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RÉSUMÉ 

Le travail de Bachelor des étudiantes s’inscrit dans une démarche de recherche socio-ethnographique, 

dans lequel les chercheurs observent la trajectoire d’adaptation de la personne âgée en EMS, durant la 

première année suivant son déménagement. La problématique spécifique des étudiantes reprend ce 

thème et s’intéresse à la pratique infirmière par l’intérmédiaire du modèle de transition de Meleis et al. 

La question de recherche a été formulée comme suit : Comment favoriser la transition découlant du 

placement des personnes âgées en EMS ? La méthode utilisée par les étudiantes a été celle de l’étude 

de cas d’une résidente. Elles ont procédé à une recherche d’articles scientifiques relative à la théorie 

de la transition de Meleis et al. Les étudiantes ont repris les données y relatives dans la construction de 

grilles d’entretien, d’observations et d’analyse. Deux entretiens avec la résidente et un entretien avec 

la direction de l’établissement ont été effectués et analysés. En analysant ces données, les étudiantes 

ont constaté que les modèles de réponses et conditions influençant la transition de la résidente étaient 

sensiblement différents de ceux qu’elles avaient envisagés en début de recherche et qu’ils permettaient 

de considérer que le processus de transition ne s’effectuait pas d’une manière saine. Elles ont constaté 

que la résidente avait développé des stratégies de coping. Ces dernières, interprétées d’une manière 

positive par la société durant toute son existence, se sont avérées néfastes et entravantes vis-à-vis de 

son processus de transition, à partir de son entrée en institution. 
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1 INTRODUCTION 

Dans le cadre du module Bachelor Thesis 2.1, les étudiantes ont assisté à une présentation émanant de 

l’Unité de Recherche de l’HESAV, représentée par Madame Murielle Pott. Lors de cette rencontre, 

elles ont immédiatement été séduites par l’idée de participer à une recherche en cours. Parmi celles 

proposées, elles ont décidé d’intégrer la recherche relative à un thème touchant le domaine de la 

gériatrie, plus particulièrement celui de l’adaptation des personnes âgées en EMS. En effet, elles 

considèrent que ce phénomène de société actuel est particulièrement préoccupant.  

Dans un premier temps, les étudiantes ont étudié la problématique du projet de recherche, qu’elles 

présenteront brièvement. Ensuite, la problématique spécifique des étudiantes est développée. Cette 

dernière diffère légèrement de la problématique du projet de recherche, car elle est basée sur un 

modèle conceptuel issu de la science infirmière, visant à observer, analyser et favoriser le processus de 

transition, conformément à la théorie de niveau intermédiaire de Meleis et al.  

Dans un troisième temps, les étudiantes décrivent leur méthode de recherche, qui s’inspire de 

l’approche ethnographique choisie par l’équipe de recherche, s’intéressant à l’étude du cas d’une 

résidente au sein d’un EMS Valaisan. 

Dans une quatrième partie, les résultats découlant des analyses de données et reliés à la théorie de la 

transition de Meleis et al. sont présentés. 

Dans un cinquième temps, les étudiantes discutent les résultats décrits précédemment, en analysant le 

processus de transition de la résidente. Ce chapitre répond à la question de recherche formulée par les 

étudiantes, car il porte notamment sur les interventions infirmières permettant de favoriser le processus 

de transition.  

Enfin, les étudiantes analysent leur démarche ainsi que de la théorie qu’elles ont choisie. Les bénéfices 

et apprentissages effectués dans le cadre de ce travail de Bachelor sont décrits en conclusion. 
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2 PROBLEMATIQUE DU PROJET DE RECHERCHE 

2.1 Une population vieillissante 

Grâce aux avancées technologiques de la médecine, la durée de vie de l’être humain s’accroît chaque 

jour un peu plus. Les statistiques de la Confédération suisse démontrent que l’espérance de vie 

humaine à la naissance a quasiment doublé depuis le 20ème siècle, passant de 46,2 à 80,2 ans pour les 

hommes et de 48,9 à 84,6 ans pour les femmes. Additionné à cet état de fait, le faible taux de natalité 

engendre le phénomène d’une population vieillissante. Au cours du 20ème siècle, on comptait 76 

personnes de moins de 20 ans pour 100 personnes âgées entre 20 et 64 ans (soit en âge d’exercer une 

activité professionnelle) en Suisse. Actuellement, ce rapport a diminué de 50%. En outre, les 

statistiques prévoient une augmentation de 65% du nombre de personnes âgées de plus de 80 ans d’ici 

à 2030 (Office fédéral de la statistique, 2011).  

Si les progrès de la médecine et l’amélioration des conditions de vie permettent de vivre plus 

longtemps, elles incluent également un allongement de l’espérance de vie des personnes atteintes de 

polypathologies et de maladies chroniques. Les prévisions sur le vieillissement démographique 

prévoient par conséquent une augmentation importante du nombre de personnes dites « dépendantes » 

dans les années à venir (Höpflinger & Hugentobler, 2003; Martin, 2006). 

Même si dans tous les pays européens, le taux d’institutionnalisation des personnes âgées reste très 

faible (Clément, et al., 2007), l’ensemble des données ci-dessus permet de prévoir que les demandes 

de placement en établissement médico-social de long séjour (EMS) augmenteront de manière 

significative au cours de ces prochaines décennies. La population visée dans ce projet de Bachelor 

concerne les personnes du quatrième âge (80 ans et plus), atteintes de polypathologies, fragiles et 

entrant en EMS (Höpflinger & Hugentobler, 2003) 

Selon Lalive, d’Epinay et Spini (2007), le concept de fragilité : 

résulte de la perte de réserves physiologiques et sensorimotrices qui affectent la capacité d’une 

personne à préserver un équilibre avec son environnement et à la rétablir à la suite de 

perturbation. On observe une perte progressive et inévitable avec l’avancée en âge des 

réserves physiologiques et sensorimotrices. Ce processus peut s’accélérer par divers facteurs 

comme un style de vie ou un comportement inadapté, par le développement de maladie ou par 

d’autres accidents de santé. La fragilité est aussi un état, lorsque le processus de fragilisation 

atteint un seuil d’insuffisance.  

Ainsi, on peut postuler que la majorité des résidents de nos EMS sont des personnes âgées de 80 ans et 

plus, affaiblies par des problèmes de santé. 
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2.2 Les progrès des EMS sur le bien-être et la qualité de vie 

Les responsables des EMS font tout leur possible pour atténuer les difficultés que peut engendrer 

l’institutionnalisation pour leurs résidents. En effet, les EMS actuels sont très différents des précédents 

hospices et asiles de vieillards. Ils sont désormais conçus pour permettre au résident de se sentir au 

maximum « comme chez lui». La formation d’un personnel qualifié, respectueux de la déontologie et 

des droits des résidents ont permis d’améliorer de manière importante la qualité des prises en charge 

médicales et soignantes. Le personnel collabore avec les familles et propose de nombreuses offres 

d’animation dans le but d’augmenter les capacités d’autonomie et de bien-être de leurs résidents. 

(Cabirol, 1983, Laborel & Vercauteren, 2004) 

2.3 L’adaptation de la personne âgée à l’EMS 

Comme il a été mentionné ci-dessus, la majorité des résidents des établissements médico-sociaux de 

long séjour (EMS) sont des femmes de plus de 80 ans, souvent touchées par des problèmes de santé, 

des troubles physiques et cognitifs. De ce fait, il s’agit de personnes fragiles qui n’ont souvent plus les 

ressources nécessaires pour s’adapter à un nouvel environnement (Thomas & Saint-Jean, 2003). Dans 

80% des cas, l’EMS sera leur dernier domicile avant leur décès (Pott, 2012).  

Ce départ en EMS est souvent vécu comme une situation de crise pour le résident (Willy, 2008). Il doit 

quitter son domicile, ses repères et ses habitudes de vie pour se retrouver « en collocation » (Arbuz, 

2004). Il doit se soumettre aux contraintes institutionnelles (horaires du repas, du coucher, des soins), 

même si ces dernières ne s’accordent pas toujours à son propre rythme (Planson, 2000 ; Thomas & 

Saint-Jean, 2003). 

L’EMS permet certes de faire de belles rencontres, malheureusement les liens sociaux qui se créent 

entre les résidents sont de courte durée, en vertu du fait que l’on compte un taux de décès de 30% par 

année (Mösle, 2009). Il est à noter que dans l’EMS (faisant l’objet de terrain de recherche dans l’étude 

décrite plus loin), 21 personnes ont intégré l’établissement en 2009, neuf d’entre elles sont décédées 

durant leur première année de séjour (Pott, 2012).  

