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Résumé L’étude porte sur l’expérience du proche aidant sous l’angle de la théorie de la 

transition de Meleis. L’intérêt portera plus précisément sur leur vécu de la transition au 

moment de l’admission de la personne dépendante. Objectif Identifier les caractéristiques 

des proches aidants avant, pendant et après leur expérience avec l’EMS et décrire des 

interventions infirmières du point de vue des proches aidants. Méthode La recherche s’est 

fait sur la base de données PubMed et CINHAL. Six articles ont été trouvés dont un aux Etats-

Unis, trois en Angleterre, un au Portugal et un en Suisse. Les différents auteurs ont pu 

explorer les différentes relations que les proches aidants vivaient avec les professionnels de 

la santé. Les besoins des proches aidants ont été décrits. Finalement, l’apport du cadre 

théorique de transition de Meleis a été identifié. L’étude s’est fait avec l’appui d’une équipe 

de chercheur sur le terrain. Résultats Le cadre de transition de Meleis permet des 

interventions infirmières basées sur des indicateurs de réussite de la transition. Les proches 

aidants ayant été préparés à domicile, et pendant tout le processus de transition, ont une 

expérience positive et les facteurs de stress sont diminués. Les proches aidants vivent mieux 

la ‘séparation’ s’ils ont la possibilité d’être impliqués dans les soins donnés dans les EMS : 

Conclusion La reconnaissance des proches aidants en tant qu’experts de soins est nécessaire 

dans la relation thérapeutique développée en milieu de soins. La volonté, le courage et le 

travail des proches aidants doivent pouvoir nous guider dans notre prise en charge 

infirmière. L’implication de la prise en charge de la sphère familiale devient capitale. 
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Introduction 

 

Le travail de Bachelor présenté ici s’inscrit dans une recherche qualitative en cours de 

rédaction  par Mme. M. Pott et M.  J. Debons. Tous deux sont infirmiers doctorants de 

recherche dans le domaine des Soins Infirmiers. Leur étude se fait dans un établissement 

médicosocial situé en Valais. Cette étude s’élabore sur le principe de la « théorisation 

ancrée » qui se base sur une observation de terrain sur les interactions socio-psychologiques 

dans un contexte particulier, ici : l’Etablissement Médico-Social (appelé EMS ci-après). 

L’étude se place principalement sous l’angle de la théorie élaborée par Anselm Strauss (1992) 

qui place l’EMS comme étant une microsociété influencée par « l’ordre négocié et le flot de 

l’interaction ». Ces interactions se font entre trois principaux acteurs : les professionnels, la 

famille et le résident. Pour ce travail, j’ai décidé de m’intéresser à l’expérience de la famille, 

plus précisément des proches aidants tout en essayant modestement de me situer de leur point 

de vue. 

 

Problématique 

 

Le présent chapitre traite des concepts généraux qui ont pu amener à la question de recherche. 

Celle-ci sera la base de l’élaboration de ce travail. L’évolution du vieillissement s’inscrit 

pleinement dans le phénomène dit de la « transition démographique », qui a concerné 

progressivement l’ensemble des pays d’Europe depuis la fin du 18ème siècle, et qui touche 

désormais les pays en voie de développement » (Wanner, Sauvain-Dugerdil, Guilley, Hussy, 

2005, p.15). En effet, avec cette tendance démographique grandissante, le nombre des proches 

aidants sont eux, de plus en plus réduit. De ce fait, les admissions en EMS (appelés maison de 

retraite, nursing home, ou encore care home dans d’autres pays) seront multipliées pour les 

années à venir. (Royal Commission on Long Term Care, 1999 cité par Assumpta R., 2002). 

Ce constat amène au premier concept du phénomène de vieillissement dans le cadre de la 

Suisse. 
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Une étude de l’OFS (Office Fédéral de la Statistique, 2010), montre les résultats des scénarios 

de l’évolution de la population Suisse pour les années 2010 à 2060. Les résultats montrent 

l’émergence grandissante des personnes âgées. En effet, ces derniers nous montrent « la 

poursuite d’un accroissement de la population de la Suisse au cours des cinq prochaines 

décennies, et deuxièmement, le vieillissement démographique accéléré durant cette même 

période » (OFS, 2010). Les indicateurs du taux de mortalité en Suisse (OFS, 2010) montrent 

une augmentation de l’espérance de vie, ce qui entraîne un nombre croissant des personnes 

d’un âge de plus en plus élevé (cf. Annexe I). Ceci est « la principale caractéristique de la 

population Suisse » (Wanner, Sauvain-Dugerdil, Guilley, Hussy, 2005, p. 15).  

Au vu de ces statistiques, il est maintenant intéressant d’envisager les conséquences de ces 

bouleversements démographiques au sein de notre société, plus particulièrement chez les 

personnes âgées et leur famille. De ce fait, l’institutionnalisation en établissement médico-

social pose de nombreux problèmes pour la personne, notamment celui de son adaptation à ce 

nouveau lieu de vie, en plus des divers problèmes sociaux, souffrances de vie, vieillissement 

physiologique et autres. Cette reconnaissance holistique de la personne âgée « rompt avec le 

modèle biomédical dominant qui tend à réduire les personnes à leurs capacités fonctionnelles 

et aux besoins de leurs corps » (Charpentier M., Guberman N., Billette V., Lavoie J-P., 

Grenier A., Olazabal I, 2010, p. 111). Ces aspects relatifs au processus de vieillissement et à 

son adaptation en EMS en regard des interactions font l’objet du travail de recherche de Mme. 

Pott et M. Debons dans lequel s’inscrit ce travail de Bachelor. Höpflinger & Hugentobler 

(2005) cite également l’OFS en montrant que « le nombre de personnes âgées de plus de 79 

ans s’élèvera, entre 2000 et 2040, de 290'000 à un effectif compris entre 550'000 et 680'000 

personnes, avec une majorité de femmes âgées » (p. 2).  

Finalement, cette problématique s’inscrit dans un contexte d’ « accélération du 

vieillissement » qui selon Wanner, Sauvain-Dugerdil, Guilley, Hussy, (2005) se définit 

comme étant :  

« L’évolution démographique à venir dépendra en particulier de la place accordée par 

les couples, à la vie de famille, du partage des tâches entre hommes et femmes, des 

politiques sociales, des priorités de la santé publique et des services de santé dans une 

société vieillissante, mais aussi des choix en matière de politiques migratoires » (p. 

21).  



5 

Outre les aspects socio-politiques et économiques, il est donc constaté que la vie de famille, le 

couple, ainsi que le partage des tâches entre hommes et femmes ont une influence sur 

l’évolution démographique à venir. Ces trois éléments mettent donc en avant un dénominateur 

commun : la sphère familiale. En effet, Lavile D’Epinay, Bickel, Maystre et Vollenwyder 

(2000) constatent que : « (…) la longévité croissante consiste non seulement dans la 

densification du réseau familial, mais aussi dans le substantiel allongement vertical, 

intergénérationnel des familles.» (p.218). Il est vrai qu’en Suisse l’aide fournie à un parent 

âgé est trop souvent considérée comme allant de soi. Ce qui ne devrait pas être le cas étant 

donné la masse de travail du proche aidant et l’implication que cela engendre. Ce qui amène 

au prochain concept qui traitera des proches aidants.  

 

Les proches aidants  

Les résultats d’une enquête quantitative concernant l’établissement objectif du profil général 

des aidants proches ont été cités par Royen et Van Tichelen (2008) définissant ces derniers 

comme étant : 

« Celles et ceux qui apportent leur aide au moins une fois par semaine, en dehors de leur 

profession, à une ou des personne(s) à l’autonomie limitée de leur famille ou de leur 

entourage, à domicile ou en maison de repos. Près de 65% sont des femmes » (p.2).  

Effectivement, nous avons vu que la population vieillissante de la Suisse ainsi que de 

l’espérance de vie amènent à l’augmentation proportionnelle des aidants naturels. Dans le but 

d’augmenter le temps de vie à domicile, les familles, conjoint(e)s, belles-filles restent les 

seules à assurer une aide. Une étude traitant de la prise en charge des personnes âgées par des 

proches soignants en Suisse alémanique fait par la SwissAgeCare (2010) montre que le travail 

des proches aidants atteint « un peu plus de 60 heures par semaine pour les soins et se 

trouvent en moyenne pendant six ans dans cette situation de fourniture de soins » (p.2). 

Néanmoins, la reconnaissance des proches aidants ne s’est pas fait sans encombre. Les 

résultats d’une étude qualitative sur la fin de vie à domicile montrent que les aidants n’ont pas 

toujours été valorisés par l’équipe soignante (Pott, Seferdjeli, Foley, 2011). En effet, lorsque 

les soignants interrogent les proches sur leur situation à domicile, ils constatent souvent un 

décalage entre ce qu’ils disent faire et ce qu’ils font réellement. Ce sont souvent les enfants  
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qui évoquent « la question de répit pour les aidants » (Pott, Seferdjeli, Foley, 2011, p. 5). Une 

étude qui analyse l’entrée d’un parent âgé atteint de démence en maison de retraite montre 

que la reconnaissance des proches aidants par les soignants n’est pas toujours facile. En effet, 

«la maladie rendait le parent « intransmissible » dans ses comportements et ses failles » plus 

loin l’auteure rajoute que « l’écart entre ce qu’il avait été et ce qu’il était devenu mettait la 

famille dans l’impossibilité de le qualifier auprès des soignants » (Anchisi, 2008, p. 176-177). 

Sur le plan national, on s’interroge de plus en plus sur la nécessité de créer des plans d’aide 

pour les aidants familiaux. Cette reconnaissance se fait depuis les années 1990, et les 

politiques européennes engagées se rallient sur une base commune qui tente de préserver les 

dépenses pour la prise en charge publique, mais également dans la prestations et/ou 

organisation pour les aidants familiaux (Martin, LeBihan, 2010, p. 262).  

En effet, l’étude en cours de Mme Pott et M. Debons montre une approche de l’EMS sous 

l’angle de l’ordre négocié (Strauss, 1992) qui inclut la famille, influençant l’ordre social 

(Strauss, 1992). Blanc A. (2010) stipule que le résident, « n’est pas réductible à une vision 

passive, mais à l’inverse il contribue à cet ordre négocié, par exemple en transmettant des 

informations aux intervenants successifs le rencontrant  à son chevet » et donc à la prise en 

compte des aidants familiaux. Cette introduction se fait au moment de l’entrée des parents 

âgés, conjoints, enfants en EMS. En d’autres termes, les aidants familiaux s’inscrivent dans la 

transition de la personne âgée en institution.  Ceci nous amène au dernier concept de cette 

problématique. 

 

La continuité des soins  

Le phénomène d’emménagement en institution est cité par Pott M. (2011) ; Freudiger (2008), 

p.7). La transition des personnes âgées, mais aussi des P&A subissent ce nouveau 

déménagement dans un lieu de vie différent. 

Aubin et Dallaire (2008) définissent la transition ainsi :  

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

certain temps (Chick et Meleis, 1986). Au cours de ce passage, l’individu se dirige 

vers une phase de vie, d’une situation ou d’un statut vers un autre. Les infirmières sont  
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donc intéressées par l’articulation de la transition qui est biopsychosocioculturelle. 

Elle ne s’intéresse pas seulement à la transition d’un individu, d’une famille ou d’une 

communauté pris isolément, mais elles les regardent en tant que partie prenante d’un 

environnement donné (Schumacher, Jones et Meleis, 1999) » (p.103). 

