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RESUME 

 

Le développement des politiques de systèmes de santé observé dans la plupart des pays 

développés, a conduit  de nos jours, à un accroissement considérable de l’espérance de vie de 

la population.  Les personnes en situation de handicap mental  vivent aussi de plus en plus 

longtemps, et leur prise en charge est une préoccupation majeure des politiques de santé 

actuelles. 

En suisse, les personnes ayant un handicap mental vivent soit à domicile, soit dans des 

institutions socio-éducatives spécialisées ou encore  dans des foyers. Dans ces institutions, 

elles sont au contact de professionnels (éducateurs, infirmiers, tuteurs etc.)  et bénéficient  

d’une prise en charge spécialisée. Il s’est donc établir une relation de confiance dans ces 

milieux représentant : un repère, une famille et bien sûr un milieu de vie pour ces   personnes. 

L’entrée à l’hôpital représente très souvent un dépaysement autant pour la personne en 

situation de handicap mental que pour son entourage. 

L’objectif  de mon travail de Bachelor  est d’explorer le rôle infirmier dans 

l’accompagnement d’un adulte  en situation de  handicap mental  pouvant présenter des 

difficultés de communication et bénéficiant des soins, en milieux de soins de santé généraux. 

Précisément il s’agira  d’identifier les stratégies communicationnelles que peut utiliser 

l’infirmier lors de la relation de soins avec ces patients. 

 

Mots clés : Handicap Mental, Déficience Intellectuelle, Difficulté de communication, 

Transition 
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1. Introduction  

La prise en charge de personnes en situation de handicap est une préoccupation majeure des 

politiques de santé actuelles. A première vue la question : qu’est ce que le Handicap 

mental peut paraitre saugrenue […], Or si l’on procède à une étude historique de l’évolution 

du concept, on s’aperçoit que la notion de handicap mental s’est peu à peu développée sous la 

pression de contingences pratiques, au détriment d’une analyse scientifique. (Jean Luc-

Lambert 1986, pp 43). De nos jours, bien que le regard de la société vis-à-vis des personnes 

en situation de handicap mental  ait évolué, il demeure encore certains stéréotypes considérant  

les personnes trisomiques comme d’«éternels enfants», de personnes manquant 

d’«autonomie», et victimes  d’«inadaptation sociale».  

Mon sujet de Bachelor se penche sur la question de savoir: Comment les clients adultes 

présentant un handicap mental expriment-ils  leurs besoins dans la communication?  Quel 

accompagnement l’infirmier1 peut-il offrir en milieu hospitalier, en tenant compte  

d’éventuelles difficultés de communication? A travers les recherches et de nombreuses 

lectures menées dans le cadre de ce travail, je pense pouvoir répondre aux nombreux 

questionnements  notamment, les stratégies communicationnelles des soignants  en milieu 

hospitalier  sont-elles adaptées. 

 

2. Expériences professionnelles et personnelles 

Mon choix pour ce sujet n’a pas été un fait du hasard. En effet, j’ai été en contact et vécu des 

expériences significatives concernant la relation des handicapés mentaux avec les soignants 

durant mon cursus scolaire, en tant que étudiant infirmier stagiaire. D’abord en milieu 

hospitalier, j’avais remarqué un patient âgé de la quarantaine qui, recevant des soins de 

l’équipe infirmière n’interagissait pas véritablement, le client ne répondait pas  verbalement 

aux questions, il pleurait quand on lui disait bonjour ou quand on lui apportait de l’aide. Bref  

le client ne réagissait pas adéquatement au moment opportun et, je fus très marqué par cette 

situation. Je m’étais demandé s’il n’existait pas d’autres moyens d’aider le client à 

communiquer au bon moment, à  se socialiser sans que cela ne provoque de la tristesse , de 

l’agressivité chez lui. De même durant mon stage au sein d’une fondation pour personne 

handicapées mentales, un des résidents adultes  (de 50 ans et plus) de la fondation,  hospitalisé 

                                                           
1
 Entendu aux deux genres 
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au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois  (CHUV) suite à une fracture du coccyx s’était 

montré non collaborant lors des soins, et il fallut que le personnel de la fondation, en majorité 

des éducateurs viennent assister le personnel infirmier  du service, afin que le résident puisse  

se montrer collaborant  aux soins.   

Cette autre expérience m’avait  interpellé et j’ai pris du recul pour me questionner sur  mon 

rôle professionnel auprès de patients en situation de handicap mental ; comment gérer les 

obstacles liés aux difficultés de communication chez de tels clients en milieu hospitalier ? 

 Sous l’angle infirmier, ce travail me permettra de répondre à ces questionnements et sur le 

plan personnel je crois pouvoir trouver des éléments de réponse en lien avec les sentiments, 

les inquiétudes et les limites  générées par  la prise en charge de l’adulte mentalement 

handicapés, les attitudes et stratégies pertinentes à développer pour optimiser la relation 

soignant-patient en situation de handicap mental.  

Une autre raison m’ayant conforté dans la réalisation de ce travail est ma rencontre et 

l’échange que j’ai eu l’occasion d’avoir  avec Monsieur Pierre El Korh, infirmier spécialiste 

clinicien du dispositif de collaboration psychiatrique du handicap mental (DCPHM),  j’ai pu 

obtenir  des informations sur ce qui est déjà mis en place au niveau du Canton de Vaud pour 

les personnes adolescentes et adultes en situation de handicap mental ainsi que leurs proches. 

Le DCPHM  est une équipe mobile multidisciplinaire intervenant à domicile, dans plusieurs 

instituions socio-éducatives  et hôpitaux du Canton de Vaud, dans la perspective de favoriser 

l’accès aux soins psychiatriques et/ou somatiques à toute personne adolescente et/ou adulte 

qui en a besoin. Par ses activités, le DCPHM intervient comme soutien et  comme ressources  

lors des situations de pré-crises  ou de crises. L’ICUS de la fondation de Vernand m’a fait 

prendre connaissance d’un document des hospices cantonaux appelé « procédure concernant 

la prise en charge hospitalière et ambulatoire d’un patient institutionnalisé et souffrant d’un 

handicap mental ». Le CHUV admet les proches, les éducateurs  de clients hospitalisés en tant 

que ressources auprès de  leur personnel dans le but de faciliter une transition efficace d’une 

part et surtout d’assurer un accompagnement optimal d’autre part. 

 

3. Extension des raisons  

Les personnes handicapées connaissent aujourd’hui, comme le reste de la population, une 

augmentation spectaculaire de leur espérance de vie. Cette nouvelle  longévité leur fait  

désormais traverser, en grand nombre, des âges que peu atteignaient auparavant ; la déficience 
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intellectuelle2 n’est pas en reste dans ce gain considérable et continu de l’espérance de vie. De  

ce fait, on les rencontrera de plus en plus dans les hôpitaux et les relations soignant-patient en 

situation de  déficience intellectuelle augmenteront.  

Au niveau européen la suisse, les Pays-Bas, la Suède, la Grande-Bretagne etc. se sont 

énormément mobilisés au plan humain et scientifique sur le sujet (B. Azéma et N. Martinez, 

2005).  

A l’intérieur des déficiences intellectuelles, des sous-groupes de population présentent des 

risques différenciés en lien avec les pathologies associées, c’est le cas notamment des 

anomalies génétiques telles la trisomie 21. 

En 1929, l’espérance de vie d’une personne  trisomique à la naissance n’était que de 9 ans,  

elle passe en 1990  à 55 ans, De nos jours on peut estimer  que  70%  des personnes 

trisomiques 21 vivront au delà de 50 ans (Carter et Jancar, 1983 cité par B. Azéma et N. 

Martinez, 2005).  

 

4. Problématique 

Face à ce constat fait par plusieurs professionnels à l’instar de la psychologue Nathalie 

Martinez et du médecin psychiatre Bernard Azéma, on peut en déduire que les personnes 

adultes et/ ou vieillissantes présentant une déficience intellectuelle seront de plus en plus en 

contact avec les professionnels dans des milieux de soins généraux aigus. Concernant les 

personnes atteintes de trisomie 21 aussi considérées comme des personnes souffrant de 

déficience intellectuelle, l’adulte peut développer toutes les pathologies  connues, je souhaite 

seulement aborder  le problème de la difficulté de communication dont l’impact dans 

l’accompagnement des professionnels en milieu hospitalier m’interpelle. En suisse les adultes 

atteints de trisomie résident  soit chez leurs parents, soit dans des institutions socio éducatives, 

soit dans des foyers de vie, foyers collectifs où   ils cohabitent avec d’autres adultes 

handicapés. Dans ces institutions, ils sont au contact de professionnels (éducateurs, infirmiers, 

tuteurs etc.) et bénéficient d’une prise en charge spécialisée aussi minime soit-elle. Pendant de 

nombreuses années il s’est donc établit une relation de confiance, de familiarité au sein de 

l’institution représentant pour ces résidents : un repère, une famille et bien sûr un milieu de 

vie.  

L’entrée à l’hôpital représente très souvent un dépaysement autant pour la personne 

Handicapée mentale que pour son entourage. Même si le plus souvent, les éducateurs et/ou les 

                                                           
2
 Synonyme de handicap mental 
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proches servent de ressources lors de cette transition, la personne handicapée mentale  

éprouve un sentiment d’inconfort,  d’insécurité psychologique et peut manifester  des troubles 

du comportement face aux personnels de l’hôpital. Dans la littérature, de nombreux  constats  

montrent que,  les infirmiers n’étaient pas toujours suffisamment préparés à la prise en charge 

des patients présentant une déficience intellectuelle ; l’accompagnement de ces clients reste 

problématique dans des services de soins psychiatriques et de soins somatiques généraux. 

Cela est  dû  entre autre aux exigences de professionnels spécialisés que nécessite le handicap 

mental. La transition entre le lieu de provenance et l’hôpital s’avère dans la plupart des cas 

très difficile pour le client et sa famille ; les infirmiers ignorent les besoins, le stress des 

familles ainsi que ceux de l’adulte handicapé mental dans un contexte où prévalent les 

difficultés de communication liées aux troubles des langages du client. Pour D. Meillier et R. 

Scelles 2006, l’empathie se trouve surinvestie, les manifestations émotionnelles prennent une 

valeur démesurée, les gestes sont trop vite interprétés, sans que la détresse soit apaisée. 

Un autre point important à souligner est que la notion de compétence sociale ou de 

comportement adaptatif introduite dans la notion moderne du handicap mental en 1959 n’a 

jamais reçu une attention suffisante de la part des chercheurs. Les infirmiers prodiguant des 

soins généraux ignorent souvent les différents outils d’évaluation élaborés pour mesurer 

l’adaptation sociale de personnes présentant un handicap mental.  

 

4.1 Question de recherche clinique 

A  la suite de la problématique, il se dégage la question de recherche clinique ci après : 

Quelles stratégies communicationnelles, l’infirmier peut-il utiliser lorsqu’il soigne un patient 

présentant une déficience intellectuelle ressortissant de la trisomie 21 ? 

5. Concepts  principaux 

Pour  ce travail, j’aimerais procéder à une définition des termes importants en lien avec le 

contexte de soins et, en me reportant aux quatre concepts clés des soins infirmiers à savoir : 

l’individu, la santé, l’environnement, les soins.  

 

Individu Adultes présentant handicap mental, aidants familial 

Santé Hospitalisation, transition 

Environnement Hôpital 
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Soins Communication, Accompagnement, Adaptation 

 

�  Adultes en situation de handicap mental 

Personne présentant un état se caractérisant par une altération du développement intellectuel 

et par des difficultés pour répondre aux exigences sociales, apparaissant soit à la naissance 

soit durant la période développementale (entre la naissance et l’âge de 18 ans) (M. Jecker-

Parvex  2007, pp115). Le degré du handicap peut varier du plus léger au plus profond.  

 

� Aidant familial 

Personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à 

une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. 

(Confédération des organisations familiales de l’union européenne : Charte Européenne de 

l’Aidant Familial 2007).  

 

� Transition 

La transition se définit comme un mouvement temporel, c'est-à-dire « aller d’un côté vers un 

autre». La transition est un passage entre deux périodes relativement stables et durant un 

certain temps (Chick et Meleis, 1986 cité par Aubin & Dallaire 2008, pp 103) 

 

� Communication  

La communication est un processus de création et de recréation d’information, d’échange, de 

partage et de mise en commun de sentiments et d’émotions entre personnes. La 

communication se transmet de manière consciente ou inconsciente par le comportement 

verbal et non verbal, et de manière plus globale, par la manière d’agir des intervenants. (M. 