En conséquence, l’adaptation en EMS est une épreuve difficile pour la majorité des résidents. Ils vont 

devoir intégrer « une communauté contrainte » et vivre sous le regard de professionnels. En tant 

qu’infirmière, il est donc essentiel de s’intéresser à l’influence que l’on peut exercer pour 

accompagner cette phase de vie. 

2.4 Résumé du projet de recherche 

Le projet de recherche auquel les étudiantes collaborent a pour but d’observer, dans une démarche 

socio-ethnographique : 
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• Comment la crise identitaire du passage en EMS est surmontée par les résidents, en 

s’intéressant aux types de sociabilité (re)créées en hébergement collectif  

• Comment les proches accompagnent ce passage 

• Comment la crise identitaire du passage en EMS des résidents est prise en charge par 

l’institution, en étudiant comment le personnel de l’EMS entoure, favorise ou limite l’insertion 

des nouveaux venus dans leur institution.  

Le terrain choisi est un établissement de village de 60 lits. Les chercheurs ont intégré cette institution 

durant 2 ans, à raison de quelques jours par semaine et par le biais des équipes de soins et d’animation. 

Le but du projet est donc de suivre la trajectoire d’adaptation de dix ainés pendant leur première année 

de vie dans l’EMS en s’attachant pour chaque sujet à prendre en compte l’analyse du contexte de vie 

précédant et suivant l’entrée en institution. Une monographie de la vie dans l’EMS concerné est 

également produite. D’une manière plus large, le but du projet est de contribuer au ciblage 

d’éventuelles actions pouvant être entreprises par la suite pour y améliorer la qualité de 

l’accompagnement et de la prise en charge.  

Plusieurs méthodes de récolte des données ont été mises à profit : l’immersion de longue durée dans 

l’EMS-hôte, l’observation participante et les notes de terrain, les entretiens informels, les entretiens 

semi-directifs et les procédés de recension documentaires (journaux, archives) ou audiovisuels.  
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3 PROBLÉMATIQUE SPÉCIFIQUE DES ÉTUDIANTES 

Le projet s’intéresse au processus d’adaptation et à l’influence des professionnels dans leur ensemble. 

Aucune hypothèse spécifique n’a été élaborée en regard des infirmières. Dans le cadre de ce travail de 

Bachelor, le choix des étudiantes a été de se pencher sur une théorie infirmière de niveau intermédiaire 

développée par Meleis et al. 

La théorie de Meleis et al. permet de comprendre comment accompagner le patient dans un processus 

de transition. « La transition est un passage entre deux périodes relativement stables et durant un 

certain temps » (Chick & Meleis, 1986). Selon Schumacher, Jones et Meleis (1999) : 

Au cours de ce passage, l’individu se dirige d’une phase de vie, d’une situation ou d’un statut 

vers un autre. Les infirmières sont donc intéressées par l’articulation de la transition qui est 

biopsychosocioculturelle. Elles ne s’intéressent pas seulement à la transition d’un individu, 

d’une famille ou d’une communauté pris isolément, mais elles le regardent en tant que partie 

prenante d’un environnement donné. 

Cette optique est donc différente de celle des chercheurs qui analysent la situation d’un point de vue 

sociologique, en utilisant les concepts d’adaptation et de négociation, pour décrire l’ensemble des 

phénomènes se déroulant lors de l’entrée en EMS. Cependant, le projet « 4 saisons en EMS» s’inscrit 

dans une perspective interactionniste, tout comme la théorie de Meleis et al.  

3.1 Recherche documentaire  

Plusieurs recherches d’articles ont été menées sur la base de données « CINAHL », afin de repérer les 

recherches menées sur l’entrée en EMS vue comme une transition. 

Tableau 1 : défintion des descripteurs 

Mots-cléfs Traduction anglais CINAHL 

Gériatrie Geriatrics 

Geriatrics medicine 

Geriatry 

 MH « Geriatrics » 

 

Soins aux personnes 

âgées 

Elder care 

Care of the elderly 

MH « Gerontolgic Nursing » 

Personne âgée Older person 

Elderly person 

MH « Aged, 80 and Over »  

MH « Aged » 
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aged person 

Adaptation Coping MH « Coping »  

Déménagement, 

relogement 

Relocation MH « Relocation » 

Transition Transition MH « Health Transition » 

MH « Transitional Programs » 

 

Tableau 2 : Nombres d’articles en fonction des différents descripteurs utilisés lors de la 

recherche 

Descripteurs associés  

pour la recherche 

MH « Coping ») 

AND (MH 

« Geriatrics ») 

AND (MH 

« Relocation »)) 

(« Meleis » AND 

(MH 

« Relocation »)) 

(MM "Aged, 80 and 

Over") AND (MH 

"Aged") AND 

"Transition" AND 

"Meleis" AND (MH 

"Gerontologic Care")  

Résultats obtenus 42 4 33 

Retenus après lecture du 

titre 

1 2 2 

Retenus après lecture du 

résumé 

0 1 1 

Articles étudiés 0 1 1 

Pour la première recherche, les descripteurs suivants ont été utilisés : « Relocation », « Coping », 

« Geriatrics » (Recherche: (MH « Coping ») AND (MH « Geriatrics ») AND (MH « Relocation »)) 

Le critère d’exclusion a été : articles publiés entre 2003 et 2011. A la suite de cette recherche, 42 

articles ont été trouvés. Un article paraissait pertinent :  

Pope, N. D. & Byungdeok K. (2010). Residential relocation in later life : a comparison of proactive 

and reactive moves. Journal of Housing For the Elderly, 24(2), 193-207.  

Il a été rejeté dans un deuxième temps, car il n’était pas en lien avec le modèle proposé par Meleis et 

al.  
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Une nouvelle recherche a été lancée avec le mot clé « Meleis » et le descripteur « Relocation » 

(recherche : (« Meleis » AND (MH « Relocation »)). Le critère d’exclusion a été similaire au 

précédent. Les résultats ont permis d’obtenir 4 articles.  

Deux articles ont été retenus après la lecture du titre. L’article suivant a été rejeté, car il n’était pas en 

lien de manière assez spécifique avec la problématique que les étudiantes ont choisie : 

Mitchell, MG. (2010). Negotiating the life crisis of elder relocation: a discussion of Selder, 

Schumacher & Meleis & Gadamer, Perspectives: The Journal of the Gerontological Nursing 

Association ; 34(2) ; 8 

L’article suivant a été retenu, car il documente la problématique spécifique choisie : 

Rossen, EK. & Knafl, KA. (2003). Older women’s response to residential relocation : description of 

transition styles. Qualitative Health Research, 13(1), 20-36.  

Une autre recherche a été fait avec les mêmes critères d’exclusion dans le but d’obtenir d’autres 

articles qui sont lien avec la problématique de recherche. Les descripteurs "Aged, 80 and Over" et 

"Aged" et "Gerontologic Care” et les mots cléfs "Transition" et "Meleis" ont été utilisés. Cette 

recherche a admis 33 résultats,  

L’article cité plus haut a été le seul jugé comme pertinent. Un autre article n’a pas été utilisé après la 

lecture du résumé, car le but recherché de cette étude n’était pas en lien avec la problématique des 

étudiantes : 

Young, HM (2006). Linking theory and gerontological nursing practice in senior housing. Geriatric 

Nursing ; 27(6) ; 346 

Pour finir, les étudiantes ont choisi d’utiliser l’article de Rossen & Knafl (2003) afin de développer 

leur problématique. La recherche sur la base de données indique un manque d’articles scientifiques et 

pertinents sur ce sujet d’étude précis. 

3.2 Processus de transition dans un EMS d’une personne âgée 

Les chercheurs de cette étude américaine qualitative naturaliste ont analysé, par le bais d’interviews, 

l’expérience de 31 femmes âgées qui ont déménagé de leur domicile pour rejoindre un lieu de vie 

communautaire (Rossen & Knafl, 2003, p. 20). Ils ont constaté que trois types de transitions 

différentes (complète ou saine, partielle et minime) pouvaient être vécus : 

Dans le cadre d’une transition complète, la personne s’est parfaitement intégrée à son nouveau 

domicile, elle a tissé des liens de qualités avec les autres résidents et participe aux activités qui lui sont 

proposées. (Rossen & Knafl, 2003, p. 25, 26) 

D’autre part, la transition peut être qualifiée de « minime », lorsque la personne a de la difficulté à 

s’intégrer à sa nouvelle vie, que son comportement au sein de l’institution est solitaire et qu’elle ne 
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participe pas ou très peu aux activités qui lui sont proposées. Elle est peu satisfaite du changement issu 

du déménagement Rossen & Knafl, 2003, p. 27). 