Plus loin, il est dit que « l’entrée en établissement médico-social s’inscrit souvent dans un 

parcours d’institutionnalisation et dans un travail d’adaptation continu, mais qu’elle présente 

une caractéristiques particulière : le placement sera pour la plupart des personnes âgées la 

dernière étape de leur vie et leur dernier domicile » (Pott M., 2011, p.9). En se basant sur cette 

constatation nous pouvons alors impliquer les PA dans cette transition au même titre que celle 

des personnes âgées. Ce « travail d’adaptation continu » se calque sur le modèle de continuité 

des soins. Comment vivent-ils cette transition ? Que signifie pour eux cette nouvelle 

construction structurale de la sphère familiale ? Quel rôle ont-ils dans nos prises en charges en 

tant que professionnels des soins ? Levin C. (2009) met en avant que « in both short- and 

long-term settings, family caregivers become care monitors and advocates » (p.118).  

Il est intéressant d’observer la « double transition » qui se fait lors de l’entrée d’une personne 

âgée en EMS. D’une part, nous avons la transition vécue par le futur résident qui amène 

plusieurs bouleversements. En effet, l’individu est alors poussé à réaménager son existence en 

tenant compte de pertes tant physiques et cognitives que sociales (Höpflinger & 

Stuckelberger, 1992). D’autre part, nous avons la famille qui vit de son côté une transition, 

certes différente de celles du futur résident, mais qui engendre également des changements 

rien que dans la structure même de la sphère familiale. L’importance de la prise en charge de 

la famille d’un point de vue infirmier est donc capitale pour deux raisons. Premièrement, la 

famille influe directement sur la qualité de vie et le bien être des résidents (Farquhar, 1995 ; 

Girardin & Spini, 2008 ; Lang, 2001 ; Spini & Clémence, 2003). Deuxièmement, la transition 

s’inscrit dans un contexte de déséquilibre et/ou de bouleversement qui peut être vécu par la 

famille (Aubin et Dallaire, 2008, p. 104). Ainsi, Haggerty & McKendry (2002) mettent 

l’accent, d’après une analyse multidisciplinaire ressortant d’articles scientifiques, sur le fait 

que la continuité des soins doit se faire de manière cohérente avec le temps, c’est-à-dire avec 

les soins que la personne a reçu tout au long de son parcours de vie.  

Pour ma question de recherche, je choisis de me focaliser sur la transition de la famille et plus 

précisément des aidants familiaux. Cette transition s’insère dans le modèle théorique de  
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Meleis qui traite  de l’expérience vécue ainsi que de réponses (Meleis, 2010). Voyons de plus 

près le cadre de référence pour ce travail. 

 

Cadre de référence 

 

I-A Ibrahim Meleis1, a élaboré la théorie de la Transition. Cette théorie s’inscrit ici dans un 

contexte de continuité des soins et services. Le passage d’une personne de son domicile à un 

établissement médical social dit de longue durée, est vécu comme une « transition » (Aubin & 

Dallaire, 2008). Cette transition est donc vécue par la personne, mais également par les 

proches. Meleis (1997) ajoute que l’infirmière dans sa démarche holistique doit prendre en 

compte l’ « entier » de la personne s’inscrivant ainsi dans son environnement qui lui est 

propre. Cet environnement décrit par Meleis comme « cadre immédiat » inclut donc la 

famille, les personnes significatives et les autres professionnels de la santé. Elle précise 

également que le cadre immédiat n’est pas limité.  L’importance de l’influence des infirmières 

et des professionnels de la santé pour faciliter ce passage est mis en exergue par Lowenstein 

et Hoff, (1994) ; Smith, (1996). Ici, la recherche se focalise sur la transition vécue par les 

proches aidants. Transition qui se fait du domicile de la personne, lieu connu, familier par les 

proches aidants, vers un autre domicile de substitution qu’est l’EMS. Nous passons donc d’un 

système 1 à un système 2. 

 

Théorie de la Transition de Meleis 

 

Quatre dimensions sont explicitées par A-I Meleis. Ces dimensions sont résumées dans 

l’Annexe II. Je m’intéresserai donc plus à la compréhension de la nature de la transition.  

• La nature de la transition  

 

                                                           
1 Afaf Ibrahim Meleis est une infirmière doctorante.  
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Cette sous-catégorie comprend les types, les modèles et les propriétés. Les types de transition 

sont définis eux aussi différenciés en sous catégories.  

Ici, nous nous intéressons au type situationnel et organisationnel. Le premier définit la 

transition lorsque par exemple la personne quitte son domicile pour aller dans une maison de 

retraite. Le second définit la transition par rapport aux modalités et le lieu où les soins seront 

prodigués. Selon Schumacher & Meleis, (1994) la personne peut faire l’expérience de 

plusieurs transitions en même temps, qui peuvent découler d’un changement au sein même 

d’une institution comme l’EMS, c’est-à-dire de sa structure et de la dynamique de son 

organisation (Aubin & Dallaire, 2008, p. 106).  

Dans la sous-catégorie des modèles, nous nous trouvons dans le cadre d’un modèle multiple 

séquentiel et simultané de transition. Multiple, car il y a effectivement plusieurs transitions 

qui se font dans le placement en EMS d’un proche pour les aidants familiaux. Davies & Nolan 

(2004), cite Aneshensel et al. (1995), Nolan et al (1996), qui expliquent que d’après certains 

modèles de soins les proches aidants traversent différentes étapes dans leur « carrière 

d’aidants » (p.517). Le concept de « caregiver as a career » est expliquer dans l’article de 

Davies, (2005), la notion de « carrière » des proches aidants est expliquée par Cosbey (1994) ; 

Aneshensel et al. 1995 ; Murphy et al. 1997 ; Ross et al. 1997 : « La notion de carrière du 

proche aidant peut être utilisée pour expliquer la motivation de logement dans la communauté 

par les épouses à différentes étapes dans les soins donnés dans leur carrière et leurs émotions 

associées en lien avec les visites » (p. 660). Une nouvelle étape pendant l’entrée en institution 

du proche est alors importante et nécessite un support adéquat dans le but de faciliter la 

transition des aidants familiaux.   
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Question de Recherche 

 

Pour l’élaboration de ma question de  recherche, j’ai d’abord appliqué la méthode PICOT2 

dans le but de me référer dans un premier temps à une ligne directrice. J’y ai insérer les 

principaux concepts découlant de la problématique. 

Background question : Chez la famille et/ou proches aidants d’une personne âgée devant être 

placée en établissement médicosocial, comment optimiser une prise en charge infirmière 

efficace pour accompagner ces proches qui vivent la transition d’un de leur membre vers une 

nouvelle structure sociale durant la première année en EMS ?  

Comme les interventions de la prise en charge infirmière vont se faire principalement sous 

l’angle de la théorie de la transition de Meleis, je reprends cette première esquisse et décide de 

la préciser : 

 

Chez les proches aidants, en quoi une intervention infirmière, s’inspirant de la théorie de 

Meleis, peut faciliter la transition lors de l’entrée d’un proche en EMS durant la première 

année ? 

 

Méthodologie 

 

Ce chapitre traitera essentiellement de la méthode de recherche utilisée pour le choix des 

articles définitifs pour l’élaboration du travail. Les résultats de recherche se feront à l’aide de 

Mesh terms définis dans le tableau (Annexe 1). Celui-ci décrira précisément le cheminement 

qui a été fait pour la recherche des articles ainsi que les descripteurs utilisés. De manière 

globale, il prendra en compte : le type d’étude/sujet, les termes utilisés ainsi que la période de 

recherche pour chaque sujet. De plus, le choix des bases des données sera explicité, la  

                                                           
2 La méthode PICOT est une méthode qui est souvent utilisée pour les travaux de recherche car elle met en 

avant les points majeurs qui amènent à la question de recherche.  P =Population, I =Intervention, C = 

Comparaison, O = Outcome ou Résultats et T = Temps. (Collège de la Haute Autorité de Santé, 2007, p. 26). 
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stratégie ainsi que les résultats des recherches seront posés. Les critères d’inclusions et 

d’exclusions seront également explicités.  

 

Bases de données choisies 

Dans le cadre de ce projet et suite aux différents concepts élaborés dans la problématique, une 

recherche d’articles scientifiques sur deux bases de données principales a été effectuée. Les 

sources principales qui m’ont permis cette recherche ont été : CINHAL (Nursing and Allied 

Health Literature) et PubMed (National Library of Medecine, Etats Unis). En effet, deux 

bases de données seulement ont été retenues. La base de données CINHAL contient un grand 

nombre de périodiques en sciences infirmières et dans le domaine de la santé. De plus, elle 

héberge des journaux aux renommées mondiales tels que « Nurse Prescribing», Nurse 

Researcher», « Nurse Management» ou encore « Journal of Advanced Nursing». PubMeD est 

un moteur de recherche hébergeant des données relatant principalement des périodiques dans 

les domaines de la biologie et de la médecine. Ce dernier permet également un accès à 

MEDLINE renfermant des données bibliographiques (citations, résumés d’articles) en lien 

avec le biomédicale (articles provenant du monde entier).  

 

Stratégie de recherche 

Tout d’abord, il a fallu définir des mots clés en lien avec les concepts qui ont mené à la 

question de recherche. Dans le but d’optimiser la recherche, il a fallu les traduire en français. 

Ces mots clés ont ensuite été transcrits en descripteurs, dont les descripteurs Thesaurus pour 

CINHAL et les descripteurs MeSh (Medical Subject Headings).  

Pour élargir au maximum la recherche, il a fallu constituer plusieurs combinaisons avec les 

descripteurs transcrits et les mots-clés. Des MeSh simples ont d’abord été favorisés pour avoir 

un aperçu assez large des articles relatifs aux descripteurs. Ensuite des MeSh composés y ont 

été ajoutés. Ce processus a pu se faire grâce aux opérateurs boléens tels que : «  AND, OR, 

NOT ».  
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Pour la recherche j’ai choisi les trois concepts issus de ma problématique : personnes âgées, 

aidants familiaux et transition. J’ai d’abord utilisé la base de recherche des Thesaurus Mesh 

(Inserm) dans le but de me faire une idée des thesaurus existants.  

� Personnes âgées : la recherche simple me donne 38 résultats. J’ai n’ai retenu que : 

Institutionalization étant donné que Elderly est un descripteur trop vaste qui amène à 

trop de recherche diverses. 

� Aidants familiaux : la recherche simple me donne 2 résultats. Je n’ai retenu que : 

Caregivers et Family cargivers. 

� Transition : la recherche simple me donne 12 résultats. Je ne retiens aucun article si 

ce n’est : Transition. 

Ainsi, dans le but d’affiner ma recherche, j’y ai ajouté les autres descripteurs trouvés 

(Institutionalization, Caregivers, Home entry, Nursing home).  

J’ai ensuite répertorié les Mots clés dans les articles en lien avec les descripteurs ci-dessus, ce 

qui m’a permis d’élargir mes recherches.  

� Ajustement/Adaptation : Adjustment 

� Rôle des proches aidants : Caregivers role 

� Home infirmier :  Nursing home  

� Soins de longue durée : Long term care 

� Soutien du proche aidant : Caregiver support 

� Expériences : Experiences 

� Demande en Soins Infirmiers : Nursing demands 

La suite de méthode de recherche appliquée dans les deux bases de données et les articles 

retenus sont transcris dans le tableau de l’Annexe III. 

 

Les critères d’inclusions et d’exclusions 

La recherche de l’ensemble des articles dans les bases de données CINHAL et PUBMED a 

été faits selon les critères suivant : 

- Critères d’inclusions : 
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� Inclure les articles s’inscrivant principalement pour la recherche infirmière. 

� Les interventions doivent être du domaine infirmier.  

� Les hommes et les femmes sont inclus dans la recherche. 

 

- Critères d’exclusions : 

� Tous les articles étant publiés avant 2000.  

� Tous les articles se référent au proche aidant devant s’occuper d’une personne avec 

un problème cardiaque 

� Tous les articles se référent au proche aidant devant s’occuper d’une personne 

atteinte spécifiquement d’une forme de démence.  