Phaneuf, 2002 pp 21). Pour l’auteure, cette définition stipule aussi que les personnes en 

présence doivent être accessibles l’une à l’autre, signifiant ainsi qu’il existe un climat 

d’ouverture entre la soignante et la personne soignée, et que le langage du corps, tout autant 

que les paroles, doit être compréhensible. Cette approche nous amène aux composantes de la 

communication à savoir : une partie informative qui est  reliée au domaine cognitif  et une 

partie plus affective reliée à la manière dont il est transmis. L’accompagnement de la 

personne handicapée mentalement peut s’avéré plus pertinent sur l’aspect de cette partie non 

verbale de la communication car, elle survient sur le plan émotif et peut être manifeste ou 
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occulte (phaneuf, 2002 pp 22). Plusieurs auteurs à l’instar de Fitzsimons & Barr  (1997) ont 

rapporté dans leurs études que, les infirmiers ont fait savoir leurs attitudes négatives souvent 

inconscientes vis-à-vis de clients en situation de handicap mental; la peur, le rejet, la 

frustration, l’ennui ressortent très souvent de ce que ressentent les infirmiers.Ces attitudes font 

pourtant parties du jeu de l’influence de la communication dans la relation avec la personne 

soignée. Gérard Egan (1987, pp 18-19) parle des préoccupations que cette influence  devrait 

générer parce qu’il est susceptible  de limiter la liberté de la personne aidée. En s’inspirant de 

deux des principes généraux de la communication formulés par l’école Californienne 

(P.Watzlawick et al 1967), le premier principe stipule  « qu’il est impossible de ne pas 

communiquer ». Pour ces auteurs, le langage du corps parle pour nous et même lorsque nous 

ne voulons pas nous révéler, il nous trahit. Par exemple une personne qui reste mutique nous 

transmet involontairement des messages puissants entre autres, rejet de la relation, peur 

d’entrer en contact avec une autre personne, sa confusion etc. Il nous parait indispensable 

d’évoquer le modèle cybernétique de la communication dans  l’accompagnement du client en 

situation du handicap mental : l’entrée à l’hôpital s’est révélée déstabilisant pour  la plupart 

des patients,  le modèle cybernétique  montre que la communication n’est pas un phénomène 

isolé, et qu’elle est influencée par l’environnement favorable ou défavorable, de même que 

par les filtres que représentent la personnalité de chacun des intervenants, leurs valeurs, leur 

culture et leurs connaissances. Le deuxième principe considère que la communication se situe 

sur les plans cognitif et affectif. Le plan cognitif est intellectuel et informatif, se rapporte aux 

faits et aux événements et se transmet au moyen des mots. Le plan affectif touchant  aux 

émotions et aux sentiments de la personne se traduit dans le comportement non verbal qui 

sous-tend les paroles. Selon l’école californienne, lorsque deux personnes sont en présence, il 

est essentiel qu’elles soient sur le même plan, c'est-à-dire qu’il y ait une synchronisation 

profonde dans leurs manières de s’exprimer sinon elles ne sont pas sur la même longueur 

d’onde. (Phaneuf, 2002 pp 25) 
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� Accompagnement 

Le besoin d’accompagnement peut revêtir une multitude de formes qu’ il n’est pas toujours 

facile de cerner : l’accompagnement de l’autre, de celui ou celle qui souffre (douleur physique 

ou souffrance morale), qui dépend et qui ressent sa dépendance, qui a besoin d’une tierce 

personne pour subvenir à ses besoins fondamentaux, pour accéder   à ses envies ou satisfaire 

ses désirs, suppose des « savoir  faire » et bien évidemment l’attachement à un certain nombre 

de valeurs (humanistes, citoyennes..). Mais il réclame également une réflexion posée sur le  

«comment» (Henri-jacques Stiker et al, 2009 pp143). Cette définition suscite la question : 

comment accompagner dans le respect, sans intrusion mais tout en étant suffisamment proche 

pour pouvoir éprouver et manifester de l’empathie ? Pour l’auteur, il ya là un sentiment 

fondamental à la compréhension d’autrui et donc indispensable à son accompagnement. Le 

patient en situation de handicap mental  demande un accompagnement de tous les instants 

pour lequel les infirmiers travaillant dans les soins aigus ne sont pas préparés. Très souvent on 

parle «de prise en charge »  aux côtés de la personne en situation de dépendance. Pour Henri-

Jacques Stiker, la posture de prise en charge ne répond pas toujours aux demandes  des 

EMETTEUR    RECEPTEUR    

D 

E 

C 

O 

D 

A 

G 

E 

C

O

D

A

G

E 

 

Message 

Filtre 
Filtre 

Personnalité 

Valeurs 

Culture 

Connaissances 

Personnalité 

Valeurs 

Culture 

Connaissances 

Rétroaction 

Perception 



 
8 

 

personnes concernées, et ce terme est loin d’une posture éthiquement acceptable puisque nous 

ne nous mettons pas en position de regarder  l’autre comme un sujet, comme un autre pouvant 

exprimer une volonté. La prise en charge le condamne à être un objet, lourd de surcroît, à 

porter. Le séjour à l’hôpital du client handicapé mental renforce t-il l’avis de cet auteur ? Les 

infirmiers pensent ils toujours à la personne accompagnée comme sujet ? Puisque cette 

démarche de la personne accompagnée comme sujet sous-entend  avant tout, d’entendre et 

d’être attentif à ses désirs, de faire émerger ceux-ci, de faciliter leur expression. Ici se pose 

donc la question de la proximité mieux la juste distance. L’accompagnement est un processus 

interactif et il n’y a pas un accompagnement modèle qui serait plaqué à toute forme d’action 

mais une multitude d’accompagnements, pensés en lien avec chaque personne dépendante. La 

bonne distance, celle que l’on dit juste ou mesurée, est théoriquement, ni trop loin ni trop 

près, deux situations qui, paradoxalement confineraient chacune à leur manière au non-

engagement. (Guy Dréano cité par Henri-Jacques Stiker  2009, pp147). L’auteur pense que 

c’est bien la situation, en ce qu’elle est unique, singulière, qui va déterminer la proximité ou 

la grande distance, qui va indiquer à l’accompagnant la place qui doit être la sienne au regard 

de celle choisie par l’accompagné, et inversement.  

 

� Handicap mental 

Le handicap mental répond à des définitions et classifications différentes qu’il est nécessaire 

d’évoquer,  pour essayer de dissiper la confusion dans ce travail. Selon les auteurs, le 

handicap mental est synonyme de, arriération mentale, retard mental, déficience 

intellectuelle, déficience mentale, débilité mentale ou inadaptation (terme ancien). 

� La classification internationale des handicaps (déficience, incapacités et désavantages) 

(CIH) utilise le terme de ‘’déficience intellectuelle’’ au lieu du handicap mental. La 

déficience  correspond à « toute perte ou anomalie au niveau psychologique, anatomique ou 

physiologique ». Elle s’articule autour  de 3 niveaux : corps, personnel et social, en interaction 

avec le contexte  culturel et social.(cité par la revue générale : soins, octobre 2004 pp 57) 

� Pour l’organisation mondiale de la santé (OMS cité par la revue générale : soins octobre 

2004 pp 57), « est appelé handicapé celui dont l’intégrité  physique ou mentale est 

progressivement ou  définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l’effet de 

l’âge, d’une maladie  ou d’un accident, en sorte  que son autonomie […]  s’en trouve  

compromise »  

� Pour l’Unapei (Union nationale des associations de parents et amis de personnes 
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handicapées mentales, France), « la personne handicapée mentale est porteuse de manière 

permanente  d’une déficience intellectuelle qui provoque un handicap, car elle touche à 

différentes fonctions : la compréhension, la mémoire, l’analyse des situations…». La 

déficience intellectuelle se définit par un Quotient intellectuel (QI) inférieur à 69. ( cité par la 

revue générale , soins, octobre 2004, pp 57 ) 

� La fédération suisse des associations de parents de personnes mentalement handicapées 

(Insieme Suisse) avance que, les handicaps mentaux peuvent être génétiques et/ou  

congénitaux, comme le syndrome de Down. Le handicap mental est une limitation des 

capacités cognitives  à savoir la capacité de lire, de planifier, d’argumenter. Aussi pour  cette 

association, le handicap mental n’est pas une maladie, c’est aussi un phénomène social...  

� Pour la compréhension de ce travail, les termes de déficience intellectuelle (DI) et de  

handicap mental seront retenus, afin de situer le  contexte de soins. Il ressort de ces différentes 

classifications  que le client en situation de déficience intellectuelle va présenter de 

nombreuses difficultés, dans l’environnement inconnu, en situation de transition, d’adaptation 

émotionnelle. L’infirmier en milieu aigu est-il préparer à toute imprévisibilité émotionnelle 

des clients trisomiques ?  Offrir  un accompagnement adéquat , équitable sans discrimination 

en vertu de l’art.8 de la Constitution fédérale suisse sur l’égalité des droits précisé à l’alinéa 

2 :  « Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son 

sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions 

religieuses,  philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou 

psychique. » (Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2004)  

� Hôpital  

L’hôpital constitue un de ces lieux, où s’effectuent des prestations de services et, tout à la 

fois, se tissent des relations sociales. Ce lieu possède aussi sa langue et ses propres codes et, 

dans la mesure où les patients se les approprient, on pourra parler de lieu d'apprentissage. 

L'hôpital, en tant qu’institution, est porteur d’une culture professionnelle et relationnelle 

dictée par des codes, des valeurs et des tâches qui lui sont propres. Ces codes et valeurs sont 

parfois explicités mais restent le plus souvent implicites tant pour les soignants pour qui, 

comme chaque acteur baignant dans un univers connu, les choses vont de soi, deviennent 

naturelles que pour les patients, qui effectuent une sorte de migration institutionnelle. Il s’agit 

littéralement d'apprendre son métier de patient. Or, à l’arrivée à l’hôpital, le patient est porteur 

d'une culture « pré-hospitalière » ainsi que de représentations sur le monde dans lequel il 

pénètre. A lui, si possible avec l’aide des soignants, de peu à peu décrypter les nouvelles 
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données de son univers. (Institut de linguistique et des sciences du langage, Laurent Gajo, no 

16, 2004. pp 1-2)    

�  Adaptation sociale 

Ce terme désigne le degré d’efficacité avec lequel un individu rencontre les normes de 

maturation, d’apprentissage, d’indépendance personnelle et/ou de responsabilité sociale, 

correspondant à son âge et à son appartenance culturelle. […] Ces normes correspondent ainsi 

aux compétences de l’individu  dans les rôles sociaux attendus (famille, scolarité, travail, 

amitiés...), au fonctionnement de l’individu  dans les activités de la vie quotidienne 

(indépendance dans les soins de base, locomotion, communication, activités scolaires et 

professionnelles,  activités domestiques, socialisation et relations sociales, autonomie de la 

prise de décision courantes…)  M. Jecker-Parvex 2007, pp 19. 

 

�   Trisomie 21 

Première aberration chromosomique reconnue dans l’espèce humaine ; elle a été découverte 

en janvier 1959 par Jérôme Lejeune, Marthe Gautier et Raymond Turpin. Elle désigne la 

présence d’un chromosome supplémentaire dans la 21e paire de chromosomes ; il ya ainsi 47 

chromosomes au lieu de 46 dans les noyaux cellulaires de l’organisme. (M. Jecker-Parvex, 

2007 pp 243).  

 

6. Cadre de référence 

Pour ce  travail de Bachelor, le choix du  concept de la continuité des soins ainsi que un de  

ses différents constituants : les soins transitionnels, méritent  une attention particulière dans le 

contexte de soins. La continuité des soins met l’accent sur l’importance de procurer à la 

population, l’assurance de recevoir  tous les soins requis par leur condition de santé, par la 

bonne personne, à la bonne place et au bon moment. A travers les concepts de soins 

transitionnels par exemple, les infirmiers mettent en place des interventions efficaces pour 

accompagner le client, qui doit passer d’une situation de vie  à une autre. Le passage du client 

adulte avec DI, du domicile ou d’une institution social éducative pour un hôpital est pris ici 

pour  une transition. 

6.1  La continuité des soins et services 

La définition du concept de continuité des soins et services, est implicite et souvent liée au 

rôle des infirmières et à leurs activités courantes dans la pratique, ainsi qu’aux modèles 
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d’organisation des services (Aubin & Dallaire  2008). La continuité est synonyme de soins de 

santé cohérents avec des transitions  sans heurts, situées dans le temps, entre différents 

fournisseurs, à différents endroits (Biem et al 2003 cité par Aubin et Dallaire 2008). Ce type 

de continuité s’applique à une personne qui nécessite plusieurs transferts entre différents 

services de soins en fonction de la complexité de son état. Le  but ultime de la continuité des 

soins et services est de rendre les personnes aptes à s’encourager, à se soutenir, à se nourrir, à 

se protéger et à se soigner par elle-même (Glenn 1996, cité par Dallaire 2008).  

 

6.1.1 Origine de la continuité des soins et services en sciences infirmières  

La compréhension d’un concept comme la continuité des soins et services passe 

nécessairement par son développement  au sein de la science infirmière. Il est question 

essentiellement du rôle des infirmières et de la fragmentation de leurs activités qui nuisent à 

une continuité des soins et services. Pour certains auteurs, la continuité des soins et services 

provient d’une nouvelle perspective en soins infirmiers où l’individu est maintenant considéré 

comme un tout, ce qui inclut sa famille et sa communauté (Aubin & Dallaire, 2008). 

 

6.1.2  Caractéristiques de continuité de soins et services  

Pour Glenn, il existe trois caractéristiques de la définition de continuité des soins et services :  

• La singularité : réside dans le maintien de la cohérence des soins prodigués pendant une 

période précise  

• L’événement planifié fait référence à la planification des soins, considérée comme une 

activité intégrale des soins infirmiers dont le principal outil est le plan de soins ; celui-ci 

sert à gérer les standard de soins tout comme ceux de la continuité. 

• L’intermédiation soutien une représentation visuelle de la continuité comme étant un 

événement dans lequel les soins infirmiers sont intégrés pendant et entre les transitions, en 

créant des liens entre plusieurs événements  articulés. 

6.1.3    Les types de continuité 

Deux éléments centraux constituent une base pour comprendre  les trois types de continuité à 

savoir : informationnelle, relationnelle et d’approche. Pour Reid et al, (2002) la continuité 

existe seulement comme un aspect de soins vécus par une personne dans le temps. Par aspect 

de soins vécus par une personne, les auteurs signalent  que, pour obtenir une continuité des 

soins et services, il faut que la personne reçoive des soins qu’elle vit comme une suite 

harmonieuse et coordonnée. La continuité touche donc l’interaction entre un usager et un ou 
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plusieurs intervenants. Et par aspect de soins reçus dans le temps, les auteurs expliquent que 

cet élément varie sur de courtes périodes, comme une hospitalisation, ou sur de longues 

périodes, comme lors des soins de longue durée. 

• La continuité informationnelle porte sur l’utilisation  de l’information concernant des 

circonstances  et des événements antérieurs dans le but d’adapter les soins  courants à 

l’usager. 

• La continuité relationnelle désigne une relation thérapeutique suivie entre une personne et 

un ou plusieurs soignants. 

• La continuité d’approche consiste en la prestation de services complémentaires et 

opportuns  dans le cadre d’un plan d’intervention (Reid et al, 2002 cité par Aubin & 

Dallaire, 2008) 

 

6.1.4 La contribution des pratiques et savoirs infirmiers à la continuité des 
soins et services  

La continuité des soins et services a non seulement plusieurs significations qui évoluent au fil 

du temps, mais ces significations changent d’un professionnel à l’autre selon leurs savoirs et 

leurs pratiques. Des études montrent que, dans la pratique infirmière, des obstacles 

surviennent toujours lors des soins transitionnels et de la planification de départ. L’approche 

holistique adoptée par les infirmières pour prendre en considération la globalité des soins aux 

personnes  nécessite une compréhension de l’environnement dans lequel vivent ces personnes. 

La personne et l’environnement sont en constante interaction, et un changement de l’un 

amène un changement de l’autre (Meleis, 1997 cité par Aubin et Dallaire 2008). Cette 

approche me permet de m’intéressé aussi à la transition proprement dite. 

