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« La misère d’un enfant intéresse une mère, la misère d’un jeune homme intéresse une jeune 
fille, la misère d’un vieillard n’intéresse personne. »  

 
- Victor Hugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis aux lecteurs 

L’élaboration et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et en aucun cas 
celle de l’Institut et Haute École de la Santé La Source. 
 
Lors de la rédaction, nous avons utilisé le terme « infirmière », pour des raisons de simplicité, mais ce terme peut 
être utilisé aussi bien au masculin qu’au féminin.  
 
La plupart des articles utilisés sont en anglais ainsi nous avons essayé de les traduire en restant au plus près de 
leur sens original. 
 
Nous attestons avoir réalisé ce travail seuls et sans avoir utilisé d’autres sources que celles indiquées dans la 
bibliographie.  
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Résumé 

Contexte  
En Suisse, la population des personnes âgées est en 
constante augmentation, ainsi que l’espérance de 
vie. Le vieillissement amène inéluctablement à une 
diminution des capacités cognitives et à l’apparition 
de plusieurs maladies chroniques, qui entrainent à 
leur tour une perte d’autonomie et une dépendance 
fonctionnelle chez la personne âgée. Lorsque la 
situation se péjore la personne nécessite des soins 
plus soutenus et décide alors d’aller vivre dans un 
établissement médico-social (EMS). La prévalence 
de la maltraitance au sein des EMS est haute. Les 
données provenant des rapports effectués par les 
membres du personnel des institutions démontrent 
que 64,2% des soignants ont admis avoir été 
maltraitants auprès des personnes âgées en 
institution. La maltraitance physique, souvent la plus 
médiatisée, représente uniquement la pointe de 
l’iceberg car il n’y a jamais une seule et unique forme 
de maltraitance dans une situation. Néanmoins, 
pour ce travail nous avons décidé de nous intéresser 
à une autre forme de maltraitance appelée 
négligence car elle représente une des formes de 
maltraitance les moins discutées mais surtout elle 
semble être celle qui passe le plus inaperçue. 
 
But  
Cette revue de littérature a pour but de comprendre 
les facteurs qui engendrent la négligence en 
institution et de répondre à la question de recherche 
suivante : « comment les infirmières peuvent-elles 
prévenir les situations de négligence chez les 
personnes âgées vivant en établissement médico-
social afin d’améliorer et/ou maintenir l’autonomie 
et les capacités fonctionnelles des résidents ? » 
 
Méthode  
Dans un premier temps, nous avons décidé de 
consulter plusieurs ouvrages et publications afin de 
nous familiariser avec la thématique mais aussi 
d’approfondir nos connaissances. Dans un deuxième 
temps, nous avons consulté les bases de données 
CINHAL et PUBMED afin d’en extraire des articles 
scientifiques. Nous avons complété notre recherche 
en utilisant des moteurs de recherche comme 
Google Scholar. Pour formuler notre question de 

recherche nous avons décidé d’utiliser la méthode 
PICOT. Ainsi, six articles pertinents pour notre 
travail, publiés entre 2012 et 2018 ont été retenus 
suite à la lecture du titre, de l’abstract et du texte 
complet.  
 
Résultats  
Sur un plan sociéto-sanitaire, le manque de 
formation des soignants au niveau de leur 
programme de formation a été mis en avant. En 
effet, la formation à la prévention de la maltraitance 
devrait faire partie intégrante du programme de 
formation des professionnels de la santé et offerte à 
ceux qui sont les plus proches des résidents. La 
négligence des personnes âgées est parfois 
engendrée par des problèmes au niveau 
institutionnel tels que le manque de temps, les 
obligations propres à l’institution, le manque de 
partage des problèmes professionnels entre les 
soignants et la surcharge de travail. Ensuite, la 
négligence peut aussi survenir d’un problème 
relationnel entre les soignants et les résidents en 
lien avec l’asymétrie des rôles.  
 
Conclusion  
La gériatrie de manière générale et la négligence de 
la personne âgée en particulier manquent de 
prestige auprès des autres domaines de la santé. Des 
récompenses appropriées, telles que des salaires 
plus élevés pour les infirmières qui choisissent de 
travailler avec des personnes âgées ou la 
reconnaissance de leurs efforts lors d'occasions 
spéciales, devraient être proposées pour attirer du 
personnel médical et infirmier dans le contexte de la 
gériatrie. De plus, aucune spécialisation ou 
expérience n’est requise pour travailler auprès des 
personnes âgées ce qui selon nous représente un 
élément défaillant qui doit être corrigé. 
 
 
Mots clés  
Maltraitance des personnes âgées, Négligence, 
Établissements médico-sociaux, Prévention, Rôle 
infirmier.  
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1. Introduction 

Selon P. Coppex (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 17 octobre 2016), l'éthique « […] est un 
ensemble de convictions, de règles sociales, par lesquelles un groupe humain s'organise et rend sa vie sociale 
possible ». La morale quant à elle représente une « “manière de se comporter, une façon d’agir, physique ou 
morale, déterminée non par la loi, mais par l’usage ; désigne aussi souvent la coutume“, qu’il faut comprendre 
comme un système de normes de conduites propres à une culture ou une civilisation donnée ». 
 

Ensuite, selon l’art. 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 (= DUDH), « tous 
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience, ils 
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Selon l’art. 3 DUDH, « tout individu a droit à 
la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne ». Pour finir, selon l’art. 5 DUDH, « nul ne sera soumis à la torture, 
ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». 
 

Ainsi, l’éthique et la morale sont propres à la société dans laquelle nous vivons. Toutefois, il existe des droits qui 
sont égaux pour tout un chacun, comme de naître « égaux en dignité », « d’avoir droit à la liberté et à la sécurité ». 
Néanmoins, à aucun endroit, il n’est mentionné que ces droits changent à un moment donné de la vie, alors 
pourquoi cela devrait-il arriver pour certaines personnes âgées ?  

 Nos expériences de stage 

D’après nos expériences professionnelles, autant dans le cadre de notre formation en soins infirmiers que dans 
celui d’une formation antérieure, nous vivons des situations de soins qui nous marquent profondément. Bien que 
chaque situation soit différente en soi, ce qui en résulte souvent prend la forme d’une incompréhension, d’un 
questionnement de notre part.  
 

Dans un établissement médico-social (EMS), une infirmière administre une Assugrin®1 à une résidente à la place 
d’un Temesta® en comptant sur l’effet placebo pour soulager le mal-être de cette personne, qui ne demande qu’à 
être soignée. Ensuite, l’équipe peut ne pas être respectueuse des désirs des résidents, notamment pour quelque 
chose de naturel et de simple comme le choix des vêtements mais aussi le choix des repas, de l’heure de la sieste 
et du coucher ou encore de l’heure du lever. Lors de notre questionnement auprès de l’équipe, nous avons trouvé 
comme réponse de la part des professionnels, “ Au moins comme ça elle va se calmer, elle a eu ce qu’elle voulait 
” en parlant de l’utilisation de l’Assugrin® ou “ De toute manière, elle ne va pas sortir, donc elle n’a pas besoin 
d’être bien habillée” en parlant du choix des vêtements. Ces réponses tout aussi choquantes que les gestes qui 
les précèdent témoignent d’une certaine normalité pour ceux qui les effectuent. Ces situations qui pour nous sont 
frappantes, n’ont pas vraiment porté de nom ou de grands concepts jusqu’à dernièrement. Ce n’est que 
récemment que nous avons compris que ces situations sont en fait un type de maltraitance précis envers les 
personnes âgées vivant en EMS qu’on appelle négligence.  
 

Une autre situation de négligence certes plus subtile, commence par une remarque faite à l’équipe soignante sur 
le fait que la Quétiapine retard ® doit être administrée hors des repas sous peine que son effet soit diminué. Il 
s’avère que des résidents de cette unité de soin prennent la Quétiapine retard® pendant les repas. Son effet 
n’étant pas significatif de par l’heure de prise du traitement, ces résidents reçoivent plusieurs réserves de 
Quétiapine® afin d’atteindre l’effet escompté. L’ensemble de ces éléments sont alors expliqués à l’équipe et 
particulièrement à la praticienne formatrice. Nous trouvons comme réponse “On a toujours fait comme ça, 
pourquoi changer !?”, “Ce n’est pas une bonne idée, ça va déstabiliser la résidente.”. Cette situation vécue nous 
montre que les professionnels de la santé peuvent avoir une vision restreinte et peuvent ainsi être difficilement 
accessibles pour une réflexion mais surtout peu ouverts à changer quoi que ce soit. Les phrases du type “on a 
toujours fait comme ça” démontrent une banalisation des soins de la part de certaines équipes soignantes en 
institution. Ce manque d’individualisation représente pour nous le point faible principal d’une bonne prise en soins 
des personnes âgées vivant en EMS. 
 

Pour ce travail, nous avons décidé de nous concentrer principalement sur la négligence car elle représente une 
des formes de maltraitance les moins discutées mais surtout elle semble être celle qui passe le plus inaperçue. En 
effet, très souvent dans les EMS, la négligence est présente mais pas toujours identifiée, ni par ceux qui la 
commettent, ni par ceux qui en souffrent. Ce manque de prise de conscience vient tout d’abord du manque de 
visibilité des conséquences. Contrairement à la maltraitance physique, qui elle engendre des répercussions 
                                                        
1 L’ensemble des mots figurant en italique dans ce travail possèdent une définition dans le lexique. 
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visibles, la négligence provoque des dégâts plus silencieux chez la personne âgée qui ne se repèrent que bien plus 
tard. Qui plus est, l’impact de la négligence sur la personne âgée est très important car il accélère de façon 
significative sa perte d’autonomie et sa dépendance fonctionnelle. Les besoins de la personne n’étant pas évalués 
et donc respectés correctement, les pertes deviennent inéluctables. Les situations de négligence peuvent être 
évitées grâce à une prise de conscience de la part des soignants quant à l’importance de toujours placer la 
personne âgée au centre de la prise en soins afin de pouvoir à chaque action respecter ses besoins, ses envies et 
surtout sa volonté. 
 

Pour terminer, nous avons choisi d’aborder la négligence envers les personnes âgées qui ne sont pas atteintes de 
démence car considérer cette dernière demanderait une tout autre analyse des situations au vu de la complexité 
de la prise en soins des personnes atteintes de troubles cognitifs. 
 

Dans le prochain chapitre, en premier lieu, nous allons aborder brièvement les concepts généraux mais pertinents 
qui constituent notre travail puis développer précisément les thématiques propres à notre problématique. 

2. Problématique 

Dans ce chapitre, nous allons développer les principaux thèmes de notre problématique. 

 Démographie 

En ce qui concerne la démographie en Suisse, nous avons choisi de nous baser exclusivement sur l’Office Fédéral 
de la Statistique Suisse (OFS) car notre travail porte sur les personnes âgées vivant en institution en Suisse. 
 

En Suisse, la population des personnes âgées est en constante augmentation. Cette croissance est due à un taux 
de fécondité faible mais également à une augmentation de l’espérance de vie. 
 

La fécondité, qui désigne la relation entre les naissances vivantes et la totalité des femmes en âge de procréation 
(15-49 ans), est basse depuis quelques années, ce qui implique une diminution de la population jeune. Ce 
phénomène se nomme « vieillissement par le bas » de la pyramide des âges car la pyramide est plus étroite en 
bas par rapport au centre.  
 

Quant à l’espérance de vie, elle est en augmentation depuis la fin des années 70 et le début des années 80. Cette 
hausse implique une survie plus longue et ce phénomène s’appelle « vieillissement par le haut » de la pyramide 
des âges car la pyramide reste plus large en haut par rapport à quelques années en arrière. Afin d’illustrer ces 
propos voici deux graphiques tirés de l’Office fédéral de la statistique (OFS, 2019a) : 
  

 
 
 

Figure 1 : Tiré de OFS, 
2019b (à gauche) 

 

 

Figure 2 : Tiré de OFS, 
2019c (à droite) 

 

 Vieillissement 

Le vieillissement amène inéluctablement à une diminution des capacités cognitives et à l’apparition de plusieurs 
maladies chroniques, qui entraînent à leur tour une perte d’autonomie et une dépendance fonctionnelle chez la 
personne âgée. Ces conséquences font que la personne âgée nécessite à un moment ou à un autre, une aide de 
la part d’un tiers. Aujourd’hui, le système de santé tente de permettre aux personnes âgées de rester le plus de 
temps possible à domicile notamment grâce aux différents programmes instaurés par l’état dont les soins à 
domicile. Les personnes âgées ont la possibilité de rester le plus longtemps possible à domicile également grâce 
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aux proches aidants. Néanmoins, les soins à domicile et les proches aidants ne sont possibles qu’un certain temps 
car lorsque la situation de la personne âgée se péjore, par exemple, suite à une chute ou lors du décès de 
l’époux/épouse, la personne nécessite des soins plus soutenus et décide alors d’aller vivre dans un EMS. Les 
formations nécessaires pour pouvoir s’occuper des personnes vivant dans ces établissements sont de plus en plus 
longues et complètes mais elles ne garantissent pas pour autant une absence de maltraitance envers les personnes 
âgées. 

 Société 

Selon Roulet Schwab et Rivoir (2011), les violences envers les aînés ne sont pas un phénomène récent, c’est le 
regard et la tolérance de la société face à ces situations qui ont beaucoup évolués au long de ces dernières années. 
 

Depuis plusieurs années, la société accorde une attention plus importante aux droits des personnes âgées. Ces 
droits et les mesures à prendre pour les garantir ont été déterminés lors de la Première Assemblée Mondiale sur 
le Vieillissement, organisée par l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 1982 et précisés lors de la Deuxième 
Assemblée Mondiale sur le Vieillissement en 2002.  Au même moment, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
décide de publier le « rapport mondial sur la santé et la violence ». La maltraitance envers les personnes âgées est 
alors reconnue comme étant un problème social et de santé publique. (Roulet Schwab et Rivoir, 2011) 
 

En Suisse Romande, ce n’est qu’à la fin des années 1990 que la question de la maltraitance envers les aînés a été 
abordée. Nous devons surtout ceci au reportage de la Télévision Suisse Romande qui a dénoncé plusieurs 
scandales dans les établissements médico-sociaux. (Roulet Schwab et Rivoir, 2011) 
  

En 2002, de nombreux professionnels dans le domaine de la santé et du social fondent Alter Ego, une association 
pour la prévention de la maltraitance envers les personnes âgées. Cette association offre diverses prestations 
telles que l’information, la formation et la prévention. (Roulet Schwab et Rivoir, 2011) 
 

Le phénomène de migration présent dans notre société engendre une augmentation de la multiculturalité au sein 
des équipes qui prennent en soins les aînés dans les EMS. De par cette diversité culturelle, les équipes se 
retrouvent parfois face à un dilemme sur les prises en soins des résidents car même si l’institution établit les 
normes à appliquer, chaque personne possède sa propre vision des soins et donc sa propre pratique qui sont liées 
à sa culture, à son vécu personnel, ou à tout autre raison qui lui est propre. 

 Maltraitance 

Selon Yon, Ramiro-Gonzalez, Mikton, Huber et Sethi (2019), la prévalence de la maltraitance au sein des EMS est 
haute. Les données provenant des rapports mondiaux effectués par les membres du personnel des institutions 
démontrent que 64,2% des soignants ont admis avoir été maltraitants auprès des personnes âgées en institution. 
Les taux de maltraitance et de négligence perpétrées par les soignants n’amènent qu’une image partielle du 
problème et n’indiquent pas la totalité de la prévalence de la maltraitance en établissement médico-social. 
 

Souvent lorsqu’on parle de maltraitance, on pense immédiatement à la maltraitance physique du fait qu’elle 
représente le type le plus médiatisé et discuté. Outre sa médiatisation, ce qui la rend aussi connue c’est son 
caractère visuel, c’est-à-dire qu’il s’agit de la forme la plus visible. Selon Yon et al. (2019), la maltraitance physique 
représente 2,6% des cas de maltraitance dans les EMS. 
 

Comme nous avons pu le constater après l’entretien que nous avons eu avec Madame Delphine Roulet-Schwab2, 
la maltraitance physique représente en fait uniquement la pointe de l’iceberg car il n’y a jamais une seule et unique 
forme de maltraitance dans une situation.  
  

En effet, il est possible de rencontrer chez les personnes âgées vivant en EMS également de la maltraitance 
psychologique et de la négligence. Ces dernières sont moins discutées et médiatisées que la maltraitance physique 
car leur impact sur la personne est invisible au premier regard. Leurs conséquences sont quant à elles profondes 
et marquent la personne au point où sa vie en souffre. Selon nous, la négligence est la forme de maltraitance que 
l’on rencontre le plus au quotidien. En effet, selon Blumenfeld Arens et al. (2017), la négligence représente la 
deuxième forme de maltraitance la plus répandue en EMS en Suisse. Rappelons que la négligence peut se définir 
par une mauvaise évaluation des besoins de la personne qui va engendrer une réponse inadéquate à ceux-ci.  
 

                                                        
2 Professeur HES ordinaire à l’institut et Haute école de la santé La Source, Docteur en Psychologie (Ph.D) mais aussi 
Présidente de l’association Alter Ego et de la société suisse de gérontologie 
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L’infirmière, de par ses différentes compétences en tant que communicatrice, collaboratrice mais aussi leader, 
formatrice, sans oublier experte en soins infirmiers, joue un rôle capital au sein des équipes de soins, car elle 
donne l’impulsion concernant les prises en soins afin qu’elles respectent les besoins et la volonté de la personne 
soignée. L’infirmière a également pour mission, grâce à sa formation, de détecter précocement les situations de 
négligence afin de sensibiliser l’équipe et de l’aiguiller afin que celles-ci stoppent. 
 

Nous nous sommes donc questionnés sur le rôle infirmier dans la maltraitance des personnes âgées vivant en 
établissement médico-social. Afin de rendre notre questionnement plus pertinent et clair, nous avons jugé 
important de clarifier et détailler quelques concepts centraux qui émanent de notre problématique.  

3. Concepts 

 Vieillissement 

Pour commencer, prenons le temps de comprendre ce qu’est le vieillissement. Selon Voyer (2013), l’être humain 
subit sans cesse des changements physiologiques. Si au début de la vie, on parle de développement et maturation 
pour désigner ces transformations à partir de 65 ans celles-ci sont appelées vieillissement. Le vieillissement 
représente un processus progressif, lent et irréversible qui est ponctué par des modifications. Ces changements 
touchent l’ensemble des cellules et des organes du corps humain sans exception. 
 

Il existe trois grands groupes de facteurs qui agissent sur l’organisme tout au long de la vie et de ce fait sur le 
vieillissement. En premier lieu, nous avons le génome qui compte pour 25-30% du vieillissement. Ensuite, nous 
avons l’environnement (le climat, la pollution, la situation géopolitique) et le mode de vie (l’alimentation, l’exercice 
physique, le tabagisme) qui représentent quant à eux 70-75%. Ainsi, la vitesse des changements dépend des 
facteurs explicités en amont donc propre à chaque être humain (Voyer, 2013). 

 Vulnérabilité 

Comme expliqué dans le précédent sous-chapitre, le vieillissement est propre à chaque personne, il n’est en aucun 
cas universel. Ainsi, toutes les personnes âgées ne deviennent pas vulnérables. 
 

Selon Kemp, « Les personnes vulnérables sont celles dont l’autonomie, la dignité et l’intégrité sont menacées » 
(2000, cité dans Monod et Sautebin, 2009, p.2353). 
 

Suivant Lacour (2009), la personne âgée peut, à un moment ou à un autre, présenter une certaine fragilité 
psychologique mais aussi une suggestibilité la rendant ainsi vulnérable. Cette vulnérabilité de la personne âgée 
n’est pas sans conséquences car elle l’expose à de potentielles situations de maltraitance de la part des personnes 
qui l’entourent.  
 

Ensuite, nous allons aborder trois des quatre grands facteurs de risque qui peuvent conduire à la vulnérabilité de 
la personne âgée. Ces facteurs sont la dépendance fonctionnelle, la perte d’autonomie et la précarité sociale. 
Quant à la limitation d’accès aux soins, nous ne l’aborderons pas dans ce travail car il ne s’agit pas d’un facteur 
pertinent pour notre problématique. 

3.2.1 La dépendance fonctionnelle 

La dépendance fonctionnelle est une incapacité à réaliser des activités physiques ou cognitives nécessaires à la 
vie quotidienne telles que s’habiller, manger ou se laver. Elle provoque ainsi une dépendance à autrui et 
particulièrement au soignant notamment dans les EMS. Dans une telle situation, le résident ne peut que placer 
toute sa confiance dans la bienfaisance du soignant. De son côté, le soignant est guidé par une responsabilité 
éthique et sociale qui l’oblige moralement à maximiser les effets des actes médicaux sur le bien-être du résident 
(bienfaisance) et minimiser les effets nocifs de ces actes (non malfaisance). Toutefois, il est important de souligner 
que la dépendance fonctionnelle demeure un facteur de risque de la vulnérabilité. De par cette dépendance, la 
personne soignée permet l’accès à son intimité au soignant notamment au travers de sa nudité lors de la toilette 
ou encore au travers de la gestion de son incontinence urinaire ou fécale. Ainsi, la dépendance fonctionnelle mais 
aussi l’asymétrie de la relation soignant-soigné instaurée par la différence de connaissances et de pouvoir entre 
le soignant et le soigné, peuvent porter atteinte à la dignité et à l’intégrité de la personne, la rendant ainsi 
vulnérable (Monod & Sautebin, 2009). 
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3.2.2 La Perte d’autonomie  

Afin de mieux comprendre ce que sont l’autonomie et la perte d’autonomie, voici deux explications : 
 

L’autonomie est la capacité à choisir de son propre chef, sans se laisser influencer par une autorité 
extérieure. La perte de son autonomie rend la personne vulnérable, en la privant de la faculté d’agir par 
elle-même, et en lui imposant des décisions prises par autrui. La perte de la capacité de discernement, 
en particulier, prive la personne de l’exercice de son droit à l’autonomie (Monod & Sautebin, 2009).  
 

La perte de l’autonomie peut également résulter, y compris en l’absence de déficits cognitifs, d’une 
atteinte liée à l’expérience de la maladie. La perte de contrôle sur soi, l’isolement profond, la dépendance 
à l’égard des autres, la crainte de la mort, et la perte des cadres de référence habituels (lors d’une 
hospitalisation par exemple), sont autant de facteurs qui peuvent porter atteinte à l’autonomie de la 
personne malade (Monod & Sautebin, 2009). 

3.2.3 La précarité sociale 

Selon Monod et Sautebin (2009), la précarité sociale de la personne âgée en Suisse est composée principalement 
de domaines que sont l’isolement social et la pauvreté. 
 

L’isolement social est généralement lié à une qualité de vie altérée mais aussi à une santé physique et psychique 
atteinte. De par l’évolution démographique mais aussi du vieillissement de la population, l’effondrement du 
soutien intergénérationnel s’est instauré progressivement au cours des dernières décennies. Ainsi les personnes 
âgées se retrouvent face à deux dilemmes en lien avec ce phénomène, soit à l’absence de descendants, soit à des 
enfants avec un âge avancé, un certain état de santé, des activités professionnelles et familiales. Dans ce dernier 
cas de figure, les enfants se retrouvent dans l’incapacité d’assurer les soins auprès de leur parent (Monod & 
Sautebin, 2009). 
 

