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I vecchi subiscon le ingiurie degli anni 
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Résumé  

Contexte  
Le vieillissement de la population et l’augmentation de la prévalence des troubles démentiels 
impliquent la mise en place de stratégies nationales visant l’optimisation de la qualité des soins auprès 
de cette population. La vulnérabilité des personnes âgées atteintes d’une démence engendre une 
tension entre les principes de protection de la personne et de respect de l’autonomie. Cet enjeu 
éthique se trouve au cœur de l’accompagnement des personnes âgées. Dans ce contexte, l’infirmière 
occupe une place privilégiée non seulement parce qu’elle prodigue des soins dans des milieux 
cliniques qui accueillent des personnes âgées, mais aussi parce qu’elle coordonne les soins entre les 
différents professionnels. 

Buts et question de recherche 
Cette revue de littérature visait à comprendre de quelle manière l’infirmière peut soutenir la capacité 
décisionnelle des personnes âgées souffrant de troubles démentiels et favoriser le maintien de leur 
dignité dans les établissements médicaux-sociaux (EMS). 

Méthode 
Ce travail a été mené dans trois bases de données (CINHAL, Pubmed et Embase). Dix articles issus de 
recherches, qualitatives pour la plupart, ont été retenus, selon plusieurs critères: date de parution 
après 2007, auteurs qualifiés dans le domaine, et thématique en lien avec les personnes âgées atteintes 
de troubles démentiels, la capacité de discernement et/ou la dignité.  

Résultats 
Plusieurs facteurs influencent les choix opérés par les personnes âgées atteintes de troubles 
démentiels. Les membres de la famille participent souvent aux décisions et représentent la personne 
âgée lorsqu’elle est incapable de discernement. Une divergence entre les souhaits de la personne âgée 
et ceux de ses proches aidants apparaît toutefois dans certaines études. Les équipes soignantes usent 
de plusieurs moyens pour tenter de maintenir l’autonomie décisionnelle chez les résidents : 
simplification du langage, formulation en deux ou trois options de choix, établissement d’une relation 
de confiance, négociation de compromis. L’utilisation de pictogrammes a aussi démontré des résultats 
positifs dans le maintien de l’autonomie décisionnelle. Certaines recherches montrent que le 
sentiment d’autonomie décisionnelle constitue un pilier au sentiment de dignité. Or le respect 
inconditionnel de l’autonomie de la personne soignée peut a contrario porter atteinte à son intégrité. 

Discussion 
Les résultats de cette revue de littérature sont à mettre en perspective avec les changements au niveau 
du système de santé. Les considérations sur l’implication des proches aidants dans le processus 
décisionnel s’inscrivent dans le cadre d’une modification de la Loi sur la protection de l’adulte, qui 
attribue au conjoint un plus grand rôle dans les choix thérapeutiques en cas d’incapacité de 
discernement de la personne âgée. Cette évolution n’est pas anodine quand on sait que plusieurs 
études décrivent une divergence entre les choix de la personne âgée souffrant de troubles cognitifs et 
ceux de ses proches aidants. La revue de littérature montre par ailleurs que les personnes âgées 
soignées sont peu impliquées dans les décisions qui les concernent, même lorsqu’elles sont encore 
capables d’exprimer leurs choix. Les pistes de « bonnes pratiques » décrites dans ce travail permettent 
aux professionnels des soins infirmiers d’appuyer leur pratique sur des données et des outils 
approuvés scientifiquement, afin de mieux soutenir la capacité décisionnelle des personnes âgées 
souffrant de troubles démentiels et de préserver leur dignité. 
 
Mots clés 
Démence – Autonomie – Capacité de discernement – Dignité – Rôle infirmier 
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1. Introduction   

“La communauté des hommes est pareille à une bibliothèque dans laquelle les livres s’amoncellent en 

montagnes de papier jaunissant peuplées de rêves et de fantaisies. L’usure de toute une vie les couvre de 

rides, et certains voient les lettres de leurs pages s’effacer, feuille après feuille, jusqu’à redevenir 

entièrement blanches. Malgré cela, les émotions les plus intenses survivent, préservées comme un trésor 
caché sur une île lointaine.” (Roca, 2007)  
 
Je trouve que cette citation introduit de manière poétique la population auprès de laquelle j’ai choisi 
d’effectuer le travail de Bachelor. En effet, les personnes âgées atteintes de troubles démentiels 
n’inspirent pas toujours une vision optimiste. « Plutôt mourir que devenir fou à ce point », « Il ne sait 
même plus comment il s’appelle » ou encore « C’est redevenu un enfant » sont des phrases qui 
résument les réflexions dont m’ont fait part plusieurs personnes en contact avec les personnes âgées 
atteintes d’une démence. Pour moi, les troubles cognitifs dont étaient atteintes certaines personnes 
âgées correspondaient plutôt à une fuite de la réalité, l’île lointaine dont  parle (Roca, 2007). Ainsi, 
dans mes échanges avec ces personnes, j’ai essayé, pour la plupart du temps, de comprendre leur 
monde. J’ai toujours trouvé enrichissant et mystérieux le monde intérieur des personnes âgées 
atteintes d’une démence. Par ailleurs, j’ai intégré l’idée que, malgré certains comportements déplacés 
ou incompréhensibles, ces personnes possèdent un bagage conséquent en termes d’expérience vécue.  
 
C’est dans l’idée de valoriser les personnes âgées atteintes de troubles démentiels que j’ai décidé 
d’orienter ma question de recherche autour des notions de capacité de discernement et de dignité. En 
effet, mes expériences ont questionné la part d’autonomie décisionnelle que l’on accorde à une 
personne âgée souffrant de troubles démentiels. Dans mes expériences de stage, j’ai constaté que la 
plupart du temps, les soignants pensaient savoir mieux que la personne soignée, ce qui était bien pour 
elle. En outre, mon vécu subjectif me portait à penser que les contraintes imposées aux personnes 
âgées pouvaient être une forme d’atteinte à la dignité. Ainsi est née ma question de recherche, à 
savoir : « comment l’infirmière peut-elle évaluer et soutenir la capacité de discernement, et comment 
maintenir la dignité d’une personne âgée ayant des troubles démentiels ? ». La revue de littérature 
issue de la question permet d’identifier, selon différentes perspectives (soignants, proches aidants et 
résidents), ce qui facilite le maintien de la capacité décisionnelle et de la dignité. Les résultats 
démontrent aussi des divergences d’opinions, concernant le maintien de l’autonomie décisionnelle et 
concernant les facteurs impliqués dans la dignité. En effet, ce que certains soignants considèrent 
comme une base au maintien de la dignité n’est pas forcément cité par les résidents ou leurs proches 
aidants, et vice-versa.  
 
L’idée de ce travail est d’explorer de manière scientifique les aspects qui ont été décrits, de manière à 
proposer des interventions innovantes et applicables pour la pratique clinique. Pour ceci, une 
problématique sera définie, en vue de justifier l’intérêt porté à la question de recherche. Elle sera 
suivie d’une méthodologie illustrant la recherche d’articles et ses résultats. Ensuite, l’analyse des 
articles permettra d’approfondir les études retenues en analysant leurs auteurs, leur méthode et en 
justifiant leur choix. Les résultats seront proposés sous forme de tableau, afin de pouvoir les comparer. 
Puis la discussion explorera les concepts définis dans la problématique, à la lumière des résultats de 
recherche, proposera des perspectives pour la pratique clinique et critiquera la revue de littérature. 
Une conclusion va clore ce travail. 
 
