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Résumé 

Contexte : Du fait de son histoire et du rôle des rapports de genre, les représentations sociales associent 

la profession infirmière aux femmes. La littérature aborde peu les difficultés que les infirmiers 

rencontrent lors de la dispensation de soins intimes par suite de cette perception. 

Objectifs : Le premier objectif de cette revue de littérature est de comprendre comment le genre 

influence la pratique infirmière lors de la réalisation d’un soin intime par des hommes. Le second est 

d’apporter des stratégies aux infirmiers afin d’améliorer la qualité de la prise en charge de ces soins.  

Méthode : Six articles scientifiques trouvés sur les bases de données CINAHL et PubMed ont été 

sélectionnés puis analysés. Les principaux critères d’inclusions, outre le fait de d’aborder le toucher 

(notamment intime), étaient la date de publication (2006-2019) et la population : être un homme 

infirmier (employé ou retraité), un étudiant infirmier, une patiente.  

Résultats : Les résultats ont été interprétés en mobilisant la théorie des Relations Interpersonnelles de 

Peplau. Ils montrent une influence du genre lorsqu’un soin intime est prodigué. Les infirmiers se sentent 

vulnérables lorsqu’ils effectuent ces soins. Une bonne communication, l’implication de la patiente dans 

le soin et la limitation de l’exposition corporelle sont des points clefs pour améliorer la qualité d’un 

soins intimes. 

Discussion : L’apprentissage du toucher est un élément clé dans la prise en charge des patientes lors 

d’un soin intime. Cependant les infirmiers disent ne pas avoir reçu une formation suffisante afin de 

dispenser ces soins. 

Mots-clés : genre, soin intime, infirmier, patiente, relation thérapeutique. 

  



 
 

Avertissement 

Les prises de position, la rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de 

de ses auteurs et en aucun cas celle de la Haute École de Santé Vaud, du jury ou du directeur de travail 

de Bachelor. 

Nous attestons avoir réalisé seuls le présent travail, sans avoir utilisé d’autres sources que celles 

indiquées dans la liste de références.  

Le 12 juillet 2019, Callot Joris et Dalloux Alexis.  

  



 
 

Remerciements 

Nous tenons à témoigner notre reconnaissance aux personnes qui nous ont aidées tout au long de ce 

travail.  

Tout d’abord, nous adressons nos remerciements les plus sincères à notre directeur de Travail de 

Bachelor, M. Kevin Toffel pour son investissement, pour sa disponibilité et ses conseils pertinents.  

Ensuite, nous tenons également à remercier Mme Véronique de Goumoëns pour son aide précieuse 

durant l’élaboration de ce travail.  

Finalement, nous souhaitons remercier nos proches pour la relecture consciencieuse de ce travail.  

  



 
 

Table des matières 
1 Introduction ..................................................................................................................................... 7 

2 Problématique ................................................................................................................................ 10 

2.1 Bref historique de la place des hommes dans la profession infirmière ....................................... 10 

2.2 La question du genre dans les soins ............................................................................................ 12 

2.3 Intimité, toucher et sexualité ....................................................................................................... 15 

2.4 La relation soignant/soigné et l’érotisation ................................................................................. 18 

3 Objectif et question de recherche .................................................................................................. 19 

4 Cadre théorique ............................................................................................................................. 21 

4.1 Les concepts fondamentaux ........................................................................................................ 22 

4.2 Les dimensions théoriques .......................................................................................................... 25 

5 Méthode .............................................................................................................................................. 28 

6 Synthèse des résultats ......................................................................................................................... 32 

Tableau récapitulatif ...................................................................................................................... 36 

6.2 Stratégies d’adaptation ............................................................................................................ 38 

Tableau récapitulatif ...................................................................................................................... 40 

7 Discussion .......................................................................................................................................... 42 

7.1 Mise en perspective des résultats avec le cadre théorique ........................................................... 42 

7.1.1 Environnement ..................................................................................................................... 42 

7.1.2 Problèmes et difficultés interpersonnelles ............................................................................ 43 

7.1.3 Soin ....................................................................................................................................... 43 

7.1.4 Personne ............................................................................................................................... 44 

7.1.5 Communication .................................................................................................................... 44 

7.2 La crainte d’une mauvaise interprétation des soins dispensés..................................................... 44 

7.3 Les sentiments que cela engendre chez les infirmiers ................................................................. 46 

7.4 Les facteurs qui influencent les soins intimes prodigués par les infirmiers ................................ 47 

7.5 Les stratégies d’adaptations utilisées ........................................................................................... 48 

7.6 Manque de formation reçue par les infirmiers............................................................................. 50 

7.7 Lien avec la carrière professionnelle ........................................................................................... 51 



 
 

7.8 Réponse à la question de recherche ............................................................................................. 51 

7.9 Généralisation et transférabilité des résultats .............................................................................. 53 

7.10 Recommandation pour la pratique et la recherche .................................................................... 54 

7.11 Limites du travail de Bachelor .................................................................................................. 56 

8 Conclusion .......................................................................................................................................... 59 

9 Tableaux d’extraction des articles analysés ....................................................................................... 60 

10 Références ........................................................................................................................................ 82 

 



7 
 

1 Introduction 
Dans le cadre de notre travail de Bachelor, nous avons décidé de développer une problématique en lien 

avec l’intimité dans les soins. Nous avons choisi de parler de ce sujet car c’est d’abord un aspect des 

soins auquel les infirmières1 sont confrontées quotidiennement. En effet, l’infirmière intervient dans une 

situation où la personne a besoin d’aide. Que ce soit à cause d’une maladie, d’un accident, de fatigue ou 

de la vieillesse, cette personne a besoin d’être assistée pour certains actes quotidiens de la vie. Les soins 

d’hygiène font partie des actes infirmiers de bases que les soignants prodiguent quotidiennement au 

patient ou à la patiente, notamment les soins d’hygiène intime (poitrine, pubis, fesses). Deuxièmement, 

c’est un sujet peu abordé dans notre cursus à l’Haute Ecole de Santé de Vaud (hormis pendant un module 

à option en 3ème année de soins infirmiers)2, que ce soit dans notre formation théorique au sein de l'école 

ou pendant notre pratique en stages.  

Nous sommes tous les deux des étudiants hommes dans une profession infirmière majoritairement 

féminine et nous avons effectué plusieurs stages dans différentes unités de soins comme la gériatrie, la 

gynéco-obstétrique et la médecine interne. Ces stages nous ont permis, entre autres, de nous sensibiliser 

à la question de la relation entre le patient ou la patiente et l’infirmier ainsi qu’à la place de l’intimité 

dans celle-ci. Ces moments ne sont pas toujours faciles à aborder. De plus, notre bagage 

professionnel est encore relativement réduit dû à notre expérience modeste et cela rend la gestion de ces 

moments plus compliquée. Des instants relevant de la sphère privée et intime, comme le sont les soins 

d’hygiène, les examens physiques ou les aides à l’habillage peuvent être invasifs et ne s’abordent pas 

légèrement. Ils peuvent devenir une source de gêne pour les deux protagonistes de la relation. Plus 

précisément, parce que ces soins demandent l’accès à la nudité du patient ou de la patiente, ils 

entraineront un sentiment de pudeur (qui est « la gêne ressentie à l’idée qu’un autre, non choisi, soi 

témoin de notre propre nudité » (Dumont, 2019, p. 98)). C’est un ressenti qui semble encore plus marqué 

lorsque nous soignons des femmes. Lors de notre pratique, les soins qui sont les plus fréquemment 

refusés (comme des aides aux soins d’hygiène ou des poses de sondes vésicales) sont ceux qu’on 

s’apprête à donner à une patiente, potentiellement gênée par la différence de sexe. L’intimité est très peu 

discutée durant notre formation, bien qu’elle fasse partie du quotidien des infirmières. Elle touche 

pourtant à des dimensions très personnelles et doit être abordée avec attention : « L’intimité est ce qu’il 

y a de plus profond en nous-mêmes, de plus secret, c’est avant tout ce qu’on ne partage pas, ou bien 

seulement si on le décide avec ceux que l’on choisit » (Dumont, 2019, p. 96). Bien que dans l’idéal, 

l’intimité ne devrait être partagée qu’avec les personnes de notre choix, lors d’une hospitalisation, les 

                                                      
1 Compte tenu de la composition éminemment féminine de la profession, le mot « infirmière » désigne également 
le masculin dans l’ensemble du travail sauf précision contraire. 
2 Le module à option « Intimité et sexualité dans les soins » est proposé aux étudiants infirmiers de 3ème année à 
HESAV (Haute Ecole de Santé Vaud). 
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patients et les patientes n’ont pas toujours le choix de la personne qui va effectuer le soin, de plus cette 

personne leurs est inconnue. L’article 20 de la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP) stipule : 

« Si son état nécessite des soins ambulatoires, et dans la mesure où il est en état de se déterminer, le 

patient a le libre choix d'un professionnel de la santé, pour autant que ce dernier soit disponible et estime 

pouvoir lui prodiguer utilement ses soins ».  

Dans le cas où les patients et les patientes se trouvent dans un établissement, ils devront accepter d’être 

soignés par les professionnels rattachés à celui-ci. Les patients et les patientes partageront alors leur 

intimité avec une infirmière qu’ils n’auront pas choisi et ils le feront par nécessité de recevoir des soins. 

Aborder l’intimité du patient et de la patiente de la meilleure manière possible est alors un point 

important de la prise en charge infirmière. Il s’agit de faciliter un soin imposé aux patients et aux 

patientes et touchant à des dimensions très personnelles. 

De nombreux éléments peuvent mettre à mal l’intimité des personnes nécessitant des soins. À hôpital, 

par exemple : les chambres avec plusieurs lits obligent les patients et les patientes à vivre dans une 

proximité non choisie. Cette proximité va créer un environnement insécure car les autres patients et 

patientes partageant la chambre auront accès (par leurs sens : vue, odorat, ouïe) à des informations et 

des soins normalement confidentiels. Les nombreux soins reçus mettent aussi à mal l’intimité des 

patients et des patientes : les examens physiques, les soins d’hygiènes, les poses de dispositifs médicaux 

(sondes urinaires, cathéters, drains). Ils demandent un accès répété aux zones corporelles à des fins de 

surveillance. Certains soins peuvent même être perçus comme plus violents car ils vont jusqu’à pénétrer 

physiquement le patient ou la patiente, tel que la pose de sonde urinaire ou les lavements. Les patients 

et patientes n’ont pas le choix dans leur tenue, les chemises d’hôpital couvrent généralement peu le corps 

et il n’est pas rare de les voir ouvertes au niveau du dos ou même des fesses. Par ailleurs, le personnel 

soignant effectue de nombreux va-et-vient, frappe à la porte mais attend rarement une réponse avant de 

pénétrer dans la chambre. Lors des visites médicales aussi, la situation où la personne soignée est 

découverte de son drap et se retrouve nu ou presque devant de nombreuses personnes (médecins, 

infirmières ou encore étudiants) n’est pas rare. Lors d’un soin d’hygiène ou d’un examen médical, le 

patient ou la patiente est dévêtu et touché par un soignant qui lui est étranger. En établissement médico-

social ou à domicile aussi, les auxiliaires de santé sont étrangers (du moins au début de la relation) à la 

personne soignée. Ils accèdent aussi à son intimité à travers des soins d’hygiène.  

Tous ces éléments qui heurtent l’intimité de la personne soignée vont l’affecter négativement. La gêne, 

la pudeur, l’embarras seront des freins à son bien-être. En tant qu’infirmières, nous cherchons à soigner 

mais aussi à créer une ambiance saine avec la personne soignée. Celle-ci tend vers le respect des valeurs 

et des coutumes de l’individu (Conseil international des infirmières, 2006) et faciliter le vécu des soins 

intimes pour le patient ou la patiente permet la construction de cette ambiance. D’après Dumont (2019), 

c’est la relation entre le patient ou la patiente et l’infirmière qui va permettre de modifier la perception 
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de l’atteinte à l’intimité vécue par le patient ou la patiente. Créer un dialogue, une relation personnalisée 

permet d’adapter le soin au patient ou à la patiente et lui permet de mieux l’accepter. Mais il s’avère que 

cela est de plus en plus compliqué car les nouvelles organisations de soins sont dictées par la 

rationalisation et la standardisation dans un but de rentabilité. Les soins sont enchaînés et cela peut 

conduire à leur dépersonnalisation (Timmermans & Almeling, 2009) et impacter négativement 

l’expérience du patient et de la patiente. L’ensemble de ces éléments nous amènent à nous questionner 

sur plusieurs aspects de notre future profession et de ses pratiques. Notamment sur la place qu’a le genre 

(celui du soignant et du soigné) dans une profession largement féminine et sur la nature de la relation 

soignant-soignée. 

Dans ce travail, il va d’abord être discuté de la place des hommes dans la profession infirmière. Ensuite, 

le genre dans les soins va être abordé ainsi que l'intimité, le toucher et la sexualité. Puis la relation 

soignant-soignée va être développée. La question de recherche liée à la problématique va être présentée, 

suivie du cadre de recherche théorique. La méthode de recherche, ayant permis de sélectionner les 

différents articles, va ensuite être expliquée. Subséquemment vont suivre la synthèse des résultats, puis 

la discussion. Il viendra par la suite la conclusion, pour terminer sur les tableaux d’extractions des 

articles. Cela nous permettra de comprendre les problèmes spécifiques engendrés par la présence 

d’hommes dans la profession infirmière, notamment lorsque ces derniers doivent effectuer un soin 

intime à une patiente. 
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2 Problématique 

2.1 Bref historique de la place des hommes dans la profession infirmière 
Afin d’aborder la relation entre un infirmier et une patiente, il est primordial d’aborder la place qu’à 

l’homme dans cette profession dite féminine. Un volet démographique va être présenté ainsi qu’un 

rappel de l’histoire de la profession.   

En Suisse, selon un rapport de l’Observatoire suisse de la santé (OBSAN, 2016), 84.4% du personnel 

soignant travaillant en hôpital et ayant un niveau de formation tertiaire (soit infirmières diplômées, cadre 

en soins, infirmières spécialisées) sont des femmes. Cela signifie qu’il y a seulement un peu plus de 

15% d’infirmiers en hôpital et que la profession y est donc majoritairement exercée par des femmes. 

Toujours selon l’OBSAN, la profession est représentée par 86.3% de femmes dans les établissements 

pour personnes âgées qui emploient 36% du personnel soignant suisse. Le milieu hospitalier et les 

établissements pour personnes âgées engagent respectivement 46% et 36% du personnel soignant3 

(OBSAN, 2016). Les hommes infirmiers sont donc nettement sous-représentés dans les deux milieux 

qui emploient le plus d’infirmières en Suisse. Pourquoi ? 

Historiquement, selon Jacques (2013), il n’en a pas toujours été ainsi. En France, les hommes 

prodiguaient autant de soins infirmiers que les femmes jusqu’à la fin de l’Ancien Régime (dans un 

contexte d’ordres religieux soignants). Jusqu’au 19ème siècle, c’est le modèle dominant des femmes 

soignantes qui est en place, alors religieuses et consacrées. On repère déjà ici une base très religieuse de 

la profession. Lorsque les découvertes pasteuriennes se font, les hommes sont écartés de la pratique : les 

médecins, trouvant une absence de formation et de bagage scientifique chez les bonnes sœurs, cherchent 

et forment des « auxiliaires compétentes mais subordonnées » (Jacques, 2013, p. 18) et l’accès aux 

écoles d’infirmières pour les hommes reste fermé jusqu’à la fin de la deuxième guerre mondiale. On 

peut déjà apercevoir ici le rôle de la religion et du corps médical dans la féminisation de la profession. 

On peut aussi noter que ces deux corps étaient et sont toujours diriger par des hommes, et soulever donc 

l’influence du patriarcat dans cette féminisation de la profession. Qu’en est-il de la Suisse ? 

Selon Droux (2000), « le premier (et le plus durable) des socles identitaires sur lesquels la profession 

s'est historiquement constituée, en Suisse comme ailleurs, est assurément le socle de la vocation 

religieuse » (p. 30). Les soignantes religieuses, main d’œuvre « dévouée, facilement disponible et 

largement polyvalente » (Ibid., p. 29), étaient donc appelées à soigner le malade et le pauvre dans une 

optique religieuse. Selon Droux, « Les œuvres catholiques fonctionnent selon une division sexuelle et 

sociale des tâches qui entraînera progressivement, en Suisse comme ailleurs, une féminisation de la vie 

religieuse » (Ibid., p. 87). Une autre actrice ayant joué un rôle dans l’exclusion des hommes de la 

profession est Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers (1820-1910). Selon elle, la femme 

                                                      
3 Personnel soignant ayant un degré de formation tertiaire, secondaire ou autres/sans formation. Le rapport de 
l’OBSAN ne distingue pas ici les différentes formations.  
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était naturellement infirmière et cela répondait au modèle familial des soins : le père médecin, la mère 

infirmière et l’enfant patient (Williams, 2001). L’homme infirmier n’avait donc pas sa place dans cette 

idéologie (Evans, 2003) : son rôle n’était pas en accord avec les normes sociétales et il n’était pas 

acceptable qu’il occupe le même poste qu’une femme. Sont donc confiées aux femmes l’exécution 

pratique des fonctions d’enseignement ou de soins du fait de leur nature « féminine et maternelle » 

(Droux, 2000, p. 87). La principale raison de la féminisation du métier est donc d’origine religieuse, 

permettant un contrôle sur le personnel en leur laissant seulement gérer « l’exécution » des soins et 

excluant les hommes de pratiquer, prétextant un manque de maternalisme inné. C’est par ailleurs le 

fondement d’un combat que l’on retrouve aujourd’hui entre les infirmières et les médecins : les 

premières se forment et cherchent à prouver aux seconds que la pratique infirmière n’est plus synonyme 

d’exécution. Cette profession qui tend à une scientifisation des connaissances ainsi qu’à une formation 

plus poussée sont des arguments pour une nouvelle autonomie de la profession et une prise de distance 

du rôle d’assistante médicale :  

(…) on peut dire que la scientifisation des connaissances allant de pair avec l’académisation 

d’une profession est un processus qui a deux fonctions importantes pour sa reconnaissance. 

D’une part (…) D’autre part, et par le truchement d’une nouvelle reconnaissance symbolique 

que lui confère l’académisation, une distinction s’opère vis-à-vis des groupes professionnels 

environnants (Toffel, 2018, p. 45). 

Les quelques hommes dans la profession (issus par exemple de l’armée) ont été mis à l’écart par les 

écoles et les hôpitaux ou renvoyés à des secteurs particuliers comme la psychiatrie (Droux, 2000). Et 

cela d’autant plus après la 2ème guerre mondiale lorsque « la profession d'infirmière s'est unifiée, s'est 

trouvée une identité claire, nette et lisse : main dans la main, religieuses (catholiques ou protestantes), 

et diplômées d'écoles privées célèbrent leur engagement commun autour des valeurs éternelles de la 

vocation féminine à la maternité sociale » (Ibid., p. 398). Cette vocation féminine, prônée par la religion 

et les responsables de formation, est encore alors un prétexte d’exclusion des hommes ainsi que du 

personnel laïc4.  

La conséquence de cette féminisation poussée à l’extrême, selon Jacques (2013), est que « les 

connaissances apprises empiriquement par des générations de femmes, transmises oralement à la 

descendance féminine, ont construit les savoirs de la femme soignante » (p. 19). Ainsi, le savoir infirmier 

                                                      
4On peut imaginer que le but de cette exclusion était encore le contrôle du personnel et le maintien de son bas coût. 

Dans un contexte d’inégalités sociales et professionnelles entre les hommes et les femmes, il serait plus délicat 

d’exercer le même contrôle sur une population infirmière composée d’hommes. De même qu’il serait plus délicat 

de maintenir des salaires bas - prétextant une profession vocationnelle - si l’identité religieuse de l’infirmière venait 

à être déconstruite. 
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aurait été construit par les femmes, pour les femmes, du fait de cette féminisation liée à la religion et 

cette image de la femme soignante. Quelle en est la conséquence aujourd’hui ? « La profession repose 

sur des valeurs qui ont longtemps été définies à travers celles de la femme soignante et non sur sa 

prestation (le soin) » (Ibid., p. 19). L’aspect technique des soins est représenté socialement par le savoir 

médical dont il provient. Ce savoir médical étant historiquement masculin, l’aspect technique est donc 

rattaché à une image masculine et médicale. L’homme investissant le métier jongle alors entre cette 

culture technique, qui évolue massivement et « qui est un des éléments constitutifs de l’identité 

masculine » (Ibid., p. 20) et ces compétences définies par l’histoire de la profession comme féminines. 

Les soins infirmiers ont peu à peu évolué vers une dimension autant technique que relationnelle. 

L’homme va devoir développer des compétences qui sont, d’après Jacques (2013), dévolues aux 

femmes. Toujours selon Jacques (2013), ce processus de déstabilisation de l’identité masculine (ou 

féminine) est appelé « recomposition des genres ». C’est, par exemple, quand une femme fait carrière 

dans un métier identifié culturellement comme « masculin » (par exemple : pompier, police, militaire) 

et vice-versa pour un homme, qui fait carrière dans un métier culturellement identifié comme 

« féminin » (infirmier, fleuriste, parent au foyer). On peut alors imaginer qu’il puisse naître chez 

l’homme commençant dans la profession un questionnement : a-t-il sa place dans cette profession 

construite par les femmes ? C’est ce que nous allons approfondir dans le prochain chapitre.  

2.2 La question du genre dans les soins 
Quelles modifications le genre entraîne-t-il dans la relation de soin ? Il faut dans un premier temps se 

rendre compte de ce que représente le genre dans la société occidentale et, ensuite, observer comment il 

se répercute dans les soins infirmiers.  

Le terme « genre » est différent de celui de sexe, bien qu'ils soient très proches. D'après l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS, 2019), le terme « sexe » tient compte des aspects biologiques et 

physiologiques qui différencient les hommes et les femmes. Le mot « genre » quant à lui fait référence 

aux rôles sociaux, aux comportements, aux activités et aux attributs que la société associe aux hommes 

et aux femmes. 

Depuis le 20ème siècle, les femmes ont changé de statut. Elles s’affranchissent peu à peu du rôle de 

ménagère, d’épouse et s’intègrent maintenant dans un désir de réussite professionnelle. Elles se 

rapprochent d’une identité jusque-là réservée aux hommes (Gole, 1986). Toujours selon Gole (1986), 

ce changement de comportement des femmes a entraîné une diminution de leur implication dans les 

rôles affectifs et émotionnels, créant un vide dans le foyer. Les hommes se sont alors investis dans ces 

rôles, entraînant des modifications ; notamment le rôle paternel qui ne se limite plus à l’autorité et 

s’élargit à un investissement dans l’écoute et l’attention des enfants. Nous observons des changements 

par rapport à la société, peut-être un moins patriarcale qu’auparavant : le père ne représente plus la seule 

source d’autorité au sein de la famille. Les rôles de chaque genre se voient modifiés et pour certains 
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imbriqués (Gole, 1986). Ainsi, le père se met à aider les enfants pour leurs devoirs scolaires, les 

accompagne à leurs activités, par exemple. La mère, elle, va s’investir dans un travail rémunéré.  La 

société se rapproche d’un modèle égalitaire entre hommes et femmes (Donval, Thibault et Gattegno, 

1993).  Cela s’observe, par exemple, lorsque des entreprises intègrent volontairement des femmes dans 

leurs conseils d’administrations. Cela est fait dans le but de s’approche, voire d’arriver, à la parité. 