Enfin, il existerait des transitions partielles, lors desquelles la personne présente certaines 

caractéristiques d’une transition saine et d’autres d’une transition minime, elle s’est donc partiellement 

intégrée à la nouvelle situation. Rossen & Knafl, 2003, p. 28) 

Le résultat de cette étude montre que seulement 45% des femmes interrogées ont réussi une transition 

saine et 55% ont expérimenté une transition partielle (42%) et minimale (13%) Rossen & Knafl, 2003, 

p. 24). 

Ainsi, le rôle infirmier consiste à analyser dans un premier temps la transition telle qu’elle se compose 

(phase décrite comme « nature des transitions » par Meleis). Dans cette première phase, l’infirmière 

détermine le type de la transition. Il peut être associé à des évènements liés au développement, de type 

situationnel, de santé ou de maladie ou de type organisationnel (Aubin & Dallaire, 2008, p. 104). 

L’infirmière détermine ensuite le modèle de la transition qui peut être simple ou multiple. Enfin, elle 

s’intéresse aux propriétés de la transition, que Meleis décrit comme suit : 

• La prise de conscience 

• Le niveau d’engagement 

• Le changement et la différence 

• L’espace dans le temps 

• Les points critiques et évènements (Aubin & Dallaire, 2008, p. 105).  

Dans un deuxième temps, l’infirmière s’intéresse aux conditions qui influencent la transition. La 

théorie de Meleis décrit des conditions de transition personnelles (sens donné à l’évènement 

précipitant la transition, croyances et attitudes culturelles, statut socioéconomique, préparation et 

connaissance), ainsi que des conditions sociétales et communautaires. Ces conditions facilitent ou 

entravent la transition. (Aubin & Dallaire, 2008, p. 105).  

Dans le cadre d’une transition découlant du placement d’une personne âgée en EMS, l’article de 

Rossen décrit de manière plus spécifique les conditions influençant la transition : 

• Le caractère volontaire/ ou forcé de la décision de déménagement 

• Les attentes satisfaites par le nouveau lieu de domicile 

• Les relations de confiance (amitié ou réseau social important avant le déménagement) 

• Une bonne préparation du déménagement (Rossen & Knafl, 2003, p. 31) 

Enfin, la théorie de Meleis se concentre sur les modèles de réponses, qui sont des indicateurs émis par 

l’acteur de la transition permettant de déterminer si la transition est saine ou non. Meleis différencie 
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les modèles de réponses comme des indicateurs de processus (sentiment d’être en lien, interaction, 

situation dans le temps et l’espace et développement de la confiance et du coping) et des indicateurs de 

résultats (maitrise, renouvellement de l’identité) dans sa théorie. Les indicateurs de processus 

permettent « aux infirmières d’estimer l’évolution positive ou négative de la santé d’une personne 

pour ce qui est d’une vulnérabilité accrue et des risques » (Meleis et al, 2000). « Les indicateurs de 

résultats renseignent sur un résultat de transition saine » (Meleis et al, 2000).  

Les modèles de réponse efficaces dans le cadre de la transition décrite ci-dessus sont précisés par 

l’étude comme :  

• La compétence (indépendance, capacité à s’adapter),  

• La compétence sociale (capacité à tisser des liens avec de nouvelles personnes),  

• Les relations de confiance (amitié ou réseau social important avant le déménagement),  

• Le sens de la communauté  

• La satisfaction du nouveau domicile (Rossen & Knafl, 2003, p. 29) 

Le rôle de l’infirmière s’articule donc autour des 3 dimensions décrites ci-dessus. Ces dernières 

constituent « un cadre d’analyse pour les interventions infirmières » (Aubin et Dallaire, 2008, p. 111).  

En effet, la théorie permet à l’infirmière de récolter dans un premier temps (analyse de la nature des 

transitions) toutes les informations permettant de cibler la transition et le contexte dans lequel elle 

s’inscrit (moments de déséquilibre et de bouleversements), de la manière la plus précise possible. Elle 

se penche ensuite sur les conditions de la transition et, dans un troisième temps, analyse les modèles 

de réponses de la personne. Ces différentes informations permettent de garantir une prise en charge de 

qualité, en fonction des besoins de la personne et de la situation qu’elle vit.  

Le rôle infirmier dans la transition du patient tel que décrit dans cette étude est de prendre conscience 

de ce processus de transition et le comprendre, afin de maximiser l’autonomie fonctionnelle et 

favoriser l’intégration dans le nouveau milieu. Les infirmières doivent également reconnaitre les 

personnes à risque d’une transition partielle ou minimale (qui ne présentent pas les facteurs facilitants 

ou contextuels adéquats). Cette connaissance permet de reconnaitre et de prévenir les mauvaises 

réponses de la part des patients face à ce déménagement et développer des interventions infirmières 

visant la promotion d’une transition saine. Des interventions pourraient par exemple être développées 

dans le but de favoriser des liens d’amitié au cours du processus de transition. Il est également 

important de favoriser l’intégration de la personne au sein même de l’institution (Rossen & Knafl, 

2003, p. 33). En effet, les chercheurs ont constaté que les personnes ayant réussi une transition 

complète avaient un solide sentiment d’appartenance à leur nouveau lieu de vie (Rossen & Knafl, 

2003, p. 26). 
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3.3 Question de recherche 

Tenant compte de la fragilité des personnes entrant en EMS et du rôle que l’infirmière peut jouer lors 

de cette étape particulière, la question de recherche est la suivante : 

Comment favoriser la transition découlant du placement des personnes âgées en EMS ? 

Ce questionnement est identique à celui que se posent les chercheurs. En effet, ces derniers 

s’interrogent sur la façon dont la crise découlant du placement des personnes âgées en EMS est vécue 

par ces personnes et comment le personnel de l’EMS prend en charge cette crise. 

Néanmoins, les chercheurs analyseront ce questionnement d’un point de vue sociologique. La 

démarche des étudiantes est d’analyser ce processus au travers d’un modèle conceptuel issu des soins 

infirmiers, qui est celui du modèle de Meleis et al., et de s’interroger sur le rôle de l’infirmière dans un 

tel processus, au sein d’une institution particulière, en tenant compte des ressources et des limites.  

Cette participation à l’étude permettra donc aux étudiantes d’observer sur le terrain les différents 

moyens et stratégies mis en place par la résidente et par les infirmières dans le but de favoriser son 

processus de transition et d’évaluer l’efficacité de ces outils. Elles tenteront notamment d’identifier si 

la théorie de Meleis et al., relative à la transition, peut être utile pour favoriser le processus 

d’adaptation des résidents placés en EMS. 
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4 MÉTHODE DE RECHERCHE DES ÉTUDIANTES 

4.1 But 

Le rôle des étudiantes dans ce projet est d’intégrer l’étude en cours, d’y participer par le biais du 

travail sur le terrain et par la recherche de théories infirmières permettant d’enrichir l’analyse des 

données.  

L’immersion sur le terrain leur permettra d’expérimenter une démarche ethnographique et contribuer 

au recueil de données en effectuant des entretiens ciblés auprès de Mme D., une résidente choisie par 

les chercheurs et une infirmière-chef. 

4.2 Méthode ethnographique 

Cette recherche a été effectuée par le biais d’une étude ethnographique. Dans ce type d’approche, la 

notion de terrain est essentielle. Un terrain n’est pas seulement un lieu, mais c’est surtout un ensemble 

de relations sociales concourant à une signification commune (Arborio & Fournier, 1999). L’EMS-

hôte offre une unité de lieux et d’actes significatifs par rapport à l’objet étudié. Cette unité permet un 

réel travail d’investigation, assuré par la présence prolongée des deux chercheurs. Les étudiantes 

utilisent les mêmes outils : un journal de bord est tenu, comprenant la prise de notes de leurs 

observations, la description détaillée d’événements ayant retenu leur attention, le compte-rendu 

d’entretiens informels (Emerson, 2003). Dans sa partie réflexive, elles relateront des éléments plus 

personnels de l’enquête : ils rendront compte des difficultés, des changements de perspectives dans les 

rôles tenus, des éventuels inconforts vécus. Le fait d’intégrer l’équipe de recherche permettra enfin de 

débattre « au cœur même du processus empirique » avant que les interprétations soient trop figées (De 

Sardan, 2008).Du point de vue des interprétations que les étudiantes pourront faire de leurs données, 

elles retiendront (De Sardan, 2008), que le registre dans lequel elles se situent est celui de la véridicité 

et de la plausibilité. Pour atteindre leurs buts, plusieurs types de données seront recueillis et croisés 

selon la démarche ethnosociologique de l’enquête de terrain (Beaud & Weber, 2003 ; Céfaï, 2003). 