La partie ‘Discussion’ parle également de l’importance de prendre en charge les proches 

aidants qui s’occupe de personnes atteintes d’une forme de démence. Toutefois, la question de 

recherche devait se restreindre aux proches aidants de manière générale étant donnée 

l’ampleur des articles sur le sujets des proches aidants qui s’occupent de personnes atteintes 

de démence ou de problème cardiaque.  

Pour ce travail, j’ai pu rencontrer Madame Losi, qui nous a été présentée dans le cadre du 

module de Sciences Humaine 3.1 : Vieillissement de la population. Pendant de nombreuses 

années, elle s’est occupée de son mari atteint d’une démence rare : la maladie de Pick.  

La partie ‘critiques d’ article’ m’a permis de développer mon esprit critique sur la méthode de 

recherche des auteurs. En particulier l’article de Kesserling T., Krulik M., Bichsel C., Mider 

J-C., Beck J-C., Stuck A., (2001), qui reprennent beaucoup d’éléments de statistiques 

relativement complexe. Notamment sur le concept de ‘Stepwise regression’, ‘F-test, 

Cronbach alpha. Ces derniers sont expliqués en bas de pages de l’article en question.  

Je n’ai pas retenu l’article de Häggström E., et Bruhn A., (2009), ‘Caregivers attitudes to 

education and supervision in work with the older people in nursing home’, car les MeSh term 

de ‘Caregivers’ ne correspondait pas aux : proches aidants, mais au : soignants ; littéralement 

les « donneurs de soins ». Pourtant, l’étude est intéressante car ces auteurs nous éclairent sur 

le besoin de formation dans l’approche des personnes âgées des soignants.  
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La traduction des articles en anglais a été particulièrement longue. Toutefois, le plus dur aura 

été d’interpréter ce qui a déjà été un peu interprété dans la traduction littéraire des thermes, 

phrase ou idées des auteurs.  

 

Autres ressources 

Ce travail s’inscrit dans une recherche élaborée sur le terrain par M. Pott et J. Debons. Leur 

rapport scientifique intermédiaire traite de l’entrée en EMS durant la première année de vie. 

Ce dernier sera utilisé pour comprendre le sens de ce qui se joue sur la scène de l’EMS.   

Pott M., Debons J., (2011), Quatre saisons en EMS : analyse du processus d’adaptation 
durant la première année de vie en institution médico-social.  

L’ensemble de ce travail ainsi que la partie Discussion est inspiré du livre de Clémence 

Dallaire, Docteur en Soins Infirmiers et professeur agrégée à la Faculté de sciences 

infirmières de l’Université Laval. 

Dallaire, C. (2008). Le savoir infirmier, au cœur de la discipline et de la profession. Les 
Editions de la Chenelière inc. Québec. 
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Présentation des résultats 

 

Les résultats de mes recherches reposent sur un total de six articles. Les cinq premiers sont 

des articles de recherches dont les auteurs sont tous issus du milieu des soins infirmiers ou 

associations d’infirmiers. L’article de Carol Levine est un plaidoyer qui m’a servi de support 

pour mieux comprendre le concept de continuité des soins en lien avec les PA. 

L’article d’Oliveira et al. (2010) est rédigé par des étudiants doctorants et leur professeur. 

Tous traitent de la problématique de la personne âgée, de leurs PA et leurs vécus pendant une 

admission en établissement médicaux sociaux à des moments différents. Le choix de mes 

articles est fondé sur trois considérations. La première est que je voulais trouver ceux qui 

traitent de l’expérience des PA dans ce phénomène de ‘transition’ en maison de retraite, dans 

le but d’y trouver les obstacles, besoins, difficultés vécues par les PA, mais aussi ceux vécus 

par les professionnels de santés. La seconde repose sur une volonté de comprendre au mieux 

le concept de ‘continuité des soins et santé’ qui s’inscrit directement sur le terrain. Le dernier 

point qui a guidé mon choix repose sur le pays dans lesquels ils ont été faits. Les articles sont 

répartis sur deux continents : L’Amérique du Nord  (dans l’état de Pennsylvanie, New York et 

Georgetown) et l’Europe centrale au sud avec l’Angleterre, en Suède, au Portugal et en 

Suisse.   

Dans une perspective infirmière les articles sont issus de journaux reconnus dans la 

profession ; Journal of Advanced Nursing, Nurse Education Today et Online Journal Of 

Nursing Informatics. L’article de Carol Levin, est un plaidoyer pour l’intégration de la famille 

dans la prise en charge des professionnels de santé et une critique du système américain. 

L’article est issu de Health Affairs, est un journal publié par Project HOPE3. 

                                                           
3 Delivering Health Education, medicines, supplies and volunteers where needed, depuis 1958. Cet organisme 

non gouvernemental a travaillé avec plus de 120 pays dans le but est d’apporter et d’augmenter la qualité des 

soins pour les personnes dans le monde.  
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Article I 

Description  
Article/but 

Description  
Intervention 

Echantillon/ 
Méthodologie 

  

DAVIES, S. Msc, PhD, RHV, RGN (2005): Meleis’s theory of nursing transitions and relatives experiences of nursing home entry. 
Référence : Article rédigé 
dans le journal ‘ Journal of 
Advanced Nursing’ 52(6), 
658-671. 
Où : A l’Université de 
Sheffield en UK.  
Nature : Recherche 
qualitative et 
longitudinale. 
 
Angle : constructiviste 
 
But : Explorer les 
expériences des proches 
dans la transition qui se 
fait vers une maison de 
retraite. 
 
Décrire et interpréter les 
expériences des proches 
lorsqu’ils aident leur 
parent à entrer en maison 
de retraite 
 
Décrire et interpréter les  

Ce présent article a pour ambition 
d’approfondir nos connaissances sur les 
besoins des proches familiaux des 
personnes âgées qui entrent en maison de 
retraite (Davies, 2001, p.659). 
 
Les interventions au moyen de 48 
interviews se veulent appropriées pour 
permettre une ‘transition saine’.  
 
Ces volontés sont en lien avec le cadre de 
référence de la théorie de Meleis de 
« Nursing Transition ».  
 
Perspectives :  
Dans la littérature, on retrouve beaucoup 
d’articles écrit dans un contexte de ‘long 
term care’ avec des modèles conceptuels 
appliqués. 
Il est donc nécessaire d’appliquer des 
méthodes empirique dans ce contexte 
précis. De plus, l‘expérience des proches 
dans l’admission d’un proche en maison 
de retraite est souvent dépourvu de cadre 
spécifique.  

1ère Phase � 37 interviews semi-structurées. 
 
N=48 (ayant eu l’expérience d’admission d’un de leurs 
proches en maison de retraite).  
 
Stratégies de recrutement :  
 

� Contact de Manager locale dans la maison de 
retraite Pour la distribution d’informations 
concernant le projet avec membres de la 
famille.  

� Publicité dans le journal local. 
Parmi les participants, 16 dont 11 épouses, 4 enfants 
(adultes) et une nièce vivaient ensemble avant l’entrée 
en maison de retraite. La plupart des interviews se sont 
déroulés dans leurs propres maisons en se concentrant 
sur : 
 

- Evènements qui à amener à l’admission. 
- Leur expérience sur le déménagement. 
- Leur implication depuis l’admission 

 
2ème phase � interviews semi structurées avec les 
résidents, l’équipe professionnels  et les proches aidants. 
 



 

                                                           
4 QSR International (établis en 1995) et NUD*IST (premier programme software créer en 1981), (Non Numerical Unstructured Data Indexing Searching and Theorizing) est 

un programme software qui permet d’analyser des données issues de la littérature qualitative.  

 
perceptions des aidants 
naturels, de l’équipe 
professionnelle sur leurs 
pratiques impliquant les 
familles au moment de 
l’admission. 
 
Générer idées et 
compréhensions dans 
l’optique d’informer, 
assister et habiliter les 
personnes âgées et les 
proches aidants dans leur 
expérience d’admission en 
maison de retraite 
 

 
 
Beaucoup d’auteurs ont essayé de 
développer d’autres expériences à l’aide de 
Mid Range Theroy qui permettent 
essentiellement de comprendre certains 
aspects du phénomène qui nous intéresse. 
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Implication détaillée d’études de cas dans 3 maisons de 
retraite.  
 
A : 88 Lits enregistrés pour les soins personnels et soins 
personnels avec prestation infirmière.  
B : 60 Lits, Résidents fragiles âgés. Soins personnelles 
avec prestations infirmières. 
C : 24 Lits, résidents avec une infirmité d’origine 
psychiatrique. Soins personnels avec prestations 
infirmières.  
 
12-15 jours d’observation sur une période de 5 à 6 mois 
pour chaque maison de retraite.  
 
Le but est de s’intéresser de près à l’expérience des 
proches dans la vie de tous les jours à travers chaque 
maison de retraite.  
 
Outils d’évaluation : 

- QSR NUD*IST4 
 

Conclusion  
Il aurait été intéressant que les auteurs explicitent plus précisément les questions relatives aux interviews données par les PA. Peu d’éléments 
concernant les interventions infirmières précises. Toutefois, le tableau décrit dans l’étude montre bien un lien entre les données issues des 
interviews avec tous les concepts issus de la théorie de Transition de Meleis. L’article démontre clairement les problèmes rencontrés par les PA 
dans leur vécu de la transition de leurs proches.  
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Critique de l’article  

Le titre reprend les Mesh Terms principaux décris plus haut dans le chapitre traitant de la Méthodologie (cf. Chap 3). Il reflète exactement la 

problématique attendue par le lecteur. Ici, la transition vécue par les PA est mise en lien avec tous les concepts que nous offre Meleis dans sa 

‘Transition Theorie’. Le résumé quant à lui est également succinct et les éléments majeurs ressortent. Une recension des écrits a été décrite et 

expliquée au lecteur. Ainsi, nous pouvons relever que la plupart des articles que les auteurs ont pu trouver dans la littérature et traitant de cette 

même problématique, n’ont pas de référence théorique ou de cadre conceptuel. L’auteur ajoute que le contexte de Middle Range Theorie of 

Transition proposé par Schumacher et Meleis (1994) apporte une plus-value conceptuelle dans la reconnaissance de la transition associée à 

certains indicateurs de processus de ‘health transition’. Nos interventions infirmières en seraient plus appropriées (Davies S., 2005, p.659). 

Toutefois, il est annoncé que 48 personnes ont été interviewées, mais seulement 34 ont été relatées.  

Le cadre conceptuel infirmier est défini de manière claire. De plus, une analyse sur la base de leurs résultats a été en lien avec la théorie de 

Meleis. Ceci montre bien une corrélation entre les concepts de la théorie de Meleis, mais on y trouve également les indicateurs pour une 

transition en santé attendus par le lecteur. La population a été choisie grâce à divers outils médiatiques et autres informations, forums, journaux et 

contact direct avec les chercheurs. 

Les concepts généraux sont traduits de manière claire et précise dans divers tableaux, ce qui nous permet de comprendre les cadres principaux 

qui guident le phénomène de transition. 

De manière générale, les cadres éthiques sont bien respectés. En effet, l’auteur met en exergue le processus qu’il a mené pour ces interviews et 

l’on peut voir que les participants ont tous été dûment sollicités dans la réalisation et la narration des interviews. La confidentialité des 

informations prélevées lors des interviews est respectée.  La discussion met en avant l’importance des besoins de compréhension dans les 

relationship-centered (Nolan et al., 2004) entre les professionnels, les résidents, les PA, mais également tous les acteurs du système de soins  
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d’une maison de retraite. Finalement, une des fonctions importantes de notre profession est bien de suivre et d’accompagner de manière proactive 

les personnes faisant l’expérience de la transition. Il y a en effet, un manque d’informations concernant les patterns of response que Meleis met 

en avant dans son modèle théorique. Les divers processus interrelationnels qui sont joués dans un EMS sont multiples et complexes. Dans le 

rapport scientifique issu du travail « Quatre saisons en EMS5 »  M. Pott et J. Debons (2011) soulignent l’importance et la pertinence de pouvoir 

« observer les interactions entre les résident(e)s, les proches et les professionnels sous l’angle des négociations influençant l’ordre social de 

l’EMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Quatre saison en EMS est une analyse du processus d’adaptation durant la première année de vie en institution médico-social.  
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Article II 

Description  
Article/but 

Description  
Intervention 

Echantillon/ 
Méthodologie 

DAVIES S. PhD, & NOLAN M. (2004): Making the move : relatives experiences of the transition to a care home 
Référence : Health and Social Care 
in the Community.  
 