La pauvreté quant à elle représente l’incapacité de mener une vie conforme aux attentes et aux valeurs de la 
société dans laquelle on vit de par un manque de ressources. Il est important de noter que la pauvreté existe 
également en Suisse (Monod & Sautebin, 2009). 

 Maltraitance 

3.3.1 Épidémiologie 

En regard du rapport fait par Roulet Schwab et Rivoir (2011) intitulé « Maltraitance des personnes âgées – 
Représentation et gestion de la problématique dans les institutions » : 

• Plus de trois-quarts des responsables d’institutions interrogés ont déjà été confrontés à une situation de 
maltraitance envers une personne âgée. 

• Plus de la moitié des participants ont déjà été confrontés à une situation de maltraitance impliquant du 
personnel de leur institution. 

• De nombreux participants décrivent des situations vécues dans le contexte privé ou professionnel. Les 
situations évoquées constituent le plus souvent de la maltraitance psychologique, de la maltraitance 
physique ou de la négligence. 

3.3.2 Définitions 

Afin de comprendre la notion de maltraitance de la personne âgée, il est important de se référer aux définitions 
présentes dans la littérature :  
 

La maltraitance constitue une atteinte à l’intégrité (psychologique ou morale, physique ou sexuelle, 
matérielle ou financière) d’une personne âgée. Elle peut résulter d’un acte commis ou omis (auquel cas 
on parle de négligence), isolé ou répété, intentionnel ou involontaire. La maltraitance s’inscrit dans une 
relation et provoque un préjudice ou une souffrance profonde chez la personne âgée (Roulet Schwab et 
Rivoir, 2011). 
 

La maltraitance des personnes âgées consiste en un acte unique ou répété, ou en l’absence d’intervention 
appropriée, dans le cadre d’une relation censée être une relation de confiance, qui entraîne des blessures 
ou une détresse morale pour la personne âgée qui en est victime. Ce type de violence constitue une 
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violation des droits de l’homme et recouvre les violences physiques, sexuelles, psychologiques ou 
morales ; les violences matérielles et financières ; l’abandon ; la négligence ; l’atteinte grave à la dignité 
ainsi que le manque de respect (OMS, 2018). 

3.3.3 Formes de maltraitance 

Burnett, Achenbaum, et Murphy (2014) citent les différents signes possibles pour chaque type de maltraitance : 
 

Tableau 1 : Tiré de Nakamura, Roulet Schwab, Laouardi, Robellaz, et Garcia Manjon, 2015 

 
Maltraitance physique 

 

Fractures, contusions, lacérations, traces de morsures, brûlures, ecchymoses, 
blessures non traitées à différents stades de cicatrisation, chutes à répétition, 
visites aux services d’urgence à répétition, etc. 

 
Maltraitance psychologique 

 

Dépression, idées suicidaires, hyper vigilance envers l’agresseur, retrait, 
comportement inhabituel, automutilation, culpabilité, faible estime de soi, 
etc. 

 

Maltraitance financière Changements brusques de comptes en banque, disparition inexpliquée de 
biens, signatures suspectes, endettement inexpliqué, etc. 

 
 

Maltraitance sexuelle 
 

Douleurs/démangeaisons dans la région génitale, maladies sexuellement 
transmissibles inexpliquées, saignement vaginal ou anal, sentiment de honte, 
ecchymoses dans les régions génitales ou les seins, exposition à de la 
pornographie, etc. 

 
 

Négligence 
 

Déshydratation, malnutrition, escarres, détérioration de santé inexpliquée, 
manque de suivi médical, de soins ou de médicaments, plaies de macération, 
multiples admissions aux urgences, moyens auxiliaires absents ou pas 
adaptés, hygiène négligée, perte de poids inexpliquée, etc. 

 

3.3.4 Facteurs de risque 

Selon Voyer (2013), il existe des facteurs que sont les caractéristiques sociodémographiques et les maladies. 

3.3.4.1 Facteurs prédisposants  

3.3.4.1.1 Caractéristiques sociodémographiques  

La littérature scientifique démontre que selon les caractéristiques sociodémographiques particulières de certains 
groupes, les personnes sont plus sujettes aux agressions que les autres. En effet, les personnes âgées de plus de 
75 ans souffrent plus couramment de mauvais traitements de par leur plus grande vulnérabilité. 
 

Kosberg (1988) explique notamment que la dépendance envers les soignants pour les activités de la vie 
quotidienne augmente considérablement le risque d’être victime de maltraitance (cité dans Voyer, 2013). 

3.3.4.1.2 Maladies 

Selon Harris (1988, cité dans Voyer, 2013), il existe des facteurs tels que la maladie mais aussi le degré d’autonomie 
qui augmentent la vulnérabilité des aînés. Les personnes âgées atteintes de déficits cognitifs sont beaucoup plus 
vulnérables à la maltraitance. Par ailleurs, l’agressivité présente chez les personnes âgées atteintes de démence 
augmente le risque de violence car le symptôme s’avère stressant pour les soignants et peut engendrer des gestes 
brusques. 

3.3.4.2 Facteurs précipitants  

Selon Voyer (2013), il existe également des facteurs précipitants que sont les soignants et les services fournis 
aux aînés. 
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3.3.4.2.1 Les soignants  

Certains des facteurs précipitants de la maltraitance sont attribués aux soignants. Tout d’abord, force est de 
constater que les soignants n’identifient pas toujours correctement les besoins du résident ce qui constitue une 
forme de maltraitance appelée négligence. Ce genre de situation survient soit parce que les professionnels de la 
santé ne prennent pas le temps ou parce qu’ils n’ont pas le temps pour essayer de comprendre ce que les 
personnes âgées essaient de dire. La littérature scientifique affirme également que la personnalité du soignant 
maltraitant confronté à une situation stressante constitue également un facteur déclenchant de la maltraitance. 
Pour finir, les soignants ressentent parfois une grande frustration en lien avec les prises en soins des personnes 
âgées. En effet, suite à leur formation limitée et de facto à leur manque de connaissances sur le processus de 
vieillissement de la personne âgée, leurs expectatives s’avèrent irréalistes et provoquent ainsi un sentiment 
d’insatisfaction qui favorise la négligence et la maltraitance (Voyer, 2013). 

3.3.4.2.2 Services fournis aux aînés 

Selon la RIFVEL, une alimentation insuffisante ou de mauvaise qualité, des menus peu variés ou ne répondant pas 
aux besoins des aînés mais aussi une aide inadéquate lors des repas, constituent des services fournis aux aînés qui 
favorisent la négligence. Il existe également des actes comme la toilette faite par une personne de sexe opposé 
sans consentement, l’absence d’activités adaptées aux personnes âgées mais aussi un nombre insuffisant de 
sorties qui quant à eux portent atteinte à la dignité de la personne âgée qui les subit (Voyer,2013). 
 

Les professionnels de la santé qui travaillent en EMS font face à des conditions difficiles dans leur travail. En effet, 
le personnel est insuffisant, les locaux sont mal adaptés et les ressources financières manquent souvent. La 
maltraitance de la personne âgée par des professionnels de la santé est bien sûr inexcusable. Toutefois, les 
nombreuses difficultés rencontrées dans leur travail, engendrent du stress chez les soignants et favorisent les 
situations de maltraitance. Les mauvais traitements envers les personnes âgées liés tant à l’organisation des unités 
que des soins démontrent des lacunes dans la continuité des services et dans la qualité des soins (Voyer, 2013). 
 

La mission des soignants est avant tout d’assurer les soins aux personnes âgées. Comme énoncé en amont, le 
système de santé connaît constamment des pénuries de personnel et de ce fait une insuffisance de ressources ce 
qui a pour conséquence de favoriser la maltraitance. Ainsi, malgré tous les règlements en vigueur, les soins 
prodigués aux personnes âgées ne sont pas conformes aux valeurs et aux normes établies. 

 Négligence 

A présent, nous souhaitons approfondir plus en détails la forme de maltraitance que nous avons choisi d’aborder 
pour ce travail : « la négligence ». Il est important de noter que les éléments mentionnés en amont sous le chapitre 
de la maltraitance, tels que les facteurs prédisposants mais aussi précipitants sont également valables pour la 
négligence car elle reste une forme de maltraitance. Ainsi dans ce chapitre, nous allons notamment vous faire part 
de la définition de la négligence tout en utilisant des exemples pour mieux déterminer celle-ci. 
 

« La négligence intentionnelle ou active a lieu lorsqu’un soignant décide sciemment de ne pas répondre aux 
besoins essentiels de la personne âgée ou de ne pas lui donner de soins » (Yukon, Santé et Affaires, 2019). 
 

La négligence non intentionnelle ou passive a lieu lorsqu’un soignant, involontairement, ne répond pas 
aux besoins essentiels de la personne âgée ou ne lui donne pas les soins requis. Il y a plusieurs raisons qui 
expliquent la négligence non intentionnelle, comme le manque d’expérience ou d’information, ou encore 
l’incapacité de la personne soignante à donner ces soins (Yukon, Santé et Affaires, 2019). 

 

Pour compléter ces définitions, prenons les exemples exposés par Roulet Schwab (2015) afin d’illustrer la 
négligence : refus d’accès à des moyens auxiliaires nécessaires ou à de l’aide pour les employer (p.ex. : fauteuil 
roulant, appareil auditif, etc.) ; personne dépendante laissée seule durant de longues périodes ; conditions de vie 
insalubres ; vêtements inappropriés. 

4. Méthode Montessori 

 Méthode Montessori par Maria Montessori 

Pour ce sous-chapitre, nous avons décidé de nous baser uniquement sur les données présentent sur le site 
internet de l’Association Montessori Suisse (2019). 



Travail de Bachelor – Juillet 2019                             Stefanie ASSIS PINTO, Karien BUZZI, Fabio DA SILVA HENRIQUES 

 
 
 - 14 - 
 

Maria Montessori (1870-1952), une des premières femmes médecin d’Italie, commence par travailler dans une 
clinique psychiatrique à Rome, où elle s’intéresse aux comportements des jeunes « retardés mentaux ». A ce 
moment-là, elle remarque que les enfants n’ont aucun moyen pour se divertir, or elle affirme que les enfants ont 
besoin de jouer afin de développer leur intelligence. Pour ce faire, Maria Montessori décide de créer des activités 
à la fois ludiques et de développement à l’aide de matériel spécifique. 
 

La révolution provoquée par l’approche de Maria Montessori réside dans le rôle de l’éducateur qui, à part 
expliquer les règles nécessaires à la vie en communauté et aussi à expliquer la notion de respect et de partage, 
consiste uniquement à présenter aux enfants le matériel à disposition et comment il doit être utilisé. En soi, 
l’éducateur n’intervient en aucun cas dans les activités de l’enfant sauf si c’est réellement nécessaire. 
 

Ainsi, à travers cette approche, l’enfant pourra réaliser une activité pendant une longue période en allant à son 
propre rythme tout en découvrant par lui-même, ce qui lui permet de réfléchir, de trouver une logique, 
d’apprendre de ses propres erreurs sans être corrigé par quelqu’un. Ce processus permet de développer la 
confiance et l’estime de soi car petit à petit, l’enfant devient indépendant et ne nécessite plus l’aide d’un adulte 
pour un certain type d’activité. 
 

« Apprends-moi à faire seul » signifie qu’il faut guider l’enfant sans faire à sa place. Il est important d’expliquer ou 
de montrer une fois l’activité puis laisser l’enfant essayer jusqu’à ce qu’il parvienne à réussir l’activité. Ce processus 
permet à l’enfant de développer son apprentissage et sa réflexion dans des conditions favorables. 

 Méthode Montessori adaptée pour les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs par 
Cameron J. Camp 

Afin d’expliciter les concepts propres à la méthode Montessori adaptée pour les personnes âgées, nous avons 
décidé de nous baser uniquement sur la conférence donnée par le Professeur Cameron J. Camp le 9 juin 2015 à 
la Fondation de l’Orme à Lausanne. 
 

Dans les années 70, aux États Unis, Cameron J. Camp, un neurologue décide de s’intéresser à la méthode de Maria 
Montessori.  
 

Lors de son travail avec les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs, Cameron J. Camp tente de leur 
apprendre des méthodes afin qu’elles puissent mieux mémoriser les éléments. Cameron J. Camp était convaincu 
qu’il était possible d’aider les personnes âgées à mieux se rappeler. Il développe alors plusieurs méthodes mais 
aucune n’apporte le résultat souhaité. 
 

Suite à sa découverte de la méthode Montessori au travers de ses enfants, Cameron J. Camp commence alors à 
développer et à adapter la méthode Montessori pour les personnes âgées souffrant de troubles cognitifs.  
 

La méthode Montessori se base principalement sur deux éléments importants. En premier lieu, il y a les valeurs 
fondamentales de cette approche que sont la dignité, l’égalité et le respect de la personne, celles-ci étant valables 
pour toute personne. En second lieu, il y a le fait de redonner le choix et ainsi de permettre aux personnes de 
retrouver le contrôle de leur vie. Le but étant de permettre aux personnes de vivre la vie qu’elles souhaitent avoir 
au sein d’une communauté.  
 

Cameron J. Camp précise également que nous, soignants, devons apprendre à nous focaliser sur ce que les 
personnes âgées peuvent encore faire et ainsi leur proposer des activités en lien avec leurs capacités et leurs 
compétences.  
 

Selon Camp, les personnes atteintes de troubles cognitifs peuvent toujours apprendre. Pour ce faire, il faut une 
« nouvelle » prise en soins qui nécessite que nous croyions en la personne mais aussi nous devons la laisser nous 
guider et pour ce faire nous devons lui donner le contrôle de sa vie.  
 

« Un résident qui vit cette vie, retrouve une raison de se lever le matin et une raison de quitter sa chambre. Un 
résident qui vit cette vie est un résident qui va se projeter dans le futur qui attend ce qui va se passer demain et 
l’autre jour. » Cameron Camp  
 

Même si à la base la méthode Montessori est destinée aux enfants, Cameron J. Camp affirme qu’il n’y a aucun 
risque d’infantilisation puisque Maria Montessori n’a jamais infantilisé les enfants. En effet, elle ne les traitait pas 
comme des enfants mais comme des personnes à part entière.   
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La méthode Montessori pour les personnes âgées veut alors traiter les personnes âgées comme des êtres 
humains. Ainsi, cette méthode permet de traiter une personne âgée avec respect, dignité, égalité sans pour autant 
l’infantiliser.  
 

Pour résumer cette méthode, Cameron Camp affirme que nous devons traiter les autres de la manière dont nous 
voudrions être traité. Si vous traitez les autres de la même façon que vous voudriez qu’on vous traite, alors vous 
ne pouvez pas infantiliser la personne âgée.  

5. Théorie des relations interpersonnelles d’Hildegard E. Peplau 

Pour notre travail de Bachelor, nous avons choisi la théorie d’Hildegard E. Peplau (1952). Celle-ci nous a paru 
adaptée car elle met en avant les relations interpersonnelles entre une personne et l’infirmière. Au vu des 
éléments apportés dans la problématique et dans les concepts, nous pensons que la relation soignant-soigné 
pourrait être le point d’ancrage de la prévention de la négligence des personnes âgées en établissements médico-
sociaux. 
 

Selon Pepin, Ducharme, & Kérouac (2017), la théorie des relations interpersonnelles d’Hildegard E. Peplau 
appartient à l’école de l’interaction, c’est-à-dire, que le soin consiste en l’engagement thérapeutique de 
l’infirmière afin d’apporter son aide à la personne qui en nécessite au travers d’une interaction mutuelle. Le soin 
est donc une action altruiste et non dénuée de sens. 
 

Fawcett et DeSantos-Madeya (2013), situent la théorie des relations interpersonnelles de Peplau au niveau 
intermédiaire de la discipline infirmière. Le livre d’Hildegard E. Peplau « Interpersonal Relations in Nursing » (1952) 
est le premier livre de sciences infirmières depuis les travaux de Nightingale en 1850 [traduction libre] (Aligood, 
2014, pp. 43-44). 
 

Le métaparadigme de la théorie des relations interpersonnelle de Peplau se regroupe sous quatre concepts que 
sont la personne, l’environnement, la santé et les soins infirmiers. 
 

Peplau définit la personne comme étant un être en perpétuel développement, composé des sphères bio-psycho-
socio-spirituelles. Selon elle, une personne est capable de comprendre sa situation et de transformer son anxiété 
en énergie positive afin de répondre à ses besoins. Peplau explique également que chaque être humain mérite le 
respect, la dignité, la confidentialité et des soins éthiques (Pepin, Ducharme, & Kérouac, 2017). 
 

Concernant l’environnement, elle ne l’a pas clairement défini. Toutefois, elle encourage les infirmières à être 
attentives lors du changement d’environnement, notamment en cas d’hospitalisations, à la culture et aux mœurs 
(Pepin, Ducharme, & Kérouac, 2017). 
 

Selon Peplau, la santé représente un processus continu de la personnalité lié à d’autres mécanismes humains et 
tendant vers une vie personnelle et communautaire créative, constructive et productive. Quant à la maladie, elle 
la considère comme une expérience qui peut permettre la croissance de l’individu (Pepin, Ducharme, & Kérouac, 
2017). 
 

Enfin, Peplau décrit les soins infirmiers comme étant une interaction entre un patient (une personne ayant besoin 
d’aide) et une infirmière dont le but est commun impliquant ainsi le respect, la croissance et l’apprentissage 
mutuels. L’infirmière est formée à identifier le besoin d’aide dans le but d’y répondre de manière compétente. 
Elle prodigue ainsi aide et assistance à travers son intervention thérapeutique. L’infirmière pratique l’art infirmier 
de par l’utilisation de ses connaissances à un but thérapeutique mais également l’utilisation de son être. Une force 
de développement pour les deux partenaires émerge alors de cette pratique de l’art infirmier. Pour résumer selon 
les mots d’Hildegard E. Peplau, les soins infirmiers sont « un processus interpersonnel thérapeutique » (Pepin, 
Ducharme, & Kérouac, 2017, p.59). 
 

La relation interpersonnelle thérapeutique est composée de trois phases que sont : l’orientation, le travail et la 
terminaison [traduction libre] (Parker & Smith, 2010, p. 71). 
 

Selon Peplau, la relation commence avec la phase d’orientation [traduction libre] (1952, cité dans Parker & Smith, 
2010, p. 71). Cette phase est particulièrement importante car elle annonce le développement de la relation. 
Durant la période d’orientation, la relation entre le patient et l’infirmière est encore nouvelle et non familière. 
L’infirmière et le patient apprennent à se connaître en tant que personnes, leurs attentes et rôles sont compris. 
Durant cette phase, le patient exprime un besoin ressenti et cherche l’assistance d’un professionnel auprès de 
l’infirmière. En réaction à ce besoin, l’infirmière aide l’individu en reconnaissant et en évaluant la situation du 
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patient. C’est durant l’évaluation que les besoins du patient sont évalués par ce dernier et l’infirmière travaillant 
ensemble comme une équipe. A travers ce processus, la confiance se développe entre le patient et l’infirmière. 
Les paramètres de la relation sont clarifiés. Les diagnostics infirmiers mais aussi les buts et les résultats pour le 
patient sont créés et basés sur les données provenant de l’évaluation. Selon Peplau, les interventions infirmières 
sont mises en place et l’évaluation des buts du patient est également intégrée [traduction libre] (1992, cité dans 
Parker & Smith, 2010, p. 71). 
 

La phase de travail est composée de deux sous-phases que sont l’identification et l’exploitation.  La phase de 
travail se focalise sur deux éléments que sont en premier lieu le patient qui utilise les ressources afin d’améliorer 
la santé puis en second, l’infirmière qui joue le rôle de personne ressource, conseillère, substitut et enseignante 
en facilitant le développement vers le bien-être [traduction libre] (Fitzpatrick & Wallace, 2005, cité dans Parker & 
Smith, 2010, p. 72). Cette phase de la relation est flexible, ainsi le patient peut osciller entre la dépendance, 
l’indépendance, ou même l’interdépendance avec l’infirmière ceci basé sur la capacité développementale, le 
niveau d’anxiété, la connaissance de soi et les besoins [traduction libre] (Fitzpatrick, 2005, cité dans Parker & 
Smith, 2010, p. 72). Une balance entre indépendance et dépendance doit exister et c’est à l’infirmière d’aider le 
patient à développer cet équilibre [traduction libre] (Lakemann, 1999, cité dans Parker & Smith, 2010, p. 72). 
Durant la phase d’exploitation, le patient assume un rôle actif dans l’équipe de santé en profitant des services 
disponibles et en déterminant le degré avec lequel ils sont utilisés [traduction libre] (Erci, 2008, cité dans Parker 
& Smith, 2010, p. 72). Pendant cette phase, le patient commence à devenir responsable et indépendant mais aussi 
plus à même d’affronter les nouveaux défis dans le futur.  
 

Pour finir, la phase de terminaison (conclusion), selon Peplau, est composée d’un mouvement continu du patient 
de la dépendance vers l’indépendance, basé sur une distanciation de l’infirmière et un renforcement de la capacité 
individuelle à gérer le soin [traduction libre] (1952, cité dans Parker & Smith, 2010, p. 72). A cette étape, les anciens 
besoins sont abandonnés et de nouveaux buts sont adoptés [traduction libre] (Lakemann, 1999, cité dans Parker 
& Smith, 2010, p. 72). L’accomplissement de cette dernière phase est une mesure du succès lors des phases 
précédentes [traduction libre] (Lloyd, Hancock, & Campbell, 2007, cité dans Parker & Smith, 2010, p. 72). 
 

Pour terminer, nous nous sommes exclusivement basés sur Peplau (1995) afin de développer les différents rôles 
de l’infirmière dans les relations interpersonnelles. 
 

• Le rôle d’étrangère 
 

Au début de leur relation, le patient et l’infirmière sont des étrangers l’un pour l’autre. L’infirmière doit faire 
preuve de respect et d’intérêt envers le patient mais surtout le considérer comme un être unique. 
 

• Le rôle de personne-ressource 
 

L’infirmière fournit au patient des informations spécifiques et nécessaires pour la compréhension d’un problème 
ou d’une nouvelle situation afin de l’accompagner dans son vécu. 
 

• Le rôle éducatif 
L’infirmière possède de nombreuses connaissances et les partage avec le patient au travers d’éducation 
thérapeutique. Lors de celle-ci, l’infirmière part toujours des connaissances du patient et de ses besoins dans le 
but de permettre l’empowerment. 
 

• Le rôle de leader 
 

L’infirmière adoptant un leadership démocratique favorise la participation active du patient dans la réalisation de 
son plan de soins. 
 

• Le rôle de substitut 
 

L’infirmière incarne à un moment de la relation, une figure proche du patient. Ce processus inconscient empêche 
le patient de voir l’infirmière comme elle est réellement. Celle-ci doit alors rappeler au patient que même si elle 
possède des similarités avec cette personne, elle reste son infirmière. 
 

• Le rôle de conseillère 
 

L’infirmière, à travers l’utilisation de certaines capacités et attitudes, aide le patient à reconnaître, à faire face, à 
accepter et à résoudre les problèmes qui interfèrent avec sa capacité à vivre heureux et efficacement. 
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6. Méthodologie et question de recherche 

Pour élaborer notre question de recherche, nous avons décidé d’utiliser la méthode PICOT (Favre et Kramer, 2016, 
p.19). Notre questionnement PICOT ne comprend pas de notion de temps, nous ne l’avons donc pas inclue dans 
le tableau. 