Toutefois, des inégalités persistent encore comme les écarts des salaires ou le seul congé maternité. Ce 

changement de modèle peut être difficile à accepter, car il remanie les identités personnelles, sociales et 

collectives (Dortier, 2004). En effet, depuis notre enfance le genre nous est inculqué. Selon Belotti 

(1974), les identités masculine et féminine ne sont pas innées mais elles nous sont inculquées par nos 

parents et notre entourage. Les garçons sont encouragés à ne pas pleurer, tandis qu’on le tolère vis-à-vis 

des petites filles, exprimant alors leur « sensibilité » féminine. Et tandis que les filles recevaient des 

poupées, les garçons, eux, jouaient avec leurs petites voitures. Le rose est associé aux filles, le bleu aux 

garçons. Dans la grande majorité des cas, on pensera qu’un enfant avec les cheveux longs est une fille, 

les cheveux courts sont pour les garçons. Les stéréotypes sont toujours largement diffusés. Un homme 

ne doit pas pleurer, être viril, être fort. Une femme se doit d’être douce, patiente, attentionnée. Chaque 

fille et chaque garçon, puis chaque femme et chaque homme va s’identifier à son identité genrée et de 

ce fait va se conformer aux attentes sociales de son genre. 

À partir de là, on peut s’interroger sur la difficulté pour un homme de concilier son identité genrée avec 

une identité professionnelle d’infirmier. En effet, comme décrit auparavant, les soins infirmiers sont 

perçus comme une profession féminine. De ce fait, il est socialement attendu de leur part des qualités 

considérées comme liées au genre féminin. C’est-à-dire, d’être une personne attentionnée, douce, à 

l’écoute. Dans notre société où ces traits de caractères sont perçus comme féminin, peut-on alors 

présenter ces traits de caractères en étant de genre masculin, ou peut-on être infirmier sans 

nécessairement être pourvu de ces qualités ? 

Nous allons commencer par définir l’identité. L’identité, d’après Dubar (2010), se façonne autour de 

trois dimensions : le moi, le nous et les autres. L’identité est donc un processus de construction. On ne 

nait pas avec notre identité mais nous la construisons par l’image que nous avons de nous-même, l’image 

que nous renvoyons et l’image que les autres nous renvoient. L’identité n’est pas figée, elle évolue 

constamment. Selon Gohier, Anadón, Bouchard, Charbonneau, et Chevrier (2001), l’identité 

professionnelle est quant à elle une composante de la personne. Elle permet à celle-ci de s’inscrire dans 

une forme de vie sociale à partir de son identité personnelle. Pour cela, elle est associée à trois éléments : 

le monde vécu au travail (signification que lui accorde l’individu), les relations de travail (perception 

des relations et sentiment d’appartenance aux groupes) et les trajectoires professionnelles (changements 

afférents à l’activité professionnelle). Elle détermine le sentiment d’appartenance à un groupe—ici une 

profession—à travers des normes établies, tels que le langage, l’aspect vestimentaire, etc. Les qualités 

que la société attend des infirmières (être attentionnées, douces, à l’écoute) sont très proches des qualités 
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que la société associe aux femmes, il est de ce fait plus difficile pour un homme d’y trouver sa place. 

D’après Molinier (2002) chaque garçon et chaque fille doivent prouver qu’ils sont comme les autres 

personnes de leur genre. Cela semble complexe pour un homme d’exercer une profession avec beaucoup 

de qualités que la société perçoit comme féminines. Un homme infirmier va devoir prouver son identité 

masculine, alors qu’il exerce une profession nécessitant des qualités perçues comme féminines par la 

société5.  

Pour aider les hommes à trouver leur place dans la profession infirmière, nous allons analyser les 

différents « types » d‘infirmières. Selon Véga (1997), il existe plusieurs « sortes » d’infirmières : la 

première est l’infirmière curative experte en pathologie, proche du médecin et valorisant les savoirs 

techniques. La deuxième est la femme soignante traditionnelle, elle prend en charge l’aspect relationnel 

des soins et représente la dimension humaine de l’hôpital. La dernière est la soignante religieuse axée 

sur les soins moraux, serviable, secourable et distante physiquement du malade. Les hommes infirmiers 

doivent trouver parmi ces différents « types » d’infirmières, celui qui respectera son identité personnelle 

donc son identité genrée. 

Les infirmiers vont choisir de s’orienter vers l’aspect technique des soins afin d’endosser un rôle sur 

lequel ils sont attendus et qui va valoriser leur identité masculine. Cela est amené par Jacques (2013), 

qui dit que les hommes appartiendraient majoritairement au type de l’infirmière curative experte en 

pathologie. Il explique cela en disant que : « la culture technique est un des éléments constitutifs de 

l’identité masculine » (Jacques, 2013, p. 20). Cela se vérifie aussi par la représentation des hommes au 

sein des différents services hospitaliers. En effet, ces derniers sont bien plus représentés au sein des 

services considérés comme techniques tels que : le bloc opératoire (29%), les urgences (26%), 

l’anesthésie (59%) alors qu’ils ne représentent que 16% des effectifs dans l’ensemble de la profession 

(Toffel, 2018). Parallèlement ces services sont aussi ceux qui bénéficient du plus de prestige, d’après 

Longchamp, Toffel, Bühlmann et Tawfik (2015). Le fait de valoriser la technique amène à négliger 

l’aspect relationnel des soins infirmiers (Véga, 1997). Cela permettrait à l’infirmier de correspondre à 

une identité masculine grâce à la technique et de s’écarter du caractère dit féminin de la profession en 

limitant l’aspect relationnel. Dans l’idéologie les hommes sont plus rationnels que les femmes, ces 

dernières étant plus émotives (Tronto, 1991). Dans la société, il parait normal de voir une femme pleurer, 

alors qu’un homme ne doit pas montrer ses sentiments. Cela s’observe par le fait que les femmes 

expriment plus souvent leurs émotions, alors que les hommes ont tendances à les réprimer. Les hommes, 

en étant moins ouverts à l’expression des sentiments, vont naturellement se tourner vers le « cure ». Ils 

vont soigner grâce à de courtes actions, qui est le fait de soigner en utilisant l’aspect technique. Les 

femmes, quant à elles, vont plutôt s’orienter vers le « care » qui représente toutes les actions faites pour 

                                                      
5 De ce fait, on peut se demander, si les infirmiers et infirmières deviennent des professionnels identiques, avec 
les mêmes aspirations professionnelles. 
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pouvoir vivre aussi bien que possible (Tronto, 1991). C’est-à-dire une prise en charge orientée sur les 

ressentis du patient et de la patiente. 

Nous avons vu précédemment que les hommes sont plus représentés dans certains services, notamment 

ceux liés aux savoirs techniques. Cependant, il existe à l’inverse des services dans lesquels ils sont sous 

représentés. Avec entre 3% et 6% d’infirmiers dans les services d’obstétrique, de santé scolaire, de 

pédiatrie et de gynécologie, on peut parler de nette sous-représentation des infirmiers au sein des services 

liés aux femmes et aux enfants (Toffel, 2018). Si la santé scolaire parait être un domaine peu technique 

–et de ce fait rend logique la sous-représentation masculine—cela n’est pas le cas des autres services. Il 

convient de se demander à quoi cela est dû.  Les services de pédiatrie et d’obstétrique ont une grande 

dimension relationnelle, ce qui les rapprochent des représentations sociales accordées aux rôles de la 

femme. Le dernier est le service de gynécologie : il touche à une population de patient bien défini et est 

lié à la sphère intime. On peut supposer que l’une des raisons qui fait que les infirmiers sont moins 

présents dans ce service est à cause de la gêne que cela peut occasionner au soignant et à la patiente. Il 

nous faut alors nous pencher sur cette notion d’intimité dans les soins.  

2.3 Intimité, toucher et sexualité 

Quel infirmier n’a pas été confronté à des situations de soins liés à l’intimité, de la toilette intime d’une 

personne âgée à l’anamnèse gynécologique d’une jeune femme ? Ces soins qui touchent à l’intimité 

nous ont questionnés par le fait qu’ils provoquent souvent un malaise, une gêne entre deux protagonistes 

de la relation de soins. En effet, si la patiente et nous-mêmes ne sommes pas à l’aise avec le soin en 

cours, pourquoi l’effectuons-nous ? La nécessité d'une aide dans un moment de vulnérabilité est un 

élément de réponse. L’infirmier aide la patiente dans le besoin ou la souffrance par ses soins. Ceux-ci 

sont dispensés dans des situations difficiles et chargées en émotions : en partie car elles touchent à 

l’espace personnel, qu’il soit psychologique ou physique. Afin de comprendre pourquoi ils questionnent 

et déstabilisent, il faut s'intéresser à l'intimité.  

L’infirmier et la patiente partagent des moments intimes quotidiennement de deux manières. Il y a 

d’abord une forme d'intimité émotionnelle. Celle-ci nait de la proximité émotionnelle et du dévoilement 

d’informations personnelles (Williams, 2001). L'infirmier peut avoir un rôle de confident auquel la 

patiente parlera de ses envies ou ses souffrances liés à son expérience de la maladie. Il est aussi une 

personne de référence pour la famille quant à l’hospitalisation. Par ces rôles, il se retrouvera à partager 

avec ces différentes personnes des moments émotionnellement forts, comme une naissance ou une 

annonce de mauvais pronostic. Ces partages vont permettre le développement d'une intimité 

émotionnelle. 

Ensuite, l’infirmier partage une relation intime avec la patiente par le contact physique lors des soins 

corporels. En effet, accéder au corps d'une personne par le toucher n'est pas sans signification : on touche 

à ce que la personne a de plus privé physiquement, de plus personnel. De plus, la personne malade est 
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vulnérable à l'hôpital : affaiblie par la maladie ou l’accident, il lui est imposé une routine dans laquelle 

son intimité est atténuée. Elle dormira dans des chambres avec des inconnues comme voisines ou 

voisins, seulement séparés par un rideau. Elle sera palpée, lavée et examinée par plusieurs personnes – 

auparavant inconnues – pendant la même journée. Se laisser toucher – quand bien même la situation 

l'exige – demande alors d’avoir une grande confiance dans le personnel soignant. La difficulté à donner 

cette confiance, pour Pasini (2002), s’explique parce que :  

(…) l’intimité partagée exige le dépassement de peurs archaïques, telles que la peur de fusion-

confusion, la peur d’être découvert, celle de s’abandonner à cette drogue affective à la fois 

attirante et dangereuse (…). Accéder à l’intimité signifie se mettre dans la peau de l’autre sans 

perdre sa propre intimité. Cela signifie aussi la réception de l’autre dans son propre territoire 

intime sans se sentir envahi ou contaminé (p.12). 

Ces réactions négatives prennent donc leurs racines de peurs diverses et profondes liées, entre autres, 

aux délimitations du Soi et de l’Autre. On le voit, être intime avec quelqu'un n'est pas anodin : il faut 

avoir suffisamment confiance en l'autre pour se sentir en sécurité lorsqu'il accède à cet espace très 

personnel.  

Un soin d’hygiène du sexe, un examen tégumentaire au niveau de la poitrine ou l'administration d’un 

suppositoire anal sont des exemples de soins corporels liés à l’intimité, appelés aussi des soins intimes. 

Ils impliquent donc le toucher de différentes parties du corps de la patiente, plus particulièrement les 

zones génitales ou les seins, et donnent lieu à des sentiments de malaises, de gêne chez les deux 

personnes. Selon Sims (1986, cité dans Routasalo, 1999), il existe quatre types de toucher infirmier : le 

toucher expressif, thérapeutique, systématique et instrumental. Le toucher expressif sert à communiquer 

des sentiments, tels que l’empathie et la compassion. Le toucher thérapeutique est un toucher influençant 

les champs énergétiques de la personne pour soigner. Le toucher systématique fait référence au toucher 

utilisé pendant des thérapies comme le massage.  C’est le toucher instrumental qui va être principalement 

traité dans ce travail car c’est celui qui correspond à notre questionnement, qui a lieu le plus souvent et 

qui reflète peut-être le plus la nature du travail infirmier (Williams, 2001). Il est impliqué lors de 

l’exécution d’un traitement ou d’une procédure de soin (poser une sonde vésicale, faire une auscultation, 

exécuter une toilette). Il n’est cependant pas dénué de signification et peut être interprété de manière 

réconfortante ou invasive et désagréable. Une définition reprenant ceci est celle de O'Lynn et 

Krautscheid (2011) :  

task-oriented touch to areas of patients’ bodies—genitalia, buttocks, perineum, inner thighs, 

lower abdomen, and breasts (as well as other areas, depending upon the patient, nurse, and care 

context)—that may produce, in patients or caregivers, feelings of discomfort, anxiety, or fear. 

We also include any touch that might be misinterpreted as sexual in nature (p. 24). 



17 
 

Cette définition apporte en plus comme information que le soin peut être mésinterprété et connoté 

sexuellement par la patiente. Il y a donc une crainte de la part de la patiente que le geste de l'infirmier 

ne soit plus professionnel mais malintentionné et pervers, qu'il ne réponde plus à un geste de soignant. 

Cette crainte se manifeste concrètement par cette sensation de gêne pendant le soin. L'infirmier la 

ressentira et sera aussi mal à l'aise. Cette crainte peut aussi aboutir à un refus de soin qui pourra 

déstabiliser émotionnellement le soignant. Elle est donc bien un frein à une prise en charge complète de 

la patiente et s'y intéresser en tant que futurs professionnels fait sens. 

Afin de mieux prendre en charge et gérer cette crainte, il est nécessaire de la comprendre. Plus 

spécifiquement, pourquoi le geste de l'homme infirmier sur une femme comporte le risque d'être craint 

et d’être mal interprété. Comme introduit plus haut, les représentations et les attentes qu'ont les patientes 

et les patients du professionnel dépendent, entre autres, de son genre. Les perceptions du toucher varient 

aussi selon la culture6, les contacts sociaux, la classe sociale, l’âge et le genre (Williams, 2001). Un 

homme procurant des soins intimes n'est pas représentatif de la vision de la masculinité dans notre 

société et cette dissonance questionne. Elle questionne notamment la motivation qu'a le soignant pour 

ce soin touchant à la sphère sexuelle et sa légitimité à le donner. Est-il vraiment bien intentionné et agit-

il seulement dans le but soigner, ou a-t-il un penchant pervers et profite-t-il de la situation ? Giami, 

Moreau et Moulin (2015) le disent :  

(…) la sexualité n’a pas la même signification pour les hommes et pour les femmes et les 

représentations, les attitudes et les pratiques professionnelles des infirmières sont fortement 

influencées par la prédominance des femmes parmi les infirmières, par ses caractéristiques de 

profession féminine et par les histoires personnelles et la subjectivité de ces femmes (p. 15).  

Ce genre de réflexions existe car l'homme n'est pas censé être infirmier dans les représentations 

culturelles. Il n'est donc pas censé non plus prodiguer ces soins intimes et s'il le fait, c'est peut-être parce 

qu'il est mal intentionné. Cette crainte de sexualisation du toucher prodigué par l'infirmier découle donc 

cette identité infirmière essentiellement féminine.  

Il existe donc entre l'infirmier et la patiente une intimité qui nait de leur proximité, notamment pendant 

les soins impliquant le toucher de zones intimes. Ces soins intimes sont ambigus car ils demandent 

l'accès à des zones corporelles très personnelles de la patiente. De plus, les attentes et les représentations 

qu’à la patiente de l'infirmier sont influencées par le genre de ce-dernier. Les soins intimes que l'infirmier 

procurent à des femmes sont donc questionnés et peuvent être connotés sexuellement.  

                                                      
6 Bien que lié à la culture, le sujet de la religion et de son influence dans la perception d’un soin intime ne sera pas 
abordé dans ce travail. Vu l’ampleur du sujet, le traiter d’une manière rigoureuse nous demanderait un temps 
supplémentaire.  
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Après avoir abordé le genre, l’intime, le toucher et sa potentielle sexualisation, nous allons ensuite 

discuter de la relation soignant-soigné. Comme expliqué au prochain chapitre, celle-ci est particulière et 

permet une proximité tant physique que psychologique entre les deux acteurs de la relation.  

2.4 La relation soignant/soigné et l’érotisation 
La relation professionnelle entre une personne nécessitant des soins et une infirmière est particulière : 

l’infirmière a le devoir et les aptitudes pour soigner une personne dans un état de faiblesse qui n’arrive 

pas à subvenir directement à ses besoins en santé, sans passer par un tiers plus compétent. Le patient ou 

la patiente est donc, d’une certaine manière, dépendant de l’infirmière si aucune autre solution ne peut 

être envisagée. Il ou elle lui confie la responsabilité de certains gestes ou soins qu’il ou elle effectue 

habituellement par lui-même (par exemple des soins d’hygiène) ou qu’il ou elle ne sait tout simplement 

pas faire (des prises de sang ou certains examens cliniques, par exemple). L’infirmière va effectuer des 

soins par nécessité pour le patient ou la patiente, avec son accord (souvent implicite). Du fait que ces 

soins demandent une proximité physique et du temps, ils vont aider au développement de la relation 

soignant-soigné. Selon Chalifour (1999), la relation de soin est une interaction entre deux personnes, un 

soignant ou une soignante et un patient ou une patiente, qui a pour but de répondre à un besoin d’aide. 

Pour cela, le soignant ou la soignante adopte une façon d’être et de faire et la communique de manière 

verbale ou non verbale. Les besoins d’aide sont liés à la demande du patient ou de la patiente et à la 

manière dont le professionnel perçoit le problème. Cette relation de soin peut donc être perçue comme 

un ensemble d’interactions entre au minimum deux personnes ayant pour but le bien-être d’un des 

protagonistes. Plusieurs moyens vont être utilisés, tels que : les contacts physiques et affectifs, le 

sentiment que le patient ou la patiente se sente compris et entendu, la confiance et le respect. Les 

caractéristiques de cette relation d’aide sont : les rôles des différents protagonistes, la vulnérabilité liée 

au besoin d’aide et l’importance des attentes des personnes (Chalifour, 1999).  

Cette relation de soin est un des éléments primordiaux de la prise en charge infirmière (Formarier, 2007). 

Elle a beaucoup évolué au cours des années pour arriver aujourd’hui à une relation de soutien. 

Auparavant, la profession infirmière valorisait le détachement émotionnel et la distanciation dans la 

relation thérapeutique (Menzies, 1960). Ensuite, une nouvelle approche a été suggérée au corps infirmier 

afin de développer des relations plus intimes avec les patients et les patientes (Salvage, 1990). Cela s’est 

fait lorsque les soins infirmiers se sont mis à s’intéresser aux besoins psychologiques, émotionnels, 

sociaux, spirituels en plus des besoins physiques. Les infirmières à partir de ce moment ont dû prendre 

le temps avec chaque patient et chaque patiente et comprendre ses problématiques afin de l’aider à y 

faire face. 

Si, au départ, les soins infirmiers soutenaient l’idée d’une désexualisation de la relation infirmière patient 

ou patiente (May, 1991), on peut imaginer que la proximité nouvelle entraînée par les différents éléments 

liés à cette approche ait ouvert la voie à l’érotisation des relations de soins. L’infirmière s’intéresse aux 
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aspects psychologiques, émotionnels, sociaux et spirituels pour dépasser le cadre strictement physique. 

Cela demande que du temps soit partagé entre elle et le patient ou la patiente, et ce dernier n’est plus 

seulement considéré comme un corps malade mais comme une personne. Ainsi, le soignant ou la 

soignante et le patient ou la patiente se rapprochent dans leur relation. Cette érotisation des soins peut 

avoir des aspects positifs si elle ne contrecarre pas le scénario professionnel et, à l’inverse, des aspects 

négatifs si elle bride celui-ci (Lawler, 2002).  

L’érotisation de la relation de soins peut être vue non comme une erreur mais au contraire comme un 

élément important de cette relation et des compétences professionnelles (Giami, Moreau & Moulin, 

2013). Elle peut permettre une attitude positive, facilitant les soins et la relation entre l’infirmière et le 

patient ou la patiente. Il faut toutefois faire attention, une implication trop importante expose à deux 

risques, selon Giami et al. (2013) : le premier est la perte de la dimension professionnelle dans les 

interventions avec le patient ou la patiente, le second est le risque d’harcèlement. Cependant les 

infirmières ne laissent que peu de place à l’érotisation des relations. Elles ont même tendance à l’exclure 

de leur pratique : elles sont soumises à une codification très strictes encadrant les actes de soins à cause 

de l’accès privilégié à l’intimité corporelle (Ibid., 2013). Cela se manifeste par des possibles sanctions 

pénales très importantes en cas de dérapage voire même d’ambiguïté. D’un côté, une place est laissée 

(dans la théorie) à l’érotisation dans la relation soignant-soigné comme outil de travail et de l’autre, les 

infirmières ne s’en saisissent pas, par manque de formation ou à cause de la peur que cette relation soit 

mal interprétée et conduise à des sanctions. 

Il a été discuté de la place de l’homme dans la profession infirmière et comment celle-ci avait été 

construite afin de garder les infirmières sous tutelle religieuse ou médicale. Le genre a été abordé, 

accompagné des notions d’identités professionnelles et des types d’infirmières existants. L’importance 

de l’intimité, sa rencontre à travers le toucher et la potentielle sexualisation de celui-ci ont aussi été 

présenté. Pour finir, la spécificité relation entre un infirmier et une patiente a été développée. Ces 

éléments ont permis de mettre en évidence qu’il n’était pas forcément évident pour un homme de 

travailler en tant qu’infirmier : dans cette profession dite féminine et composée de plusieurs types 

d’infirmières, il doit trouver sa place de professionnel alors qu’il ne le représente pas culturellement. 

Tous ces éléments permettent d’articuler notre question de recherche, présentée dans le chapitre qui suit.  

3 Objectif et question de recherche 
L’intérêt pour notre sujet de Bachelor - se penchant sur les aspects du genre, de l’intime, du toucher et 

de la relation soignant-soignée dans le contexte des soins - est donc né de nos expériences de stage et 

du manque de formation ressenti. Il s’est notamment développé car nous souhaitons comprendre 

pourquoi des patientes refusent des soins réalisés par des infirmiers. Quelle pertinence y a-t-il à se 

pencher sur ces sujets ?  
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Le but principal est porté sur l’intérêt de la patiente en améliorant sa prise en charge. En effectuant nos 

recherches et en analysant nos articles, nous espérons dégager des éléments nous permettant de 

comprendre comment améliorer notre pratique infirmière et donc notre prise en charge des patientes. 

Une prise en charge infirmière « incomplète », par exemple lorsque nous ne prendrions pas le temps 

d’aborder un problème de la patiente à cause d’un malaise lié la sphère sexuelle ou d’une différence de 

genre, aura une répercussion plus ou moins importante sur sa santé selon le problème. De plus, si la 

patiente se sent plus à l’aise et mieux prise en charge, le rapport qu’elle a avec le système de soins, en 

plus particulier avec les infirmiers, en sera amélioré par son vécu et donc c’est peut-être avec plus de 

facilité que le prochain échange entre le soignant et la soignée se fera.  

Ensuite, améliorer notre pratique sur la base de nos recherches nous permettra aussi d’influencer plus 

globalement celles de nos collègues. En effet, nous pensons qu’apporter une pratique différente au sein 

d’une équipe nous permettra de modifier la pratique de toute l’équipe soignante à condition que nous 

soyons capable de justifier nos actions. Nous pouvons donc choisir d’initier un début de changement 

dans la pratique infirmière en appliquant et partageant les connaissances dégagées par la réflexion de 

notre travail. Une amélioration de notre pratique basée sur des connaissances scientifiques permettra 

aussi une meilleure recognition du travail de l’infirmier par ses collègues d’autres professions, allant 

dans le sens d’une plus grande autonomie de la profession, but vers lequel nous tendons.  