Type d’étude : Qualitatif 
 
Où : United Kingdom (UK) 
 
Angle : Constructiviste 
 
But/Volonté :  
Comprendre de manière plus 
approfondie les placements en 
maison de retraite du point de vue de 
la famille. Identification des besoins 
des proches. 
 

Interviews semi structurées.  
 
Enregistrée et retranscrite.  
 
Les interviews sont le plus souvent faites 
sur le lieu de travail des participants ou 
dans un café.  
 
Les participants ont été choisis 
indépendamment des secteurs des 
maisons de retraite.  

N= 48 participants. 
 
Échantillonnage : 
Les participants ont vécu 
l’expérience dans 
l’admission d’un proche 
dans une maison de retraite. 
 
Méthodologie : 
Utilisation de la méthode 
constructiviste avec 4 
étapes : 
1) Trier les interviews par 
thèmes. 
2) Catégorisation par idées 
3) Recherche de 
divergences et de 
convergences d’opinions et 
explication de celles-ci.  
4) Validation auprès des 
participants.  

  

Conclusion 
Dans le période qui se passe autour de l’admission, les professionnels de la santé ont un rôle clé à jouer. Ils peuvent, selon les auteurs, changer la 
façon dont la transition se fait. En outre, les proches peuvent eux aussi contribuer à la réussite de ce changement. Finalement, les proches sont le 
seul lien qui apporte un « sense of community » dans la maison de retraite.  
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Critique de l’article : 

La question de recherche n’est pas clairement formulée. Toutefois, les auteurs ont précisé de manière claire leurs intentions premières. L’article 

se place bien avec celui de S.Davies (2005), car les auteurs mettent l’accent sur un moment précis de la phase de transition vécu par les proches. 

Le contexte est clairement défini, car pour en comprendre la problématique, les auteurs mettent en avant les secteurs déjà identifiés et qui sont 

«potentially fruitful areas for further interventions » (Davies S., Nolan M (2004), p.518; Nolan & Dellasega, 1999). Dès lors, nous prenons 

connaissances des résultats déjà testés sur le terrain.  

Les échantillons et la méthodologie sont pratiquement les mêmes. Le choix des participants est plus détaillé. Cela dit, les auteurs ne disent pas 

dans quelle mesure les participants ont la possibilité d’accès à un EMS. S’agit-il de personnes privilégiées, de classe moyenne ? Comment le 

système est-il érigé en Angleterre ? Il aurait été intéressant de savoir les conditions d’accès pour ce type d’institution. Les cinq continuums 

postulés que l’on retrouve aussi de l’étude précédente sont plus approfondie. L’utilisation des interviews est adéquate et reflètent bien les 

problèmes ou facilitateurs vécus par les proches. Les citations de proches nous aident alors à mieux nous représenter leurs sentiments.  

Le financement de l’article provient de la Blackwell Publishing Ltd. qui est un éditeur de revue scientifique où il ne semble pas y avoir d’intérêts 

cachés. Dans la discussion, on retrouve les positions des auteurs qui sont validées par les résultats de leur recherche. Ainsi, les auteurs soulignent 

que les professionnels de santé doivent reconnaître que ce sont les proches qui deviennent experts de soins par rapport au résident. 
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Article III 

Description  
Article/but 

Description  
Intervention 

Echantillon/ 
Méthodologie 

NOLAN M. & DELLASEGA C.  (2000) : ‘  I’ve really feel I’ve let him down‘ : supporting family carers during long-term 
care placement for elders’ 
Références : Article publié dans le Journal 
of Advanced Nursing. 
 
Type d’étude : Etude qualitative et 
quantitative 
 
Où : Réalisée en UK et aux USA. 
 
Angle : Exploratoire/Phénoménologique  
 
Volonté/But : Le but n’est pas précisé dans 
le résumé. 
 

Les données issues des interviews ont des 
contenus structurés et non structurés.  
 
Deux composantes principales : 
 
A : Données démographiques concernant les 
aidants, et les facteurs en lien avec le 
processus d’admission. 
 
B : Partie structurée + utilisation Placement 
Response Scale (PSR). Cet outil présent 
trois phases considérant l’expérience de 
placement du carers. Ce sont les événements 
qui ont conduits : 
AVANT, PENDANT et APRES 
l’admission.  
 
L’échelle a été conçue à partir de concepts 
recensées dans les recherches antérieurs.  
 
Utilisation du format Likert6. 

Echantillon : Questionnaire, interview avec N=48 
participants en UK et N=54 aux USA.  
 
Outils : 
- Analyse des données avec SPSS Windows.  
- PSR + Echelle de Likert 
 
Recrutement : 
Fait 4 semaines avant l’étude pour ne pas mettre les 
participants sous pression.  
 
Les participants ont été choisis via les maisons de 
retraite. 
Choix des EMS : 
-proximité géographique des chercheurs.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 L’échelle de Likert est une échelle de mesure utilisée dans les questionnaires psychométriques. Les participants peuvent ainsi dire leur degré d’accord ou de désaccord vis-

à-vis de l’information.  
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Conclusion  
Le processus dans la décision de l’admission d’une personne âgée par les PA est multifactoriel et pas toujours respectés dans les deux continents. 
L’article démontre bien que la politique de santé sur les deux continents, a une influence considérable dans ce procédé. D’un côté, il y a les USA 
qui ont leur politique plus axées sur l’expérience vécue dans les soins par les personnes tandis que la continuité des soins par les infirmières est 
quasi absente. Les PA ont donc pu plus s’exprimer sur leurs vécus, car toutes les maisons de retraites offres un groupe de soutien. De l’autre côté, 
en GB, il y a une politique de santé grandement influencée par les travailleurs sociaux et donc les infirmières et médecins qui prennent la 
décision finale. Ces dernières sont plus représentées aux USA, dans les hôpitaux et la communauté. Cependant, en GB les conséquences 
émotionnelles sont peu ou pas prises en compte par les professionnels. Les PA se sentent sous pression et disent ne pas avoir de soutien (Nolan 
&Dellasega, 2000).  
 

Critique de l’article : 

Premièrement, les auteurs montrent leur volonté de comprendre, avant tout,  le processus qui mène les PA à décider ou penser à l’admission 

d’une personne âgée. Ceci pouvant être éclairé à l’aide de l’échelle PSR conçue sur la base de concept préétablis sur des recherches antérieures. 

Ce qui assure une continuité évolutive de leur recherche. Ces concepts sont : la singularité, l’escalade de la crise, la validation par les paires, les 

troubles émotionnels, l’ambivalence, la définition des rôles (Dellasega & Mastrian, 1995), l’anticipation, la participation, l’exploration et 

l’information (Nolan et al. 1996). Ainsi les auteurs mettent l’accent sur l’anticipation, de la participation, de l’exploration et de l’information des 

PA dans le processus d’admission. Le focus se place donc sur la compréhension du processus d’admission (Nolan & Dellasega, 2000, p. 762). 

Les questions données aux participants sont en lien avec le processus d’admission que les auteurs ont mis en avant. En ce qui concerne les 

résultats de l’étude ; ces derniers sont présentés de manière détaillées. En particulier l’échantillonnage démographique concernant les deux pays 

étudiés. Dans la deuxième partie des résultats, des extraits des questionnaires sont mis en relation par rapport aux différentes hypothèses des 

auteurs. Nous pouvons voir également que : sur les deux continents (Europe et USA), autant les PA que les résidents n’ont pu que trop peu visiter 

la maison de retraite avant l’admission et n’ont pas pu choisir celle qu’ils désiraient (Nolan & Dellasega, 2000, p. 765).  
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Article IV 

Description  
Article/but 

Description/ 
Intervention 

Echantillon/ 
Méthodologie 

  

KESSERLING A., T. KRULIK, M. BICHSEL, C. MIDER, J.C BECK & A. STUCK, (2001) : Emotional and physical 
demands on caregivers in home care tot he elderly in Switzerland and their relationship to nursing home admisson 
Références : Article publié dans 
le ‘European Journal of Public 
Health’. 
Type d’études : Article de 
recherche de type quantitatif ���� 
N’est pas précisé. 
Où : Bern (CH) 
Angle : N’est pas précisé. 
Volonté/But : Compréhension 
de soins à domicile prodigué par 
les PA pour prévenir la 
détérioration de la santé tant 
mental que physique, mais aussi 
le breakdown de la structure 
familiale. Maintenir une 
autonomie optimale de qualité 
de vie pour les patients et la 
famille 

Interviews structurées. 
 
Le canevas des interviews a été 
conçu selon un modèle prédictif 
précisé par les auteurs.  
 
L’interview est divisée en 6 
parties : Données démographiques, 
les variables santé-maladie des PA 
et des PAG, le contexte du PA 
selon 3 échelles mesurant les 
variables de dépendances, le 
fardeau des soins prodigués, la 
capacité de tolérance des P&A face 
aux symptômes et comportements 
des PAG et la mutualité et la 
proximité entre les PA et les PAG. 
Les interviews sont faites dans la 
maison des PA, dans la majorité des 
cas sans les patients.  

Echantillonnage : 
N= 129 participants. 
Critères de l’étude : 
A) P&A soignant principal au moins 4 jours/semaine pendant au moins 
3 mois et parle allemand 
B) PAG plus de 60 ans, souffrant de maladie chronique, dépendant d’un 
tiers dans au moins 3 AVQ. 
Les personnes âgées sont fragiles et souffrent d’incapacités et de 
diagnostic multiple. 
Méthodologie : 
1er Groupe : 33 PA � étude randomisée traitant des effets des visites en 
soins à domicile pour la prévention dans les incapacités des PAG dans 
la communauté. 
 
2ème Groupe : 96 P&A � selon critères de l’étude. 
-Suivi téléphonique 12 à 23 mois � évaluation du nombre d’admission. 
Outils : 
Echelle AVQ et AIVQ. 
Burden Scale7 
Stepwise Regression8 

                                                           
7 Les deux échelles ont été traduites de l’OARS (Multidimensional Functional Assessment Questionnaire). De plus, les auteurs utilisent la ‘Back Translation Method’. 

Mousumi R & Wenkel C. (2009) définissent cette méthode comme outils de traduction d’un même document ou questionnaire de la langue cible à la langue originale. Cette 

méthode assure la qualité de la traduction.  
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Conclusion 
La limite principale des auteurs se trouvent dans l’impossibilité de généraliser les résultats. Les études futures devraient se concentrer sur la 
nécessiter et la plus-value d’un modèle de transition avec des interventions précises et les résultats de celles-ci dans la clinique. Le modèle de 
Situation-Specific theories9 permettrait une application à plus grande échelle. 
 

Critique de l’article :  

Les auteurs utilisent le terme de ‘Caregivers’ pour désigner le PA. A ce stade, je retiens la notion de proche aidant utilisée tout au long du travail. 