Tableau 2 

P Personnes âgées 
I Prévention des situations de négligence 
C Vivant en établissement médico-social 
O Améliorer et/ou maintenir l’autonomie et les capacités fonctionnelles des résidents  

 

La question de recherche qui émerge du PICO est la suivante : 
 

Comment les infirmières peuvent-elles prévenir les situations de négligence chez les personnes âgées vivant en 
établissement médico-social afin d’améliorer et/ou maintenir l’autonomie et les capacités fonctionnelles des 

résidents ? 
 

Dans un premier temps, nous avons décidé de consulter plusieurs ouvrages et publications afin de nous 
familiariser avec la thématique mais aussi d’approfondir nos connaissances. Cette immersion dans la thématique 
au travers de la littérature, nous a permis de choisir aisément les mots-clés pour la recherche d’articles 
scientifiques. Dans le but de réaliser notre revue de littérature, nous avons consulté les bases de données CINHAL 
et PUBMED afin d’en extraire des articles scientifiques. Nous avons complété notre recherche en utilisant des 
moteurs de recherche comme Google Scholar puis en se procurant les textes intégraux par le biais du CEDOC3 
(articles non disponibles en texte intégral). Pour finir, lors d’une Summer University (programme académique 
d’échange international), nous avons eu l’occasion d’accéder aux bases de données du Japon et des USA, ce qui a 
permis de sélectionner des articles pertinents. 
 

Afin de pouvoir réaliser nos équations de recherche dans les différentes bases de données, nous avons utilisé 
HETOP qui permet de traduire nos mots-clés du français au langage MeSh terms pour pouvoir les utiliser dans 
PubMed. Les mots-clés en français ont également été vérifiés dans les descripteurs de CINHAL pour pouvoir 
rédiger nos équations de recherche adéquatement. Pour certaines équations, nous avons utilisé un mot-clé 
pertinent traduit en anglais grâce à HETOP mais qui n’est ni un MeSH Terms ni un descripteur CINHAL. 

 Tableau des termes sélectionnés 

Tableau 3 

Mots en français Mots-clés en 
Anglais 

MeSH Terms (PubMed) Descripteurs CINHAL 

Établissement médico-
social 

Residential facilities Residential facilities Residential facilities 

Maltraitance des 
personnes âgées 

Elder abuse Elder abuse Elder abuse 

Maltraitance Maltreatment 
Mistreatment 

- - 

Négligence des personnes 
âgées 

Elder neglect Elder neglect - 

Personnes âgées Aged 
Elderly 

Aged Aged 

Maisons de retraite 
médicalisées 

Nursing homes Nursing homes Nursing homes 

Soins infirmiers en gériatrie Geriatric Nursing Geriatric Nursing Gerontologic Nursing 
Infirmières Nurses Nurses Nurses 
Prévention Preventive care Preventive medicine Preventive Health Care 

                                                        
3 Centre de documentation de l’Institut et Haute École de la Santé La Source 
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Lors de notre recherche d’articles scientifiques dans les bases de données CINAHL et PubMed nous avons été 
guidés par les critères d’inclusion suivants : 

• Âge : 65 ans et plus  
• Articles scientifiques 
• Recherches de type quantitatives et qualitatives  
• Articles gratuits et payants 
• Date : publication durant les 10 dernières années (2009-2019) 
• Recherches sur la profession infirmière 
• Personnes âgées en EMS 
• Prévention 
• Négligence de la personne âgée comme thème principal ou secondaire 

Quant aux critères d’exclusion qui nous ont guidés dans nos recherches, ils sont en accord avec les critères 
d’inclusion, c’est-à-dire, personnes âgées de moins de 65 ans, articles non scientifiques, date de parution 
supérieure à 10 ans, personnes âgées vivant à domicile, dans des appartements protégés ou à l’hôpital et n’ayant 
pas pour thème la négligence de la personne âgée. 

  Tableau représentant le processus de recherche et les articles retenus 

Recherche faite dans la base de données CINHAL du 09 au 13 mai 2019 

Tableau 4 

Équations de recherche Résultat Articles exclus Articles lus Articles retenus 
MW (abuse or neglect or maltreatment or 
mistreatment) AND MW residential facilities  

13 10 3 0 

MW (abuse or neglect or maltreatment or 
mistreatment) AND MW nursing homes 

94 81 13 4 

Articles retenus : 
 
Blumenfeld Arens, O., Fierz, K., & Zúñiga, F. (2017). Elder Abuse in Nursing Homes : Do Special Care Units Make 

a Difference ? A Secondary Data Analysis of the Swiss Nursing Homes Human Resources Project. 
Gerontology, 63(2), 169-179. https://doi.org/10.1159/000450787 

 
Cooper, C., Dow, B., Hay, S., Livingston, D., & Livingston, G. (2013). Care workers’ abusive behavior to residents 

in care homes : A qualitative study of types of abuse, barriers, and facilitators to good care and 
development of an instrument for reporting of abuse anonymously. International Psychogeriatrics, 
25(5), 733-741. https://doi.org/10.1017/S104161021200227X 

 
Figueredo Borda, N., & Yarnoz, A. Z. (2015). Perceptions of Abuse in Nursing Home Care Relationships in 

Uruguay. Journal of Transcultural Nursing, 26(2), 164-170. 
https://doi.org/10.1177/1043659614526458 

 
Nordström, K., & Wangmo, T. (2018). Caring for elder patients : Mutual vulnerabilities in professional ethics. 

Nursing Ethics, 25(8), 1004-1016. https://doi.org/10.1177/0969733016684548 
 
Montessori 19 15 4 0 

 
 

Recherche faite dans la base de données PubMed du 09 au 13 mai 2019 

Tableau 5 

Équations de recherche Résultat Articles exclus Articles lus Articles retenus 
(((elder abuse or elder neglect or elder 
mistreatment[MeSH Terms])) AND 

9 5 4 (dont 2 
articles 
trouvés et 

2 (un des articles 
également 
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residential facilities[MeSH Terms]) AND 
nurs*[MeSH Terms]  

sélectionnés 
avec 
CINHAL) 

présents dans 
CINHAL) 

Article retenu : 
 
Winterstein, T.-B. (2012). Nurses’ Experiences of the Encounter With Elder Neglect. Journal of Nursing 

Scholarship, 44(1), 55-62. https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2011.01438.x 
 
Article retenu également présent et retenu dans CINHAL : 
 
Nordström, K., & Wangmo, T. (2018). Caring for elder patients : Mutual vulnerabilities in professional ethics. 

Nursing Ethics, 25(8), 1004-1016. https://doi.org/10.1177/0969733016684548 
 
(((elder abuse or elder neglect or elder 
mistreatment[MeSH Terms])) AND 
residential facilities[MeSH Terms]) AND 
nurse's role[MeSH Terms]  

4 2 2 (dont 2 
articles 
trouvés et 
sélectionnés 
avec 
CINHAL) 

0 

Montessori 14 10 4 (dont 4 
articles 
trouvés et 
sélectionnés 
avec 
CINHAL) 

0 

 
 

Recherche d’articles faite sur Google Scholar durant le mois de mai 2019 

Tableau 6 

Équations de recherche Résultat Articles exclus Articles lus Articles retenus 
Æ 10 5 5 1 
Articles retenus : 
 
Burns, D., Hyde, P., & Killett, A. (2013). Wicked problems or wicked people ? Reconceptualising institutional 

abuse. Sociology of Health & Illness, 35(4), 514-528. https://doi.org/10.1111/j.1467-
9566.2012.01511.x 

 
 

Recherche d’articles faite sur les bases de données du Japon et des USA durant le mois d’octobre 2018 

Tableau 7 

Équations de recherche Résultat Articles exclus Articles lus Articles retenus 
Æ 22 7 15 0 

 

 
Nous avons choisi de ne retenir aucun article avec les équations de « Montessori » car après une première lecture, 
nous nous sommes rendus compte que les éléments présents dans les articles ne correspondaient pas à notre 
question de recherche. Néanmoins, nous avons décidé d’aborder la méthode de Montessori dans le chapitre de 
la discussion afin de la mettre en lien avec les différents résultats obtenus au travers de l’analyse des articles. 
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7. Analyse des articles scientifiques 

 Présentation des articles 

Afin de confirmer la relevance de nos articles, nous avons effectué une analyse approfondie de chacun d’entre 
eux avec une grille adaptée. Nous leur avons également attribué une numérotation qui sera utilisée dans le tableau 
de comparaison des résultats. Pour chaque article, nous allons le résumer brièvement, nommer ses limites et pour 
finir expliquer pour quelle(s) raison(s) nous avons retenu ce dernier. 
 

1. Blumenfeld Arens, O., Fierz, K., & Zúñiga, F. (2017). Elder Abuse in Nursing Homes : Do Special Care Units 
Make a Difference ? A Secondary Data Analysis of the Swiss Nursing Homes Human Resources Project. 
Gerontology, 63(2), 169-179. https://doi.org/10.1159/000450787 
 

Il s’agit d’une étude quantitative de type descriptive comparative et exploratoire. Elle a pour but de décrire la 
prévalence de la maltraitance émotionnelle, de la négligence et de la maltraitance physique dans un échantillon 
représentatif des établissements médico-sociaux suisses ; de comparer les unités de soins spécialisées (SCU) et les 
non-spécialisées (non-SCU) en termes de fréquence de maltraitance émotionnelle, de négligence et de 
maltraitance physique observées et pour finir d’explorer le lien entre les caractéristiques de résidents, les 
propos/caractéristiques du personnel, les facteurs organisationnels/environnementaux et la maltraitance des 
personnes âgées observées. 
 

Le fait que l’étude se base uniquement sur le témoignage des professionnels qui ont observé de la maltraitance 
perpétrée par leurs collègues constitue une des limites de cet article. Les données pourraient être biaisées car 
beaucoup de soignants travaillent seuls mais aussi car une sorte de loyauté envers les collègues pourrait faire que 
moins de cas de maltraitance soient dénoncés. Ensuite, il n’est pas très clair comment la négligence a été 
interprétée par les participants de l’étude. Il pourrait donc y avoir plus ou moins de dénonciations de négligence 
en lien avec la perception des participants que si la notion de négligence était perçue par tous de la même manière. 
 

Nous avons retenu cet article car il s’agit d’un article suisse qui propose de réelles pistes pour des recherches 
futures mais aussi des recommandations claires pour la pratique afin de tenter diminuer les situations de 
maltraitance et de négligence. Au vu des résultats de cette étude, les chercheurs mettent en avant l’importance 
de réaliser plus de recherches scientifiques sur la thématique de la maltraitance des personnes âgées en 
institutions avec des méthodes plus rigoureuses et ainsi des résultats plus valides et fiables. Certes leurs 
recommandations pour la pratique sont pertinentes et claires mais afin d’être généralisables et transposables elles 
devraient faire l’objet d’une étude scientifique afin d’appuyer leur solidité et leur utilité. 

2. Burns, D., Hyde, P., & Killett, A. (2013). Wicked problems or wicked people ? Reconceptualising 
institutional abuse. Sociology of Health & Illness, 35(4), 514-528. https://doi.org/10.1111/j.1467-
9566.2012.01511.x 

Il s’agit d’une étude qualitative interprétative de type étude de cas réalisée au Royaume-Uni, ayant pour but 
d’examiner la maltraitance institutionnelle en regard des travaux Rittel et Webber (1973) puis d’examiner les 
solutions mises en place pour améliorer la qualité des soins, la performance organisationnelle ou les deux. Dans 
cette étude, l’analyse porte sur l’organisation de différents établissements médico-sociaux en se focalisant sur les 
événements, les pratiques et les processus qui amènent à des soins de qualité ou à de la maltraitance. Pour ce 
faire, les données ont été récoltées entre novembre 2009 et mai 2011 au moyen d’heures d’observation des 
interactions, des comportements et des activités mais également des observations des zones communes (salle à 
manger, salon, jardin…) au sein d’établissements médico-sociaux. 
 

Concernant les limites de cet article, l’ensemble de la méthodologie de recherche et le tableau des résultats 
présentent des lacunes. Ensuite, l’ensemble du verbatim des participants est absent, ainsi que le guide d’entretien, 
donc il est difficile d’affirmer que l’acceptation interne, la cohérence interne et la confirmation externe sont 
respectées. Qui plus est, les chercheurs ont décidé de présenter l’ensemble des exemples sous la forme d’un 
tableau et de développer uniquement un des exemples pour illustrer leurs propos théoriques. Les auteurs 
expriment eux-mêmes le fait que cet exemple n’a rien d’exceptionnel. Il est alors important de se demander s’ils 
n’auraient pas dû choisir un exemple plus pertinent même pour seulement démontrer le lien entre les problèmes 
de base, leurs tentatives de solutions et les nouveaux problèmes. Il aurait également été pertinent d’appuyer leur 
réflexion avec d’autres exemples afin d’apporter plusieurs points de vue à la thématique. Il manque également 
des informations sur les chercheurs et leur influence, étant dans une étude qualitative, il n’est pas possible pour 
les chercheurs de se séparer des objets étudiés, ainsi, afin de garantir le plus d’objectivité possible, il est important 
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qu’ils décrivent précisément leur influence tout au long de l’étude. Concernant la récolte des données, les 
moments de soins personnels ont été exclus ce qui représente selon nous un biais dans cette étude. En effet, lors 
de ces moments de soins personnels, les soignants sont seuls avec les résidents et il serait pertinent selon nous 
d’observer particulièrement ces instants-là. 
 

Nous avons retenu cet article car les auteurs mettent en avant une vision différente de la maltraitance dans 
laquelle la problématique serait institutionnelle plutôt qu’individuelle. Pour ce faire, ils ont utilisé comme point de 
vue, celui des travaux de Rittel et Webber (1973), dans lesquels la maltraitance est considérée comme un 
problème vicieux qui ne peut être résolu de façon linéaire comme pourraient le croire les personnes du terrain. 
En traitant un problème vicieux de façon linéaire, on obtient la formation de nouveaux problèmes, ce qui est le 
cas pour la maltraitance des personnes âgées en institution. Les auteurs mettent en avant les contraintes 
institutionnelles que les professionnels de la santé subissent au quotidien et qui les freinent pour une meilleure 
prise en soins. Ces contraintes institutionnelles sont imposées de façon non-réfléchie et non adaptée à la pratique 
des soignants. Un élément clé démontré après l’analyse de l’exemple choisi, est que les personnes concernées par 
le problème, les soignants et les résidents, n’ont pas la possibilité de faire changer les choses même en étant les 
principaux concernés car la prise de décision appartient uniquement aux responsables et dirigeants des 
établissements médico-sociaux. Ce phénomène provient, quant à lui, de l’obligation des établissements de soins 
à respecter les standards dictés par l’État. 

3. Cooper, C., Dow, B., Hay, S., Livingston, D., & Livingston, G. (2013). Care workers’ abusive behavior to 
residents in care homes : a qualitative study of types of abuse, barriers, and facilitators to good care and 
development of an instrument for reporting of abuse anonymously. International Psychogeriatrics, 25(5), 
733-741. https://doi.org/10.1017/S104161021200227X 

Il s’agit d’une étude qualitative interprétative utilisant l’approche de la théorie ancrée. L’objectif de cette étude 
est de mettre en place un questionnaire anonyme auprès du personnel soignant pour le signalement de la 
maltraitance au sein d’établissements médico-sociaux à Londres. Pour ce faire, des groupes de discussion avec 36 
soignants provenant de 4 établissements médico-sociaux ont été organisés. Les discussions au sein des groupes 
portaient sur les obstacles à la prestation de soins de qualité pour les personnes atteintes de démence. Les 
participants ont été encouragés à donner des exemples tirés de leur pratique lorsque les soins de qualité n’avaient 
pas été dispensés ou s’inquiétaient de l’existence de mauvais traitement. Les chercheurs n’ont pas demandé aux 
soignants de faire la distinction entre les résidents avec ou sans démence.  Ensuite, les chercheurs ont montré aux 
participants l’échelle MCTS, une mesure conçue et validée pour interroger les personnes atteintes de démence 
vivant à la maison et leurs proches aidants sur la négligence et la violence psychologique et physique, et ont 
demandé aux participants de chaque « focus group » de valider ou modifier chaque point de l’outil pour qu’il soit 
le plus pertinent pour une utilisation dans les établissements médico-sociaux. Après chaque groupe de discussion, 
l’équipe de recherche a révisé l’instrument utilisant les commentaires des participants et a présenté la version 
révisée au groupe suivant. 
 

L’étude présente des limites car plusieurs soignants n’étaient pas disposés à discuter de certaines thématiques au 
sein des « focus group » et leur étude ne porte que sur 4 établissements de santé de Londres, de ce fait, les 
résultats peuvent ne pas correspondre à tous les foyers britanniques. Qui plus est, aucune information sur les 
chercheurs n’est explicitée ainsi il est difficile de se rendre compte de l’influence du chercheur sur son étude. Un 
des établissements a « fermé » avant la fin de l’étude sans que l’on comprenne ce que cela voulait dire, ni 
pourquoi. Pour finir, l’entier du verbatim n’est pas présent, sans aucune explication ce qui permet difficilement 
de se rendre compte si la voix des participants est entendue ou non. 
 

Nous avons retenu cet article car il présente un moyen concret et objectif de pouvoir mesurer la maltraitance et 
la négligence des personnes âgées en institution afin de les prévenir. Les chercheurs de cette étude ont présenté 
l’échelle aux participants qui sont des professionnels du terrain afin de recueillir leur avis sur la pertinence, l’utilité 
et la faisabilité de cet outil. 
 

4. Figueredo Borda, N., & Yarnoz, A. Z. (2015). Perceptions of Abuse in Nursing Home Care Relationships in 
Uruguay. Journal of Transcultural Nursing, 26(2), 164-170. https://doi.org/10.1177/1043659614526458 

 

Il s’agit d’une étude qualitative interprétative utilisant l’approche ethnographique réalisée en Uruguay. Le but de 
cette étude est d’explorer et de décrire les relations entre soignants et personnes âgées existant dans les 
établissements médico-sociaux. Concernant la récolte des données, des interviews ont été réalisés par une 
infirmière spécialisée en gérontologie, gériatrie et recherche qualitative. L’observation des participants et les 23 
interviews ont été réalisés entre Janvier 2011 et Janvier 2012. 
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L’étude présente des limites due à l’impossibilité d’inclure les établissements médico-sociaux avec un haut statut 
socio-économique. Qui plus est, le manque d’autorisation pour l’observation de participants auprès de tous les 
établissements médico-sociaux inclus dans l’étude représente une limite en termes d’apprentissage en 
profondeur de la culture des établissements médico-sociaux. De par l’absence de l’entier du verbatim, il est 
également difficile de se rendre compte du contenu des interviews réalisés par l’infirmière spécialisée en 
gérontologie et en recherche qualitative. Il manque également des informations sur les chercheurs comme les 
raisons qui les ont poussés à choisir cette thématique, leur culture, leur parcours professionnel et de ce fait, il est 
difficile de se rendre compte de l’influence des chercheurs tout au long de l’étude. Il existe également une limite, 
qui n’est pas mentionnée dans l’article comme tel mais qui se comprend à sa lecture qui est l’impact culturel 
présent dans la relation soignant-soigné et qui est différent de l’impact culturel suisse. 
 

Nous avons retenu cet article car leur intérêt s’est porté sur la relation soignant-soigné et a permis de faire 
émerger deux grandes thématiques que sont la souffrance et la maltraitance des personnes âgées. Leurs résultats 
apportent des concepts très intéressants pour la réflexion professionnelle mais aussi des recommandations 
pertinentes pour la pratique et à explorer. Pour finir, le manque de clarté en regard du concept de maltraitance 
au sein des établissements médico-sociaux est mis en avant. Un fossé entre la compréhension théorique et ce qui 
constitue réellement la maltraitance et comment l’identifier est nommé.  

 

5. Nordström, K., & Wangmo, T. (2018). Caring for elder patients : Mutual vulnerabilities in professional 
ethics. Nursing Ethics, 25(8), 1004-1016. https://doi.org/10.1177/0969733016684548 
 

Il s’agit d’une étude qualitative interprétative utilisant l’approche phénoménologique. Le but de cette étude est 
de comprendre et d’explorer les problèmes liés à la qualité du soin et au bien-être des personnes âgées en 
capturant les points de vue de l’équipe infirmière travaillant au sein d’établissements médico-sociaux. Cet article 
examine les ressources et les challenges que les infirmières rencontrent lorsqu’elles cherchent à assurer l’éthique 
professionnelle tout en prodiguant des soins aux personnes âgées. Quant à la question de recherche, elle se 
formule comme ceci : du point de vue des professionnels de la santé, en quoi l’éthique professionnelle influence-
t-elle la qualité des soins fournis aux personnes âgées et prévient-elle les cas de maltraitance et de négligence ? 
Des entretiens face-à-face ont été réalisés entre avril et décembre 2014. Les participants ont reçu des questions 
liées à leur routine de travail, leur opinion sur le travail avec et pour les patients plus âgés, leur compréhension de 
la maltraitance et de la négligence envers les personnes âgées, ainsi que des causes et solutions possibles pour 
garantir des soins de haute qualité. Toutes les discussions ont eu lieu en suisse allemand, ont été enregistrées sur 
cassette et ont été transcrites mot à mot en allemand. 
 

Concernant les limites, il est mentionné notamment que même si les concepts provenant des propos des 
participants sont d’une très grande valeur, ils ne peuvent pas être généralisés à toutes les infirmières travaillant 
auprès des personnes âgées autant en Suisse qu’ailleurs. Il manque également des informations sur les chercheurs 
comme les raisons qui les ont poussés à choisir cette thématique, leur culture, leur parcours professionnel et de 
ce fait, il est difficile de se rendre compte de l’influence des chercheurs tout au long de l’étude. Pour finir, l’entier 
du verbatim n’est pas présent, sans aucune explication ce qui permet difficilement de se rendre compte si la voix 
des participants est entendue ou non. 
 

Nous avons retenu cet article car il s’agit d’une étude suisse qui aborde la thématique de la maltraitance et de la 
négligence sous une perspective différente qu’est la vulnérabilité mutuelle. Cette nouvelle perspective est très 
intéressante selon nous car elle pourrait générer des pratiques différentes que celles faites jusqu’à maintenant et 
permettre une progression au sein de la problématique de la maltraitance. 
 

6. Winterstein, T.-B. (2012). Nurses’ Experiences of the Encounter With Elder Neglect. Journal of Nursing 
Scholarship, 44(1), 55-62. https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2011.01438.x 
 

Il s’agit d’une étude qualitative interprétative utilisant l’approche phénoménologique. Les objectifs de cette étude 
sont de comprendre le sens que les infirmières donnent à la négligence de la personne âgée à travers leurs 
perceptions et expériences professionnelles avec les personnes âgées et d’éclairer l’importance du rôle infirmier 
sur ce sujet. Quant aux questions de recherche elle se formulent comme ceci : Comment le personnel infirmier 
expérimente-t-il la négligence de la personne âgée ? Comment la perçoit-t-il ? Comment les perceptions du 
personnel infirmier se reflètent-elles dans leur vie professionnelle et personnelle ? L’outil de recherche utilisé pour 
collecter les données consiste en un interview semi-structuré basé sur un guide d’entretien permettant une 
discussion en profondeur. Quatre domaines ont été sélectionnés de par la littérature et l’expérience de l’auteur 
avec notamment des questions formulées pour chaque thème afin de former le contenu de l’interview. Les quatre 



Travail de Bachelor – Juillet 2019                             Stefanie ASSIS PINTO, Karien BUZZI, Fabio DA SILVA HENRIQUES 

 
 
 - 23 - 
 

thèmes sélectionnés sont (a) la rencontre professionnelle avec la négligence de la personne âgée ; (b) la rencontre 
personnelle avec le phénomène ; (c) les attitudes des infirmières diplômées envers les personnes âgées en général 
et avec la négligence en particulier ; (d) principes et interventions auprès de la négligence des personnes âgées en 
établissements médico-sociaux. 
 