Les entretiens ont pour but général de comprendre comment la résidente perçoit le processus de 

transition. Ils permettront également de compléter les observations effectuées. L’attention se portera 

en plus sur la reconstruction de son identité suite à la rupture engendrée le placement, sur les nouveaux 

réseaux de sociabilité qu’elle a créés (ou non) et sur sa manière d’influencer les arcs de travail qui se 

déploient autour d’elle. Les données des étudiantes seront comparées avec celles recueillies par 

l’équipe, qui ont été récoltées sur une période de deux années afin de pouvoir comprendre et observer 

comment s’initient, se déroulent et évoluent les processus d’adaptation des nouvelles et nouveaux 

résidents. Les étudiantes se référent également aux précautions définies par Peneff (2009) pour 

garantir la qualité des données d’observation notamment en ce qui concerne les rôles endossés par les 
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chercheurs tout au long de l’enquête, la réflexivité à avoir dans le travail d’observation et 

l’engagement dans une prise de notes systématique. 

4.3 Terrain de recherche 

4.3.1 EMS 

Le lieu choisi - où les observations et les entretiens avec la résidente sont effectués - est un EMS qui se 

situe dans une commune valaisanne dans les montagnes à plus de 850 mètres d’altitude. Cet 

établissement possède une capacité maximale de 59 résidents. Elle abrite des personnes d’une 

population et pathologies diverses. L’âge moyen se situe à 79 ans et la durée moyenne de séjour est de 

deux ans. Ouvert en 1989, cet EMS dispose de différents modes d’hébergements, notamment une 

résidence stationnaire, un foyer de jour, des appartements protégés et un appartement fermé. De plus, 

l’infrastructure qui a été ajustée à plusieurs reprises comporte une salle de Snouzzelen, une salle de 

sport et une salle d’animation. Le bâtiment est « conçu de façon à ce que personne ne soit isolé et 

l’ambition de la direction est de chercher à réunir le plus possible les résidents dans des espaces 

communs et par le biais d’activités » (Pott, 2012, p. 18). Il a été observé par les étudiantes que le 

bâtiment de l’institution paraissait grand de l’extérieur lors de la première visite. Certains résidents ont 

salué les étudiantes et leur ont souri à leur arrivée dans l’EMS. L’emménagement de l’établissement 

semblait moderne et accueillant.  

4.3.2 Madame D 

La résidente interrogée est une femme âgée de 93 ans à l’époque des premiers entretiens effectués par 

les étudiantes. Lors de leur première rencontre, les étudiantes découvrent une dame célibataire, de 

nationalité Suisse, intellectuelle. Mme D. est une personne alerte à l’intelligence vive, elle ne présente 

pas de problèmes cognitif ou physique. Elle se passionne pour la montagne, la nature et la lecture. Son 

caractère est affirmé. Il a été convenu que les étudiantes interrogent et focalisent leurs analyses sur 

l’histoire de Mme D., car la matière de recherche aurait été trop conséquente si elles s’étaient 

intéressées à la situation de plus d’un résident. Le choix s’est porté sur Mme D. en vertu du fait qu’elle 

semblait posséder de nombreuses compétences lui permettant de s’adapter à une nouvelle situation. 

Par analogie, les étudiantes sont donc parties du postulat que cette patiente était en mesure d’effectuer 

une transition saine. Pourtant, Mme D. s’était confiée à plusieurs reprises auprès de la directrice de 

Bachelor sur le fait de son insatisfaction vis-à-vis de l’EMS et des regrets découlant de son 

déménagement. Le but des étudiantes fut d’analyser les raisons de cette contradiction.  

4.3.3 La direction de soins 

Lors de leur première rencontre avec l’infirmière-chef, les étudiantes découvrent une jeune femme 

âgée de la quarantaine, dynamique, au caractère affirmé et directif. Elles la sentent très investie dans 

l’EMS. Par ses déclarations, Mme J. paraît avoir une vision très précise des soins. Mme J., infirmière-
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chef de l’EMS du terrain d’étude, a représenté le point de vue de son institution au travers d’un 

entretien effectué par les étudiantes. Cet entretien avait pour but de donner une vision différente de 

celui de Mme D. au sujet de son processus de transition. Il était intéressant d’interroger Mme J. sur sa 

position vis-à-vis de la situation de Mme D. et de la façon dont elle voyait la vieille dame. Elle a pris 

du temps pour leur parler de l’adaptation de ses résidents en leur expliquant que certains s’adaptent et 

d’autres pas et meurent. Ces paroles ont amené les étudiantes à la réflexion suivante : l’environnement 

doit-il s’adapter à la personne ou la personne doit-elle s’adapter à l’environnement ?  
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4.4 Préparation des entretiens : méthode / grille d’entretiens et 

d’observation 

L’utilisation de grilles d’observation et de grilles d’entretiens ont permis d’évaluer les données. Ils ont 

été élaborés avec l’aide de l’article de : 

Rossen, EK. & Knafl, KA. (2003). Older women’s response to residential relocation : description of 

transition styles. Qualitative Health Research, 13(1), 20-36.  

En effet, cet article a été jugé comme pertinent, car il a permis de structurer les grilles d’entretiens et à 

formuler les hypothèses en lien avec la situation de Madame D. Les résultats de cet article étaient très 

pointus : ils donnaient des indications spécifiques et détaillées sur les différents types de transition. De 

plus, les modèles de réponses et les conditions influençant la transition étaient très en lien avec 

l’histoire de Madame D. Dès lors, les étudiantes sont parties de deux hypothèses qui sont en lien avec 

les modèles de réponses et les conditions influençant la transition. Plus spécifiquement, elles ont eu 

l’intention de démontrer que ces critères (qui sont définis dans l’article par les auteurs précités) sont 

des indicateurs permettant de comprendre la situation de Madame D. Une grille d’observation et une 

grille de questions relatives aux hypothèses ont donc été élaborées autour des conditions influençant la 

transition et des modèles de réponse, décrits dans l’article, qui sont les suivants : 

• Le caractère volontaire/ ou forcé de la décision de déménagement 

• Les attentes satisfaites par le nouveau lieu de domicile 

• Les relations de confiance (amitié ou réseau social important avant le déménagement) 

• Une bonne préparation du déménagement (Rossen & Knafl, 2003, p. 31) 

• La compétence (indépendance, capacité à s’adapter),  

• La compétence sociale (capacité à tisser des liens avec de nouvelles personnes),  

• Les relations de confiance (amitié ou réseau social important avant le déménagement),  

• Le sens de la communauté  

• La satisfaction du nouveau domicile (Rossen & Knafl, 2003, p. 29) 

Les questions ont été adaptées dans le but d’obtenir trois entretiens semi-directifs avec Madame D.  
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5 RÉSULTATS 

5.1 Analyse descriptive 

5.1.1 Première rencontre avec la résidente vivant le processus de transition 

Lors de la première rencontre avec les étudiantes, Mme D., qui avait été au préalable avertie de la 

démarche, s’est montrée favorable à cette idée, qui l’intéressait beaucoup. Elle a accueilli les 

étudiantes avec simplicité et ouverture d’esprit et s’est rapidement confiée à elles. La résidente a 

accueilli les étudiantes dans sa chambre avec un grand sourire. Elle leur a semblé sincèrement contente 

de les recevoir. Madame D. a pris leurs vestes et leur a tout de suite proposé de s’installer sur les 

chaises. 

La chambre semblait confortable et accueillante. La couleur rose prédominait et l’emménagement de 

la chambre semblait personnel. Sur les murs, des photos de la famille et des peintures avec des fleurs, 

des montagnes et des animaux ont été suspendues. Cinq horloges étaient installées dans la chambre et 

les étudiantes ont fait l’hypothèse que le temps pouvait avoir une valeur particulière pour Madame. De 

plus, différents objets et plusieurs globes ont démontré l’intérêt de Madame D. pour les voyages. Des 

livres scientifiques étaient rangés dans les étagères. 

Tout au fond de la chambre, plusieurs chaises étaient installées en arc de cercle. Les étudiantes ont fait 

l’hypothèse que Madame D. aimait recevoir des gens ou des amis. En conclusion, la chambre semblait 

investie par Madame, les meubles et les objets qu’elle contenait avaient une histoire.  