Nous articulons donc notre question de recherche comme suit :  

Comment le genre influence-t-il la pratique infirmière dans des soins liés à l’intimité entre un infirmier 

et une patiente ? 
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4 Cadre théorique  

La mobilisation d’une théorie infirmière dans ce travail de Bachelor a pour but de poser une base de 

recherche solide. Elle permet de poser un cadre de recherche, nécessaire pour recenser et synthétiser la 

documentation.  

La théorie intermédiaire de Hildegard E. Peplau sur les relations interpersonnelles en soins infirmiers 

va être brièvement présentée ici. D’abord, la théorie va être introduite et les concepts fondamentaux de 

la théorie vont être présentés (éléments du méta-paradigme, les postulats, les étapes du soin et les rôles 

de l’infirmier ou infirmière). Ensuite, les dimensions théoriques jugées pertinentes à notre 

problématique – issues des concepts fondamentaux – vont être justifiées.  

La théorie des Relations Interpersonnelles de Hildegard E. Peplau s’inscrit dans l’école de l’interaction 

(seconde moitié du 20ème siècle) qui promeut le processus d’interaction entre l’infirmière et le patient ou 

la patiente, analyse Pepin, Ducharme et Kérouac (2017). Cette théorie est apportée par Peplau une 

première fois en 1952 afin d’introduire les relations interpersonnelles entre une infirmière et un patient 

ou une patiente comme centre d’intérêt pour la discipline infirmière (Pepin et al., 2017). Le but de cette 

théorie est d'aider les patients ou patientes à retrouver la santé grâce à une démarche interpersonnelle et 

thérapeutique. L'infirmière accompagne le ou la patiente dans les quatre étapes de la relation en prenant 

certains « rôles ». 

Notre problématique, étant au cœur de la relation interpersonnelle entre un infirmier et une patiente, 

justifie donc l'intérêt porté à cette théorie dans le cadre de travail. En effet, la pratique d'un soin intime 

implique une relation entre le soignant et la patiente par le biais de l’interaction : deux êtres humains 

sont présents au même moment, sur le même lieu. Ils interagissent ensemble dans le but commun de 

soigner l’un d’entre eux en se parlant, en se regardant et en se touchant pendant un moment de soin. 

Cependant, la théorie des Relations Interpersonnelles a pour but d'accompagner la patiente ou le patient 

pendant sa maladie/accident. L'infirmière l'aidera à résoudre ses problèmes afin qu'il ou qu’elle finisse 

par être autonome. Son application principale est donc un processus d’accompagnement qui s'inscrit 

dans une temporalité (par exemple d'une entrée à l'hôpital à la fin de l'hospitalisation). Elle ne correspond 

pas à notre problématique qui questionne l’influence du genre dans la pratique infirmière, plus 

précisément pendant qu’un soin intime est donné. Soigner une patiente en lui donnant un soin intime ne 

peut pas se comparer à la démarche du soin en quatre étapes de Peplau. Celle-ci représente la prise en 

charge complète du patient ou de la patiente, idéalement de l’arrivée à l’hôpital à sa sortie. Notre 

problématique s’inscrit dans l’analyse d’un facteur particulier dans cette relation et ne prend pas en 

compte cette aspect de temporalité. De ce fait, ce n’est pas pour son aspect pratique dans l’évolution du 

soin et de la relation que la théorie de Peplau va être utilisée mais pour ses bases théoriques. 
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4.1 Les concepts fondamentaux 

Les concepts fondamentaux de la théorie vont être présentés ci-dessous. Ils comprennent le méta-

paradigme infirmier selon Peplau, les postulats, les quatre étapes de la démarche de soin et les rôles 

infirmiers. Les concepts fondamentaux qui sont utilisés pour l'analyse et l'extraction des résultats sont 

nommés « dimensions théoriques » et présentés plus en détail par la suite. 

Les quatre éléments du méta-paradigme infirmier sont définis par Peplau comme tels :   

• L’environnement : il contextualise la relation infirmière-patiente ou patient et il est 

influencé par la culture, les mœurs et les valeurs personnelles dont il faut tenir compte en 

tant qu’infirmière.   

• La santé : elle est représentée par un mouvement continu de la personnalité en lien avec 

d'autres processus humains vers une vie personnelle et communautaire créative, 

constructive et productive.  

• La personne : elle est vue comme un être bio-psycho-socio-spirituel en développement 

constant et ayant comme but de se maintenir en santé.  

• Le soin : il est défini comme un processus interpersonnel thérapeutique en quatre étapes 

qui seront présentées en détail plus loin. C’est aussi un instrument éducatif, une force de 

maturation et un service non-invasif. 

Ces quatre éléments du méta-paradigme sont ceux qui fonde la théorie des Relations Interpersonnelles. 

Ensuite, comme bases à sa théorie, Peplau (1952) annonce clairement deux postulats (n°1 et 2). Forchuk, 

afin de clarifier celle-ci, en relève sept autres (n°3-9) à partir des publications de l’auteure (qui sont 

intégrés ici) :   

1. Le type d'infirmière, que chaque personne devient, fait une différence substantielle dans 

ce que chaque patient ou chaque patiente apprendra de son expérience de la maladie, au fur 

et à mesure qu'il sera soigné.  

2. Encourager le développement de la personnalité vers la maturité est une fonction des 

soins infirmiers et de l’éducation ; il requiert l’usage de principes et de méthodes qui 

permettent et guident le processus de se débattre avec les problèmes et les difficultés 

interpersonnels de chaque jour. 

3. Les soins infirmiers psycho-dynamiques se réfèrent à tous les domaines de spécialité 

des soins infirmiers. Ils ne sont pas synonymes des soins infirmiers psychiatriques, car 

chaque relation infirmière-patient ou patiente est une situation interpersonnelle dans 

laquelle des difficultés récurrentes de la vie de tous les jours surviennent.  
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4. Des difficultés dans ses relations interpersonnelles se reproduisent avec des intensités 

variées à travers la vie de chacun.  

5. Le besoin d’exploiter l’énergie, qui provient de la tension et de l’anxiété, comme un 

moyen positif pour définir, comprendre et rencontrer le problème à portée de la main de 

façon productive est un besoin universel. 

6. Tout comportement humain est déterminé et à la recherche d’un but en termes de 

sentiments de satisfaction et/ou de sécurité. 

7. L’interaction de l’infirmière et du patient ou de la patiente est fructueuse quand une 

méthode de communication, qui identifie et utilise des significations communes, est au 

travail dans la situation.  

8. La signification donnée à un comportement qui provient du patient ou de la patiente est 

la seule base pertinente sur laquelle les infirmières et les infirmiers peuvent déterminer les 

besoins à satisfaire.  

9. Durant une crise, chaque personne se comportera de la même façon que par le passé 

lorsqu’elle a fait face à d’autres crises.  

Les postulats annoncés, Peplau présente le soin comme une relation interpersonnelle composée de quatre 

étapes. Celles-ci permettent d'ordonner la démarche thérapeutique en imbriquant les rôles et les tâches 

relatives au problème de santé :  

1. La première étape est l'orientation. Cette étape permet au patient ou à la patiente 

d'identifier son problème de santé ainsi que les personnes ressources utiles à la résolution 

de son problème. L’infirmière met en place un cadre thérapeutique et une relation de 

confiance afin que le patient ou la patiente puisse s'engager dans celle-ci dans le but de 

résoudre le problème de santé. Cette étape est indispensable à la compréhension et à 

l'implication de la personne soignée. Durant celle-ci, le patient ou la patiente va améliorer 

sa compréhension du problème par l'observation et les échanges.   

2. La deuxième étape est l'identification. Elle correspond au moment où le patient ou la 

patiente perçoit l'infirmière comme étant une ressource principale pour diminuer l'insécurité 

liée à sa pathologie. L'infirmière doit à ce moment aider la patiente ou le patient à exprimer 

ses émotions et identifier ses craintes.   

3. La troisième étape est l'exploitation. Lorsque le problème est cerné, que l'infirmière est 

reconnue comme une ressource alors le patient ou la patiente peut exploiter cette relation. 

La personne soignée utilisera les services offerts d’une manière optimale afin de répondre 

à son problème de santé.  
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4. La quatrième et dernière étape est la résolution. Au fur et à mesure que les besoins du 

patient ou de la patiente sont satisfaits, il se concentre sur ses nouveaux objectifs et dépasse 

son problème de santé. Il restaure peu à peu ses capacités d'autonomie.  

Pendant ces étapes qui délimitent le début et la fin de la relation de soin, l’infirmière va endosser 

plusieurs « rôles » auprès du patient ou de la patiente selon la situation et les besoins du ou de la 

patiente :  

• L’étrangère : l’infirmière ne connait pas le patient ou la patiente, et vice-versa. Elle va donc 

devoir avoir une approche adéquate du patient ou de la patiente, avec une attitude d’acceptation 

et de non-jugement. Il faut ainsi éviter les stéréotypes et être attentif au fait que les attentes du 

patient ou de la patiente sont influencées par les facteurs culturels, de même que sa conception 

de l’infirmière. Cette dernière va aussi traiter l’étranger comme une personne émotionnellement 

saine jusqu’à preuve du contraire, afin d’éviter une approche inadéquate.  

• La personne-ressource : l’infirmière va offrir des réponses spécifiques aux questions du patient 

ou de la patiente concernant sa santé. 

• Leadership : l’infirmière encourage une relation dans laquelle le patient ou la patiente participe 

activement, du même que le reste de l’entourage (équipe soignante, famille). Il ou elle participe 

aux décisions, aux soins. C’est une relation « démocratique ». 

• Educatif : l’infirmière enseigne au patient ou à la patiente des connaissances globales. 

• Substitut : Selon Peplau, le patient ou la patiente peut percevoir l’infirmière comme une 

personne qu’elle n’est pas vraiment. Il ou elle va considérer l’infirmière comme quelqu’un 

d’autre, lui rattacher une représentation car il ou elle peut l’associer à une figure d’une ancienne 

relation. Par exemple, l’infirmière peut symboliser une image maternelle ou de la fratrie ou 

renvoyer la représentation d’une ancienne infirmière, rencontrée dans un autre contexte. En 

étant elle-même, l’infirmière va alors aider le patient ou la patiente en lui faisant réaliser qu’il 

y a des différences et des similitudes entre les personnes. Cela va permettre à l’infirmière de se 

faire reconnaître en tant que personne.  

• Conseillère : l’infirmière va promouvoir des expériences conduisant à la santé chez le patient 

ou la patiente. En effet, ces expériences vécues par le ou la patiente vont favoriser une réflexion, 

une envie d’apprendre et une prise de conscience sur son état de santé. Cette promotion est jugée 

efficace car l’intérêt vient du patient ou de la patiente qui vit l’expérience. L’infirmière va 

ensuite le guider et l’encourager dans cette prise de conscience et son envie d’apprendre en lui 

donnant des conseils. 

L’infirmière prend donc certains rôles à différents moments de la relation afin d’accompagner le patient 

ou la patiente en fonction de la situation et de ses besoins. 



25 
 

4.2 Les dimensions théoriques 

Comme expliqué au début de ce chapitre, la démarche amenée par la théorie (le processus de soin 

comprenant les quatre étapes et l’utilisation des différents rôles par l’infirmière) ne sont pas appliquées 

dans ce travail. Cependant, certains concepts fondamentaux qui ont été amenés ci-dessus sont présents 

dans notre problématique. Ils vont alors nous permettre de construire un cadre pour l’extraction de 

résultats. Nous avons choisi ces concepts fondamentaux pour leur lien avec la problématique et leur 

choix a été argumenté en regard de la problématique, le lien entre celle-ci et le concept fondamental 

choisi a été explicité. Ces concepts choisis - nommés dimensions théoriques des Relations 

Interpersonnelles - vont être présentés dans les paragraphes suivants. 

La première dimension théorique utilisée est l’environnement. Sa définition permet de mettre en 

évidence les facteurs liés à la culture - qui influencent la pratique des soins intimes - présents dans notre 

problématique. Elle le définit comme ce qui est influencé par la culture, les mœurs et les valeurs 

personnelles chez un patient ou une patiente. Cela se réfère donc aux préférences, aux habitudes de vie 

et à la vision des personnes soignées qui sont construites par l’environnement dans lequel elles 

grandissent, c’est-à-dire l’environnement social. Il a été précédemment amené que la perception du 

toucher était influencée par la culture, les contacts sociaux, la classe sociale, l’âge et le genre (Williams, 

2001). Un soin intime impliquant le toucher donné par infirmier à une patiente est donc bien influencé 

par sa culture. La dimension de l'environnement de Peplau sera alors utilisée pour mettre en évidence 

ces facteurs culturels de la patiente mais aussi à ceux de l'infirmier. En effet, la problématique nécessite 

de s'intéresser aussi à ce qui pourrait influencer l'infirmier, la pratique de soins intimes engageant les 

deux protagonistes de la relation de soin.    

La définition de Peplau comprend aussi l’environnement comme ce qui « contextualise » la relation 

infirmier-patiente. Ceci peut être compris comme l’aspect physique, matériel dans lequel le soin intime 

et la relation thérapeutique ont lieu. L’hôpital, la chambre, le lit ou les toilettes sont des éléments 

physiques dans lesquels le soin intime est donné. Ils jouent aussi un rôle dans la prise en charge de la 

patiente : si l’hôpital met à disposition des chambres avec des rideaux et des linges, il sera plus facile de 

recouvrir la patiente. Celle-ci en sera moins mal à l’aise et un soin de meilleure qualité est alors offert. 

L’environnement englobera aussi les ressources physiques et matériels qui contextualisent le soin.  

La deuxième dimension théorique utilisée est le soin, qui, selon Peplau, est un processus interpersonnel 

thérapeutique. Il inclut toute l’interaction thérapeutique entre l’infirmier et la patiente qui est divisée en 

quatre étapes (orientation, identification, exploitation et résolution). La spécificité de cette notion du 

soin est qu’il a lieu entre deux personnes et c’est là que réside tout l’aspect thérapeutique. En apprenant 

à connaître la patiente et en entrant en relation lui, l’infirmier va l’aider à se soigner. Il va aussi aider 

celle-ci à définir quels sont ses besoins en matière de santé, donc à se connaître elle-même. Cette prise 
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de connaissance a d’ailleurs lieu pendant l’étape de l’orientation, car elle sert de base à la construction 

de la relation. Connaître la patiente qui est soignée est aussi important dans le cadre de cette 

problématique : afin d’éviter de la mettre mal à l’aise, se renseigner sur ce qu’elle préfère et accepte est 

primordial. Accepte-t-elle d’être soigné par un homme ? Préfère-t-elle une certaine manière d’être 

soignée par rapport une autre ? Il est nécessaire de se renseigner un maximum afin d’éviter une gêne ou 

un malaise. Pour soigner, il est requis de connaître la patiente et ses attentes grâce à l’interaction entre 

les deux protagonistes. La dimension du soin va donc être utilisée afin de mettre en évidence les éléments 

à connaitre chez la patiente qui peuvent influencer le soin. Celui-ci est par ailleurs aussi considéré 

comme un instrument éducatif, une force de maturation et un service non-invasif. Cette notion de service 

non-invasif peut être considéré comme le geste et l’approche qui font partie du soin.  

La troisième dimension utilisée est issue du deuxième postulat de la théorie des Relations 

Interpersonnelles. Celui-ci dit qu’encourager le développement de la personnalité vers la maturité est 

une fonction des soins infirmiers. Il ajoute que cela est fait dans un but de se débattre avec les problèmes 

et les difficultés interpersonnelles. Afin d’encourager le développement de la personnalité de la patiente 

ou de l’infirmier, il est donc nécessaire d’identifier ces problèmes et difficultés qui peuvent avoir lieu 

dans la relation entre ces deux personnes. C’est cette nécessité d’identifier ces problèmes et difficultés 

qui va être mise en lien avec la problématique. Comme amené dans l’introduction, un infirmier donnant 

des soins intimes à une patiente peut soulever des difficultés : gène, malaise, refus de soins. Ces réactions 

mettent en exergue qu’il y a une difficulté à surmonter dans la relation : la patiente ou l’infirmier n’est 

pas à l’aise. Ce deuxième postulat va donc être utiliser afin d’identifier les problèmes et difficultés 

apparaissant au sein de cette relation interpersonnelle, plus particulièrement pendant le soin intime.  

La quatrième dimension utilisée est la personne que Peplau définit comme un être bio-psycho-social-

spirituel qui se développe constamment et qui cherche à se maintenir en santé. Se développer signifie 

qu’elle évolue, fait des expériences et en retire des apprentissages. La personne pourra ensuite mettre à 

profit ces apprentissages pour aborder des situations différemment que la fois précédente. Par exemple, 

un infirmier ne fait pas attention à couvrir les seins d’une patiente pendant un soin d’hygiène. Celle-ci, 

gênée, lui fait savoir. Il peut alors profiter de cette expérience pour apprendre qu’il doit faire attention à 

bien couvrir la patiente afin qu’elle ne soit pas mal à l’aise. L’expérience de l’individu, qu’il soit le 

soignant ou la patiente, influe donc la prise en charge. Peplau l’illustre aussi par son premier postulat, 

expliquant que le type de chaque infirmier joue un rôle dans la prise en charge et dans ce que le patient 

vivra de sa maladie. La dimension de la personne selon Peplau sera donc utilisée dans ce travail pour se 

référer au background, à l‘expérience de chacun car il influe sur la prise en charge pendant le soin. 

La cinquième dimension utilisée provient du 7ème postulat. Il souligne l’importance d’une 

communication claire pour une interaction fructueuse entre l’infirmier et la patiente. Comme introduit 

plus haut, l’infirmier communique avec la patiente afin d’entrer en relation interpersonnelle et 
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d’interagir avec celle-ci. La communication est essentielle dans toutes formes d’échanges entre humains 

: elle permet de se comprendre l’un l’autre. Ainsi, communiquer permet aussi de soigner car c’est par le 

biais de celle-ci que l’infirmier comprend la patiente qu’il veut soigner, si ce qu’il fait est accepté et 

toléré. Dans le contexte de la problématique, communiquer avec la patiente permet de connaître ses 

attentes, ses préférences et d'échanger avec elle. Cela permet de nous présenter, expliquer le but et le 

déroulement d’un soin intime afin de la préparer. Tous ces échanges portés par la communication vont 

permettre de gagner la confiance de la patiente ce qui facilitera le soin. 

La théorie des Relations Interpersonnelles de Hildegard E. Peplau a été brièvement présentée ainsi que 

ses concepts fondamentaux. Des dimensions théoriques, issues de ces concepts fondamentaux ont été 

choisis pour permettent de poser un cadre autour de problématique. Peplau met un accent sur 

l’importance de connaître la patiente et entrer en relation avec celle-ci afin de permettre un 

accompagnement optimal pendant sa maladie. Par exemple, le soin intime d’une patiente implique que 

l’infirmier prenne en compte des éléments comme la personnalité et la culture de celle-ci. Des facteurs 

extérieurs à la relation l’influent aussi, comme l’environnement physique et matériel. La méthode de 

recherche des articles scientifiques va être présentée au chapitre suivant. 
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5 Méthode  

Nous avons créé des équations de recherches afin de les employer dans les bases de données et d’obtenir 

des articles en lien avec notre problématique. Pour cela, nous avons eu besoin de descripteurs tirés de 

nos concepts. Ces descripteurs nous permettent de formuler l’équation de recherche que nous utiliserons 

dans les bases de données. Pour créer ces équations de recherche, nous avons défini des critères 

d’inclusion et d’exclusion qui, au cours de notre recherche, ont dû être modifiés afin d’avoir à un nombre 

plus important d’articles. En effet, trop peu d’articles touchant à notre problématique ressortaient de nos 

recherches. Dans le but d’avoir une question de recherche claire et bien définie nous avons utilisé l’outil 

PICOT (Population-Intervention-Comparaison-Outcome-Temps). C’est outil permet d’orienter les 

recherches de données en se basant sur les concepts principaux identifiés (Fortin & Gagnon, 2016).  

Population Intervention Comparaison Outcome Temps 

Infirmiers ou 

étudiants 

infirmiers et 

patientes 

Réalisation d’un 

soin intime 

Absence de 

comparateur 

Amélioration de 

la prise en charge 

des patientes par 

les infirmiers lors 

d’un soin lié à 

l’intimité 

Absence de 

notion de temps 

 

De notre sujet de recherche et notre PICOT, nous pouvons définir des concepts à rechercher dans les 

bases de données CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) et PubMed 

(Public Access to Medline). Ces deux bases de données nous ont été présentées en cours et nous savions 

donc les utiliser, orientant notre choix pour celles-ci.  

La base de données CINAHL nous a été introduite en cours. Elle regroupe de nombreux écrits sur les 

sciences de la santé, la santé publique et est particulièrement axée sur les soins infirmiers. L’utilisation 

possible de descripteurs et de booléens (AND et OR) nous a permis d’affiner nos recherches d’articles. 

Notre sujet étant centré sur la pratique infirmière, l’utilisation de cette base de données semblait 

pertinente. 

Tableau de recherche CINAHL 

          Concepts Soin intime Relation 

thérapeutique 

Genre Infirmier Patiente 

Mots-clés Soins, soins 

intimes, 

toucher, 

toucher 

Relation 

infirmier-

patiente, 

Genre, 

influence du 

genre, 

Infirmier, 

homme 

infirmier, 

soignant 

Patiente, cliente, 

femme patiente 
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intime, 

soins 

corporels  

relation 

thérapeutique 

stéréotypes du 

genre 

Mots-clés 

anglais 

 

Care, 

Intimate 

care, 

intimate 

touch, 

bodywork 

Nurse-patient 

relation, 

therapeutic 

relationship 

Gender, 

gender 

stereotypes, 

gender issues 

Nurse, male 

nurse 

Patient, female 

patient, female 

client 

Descripteurs Gender 

Specific 

Care 

 Nurse-patient 

relation 

Gender Bias, 

Sex Factors 

Nurses, Male Female, Patient, 

Female, Client 

  

Voici notre première équation utilisée pour la base de données CINAHL :  

( (MH "SEXUALITY+") OR (MH "TOUCH") OR (MH "Intimacy") OR ("intimate care") ) AND 

(MH "Nurses, Male") 

Cette équation a donné 21 résultats. Nous avons lu les titres et résumés de ces articles. À la suite de cette 

lecture, nous avons éliminé certains articles qui ne répondaient pas à notre problématique (par exemple 

: « Men in nursing on television: exposing and reinforcing stereotypes »). Les autres articles jugés 

pertinents selon leurs titres et résumés ont été lu afin de mieux évaluer leur intérêt pour notre question 

de recherche. S’ils étaient jugés utiles à notre travail, nous les envoyions à notre directeur de Bachelor 

afin qu’il puisse aussi juger de leur intérêt. C’est après sa confirmation que nous sélectionnions 

définitivement les articles pour les analyser. Finalement, quatre articles ont alors été sélectionnés :  

« Inoue, M., Chapman, R., & Wynaden, D. (2006). Male nurses’ experiences of providing intimate care 

for women clients. Journal of Advanced Nursing, 55(5), 559-567. » 

« Harding, T., North, N., & Perkins, R. (2008). Sexualizing men's touch : male nurses and the use of 

intimate touch in clinical practice. Research and theory for nursing practice, 22(2), 88-102. » 

« O'Lynn, C., & Krautscheid, L. (2011). 'How should I touch you?': a qualitative study of attitudes on 

intimate touch in nursing care. AJN The American Journal of Nursing, 111(3), 24-31. » 

« Keogh, B., & Gleeson, M. (2006). Caring for female patients: the experiences of male nurses. British 

Journal of Nursing, 15(21), 1172-1175. » 

Ensuite, nous avons utilisé PubMed comme seconde base de données.  
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Tableau de recherche PubMed 

         

Concepts 

Soin intime Relation 

thérapeutique 

Genre Infirmier Patiente 

Mots-clés Soins, soins 

intimes, 

toucher, 

toucher 

intime, soins 

corporels  

Relation 

infirmier-

patiente, 

relation 

thérapeutique 

Genre, 

influence du 

genre, 

stéréotypes du 

genre 

Infirmier, 

homme 

infirmier, 

soignant 

Patiente, cliente, 

femme patiente 

Mots-clés 

anglais 

 

Care, Intimate 

care, intimate 

touch, 

bodywork 

Nurse-patient 

relation, 

therapeutic 

relationship 

Gender, 

gender 

stereotypes, 

gender issues 

Nurse, male 

nurse 

Patient, female 

patient, female 

client 

Mesh Terms7 touch, 

therapeutic 

touch 

Nurse-Patient 

Relations 

Gender 

Identity 

Nurses, Male Female 

 

L’utilisation de tous les Mesh Terms réduisant le nombre d’article à zéro, nous avons dû les sélectionner 

afin de trouver des résultats. 