Pour ce qui en est des termes utilisés, les personnes âgées atteintes de troubles démentiels seront 
aussi définies par les termes de “personnes âgées atteintes de troubles cognitifs”, “personnes âgées”, 
“résidents”, “patients”, “parents” ou encore “personnes âgées atteintes d’une démence”, l’utilisation 
des différents termes visant à simplifier la lecture. De même, les membres de la famille d’une personne 
âgée atteinte de troubles démentiels seront nommés de la façon suivante: “proches aidants”, 
“membres de la famille” ou encore “enfants”. Enfin, le terme “soignant”, souvent utilisé dans ce travail, 
inclut l’infirmière mais aussi les aides-soignantes, prenant une part importante dans les soins en EMS.  
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2. Problématique  

Dans la problématique sera définie la question de recherche, qui sera suivie de l’argumentation de la 
question en fonction du contexte socio-sanitaire et professionnel. La partie consacrée à 
l’argumentation proposera une définition de la démence, quelques chiffres en termes de prévalence, 
une explication quant au contexte socio-sanitaire et présentera le rôle infirmier spécifique à la psycho-
gériatrie.  
Ensuite, seront définis les concepts sur lesquels se base la revue de littérature: capacité de 
discernement, vulnérabilité, “préserver la dignité” et advocacy. 
La problématique permettra ainsi de démontrer la pertinence de la question de recherche et de 
l’inscrire dans le contexte de soin actuel.  

2.1 Question de recherche 

Dans la question de recherche, la population identifiée est celle des personnes âgées atteintes de  
troubles démentiels, en effet, c’est une population auprès de laquelle l’infirmière a un rôle important à 
jouer. De plus, cette population est souvent en contact avec le système socio-sanitaire. Le contexte est 
celui des établissements médico-sociaux (EMS). Ce contexte a été choisi car les soins y sont 
caractérisés par une durée plus longue qu’un séjour hospitalier et parce que le déclin des fonctions 
d’autodétermination des personnes âgées est y plus observable. Les interventions recherchées, quant 
à elles, découlent du rôle infirmier autonome. Enfin, le résultat recherché est celui d’évaluer et de 
promouvoir la capacité décisionnelle de la personne âgée vivant en EMS, et de maintenir sa dignité. 
 
Ainsi, la question de recherche est la suivante: 
 

Rôle infirmier dans la promotion de la capacité décisionnelle de la personne âgée atteinte de 
démence en établissement médico-social (EMS). Comment évaluer et promouvoir la prise de 

décision chez la personne âgée atteinte de troubles démentiels et préserver sa dignité ? 

2.2 Argumentation de la pertinence de la question en fonction du 

contexte socio-sanitaire et professionnel 

2.2.1 Démence 

Selon l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP, 2013): « La démence est un terme qui désigne 
différentes maladies cérébrales, dues à différentes causes: des changements dégénératifs au niveau 
cérébral d’origine pas totalement définie, comme la maladie d’Alzheimer par exemple, ou la démence 
vasculaire, causée par des micros-infarctus des artères cérébrales. Parfois, les deux causes peuvent se 
combiner». (p.8)  

La pathologie se caractérise par une altération progressive de la mémoire, associée à un trouble d’au 
moins une des fonctions telles que le langage (aphasie), les troubles de la motricité fine (apraxie), le 
déficit dans la reconnaissance visuelle et spatiale (agnosie), ou le déclin des fonctions exécutives. 
(Bassetti et al., 2011 ; Monsch et al., 2013. Cité dans OFSP, 2013)   

Ces déficits cognitifs ont pour effet de réduire l’autonomie de la personne atteinte de démence et de la 
rendre dépendante de l’aide d’autrui pour les activités de la vie quotidienne. La gravité se mesure au 
besoin de prise en charge (Monsch et al., 2012. Cité dans OFSP, 2013). Une détérioration du contrôle 
émotionnel, du comportement social ou de la motivation accompagnent souvent, et parfois précèdent, 
les troubles de la fonction cognitive. (OFSP, 2013). 
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2.2.2 Prévalence 

D’après l’OFSP (2013), 110 000 personnes sont atteintes de troubles démentiels en Suisse. Les taux de 
prévalence de la démence augmentent en flèche à partir de 65 ans : Alors que, dans le groupe des 65 à 
69 ans, une personne sur cinquante est atteinte de démence, une personne sur huit en est touchée 
dans le groupe des 80–84 ans. En outre, les personnes atteintes d’une pathologie de la démence sont 
pour la plupart des personnes très âgées et pour deux tiers des femmes.  

Comme la prévalence de la démence augmente fortement avec l’âge, le nombre de personnes atteintes 
de démence augmentera lui aussi nettement, en raison du vieillissement démographique. Ainsi, 
jusqu’en 2030, le nombre de personnes atteintes de démence pourrait passer à plus de 190 000 et, 
jusqu’en 2060, ce nombre pourrait passer à près de 300 000 personnes. (OFSP, 2013) 

2.2.3 Les personnes âgées atteintes de troubles démentiels dans le contexte socio-

sanitaire 

Des études récemment menées nous permettent de supposer que près des deux tiers des résidents 
d’établissements médico-sociaux (EMS) suisses sont atteints d’une pathologie démentielle. Un bon 
40 % de ces personnes a été diagnostiqué par un médecin. S’y ajoutent les personnes chez qui une 
dégradation des capacités cognitives laisse supposer une démence. (Bartelt, 2012 ; ISE, 2012 ; OFS, 
2012. Cité dans OFSP, 2013)  

Par ailleurs, l’OFSP (2013) décrit la complexité des soins auprès de cette population. En effet, 
l’accompagnement et les soins des personnes atteintes qui vivent dans des établissements de soins et 
d’accompagnement de longue durée deviennent plus exigeants que pour les résidents sans démence 
(Bartelt, 2012. Cité dans OFSP, 2013). Des compétences professionnelles vastes et éprouvées sont 
requises pour aider adéquatement ces personnes dans les difficultés qu’elles rencontrent dans la vie 
quotidienne et qui se manifestent par une démarche hésitante, l’agitation, l’apathie, l’adynamie, 
l’agressivité, l’opposition, les comportements socialement inappropriés comme la désinhibition, etc. 

Les personnes âgées atteintes de troubles démentiels se retrouvent aussi dans les contextes 
hospitaliers et l’OFSP (2013) estime que chaque année, les hôpitaux suisses pour soins aigus traitent 
près de 50 000 personnes atteintes de démence qui ont été hospitalisées pour un autre motif (Harvey 
et al., 1998 ; Hofman et al., 1991 ; OFS, 2011b. Cité dans OFSP, 2013). 