Installée avec les étudiantes, Madame leur a posé plusieurs questions et a manifesté son intérêt. Elles 

ont été touchées par cet échange, cette écoute active et la curiosité émanant de Madame. Les 

étudiantes ont évoqué la raison de leur venue et se sont questionné Madame sur son état de santé. En 

fin d’entretien, les étudiantes ont eu le sentiment que Mme D. était fatiguée et semblait avoir plus de 

difficulté à répondre aux questions de manière cohérente. Elles ont perçu certains troubles de la 

mémoire chez Madame D. qui semblait confondre certains évènements et lieux.  

5.1.2 Premier entretien avec Madame D 

Lors du premier entretien, Mme D. était invitée à se confier sur les éléments marquants de son histoire 

de vie. 

Lors de ce premier entretien, les étudiantes ont expliqué le contenu et le but de ce dernier, elles ont 

rappelé à Mme D. qu’elles allaient enregistrer ses paroles et qu’elle n’était pas obligée de répondre si 

elle n’en avait pas envie. Il a été remarqué par les étudiantes que Madame D. était légèrement confuse 

quant à leur rôle ou la raison de leur visite.  

Il a été défini par les étudiantes que l’une d’entre elles allait poser des questions et l’autre allait 

observer le langage non-verbal des deux personnes. 
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Certaines observations saillantes ont été faites. Mme D. s’est racontée de manière vivante, passionnée. 

Depuis très jeune (15 ans), elle s’est prise en charge ; elle s’est donné les moyens d’accroitre ses 

compétences afin de réussir dans le monde du travail. Son langage non verbal était expressif, elle 

semblait détendue, s’est progressivement rapprochée de l’étudiante qui l’interrogeait, le regard qu’elle 

portait aux 2 étudiantes était bienveillant et très présent. Elle a beaucoup parlé de la société, des gens 

qui l’entouraient, de sa carrière professionnelle, des éléments positifs de sa vie, mais s’est très peu 

confiée en ce qui concernait sa vie sociale.  

A la fin de l’entretien, il a été constaté que Mme ne répondait pas à une question qui lui était posée, 

malgré une reformulation. Cette question portait sur ses habitudes de vie en Suisse avant le 

déménagement en institution ; Mme s’est confiée sur un tout autre sujet, relatif aux monnaies et aux 

voyages qu’elle avait effectués. Les étudiantes n’ont pas insisté et on décidé de terminer l’entretien. 

Elles ont émis les hypothèses que Mme pouvait avoir répondu de manière incohérente, car elle n’avait 

pas envie de répondre (mécanisme de défense du déni ou de l’évitement) ou plus simplement parce 

qu’elle se sentait fatiguée.  

5.1.3 Deuxième et troisième entretien avec Madame D 

Le deuxième entretien consistait à lui permettre de s’exprimer sur les raisons qui l’ont amené à choisir 

d’être placée en EMS. Dans un troisième temps, elle aurait été invitée à relater son quotidien dans son 

nouvel environnement, les plaisirs et les contraintes de sa vie en institution.  

À cause d’une péjoration de l’état de santé de Madame D. (confusion, sommeil perturbé, stress) avant 

le deuxième entretien, il a été convenu par Mme D., la directrice de recherche et les étudiantes que les 

deux derniers entretiens seraient annulés afin de respecter les règles éthiques. En conséquence, 

l’analyse des données a été faite à partir du premier entretien et d’un autre, effectué antérieurement par 

la directrice de recherche, entretien qui contenait des données sur le quotidien de Madame D. en EMS. 

De plus, les observations et des ressentis des étudiantes vis-à-vis de l’EMS ont contribué à avoir une 

vision plus globale de la situation rencontrée. Les étudiants ont pris en compte leurs ressentis, 

l’emménagement de la chambre, le langage non verbal effectué par Madame et celui de ceux à qui elle 

s’adressait. 

Les étudiantes ont également effectué un entretien avec l’infirmière-chef dans lequel elles l’ont 

interrogée sur l’histoire de vie de Madame D. et sur son adaptation au sein de l’institution.  

5.1.4 Entretien avec l’infirmière-chef 

Lors de la première visite à l’EMS, il a été convenu qu’un entretien serait effectué avec Mme J. à la 

même date que la seconde entrevue avec Mme D. Suite aux évènements décrits ci-dessus, les 

étudiantes ne se sont pas rendues dans l’institution ce jour-là ; l’interview a donc été effectué par 

téléphone et a été enregistré.  
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Lors de ce dernier, les étudiantes ont interrogé l’infirmière-chef sur l’arrivée de Mme D. au sein de 

son institution et la façon dont s’était déroulée la transition de la vieille dame durant la première 

année. L’infirmière-chef donnait des informations sur les problèmes d’adaptation, le comportement et 

les changements de l’état de santé de Madame D. Enfin, les étudiantes ont demandé à Mme J. de 

décrire les interventions qui avaient été effectuées par le personnel afin de favoriser la transition de 

Madame D. Elaborées en regard de l’article de Rossen et Knafl (2003), les questions étaient donc 

construites selon les mêmes critères que celles posées à Madame D.  

5.2 Interprétation des données 

Dans un premier temps, les entretiens ont été retranscrits puis découpés en unités de sens. Certains 

extraits des entretiens, interprétés par les étudiantes comme étant d’une grande importance pour la 

compréhension de la transition, ont ensuite été coupés et rassemblés sur les différentes catégories 

décrites ci-dessus (modèles de réponse et conditions influençant la transition). Les étudiantes ont alors 

réalisé que Mme D était souvent ambivalente, car elle se contredisait à de nombreuses reprises dans 

ses réponses. De plus, le point de vue de l’infirmière-chef étant sensiblement différent de celui de 

Madame D., il a d’abord été difficile parvenir à traiter ces données de manière constructive. 

Toutefois, après avoir analysé le contenu des différentes catégories, les étudiantes ont réalisé que 

certains traits de caractère saillants de Madame D. ou certains faits marquants issus de son histoire de 

vie se retrouvaient dans les différentes catégories. En outre, ces points se retrouvaient également 

présents dans le portrait dressé par l’infirmière-chef dans son entretien.  

Les étudiantes ont décidé de regrouper ces informations en nouveaux thèmes, qu’elles ont nommés ci-

dessous : 

• La curiosité 

• Le rôle proactif 

• La solitude 

• Les deuils 

• La déception vis-à-vis du personnel soignant 

Les étudiantes ont découvert qu’il s’agissait en réalité des modèles de réponses et de conditions 

influençant la transition personnels de Madame D. Elles ont alors constaté qu’il était logique que ces 

résultats soient différents des modèles de réponses efficaces définis dans l’article, en vertu du fait que 

la transition de Madame D. ne peut être considérée comme une transition saine. 

Ces nouvelles catégories ont été interprétées comme suit : 
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5.2.1 Le rôle proactif  

Mme D. s’est fortement impliquée dans le contrôle de sa vie dès son adolescence. Elle est partie 

apprendre les langues à l’étranger, a intégré une première place de travail sans qualifications puis s’est 

donné les moyens de réussir par le biais de formations diverses pour se retrouver à la gestion d’un 

poste à responsabilité, ce qui n’était pas commun pour une femme à son époque.  

Lors de l’entretien, Mme J. évoque l’indépendance de Mme D. en ces termes : « C’est une personne 

qui a un fort caractère quand-même, qui a toujours été un chef entre guillemets, enfin, qui a toujours 

travaillé, qui a toujours été célibataire, qui a toujours été indépendante, donc qui veut toujours faire en 

sorte que les choses se décident selon ce qu’elle désire elle ».  

Les étudiantes estiment que le thème du rôle proactif est une condition personnelle influençant la 

transition. Il peut être considéré qu’elle est facilitante, puisqu’elle indique que Mme s’affirme, prend 

sa vie en mains, assume ses décisions de manière autonome. Néanmoins, cette condition est également 

entravante puisqu’elle démontre chez Madame D. une volonté saine d’avoir une certaine maitrise sur 

son environnement. En emménageant en EMS, elle n’a plus la même marge de décision sur son 

quotidien (voyages, horaires des repas, gestion des finances). Elle ne peut plus cuisiner, partir à 

l’aventure ou gérer sa vie de manière autonome comme elle le faisait à domicile. Cheffe dans sa vie 

professionnelle tout comme dans sa vie personnelle, elle doit dorénavant se plier au fonctionnement de 

l’institution à laquelle elle appartient et n’a plus le même contrôle sur son environnement. Il apparait 

donc que cette condition, qui était facilitante tout au long de la vie de Mme se révèle entravante dès 

son emménagement dans l’EMS.  