Voici donc notre deuxième équation :  

(“Nurse-Patient Relations” [Mesh]) AND “Nurses, Male”[Mesh] 

Cette équation a donné 33 articles. Le même procédé de tri des articles que celui utilisé précédemment 

a été effectué. Voici un exemples d’article qui ne correspondait pas à notre problématique : “The male 

midwife: one man's view on childbirth”. Finalement, trois nouveaux articles ont été sélectionnés :  

« Fisher, M. J. (2009). ‘Being a Chameleon’: labour processes of male nurses performing bodywork. 

Journal of Advanced Nursing, 65(12), 2668-2677. » 

« Chan, Z. C., Chan, V. W., & Tse, J. K. (2014). Therapeutic Relationship Between Male Nursing 

Students and Female Patients. American journal of men's health, 8(4), 300-309. » 

                                                      
7 Terme utilisé pour les descripteurs de PubMed 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68009723
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68009723
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« Younas, A., & Sundus, A. (2018, January). Patients’ experiences and satisfaction about care provided 

by male nurses in medical surgical units in Islamabad, Pakistan: A pilot study. »8 

Les critères d’inclusions étaient :  

• Date de publication à partir de 2006 

• Source primaire  

• Être un homme infirmier ou un homme ayant travaillé en tant qu’infirmier 

• Être un homme en cours d’étude de soins infirmiers 

• Avoir 18 ans et plus 

• Être une patiente (femme) 

Les critères d’exclusions étaient : 

• Autre langue que le français ou l’anglais 

• Revue de littérature 

Il est à noter que nous avions initialement prévu de nous concentrer uniquement sur les expériences 

vécues par les patientes. Cependant, le peu de littérature sur le sujet nous a obligé à inclure les 

expériences des patientes et des infirmiers. De ce fait, nous avons récolté des informations sur deux 

points de vue différents (celui des infirmiers et celui des patientes) permettant d’avoir une vision plus 

globale mais en contrepartie cela nous a demandé un élargissement du phénomène à l’étude et donc une 

perte de précision sur le sujet. Tout comme nous souhaitions prendre en compte uniquement les 

expériences des infirmiers diplômés mais à la suite d’un nombre d’articles trop restreint nous avons 

élargi la recherche aux étudiants infirmiers. Cet élargissement amène une notion de temporalité pour le 

phénomène à l’étude. En effet, il permet d’apprécier si le point de vue des étudiants infirmiers évolue 

avec le temps. Cependant il peut aussi introduire un biais car les étudiants infirmiers ne partagent pas 

les mêmes responsabilités ni la même quantité d’expérience que peuvent avoir des infirmiers. 

Bien qu’il soit demandé que les articles scientifiques utilisés pour ce travail aient moins de 10 ans, nous 

avons augmenté la limite à 13 ans afin d’accéder à un plus grand nombre d’articles.  

  

                                                      
8 Cette étude, bien qu’analysée, n’a finalement pas été utilisée. Son but était d’évaluer l’expérience et la satisfaction 
de patients soignés par des infirmiers hommes grâce à l’échelle de satisfaction Newcastle Satisfaction with Nursing 
Scale (NSNS). Les résultats, sous forme de score, évaluaient par exemple la perception qu’a le patient du travail 
d’équipe de l’infirmier. Ces résultats ne s’articulaient pas autour du soin intime. Ils n’ont pas donc permis la 
mobilisation de l’étude pour cette revue de littérature.  
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6 Synthèse des résultats  

Les différents articles analysés avec la grille de Fortin et Gagnon (2016) ont permis d’expliciter 

l’influence du genre dans la prise en charge par un infirmier d’une patiente lors d’un soin lié à l’intimité, 

ainsi que de proposer des interventions afin d’améliorer la prise en charge des patientes par les infirmiers 

dans une telle situation de soin.  

La présentation des résultats se fera en deux parties. La première partie parlera l’influence du genre sur 

les soins intimes. Cette partie aborde les différentes composantes liées au genre qui influent sur 

l’infirmier, l’étudiant infirmier et la patiente. La seconde partie traitera des différentes stratégies 

d’adaptations évoquées par les infirmiers, les étudiants infirmiers et les patientes. 

Chaque partie sera dans un premier temps expliquée de manière narrative puis un tableau récapitulatif 

sera inséré à la fin de chaque synthèse afin de résumer et permettre d’avoir une lecture rapide des 

résultats. 

Afin d’articuler les résultats obtenus avec le cadre théorique, il a d’abord été nécessaire de les lister puis 

de les regrouper selon des thèmes communs. Cela a permis de rassembler les éléments en un ensemble 

cohérent.  Les thèmes ont ensuite été classés dans les différentes dimensions théoriques. Pour la partie 

de l’influence du genre sur les soins intimes : le thème de l’influence culturelle a été rattachée à la 

dimension de l’environnement. Les thèmes de l’expérience émotionnelle de l’infirmer et de la recherche 

de sécurité ont quant à eux été rattachés à la dimension des problèmes et difficultés interpersonnelles. 

L’interaction infirmier-patiente a été rattachée à la dimension du soin et enfin l’expérience de l’individu 

à la dimension de la personne.  

Il n’a pas été nécessaire de regrouper les résultats de la seconde partie (stratégies d’adaptations) car les 

dimensions théoriques les rassemblaient d’une manière suffisamment cohérente.  

6.1 Influence du genre sur les soins intimes  

Cinq thèmes permettant de regrouper ces résultats sont ressortis : Influence culturelle, recherche de 

sécurité, expériences émotionnelles, interaction infirmier-patiente et type d’infirmier.  

6.1.1 Influence culturelle   

Ce thème regroupe les résultats qui mettent en exergue l’influence que peut avoir la culture sur les soins 

infirmiers et sur la façon d’appréhender les soins intimes. Il a été explicité précédemment que la société 

et la culture influencent les soins infirmiers et plus particulièrement l’image de l’infirmier. Plusieurs 

études analysées avancent des résultats que nous avons choisi de regrouper sous le thème Influence 
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culturelle car ils sont, selon nous, liés à la culture. Ce thème a alors été rattaché au concept de 

l’Environnement, qui, selon Peplau, contextualise l’interaction infirmier-patiente et le rapport à la 

culture.  

Un des résultats relevés est que les infirmiers sont perçus comme étant en opposition aux représentations 

de la profession infirmière. Ces représentations voient la profession infirmière fortement liée aux 

qualités intrinsèques des femmes. Cette profession ne semble donc pas adaptée aux hommes. De ce fait, 

les infirmiers ont le sentiment que les patientes pensent qu’ils ne sont pas à leur place. Le fait que des 

hommes choisissent la profession infirmière et donc s’engagent dans une profession où ils ne sont pas 

attendus amène à remettre en question leur sexualité. Il va alors leurs être accolé l’étiquette de « sexual 

deviant » ou d’homosexuel : « They struggled with social stereotypes (…) nursing was not a man’s job 

and the widespread belief that all male nurses homosexual » (Inoue, Chapman & Wynaden, 2006, 

p. 563). Un autre aspect culturel impactant les infirmiers lors des soins intimes est l’âge de la patiente. 

En effet, il ressort qu’il serait plus difficile d’aborder les soins intimes avec une jeune patiente : « 

Participants reported greater levels of embarrassement and discomfort when providing intimate care for 

young women » (Inoue et al., 2006, p. 562). La nudité exposée de la patiente, lors de procédures de soins 

(examens cliniques, soins d’hygiène ou techniques), est aussi un paramètre rendant l’infirmier 

inconfortable. Celle-ci implique l’exposition des seins, des parties génitales (Chan, Chan et Tse, 2014) 

(Inoue et al.), du dos et de l’abdomen (Chan et al.).   

6.1.2 Expérience émotionnelle des infirmiers et recherche de sécurité  

Ces thèmes regroupent les émotions négatives que ressentent les infirmiers lorsqu’ils effectuent un soin 

intime ainsi que la façon dont ils vont chercher la sécurité face aux soins qu’ils doivent prodiguer. Du 

fait qu’ils mettent en avant la présence d’un problème ou d’une difficulté dans la relation infirmier-

patiente, ces deux thèmes ont été rattachés à la dimension théorique des Problèmes et des difficultés 

interpersonnelles.  

Expérience émotionnelle des infirmiers  

Ce thème regroupe les émotions que vivent les infirmiers lorsqu’ils dispensent des soins intimes aux 

patientes.  

L’une des émotions le plus fréquemment relevée dans les articles est la gêne :  

Participants stated that they were aware of gender difference during the delivery of intimate care 

for women clients. They explained that they often felt uncomfortable, embarassed or experience 

difficulties both when they encountered exposed parts of women clients’ bodies, such as 

genitalia and breasts (Inoue et al., 2006, p. 562). 
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Les étudiants infirmiers vont même jusqu’à ressentir de la culpabilité, « I feel so guilty when I observe 

the delivery of a baby » (Chan et al.,2014, p. 303).  

Les infirmiers reconnaissent aussi avoir un sentiment d’anxiété, « male nurses’ general feelings of 

anxiety when caring for female patients that their caring interventions that involve touch might be seen 

as sexually inappropriate » (Keogh & Gleeson, 2006, p. 1173). Cette anxiété semble liée à 

l’interprétation que peuvent avoir les patientes des soins fournis par les infirmiers. Le second sentiment 

que cette interprétation fait ressentir aux infirmiers est la vulnérabilité. « A salient theme that emerged 

was that men are at risk of accusations of sexual misconduct through their use of intimate touch being 

misconstrued. The associated feeling was that of being vulnerable » (Harding, North & Perkins, 2008, 

p. 94). Ces différentes réactions émotionnelles vont entrainer une recherche de sécurité.  

Recherche de sécurité  

Ce thème met en avant les réactions des infirmiers par rapport au contexte de soin auquel ils doivent 

faire face. Il a été observé précédemment que la culture avait une influence sur la perception que pouvait 

avoir les patientes des soins intimes dispensés par les hommes. Pour faire face à cela, les infirmiers vont 

se protéger de plusieurs façons.  

Une stratégie des infirmiers de mise en sécurité, avancée dans les articles, est d’être vigilant. « Most 

stressed that they were vigilant when dealing with female patients » (Chan et al., 2014, p. 303). Fisher 

met en avant que « all participants stated that they used their « gut feeling » and if they sensed an 

uncomfortable feeling between them and a patient » (2009, p. 2674). Cette notion de vigilance semble 

encouragée par l’équipe infirmière car un des interrogés rapporte qu’il lui a été appris à porter une 

attention particulière quand il soignait des femmes : « You have to pay attention as she is a female 

patient. If she sues you, you will be in trouble » (Chan et al., p. 303-304). Il est donc mis en évidence 

que les infirmiers et étudiants infirmiers se maintiennent en sécurité par ce comportement.  

Deux articles mettent aussi en avant que les infirmiers répriment leurs sentiments : « While participants 

felt uncomfortable or embarrassed when providing intimate care, they managed the experience by 

suppressing these feeling and focusing on the task at hand » (Inoue et al., 2006, p. 563).  

Une autre façon pour les infirmiers de rechercher la sécurité est d’éviter les soins. Les infirmiers en 

déléguant ce travail à des collègues infirmières se sentent ainsi plus en sécurité car les soins qu’ils 

n’auront pas à effectuer ne sauraient être mal interprétés. « Participants talked about steering away from 

intimate caring interventions » (Keogh & Gleeson, 2006, p. 1174). Cette notion d’évitement des soins 

chez les infirmiers concerne les soins intimes bien qu’il soit mentionné que les infirmiers limitent aussi 

leur toucher. En revanche, pour les étudiants infirmiers, bien que ces derniers fassent la distinction entre 
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les soins impliquant le contact physique et ceux qui ne l’impliquent pas, Chan (2014) met en avant qu’ils 

préfèrent éviter de fournir des soins aux patientes : « to avoid threats to their futur career and professional 

registration, male nursing students tended to escape from of providing nursing care to female patient » 

(p. 304).  

La recherche de la sécurité se fait aussi pour les patientes. En effet, plusieurs articles rapportent qu’il 

arrive que des patientes refusent des soins intimes lorsqu’ils sont dispensés par des infirmiers. Ces 

derniers l’acceptent comme un droit de la patiente. Des infirmiers admettaient cependant qu’ils avaient 

l’impression d’être rejeté pour leurs genre et non pas pour leur professionnalisme. « Several admitted, 

however, to an emotional response to refusal based on what they perceived as gender bias rather than 

on professional ability» (Harding et al., 2008, p. 93).  

6.1.3 Interaction infirmier-patiente  

Ce thème regroupe les résultats des articles qui mettent en avant les facteurs qui influencent les 

interactions entre les infirmiers et les patientes. Ce thème a été rattaché à la dimension du Soin, qui, 

selon Peplau, met en avant l’évolution de la relation interpersonnelle thérapeutique.  

Un des résultats qui ressort de l’analyse d’article est que l’état de santé de la patiente influence les 

interactions entre infirmier et patientes. Il faut comprendre la notion d’état de santé comme la pathologie 

qui touche la patiente. En effet, selon Keogh et Gleeson, des pathologies qui peuvent influencer les 

perceptions des patientes vont entraîner une plus grande prudence de la part des infirmiers, notamment 

dans le contact physique : « All of the psychiatric nursing participants described how they were cautious 

about using physical touch with patients who had a psychotic illness because of the alteration of the 

patient's perceptions, which could effect interpretation of messages » (2006, p. 1173-1774). Ce résultat 

est retrouvé en psychiatrie mais il n’en ait pas fait mention dans un service sommatif.  

Keogh et Gleeson mettent aussi en avant que la connaissance de la patiente influe sur l’utilisation du 

toucher par l’infirmier (2006). Ce qui rejoint la théorie de Peplau voulant que la relation infirmier-

patiente évolue au cours du temps et que l’infirmier va jouer au cours de cette relation plusieurs rôles ; 

tels que l’étranger et la personne ressource.  

Le dernier résultats mis en évidence pour l’interaction infirmier-patiente est l’importance du genre de 

l’infirmier pour les patientes. Les avis sont partagés. Certains patients et patientes mettent l’accent en 

priorité sur les bonnes intentions ou la compétence (O’Lynn & Krautscheid, 2011). Cependant, les 

jeunes femmes n’ayant jamais un soin intime disent préférer les infirmières « most of the young female 

participants who’d never received intimate touch from a nurse said they’d prefer a female nurse » 

(O’Lynn & Krautscheid, 2011, p. 28).  
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6.1.4 L’expérience de l’individu  

Ce thème met en exergue l’expérience des individus dans les soins. De ce fait, il a été rattaché à la 

dimension théorique de la Personne, qui, selon Peplau, est en constant développement et à sa capacité 

d’évoluer. Cette expérience va avoir une influence sur le type de professionnel que devient l’infirmier 

et va donc avoir un impact sur les soins que recevra la patiente. De même que l’expérience de la patiente 

lui apportera des ressources pour faire face aux problèmes de soins potentiels.  

Un des résultats présents dans les articles est que les infirmiers ne se sentent pas assez bien préparés au 

cours de leur formation pour effectuer un soin intime à une patiente, « Several participants spoke about 

the lack of guidance provided on using intimate touch appropriately or developing strategies to protect 

themselves from accusations during their nursing education » (Harding et al., 2008, p. 96).  

Les résultats mettent aussi en évidence que les expériences antérieures des patients et des patientes vont 

influencer la manière d’appréhender les soins intimes fournis par des infirmiers. « At first I was 

embarrassed [by being touched by male nurses], but they were professional, and I became comfortable » 

(O’Lynn & Krautscheid, 2011, p. 28). Certains patients et certaines patients ont observé des différences 

dans la prise en charge entre les infirmiers et les infirmières, « A woman said she preferred male nurses 

because they asked permission before touching her, but female nurses never did » (O’Lynn & 

Krautscheid, 2011, p. 29).   

Tableau récapitulatif 

Le tableau Influence du genre sur les soins intimes réunit les différentes composantes liées au genre qui 

influent sur l’infirmier et l’étudiant infirmier (X) et la patiente (P) lors d’un soin intime. Une case vide 

signifie que le thème n’est pas abordé dans l’article.   
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Influence du genre sur les soins intimes : 

Dimensions du cadre théorique Thèmes Résultats Fisher Harding Keogh O’Lynn9 Inoue Chan 

Environnement Influence culturelle Profession féminine X X X P X X 

Infirmier homosexuel X X   X  

Sexual deviant X X X   X 

Nudité     X X 

Âge de la patiente X  X  X X 

Problèmes et difficultés 

interpersonnelles  

Expérience 

émotionnelle de 

l’infirmier 

Gêne   X  X X 

Culpabilité      X 

Anxiété  X X    

Vulnérabilité X X X    

Recherche de 

sécurité 

Vigilance X  X   X 

Réprimer ses sentiments     X X 

Evitement des soins X  X   X 

Refus de soins  X X   X X 

Soin Interaction 

infirmier-patiente 

Etat de santé de la patiente   X    

Patiente connue   X    

Genre de l’infirmier-ère importe pour 

patiente 

   P   

Personne Expérience de 
l’individu 

Formation Infirmière X X X   X 

Expériences antérieures de l’individu    P   

                                                      
9 L’article de O’Lynn et Krautscheid est le seul article analysé dans ce travail de Bachelor qui parle des attentes des patientes (et des patients) lors d’un toucher intime. 
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6.2 Stratégies d’adaptation  
Chaque stratégie d’adaptation identifiée dans les articles a été extraite puis classée dans une dimension 

du cadre théorique. Cela a permis de rassembler les éléments en un ensemble cohérent. Trois dimensions 

du cadre théorique sont utilisées : l’environnement, la communication et le soin. 

Environnement 

La dimension théorique de l’Environnement de Peplau permet de classer différentes stratégies 

d’adaptation car elle relève le contexte dans lequel la relation a lieu, et qu’ici nous comprenons d’une 

manière physique (lieu) et contextuelle.   

Le fait d’être chaperonné par un ou une collègue pendant le soin intime presté à une patiente est mis en 

évidence dans les six articles analysés. Il est mentionné comme nécessaire pour protéger à la fois 

l’infirmier et la patiente quant aux risques liés à une mésinterprétation du geste : «  the participants in 

this  study all talked about protecting themselves from sexual allegations and this was done by either 

having a female chaperone during interventions » (Keogh & Gleeson, 2006, p. 1173) ou « They [the 

patients] acknowledged that sexual abuse from nurses was possible and felt that a safe ratio should be 

maintained for the benefit au all » (O’Lynn & Krautscheid, 2011, p. 29). Dans le cas où une chaperonne 

ne serait pas disponible, une solution était de garder le rideau ouvert afin que les autres personnes 

puissent être témoin du soin : « he would either leave the curtain open » (Inoue & al., 2006, p. 564).   

Communication  

Plusieurs stratégies mises en place par les infirmiers, étudiants infirmiers ou proposées par les patients 

ou patientes ont lieu pendant le biais d’un échange verbal entre les deux protagonistes. Elles ont donc 

été regroupées dans la dimension théorique de la Communication, que Peplau intègre à l’interaction 

infirmier-patiente et qui identifie et utilise des significations communes (Peplau, 1952).   

Demander la permission et fournir des explications claires à la patiente avant de réaliser un soin intime 

sont des stratégies apportées par plusieurs études. Elles seraient essentielles afin de développer et 

maintenir une relation de confiance avec la patiente (Fisher, 2009). De plus, elles seraient considérées 

comme une des stratégies les plus importantes (Harding et al., 2008). Fournir des explications est aussi 

un moyen d’éviter des malentendus afin de préparer la patiente et la mettre à l’aise (Inoue et al., 2006).   

Communiquer professionnellement est aussi une des attentes des patients et des patientes lors des soins 

intimes. Ceci comprend une élocution claire et assurée, de regarder les patientes dans les yeux et de ne 

pas leurs donner de surnom (O’Lynn & Krautscheid, 2011). D’autres recommandations émergent 

comme être à l’écoute de la patiente (Ibid., 2011), lui demander son avis, ses préférences, ne pas 
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prétendre savoir ce qu’elle souhaite ou ce dont elle est capable O’Lynn & Krautscheid, 2011) (Harding 

et al., 2008).   

L’utilisation de l’humour est un outil rapporté dans plusieurs études. Il peut être bénéfique afin de 

détendre la patiente (Inoue et al., 2006) (O’Lynn & Krautscheid, 2011) mais n’est pas toujours le 

bienvenu (O’Lynn & Krautscheid, 2011). Bien utilisé, il permettrait aussi de gagner la confiance de la 

patiente (Harding et al., 2008).  

Une approche professionnelle est aussi importante selon les patientes. Celle-ci comprend de la confiance 

en soi grâce à un contact des yeux calculé et la démonstration d’un savoir-faire (O’Lynn & Krautscheid, 

2011).  

Soin  

Peplau comprend le soin infirmier (ou nursing) comme, entre autres, un instrument éducatif, une force 

de maturation et un service non-invasif. Cet instrument éducatif et ce service non-invasif sont interprétés 

ici comme des interactions physiques ayant lieu entre l’infirmier et la patiente. Les différentes stratégies 

associées à un geste ou un acte physique de soin sont donc catégorisés ici dans la dimension du Soin.   

Les infirmiers, craignant d’être suspectés de déviants sexuels par les patientes, indiquent faire preuve 

d’une grande attention pendant qu’ils touchent la patiente : « they were very cautious when touching 

women clients » (Inoue et al., 2006, p. 564). Les patients et les patientes attendent de l’infirmier un 

toucher ferme mais pas dur, pas trop rapide ni trop lent ainsi que des mains propres et gantées (O’Lynn 

& Krautscheid, 2011).  

Les patients et les patientes attendent aussi que l’infirmier observent leurs réactions ou sollicitent leurs 

retours (O’Lynn & Krautscheid, 2011). De leurs côtés, les infirmiers indiquent se baser sur les signes 

cliniques de la patiente afin d’évaluer la nécessité d’un soin invasif : « they relied on clinical symptoms 

as indicators for intervention » (Fisher, 2009, p. 2674).  

Limiter l’exposition corporelle est aussi une stratégie amenée par les infirmiers et les personnes 

soignées. Pour ces dernières, cela implique fermer les portes (chambres, toilettes) et être couvertes par 

des draps (O’Lynn & Krautscheid, 2011). Les infirmiers mettent en avant le fait de seulement exposer 

les parties corporelles qui sont nécessaires à l’intervention car le contraire serait une cause possible 

d’une perte de confiance de la part de la patiente (Fisher, 2009).  

Autonomiser le patient ou la patente est un point sur lequel les personnes soignées insistent. Elles 

souhaitent effectuer elles-mêmes les soins qu’elles sont capables de faire et savoir si d’autres alternatives 
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existent (O’Lynn & Krautscheid, 2011). Les infirmiers préfèrent aussi autonomiser la patiente : 

« Where possible and where the patients was capable, informants encouraged patients to participate in 

their own care » (Fisher, 2009, p. 2674).  

