes dépressifs et d’anxiété dans cette population (Bourret, 

Bernick, Cott et Kontos, 2002, p.338) ; Chodzko-Zajko et al, 2009, pp. 1520-1521). 

Pourtant, une enquête réalisée en 2012 par l’OFS dans cette population montre que six personnes en 

EMS sur dix ne sont pas en mesure de marcher seules plus de deux-cents mètres, et que deux pourcent 

des résidents sont alités en permanence. De plus, près d’un quart des personnes âgées ne peuvent plus 

du tout marcher, et huit sur dix d’entre elles se trouvent en fauteuil roulant (p.19). 

Selon une revue de littérature réalisée par Pott et Degache (2013), l’entrée en institution serait un facteur 

déterminant dans le processus aboutissant à la diminution de la marche puis à l’alitement. Selon leurs 

résultats, il existe plusieurs explications à ce phénomène, dont la différence de signification du 

confinement en chambre entre résidents et personnel soignant, le dilemme entre sécurité et mobilité face 

au risque de chute et la faible présence de physiothérapeutes en établissement médico-social, pourtant 

experts de la mobilité. Par ailleurs, ils mettent en avant que les professionnels de soins présents auprès 

des résidents ont un rôle central dans le soutien de la mobilité, car en les accompagnants dans l’ensemble 

de leurs activités de la vie quotidienne ils ont de ce fait de multiples occasions de la promouvoir (pp.3-

4).   

Parce que les professionnels prennent en charge le résident dès son arrivée au sein de l’institution, la 

promotion de la mobilité peut donc se faire dès les premiers contacts. Dans le cadre d’une entrée en 

EMS, cette promotion prend toute son importance, parce que la capacité de se déplacer de manière 

autonome favorise l’adaptation du résident par l’autonomie qu’elle lui profère face aux contraintes 

institutionnelles (Pott & Debons, 2013). Plus spécifiquement au rôle infirmier, l’étude réalisée par 

Bourret et al. (2002), confirme que les infirmières travaillant en EMS jouent un rôle pivot dans la 
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mobilité des résidents, pouvant l’encourager et l’intégrer aux recommandations d’autres professionnels 

de la santé par des conseils et une assistance (p.343). 

Cependant, force est de constater qu’il existe très peu de littérature concernant le rôle de l’infirmière sur 

la mobilité spontanée des personnes âgées vivant en EMS, et notamment sur celle des nouveaux 

résidents. 

Ainsi, la question de recherche suivante semble se poser :  

Quelle influence l’infirmière peut-elle exercer sur la mobilité spontanée des nouveaux résidents en 

établissement médico-social (EMS) ? 

 

2.2 Cadre théorique 

Afin de mieux appréhender le concept de mobilité spontanée relié à la question de recherche, il semble 

important de le distinguer des différents autres termes reliés au mouvement de par leur définition.   

• Le sport 

« Le sport est un ensemble d’exercice physique se présentant sous forme de jeux individuels ou 

collectifs, donnant généralement lieu à des compétitions, pratiqués en observant certaines règles 

précises » (Larousse, 2013). 

• L’activité physique 

« L’usage courant de ce terme fait référence, pour un individu donné, à la somme des situations 

nécessitant une mise en jeu de la musculature squelettique de façon volontaire, quelle qu’en soit 

la finalité, s’accompagnant d’une augmentation de la dépense énergétique par rapport aux 

conditions de repos. Ainsi, sont notamment intégrés les actes d’entretien personnel, ceux qui 

permettent de pourvoir aux besoins de la vie courante, d’assurer la vie sociale, professionnelle, 

de loisir et sportive » (Robert et al, 2004, p. 547). 

• La mobilité 

« Différemment perçue, comprise et interprétée, la mobilité se présente finalement aux sciences 

humaines comme une notion complexe qui pose la question du rapport au changeant. Pour le 

philosophe, la mobilité constitue l'essence de l'être, l'instrument de sa créativité et de son 

adaptation permanente à l'environnement (Gilles Deleuze, Mille Plateaux, 1980). … À la fois 

moyen, condition et idéologie, la mobilité fait du rapport à l'espace son enjeu premier. Elle 

devient ce système de mouvements potentiels ou virtuels permettant à l'homme de se constituer 

un véritable capital socio-spatial » (Villepontoux, S.d, pp. 2-3). 
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3 Méthode 

3.1 Bases de données 

Dans le cadre de la recherche d’articles pour ce travail de Bachelor, trois bases de données différentes 

ont été utilisées, en plus d’un réseau social spécialisé dans la recherche (ResearchGate). Il s’agit de 

CINAHL, PubMed et PsycINFO. Celles-ci ont été choisies parce qu’elles regroupent un ensemble 

important d’articles concernant les soins infirmiers et le domaine médical. Par ailleurs, au sein de la 

Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV), les deux premières ont fait objets de cours sur leur utilisation, ce 

qui a permis une recherche d’articles plus pertinente.  

Ce travail de Bachelor étant réalisé dans le cadre d’un projet de recherche, il a également été possible 

de consulter des sources supplémentaires par le biais de Mme Pott, requérante principale du projet. 

3.2 Stratégie de recherche et sélection des articles 

Afin de trouver des articles pertinents en lien avec la question de recherche de ce travail, la première 

étape a été de définir les mots clés relatifs à celle-ci. Les termes suivants ont ainsi été transcrits : 

personnes âgées, EMS, mobilité, immobilité et soins infirmiers. Par la suite, il a été nécessaire de 

rechercher des synonymes et de les traduire en anglais afin de pouvoir rechercher les descripteurs 

correspondants sur les différentes bases de données. 

Sur la base de donnée CINAHL, les descripteurs suivants ont été relevés grâce à l’utilisation du 

thesaurus : Aged ; Aged, 80 and over ; Residential Facilities ; Physical mobility ; Walking ; Movement ; 

Immobility ; Nursing care. Le descripteur Residential Facilities a été choisi parce qu’il regroupe les 

EMS, les établissements de soins de longue durée et les maisons pour personnes âgées.  

Les deux associations suivantes ont ainsi été introduites : 

− (Aged OR Aged, 80 and over) AND ((Physical mobility OR Walking OR Movement) OR 

Immobility) AND (Nursing care) AND (Residential Facilities) a donné 19 résultats, aucun ne 

correspondant à notre question de recherche ou à nos critères d’inclusion.  

− (Aged OR Aged, 80 and over) AND (Physical Mobility OR Walking OR Movement) AND 

(Residential Facilities) a donné 205 résultats. Au vu de ce constat, il a été choisi de restreindre 

les résultats de recherche aux articles présentant un lien direct au texte intégral. Ainsi, 49 

résultats ont été obtenus, dont 1 a été retenu pour ce travail de Bachelor : 

� Bourret, E.M., Bernick, L.G., Cott, C.A. & Kontos, P.C. (2002). The meaning of 

mobility for residents and staff in long-term care facilities. Journal of Advanced 

Nursing, 37(4), 338-345.  

Cet article a été gardé malgré sa date de publication parce qu’il était particulièrement pertinent et qu’il 

offrait une perspective unique quant à la question de recherche. 
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Sur la base de données PubMed, ce sont les descripteurs suivants qui ont été relevés grâce à l’utilisation 

du thésaurus : Aged ; Aged, 80 and over ; Residential Facilities ; Movement ; Immobility ; Nursing 

care ; Patient Care Planning.  

Les recherches étant très fructueuses sur cette base de donnée, 4 associations différentes y ont été 

introduites afin d’obtenir un large choix d’articles : 

− (aged OR aged, 80 and over) AND (residential facilities) AND (movement OR Immobility) 

AND (nursing care OR patient Care Planning) a donné 271 résultats, avec une limite aux dix 

dernières années. Au vu du nombre important d’articles obtenus, il a été choisi de restreindre 

les résultats aux articles datant des cinq dernières années et ayant un texte intégral disponible. 

Ainsi, 137 articles ont été obtenus, dont un correspondant à la question de recherche : 

� Chen, Y-M. (2010). Perceived barriers to physical activity among older adults 

residing in long-term care institutions. Journal of Clinical Nursing, 19, 432-439. 

doi: 10.1111/j.1365-2702.2009.02990.x. 

−  (Immobility) AND (residential facilities) AND (aged) a donné 35 résultats, avec une limite 

imposée aux articles datant des dix dernières années, dont 1 a été retenu : 

� Zegelin, A. (2008). ‘Tied down’ » - the process of becoming bedridden through 

gradual local confinement. Journal of Clinical Nursing, 17, 2294-2301. doi: 

10.1111/j.1365-2702.2007.02261.x 

− (Nursing care AND Mobility limitation) a donné 301 résultats, avec une limite aux articles 

datant des dix dernières années. Une fois encore, au vu du nombre important d’articles obtenus, 

il a été choisi de restreindre les résultats aux articles datant des cinq dernières années et ayant 

un texte intégral disponible. Ainsi, 129 résultats ont été obtenus, dont 1 seul a été retenu car il 

n’avait pas été trouvé par une autre combinaison de recherche et correspondait à la question de 

ce travail : 

� Kneafsey, R., Clifford, C. & Greenfield, S. (2013). What is the nursing team 

involvement in maintaining and promoting the mobility of older adults in hospital ? 

A grounded theory study. International Journal of Nursing Studies, 50(12), 1617-

1629. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2013.04.007. 
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Sur la base de données PsycINFO, toujours grâce à l’utilisation du thésaurus, les descripteurs suivants 

ont été relevés : Geriatric patients ; Nursing homes ; Residential Care Institutions ; Physical mobility ; 

Locomotion ; Nursing ; Nurses. 

Sur cette base, les deux combinaisons suivantes ont été introduites : 

− (Geriatric patients) AND (Nursing homes OR Residential Care Institutions) AND (Physical 

mobility OR Locomotion) AND (Nursing OR Nurses) a donné 13 résultats, aucun ne 

correspondant à la question de recherche ou aux critères d’inclusion.  

− (Nursing homes) AND (Nurses) AND (Mobility) a donné 196 résultats. Au vu de ce constat, 

une limite aux articles datant des cinq dernières années a été posée. Ainsi, 104 articles ont été 

obtenus, dont 1 a été retenu : 

� Wu, S.C., Wu, S-F. & Huang, H-C. (2012). Nurses’ attitudes towards physical 

activity care among older people. Journal of Clinical Nursing, 22, 1653-1662. doi: 

10.1111/j.1365-2702.2012.04260.x.  

Finalement, le réseau social ResearchGate, spécialisé pour les chercheurs et scientifiques, a également 

été utilisé pour compléter la recherche d’articles en lien avec ce travail. Sa mission est « de connecter 

les chercheurs et de rendre facile pour eux de partager, découvrir, utiliser et distribuer les résultats » 

(Madisch, I., Hofmayer, S., Fickenscher, H., 2014). Ce réseau a été utilisé parce qu’il permettait de 

rechercher simultanément des articles auprès des chercheurs inscrits ainsi que dans différentes bases de 

données.  

Le site ne possédant pas de thésaurus, la recherche d’articles s’est faite à partir d’une combinaison de 

mots clés en lien avec la question de recherche. 

Ainsi, la combinaison suivante a été introduite :   

− (Mobility) AND (Nursing Homes) AND (Nursing Care) a donné 165 résultats, dont 1 a été 

retenu pour ce travail : 

� Taylor, J., Sims, J. & Haines, T.P. (2013a). ‘I accept it [staff assistance]; no choice’: 

an ethnographic study of residents’ attitudes towards mobility within nursing 

homes. International Journal of Older People Nursing. doi : 10.1111/opn.12029 
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3.3 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Les critères d’exclusion ont été les suivants : 

− Les articles datant d’il y a plus de dix ans 

− Les articles écrits dans une autre langue que le français ou l’anglais 

− Les articles concernant des programmes d’activités, car la question de recherche cible l’activité 

spontanée des personnes âgées vivant en EMS. 