La prise en soins de cette population, dans un contexte hospitalier pose plusieurs défis aux soignants, 
l’OFSP (2013) décrit que: 
 

o « En raison de la dégradation de leurs fonctions cognitives, de troubles de l’orientation, de    
comportements irritants, de départ inopiné, etc., le traitement et les soins des personnes   
atteintes d’une pathologie de la démence perturbent le fonctionnement hospitalier et exigent 
beaucoup du personnel médical et soignant. 

o Le risque de complications (p. ex., lors d’un refus de se faire traiter ou de delirium) et de 
mesures thérapeutiques inadéquates (p. ex., à cause de problèmes de communication) est plus 
élevé chez les patients atteints de démence. 

o L’introduction de mesures exigeant un consentement peut être délicate d’un point de vue 
éthique lorsque la personne n’est plus capable de prendre une décision.»(p.15) 

 
Par ces affirmations, je peux dire que la population auprès de laquelle j’effectue ma revue de 
littérature est au centre de nombreux défis socio-sanitaires. D’une part, elle représente un nombre 
important de personnes institutionnalisées et hospitalisées. Ceci implique que les soignants sont 
souvent confrontés à des personnes atteintes de troubles démentiels, qui nécessitent une prise en 
charge complexe. D’autre part, le vieillissement de la population va provoquer une augmentation des 
personnes âgées atteintes de troubles démentiels.  
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2.2.4 Rôle infirmier auprès des personnes âgées atteintes de troubles démentiels 
Selon Voyer et al. (2013), «les soins infirmiers prodigués aux aînés en perte d’autonomie constituent 
plusieurs défis pour l’infirmière qui choisit d’embrasser une carrière auprès de cette clientèle. Qu’elle 
pratique à domicile, en milieu hospitalier ou en centre d’hébergement, elle aura des défis à relever sur 
plusieurs plans, à savoir l’évaluation, la surveillance clinique, les soins et l’organisation du travail»(p. 
48). Cette affirmation justifie l’inclusion et la participation de l’infirmière dans la stratégie nationale en 
matière de démence. Le rôle infirmier dans le contexte des soins aux personnes âgées atteintes de 
troubles démentiels est décliné en sept parties, selon Voyer et al. (2013) : 

«1. Promotion de la dignité humaine 
2. Satisfaction des besoins de base et des besoins complexes, incluant la préservation de la sécurité 
3. Surveillance de l’état clinique de santé 
4. Communication 
5. Gestion optimale des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence 
6. Prévention de la détérioration précipitée des capacités cognitives 
7. Accompagnement des proches.» (p. 62)  

Ces différents rôles démontrent les compétences hétérogènes que doit avoir l’infirmière pour prendre 
en soins de manière optimale les personnes âgées atteintes d’une démence. Ma question de recherche 
concerne surtout la première compétence, à savoir la promotion de la dignité humaine. En effet, Voyer 
et al. (2013) précisent que : « Le premier rôle de l’infirmière est de promouvoir la dignité humaine de 
la personne âgée atteinte d’une démence (Miller, 1999. Cité par Voyer et al., 2013, p.62). En raison de 
ses déficits cognitifs, la personne atteinte d’une démence est très vulnérable à l’infantilisation, à 
l’isolement, à la négligence, à la déshumanisation, à la perte d’identité et même à la maltraitance» 
(MDC, 2008. Cité dans Voyer et al., 2013, p.62). 
Cette dernière affirmation justifie, selon moi, l’intérêt porté au maintien de la dignité, intimement lié à 
la capacité décisionnelle. En effet, l’infirmière, si elle possède les connaissances requises et remet en 
question ses pratiques, détient de nombreuses compétences qu’elle peut mettre au service des soins 
aux personnes âgées atteintes de troubles démentiels, dans l’application de la stratégie nationale en 
matière de démence notamment. La stratégie nationale en matière de démence a été développée par 
un comité qui pose des objectifs à atteindre en 2017, visant l’amélioration de la prise en charge des 
personnes âgées atteintes de troubles démentiels. (OFSP, 2013) 

2.3 Définition des concepts 

2.3.1 Capacité de discernement 

Lorsqu’il est question de choix thérapeutique, et d’autant plus dans le contexte d’une maladie neuro-
dégénérative, l’un des premiers paramètres à considérer est la capacité de discernement. Le Code Civil 
suisse précise: « Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de 
son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables 
est capable de discernement au sens de la présente loi.» (Article 16 Code civil. Cité dans CURAVIVA, 
2012, p.15). Si l’on considère cette définition à la lettre, la personne âgée atteinte de démence pourrait 
être reconnue comme incapable de discernement, compte tenu de sa déficience mentale. La 
Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine CNE (2011), précise 
toutefois que: « Un diagnostic – par exemple de démence sénile – ne suffit pas pour déclarer une 
personne incapable de discernement » (CURAVIVA, 2012, p. 15)  

La capacité de discernement peut être décrite, plus concrètement, comme la capacité à comprendre un 
problème, à l’aborder de manière cohérente, à évaluer les avantages et les désavantages, à former son 
jugement et à prendre des décisions (Stoppe, 2010. Cité dans CURAVIVA, 2012, p.15). Les troubles 
cognitifs touchent souvent la capacité à comprendre un problème, mais aussi la capacité de former un 
jugement cohérent. Selon la fluctuation des symptômes, mais aussi selon la décision à prendre, la 
personne âgée atteinte de troubles cognitifs peut donc être capable ou incapable de discernement. Il 
est important de souligner qu’il n’existe toutefois pas de gradation de la capacité de discernement. Au 
moment de l’évaluation et dans une situation donnée, une personne est soit capable de discernement, 
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soit incapable de discernement (Rosch, Büchler & Jakob, 2011 ;  ASSM 2004. Cité Dans CURAVIVA, 
2012, p.15)  
La capacité de discernement doit donc être examinée dans une situation concrète, face au problème 
qui se pose et dans la perspective d’une action future (ASSM, 2004, 2005. Cité dans CURAVIVA, 2012, 
p.15). Même si un résident n’est plus en mesure de se faire une opinion face à une situation 
particulière, il est peut-être encore en mesure de le faire face à d’autres situations. (CURAVIVA, 2012) 

Il importe de souligner le fait que, si une personne âgée ayant des troubles cognitifs n’est peut-être pas 
en mesure de formuler clairement ses directives anticipées ou d’autres choix concernant sa santé, elle 
n’est pas pour autant incapable de faire des choix concernant sa vie quotidienne. Il est aussi 
déterminant de considérer la fluctuation des symptômes, afin de choisir le moment propice pour le 
choix et de formuler la question de manière claire et simple. L’ASSM (académie suisse des sciences 
médicales), 2005, propose les critères suivants pour évaluer la capacité de discernement:  
 

o La capacité de comprendre les informations concernant la décision à prendre; 
o    La capacité d’évaluer correctement la situation et les conséquences que pourraient avoir les 

différentes options envisageables 
o    La capacité d’évaluer des informations de manière rationnelle dans le contexte d’un système de 

valeurs cohérent 
o    La capacité d’exprimer librement ses propres choix  

 
Si la capacité de discernement est un élément clé à considérer lorsque que l’on soumet une personne à 
un choix délicat et où il peut y avoir des tensions entre les différents principes éthiques, il est 
néanmoins important de ne pas réduire la personne à son incapacité de discernement, et ainsi de 
toujours considérer l’avis de la personne en question et de respecter ses choix. Par ailleurs, certaines 
décisions, notamment concernant la vie quotidienne, peuvent être prises par des personnes reconnues 
comme incapable de discernement.  