Les limites de l’étude ne sont pas présentées dans l’article. Il manque des informations sur le chercheur comme 
les raisons qui les ont poussés à choisir cette thématique, leur culture, leur parcours professionnel, etc. Au vu de 
ces lacunes, il est difficile d’imaginer l’influence du chercheur sur son étude. L’identification du chercheur est très 
importante dans une étude qualitative car, le chercheur ne pouvant pas être séparé de l’objet étudié, il doit 
expliciter clairement son influence sur l’étude afin de garantir la validité et diminuer les biais au sein de l’étude. Il 
manque la présentation de l’entier du verbatim des participants et ceci est justifié par l’auteur. En effet, il a été 
promis aux participants que le contenu de l’interview serait uniquement disponible pour le chercheur dans le 
cadre de l’étude avec un accès interdit pour tout autre personne. 
 

Nous avons retenu cet article car il contient une importante rigueur tout au long des étapes, ainsi la validité est 
garantie. Qui plus est, le thème principal de cette étude est la négligence de la personne âgée en institution, ses 
conséquences, comment la prévenir, etc. Pour finir, nous avons le point de vue des infirmières concernant cette 
problématique ce qui constitue un apport important pour ce travail. 
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8. Résultats : tableau comparatif des articles 

Les six articles sélectionnés ont été répartis dans un même tableau regroupant le but, les principaux résultats et les implications pour la pratique. L’ensemble de ces éléments 
serviront ensuite pour la discussion. 

Tableau 8 

But de l’étude Principaux résultats Implications pour la pratique infirmière 
Cooper, C., Dow, B., Hay, S., Livingston, D., & Livingston, G. (2013). Care workers’ abusive behavior to residents in care homes : a qualitative study of types of abuse, barriers, 
and facilitators to good care and development of an instrument for reporting of abuse anonymously. International Psychogeriatrics, 25(5), 733-741. 
https://doi.org/10.1017/S104161021200227X 
Titre en français :  Le comportement abusif des professionnels de soins auprès des résidents dans les établissements de soins : une étude qualitative sur les types de 
maltraitance, les obstacles, et les facilitateurs pour des bons soins ainsi que le développement d’un instrument pour signaler la maltraitance de façon anonyme. 
Mettre en place un questionnaire 
anonyme auprès du personnel 
soignant pour le signalement de la 
maltraitance au sein des 
établissements médico-sociaux à 
Londres. 

Les soignants font attendre trop longtemps les résidents car ils sont occupés 
avec d’autres résidents, ils n’utilisent pas les moyens auxiliaires car cela prend 
trop de temps ou encore, les soignants disent ne pas avoir le temps de discuter 
avec les résidents.  Les soignants font des menaces pour persuader le résident 
d’accepter les soins, ils poussent un résident à risque de chute à marcher de 
peur qu’il perde l’habilité de le faire, ils utilisent de la force pour prodiguer les 
soins, entrainant des coups entre le soignant et le résident.  
 
Des pratiques institutionnelles telles que la fermeture de la cuisine ou le fait 
que d’autres résidents doivent venir manger engendrent une alimentation 
insuffisante pour certains résidents. La bureaucratie prend du temps et ne 
permet pas de remplir les tâches liées aux soins ; manque d’information et de 
connaissances concernant les résidents et leur état de santé ; niveau de 
dotation en personnel insuffisant et problème avec les infrastructures. Les 
soignants se sentent impuissants, ignorés, sous-payés, sous-estimés et blâmés 
amenant à une diminution du partage de leurs problèmes professionnels et 
perpétuant ainsi la maltraitance. Inversement, lorsque les soignants se 
sentaient appartenir à une équipe, ils se sentaient à l’aise pour demander de 
l’aide et résoudre ainsi leur problème. Les résidents qui réagissent de manière 
agressive peuvent être un facteur de risque de maltraitance ou de négligence.  

Les résultats suggèrent que la formation autour de 
la démence, le travail en équipe et la gestion des 
comportements difficiles constitueraient des 
stratégies d’intervention utiles. S’attaquer à la 
maltraitance institutionnelle, telle que la 
disponibilité des aliments seulement durant 
l’ouverture de la cuisine, nécessiterait un 
changement d’organisation. Toute intervention 
efficace devrait changer la culture de 
l’établissement médico-social. Afin de développer 
et tester des interventions efficaces pour réduire et 
prévenir la maltraitance, il est important de détecter 
et mesurer la maltraitance avec précision. Ceci est 
intrinsèquement difficile. A travers cette étude, le 
premier instrument permettant de mesurer 
anonymement les abus commis par les 
professionnels travaillant en établissement médico-
social a été décrit. 

Blumenfeld Arens, O., Fierz, K., & Zúñiga, F. (2017). Elder Abuse in Nursing Homes : Do Special Care Units Make a Difference? A Secondary Data Analysis of the Swiss Nursing 
Homes Human Resources Project. Gerontology, 63(2), 169-179. https://doi.org/10.1159/000450787 
Titre en français : Maltraitance des personnes âgées dans les établissements médico-sociaux : Les unités de soins spécialisées font-elles une différence ? Une analyse des 
données secondaires du Projet des ressources humaines des établissements médico-sociaux suisses. 
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Comparer les SCU et les non-SCU en 
termes de fréquence de 
maltraitance observée ; Explorer le 
lien entre les caractéristiques des 
résidents, les 
résultats/caractéristiques du 
personnel, les facteurs 
organisationnels/environnementaux 
et la maltraitance des personnes 
âgées observée tout en décrivant la 
prévalence de celle-ci dans les 
établissements médico-sociaux. 

Lorsque les soignants souffrent d’agressions verbales ou sexuelles de la part 
des résidents, cela est associé à des plus hauts taux de maltraitance 
émotionnelle tandis que les agressions sexuelles sont associées à un plus haut 
taux de négligence. Un épuisement émotionnel ainsi que le stress dû à une 
charge de travail plus élevée ont été associés à des plus hauts taux de 
maltraitance émotionnelle tandis que la surcharge de travail est associée à un 
plus haut taux de négligence. 
D’un autre côté, un bon travail d’équipe et un climat de sécurité des patients 
ont été associés à une diminution des taux de maltraitance émotionnelle et de 
négligence de la part des soignants.  
Négligence : 23.7% avec plus de cas dans les non-SCU et les autres unités par 
rapport aux SCU 

Les responsables des institutions devraient offrir 
une formation à but compréhensif aux soignants, à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’institution, afin de les 
sensibiliser aux situations de soins compliquées, aux 
stresseurs liés au travail et surtout à leur propre 
comportement. Améliorer le travail en équipe et le 
climat de sécurité et réduire les éléments de stress 
au travail peuvent être des facteurs positifs pour la 
diminution de la maltraitance de la personne âgée.  
Plus de recherches par rapport à la maltraitance 
dans les unités de soins spécialisées mais aussi les 
interactions entre le climat de travail et la 
maltraitance de la personne âgée sont requises.  

Burns, D., Hyde, P., & Killett, A. (2013). Wicked problems or wicked people ? Reconceptualising institutional abuse : Reconceptualising institutional abuse. Sociology of Health 
& Illness, 35(4), 514-528. https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2012.01511.x 
Traduction francais : Problèmes vicieux ou personnes vicieuses ? Re-conceptualisation de l’abus institutionnel  
Examiner la maltraitance 
institutionnelle en s’inspirant des 
travaux de Rittel et Webber (1973) 
sur les problèmes maitrisés et 
vicieux. Ils veulent également 
examiner les solutions mises en 
place pour améliorer la qualité des 
soins, la performance 
organisationnelle, ou les deux.  

De nombreux exemples de maltraitance ont été trouvés au sein des 
établissements médico-sociaux dans lesquels les besoins des résidents 
n’étaient pas respectés dû à la négligence, au mauvais traitement ou à la perte 
de dignité.  
Ces problèmes étaient centrés sur des aspects fondamentaux des soins tels que 
l’alimentation, la toilette et l’élimination. Des problèmes supplémentaires sont 
apparus lorsque des besoins de base sont sortis des routines définies pour les 
soins. Ensuite, l'incapacité du personnel à s’adapter à l’évolution des besoins 
en matière de soins est un autre problème récurrent. 
La maltraitance institutionnelle sous forme de négligence, de mauvais 
traitement et perte de dignité récurrents, peuvent découler de tentatives 
visant à résoudre d’autres problèmes liés à la prestation de soins. 
Plutôt que d'être délibérément méchants, les soignants travaillent dur pour 
améliorer les soins dans un domaine et échouent à prodiguer des soins 
adéquats dans un autre. 

Les chercheurs proposent de reconceptualiser 
la maltraitance institutionnelle en tant que 
problème vicieux mais aussi que la maltraitance 
institutionnelle peut résulter de la conséquence 
inattendue des tentatives visant à améliorer la 
prestation des soins. Formuler les abus 
institutionnels en tant que problème vicieux 
pourrait attirer davantage l’attention sur les moyens 
particuliers dans lesquels les facteurs 
organisationnels et les problèmes récurrents 
s'interconnectent dans une prise en charge.  

Nordström, K., & Wangmo, T. (2018). Caring for elder patients : Mutual vulnerabilities in professional ethics. Nursing Ethics, 25(8), 1004-1016. 
https://doi.org/10.1177/0969733016684548 
Titre en français : Prendre soin des personnes âgées : vulnérabilités mutuelles 
Comprendre et explorer les 
problèmes liés à la qualité du soin et 

Tension entre les idéaux, les valeurs des infirmières et leur contexte de travail 
actuel. Un autre élément mis en avant est que le contexte infirmier est 

Détecter et remédier au stress et à la surcharge de 
travail du personnel représente un moyen pour 
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au bien-être des personnes âgées au 
travers des points de vue des 
soignants travaillant au sein des 
EMS. 

caractérisé par des situations de vulnérabilité mutuelle. La survenue de 
négligence et de la maltraitance sont souvent le résultat d’un manque de 
pouvoir, d’influence dans leur travail.  La négligence et la maltraitance sont 
liées aux exigences excessives sur le lieu de travail. Ces exigences excessives 
quant à elles peuvent être reliées à plusieurs aspects tels que le manque de 
formation, le manque d’expérience ou la surcharge de travail.  
 
Les infirmières travaillant avec les personnes âgées ont le sentiment que leur 
milieu (gériatrie) est subordonné aux autres dans le domaine de la santé. Elles 
ont également le sentiment que la décision de prendre soin des personnes 
âgées n’est pas suffisamment prise en compte par leurs pairs comme quelque 
chose de valeur. Il a été souligné que ce n’était pas le nombre de soignants 
travaillant qui était décisif mais la qualité et le leadership. Fonctionnement et 
climat dans l’équipe sont importants pour une bonne qualité des soins : 
communication ouverte, acceptation des erreurs. 

interrompre toute tendance négative avant que 
celle-ci se produise. Un environnement de travail 
structuré et organisé, avec de l’administration et du 
leadership favorisent un environnement de travail 
émotionnellement et psychologiquement calme, 
encouragent une approche éthique chez le 
personnel infirmier. Les aspects de la vulnérabilité 
mutuelle qui caractérisent les relations qu’une 
infirmière rencontre devraient être un dialogue 
continu et ouvert au sein de l’équipe de soins. Les 
directives et les codes devraient non seulement 
protéger le patient âgé vulnérable, mais également 
le soignant, en mettant l'accent sur la réciprocité 
dans cette relation soignant-soigné. Les 
responsabilités du soignant devraient être en 
équilibre avec les droits des patients âgés afin de 
faciliter un comportement juste et respectueux 
envers les deux parties de la relation.  

Winterstein, T.-B. (2012). Nurses’ Experiences of the Encounter With Elder Neglect. Journal of Nursing Scholarship, 44(1), 55-62. https://doi.org/10.1111/j.1547-
5069.2011.01438.x 
Traduction en français : Les expériences des infirmières de leur face-à-face avec la négligence des personnes âgées. 
Comprendre le sens que les 
infirmières donnent à la négligence 
de la personne âgée à travers leurs 
perceptions et expériences 
professionnelles avec les personnes 
âgées et d’éclairer l’importance du 
rôle infirmier sur ce sujet. 

(a) La négligence provenant de l’extérieur ou de l’intérieur : Négligence de 
l’extérieure : l'expérience de la personne âgée aux mains des membres de la 
famille et des personnes soignantes embauchées avant leur admission dans un 
établissement médico-social. Négligence interne : Après l’admission dans 
l’établissement.  
(b) Entre professionnel et personnel : L'expérience de la rencontre avec des 
aînés négligés rend difficile la distinction entre la vie personnelle et la vie 
professionnelle. En effet, les expériences des infirmières au travail affectent 
leur vie personnelle et inversement. Le comportement négligent des collègues 
fait émerger des émotions difficiles à gérer pour les professionnels de la santé, 
remettant en question leur identité professionnelle.  
(c) À qui incombe cette responsabilité ? Les résultats montrent que les 
membres du personnel ont tendance à confier la responsabilité des situations 
de négligence à plusieurs causes, telles que la société, la famille, les 
organisations et parfois, aux personnes âgées elles-mêmes. Les professionnels 

Les implications pratiques sont liées au fossé entre 
le réel et l’idéal. Cela a une importance à la fois au 
niveau macro et micro.  
 
Au niveau macro, la politique sociale devrait mettre 
l’accent sur la négligence et sur la manière de la 
traiter médicalement, physiquement et 
émotionnellement, tout en allouant des ressources 
financières suffisantes. La gériatrie de manière 
générale et la négligence de la personne âgée en 
particulier manquent de prestige auprès des autres 
domaines de la médecine. Des récompenses 
appropriées, telles que des salaires plus élevés pour 
les infirmières qui choisissent de travailler avec des 
personnes âgées ou la reconnaissance de leurs 
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de la santé sont également tenus pour responsables. Il existe des obstacles qui 
empêchent les professionnels impliqués de faire des rapports officiels. Parfois, 
les personnes âgées sont tellement insistantes à propos de leur indépendance 
qu'elles ne se permettent pas d’être aidées et atteignent un état de négligence.  
(d) Les valeurs professionnelles et l’éthique face à une réalité négligente : Les 
soignants tentent de faire face à la complexité éthique qui fait partie intégrante 
des valeurs fondamentales de la profession par rapport aux cas réels de 
négligence médicale et familiale qu'ils rencontrent.  Tandis que les membres 
de la famille ont une obligation morale concernant le prendre soin, le personnel 
infirmier est soumis à une obligation éthique énoncée dans son code de 
déontologie. D’un point de vue éthique et moral, les soignants considèrent que 
la prise en soins est leur première priorité, d’autant plus que les personnes 
âgées sont sans défense et dépendantes. Lorsque les soignants se basent sur 
leurs valeurs et leur éthique professionnelle ils ne peuvent justifier la 
négligence de leurs collègues. En effet, ils les jugent pour leur manque de 
sensibilité et leur manquement au code déontologique.  

efforts lors d'occasions spéciales, devraient être 
proposées pour attirer du personnel médical et 
infirmier dans le domaine de la gériatrie. 
 
Au niveau micro, des programmes de formation et 
d’éducation devraient fournir une plate-forme sur 
laquelle soulever des dilemmes tels que l’autonomie 
des résidents âgés.  
 
Il est nécessaire d’accroître la visibilité de la 
négligence des personnes âgées et de souligner 
l'importance de se rapporter au phénomène dans le 
cadre de ces programmes de formation et 
d'éducation. Enfin, ces programmes devraient 
guider le personnel infirmier sur la manière 
d'améliorer la conscience de soi et la réflexion sur 
soi. 

Figueredo Borda, N., & Yarnoz, A. Z. (2015). Perceptions of Abuse in Nursing Home Care Relationships in Uruguay. Journal of Transcultural Nursing, 26(2), 164-170. 
https://doi.org/10.1177/1043659614526458  
Titre en français : Les perceptions de la maltraitance dans les relations de soins au sein des EMS en Uruguay 
Explorer et décrire les relations 
entre les soignants et les personnes 
âgées existant dans les 
établissements médico-sociaux en 
Uruguay. 

La souffrance se manifeste dans le cas de négligence familiale, de dépendance 
et de mort imminente. De plus, chez les soignants et les responsables, cela 
génère une incertitude quant à leur propre vieillissement et chez les résidents, 
cela provoque une douleur existentielle. Selon les responsables, les personnes 
âgées font preuve de discrimination à l’égard des autres résidents et les 
médecins envers les résidents en ce qui concerne les soins prodigués. Le type 
de maltraitance détecté par les soignants était la négligence physique tel que 
l’abandon familial et social, privation de nourriture et d’eau mais aussi la 
négligence psychologique sous forme d’isolement au sein de l’établissement 
médico-social. Durant l’observation, il a été noté que les résidents passaient de 
longues périodes assis seuls mais également que les soignants montraient peu 
de respect pour les résidents.  
 
Les responsables participant à l’étude ont considéré la maltraitance des 
personnes âgées comme étant une faute grave tout comme le vol, le manque 
de respect et de conseils. 

Encourager les soignants à examiner la nature de 
leurs relations avec les résidents. Le manque de 
clarté concernant les concepts liés à la maltraitance 
a pour conséquence le fait que les soins dépendent 
dans une certaine mesure de la bonne volonté des 
soignants.  
La création d’un code d’éthique obligatoire avec des 
recommandations pour guider la prise de décision 
est considérée comme essentielle pour protéger les 
personnes âgées de la maltraitance. Ouvrir un 
registre des rapports officiels de la maltraitance afin 
de mettre à disposition des données statistiques et 
ainsi améliorer les pratiques. L’affectation de 
ressources pour la formation aux soins de fin de vie 
revêt une importance croissante, et il en va de 
même pour la recherche autour de cette question. 
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9. Discussion 

Le but de ce travail est de répondre à la question suivante : Comment les infirmières peuvent-elles prévenir les 
situations de négligence chez les personnes âgées vivant en établissement médico-social afin d’améliorer et/ou 
maintenir l’autonomie et les capacités fonctionnelles des résidents ? Les résultats de nos articles ont permis 
d’apporter un regard nouveau sur la question avec notamment des pistes pour une amélioration de la pratique. 
 

Tout d’abord, nous allons aborder les résultats sous un angle institutionnel afin de mettre en avant plusieurs 
facteurs conduisant aux situations de négligence. Ensuite, nous ferons de même pour l’angle de la relation 
soignant-soigné. Puis nous mobiliserons la théorie d’Hildegard E. Peplau afin de démontrer sa pertinence pour la 
pratique. Pour finir nous énoncerons les recommandations pour la pratique en lien avec cette thématique.  
 

Tout au long de la discussion, et ce, afin d’appuyer notre argumentation, nous ferons référence non seulement 
aux résultats des articles mais également aux éléments théoriques explicités dans le chapitre des concepts au 
début de ce dit document. 

 Un problème au niveau institutionnel ? 

Les articles de Cooper et al. (2013), Blumenfeld Arens et al. (2017) et Burns et al. (2013) nous ont permis de mettre 
en évidence que la négligence des personnes âgées est parfois engendrée par des problèmes au niveau 
institutionnel. D’un autre côté, dans l’article de Nordström et Wangmo (2018) cette même problématique est 
également abordée mais de façon mineure. Néanmoins, chacun d’entre eux a apporté un regard spécifique et 
pertinent à cette problématique.  
 

Cooper et al. (2013), nous démontrent que plusieurs facteurs conduisent à la maltraitance et à la négligence des 
personnes âgées en EMS. Tout d’abord, il y a un manque de temps pouvant entraîner une attente pour les soins, 
des raccourcis mettant la sécurité du résident en danger mais aussi un manque de considération pour les résidents 
de la part des soignants. Le manque de temps est également lié à la bureaucratie qui prend du temps et ne permet 
pas de remplir les tâches liées aux soins. Ensuite, les obligations propres à l’institution pourraient engendrer une 
attitude trop bienveillante de la part des soignants allant jusqu’à la maltraitance et la négligence de la personne 
âgée. Afin d’illustrer ceci, nous avons choisi un exemple provenant de l’article qui dit que l’équipe soignante a 
poussé un résident avec un risque de chute à marcher, de peur qu’il perde l’habilité de le faire. L’attitude 
bienveillante réside dans le fait que les soignants ne voulaient pas que cette personne perde la capacité de 
marcher tandis que la négligence réside quant à elle dans le fait que l’équipe a mal évalué les besoins de ce 
résident le mettant ainsi en danger. Les obligations propres à l’institution contiennent également leurs heures de 
repas, les jours de douche, le temps pour les soins d’hygiène engendrant une certaine contrainte pour les 
soignants et favorisant les situations de maltraitance. D’autres facteurs institutionnels sont notamment un niveau 
de dotation en personnel insuffisant, un problème d’infrastructures mais aussi un manque d’informations et de 
connaissances concernant les résidents et leur état de santé. Enfin, les soignants se sentent impuissants, ignorés, 
sous-payés et blâmés amenant à une diminution du partage de leurs problèmes professionnels et perpétuant ainsi 
la maltraitance. Inversement, lorsque les soignants se sentent appartenir à une équipe, ils demandent de l’aide 
pour résoudre leurs problèmes. Cet élément relève d’un problème institutionnel ou même sociétal et sanitaire. 
 

Blumenfeld Arens et al. (2017) ajoutent un point supplémentaire en associant la surcharge de travail à un plus 
haut taux de négligence. D’un autre côté, ils associent un bon travail d’équipe et un climat de sécurité des patients 
à une diminution de la négligence de la part des soignants. Nordström et Wangmo (2018) rajoutent qu’un bon 
fonctionnement et un bon climat au travers d’une communication ouverte mais aussi d’une acceptation des 
erreurs au seins de l’équipe sont importants pour une bonne qualité des soins. 
 

En effet, la négligence survient car les soignants n’identifient pas toujours les besoins des résidents et une cause 
de ceci est le manque de temps pris pour pouvoir essayer de comprendre ce que les personnes essaient de dire 
ou l’absence de temps disponible pour ceci. Les professionnels de la santé qui travaillent en EMS font face à des 
conditions difficiles dans leur contexte professionnel. En effet, le personnel est insuffisant, les locaux sont mal 
adaptés et les ressources financières manquent souvent. Les nombreuses difficultés rencontrées dans leur travail 
engendrent du stress chez les soignants et favorisent les situations de maltraitance. Les mauvais traitements 
envers les personnes âgées liés tant à l’organisation des unités que des soins démontrent les lacunes dans la 
continuité des services et dans la qualité des soins (Voyer, 2013).  
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Nordström et Wangmo (2018) démontrent quant à eux qu’il existe une tension entre les idéaux, les valeurs des 
infirmières et leur contexte de travail actuel. En effet, la survenue de négligence et de la maltraitance sont souvent 
le résultat d’un manque de pouvoir, d’influence dans leur travail. Qui plus est, le statut inférieur de la profession 
infirmière au sein de la société représente une partie du contexte professionnel qui pèse sur le personnel infirmier. 
Les infirmières travaillant avec les personnes âgées ont le sentiment que leur milieu (gériatrie) est subordonné 
aux autres dans le domaine de la santé. Elles ont également le sentiment que la décision de prendre soin des 
personnes âgées n’est pas suffisamment prise en compte par leurs pairs comme quelque chose de valeur. D’autre 
part, la négligence et la maltraitance sont liées aux exigences excessives sur le lieu de travail. Ces exigences 
excessives quant à elles peuvent être reliées à plusieurs aspects tels que le manque de formation, le manque 
d’expérience ou la surcharge de travail. Néanmoins, il a été souligné que ce n’était pas seulement le nombre de 
soignants travaillant qui était décisif mais la qualité et le leadership. 
 