− Les articles dont la méthodologie concerne le domaine de la physiothérapie. 

− Les articles traitant de la mobilité auprès des personnes âgées démentes, car celles-ci présentent 

des problèmes de mobilisation propres à leur pathologie (la déambulation ou l’errance, par 

exemple).  

− Les articles dont la définition de la mobilité ne correspond pas à la problématique de recherche 

(mobilité géographique, professionnelle, moyens de transport). 

Les critères d’inclusion ont été les suivants : 

− Les articles ayant comme sujet principal la mobilité  

− Les articles concernant les soins infirmiers 
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4 Résultats 

4.1 Présentation des articles  

4.1.1 Bourret et al. (2002). The meaning of mobility for residents and staff in long-term 

care facilities. 

Cette étude exploratoire qualitative menée au Canada au sein de trois EMS cherche à générer des 

connaissances sur le phénomène de la mobilité du point de vue des infirmières (n=15) et de personnes 

âgées institutionnalisées (n=20) utilisant pour la majorité une chaise roulante et requérant une assistance 

pour la mobilité. En explorant leur perception au sujet de la mobilité, l’objectif est d’identifier les 

barrières à celle-ci et d’identifier les stratégies pour la favoriser. Pour cela, les auteurs ont mené des 

« focus group », infirmières et résidents séparés. Les résultats démontrent que la mobilité est vue par les 

deux groupes comme un élément central du bien-être et de la qualité de vie des résidents. L’étude révèle 

en effet que ces derniers la perçoivent comme un synonyme de liberté, de choix et d’indépendance, et 

qu’ils font ainsi de grands efforts pour la maintenir ; les infirmières reconnaissent cette importance et 

les assistent par des soins préparatoires, des modifications environnementales, des encouragements et 

de la guidance. Finalement, concernant les facteurs favorisant ou limitant la mobilité, les auteurs mettent 

en évidence que les obstacles sont perçus différemment par les deux groupes (pour les résidents : 

barrières physiques et attitudes non aidante de l’équipe et des visiteurs ; pour les infirmières : problèmes 

de temps et de charge de travail) mais qu’ils se rejoignent sur différents points, tels que l’importance de 

l’attitude dans la relation à la mobilité et la problématique de l’attente.  

4.1.2 Chen (2010). Perceived barriers to physical activity among older adults residing in 

long-term care institutions. 

Cette étude qualitative exploratoire menée à Taiwan explore les barrières qu’expérimentent les résidents 

d’EMS pour la participation à une activité physique régulière. Les résidents (N=90) participant à l’étude 

ont été recrutés dans 6 EMS différents. Des entretiens de 20-30 minutes ont été menés par les auteurs 

afin de connaitre les conditions physiques des résidents avec des âges allant de 65-90 ans n’ayant pas 

d’activité physique régulière. Dans un premier temps, la question de départ était « Entreprenez-vous une 

activité physique régulière au moins 3x par semaine ? ». Si la réponse était négative, les participants ont 

été invités à préciser la raison ou les difficultés perçues pour ne pas faire d’exercice. Les principaux 

obstacles qui ont émergé à partir des résultats de l’analyse comprennent les problèmes de santé physique 

et la fragilité physique, la crainte de blessure et de chute, le mode de vie sédentaire passé, une 

compréhension insuffisante de l’activité physique et les contraintes environnementales. Le personnel 

soignant est dans une position unique pour influencer les personnes âgées à adopter une activité 

physique. Les résultats fournissent aux soignants des bases afin d’intervenir. Les obstacles doivent être 

pris en considération pour le développement et le maintien de l’activité physique et pour planifier des 

interventions individuelles efficaces pour les réduire. En outre, le changement de comportement ne peut 
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se faire rapidement, le travail de la promotion de la pratique de l’activité physique doit être fait sur un 

processus continu.  

4.1.3 Kneafsey et al. (2013). What is the nursing team involvement in maintaining and 

promoting the mobility of older adults in hospital ? 

Cette étude qualitative menée au Royaume-Uni au sein de trois milieux cliniques ayant attrait à la 

réadaptation cherche à présenter une théorie sur l’implication de l’équipe infirmières (n=33) dans le 

processus de maintien et de promotion de la mobilité auprès des personnes âgées hospitalisées. 

L’objectif est de comprendre comment les membres voient leur travail en relation avec les 

physiothérapeutes et avec la politique de l’hôpital sur la manipulation des patients. Pour cela, les auteurs 

ont mené des entrevues semi-structurées auprès de l’équipe infirmière (infirmières diplômées et 

assistants en soins) ainsi que des observations sur le terrain. De plus, quatre physiothérapeutes, un 

ergothérapeute et un formateur en manutention ont aussi été questionnés. Les résultats démontrent que 

l’équipe infirmière contribue au processus de maintien de la mobilité et de réadaptation, mais qu’elle 

axe principalement ses soins sur la sécurité et la prévention des problèmes des patients plutôt que sur 

les objectifs de réadaptation. L’étude révèle que les défis contextuels du milieu de travail, tels que le 

manque de temps et de personnel, rendent difficile son implication totale dans le processus de 

réadaptation.  

4.1.4 Taylor et al. (2013a). ‘I accept it [staff assistance]; no choice’: an ethnographic 

study of residents’ attitudes towards mobility within nursing homes. 

Cette étude qualitative ethnographique exploratoire menée à Melbourne au sein de trois EMS cherche à 

explorer la perception des résidents (n= 15) concernant les facteurs intrinsèques influençant leur mobilité 

et les associations entre ces facteurs. Les résidents inclus avaient une variété de niveaux de mobilité et 

avaient des troubles cognitifs légers à modérés. L’objectif est d’explorer comment ces facteurs et leurs 

associations peuvent informer des développements possibles de formation du personnel à propos des 

soins de mobilité axés sur les pensionnaires. Pour cela, les auteurs ont réalisé à la fois des interviews 

semi-structurées et des observations sur le terrain. Les résultats démontrent que les facteurs influençant 

la mobilité sont à la fois intrinsèques (facteurs physiques et psychosociaux) et extrinsèques. En 

particulier, l’étude révèle que les valeurs et les attitudes des résidents (facteurs psychosociaux) 

influencent leurs réactions et l’utilisation de stratégies pour pallier à leur perte de mobilité. Trois thèmes 

majeurs ont été relevés : l’acceptation de la perte de mobilité et de l’assistance, la motivation à rester 

mobile et le consentement et le contrôle durant les événements de mobilité.  
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4.1.5 Wu et al. (2012). Nurses’ attitudes towards physical activity care among older 

people. 

Cette étude qualitative exploratoire menée à Taïwan au sein de 13 établissements cherche à comprendre 

l’attitude des infirmières (n=20) en regard des soins en termes d’activité physique pour les résidents en 

EMS. Celle-ci énonce ainsi deux questions de recherches : « Comment les infirmières gèrent-elles les 

activités quotidiennes des soins ? » et « Comment décident-elles des activités quotidiennes des résidents 

et comment font-elles un choix entre la promotion de l’activité physique et sa restriction ? ». Les 

infirmières inclues dans l’étude travaillaient depuis 5 ans et demi en moyenne dans l’établissement, et à 

plein temps. Pour répondre à leurs questions, des entretiens semi-structurés ont été menés auprès d’elles. 

Les résultats de l’étude suggèrent qu’il existe un conflit entre les perceptions des infirmières sur 

l’activité physique quotidienne des résidents, le risque de chute et l’encouragement d’une meilleure 

indépendance. Ils avancent aussi que les infirmières accompagnent souvent les résidents, ce qui peut 

faire une grand différence dans la vie de ceux-ci et permet de soutenir la qualité des soins afin de 

résoudre ce conflit. Celui-ci mène à 5 thèmes, qui immergent des résultats, tels que reconnaître 

l’importance de la participation à l’activité physique, encourager la participation à l’activité physique, 

respecter l’autonomie des résidents en regard de la participation à l’activité physique, la prévention des 

chutes et faire face au dilemme.  

4.1.6 Zegelin (2008). ‘Tied down’ - the process of becoming bedridden through gradual 

local confinement. 

Cette étude qualitative interprétative menée en Allemagne auprès de personnes âgées alitées (n=32) 

cherche à comprendre le processus menant à l’alitement. Les personnes inclues dans l’étude vivaient à 

domicile (n=16) ou dans un EMS (N=16) et la durée de leur alitement variait de deux semaines à quatre 

ans. Les objectifs de cette étude sont de créer des connaissances sur les différentes causes et les types 

d’alitement, de mettre en évidence ce qui le constitue exactement et de décrire les facteurs l’influençant. 

L’auteur a ainsi réalisé des interviews semi-structurées auprès de l’échantillon afin d’analyser leur 

expérience et perspective sur le processus d’alitement. La collecte et l’analyse des données ont été 

effectuées selon une approche de la Grounded Theory de Strauss et Corbin afin d’obtenir une théorie 

basée sur une représentation objective. Les résultats de cette étude démontrent que le processus 

d’alitement se développe progressivement au cours de cinq phases : l’instabilité, l’incident, l’immobilité 

dans la chambre, le confinement local et, en fin de compte, l’alitement. Toutes ces phases découlent 

d’une autre et durent un temps qui leur est propre, mais elles sont toutes soumises à une dynamique 

déterminée par cinq facteurs constants principaux : la pathologie de l’immobilité, sa durée, la 

progression de la maladie et ses complications, l’individualité de la personne et l’attitude des soignants.  
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4.2 Synthèse des résultats 

L’analyse [Annexes] des six articles retenus pour ce travail met en évidence des thèmes communs 

permettant d’aborder la question de recherche sous différentes perspectives. Il a été décidé de se pencher 

sur les facteurs influençant la mobilité des personnes âgées. 

Ainsi, le paragraphe suivant développera les différents éléments ressortis de chacun des articles en lien 

avec les facteurs physiques (douleur et santé vs déficience physique), les facteurs psychologiques (peur 

de la chute, sentiment de liberté vs dépendance, attitude et motivation) et les facteurs environnementaux 

(barrières architecturales, mesures de contraintes, contraintes institutionnelles).  

4.2.1 Facteurs physiques 

Douleur  

La douleur est une thématique peu abordée dans les articles sélectionnés. Toutefois, deux d’entre eux 

mentionnent qu’elle peut influencer de manière significative la mobilité des personnes âgées vivant en 

EMS. De manière générale, Taylor et al. (2013a) mettent en évidence que, selon les résidents, « les 

facteurs physiques tels que la santé, la douleur, la capacité fonctionnelle et la capacité de mobilité 

influencent leur mobilité » (p.4). De manière plus spécifique, Bourret et al. (2002) démontrent quant à 

eux que, selon les infirmières, une douleur non contrôlée est une raison de refus de se lever de la part 

d’un résident (p.342). 

Santé vs déficience physique  

Les résultats de l’étude menée par Chen (2010) révèlent que l’une des premières limites à l’activité 

physique citées par les résidents était une mauvaise santé physique ou une déficience. En effet, ces 

derniers citent « l’arthrite, la goutte, les maladies cardiaques, les accidents vasculaire cérébraux (AVC), 

la maladie de Parkinson, une mauvaise vue, des étourdissements, un handicap physique » comme étant 

des barrières à l’activité physique (p.434). 

Dans son étude sur le processus menant à l’immobilité, Zegelin (2008) va dans ce sens et démontre que 

la pathologie en lien avec l’immobilité fait partie des facteurs constants influençant le processus menant 

à l’alitement. En effet, « plus celle-ci dure, plus il est difficile de la combattre ». L’auteure mentionne 

que « la progression de la maladie avec diverses complications est aussi fondamentale dans la « 

cimentation » de la condition d’alitement, car une thrombose ou un second AVC peut annuler tout 

progrès réalisé », par exemple. Elle précise toutefois que l’individualité de la personne joue un rôle dans 

la condition d’alitement et dans le processus d’immobilité (p.2297).   