Certains infirmiers choisissent de développer un comportement adapté à la patiente afin d’éviter les 

malentendus en étant trop perçus comme un homme hétérosexuel dominant. Ils choisissent de se 

comporter avec une masculinité adoucie: « the counter-performance required the representation of a soft 

masculinity, the display of the supposed feminine qualities of nurses, to dispel the binary system in 

which the male nurse was located as man/masculine/heterosexual» (Fisher, 2009, p. 2673).  

Les patientes demandent que l’infirmier ne soit pas passif pendant le soin, c’est-à-dire qu’il ferait mieux 

d’être engagé et actif en supervisant plutôt que de rester silencieux et passif à ne rien faire : « Don’t just 

stand there and watch me bathe. Help or get out !» (O’Lynn & Krautscheid, 2011, p. 29).  

Tableau récapitulatif 

Ce tableau réunit les stratégies mises en place par les infirmiers/étudiants infirmiers (X) ou souhaitées 

par les patientes (P). Une case vide signifie que cette stratégie d’adaptation n’est pas abordée dans 

l’article.
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Stratégies d’adaptation : 

Dimension du cadre théorique Résultats Fisher Harding Keogh O’Lynn Inoue Chan 

Environnement 

 

Être chaperonné/ être accompagné X X X P X X 

Laisser le rideau ouvert     X  

Communication 

 

Demander la permission X X  P   

Humour  X  P X  

Explication X X   X  

Communication professionnelle   X  P   

Demander l’avis du patient  X  P   

Ecouter les préoccupations    P   

Approche professionnelle    P   

Soin Geste précis    P X  

Observer réactions du patient X   P   

Ne pas être passif    P   

Limiter l’exposition corporelle X   P   

Autonomiser le patient X   P   

Discours adapté au genre du patient X      
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7 Discussion 
Ce chapitre discute les principaux résultats en lien avec la théorie des Relations Interpersonnelles. Il 

analyse ensuite la crainte des infirmiers face à une mauvaise interprétation des soins dispensés ainsi que 

les sentiments que cela engendre. Par la suite, les facteurs qui influencent les soins intimes prodigués 

par les infirmiers ainsi que les stratégies d’adaptations qu’ils vont adopter et que les patientes souhaitent 

sont discutés. Le manque de formation reçu par les infirmiers est mis en évidence puis l’impact des 

résultats sur la carrière professionnelle des infirmiers est analysé. Subséquemment, la réponse à la 

question de recherche est développée. Enfin, le caractère généralisable et la transférabilité des résultats 

sont précisés, permettant d’apporter les recommandations pour la pratique et la recherche. Pour finir, les 

limites de ce travail sont énoncées.  

7.1 Mise en perspective des résultats avec le cadre théorique 
La théorie des Relations Interpersonnelles de Peplau construit le soin en quatre étapes : l’orientation, 

l’identification, l’exploitation et la résolution. À chaque étape correspond un accompagnement 

spécifique du patient et de la patiente par l’infirmière, qui endossera des rôles précis en fonction de 

l’étape. Cet accompagnement est donc un processus temporel. Comme expliqué précédemment, cet 

accompagnement n’est pas applicable à la problématique de notre travail. En effet, celle-ci s'intéresse à 

l’influence du genre dans la pratique infirmière, plus particulièrement pendant qu’un soin intime est 

prodigué par un infirmier à une patiente. Elle ne correspond pas à ce processus temporel. Les résultats 

extraits ne sont donc pas mis en perspective avec ce procédé de la théorie.  

Ce sont certaines dimensions théoriques de Peplau qui ont été utilisées afin d’explorer cette influence 

du genre : l’environnement, la personne, les problèmes et les difficultés interpersonnelles, le soin et la 

communication. Les résultats vont être mis en perspective avec ces dimensions théoriques.  

7.1.1 Environnement 
La dimension théorique de l’Environnement regroupe ces résultats : la perception féminine de la 

profession, les stéréotypes de l’infirmier homosexuel ou déviant sexuel, le facteur de l’âge de la patiente 

et la nudité de la patiente. Cette dimension théorique est définie comme ce qui est influencé par la 

culture, les mœurs et les valeurs personnelles. Elle nous permet de souligner l’influence de la culture 

dans la relation, plus particulièrement lorsqu’un soin intime est réalisé. Le culture religieuse et 

patriarcale a influencé l’identité de la profession infirmière en la féminisant. L’infirmier n’étant pas en 

adéquation avec cette représentation d’une profession à identité féminine, il est le sujet de stéréotypes 

(homosexuel, déviant sexuel). La perception qu’à un infirmier de l’âge de la patiente et de sa nudité sont 

aussi des attributs imprégnés de sa culture : celle-ci va influencer ses valeurs personnelles et l’approche 

qu’il a face à cette nudité ou l’âge de la patiente. Par ailleurs, c’est dans cette dimension de 

l’Environnement et du thème de l’influence culturelle que le plus grand nombre de résultats ressortent 

des études analysées (19 résultats pour le tableau Influence du genre sur les soins intimes). Ce nombre 
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de résultats élevé par rapport aux autres dimensions met en avant l’influence qu’a l’environnement – ou 

contexte culturel – dans notre problématique. Ce nombre n’est pas surprenant, notre problématique traite 

particulièrement de ces sujets qui sont imprégnés de signification culturelle : le genre, la construction 

de l’identité d’une profession, l’intimité et le toucher.  

Les résultats « être chaperonné/être accompagné » et « laisser le rideau ouvert » ont aussi été mis en 

avant à travers la dimension de l’Environnement. Peplau définit l’environnement aussi comme ce qui 

contextualise la relation thérapeutique. Nous avons choisi de comprendre cette contextualisation comme 

ce qui englobe matériellement le soin intime, c’est-à-dire l’environnement physique et les ressources 

physiques. Lorsqu’un infirmier ouvre les rideaux pendant un soin intime, il joue sur cet environnement 

physique. Le résultat « être chaperonné/être accompagné » se rattache à cette dimension car une 

personne en plus est physiquement présente, elle peut être aussi vu comme une « ressource physique ».  

7.1.2 Problèmes et difficultés interpersonnelles 
L’infirmier peut ressentir de la gêne, de l’anxiété, de la culpabilité et de la vulnérabilité pendant qu’il 

réalise un soin intime. Ces résultats sont mis en évidence par la dimension théorique des Problèmes et 

des difficultés interpersonnelles et le thème de l’expérience émotionnelle. Peplau (1952) explique dans 

son postulat n°2 que la fonction des soins infirmiers est d’encourager le développement de la 

personnalité vers la maturité. Pour elle, cela nécessite de résoudre les problèmes et difficultés 

interpersonnelles. Reconnaître que des émotions négatives - comme celles amenées par les résultats – 

sont vécues par l’infirmier permet de mettre en lumière qu’il y a un problème ou une difficulté dans la 

relation, et peut-être d’entreprendre de les résoudre.  

L’infirmier, afin de se résoudre une difficulté ou d’un problème dans la relation, adopte des stratégies 

de recherche de sécurité. Les résultats montrent que pendant un soin intime, il va être vigilant et réprimer 

ses sentiments. Il peut aussi éviter de donner un soin et même refuser de le faire. Ces stratégies sont 

aussi mises en évidence par la dimension théorique des Problèmes et difficultés interpersonnelles.  

L’infirmier cherche à résoudre cette difficulté par les stratégies qu’il développe. Cependant, ces 

stratégies peuvent aussi être source de problèmes et de difficultés dans la relation, comme développé 

plus loin.  

7.1.3 Soin  
L’état de la santé de la patiente, le fait qu’elle soit déjà connue de l’infirmier et l’importance qu’elle 

porte au genre de l’infirmier peuvent influencer l’interaction entre l’infirmier et la patiente et le 

déroulement du soin intime. La dimension théorique du Soin est amenée comme un processus 

interpersonnel thérapeutique, autrement dit cette relation développée entre l’infirmier et la patiente. 

Soigner signifie alors chercher à connaître la patiente. Par exemple, l’infirmier qui a déjà soigner la 

patiente - donc développé une relation interpersonnelle - sait en théorie, ce que la patiente attend du 



44 
 

soin. L’infirmier qui réalise que son propre genre importe pour la patiente qu’il soigne (parce qu’il la 

connaît) peut mettre certaines stratégies en place afin de faciliter le soin.  

C’est pendant ce soin que l’infirmier peut se servir de plusieurs stratégies amenées par le second tableau 

Stratégies d’adaptation. Ces stratégies (avoir un geste précis, observer les réactions de la patiente, ne 

pas rester passif pendant le soin, limiter l’exposition corporelle de la patiente, favoriser son autonomie 

et utiliser un discours adapté au genre de la patiente) ont lieu pendant que le soin intime est donné.  

7.1.4 Personne 
La formation infirmière et les expériences antérieures de l’individu sont des résultats rattachés à la 

dimension théorique de la Personne. Peplau (1952) souligne l’importance du développement, des 

expériences et des apprentissages pour l’individu. Elle dit aussi, dans son 1er postulat, que ce que chaque 

infirmière devient fera une différence substantielle dans la prise en charge du patient ou de la patiente. 

Cette dimension théorique met bien en avant que comme résultat que la formation professionnelle de 

l’infirmier influence le déroulement du soin intime. L’expérience antérieure de la patiente peut aussi 

influencer aussi son acceptation du soin intime fourni par un homme. Par exemple, une patiente qui a 

déjà été soignée par un infirmier aura plus de faciliter à accepter à nouveau un soin procuré par infirmier. 

Ce résultat peut être rattaché à la dimension théorique de la Personne, qui met en avant les éléments du 

background de l’individu liés à ses expériences précédentes.  

7.1.5 Communication 
Le fait de demander la permission avant d’effectuer un soin intime, d’utiliser l’humour, une 

communication professionnelle avec la patiente, de lui demander son avis, de lui fournir des explications 

concernant un soin, d’écouter ses préoccupations et d’avoir une approche professionnelle sont les 

résultats mis en avant par la dimension de la Communication. Cette dimension est centrale dans la 

théorie de Peplau (1952) : selon elle, l’interaction est fructueuse entre les deux protagonistes quand une 

méthode de communication, qui identifie et utilise des significations communes, est au travail dans la 

situation. L’interaction, et donc le soin, ne peut être fructueux que si les deux personnes communiquent 

et se comprennent. Cette dimension est aussi très présente, elle ressort beaucoup dans les résultats (15 

résultats). Cela témoigne de son importance pendant qu’un soin intime est fourni par un infirmier à une 

patiente mais aussi pour la pratique infirmière en général. 

7.2 La crainte d’une mauvaise interprétation des soins dispensés 
L’idée répandue que la profession infirmière soit une profession perçue comme féminine dans notre 

société a été démontrée. Cette idée est accompagnée de l’analogie que les qualités nécessaires pour 

effectuer cette profession est fortement corrélé aux qualités prétendument intrinsèquement présentes 

chez les femmes. Les infirmières vont régulièrement utiliser le toucher dans leurs pratiques. Ce toucher 

infirmier est perçu comme doux et attentionné car il est associé à des qualités présupposées féminines. 

Un homme utilisant un tel toucher va alors paraître suspect car ce toucher ne fait normalement pas partie 
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des qualités que la société perçoit comme masculines. Ces représentations rendent les hommes infirmiers 

vulnérables car fait qu’ils sont perçus comme hors normes.  

Cette situation entraine une sexualisation du toucher des hommes et augmente leur sentiment de 

vulnérabilité (Evans, 2002). Pour les infirmiers, toucher est devenu une action chargée d’insinuations 

sexuelles. L’évolution de la profession infirmière vers une relation plus intime (car s’intéressant aux 

besoins psychologiques, émotionnels, sociaux et spirituels en plus des besoins physiques) va augmenter 

l’environnement insécure pour les infirmiers. En effet, étant donné que la profession infirmière 

développe des relations plus intimes avec les patients et les patientes (Salvage, 1990), cela peut conduire 

à une érotisation de la relation de soin. Cette érotisation de la relation de soin peut augmenter la mauvaise 

interprétation du toucher des infirmiers.  

Cela concorde avec les résultats des articles. En effet, les six articles mettent en évidence que la 

profession infirmière est perçue comme une profession essentiellement féminine. Parmi les six articles, 

quatre mettent en évidence que les soins infirmiers sont confrontés à l’image de déviants sexuels et 

parmi ces quatre articles trois disent aussi que les infirmiers ont une image d’homosexuel. Pour Fisher 

(2009), les hommes infirmiers sont perçus comme étant en opposition à la représentation culturelle de 

la masculinité et sont donc vus comme efféminés et l’étiquette d’homosexuel leur est appliqués. Dans 

ces articles, les infirmiers expriment ouvertement leurs inquiétudes face aux allégations de déviance 

sexuelle. En effet, Keogh et Gleeson (2006) rapportent que tous les infirmiers de leur étude pensaient 

que les interventions impliquant de toucher une patiente pouvaient être facilement mal interprétées. 

Harding et al. (2008) mettent en évidence que la dispensation de soins physiques intimes est 

problématique car soigner des femmes entraîne le risque d’accusation d’inconduites sexuelles et 

s’occuper d’hommes entraîne le risque d’être soupçonné d’homosexualité. 

Harding et al. (2008) affirme que le risque d’être accusé d’inconduites sexuelles n’est pas forcement 

perçu immédiatement par les infirmiers et que ces derniers s’en rendent compte seulement 

rétrospectivement et après réflexion. Le fait de se rendre compte après coup des risques encourus 

amplifie le sentiment d’insécurité. En effet, les infirmiers se sentent vulnérables car ils s’aperçoivent 

ultérieurement avoir été dans une situation qui aurait pu être potentiellement dommageable pour eux. 

Cela met en évidence et entraine une prise de conscience de la proximité des risques. L’équipe 

infirmière, majoritairement composée de femmes, peut être consciente des risques de mauvaises 

interprétations des soins et mettre en garde les infirmiers ou étudiants infirmiers lorsqu’ils prennent en 

charge une patiente (Chan et al., 2014).  

Ces résultats font échos à ceux de l’étude d’Evans (2002) qui avait pour but d’explorer la sexualisation 

du toucher des infirmiers. Cette étude dit que les infirmiers doivent lutter contre le stéréotype percevant 

les hommes comme des êtres sexuellement agressifs entrainant un risque d’interprétations négatives lors 

de leurs interventions de soins. 
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Ces perceptions vont avoir un impact significatif sur la dispensation des soins par les infirmiers. En 

effet, à la suite de ces perceptions les infirmiers vont se sentir en position de porte à faux. Pour faire face 

à cette vulnérabilité les infirmiers vont adopter des stratégies de protection pouvant entrainer une 

anormalité dans la relation infirmier-patiente (Harding et al., 2008). La relation va devenir chargée de 

méfiance à cause des mesures mises en place par les infirmiers dans le but de respecter les patientes et 

de se protéger (Ibid., 2008).  

7.3 Les sentiments que cela engendre chez les infirmiers  
Les soins infirmiers sont culturellement considérés comme une profession féminine. Les infirmiers vont 

lutter contre les stéréotypes sociaux affirmant qu’ils ne pratiquent pas une profession masculine et qui 

de ce fait mettent en doute leur légitimité (Inoue et al., 2006). Inoue et al. affirme qu’il est difficile pour 

un infirmier d’effectuer les soins physiques à une patiente car les soins infirmiers ne sont pas encore 

acceptés en tant que profession masculine.  

Ce sentiment d’illégitimité va être renforcé par les médias. Chan et al. (2014) mettent en avant que les 

reportages sur le harcèlement sexuel dans les hôpitaux ont profondément touché les infirmiers et les 

patientes. Cette représentation des infirmiers déviants sexuels est aussi présente dans les films (par 

exemple Kill Bill ), renforçant cette image. Cette représentation associée à la peur de voir les soins mal 

interprétés, entraine un sentiment d’anxiété chez les infirmiers (Harding et al

10

., 2008 ; Keogh & Gleeson, 

2006).  Les infirmiers se retrouvent dans une situation où ils ne sont socialement pas légitimes pour 

fournir des soins intimes. Pourtant, dispenser des soins intimes fait partie du travail infirmier. Cette 

situation les rend vulnérables (Fisher, 2009 ; Harding et al. ; Keogh & Gleeson, 2006). 

Le fait que les infirmiers ne se sentent pas à leur place crée un sentiment de gêne (Keogh & Gleeson, 

2006 ; Inoue et al., 2006 ; Chan et al., 2014) ou même de culpabilité (Chan et al.). Ce sentiment de ne 

pas être à sa place se manifeste dans l’étude de Chan et al. quand les étudiants infirmiers supposent que 

les patientes auraient des sentiments négatifs si elles venaient à recevoir des soins de leur part. Ces 

mêmes étudiants pensent que les patientes se sentiraient mal à l’aise, refuseraient les soins et qu’elles 

ne désireraient pas un infirmier si elles avaient le choix.  

En plus de se sentir parfois isolés des patientes, les infirmiers se sentent aussi parfois isolés des 

infirmières (Inoue et al., 2006). Dans la pratique, il est courant d’entendre de la part d’une infirmière à 

une patiente : est-ce que cela vous dérange que ce soit un homme qui s’occupe de vous ou est-ce que 

vous êtes d’accord que ce soit mon collègue qui fasse le soin ? Ce comportement a aussi été relevé dans 

l’étude de Harding et al. (2008), qui rajoute que cela contrarie les infirmiers car ils estiment avoir le 

                                                      
10 Au début du film, une scène présente un infirmier recevant de l’argent de la part d’un homme afin que ce dernier 
puisse avoir une relation sexuelle avec une patiente dans le coma sans être dérangé. L’infirmier vend donc le corps, 
l’intimité et la sécurité de la patiente violée. 
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droit d’interagir en premier avec la patiente afin de lui demander son avis. L’étude de Chan et al. (2014) 

rapporte que des étudiants infirmiers déclarent avoir été traités comme s’ils avaient approché des 

patientes dans le but d’effectuer délibérément un acte pouvant être considéré comme déviant sexuel. Il 

semble que les infirmières elles-mêmes entretiennent des doutes sur la bienveillance des soins prodigués 

par leurs collègues masculins. Un des participant de l’étude de Harding et al. pense qu’une infirmière 

ayant ce comportement a elle-même un problème avec le genre des infirmiers et qu’elle manifeste ses 

doutes à la patiente. 

Les infirmiers se retrouvent à faire face à de nombreuses émotions : la gêne, la culpabilité, l’illégitimité, 

l’anxiété et la vulnérabilité. Ces émotions vont être influencées par différents facteurs. 

7.4 Les facteurs qui influencent les soins intimes prodigués par les infirmiers 
Les sentiments que ressentent les infirmiers sont influencés par le soin qui devra être exécuté. Les 

procédures impliquant un toucher physique sur des parties du corps de la patiente n’étant pas considérées 

comme intimes entraînent moins d’embarras. D’après l’étude de Chan et al. (2014) la mesure de la 

température, par exemple, est considérée par les étudiants comme acceptable. En revanche, les soins 

dispensés au niveau du pubis, de la poitrine, de l’abdomen et du dos entraineraient un sentiment 

d’inconfort (Ibid., 2013). 

Le niveau d’embarras des infirmiers dépend aussi de l’âge de la patiente (Fisher, 2009 ; Keogh & 

Gleeson, 2006 ; Inoue et al., 2006 ; Chan et al., 2014). Cela est confirmer dans l’étude menée par Chur-

Hansen (2002). Il est aussi mis en avant que les infirmiers se sentent plus à l’aise de s’occuper des 

patientes âgées. Les étudiants infirmiers de l’étude menée par Chan et al. l’expliquent par le fait qu’ils 

perçoivent les femmes plus âgées comme étant plus ouvertes d’esprit. Cet aspect se retrouve aussi dans 

l’étude de O’Lynn et Krautscheid (2011) lorsqu’ils mentionnent que les jeunes patientes n’ayant jamais 

reçu de soin intime disent préférer les infirmières. Pour d’autres patientes, les compétences et les bonnes 

intentions sont ce qui importe le plus chez le soignant. Ce résultat met en évidence qu’une patiente 

n’ayant jamais reçu de soin intime se sentira plus rassurée par un toucher féminin. Une femme ayant 

déjà reçu des soins intimes de la part d’infirmier réagira différemment. En effet, d’après O’Lynn et 

Krautscheid (2011), au début la patiente se sent gênée mais elle reconnait le toucher professionnel et 

cela la rassure. Des patientes ayant reçus des soins intimes de la part d’infirmiers et d’infirmières disent 

préférer les soins intimes réalisés par les infirmiers car ils demandent la permission (Ibid., 2011). Ces 

résultats permettent de se rendre compte, que les soins intimes fournis par les infirmiers semblent être 

gênants pour une patiente sans expérience et ayant pour seule référence la vision sociétale. Une patiente 

ayant déjà reçu un soin intime prodigué par un infirmier semble reconnaitre son professionnalisme et ne 

plus être gênée par la différence de genre.  

Keogh et Gleeson (2006) disent que la connaissance de la patiente va influencer les infirmiers. Cela 

parait logique car une connaissance accrue de la patiente entraine une amélioration de la relation 
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thérapeutique. La confiance est un élément central de la relation thérapeutique.  Donc une confiance 

importante entre l’infirmier et la patiente permettra de prodiguer les soins dans de meilleures conditions. 

La patiente et l’infirmier se sentiront ainsi plus en sécurité pendant la réalisation du soin intime. 

La pathologie dont souffre la patiente peut augmenter la vigilance des infirmiers. En effet, selon Keogh 

et Gleeson (2006) les pathologies influençant les perceptions des patientes vont entrainer une grande 

prudence de la part des infirmiers. Ce résultat est uniquement retrouvé dans le milieu de la psychiatrie. 

Les patientes souffrant de troubles psychiatriques et plus particulièrement de troubles psychotiques 

seront instables psychiquement. Cette instabilité empêche le développement d’un important sentiment 

de confiance dans la relation thérapeutique et fait que l’infirmier reste toujours vigilant. 

Afin de faire face à ces émotions, et dans le but d’être en sécurité face aux accusations d’inconduites 

sexuelles lors de la réalisation de ses soins, l’infirmier va développer différentes stratégies d’adaptations. 

7.5 Les stratégies d’adaptations utilisées 
La crainte que les patientes aient une mauvaise interprétation du soin dispensé va amener les infirmiers 

à adopter des stratégies afin de se protéger et de minimiser les risques. Cela met en avant que la 

vulnérabilité des infirmiers entraine des modifications dans la dispensation des soins. Cette anxiété a 

donc une influence sur la pratique. 

L’une des stratégies d’adaptation adoptée par les infirmiers mise en avant dans les articles est de 

réprimer ses sentiments. Inoue et al. (2006) ; Chan et al. (2014) rapportent que quand les infirmiers se 

sentent embarrassés lorsqu’ils effectuent des soins intimes, ils vont supprimer leurs sentiments et se 

concentrer sur la tâche à effectuer. Cela permet « d’occulter » le genre de la patiente. Ce mécanisme de 

défense est connu, il s’agit du refoulement. Le refoulement va expulser de la conscience les désirs, les 

pensées ou les expériences perturbantes, la composante affective est toujours consciente mais elle est 

détachée des représentations qui lui sont associées (DSM-IV). Cette adaptation permet à l’infirmier 

d’effectuer le soin intime, en s’éloignant de son sentiment de gêne. Cette adaptation est couteuse en 

énergie et se manifestera principalement par de la fatigue (Chabrol, 2005). A cause de la fatigue 

psychique que cette adaptation entraine, elle parait peu adaptée pour une utilisation sur le long terme. 