5.2.2 La curiosité 

Il s’agit d’une facette qui représente le caractère et les valeurs de Madame. Elle se passionne pour 

l’apprentissage et la découverte de l’environnement dans lequel elle évolue. Ce trait de caractère lui 

permet de développer de nombreuses connaissances et compétences, de s’adapter à de nouvelles 

situations et de se divertir. Il s’agit donc d’une condition facilitant la transition. Toutefois, elle peut 

également être entravante dans la situation, concernant les relations sociales. Le personnel de 

l’établissement peut manquer de temps pour répondre aux interrogations de Mme. Cette facette peut 

également la desservir vis-à-vis des autres patients, car elle lui a conféré de grandes connaissances. 

Mme exprime le fait qu’elle n’a pas trouvé de personne susceptible d’échanger et de partager avec 

elle, car les patients de l’établissement n’ont pas les mêmes centres d’intérêt.  

5.2.3 La solitude 

Même si Madame dit apprécier le contact avec les gens, elle semble se suffire à elle-même. Elle est 

célibataire, a toujours préféré voyager seule au profit des voyages ou réunions de groupe. Elle a du 

plaisir à se promener en montagne et profiter du calme de la nature sans avoir besoin de compagnie. 
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Elle décrit ses relations sociales actuelles avec beaucoup de détachement, mais ces dernières semblent 

lui convenir. L’infirmière-chef parle également de distance lorsqu’elle évoque les contacts de Madame 

D. avec le personnel ou les autres résidents. Mme J. indique également que la résidente ne semble pas 

entretenir de relation suivie avec ses neveux, ou du moins qu’elle n’a pas souvent eu l’occasion de les 

apercevoir au sein de l’établissement. 

Le thème de la solitude appartient à la fois aux conditions personnelles et environnementales. De plus, 

sa famille et ses proches sont tous décédés. Il s’agit d’une condition de transition entravante.  

5.2.4 Les deuils  

Mme D. a dû faire face aux deuils de ses proches comme mentionnés plus haut. L’entrée en institution 

a également généré d’autres pertes matérielles (appartement, mobilier). Elle a également perdu le 

contrôle qu’elle avait sur sa vie quotidienne (ménage, cuisine) et donc d’une certaine façon sa liberté. 

Il s’agit d’une condition environnementale entravant son processus de transition.  

5.2.5 La déception vis-à-vis du personnel 

La résidente décrit le personnel de manière plutôt positive : elle le trouve souriant, arrangeant, 

serviable. Toutefois, ses déclarations à ce sujet semblent souvent teintées d’ironie. Madame D. a été 

très déçue de l’accueil qui lui a été réservé lors de son arrivée. Elle estime que personne ne lui a rien 

expliqué et qu’elle a dû découvrir seule l’établissement dans sa globalité : « oh rien ne m’a aidée, je 

me suis aidée moi-même !» Elle a vécu cet accueil de manière très négative et s’est sentie livrée à elle-

même dans son nouveau lieu de vie. Elle considère que son caractère (curiosité, rôle proactif) lui a 

permis de découvrir les différentes activités proposées ainsi que le fonctionnement de l’EMS de 

manière autonome. Toutefois, elle considère que cette manière de faire n’était pas adaptée, car de 

nombreux autres résidents n’auraient pas eu sa capacité à oser se renseigner ou découvrir 

l’établissement. Les étudiantes observent que Madame D. semble entretenir avec le personnel un 

certain rapport de hiérarchie qui entrave quelque peu la création d’un lien social de confiance.  

L’infirmière-chef est consciente de la déception de Madame D. vis-à-vis de l’établissement. Toutefois, 

elle ne semble pas en comprendre la raison et argumente son raisonnement en s’appuyant sur les règles 

institutionnelles, les habitudes ou les traits de caractère de Madame.  

Les étudiantes constatent que la déception de Madame D. s’inscrit dans le cadre de ses modèles de 

réponses. Il s’agit d’une réponse particulièrement néfaste puisqu’elle empêche la résidente de 

s’intégrer dans l’EMS, de s’identifier à son nouveau lieu de vie, permettant un remaniement 

identitaire, étape primordiale dans le cadre d’une transition saine. 
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6 DISCUSSION 

Les différentes recherches ci-dessus ont permis d’acquérir les éléments nécessaires pour procéder à 

l’analyse du processus de transition de Mme D.  

6.1 Le modèle 

Il s’agit d’une transition de type situationnel en vertu du fait qu’elle est issue d’un déménagement. Elle 

se réalise sur un modèle multiple puisqu’elle entraine en ensemble d’autres transitions (comme les 

pertes diverses, le passage d’une personne âgée à très âgée, etc.). Chacune de ses nouvelles transitions 

sont simultanées et inter reliées.  

6.2 Les propriétés 

Il semble que les premières difficultés puissent être repérables à ce niveau. En effet, Madame D. parait 

présenter une prise de conscience totale, car elle sait qu’elle doit faire face à un processus de transition 

et doit s’adapter à une nouvelle situation. Elle prend la décision de contacter un EMS, de le visiter et 

intègre l’institution. Néanmoins, son niveau d’engagement est partiel, car si elle s’investit dans des 

démarches de changement, elle ne prend pas le temps d’explorer toutes les possibilités qui s’offrent 

alors à elle. Il aurait par exemple été possible de mettre en place les visites d’un réseau de soutien 

comme le CMS, démarche qui aurait permis à Madame D. de conserver son autonomie en restant à 

domicile. Le changement et la différence ont été brutaux chez Madame, car sa vie a subi des 

modifications (divers deuils et pertes) irréversibles de manière très rapide. Il est à noter que, n’ayant 

aucun problème de santé, Mme n’entretenait aucune relation de confiance avec un professionnel de 

santé susceptible de l’orienter et l’informer sur les prestations du CMS ou de la conseiller sur son 

choix de déménagement d’une manière générale.  

6.3 Les conditions facilitant et entravant la transition / les modèles de 

réponses 

Les étudiantes ont choisi de regrouper ces 2 catégories, car elles estiment qu’elles sont inter- reliées 

dans la situation. En effet, les conditions, à savoir les traits de caractère de Madame D. et son histoire 

de vie vont influencer ses modèles de réponse, à savoir la manière dont elle va réagir à son nouvel 

environnement.  

Les étudiantes ont décrit ces points de manière détaillée au chapitre précédent. Il a été établi que ces 

derniers n’étaient pas positifs dans le processus de transition que vivait Mme D., quand bien même ils 

l’avaient été tout au long de sa vie jusqu’à son déménagement. Les étudiantes réalisent de ce fait que 

Madame D. ne se trouve pas au bénéfice d’une maitrise et d’une reformulation identitaire. 



21 

Comme décrit ci-dessus, Madame D. est une personne autonome, proactive et curieuse. Son 

indépendance a une importance capitale à ses yeux. De ce fait, il lui est impossible de se soumettre 

consciemment aux différentes règles institutionnelles, car cela va à l’encontre de ses valeurs. Dans la 

même optique, l’institution éprouve une grande difficulté à se positionner face à Mme D. et semble 

confuse vis-à-vis de ses besoins (la laisse découvrir l’établissement seule dans le but de favoriser son 

autonomie, ce que Mme D. interprète comme un abandon ; vient faire le ménage tous les jours dans la 

chambre de Madame D., envahissant ainsi son espace intime). La situation telle qu’elle se joue semble 

alors insoluble, car Madame D., qui ne semble pas correspondre aux critères habituels attendus par 

l’institution (fragilité, reconnaissance, soumission) se sent très déçue face à l’établissement auquel elle 

appartient désormais. Cette incompréhension génère une mise à distance des 2 intéressés. 

Toutefois, à l’heure actuelle, l’état de santé de Madame D. a subi d’importantes péjorations. Elle 

souffre de confusion et de pertes de mémoire importantes qui l’empêchent de reconnaître les gens qui 

l’entourent et d’agir de manière autonome au quotidien. Ses pertes cognitives ont accru son besoin 

d’aide vis-à-vis du personnel soignant, justifiant leur rôle auprès d’elle. 

Il est étonnant de constater que ces changements ont permis à Madame D. de mieux s’intégrer à 

l’établissement.  

6.4 Des points de vue radicalement opposés – bienfaits de l’EMS 

Une des raisons pour lesquelles l’analyse des données a posé certains problèmes aux étudiantes réside 

dans les différents points de vue de Mme D. et l’infirmière-chef, relatifs à l’entrée et la vie de la 

résidente dans l’établissement. Comme il a été décrit précédemment, Mme D ne s’est pas sentie prise 

en charge d’une manière qui lui aurait convenu, elle a vécu son arrivée en EMS comme un abandon. 