Les résultats de cette même étude illustrent comment des problèmes lors de la marche peuvent mener à 

l’immobilité au travers des personnes alitées interrogées, la plupart ayant chuté à l’un des stades du 

processus menant à l’alitement. Selon les auteurs, ce phénomène peut s’expliquer par le fait que les 

incidents tels qu’une chute et/ou une hospitalisation « causent une réduction dramatique de la mobilité, 
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même si l’hospitalisation n’a rien à voir avec la mobilité ». En effet, à l’hôpital, « les résidents restent 

passifs, se retranchant dans leur lit, car ils ne savent pas où aller ailleurs et ont l'impression de devoir 

être toujours disponibles » (p.2297).  

4.2.2 Facteurs psychologiques 

Peur de la chute  
Selon l’article de Chen (2010), la deuxième barrière à l’activité physique mentionnée par les résidents 

était la peur de se blesser ou de tomber. D’après les résultats, « la croyance que l’activité physique est 

trop risquée pose un obstacle important à certains participants ». Dans ce sens, les résidents ayant déjà 

expérimenté une chute craignent de renouveler l’expérience (p.435).  

Zegelin (2008) avance que « l’immobilité est renforcée lorsque les personnes ont expérimenté 

récemment une chute ou lorsqu’ils ont simplement peur de chuter ». Cette peur est renforcée par les 

dires des soignants ou des médecins du type « encore une chute et c’est la fin » (p.2297).  

Wu et al. (2012), amènent quant à eux le point de vue des infirmières à propos des risques de chutes. 

Les résultats de leur étude démontrent que ce sujet reste une préoccupation importante dans un 

établissement de soins, et que les infirmières visent à le prévenir. Les auteurs mettent en avant que les 

infirmières tentent de prévenir les chutes afin de ne pas être blâmées par la famille du résident en cas 

d’incident, et afin d’éviter d’écrire un rapport, car cela augmente leur charge de travail administrative et 

rend leurs tâches quotidiennes encore plus difficile à remplir (pp. 1657-1658).  

Sentiment de liberté vs dépendance 

Dans leur étude sur la signification de la mobilité, Bourret et al. (2002) avancent que « le thème principal 

soulignant les commentaires des résidents à propos de la mobilité était l’indépendance en référence à la 

liberté au sein de l’environnement et au fait d’être moins dépendants des autres ». D’après leurs résultats, 

« le manque de liberté et de contrôle en lien avec une mobilité restreinte est vu négativement ». Parce 

que l’indépendance est perçue comme intégrante de l’estime de soi, l’étude révèle que « les résidents 

n’ayant plus la capacité de se déplacer indépendamment refreineraient leur engagement dans des 

activités, par crainte d’admettre leur dépendance » (p.341). 

Taylor et al (2013a) avancent également que les résidents valorisent la mobilité et l’indépendance 

fonctionnelle, mais mettent toutefois en évidence que « l’acceptation de la perte de mobilité est 

commune à tous les résidents », et que ceux-ci « tendent à accepter le besoin d’assistance par le personnel 

soignant ». En effet, les commentaires des résidents suggèrent que cette acceptation se produit au fil du 

temps et que « les résidents ne nécessitant aucune assistance sont déjà en train de se préparer à l’accepter 

dans le futur. » (p.4). 
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Dans cette même étude, le consentement et le contrôle durant les événements de mobilité apparaît 

comme un facteur psychologique influençant la mobilité des personnes âgées vivant en EMS. L’étude 

établit que « la perte de contrôle et d’autonomie du résident peuvent se produire durant les événements 

de mobilité », quand les résidents acceptent la prise de contrôle involontaire ou non du personnel 

soignant. Si cette situation est parfois source de plainte à cause d’un manque de communication et de 

négociation de la part du personnel, les auteurs constatent cependant qu’ « en général les résidents 

semblent accepter l’assistance du personnel, et que les plaintes sont rares. » (p.5).  

Dans ce sens, Wu et al. (2012) établissent que les infirmières soulignent l’importance « d’encourager 

les résidents à exprimer leurs pensées et à maintenir leur personnalité afin de les respecter ». Dans le 

cadre de cette étude, elles ont en effet constaté que « les résidents n’aimaient être forcés à participer aux 

activités physiques et qu’ils voulaient prendre leurs décisions par eux-mêmes » (p.1657). 

Zegelin (2008) amène un point de vue différent de la part des résidents et démontre dans son étude que 

« l’intention de montrer de la considération pour les aidants était un sujet prédominant dans les 

interviews ». En effet, « beaucoup de personnes confinées à une place trouvent important de se lever 

brièvement au moins une fois dans la journée, même si cela peut causer des désagréments », gêner le 

personnel soignant, être une nuisance ou faire perdre du temps. Au final, l’auteure met en évidence que 

« le fait de se lever et de s’habiller est une activité quotidienne normale pour tout le monde, mais pour 

les personnes soignées cela commence à devenir un luxe ». Les résultats montrent clairement que cette 

impression est « beaucoup plus forte chez les personnes vivant en EMS puisque celles-ci se considèrent 

comme des consommateurs de soins. » (p.2298). 

Attitude et motivation 

L’attitude et la motivation sont des sujets abordés dans le cadre des études analysées et semblent avoir 

elles aussi une influence importante sur la mobilité des personnes âgées. A préciser qu’il s’agit à la fois 

de l’attitude et des compétences des soignants et de celles des résidents. 

Dans le cadre de leur étude, Bourret et al. (2002) démontrent que « les deux groupes [infirmières et 

résidents] reconnaissent l’importance de l’attitude dans la relation à la mobilité » (p.343). D’après leurs 

résultats, « les attitudes des autres, en particulier de l’équipe, affectent les résidents de manière 

significative » (p.341). 

A propos de l’attitude des soignants, Zegelin (2008) l’identifie comme ayant une influence considérable 

sur l’évolution de la mobilité. L’auteure met en avant plusieurs éléments susceptibles d’encourager ou 

non la mobilité des résidents, tels que leur point de vue sur la mobilité des personnes âgées, les 

techniques de manutention utilisées et l’impression donnée aux résidents lors des événements de 

mobilité. En effet, les résultats mettent premièrement en évidence que « si les soignants ont l’opinion 

qu’il est bon pour une personne âgée de rester au lit » et qu’il n’est pas nécessaire de la mobiliser parce 
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qu’elle a déjà vécu sa vie, et/ou « qu’ils manquent de connaissances et de compétences en regard de la 

mobilité et des transferts, ils ne sont pas en mesure d’améliorer une condition d’alitement » (p.2297). 

Par la suite, les résultats de cette étude révèlent que les techniques de transferts utilisées par le personnel 

soignant ne requièrent pas la participation active du patient, ce dernier étant « transféré de manière 

passive ou soulevé à l’aide de dispositifs de levage ». Les résidents interrogés dans l’étude utilisent de 

ce fait le terme de « tirage » pour parler des situations de transfert (p.2298). 

Finalement, l’étude menée par Zegelin (2008) avance que « la situation dans laquelle se déroule le 

transfert a eu un effet énorme sur le nombre de fois que le patient se lève ». En effet, les résultats 

démontrent que : 

Si les soignants ont donné l’impression d’être faibles et incompétents, ou si deux soignants ont 

été nécessaires pour faire le travail, les patients ont revu à la baisse leurs exigences, surtout si 

les deux parties ont commencé à gémir et se plaindre quand le patient a dû se lever (p.2297).  

Dans ce sens, l’étude menée par Bourret et al. (2002) établit que l’encouragement de la mobilité est 

aussi « influencé par la confiance et la compréhension entre l’infirmière et le résident » (p.342). 

Outre l’attitude et les compétences du personnel, plusieurs études mettent en lumière que l’attitude et la 

motivation des résidents sont également des facteurs d’influence sur leur mobilité. Par exemple, l’étude 

de Bourret et al. (2002) explique que « les résidents décrivent la volonté, la détermination et l’attitude 

personnelle comme centrales au renforcement de la mobilité » (p.343). De plus ses résultats démontrent 

que les infirmières identifient les causes psychologiques telles que le manque de désir d’utiliser son 

potentiel de « fonction » comme l’une des raisons de refus de se lever par les résidents (p.342). Quant à 

l’étude de Taylor et al. (2013a), elle met en avant que les facteurs psychosociaux influençant la mobilité 

incluent « les valeurs et les attitudes des résidents en regard de la mobilité et de leur indépendance, les 

stratégies mises en place pour s’adapter à la perte de mobilité ainsi que la motivation et les efforts 

subséquents pour se déplacer » (p.4). 

A propos de l’attitude et de la motivation des résidents en lien avec la mobilité, l’étude de Zegelin (2008) 

amène plusieurs éléments différents. D’abord, les résultats démontrent que les résidents ont tendance à 

comparer leur situation à celles des autres et qu’ils semblent trouver un certain réconfort « dans le fait 

de constater que leur situation pourrait être bien pire » (p.2299). Ensuite, l’auteure met en évidence que 

les vêtements des personnes interrogées « seraient un petit indicateur de leurs attentes et de leurs 

possibilités » (p.2999). Elle justifie ce fait en relevant que « celles qui se battaient contre leur situation 

de confinement avaient tendance à placer une grande importance à porter des vêtements de jour et à 

exprimer l’espoir et un désir d’amélioration » (p.2299). Enfin, en tant que source de motivation, cette 

étude amène le fait que « normalement, les personnes se déplacent lorsqu’elles ont un but ou un objectif » 

(p.2998). Cependant, d’après les résultats, ces derniers semblent disparaître lors des situations de 
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transfert. Ainsi, elle démontre qu’il est important que le patient prenne l’initiative de changer de position 

(p. 2298).  

Quant aux résultats amenés par la recherche de Taylor et al. (2013a), ils mettent en évidence que de 

nombreux résidents restent motivés à se mobiliser, par influence de la famille ou par motivation 

personnelle. Les extraits relevés « démontrent qu’ils s’efforcent d’être aussi mobiles que possible selon 

leurs limites » (p.4). De plus, ils amènent le fait que « de nombreux résidents ont montré une grande 

détermination grâce à l’ingéniosité, compensant leur perte par l’utilisation ou l’apprentissage de 

l’utilisation d’équipement » (pp. 4-5). Zegelin (2008) va dans ce sens dans ses résultats en démontrant 

que les amis proches et la famille étaient importants et que « les liens sociaux et la possibilité de 

participer à la vie active amélioraient la situation d’alitement » (p.2299). Elle avance également que 

« des événements biographiques tels que la mort d’un mari ont également été influents » dans le 

processus menant à l’immobilité (p.2299).  

Finalement, deux études mettent quant à elles en évidence ce que peuvent être les barrières à la 

motivation de la part des résidents pour se mouvoir.   

Dans le cadre de leur recherche sur l’activité physique des personnes âgées, Chen (2010) par exemple 

avancent que « les participants qui n’ont jamais été physiquement actifs sont moins susceptibles 

d’exercer une activité physique régulière », et ce pour une question d’habitude. Les extraits des résultats 

révèlent que plusieurs participants de leur étude ont même exprimé qu’ils n’avaient jamais pensé à 

exercer une activité physique (p.435). 

Dans cette même étude, « les commentaires formulés par les participants ont illustré un manque de 

connaissances sur les bienfaits et l’importance de l’activité physique ». En outre, plusieurs d’entre eux 

« n’ont pas considéré l'activité physique pouvant être utile à leur âge ». D’après les résultats, ce manque 

de compréhension de l'activité physique constitue un véritable obstacle. Par ailleurs, l’étude met en 

évidence que « le manque de l'efficacité a également eu une incidence sur la motivation des participants 

à effectuer une activité physique » (Chen, 2010, p.435). 