2.3.2 Vulnérabilité 

Le concept de vulnérablité me semble pertinent à développer du fait que chaque personne qui est 
soumise aux choix des soignants (en raison de son incapacité de discernement, par exemple) risque de 
se retrouver dans une situation de vulnérabilité. Celle-ci peut être définie comme un état de faiblesse 
déterminé par plusieurs facteurs.  
Comme le précisent Moulias & Moulias (2012) : « dans cette nuée de facteurs, il faut opposer la 
faiblesse physique qui favorise l’agression physique, la faiblesse mentale qui favorise tous les abus, et 
l’isolement social qui favorise à la fois violences et abus. La dépendance physique d’autrui pour la vie 
quotidienne et l’altération des capacités décisionnelles sont les facteurs de vulnérabilité les plus 
lourds, quel que soit l‘âge. Les personnes “dépendantes” d’une aide humaine ne peuvent vivre sans 
l’assistance d’autrui. Les personnes à l’autonomie (capacité de décider pour soi) limitée, vont 
dépendre d’autrui en tout ou en partie pour leurs propres choix» (p.10). Les personnes âgées en perte 
d’autonomie regroupent plusieurs de ces facteurs et leur dépendance d’aide humaine les rendent donc 
plus vulnérables aux violences et aux abus.  

«La vulnérabilité d’une personne amène au réflexe sociétal normal de penser à la protéger. Concilier 
cette protection des intérêts de la personne avec sa liberté n’est pas simple. L’absence ou le flou des 
concepts, les utilisations abusives de certains mots ne facilitent guère la tâche de ceux qui ont à 
entourer cette personne vulnérable contre la malveillance, parfois contre l’abus de précaution 
bienveillante, voire contre la personne elle-même.» (Moulias R. & Moulias S., 2012, p.10) 
Paradoxalement, le fait même de vouloir protéger la personne peut la rendre encore plus vulnérable: 
elle perd une partie de son autonomie quand ses proches décident pour elle et perd le contrôle sur 
certains aspects de sa vie. L’aîné protégé peut aussi être victime d’abus de la part des protecteurs 
mêmes, allant jusqu’à de la maltraitance. Dans les EMS où le personnel soignant choisit à la place des 
résidents et ceux-ci peuvent être infantilisés ou même insultés.  
Moulias, R. et Moulias, S. (2012) relient le concept de vulnérabilité à celui de liberté. Le fait de vouloir 
protéger la personne en perte d’autonomie restreint sa liberté d’action, ce qui peut être vu de manière 
négative.  
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Le concept de vulnérabilité est intimement lié au concept de dignité. En effet, la vulnérabilité qui 
affecte le patient dans toutes ses dimensions, menace la dignité de la personne (Gastmans, 2013). Cette 
affirmation me permet d’introduire un autre concept clé, qui sera récurrent tout au long de ce travail, à 
savoir le concept de dignité, ou plus spécifiquement le concept combiné “préserver la dignité”.  

2.3.3 Préserver la dignité 

Le concept de dignité a été défini à maintes reprises et a évolué selon le contexte historique. Il n’est de 
ce fait pas facile à définir. J’ai choisi de m’appuyer sur la définition de Ricot (2010) qui dit que: « la 
dignité de l’homme tient à son humanité. Cela signifie que la dignité est une exigence qui concerne tout 
être humain indépendamment de son âge, de son handicap physique ou mental, de sa maladie, de 
l’idée que les autres se font de lui-même » (p.41). Cet auteur différencie la dignité ontologique et la 
dignité-décence: « La dignité humaine ainsi entendue n’est pas une qualité que nous possédons par 
nature comme telle caractéristique physique ou psychique, elle n’est pas une détermination de l’être 
humain, elle est le signe de son intangibilité, renvoyant à la valeur absolue accordée à la personne 
humaine en sa singularité, valeur inconditionnelle qui jamais ne peut être perdue. Nul n’a le pouvoir de 
renoncer à sa dignité car elle ne dépend ni de l’idée que l’on se fait de soi-même, ni du regard posé par 
autrui» (Ricot, 2010, p.41). C’est cette dignité ontologique qui a été inscrite dans la déclaration des 
droits de l’homme de 1948. Certaines sources la définissent comme la dignité “absolue”. Elle renvoie à 
l’essence même de l’humanité, qui ne peut être affectée par des actions humaines.  

Ricot (2010) écrit à propos de la “dignité-décence”: « La dignité, dans l’usage contemporain, désigne 
cette sorte d’élégance qui épargne à autrui le spectacle de nos propres maux. Ne pas être pour autrui 
un poids, assumer stoïquement les épreuves de l’existence, cultiver pudeur et discrétion, persévérer 
dans l’héroïsme du quotidien, ce sont là des vertus communes à l’héritage de toutes les grandes 
sagesses» (p.42). C’est la définition la plus courante dans notre société actuelle. En effet, elle est 
dépendante de facteurs externes tels que la culture, le rôle de la personne dans la société et ses 
actions. Par ailleurs, elle correspond à l’idée véhiculée par la société, selon laquelle l’individu ne doit 
pas donner de lui-même une image dégradante.  

Ricot (2010) ajoute toutefois que : « Cette deuxième signification de la dignité qu'on peut appeler 
dignité-décence ne doit en aucune façon être confondue avec la première. Manquer de courage, ou 
encore voir se dégrader l’état de sa propre personne ou de celle d’autrui, n’équivaut pas à la perte de la 
dignité ontologique ni à la disparition de l’exigence que la dignité soit honorée.» (p.42). Cet aspect est 
important à souligner lorsque l’on pense aux changements physiques, à la perte d’autonomie et à la 
dépendance aux autres plus marquée, qui caractérise de nombreuses personnes âgées atteintes de 
démence. Ainsi, même si certaines personnes âgées atteintes de démence semblent avoir perdu leur 
dignité, il est fondamental de garder en tête la dimension ontologique de la dignité dans la relation 
avec le résident et de le respecter en tant qu’être humain.  
Enfin, la dignité peut être associée au concept de liberté : « Un homme digne est libre de mener sa vie 
et d’y mettre fin comme il l’entend. La dignité est alors une notion relative, un attribut abandonné au 
libre arbitre de chacun, dépouillée de sa valeur inconditionnelle, intangible» (Mazzocato, C. 2009, p. 
35). Si l’on considère la notion de liberté, sous l’angle d’une personne âgée atteinte de démence et 
placée en EMS, celle-ci est souvent restreinte à des fins de protection de la personne. La restriction de 
liberté, comme je l’ai souligné plus tôt, rend la personne plus vulnérable à une violation de sa dignité.  
Dans le travail, le terme dignité fera référence à la “dignité-décence” et à la “dignité-liberté” puisque 
celles-ci dépendent de manière conséquente des soins que l’on prodigue à la personne âgée atteinte de 
démence, mais aussi de la manière d’entrer en relation et de respecter l’autre, vulnérable.  