  

7. Théorie intermédiaire de la transition selon Meleis  

Le mot transition est dérivé du verbe latin transire et il se définit comme un mouvement 

temporel, c’est à dire « aller d’un côté vers un autre». La transition est un passage entre deux 

périodes relativement stables et durant un certain temps (Chick et Meleis, 1986 cité par Aubin 

& Dallaire, 2008). Au cours de ce passage, l’individu se dirige d’une phase de vie, d’une 

transition  ou d’un statut vers un autre. Les infirmières sont donc intéressées par l’articulation 

de la transition  qui est biopsychosocioculturelle. Elles ne s’intéressent pas seulement à la 

transition d’un individu, d’une famille ou d’une communauté pris isolément, mais elles les 

regardent  en tant que partie prenante d’un environnement donné (Schumacher et al, 1999 cité 
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par Aubin et Dallaire, 2008). Les transitions se caractérisent par un flux et un mouvement à 

travers le temps (Meleis et autres, 2000 cité par Aubin & Dallaire, 2008). Elles sont 

introduites par des changements déclenchant une période de déséquilibres et de 

bouleversements. La transition touche aux processus internes de la personne. Pendant cette 

période, la personne expérimente de profonds bouleversements intérieurs et perçoit le monde 

différemment. Il ya souvent un sentiment d’aliénation venant de quelque chose qui a été 

familier et valable. Au moment des  transitions, de nouvelles habiletés. Relations personnelles 

et stratégies de coping ont besoin de se développer (Schumacher et al 1999, cité par Aubin & 

Dallaire, 2008). La transition est décrite comme un concept plus centré  sur la personne selon 

la perspective infirmière, selon Meleis l’articulation de la théorie de la transition s’explique à 

partir de quatre dimensions : la nature des transitions ; les conditions les facilitant et les 

entravant ; les modèles de réponses et les interventions infirmières. 

 

7.1 La nature des transitions 

La nature des transitions représente les moments de déséquilibres ou de bouleversements. Elle 

cible trois éléments : les types, les modèles et les propriétés des  transitions. 

      Les types Il existe quatre types différents de transitions :  

• Associées  à des événements liés au développement : se produisent, entre autres, durant le 

passage de l’âge adulte vers la vieillesse et peuvent amener un déséquilibre  se rapportant  

à l’identité. 

• Situationnelles : lorsqu’une personne passe d’une situation à une autre,  

• des expériences de santé ou de maladie : donnent lieu à des transitions  provoquées par 

des changements  soudains dans le rôle de la personne, provenant du passage d’un état de 

bonne santé à celui de maladie aigüe, ou d’un  bien-être vers la  maladie chronique  

(Meleis, 1997 cité par Aubin & Dallaire, 2008) la transition à la suite d’une hospitalisation 

en raison d’un problème de santé se situe à ce niveau.  

•  Organisationnelles, notamment les modalités et les lieux où les soins peuvent être reçus, 

sont aussi vécues tant par les personnes que par les infirmières. 

Une personne peut vivre plusieurs types de transitions en même temps. Celles-ci sont parfois 

provoquées par des changements d’ordre social, politique ou économique, ou par des 

changements intra organisationnels dans la structure d’un établissement ou dans la dynamique 

organisationnelle (Schumacher et  Meleis, 1994 cité par Aubin & Dallaire). 
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7.2 Les modèles 

Une transition se réalise sur un modèle simple ou multiple. Elle est simple si elle arrive seule. 

Elle est multiple si plusieurs transitions surviennent de fa4on séquentielle ou simultanée, que 

celles-ci soient ou non interreliées.  

 

7.3 Les propriétés 

Plusieurs propriétés essentielles à la reconnaissance d’une transition sont identifiées par 

Meleis, soient : 

• La prise de conscience, liée à la perception, à la connaissance et à la reconnaissance d’une 

expérience de transition. Il est possible que la personne n’ait pas conscience de la 

transition et celle-ci se produise tout de même. 

• Le niveau d’engagement est représenté par le degré de participation de la personne dans 

un processus de transition. Il faut souligner que ce niveau d’engagement ne peut pas se 

faire sans la sensibilisation de la personne. Le niveau d’engagement d’une personne 

informée et non informée sera donc différent. 

• Le changement et la différence, sont les propriétés essentielles de la transition. 

• L’espace occupé dans le temps est montré avec un début et une fin de transition. Celle-ci  

commence dès les premiers signes d’anticipation, souvent lorsque la personne traverse une 

période d’instabilité, de confusion et de détresse  

• Les moments critiques et les événements sont associés à un événement marquant, 

identifiable à une période critique pendant la transition. Le passage aux soins critiques 

pendant l’hospitalisation ou le départ de l’hôpital vers le domicile sont des événements 

marquants pour une personne.  

Les propriétés d’une ou des transitions ne sont pas toujours facilement reconnaissables. Elles 

sont souvent inter reliées dans un processus complexe. L’exploration des types, des modèles 

et des propriétés permet aux infirmières de mieux déterminer la nature des transitions qu’une 

personne vit.  

 

7.4 Les conditions facilitant et entravant les transitions 

Certaines conditions personnelles, communautaires ou sociétales facilitent ou font obstacle au 

processus de transition et à la réapparition d’un bien être. Elles influent sur la perception que 

la personne a de la transition à vivre. Pour Aubin & Dallaire, les infirmières doivent 
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reconnaitre ces différentes conditions lors d’une transition afin de pouvoir aider les personnes 

à se rétablir. 

Les conditions personnelles, représentent : le sens donné à l’évènement par la personne peut 

faciliter ou entraver une transition saine. La transition peut être désirée ou non, et être le 

résultat d’un choix personnel ou non (Schumacher et Meleis, 1994 cité par Aubin & Dallaire 

). Selon les croyances culturelles, l’attitude des personnes varie et constitue, à l’occasion, une 

condition qui peut entraver la réussite d’une transition. C’est le cas par exemple, des 

stigmatisations rattachées au sexe. A cet égard, le fait d’être un homme est souvent associé 

directement à la force et à la non démonstration de ses émotions, ce qui est une forme de 

stigmatisation (Meleis et autres, 2000). Un autre élément qui peut nuire à une saine transition 

est un statut socio-économique précaire. Les personnes ayant ce statut courent plus de risque 

d’avoir des symptômes psychologiques. Une préparation anticipée facilite l’expérience de la 

transition. La préparation permet de gérer l’incertitude qui est étroitement liée au besoin 

d’acquérir  de nouvelles connaissances et de développer des habiletés (schumacher et Meleis , 

1994 : Meleis et autres, 2000 cités par Aubin & Dallaire, 2008 pp 108).  

Les conditions communautaires, le milieu communautaire a une influence non négligeable, 

car le soutien apporté à la personne par sa famille, plus particulièrement son conjoint et les 

enfants  ainsi que par les amis  est considéré comme un élément important lors du 

rétablissement (Rantanen et al 2004). Quand le soutien est absent ou que la communauté avec 

le personnel de la santé n’est pas optimale, les personnes éprouvent un sentiment 

d’impuissance, de confusion, de frustration et de conflits au cours de la transition (johnson et 

al, 1992 cité par Aubin et Dallaire, 2008 pp 109) 

Les conditions sociétales, les valeurs véhiculées par la société influent aussi sur la reprise des 

activités de la personne, l’amenant parfois à outrepasser ses forces. Se représenter les 

événements de transition comme une stigmatisation et avec un sens stéréotypé tend à 

interférer avec un processus sain de transition. 

Dans la discipline infirmière, les personnes qui évoluent dans un environnement qui leur est 

propre sont des êtres  qui ont une perception de leur situation de santé  et donnent un sens à 

leur maladie. Ces interprétations influent sur la façon dont elles vont effectuer une transition. 

C’est ainsi que la compréhension des conditions personnelles, communautaires et sociétales 

d’une personne vivant une ou des transitions aide à déterminer les conditions  facilitant ou 

entravant le bon déroulement  de ces transitions. Au delà de cette dimension, pour vérifier si 
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la personne évolue sainement à travers la transition, les infirmières se reportent à des modèles 

de réponses (Aubin & Dallaire, 2008) 

 

7.5 Les modèles de réponses 

 

Les modèles de réponse de l’individu par rapport à une transition font référence à deux types 

d’indicateurs : Les indicateurs de processus, permettent d’observer l’évolution de la 

transition, alors que les indicateurs de résultats vérifient l’atteinte des résultats à la fin d’une 

transition.  

Les indicateurs de processus : ils deviennent primordiaux pour permettre aux infirmières 

d’estimer  l’évolution positive ou négative de la santé d’une personne pour ce qui est d’une 

vulnérabilité accrue et des risques  (Meleis et autres, 2000).Quatre indicateurs de processus 

montrent si une personne se dirige vers une transition  saine : le sentiment d’être en lien ; 

l’interaction dans la dyade patient-aidant ; la comparaison avant et après ; le développement 

de la confiance et le coping. 

• Le sentiment de demeurer en lien avec les siens et les professionnels de la santé pouvant  

donner des réponses à leurs questions permet d’évaluer le processus de transition. Les 

relations et les contacts personnels sont des sources d’information lorsque les individus ont 

besoin d’aide. Une continuité de la relation entre le fournisseur de soins et le client est une 

dimension importante. 

• L’interaction présente dans la dyade client-aidant est critique pour favoriser une transition  

harmonieuse. Dans certaines dyades, la personne malade conteste la participation de  l’aidant 

aux   auto-soins et, dans d’autres, cette participation est perçue comme un geste de soutien 

(Meleis et autres, 2000 cité par Aubin et Dallaire, 2008) 

•  La situation dans le temps et l’espace (avant et après hospitalisation) doit être la plus  

transparente possible afin que la transition soit acceptable. 

• L’acquisition d’un sentiment de confiance en ses capacités à faire face à une transition 

influence positivement la personne. 

Les indicateurs de résultats, renseignent sur un résultat de transition saine : une maîtrise et une 

reformulation de l’identité. On sait qu’une transition est saine lorsqu’une personne fait preuve 

d’une maîtrise des compétences et des comportements dont elle a besoin pour gérer les 

nouvelles situations ou le nouvel environnement, et pour retrouver son équilibre (Meleis et 

autres, 2000) 
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Les deux dimensions précédentes  des modèles de réponse, permettent aux infirmières 

d’observer l’évolution d’une transition chez une personne malade grâce aux indicateurs  de 

processus et de vérifier si l’objectif final est atteint, c'est-à-dire la fin de la transition (Aubin 

& Dallaire, 2008) 

 

7.6 Les interventions infirmières 

 

Un cadre d’analyse pour les interventions infirmières repose sur les trois dimensions 

précédentes, à savoir : la nature, les conditions et les modèles de réponses. Trois mesures sont 

considérées comme interventions thérapeutiques (nursing therapeutics) dans le cas de 

transition : l’évaluation du niveau de préparation de la personne, première mesure qui consiste 

à déterminer les interventions à faire  ou à prolonger. La préparation, réside dans l’éducation, 

considérée comme une modalité primaire pour créer des conditions optimales dans la 

préparation à la transition. Le rôle de soutien et de suppléance, pour assurer une continuité des 

soins et services, les infirmières déterminent les besoins de soutien et de suppléance 

nécessaires pour combler les manques de la personne durant sa transition. Pour ce faire, 

Dallaire (2002) mentionne que les infirmières doivent connaitre le fonctionnement humain, 

les problèmes de santé, les éléments de surveillance nécessaires pour prévenir la détérioration 

de l’état de santé. 

 

8. Méthodes 

 

Les recherches en lien avec mon questionnement, ont débuté  par une prise de connaissance 

de diverses revues de littérature et articles  de recherche disponibles sur internet, au centre de 

documentation de la HECVsanté. Cette démarche m’a permis d’avoir des connaissances 

générales sur le sujet, de parcourir  le concept  de communication en général. Depuis 

l’élaboration de mon projet de travail de Bachelor  déposé en Mai 2010, mon sujet a évolué et 

s’est précisé. Quelques mots clés ont été retenus : - Handicap mental, -Déficience 

intellectuelle,- Retard mental,- Trisomie  21, - Down Syndrome, - Soins infirmiers, - 

Communication, - difficultés de communication, - Barrières de communication. Ensuite  je 

suis allé dans le catalogue des bases de données  HONselect  pour une traduction des mots 
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clés en anglais, puis dans CINHAL afin de traduire  les mots clés en descripteurs CINHAL. 

Les résultats suivants ont été obtenus : 

 

Mots clés en français, dans  

HONselect 

Mots clés en Anglais dans  

HONselect 

Descripteurs 

CINHAL 

Handicap Mental Mentally Disabled Persons 

 

Mentally Disabled Persons 

Intellectual disability 

Déficience intellectuelle        X  

Difficultés de communication        X  

Barrières de communication Communication Barriers Communication Barriers 

Trisomie  21 Trisomy Trisomy 18, Trisomy 20, 

Trisomy 21 

Hospitalisation Hospitalization Hospitalization 

Soins infirmiers Nursing care  Nursing care  

 

A la suite de cette première étape, j’ai  essayé de procéder par combinaison de mots clés  en  

recherchant dans la base de données CINHAL et Pubmed comme suit. 

 

Combinaison de mots clés dans CINHAL Articles  

trouvés 

Articles retenus 

Mentally Disabled Persons  (AND) 

Communication Barriers 

 15 

articles 

 x 

Intellectual disability (AND) Communication 

Barriers 

11 

articles 

 x 

Intellectual disabled adults  (AND) Nurse 13e /17 Caring for adults with 

intellectual disabilities : 

perceived challenges for nurses 

in accident and emergency units. 