Une autre stratégie adoptée par les infirmiers est l’évitement des soins (Fisher, 2009 ; Keogh & Gleeson, 

2006 ; Chan et al., 2014). Les infirmiers vont essayer d’éviter au maximum de fournir des soins intimes 

aux patientes. Ne pas effectuer de soins intimes empêche que ces derniers soient mal interprétés, 

l’infirmier se sent donc en sécurité. Les étudiants infirmiers de l’étude de Chan et al. disent éviter au 

maximum de toucher les patientes, limitant leurs soins à tout contact corporel et pas uniquement aux 

contacts intimes. Les infirmiers l’expliquent par le fait qu’ils pensent qu’un soin intime est plus facile à 

effectuer pour une infirmière car il entraine moins de gêne pour elle et la patiente (Keogh & Gleeson, 

2006). Cette adaptation parait toutefois peu efficiente car elle ne fait que déplacer le problème. Pour que 
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cette adaptation soit réalisable, il faut qu’une infirmière ait le temps et soit d’accord d’effectuer le soin. 

De plus, cela questionne sur le professionnalisme de l’infirmier car ce dernier, en déléguant les soins, 

n’effectue pas toutes les tâches demandées par son travail. Cette adaptation va entraîner une différence 

des soins reçus entre les patients en fonction de leur genre. 

Une stratégie d’adaptation présente dans de nombreux articles est la présence d’un chaperon (Inoue et 

al., 2006 ; Keogh & Gleeson, 2006 ; Harding et al., 2008 ; Fisher, 2009 ; O’Lynn & Krautscheid, 2011 ; 

Chan et al., 2014). La présence d’un chaperon permet à l’infirmier de se sentir plus en sécurité car si la 

patiente mésinterprète un soin il y aura un témoin. De ce fait, ce ne sera pas la parole de la patiente 

contre la parole de l’infirmier. C’est un aspect qui est mis en avant dans l’article de Harding et al. qui 

dit que la vulnérabilité de l’infirmier provient du fait que ce dernier est souvent seul avec la patiente. Si 

un problème survient en absence d’un chaperon, ce sera la parole de l’infirmier contre celle de la 

patiente. Les infirmiers redoutent cette éventualité car ils pensent que leurs collègues ou le système 

prendra le parti de la patiente (Ibid., 2008). Il reste toutefois compliqué d’avoir le personnel en nombre 

suffisant pour avoir la présence d’un chaperon pour chaque soin intime. Afin de se protéger en absence 

de chaperon un infirmier a dit qu’il laissait le rideau ouvert (Inoue et al.). Cette stratégie met à mal le 

devoir du secret médical et la protection de l’intimité de la patiente car le soin ne se déroule plus dans 

un espace confidentiel. Elle soulève un débat éthique entre le droit pour l’infirmier de se maintenir en 

sécurité, le devoir du secret médical et le respect de l’intimité de la patiente. 

Les infirmiers ont identifié la communication comme un aspect essentiel du soin intime (Harding et al., 

2008). Il s’agit de demander la permission avant d’effectuer un soin, d’expliquer le soin, la procédure, 

ses risques, énoncer les alternatives et permettre à la patiente de choisir. Cette communication permet 

de créée et maintenir une relation de confiance avec la patiente (Fisher, 2009).  

L’utilisation de l’humour dans la communication a été cité comme stratégie d’adaptation (Inoue et al., 

2006 ; Harding et al., 2008 ; O’Lynn & Krautscheid, 2011). Cette stratégie avait déjà été observé dans 

des études antérieures notamment celle d’Evans (2002). Harding et al. disent que l’humour permettrait 

de détendre la patiente, tandis qu’O’Lynn et Krautscheid (2011) mettent en garde en disant que cet 

humour n’est pas toujours bénéfique. Cette stratégie semble donc devoir être utilisé avec prudence au 

cas par cas. L’humour est un mécanisme de défense connu. Il permet de mettre en avant les aspects 

amusants ou ironiques des conflits et des situations de stress (DSM-IV). 

Afin de limiter les mauvaises interprétations du toucher lors des soins intimes, les études disent que les 

gestes infirmiers doivent être précis (Inoue et al., 2006). Un toucher hésitant parait non professionnel et 

entraine une diminution de la confiance de la patiente. Les infirmiers doivent observer et réagir en 

conséquence aux réactions de la patiente (O’Lynn & Krautscheid, 2011). Cette attention permet de 

favoriser la qualité de prise en charge car la patiente se sent écouter.  Il faut limiter l’exposition 

corporelle de la patiente et l’autonomiser au maximum (O’Lynn & Krautscheid, 2011). Fisher (2009) 
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explique qu’une exposition corporelle non nécessaire à l’intervention entrainerait une perte de confiance 

de la part de la patiente. Si l’exposition corporelle est nécessaire, il faut l’expliquer à la patiente afin 

qu’elle puisse le comprendre et maintenir sa confiance. Autonomiser au maximum la patiente permet de 

lui faire reprendre confiance en elle et de diminuer les interventions infirmières. L’association de ces 

deux éléments permet une meilleure santé de la patiente. La responsabilisation de la patiente permet une 

confiance accrue dans la relation thérapeutique. 

Les patientes aussi recherchent la sécurité. Le refus d’un soin sera souvent lié à un sentiment 

d’insécurité. La patiente n’a pas confiance dans le soin ou dans la personne qui le procure et refusera 

donc le soin. O’Lynn et Krautscheid (2011) ont interrogé des patientes afin de savoir comment elles 

souhaitaient être préparées et touchées pendant un soin intime. Ces dernières ont fait savoir qu’elles 

souhaitaient qu’on leur demande la permission avant d’effectuer un soin. Que l’infirmier doit avoir une 

communication professionnelle, qu’il doit leurs demander leurs avis et écouter leurs préoccupations. 

Elles souhaitaient que l’infirmier ait des gestes précis et qu’il fasse attention à leurs réactions. Les 

patientes souhaitaient avoir une exposition corporelle le plus limité possible et que les infirmiers les 

autonomisent au maximum. Les patientes comprennent l’intérêt d’un chaperon mais elles n’apprécient 

pas d’avoir une personne passive qui regarde le soin. 

La plupart des stratégies d’adaptations des infirmiers et les souhaits des patientes sont très proches. Cela 

permet d’affirmer que ces stratégies d’adaptations sont pour la plupart efficaces et répondent à la 

demande des patientes. Les demandes des patientes non relevés par les infirmiers sont : écouter les 

préoccupations des patientes, d’avoir une approche professionnelle et ne pas être passif. L’écoute des 

préoccupations semble essentielle, les infirmiers doivent améliorer leurs écoutes des patientes. Il est 

possible que les infirmiers n’aient pas relevé le fait d’être professionnel, pensant que cela est évident. 

La passivité peut s’expliquer par le fait que le soignant est chaperonné. Si c’est le cas il est possible de 

demander la participation du chaperon pour le confort de la patiente. Une autre cause de passivité serait 

un infirmier en formation ou effectuant un bilan de compétence. Dans ce cas-là, l’étudiant pourrait 

observer pour apprendre ou l’examinateur pour évaluer. Dans ces conditions, il faudra expliquer à la 

patiente la situation et obtenir son accord pour que le soin soit observé. 

7.6 Manque de formation reçue par les infirmiers 
Le toucher fait partie des compétences infirmières, notamment le toucher intime. Il est utilisé au cours 

de nombreuses interventions telles que : la pose de sonde vésicale, la toilette, l’examen clinique. Les 

articles de Keogh et Gleeson (2006) et Harding et al. (2008) relèvent que les infirmiers se sentent 

insuffisamment préparés à effectuer des soins intimes à une patiente à l’issue de leurs cursus. Les 

infirmiers disent manquer de préparation et de stratégies de protection. L’insuffisance de préparation 

entrainera un apprentissage par l’expérience. Cet apprentissage est individuel et unique pour chaque 

infirmier, entrainant une dissemblance dans la pratique infirmière. Paterson, Tchikota, Crawford, 
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Saydak, Venkatesh & Aronowitz (1996) avait proposé pour améliorer ce problème d’intégrer une 

approche sexospécifique dans l’apprentissage des soins corporels lors de la formation infirmière. 

Depuis, une étude de O‘Lynn (2004) avait attiré l’attention sur le manque de soutien que reçoivent les 

étudiants infirmiers lors de leur cursus. Les résultats actuels suggèrent que l’enseignement des soins 

intimes n’est pas suffisamment développé, et ne prend pas suffisamment en compte le besoin de soutien 

des infirmiers. 

7.7 Lien avec la carrière professionnelle 
Il a été observé au début de ce travail que les hommes sont proportionnellement plus nombreux dans les 

services considérés comme technique (soins intensif, urgences, anesthésie). L‘hypothèse qui avait été 

émise était que les hommes s’orientent vers ces spécialités pour convenir à leur identité masculine. 

Milligan (2001) est en accord avec cette hypothèse lorsqu’il écrit que les hommes sont influencés par 

les conceptions sociétales de la masculinité, ce qui les entraine vers un éloignement des soins intimes et 

les concentre sur les procédures physiques et techniques. 

Les résultats de ces études questionnent sur les carrières des infirmiers : suivent-ils des carrières 

stéréotypées dans la gestion ou les soins techniques pour affirmer une identité masculine présupposée ? 

Ou le font-ils car cette identité masculine n’est pas en accord avec des soins relationnels et plus intimes, 

jugés comme nécessitant une approche féminine ? Cette hypothèse avait déjà été soulevé par Evans 

(1997).  

Le fait que les infirmiers ressentent un manque de formation, associé à un manque de soutien de l’équipe, 

peut avoir un impact significatif sur leurs satisfactions au travail. Cette satisfaction au travail aura une 

influence sur les choix de carrières. Le choix de carrière stéréotypé de l’infirmier serait alors dû non pas 

uniquement à l’affirmation de son identité genrée mais aussi au fait de se sentir en sécurité. En effet, les 

soins techniques (soins intensifs, urgences, anesthésie) offrent une plus grande sécurité car les infirmiers 

travaillent souvent à plusieurs (infirmiers, médecins, ASSC, aide soignants). La seconde personne 

faisant office de chaperon informel, permettant à l’infirmier de ne pas se retrouver seul avec la patiente 

et d’assurer un témoin en cas de malentendu.  

7.8 Réponse à la question de recherche 
Le but de ce travail est de comprendre l’influence qu’à le genre de l’infirmier lorsqu’il effectue un soin 

intime à une patiente, ainsi que de savoir comment améliorer l’approche et le déroulement d’un tel soin. 

Il est soulevé dans la problématique qu’il est difficile pour un homme d’être infirmier car dans les 

représentations sociales et culturelles dominantes, la profession infirmière n’est pas perçue comme un 

rôle masculin. Le fait que la population ait des difficultés à percevoir les hommes dans un rôle 

d’infirmier l’amène à s’interroger sur les motivations qui accompagnent les choix de carrière de ceux-
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ci12. De ce fait, lorsqu’un infirmier devra effectuer un toucher intime pour un soin, le bien-fondé de ce 

toucher sera interrogé par la patiente. Cela est mis en évidence dans les articles analysés, lorsque les 

infirmiers indiquent qu’ils doivent faire face aux risques d’accusations d’harcèlement sexuel (Fisher, 

2009 ; Harding et al., 2008 ; Keogh & Gleeson, 2006 ; Inoue et al., 2006 ; Chan et al., 2014). Les 

infirmiers étant imprégnés des mêmes représentations sociales que les patientes, sont conscients qu’il 

peut être dérangeant qu’ils effectuent un soin intime. Cela est visible quand ces derniers se disent gênés, 

anxieux et coupables (Harding et al ; Keogh & Gleeson, 2006 ; Inoue et al. ; Chan et al.). 

Pour la majorité des soins, l’infirmier sera seul avec la patiente. Le fait d’être seul avec la patiente, 

associé à la possibilité que la patiente mésinterprète le soins intime et le perçoive comme une agression 

sexuelle, entraine un sentiment de vulnérabilité chez l’infirmier. En effet, les infirmiers ont peur qu’en 

cas de plainte de la patiente, leur seul moyen de défense sera leur parole contre celle de la patiente 

(Fisher, 2009 ; Keogh & Gleeson, 2006). Si un tel cas venait à se produire, les infirmiers pensent qu’ils 

ne seraient pas soutenus par l’équipe (Keogh & Gleeson, 2006). 

Le fait qu’un infirmier dispense des soins intimes à une patiente peut aussi entrainer des frictions au sein 

de l’équipe infirmière. Cela s’observe par le fait que les infirmiers disent se sentir contrariés par des 

comportements que peuvent avoir les infirmières. Les infirmiers estiment avoir le droit d’interagir en 

premier avec la patiente afin de lui expliquer le soin et de demander la permission de le dispenser 

(Harding et al., 2008). Cependant, ils arrivent que des infirmières aillent vers la patiente pour lui 

demander si cela la dérange que ce soit un homme qui effectue le soin. Par ce comportement, les 

infirmiers se sentent lésés et mis à l’écart par les infirmières. De plus, ce comportement donne 

l’impression que les infirmières prennent un rôle de défenseur de la patiente sous entendant qu’il existe 

un risque de comportement problématique de la part de l’infirmier. 

Plusieurs facteurs vont influencer les infirmiers lors de la réalisation des soins. S’il est avéré que la 

localisation des soins revêt une importance majeure (les soins portant sur la sphère intime de la patiente 

entrainent une gêne plus importante), il existe d’autres facteurs importants. Notamment l’âge de la 

patiente (Fisher, 2009 ; Keogh & Gleeson, 2006 ; Inoue et al., 2006 ; Chan et al., 2014). Les patientes 

n’ayant jamais reçu de soin intime disent préférer être prise en charge par une infirmière (Inoue et al.). 

Pour les patientes ayant déjà reçu des soins intimes, ce sont les intentions et les compétences de 

l’infirmier-ère qui comptent (Ibid., 2006). On peut penser que les patientes jeunes ont généralement 

moins de problèmes de santé que des patientes âgées. De ce fait, une patiente jeune aura 

proportionnellement moins de chance d’avoir reçu un soin intime. Cette dernière n’ayant probablement 

jamais reçu de soin intime préfèrera surement recevoir ce soin d’une infirmière. Cela étant certainement 

dû au fait que, n’ayant pas d’expérience antérieur lui permettant de se faire son propre avis, elle partagera 

la même vision que les représentations culturelles et pensera qu’il n’est pas dans les normes qu’un 

                                                      
12 Les hommes infirmiers n’étant pas dans un rôle que la société attend d’eux interrogent et inquiètent. 
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homme s’occupe de tels soins. Un des autres facteurs qui influence les infirmiers est la connaissance de 

la patiente (Keogh & Gleeson, 2006). Cela est logique, si un infirmier et une patiente ont déjà eu de 

nombreuses interactions notamment pour des soins, ils vont développer une confiance mutuelle. Cette 

confiance diminue le sentiment de vulnérabilité des deux protagonistes. Le dernier facteur vu dans ce 

travail qui influence l’infirmier lors de réalisation d’un soin impliquant le toucher intime est la 

pathologie de la patiente (Keogh & Gleeson, 2006). Les infirmiers sont plus vigilants avec les patientes 

présentant des troubles psychiatriques. 

Pour faire face à la vulnérabilité liée aux soins impliquant le toucher intime, les infirmiers vont 

développer plusieurs stratégies d’adaptations. Certaines de ces stratégies sont utiles uniquement à 

l’infirmier, tel que : la suppression de ses sentiments (Inoue et al., 2006 ; Chan et al., 2014) et l’évitement 

des soins (Fisher, 2009 ; Keogh & Gleeson, 2006 ; Chan et al.). La présence d’un chaperon peut 

permettre à l’infirmier et à la patiente de se sentir plus en sécurité. Cependant cette stratégie présente 

plusieurs points négatifs. Le premier est qu’il faut qu’une personne soit libre (dans la famille de la 

patiente ou dans l’équipe soignante) pour observer le soin. Le deuxième est qu’une autre personne en 

plus de l’infirmier va devoir partager l’intimité de la patiente ce qui peut être dérangeant pour cette 

dernière. Et enfin le dernier point est que la présence d’un chaperon met en évidence le manque de 

confiance des deux protagonistes et met en lumière que la relation thérapeutique n’est pas assez solide. 

Il a été identifié par les infirmiers et les patientes que la communication est un aspect essentiel pour 

préparer la patiente à recevoir un soin intime. Les infirmiers, pour créer un lien de confiance avec les 

patientes, doivent : expliquer le soin, les risques, écouter les préoccupations et permettre à la patiente de 

choisir. Une fois le soin commencé, les infirmiers doivent avoir un toucher précis, être attentif aux 

réactions de la patiente et limiter l’exposition corporelle de cette dernière. L’ensemble de ces actions 

permettra à la patiente de se sentir plus en confiance envers l’infirmier et le soin à réaliser. 

7.9 Généralisation et transférabilité des résultats 
Pour les études qualitatives, c’est plutôt la transférabilité des résultats qui est considérée par les 

chercheurs. Selon Fortin et Gagnon (2016), le “critère de transférabilité des résultats a rapport à 

l’application éventuelle des conclusions tirées de l’analyse des données à d’autres contextes similaires” 

(p.378). La généralisation de résultats d’études qualitatives est en effet compromise par les petits 

échantillons et leur population peu représentative (car pas sélectionnée de manière aléatoire). De ce fait, 

la généralisation des résultats de ce travail n’est pas possible. La transférabilité évalue alors si les 

résultats des études sont transférables à d’autres contextes ou d’autres groupes. Il va donc être discuter 

ici de la possible application des résultats.  

Plusieurs facteurs influent sur la transférabilité des articles sélectionnés. D’abord, tous les articles n’ont 

pas le même but. Cinq visent à décrire les expériences des infirmiers liées au soin intime donné à des 

patientes. Un autre examine les attentes d’individus (population à soigner) quant au soin intime donné 
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par un infirmier. Les résultats proviennent donc de deux populations différentes questionnées sur des 

problématiques différentes. Si les résultats devaient être transférés à d’autres contextes, il serait 

nécessaire de le faire avec des populations similaires (infirmier et population à soigner). Cependant, il 

est possible que malgré les populations différentes, les résultats puissent tout de même être transférés. 

En effet, que ce soient les infirmiers ou la population à soigner, les deux populations cherchent à ce que 

l’expérience du soin intime soit positive. Certains résultats peuvent donc se rejoindre. C’est d’ailleurs 

le cas pour plusieurs stratégies d’adaptations (par exemple, certains résultats de la dimension 

Communication ou celle du Soin). 

Ensuite, comme expliqué dans la méthode de recherche, les populations étudiées peuvent être disparates 

pour une même étude (étudiants infirmiers, infirmiers, infirmiers retraités). Les populations étudiées ne 

sont pas toujours très bien décrites non-plus (âge, nombres d’années de pratique, milieu de pratique13). 

Il a aussi été remarqué que certaines études ne décrivaient pas toujours à quelle population le soin intime 

était donné (patient ou patiente). De plus, il n’est pas bien précisé non plus quand les résultats 

proviennent d’individus masculins ou féminins dans l’étude d’O’Lynn et Krautscheid (2011). Ces 

imprécisions concernant les résultats et les populations rendent le caractère transférable questionnable. 

Par exemple, pour les différentes populations étudiées : il est possible qu’une population aient une 

conception différente de l’influence du genre dans la pratique. Une expérience personnelle différente dû 

à un milieu de travail différent ou au fait d’avoir exercé sa profession plus longtemps peuvent modifier 

les résultats. Pour les imprécisions concernant la description des populations, comme expliqué plus haut, 

la transférabilité en est rendue plus compliquée. En effet, la transférabilité est facilitée lorsque le niveau 

de détail entre deux populations d’études différentes est précis. Néanmoins, on peut estimer que les 

résultats favorisant un déroulement optimal d’un soin intime sont, en général, transférables à toute 

population : chercher à éviter une mauvaise expérience pendant qu’un inconnu accède à son intimité 

semble être un caractère universel chez les humains.  

Malgré les imprécisions concernant les populations interrogées de certaines études, des résultats 

similaires sont présents, et ce, malgré les différences culturelles. Effectivement, ces populations 

proviennent de pays occidentaux différents (USA, Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande) et de Chine. 

Les cultures de ces populations peuvent varier et leur rapport au genre et au soin intime aussi. Les 

résultats semblent pourtant indiquer des similarités et suggèrent un caractère transférable à des contextes 

similaires (des infirmiers prestant des soins intimes à des patientes).  

7.10 Recommandation pour la pratique et la recherche 
Ce chapitre a pour but d’aborder l’implication des résultats dans la pratique et de formuler des pistes 

pour des possibles recherches futures. 

                                                      
13 Cf : tableaux d’extractions 
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Beals (2002) nous indique que la relation thérapeutique est grandement influencée par le contexte 

culturel. Cela a pu être observé pendant ce travail. Le contexte culturel assigne des rôles à chacun et cela 

est difficile d’aller à leur encontre. C’est pourtant ce que font les hommes qui s’engagent dans la 

profession infirmière. Le choix de carrière de ces hommes peut entrainer un questionnement des 

patientes les rendant plus vigilantes. 

Cette vigilance va rendre la relation thérapeutique plus difficile car la confiance est un critère majeur 

pour le développement de bonnes relation thérapeutiques (Hörberg, Brunt, Axelsson & Hörberg, 2004). 

Il est observé ici que cette vigilance impacte donc de manière négative la relation thérapeutique. 

Pourtant, cette relation est au centre de la contribution des soins infirmiers à la santé, au bien-être et au 

rétablissement de la patiente (Pearson & McMahon, 1991). La relation thérapeutique est donc un point 

central de la qualité de la prise en charge de la patiente et il convient de faire le maximum afin d’en 

améliorer la qualité. 

Le fait d’avoir un état de santé altéré met la patiente dans une situation de vulnérabilité. L’état de la 

patiente va nécessiter des soins qu’elle ne pourra pas elle-même effectuer, notamment des soins intimes. 

La patiente souffrante va en plus devoir ouvrir son intimité à un infirmier qu’elle ne connait pas, et qui 

est perçu comme en dehors de son rôle social ce qui diminue encore plus la confiance. Cela majore son 

sentiment de vulnérabilité. Le rôle de l’infirmier va donc être de créer une relation de confiance 

permettant de développer cette relation thérapeutique. Réussir cela permettra à la patiente de se sentir 

en sécurité, d’améliorer la qualité des soins qu’elle percevra et permettra à l’infirmier d’éviter les 

accusations d’harcèlement sexuel ce qui améliorera sa satisfaction au travail. 

La satisfaction des infirmiers est un enjeu important de la profession. En effet, il existe actuellement une 

pénurie infirmière. Selon l’Association des Soins Infirmiers (ASI, 2018), 6500 postes d’infirmières ne 

sont pas pourvus en Suisse. Selon l’OBSAN (cité par In Vivo, 2018), il manquera environ 40% 

d’infirmiers et d’infirmières en Suisse en 2025. Cette pénurie d’infirmiers et d’infirmières entraine un 

ratio patient/infirmière plus important. Il a été démontré par Duffield et al. (2011) qu’une diminution de 

ce ratio permet de diminuer les infections urinaires, les pneumonies, les arrêts cardiaques et la durée des 

séjours. De plus, il a été constaté entre les ratios patient/infirmier élevés les ratios patient/infirmier bas 

une différence de mortalité de 26% (Ibid., 2011). Augmenter la satisfaction des infirmiers permettrait 

donc d’améliorer la qualité des soins en attirant des hommes dans cette profession mais aussi en étant 

capable de les garder au sein de la profession. Les infirmiers sont quatre fois plus nombreux à arrêter la 

profession infirmière durant les quatre premières années que les infirmières (Sochalski, 2002). Les 

chercheurs proposent deux hypothèses à cela. Evans (2002) ; Brady et Sherrod (2003) lient cet arrêt 

prématuré de la profession au fait qu’il est difficile pour les hommes de travailler dans une profession à 

prédominance féminine. Tandis que Patterson et Morin (2002) montrent que cela est dû à la difficulté 

que ressentent les infirmiers à effectuer des soins intimes. Il semble donc nécessaire de faire en sorte 
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que les hommes se sentent intégrer dans les attentes de la société lorsqu’ils s’orientent dans la profession 

infirmière ainsi que de les former à effectuer des soins intimes. 