Une notion qu’il m’importe d’introduire, est celle de “préserver la dignité” ou “maintenir la dignité” 
(selon les auteurs) qui est un concept applicable et intéressant pour les soins infirmiers. Il est défini 
comme ceci: « Ce concept combiné a deux parties: “préserver”, ce qui implique un acte délibéré et 
“dignité” qui est principalement un état d’âme. (…) Préserver la dignité doit être considéré comme une 
partie de la prise en soins et du maintien de la santé.» (Nyström et al., 1990. Cité dans Anderberg et al., 
2007, traduction libre, p. 636)  
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Chochinov (2008) a développé le concept de dignity conserving-care en proposant un modèle simple et 
applicable pour intégrer une pratique dignitaire auprès des personnes vulnérables, dont les personnes 
âgées atteintes de troubles démentiels. 

Il résume en quatre points (A, B, C & D) les éléments à prendre en considération pour maintenir la 
dignité dans les soins. Le point A correspond à Attitude et met en relief  l’attitude des soignants envers 
les patients, leurs préjugés. Dans le point Behaviour (Comportement) il inclut le fait que les soignants 
doivent se montrer respectueux et attentionnés envers les patients. Le point Compassion se réfère au 
fait que les soignants doivent être profondément conscients de la souffrance des patients et tenter de 
la soulager. Enfin le point Dialogue se réfère à l’attention que doivent porter les soignants, au vécu de 
la maladie du patient. Il implique aussi une connaissance du patient et de ses valeurs. Pour chacun de 
ces points, Chochinov (2008) propose une série de questions pour rendre applicable son concept dans 
la pratique des soins quotidiens. Ainsi, le terme de dignité, qui pourrait sembler très abstrait, devient 
concrètement applicable et permet une amélioration de la qualité des soins.  

2.3.4 Advocacy 

Le rôle infirmier, en lien avec les concepts précédemment définis, se situe surtout au niveau de 
l’advocacy. « D’après le Conseil international des infirmières (CII) (2000), le mot advocacy vient du 
latin, du mot “advocare” qui signifie “plaider en faveur de, soutenir” ». (Debout, 2009, p. 56) Le terme 
advocacy n’a pas d’équivalent en français, par conséquent, il sera toujours défini selon le terme 
anglophone.  

Le rôle infirmier, en lien avec l’advocacy acquiert une importance considérable lorsqu’il y a une 
inégalité entre soignant et soigné ainsi que lorsque la personne soignée est en situation de 
vulnérabilité. « En soins infirmiers, l’advocacy consiste à permettre au patient d’user de ses droits et 
d’exprimer ses choix. L’infirmière agit au nom de ceux qui n’ont pas le pouvoir en tentant d’influer sur 
les décisions de ceux qui les détiennent.» (Debout, 2009, p. 57) C’est un rôle propre à l’infirmière, qui 
souvent détient des informations importantes et a une bonne connaissance du patient. Dans les EMS 
par exemple, la durée du séjour permet de réellement connaître les valeurs et les souhaits du résident, 
ce qui se révèle très important pour défendre ses intérêts. L’application de ce concept exige une 
connaissance, de la part des infirmières, des aspects juridiques impliqués dans la situation de soin.  
« L’advocacy peut prendre plusieurs formes: apporter des informations permettant à la personne de 
connaître ses droits, accompagner le processus de décision (consentement éclairé ou conflit 
décisionnel) ou encore s’ériger en porte parole du patient face à l’autorité décisionnaire ou qui exerce 
une oppression.» (Debout, 2009, p. 58) Il peut arriver que le personnel soignant exerce une forme 
d’oppression sur la personne soignée, alors qu’il est  garant de la défense de ses intérêts. Cette 
situation place le résident dans une situation de vulnérabilité extrême, puisque le respect de ses 
souhaits et la défense de ses droits ne sont plus garantis.  

La question de l’advocacy est très pertinente dans un contexte de prise de décision chez une 
population atteinte de troubles cognitifs, caractérisée par une fluctuation ou un déclin des 
compétences de jugement et compréhension. C’est un concept propre au rôle infirmier mais qui est 
encore peu développé. Des facteurs tels que la pression de la part de l’institution, ou la 
méconnaissance des droits du patient et des devoirs de l’infirmière, limitent l’application de ce 
concept.  

Par conséquent, le but second de ce travail, est de sensibiliser les infirmières, et les soignants en 
général, à l’importance de l’advocacy dans la pratique, d’autant plus lorsque la pratique se situe dans 
un contexte caractérisé par une vulnérabilité importante, comme l’est celui des personnes âgées 
atteintes de troubles démentiels.  
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3. Méthodologie    

Dans ce chapitre, seront mentionnés les points suivants : recherche des articles, critères d’inclusion et 
d’exclusion, les périodiques qui ont été consultés et les résultats.  

3.1 Recherche des articles 
Pour trouver des articles scientifiques qui permettent d’élaborer le travail de Bachelor, j’ai effectué des 
recherches dans plusieurs bases de données telles que Medline, CINAHL, Embase, en concentrant mes 
recherches sur CINAHL. J’ai aussi effectué des recherches sur le moteur de recherche Google Scholar 
pour trouver les articles en full text lorsque je ne les trouvais pas sur les bases de données. J’ai pu 
trouver plusieurs articles grâce aux abonnements du CEDOC aux différents périodiques.  
 
Les mots-clés suivants ont été déterminants dans la recherche d’articles :  
 
 

 

 

Les combinaisons suivantes m’ont permis de sélectionner plusieurs articles pertinents et intéressants 
pour répondre à la question de recherche : 
 

· Dementia AND Dignity AND Nursing  
· Dementia AND Decision making AND Nursing 

 
La combinaison entre Decision making et Dignity n’a malheureusement pas été très concluante, malgré 
le fait que certaines études ont relié ces deux concepts.  

3.2 Critères d’inclusion et d’exclusion 
Afin de répondre de manière optimale à la question de recherche, il a été important de déterminer des 
critères d’inclusion et d’exclusion. Ceux-ci m’ont permis de sélectionner des articles pertinents à la 
question de recherche, en effet, la littérature concernant la gériatrie est particulièrement riche.  
Le tableau ci-dessous permet de résumer les critères qui ont déterminé le choix des articles :  
 

Critères Justification 
Abstract Doit être en lien avec ma problématique: personnes âgées atteintes de 

démence, capacité décisionnelle / dignité, soins infirmiers, soins de longue 
durée.  

Disponibilité Possibilité de le trouver en “full text” soit sur Google Scholar, soit dans les 
périodiques disponibles.  

Actualité J’ai généralement exclu les articles écrits avant 2007 sauf si l’auteur était 
particulièrement intéressant et reconnu comme expert en la matière 
(souvent cité).  

Langue Articles en français ou anglais.  
Auteur J’ai sélectionné principalement des articles infirmiers.  

Descripteurs Mesh en 
Français 

Descripteurs Mesh en anglais 

Démence Dementia 
Personne âgée Elderly patient 
Prise de décision Decision making 
Dignité Dignity 
“Advocacy” Advocacy 
Soins infirmiers Nursing /nursing practice 
éthique ethics 
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Types de recherches Recherches qualitatives principalement ainsi que des revues de littérature 
Thèmes d’exclusion Soins palliatifs, milieu hospitalier, refus d’alimentation, incontinence 

urinaire.   
 

 

Plusieurs articles ont étés exclus au fur et à mesure, parce que certains articles plus récents 
permettaient d’avoir une vision plus intéressante et vraiment pertinente pour le sujet de recherche. 
Malgré cela, certains articles moins récents amenaient des pistes nouvelles, qui n’avaient pas été 
rediscutées entre temps, ce qui a justifié leur inclusion dans la revue de littérature.  