(2006) 

 

Communication (AND) Nurse-patient 21e/ 2890 Nurse-Patient communication 

barriers in Iranian nursing 

(2009) 
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Mentally Disabled persons (AND) 

Hospitalisation 

8 articles x 

Difficult communication (AND) Nursing 2e/26 Difficult Communication in 

Nursing (2006) 

Mental retardation (AND) Communication 

(AND) nurse  

11e/41 Learning disability nurses’ 

experiences of being with clients 

who may be  in pain. (2002) 

Intellectual disabled adults(AND) 

communication 

4e/120 

 

Violence in the care of adult 

persons with intellectual 

disabilities. (2004) 

 

 

53e/120 

The experiences of adults with 

intellectual disabilities and their 

carers in general hospitals: a 

focus group study.(2008) 

 

Cette démarche de combinaison et de recherche d’articles dans la base de données CINHAL  

m’a permis, dans un premier temps de procéder à la lecture des titres d’articles proches de ma 

questions de recherche, ensuite  de prendre connaissance du résumé de certains articles. Avant 

de commencer à consulter les résultats obtenus,  j’ai décidé d’établir les critères  d’inclusion 

et d’exclusion afin de cibler plus précisément ma recherche. Comme critères d’inclusions : les 

articles en langue française, anglaise ; à partir de 1998 ; l’expérience des aidants familiaux  

ayant vécu l’hospitalisation d’un proche, les adultes trisomiques 21 (de 20 à 50ans) car 

appartiennent  au handicap mental, Pour les critères d’exclusion, il s’agit des articles écrient  

en d’autres langues, j’ai exclus tous les adultes présentant des troubles du langage et  les 

démences sans lien direct avec le  handicapa mental , les patients au-delà de 60ans  ne sont  

pas  inclus car risque de s’intéresser plutôt aux personnes vieillissantes ( 65ans et + , selon 

OMS) et en fin,  les articles en dessous de 1998. 

Malgré les résultats d’articles  non  pertinents dans la base Pubmed, la base de données 

CINHAL m’a permis de trouver  des articles, les uns traitaient  du développement de la 

communication chez les personnes déficientes intellectuelles légères et /ou profonde, de la 

difficulté de communication en soins infirmiers, des troubles du langage, des difficultés 

d’apprentissage des personnes handicapés mental à l’hôpital. Beaucoup d’articles ont posé le 
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problème de sémantique, pour certains auteurs de langue anglaise  la déficience intellectuelle 

et  les difficultés d’apprentissage étaient des synonymes. Au fil du temps, l’intérêt pour les 

articles traitant des déficiences intellectuelles, des violences nées du trouble du comportement  

des adultes hospitalisés s’est révélé pertinent pour la réalisation de mon travail. 

8.1 Résultats 

Pour le résultat de mes  recherches, six articles au total ont été retenus. Quatre recherches de 

type qualitative parmi lesquels un article à visé phénoménologique traitant la problématique 

de la douleur chez l’adulte en déficience intellectuelle, dans un contexte de communication 

verbale difficile du client; une recherche  quantitative et une revue de littérature. Trois des six 

articles retenus  traitent  la problématique des soins aux adultes ayant une déficience 

intellectuelle  en milieux de soins aigus généraux , les défis des infirmières face à cette prise 

en charge, les expériences vécues par des patients d’une part et les expériences vécues par les 

parents d’adultes en déficience intellectuelle  d’autre part sont abordées . L’article de type 

quantitatif traite de la violence  survenant lors des soins aux adultes avec déficience 

intellectuelle. En fin  la problématique des barrières de communication en soins infirmiers et 

l’importance même de la communication dans les soins infirmiers sont traitées par la revue de 

littérature et l’étude quantitative. 

            8.2 Analyse et synthèse des articles de recherche 

C.f annexes 

                 8.3 Résumé des principaux résultats 

Dans l’étude menée par L. Kennedy, R. Barrett et L. Ellington (2006), cinq thèmes principaux 

ont été mis en avant  pour définir la communication difficile dans l’interaction infirmière-

patient, telle que perçues par les infirmières, il s’agit, des diagnostics précis et des situations 

cliniques, les émotions de la famille du patient, les émotions des infirmières, les 

comportements d’adaptation ou coping des infirmières et en fin, le triangle de la 

communication infirmière-médecin-patient. Parmi tous ces  facteurs,  l'émotion qui survient  

soit chez les infirmières, soit chez les patients  ou exprimée  par les deux parties, était la 

principale variable qui a rendu la communication plus difficile. Selon l’avis d’experts cités 

par L. Kennedy (2006), concernant la perception des difficultés de communication par les 

infirmières, la colère et la tristesse considérées comme les émotions les plus négatives 

survenaient lors de situations où  les infirmières étaient face aux interactions difficiles. 
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L’étude menée par  Sowney  M. & Barr O. G. (2006)  rapporte le manque de connaissance de 

la déficience intellectuelle, reconnue par les infirmières des unités d’accident et d’urgence, 

comme une barrière clé dans la prise en soins adéquate des adultes avec déficience 

intellectuelle. Ce manque de connaissance entraine  la peur et la vulnérabilité  des infirmières,  

affectant  leur compétence  à communiquer efficacement afin de déterminer les besoins 

potentiels  du patient. L’étude  met en évidence les défis perçus par les infirmières travaillant 

dans les unités de soins d’urgence et d’accident, et prenant en charge les adultes avec une 

déficience intellectuelle; Il ressort que les infirmières ont reconnu l’importance des aidants 

naturels lors des soins pour faire face aux difficultés et besoins exprimés par le client. 

L’aidant naturel de part sa proximité et sa connaissance au mieux  du client qu’il accompagne 

à l’hôpital, apporte des informations pertinentes aux soignants afin que ceux-ci mettent en 

place une prise en charge globale et efficace auprès du client. Un autre avis des experts cités 

par l’étude de  M. sowney & O.Barr (2006) est que les infirmières des urgences doivent être 

renseignées sur les besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle, bien qu’il existe 

une perception commune selon laquelle les soignants travaillant  aux urgences sont capables 

et prêts  à répondre efficacement à quiconque accède à ce service pour bénéficier de soins. Le 

développement d’un programme de sensibilisation auquel participeraient certaines infirmières 

ou bien la mise sur pied d’un programme structuré formel, abordant les besoins éducatifs 

spécifiques, incluant la nature de la déficience intellectuelle, les problèmes de santé associés  

et la communication liée aux personnes avec déficience intellectuelle sont les stratégies 

proposées par  la recherche, pour se doter de connaissances nécessaires  et de compétences 

permettant  de fournir des soins en toute sécurité et de manière collaborative. 

ML. Strand, E. Benzein & Saveman B-I (2004), dans leur étude  mettent en avant la violence 

qui semble être  un problème journalier dans la pratique des soins auprès d’adultes avec 

déficience intellectuelle. La recherche nous renseigne sur les violences physique et 

psychologique survenant de façon mutuelle  pour la plupart, lors des soins de proximité, tels 

que,  soins d’hygiène, d’habillage, d’aide à l’alimentation etc.,  Les soignants dans l’étude 

sont en majorité des femmes, et  les résultats ont conduit à trois thèmes, notamment  la 

violence envers les personnes adultes avec déficience intellectuelle, la violence envers le 

personnel soignant, les sentiments de coping des participants à  gérer la situation violente et 

leurs stratégies préventives. Il ressort de l’étude que pour le personnel soignant, les uns ont 

été impliqués en tant que auteur de la violence, d’autres en tant que témoins lors de leur prise 

en charge. De l’avis des experts tels Murray et al (1999), les sentiments d’impuissance,  
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d’insuffisance, de honte et de culpabilité ont été décrits  comme vécu par les soignants  après 

les situations de violence. Un autre expert Jenkins et al. (1997) a trouvé qu’il y avait, plus 

d’anxiété parmi le personnel  travaillant avec les personnes déficientes intellectuelles 

présentant les problèmes de comportement,  que ceux ne présentant aucun comportement 

difficile. Pour les auteurs de la recherche, les personnes ayant une déficience intellectuelle ont 

les fonctions de mémoire réduites et une plus faible capacité de pensée abstraite et donc ils 

perçoivent leur monde  d'une manière plus concrète ; Tandis que les soignants semblaient 

vouloir  enseigner aux  adultes  d’agir normalement  en dépit de leur handicap. Cela pourrait 

être une des raisons pour lesquelles la situation de soins semble  plus compliquée avec des 

personnes ayant une déficience intellectuelle par rapport aux personnes souffrant d'autres 

handicaps. Les résultats indiquent aussi que les personnes en situation de déficience 

intellectuelle pour marquer leur protestation ont craché, ou griffés les soignants. Pour une 

prise en charge efficace du patient adulte déficient intellectuel, plusieurs études sont 

recommandées pour explorer la connaissance,  de comment améliorer la communication entre 

les personnes adultes avec déficience intellectuelle  et le personnel soignant en vue de 

prévenir ou de  limiter les actes de  violence. Les auteurs proposent que les interventions de 

soutien soient dirigées  vers  chacune des parties, à savoir plus d’éducations et de supervision 

du personnel soignant et d’entrainements aux compétences de communication individuelles 

ou en groupe.   

Dans une approche phénoménologique, J. Donovan (2002) s’intéresse à l’expérience des 

infirmières de la déficience intellectuelle  lorsqu’elles sont en présence de clients qui peuvent 

être dans la douleur mais,  qui ne peuvent pas communiquer leurs sentiments verbalement. La 

recherche fait ressortir cinq thèmes  centraux à savoir : l’importance d’une relation de soins 

avec le client,  la reconnaissance des changements dans le comportement verbal et non verbal, 

la recherche  d’un sens dans  le comportement du client, la négociation avec d'autres 

professionnels de la santé, le partage dans les  sentiments du client. Chacun des thèmes met en 

évidence  des éléments de la communication à travers lesquels le client en situation de 

déficience intellectuelle, peut exprimer sa douleur. Pour l’auteur, les personnes en situation de 

déficience intellectuelle manifestent de la douleur par l’expression faciale, par des attitudes 

d’autodestructions telles que se mordre, se pincer les cheveux,  se gifler soit- même,  aussi par 

des comportements agressifs comme détruire les objets à leur  portée.  Pour les experts 

Benner and Wrubel (1989), la capacité à reconnaître et à comprendre des comportements 

verbaux et non verbaux, considérée comme l'essence d'une relation de soin, s'est révélée être 
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cruciale dans la diminution des expériences douloureuses et la prévention des maladies et 

blessures graves. L’étude nous fait aussi savoir  qu’une relation profonde avec le client était 

importante pour les soignants, car cela leur permettait de  reconnaitre les changements 

souvent subtils survenus dans le comportement, et  le besoin de confiance pour que le client 

soit plus enclin à coopérer lors des soins et  les traitements. Cet avis est aussi partagé par les 

experts Benner  and Wrubel (1989) qui pensent que, c’est la croissance d’une relation de soins 

qui permet le développement de la confiance ; les infirmières ont hautement estimé leur 

relation de soin avec le client qui en soi a un effet  thérapeutique. Dans la  recherche de M. 

Anoosher, S. Faghihzadeh & M. Vaismoradi (2009), sur les barrières de communication 

infirmière-patient, il est mis en évidence l’importance de la communication dans les soins 

infirmiers. La recherche s’est aussi intéressée à l’importance de la communication en soins 

infirmiers ; en s’appuyant sur plusieurs  études  des dernières décennies, de nombreuses 

théoriciennes en soins infirmiers à l’instar de Watson  1988, ont soutenu l'importance des 

relations patients-infirmiers. Il a été affirmé que toutes les définitions des soins infirmiers font 

référence à une relation entre les infirmiers et les patients, ce qui implique que,  pour que les 

soins infirmiers aient  lieu il doit y avoir une relation.  Morhouse et al. (2001)  estiment  qu’un 

des aspects importants de la satisfaction du client est la qualité de communication entre 

l’infirmière et lui. La communication est si importante qu'elle  peut être considérée comme le 

principal moyen de prestation de soins (Wallace, 2001). Les professionnels de santé peuvent 

fournir un cadre approprié pour une communication optimale, et  appuyer le sens des patients 

qu'ils sont écoutés et pris en charge.  Ce paramètre comprend un environnement approprié 

(par exemple, privé, confortable), accorder suffisamment de temps pour traiter les 

informations et les émotions,  ainsi que l'inclusion du système de soutien identifié du patient 

(Von Gunten et al. 2002). D'autre part, les patients considèrent la communication avec les 

infirmières comme l'essence de leur guérison  (Kettunen et al. 2000). Une communication 

efficace est essentielle dans les soins infirmiers et a été soulignée dans les approches axées sur 

le patient.  La recherche  fait savoir qu’il est plus instructif d'examiner en même temps  les 

perceptions des infirmières et des patients concernant les  obstacles de communication, 

Comprendre la perception de l'autre partie liée  aux obstacles devrait être considérée comme 

la première étape pour résoudre les problèmes de communication, puisque  la communication 

satisfaisante est impossible sans une compréhension adéquate de la perception de l'autre 

partie. Bien que le  contexte multiculturel Iranien soit dominant dans cet article de M. 

Anoosher, S. Faghihzadeh & M. Vaismoradi (2009), Tous les patients ont besoin de sentir 
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qu'ils reçoivent de bons soins et l’attention à l'hôpital. De même, les infirmières ont besoin de 

sentir qu'elles sont correctement  formées aux soins pour tous les patients dans leurs espaces ;  

les infirmières ont besoin des processus de communication pour améliorer leur comportement, 

ainsi qu’une éducation et une formation adéquate. 

9. Discussion  

Par souci de continuité et de clarté, la réalisation de ce travail s’est centrée sur comment les 

clients adultes présentant un handicap mental expriment-ils leurs besoins dans la 

communication ? En effet je me demandais  quel accompagnement l’infirmier peut-il offrir en 

milieu hospitalier, en tenant compte  d’éventuelles difficultés de communication ? Ensuite la 

question de recherche a été formulée comme suit : Quelles stratégies communicationnelles, 

l’infirmier peut-il utiliser lorsqu’il soigne un patient présentant une déficience intellectuelle ? 

Avant, de répondre à mon questionnement et ma problématique, je décidai de m’informer sur 

ce qui était existait déjà pour faciliter la continuité des soins avec le milieu hospitalier. Une 

institution socio éducative  pour personnes handicapées mentales sollicitée, m’apprit qu’une 

collaboration étroite se  développe de plus en plus, de nos jours, entre les hôpitaux de soins 

généraux et les éducateurs travaillants dans les institutions socio-éducatives  pour personnes 

handicapées mentales. Le centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) par exemple, à 

développé une procédure de prise en charge hospitalière et ambulatoire somatique d’un 

patient institutionnalisé et souffrant d’un handicap mental. Ce protocole permet une 

collaboration  étroite entre son personnel soignant,  les éducateurs et/ou  les aidants familiaux 

lors de l’admission du client en situation de déficience intellectuelle. Cette collaboration 

interdisciplinaire vise une  transition facilitée en vue d’une continuité des soins optimale et à 

un meilleur service  rendu au patient. De même, un professionnel du dispositif de 

collaboration psychiatrique du handicap mental (DCPHM) situé sur le site de cery à Lausanne 

m’apprit  que,  leur équipe mobile multidisciplinaire intervenait comme soutien et ressources  

dans les situations de pré crise ou de crise,  au niveau du Canton de Vaud notamment à 

domicile, dans les hôpitaux et plusieurs institutions socio-éducatives, pour  favoriser l’accès 

aux soins psychiatriques et/ou somatiques à toute personne adolescente et/ou adulte qui en a 

besoin.  