Burns et al. (2013), ne présentent pas de réels résultats pertinents ni même d’implications pour la pratique. 
Néanmoins, ils ont utilisé une approche provenant des travaux de Rittel et Webber (1973) et qui selon nous est 
innovatrice et pertinente. En effet, le concept de « problèmes vicieux » fait référence à des problèmes résistants, 
complexes et récurrents qui sont décrits de façon incomplète et semblent avoir des exigences changeantes et 
concurrentes. Les problèmes vicieux sont caractérisés par : une formulation non définitive, une recherche ouverte 
pour trouver des solutions, des solutions qui ne sont ni vraies, ni fausses mais plutôt bonnes ou mauvaises, une 
absence de règles pour déterminer l’explication correcte d’un problème puis par le fait que chaque problème 
vicieux est le symptôme d’un autre problème. Ainsi, les problèmes vicieux impliquent des enchaînements 
d’événements qui sont interreliés et interdépendants malgré le fait qu’ils semblent ne pas être liés. En revanche, 
les « problèmes apprivoisés » sont relativement bien définis et stables, avec des objectifs afin que l’on sache 
lorsque le problème est résolu. Ils possèdent des solutions qui peuvent être évaluées de manière objective comme 
étant justes ou fausses et appartiennent à un groupe de problème similaires qui peuvent être résolus de même 
manière. Les solutions des « problèmes apprivoisés » sont linéaires comme changer les procédés, les directives 
tandis que les réponses des problèmes vicieux se focalisent sur poser des questions afin de comprendre en 
profondeur ces problèmes. La place d’un problème au sein du continuum du vice à l’apprivoisement ne se définit 
pas seulement par la difficulté à résoudre le problème mais également par le fait que le problème puisse être 
résolu au travers de méthodes conventionnelles. La maltraitance institutionnelle est considérée comme un 
problème vicieux car tout comme lui, elle ne possède pas de définition figée. Le problème de la maltraitance 
institutionnelle n’a pas répondu aux solutions apprivoisées, il est notable dans sa persistance. Il est également 
considéré comme vicieux car il constitue un symptôme pour d’autres problèmes. Lorsque les décideurs font face 
à un problème vicieux comme celui de la maltraitance institutionnelle au sein d’un établissement médico-social, 
ils sont tentés de traiter le problème comme s’il était apprivoisé car chaque facette du problème vicieux apparaît 
comme réductible à un problème ou une solution particuliers. 

 Quand la relation déraille ? 

Les articles de Nordström et Wangmo (2018), Figueredo Borda et Yarnoz (2015) et Winterstein (2012) nous ont 
permis de mettre en évidence que la relation soignant-soigné peut parfois conduire à la négligence des personnes 
âgées en EMS. D’un autre côté, dans les articles de Cooper et al. (2013) et Blumenfeld Arens et al. (2017), cette 
même problématique est également abordée mais de façon mineure. Néanmoins chacun d’entre eux a apporté 
un regard spécifique et pertinent à cette problématique.  
 

Nordström et Wangmo (2018) affirment que le contexte infirmier est caractérisé par des situations de vulnérabilité 
mutuelle.  Les études révèlent qu’il existe des facteurs qui contribuent à l’apparition de la maltraitance que sont 
la fragilité physique, les troubles cognitifs, le vieillissement, la pauvreté et vivre avec d’autres individus. Les 
soignants travaillant au sein des EMS sont responsables de prendre en soins des patients âgés et dépendants. À 
cause de cette dépendance des personnes âgées envers les soignants, une certaine asymétrie caractérise 
l’interaction. L’infirmière se retrouve alors dans une position de pouvoir par rapport à la personne âgée tant au 
niveau des capacités physiques que cognitives. Néanmoins, l’infirmière est également vulnérable à cause des 
exigences liées à la situation sur le lieu de travail comme par exemple, la pression du temps. Cette vulnérabilité 
engendre alors un sentiment d’insécurité et d’ambivalence lors de la relation avec le patient âgé. Avec cette 
asymétrie dans le pouvoir, il est de la responsabilité de l’infirmière de se rapporter à la vulnérabilité de la personne 
âgée de façon éthiquement adéquate. En effet, cela implique respecter l’autonomie du patient, ce qui reste la 
valeur éthique centrale de la déontologie infirmière. Ainsi, la vulnérabilité mutuelle est composée de vulnérabilité 
non seulement du côté de patient âgé mais également du côté du personnel infirmier. Le patient âgé est 
dépendant pour l’aide ou le soin à cause de ses limitations verbales, cognitives et physiques. En ce qui concerne 
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les infirmières, leur statut social, la pénurie de personnel, le stress et leur position dans la hiérarchie de l’hôpital 
avec très peu d’influence sur les décisions, les rendent vulnérables également. 
 

Winterstein (2012) met en avant que l’expérience de la rencontre avec des aînés négligés rend difficile la 
distinction entre la vie personnelle et la vie professionnelle. En effet, les expériences des infirmières au travail 
affectent leur vie personnelle et inversement. Quant au comportement négligent des collègues, celui-ci fait 
émerger des émotions difficiles à gérer pour les professionnels de la santé, remettant en question leur identité 
professionnelle. En dépit du fait qu’ils soient conscients de leurs émotions, leur exposition est perçue comme de 
la vulnérabilité qui menace et affaiblit leurs capacités professionnelles. Ainsi, maîtriser les sentiments engendrés 
par la négligence et le besoin simultané de réagir apparaît difficile. Il existe une tendance entre l’état d’être et 
l’état de faire, alors que l’état de faire renforce le sentiment personnel de sécurité et la capacité à faire face. Les 
membres du personnel ont tendance à confier la responsabilité des situations de négligence à plusieurs causes, 
telles que la société, la famille, les organisations et parfois aux personnes âgées. Il a quand même été mentionné 
que les professionnels de la santé sont également tenus pour responsables. Ensuite, bien que l’on sache que la 
négligence doit être signalée, cela ne se produit pas dans la pratique. En effet, il semble exister des obstacles qui 
empêchent les professionnels impliqués de faire des rapports officiels. D’un autre côté, parfois les personnes 
âgées sont tellement insistantes à propos de leur indépendance qu’elles ne se permettent pas d’être aidées et 
atteignent un état de négligence. Il est ironique que les personnes âgées soient tenues responsables de leur propre 
négligence. En dernier lieu, concernant le prendre soin, le personnel infirmier est soumis à une obligation éthique 
énoncée dans son code de déontologie. Il est vrai que d’un point de vue éthique et moral, les soignants 
considèrent que la prise en soins est leur première priorité, d’autant plus que les personnes âgées sont sans 
défense et dépendantes. Lorsque les soignants se basent sur leurs valeurs et leur éthique professionnelle ils ne 
peuvent justifier la négligence de leurs collègues.  
 

Pour terminer, selon Cooper et al. (2013) et Blumenfeld Arens et al. (2017), l’agressivité du résident ou le 
changement dans ses réponses constituent des facteurs amenant à des situations de maltraitance. 

 Théorie des relations interpersonnelles d’Hildegard Peplau 

À travers sa théorie infirmière, Hildegard E. Peplau met en avant un des éléments centraux de la prise en soins qui 
est la relation soignant-soigné. En effet, il nous a paru pertinent de mobiliser une théorie qui aborde précisément 
la relation car comme l’explique l’OMS (2018) : 

 

« La maltraitance des personnes âgées consiste en un acte unique ou répété, ou en l’absence d’intervention 
appropriée, dans le cadre d’une relation censée être une relation de confiance, qui entraîne des blessures ou une 
détresse morale pour la personne âgée qui en est victime. […] ».  
 

Selon Nordström et Wangmo. (2018), la fragilité physique, les troubles cognitifs, le vieillissement, la pauvreté et 
vivre avec d’autres individus favorisent l’apparition de la maltraitance. Quand bien même il existe plusieurs 
facteurs qui combinés ou non engendrent de la négligence, le facteur déclencheur reste la relation entre le 
soignant et le résident. 
 

Ainsi dans sa théorie, Peplau aborde le lien interpersonnel entre l’infirmière et le patient sous deux angles, tout 
d’abord comme un processus composé de trois phases que sont l’orientation, le travail et la terminaison. Cette 
première approche est pertinente car elle permet de mettre en évidence la relation sur un continuum de temps 
avec un début et une fin. En outre, cette perspective de la relation est tout à fait transposable à notre 
problématique. En réalité, la phase d’orientation représente l’entrée de la personne âgée en EMS, c’est à ce 
moment-là que l’infirmière et le résident se rencontrent pour la première fois puis que leur relation débute. Si 
cette étape n’est pas correctement réalisée, l’infirmière et le résident demeurent des étrangers l’un pour l’autre, 
empêchant ainsi une confiance de s’installer et donc une adhérence thérapeutique par la même occasion. Ensuite, 
à travers la phase de travail, l’infirmière a pour mission d’identifier avec le résident ses besoins et de mettre en 
place différentes interventions afin qu’il puisse passer d’un stade dit dépendant à un stade indépendant ou 
interdépendant. Lorsque cette phase est mal exécutée, la dépendance est maintenue et engendre alors à travers 
une cascade d’éléments, une situation à risque de négligence pour la personne âgée. Pour finir, si les deux 
premières phases se sont déroulées de manière adéquate, la phase de terminaison survient afin de clore la relation 
de façon à ce que le résident puisse retrouver sa pleine autonomie ou du moins, la maintenir de par lui-même. 
Bien évidemment, cette dernière phase est une conclusion des deux premières et sa réussite découle donc de 
celles-ci. 
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Ensuite, comme deuxième approche, Peplau a mis en avant les différents rôles exercés par l’infirmière tout au 
long de la relation. À travers ceux-ci, l’infirmière et le patient vivent un véritable échange permettant de réaliser 
les trois phases de la relation. La philosophie d’échange émanant des rôles est un élément important pour 
diminuer la position de pouvoir de l’infirmière habituellement présente dans la relation. Un autre élément à 
souligner est que de par sa vulnérabilité, la personne âgée peut se retrouver encore plus en position d’infériorité 
face à l’infirmière d’où l’importance de trouver un moyen de l’empêcher. En effet, cette asymétrie représente un 
facteur de risque pour la négligence de la personne âgée selon Nordström et Wangmo (2018). Par conséquent, au 
travers de ces rôles, l’infirmière va représenter une véritable partenaire pour le résident, lui permettant de 
retrouver ou maintenir son autonomie. 
 

Figueredo Borda et Yarnoz (2015) soulèvent un point essentiel pour les responsables des institutions. 
Effectivement, il est vital pour ces derniers d’encourager les soignants à examiner la nature de leur relation avec 
les résidents. De plus, Blumenfeld Arens et al. (2017) ont pu démontrer que les responsables des institutions 
devraient offrir une formation à but compréhensif aux soignants, à l’intérieur et à l’extérieur de l’institution, afin 
de les sensibiliser avant tout à leur propre comportement. 
 

Au vu de ces éléments, il est juste de dire que le questionnement de la relation soignant-soigné au travers de la 
théorie d’Hildegard E. Peplau est un raisonnement pertinent à utiliser dans la pratique infirmière au sein des 
établissements médico-sociaux afin de prévenir les situations de négligence de la personne âgée. Cette démarche 
engendre une pratique réflexive qui permet la remise en question des pratiques infirmières et de ce fait leur 
amélioration.  

10. Recommandations pour la pratique 

L’ensemble des articles utilisés pour ce travail ainsi que la théorie infirmière des relations interpersonnelles nous 
ont permis de mettre en évidence des pistes pour la pratique. En premier lieu, de manière générale, les auteurs 
suggèrent que de plus amples études et recherches sur la maltraitance et tout particulièrement la négligence 
devraient avoir lieu. 
 

À la lumière de ces six articles, trois grands axes ont été mis en avant et sur lesquels il serait judicieux de s’arrêter. 
Tout d’abord sur un plan sociétal et sanitaire, il a été souligné le manque de formation des soignants au niveau de 
leur programme de formation. En effet, Blumenfeld Arens et al. (2017) expliquent que la formation à la prévention 
de la maltraitance devrait faire partie intégrante du programme de formation des professionnels de la santé et 
offerte à ceux qui sont les plus proches des résidents : les aides-soignants. Lorsque nous transposons ces éléments 
à la réalité suisse, nous nous rendons compte que la formation d’aide-soignant est principalement basée sur les 
soins de base et comporte ainsi de grandes lacunes quant aux notions de vieillissement, de syndromes gériatriques 
ou toute autre spécificité propre à la personne âgée. Nordström et Wangmo (2018) mettent en avant que de par 
ce manque de connaissances et ainsi de compétences, les aides-soignants se retrouvent face à des exigences 
excessives sur leur lieu de travail. Ces exigences ont alors pour conséquence de rendre l’aide-soignant vulnérable 
et ainsi potentiellement à risque d’être négligent auprès des personnes âgées. Il incombe alors à l’infirmière, en 
tant que leader de l’équipe de soins mais également en tant qu’experte, d’apporter ses connaissances aux 
collègues afin de prévenir les situations de négligence. Le but de ces formations selon Winterstein (2012) consiste 
à générer une plateforme sur laquelle soulever des dilemmes tels que l’autonomie des résidents âgés mais 
également guider le personnel infirmier sur la manière d'améliorer la conscience de soi et la réflexion sur soi.  

Winterstein (2012) met également en avant que la politique sociale devrait mettre l’accent sur la négligence et 
sur la manière de la traiter médicalement, physiquement et émotionnellement, tout en allouant des ressources 
financières suffisantes. Ensuite, la gériatrie de manière générale et la négligence de la personne âgée en particulier 
manquent de prestige auprès des autres domaines de la santé. Des récompenses appropriées, telles que des 
salaires plus élevés pour les infirmières qui choisissent de travailler avec des personnes âgées ou la reconnaissance 
de leurs efforts lors d'occasions spéciales, devraient être proposées pour attirer du personnel médical et infirmier 
dans le contexte de la gériatrie. Il est vrai que le contexte de la gériatrie est souvent le moins prisé de tous même 
auprès des étudiantes infirmières et qui plus est, aucune spécialisation ou expérience n’est requise pour travailler 
auprès des personnes âgées. Ceci représente selon nous un élément défaillant qui doit être souligné car pour 
d’autres services extrêmement spécifiques comme les soins intensifs, les urgences ou encore les soins palliatifs, 
une spécialisation et/ou une expérience de plusieurs années sont demandées. Pourquoi serait-ce le cas pour ces 
services et non pour les unités de gériatrie ? Le vieillissement est un processus extrêmement complexe et propre 
à chaque individu engendrant de nombreuses spécificités requérant une expertise de la part des équipes de soins 
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tant au niveau infirmier qu’aide-soignant. Si de par leur proximité avec le résident, les aides-soignants doivent être 
formés à l’accompagner adéquatement dans son expérience du vieillissement, en tant que leader de l’équipe de 
soins, l’infirmière a pour mission de coordonner l’équipe de façon à effectuer une prise en soins centrée sur le 
patient et ceci n’est possible qu’au travers d’une expertise acquise par le biais d’une spécialisation. 
 

Ensuite, lorsque l’on aborde l’axe institutionnel, plusieurs auteurs mettent en avant que les conditions de travail 
telles que le stress et la surcharge de travail sont un grand facteur de risque de la négligence des personnes âgées. 
En effet, les différents auteurs ont démontré qu’un climat de travail positif, une dotation en personnel suffisante, 
un environnement structuré et organisé mais également un bon leadership représentaient des facteurs prévenant 
la négligence auprès de la personne âgée. Néanmoins, selon Cooper et al. (2013), ceci ne suffit pas car pour qu’une 
intervention soit efficace, celle-ci devrait changer la culture de l’établissement médico-social. Qui plus est, afin de 
développer et tester des interventions efficaces pour réduire la maltraitance, il est important de la détecter et 
mesurer avec précisions. Or, ceci s’avère extrêmement difficile au vu des recherches effectuées à ce jour. En effet, 
il n’existe actuellement aucun outil ou moyen pour mesurer la maltraitance de façon objective, fiable et valide. 
 

Un point clé dans cet axe réside dans la proposition de Burns et al. (2013) de considérer la maltraitance 
institutionnelle sous un angle nouveau, celui d’un problème vicieux, mais également comme le résultat des 
tentatives visant à améliorer la prestation des soins. En effet, comme le suggère cette approche, pour résoudre 
un problème vicieux tel que la maltraitance institutionnelle il ne suffit pas de mettre en place des interventions 
pour résoudre le problème. Il est vrai que la solution d’un problème aussi complexe réside plutôt dans la 
compréhension en profondeur de celui-ci. Il est donc très important de faire comprendre aux équipes de soins la 
nécessité de se réunir pour mettre en commun, discuter, comprendre et réfléchir autour de ce problème qu’est 
la négligence.  
 

Selon plusieurs auteurs, les soignants devraient examiner la nature de leurs relations avec les résidents et pour ce 
faire, ils devraient suivre une formation à but compréhensif. Celle-ci aurait pour but de sensibiliser les soignants 
aux situations de soins compliquées, aux stresseurs liés au travail, au travail en équipe et surtout à leur propre 
comportement. D’autre part, Figueredo Borda et Yarnoz (2015), mettent également en avant que le manque de 
clarté concernant les concepts liés à la maltraitance a pour conséquence que les soins dépendent dans une 
certaine mesure de la bonne volonté des soignants pouvant engendrer ainsi de la maltraitance.  
 

Une piste pour de prochaines études représente selon nous, l’impact de l’utilisation de la méthode Montessori au 
sein des unités de gériatrie afin de prévenir la négligence de la personne âgée. Tout comme la théorie d’Hildegard 
E. Peplau, la méthode Montessori s’intéresse à la relation soignant-soigné. Néanmoins elle reste très pratico-
pratique et ne peut être utile que si une philosophie de soins telle que celle de Peplau n’a été instaurée en amont. 
La vision centrale de la méthode Montessori peut se résumer à « apprends-moi à faire seul ». Dans la même 
perspective qu’Hildegard E. Peplau de permettre au patient de retrouver son autonomie, cette méthode utilise 
cependant des procédés différents. Ces deux approches s’avèrent alors complémentaires. Jusqu’à présent, la 
méthode Montessori a uniquement été adaptée pour les personnes âgées atteintes de démence. Selon nous, il 
serait primordial de l’adapter au contexte de la gériatrie en général. Cette adaptation serait possible car de par la 
mixité présente dans les établissements médico-sociaux, il est difficile de trouver une unité exclusivement 
gériatrique ou exclusivement psycho-gériatrique. Enfin, les principaux concepts qui sont l’écoute, laisser le choix, 
le respect, sont des notions tout aussi importantes pour la prise en soins des personnes âgées non atteintes de 
démence.  
 

Pour finir, le meilleur outil au quotidien pour les infirmières travaillant en gériatrie réside dans la théorie des 
relations interpersonnelles d’Hildegard E. Peplau. De par son analyse de la relation entre l’infirmière et le résident, 
cette théorie permet de créer et maintenir un lien de confiance, empreint de respect, d’écoute envers le patient 
mais surtout elle permet à l’infirmière qui l’applique d’exercer une pratique réflexive sur sa relation avec la 
personne et prévenir ainsi la négligence de la personne âgée. 

 Limites 

Concernant les limites de ce travail, elles se situent tout d’abord dans la prépondérance des études qualitatives 
face aux études quantitatives. En effet, dans la majorité des études qualitatives, les participants sont 
principalement les soignants et la méthodologie utilisée est celle des interviews semi-structurés. Parmi toutes nos 
études, une seule a pu observer les participants en plus des interviews. Toutefois, les observations étaient limitées 
aux pièces communes, excluant ainsi les moments où le soignant se retrouve seul avec le résident comme par 
exemple lors de la toilette. Les études qualitatives étant de nature subjective et appartenant au paradigme 
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interprétatif, les résultats qui en découlent dépendent de l’appréciation faite par les chercheurs de l’étude. Ainsi 
de par la participation des soignants à la majorité de ces études, on peut dire que les données sont biaisées et 
manquent d’objectivité, les rendant ainsi difficilement transposables et généralisables. D’un autre côté, il existe 
peu de statistiques et ainsi de chiffres fiables car les personnes âgées n’osent pas dénoncer les soignants du fait 
qu’ils se sentent redevables en lien avec leur dépendance. Au vu de tout ce qui a été mentionné, on comprend 
alors qu’il y ait un réel manque d’evidence based pratices de par le manque de données scientifiques. Ce manque 
d’evidence based practices empêche l’amélioration des pratiques et permet ainsi à la négligence de perdurer.  

11. Conclusion 

Au travers de ce travail, nous avons pu répondre à notre question de recherche tout en apportant des 
recommandations pour la pratique et des perspectives de recherche concernant la problématique de la 
maltraitance et plus précisément de la négligence en institution. Cette revue de littérature a également eu pour 
but de mettre en avant les facteurs conduisant à la négligence de la personne âgée. Ceci a permis de faire un point 
sur l’état des connaissances et des pratiques actuelles et démontrer ainsi les lacunes tant au niveau du système 
de santé qu’au niveau institutionnel en Suisse.   
 

Les résultats ont permis de faire émerger deux axes responsables de la survenue de la négligence. Le premier 
aborde les problèmes qui se situent à un niveau macro, c’est-à-dire au niveau sociétal, sanitaire et institutionnel 
tandis que le deuxième aborde, quant à lui, plutôt des problèmes au niveau micro, tels que la relation soignant-
soigné. Ensuite, au vu des données présentées dans les résultats, la théorie interpersonnelle d’Hildegard E. Peplau 
a été mobilisée afin d’apporter une autre perspective au problème de la négligence tout en amenant des éléments 
pertinents et clairs pour la pratique infirmière. Dans un but de complémentarité et de concrétisation, nous avons 
également évoqué l’utilité de la méthode Montessori comme moyen de prévention de la négligence des 
personnes âgées en EMS. 
 

Selon Roulet Schwab et Rivoir (2011), les violences envers les aînés ne sont pas un phénomène récent, c’est le 
regard et la tolérance de la société face à ces situations qui ont beaucoup évolués au long de ces dernières années. 
Certes la vision de la maltraitance de la personne âgée a changé au cours des dernières années, mais qu’en est-il 
des pratiques infirmières ? Ne devraient-elles pas suivre cette progression ou même la dépasser afin de diminuer 
la prévalence de la maltraitance en agissant sur la prévention ? Au vu du travail réalisé, nous nous rendons compte 
qu’il n’est pas chose aisée. En effet, si pour nous, autant que pour les participants des études, la maltraitance de 
la personne âgée représente un acte révoltant qui nous atteint jusqu’à notre identité professionnelle, la volonté 
seule de changer les choses ne suffit pas car bien des fois le problème vient de bien plus haut que nous et pour 
lequel nous n’avons aucune influence. 
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12. Lexique 

Alter-Ego : Alter ego est une association d’intérêt public à but non-lucratif créée en 2002 par des professionnels 
de la santé et du social, des personnes issues du domaine académique, et des représentants des milieux de 
défense des intérêts des personnes âgées. Elle vise la prévention de la maltraitance envers les personnes âgées et 
la promotion de la bientraitance, de la dignité et du respect des aînés (Alter Ego, Association pour la prévention 
de la maltraitance envers les personnes âgées, 2018). 
 