3.3 Périodiques consultés 
J’ai consulté plusieurs périodiques afin d’étayer ma problématique, de trouver la version intégrale de 
certains articles indisponibles sur le web ou encore de trouver des articles auquels me renvoyaient 
d’autres études analysées. Parmi tous les ouvrages disponibles au CEDOC, j’ai eu l’occasion de 
sélectionner des articles dans les périodiques suivants: 

· Gérontologie et société 
· Gérontologie  
· JAN 
· Perspective soignante  
· Nursing ethics 
· BMJ 

 
Plusieurs de mes articles proviennent de la revue « Nursing ethics », cela est expliqué par le fait que le 
thème de « dignité » est propre à l’éthique, et que les études sont riches dans leurs apports. D’autre 
part, la revue insiste sur le rôle infirmier dans les thèmes qui relèvent de l’éthique, ce qui correspond à 
ce que je cherche dans les articles.  

3.4 Résultats 
Les différentes combinaisons de mots-clés m’ont permis de lire une trentaine d’articles. En liens avec 
les critères d’inclusion et d’exclusion mentionnés plus tôt, voici les dix articles qui ont étés retenus. 
 
Bases de 
données 

Mots clés Articles retenus 

 
 
CINAHL 

Dignity AND dementia AND 
nursing  
 
 
 
 
Dignity AND Dementia   
 
 
 
 
 
 
 
 
Dementia AND decision 
making 
 
 
 
 

· IX. Dignity-preserving dementia care: A 
metasynthesis.  

· VII. Dignity of older people in a nursing 
home: narratives of care providers.  
 
 

· VIII.  Aspects of indignity in nursing home 
residences as experienced by family 
caregivers  

· X. « Like a prison without bars » : Dementia 
and experiences of dignity 
 

 
 
 

· I. Health care decision-making of persons 
with dementia.  

· VI. The use of Talking Mats to support 
people with dementia and their carers to 
make decisions together 
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Elderly patients AND 
decision making AND 
nursing 
 
 
Dementia AND decision 
making AND nursing 
 
 
Dementia AND Recovery 

· V. « The red dress or the blue? » How do 
staff perceive that the support decision 
making for people with dementia living in 
residential aged care facilities?  

 
 

· II. Family decision-making in advanced 
dementia: narrative and ethics. 

 
 
 
· III. Recovery approach to the care of people 

with dementia: decision making and 'best 
interests' concerns.  

 
· IV. The applicability of a recovery approach 

to nursing people with dementia 

 
 
La plupart des articles retenus proviennent de la Scandinavie (en particulier Norvège), d’autres 
proviennent du Royaume-Uni, ou encore d’Australie. Certains articles ont été écrits aux Etats-Unis.  
Malheureusement je n’ai pas pu trouver d’articles suisses. Les articles sont issus de recherches 
qualitatives sauf deux, une revue de littérature et une étude de cas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lara Rosso  Travail de Bachelor  Travail de Bachelor

 16 

4. Analyse des articles 

I. Health care decision-making of persons with dementia 

Horton-Deutsch, Twigg & Evans  
Cette étude a été publiée dans la revue « Dementia » en 2007, elle a été écrite par deux infirmières 
ayant respectivement un doctorat en sciences infirmières et une expertise en tant que praticienne en 
gériatrie de l’Indiana University School of nursing. La recherche a été menée en collaboration avec un 
médecin de l’Indiana University School of medicine (USA). 
 
Le but de cette étude est de décrire le processus décisionnel des personnes âgées atteintes de troubles 
démentiels concernant leur santé et d’identifier les principaux facteurs impliqués dans la prise de 
décision. L’étude a comme deuxième but celui de comparer les choix des patients et ceux des proches 
aidants.   
Cette étude descriptive examine le processus de prise de décision concernant la santé, chez 20 
personnes âgées atteintes de démence (légère à modérée selon résultat du mini-mental state) et leur 
famille proche aidante. Les premières données quantitatives sont issues d’une plus grande recherche 
menée sur la capacité décisionnelle des personnes âgées atteintes de démence. Les auteurs ont  
administré une vignette illustrant un choix de traitement aux personnes âgées et à leur famille  
séparément, puis ont recueilli les données. Ensuite, elles ont interrogé, lors d’un entretien semi-
structuré, les personnes atteintes de démence de manière qualitative pour identifier les facteurs 
externes intervenant dans la prise de décision, afin connaître leur histoire de vie et leur manière de 
faire des choix dans le passé. 
 
Le choix de cet article est déterminé par le fait que c’est une recherche qui a été menée de manière 
interprofessionnelle, de manière qualitative en s’appuyant sur une recherche quantitative précédente 
(qui a impliqué un échantillon important). Je trouvais intéressant que l’étude considère des patients 
avec un degré d’atteinte cognitive différente (démence légère à modérée), les facteurs influençant les 
choix de la personne et la correspondance des choix avec ceux de la famille. En ce sens, cet article me 
semble pertinent, considérant ma question de recherche, puisqu’il amène plusieurs pistes, notamment 
sur la considération de la famille lors de la prise en soins, ce que je n’ai pas trouvé dans beaucoup 
d’articles. La limitation principale est que l’échantillon est petit et homogène, de plus, il n’a pas été 
demandé aux participants s’ils avaient parlé des vignettes entre le temps 1 et le temps 2.  

II. Family decision-making in advanced dementia : narrative and ethics 

Elliott, Gessert & Peden-Mc Alpine 
Cette étude de 2009 a été publiée dans la revue “Scandinavian journal of caring sciences” par un 
médecin, un spécialiste en politiques sanitaires et une docteure en sciences infirmières l’université du 
Minnesota à Minneapolis aux Etats-Unis.  
 
Cette étude s'intéresse à la réflexion éthique qui entoure les choix de vie que des proches font à la 
place de leur parent.  
La méthode utilisée est de type qualitative : les auteurs ont sélectionné des membres de la famille de 
personnes âgées (>65ans)  atteintes de démence sévère. La famille devait être impliquée dans les 
soins, habiter à moins de 80 km et rendre visite à leur proche au moins une fois par mois. En tout, 
trente-neuf personnes ont été retenues et réparties en huit focus groups (groupes de discussions 
focalisées) où il leur était demandé de parler de sept sujets principaux : relation entre la famille et le 
résident, décisions antérieures faites au nom du proche, comment ils envisagent le futur du proche, le 
but de la famille pour leur proche, les raisons de ce but, les valeurs et idéaux importants dans la fin de 
vie et comment sont résolus les conflits.  
Les discussions ont ensuite été transcrites et réparties en thématique, avant d’être analysées.  
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Cet article a été choisi parce que la méthode qualitative permettait d’avoir des témoignages directs de 
la famille impliquée dans la prise de décision. Cette méthode permet de mettre en valeur les 
motivations qui régissent les différentes prises de décision, par ailleurs l’échantillon comprend des 
personnes âgées atteintes de démence sévère. Ceci n’est pas anodin puisque plus la personne âgée 
atteinte de démence, décline dans ses capacités cognitives, plus la famille est responsable des choix de 
cette dernière. Je trouvais intéressant d’intégrer une recherche centrée sur la famille puisque 
l’infirmière a aussi un rôle à jouer auprès de celle-ci, en vue de construire une prise en soins plus 
globale. Nous avons pu voir dans l’article précédent que les choix de la personne âgée atteinte de 
démence ne correspondent pas souvent à ceux de sa famille, d’où selon moi l’importance d’analyser le 
processus décisionnel de la famille dans ce contexte. Les limitations présentes sont en lien avec 
l’échantillon : les résultats ne peuvent être appliqués qu’à des personnes âgées atteintes de démence 
sévère et institutionnalisées. Il y avait peu de diversité culturelle à l’intérieur de l’échantillon. Enfin, le 
fait d’utiliser des groupes d’approfondissement peut ne pas être représentatif de tous les membres du 
groupe.  
Malgré les limitations en termes de représentabilité, cet article permet d’approfondir le vécu des 
familles face au processus décisionnel de leur parent et de l’éclairer d’un point de vue éthique.  