Une dernière barrière à la mobilisation est amenée par l’étude menée par Zegelin (2008) et démontre un 

point de vue tout à fait différent sur les causes pouvant pousser un résident à ne pas se mobiliser. Cette 

auteure met en évidence dans ses résultats qu’ « il est possible que par la position couchée les personnes 

interrogées rassemblent leurs forces à faire des choses qui sont importantes pour elles », considérant 

ainsi l’alitement comme une stratégie de survie (p.2299). Elle en conclut que bien qu’aucune n’ait 

déclaré qu’elle considérait la situation comme positive, les sortir de cet état sans examen préalable ne 

serait pas une solution raisonnable (p.2299).  
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4.2.3 Facteurs environnementaux 

Barrières architecturales  

L’étude menée par Bourret et al. (2002) démontre que « l’environnement physique est perçu par les 

résidents à la fois comme une barrière à la mobilité (lumière ou espace inadéquats) et comme un 

facilitateur de celle-ci (siège des toilettes rehaussé, accès au jardin et vue sur l’extérieur) » (p.342). Par 

exemple, les résultats révèlent que « les outils d’assistance (portes électriques, cadres de marche, chaises 

roulantes) et l’assistance du personnel » sont notés comme encourageant la mobilité (p.341). Dans ce 

sens, « les résidents identifient alors les contraintes à la mobilité comme étant les outils d’assistance 

manquants ou inappropriés, les problèmes de transport, les problèmes d’environnement et les attitudes 

négatives du personnel » (p.341). Ils citent en exemple « les portes non électriques, les tapis, les pentes 

raides, la taille des chambres, les endroits inaccessibles en chaise roulante, la nécessité d’utiliser des 

codes pour entrer dans une unité et la nécessité d’utiliser une chaise roulante manuelle » (p.341). Cette 

même étude amène également le point de vue des infirmières, qui expliquent que « le manque de 

connaissances sur les ressources et équipements disponibles pour faciliter la mobilité » (par exemple la 

présence de chaises roulantes appropriées) est une raison de refus de se lever de la part des résidents 

(p.342). 

L’étude de Zegelin (2008) précise quant à elle qu’ « il n’y avait pas d’aides individuelles dans les EMS » 

et que les résidents s’asseyant dans une chaise roulante inadaptée devaient utiliser leurs pieds pour se 

déplacer, d’autant plus qu’il était difficile pour ceux-ci de manipuler les larges roues avec leurs mains, 

et que cela pouvait par ailleurs mener à des douleurs (p.2298).  

Une autre barrière architecturale qui semble influencer la mobilité des résidents est amenée par l’étude 

de Zegelin (2008). Ses résultats démontrent que « les lits de type hôpitaux semblent encourager la 

sédentarité et marquer le début d’une tendance au déclin » puisque ceux-ci étaient surélevés avec des 

matelas spéciaux et la plupart avaient des barrières. De plus, l’auteure précise que « la chambre des 

personnes vivant en EMS ressemblait plus à une chambre à coucher qu’à autre chose étant donné que le 

lit prenait toute la place », encourageant ainsi l’alitement (p.2298). 

Dans ce sens, l’article de Chen (2010) amène d’autres obstacles à la mobilité qui sont le manque 

d’espace et l’absence d’équipement pour faire des activités physiques dans l’établissement. Les résidents 

seraient ainsi confrontés au manque de ressources pertinentes, réduisant ainsi leur motivation à 

entreprendre des activités physiques (pp.435-436). Plusieurs témoignages illustrent ces résultats, tels 

que celui d’une femme de 73 ans qui déclare qu’ « il n’y a pas d’équipement approprié dans 

l’établissement » et que de ce fait elle ne sait pas que faire et qu’ « il n’y a donc rien à faire ». Une autre 

résidente de 69 ans explique quant à elle qu’elle avait l’habitude de se promener tous les jours mais 

qu’ici [au sein de l’EMS] « il n’y a pas d’endroit approprié pour le faire » (p.436). 
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Mesures de contraintes  

L’étude menée par Bourret et al. (2002) aborde ce sujet et met en évidence que l’utilisation de barrières 

et de restrictions dans l’espace où les résidents marchent est un thème prévalent associé au confinement 

des résidents (p.342).  

Une autre étude menée par Wu et al. (2012) précise que « beaucoup d'infirmières ont également parlé 

ouvertement de l'utilisation de mesures de contrainte pour prévenir les chutes, car il s'agit d'une pratique 

courante à Taiwan » (p.1657). D’après les résultats, ces dernières expliquent que parce que les résidents 

atteints de démence peuvent être très confus, ils peuvent facilement tomber si elles ne les retiennent pas 

et qu’il suffit de peu de temps pour qu’un résident chute, c’est pourquoi des mesures de contrainte sont 

régulièrement utilisées dans les EMS. Par ailleurs, elles avancent le fait qu’en cas de chute les 

conséquences peuvent être désastreuses pour la santé du résident, comme le fait d’être alité pendant une 

durée indéterminée et de subir ainsi les complications relatives, provoquant ainsi une dégénérescence 

de sa santé générale. Cependant, le résultat des interviews révèle que les infirmières comprennent que 

ces mesures de contrainte entravent le droit du résident. Ainsi, l’étude met en lumière que les infirmières 

doivent faire face à un dilemme entre la promotion de la mobilité et la prévention des risques de chute 

(p.1657).  

Finalement, cette étude démontre que les contraintes sont utilisées pour pallier à la pénurie de personnel 

soignant et pour prévenir les conséquences en cas de chute, c’est-à-dire la pression engendrée par la 

famille des résidents et les responsabilités administratives (pp.1657-1658). 

Contraintes institutionnelles  

Plusieurs auteurs mettent en évidence les contraintes institutionnelles telles que l’obligation d’attendre 

pour obtenir de l’aide et le manque de personnel comme étant des obstacles à la mobilité des résidents. 

Dans ce sens, l’étude menée par Zegelin (2008) montre que les phases menant à l’immobilité et « les 

facteurs influençant sont enracinés dans les structures et les conditions sociales » (p.2297). Une autre 

étude corrobore ces propos en expliquant qu’ « il y a des problèmes de système qui contraignent la 

mobilité des résidents », ceux-ci expérimentant des restrictions lorsqu’ils ne sont pas capables de se 

déplacer tout comme lorsqu’ils ont besoin d’attendre pour obtenir de l’assistance (Bourret et al., 2002, 

p.342). D’après les résultats de cette même étude, « les règles telles que l’obligation d’attendre et d’être 

accompagné dans l’ascenseur pour aller à la salle à manger crée une dépendance chez certains résidents » 

qui n’en auraient pas besoin (p.342). 

A propos de l’attente, d’autres auteurs tels que Taylor et al. (2013a) mentionnent que « la patience peut 

être nécessaire dans les EMS et que des inquiétudes subsistent quant à l’attitude que doivent adopter les 

résidents dépendants du personnel lorsqu’ils attendent une assistance pour se mouvoir » (p.5). De 

manière générale, Bourret et al. (2008) mettent en évidence que « les infirmières et les résidents voient 
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l’attente comme une barrière à la mobilité et identifient des facteurs causals similaires tels que le portage 

et l’accès et la disponibilité du personnel soignant ». (p.343). 

A propos de l’équipe soignante, une étude menée par Kneafsey et al. (2013) avance que le manque de 

personnel est identifié comme une raison importante restreignant l’activité infirmière aux transferts des 

résidents d’un point A à un point B plutôt qu’à « l’engagement dans des activités de réadaptation qui 

sont perçues comme plus thérapeutiques » (p.1625). D’après les résultats, 

Il y a un certain nombre de facteurs contextuels de la place de travail qui renforcent le focus de 

l’équipe infirmière sur le maintien de la sécurité du patient plutôt que sur l’engagement dans 

une série d’activités pour supporter le maintien de la mobilité et la réadaptation active » de celui-

ci (Kneafsey et al, 2013, p.1625). 

En effet, le manque de personnel amène aussi l’équipe à utiliser des élévateurs pour la manutention 

plutôt que d’utiliser des pratiques manuelles, et ce aussi pour des raisons de sécurité. Par ailleurs, les 

participants « interrogés sur leur rôle dans la réadaptation citent invariablement le manque de temps 

comme un obstacle à un investissement total dans le maintien de la mobilité et de la réadaptation » 

(Kneafsey et al, 2013, p.1625). 

Pour sa part, l’étude menée par Taylor et al. (2013a) amène le fait que « les résidents dépendants 

pourraient être consentants à leur manque de contrôle au cours de la mobilité assistée par le personnel, 

mais qu’ils pourraient également être rendus impuissants par l'absence de personnel » (p. 5). Dans ce 

sens, Bourret et al. (2002) rejoignent ces auteurs en révélant que « les résidents notent que la diminution 

de l’effectif d’infirmières durant le weekend affecte aussi la possibilité et leur capacité à être debout » 

(p.342). A ce propos, l’étude menée par Wu et al (2012) démontre quant à elle le point de vue des 

infirmières interviewées, ces dernières estimant qu’il est impossible pour elles d’être auprès du résident 

chaque minute (p.1658). 

Finalement, une autre contrainte institutionnelle à la mobilité des personnes âgées en EMS est amenée 

par l’étude réalisée par Chen (2010). En effet, les résultats mettent en lumière que les résident estiment 

« les activités organisées par le personnel soignant comme limitées et restrictives, ce qui entraverait leur 

intérêt » (p.436). Plusieurs extraits présents dans l’article illustrent ces résultats. Par exemple, un résident 

mentionne que le fait de devoir faire des activités en groupe l’embarrasse car il n’aime pas faire de 

l’activité physique avec les autres. Un autre résident déplore le fait que les membres du personnel 

responsable de planifier des activités ne proposent que de la gymnastique pendant 15 minutes chaque 

matin avec les autres résidents, ce qu’il trouve ennuyeux, et que celui-ci demande rarement leur avis 

[aux résidents] sur les activités (p.436).  
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5 La mobilité spontanée des personnes âgées institutionnalisées : un 

révélateur de la pratique infirmière 

L’analyse des six études utilisées dans cette revue de la littérature a permis de mettre en évidence trois 

thèmes correspondant aux facteurs influençant la mobilité des personnes âgées, soit les facteurs 

physiques, psychologiques et environnementaux. 

Dans le cadre des facteurs physiques, il est apparu que l’état de santé avait un impact important sur les 

capacités réelles ou perçues des résidents face à la mobilité, car les conséquences, l’évolution et les 

complications de certaines pathologies influencent le processus menant à l’immobilité. Les troubles de 

la marche et de l’équilibre semblent déterminants puisqu’ils favorisent le risque de chute, ce dernier 

ayant pour conséquence une hospitalisation causant ainsi une réduction dramatique de la mobilité.  

Au sujet des facteurs psychologiques, la peur de la chute, le sentiment de liberté et de dépendance ainsi 

que l’attitude et la motivation semblent influencer l’envie et la possibilité de se mouvoir. Premièrement, 

il ressort que les résidents craignent les conséquences de la chute, en particulier s’ils en ont déjà vécu 

une. Deuxièmement, l’indépendance est perçue comme intégrante de l’estime de soi ; ainsi, certains 

résidents ne pouvant plus se déplacer seuls évitent de se mobiliser. Pourtant, un article récent prouve 

que tout résident tend à accepter sa perte de mobilité ainsi que le besoin d’assistance, si son autonomie 

est respectée. Finalement, il a été démontré qu’en tant que consommateurs de soins, les résidents voient 

les activités quotidiennes telles que le lever comme un luxe, se gênant ainsi pour demander de l’aide. 