Assugrin® : Édulcorant (Assugrin, 2019) - Substance d'origine naturelle ou de synthèse donnant une saveur sucrée 
(Larousse, 2019a). 
 

Autonomie : L’autonomie est la capacité à choisir de son propre chef, sans se laisser influencer par une autorité 
extérieure. La perte de son autonomie rend la personne vulnérable, en la privant de la faculté d’agir par elle-
même, et en lui imposant des décisions prises par autrui. La perte de la capacité de discernement, en particulier, 
prive la personne de l’exercice de son droit à l’autonomie (Monod & Sautebin, 2009, p. 2354). 
 

Capacité cognitive : Les fonctions cognitives sont les capacités de notre cerveau qui nous permettent notamment 
de communiquer, de percevoir notre environnement, de nous concentrer, de nous souvenir d’un événement ou 
d’accumuler des connaissances (Association québécoise des neuropsychologues, 2019). 
 

Démence : Selon l’OMS, la démence se définit comme un « Trouble de la mémoire suffisamment invalidant pour 
retentir sur la vie quotidienne, évoluant depuis au moins 6 mois, associé à au moins un autre trouble des fonctions 
cognitives… ». Le terme démence englobe, de façon bien générale, les problèmes de santé marqués par une 
diminution irréversible des facultés mentales. Elle est due à une destruction des cellules nerveuses qui modifie la 
mémoire, diminue les capacités intellectuelles (langage, orientation, prise d’initiative, reconnaissance visuelle…) 
et entraîne un changement de la personnalité et une perte d’autonomie (Réseau Santé Vaud, 2019). 
 

Dépendance fonctionnelle : La dépendance fonctionnelle est définie comme une incapacité́ à accomplir certaines 
tâches de la vie quotidienne (Monod & Sautebin, 2009, p. 2352).  
 

Maladie chronique : Selon l’OMS, les maladies chroniques sont des affections de longue durée qui en règle 
générale, évoluent lentement. Responsables de 63% des décès, les maladies chroniques (cardiopathies, accidents 
vasculaires cérébraux, cancer, affections respiratoires chroniques, diabète...) sont la toute première cause de 
mortalité dans le monde (Organisation mondiale de la Santé, 2019a). 
 

Maltraitance : La maltraitance des personnes âgées consiste en un acte unique ou répété, ou en l’absence 
d’intervention appropriée, dans le cadre d’une relation censée être une relation de confiance, qui entraîne des 
blessures ou une détresse morale pour la personne âgée qui en est victime. Ce type de violence constitue une 
violation des droits de l’homme et recouvre les violences physiques, sexuelles, psychologiques ou morales ; les 
violences matérielles et financières ; l’abandon ; la négligence ; l’atteinte grave à la dignité ainsi que le manque de 
respect (Organisation mondiale de la Santé, 2019b). 
 

Négligence : Refus intentionnel ou non ou échec du soignant de répondre aux besoins pour assurer le bien-être 
de la personne âgée (Smith, Nakamura, Büla, 2015). 
 

Placebo (effet) : Préparation dépourvue de tout principe actif, utilisée à la place d’un médicament pour son effet 
psychologique, dit effet placebo (Larousse, 2019a). 
 

Praticien formateur : Un praticien formateur est un professionnel du terrain mandaté pour assumer la 
responsabilité de périodes de formation pratique des étudiants (Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale, 
2019). 
 

Quetiapine® : La Quétiapine est un antipsychotique atypique utilisé pour traiter des maladies psychiques, qui 
entravent la pensée, la perception, la sensibilité, l’initiative et / ou l’action. À faible dose, il est prescrit en tant 
qu'anxiolytique, troubles bipolaires, les troubles anxieux et le syndrome de stress post-traumatique 
(Compendium, 2018a). 
 

Quetiapine® retard (effet retard) : Médicament (Quétiapine) à effet de durée prolongée (Compendium, 2018a). 
 

Réserve (de médicament) : Médicament prescrit par le médecin à utiliser selon besoin du patient (définition 
personnelle). 
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Résident : Terme couramment utilisé pour définir les personnes âgées vivant dans un établissement médico-social 
en Suisse (CURAVIVA Suisse, 2015, p. 4). 
 

Temesta® : Médicament préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles 
gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique (Compendium, 
2018b). 
 

Troubles cognitifs : Un trouble ou déclin cognitif correspond à une altération d’une ou plusieurs fonctions 
cognitives, quel que soit le mécanisme en cause, son origine ou sa réversibilité. Un trouble cognitif peut avoir une 
origine neurologique, psychiatrique, médicamenteuse, etc. (Haute Autorité de Santé, 2018). 

13. Abréviations 

DUDH : Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 
 

EMS : Établissement médico-social  
 

OFS : Office Fédéral de la Statistique Suisse 
 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
 

ONU : Organisation des Nations Unies  
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16. Annexes 

a) Grilles d’analyse d’article quantitatif  

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

Blumenfeld Arens, O., Fierz, K., & Zúñiga, F. (2017). Elder Abuse in Nursing 
Homes: Do Special Care Units Make a Difference? A Secondary Data Analysis of 
the Swiss Nursing Homes Human Resources Project. Gerontology, 63(2), 
169-179.  

But de l’étude 

 

Clair ? 

 Oui (p.171) 

 Non 

 

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

• Décrire la prévalence de la maltraitance émotionnelle, négligence et 
maltraitance physique dans un échantillon représentatif des établissements 
médico-sociaux Suisses 

• Comparer les unités de soins spécialisées et les non-spécialisées en termes de 
fréquence de maltraitance émotionnelle, de négligence et de maltraitance 
physique observées ; 

• Explorer le lien entre les caractéristiques des résidents, les 
résultat/caractéristiques du personnel, les facteurs 
organisationnels/environnementaux et la maltraitance des personnes âgées 
observée. 

[Traduction libre] (Blumenfeld Arens, Fierz, & Zúñiga, 2017, p.171) 

Littérature 

La revue de littérature est-
elle concluante ? 

 

 Oui 

 Non 

 

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

Entre 10 et 54% du personnel des institutions signale d’avoir commis des abus 
et plus de 80% a observé des situations de maltraitance. Pas de données en 
Suisse. 

La maltraitance de la personne âgée a un impact négatif sur la santé physique 
et émotionnelle, avec anxiété et dépression et est associée à des taux plus 
élevés d’admission dans des établissement médicaux et de mortalité.  

Les unités de soins spécialisées ont été adaptées aux besoins des résidents avec 
démence en état avancé qui les rends vulnérables à la maltraitance de par son 
expression de problématiques physiques et de comportements agressifs. 

À ce jour, l’effet préventif de ces unités n’a pas encore été exploré.  

[Traduction libre] (Blumenfeld Arens, Fierz, & Zúñiga, 2017, p.170) 

Devis 

Quant, qual, mixte. 

Descriptif, exploratoire, 
explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

Analyse de données secondaires du « Swiss Nursing Homes Human Resources 
Project » (SHURP) 

Étude transversale multicentrée avec une méthode d’échantillonnage stratifiée 
Étude descriptive, comparative et exploratoire  

Choix aléatoire de 10% parmi 1'600 établissements médico-sociaux suisses et 
stratification par région linguistique et taille de l’établissement. 

Collection de données entre mai 2012 et avril 2013 avec 3 questionnaires : 1 au 
niveau institutionnel pour l’administration, 1 au niveau secteur pour les 
responsables d’unité et 1 au niveau personnel pour les soignants.  

Les données relatives aux caractéristiques des résidents ont été extraites soit 
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par les instruments systématiques d’évaluation des résidents couramment 
utilisés en Suisse, soit par les enregistrements présents dans les bases de 
données des établissements médico-sociaux. 

[Traduction libre] (Blumenfeld Arens, Fierz, & Zúñiga, 2017, pp. 171-173) 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 

Il n’est pas dit si pour chaque région linguistique le nombre d’établissement 
sélectionnés était en rapport avec le nombre total des établissements de la 
même région. Même chose pour la taille des établissements. Cela pourrait 
influencer les résultats de l’étude car ils pourraient représenter plus une région 
par rapport à une autre et ils pourraient manquer des informations par rapport 
à certaines régions.  

Échantillon 

 

N = 156 EMS 

       400 unités 

       4'599 membres du 
                personnel  

 

[Traduction libre] 
(Blumenfeld Arens, 
Fierz, & Zúñiga, 2017, 
p.173) 

 

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

Échantillonnage (qui ; caractéristiques ; combien ; méthode d’échantillonnage 
?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 

10% des 1'600 maisons de retraite en suisse sélectionnées au hasard et 
stratifiées selon la région linguistique (DE, F, IT) et les dimension (petite : 20-49 
lits ; moyenne : 40-99 lits ; grande 100 lits ou plus). 

Critères d’exclusion pour SHURP : établissements non officiellement désignés 
comme établissements médico-sociaux ; établissements qui ont moins de 20 
lits et moins de 15 membres du personnel ; établissements désignés comme 
maison de convalescence ou appartements protégés. Personnel de jour/nuit ou 
non-appartenant à une équipe spécifique, ainsi que les unités qui ne 
fournissaient pas les données des résidents ou les données de l’unité.  

Sur 400 unités, 29 avaient les critères pour être SCU (100% résidents avec 
démence, personnel spécialisé en soins pour les personnes démentes, unités 
fermés) et 36 avait les critères pour être non-SCU (>75% résidents avec 
démence, personnel non spécialisé, unités non-fermées). Les unités restantes 
sont au nombre de 335 et sont caractérisées comme autres.   

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

Ethikkommission Beider Basel, Ref. No. EK:02/12  

Pas de notion de consentement éclairé des participants. 

[Traduction libre] (Blumenfeld Arens, Fierz, & Zúñiga, 2017, p.173) 

Outcomes 

 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

Entre mai 2012 et avril 2013 

Au moyen d’un seul questionnaire qui portait sur les événements survenus au 
cours des 4 dernières semaines. 

[Traduction libre] (Blumenfeld Arens, Fierz, & Zúñiga, 2017, p.173) 

 Quelles variables sont mesurées ? 

Maltraitance émotionnelle ; négligence ; maltraitance physique 

Les variables indépendantes sont quant à elles présentées dans un tableau. Elles 
sont regroupées en 4 catégories : caractéristiques liées au résident ; propos et 
caractéristiques du personnel ; facteurs organisationnels et 
environnementales ; variables de contrôle.   

[Traduction libre] (Blumenfeld Arens, Fierz, & Zúñiga, 2017, p.173) 

 Validité ? 
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Interne : Oui, car la méthodologie est de qualité et fait preuve de rigueur  

Externe : Oui mais comme seul 10% des établissements ont été sélectionnés et 
le choix s’est fait au hasard, ainsi l’échantillon ne semble pas représentatif de la 
population. Néanmoins les variables de l’échantillon garantissent une bonne 
hétérogénéité du groupe de participants. 

Fiabilité ? 

La reproductibilité de cette étude est possible car les variables correspondant 
aux questionnaires sont définies de manière précises et claires sur comment 
elles ont été utilisées auprès des participants. Néanmoins, certaines variables 
telles que la négligence et la maltraitance émotionnelle n’ont pas été définies. 
Ainsi, les chercheurs expliquent qu’ils ne savent pas comment les participants 
ont pu interpréter la négligence. 

Grâce à la transversalité de l’étude, il n’y a pas de possibilité d’interprétations 
occasionnelles (casual interprétation). 

Intervention 

L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie pas 

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

 

 

Aucune intervention n’est présente dans cet article. 

 

Résultats 

 

Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC? 

 Oui 

 Non 

 

 

Les implications cliniques 
sont-elles mentionnées 
? 

 Oui 

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

Seulement une partie des résultats est statistiquement significative. 

Pour ce qui concerne les variables des professionnels : 34.2% déclare ne pas 
avoir subi d’agression verbale de la part des résidents, 59.4% déclare de ne pas 
avoir subi d’agression physique de la part des résidents, 84.7% déclare de ne pas 
avoir subi d’agression sexuelle de la part des résidents lors des dernières 4 
semaines.  

Concernant le score de l’échelle d’épuisement émotionnel, le score se situait à 
2,2±1.7 (score de l’échelle allant de 0-6) tandis que 88% déclare d’être assez ou 
très satisfait de son travail. 

Pourcentages par rapport au témoignage des actes commis par les collègues :  

 

Abus émotionnel   50.8% sans grande différence entre les 3 variables des unités 

 

Négligence          23.7% avec plus de cas dans les non-SCU et les autres par                     
.                                 rapport aux SCU 
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 Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abus physique        1.4% avec une majorité dans les SCU suivi par les autres et  .                          
.                      en dernier les non-SCU (avec 0.3%) à pas pris en compte             
.                                 pour les résultat (taux très bas).  

Lorsque les soignants souffrent d’agressions verbales ou sexuelles de la part des 
résidents, cela est associé à des plus hauts taux de maltraitance émotionnelle (p 
< 0.001-0.002) tandis que les agressions sexuelles sont associées à un plus haut 
taux de négligence. 

Un épuisement émotionnel ainsi que le stress dû à une charge de travail plus 
élevée ont été associés à des plus hauts taux de maltraitance émotionnelle (p 
<0.001-0.01) tandis que la surcharge de travail est associée à un plus haut taux 
de négligence (p <0.001). 

D’un autre côté, un bon travail d’équipe et un climat de sécurité des patients 
ont été associés à une diminution des taux de maltraitance émotionnelle et de 
négligence de la part des soignants.  

Il n’y a pas de relation statistiquement significative pour les autres variables.  

L’article est cliniquement significatif. 

[Traduction libre] (Blumenfeld Arens, Fierz, & Zúñiga, 2017, pp. 173-176) 

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

Une explication des critères pour être SCU ou non-SCU s développées dans 
l’article toutefois il n’y a pas d’explication par rapport au type de formation 
spécialisée qu’a le personnel travaillant dans les SCU. 

[Traduction libre] (Blumenfeld Arens, Fierz, & Zúñiga, 2017, p.171) 

Conclusions et implications 

 

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

 

Oui ils répondent à leur 
questionnement. 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ?  

Améliorer le travail en équipe et le climat de sécurité et réduire les éléments de 
stress au travail peuvent être des facteurs positifs pour la diminution de la 
maltraitance de la personne âgée. Plus de recherches par rapport à la 
maltraitance dans les unités de soins spécialisées mais aussi les interactions 
entre le climat de travail et la maltraitance de la personne âgée sont requises.  

Quelles conséquences pour la pratique ?  

Améliorer le travail en équipe et le climat de sécurité mais aussi réduire les 
éléments de stress au travail peuvent être des facteurs positifs pour la 
diminution de la maltraitance de la personne âgée.  

Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

L’étude se base uniquement sur le témoignage des professionnels qui observent 
de la maltraitance perpétrée par leurs collègues. Les données pourraient être 
biaisées du fait que beaucoup de soignants travaillent seuls mais aussi du fait 
qu’il pourrait y avoir une sorte de loyauté envers les collègues qui ferait que 
moins de cas de maltraitance soient dénoncés. 

Il n’est pas très clair comment la négligence a été interprétée par les participants 
de l’étude, il pourrait donc y avoir plus ou moins de dénonciations de négligence 
selon la perception des participants. 

[Traduction libre] (Blumenfeld Arens, Fierz, & Zúñiga, 2017, p.177) 

Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M.  at Mc 
Master University, Canada. 
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b) Grilles d’analyse des articles qualitatifs 

Titre original de article: Wicked problems or wicked people? Reconceptualizing institutional abuse 
 
Titre traduit en français : Problèmes vicieux ou personnes vicieuses ? Re-conceptualisation de l’abus institutionnel  
Burns, D., Hyde, P., & Killett, A. (2013). Wicked problems or wicked people? Reconceptualising institutional abuse. Sociology of Health & Illness, 35(4), 514-528.  

Critères Oui / Non / 
Pas Clair 

Argumentation 

F I A B I L I TE 

1. La perspective philosophique annoncée et la 
méthodologie de recherche sont congruentes 

 
Oui 

Il s’agit d’une étude qualitative. La philosophie (paradigme interprétatif) n’est pas 
mentionnée dans le texte mais se comprend de par le choix de l’approche d’étude de cas. 
L’approche d’étude de cas a pour but de comprendre en profondeur une personne ou un 
petit groupe dans leur milieu naturel. Dans cette étude, l’analyse porte sur l’organisation au 
sein de différents établissements médico-sociaux en se focalisant sur les événements, les 
pratiques et les processus qui amènent à des soins de qualité ou à de la maltraitance.  
[traduction libre] (Burns, Hyde, & Killett, 2013, pp. 514-515) 

2. La méthodologie de recherche et les 
questions/objectifs de recherche sont congruents 

 
Oui 

La maltraitance institutionnelle est une problématique globale. La demande d’établissements 
médico-sociaux pour personnes âgées augmente de plus en plus à cause du vieillissement de 
la population. Au Royaume-Uni, entre 2009 et 2010, 400 établissements de soins pour les 
personnes âgées ont été évalués comme étant de qualité médiocre et étant obligés de fermés 
soit de manière volontaire soit forcés par la commission de la qualité des soins. La 
maltraitance était liée à la gestion non-sécuritaire des médicaments, au manque de personnel 
infirmier ou médical, manque d’hygiène et formation du personnel insuffisante. Le défi 
principal est de développer des pratiques sécuritaires qui fournissent des soins en lien avec 
les besoins individuels des résidents en établissements médico-sociaux.  Pour finir, la 
maltraitance a aussi été liée au comportement « vicieux » de quelques personnes méchantes.  
 
Les auteurs affirment que la persistance des cas de maltraitance reste une problématique 
institutionnelle et non uniquement personnelle (en liée avec ces personnes vicieuses 
nommées précédemment). En effet, la maltraitance pourrait être due au fait que les solutions 
mises en place ne sont pas congruentes avec le type de problème ce qui engendre l’apparition 
de nouveaux problèmes. 
Dans cet article, grâce à une étude de cas, les auteurs souhaitent examiner la maltraitance 
institutionnelle en s’inspirant des travaux de Rittel et Webber (1973) sur les problèmes 
maitrisés et vicieux. Ils veulent également examiner les solutions mises en place pour 
améliorer la qualité des soins, la performance organisationnelle, ou les deux.  
[traduction libre] (Burns, Hyde, & Killett, 2013, p. 514) 
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3. La méthodologie de recherche et les méthodes 
utilisées pour recueillir les données sont congruentes 

 
Pas clair 

8 établissements médico-sociaux de différentes tailles et de différents types de prestataires 
de secteurs. Trois d’entre eux ont des antécédents de mauvaise qualité des soins et cinq de 
bonne qualité des soins.  
En s’appuyant sur la méthode d’étude de cas comparative de Eisenhardt et Graebnor (2007), 
les auteurs ont analysé l’organisation de différents établissements de soins pour les 
personnes âgées en se focalisant sur les évènements, les pratiques et les processus qui 
amènent à des soins de qualité ou à de la maltraitance.  
L’étude veut comparer plusieurs cas en se focalisant sur : 

1. Les facteurs organisationnels associés à la maltraitance institutionnelle 
2. Des comptes rendus ethnographiques des expériences de soins des résidents et des 

expériences de travail des membres du personnel soignant.  
Pour ce faire les données ont été récoltées entre novembre 2009 et mai 2011 au moyen 
d’heures d’observation des interactions, des comportements et des activités mais également 
les observations des zones communes (salle à manger, salon, jardin…). Les moments de soins 
personnels ont été exclus ce qui représente selon nous un biais dans cette étude. En effet, 
lors de ces moments de soins personnels, les soignants sont seuls avec les résidents et il serait 
pertinent selon nous d’observer particulièrement ces instants-là. Ces observations se sont 
réalisées pendant les horaires de jours, soir et nuit y compris les weekends. Ensuite, 124 
interviews semi-structurées de la durée de 30 à 60 minutes de 86 membres du personnel et 
38 résidents ont été réalisés. 99 ont été enregistrés et transcrites. 
Les données ont été complétées avec des conversations informelles eus avec le personnel, 
les résidents et les visiteurs des établissements et avec des documents des établissements 
tels que la déclaration des intentions, les dossiers des plaintes, les politiques et les procédures 
et d’autres documents.  
Concernant la méthodologie de recherche, les chercheurs restent assez évasifs en parlant 
notamment d’autres documents sans toujours spécifier de quels éléments il s’agit. 
L’ensemble du verbatim des participant est absent ce qui ne permet pas de représenter 
adéquatement la voix de participants. Ensuite, la sélection des interview enregistrés et 
transcrit est à questionner : pourquoi ceux-là et pas les autres ? 
Ensuite, il n’est pas mentionné dans l’article si la collecte de données a été réalisée jusqu’à la 
saturation, ainsi il est difficile de supposer qu’elle soit respectée. 
Pour finir, malgré le fait qu’ils aient spécifié leur choix d’avoir uniquement développé 
l’exemple de Honeysuckle Place. Ce choix est à remettre en question car ils auraient tout aussi 
bien pu développer les autres exemples afin d’appuyer de façon plus concrète leur propos. 
[traduction libre] (Burns, Hyde, & Killett, 2013, p. 517) 
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4. La méthodologie de recherche et la présentation et 
l’analyse des données sont congruentes 

 
Pas clair 

Les auteurs ont choisi de présenter les résultats sous forme de tableau avec notamment cinq 
exemples provenant chacun d’une institution différente. A travers ce tableau, les chercheurs 
souhaitent démontrer que traiter linéairement un problème vicieux entraine l’apparition de 
nouveaux problèmes. Puis, ils ont choisi un exemple qu’ils ont ensuite développé en détail 
pour étayer leurs propos. 
Il manque des éléments pour chaque exemple présent dans le tableau, ils ne sont pas assez 
développés. Les chercheurs ne spécifient pas comment ils ont procédé à l’analyse des 
données, s’ils ont fait la lecture, l’analyse séparément ou ensemble ? Ces éléments sont 
importants car ils peuvent être des sources importantes de biais dans l’élaboration de cette 
étude.  
[traduction libre] (Burns, Hyde, & Killett, 2013, p. 5) 

5. La méthodologie de recherche et l’interprétation des 
résultats de recherche est congruente 

Pas clair Les seuls résultats interprétés dans cette étude proviennent de l’exemple de Honeysuckle 
Place. Les auteurs de l’articles ont expliqué les raisons de ce choix en détails même si pour 
notre part, il aurait été pertinent d’interpréter également les autres exemples ou comparer 
ce choix par rapport aux autres exemples pour encore mieux comprendre leur choix. Les 
données de l’exemple sont présentées, mises en lien avec les éléments théoriques et appuyés 
par des citations directes/verbatim des participants, résidents, manager et personnel. Le but 
de cet exemple est de démontrer que l’approche linéaire pour la résolution d’un problème 
vicieux entraine l’apparition de nouveaux problèmes. En effet, les problèmes vicieux 
possèdent des caractéristiques spcéifiques et nécessitent alors un type spécifique de 
solutions. 
 