Le résumé de l’article est complet et montre bien au lecteur les points principaux de celui-ci. Les auteurs mettent en relation leurs résultats en 

Suisse avec des travaux de recherche fait en Europe, en Amérique du Nord ce qui permet au lecteur une compréhension globale des 

connaissances. L’étude a reçu une aide de l’Association Suisse des Infirmier(e)et la Fondation Scientifique Nationale Suisse10 ainsi que la 

Fondation Velux qui soutient des recherches dans le domaine de la Gérontologie, entre autres, dans le but d’encourager les personnes âgées à 

contribuer de manière active au développement et à l’amélioration de leur vie et celles des autres. Les auteurs font majoritairement partie de 

l’Association Suisse des Infirmiers à Berne en Suisse, ce qui donne une garantie que les données soient applicables et appliquées en Suisse. Les 

variables utilisés pour les interviews sont détaillées pour chaque item. Les coefficients alpha (ou Cronbach’s alpha11) tournent autour de 0.75 

pour deux items et 0.65 pour celui de l’échelle de la « mutualité » ce qui nous laisse apprécier la fiabilité du score de leurs échelles (Kesserling et 

al. 2001, p. 268). Cependant, tout au long de l’article, on s’aperçoit que les auteurs utilisent des variables, un modèle prédictif, des données 

médicales et/ou infirmières dont on ne sait pas la provenance. La sélection des participants biaise les résultats de l’étude car les auteurs ont  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
8 La ‘Stepwise Regression’ est une méthode utilisé dans les statistiques qui inclut les modèles de régressions dans lesquels le choix des variables prédictives est mis en 

œuvre par une procédure automatique. Forme habituel = Séquence de F-Tests utilisé dans la présente étude.  
9 Les « Situation-Specific theories », selon Meleis (1997) «sont des théories qui peuvent être développées à partir d’autres théories, de résultats de recherche et/ou de la 

pratique (Meleis, 2005, p.226). 
10 Projet no. 32-52804-97. 
11 Les Cronbach’s alpha sont utilisés en psychométrie pour mesurer la fiabilité des questions posées lors d’un test ou d’un questionnaire. La valeur se situe entre {0-1} dont 

un résultat >0.7 est considéré comme acceptable. (www.wikipédia.com)  
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choisi de prendre des PA s’occupant de patient avec des nombreux et conséquents facteurs de dépendances. Finalement, l’idée novatrice de 

l’étude serait la proximité comme indicateur de relation entre les PA et les PAG et donc que la qualité de la relation est cruciale pour la continuité 

des soins (Kesserling et al. 2000, p.272). 
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Article V 

Description  
Article/but 

Description  
Intervention 

Echantillon/ 
Méthodologie 

OLIVEIRA , M., CAMPOS, M., PAdhila, J., PEREIRA F., SOUSA P. (2011) : Exploring the family caregiving 
phenomenon in nursing documentation. 
Référence : Article rédigé 
dans le ‘Online Journal of 
Nursing Informatics 
(OJNI). 
 
Type d’études : 
Quantitative, descriptive et 
exploratoire. 
Où : Hôpital de district - 
Portugal 
Angle : Phénoménologique 
Volonté/But : Etudier les 
types et les fréquences, 
documenté dans le système 
informatique Infirmier, des 
diagnostics infirmiers 
relatifs aux aidants 
familiaux. 
 

 

 Données issue de la base 
NCI de l’hôpital. 
 
� Cibler les diagnostics 
infirmiers en lien avec les 
aidants familiaux.  
 
Utilisation de 
l’International 
Classification for Nursing 
Practice comme référentiel 
de terminologie.  

N=816 patients selon l’âge et le sexe 
N= 907 patients admis à l’hôpital selon la durée et les raisons d’admission. 
 
Echantillonnage :  
Patients hospitalisés en Médecine  du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2008. (Hôpital 
Oporto). 
 
Méthodologie/Outils : 
Les données infirmières ont été manipulées avec le programme MS Acces®12. 
 
L’IBM SPSS Statistics 18 a été utilisé pour l’analyse descriptive des données.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
12 Programme Microsoft Access qui est composé de plusieurs programmes pour aider à traiter les données.  
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Conclusion 
Le manque de connaissance et le déficit en apprentissages de compétences des aidants familiaux sont les même lors de la première admission du 
patient que lors d’une réadmission. Les auteurs démontrent l’importance de cibler nos prestations de soins pendant l’hospitalisation. Ceci 
s’inscrit directement de notre rôle d’infirmier de prévention pour réduire les problèmes potentiels des soins à domicile fournit par les aidants 
familiaux.  
 

Critique de l’article : 

Les auteurs utilisent le terme de ‘family caregivers’ pour nommer les PA. Je continuerai donc à utiliser le terme de PA. La problématique et le 

contexte sont décris de manière simple dans l’article. Les éléments majeurs que l’on attend d’un article de recherche sont tous présents. Ils sons 

décrits de manière concise et sans surinterprétation. La méthode apporte un angle nouveau et novateur, car les auteurs utilisent des bases de 

données  infirmières pour évaluer la fréquence des diagnostics infirmiers en lien avec les PA. Ces mêmes auteurs utilisent une analyse 

rétrospective des données ce qui apporte plus de précision à l’étude. Les diagnostics infirmiers en lien avec les PA sont eux-mêmes issus du 

ICNP® qui facilite une compréhension globalisé et donc laisse une portée à l’étude. L’analyse de toutes les données (tableaux) sont toutes 

pertinentes et les considérations éthiques en lien avec le secret professionnel médical est assurément démontré. Les résultats, quant à eux, 

répondent aux questions préalablement posées dans le résumé. Les auteurs assurent même la transférabilité dans les soins. Toutefois, au début ils 

nous disent qu’ils proposent une intervention qui est la création d’une ‘web-based’ (soutien informatisé pour les PA), mais en fin d’article le 

lecteur s’aperçoit que l’intervention a déjà été citée et proposée. Finalement, l’article nous offre peut d’interventions directement réalisables et 

nous restons encore une fois dans la démonstration de l’importance d’améliorer notre système de continuité des soins.  
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Synthèse des résultats13 

 

Les résultats des articles seront présentés à l’aide de schémas que j’ai imaginés, montrant à 

quel moment précis se situe la transition. Le premier article se trouve dans cette 

configuration : 

Légende pour tous les schémas: 

 

 

L’article de Davies S. (2005), reprend le cadre de référence de la question de recherche, c’est-

à-dire celui de Meleis et al. (2000). Les données ont pu révéler trois phases par lesquelles 

passaient les PA : « Making the best of it, Making the move et Making it better » (p. 663). Les  

                                                           
13 Dans cette partie, j’ai tenté de traduire au mieux les idées des auteurs qui peuvent parfois reprendre, 

involontairement de ma part,  des mots traduits littéralement de l’anglais en français.  
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résultats de cet article se concentrent sur le plan émotionnel en démontrant différents 

sentiments qu’ont vécus les PA tels que : sous tension/pas de tensions, participation 

passive/participation active, travail ensemble/travail à part, ont été sous contrôle/n’ont pas été 

sous contrôle, sentiment d’appui/sans appui (p. 663). De plus, les PA disent avoir un rôle à 

jouer dans le processus de transition. Ils en décrivent trois rôles. Le premier consiste au 

« maintaining continuity », c’est-à-dire maintenir l’identité au sein de la famille et « permettre 

aux soignants de mieux les connaître individuellement ». Le deuxième rôle, consiste à 

« contributing to community », c’est-à-dire de participer de manière active aux activités 

organisées par la maison de retraite. Le dernier rôle est de « keeping an eye » sur la prise en 

charge du patient en ayant des retours de l’équipe et de compléter si nécessaire les 

informations manquantes (Davies, 2005, p.664) Toujours selon Davies (2005), pour que ces 

rôles soient efficaces, « les PA doivent être préparés et encouragés à prendre des initiatives et 

parfois même de défier le statu quo » (p.664). Pour ce faire, il est alors nécessaire que les 

professionnels soient réceptifs à ce genre de défi. L’auteur précise que le modèle de transition 

de Meleis n’a pas pu représenter de manière adéquate l’impact des différentes relations entre 

professionnels et les PA (p.664). Une des limites importante de l’étude est qu’elle ne montre 

pas l’entièreté de la complexité des demandes, décisions et responsabilités inhérentes à une 

situation pareille. En effet, l’étude de Pott M. & Debons J. (2011) innovent et complètent les 

connaissances en citant S. Strauss (1992) pour en expliquer les interactions. Ce dernier stipule 

que les acteurs jouant sur la scène de la maison de retraite se retrouvent dans ce qu’il appelle  

«flot de l’interaction » (p.4). Ces interactions sont sous évaluées par le modèle théorique. De 

plus, il y existe une charge émotionnelle vécue par les soignants spécialement en maison de 

retraite. Ces nombreuses interactions montrent que les professionnels soignants voient les PA 

de deux manières : 

1) Comme des « adversaires potentiels » 

2) Comme des « clients » (Davies, 2005, p. 664). 

Finalement, l’article est intéressant dans le sens où les auteurs nous indiquent certains 

indicateurs dans le cas d’une « health transition » qui montrent que les « ongoing 

assessment » et les « care planning » devraient être faits sur les bases des besoins tant des 

patients que des proches (p. 668) L’implication des PA a révélé que leur expérience fut plus 

positive. Le sentiment d’être inclus dans l’équipe des professionnels de la santé est important  
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pour les proches. Cela leur permet d’avoir le sentiment de contrôle et d’être « in the know » 

L’auteur met l’accent sur « effective communication » à tous les niveaux de transition. Les 

conséquences d’une ‘mauvaise’ communication ont des répercussions sur trois des cinq 

continuums trouvés dans l’étude : « working in the dark », « feeling unsupported », « working 

apart » (p. 668). Ainsi, selon Davies (2005), la compréhension du PA dans la nouvelle 

configuration qu’est l’EMS, ainsi que sa place, sa nouvelle identité, l’acceptation de la 

situation doivent aussi être des critères d’évaluation pour la prise en charge du PA. La 

reconnaissance de l’expertise du proche l’aide à développer une confidence (confiance) and 

coping skills (habilité d’adaptation). Le « role mastery des PA dépendent de comment 

l’équipe professionnelle facilite ou non leur implication dans les activités soignantes et dans 

les prises de décisions ». Finalement, les PA permettent de garder un lien avec le monde 

extérieur. Il est donc important d’intégrer les points de vue des proches. (Davies, 2005, 

p.668). 

L’article de Davies S., & Nolan M., (2004) se situe dans la seconde phase appelée : « Making 

the move ». 

 

 

On retrouve les trois phases décrites par S. Davies (2005) ainsi que les cinq continuums par 

lesquels les proches vivent l’expérience de transition (Davies (2001), Davies & Nolan (2003), 

p.519). Les auteurs précisent que les difficultés et les tensions ne s’arrêtent au choix de la  
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maison de retraite, mais qu’ils continuent après ce moment ; lorsque les PA rentrent chez eux. 

Il y a aussi un impact sur la vie sociale des PA, en particulier ceux qui vivaient avec leurs 

parents et qui sont célibataires. De manière générale, le déménagement est une période de 

déstabilisation de vie majeure qui génère des répercussions tant sur les personnes âgées que 

sur les proches. (Nolan & Dellasegga, 2000). La limite de l’étude se tient dans les situations 

où les professionnels n’arrivent pas ou ont de la difficulté à reconnaître l’expertise des PA. 

Lorsqu’il n’y a pas de déménagement fait dans l’urgence, les auteurs mettent l’importance sur 

le temps passé avec les PA pour les aider dans l’aménagement de la nouvelle chambre en 

prenant le temps d’y mettre des photographies personnelles ou des meubles auxquels la 

personne serait attachée (Davies & Nolan, 2004, p.521). La nécessité pour les PA est de 

prendre le temps de les intégrer pendant cette étape de transition. En outre, les PA n’ont pas 

toujours l’occasion de clarifier quel nouveau rôle et comment vont-ils le jouer avec la 

nouvelle configuration. La plus grande adaptation des PA se trouve dans l’incapacité soudaine 

de ne plus pouvoir répondre aux demandes de la personne dépendante. La plupart des épouse 

interviewées, ne connaissent pas réellement la situation de leur époux ou si la santé de leur 

mari se détériore ou pas. Ainsi, elles continuent à espérer que leur proche revienne à la 

maison et ce, particulièrement lorsque la maison de retraite ne leur convient pas. 