Concernant la littérature, nous avons pu faire un constat récurrent à tous les articles, il n’y a 

pas assez sinon très peu de recherches qui se sont intéressées pour l’instant au domaine de la 
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déficience intellectuelle alors que  ce groupe de population , comparativement à la population 

générale, a des  besoins de santé beaucoup plus élevés, pas toujours compréhensibles et 

satisfaits, (S.M. Gibbs, M.J. Brown & W.J. Muir, 2008). 

Concernant les interventions infirmières, les recherches  mentionnent, la considération 

multidimensionnelle du patient à savoir, sa personnalité, son histoire, sa culture, ses habitudes 

de vie,  ses réactions à la situation de soins. Ces éléments  sont considérés comme facteurs 

rendant la communication difficile. L’infirmier est appelé à user de l’empathie, pour évaluer 

les facteurs qui inhibent la communication, comprendre les différences de perception entre les 

patients et lui, de même que des stratégies pratiques pour réduire les obstacles associés à la 

communication (M. Anoosheh et al, 2009).  

La collaboration interdisciplinaire ressort aussi de la recherche, les infirmiers doivent 

collaborer avec d’autres professionnels, notamment les  éducateurs, les aidants familiaux, les 

médecins, pour rechercher des informations pertinentes et nécessaires à la connaissance 

approfondie du patient. Cette démarche consiste à un travail de médiation autour de 

l’information qui est réalisé entre professionnels, il s’agit de rendre disponible,  de la 

formaliser, de la rendre intelligible pour tous ou, au contraire de la préciser à l’usage de l’un 

des membres de l’équipe.  Créer un lien de confiance avec le patient est une des démarches 

infirmières importantes de la prise en charge.  

Un des constats énoncé plusieurs fois par la recherche est la nécessité de programme de 

formation permettant de doter les infirmières de compétences et de connaissances dans le 

domaine de la déficience intellectuelle pour relever les défis d’une prise en charge adaptée de 

ces patients (Sowney. M & Barr O.G, 2006)  

La recherche met en évidence  quelques recommandations  pour la pratique : 

La nécessité de rendre les infirmiers conscients  des besoins, de la nature de la déficience 

intellectuelle et  d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour prodiguer 

des soins d'une manière sécuritaire et collaborative (Owen G.Barr & Sowney .M, 2006). Les 

professionnels devraient inclure les patients dans leur démarche de soins en s’adressant  à eux 

directement quand cela est possible plutôt qu’aux  aidants familiaux. 

Les professionnels devront faire preuve  d’innovation, de créativité car, il semble que 

l'approche routinière et orientée des tâches de soins aux patients peuvent nuire à la 

communication  infirmière-patient.  
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 La  recherche  souligne que le système de santé peut promouvoir une communication 

infirmière-patient à travers,  une éducation et une formation adéquate. La compréhension de la 

perception des barrières de communication chez le patient en situation de déficience 

intellectuelle devrait être incluse dans des enseignements de base  en soins infirmiers, de 

même qu’une approche empreinte d’empathie, qui implique une sensibilité aux réponses des 

patients devrait être soulignée dans cette formation. 

 L’intégration des services de soutien, sous toutes ses formes avec les programmes de 

compétences de communication pour la formation des cliniciens expérimentés  est une 

stratégie importante pour améliorer les interactions avec les patients. Cette démarche  

augmente la volonté des professionnels de santé à s'engager dans des discussions chargées 

d'émotions avec leurs patients.  

En résumé, la question de recherche portait sur les stratégies communicationnelles que peut 

utiliser l’infirmier en milieu hospitalier  lorsqu’il soigne un patient en situation de déficience 

intellectuelle. Les résultats démontrent qu’il existe une difficulté de communication dans 

l’interaction infirmier-patient présentant un handicap mental. La maitrise de la colère, de la 

frustration  et la tristesse considérées comme les émotions les plus négatives et survenant  lors 

des interactions difficiles est un des moyens  relevés par les résultats. La connaissance même 

de la nature de la déficience intellectuelle  par les infirmiers est un des moyens proposés, il est 

plus facile pour les soignants en milieu de soins aigus de gérer leurs émotions, d’éviter les 

attitudes de violence vis-à-vis du patient en situation de handicap mental si l’information 

circule dans un contexte de collaboration interdisciplinaire. Cette collaboration accroit la 

capacité des infirmiers dans la confiance en eux, ils sont plus aptes  à communiquer 

efficacement avec le patient. L’amélioration et/ou l’acquisition des stratégies  

communicationnelles par les infirmiers en milieu de soins généraux  dans  leur  prise en 

charge des patients en déficience intellectuelle passe par  une formation sur des méthodes de 

communication adaptées, des séminaires, des espaces d’échanges et de soutien. L’adaptation à 

l’hôpital de l’environnement du patient est indispensable pour la communication avec le 

patient. 

10.  Limites et avantages de ce Travail 

La réalisation de ce travail a rencontré quelques limites. Premièrement, je découvrais 

l’élaboration  d’une revue de littérature ainsi que  toute sa méthodologie, j’avais donc très peu 

d’expérience. L’organisation et la rédaction même de ce travail a suscité quelques  difficultés, 
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je me demandai comment devait être organisé mon travail et en quoi il consistait 

concrètement. La recherche sur les bases de données s’est aussi présentée comme une limite 

car c’était la première fois pour moi d’utiliser les bases de données à la recherche d’articles 

pour argumenter ma question de recherche. Ce procédé de devoir m’appuyer sur les dires et 

les recherches des auteurs pour argumenter ma question de recherche semblait me déposséder 

de ma propre analyse et donc de ma réflexion. 

Une autre limite a concerné, le choix des articles car d’autres  recherches étaient intéressantes 

mais je ne pouvais pas toutes les analyser compte tenu de la réponse à la question de 

recherche et des exigences de l’année de parution des articles, des critères d’inclusion et 

d’exclusion   que requiert la réalisation de ce travail. Par ailleurs, en tant que auteur de ce 

travail il a été quelques fois difficile pour moi de devoir toujours remettre en question le 

contenu de mon travail de Bachelor ; la déficience intellectuelle est une appellation qui a 

connu des changements et une évolution  de sémantique, il n’a pas été aisé d’utiliser les deux 

termes handicap mental et déficience intellectuelle  dans ce travail, pourtant synonymes. Je 

suis conscient que malgré tous mes efforts de rester le plus objectif possible, ce travail est 

susceptible de comporter des erreurs de compréhension ou de traduction.  Le facteur temps 

s’est avéré être aussi une limite dans mon travail car  sa réalisation se fait en même temps que 

le suivi d’autres programmes : cours, stage, examens, et ce fut très souvent un exercice 

d’ajuster mon emploi du temps pour faire le Bachelor. Le  fait que la plupart des articles  écrit 

en anglais m’est posé quelques fois des difficultés à les traduire correctement, fut une des 

limites de mon travail. En fin, la plupart des recherches se basaient sur des systèmes de santé 

différents, d’où la question de la reproductibilité des résultats dans le contexte suisse.  

Quelques avantages existent tout de même. L’élaboration de la revue de littérature m’a permis 

de m’initier à la recherche dans les bases de données. Je me sens plus efficient et à l’aise à 

consulter les bases de données. La démarche d’analyse  des articles a été un apprentissage 

intéressant et qui reste à développer lors  de futurs travaux de recherche. Un autre avantage est 

que le fait de réaliser ce travail tout seul m’a permis de développer une certaine autonomie, et 

de garder une attitude réflexive durant mon travail de Bachelor.   

11. Réflexion personnelle et apport aux soins infirmiers  

 

Ce  travail  m’a permis d’acquérir quelques connaissances et habilités indispensables à la 

communication avec le patient en situation de handicap mental :  
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• premièrement  il est indispensable de connaitre la personne avec qui l’on veut établir  

une relation de soins, de s’en donner une représentation claire afin que nous puissions  la 

comprendre et l’aider. Le handicap est considéré comme une limitation fonctionnelle des 

capacités personnelles. 

• L’infirmier  est responsable de l’organisation de la journée du patient, de son envi-  

ronnement : faire usage de pictogrammes (dessin, images, écrits) comme moyen 

d’accessibilité pour le  patient présentant une déficience intellectuelle. 

• Pour communiquer de manière fonctionnelle avec les personnes ayant une déficience  

intellectuelle, il est indispensable pour nous de savoir  de quelle manière réagir aux 

comportements de la personne aidée, de gérer  notre propre anxiété, nos émotions car  

l’infirmier peut  ressentir de la frustration, de l’épuisement  psychologique conduisant même à 

la violence  face à un patient mutique.  

• L’infirmier gardera à l’esprit que la communication entre les êtres prend effectivement  

différentes formes, qui sont complémentaires, l’infirmier doit être à l’affût des messages 

silencieux ou la communication non verbale  à savoir : l’expression des yeux et des lèvres, le 

ton de la voix, les gestes et la posture  exprimés par la personne en situation de handicap 

mental.  

• Aussi il est indispensable de savoir qu’il existe très fréquemment  la non congruence entre 

les signes non verbaux eux-mêmes. Les stratégies communicationnelles consisterons dont à 

décoder s’il ya une différence marquée entre ce qui est exprimé par le regard du patient et ce 

qui est exprimé par le sourire : Communiquer par le regard et éveiller nos sens dans la 

relation. 

• La prise en charge des personnes en situation de handicap mental exige beaucoup de 

patience, d’attitude d’écoute, d’humanisme et de disponibilités : le toucher peut être apaisant 

et réconfortant pour le patient.  

L’ensemble des éléments cités précédemment ne saurait être efficace sans une démarche 

interdisciplinaire. L’infirmier en milieu de soins aigus doit pouvoir collaborer en  intégrant  

les proches, les éducateurs considérés comme ressources pour une prise en charge adaptée 

auprès de la personne  handicapées mentale. 

 

12. Conclusion 

L’hospitalisation représente une phase de transition dans la vie des personnes avec déficience 

intellectuelle  ainsi que  leurs aidants naturels. Cette transition peut être déstabilisante pour le 
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patient. Certains pensent que la transition peut être facilitée, par la présence des personnes 

ressources auxquels le patient  a confiance. Pour d’autres, la transition peut engendrer une 

crise, des changements, des troubles physiques et psychiques chez le patient adultes en 

situation de déficience mentale. Il est important de comprendre la nature de la déficience 

intellectuelle, de savoir que le patient en situation de déficience intellectuelle a des fonctions 

de mémoire réduites et une plus faible capacité de pensée abstraite et donc il perçoive son  

monde  d’une manière plus concrète. La communication qui requiert une interaction entre 

l’émetteur et le récepteur, et influencée par l’environnement (Park & Song 2005) s’avère 

souvent difficile lors de la prise en charge du patient. Il survient souvent  des situations de 

conflits, de violence, de sentiments de frustration et  de désespoir, renforcés par l’expression 

mutuelle d’émotions négatives de la part des soignants et du client. L’interdisciplinarité qui 

est une association de compétences en vue d’une réalisation commune selon M. Phaneuf, 

demeure  incontournable pour une prise en charge efficiente  du patient ; le partage de 

compétence des éducateurs travaillant dans des institutions socio éducatives avec  les 

infirmiers des soins de santé généraux vise une continuité des soins et un meilleur service 

rendu du client. Tout ceci démontre qu’une préparation est nécessaire au préalable  pour les 

parties en présence, afin de maintenir un soutien tout au long de la transition. La théorie de 

Meleis me semble adéquate et réaliste. Le concept de la continuité des soins devrait aussi être 

davantage développé auprès des professionnels de la santé comme c’est le cas en ce moment 

avec les structures mises en place au niveau du canton de Vaud, pour faciliter cette transition. 

Pour finir il serait intéressant pour la recherche de s’intéresser davantage au domaine de la 

déficience intellectuelle dans un contexte de continuité des soins et d’adaptation du patient 

adultes en situation de déficience intellectuelle.  
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Grilles de lecture3 et critique des articles 

Référence  

 

Soins aux adultes ayant une déficience intellectuelle: défis perçus pour les infirmières dans les unités d'accident et d'urgence 

.Sowney  M. & Barr O. G. (2006) journal of Advanced Nursing 55(1), 36-45 

Type d’étude Recherche qualitative  

Echantillon cinq groupes de discussion ont été menés avec 27  infirmières travaillant  dans des unités  d’accidents et d'urgence de cinq 

hôpitaux en Irlande du Nord au printemps  2004. Les données ont ensuite été codées et les thèmes récurrents identifiés. 

Buts/Objectifs Cet article présente une étude explorant les expériences des infirmières dans les unités accident et d'urgence, prodiguant les 

soins aux personnes adultes ayant une déficience intellectuelle (DI) 

Résultats  six thèmes interdépendants ont été identifiés: les bonnes pratiques existantes, le respect des individus, des difficultés de 

communication, des difficultés à obtenir un consentement, le manque de connaissances et  la dépendance envers  les 

travailleurs sociaux. 

Cet article s’est concentré sur les deux derniers   thèmes: le manque de connaissance de la nature de la DI  et la dépendance  

des infirmières envers les travailleurs sociaux.   

• Manque de connaissances 

En réponse à une question sur l'éducation et l'expérience antérieure de la  déficience intellectuelle, la plupart des 

infirmières participants ont affirmé qu'elles n'avaient ni l'éducation ni l'expérience pratique  sur ce domaine spécialisé, alors 

qu'elles étaient censées savoir comment prendre soin de personnes atteintes de maladies aiguës ayant une DI. En outre, il y 

avait une forte reconnaissance des participants que ce manque de connaissance de la nature de la DI et les questions associées 

aux soins, a grandement  affecté leur confiance et leur compétence dans les soins. 