Troisièmement, l’attitude et la motivation des résidents et des soignants influencent la mobilité. En 

particulier, celle de l’équipe peut affecter les résidents, puisqu’un manque de connaissance et de 

compétences en regard de la mobilité et des transferts ne lui permet pas de la favoriser. Parallèlement, 

l’attitude personnelle et les facteurs psychosociaux tels que la volonté, la détermination d’atteindre un 

but, les valeurs et la famille du résident participent à son renforcement, alors qu’un passé sédentaire et 

le manque de connaissances sur les bienfaits de l’activité sont un frein.  

Finalement, dans le cadre des facteurs environnementaux, l’architecture de l’EMS est perçue comme 

une barrière ou un facilitateur de la mobilité, selon qu’elle est adaptée ou non aux besoins des résidents. 

Il arrive en effet que ces derniers soient confrontés au manque de ressources, réduisant ainsi leur 

motivation à se mouvoir. Par ailleurs, les mesures de contraintes, souvent utilisées pour prévenir les 

chutes, sont aussi relevées. Ainsi, les résultats démontrent un dilemme auquel doivent faire face les 

infirmières : promouvoir la mobilité ou prévenir les chutes. Pour finir, les contraintes institutionnelles 

telles que le manque de personnel, l’obligation d’attendre et certaines règles internes sont perçues 

comme des obstacles. En effet, le manque de personnel peut impliquer l’utilisation d’élévateurs plutôt 

que de pratiques manuelles, et ce aussi pour des raisons de sécurité. La limitation des activités organisées 

a également été citée.  
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Suite à la synthèse des résultats, il est maintenant possible d’élaborer une piste de réponse à la question 

de recherche de ce travail : Quelle influence l’infirmière peut-elle exercer sur la mobilité spontanée des 

nouveaux résidents en établissement médico-social (EMS) ? 

Tous les articles sont unanimes sur le fait que l’infirmière a un rôle prépondérant à jouer dans le contexte 

de la promotion et le maintien de la mobilité des personnes âgées. Bourret et al. (2002) ajoutent qu’elles 

ont les capacités d’initier des moyens créatifs pour l’encourager (p.343). Les résultats démontrent 

d’ailleurs que l’ensemble des facteurs influençant la mobilité font partie des métaparadigmes des soins 

infirmiers (soins, santé, personne, environnement) (Pépin, Kérouac & Ducharme, 2010, p.5).   

Comme le suggèrent Kneafsey et al.(2013), 

L’initiation du maintien de la mobilité commence dès l’arrivée du patient, lorsque l’infirmière 

conduit une première évaluation « basique » de la mobilité. Il s’agit d’évaluer dans quelle mesure 

le patient peut se déplacer indépendamment dans son lit, réaliser un transfert entre un lit et une 

chaise, s’asseoir sur une chaise et se mobiliser. En fonction des résultats, l’équipe infirmière prend 

des décisions en regard de la nécessité ou non de supervision pour transférer un patient d’un 

endroit à l’autre et le déplacer ou le mobiliser en toute sécurité (pp.1622-1623). 

L’entrée du résident est également l’occasion d’évaluer les facteurs physiques, psychologiques et 

environnementaux de ce dernier, en lien avec la mobilité.  

Au niveau physique, bien que la douleur soit une thématique peu abordée dans les articles de recherches 

utilisés, son évaluation semble être une priorité dans la prévention de l’immobilité puisqu’une douleur 

non contrôlée peut être une raison de refus de se lever de la part d’un résident (Bourret et al., 2002, 

p.342). Ensuite, en ce qui concerne l’influence des pathologies, de leur évolution et de leurs 

complications, le rôle infirmier est spécifique à chaque situation et peut se résumer en termes de 

promotion de la santé, de prévention et de soins et traitements. Cette thématique étant très vaste, elle ne 

sera pas développée plus en détail dans ce travail. 

Par rapport aux troubles de la marche et de l’équilibre, les résultats démontrent que les infirmières se 

centrent principalement sur la prévention des chutes plutôt que sur la réadaptation. En effet, l’étude 

menée par Kneafsey et al. (2013) met en évidence que celles-ci estiment que « leur rôle concerne plus 

le maintien de la sécurité des patients par rapport à de potentiels préjudices plutôt que l’engagement 

dans un processus de réadaptation » (p.1623). Ainsi, différentes stratégies peuvent être mises en place 

par les infirmières pour la prévention des chutes telles que « placer les résidents à risque près de leur 

bureau, leur accorder du temps lors des activités de la vie quotidienne », planifier des passages réguliers 

aux WC ou encore « mettre en place des dispositifs de surveillances électroniques » (tapis-sonnette, 

montre alarme, etc.) (Wu et al., 2012, p.1657).  

Lorsqu’un doute subsiste quant à la mobilisation, aux transferts ou encore aux moyens auxiliaires à 

utiliser avec le résident, l’infirmière devrait s’adresser à un spécialiste dans le domaine : le 



 

22 
 

physiothérapeute. En effet, celui-ci est plus à même de « conduire une évaluation plus approfondie » et 

« d’initier un plan de traitement » en fonction d’objectifs spécifiques et de fournir des instructions à 

l’équipe infirmière (Kneafsey et al., 2013, p.1623). Selon cette même étude, ce choix de collaboration 

se justifie par le fait que « beaucoup d’infirmières se considèrent elles-mêmes comme des non-expertes 

en termes de mobilité et de réadaptation en comparaison avec les physiothérapeutes », car elles estiment 

« manquer de connaissances pour initier un plan d’intervention permettant de promouvoir la mobilité 

d’un résident ou de mener un processus de réadaptation » (p.1626). Malheureusement, force est de 

constater que les établissements médico-sociaux font peu appel aux services d’un physiothérapeute, ce 

dernier n’étant contacté qu’en cas d’événements aigus (Van den Berg, Lett & Sackley, 2006, p.32 ; 

Huijbregts et al., 2009, p.547). Il convient de préciser que la présence d’un physiothérapeute est souvent 

questionnée d’un point de vue financier, en dépit des bénéfices prouvés sur la fonction physique des 

résidents (Taylor, Sims & Haines, 2012, p.1370) 

En ce qui concerne les facteurs psychologiques en lien avec la mobilité, le rôle infirmier est multiple, 

son travail devant être axé à la fois sur le résident et sur l’équipe soignante. 

Dès l’entrée du résident dans l’institution, les valeurs et les attitudes de ce dernier doivent être au centre 

de l’intérêt, et des liens doivent être faits avec la signification de la mobilité et les éventuelles craintes 

présentes. A partir de cette récolte de données, une démarche spécifique à chaque résident peut être 

entreprise par l’infirmière afin de limiter les obstacles à la mobilité et d’encourager les éléments la 

favorisant. Les facteurs psychologiques ayant trait à favoriser ou à restreindre la mobilité sont propres 

à chaque résident. Cependant, la revue des articles a permis de mettre en évidence plusieurs axes de 

travail sur lesquels l’infirmière peut travailler auprès des résidents en fonction de leurs besoins. 

Premièrement, il apparaît nécessaire de reprendre avec eux certaines idées préconçues au sujet de la 

vieillesse et de la mobilité. En effet, les personnes âgées ont tendance à suivre la croyance générale selon 

laquelle « le besoin d’exercice diminue avec l’âge, que les gens doivent se reposer quand ils sont malades 

et que l’exercice ne changera rien. » (Blair, 2005, p.269). De même, certaines s’estiment trop vieilles ou 

trop fragiles pour cela. Ces fausses croyances et ce manque de connaissances méritent d’être travaillés 

avec les résidents. L’infirmière peut leur expliquer que « l’exercice est bénéfique à la fois pour les 

personnes âgées qui sont en bonne santé et pour celles qui ont un problème chronique, physique ou 

mental », et que les bienfaits de l’exercice sont multidimensionnels (Blair, 2005, p.265). En effet, il 

permet notamment d’améliorer ou de maintenir les fonctions physiques, mentales, émotionnelles et 

sociales, ce qui permet finalement de favoriser l’autonomie et l’autosuffisance (Blair, 2005, p.265). 

Lorsque l’infirmière parle de mobilité, il faut qu’elle rappelle aux résidents que ce terme n’est pas 

synonyme de « sport ». En effet, la mobilité fait référence à la capacité « de marcher, de se lever, de 

s’asseoir, de changer de position et de se mouvoir dans son lit » (Kneafsey et al., 2013, p.1618) et non 

pas à une activité physique « dont la pratique suppose un entraînement méthodique, le respect de 
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certaines règles et disciplines » (Le Petit Robert, 2012, p.2425). Les buts ne sont pas les mêmes. En 

effet, le sport fait référence à une certaine idée de performance et de compétition, alors que la mobilité 

vise l’autonomie, l’indépendance, la liberté et le bien-être personnel.  

Au vu des résultats cités plus haut, l’utilisation de ces termes pour décrire la mobilité aura un écho positif 

sur la motivation des principaux intéressés à s’engager dans un processus de mobilisation. En effet, 

l’indépendance apportée par la possibilité de se mouvoir seul a été décrite comme particulièrement 

significative pour le bien-être et l’estime de soi des résidents, ces derniers faisant alors de grands efforts 

pour la maintenir (Bourret et al, 2002, p.341).  

Pourtant, Feillet, Héas et Bodin (2011) précisent que : 

Les personnes âgées intègrent les images traditionnellement attribuées à la vieillesse, comme la 

dépendance. Elles ont conscience que celle-ci modifie l’image de soi pour soi et l’image de soi 

livrée aux regards des autres. Cet état bouleverse l’équilibre identitaire, car il bloque toute 

stratégie de compensation et notamment la reconnaissance de soi et la valorisation de soi dans 

le regard et la parole des autres (p.31).  

Au vu de ce constat, le deuxième axe de travail infirmier concernant les facteurs psychologiques 

correspond à la promotion de l’indépendance chez les résidents ainsi qu’à la revalorisation de ceux-ci.  

L’infirmière devrait d’abord rappeler aux résidents que la dépendance n’est pas une fatalité. En effet, 

elle est « le produit d’un ensemble de facteurs liés à la personne et à son environnement », et non pas 

seulement le résultat inévitable de l’âge et de l’état de santé (Löchen, 2013, p.260). Ils ont donc la 

capacité d’agir sur ce phénomène de dépendance de par la relation qu’ils entretiennent avec leur 

environnement. L’infirmière devrait appuyer le fait qu’au grand âge, les résidents restent des personnes 

à part entière qui peuvent faire des choix, être productives, actives et avoir un pouvoir sur la société dans 

laquelle elles vivent, même en EMS. 

Dans ce contexte, comme l’ont démontré les résultats présentés plus haut, la notion d’autonomie prend 

tout son sens dans le processus d’acceptation de la dépendance. En effet, comme le précisent Bourret et 

al. (2002), « bien que les participants anticipent les restrictions de mobilité, ils soulignent l’importance 

d’être capables de choisir comment vivre avec ces restrictions » (p.339). Ainsi, le rôle infirmier est de 

favoriser un environnement propice à l’autonomie des résidents.  

A cette fin, l’infirmière peut envisager de mettre en place une démarche de soins avec le résident afin 

de fixer avec lui des objectifs de mobilité en fonction de ses envies, de ses besoins et de ses capacités, 

le but étant d’ « aider et supporter le résident à devenir plus indépendant en termes d’activités de la vie 

quotidienne » (Wu et al., 2012, p.1654). Cette notion d’objectif est importante puisqu’il a été démontré 

que les personnes se déplacent notamment lorsqu’elles ont un but (Zegelin, 2008, p.2998). Feillet et al. 

(2011) appuient ce fait par la citation de Douglas (1999) et Goffman (1991) suivante : 
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Les interactions nouées quotidiennement dans différents contextes restent un facteur essentiel. 