Cette entrée mal vécue semble avoir scellé d’une certaine manière l’avis qu’elle pouvait se faire des 

professionnels de la santé qui l’entourent. Elle vit cette expérience de déménagement comme une 

erreur, la comparant à son propre enterrement, lors d’un entretien.  

Toutefois, le point de vue de l’infirmière-chef sur l’arrivée de Mme D. est très différent de cette 

version. Elle raconte que la résidente a décidé de rejoindre l’établissement après plusieurs chutes à 

domicile. Lors de la dernière, ses neveux l’ont retrouvée dans un état de faiblesse tel qu’il n’était pas 

possible pour elle de rester seule en appartement. Madame D. a donc pris la décision contrainte de 

quitter son domicile et rejoindre cet établissement dans des temps très restreints. Elle a rejoint 

l’institution dans un statut de fragilité physique important. Seulement, l’état de santé de Madame D. 

s’est amélioré au fil des jours. Les repas équilibrés qui lui sont servis, ainsi qu’une bonne 

réhydratation, lui ont notamment permis de retrouver les forces et l’énergie nécessaires pour se lancer 

dans ses activités de découverte de son environnement.  

Contre toute attente et même si elle ne semble garder aucun souvenir de cette réalité, Madame D. a 

bénéficié de l’institution de manière importante, lors des premiers mois qui ont suivi son arrivée. En 
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conséquence, les étudiantes constatent que le processus de transition a pris une tournure positive à 

l’arrivée en EMS, car Madame D. présentait un besoin réel auquel les professionnels pouvaient 

répondre. Elle a pu retrouver son bien-être physique et psychique. Par contre, il est étonnant de 

constater que par la suite, au moment où Madame D a retrouvé son autonomie, le processus de 

transition a été perturbé, car le regard et la prise en charge infirmières ont changé, ce qui a peut-être 

généré une sorte d’insatisfaction de Mme D. sur sa vie dans l’EMS. 

6.5 Rôle de l’infirmière  

Il ressort de l’analyse de la transition un manque de soutien du personnel infirmier envers Mme D. Ce 

manque de soutien s’explique peut-être par le fait d’une volonté de respect des valeurs et du besoin 

d’autonomie de la résidente, émanant du personnel soignant. Pourtant, dans le cadre de cette situation, 

il aurait été bénéfique qu’un lien de confiance unissant la personne âgée à un membre du personnel 

soignant ait existé. 

La théorie de Meleis décrit le rôle de l’infirmière par le biais de 3 types d’interventions distinctes, qui 

sont l’évaluation du niveau de préparation la préparation et le rôle de soutien et de suppléance. 

6.5.1 L’évaluation du niveau de préparation 

Lors de cette phase, l’intervention de l’infirmière consiste à « l’évaluation du niveau de préparation de 

la personne, qui consiste à déterminer les interventions à faire ou à prolonger. (…) Pour les 

infirmières, cela représente un ensemble de questionnements qui dépassent la condition médicale 

d’une personne. (…) Une telle évaluation exige des infirmières une compréhension pointue de la 

situation ». (Aubin & Dallaire, 2008, p. 111). 

Il s’agit donc pour l’infirmière de procéder à une anamnèse pointue de la situation afin de déterminer 

quels sont les besoins réels de la personne, pour effectuer une transition saine et d’affiner ainsi sa prise 

en charge. Les étudiantes ont constaté que cette étape n’avait pas été effectuée, dans la mesure où la 

résidente n’était pas au bénéfice d’un lien thérapeutique de confiance avec un professionnel de santé 

avant son déménagement.  

6.5.2 La préparation 

Cette étape est applicable par l’infirmière dès le début de la transition. Elle consiste à répondre aux 

besoins réels du patient, qui ont été décelés lors de l’étape précédente. Le rôle de l’infirmière dans 

cette étape « réside dans l’éducation, considérée comme une modalité primaire pour créer des 

conditions optimales dans la préparation à la transition. (…) Une préparation adéquate requiert 

suffisamment de temps pour une assimilation graduelle des nouvelles responsabilités et de 

l’acquisition de nouvelles habilités ou compétences ». (Aubin & Dallaire, 2008, p. 111-112). 
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Une fois de plus, cette étape n’a pas été appliquée à la transition de Madame D, pour la même raison 

que celle évoquée précédemment. 

6.5.3 Le rôle de soutien et de suppléance 

Lors de cette dernière étape, les infirmières évaluent le processus de transition en cours et apportent un 

soutien thérapeutique au patient.  

« Aider une personne et sa famille à retrouver leur équilibre à la suite d’une période de vulnérabilité, 

en reconnaissant la nature de la transition vécue et les conditions qui la facilitent ou l’entravent, 

permet aux infirmières d’intervenir efficacement.» (Aubin & Dallaire, 2008, p. 113). Les étudiantes 

constatent une nouvelle fois que cette étape ne semble pas avoir été suffisamment expérimentée dans 

la situation de Madame D. Elles font l’hypothèse que cela pourrait être en lien soit avec une 

méconnaissance de ce besoin ou alors cela pourrait être d’une volonté de l’équipe soignante de 

favoriser la curiosité et le besoin d’autonomie (rôle proactif) de Madame D. en lui laissant le soin de 

découvrir par elle-même, ce que la résidente a vécu comme un abandon.  

6.6 La recherche qui s’inscrit dans la pratique infirmière 

Au terme de ce travail, il parait pertinent d’inscrire les résultats dans le paradigme infirmier, en 

montrant comment ils éclairent chacun de ces éléments.  

6.6.1 Personne 

La personne est définie comme un « tout invisible, unique et en devenir, agissant en conformité avec 

ses choix, ses valeurs, ses croyances ainsi que ses capacités ». (Kozier, Erb, Berman, Snyder, 2005. p. 

58). La transition de Madame D était particulièrement intéressante à analyser, du fait de ses 

caractéristiques personnelles, repérées par les professionnelles et mises en avant par elle. Madame D 

se décrit et est décrite comme une personne autonome, proactive et curieuse. Elle pouvait informer les 

étudiantes sur ses choix, ses valeurs, ses croyances et ses capacités. Elle disposait donc de nombreux 

atouts personnels au moment d’entamer cette transition.  

6.6.2 Santé 

La santé est un « processus dynamique et continu (…) qui implique l’adaptation à de multiples 

facteurs environnementaux, un apprentissage ainsi qu’un engagement de la personne et de la société » 

(Kozier, Erb, Berman, Snyder, 2005. p. 58). Mme D fait partie du faible pourcentage de personnes 

entrant en EMS et disposant de toutes ses capacités cognitives. Elle est entrée en situation de 

dépendance et a vu son état de santé s’améliorer. Elle disposait d’une excellente santé physique et 

mentale et l’entretenait au mieux. Elle savait interpeller les professionnels au besoin.  
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6.6.3 Soins 

Les étudiantes ont pu observer qu’au début de l’entrée en EMS, les soins visaient au rétablissement ou 

l’amélioration de l’état de santé physique, psychique et social de Madame D, qui vivait une crise. 

Madame D a largement bénéficié des soins et de l’environnement sécurisé de l’EMS, au point de 

retrouver son indépendance. Les interventions infirmières ont alors diminué et une distance s’est 

établie entre elle et l‘ensemble du personnel.   

6.6.4 Environnement 

Paradoxalement, le caractère indépendant de Madame D. et son état de santé qui s’est amélioré l’ont 

en quelque sorte empêchée de s’adapter à l’environnement de l’EMS.  

Les règles institutionnelles ont été établies pour des personnes en perte d’autonomie et fragiles. 

Madame D est capable de les comprendre et de les critiquer. Elle tente de participer à sa manière à la 

vie institutionnelle, en choisissant les activités et les personnes avec qui entrer en contact. Les 

corésidents ont de la peine à communiquer, la plupart ne sont pas intéressés à entamer une nouvelle 

relation, préférant se concentrer sur les contacts familiers.  

Ainsi, on peut constater que la rencontre entre Madame D et ses infirmières n’a pu se faire qu’en 

situation de crise physique et que lorsque cette dernière a été résolue, la crise existentielle traversée 

n’a pas été repérée. Madame D s’isole et choisit de lutter contre l’institution pour préserver son 

autonomie de penser et d’agir. Cette manière de gérer la transition lui demande énormément d’énergie 

et montrera rapidement ses limites.  
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7 CONCLUSION 

7.1 Résumé 

Le travail de Bachelor des étudiantes s’est inscrit dans une démarche de recherche socio-

ethnographique, dans lequel les chercheurs ont observé la trajectoire d’adaptation de la personne âgée 

en EMS, durant la première année suivant son déménagement.  