Par ailleurs  le fait d’avoir eu dans leur programme  un cours sur la DI  a fourni à certaines,  une perception qu’elles  étaient 

                                                           
3
 Traduction libre de l’ensemble des articles 



 

 

 

plus  compétentes  à prodiguer les soins. L’absence d'une compréhension basique  de la nature de la DI  a également été 

relevée,  comme facteur  réduisant  la capacité d’identifier les indices que pourraient démontrer un individu avec  DI.  Lors 

d’un accident ou un cas d’urgence, nous sommes à l'écoute et à la recherche d’indices pour les différentes conditions ou des 

problèmes médicaux. si vous ne savez pas ce qu'il faut rechercher chez des personnes ayant des troubles d'apprentissage, 

alors vous ne pouvez pas apercevoir quelque chose d'important. Les infirmières ont également reconnu le 

manque de sensibilisation sur la façon d'accéder à des conseils d'experts pour les aider dans ce rôle de soignant. Les 

infirmières dans les services des urgences sont souvent présumées être en mesure de faire face à toute situation dans laquelle 

elles sont confrontées. Toutefois, les infirmières interrogées dans cette étude pour  décrire leur expérience des soins aux 

adultes ayant une DI, ont signalé une incapacité à faire face, sans le soutien des aidants du patient, elles ont exprimé avoir 

 connu la peur et la vulnérabilité 

• Dépendance vis-à-vis des travailleurs sociaux 

les infirmières ont ensuite été invitées à identifier les facteurs qui ont accru leur capacité, à la fois à évaluer et de fournir des 

soins aux malades adultes avec DI.La réponse presque unanime a été l’importance de la présence des accompagnants des 

patients. les réponses des participants et le comportement non-verbal a montré un regard positif sur le rôle primordial des 

aidants, tout en identifiant un recours à eux principalement pour fournir des informations, afin de procéder à 

une évaluation globale et de fournir des soins. Mais la dépendance excessive vis à vis des aidants à fournir des 

informations clés, en particulier lorsque ceux ci étaient des jeunes  infirmières auxiliaires ont également posé un 

dilemme éthique Tandis que le rôle des aidants a été reconnu comme primordiale dans ce milieu,  il y avait aussi une 

compréhension erronée partagée par la plupart des infirmières, que le rôle des aidants est également étendu à consentir au 

nom d'un adulte avec des troubles d'apprentissages, lors d’un examen et les soins. 

ce manque de compréhension réduit le droit des adultes ayant une DI à exercer un contrôle sur leur propre corps et de prendre 



 

 

 

des décisions concernant leurs examens et traitement. 

Conclusion Une sensibilisation accrue est nécessaire entre les professionnels dans les unités d'accident et d’urgence, sur des capacités et 

des besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle 

il doit y avoir une approche collaborative pour remédier aux déficits de connaissances des infirmières et des compétences à des 

soins de façon appropriées pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. la reconnaissance par les infirmières dans les 

services des urgences de ce déficit et de leur dépendance envers les aidants ne doit pas être un signe d'échec de leur part mais la 

reconnaissance d'un besoin de développement professionnel. 

Le programme de formation  en outre, nécessite de doter les infirmières ayant les compétences pour relever les défis de la 

réunion des soins de santé différents et des besoins différents de l'ensemble de la population 

 

 

Critique de la recherche  

 Cet article aborde le manque de connaissance de la déficience intellectuelle, reconnue par les infirmières des unités d’accident et d’urgence 

comme une barrière clé dans la prise en soins adéquate des adultes avec DI.  Ce manque de connaissance entraine  la peur et la vulnérabilité  des 

infirmières,  affectant  leur compétence  à communiquer efficacement afin de déterminer les besoins potentiel du patient. Ce qui parait intéressant 

c’est l’avis de quelques participants, estimant qu’avoir fait un stage pratique dans la déficience intellectuelle durant leur formation, leur donnait 

le sentiment ou la perception d’être plus compétente aux soins. Il me parait aussi pertinent que la recherche, parle de l’expérience de la peur  

identifiée au sein des groupes de discussion comme considérable, les infirmières se montrent embarrassées, se confrontent à leur propres 

sentiments avec le seul souci de ne pas être à la hauteur des attentes du client. La recherche parle aussi de la pro action des infirmières dans le 

développement : stratégies pour faire face et besoins de perfectionnement professionnel. 



 

 

 

La taille de l’échantillonnage est faible (27 participants), avant la discussion, les infirmières ont complété un questionnaire comportant leur âge,  

leur qualification professionnelle, leur nombre d’années d’expérience au service d’urgence et accident ainsi que  leur contact en dehors du travail  

avec les  personnes ayant une  DI. Il aurait été intéressant pour les auteurs de  donner le nombre de patients pris en charge par les participants 

puisque tous les participants ne devaient pas avoir moins d’une année d’expérience professionnelle.  Aussi  les auteurs   ont centré la recherche 

sur deux thèmes parmi les six  identifiés parce que selon eux, ces  thèmes avaient reçu peu d’attention des chercheurs. Une  incompréhension  

m’est apparu au tout début sur le sens  de ‘’ les bonnes pratiques existantes’’  mais la fin de l’article l’assimile au développement de stratégies  

visant à améliorer les soins et la communication à l’aide de protocole accélérée. Cependant  la recherche me paraît pertinente quant à la 

considération éthique dont elle a bénéficiée du comité de recherche éthique de l’université d’Ulster. Les auteurs  Sowney Margaret et Owen 

G.Barr  sont respectivement, Chargé de cours en soins infirmiers et  directeur de l'école des sciences infirmières à l’université d’Ulster. Le 

directeur a t-il une influence sur le comité d’éthique ? Est-il membre ? Par ailleurs le thème de la dépendance des infirmières à l’égard des aidants  

me parait essentiel, notamment  lors des situations de soins face auxquels les infirmiers peuvent d’emblée paraitre démunis.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Référence Les expériences des adultes ayant une déficience intellectuelle et leurs soignants dans les hôpitaux généraux: une étude de 

groupe de discussion.S.M. Gibbs, M.J. Brown & W.J. Muir  journal of intellectual Disability Research  Volume 52   Part 12 

pp1061-1077 December 2008 

 

Type d’étude Une étude qualitative  

Echantillon 4  groupes de discussion  constitués de 11 adultes  dont 6 femmes et 5 hommes âgés de  18 à 62 ans avec déficience 

intellectuelle (DI), 9 parents  dont  8 mères et un père puis  5 travailleurs sociaux rémunérés des personnes adultes avec DI 

ont pris part à trois groupes de discussion. Toutes les personnes avec DI  participant directement  à l’étude ou soit 

indirectement à travers  leur travailleur social avaient chacune une expérience récente d’une année avec les hôpitaux de 

soins généraux. 

Buts/Objectifs Enquêter  sur les expériences des personnes ayant une déficience intellectuelle en tant que bénéficiaire  des soins généraux à 

l’hôpital  

Résultats Cinq thèmes majeurs et inter reliés ont été identifiés,  à savoir : 

• Les sentiments, notamment la peur  et l'anxiété � les adultes avec déficience intellectuelle étaient anxieux à propos des  

examens  

s, de l’injection, de la blouse blanche, de procédures, des opérations et situations impliquant d’autres patients. Pour les 

travailleurs sociaux  les personnes avec une communication verbale pauvre deviennent souvent agitées et le manifeste 

lorsqu’ils sont  anxieux 

• La communication→ Les participants semblaient généralement plus à l’aise à interagir avec  les infirmiers que les  



 

 

 

médecins, particulièrement avec les infirmières mieux connues des patients. La présence des travailleurs sociaux  aux côté 

des personnes avec déficience intellectuelle  lors des consultations à l’hôpital était un support pour le personnel infirmier, 

en même temps que cela aidait la communication et réduisait leur anxiété. 

• Les aspects pratiques d'être  ou atteindre les  hôpitaux  

• La discrimination et des commentaires négatifs→ les travailleurs sociaux ont entendu des commentaires négatifs des  

infirmiers  concernant les personnes avec DI, et très souvent ces commentaires sont favorisés par la situation de handicap  

que présentent les clients. Dans le passé, des exemples de refus d’opération  ont été rapportés concernant les personnes 

avec DI. Les travailleurs sociaux ont admis qu'ils étaient  précipités à soupçonner la discrimination, malgré la preuve  

limitée, que ceux dont ils s'occupent sont confrontés à tant de discrimination dans la vie quotidienne 

• Des problèmes de comportement→ les travailleurs sociaux ont trouvé que le fait d’attendre longtemps, ou lorsque le  

personnel soignant est fâché ou se montre impatient envers des personnes dont ils s’occupent entraine ceux ci à devenir 

agités, particulièrement pour les clients avec une communication verbale  difficile. 

Conclusion La preuve  des hauts besoins de santé et les inégalités d'accès associées aux soins reçus  par les gens avec déficience 

intellectuelle  sont maintenant bien établies. Cependant, peu a changé par suite de l'intégration limitée de cette preuve dans 

des structures de politique d'amélioration de santé. les expériences des adultes avec ID et leurs soignants dans les hôpitaux 

généraux mis en évidence par la mort, par l'indifférence et rapportées dans cette étude ajoutent du poids à la preuve requise, 

pour informer les décideurs qui ont besoin d'insister plus particulièrement, sur les soins de santé de ce groupe marginalisé et 

de conduire l’amélioration dans  la prestation de services cliniques, l'éducation et la formation et de la recherche. Il y a eu 

une accumulation lente mais stable de données sur les besoins de santé et les inégalités de santé expérimentées par les gens 

avec déficience intellectuelle. Les rapports comme la Mort par l'indifférence nous stimule à changer. 

 



 

 

 

Critique de l’article 

L’échantillon est composé de  onze adultes (6 femmes, 5  hommes) ayant une déficience intellectuelle moyenne à modérée. Les neufs mères 

participants à l’étude s’étaient en général occupées de jeunes adultes  présentant une DI sévère et de multiples handicapes physiques tandis que 

les travailleur sociaux s’occupaient de personnes présentant une DI et d’âges variables. D’après  les auteurs, la discussion de la méthodologie 

dans le présent document se concentre sur les participants avec déficience intellectuelle  à cause de la pénurie de la littérature dans ce domaine. 

Les questions méthodologiques relatives aux groupes de discussion des soignants, comme l'utilisation d'un groupe de soignants naturels sont 

susceptibles d'être plus proche de ceux qui sont bien décrits dans la littérature de recherche qualitative. 

L’implication et la participation des personnes avec DI dans la recherche est difficile. L’utilisation de la méthodologie des groupes de discussion 

a été jugée réussie  dans l’obtention de leur point de vue, Cependant beaucoup de cas d’expériences relatées dans l’article proviennent à la fois de 

ces trois catégories de participants à l’étude. Cela  nous donne une connaissance  des sentiments partagés par ces trois catégories de participants. 

Sur l’aspect de la communication  il aurait été plus intéressant si les exemples mis en évidence par les auteurs étaient exhaustifs. Est-ce que la 

présence des proches n’influençait pas la manière des professionnels à communiquer ? Il ressort de la recherche que, la difficulté à comprendre 

l'information, aggravée par une mauvaise communication du personnel hospitalier, peut exacerber les craintes déjà présentes, par exemple, la 

peur de l'inconnu ou la peur en raison de souvenirs de précédentes expériences négatives de l’hôpital. 

 Les mères ont trouvé que le staff bien qu’en choisissant de s’adresser directement à elles plutôt qu’à leurs enfants adultes,  incluaient ceux-ci 

dans leur démarche. Cet article nous apprend aussi que toutes les personnes avec DI n’avaient pas aimé que le personnel soignant s’adresse 

directement à eux, et que  les professionnels de la santé devraient en premier évaluer la préférence des individus.  De plus le style de 

communication dont ont préféré les participants au groupe de discussion est  entre autre : 

-Prendre le temps pour écouter l’anxiété des personnes et leur  donner l’information dans un langage approprié, utilisant la communication 

visuelle si nécessaire 



 

 

 

-Pour ceux avec des compétences de communication moins verbales ne supposent pas qu'ils ne comprennent pas, au moins le ton de voix et la 

façon peut être prise. 

Référence • La violence dans les soins aux personnes adultes ayant une déficience intellectuelle (DI) 

                            Strand ML, Benzein E & Saveman B-I (2004) Journal of Clinical Nursing 13, 506-514 

Type d’étude quantitative 

Echantillon  un questionnaire comprenant  la violence envers les adultes ayant une déficience intellectuelle (DI)  et la violence envers 

les membres du personnel pendant 1 an a été envoyé à tous les membres (164)  du personnel de 17 établissements de 

soins aux  adultes déficients intellectuels, avec un taux de réponse de 74%. Les membres du personnel s’étaient occupés 

de 128 personnes adultes atteintes de DI moyenne à sévère et présentant ou non des  problèmes de comportement. Un 

total de 122 membres du personnel (74%) a répondu à un questionnaire concernant  la violence au quotidien dans les 

situations de soins pendant un an. La plupart des participants étaient des femmes (n=100) et 22 étaient des hommes d'âge 

compris entre  23 et  63 ans (moyenne 40 ans), ils avaient une période d'emploi allant de 1 à 20 ans. La majorité (n= 96) 

avait  une expérience  de plus 10 ans auprès des  adultes déficients intellectuels. Près de ¼  des répondants ont travaillé 

plus de 20 ans et 2/3  d'entre eux avaient un diplôme d'études secondaires spécialisées dans les soins aux personnes ayant 

une DI. 

 

Buts/objectifs 

 

 

Enquêter sur des situations de violence impliquant des personnes adultes suédoises  ayant une déficience intellectuelle et 

leurs soignants dans les habitations de groupe 



 

 

 

Résultats 35% des 122 participants ont admis avoir été impliqués comme acteurs  ou témoin d’un incident violent envers les 

personnes adultes présentant une DI. 14% des membres du staff ont admit qu’ils ont eux même été des auteurs d’actes de 

violence.61% des membres du staff ont décrit diverses situations. La violence physique était la plus rapportée et plus 

d’agression s'est produite  lors des situations d’aides où des personnes ayant une DI  ne coopèrent pas et que les deux 

acteurs réagissent avec violence. les situations de violence ont conduit les membres du personnel à  se sentir impuissant 

et inadéquat, afin de faire face à la situation  les membres du personnel ont discuté entre eux ou avec leur hiérarchie.  

Les résultats  de l’analyse des variables de base et les données  obtenues  à partir des questions à choix multiples ont 

conduit aux  trois thèmes ci après :  

1. La violence envers les personnes adultes avec DI→ 35% (n= 43) des 122 participants ont admis avoir été impliqués  

ou avoir été témoin d’un incident de violence  durant l’année précédent l’étude et où les adultes avec DI étaient des 

victimes. 14% (n= 17) ont admit eux même avoir  usé de la violence  envers une personne adulte avec DI durant l’année 

d’avant l’étude. 8 membres du staff ont rapporté que les situations de violente surviennent quotidiennement et 13 

membres ont rapporté des abus physiques survenant à plusieurs reprises par mois.  