Au vu des éléments présentés en amont et au manque de clarté concernant la congruence 
entre la méthodologie et la récolte de données, l’analyse et l’interprétation des résultats, on 
peut supposer que le respect de la cohérence interne est mitigé. 
[traduction libre] (Burns, Hyde, & Killett, 2013, p. 5) 

C R É D I B I I T É  

6. Le chercheur est identifié culturellement et 
théoriquement et/ou l’influence potentielle du 
chercheur sur la recherche et de la recherche sur le 
chercheur est discutée 

Pas clair Deux universités sont mentionnées en lien avec les auteurs, mais il n’y a pas d’autres 
informations par rapport à leur travail, leurs origines et au pourquoi les auteurs se sont 
intéressés à la thématique traitée. 
[traduction libre] (Burns, Hyde, & Killett, 2013, p. 514) 

7. Les participants et leurs voix sont représentés 
adéquatement 

Non Les propos des participants sont mis en avant que partiellement et uniquement dans le 
développement de l’exemple de Honeysuckle Place. On ne connait pas le contexte des 
citations directes, c’est-à-dire, si elles proviennent de discussions informelles ou d’un 
interview. Le verbatim complet n’est pas présent ce qui diminue fortement la représentation 
des voix des participants mettant alors en doute certains critères de validité tels que 
l’acceptation interne, la complétude et la cohérence externe. 
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Il manque également une explication sur l’absence d’enregistrement des 25 autres 
interviews. 
[traduction libre] (Burns, Hyde, & Killett, 2013, pp. 521-524) 

8. Les conclusions amenées dans la discussion semblent 
découler de l’interprétation des données 

Oui La maltraitance institutionnelle dans les établissements de soins reste un problème 
persistant. Il s’agit d’une problématique émotionnelle qui a tendance à mettre la faute sur 
des personnes dites vicieuses. 
Les auteurs ont démontré de quelle manière la maltraitance institutionnelle possède les 
caractéristiques d’une problématique vicieuse : les problèmes sont généralement mal 
formulés et la recherche de solution à tendance catégorisée comme bonne ou mauvaise 
plutôt que juste ou fausse. Il n’existe pas de bonne manière pour trouver l’explication correcte 
du problème. Chaque problème est au final le symptôme d’un autre problème. 
La maltraitance institutionnelle sous forme de négligence, de mauvais traitement ou de perte 
de dignité peut naître des tentatives qui consiste à résoudre des problèmes en lien avec l’offre 
de soins.  
Le personnel travaille durement afin d’améliorer les soins dans un contexte mais échoue 
involontairement dans un autre domaine. 
Cette re-conceptualisation de la vision de la maltraitance suggère que les solutions ne sont 
pas faciles à trouver.  
[traduction libre] (Burns, Hyde, & Killett, 2013, p. 526) 

 9. Les normes éthiques sont respectées Pas clair Approbation éthique 09/H0306/63 par le National Research Ethics Service, Cambridgeshire 
3 Research Ethics Committee en octobre 2009.  
 
Néanmoins, le consentement éclairé des participants n’a pas été mentionné dans le texte 
donc difficile de savoir s’il a réellement été réalisé par les chercheurs.  
[traduction libre] (Burns, Hyde, & Killett, 2013, p. 517) 

 Traduit et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 
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Titre original de l’article: Care Workers’ abusive behavior to residents in care homes: a qualitative study of types of abuse, barriers, and facilitators to good care and development 
of an instrument for reporting of abuse anonymously  
 
Titre traduit en français : Le comportement abusif des professionnels de soins auprès des résidents dans les établissements de soins : une étude qualitative sur les types de 
maltraitance, les obstacles, et les facilitateurs pour des bons soins ainsi que le développement d’un instrument pour signaler la maltraitance de façon anonyme. 

Critères Oui / Non / 
Pas Clair 

Argumentation 

F I A B I L I TE  

1. La perspective philosophique annoncée et la 
méthodologie de recherche sont congruentes 

 
 

Pas clair 

Il s’agit d’une étude qualitative. La perspective philosophique et la méthodologie de 
recherche ne sont pas mentionnées dans l’article.  
 
Toutefois, nous pouvons présumer que la philosophie appartient au paradigme interprétatif 
de par la recherche qualitative qui compose cette étude. 
 
Concernant la méthodologie de recherche, on peut supposer qu’il s’agit de l’approche de la 
théorie ancrée. La théorisation ancrée vise à générer une théorie à partir des données 
empiriques. Elle s’intéresse aux processus d’actions et d’interactions humaines et les 
influences réciproques. 
 
[Traduction libre] (Cooper, Dow, Hay, Livingston and Livingston, 2013, p733) 

2. La méthodologie de recherche et les 
questions/objectifs de recherche sont congruents 

 
Oui 

L’objectif de l’étude est clairement indiqué dans le titre ainsi que dans le contexte de l’étude 
et mis en lien avec ce dernier. L’objectif est de mettre en place un questionnaire anonyme 
auprès du personnel soignant pour le signalement de la maltraitance au sein des 
établissements médico-sociaux à Londres. 
 
L’utilisation d’une méthode de recherche qualitative est cohérente dans le sens ou les 
chercheurs veulent mettre au point un questionnaire de dénonciation de maltraitance pour 
les professionnels de santé et pour ce faire ils veulent partir de leur vécu, des abus dont ils 
ont été témoins ou les auteurs. L’utilisation des « focus group » permets également aux 
participants de donner leur avis sur le questionnaire et de faire par de leurs suggestions 
d’amélioration.   
 
[Traduction libre] (Cooper, Dow, Hay, Livingston and Livingston, 2013, p 734-735) 
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3. La méthodologie de recherche et les méthodes 
utilisées pour recueillir les données sont congruentes 

 
Pas clair 

Le nombre de participant (36) est adéquat pour une recherche de type qualitatif.  
 
Le critère d’inclusion est d’être un soignant d’un des divers milieux de soins (privé, bénévoles 
ou des autorités locales ; établissement de soins, spécialisés en démence ou pas) et avec un 
certain niveau d’expérience. 
 
Les 36 personnes participant à l’étude sont reparties dans 4 groupes focus de 6 à 13 
personnes chacun. Les personnes étant dans un même groupe provenaient du même 
établissement médical. 
 
Les quatre établissements de soins étaient les suivants : un foyer de soins pour personnes 
âgées atteintes de démences relevant des autorités locales, un foyer de soins en maison de 
retraite pour les personnes démentes, un foyer de soins privé pour les personnes nécessitant 
des soins de longue durée et un foyer de soins privé pour les personnes âgées spécialisée 
dans les soins de la démence.  
 
Cela étant, nous nous demandons si le fait que l’ensemble des participants présents dans un 
même groupe se connaissent ne présente pas une forme de biais, car même s’ils ont la 
volonté d’aborder une ou plusieurs situations de maltraitance perpétrées par leur collègue 
ou eux-mêmes, il y a des grandes chances qu’ils ne le fassent pas de part de la présence de 
ceux-ci dans le groupe. 
 
Après le premier groupe de discussion, les chercheurs ont estimé que la présence d’un 
responsable de l’établissement avait un impact sur la participation franche des autres 
soignants, ils ont alors exclu les responsables de tous les groupes. 
  
Les groupes de discussion étaient animés par deux ou trois chercheurs avec une durée de 60 
à 90 minutes.  
 
Les discussions portaient sur les obstacles à la prestation de soins de qualité pour les 
personnes atteintes de démences. Les participants ont été encouragés à donner des exemples 
tirés de leur pratique lorsque les soins de qualité n’avaient pas été dispensées ou 
s’inquiétaient de l’existence de mauvais traitement. Les chercheurs n’ont pas demandé aux 
soignants de faire la distinction entre les résidents avec ou sans démence. En effet, la plupart 
des résidents des établissements de soins sont atteints de démence, mais la majorité n’est 
pas diagnostiquée ou le personnel soignant peut ne pas être au courant des diagnostics.  
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Dans le premier groupe de discussion les chercheurs leur ont montré l’échelle de tactiques 
de conflit modifiés (MCTS), une mesure conçue et validée pour interroger les personnes 
atteintes de démences vivant à la maison et leurs proches aidants sur la négligence et la 
violence psychologique et physique. Les chercheurs leur ont demandé quelles questions 
étaient pertinentes pour les professionnels travaillant dans les établissements médico-
sociaux. 
  
Après chaque groupe de discussion, l’équipe de recherche a révisé l’instrument utilisant les 
commentaires des participants et a présenté la version révisée au groupe suivant.  
 
Les discussions ont été enregistrées numériquement et transcrites.  
 
Les chercheurs ont continué la collecte des données jusqu’à ce qu’ils estiment que la 
saturation des données était atteinte. 
 
[Traduction libre] (Cooper, Dow, Hay, Livingston and Livingston, 2013, p734-746) 

4. La méthodologie de recherche et la présentation et 
l’analyse des données sont congruentes 

 
Oui 

La figure 1 montre bien les changements qui ont été fait à partir de « the Modified Conflict 
Tactics Sclase to make it the Care Home Conflict Scale ». La forme du tableau nous permet de 
comprendre quels ont été les éléments qui ont été modifiés. Néanmoins nous n’avons pas 
beaucoup d’informations sous quelle forme cette thématique a été introduite par les 
chercheurs. Il manque les détails à propos des modifications suggérées les participants tels 
que ce groupe a suggéré telle(s) modification(s), etc. 
 Quant au verbatim il n’est pas complet, nous avons accès uniquement à des extraits de 
différentes thématiques ressorties au sein des « focus group ». Qui plus est, nous n’avons pas 
le verbatim des chercheurs ni le guide d’entretien.  
[Traduction libre] (Cooper, Dow, Hay, Livingston and Livingston, 2013, p736) 
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5. La méthodologie de recherche et l’interprétation des 
résultats de recherche est congruente 

 

 
Oui 

 

Les données retranscrites à partir des exemples donnés par les participants de l’étude, ont 
permis aux chercheurs de mettre en évidence les thématiques ressorties durant les 
discussions des « focus group ». 
 
A la fin de l’article les chercheurs mettent également en évidence le résultat de leur échelle 
(The Care Home Conflict Scale). 
 
Dans une perspective d’ultime amélioration de l’échelle, celle-ci a été envoyée aux 
participants et parmi eux, 6 ont répondu au questionnaire alors que ceci ne leur était pas 
demandé. Le questionnaire n’a pas été envoyé aux participants du premier « focus group » 
car l’établissement où ils travaillaient était « fermé ». Nous n’avons pas plus d’informations 
sur l’établissement du « focus group » 1 dans le sens où nous ne savons pas ce que « fermé » 
veut réellement dire pour eux. 
 
Ainsi, de par la cohérence entre le but, la méthodologie, les méthodes de collecte et d’analyse 
des données, on peut supposer que la cohérence interne est respectée. Néanmoins, la 
cohérence interne pourrait être discutée de par l’absence de l’entier du verbatim, du guide 
d’entretien et de la légende utilisée pour la retranscription des verbatim. 
[Traduction libre] (Cooper, Dow, Hay, Livingston and Livingston, 2013, p737-738) 

C R É D I B I I T É  

6. Le chercheur est identifié culturellement et 
théoriquement et/ou l’influence potentielle du 
chercheur sur la recherche et de la recherche sur le 
chercheur est discutée 

 
Pas clair 

Nous ne possédons pas d’informations concrètes sur les auteurs de cet article sauf qu’un 
d’entre eux provient du milieu du travail social et l’autre du milieu de la psychiatrie. 
 
Nous ne retrouvons pas d’informations concrètes sur les auteurs de cet article. Nous savons 
que les auteurs proviennent de milieux de travail social et de psychiatrie. Il manque des 
informations sur leurs choix personnels quant à la thématique et sur leurs influences 
culturelles (origine, parcours, etc.)  
[Traduction libre] (Cooper, Dow, Hay, Livingston and Livingston, 2013) 

7. Les participants et leurs voix sont représentés 
adéquatement 

 
Pas clair 

Les verbatim ne sont pas complets. Les auteurs de l’article ont mis uniquement des extraits 
courts de certaines des citations des participants afin d’illustrer les principales thématiques 
abordées au sein des « focus group ». Nous n’avons pas accès à l’intégrité du verbatim des 
participants de l’étude. Au vu du manque de verbatim, il est difficile de dire que l’acceptation 
interne, la complétude et la confirmation externe sont respectés 
[Traduction libre] (Cooper, Dow, Hay, Livingston and Livingston, 2013, p736-738) 
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8. Les conclusions amenées dans la discussion 
semblent découler de l’interprétation des données 

 
Oui 

La discussion permet de faire ressortir les éléments les plus importants de l’étude. Les auteurs 
de l’article abordent les principales manifestations de la maltraitance traitées dans les « focus 
group ». La discussion permet une réflexion sur la pratique. La présentation des réponses au 
questionnaire permet également d’avoir une idée plus concrète des formes de maltraitance. 
Les chercheurs sont également conscients des limites de cette étude.  
 
Plusieurs soignants n’étaient pas disposés à discuter de certaines thématiques au sein des 
« focus group » et leur étude ne porte que sur 4 établissements de santé de Londres, de ce 
fait, les résultats peuvent ne pas correspondre à tous les foyers britanniques.   
[Traduction libre] (Cooper, Dow, Hay, Livingston and Livingston, 2013, p739-740) 

 9. Les normes éthiques sont respectées  
Oui 

Les normes éthiques ont été respectés. Le comité d’éthique de la recherche du nord-ouest 
de Londres (11/LO/493) a approuvé l’étude.  
 
Les participants ont donné leur consentement éclairé après avoir reçu une fiche 
d’informations et après avoir eu l’occasion de poser des questions. Les participants ont été 
priés de ne pas divulguer les informations permettant d’identifier le personnel ou les 
résidents.  
 
Les chercheurs ont également mentionné qu’ils respectaient la confidentialité, mais ne 
pouvaient pas garder secret si quelqu’un était gravement blessé ou risquait fortement de 
subir un préjudice grave.  
[traduction libre] (Cooper, Dow, Hay, Livingston and Livingston, 2013, p734) 

Traduit et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 
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Titre original de l’article : Perceptions of Abuse in Nursing Home Care Relationships in Uruguay 
 
Titre traduit en français : Les perceptions de la maltraitance dans les relations de soins au sein des EMS en Uruguay 
 

Critère Oui / Non / Pas 
Clair 

Argumentation 

F I A B I L I TE  

1. La perspective philosophique annoncée et la 
méthodologie de recherche sont congruentes 

 
Oui 

Il s’agit d’une étude qualitative. La méthode utilisée est celle de l’approche 
ethnographique. La perspective philosophique (paradigme interprétatif) n’est pas 
mentionnée mas elle se comprend par le choix de la méthode. L’approche ethnographique 
fait partie du paradigme interprétatif car elle a pour but de comprendre à travers des 
observations et de décrire la culture d’un groupe par l’étude de leurs comportements. 
[Traduction libre] (Borda & Yarnoz, 2015, p.165) 

2. La méthodologie de recherche et les 
questions/objectifs de recherche sont congruents 

 
Oui 

L’objectif de l’étude est clairement indiqué au tout début de l’article. Le but est d’explorer 
et de décrire les relations entre soignants et personnes âgées existants dans les 
établissements médico-sociaux. L’utilisation d’une méthode de recherche qualitative est 
cohérente dans le sens où les chercheurs souhaitent mettre en évidence la relation entre 
le soignant et la personne âgée à travers des observations dans leur contexte naturel sans 
interactions avec ces derniers. L’utilisation de la méthode ethnographique est pertinente 
car le but de cette approche est de comprendre à travers des observations et de décrire 
la culture d’un groupe par l’étude de leurs comportements. 
[Traduction libre] (Borda & Yarnoz, 2015, p.164-165) 

3. La méthodologie de recherche et les méthodes 
utilisées pour recueillir les données sont congruentes 

 
Pas Clair 

Neuf établissements médico-sociaux (EMS) provenant de sept villes en Uruguay ont 
participé. 
Initialement, un total de 13 centres a été contactés. Quatre ont décliné l’invitation par 
manque d’intérêt.  
Le nombre de lits des EMS participant à l’étude allait de 13 à 106, leur statut économique 
se situait entre moyen et bas à l’exception d’un qui lui possédait de grandes ressources. 
Une approche face-à-face a été utilisée pour les participants de l’étude. Les participants 
de l’étude étaient 7 soignants, 8 managers et 8 résidents. Ils étaient psychologiquement 
et physiquement aptes à fournir des informations. Chacun des participants devait être 
dans l’EMS depuis au moins 6 mois.  
Pour l’échantillonnage, il a été sélectif, c’est-à-dire que les chercheurs ont choisi eux-
même les participants à l’étude en se fiant à leur propre jugement. En effet, les chercheurs 
ont choisi les participants les plus appropriés pour l’étude. Ainsi, à travers cette sélection 
de la part des chercheurs, il est important de se demander à quel point ce type 
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d’échantillonnage ne biaise pas de manière conséquente les résultats de l’étude les 
rendant alors moins transposables. Qui plus est, les chercheurs ne pouvant pas être 
séparés des objets étudiés dans une étude qualitative, il est primordial qu’ils expliquent 
précisément leur influence tout au long de l’étude afin de garantir une validité de l’étude. 
Concernant la récolte des données, des interviews ont été réalisés par une infirmière 
spécialisée en gérontologie, gériatrie et recherche qualitative. Un contact téléphonique a 
été réalisé auprès des managers puis deux réunions été planifiées afin d’expliquer le but 
de l’étude. 
L’observation des participants et les 23 interviews ont été réalisés entre Janvier 2011 et 
Janvier 2012. L’interview a été réalisé entre des collègues infirmières. Les interviews 
duraient entre 45 à 110 minutes et ont été transcris et enregistrés. La récolte des données 
s’est poursuivie jusqu’à la saturation des données. L’observation des participants n’a pu 
être réalisée que dans le seul établissement qui ait accepté. Cette observation a duré 140 
heures et a été renforcée par des conversations informelles au sein de l’établissement.  
Ainsi, on peut constater que la partie objective de la récolte des données que représente 
les observations des participants dans leur contexte naturel représente une petite partie 
des données recueillis car un seul établissement a accepté l’observation tandis que 23 
interviews ont été réalisés.  
Un élément positif présent dans cette étude est que la saturation, un critère de validité 
des approches qualitatives, a été respecté selon les auteurs. Ainsi, on peut imaginer que 
l’étude présente une diversité maximale des données au regard du phénomène étudié 
selon l’auteur. Cette affirmation ne peut pas être confirmée au vu du l’échantillonnage 
réalisé par les chercheurs qui consiste à choisir les participants mais aussi par l’absence 
du verbatim et du guide de l’entretien.  
La récolte des données a été triangulée à travers différentes techniques et participants 
afin d’atteindre une saturation de l’information. 
[Traduction libre] (Borda & Yarnoz, 2015, p.165) 

4. La méthodologie de recherche et la présentation et 
l’analyse des données sont congruentes 

 
Oui 

Le contenu de l’observation et des interviews des participants a été analysé en utilisant 
des flipcharts et des codes couleurs. Le rassemblement et l’analyse des données ont formé 
un processus continu attentif aux problèmes émergents. Les différentes étapes ont été 
identifiées : (a) une phase de découverte progressive identifiant les problèmes, 
développant les concepts et les propositions ; (b) codage et raffinement de la 
compréhension du soin ; (c) un besoin de relativiser, qui est de comprendre l’information 
dans le contexte étudié des établissements médico-sociaux. Des notes écrites sur les 
réflexions des chercheurs au long du processus ont permis l’analyse de l’information. A la 
lecture de leurs procédés d’analyse, ceux-ci paraissent à nos yeux pertinents. 
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Ensuite au niveau de la rigueur, le critère d’aptitude épistémologique a été considéré à 
toutes les étapes du processus afin de déterminer si l’étude contribue à une meilleure 
compréhension du soin dans les établissements médico-sociaux étudiés. Une attention a 
été portée au critère de pertinence relié à la justification et aux conséquences de l’objet 
de l’étude pour la recherche infirmière mais aussi la pratique. La pertinence a été évaluée 
selon l’impact sur les participants et la  réflexion, générés par le feedback qui leur a été 
fait par le chercheur. La validité a également été prise en compte pour maintenir une 
capacité de contrôle maximale et refléter avec précision la réalité. La fiabilité a été accrue 
grâce à la participation de collègues à l’analyse d’informations. Au vu de la rigueur mise 
en place tout au long de l’étude par les chercheurs, on peut dire qu’ils ont tenté de 
minimiser le plus possible les biais et maximiser la validité de l’étude. 
[Traduction libre] (Borda & Yarnoz, 2015, p.165) 

5. La méthodologie de recherche et l’interprétation des 
résultats de recherche est congruente 

 
Oui 

Deux tableaux sont utilisés afin de présenter deux types d’informations importantes. Le 
premier tableau a pour but de présenter les caractéristiques sociodémographiques des 
participants. On constate alors qu’il y a une majorité de femmes qui compose l’échantillon. 
Ensuite, le deuxième tableau a pour but de présenter les problèmes perçus dans le soin à 
la personne âgée dans les établissements médico-sociaux en Uruguay. Deux grandes 
catégories émergent que sont la souffrance et la maltraitance de la personne âgée. Pour 
chacune de ses deux catégories, des concepts sont également présentés dans le tableau 
puis développés plus en détails à la suite des tableaux. Chaque concept est expliqué dans 
un paragraphe séparé et illustré par les propos des participants. Pour chaque propos des 
participants seule sa catégorie (soignant, manager, résident) est énoncée ainsi qu’un 
numéro, on ne connait pas les éléments sociodémographiques propre à chaque 
participant ni le contexte dans lequel ces propos ont été formulés. 
[Traduction libre] (Borda & Yarnoz, 2015, p.166) C R É D I B I I T É  

6. Le chercheur est identifié culturellement et 
théoriquement et/ou l’influence potentielle du 
chercheur sur la recherche et de la recherche sur le 
chercheur est discutée 

 
Pas Clair 

Les limites de l’étude sont présentées à la fin de l’article. L’étude présente des limites due 
à l’impossibilité d’inclure les établissements médico-sociaux avec un haut statut socio-
économique. Qui plus est, le manque d’autorisation pour l’observation de participants 
auprès de tous les établissements médico-sociaux inclus dans l’étude représente une 
limite en termes d’apprentissage en profondeur de la culture des établissements médico-
sociaux.  
Il est mentionné dans l’article, l’université dans laquelle les chercheurs opèrent mais aussi 
le statut « RN » qui selon nous signifie « Registred Nurse ». Néanmoins, il manque la 
signification de l’abréviation « RN » tout comme plus d’informations sur les chercheurs 
tels que les raisons qui les ont poussés à choisir cette thématique, leur culture, leur 
parcours professionnel…etc. 
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[Traduction libre] (Borda & Yarnoz, 2015, p.169) 

7. Les participants et leurs voix sont représentés 
adéquatement 

 
Pas Clair 

Il manque la présentation de l’entier du verbatim des participants. Les verbatim présents 
illustrent correctement les concepts situés en amont mais comme énoncé 
précédemment, on ne connait pas le contexte de ses verbatim, ni qui les ont formulés. En 
effet, les auteurs ont choisi de ne spécifier que la fonction de la personne, c’est-à-dire, 
soignant, manager ou résident. Il est vrai que ce document est à but synthétique et il est 
difficile d’imaginer le verbatim complet des 23 participants à l’étude. Néanmoins, dans un 
souci de faire entendre le plus possible la voix des participants, nous pensons que plus de 
verbatim aurait pu être pertinent ainsi que la présence en annexe du guide d’entretien 
ainsi que la légende utilisée pour la retranscription des verbatim. Donc, de par la pauvreté 
des verbatim mais surtout de par l’absence du verbatim complet il est difficile d’imaginer 
la confirmation externe, l’acceptation interne et la cohérence interne de cette étude. 
[Traduction libre] (Borda & Yarnoz, 2015, pp. 164, 166-168) 