Les individus construisent le sens de leurs actions selon les exigences du contexte dans lequel 

ils se trouvent, en fonction d’effets qu’ils escomptent.... (pp. 24-25). 

Les objectifs des résidents sont propres à chacun d’eux et les interventions infirmières en lien seront 

elles-aussi spécifiques à chaque situation. Parce que la promotion de la mobilité est un processus 

continu, le projet de soins et les objectifs se modifieront au fil du temps en fonction de l’évolution de la 

personne institutionnalisée et des stratégies d’adaptation contre la diminution fonctionnelle mises en 

place. Il semble important pour l’infirmière de donner du temps à ces personnes pour réaliser leurs 

objectifs (qu’ils soient à court, moyen ou long terme) et de leur expliquer que l’équipe n’attend pas 

d’elles un changement radical en peu de temps.  

Par ailleurs, il est primordial de leur rappeler que les membres de l’équipe soignante, aides-soignantes 

et infirmières comprises, sont présents pour les soutenir dans leurs objectifs. L’aide fournie ne doit pas 

être considérée comme un luxe de « consommateur de soin » mais comme un droit et comme une 

collaboration. L’infirmière doit faire passer le message que les fournisseurs de soins ont en effet des 

obligations envers eux de par leur cahier des charges. Ainsi, même si la considération qu’ils portent aux 

soignants est parfois la bienvenue pour ces derniers, elle n’a souvent pas raison d’être.  

Outre les différents points à travailler auprès des résidents, l’infirmière doit aussi réaliser des 

interventions auprès de l’équipe soignante afin de permettre cette collaboration et de diminuer les 

obstacles à la mobilité de type psychologiques. En effet, comme le précisent Taylor et al. (2013a), 

« l’équipe qui donne des soins quotidiens aux résidents est en position de faire la différence pour la 

mobilité des résidents et les résultats fonctionnels » (p.2). Une fois encore, les interventions infirmières 

seront réalisées en fonction des nécessités, chaque équipe de soins ayant des connaissances et des 

besoins différents en termes de soutien à la mobilité. Toutefois, plusieurs sujets d’interventions possibles 

ressortent de la synthèse des résultats.   

Le premier sujet concerne le manque de connaissances présent chez certains professionnels travaillant 

en établissement médico-social au sujet du développement et des besoins de la personne âgée, obstacle 

qui limite ainsi leurs capacités à favoriser la mobilité.  

Les professionnels de la santé ont besoin de connaître les caractéristiques spécifiques des personnes 

desquelles ils s’occupent afin d’adapter leur prise en charge. Or, l’âge des résidents conduit presque 

systématiquement à des stéréotypes réducteurs et à des comportements parfois discriminatoires, 

impliquant alors des soins systématisés ne prenant plus en compte « ni les caractéristiques singulières 

de chaque résident, ni l’influence des facteurs contextuels » (Masse & Meire, 2012, p.333). Dans ce 

sens, Stanley (2005) évoque que « trop souvent les membres de l’équipe maternent le résident plutôt 

que de l’encourager à l’autonomie. Ils le poussent dans un rôle de malade » (p.108). Ce comportement 

illustre bien le stéréotype social définissant la personne âgée comme inactive et dépendante (Blair, 2005, 
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p.266). Il convient alors pour l’infirmière de sensibiliser l’équipe à l’élément clé suivant, faisant 

référence au concept de soin individualisé : 

L’âge chronologique est un mauvais indicateur des compétences individuelles et des capacités 

fonctionnelles….au vu de l’hétérogénéité de la population âgée, ce qui implique de vérifier que 

chaque attitude ou chaque soin soit adapté aux capacités réelles de la personne et pas 

automatiquement calqué sur les stéréotypes liés à son âge » (Masse & Meire, 2012, p.339) 

Pour donner un exemple, l’étude de Zegelin (2008) démontre que les techniques de transferts utilisées 

par le personnel soignant ne requièrent pas la participation active du patient, alors que celui-ci pourrait 

potentiellement avoir les aptitudes nécessaires et la volonté de participer à cette activité de mobilisation 

(p.2298). Ainsi, Van den Berg et al. (2006) soulignent que « leur adhérence à certaines techniques 

conventionnelles de mobilisation et de manutention, telle que l’utilisation d’élévateurs, contribue parfois 

à la perte de mobilité » (p.32). 

Dans ce sens, toujours en ce qui concerne les barrières psychologiques à la mobilité des résidents, le 

deuxième sujet d’intervention de l’infirmière auprès de l’équipe de soins est relatif à la nécessité de 

collaboration avec le résident. En effet, au vu de la synthèse des résultats, le concept de collaboration 

ressort comme un élément fondamental permettant la mobilité des résidents ainsi que la valorisation de 

l’autonomie. Ce sujet est important à travailler auprès de l’équipe, car comme l’explique Blair (2005), 

« des pratiques fonctionnelles ou une organisation centrée sur la tâche (taylorisme) influencent la 

dépendance et les complications de l’immobilité parce que la globalité et l’interactivité avec patient y 

sont négligés » (p. 263).  

Il est ainsi pertinent pour l’infirmière de proposer un nouveau mode de pratique des soins qui puisse 

valoriser le « faire avec » plutôt que le « faire pour » dans le cadre des événements de mobilité. D’après 

les résultats, ce type de collaboration, valorisant l’autonomie, passe par la négociation entre l’équipe de 

soins et le résident. Dans le cadre de la mobilité, il s’agit par exemple de négocier un équilibre entre les 

efforts à fournir pour se mobiliser et ceux pour réaliser d’autres activités favorisant la qualité de vie 

(Taylor et al., 2013a, pp. 2 -9). La négociation permet un sentiment de contrôle et de liberté pour les 

résidents, ressentis qui apparaissent comme particulièrement importants pour ces derniers selon les 

résultats. Il s’agit également de favoriser une communication adéquate avec les personnes 

institutionnalisées durant les mobilisations. 

Finalement, le dernier sujet d’intervention sur lequel l’infirmière peut avoir un impact auprès de l’équipe 

concerne l’attitude dans la relation à la mobilité entretenue avec le résident. En effet, une relation de 

confiance, de compréhension et de soutien « encouragent l’autonomie fonctionnelle et évitent le 

sentiment d’impuissance » (Stanley, 2005, p. 108). Or, la synthèse des résultats démontre que 

l’environnement psychosocial des résidents contribue au déclin fonctionnel. 
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Il s’agit donc ici pour l’infirmière d’inciter l’équipe de soins à encourager la mobilité des résidents par 

différentes stratégies. Pour le faire, Van den Berg et al. (2006) proposent par exemple de donner des 

opportunités aux résidents, de leur accorder du temps, de les encourager et de renforcer leur confiance, 

de renforcer l’utilisation adéquate des équipements ainsi que de les motiver à réaliser différentes tâches 

(p.33). Ces stratégies sont apparues efficaces, car comme le mentionnent Rosemond et Stemmons 

Mercer (2002) : 

Les études dans lesquelles les résidents d’EMS ont eu une augmentation des opportunités pour 

contrôler leur environnement et pour avoir un plus grand sens d’efficacité personnelle ont 

produit des effets positifs sur le statut physique et psychologique. Les résidents ayant eu plus de 

responsabilités sont devenus plus alertes et plus actifs. (p.42).  

Taylor et al (2013b) proposent quant à eux « une relation résidents-équipe centrée sur la personne plutôt 

que sur les interactions instrumentales » (p.505). En effet, selon leur étude, le fait de connaître l’histoire 

de vie des résidents permet aux soignants d’adapter la manière dont ils les motivent à se mobiliser en 

fonction « des activités qui ont un sens et une importance dans leur vie » (Taylor et al, 2013b, p. 505). 

Parce ce que ce type de relation demande du temps et du personnel, il mène au troisième et dernier axe 

de travail de l’infirmière par rapports aux facteurs influençant la mobilité : l’environnement. 

Dans le cadre de la synthèse des résultats de cette revue de littérature, il a été démontré que les 

contraintes environnementales sont principalement de deux types, soit architecturales et 

institutionnelles. Blair (2005) conclut elle aussi que « l’organisation architecturale de l’hôpital ou de la 

maison de soins ne facilite pas non plus ou ne motive pas les patients à être actifs et mobiles » (p.263). 

Le rôle infirmier sera d’éviter au mieux les obstacles qui leur sont reliés, au niveau micro et macro, 

sachant que toutes les barrières architecturales et institutionnelles ne sont pas ou peu modifiables 

directement par elle. 

Au niveau micro, il s’agit entre autres de contrôler que les espaces et les équipements utilisés par les 

résidents correspondent à leurs besoins et à leurs capacités. La synthèse des résultats démontre que 

l’utilisation de chaises roulantes et de cadres de marche inadaptés est récurrente, ce qui en fait l’un des 

points majeurs à évaluer auprès des résidents. Dans ce sens, il apparaît important de leur rappeler les 

ressources disponibles pour faciliter la mobilité présentes au sein de l’établissement, car un manque de 

connaissances à ce sujet peut devenir un obstacle à la mobilisation. 

Outre les équipements, l’espace dans lequel se déplacent les résidents doit lui aussi être conçu pour 

favoriser leur mobilité. Il faut penser à dégager les espaces, qui sont trop souvent encombrés par des 

objets, car un résident utilisant une aide à la marche « peut avoir de la difficulté à se mouvoir dans un 

tel environnement » (Blair, 2005, p.263).  

Finalement, l’infirmière peut avoir une influence sur la mobilité spontanée des résidents en s’engageant 

au niveau macro de l’institution. En effet, les résultats démontrent que les contraintes institutionnelles 
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telles que le manque de personnel ou d’équipements adaptés, les conditions sociales du système, les 

règlements internes ou encore le nombre insuffisant d’activités proposées pour les résidents sont tous 

des contraintes à la mobilité. L’infirmière n’ayant pas le pouvoir à elle seule de modifier ces conditions, 

elle devrait s’engager auprès des instances compétences pour faire valoir les changements nécessaires à 

la pratique de soins sécuritaires et optimaux pour les résidents. Par exemple, il serait idéal qu’elle 

s’implique auprès d’une association ayant la capacité d’agir au niveau politique.  

Au terme de cette discussion, il parait primordial de rappeler que la question de la mobilité des personnes 

âgées n’implique pas uniquement l’infirmière, mais également un grand nombre de professionnels de la 

santé et du social (médecins, aides-soignantes, nutritionnistes, psychologues, animateurs, etc.) ainsi que 

les familles. Il s’agit donc d’un travail multidisciplinaire duquel l’infirmière fait partie et dans lequel 

elle joue notamment un rôle de coordinatrice et de collaboratrice. 

5.1 Perspectives pour la recherche 

Les différentes pistes de réponse à la question de recherche ayant été formulées, il est maintenant 

possible d’élargir la réflexion à propos de la mobilité en proposant des perspectives de recherches dans 

le cadre des EMS et d’autres contextes.  

Au vu de la littérature limitée concernant le rôle infirmier sur la mobilité des personnes âgées en EMS, 

il semble intéressant de poursuivre les recherches dans ce contexte afin d’apporter de nouvelles 

connaissances actualisées permettant de faire évoluer les pratiques de soins infirmiers et d’en créer de 

nouvelles sur des bases scientifiques. Par exemple, il serait pertinent de développer le rôle de 

collaboration de l’infirmière, notamment avec la famille des résidents, car cette thématique est peu 

abordée dans les études sélectionnées malgré le fait qu’il ait été démontré qu’elle a une influence sur la 

mobilité spontanées des personnes âgées institutionnalisées.  