III. Recovery approach to the care of people with dementia: best interest’s concerns 

Martin 
Cet article date de 2009, est issu du « Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing » et est écrit 
par Martin (Bsc et MA cert ed) associé à la « Open University » de Milton Keynes (UK).  
 
C’est un article théorique qui propose d’appliquer le concept de « rétablissement », concept propre à la 
psychiatrie, dans un contexte de psycho-gériatrie afin de promouvoir la capacité décisionnelle des 
personnes âgées atteintes de démence. L’auteur précise avant tout les impacts du « Mental Capacity 
Act » (MCA) qui est entré en vigueur en 2007 et qui a des implications aussi pour la capacité 
décisionnelle et l’autonomie des patients atteints de troubles démentiels. Il s’agit d’une recherche 
qualitative qui se base sur deux études de cas.  
 
Le but de l’article est d’identifier une voie à suivre dans les établissements de soins en vue de  
développer une approche de soin basée sur la personne. Il développe les trois aspects principaux du 
concept de rétablissement proposés par Repper & Perkins (2003) à savoir: faciliter l’adaptation 
personnelle, promouvoir l’accès et l’inclusion et créer des relations inspirant l’espoir. L’auteur illustre 
le concept avec un exemple clinique. 
 
L’article a été retenu parce que trouvais innovant le fait de transposer un concept propre à la 
psychiatrie. Par ailleurs, j’ai eu l’occasion d’utiliser le concept dans un de mes stages et je trouve qu’il 
donne des pistes très intéressantes pour des soins dans une vision humaniste de la personne. Cela 
permet de se centrer plus sur les ressources de la personne que sur son déficit. Enfin l’article propose 
des interventions propres au rôle infirmier (qui seront définies dans les résultats). Dans les limites que 
je peux identifier, il y a surtout le fait que c’est un article théorique et donc qu’il n’y a pas encore de 
résultats en lien avec l’application du concept. Par ailleurs, l’auteur souligne l’importance d’une prise 
en considération de l’aspect légal (MCA), qui n’est pas compatible avec le système légal helvétique. 
Toutefois, les résultats sont applicables au contexte suisse puisqu’ils sont décrits en termes 
d’approche.   

IV. The applicability of a recovery approach to nursing people with dementia 

Adams  
Il s’agit d’une revue de littérature publiée par Adams de la faculté des sciences de la santé et sciences 
sociales de l’université de Surrey (Duke of Kent Building, UK) publiée dans la revue: « International 
Journal of Nursing Studies » en 2010.  
 
Le but de l’étude est d’examiner de façon critique la littérature relative à l'utilisation du concept de 
“rétablissement” auprès des personnes atteintes de démence, en particulier dans les soins infirmiers. 



Lara Rosso  Travail de Bachelor  Travail de Bachelor

 18 

Le document identifie des idées communes dans deux approches et suggère comment l'approche du 
“rétablissement” peut soutenir des soins infirmiers aux personnes atteintes de démence. 
L’auteur a procédé a une revue de littérature à partir de 1987 dans les bases de données CINAHL, 
Medline et PsycINFO en utilisant les mots clés de “recovery”, “nursing” et “dementia”.  
 
L’étude a été retenue principalement pour appuyer les résultats de l’article de Martin (III). En effet,  
une revue de littérature effectuée par une personne compétente dans le domaine permet de critiquer 
l’article de Martin et d’analyser son applicabilité. Le fait que l’auteur ait comparé les différentes 
applications du concept donne une vision plus réaliste et permet de dégager des perspectives pour la 
clinique. Cette étude nuance les résultats de Martin en identifiant toutefois ses points forts.  

V. « The red dress or the blue? » How do staff perceive that the support decision 

making for people with dementia living in residential aged care facilities?  

Fetherstonhaug, Tarzia, Bauer, Nay & Beattie  
Cet article issu du « Journal of applied gerontology » reporte les résultats d’une recherche qualitative 
faite auprès de 80 soignants en Australie (Victoria & Queensland) par cinq auteurs spécialisés en 
gérontologie: Fetherstonhaug est directrice de l’ACEBAC (Autralian Center for Evidence Based Aged 
Care) à l’université la Trobe, Tarzia est sociologue et conduit des recherches au sein de l’ACEBAC, 
Bauer est un chercheur senior pour l’ACEBAC, titulaire d’un doctorat en sciences de la santé, Nay est 
professeure émérite à l’université de la Trobe et Bettie est professeure de “Aged and dementia care” 
ainsi que directrice du “Dementia collaborative research centre: carers and consumers at the 
Queensland university of technology”.  L’étude à été publiée en 2014 dans la revue « Journal of applied 
gerontology ».  
 
Le but de cette étude est de décrire les moyens que mettent en place les soignants en vue de maintenir 
la capacité décisionnelle chez les personnes âgées atteintes de démence en institution, ainsi que leur 
perception des moyens mis en place.  
La recherche a été approuvée par le comité d’éthique de l’université de la Trobe, les participants 
(personnel soignant en contact direct avec les patients) recrutés étaient au nombre de 80. La méthode 
de recherche qualitative impliquait des entretiens individuels semi-structurés et des focus groups 
conduits dans l’établissement visé. Il a été demandé aux patients de réfléchir à ce qui selon eux 
facilitait la prise de décision chez les résidents atteints de troubles démentiels.  
 
Cet article a été choisi d’une part pour les résultats intéressants qu’il propose, qui seront analysés plus 
tard dans le travail, d’autre part parce qu’il met en évidence les bonnes pratiques que les soignants 
utilisent déjà, sans forcément le savoir. Les bonnes pratiques proposées par l’article sont ainsi déjà 
appliquées dans certains endroits. Par ailleurs, cet article est écrit par des personnes expertes en 
psycho-gériatrie, ayant des bagages différents ce qui selon moi enrichit la recherche. Les limitations de 
cet article concernent le fait qu’elle n’est pas forcément représentative d’autres établissements, que les 
établissements où la recherche a été menée appliquaient déjà une approche centrée sur la personne et 
reconnaissaient l’importance pour le résident de faire des choix. Enfin, les soignants impliqués étaient 
déjà attentifs à maintenir la capacité décisionnelle chez les résidents atteints de démence. Cette 
dernière notion peut aussi être vue comme positive du fait que les soignants ont une certaine expertise 
en la matière.   