8. Les conclusions amenées dans la discussion semblent 
découler de l’interprétation des données 

 
Oui 

Les conclusions amenées dans la discussion reprennent chaque concept clé présenté dans 
les résultats en le mettant chaque fois en lien avec la littérature scientifique présente. 
La discussion apporte des réflexions mais surtout des implications pour la pratique. Le 
manque de clarté en regard du concept de maltraitance au sein des établissements 
médico-sociaux est mis en avant. Un fossé entre la compréhension théorique et ce qui 
constitue réellement la maltraitance et comment l’identifier est nommé. Il est également 
mentionné que la création d’un mandat du code éthique avec plusieurs recommandations 
permettrait non seulement de protéger les personnes âgées contre la maltraitance mais 
aussi d’ouvrir un registre des signalements officiels afin de générer des statistiques pour 
améliorer la pratique. Pour finir, cela permettrait de promouvoir une formation du 
personnel mais aussi la recherche sur ce problème. 
[Traduction libre] (Borda & Yarnoz, 2015, pp. 168-169) 

 9. Les normes éthiques sont respectées Oui La permission des comités éthique de la recherche, le consentement éclairé des 
participants et l’autorisation des établissements médico-sociaux ont été obtenues. 
[Traduction libre] (Borda & Yarnoz, 2015, p.165) 

Traduit et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 
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Titre original de l’article : Caring for elder patients : Mutual vulnerabilities in professional ethics 

 
Titre traduit en français : Prendre soin des personnes âgées : vulnérabilités mutuelles 

Critère Oui / Non / Pas 
Clair 

Argumentation 

F I A B I L I TE 

La perspective philosophique annoncée et la 
méthodologie de recherche sont congruentes 

 
Oui 

Il s’agit d’une étude qualitative. La perspective philosophique (paradigme interprétatif) et 
la méthodologie ne sont pas mentionnées dans le texte. On comprend que cette étude 
appartient au paradigme interprétatif car il s’agit d’une étude qualitative. Quant à la 
méthode, elle n’est pas nommée comme telle mais il s’agit d’une approche 
phénoménologique car son but est de comprendre l’expérience telle que vécue par les 
acteurs sociaux. Les acteurs sociaux dans cette étude étant les professionnels de la santé 
et l’expérience vécue étant la qualité du soin prodigué aux personnes âgées dans les 
établissements médico-sociaux. 
[Traduction libre] (Nordström & Wangmo, 2018, p.1007) 

La méthodologie de recherche et les 
questions/objectifs de recherche sont 
congruents 

 
Oui 

Le but de cette étude est de comprendre et d’explorer les problèmes liés à la qualité du 
soin et au bien-être des personnes âgées en capturant les points de vue de l’équipe 
soignante travaillant au sein d’établissements médico-sociaux. Cet article examine les 
ressources et les challenges que les infirmières rencontrent lorsqu’elles cherchent à 
assurer l’éthique professionnelle tout en prodiguant des soins aux personnes âgées. Quant 
à la question de recherche, elle se formule comme ceci, du point de vue des professionnels 
de la santé, en quoi l’éthique professionnelle influence-t-elle la qualité des soins fournis 
aux personnes âgées et prévient-elle les cas de maltraitance et de négligence ? Au travers 
de ces objectifs et de cette question de recherche, la méthodologie de recherche, c’est-à-
dire, l’approche phénoménologique s’avère tout à fait pertinente et congruente. 
[Traduction libre] (Nordström & Wangmo, 2018, p.1006) 

La méthodologie de recherche et les méthodes utilisées 
pour recueillir les données sont congruentes 

 
Oui 

Cette étude a été réalisée dans 3 établissements médico-sociaux, une unité 
d’hospitalisation gériatrique et un centre médico-social dans le région nord-occidentale de 
la Suisse. Des échantillons à dessein du personnel infirmier ont été recrutés à partir des 
institutions participant à l’étude. Les établissements ont nommé une personne de 
référence chargée d’aider au recrutement des participants et du calendrier des entretiens. 
Une bonne hétérogénéité de l’échantillon a été assurée par le recrutement de participants 
avec différentes expériences professionnelles, plusieurs années d’expérience et des 
emplois au sein de différentes unités d’une même institution. Les personnes de référence 
au sein des établissements médico-sociaux et de l’unité d’hospitalisation gériatrique ont 
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fourni aux chercheurs une liste des membres de l’équipe qui ont accepté de participer à 
l’étude. Pour le service de soins à domicile, la personne de référence a transmis les 
informations sur l’étude aux membres de leur personnel qui ont ensuite contacté 
directement le chercheur s’ils étaient intéressés. 
 
Au total, 23 membres du personnel infirmier ont accepté de participer à l’étude. Trois 
d’entre eux étaient des hommes et 20 étaient des femmes. Les participants avaient en 
moyenne 43,6 ans et 19,4 années d’expérience professionnelle. Un total de 12 participants 
a été recruté dans les 3 établissements médico-sociaux, 7 dans l’unité d’hospitalisation 
gériatrique et 4 dans le centre médico-social. Six des 23 participants étaient des infirmières 
auxiliaires (qui ont généralement 12 semaines de formation), six étaient des professionnels 
des soins infirmiers (généralement deux années d’études en sciences infirmières) et les 
onze restants étaient qualifiés infirmières (3 ans d’enseignement infirmier). Sur les 11 
infirmières qualifiées, trois occupaient des postes à responsabilité. Ainsi au vu de cet 
échantillon, on peut dire que la profession infirmière est la plus représentée dans 
l’échantillon et le nombre de participants provenant des établissements médico-sociaux 
est supérieur à celui provenant des autres établissements.  
 
Des entretiens face-à-face ont été réalisés entre avril et décembre 2014. Au total, 19 de 
ces entretiens ont été réalisés sur le lieu de travail du participant et 4 dans l’institution du 
chercheur. Les interviews duraient entre 20 et 107 minutes et suivaient un guide 
d’interview semi-structuré. Les participants ont reçu des questions liées à leur routine de 
travail, leur opinion sur le travail avec et pour les patients plus âgés, leur compréhension 
de la maltraitance et de la négligence envers les personnes âgées, ainsi que des causes et 
solutions possibles pour garantir des soins de haute qualité. Toutes les discussions ont eu 
lieu en suisse allemand, ont été enregistrées sur cassette et ont été transcrites mot à mot 
en allemand. 
 
Les méthodes de récolte des données sont tout à fait congruentes avec la méthodologie. 
En effet, la récolte se fait à travers des interviews, semi-structurés ce qui permet beaucoup 
de liberté de discussion et d’opinion. Cette façon de procéder permet aux acteurs sociaux, 
que sont le personnel infirmier, de s’exprimer sur leur vécu. L’enregistrement cassette puis 
la retranscription permettent de fournir un bon support pour l’analyse des données et 
garantir ainsi une confirmation externe, une complétude et ainsi une validité de l’étude.  
Le seul point négatif serait le biais d’échantillonnage dans le choix des participants fait par 
la personne de référence dans chaque établissement, cette personne ayant été elle-même 
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choisie par l’établissement. Concernant la méthode de choix des participants, celle 
effectuée au sein du centre de soins à domicile semble la plus pertinente car en premier 
lieu il y a l’information qui est donnée puis le choix est éclairé et vient des participants. 
 
Il n’est pas mentionné dans l’article si la collecte de données a été réalisée jusqu’à la 
saturation, ainsi il est difficile de supposer qu’elle soit respectée. 
[Traduction libre] (Nordström & Wangmo, 2018, p.1006-1007) 

La méthodologie de recherche et la présentation 
et l’analyse des données sont congruentes 

 
Oui 

Pour cet article, les auteurs ont décidé de suivre une approche descriptive qualitative de 
l’analyse thématique. Les deux auteurs ont d’abord lu de façon indépendante les données 
transcrites dans la langue de l’interview. Après avoir lu ces interviews, ils se sont réunis 
pour analyser les cinq premiers interviews et les ont codés. Le codage des autres interviews 
s’est fait séparément. Ensuite, ils ont examiné de façon indépendante les données codées 
afin d’explorer l’éthique professionnelle et ont discuté de plusieurs thèmes et sous-thèmes 
de l’éthique professionnelle décrivant la vulnérabilité mutuelle. Après plusieurs 
discussions, les auteurs sont tombés d’accord sur trois thèmes principaux : l’identité 
professionnelle, le contexte professionnel et les relations professionnelles ainsi que leur 
sous-thèmes. Cette analyse thématique a été réalisée à l’aide d’un logiciel d’analyse 
qualitative. Pour chacun des thèmes choisis, les aspects que les participants considèrent 
comme des atouts et des obstacles pour faciliter des soins de qualités ont été mis en 
évidence. 
 
Les résultats utilisent des citations traduites des participants dont l’identité a été 
anonymisée à l’aide d’identifiants P1, P2, etc. et en ne définissant pas de quelle unité ils 
proviennent. 
 
Une première critique serait, pourquoi ne pas avoir continué l’analyse et le codage des 
autres interviews ensemble ? Cela aurait permis une analyse avec deux points de vue et 
ainsi une meilleure interprétation des résultats. 
 
Dans l’ensemble, le processus d’analyse des données semble cohérent avec le reste de 
l’étude et pertinent en regard de la méthodologie et des objectifs de l’étude.  
[Traduction libre] (Nordström & Wangmo, 2018, p.1007) 

La méthodologie de recherche et l’interprétation 
des résultats de recherche est congruente 

 
Oui 

Les résultats présentés sont clairs, précis et bien illustrés par les propos des participants. 
Les données sont présentées sous trois thèmes principaux que sont l’identité 
professionnelle, le contexte professionnel et les relations professionnelles. Les propos des 
participants sont utilisés pour justifier un thème ou un sous-thème et ainsi étayer la 
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réflexion. Le choix d’un verbatim comme celui-ci n’est pas expliqué.  
 
Ainsi, de par la cohérence entre le but, la question de recherche, la méthodologie, les 
méthodes de collecte et d’analyse des données, on peut supposer que la cohérence 
interne est respectée. Néanmoins, la cohérence interne pourrait être discutée de par 
l’absence de l’entier du verbatim, du guide d’entretien et de la légende utilisée pour la 
retranscription des verbatim. Un autre point qui pourrait entraver la cohérence interne 
réside dans l’analyse des données qui s’est faite de manière indépendante par chacun des 
chercheurs. 
[Traduction libre] (Nordström & Wangmo, 2018, p.1007-1012) 

C R É D I B I I T É  

Le chercheur est identifié culturellement et 
théoriquement et/ou l’influence potentielle du chercheur 
sur la recherche et de la recherche sur le chercheur est 
discutée 

 
 

Non 

Les limites de l’étude sont présentées à la fin. Il est mentionné notamment que même si 
les concepts provenant des propos des participants sont d’une très grande valeur, ils ne 
peuvent pas être généralisés à tous les infirmières travaillant auprès des personnes âgées 
autant en Suisse qu’ailleurs. Dans l’introduction, les auteurs ont cherché à bien expliciter 
les concepts principaux à l’origine de cette étude tels que l’éthique professionnelle, la 
maltraitance et la négligence de la personne âgée, les établissements de soins tout comme 
la vulnérabilité mutuelle. 
À part l’université dans laquelle ils opèrent, nous n’avons aucune information concernant 
les auteurs de l’article, leur influence culturelle mais aussi théorique (parcours 
professionnel, biographie, etc.) 
[Traduction libre] (Nordström & Wangmo, 2018, p.1005, p.1014) 

Les participants et leurs voix sont représentés 
adéquatement 

 
Non 

Les verbatim présents illustrent correctement les thèmes et sous-thèmes toutefois, de par 
l’anonymisation, on ne connait pas le contexte de ses verbatim, ni quels participants les 
ont formulés (expérience professionnelle, âge (pour certains), années d’expérience, etc.). 
Qui plus est, il manque la présentation de l’entier du verbatim des participants. Il est vrai 
que ce document est à but synthétique et il est difficile d’imaginer le verbatim complet des 
23 participants à l’étude. Néanmoins, dans un souci de faire entendre le plus possible la 
voix des participants, nous pensons que plus de verbatim aurait pu être pertinent mais 
aussi la présence en annexe du guide d’entretien tout comme la légende utilisée pour la 
retranscription des verbatim. Ainsi, de par la pauvreté des verbatim mais surtout de par 
l’absence du verbatim complet, il est difficile d’imaginer la confirmation externe, 
l’acceptation interne et la complétude de cette étude. 
[Traduction libre] (Nordström & Wangmo, 2018) 
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Les conclusions amenées dans la discussion semblent 
découler de l’interprétation des données 

 
Oui 

La discussion reprend les résultats de l’étude et ceux-ci sont mis en lien avec d’autres 
recherches. Il est à noter que chaque thème principal identifié dans l’étude (identité 
professionnelle, contexte professionnel et relations professionnelles) est repris 
individuellement. Dans la conclusion, les chercheurs mettent en avant l’importance 
d’instaurer un climat de tolérance et de dialogue ouvert au sein des équipes de soins. A la 
fin des limitations de l’étude, ils soulignent l’importance du besoin de plus de recherche 
afin de prévenir la maltraitance et la négligence mais aussi améliorer la qualité des soins 
prodigués aux personnes âgées en Suisse et ailleurs. 
[Traduction libre] (Nordström & Wangmo, 2018, p.1012-1014) 

 Les normes éthiques sont respectées  
Oui 

L’approbation éthique a été garantie par la commission éthique régionale compétente 
(Ethics Comission Northwest and Central Switzerland). Les participants ont été assuré que 
la confidentialité serait de rigueur et ils seraient informés de l’étude au préalable des 
interviews. Le consentement éclairé a été obtenu de la part des participants. 
[Traduction libre] (Nordström & Wangmo, 2018, p.1007) 

Traduit et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 
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Titre original de l’article : Nurses’ Experiences of the Encounter With Elder Neglect 
 
Titre traduit en français : Les expériences des infirmières de leur face-à-face avec la négligence des personnes âgées. 

 

Critère Oui / Non / Pas 
Clair 

Argumentation 

F I A B I L I TE 

La perspective philosophique annoncée et la 
méthodologie de recherche sont 
congruentes 

Oui  Il s’agit d’une étude qualitative. La philosophie (paradigme interprétatif) n’est pas 
mentionnée dans le texte mais se comprends de par le choix de la méthode 
(phénoménologique) et de par le type de recherche (qualitative). L’approche 
phénoménologique a pour but de comprendre l’expérience telle que vécue par les acteurs 
sociaux. Les infirmières sont les acteurs sociaux de cette étude et tandis que les 
expériences des infirmières lors de leur face-à-face avec la négligence des personnes âgées 
dans les établissements médico-sociaux représentent l’expérience vécue. 
[Traduction libre] (Winterstein, 2012, p. 56) 

La méthodologie de recherche et les 
questions/objectifs de recherche sont 
congruents 

Oui  Les objectifs de cette étude sont de comprendre le sens que les infirmières donnent à la 
négligence de la personne âgée à travers leurs perceptions et expériences professionnelles 
avec les personnes âgées et d’éclairer l’importance du rôle infirmier sur ce sujet. Quant 
aux questions de recherche elle se formulent comme ceci : Comment le personnel infirmier 
expérimente-t-il la négligence de la personne âgée ? Comment le perçoive-t-il ? Comment 
les perceptions du personnel infirmier se reflètent-elles dans leur vie professionnelle et 
personnelle ? Au travers de ces objectifs et de cette question de recherche, la 
méthodologie de recherche, c’est-à-dire, l’approche phénoménologique s’avère tout à fait 
pertinente et congruente. 
[Traduction libre] (Winterstein, 2012, p. 55) 

La méthodologie de recherche et les méthodes 
utilisées pour recueillir les données sont 
congruentes 

Oui  Le chercheur a sélectionné les participants avec des critères d’échantillonnage dans le but 
d’obtenir le plus d’informations possibles et ainsi pouvoir explorer les expériences des 
membres du personnel des établissements de long-séjour. Une saturation des données est 
garantie par le chercheur durant l’article (p. 56). 
 
Les critères d’inclusion étaient que les participants devaient être infirmiers diplômés et 
avoir au moins deux ans d’expérience dans un établissement de long-séjour pour 
personnes âgées.  
 
L’échantillon final comprend 30 infirmiers diplômés israéliens âgés entre 25 et 55 ans et 
ayant une expérience d’au moins deux ans dans un établissement de long séjour pour 
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personnes âgées. Parmi les participants, 20 étaient des femmes et 10 des hommes, tous 
de différentes origines ethniques.  
 
L’outil de recherche utilisé pour collecter les données consiste en un interview semi-
structuré basé sur un guide d’entretien permettant une discussion en profondeur. Quatre 
domaines ont été sélectionnés de par la littérature et l’expérience de l’auteur avec 
notamment des questions formulées pour chaque thème afin de former le contenu de 
l’interview. Les quatre thèmes sélectionnés sont (a) la rencontre professionnelle avec la 
négligence de la personne âgée ; (b) la rencontre personnelle avec le phénomène ; (c) les 
attitudes des infirmières diplômées envers les personnes âgées en général et avec la 
négligence en particulier ; (d) principes et intervention auprès de la négligence des 
personnes âgées en établissements médico-sociaux. 
 
Au vu des critères d’inclusion très sélectifs et de ce fait l’échantillonnage mais aussi de la 
méthode et de l’outil utilisés pour recueillir les données, on peut dire la cohérence interne 
a été respectée. Qui plus est l’objectif primaire qui est de comprendre les expériences 
vécues par les infirmières n’a jamais été perdu de vue et toujours mis en avant. 
[Traduction libre] (Winterstein, 2012, pp. 56-57) 

La méthodologie de recherche et la 
présentation et l’analyse des données sont 
congruentes 

Oui L’analyse a été faite avec la méthode phénoménologique scindée en plusieurs étapes. La 
première étape a consisté en la lecture des interviews afin de s’approprier le texte. Ensuite, 
une deuxième lecture a permis de mettre en évidence les récits de comment les 
participants ont expérimenté le phénomène. L’étape suivante consistait à regrouper les 
récits en catégories, incluant également les citations illustratives, qui ont permis une 
description textuelle de l’expérience. Cette dernière étape a permis l’identification de 
thématiques, qui quant à elles ont permis au chercheur de passer du niveau descriptif à 
celui interprétatif pour l’analyse. Pour finir, cela a permis la construction d’une description 
globale et intégrative mais aussi d’une interprétation complète de l’essence de 
l’expérience. Au regard de la méthode utilisée pour l’analyse, on peut dire qu’elle est 
congruente avec la méthodologie choisie. 
[Traduction libre] (Winterstein, 2012, p. 57) 

La méthodologie de recherche et 
l’interprétation des résultats de recherche est 
congruente 

Oui Le chercheur a dédié un paragraphe entier pour la fiabilité. Tout d’abord il a défini la 
fiabilité dans la recherche qualitative est équivalente à la fiabilité et validité en recherche 
quantitative. Les citations retranscrites pour chaque thème ont été données à un deuxième 
chercheur, qui n’était pas directement impliqué dans l’étude. Ce deuxième chercheur a 
servi d’expert externe dans cette étude qualitative tout en fournissant des commentaires 
ainsi qu’une analyse approfondie des citations, avec l’auteur. Pour finir, la fiabilité 



Travail de Bachelor – Juillet 2019                                                                                                 Stefanie ASSIS PINTO, Karien BUZZI, Fabio DA SILVA HENRIQUES 
 

 
 
 - 65 - 
 

consistait également à présenter les résultats à des professionnels ne participant pas à 
l’étude afin d’obtenir des commentaires et des retours sur ceux-ci. Les quatre thèmes 
émergeant de l’interprétation des données sont présentés de manière claire et illustrés 
par des propos des participants cohérents. 
 
Ainsi, de par la cohérence entre le but, la question de recherche, la méthodologie, les 
méthodes de collecte et d’analyse des données, on peut supposer que la cohérence 
interne est respectée. Néanmoins, la cohérence interne pourrait être discutée de par 
l’absence de l’entier du verbatim même si la raison de cette lacune a été explicitée. 
[Traduction libre] (Winterstein, 2012, p. 57) 

C R É D I B I I T É  

Le chercheur est identifié culturellement et 
théoriquement et/ou l’influence potentielle du 
chercheur sur la recherche et de la recherche sur le 
chercheur est discutée 

Pas clair Les limites de l’étude ne sont pas présentées dans l’article. Seule la notion que le chercheur 
est un professeur-assistant du département de gérontologie et du département de soins 
infirmiers à la « faculty of social welfare & health science » est mentionnée dans l’article. Il 
manque des informations sur les raisons qui l’ont poussé à choisir cette thématique, sa 
culture, son parcours professionnel, etc. Au vu de ces lacunes, il est difficile d’imaginer 
l’influence du chercheur sur son étude. L’identification du chercheur est très importante 
dans une étude qualitative car, le chercheur ne pouvant pas être séparé de l’objet étudié, 
il doit expliciter clairement son influence sur l’étude afin de garantir la validité et diminuer 
les biais au sein de l’étude. 
[Traduction libre] (Winterstein, 2012, p. 55) 

Les participants et leurs voix sont représentés 
adéquatement 

Oui  Il manque la présentation de l’entier du verbatim des participants et ceci est justifié par 
l’auteur. En effet, il a été promis aux participants que le contenu de l’interview serait 
uniquement disponible pour le chercheur dans le cadre de l’étude avec un accès interdit 
pour tout autre personne. 
 
Quelques citations provenant du verbatim ont été utilisées de façon efficace afin 
d’illustrer les propos de l’auteur.  
 
Donc, même si l’ensemble du verbatim n’est pas présent, les raisons sont explicitées 
clairement et correctes. Qui plus est les citations sont utilisées à bon escient et de façon 
pertinente pour illustrer l’analyse des données. Ainsi, on peut dire que la confirmation 
externe, l’acceptation interne et la complétude de cette étude sont respectées. 
[Traduction libre] (Winterstein, 2012, pp. 57-59) 
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Les conclusions amenées dans la discussion 
semblent découler de l’interprétation des 
données 

Oui  Les conclusions amenées dans la discussion reprennent chaque thème et concept clés 
présentés dans les résultats en le mettant chaque fois en lien avec la littérature scientifique 
présente. 
 
La discussion apporte des réflexions mais surtout des implications pour la pratique. En 
effet, l’auteur met l’accent sur le fossé qu’il y a entre le réel et l’idéal autant à un niveau 
macro que micro. Au niveau macro, la politique sociale devrait orienter son attention vers 
la négligence et comment la gérer de façon médicale, physique et émotionnelle tout en 
attribuant suffisamment de ressources financières. La gériatrie en général et la négligence 
de la personne âgée en particulier manquent de prestige face aux autres filières de la 
médecine. Au niveau micro, les programmes de formation et d’éducation devrait fournir 
un tremplin afin de faire disparaitre les dilemmes comme l’autonomie de la personne âgée. 
Même si la compréhension de la maltraitance a avancé au cours des dernières années, il 
existe un besoin de rendre visible la négligence de la personne âgée. Pour finir, il faut 
souligner l’importance de ce phénomène qu’est la négligence de la personne âgée au 
travers de programmes de formations et d’éducation.  
[Traduction libre] (Winterstein, 2012, pp. 59-60) 

 Les normes éthiques sont respectées Oui  L’étude a été approuvée par la commission d’éthique de l’université d’Haifa. Les 
participants ont signé un consentement éclairé et la confidentialité a été assurée. 
[Traduction libre] (Winterstein, 2012, p. 57)  

Traduit et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 
 