La problématique spécifique des étudiantes a repris ce thème, tout en y apportant un regard infirmier, 

par l’intermédiaire de la théorie des transitions de Meleis et al.  

Découlant de cette problématique, la question de recherche a été formulée comme suit : comment 

favoriser la transition découlant du placement des personnes âgées en EMS ?  

La méthode utilisée par les étudiantes a été celle de l’étude de cas d’une résidente. Les étudiantes se 

sont inspirées d’un article scientifique très proche de leur problématique pour construire les grilles 

d’entretien, d’observations et d’analyse.  

Dans un premier temps, les étudiantes ne sont pas parvenues à classer les informations conformément 

aux grilles d’observation et d’analyse issues des articles. Elles ont néanmoins constaté que certains 

thèmes ou traits de caractère saillants de Madame D. se retrouvaient présents dans le discours des deux 

femmes. Elles ont décidé de s’en servir en effectuant la nouvelle catégorisation suivante : 

• Curiosité 

• Rôle proactif 

• Solitude 

• Deuils 

• Déception vis-à-vis du personnel soignant  

En analysant ces résultats, les étudiantes ont constaté que ces thèmes pouvaient être considérés comme 

appartenant aux modèles de réponses ou aux conditions influençant la transition personnelle de 

Madame D. Elles ont alors réalisé qu’il était logique que ces résultats soient différents des modèles de 

réponses efficaces définis dans l’article, en vertu du fait que la transition de Madame D. ne peut être 

considérée comme une transition saine. 

Les étudiantes constatent que le rôle proactif, la curiosité et la solitude (caractère solitaire) peuvent 

être considérés comme appartenant à la catégorie des stratégies de coping développées par Mme D. 

pour faire face à son environnement. 
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Ces stratégies sont interprétées d’une manière positive par la société, tant que la personne se prend en 

charge. Mais dès qu’elle rejoint l’institution, elles ne correspondent plus aux critères attendus d’une 

résidente dans un EMS.  

Dès lors, il est intéressant de constater que certaines caractéristiques personnelles considérées par 

notre société comme saines et formatrices (conditions facilitantes) chez une personne autonome 

peuvent se révéler entravantes au sein d’une institution. 

7.2 Critique de la démarche 

Malgré le grand plaisir que les étudiantes ont éprouvé à l’élaboration de leur démarche, elles sont 

conscientes que cette dernière comporte certaines limites. La première critique que l’on peut émettre 

sur la démarche de l’étude de cas réside dans le fait que l’on ne se focalise sur l’histoire de vie d’un 

seul individu. Il est donc difficile de tirer des enseignements généralisables à une population, émanant 

d’un seul et unique témoignage. Cependant, les différents échanges avec la sociologue responsable de 

la recherche permettent aux étudiantes de réaliser que les résultats trouvés et les interprétations des 

données rejoignent ceux des chercheurs.  

Il est également à noter que l’étude d’un unique terrain de recherche peut également être critiquée. 

Une fois encore, les étudiantes estiment que même s’il est naturellement plus riche d’effectuer des 

observations au sein de différents EMS, ces données ne sont pas primordiales, en vertu du fait que le 

système d’institutionnalisation est identique, quel que soit l’organisation de l’EMS.  

Enfin, la théorie de Meleis et al. a permis l’analyse pertinente de la transition de Madame D. Grâce à 

cette démarche, les étudiantes ont pu observer et analyser chaque étape relative à la construction du 

phénomène de transition chez la résidente. La théorie leur a également permis de réaliser l’importance 

capitale de l’établissement d’un lien de confiance avec le patient, ainsi que l’impact de cette absence 

de lien dans un processus de transition. Elle leur a également permis de réaliser que chaque étape du 

processus était importante. La personne doit l’impliquer au plus tôt et le plus fortement possible dans 

ce changement. Le rôle de l’infirmière consiste notamment à l’accompagner dans un processus de 

reconstruction d’une nouvelle identité basée sur le changement.  

Ces différents apprentissages permettront d’affiner la prise en charge des étudiantes, car elles seront 

désormais sensibilisées et attentives aux lourdes répercussions qu’entrainent une transition mal vécue.  

Les étudiantes estiment que la théorie a toutefois ces limites. En effet, son application dans une 

situation prend beaucoup de temps, en vertu des nombreuses étapes de récoltes de données et 

d’analyse. Cette démarche parait donc difficilement utilisable dans certains services ambulatoires. De 

plus, elle ne semble également pas applicable avec certains patients souffrants de troubles cognitifs 

conséquents puisqu’elle requiert de la part de la personne une forte implication et une conscientisation 

du processus. Enfin, les étudiantes estiment que pour accompagner le patient de manière efficace, il est 
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primordial d’établir un lien de confiance avec la personne vivant le processus de transition et qu’il et 

également souhaitable que le professionnel de la santé soit présent tout au long du processus, tout en 

concevant que cette prise en charge parait utopique dans la réalité des soins.  

L’unique regret des étudiantes se situe au niveau de la péjoration de l’état de santé de la résidente. En 

effet, dans une perspective de recherche appliquée, les étudiantes auraient souhaité accompagner 

Madame D. dans son processus de transition pour favoriser son bien-être au sein de l’institution, après 

avoir repéré les différentes conditions entravantes. En début de travail, la résidente, qui ne trouvait à 

juste titre pas sa place au sein de l’institution, semblait apte à rejoindre un établissement protégé, 

malgré les légères confusions qu’elle présentait en fin de journée. Les étudiantes auraient souhaité se 

renseigner auprès de l’EMS, qui proposaient ces prestations et investiguer auprès des intéressés 

l’éventualité de cette alternative. Les étudiantes estiment que cette solution aurait probablement été 

très bénéfique au bien-être de la résidente. Suite à l’évolution de la situation, les étudiantes envisagent 

de présenter les résultats de leur travail aux professionnels de l’établissement, afin de discuter l’intérêt 

d’un accompagnement des transitions lors des premiers mois de vie en EMS. 

 

 

« L’oubli est un puissant instrument d’adaptation à la réalité parce qu’il détruit peu à peu en nous le 

passé survivant qui est en constante contradiction avec elle. » 

Marcel Proust 
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ANNEXE 

Description article/But  Description intervention  Echantillon /méthodologie  Résultats  Limites 
/commentaires  

 
ROSSEN & KNAFL. (2003). OLDER WOMEN’S RESPONSE TO RESIDENTIAL RELOCATION; DESCRITPTION OF TRANSITION STYLES.  
 
Etude américaine qualitative 
naturaliste  

Buts : 

Conceptualiser les styles de 
transition des femmes âgées 
qui ont déménagé d’un 
logement privé à un EMS. 

Identifier des facteurs 
entravants d’un déménagement 
en EMS afin de concevoir des 
interventions infirmières pour 
prévenir les conséquences 
négatives et maintenir le bien-
être physique, psychique et 
social. 

 

 
L’étude  s’appuie sur le modèle 
de transition de Meleis et al. 
 
Cette étude analyse le 
processus de transition des 
femmes âgées entrant en EMS. 
Ils ont pu constater trois types 
de transition 
 

Échantillon : 

• 31 femmes âgées de 61 
ans à 91 ans 

 

Méthodologie : 

Analyse, par le bais d’interviews, 
de l’expérience de 31 femmes 
âgées qui ont déménagé de leur 
domicile pour rejoindre un lieu de 
vie communautaire. 

Les données ont été recueillies 
sur 4 mois d'intervalle environ. 
Chaque femme a participé à des 
entretiens de face-à-face et 2 
séances intensives de collecte de 
données.  

Les données de collecte ont été 
récoltées au cours d’une période 
de 11 mois et demi.  

Guide d’entretiens semi-
structurés 

Ils ont constaté que trois types de 
transitions différentes (complète ou 
saine, partielle et minime) pouvaient être 
vécus : 

Le résultat de cette étude montre que 
seulement 45% des femmes interrogées 
ont réussi une transition saine et 55% ont 
expérimenté une transition partielle 
(42%) et minimale (13%) 

Les auteurs décrivent de manière plus 
spécifique les conditions influençant la 
transition : Le caractère volontaire/ ou 
forcé de la décision de déménagement, 
les attentes satisfaites par le nouveau lieu 
de domicile, les relations de confiance, 
une bonne préparation du 
déménagement. 

Les modèles de réponse efficaces dans le 
cadre de la transition décrite ci-dessus 
sont précisés par l’étude comme : La 
compétence, la compétence sociale, les 
relations de confiance, le sens de la 
communauté, la satisfaction du nouveau 
domicile  

 