Un nombre égal d’hommes et de femmes  du staff étaient des auteurs et la plupart d’entre eux avaient moins de 30 ans 

soit 41%  ou au dessus de 40 ans soit 38%. Les victimes  avec DI étaient pour la plupart des hommes  soit 80%, âgés 

entre 20 et 30 ans. Dans 12 cas d’incidents il avait été rapporté que les personnes adultes avec DI souffraient d’une 

maladie psychiatrique en plus de leur DI. La plupart des situations de violence étaient de type physique et psychologique. 

dans l'analyse du  contenu, les situations ont été classées en trois catégories: 

les situations dites → *  paternalistes, * de  la violence mutuelle  *   de négligence.  

Dans les  situations paternalistes  les soignants ont procédé de manière ferme avec des patients, par exemple en utilisant 

des mesures coercitives lors des situations de soins, un comportement menaçant et  provocateur.   



 

 

 

La situation de violence mutuelle, a eu lieu lorsque les soignants ont réagi violemment à la provocation des adultes avec 

ID, ou lorsque les soignants sont intervenus violemment  pour arrêter  des dégâts matériels en cours.  

La situation de  négligence  lorsque des soignants ou des parents ont  ignoré un besoin potentiel  de la personne en 

situation de handicap,  par exemple en ne l’aidant pas à se maintenir propre et bien habillé.  

2. La violence envers les membres du personnel soignant→ La violence était vue comme une partie du travail et  

considérée par les membres du staff comme inévitable. 61%  (n = 75)  des 122 membres du staff ont rapporté avoir été 

exposés à la violence d’une personne adulte avec DI durant l’année précédent l’étude. 15 membres du staff ont rapporté 

qu’ils étaient exposés quotidiennement, et  23 d’entre eux étaient exposés plusieurs fois  par semaines. 

La violence physique était plus fréquemment rapporté (80% soit n = 66) et 1/3  soit n = 26 des membres du staff ont 

rapporté  avoir subit des violences  psychologiques. Les membres du personnel exposés ont décrit diverses situations de 

violence quand une personne adulte avec ID  les avait attaqués. La violence physique a été la plus fréquemment  signalée  

et un - tiers des membres du personnel ont signalé une exposition à la violence psychologique. Les violents incidents  

sont survenus le plus souvent dans des situations où les membres du personnel avaient perturbé les bénéficiaires de soins 

ou qu'ils avaient violé leurs  limites personnelles. Des exemples courants de comportements violents ont été énumérés : 

griffures,  cris et menaces ou essayant  de frapper. Les  descriptions  des membres du personnel des situations de 

violence ont été divisées en trois catégories:  

� les situations d’aide : soins de base, activités de vie quotidiennes 

���� les situations de maltraitance : agression envers les membres du staff pris au dépourvu, 

�  les situations de  réticence : remontrance contre divers types de demandes 

 

4.  Les sentiments des personnes interrogées ou participants, leurs façons de gérer la situation violente et leurs 



 

 

 

stratégies préventives→ indépendamment de la direction, les actes de violence ont suscité des sentiments  

d'impuissance. Beaucoup de ceux qui avaient été témoins de situations de violence ou qui avaient eux même été exposés 

ont fait état de sentiments de honte, de culpabilité, de solitude, ou ont été choqués et ils ont aussi décrit qu'ils avaient un 

manque de connaissances pour gérer ces situations d'une manière appropriée. Le fait de discuter  avec des collègues de la 

situation de violence ou avec leur supérieur hiérarchique a été signalé comme  moyens importants pour gérer les 

situations de violence quelle que soit la nature. Les exemples de stratégies  préventives  suggérés  pour gérer les 

situations de violence étaient : - Discuter  de la situation avec les patients concernés, - Apporter  une assistance 

psychologique  aux adules  ayant une DI - Renforcer l’équipe avec plus de personnels 

Conclusion la violence semble être acceptée comme une partie naturelle de la prise en charge quotidienne des personnes adultes 

ayant une déficience intellectuelle. La plupart du temps,  la violence est physique et psychologique et se produit  lors de 

situations d’aide étroites. 

 

 

Critique de l’article 

L’étude réalisée par cet article est mentionnée comme importante, surtout que très peu de recherches ont abordé la question de la violence envers 

des personnes présentant une DI. L’échantillonnage est composé de 122 participants représenté à 82%  par les femmes. La plupart de violences 

physiques rapportées par l’étude étaient envers des adultes masculins représentés à 80% âgés de 20 à 30 ans. Cela implique t-il un grand risque 



 

 

 

de violences pour les femmes travaillant auprès de ces clients ? L’article mentionne aussi des exemples et la reconnaissance du staff à procéder 

par la force ou des mesures de contraintes lors des situations de soins où le client ne coopère pas. Comment comprendre que les membres du staff 

voulaient que  les personnes adultes avec DI  agissent aussi normalement que possible en dépit de leur déficience ? Il est dont nécessaire  que les 

connaissances permettant d’améliorer  la communication  entre les personnes adultes présentant une DI  et le personnel soignant  soit explorées 

afin de prévenir or diminuer la violence. Aussi reconnaitre la violence comme un fait inévitable et même naturelle lors de la prise en charge des 

adultes présentant une DI ne répond pas au respect de la dignité du client.  

Il ressort des résultats de la présente étude que le risque est aussi grand d'être impliqué dans des situations de violence, pour une personne adulte 

ayant une déficience intellectuelle et vivant dans une institution que  pour celui bénéficiant des soins ambulatoire. Les personnes ayant une 

déficience intellectuelle ont les fonctions de mémoire réduites et une plus faible capacité de pensée abstraite et donc ils perçoivent leur monde  

d'une manière plus concrète. Cela pourrait être une des raisons pour lesquelles la situation de soins semblent être plus compliquées avec des 

personnes ayant une déficience intellectuelle par rapport aux personnes souffrant d'autres handicaps. L’étude montre que les soignants ont voulu 

que les adultes agissent comme dans une situation normale en dépit de leur handicap, ce qui n’est pas possible. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Référence Expériences des infirmières de la déficience intellectuelle (DI), qui sont  avec des clients qui peuvent être dans la 

douleur.         Donovan J. (2002) Journal of Advanced Nursing 38(5), 458-466 

Type d’étude Phénoménologique : philosophie et étude qualitative 

Echantillon une approche phénoménologique a été adoptée : la douleur non reconnue est un sujet qui est peu connu, les expériences 

vécues par les infirmières et les significations qu'elles accordent à la douleur ont été explorées. Les données ont été 

recueillies par des entrevues non structurées auprès d'un échantillon dit «boule de neige »  de huit infirmières de la DI. 

les participants ont été invités à décrire une situation dans laquelle ils pensaient qu'un client était dans la douleur. 

L'analyse était basée sur les lignes directrices de Hycner  concernant l'analyse phénoménologique des entretiens 

 

Buts/objectifs Cette étude vise à décrire les expériences des infirmières de la DI lorsqu’elles sont en présence de clients qui peuvent être 

dans la douleur mais,  qui ne peuvent pas communiquer leurs sentiments verbalement 

Résultats Cinq thèmes centraux  ont émergé : 

1. L’importance d’une relation de soins avec le client→ Cette croyance est au cœur de beaucoup de réponses, les  

participants ont  indiqué qu’une relation profonde avec le client était importante pour eux. Cela leur permettait de  

reconnaitre les changements souvent subtils du comportement qui étaient arrivés. Le besoin de confiance pour que le 

client soit plus enclin à coopérer dans n’importe quels examens et traitements exigé a été souligné par tous les 

participants. 

2. Reconnaissance des changements dans le comportement verbal et non verbal →Pour permettre à l’essence de ce  

thème d’être exploré,  le travail de Siegel-Causey et Guess (1989)  sur les expressions de communication symbolique et 



 

 

 

non symbolique a été adopté. 

���� Chant et non langage : Le problème des infirmières concernées était que, pleurer très souvent  était  le seul  

indicateur de douleur  montrés par les clients ; quelques vocalisations comme rire, pourraient être ambiguës et  causer  

l’incertitude du sérieux de la situation. 

���� Geste et mouvement du corps : les exemples conventionnels ont été donnés, comme faire des mouvements de va et 

vient de haut en bas,  se tourner vers  une autre personne et  allonger les bras. Le geste et le mouvement du corps étaient 

considérés  sur deux titres :  

      -Auto destruction : le client se pince le corps pour communiquer sa douleur,  se tire les cheveux, se mord et se gifle 

lui-même etc. 

       -Comportement Agressif : morsure, le pincement, des coups de poing, griffes, objet détruits pour exprimer sa 

douleur. 

3. Recherche  d’un sens dans  le comportement du client, → Pour les participants le comportement de la douleur varie  

selon le seuil. Chez les clients dont ils ont eu la charge, le seuil de la douleur semblait varié chez la même personne. 

d’où, selon certains participants, le comportement de la douleur inhabituel pourrait avoir été le résultat des dégâts 

cérébraux qui ont causés la difficulté d’apprentissage en premier lieu. 

4. La négociation avec d'autres professionnels de la santé → les infirmiers de déficience intellectuelle font partie  

maintenant des services de base de communauté  du Royaume-Uni et ces changements ont impliqué le fait de redéfinir 

les rapports entre les professionnels de la santé. Le rôle de l'infirmière de la difficulté d'apprentissage est crucial parce 

que la connaissance de la personnalité du client, le modèle de comportement et l'histoire devient des aides essentiels au 

diagnostic, chaque fois qu'une personne est incapable de décrire des événements, des symptômes et des sentiments 

précisément. Il a été souligné l’importance d’un personnel stable pour offrir des soins de qualité répondant aux standards 



 

 

 

 

5. Le partage dans les  sentiments du client→ Les commentaires faits par les participants ont montré l’implication  

émotionnelle avec les expériences de douleur de leur  client. A la lumière de ces commentaires, le sentiment des 

participants apparait être proche de la sympathie que de l’empathie, montrant leur sensibilité en tant que infirmière mais 

aussi leur motivation à agir au nom de leur client. 

Conclusion 

 

Les infirmiers ont hautement évalué leur rapport avec un client, qui peut en soi être thérapeutique. Les clients ont 

apparemment utilisé une large gamme des formes de communication non verbale, à la fois conventionnelles que non 

conventionnelles, notamment : comportement agressif et l’auto destruction, comme la façon primaire d'exprimer la 

douleur. La capacité d'interpréter les signaux de douleur non verbaux, particulièrement les expressions faciales était 

essentielle dans la compréhension de l'expérience des clients. L’infirmière de la déficience intellectuelle, bien que, est 

apparue sympathique plutôt que empathique vis-à-vis des expériences de douleur de leur client, peut jouer un rôle 

significatif auprès d’autres professionnels : en tant que  défenseur  pour les besoins de santé de leurs clients à cause du 

rapport qu'ils ont avec eux.  

 

Critique de l’article 

L’échantillon est composé de 8 infirmières de la déficience intellectuelle, qui ont vécu chacune des expériences auprès des clients. Ces 

professionnelles ont un rôle important auprès des autres professionnels de la santé prenant en charge ces clients. La question qui m’interpelle est 

celle de savoir si la  reconnaissance de ces infirmières n’influence pas objectivement leur perception du sentiment réel de leurs clients ? La 

méthode d’exploration d’expériences vécues par ces infirmières est bien expliquée, de même la méthode d’analyse des données (Colaizzi 1978) 

est bien explicite. La phénoménologie de Edmund Husserl qui été adoptée dans cette étude reste descriptive c'est-à-dire qu’elle met l’accent sur 



 

 

 

l’expérience humaine. Cependant une confusion m’est apparue : la méthode d’analyse fait allusion aussi à Hycner (1985) qui estime que La 

validité externe n'est pas appropriée à la recherche qualitative parce que l'unicité de l'expérience des moyens décrits qu'il ne peut pas être 

généralisé. Je n’ai pas perçu la signification de la validité externe et le lien avec la recherche. 

Je trouve  que les cinq thèmes de la recherche sont pertinents pour la communication avec le client en situation de déficience intellectuelle, 

chacun des thèmes met en évidence des éléments de la communication à travers lesquels le client peut exprimer sa douleur.  L’article permet de 

comprendre que la capacité de reconnaitre et de donner sens  des comportements verbaux et non verbaux  est décrite comme l’essence de la 

relation de soins. Aussi la recherche a été approuvée par le comité d’éthique  de la confiance nationale des services de santé de Grande Bretagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Référence La communication difficile en soins infirmiers : Lisa Kennedy Sheldon, Roseann Barrett, Lee Ellington Journal of                           

Nursing Scholarship, 2006 ; 38 :2, 141-147                                                                          

Type d’étude Etude qualitative  

Echantillon Six groupes de discussions composés de 30 infirmières ont été constitué,  pour explorer les perceptions des infirmières 

concernant  la communication difficile lors de la relation infirmière-patient. Les 30 infirmières participantes étaient 

âgées de 25 à 64 ans avec la moyenne d’âge à  47,6 ans. Toutes étaient des infirmières autorisées et les niveaux 

d'enseignements varient d'associer à des degrés de maîtrise, 19 avaient un grade d'associé ou d'un diplôme en soins 

infirmiers. La majorité (21) ont été les infirmières. ces infirmières étaient  expérimentées, 16 ont plus de 20 années 

d'expérience en soins infirmiers. la spécialité la plus courante était l'oncologie (n= 9) suivie de la  réadaptation (n=7). 
 

Buts/Objectifs Décrire la communication difficile dans l’interaction infirmière-patient du point de vue des infirmières. 

Résultat Cinq thèmes principaux ont été identifiés à partir des discussions de groupe pour définir la communication difficile telle 

qu'elle est perçue par ces participants: 1- des diagnostics précis et des situations cliniques, 2- les émotions de la famille 

du patient, 3-les émotions des infirmières, 4-les comportements d’adaptation des infirmières 5 - le triangle de la 

communication infirmière-médecin-patient, L'émotion était la principale variable qui a rendu la communication plus 

difficile.  

1- des diagnostics précis et des situations cliniques : Ce premier thème  variait par unité de soins et incluait la 

communication avec les patients présentant des métastases, le travail avec des parents après une mort foetale,  la 

discussion des interventions agressives en fin de vie, et la description du procédé de réhabilitation à long terme des 

patients avec attaque cardiaque. Chaque situation clinique a produit des réactions similaires de la part des participantes 

concernant la difficulté et l’émotion que cela évoque chez les infirmières. Les participantes ont aussi reconnu combien 

il est difficile pour les infirmières qui essaient de démontrer la sollicitude aux parents endeuillés durant leur expression 



 

 

 

du sentiment émotionnel de la situation. 