La plupart des proches ne savent pas qui appeler s’ils ne sont pas satisfaits des soins 

prodigués. Cela engendre un sentiment de perte de contrôle dans la situation. Une réadmission 

dans une autre maison de retraite est souvent impossible car cela engendrerait trop de stress 

supplémentaires. (Davies & Nolan, p. 523). 

L’article de Kesserling et al. (2000), se focalise sur les évènements qui ont précédé la 

transition. Les auteurs essayent de comprendre dans quel environnement se font les soins 

prodigués par les PA et qu’est ce qui les ont poussé à l’admission de leur conjoint/parent en 

maison de retraite ? 
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Les données démographiques montrent que la majorité des PA sont des femmes et/ou épouses 

à 67%. 26% sont des enfants. 89% vivent dans la même maison. Sur N=127, 86% se disent en 

bonne condition financière. En ce qui concerne la santé physique, 60% se disent en très bonne 

santé physique contre 9% en très mauvaise état. Le fardeau psychologique des PA est évalué à 

60% qui disent ne peut ou pas en avoir contre 20% assez à beaucoup. Dans plusieurs études 

Européennes, les auteurs remarquent une divergence dans les résultats concernant l’évaluation 

de la charge de travail à la maison chez les PA suisses. En effet, les suisses se disent en 

meilleur santé, et subissant moins de contraintes psychologiques que ceux relatés dans la 

littérature Européenne. Selon les auteurs, cette divergence s’explique par la différence 

culturelle concernant la self assessed ill (p.272). La durée moyenne des soins à domicile est de 

5.5 ans avec 68% à plus de 12 heures par jour. 69% reçoivent de l’aide de la famille ou des 

amis. Seulement 38% n’ont pas besoin d’aide avec les AIVQ14. Pour la plupart des PA, le plus 

dur reste de gérer les chutes et la détérioration de la communication. Les temps de loisir, le 

repos, sont affectés négativement par les prestations de soins. Pour certains, la confiance et la 

relation, malgré les symptômes, sont renforcées. Le ratio de la tolérance est égal à 0.4 (SD0.3) 

[0 ; 1] dont 1 équivaut à tous les symptômes et les comportements sont perçus comme 

problématiques. Les soins qui demandent une aide totale pour les PA sont :  

�Médication (83%) 

� Soins au corps (69%) 

                                                           
14 Les AIVQ est une échelle qui évalue les activités instrumentales de la vie quotidienne. Elle permet de mesurer 

l’autonomie et l’indépendance des individus. Parmi ces activités on retrouve : utiliser le téléphone, faire ses 

courses, préparer les repas, entretenir le ménage, faire la lessive, utiliser les moyens de transports, prendre des 

médicaments, tenir son budget. (Dictionnaire Suisse de Politique Sociale).  
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� Habillement (60%) (Kesserling et al. 2001, p. 270) 

On aurait pu s’attendre à plus de difficultés en ce qui concerne les problèmes d’incontinences 

(urinaires ou fécales). Cela dit, 50% des PA requièrent une aide totale pour les mictions, 

mouvement de selles, et sortir du lit. Finalement, le pourcentage montre que les PA ont plus 

besoin d’aide pour les AVQ qu’en Europe. Les auteurs mettent ça sur le compte que leurs 

études prennent des PA avec des patients atteints avec de nombreux diagnostics et donc qui 

demandent plus d’aide dans les AVQ.  

Les raisons d’admission des personnes âgées sont dues au fait que : 

- Les PA ne pouvaient plus continuer les soins 

- Les PAG ont vus leur santé se détériorer 

- La santé s’est détériorée pour les PA et les PAG. 

Parmi les modèles prédictifs présentés dans l’étude, on retient celui de la Proximité entre les 

PA et les PAG. Cette proximité est un indicateur de leur relation. Si la relation se péjore alors 

il y a des risques plus élevés que le PA place la PAG en institution. « Furthemore, less 

closeness tented to lead to care termination. Quality relationships are considered crucial for 

the continuation of care » (Kesserling et al. 2001, p.272). 

L’article de Nolan & Dellasegga (2000) se focalise sur les raisons d’admission des PAG en 

GB et aux USA. Qu’est ce qui a précipité l’admission ? Quelles sont les informations que les 

PA ont reçues ? Qu’est ce qui a guidé le choix de la maison de retraite ? Quels étaient les 

acteurs clés pendant la transition et comment celle-ci aurait-elle pu être facilitée ? Les auteurs 

reprennent notamment le processus qui ont été décrits par Nolan et al. 1996. Ces derniers 

déterminent si l’admission en maison de retraite est considérée comme positive. Ainsi, on 

trouve la phase d’Anticipation, de Participation, d’Exploration, d’Information (p. 760).  
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Pour les deux pays, les raisons de l’admission ont été lorsque les PA n’étaient plus capables 

de prendre soins d’eux ni de leurs besoins physiques. Les PA choisissent la maison de retraite 

en fonction de son aspect ou au travers d’une liste (site web) ; « The information I got was a 

little use, it was just a list of homes. No one would tell me which was a good home or which 

was a bad“ témoignage d’un PA (p.764). Dans les deux pays les PA montrent l’importance de 

pouvoir parler de leurs sentiments. Colère, frustration, culpabilité et tristesse sont vécues par 

les PA pendant et après l’admission. Finalement, un programme de pré admission qui inclurait 

soutien et support d’informations pour les PA pourrait participer à la réduction de stress qu’ils 

vivent (p.761). L’idée novatrice de cet article serait dans l’apport de données dans le 

processus d’admission que les PA vivent. 

L’article de Häggström et al. (2009) n’est pas résumé car le titre reprend le Mesh Term de 

‘caregiver’, mais traite de l’éducation et la supervision des soignants, avec des personnes 

âgées dans une maison de retraite, et non des PA, 

Avec l’article de Oliveira M-F et al. (2011) nous nous situons à présent dans un Hôpital de 

District au Portugal lors de la première et de la deuxième admission. 
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Les auteurs tentent de décrypter les causes d’admissions à l’aide de données infirmières 

concernant les diagnostics infirmiers en lien avec les PA. Ainsi, ils trouvent que près de 50% 

d’admissions ont un lien avec un Diagnostic Infirmier de P&A. Ceux-ci ne sont pas décrits 

dans l’article. J’en ai donc ressorti les principaux en lien avec les PA, et/ou relatifs à la 

famille, que l’on trouve dans le NANDA15 et le NIC16 (interventions en lien avec NANDA) 

(cf. Annexe VI). 

Les auteurs démontrent un énorme déficit dans les connaissances et les compétences des PA à 

la première admission, mais aussi dans les réadmissions. Les réadmissions de patients avec 

des problèmes somatiques sont souvent dues au manque des connaissances des PA et donc au 

manque d’informations, de soutien de la part du professionnel soignant pendant 

l’hospitalisation. Les déficits de connaissances tant pratiques que théoriques sont les mêmes 

lors de la deuxième admission. Pour pallier ce problème, les auteurs proposent la mise en 

place d’une « web-based solutions programm » comme support pour les PA. Les données 

issues du terrain reflètent bien le problème de constance dans la continuité des soins. Selon 

Oliveira et al. (2011) « nursing informatics system can contribute in a decisive manner of 

continuity of care » (p.137). 

 

                                                           
15 La NANDA (Nursing Diagnoses : Definitions and Classification) est la classification Internationale de 

Diagnostique Infirmier. 
16 La NIC (Nursing Interventions Classification), classification international d’interventions infirmières. 
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Discussion 

 

Le chapitre qui suit va permettre dans un premier temps de clarifier et utiliser les données 

issues des articles et autres ouvrages qui ont permis une vision plus précise du phénomène de 

transition. Dans un second temps de mettre ses données à la lumière du modèle théorique de 

Transition de I-A Meleis. Enfin, des préconisations pour la pratique infirmières seront 

exposées.  

A partir de l’ensemble des résultats présentés plus haut, il est exposé de manière précise, par 

différentes méthodes, les difficultés que peuvent rencontrer les PA dans diverses parties de 

leur vécu à la transition. Un des éléments les plus révélateurs, repris par tous, est le fait que 

les PA vivent l’expérience de la transition de manière plus positive si cette dernière est 

préparée (Nolan et al., 2000 ; Davies , 2005 ; Davies et al., 2004 ; Kesserling  et al., 2001 ; 

Oliveira et al., 2011). Tipton-Smith & Tanner (1994) ajoute que cette préparation 

« diminuerait de manière significative le stress des proches aidants » (Nolan & Dellasegga, 

2000, p.761).  

Les études révèlent majoritairement une volonté de comprendre les événements précédents 

l’admission. Nous pouvons le voir dans l’étude de Kesserling  et al. (2001) dans l’essai d’un 

modèle prédictif de préadmission. Dans l’étude de Nolan et al. (2004), lorsqu’ils soulignent 

les difficultés et tensions qui continuent dès le retour à domicile pour les PA. Dans l’étude de 

Nolan et al. (2000) qui démontrent les bénéfices apportés aux PA dans la phase 

d’ « anticipation » ; lorsque ces derniers sont intégrés de manière « proactive » (Lawrence et 

al., 1987, Allen et al., 1992, p. 760). Dans l’étude d’Oliveira et al. (2011), qui révèlent qu’au 

moment de la première et de la seconde admission, un pourcentage important de diagnostics 

infirmiers sont ressortis en lien avec les proches aidants à l’Hôpital ; un manque important de 

connaissances perdure lors de la deuxième admission. L’axe de prévention auprès des proches 

aidants et de la famille du patient serait alors capital. Ainsi, nous rentrons dans un contexte de 

continuité des soins qui selon Haggerty & McKendry (2002) se définit « comme étant vécu 

par une personne dans le temps ». Il rajoute plus loin que la continuité touche « l’interaction 

entre un usager », ici le proche aidant, « et un ou plusieurs intervenants », ici les 

professionnels de la santé (Aubin K. & Dallaire M. 2008, p.100).  
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Davies (2003), montre que le cadre de Meleis se limite dans la compréhension des « inter-

relationships between the key stakeholders » (Davies, 2005, p. 664) ; les relations internes 

dans l’EMS17 seraient donc encore un élément encore plus complexe à saisir. De plus, ce 

même auteur précise que les professionnels, en particulier dans les EMS où les « perceived 

demands or responsabilties» sont aussi vécues comme des facteurs de stress par les soignants 

(Davies, 2005). Il est complexe d’attendre une prise en charge infirmière globale et presque 

« parfaite » du proche aidant sans en référer aux nombreux facteurs qui entrent en « scène ». 

En effet, la relation thérapeutique, entre autre, est mise à mal non pas par la volonté des 

soignants, mais bien par les conditions de travail telles que : pression du temps imparti pour 

chaque résident, le travail administratif (Höpflinger & Hugentobler, 2005 p. 8 ;). Une étude a 

été réalisée en Allemagne par Nübling et al., (2010) concernant la charge de travail au niveau 

psychosocial et le stress dans les soins dits « gériatriques». Ils utilisent la COPSOQ 

(Copenhagen Psychosocial Questionnaire) auprès des soignants, pour l’évaluation des 

facteurs psychosociaux au travail. Avec un échantillon de N=889 dont 36 institutions avec 

412 participants des un « home care », 313 dans un « Geriatric Nursing Home » et 164 dans 

l’administration. Les résultats sont ensuite comparés aux données de la COPSOQ des 

infirmières dans les Hôpitaux de soins généraux. Les réponses aux questionnaires, pour les 36 

institutions, ont une moyenne de 33%.  Les auteurs trouvent que la charge psychosociale du 

travail est moindre dans les soins pour la personne âgée que dans les Hôpitaux de soins 

généraux.  