Il serait aussi nécessaire de s’intéresser aux soins intimes procurés par des infirmiers à des hommes. 

L’infirmier ne répondant pas aux critères de l’identité infirmière et soignant un homme doit alors passer 

au-dessus des stéréotypes de l’infirmier homosexuel dont le soin peut être mésinterprété. Etudier ce 

phénomène permettrait peut-être de dégager des pistes pour éviter des malentendus du patient, diminuer 

un sentiment de frustration chez les infirmiers et permettre une meilleure prise en charge.  

De plus, former les infirmiers à effectuer des soins intimes et leur apporter des moyens d’adapter et 

d’uniformiser les pratiques, empêchera le développement de comportements qui ne paraissent pas 

adéquats pour l’intimité ou la sécurité de la patiente tels que : laisser le rideau ouvert (Inoue et al., 2006) 

ou diminuer le nombre d’examens cliniques (Fisher, 2009). 

Pour parvenir à ces résultats, il semble important d’enseigner aux étudiants infirmiers l’utilisation du 

toucher et notamment lors de la dispensation de soin intime. Il faut leurs apprendre les stratégies 

adaptées afin de réaliser un soin intime, tels qu’une communication adéquate (expliquer le soin, 

demander la permission de l’effectuer, écouter les craintes de la patiente, tenir compte du choix de la 

patiente), des gestes précis, une limitation maximale de l’exposition du corps de la patiente et le fait 

d’autonomiser au maximum la patiente. 

Et enfin, il semble important de modifier la pensée sociétale voulant que le profession infirmière soit 

une profession de femme. Cela permettrait de rendre l’image de l’infirmier moins suspecte notamment 

lors de l’utilisation du toucher intime. Le fait de diminuer cette image suspecte permet d’améliorer la 

satisfaction des infirmiers au travail (diminuant ainsi les abandons de la profession) et permet 

d’améliorer la relation infirmier-patiente (augmentant ainsi la qualité des soins). 

Afin d’améliorer les stratégies d’adaptions des infirmiers il serait intéressant d’avoir accès à des 

recherches supplémentaires sur les attentes des patientes lors de l’utilisation d’un contact intime par un 

infirmier et pouvoir comparer si ces attentes diffèrent pour une infirmière.  

7.11 Limites du travail de Bachelor 
Différentes limites ont été relevées au cours de ce travail. La première est que celui-ci est une revue 

partielle de la littérature. Il n’analyse donc qu’une partie des connaissances sur le phénomène à l’étude, 

en raison du nombre d’articles restreint qui a été retenus. 

Lors de la recherche d’articles, uniquement deux bases de données ont été investiguées. Ces bases de 

données (CINHAL & PUBMed) ont été choisies car nous y avions accès à travers la bibliothèque de 

l’école14. De plus, nous avons eu des cours de formation afin d’apprendre à les utiliser. La facilité 

                                                      
14 Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) 
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d’accès à ces bases de données associé à un manque de formation sur l’utilisation d’autres bases de 

données a limité notre investigation de bases de données supplémentaire qui aurait pu apporter des 

articles additionnels. 

Il été initialement prévu d’axer ce travail uniquement sur les expériences et perceptions des patientes. 

Cependant la difficulté pour trouver des articles a entrainé un élargissement de la recherche. Il a été 

choisi d’ajouter les expériences des infirmiers puis des étudiants infirmiers. Cet élargissement focal de 

la recherche entrainant une diminution de la précision du sujet et des résultats. L’avantage créé par cette 

situation a été la possibilité de comparaison entre les stratégies mises en place par les infirmiers et les 

attentes des patientes. Il s’est avéré que les attentes des patientes et les stratégies mises en place par les 

infirmiers sont assez semblables. Cette situation a aussi permis d’observer quelques différences qui 

apparaissaient entre les infirmiers diplômés (donc ayant plus d’expérience) et les étudiants infirmiers. 

Cependant que ce soit pour l’avis des patientes ou pour les expériences des étudiants infirmiers, il n’y a 

qu’un seul article sur les six analysés qui les aborde. Ce manque de données diminue la précision des 

informations et donc la transférabilité des résultats. 

Certains des articles retenus manquaient de précisions. Ils analysaient le toucher de l’infirmier mais ne 

différenciaient pas dans les résultats si le toucher s’effectuait sur des patients ou des patientes (O’Lynn 

& Krautscheid, 2011 ; Fisher, 2009). Pour cette raison, il est possible que des résultats rapportés par des 

patients aient été généralisés à des patientes alors que ces dernières ne partagent pas les mêmes craintes 

ou l’avis des patients. L’article de Keogh et Gleeson (2006) quant à lui, ne différenciait pas les réponses 

des infirmiers et des infirmières qui effectuaient le toucher sur les patientes, entrainant le même 

problème de précision des données.  

Il a été difficile d’intégrer le cadre théorique choisi dans ce travail de Bachelor. Le problème vient du 

fait que Peplau, dans sa théorie infirmière, analyse la relation infirmière-patient à travers l’évolution du 

rôle et des attentes que vont avoir chacun des protagonistes au fur et à mesure de leurs entretiens.  

L’application de ce cadre théorique requiert que l’infirmier et la patiente se voient plusieurs fois dans le 

but d’apprendre à se connaitre afin que chacun puisse évoluer. Or, dans ce travail de Bachelor, le ressenti 

de l’infirmier et de la patiente est analysé à un moment précis et non pas pendant l’évolution de leur 

relation. En conséquence à cela, nous avons dû sélectionner les concepts théoriques des Relations 

Interpersonnelles qui posent un cadre à notre problématique et les argumenter depuis notre point de vue. 

Il y a donc une part de subjectivité dans le choix des dimensions théoriques. Cela peut potentiellement 

influencer l’extraction des résultats.  

Finalement, le choix a été fait de ne pas aborder l’influence de la religion dans la perception du soin 

intime, l’ampleur de la tâche étant trop conséquente. Il est présumable que la religion influence la 

perception du soin, s’y intéresser aurait pu ouvrir des pistes de prises en charge adaptées pour la patiente 
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religieuse. Cependant, cela aurait probablement dû demander une modification du phénomène à l’étude 

pour s’intéresser aux patientes religieuses.   
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8 Conclusion 
Ce travail de fin d’études a permis d’utiliser les différentes étapes de la recherche scientifique afin de 

répondre à une question de recherche à un niveau Bachelor. Il a permis d’explorer comment le genre 

influence la pratique infirmière dans des soins liés à l’intimité, plus particulièrement quand un infirmier 

effectue un soin impliquant le toucher intime sur une patiente. Cette question de recherche a été 

problématisée et ses concepts abordés à travers l’histoire de la profession infirmière, le genre, l’intimité, 

le toucher et la relation soignant-soigné. Une méthode de recherche, utilisant la méthode PICOT et deux 

bases de données (CINAHL et PubMed), a permis de trouver six articles scientifiques. Ceux-ci ont été 

analysés et leurs résultats extraits afin d’en discuter et répondre à la question de recherche.  

Cette revue partielle de littérature a permis de mettre en évidence la complexité d’une relation 

thérapeutique entre un infirmier et une patiente, en particulier lorsque le toucher intime est impliqué. 

Cette interaction entre les deux protagonistes est influencée par plusieurs facteurs liés au genre et à 

l’identité de la profession, notamment son identité féminine. L’expérience de l’infirmier dans sa pratique 

est impactée : il peut, par exemple, se sentir anxieux, gêné et même vulnérable. Il met en place divers 

stratégies afin dispenser un soin intime allant jusqu’à essayer de réprimer ses sentiments pendant le soin 

ou chercher à éviter d’avoir à le procurer. La patiente aura aussi une expérience et des attentes 

spécifiques quant à ce soin dispensé par des infirmiers, notamment quant à la communication employée. 

Grâce à l’approfondissement de ce sujet, des éléments fondamentaux permettant le déroulement d’un 

soin optimal ont pu être apportés et transférés à la pratique quotidienne de l’infirmier. Une 

communication professionnelle, informer et demander son avis à la patiente, évaluer le besoin pour un 

chaperon en sont des exemples. Cependant, la recherche d’études fastidieuse et les quelques articles 

trouvés mettent en avant le peu d’intérêt pour le phénomène à l’étude. Peut-être est-ce en lien avec le 

petit nombre d’infirmiers hommes dans la profession, rendant le phénomène vécu par le 

personnel masculin moins étudié que d’autres ? Des études supplémentaires devraient être menées afin 

d’élargir la compréhension de ce dernier, lui apporter un plus large éventail de réponses et lui donner 

une meilleure visibilité dans les sciences infirmières.  

La rédaction de ce travail, par sa méthodologie de recherche et l’utilisation de données probantes, a aussi 

participé sur la promotion d’une pratique EBN (Evidence Based Nursing). Cette promotion, clé à la 

progression et à la valorisation de la profession d’infirmier, est utile pour la pratique infirmière future.  

  



60 
 

9 Tableaux d’extraction des articles analysés
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Référence article : Fisher, M. J. (2009). ‘Being a Chameleon’: labour processes of male nurses performing bodywork. Journal of Advanced Nursing, 65(12), 

2668-2677. 

Pays : Australia 

Devis et but(s) Échantillon Méthode 

Devis : C’est une 

étude qualitative, 

phénoménologique 

descriptive. 

 

But : Il s’agit 

d’examiner les 

processus de travail 

des infirmiers dans 

les soins de corps 

aux patients et 

patientes afin de 

comprendre 

l’impact du genre 

lors des soins 

corporels. 

 

Il s’agit de 21 hommes infirmiers exerçant à New South 

Pays de Galles en Australie. Ils ont entre 26 et 61 ans 

(moyenne de 41.5 ans). Il y a 4 homosexuels, 17 

hétérosexuels (16 mariés). Tous ont plus de 5 ans 

d’expérience dans les soins. Il y a 4 infirmiers 

spécialisés dans chacun des groupes suivants : en soins 

infirmiers médicaux / chirurgicaux, en santé mentale, 

soins critiques, en santé maternelle/ 

infantile /gérontologique, en soins infirmiers de 

réadaptation et en soins palliatifs. Le dernier participant 

est infirmier militaire. 

 

Les critères d’inclusions et d’exclusions ne sont pas 

abordés. 

Échantillonnage : 

Un échantillonnage par quotas a été utilisé conjointement à la technique de 

boule de neige. Les informateurs ont ensuite été sélectionnés en fonction de 

leur domaine de soins infirmiers. 

 

Le chercheur a effectué des entretiens individuels semi-structurés sans 

question fixe mais avec une série de sujets prédéterminés à aborder. Les 

entretiens se déroulaient dans un lieu qui convenait au participant. La durée 

moyenne était de 128 minutes. Les entretiens ont été enregistrés puis 

transcrits textuellement. 

Les données ont été analysées sous trois angles :  

1. Le récit biographique permettant de résumé la vie de l’informateur 

(les évènements marquants, sa carrière professionnelle, son enfance, le 

milieu social duquel il est issu). 

2. Un modèle structurel à quatre dimensions du genre des relations 

décrit par Connell (2002). Les 4 dimensions de ce modèle sont : les relations 

de production entre hommes et femmes (division et organisation du travail), 

le pouvoir des sexes (l’organisation institutionnelle, oppression d’un groupe 

sur l’autre, la façon dont le pouvoir est contesté et la manière dont les groupes 
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Hypothèses : Elles 

ne sont pas 

explicitées. 

se mobilisent pour lutter contre les inégalités de pouvoir), l’investissement 

(attachement émotionnel) et le symbolisme. 

3. Une cartographie des informations de l’informateur. 

Résultats 

Les résultats ont été classé en 2 thèmes : 

 

Les performances masculines dans le processus de travail : 

 

En tant qu’infirmier, ces hommes sont perçus comme étant en opposition aux représentations culturelles. De ce fait, ils sont vus comme efféminés et 

l'étiquette d'homosexuel leur est appliquée par les patients. Les infirmiers doivent adapter leur pratique aux patients et aux patientes afin que ces derniers 

acceptent leurs soins. Par exemple, quand les infirmiers s’occupent d’hommes, ils agissent de manière à être identifiés comme hétérosexuels. Pour cela, ils 

parlent de leur femme, de voitures... Les infirmiers homosexuels essayent de paraitre hétérosexuels. S’ils ne le font pas, ils sont le centre de plaisanterie et les 

patients rejettent leurs soins. Lorsque les infirmiers s’occupent de patientes, ils font en sorte de paraitre doux, afin de se rapprocher des qualités féminines 

des infirmières. Les infirmiers affirment utiliser un toucher différent entre les patients et les patientes. Ils utilisent moins souvent le toucher avec les 

hommes et ne touchent pas aux mêmes endroits. 

Les infirmiers ont remarqué qu’avant ils n’étaient pas autorisés à aller seul dans le dortoir des femmes ou à être seul avec une patiente. Depuis ces politiques 

se sont assouplies. Cependant, cela a créé chez les infirmiers un sentiment accru de vulnérabilité face aux allégations d’inconduite sexuelles que pourrait 

rapporter les patientes. Les infirmiers se disent inquiets que leur parole soit la seule défense qu’ils aient face à des accusations. Les informateurs ont aussi 

dit qu’ils craignent d’être étiquetés de pédophile lorsqu’ils prenaient en charge des enfants. Ils refusent donc de fournir des soins corporels aux enfants sans 

la présence d’une infirmière ou d’un parent de l’enfant. 

 

Les stratégies de travail pour les soins de corps : 
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Ce sont les stratégies utilisées par les infirmiers afin de surmonter le problème de la sexualisation de leurs soins. Des stratégies telles que la communication, 

l'explication et l’information, le maintien de la confidentialité, la minimisation du contact et les encouragements aux patients-es afin qu’ils participent 

à leurs propres soins. Les infirmiers disent que l’explication du soin avant son exécution permet de développer la confiance dans la relation avec le patient 

et la patiente. Ils disent qu’il faut obtenir le consentement du patient ou de la patiente avant la réalisation du soin.  Une exposition corporelle, un toucher 

ou des soins non nécessaires ont été identifiés comme causes possibles de la méfiance du patient et de la patiente. Les infirmiers disent faire attention à 

l’âge du patient ou de la patiente (ils demandaient un témoin lorsqu’ils s’occupaient d’adolescents, d’adolescentes ou de jeunes adultes). Tous les 

participants ont déclaré utiliser leur instinct afin de savoir s’ils se sentent vulnérable dans une prise en charge. Si c’est le cas, ils veillent à ce qu’une troisième 

personne soit présente (infirmière ou famille). 

Recommandations 

L’auteur recommande d’intégrer un apprentissage tenant compte du genre dans l'enseignement du travail corporel. 

Il recommande aussi d’être prudent dans la façon dont les soins infirmiers et le travail de l’infirmière est représenté. Il dit que le fait de toujours présenter les 

soins infirmiers en tant que profession féminine a tendance à limiter la profession infirmière au genre féminin et créer des obstacles pour les infirmiers. 

Ethique et limites 

Éthique : L’étude a été soumise au comité d’éthique de l’université (University of Sydney, Camperdown, New South Wales, Australia). La confidentialité a 

été assurée. 

 

Limites : 

• Le recrutement par boule de neige peut entrainer des profils de participants assez similaire. 

• Le petit nombre d’enquêtés homosexuels (trop faible échantillon pour généraliser les conclusions). 

• La limite de la zone géographique (à cause du contexte culturel de l’étude). 

• L’auteur ne précise pas si la saturation des données a été atteinte. 

• L’auteur ne fait pas toujours la distinction lorsque l’infirmier effectue les soins sur un homme ou sur une femme. 

• Peu d’informations sur la manière dont les enquêtés ont été sélectionnés. 
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• Possible biais de désirabilité sociale des enquêtés envers le chercheur. Le sujet étant sensible, les infirmiers auraient pu être amenés à développer des 

stratégies de travail qui poseraient des problèmes éthiques et n’oseraient pas en parler. 
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Référence article : Harding, T., North, N., & Perkins, R. (2008). Sexualizing men's touch: male nurses and the use of intimate touch in clinical practice. 

Research and theory for nursing practice, 22(2), 88-102. 

Pays : New Zealand 

Devis et but(s) Échantillon Méthode 

Devis : C’est une 

étude qualitative, 

phénoménologique 

descriptive 

 

But(s) : Il s’agit 

d’explorer 

l’expérience des 

infirmiers de sexe 

masculin lorsqu’ils 

fournissent des 

soins corporels 

intimes. 

 

Hypothèses : Elles 

ne sont pas 

explicitées. 

Il s’agit d’hommes exerçant ou ayant exercé en tant 

qu’infirmier ou en formation. Ils sont au nombre de 18. 

Ils ont tous obtenu ou sont en cours d’obtention de leur 

diplôme en Nouvelle-Zélande, sauf un qui a été formé à 

l’étranger (pays non précisé). Quatre enquêtés sont 

inscrits à des programmes universitaires : deux en 

bachelor et deux en master. Il y a différentes spécialités 

représentées : médecine et chirurgie, éducation, 

administration, sages-femmes, santé mentale et forces 

armées. La répartition exacte de 18 enquêtés n’est pas 

précisée. Certains n’ont pas commencé à travailler 

d’autres sont à la retraite. 

 

Les critères d’inclusion sont d’avoir un emploi dans le 

secteur des soins infirmiers en Nouvelle-Zélande, qu’il 

soit actuel ou antérieur ou d’être dans le processus 

d'obtention d’une qualification d'infirmier. 

Échantillonnage : 

La méthode pour recruter les participants a été un échantillonnage en boule 

de neige. 

 

Le chercheur principal a effectué des entretiens individuels, semi structurés 

en 2004.  La durée des entretiens n’est pas précisée. 

L’analyse s’est faite avec l’approche du discours de Parker. Cette approche 

contient 10 critères mais ils ne sont pas cités (aucune autre information n’est 

donnée sur l’approche de Parker). 

Les entretiens ont été relus plusieurs fois (on ne sait pas si c’est uniquement 

par le chercheur principal ou tous les chercheurs). Des notes thématiques ont 

été rédigées en utilisant des clés. Ces lectures et réflexions ont été partagées 

en sous thèmes, auxquelles les auteurs ont également attribué des clés (ces 

dernières ne sont pas précisées). Les clés ont été notées à côté des sections 

pertinentes des documents. Les documents ont ensuite été triés par clés afin 

d’analyser le discours et de le déconstruire. 

Résultats 

4 thèmes ont été identifié à la suite de l’analyse. 
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La sexualisation du toucher des hommes et l’adhésion des infirmières à ce discours : 

 

Ce thème traite du refus que peuvent recevoir les infirmiers de la part des patientes lorsqu’ils doivent effectuer un soin intime. Les infirmiers disent qu’ils 

acceptent ce refus de soin comme un droit du patient et ils nient être dérangé par ce refus. Toutefois, plusieurs infirmiers admettent avoir eu une réaction 

émotionnelle (l’émotion n’est pas précisée) à ce refus qu’ils jugent fondés sur un préjugé sexuel et non pas sur la capacité professionnelle. 

Ce thème traite aussi de la surveillance effectuée par les infirmières sur les infirmiers lorsqu’ils prennent en charge une patiente. Notamment du fait que 

les infirmières demandent la permission de la patiente pour qu’un infirmier s’occupe de la prise en charge. Les participants sont contrariés par cette pratique 

et ils se pensent en droit d’interagir avec la patiente en premier. 

 

Le stress associé au sentiment de vulnérabilité face aux accusations d'irrégularités sexuelles : 

 

Ce thème traite du sentiment de vulnérabilité des infirmiers face au fait d’être accusés d’abus sexuel ou de harcèlement sexuel. Il est mis en avant que la 

vulnérabilité des infirmiers provient du fait qu’ils sont souvent seuls avec la patiente. Cela fait qu’en cas d’accusation, ce sera la parole de la patiente 

contre la parole de l’infirmier. Plusieurs participants estiment que s’ils étaient accusés d’un comportement inapproprié avec une patiente, plusieurs de leurs 

collègues, ainsi que le système croiraient l’accusateur. 

Le fait de s’occuper d’une patiente entraine un risque d’accusation d’abus sexuel ou de harcèlement sexuel, le fait de s’occuper d’un homme entraine le risque 

d’être soupçonné d’homosexualité. 

 

Les stratégies pour rester en sécurité : 

 

Ce thème met en avant que la communication est la stratégie la plus importante de toutes : il faut que l’infirmier se présente, demande la permission, 

fournisse des explications et il peut aussi utiliser l’humour. 
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Les autres stratégies mises en avant sont de demander à une infirmière de prendre en charge les soins ou de demander la présence d’un chaperon. 

Les infirmiers ont relevé qu’il ne fallait jamais prendre pour acquis l’accord de la patiente pour effectuer un soin, mais toujours le demander en 

fournissant les explications nécessaires. 

 

L’échec des soins infirmiers à aider les hommes à élaborer des stratégies pour protéger à la fois eux-mêmes et leurs patients : 

 

Ce thème traite du manque de formation dispensée aux infirmiers afin d’élaborer des stratégies dans le but de se protéger des accusations. 

Recommandations 

Les auteurs soulignent que dans la littérature infirmière peu d’attention a été portée aux situations où un infirmier (homme) soigne un patient (homme). 

 

Ils mettent aussi en avant que la formation infirmière prépare insuffisamment les hommes à fournir des soins intimes. De ce fait, les auteurs proposent d’aider 

les hommes à développer des stratégies de protection. 

Ethique et limites 

Éthique : L’étude a été soumise à un comité d’éthique : University of Auckland Human Subjects Ethics Committee. Des mesures ont été prises pour assurer 

l’anonymat. Chaque participant a reçu une copie de ses transcriptions et avait le choix de se retirer de l’étude ou de demander la suppression d’une partie de 

ses transcriptions. 

Limites : 

• La décision de limiter les candidats à 18 n’est pas due à la saturation des données mais un facteur de temps nécessaire pour traiter les données. 

• La grande disparité des candidats est aussi une limite (certains sont étudiants, d’autres à la retraite, on ne sait pas qui a travaillé dans quel service, ni 

combien de temps ils y ont travaillé, etc.), les auteurs ne l’expliquent pas, ni n’évoquent un biais potentiel.  

• Le nombre d'années d'expérience clinique des participants aurait pu influencer les résultats obtenus. 

• Aucune information sur la façon dont les entretiens ont été enregistrés ou si les enquêtés ont relus les notes. Le chercheur aurait pu mal comprendre 

ou mal transcrire le dire d’un candidat sans que cela ne soit vérifiable. 
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Référence article : Keogh, B., & Gleeson, M. (2006). Caring for female patients: the experiences of male nurses. British Journal of Nursing, 15(21), 1172-

1175. 

Pays : Irlande 

Devis et but(s) Échantillon Méthode 

Devis : L’article présente les résultats 

de deux études qualitatives, de type 

descriptif. 

 

But(s) : Le but est de décrire les 

expériences des infirmiers lorsqu’ils 

interviennent auprès des patientes, 

plus particulièrement en cas de 

contact physique. 

 

Hypothèses : Elles ne sont pas 

explicitées. 

La population à l’étude est très 

peu détaillée. Il est juste dit que 

ce sont 5 infirmiers généraux et 6 

infirmiers en psychiatrie. Nous 

ne connaissons ni leur âge, ni 

leur parcours, ni le temps qu’ils 

ont passé dans la profession 

infirmière. 