La dimension spirituelle mériterait elle aussi d’être abordée plus spécifiquement, car l’entrée en EMS 

peut modifier le sens que la personne âgée donne à sa vie ainsi que ses valeurs et objectifs de vie, facteurs 

qui influencent également la mobilité puisqu’ils ont trait à la motivation. Cette thématique étant peu 

discutée, elle pourrait faire l’objet de recherches plus approfondies. 

Finalement, dans le contexte des soins hospitaliers, il est apparu que l’hospitalisation d’une personne 

âgée entraîne un risque important de déclin fonctionnel. Au vu de ce constat, il semble pertinent de 

poursuivre des recherches dans ce contexte afin d’apporter des axes de réflexions sur les causes de cette 

problématique et d’amener des pistes de résolution au niveau infirmier. 
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5.2 Limites du travail 

La première limite à ce travail concerne l’analyse des articles. En effet, n’étant pas de langue maternelle 

anglaise, la compréhension des articles était globale mais il est probable que l’analyse fine des articles 

ait été perturbée par la traduction libre réalisée.  

Une autre limite concerne l’inclusion d’un article datant de plus de dix ans, rendant à priori celui-ci trop 

ancien pour une revue de littérature qui se veut actuelle. Cependant, il s’agit d’une source primaire 

particulièrement pertinente pour ce travail puisqu’il offre une perspective unique concernant la question 

de recherche. Il a d’ailleurs été cité dans de nombreuses recherches qualitatives. 

Par ailleurs, au vu de la thématique de cette revue de la littérature, les articles sélectionnés sont tous de 

nature qualitative. Si ces derniers sont indispensables à la compréhension du phénomène étudié, il aurait 

également été intéressant d’obtenir des recherches de type quantitatives. 

Finalement, une dernière limite concerne l’aspect culturel et contextuel de certains des articles utilisés. 

En effet, quatre des études ont été menées hors de l’Europe, ce qui implique des différences en termes 

de politique de la vieillesse, de type de population résidant dans les institutions et de rapport au corps. 

Cependant, la synthèse des résultats montre que tous les articles, quel que soit leur origine, se rejoignent 

sur les même thématiques.  
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6 Conclusion 

Ce travail avait pour objectif de déterminer sur quels facteurs l’infirmière peut exercer une influence à 

propos de l’activité spontanée des nouveaux résidents en EMS. Il s’agissait donc d’identifier ces facteurs 

puis d’en comprendre les différents aspects afin de trouver des axes d’interventions infirmiers appropriés 

qui soient réalisables dans la pratique clinique.  

Au terme de cette revue de littérature, le constat a été fait que la thématique de la mobilité des personnes 

âgées est en plein essor dans le contexte des soins infirmiers. Les approches qualitatives et la parole 

donnée à la fois aux résidants et aux infirmières montrent que la mobilité spontanée est un « cœur de 

métier », révélateur de l’engagement de chaque infirmière et de ses capacités à motiver les équipes. 

Cette thématique révèle également toute la complexité du rôle infirmier au centre du système de soins, 

l’infirmière ayant pour obligation de répondre aux besoins spécifiques des résidents tout en respectant 

les exigences de l’institution. Toutefois, les résultats démontrent que la mobilité ne concerne pas 

uniquement le champ infirmier, mais aussi celui de nombreux autres professionnels, d’où l’importance 

de la coordination et de la collaboration. 

Les innombrables pistes apportées par les études qualitatives analysées ici doivent maintenant être 

confirmées par des études cliniques ciblées sur des interventions spécifiques.   

Reste que différents aspects de cette thématique mériteraient d’être explorés encore plus spécifiquement. 

Dans le cadre de ce travail, il aurait par exemple été intéressant de se pencher plus en profondeur sur 

l’influence de la famille sur la mobilité de leur parent ou conjoint institutionnalisé, ou encore sur 

l’étendue des conséquences reliées aux contraintes économiques imposées à l’infirmière dans le cadre 

des établissements médico-sociaux. En effet, ces sujets ont été assez peu abordés dans les articles utilisés 

alors qu’ils semblent avoir potentiellement un effet majeur sur la mobilité des résidents en EMS. 

En conclusion, le sujet abordé dans la cadre de ce travail reste ouvert à de nombreuses recherches et 

promet de belles perspectives pour l’avenir, le nôtre.  

« L'eau qui stagne immobile et sans vie devient saumâtre et boueuse. Au contraire, l'eau vive et 

chantante reste pure et limpide. Ainsi, l'âme de l'homme sédentaire est un vase où fermentent des 

griefs indéfiniment remâchés. De celle du voyageur jaillissent en flots purs des idées neuves et des 

actions imprévues ». 

 Michel Tournier 
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Annexe I 

Description 
article/But 

Description intervention / 
Méthodologie Echantillon Résultats Implications pour la pratique / 

Limites citées par les auteurs 

Bourret et al. (2002). The meaning of mobility for residents and staff in long-term care facilities. 

Etude exploratoire 
qualitative menée au 
Canada. 

Buts : 
Décrire le 
phénomène de la 
mobilité dans la 
perspective des 
résidents et des 
équipes infirmières 
en EMS. 

Identifier les 
barrières à la 
mobilité et les 
stratégies pour 
l’encourager auprès 
des résidents. 

  

Etude menée dans 3 EMS d’une 
métropole, tous affiliés à des 
centres d’enseignement 
universitaires.  

Discussion en « focus groups » 
dans des pièces privées avec une 
bonne acoustique. 

Les équipes infirmières et les 
résidents font partie de « focus 
groups » séparés. 

Les entretiens ont duré de 45 à 60 
minutes et ont été menés par un 
animateur qualifié utilisant un 
guide d’entretien pour saisir les 
opinions et les sentiments des 
« focus groups ». 

 

 

N = 20 (résidents) 

> 60 ans, non alités. 

La majorité vivait dans l’EMS 
depuis 4 ans ou plus, utilisait 
une chaise roulante et requérait 
une assistance pour la mobilité. 
Tous les résidents utilisaient une 
chaise roulante ou un 
déambulateur. 

N = 15 (équipe infirmière) 

Employées depuis > 1 an dans 
l’EMS, travaillant la journée et 
fournissant des soins directs aux 
résidents ayant des limitations 
de mobilité. 

11 infirmières diplômées d’Etat, 
trois infirmières auxiliaires et 
une aide soignantes. La majorité 
avait plus de 30ans et avait 7 
ans ou plus d’expérience dans 
les soins de longue durée.  

Les résidents perçoivent la 
mobilité comme un synonyme 
de liberté, de choix et 
d’indépendance, et qu’ils font 
ainsi de grands efforts pour la 
maintenir ; les infirmières 
reconnaissent cette importance 
et les assistent par des soins 
préparatoires, des modifications 
environnementales, des 
encouragements et de la 
guidance. 

Concernant les facteurs 
favorisant ou limitant la 
mobilité, les auteurs mettent en 
évidence que les obstacles sont 
perçus différemment par les 
deux groupes, mais qu’ils se 
rejoignent sur différents points, 
tels l’importance de l’attitude 
dans la relation à la mobilité et 
la problématique de l’attente.  

Implications pour la pratique : 
La relation entre infirmières et résidents et 
leur perspective doivent devenir centrales 
à la compréhension de la signification de 
la mobilité des résidents en EMS. Les 
pratiques qui améliorent la mobilité et en 
freinent les obstacles doivent être 
réalisées selon l’expérience du résident. 

Il est nécessaire pour les infirmières 
d’explorer les stratégies au-delà des 
transferts et de la mobilisation, puisque la 
mobilité implique plus que le simple 
déplacement d'un point à un autre. 

Une formation continue du personnel et la 
discussion sont essentielles pour 
améliorer les attitudes qui entravent la 
mobilité et pour sensibiliser l’équipe à son 
importance pour le bien-être des résidents. 

Limites citées par les auteurs : 
Les résultats reflètent les perceptions des 
sujets de l’étude. Une plus grande 
représentation aurait renforcé l’émergence 
de la saturation des données. 

Population à l’étude peu distincte ; des 
différences sont apparues entre les sites et 
au sein des sites selon le type d’unité, ce 
qui a pu influencer les perceptions des 
participants.  



 

 

Annexe II 

Description 
article/But 

Description intervention / 
Méthodologie Echantillon Résultats Implications pour la pratique / 

Limites citées par les auteurs 

Chen (2010). Perceived barriers to physical activity among older adults residing in long-term care institutions.  

Etude qualitative 
exploratoire réalisée 
à Taïwan.  

Buts : 
Explorer les barrières 
qu’expérimentent les 
résidents d’EMS 
pour la participation 
à une activité 
physique régulière. 

L’étude a été menée au sein de 6 
EMS. 

Entrevues de 20-35 minutes 
réalisées au sein des EMS, dans la 
chambre du résident ou dans le 
jardin selon son choix. 

 

N = 90 (résidents) 

Âgés de 65 à 90 ans (moyenne : 
78.5 ans) 

Les femmes formaient 65,6% de 
l’échantillon. 

Aucun participant n’était engagé 
dans des activités physiques 
régulières. 

Tous les participants résidaient 
dans l’établissement depuis au 
moins 6 mois. 

Aucun participant n’avait de 
troubles cognitifs ou mentaux et 
tous étaient capables de 
communiquer. 

 

Les principaux obstacles à la 
mobilité comprennent les 
problèmes de santé physique et 
la fragilité physique, la crainte 
de blessure et de chute, le mode 
de vie sédentaire passé, une 
compréhension insuffisante de 
l’activité physique et les 
contraintes environnementales.  

Le personnel soignant est dans 
une position unique pour 
influencer les personnes âgées à 
adopter une activité physique. 

Les obstacles doivent être pris 
en considération pour le 
développement et le maintien de 
l’activité physique et pour 
planifier des interventions 
individuelles efficaces pour les 
réduire. 

Le changement de 
comportement ne peut se faire 
rapidement, et la promotion de 
la pratique de l’activité 
physique est un processus 
continu.  

 

Implications pour la pratique : 
Les fournisseurs de soins devraient 
considérer ces barrières pour le 
développement et le maintien d’une 
activité physique et pour planifier des 
interventions individualisées effectives 
pour réduire ces barrières. 

Dans la planification des activités 
physiques, il est important d’offrir un 
environnement qui les soutienne. 

Parce que les changements de 
comportement ne peuvent pas se faire sur 
un temps court, le travail de promotion de 
la pratique d’une activité physique sur un 
processus continu. 

La durée du partenariat de soins avec le 
résident offre aux soignants une position 
idéale et une opportunité pour promouvoir 
la mobilité. 

Limites citées par les auteurs : 
Échantillonnage non représentatif, car les 
EMS sont un seul type d’établissements 
de soins de longue durée parmi plusieurs 
autres, et que les caractéristiques des 
résidents en termes de conditions 
physiques et de niveaux fonctionnels ne 
sont pas généralisables. 



 

 

Annexe III 

Description 
article/But 

Description intervention / 
Méthodologie Echantillon Résultats Implications pour la pratique / 

Limites citées par les auteurs 

Kneafsey (2013). What is the neursing team involvement in maintaining and promoting the mobility of older adults in hospital ? A 
grounded theory. 

Etude qualitative 
menée au Royaume-
Uni  

Buts : 
Présenter une théorie 
sur l’implication de 
l’équipe infirmière 
dans le processus de 
maintien et de 
promotion de la 
mobilité auprès des 
personnes âgées 
hospitalisées.  

Comprendre 
comment les 
membres voient leur 
travail en relation 
avec les 
physiothérapeutes et 
avec la politique de 
l’hôpital sur la 
manipulation des 
patients. 

L’étude a été menée au sein de 
trois milieux cliniques ayant 
attrait à la réadaptation. 

Des entrevues semi-structurées de 
30 à 60 min ont été réalisées 
auprès de l’équipe de réadaptation 
en plus d’observations sur le 
terrain (assistance des patients 
pour s’asseoir, se lever, marcher, 
changer de position ou bouger 
dans le lit). 