Il est dit que les proches aidants seraient parfois vu comme des « adversaires potentiels » 

susceptibles de faire obstacles au « savoir » des infirmiers « experts » (Davies S., 2005, 

p.664). L’étude de Pott M., & Debons J., (2011) s’intéresse de près au processus relationnel 

des personnes âgées avec les professionnels dans un EMS ; processus qui, d’un point de vue 

sociologique, « englobe autant les logiques socialisatrices de l’institution que les efforts 

consentis ou non par les profanes », et donc aussi des proches aidants, «pour s’intégrer à la vie 

communautaire «  (p.3). Cette nouvelle approche nous permet de comprendre une des limites 

de l’application pratique de la théorie. Pour rappel ; cette approche dite « interactionniste » est 

définie par Pott M., et Debons J., (2011) qui postulent que : « Un monde sociale est produit  

                                                           
17 A ce stade la discussion, nous ne distinguerons plus les EMS des « nursing home, home care, institution ». 

Nous parlerons également indifféremment de proche aidant ou de famille.  
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par les relations qu’entretiennent les individus entre eux et par les relations qu’entretiennent 

les différents groupes professionnels et profanes en présence » (p.4). 

En d’autres termes, Pott M., Seferdjeli L., Foley R.-A. (2011) cite Cresson (2006) qui décrits 

la famille comme étant des « producteurs de travail profane de soins », c'est-à-dire, participant 

aux activités telles que : « créer et entretenir des conditions de vie favorables à la santé, 

prendre soin des malades, éduquer à la santé, servir d’intermédiaire avec l’extérieur, faire face 

aux crises (Graham, 1984) ». Autant de pratique qui incombent aux professionnels infirmiers 

et/ou de santé de manière générale. Alors comment différencier cette limite de manière 

nuancée, intelligente et efficiente pour qu’aucun des acteurs jouant au devant de la scène de 

l’EMS ne soit « oublié » d’une quelconque manière ? 

Ainsi, il serait intéressant de redéfinir les qualités de « leadership » de l’infirmier pour la 

gestion si complexe de l’EMS ou « ordre » social « négocié » (Strauss, 1992 ; cité par Pott M 

& Debons J., 2011, p. 4). Ces qualités alors précisées pourraient être appliquées de manière 

systématique et spécifique dans la prise en charge des PA. Ils citent Rimbert18 (2005) lorsqu’il 

perçoit justement les interactions « latentes » : « Il ne s’agit pas d’une lutte entre deux groupes 

d’agents (les résidents dominés contre les employés dominants), mais de nécessaires 

coopérations, parfois conflictuelles, entre résidents et salariés pour résoudre leurs problèmes 

respectifs : l’acceptation de la définition (en partie) hétéronome de son propre intérêt pour les 

premiers ; le problème du « sens » et de la légitimité de l’encadrement façon « institution 

totale » pour les seconds » (p.4). Propos corroborés par Davies S et al. 2004 ; Nolan & 

Dellasegga, 1999) : « valuing and accessing carers knowledge and expertise and utilising this 

as an important component of planning care (Buckwalter & Hall 1987, Pratt et al. 1987, 

Anderson et al. 1992, McLeod & Schwartz 1992, Ross et al. 1993, 1997, McDerment et al. 

1997). «  (p.518). A ce stade, comment, dans une profession infirmière qui peine à être 

reconnue en tant qu’expert des soins, peut-on demander d’admettre que d’autres « experts 

profanes de soins » soient sur le devant de la scène ? 

L’article de Kesserling et al. (2001)  montre que 60% « des proches aidants en Suisse se 

perçoivent en très bonne santé physique et mentale (mental burden and physical burden) 

comparativement aux autres études en Europe ». Ils expliquent cela du fait d’une « différence  

                                                           
18 Gérard Rimbert est un expert sur les risques psychosociaux et travaille au Centre Européen de sociologie et 

de science politique de la Sorbonne (CESSP- Paris). 
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culturelle » dans la « reporting self-assessed » (p. 272). Le soin pour la personne dépendante 

serait-il vu comme une ‘nécessité’ ce qui biaiserait les résultats de cette étude ? 

En Suisse, Höpflinger &  Hugentobler (2005) expliquent que « chez les couples âgés qui 

vivent ensemble, la disposition à s’engager si le ou la partenaire a besoin de soins demeure 

très importante », une prédisposition de la femme proche aidant serait alors communément 

acceptée. (p.4). Constentin–Vuignier N. & Anchisi A. (2010) parlent de « loyauté conjugale » 

qui « se résume dans l’adage « pour le meilleur et pour le pire » » (p.42). L’aide aux 

personnes âgées par les PA peut se lire à travers une approche sociologique et devrait être 

compris en tant que telle pour ensuite pouvoir être injectée dans les interventions infirmières.  

Les articles présentés ci-dessus sont issus de pays différents. Or, nous savons que les 

politiques de santé sont différentes. Il n’est pas vraiment spécifié dans ces articles si le proche 

aidant a eu ou non, comme dans le système suisse, une allocation d’impotence pour l’aider 

dans les soins à domicile. Qui a accès aux soins à domicile ? Qui peut également se permettre 

d’avoir un conjoint en EMS ? En Suisse, une allocation d’impotence est accordée aux 

personnes impotentes, c’est-à-dire celles qui ont besoin d’aide régulière dans les activités 

quotidiennes de la vie (OAI19, 2013). Le montant peut aller de 234.- à 936.- CHF.  Nolan M. 

& Dellasegga C. (2000), postule que dans le système anglais, régit par la NHS (National 

Health Service), se focalise sur l’évaluation de la qualité des soins par les « users » et les 

« carers’ experiences of health care » (p. 765).  Actuellement, la NHS prévoit l’abolition des 

NHS Trusts et des autorités régionales, ainsi que le transfert de la gestion des ressources 

hospitalières régionaux aux médecins. Aux Etats-Unis, selon Chambaretaud S., Lequet-Slama 

D., (2001) : « 15% de la population sont sans assurance maladie, dont les 2/3  ont moins de 65 

ans, sont assurés par le biais de leurs employeurs. Le programme fédéral de santé est 

‘Medicair’ pour les plus de 65 ans et les handicapés graves  et ‘Medicaid’ à 10% » (p.14) pour 

les personnes pauvres.   

Le statut du proche aidant et les aides financières accordés aux proches et aux personnes 

dépendantes ne sont pas encore bien délimités. Selon Levin C. (2009) une « nouvelle 

perspective sur les aidants familiaux » fait surface dans la description de l’IOM (Institut Of 

Medicine) : « La définition de la main d’œuvre de la santé doit être élargie pour inclure toutes  

                                                           
19 Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.  
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les personnes impliquées dans les soins du patient : les professionnels de santés, les 

travailleurs de soins directes, les aidants naturels et les patients eux-mêmes » (p. 116). Aux 

Etat-Unis, par exemple, les PA sont reconnus dans la structure nommée « National Family 

Caregivers «  qui viendrait en aide pour financer certaines plateformes d’aide pour les aidants 

(Ducharme, 2006, p.91). Ces différentes structures de soutien sont mises en place par le 

gouvernement américain qui craint que les PA n’arrivent au point du ‘burn out’ et ne viennent 

à admettre trop de personnes dans les EMS qui sont à la charges des finances publiques. En 

Angleterre, il existe « Carers UK », une association d’aidants à but non lucratifs 

subventionnée par le Département de la Santé (Ducharme, 2006, p. 95).  

Enfin, le phénomène de transition est décrit en long et en large dans la littérature comme étant 

une étape difficile qui implique de nombreux changements et donc de nombreuses adaptations 

dans différents milieux (Meleis, 1994). Que ce soit pour le proche aidant, la personne âgée ou 

la personne lambda ; l’admission dans une maison de retraite est un événement majeur dans la 

vie (Nolan et al., Dellasega C., 2000 ; Ross et al., 1997, Centre for Policy on Ageing 1996, 

Mc Auley et al.,1997, Morgan et al. 1997). A partir de l’ensemble des éléments présentés ci-

dessus, j’émets l’hypothèse qu’on ne pourrait plus parler de « changement dans la santé, dans 

les rôles, dans ses capacités » (Meleis & Trangenstein, 1994) pour parler de la transition. La 

transition a été démontrée comme étant un processus, un phénomène par lequel les personnes, 

ici les PA, sont influencés directement. Ainsi, j’utilise volontairement le verbe « subir ». 

D’après les études trouvées et décrites dans ce travail, le proche aidant vit une succession de 

deuil tant son dévouement est immense pour la personne qui est sa famille en témoigne 

Madame Losie L., (2012)« il y a des deuils successifs et sans retour que l’on appelle « deuils 

blancs » et pour l’exilé de la mémoire de nombreuses pertes à affronter comme par 

exemple perte de : la mémoire, du statut social et familiale, de l’entourage, du pouvoir de 

séduction, progressive de l’autonomie, de la dignité, de l’estime de soi ». 
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Préconisations infirmières 

 

La Middle Range Theorie met en exergue un des rôles capitaux de l’infirmière : la volonté, 

voire l’impulsion à trouver des manières de faciliter la transition des clients et ainsi leur 

donner l’opportunité d’élever leur maîtrise (mastery) et leurs capacités dans leur rôle. Bien 

que sur le terrain, on observe la difficultée, de la part des professionnels de santés de valoriser 

l’expertise des PA (Naleppa, 1996 ; Davies S., Nolan M., 2004). Ainsi Duhamel F., (1995) 

soutient que « la « validation » et les interventions empreintes d’empathie procurent du 

réconfort et du soutien à la famille et facilitent les échanges dans une conversation 

thérapeutique » (p.74). Le cadre de transition défini par Meleis, Sawyer, Im, Schumacher, & 

Messias, (2000) a permis de faire ressortir des indicateurs permettant des interventions 

infirmières pertinentes dans le contexte. Du point de vue des PA, cette approche nous permet 

une vision plus précise de tout ce qui les entourent, l’évolution, mais aussi ce qu’on pourrait 

appeler une nouvelle structure de soins où les proches aidants deviennent des « patients 

cachés » (Höpflinger & Hugentobler, 2005, p 4). 

Selon Wright & Leahey. (2007), « la qualité de la relation que noue l’infirmière avec la 

famille ainsi que ses bonnes manières et les règles de bienséance qu’elle suit sont des 

éléments de base d’un engagement thérapeutique responsable » (p.235). Outre les formes de 

politesses préconisées par Wright et Leahey, il serait aussi important que les infirmières 

reçoivent une formation post-grade sur la spécificité de la transition vécue par les proches 

aidants ou qu’elles soient reconnues comme expertes dans ce domaine. 

Les diagnostics infirmiers de NANDA et/ou du NIC en lien avec la famille et/ou les proches 

aidants sont nombreux. Dans l’exemple du diagnostic du NIC, Soutien du proche aidant 

(7040), nous trouvons par exemple : « Prévoir un suivi du proche par des appels 

téléphoniques et/ou un suivi dans la communauté », « Informer le proche aidant des hôpitaux 

dans la communauté », « Identifier les sources de soins de relèves » (p. 200). La liste est 

encore longue (cf. Annexe IV). On y retrouve pratiquement tous les éléments d’approches des 

proches aidants proposés dans les articles. Une évaluation continue avec ces outils que nous 

avons déjà à disposition serait alors capitale. 
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Légende : 

 

 

Avec le schéma suivant, je veux mettre en avant les moments-clés, où l’on devrait s’arrêter 

pour évaluer la « qualité » de la relation du PA et de la personne dépendante en milieu de 

soins, en utilisant par exemple le modèle de Wright & Leahey. (2005) : le MCEF (Modèle de 

Calgary dans l’Evaluation de la Famille) propose trois catégories « La structure de la famille ; 

le développement de la famille ; le fonctionnement de la famille » (pp. 60-62). La 

reconnaissance du proche aidant en tant que soignant à part entière pourrait se voir au travers 

de cette intervention adaptée au concept du proche avant, pendant et après l’admission en  



44 

EMS de la personne dépendante. Je m’inspire du modèle conceptuel de Martha Rogers de 

Science of Unitary Human Being qui s’inscrit dans le paradigme de Transformation. 