 

Les critères d’inclusions et 

d’exclusions ne sont pas abordés. 

Échantillonnage : Il n’y a pas de renseignement sur la méthode de recrutement, ni 

sur la méthode d’échantillonnage. 

 

Les chercheurs ont utilisé des entretiens semi-structurés. Il y a très peu 

d’informations supplémentaires. Il n’est pas décrit où se sont déroulés ces 

entretiens, quels étaient les thèmes des questions, ni la durée des entretiens. Il 

n’est pas non plus décrit comment les données ont été transcrites pendant 

l’entretien. Le cadre de Burnard a été utilisé pour analyser les données. Il s’agit 

d’un système de codage et de catégorisation. Il n’y a pas plus d’information sur 

ce cadre.  À partir de là, plusieurs thèmes ont été générés grâce aux thèmes 

communs qui sont ressortis des deux études. 

Résultats 

Les résultats sont articulés autour de 3 thèmes : 

 

Crainte d’allégations sexuelles lorsqu’on s’occupe de personnes des sexes opposés : 

 

Ce thème fait ressortir l’anxiété des infirmiers lors des interventions impliquant le toucher d’une patiente. Les infirmiers ont peur que leur toucher soit 

mal interprété et soit perçu comme un abus sexuel. Les infirmiers affirment qu’ils essayent d’éviter au maximum le contact avec les patientes. 
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Les facteurs influençant les interventions de soins avec le sexe opposé : 

 

Les facteurs influençant l’utilisation du contact physique par les infirmiers sont : l’âge du patient, l’état de santé du patient (la pathologie qui touche le 

patient) et la connaissance qu’à l’infirmier du patient ou de la patiente. 

Les infirmiers étaient très vigilants face aux patientes souffrant de troubles psychiatriques et notamment de trouble de la personnalité ou de trouble de 

l’alimentation. 

 

Apprendre des interventions de soins pour le contraire sexe : 

 

Ce thème se concentre sur l’aspect de formation des infirmiers. Les infirmiers rapportent que l’apprentissage du contact physique lors d’intervention 

infirmière n’était que peu abordé. Tous les infirmiers soulignent qu’ils ont appris l’utilisation du contact physique grâce à leurs expériences et non par 

l’instruction théorique. 

Recommandations 

Les auteurs suggèrent de nouvelles discussions et enquêtes sur les expériences des hommes en tant qu’infirmier. 

Ils suggèrent de former les infirmiers à effectuer des interventions de soins impliquant le toucher physique des patientes en l’incluant dans le programme 

d’étude. 

Les auteurs suggèrent d‘encourager les infirmiers à explorer leurs craintes d’allégations sexuelles et à développer des stratégies alternatives pour faire face à 

la pratique clinique. 

Ethique et limites 

Éthique : Il est mentionné que l’approbation éthique a été recherchée et obtenue de l’université des chercheurs (Faculty of Health Sciences, School of Nursing 

and Midwifery, Trinity College, Dublin).  Il n’est pas décrit si les participants ont pu lire ce qui a été enregistré des entretiens, si l’anonymat a été respecté et 

s’ils ont signé un formulaire de consentement. 
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Limites :  

• La méthode de recrutement des participants n’est pas mentionnée. 

• La méthodologie, notamment la transcription, l’organisation et l’analyse des données, n’est pas explicitée. Les outils utilisés sont mentionnés sans 

être expliqués. 

• Le possible biais de désirabilité social. Le sujet de l’étude étant sensible, les infirmiers pourraient avoir des réticences à dire ce qu’ils pensent vraiment 

par peur que cela soit perçu comme de la misogynie. 

. 
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Référence article : O'Lynn, C., & Krautscheid, L. (2011). 'How should I touch you ? A qualitative study of attitudes on intimate touch in nursing care. AJN 

The American Journal of Nursing, 111(3), 24-31. 

Pays : USA 

Devis et but(s) Échantillon Méthode 

Devis : 

C’est une étude qualitative, exploratoire. 

 

But(s) : 

Le but est d’analyser les postures/attentes des 

profanes sur le toucher intime procuré par des 

infirmiers et infirmières. 

 

Hypothèses : Elles ne sont pas explicitées. 

Il s’agit de douze hommes et de douze femmes 

adultes de “l’ouest des USA”. Ils sont âgés de 19 à 

76 ans. Vingt participants et participantes sont 

d’origine blanche non-hispanique, un homme est 

d’origine hispanique, une femme est native 

américaine, un homme est d’origine asiatique et pour 

le dernier son origine n’est pas précisée. Parmi les 

enquêtés, 41.7% ont reçu des soins intimes. 

 

Les critères d’inclusions sont d’être capable de parler 

anglais et de fournir un consentement. 

Les critères d’exclusions sont d’avoir été un étudiant 

infirmier ou employé comme infirmier. 

Echantillonnage : 

Les enquêtés ont été recrutés dans des églises locales, 

une organisation militaire et une université selon les 

critères d’inclusions/exclusions. 

 

Les chercheurs ont effectué quatre interviews semi-

structurés en focus groupe de 5 à 8 personnes, 

hommes et femmes confondus. 

 

Tous les entretiens entre les différents groupes se sont 

déroulés de manière similaire. La saturation des 

données a été atteinte. 

Les chercheurs ont fait un résumé à la fin de 

l’entretien réalisé avec les participants afin de vérifier 

la validité des données. Les entretiens duraient entre 

60 à 90 minutes.  Le résumé a été réalisé grâce aux 

prises de notes et aux comparaisons effectuées entre 

les deux chercheurs. 

Résultats 
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Il y a quatre thèmes qui émergent des données récoltées. Voici ce qui comptent dans l'attitude et l'approche pour les participants lors d’un soin intime presté 

par un infirmier ou une infirmière. 

 

La communication : 

 

Les patients et les patientes souhaitent que les infirmiers et les infirmières communiquent (explication, avertissement) avant de les toucher, qu’ils soient 

professionnels et qu’ils les respectent à travers leur communication, le fait qu’ils parlent avec assurance, et qu’ils aient une apparence professionnelle et 

une bonne hygiène. Les patients et les patientes ne souhaitent pas que les infirmiers ou les infirmières parlent à autrui lors d’un soin (que le patient ou la 

patiente soit exclu ou exclue). Les personnes soignées souhaitent établir une “relation humaine” à travers la communication, la réassurance, le besoin de 

mutualité (écouter la patiente ou le patient, donner des informations sur sa personnalité (infirmier ou infirmière)). Les patients et les patientes ne souhaitent 

pas entendre de langage vulgaire, et ils pensent qu’il faut utiliser l’humour quand cela est approprié. Les personnes soignées souhaitent que les silences 

inconfortables pendant le toucher intime soient évités. 

 

Le choix : 

Les patients et les patientes souhaitent qu’on leur laisse le choix dans les soins. Ils aimeraient être impliqués dans les soins et dans les décisions. Ils 
voudraient aussi que des alternatives leurs soient proposées si elles existent.  

Le genre : 

Pour certains participants, le genre de l’infirmier ou de l’infirmière n’a pas d’influence (il faut que l’infirmier ou l’infirmière soit, compétent, professionnel 
et respectueux). Pour d’autres, le genre de l’infirmier ou de l’infirmière a une importance. Certains préfèrent un infirmier, d’autres une infirmière. Pour 
certains participants hommes, l’orientation sexuelle de l’infirmier est importante (ils se disent inconfortables si l’infirmier est gay). La plupart des 
participantes n’ayant jamais reçu de soins intimes affirment avoir une préférence pour que ce soit une infirmière qui s’occupe de la prise en charge. 
Les chercheurs disent que les expériences antérieures de soins intimes réalisés par des infirmiers influent sur les préférences des participants et des 
participantes. La nécessité d’un chaperon varie selon les participants et les participantes (pour certains, cela suggère une incompétence chez l’infirmier ou 
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l’infirmière chaperonné, d’autres pensent qu’il est inutile d’être deux pour effectuer un soin, d’autres affirment que la présence d’un chaperon pousserait 
l’infirmier ou l’infirmière à être plus performant).   

Le toucher : 

Les patients et les patientes souhaitent être touchés « professionnellement » (ils accordent de l’importance à l’approche de l’infirmier et de l’infirmière ainsi 

qu’à la qualité du toucher). Les participants et les participantes attendent une apparence professionnelle, une attitude assurée, et un contact visuel. Ils 

attendent que l’infirmier ou l’infirmière fasse attention à leur besoin d’intimité (fermer les rideaux des chambres, limiter au maximum l’exposition des 

parties nues, ne pas observer le patient ou la patiente si ce n’est pas nécessaire). Les personnes soignées souhaitent que les infirmiers et les infirmières aient 

les mains chaudes et gantées, ainsi qu’un équipement de soin propre. Ils aimeraient que le toucher soit ferme mais pas rude, qu’il ne soit pas trop rapide 

(au risque d’être mal effectué) mais pas trop long (au risque d’être perçu comme déplacé, malaisant). Ils pensent que leur feedback devrait être demandé. 

Recommandations 

Les infirmiers et les infirmières doivent réfléchir sur leur approche du toucher intime (les préférences d’approche varient selon la personne soignée) et être 

conscients de l’influence de la communication. Les chercheurs recommandent que les enseignants infirmiers et infirmières discutent avec les élèves à propos 

de l’anxiété et de l’incertitudes liées au toucher intime afin de les préparer au mieux à soigner et ainsi faciliter une expérience positive des patients et des 

patientes lors d’un soin impliquant le toucher intime. Le développement des evidence-based practices pour le toucher intime devrait prendre en compte les 

préférences des patients et des patientes. Les résultats devraient être testés et inclus dans la littérature infirmière. 

Ethique et limites 

Ethique : Un formulaire de consentement approuvé par l’université a été signé par les participants et les participantes. 

Limites : 

• L’échantillon est peu diversifié sur le plan ethnique et racial, il est représentatif d’une population métropolitaine. Cela est admis par les chercheurs. 

Pourtant, le but des chercheurs était que les participants et les participantes représentent un « large éventail de perspectives sur le sujet ».  

L'échantillonnage aurait peut-être pu avoir lieu ailleurs que dans des institutions métropolitaines « faith-based » afin de limiter les risques de n'avoir 

qu'une population majoritairement blanche, catholique et métropolitaine. 
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• L’entretien en focus groupe associé à un sujet sensible entraine un risque de désirabilité sociale entre les participants, envie de plaire aux autres 

participants ou aux chercheurs. Donc il y a un biais possible dans les réponses. 

• Il y a peu de précisions lorsque les termes « participants » et « infirmiers » sont mentionnés donc peu de précision sur quel groupe de population est 

concerné par les résultats. Cela limite la compréhension et la qualité de l’article. 

• Il y a peu de précision dans la démographie de l’échantillon (pas d’États nommés, pas de niveau de formation). 
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Référence article : Inoue, M., Chapman, R., & Wynaden, D. (2006). Male nurses’ experiences of providing intimate care for women clients. Journal of 

Advanced Nursing, 55(5), 559-567. 

Pays : Australie 

Devis et but(s) Échantillon Méthode 

Devis : C’est une approche qualitative exploratoire 

en entretien semi-structuré avec des questions 

ouvertes. 

 

But(s) : Le but est d’explorer et de décrire les 

expériences de l’infirmier homme lorsqu’il procure 

des soins intimes à des femmes avec trois objectifs : 

Le premier est de documenter cette expérience, le 

second est d’identifier les stratégies utilisées par les 

participants pour procurer ces soins afin d’en 

faciliter l’expérience pour eux-mêmes et la patiente, 

et le dernier est de comparer les résultats avec la 

littérature existante. 

 

Hypothèses : Elles ne sont pas explicitées. 

Il y a douze infirmiers, âgés entre 25 et 55 ans, 

de sexe masculin qui ont prodigué des soins 

intimes à des femmes pendant plus de 5 ans 

(7-30 ans, moyenne : 14 ans) dans différentes 

unités de soins en Australie. Cinq travaillaient 

dans des unités de médecine/chirurgie. Sept 

dans des domaines spécialisés (sage-femme, 

soins palliatifs, soins aigus et soins 

psychiatrique). 

Dix infirmiers exerçaient en zone 

métropolitaine, les deux derniers dans une 

zone rurale. 

Échantillonnage : 

L’échantillonnage a été réalisé par méthode boule de 

neige après avoir identifié un participant 

correspondant aux critères. 

 

Il s’agit d’entretiens semi-structurés personnels avec 

questions ouvertes. Les entretiens duraient de 30 à 85 

minutes et ils étaient enregistrés. Les données ont été 

codées, catégorisées puis regroupées. Les chercheurs 

ont ensuite identifié des patterns et des meanings. La 

transcription des données s’est faite ligne par ligne 

afin d’identifier les significant meanings. Saturation 

atteinte. Les chercheurs ont effectué une collecte 

d’informations démographiques à la fin des entretiens 

et ils ont demandé une permission pour une potentielle 

seconde approche. La crédibilité est assurée par deux 

analyses d’experts externes. 

Résultats 

3 thèmes sont ressortis des données selon le but de l’étude : 
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Définition du soin intime selon les infirmiers : 

 

Ce thème inclut des composantes physiques (soin physique) et émotionnelles (liées à des discussions sur la sexualité). Le soin intime est lié au retrait d’un 

habit d’une femme et d’une procédure de toucher de ses parties génitales. Il est fortement lié à un « soin invasif » de l’espace personnel de la patiente et 

potentiellement embarrassant et inconfortable pour la patiente et/ou l’infirmier. 

 

Les expériences émotionnelles associées lors d’un soin intime procuré par un infirmier chez une patiente : 

 

Les infirmiers prennent conscience de la différence liée au genre de la patiente pendant le soin intime. Ils se sentent alors inconfortables, embarrassés et en 

difficultés s'ils doivent effectuer un soin sur des parties nues (comme la poitrine ou organes génitaux) ou discuter de santé sexuelle. La nudité de la patiente 

a pour eux une connotation sexuelle.  Les infirmiers ressentent plus d’embarras et d’inconfort si la patiente est jeune (un participant explique que c'est 

parce qu'il ne se sent pas considéré comme un infirmier). Ils éprouvent des difficultés avec les stéréotypes (homosexuel, profession pour les femmes) et les 

expressions féminines des collègues. Cela entraine un sentiment d’exclusion chez les infirmiers. 

 

Les stratégies utilisées pour faciliter le soin intime prodigué par un infirmier sur une patiente : 

 

Les infirmiers disent contrôler leurs sentiments ou les réprimer en se concentrant sur le soin afin d’éviter l’inconfort de la situation. Les infirmiers se 

protègent des mésinterprétations, suspicions et/ou rejets de la patiente et leur famille en demandant la permission d’un soin, en étant précautionneux dans 

le geste, en étant chaperonner (collègue féminine fait le geste) ou en laissant le rideau ouvert afin que des témoins puissent voir le geste si aucune 

chaperonne n’est disponible. Les infirmiers cassent la glace en utilisant l’humour (réduction du stress et de l’inconfort de la patiente), en donnant des 

explications détaillées (cela permet de réduire l’anxiété de la patiente, d’éviter les mésinterprétations et permet d’établir une relation avec la patiente). Ils 
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protègent au maximum la nudité de la patiente (améliore le sentiment de sécurité chez les patientes et atteste du « désintérêt sexuel » de l’infirmier pour la 

patiente). 

Recommandations 

Les chercheurs recommandent d’effectuer des études supplémentaires sur le phénomène de même que sur le point de vue des infirmières procurant des soins 

intimes à des patients ou celui des infirmiers procurant des soins intimes à des hommes. Ils appellent à créer de nouveaux programmes d’éducation afin 

d’informer, de guider et d’aider les infirmiers car les stratégies sont apprises et développées seulement pendant la pratique. 

Ethique et limites 

Éthique : Cette étude est approuvée par le comité d’éthique dans la recherche humaine de l’université de Curtin. Les enquêtés ont signé un formulaire de 

consentement. La confidentialité est assurée. 

Limites : 

• Critères d’inclusions : est-ce que la durée de 5 ans minimum d’expérience ou la démographie des participants permettent-elles une transférabilité à 

une population n’ayant pas cette expérience ? Il pourrait être intéressant d'inclure une population avec moins d'expérience face aux soins intimes 

procurés à des femmes. Ce manque d'expérience ferait peut-être plus ressortir les difficultés rencontrées. 

• Méthode boule de neige pour la sélection de l’échantillon : Le profil des participants est-il trop similaire et donc les données potentiellement biaisées 

? 

• Biais de désirabilité sociale : phénomène à l’étude peut influencer les participants dans leurs réponses aux chercheurs (phénomène peut être considéré 

comme sensible, envie de plaire aux chercheurs). 

• L’expérience n’est pas définie ou conceptualisée. 

• Quelle validité éthique ont les stratégies trouvées sur le plan professionnel (ne pas respecter l’intimité de la patiente, “supprimer ses sentiments”). 
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Référence article : Chan, Z. C., Chan, V. W., & Tse, J. K. (2014). Therapeutic Relationship Between Male Nursing Students and Female Patients. American 

journal of men's health, 8(4), 300-309. 

Pays : Chine 

Devis et but(s) Échantillon Méthode 

Devis : C’est une étude 

qualitative ethnographique 

 

But(s) : Il s’agit d’identifier 

le potentiel thérapeutique de 

la relation avec les patientes 

du point de vue des étudiants 

en sciences infirmières, ainsi 

que d’explorer les facteurs 

qui influencent le 

développement d’une telle 

relation. 

Hypothèse : Elles ne sont pas 

explicitées. 

Il s’agit d’hommes étudiants 

infirmiers de niveau bachelor ou 

master. Le critère d'inclusion était 

qu'ils devaient être étudiants 

infirmiers à temps plein. Les 

étudiantes en sciences infirmières 

étaient exclues. 

Dix-huit étudiants ont participé à cette 

étude. Dix étaient en maîtrise, huit en 

bachelor. Ils étaient âgés de 22 à 30 

ans, avec une moyenne d’âge de 25 

ans. Ils sont tous dans la même école 

de Hong Kong. 

Échantillonnage : 

Un échantillonnage par effet boule de neige a été réalisé. 

 

Pour cette étude les auteurs disent avoir utilisé une approche d’enquête narrative. La 

méthode s’est faite en plusieurs étapes : 

 

La première étape consistait à enregistrer un journal audio. Le but était d’enregistrer 

les expériences de la vie quotidienne, les émotions et les opinions des participants 

sur leurs relations thérapeutiques avec les patientes. Cette étape a duré 6 semaines. 

 

La deuxième étape consistait à effectuer un dessin. La durée pour effectuer ce dessin 

était de 30 minutes. Les participants devaient dessiner sur une feuille A4 une image 

de leurs relation thérapeutique avec les patientes. 

 

La dernière étape était un entretien de groupe (un groupe de 8 et un groupe de 10). 

La durée était indéterminée. Les participants devaient parler du sens de leur dessins 

et ce qui l’a inspiré. Les auteurs disent que des questions avaient été préparé mais 

elles ne nous sont pas communiquées. 
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Les journaux audios ont été résumés et transcrits manuellement. Les chercheurs ont 

ensuite utilisé l’approche de Guillemin pour analyser les dessins. Cette approche 

n’est pas explicitée. Pour éviter les erreurs d’interprétation des dessins, les auteurs 

ont extrait la description des participants pour chacun des dessins. Ils ont utilisé un 

formulaire modifié de Chenail et ils ont ensuite utilisé le modèle de Waltz, Strickland 

et Lenz pour analyser le contenu (il n’y a aucune information sur le formulaire, ni sur 

le modèle). 

Les chercheurs ont étudié individuellement les informations, puis ils ont défini des 

thèmes. Ensuite, ils se sont réunis pour comparer leurs analyses et réviser les thèmes. 

Toute divergence a été résolue par consensus. 

Résultats 

Les résultats sont séparés en 3 thèmes : 

 

Le genre et les relations thérapeutiques : 

 

Les étudiants infirmiers estiment qu’un chaperon est important pour la protection des infirmiers et des patientes. Ils craignaient qu’un chaperon ne soit 

pas toujours disponible. 

Les étudiants infirmiers disent ressentir un sentiment d’embarras et de culpabilité lorsqu’ils prennent en soin des patientes. De plus, les étudiants disent 

être vigilants lors de ces prises en charge. Ils ont tendance à garder leurs distances et éviter le contact avec les patientes, dans le but d’empêcher de 

fausses accusations d’harcèlement sexuel. Les étudiants infirmiers essayent d’échapper aux soins à donner aux patientes car ils ont peur de menacer leur 

future carrière si les patientes venaient à porter plainte. 

Les étudiants infirmiers pensent que s’ils devaient fournir des soins aux patientes, ces dernières se sentiraient mal à l’aise, refuseraient la procédure et 

ne choisiraient pas un infirmier si elles avaient le choix. 
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Significations symboliques et relations thérapeutiques : 

 

Le développement des relations thérapeutiques est influencé par la culture chinoise et les médias. La culture par le fait par exemple que les hommes et 

les femmes doivent maintenir une distance les uns des autres et les médias par exemple par les reportages sur le harcèlement sexuel au sein des hôpitaux. 

 

Caractéristiques de carrière et relations thérapeutiques : 

 

Les étudiants infirmiers affirment que le type de soin dispensé impact la relation thérapeutique. Les soins invasifs et ceux nécessitant un contact physique 

au niveau de la poitrine, de l’abdomen, du dos et du pubis entrainait un sentiment d’inconfort. Lorsque les soins étaient effectués sans inconfort, il était 

plus facile de construire une relation thérapeutique. 

Les étudiants infirmiers ont dit que leur niveau d’embarras dépendait de l’âge de la patiente. Ils sont plus à l’aise de prendre en charge une patiente 

plus âgée. Cela vient du fait qu’ils perçoivent les patientes plus âgées comme plus ouverte d’esprit. 

 

Recommandations 

Les auteurs recommandent d’étendre l’étude à d’autres écoles de Hong Kong et des étudiants d’autres pays afin d’obtenir une vue plus complète. 

Les auteurs suggèrent d’enquêter davantage sur les relations thérapeutiques entre les points de vue des infirmiers et des patientes pour avoir des résultats plus 

complets. 

Il est recommandé de communiquer afin d’obtenir l’approbation des patientes avant la réalisation d’un soin intime. Demander la permission des patientes 

empêche les malentendus et permet le développement d’une relation de confiance. 

Ethique et limites 
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Ethique : Une fiche d'information et un formulaire de consentement ont été fournis et signés par tous les participants. Ils ont été informés qu'ils avaient le 

droit de se retirer à tout moment de l’étude et ont été autorisés à utiliser un pseudonyme pour maintenir leur anonymat. Ils ont été informés que s'ils avaient 

révélé des incidents susceptibles de contrevenir le code de pratique (The Nursing Council of Hong Kong, 2002), la confidentialité aurait été violée. 

Limites : 

• L’échantillonnage ne s’est fait que dans une seule école de Hong Kong. Il faudrait intégrer d’autres école de Chine mais aussi des étudiants étrangers 

afin d’obtenir un point de vue plus complet. 

• Faire cette étude avec des étudiants – donc des personnes avec peu d’expérience clinique – n’est pas forcément transférable à des infirmiers 

expérimentés. 

• L’étude s’est déroulée à un moment précis, il aurait été utile de savoir si la perception des étudiants évolue au cours du temps. Le point de vue de ces 

étudiants aura-t-il changé après plusieurs années d’expériences clinique. 

• Les étudiants interrogés pourraient craindre que leurs informations contreviennent au code de pratique. Pour éviter tout problème, ils auraient censuré 

une partie de leurs pensées. 

• Les entretiens de groupe peuvent favoriser un biais de désirabilité social entre les participants. 
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