Les membres de l’équipe 
infirmière (assistants en soins et 
infirmières) ont été interrogés sur 
leur vision et leur expérience de 
promotion de la mobilité, sur la 
participation au processus de 
réadaptation, sur le travail avec 
les physiothérapeutes ainsi que 
sur la politique hospitalière en 
termes de manutention. 

Une « grounded theory » a fourni 
le fondement philosophique et 
structurel de l’étude. 
 

N = 39 (personnes de l’équipe 
de réadaptation) 

� 21 infirmières 
     12 assistants en soins 
     4 physiothérapeutes 
     1 ergothérapeute 
     1 formateur en manutention 

Les membres de l’équipe 
infirmière avaient des grades et 
des années d’expériences 
différents et ne travaillaient pas 
tous dans l’établissement depuis 
le même nombre d’années. 

(Il n’y a pas plus de précision 
disponible dans l’article) 

L’équipe infirmière contribue au 
processus de maintien de la 
mobilité et de réadaptation, mais 
elle axe principalement ses 
soins sur la sécurité et la 
prévention des problèmes des 
patients plutôt que sur les 
objectifs de réadaptation.  

Les défis contextuels du milieu 
de travail, tels que le manque de 
temps et de personnel, rendent 
difficile son implication totale 
dans le processus de 
réadaptation.  

 

Implications pour la pratique : 
Des changements significatifs dans le 
contexte micro et macro pour la pratique 
de réhabilitation sont nécessaires pour 
permettre à l'équipe de soins infirmiers de 
s'engager plus pleinement dans les 
processus de réhabilitation de la mobilité. 

Des initiatives dirigées par des infirmières 
permettant à l'équipe de soins de prendre 
un rôle actif dans la mise en œuvre de 
stratégies pour maintenir et promouvoir la 
mobilité devraient être mises en œuvre et 
testées pour leur efficacité. 

Limites citées par les auteurs : 
Cette étude a été basée sur l’hypothèse 
que la réalité sociale est créée par 
l’interaction entre les individus, avec la 
société et au sein de la structure ; ainsi, les 
résultats pourraient être perçus comme 
une interprétation parmi tant d’autres 
d’une réalité individuelle. 

Il est possible que les résultats ne reflètent 
pas les activités de l’équipe infirmière 
dans d’autres milieux de réadaptation de 
l’hôpital, même si il n’y aucune raison de 
croire que l’échantillon était atypique. 



 

 

Annexe IV 

Description 
article/But 

Description intervention / 
Méthodologie Echantillon Résultats Implications pour la pratique / 

Limites citées par les auteurs 

Taylor et al. (2013a). ‘I accept it [staff assistance]; no choice’: an ethnographic study of residents’ attitudes towards mobility within 
nursing homes. 

Etude qualitative 
ethnographique 
exploratoire menée à 
Melbourne, Australie 

Buts : 
Explorer la 
perception des 
résidents concernant 
les facteurs 
intrinsèques 
influençant leur 
mobilité et les 
associations entre ces 
facteurs. 

Explorer comment 
ces facteurs et leurs 
associations peuvent 
informer des 
développements de 
formation du 
personnel dans les 
soins de mobilité 
axés sur les 
pensionnaires. 

L’étude a été menée durant 20 
mois au sein de 3 EMS. 

Interviews semi-structurées avec 
des questions déjà utilisées dans 
des études similaires, et 
observations sur le terrain.  

Les évènements observés lors des 
pics d’activité ont été les 
transferts depuis les chaises et 
chaises roulantes, ainsi que la 
marche des résidents dans 
l’établissement. 

  

N = 15 (résidents) 

Âge moyen de 86 ans. 

Ils étaient capables de 
communiquer suffisamment 
bien pour permettre une 
conversation cohérente. Cette 
cohérence a été évaluée avec 
l’échelle d’évaluation 
psychologique. 12 avaient des 
troubles cognitifs légers, 3 des 
troubles modérés. 

Ils avaient une variété de niveau 
de mobilité, allant du résident le 
moins dépendant au plus 
dépendant d’une assistance de 
l’équipe et de l’équipement. 1 
marchait sans aide, 1 avec une 
canne, 1 avec une aide de 
marche à deux roues et 9 avec 
une aide de marche à quatre 
roues. En tout, 11 nécessitaient 
une aide régulière de l’équipe 
soignante.  

Les valeurs et les attitudes des 
résidents (facteurs 
psychosociaux) influencent 
leurs réactions et l’utilisation de 
stratégies pour pallier à leur 
perte de mobilité. Trois thèmes 
majeurs ont été relevés : 
l’acceptation de la perte de 
mobilité et de l’assistance, la 
motivation à rester mobile et le 
consentement et le contrôle 
durant les événements de 
mobilité. 

Les facteurs influençant la 
mobilité sont à la fois 
intrinsèques et extrinsèques. 

Trois thèmes majeurs ont été 
relevés : l’acceptation de la 
perte de mobilité et de 
l’assistance, la motivation à 
rester mobile et le consentement 
et le contrôle durant les 
événements de mobilité.  

 

Implications pour la pratique : 
L’évaluation de la mobilité doit inclure 
les attitudes et réponses des résidents face 
à leur perte de mobilité afin de fournir des 
soins basés sur la considération de leur 
choix et de leur autonomie. 

Un examen des soins de mobilité est 
requis avec ceux qui sont passifs ou ont 
appris à être dépendants, tout comme 
ceux qui sont à risque de recevoir des 
soins inconfortables ou ne correspondent 
pas à leurs besoins. 

L’équipe a besoin de compétences pour 
négocier avec eux durant les événements 
de mobilité, respectant leur autonomie et 
les guidant pour trouver un équilibre entre 
efforts de mobilité et autres occupations 
améliorant la qualité de vie. 

Limites citées par les auteurs : 
Les résidents s’étant bien adaptés à la vie 
en EMS ont pu être plus enclins à être 
interviewés, d’où un haut niveau 
d’acceptation de la perte de mobilité et de 
la dépendance dans les résultats. 

Les résidents atteints de troubles cognitifs 
ont été exclus de l’étude, ce qui réduit 
l’accès à leur expérience. 



 

 

Annexe V 

Description 
article/But 

Description intervention / 
Méthodologie Echantillon Résultats Implications pour la pratique / 

Limites citées par les auteurs 

Wu et al. (2012). Nurses’ attitudes towards physical activity care among older people. 

Etude qualitative 
exploratoire menée à 
Taïwan. 

Buts : 
Comprendre 
l’attitude des 
infirmières en regard 
des soins d’activité 
physique aux 
résidents. 

L’étude a été menée auprès de 13 
EMS, ayant chacun au moins un 
ou deux participants. Le 
recrutement s’est réalisé entre 
octobre 2009 et mars 2010. 

Entrevues semi-structurées 
approfondies d’une durée de 50 à 
90 minutes basées sur un guide 
d’entrevue initial développé à cet 
effet.  

 

 

 

N = 20 (infirmières) 

Age moyen : 40-45 ans 

Les infirmières travaillaient 
depuis 5 ans et demi en 
moyenne dans l’établissement, 
et à plein temps. 

85% (n=17) étaient diplômées 
d’universités et la plupart 
étaient mariées (n=13).  

55% (n=11) avaient une 
expérience de conception de 
groupe d’activité physique, et 
70% (n=14) avaient mené des 
groupes d’activité physique. 

Il existe un conflit entre les 
perceptions des infirmières sur 
l’activité physique quotidienne 
des résidents, le risque de chute 
et l’encouragement d’une 
meilleure indépendance. 

Les infirmières accompagnent 
souvent les résidents, ce qui 
peut faire une grand différence 
dans la vie de ceux-ci et permet 
de soutenir la qualité des soins 
afin de résoudre ce conflit.  

Ce conflit mène à 5 thèmes : 
reconnaître l’importance de la 
participation à l’activité 
physique, encourager la 
participation à l’activité 
physique, respecter l’autonomie 
des résidents en regard de la 
participation à l’activité 
physique, la prévention des 
chutes et faire face au dilemme 

 

Implications pour la pratique : 
Il y a un besoin d’augmenter les savoirs 
de base des infirmières en regard des 
effets délétères de l’usage des contraintes 
et de l’évaluation des risques de chute. 

Le développement d’alternatives à 
l’utilisation de contraintes physiques est 
recommandé. 

Le gouvernement taïwanais devrait établir 
une politique de soins sécuritaires qui soit 
libre de toute contrainte.  

Limites citées par les auteurs : 
La méthode de récolte de données, car les 
interviews en étaient la source primaire. 
Les participants plus expressifs ont donc 
donné plus de détails que les autres.  

 

 



 

 

Annexe VI 

 

Description 
article/But 

Description intervention / 
Méthodologie Echantillon Résultats Implications pour la pratique / 

Limites citées par les auteurs 

Zegelin (2008). ‘Tied down’ - the process of becoming bedridden through gradual local confinement.  

Etude qualitative de 
type interprétative 
menée en 
Allemagne. 

Buts : 
Faire une 
sensibilisation sur le 
processus 
d’alitement 

Créer des 
connaissances sur les 
différentes causes et 
les types d’alitement 

Mettre en évidence 
ce que constitue 
l’alitement 

Décrire quels 
facteurs influencent 
l’alitement. 

32 interviews semi-structurées de 
30 minutes ont été menées auprès 
de personnes âgées alitées, la 
moitié vivant en EMS, l’autre 
étant soignée à la maison.  

Les personnes ont été 
questionnées sur leur perspective 
et leur expérience du processus 
d’alitement.  

 

N = 32 (personnes âgées alitées, 
dont 13 messieurs et 19 dames.  

Age : 62 à 98 ans. 

Les personnes pouvaient être 
décrites comme « alitées ».  

La période de confinement au lit 
variait de 2 semaines à 4 ans.  

Toutes les personnes alitées 
étaient capables et voulaient 
donner des informations. 

Toutes les personnes, à un 
certain stade du processus, 
avaient eu la possibilité de se 
lever.  

Les diagnostics médicaux n’ont 
pas joué un rôle spécifique dans 
l’échantillonnage théorique. 

 

Le processus d’alitement se 
développe progressivement au 
cours de cinq phases : 
l’instabilité, l’incident, 
l’immobilité dans la chambre, le 
confinement local et, en fin de 
compte, l’alitement. 

Toutes ces phases découlent 
d’une autre et durent un temps 
qui leur est propre, mais elles 
sont toutes soumises à une 
dynamique déterminée par cinq 
facteurs constants principaux : 
la pathologie de l’immobilité, sa 
durée, la progression de la 
maladie et ses complications, 
l’individualité de la personne et 
l’attitude des soignants. 

Implications pour la pratique : 
L’alitement ne devrait plus être considéré 
comme le destin de quelqu’un, mais 
comme une complication. 

Souvent, les personnes alitées peuvent 
être réadaptées, mais il semble manquer 
de programmes de mobilité et de matériel 
fonctionnel sur les sites. 

Les hôpitaux en particulier devraient 
accorder plus d’importance à la 
mobilisation ; si une personne a été 
allongée pendant plusieurs jours, elle doit 
être lentement entraînée à contrer la 
pathologie de l’immobilité. 

Le fait d’être alité est un processus 
complexe, affecté par plusieurs facteurs : 
tous ces aspects devraient être pris en 
compte par les infirmières. Ce sujet 
devrait être enseigné à tous les niveaux de 
formation des infirmières. 

Limites citées par les auteurs : 
Cette étude représente des interviews : les 
personnes alitées ont donné un point de 
vue rétrospectif du processus. 

Seules des personnes âgées ayant le 
contrôle de leurs facultés mentales ont été 
questionnées. 