 

Conclusion 

 

Ce travail m’a permis de répondre, en partie, à la question de recherche. Le cadre de référence 

de Meleis m’a permis de comprendre la structure précise d’un processus de transition. Les 

différentes études faites aux Etats-Unis en Europe et en Suisse, m’ont permis de comprendre 

les enjeux que comporte une prise en charge des proches aidants de qualité. Ce qui a enrichi le 

plus ce travail est le point de vue sociologique et infirmier. Un passage important dans la 

compréhension de notre rôle propre que nous défendons en tant que rôle holistique. Par ce 

travail, j’ai pu apprécier la démarche d’un chercheur dans le domaine infirmier. J’ai eu la 

chance de pouvoir travailler avec une équipe de chercheurs sur un même sujet, ce qui a été 

particulièrement enrichissant. Toutefois, j’y ai également appris qu’il est difficile de rester sur 

la question de recherche tout au long de la rédaction. Car, plus j’avançais et plus je me rendais 

compte des nombreuses connaissances déjà établies et qui font résonnance avec la 

problématique actuelle. Des choix difficiles, mais constructifs dans cette dernière étape de ma 

formation.  

Au vu des éléments théoriques ressortis de ce travail, je me questionne quant à la limite d’une 

telle prise en charge sur le terrain. Une mise en perspective du phénomène de l’émergence des 

proches aidants au niveau de la « Situation Specific Theorie » (Meleis, 2007, p. 233) serait 

alors nécessaire pour l’implication pratique. La prise de conscience de la transition ne se fait 

pas seulement pour les proches aidants, mais aussi pour les professionnels infirmiers. Celle de 

la reconnaissance du proche aidant comme étant ; proche et soignant.  
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Annexe I – Espérance de vie de 2010 à 2060 
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Annexe II : Theorie de la Transition de Meleis (2000) 
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Annexe III - Recherche dans PUBMED et CINHAL 

Question de recherche : Chez les aidants familiaux, en quoi une intervention infirmière, s’inspirant de la théorie de Meleis, peut faciliter la 

transition lors de l’entrée d’un proche en EMS durant la première année ? 

Nom de 
la base de 
données 

Concepts de la 
question 

Mots-clés et/ou 
descripteurs 
recherchés avec 
opérateurs 
boléens (AND, 
OR, NOT) 

Résultats 
de la 

recherche 

Critères d’inclusions Critères d’exclusions Résultats 
de la 

recherche 

Période 
de 

recherche 

CINAHL 
 
 

- Personnes âgées, Aidants 
familiaux et Transition 

 
 
 
 
 

Institutionalization 
AND Family 
caregivers 

283 
résultats 

- Date de 
publication 
2000 à 2012. 

- Hommes et 
femmes. 

- Parkinson 
disease 

- Cognitive 
Impairments 

- Dementia 
- Elderly 

153 
résultats 

Semaine 
16 : 

18.05.12 

Home entry AND 
Caregivers OR 
Family Caregivers 
AND Transition 

93 
résultats 

- Date de 
publication 
2000 à 2012. 

- Hommes et 
femmes. 

- Stroke 
- Dependant 

patient 
- Cancer 
- Tumor 
- Dementia 
- Alzheimer 

8 résultats Semaine 
16 : 
18.05.12 

Home entry AND 
Caregivers OR 
Family Caregivers 
AND Transition 
AND Nursing 
home 

8 résultats - Publication 
dans un 
journal 
Infirmier 
(gerontologic 
care, Senior 

- Stroke 
- Dementia 
- Alzheimer 

2 résultats 
���� aucun 
retenus 

Semaine 
16 : 
18.05.12 
 
 
 



Lecturer in 
Gerontological 
Nursing). 
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 Nursing OR 
Nursing Clinical 
action AND 
Caregivers OR 
Caregivers Role 
NOT Resident 
AND Home entry 
OR 
Institutionalization 
AND Adjustment 
AND Transition 

18 
résultats 
 

- Date de 
publication 
2000 à 2013. 

- Hommes et 
femmes.  

- idem N°9 
 
Davies S. 
& Nolan 
M. (2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décembre 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Long term care 
AND Caregivers 
support AND 
Adjustment  

8 résutlats - idem - idem N° 3  
 
Levin C. 
(2010) 

Family caregivers 
OR Long term 
placement AND 
Nursing AND 
home placement 
AND Experiences 

52 
résultats 

- idem - idem N°43 
 
Nolan M. 
& 
Dellasegga 
C. (2000) 

 Nursing demands 
AND Caregivers 
AND Nursing 
home 

99 
résultats 

- idem - idem N° 15 
 
Kesserling 
A., Krulik 
T., Bichsel 
M., 
Minder C., 
Beck C, J., 



Stuck E, 
A. (2001) 
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PubMed 
 
 

- Personnes âgées, Aidants 
familiaux et Transition 

 

Institutionalization 
AND Family 
caregivers 

598 
résultats 

- Date de 
publication 
2000 à 2012. 

- Hommes et 
femmes. 

- Stroke  
- Dementia 
- Alzheimer 
- Dentale care  
- Elderly 

265 
résultats 

Semaine 
16 : 
18.05.12 

Home entry AND 
Caregivers AND 
Transition AND 
Nursing 

4 résultats - Date de 
publication 
2006 à 2012. 

Hommes et femmes. 

- Elderly 
- Transition 

care only 
- Dementia 

N°7  
 
Davies S. 
(2005) 

Semaine 
16 : 
18.05.12 

Nursing Home 
AND Adjustment 
OR Transition 
AND Caregivers 
role 

23 
résultats 

- idem - Dementia  
- Stroke 

N°2  
 
Häggström 
E, Bruhn 
A. (2009) 

Décembre 
2013 
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Annexe IV – Diagnostics Infirmiers en lien avec les proches aidants 

NANDA (Domaine 7 – Role/ 

Relationships, Classe 1 – 

Caregiver Role, Classe 2 – 

Family role–  

NIC  

 
 

 

Interventions 

- Fatigue/tension du proche 

aidant. (00061) 

Idem � Soutien du proche aidant (7040) 

- Risque de fatigue/tension du 

proche aidant. (00062) 

Idem � Soutien du proche aidant (7040) 

- Interruption du processus 

familiale. (00060) 

- Soutien du proche aidant. 

(7040)  

-Déterminer le niveau de connaissance du proche aidant. 

- Déterminer le niveau d’acceptation du proche aidant. 

- Accepter l’expression de sentiments négatifs. 

- Avec le proche aidant, explorer les forces et faiblesses. 

- Reconnaître la dépendance du patient au soignant. 

- Encourager le proche aidant d’assumer les responsabilités, le cas échéant. 

- Encourager l’acceptation de l’interdépendance entre les membres de la famille. 

- Surveiller les problèmes d’interactions dans la famille en lien avec les soins au patient. 

- Fournir des informations sur la condition du patient en accord avec ses préférences. 

- Enseigner au proche aidant la thérapie du patient en accord avec les préférences du patient. 

- Prévoir un suivi du proche par des appels téléphoniques et/ou un suivi dans la 

communauté. 

- Surveiller les indicateurs de stress. 
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- Enseigner des techniques pour gérer le stress. 

- Enseigner au proche aidant le processus de deuil. 

-Soutenir le proche aidant à travers le processus de deuil. 

- Encourager le proche aidant à la participation au groupe de soutien. 

- Enseigner au proche aidant les techniques de maintien de la santé pour soutenir leur santé 

physique et mentale. 

- Favoriser le lien social. 

- Identifier les sources de soins de relève. 

- Informer le proche aidant des hôpitaux dans la communauté. 

- Enseigner les stratégies de possibilité d’accès aux ressources de santé dans la communauté 

pour maximiser les soins. 

- Agir pour le proche aidant si des signes de surcharge deviennent apparents. 

- Notifier les services d’urgences personnel ou/et agence sur le séjour du patient à la maison, 

statut de soins, et les technologies en utilisation avec le consentement du patient et de sa 

famille.  

- Processus familiale 

dysfonctionnel. (00063) 

- Promotion de l’implication de 

la famille. (7110) 

- Identifier les capacités des membres de la famille pour l’implication des soins au patient. 

- Déterminer les ressources physiques, émotionnels et éducationnel du premier proche 

aidant.  

- Identifier les déficits d’auto soins du patient.  

- Identifier les préférences des membres de la famille pour l’implication d’avec le patient. 

- Identifier les attentes de la famille pour le patient. 

- Surveiller la structure et les rôles dans la famille. 

- Encourager les soins par les membres de la famille pendant l’hospitalisation, le cas 

échéant.  
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- Fournir des informations aux membres de la famille sur le patient en accord avec le patient. 
- Faciliter la compréhension de la famille en ce qui concerne les aspects médicaux ou de 

maladie.  

- Identifier la perception individuelle des membres de la famille sur la situation et ce qui a 

précipité les événements.  

- Identifier les compréhensions et espérances individuelles des membres de la famille par 

rapport à la situation. 

- Identifier les facteurs de stress situationnels des membres de la famille. 

- Identifier individuellement les signes de stress chez les membres de la famille (nausée, 

vomissement, pleurs, distractibilité). 

- Déterminer le niveau de dépendance du patient sur la famille en fonction de l’âge ou de la 

maladie.  

- Encourager le patient sur tous les événements positifs de la situation. 

- Identifier et respecter les mécanismes de coping de la famille. 

- Encourager les membres de la famille à garder et maintenir des relations, le cas échéant. 

- Discuter les options du type de la maison de retraite, tel que la vie en groupe, maison de 

soins résidentiel, soins de répit, le cas échéant.  

- Aider le proche aidant à acquérir les fournitures de soins nécessaires. 

-  Reconnaître les besoins du proche aidant pour le soulagement dans la responsabilité des 

soins.  

- Soutenir le proche aidant dans l’utilisation des services de soulagement. 

- Faciliter la gestion par la famille, de la maladie ou des aspects médicaux. 

 - Mobilisation de la famille 

(7120) 

- Etre à l’écoute des membres de la famille. 

- Etablir une relation basée sur la confiance avec les membres de la famille. 
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- Discuter les forces de la famille et des ressources des membres de la famille. 

- Déterminer les influences culturelles de la famille. 

- Identifier les rôles de la famille avec les membres de la famille. 

- Déterminer les capacités d’apprentissage de la famille. 

- Surveiller la situation de la famille. 

- Fournir fréquemment des informations concernant le(s) progrès du patient, en accord avec 

le patient. 

- Enseigner aux proches aidants les soins et thérapie du patient à domicile. 

- Déterminer comment les comportements de la famille affectent le patient. 

- Déterminer comment les comportements du patient affectent la famille. 

- Discuter de comment les forces et faiblesses pourraient être utilisées pour améliorer le 

statut de santé du patient avec les membres de la famille. 

- Conseiller les membres de la famille sur les habilités à avoir pour un coping efficace et 

utilisable pour le patient. 

- Enseigner à la famille des stratégies pour le maintien de la santé, la restauration de la santé, 

ou une mort paisible pour le patient. 

- Etablir de buts réalisables aves les membres de la famille. 

- Collaborer avec les membres de la famille dans la prise en charge et la thérapie du patient 

et avec les changements de style de vie. 

- Soutenir les membres de la famille dans la promotion de la santé du patient ou dans la 

gestion de son état, le cas échéant.  

- Identifier les ressources de la communauté en matière de soins qui peuvent être utilisé par 

les membres de la famille pour améliorer l’état de santé du patient.  

- Référer les membres de la famille à des groupes de soutien ou autres familles, le cas  
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échéant. 

- Déterminer la réalisation des buts du patient de manière systématique.  
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Annexe V - Echelle de Zarit  
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