 2- les émotions de la famille du patient : Ce thème a été identifié dans tous les groupes de discussion, Les participants 

ont noté que le stress de la maladie entraine beaucoup d’émotions chez les patients et familles et que ces émotions sont 

communément exprimées et partagées avec les infirmières. L’expression de la colère de la part des patients ou des 

membres de la famille était une émotion reconnue ‘’difficile’’ par toutes les participantes. Les évènements sérieux de la 

vie, tels fausse couche ou cancer métastatique évoque des réactions  émotionnelles chez les patients et familles. 

Travailler avec les patients durant ces temps stressant requière des compétences et des soutiens de communication, qui 

sont du rôle des infirmières. 

3-Les émotions des infirmières : Ce troisième thème a été identifié dans 

tous les groupes de discussions, les participantes ont décrit comme une ‘’lutte’’ d’avoir à faire face à leurs propres 

émotions et réactions. Les émotions négatives des infirmières telles l’impuissance, le désespoir et la tristesse  rendent la 

communication  plus difficile avec les patients. En outre, les infirmières ont dû décider de la meilleure façon de 

communiquer ou de ne pas communiquer leurs sentiments aux patients et aux membres de la famille 

Le désir d'aider les patients et les familles dans des situations difficiles et parfois désespérées  a été exprimé par les 

participantes. Trouver les mots justes et les actions rend  la  communication plus difficile et porte le lourd fardeau 

d'impuissance. 

4-Comportement d’adaptation (coping) des infirmières 

Ce thème à trait  à la façon dont les infirmières s’y prennent face à leurs propres réponses aux conversations qu'elles  

perçoivent comme difficile, après la rencontre. ce thème a été l'un des sujets les plus chargés d'émotions dans les 

discussions. Certaines participantes ont manifesté leurs émotions, y compris les larmes et les signes de retrait de ce 

groupe. Les chercheurs ont qualifié ce comportement d'adaptation en tant que ''compartimentation'', et considéré comme 



 

 

 

un sous-thème des comportements d’adaptation des infirmières. Ce comportement pourrait ne pas être aussi efficace 

que celui décrit par les infirmières, comme indiqué par la communication non verbale au cours de la séance de groupe. 

Le soutien par les pairs a été décrit comme plus efficace pour faire face à la communication stressante, mais la  

fréquence des participants à demander le soutien de leurs pairs était variable. 

 5-Le triangle de la communication infirmière-médecin-patient,  

Plus de la moitié des groupes a discuté des difficultés de la communication infirmière-médecin-patient qui rend 

compliqué les soins du patient. Les participantes ont décris recevoir des messages inconsistants  des médecins, 

renvoyant à des questions non résolues du patient qui sont en dehors du rôle de l’infirmière, et sentant  le conflit entre 

l’infirmière et le médecin, le tout qui affecte les soins du patient. Par exemple, pour les participantes, les médecins ne 

communiquent pas dans la plus compatissante des manières, en choisissant les mots justes afin de ne pas blesser les 

sentiments du patient et ceux de sa famille. Et cela est si différent de nous parce que nous voulons tous le temps être 

compatissantes. Toutes les communications infirmière-médecin-patient n’étaient pas difficiles, les participantes d’une 

autre unité de soins choisies pour l’étude ont décrit leur utilisation de l’équipe interdisciplinaire comme une voie de 

discussion de tous les cas difficiles afin de  fournir une approche uniforme à de telles situations. Cette approche a 

conduit à une communication ouverte  entre les infirmières et médecins, et étaient un forum discutant des différentes 

approches à aborder avec les patients et leur famille.  

Conclusion 

 

les groupes ont décrit cinq grands thèmes de la communication difficile. ils ont également identifié les composantes 

émotionnelles  lourdes de la communication  infirmière-patient et les difficultés survenant dans les relations de travail 

qui compliquent la communication.les recherches futures sur les compétences de communication nécessaires à la 

communication infirmière-patient peut être bénéfique  à la fois pour les infirmières et les patients. L'intégration des 

services de soutien, dans n'importe quel format, avec des programmes de formation, des compétences de 



 

 

 

communication pour les cliniciens expérimentés, est une stratégie importante, pour améliorer les interactions avec les 

patients et accroître la volonté des professionnels de la santé à s'engager dans des discussions chargées d'émotions  avec 

leurs patients. Les thèmes pour de futures investigations, comprennent le domaine affectif de la communication dans les 

établissements de soins, des situations cliniques qui peuvent être chargées d'émotions négatives, l'efficacité de la 

compartimentation des sentiments par des infirmières, et une définition plus précise des difficultés pouvant surgir lors 

de la communication dans le triangle infirmière-médecin-patient. 

 

Critique de la recherche 

La question de la communication difficile traitée par cet article est pertinente pour la pratique infirmière. Les auteurs font bien de mentionner que 

la communication dans la relation infirmière-patient est une part importante de la pratique journalière de l’infirmière. De part leur position unique 

dans le système de santé, les infirmières prennent du temps supplémentaire, discutant avec les patients, comprenant leur préoccupations, leurs 

sentiments et leurs besoins. La composante émotionnelle évoquée dans la recherche permet de situer la communication à un niveau 

multidimensionnel, influencée par l’échange d’information, des sentiments et des préoccupations qui sont d’une importance vitale dans la 

relation thérapeutique en soins de santé. La recherche met  en évidence des facteurs qui rendent fréquemment la communication difficile dans les 

soins notamment, les contraintes de temps, l’orientation médicale et unidirectionnelle. Les auteurs par souci de compréhension décrivent la 

communication difficile dans une relation en considérant le patient ‘’difficile’’ comme quelqu’un qui ne suit  pas les conseils de la part des 

fournisseurs de soins et n’adhère pas aux traitements recommandés. Bien que les groupes de discussions constitués pour la recherche, concernent 

les unités de soins variés (oncologie, pédiatrie, de réadaptation de long séjour), il reste pertinent que l’expression d’émotions personnelles des 

infirmières en réponse aux situations cliniques rend la communication difficile avec le patient. Les émotions négatives, considérées comme la 

principale variable était présente dans tous les cinq thèmes issus de la recherche. Même si les auteurs font savoir leurs tentatives vaines  à recruter 



 

 

 

les participants de sexe masculin à l’étude, l’échantillonnage pour la recherche s’est limité seulement aux infirmières, donc l’étude de la 

communication difficile pourrait se résumer à leur seule perception. La présence des participants de sexe masculin aurait-elle apporté un regard 

différent ? La méthode des groupes de discussions utilisés est bien décrite avec la démarche des questionnaires formulés, et les résultats se sont 

appuyés sur une démarche descriptive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Références Obstacles à la communication infirmière-patient en soins infirmiers iranien.                 M. Anoosheh1 PhD, RN, S. 

Zarkhah2 MSC, RN, S. Faghihzadeh3 PhD, MSC & M. Vaismoradi4 MSC, RN.   International nursing review 56, 

243-249  (2009) 

Type d’étude Etude qualitative 

Buts/Objectifs Enquêter sur les barrières de communication liées à l'environnement perçu par les patients et 

infirmières en soins infirmiers iranien 

Echantillonnage Une étude descriptive a été réalisée dans trois hôpitaux d'enseignement choisis au hasard dans une grande 

ville urbaine en Iran. Les données ont été recueillies par questionnaires, l’échantillon de l’étude se composait de 61 

patients et 75 infirmières. Les participants ont été invités à évaluer l'importance de chaque obstacle à la 

communication. Enfin, les données ont été analysées à l'aide de statistiques descriptives, et de comparer l'importance 

perçue des obstacles à la communication entre les patients et les infirmières, les moyennes des points abordés ont été 

calculés et le t-test pour  les échantillons indépendants a été appliqué. 

Résultat Les similitudes et les différences entre les deux groupes ont été identifiées. Selon le point de vue  des infirmières, 

‘’la charge lourde de travail infirmier ’’,’’ les tâches dures de soins infirmiers’’  et ‘’le manque de services sociaux’’ 

pour les infirmières ont été les principaux obstacles à la communication. Pour les patients,‘’la méconnaissance du 

dialecte par les infirmières’’,‘’avoir des maladies contagieuses’’et ‘’les différences de sexe’’ entre les infirmières et 

les patients ont été déterminés comme étant les principaux obstacles à la communication. Les obstacles de 

communication communs aux deux groupes étaient la ‘’différence d'âge’’ ‘’la différence de classe sociale’’et‘’avoir 



 

 

 

des maladies contagieuses’’. 

• Caractéristiques générales des sujets 

la recherche  donne  l’information  selon laquelle, la plupart des infirmières parlait le turc (93,3%); aussi, les trois 

quarts des infirmières et infirmiers (73,3%) n'avait jamais suivi un cours d'éducation en matière de compétences de 

communication avec les  patients. La plupart  des patients (93,4%) parlait également turc, mais il est intéressant de 

noter qu’en dépit de la similitude de l'infirmière-patient concernant le dialecte (en turc), la méconnaissance  du 

dialecte par les infirmières  est un des obstacles à la communication du point de vue des patients, les infirmières n'ont  

pas eu un point de vue similaire sur le rôle de cet élément comme une  barrière de communication 

obstacles  liées à la communication infirmière 

Sur les 30 facteurs liés aux problèmes de communication efficace, le plus souvent vérifié par les infirmières avec 

l'accord total incluant ‘’La charge de travail infirmier lourde’’. Il a reçu le grade le plus élevé selon à la moyenne des 

scores  

• obstacles  liés à la communication au patient 

Parmi les 15 facteurs pour les patients, ils ont surtout coché l'option «Entièrement d'accord» pour «manque de 

connaissance du dialecte par  les infirmières et infirmiers. Ce point a reçu le grade le plus élevé en fonction de la 

moyenne des scores. Afin de faire la comparaison plus facile entre de points de vue des deux parties, les perspectives 

des infirmières et les rangs les éléments avec les plus hauts rangs parmi les patients ont été mis en évidence. 

Apparemment, les points  de barrières considérés comme importants pour les patients ont été classés plus bas par les  

infirmières 

•••• obstacles à la communication partagée 

Pour comparer l'importance perçue des obstacles à la communication entre les patients et les infirmières, les moyennes 



 

 

 

ont été calculés et le t-test pour échantillons indépendants a été appliquée. L’explication n'ayant pas de différence 

significative entre les infirmières et les scores des patients nous a montré que les deux groupes partagent un point de 

vue similaire sur l’élément du rôle comme une barrière de communication. 

 les patients et les infirmières ont exprimé leur accord sur la «différence d'âge», «différence de classe sociale», 

«Problèmes à l'extérieur de l’environnement de travail», « le contact  du patient avec les infirmières différentes » et « 

avoir une maladie contagieuse », en tant que obstacles à la communication partagée 
 

Conclusion Pour la recherche, les gestionnaires de soins infirmiers et les planificateurs du système de soins de santé devraient se 

concentrer de supprimer ou de modifier les obstacles déclarés par les deux groupes, en particulier les plus partagés. Il 

est suggéré que la compréhension des aspects culturels des obstacles à la communication infirmière-patient dans des 

contextes différents peut aider les infirmières. Aussi, parce que la communication est essentielle afin d'assurer la 

qualité des  soins de santé, de promouvoir la satisfaction des patients et leur l'observance.  

les résultats peuvent être utilisées comme guide pour les infirmières d'accroître leur connaissance en ce qui concerne 

les aspects sensibles de la communication avec les patients.  

 

Critique de la recherche 

La thématique de la recherche concerne les barrières de la communication entre  infirmière et patient en soins infirmiers en Iran,  pour les auteurs 

certains éléments comme l’environnement influence la communication et peuvent la rendre difficile. Je trouve intéressant pour les auteurs  de 

souligner que la compréhension des barrières qui inhibent la communication entre infirmiers et patients peut fournir une opportunité de les 

éliminer, car assurer  une communication efficace avec les patients est un aspect essentiel des soins infirmiers. Plusieurs définitions de la 

communication sont abordées : la communication est l'application de mots et de  conduites pour la fabrication, la transmission et l'interprétation 



 

 

 

des messages (Dewolf Bosek 2002). En plus d'un contact positif, la communication se classe parmi les besoins sociaux de base des êtres humains 

(Kolegarovà & Zitkov 2006). La communication implique une interaction entre le locuteur et le sujet, et  l'environnement influe sur ce processus. 

Ces trois facteurs  Co-influencent sur le résultat de la communication, et tout obstacle à ces instructions peut conduire à une communication 

inefficace (Park & Song 2005). La recherche s’est aussi intéressée à l’importance de la communication en soins infirmiers, en s’appuyant sur 

plusieurs  études  des dernières décennies, de nombreuses théoriciennes en soins infirmiers à l’instar de Watson  1988, ont soutenu l'importance 

des relations patients-infirmiers. Il a été affirmé que toutes les définitions des soins infirmiers font référence à une relation entre les infirmiers et 

les patients, ce qui implique que,  pour que les soins infirmiers aient  lieu il doit y avoir une relation. Les références citées dans l’article apportent 

une crédibilité à la recherche. 

Par ailleurs le contexte de la recherche est influencé par l’aspect culturel et des soins infirmiers en Iran.  Pour le contexte culturel iranien, et  les 

questions religieuses, les infirmiers iraniens ne doivent pas toucher et regarder les patients de sexe opposé, sauf dans le  cas des patients avec des 

conditions critiques et d'urgence;  a mon avis le contexte religieux et culturel en Iran peut déjà paraitre comme obstacle à  la communication avec 

le patient. Le fait que la langue officielle iranienne est le persan et est basée sur le contexte  multiculturalisme iranien avec les différents dialectes 

(turque, kurde, lurish). Pourquoi les auteurs ont-ils centré leur intérêt  sur le turc comme dialecte pour investiguer les barrières de 

communication ? L’échantillonnage est limité 75 infirmiers  à 61 patients pour la plupart hospitalisés à plus de 3 jours, orientés, alertes et 

capables de communiquer verbalement. Est ce que les résultats obtenu à partir de cet échantillon est-il applicable et justifié à une plus large 

population ? Le comité éthique de l'université Tarbiat Modares (Iran) a approuvé le processus de recherche et consentement éclairé. 

 