VI. The use of talking mats to support people with dementia and their carers to 

make decision together 

Murphy & Olivier 
Il s’agit d’un article de recherche qualitative écrit par Murphy (MA et PhD, chercheuse en sciences du 
langage) et Olivier (PhD) de l’université Stirling (UK) et publiée par la revue « Health and social care in 
the community » en 2013.  
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Le but de l'étude est de comprendre si l'utilisation des pictogrammes (au lieu des techniques de 
communication habituelles) facilite l'implication des patients et de leur famille dans la prise de 
décision.  
18 couples (personnes âgées atteintes de démence et leur famille) du nord de l’Angleterre et d’Ecosse 
ont étés recrutés. Des thèmes propres à la vie quotidienne ont été traduits en pictogrammes et divisés 
en catégories : soins personnels, mouvements, travail ménager et activités. Il a été demandé aux 
participants de discuter ensemble des différents thèmes en utilisant les pictogrammes et leurs 
techniques de communication habituelles. Les chercheurs ont rencontré les participants à trois 
reprises, pour les sensibiliser à l’utilisation des pictogrammes ainsi que pour explorer leur 
communication habituelle et leur vécu de la maladie.  
 
La contribution de cet article (qui n’est pas vraiment infirmier) réside surtout en termes d’outils 
cliniques proposés, dans le but de faciliter la prise de décision. Ce sont des outils simples à utiliser et 
qui facilitent la pratique clinique (comme je vais le discuter dans les résultats) indépendamment du 
degré d’atteinte cognitive. Les entretiens et les visites répétées permettent aussi de comprendre 
comment les participants utilisent les pictogrammes et quels bienfaits ils peuvent identifier. Cet article 
propose un support d’aide à la prise de décision. Il est intéressant de voir que les pictogrammes 
peuvent être utilisés même auprès de personnes âgées atteintes de démence plus sévère. Les limites 
concernent le fait que l’échantillon n’est pas très représentatif et que les auteurs peuvent avoir 
influencé les participants. Il y a aussi le fait que le support est surtout utilisé dans des situations de vie 
quotidienne avec la famille, il serait à évaluer dans un contexte d’institutionnalisation avec des 
soignants. Néanmoins, il reste le fait que l’étude est récente et innovante et offre des perspectives pour 
l’amélioration de la qualité de la communication entre patient, famille et équipe soignante.  

VII. Dignity of older people in a nursing home : Narrative of care providers 

Jakobsen &  Sørlie 
Il s’agit d’une recherche qualitative phénoménologique menée par deux infirmières de la « Lovisenerg 
Deaconal University College » à Oslo en Norvège. L’article a été publié par la revue « Nursing ethics » 
de 2010.  
 
Le but de l’article est d’éclairer les situations éthiquement difficiles vécues par les soignants dans les 
établissements de soins.  
Les auteurs ont conduit des entretiens qualitatifs auprès de 23 membres d’une équipe soignante d’un 
établissement en Norvège. Tous avaient un contact direct avec le patient malgré des formations 
diverses : sept assistantes infirmières,  six infirmières diplômées, trois infirmières et un 
physiothérapeute d’un autre département, trois étudiantes infirmières, deux physiothérapeutes et une 
assistante. Les participants ont été recrutés de manière volontaire. Les entretiens étaient menés sous 
forme narrative en utilisant des questions ouvertes. Ils étaient d’une durée de 25 à 35 minutes et 
individuels. Les participants ont signé un consentement écrit et leurs données ont été traitées de 
manière confidentielle et anonyme. Les données ont ensuite été catégorisées selon deux thèmes avec 
trois sous-thèmes chacun.  
 
L’article a été retenu malgré le fait qu’il est déjà inclu dans l’article « Dignity-preserving dementia 
care : a metasynthesis » du fait de la pondération des résultats. Si les articles analysés proposent 
surtout de laisser l’autonomie à la personne, les auteurs sont ici plus prudents. De plus, la méthode 
permettait d’avoir des résultats en terme d’expérience vécue par les soignants, dans ce sens la méta-
synthèse, bien que complète, n’intégrait pas assez les paroles de ce derniers. Le fait de retranscrire les 
mots des soignants permet d’enrichir le dilemme éthique vécu et d’en avoir une compréhension 
approfondie. 
 
  



Lara Rosso  Travail de Bachelor  Travail de Bachelor

 20 

VIII. Aspects of indignity in nursing home residences as experienced by family 

caregivers 

Nåden, Rehnsfeldt, Råholm, Lindwall, Caspari, Aasgaard, Slettebø, Sæteren, Høy, Lillestø, 
Heggestad & Lohne 

L’étude a été menée par un collectif de chercheurs de différentes universités de Norvège, Suède et 
Danemark en 2013. Le projet a été mené par Nåden en collaboration avec des professeurs en sciences 
infirmières. L’article a été publié dans la revue « Nursing ethics ». 
 

Le but premier de cette étude est d’améliorer les connaissances dans la promotion de la dignité dans 
les établissements médico-sociaux (EMS) de trois pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark). 
L’article essaie de répondre à la question suivante: « Comment est maintenue, promue ou violée la 
dignité des résidents en EMS, selon la perspective des proches aidants? » L’article se concentre sur les 
situations d’indignité.  
La méthode est de type qualitatif, herméneutique et exploratoire. (Sujet de recherche peu exploré, 
durée de la recherche longue). L’étude a été conduite dans six établissements différents: trois en 
Norvège, deux en Suède et un au Danemark. Les établissements étaient de tailles diverses et situées 
dans des villes de 40.000 à 860.000 citoyens, en vue d’avoir des résultats différenciés. Les participants 
ont été informés de la recherche soit par leur établissement, soit par internet. Le recueil de données a 
été mené sous forme d’entretiens individuels avec des questions comme: “Comment avez-vous vécu la 
rencontre avec l’établissement et l’expérience de devenir proche aidant? Comment est-ce de visiter 
l’établissement actuellement? Quels sont les vécus positifs ou négatifs de votre entourage en lien avec 
l’établissement? Y a-t-il quelque chose que vous changeriez dans l’équipe soignante?”. 
 
L’échantillon comprenait 28 participants (membres de la famille des résidents des différents 
établissements) dont la plupart étaient des filles. L’échantillon incluait aussi des fils, des maris, une 
conjointe, un fils adoptif et un cousin. Les données ont été recueillies pendant une année et ont ensuite 
été catégorisées en un thème principal et six sous-thèmes. Le concept de dignité a été exploré selon la 
définition donnée par Levinas.  
La participation à l’étude était volontaire, anonyme et les participants pouvaient se retirer à tout 
moment, sans donner d’explications. L’étude a été approuvée par des comités éthiques des différents 
pays.  
 
L’article a été retenu pour plusieurs raisons. Premièrement, le fait que la recherche ait été menée dans 
trois pays différents avec une diversité d’échantillon rend les résultats intéressants et plus 
représentatifs que d’autres études que j’ai pu analyser. Ensuite, les auteurs focalisent leurs recherches 
sur ce qui est vécu comme étant indigne pour les participants, ce qui est innovant par rapport aux 
autres articles que j’ai pu trouver.  Les chercheurs possèdent une maîtrise en la matière et certains ont 
écrit d’autres articles que j’ai analysés. Cependant, l’étude est surtout représentative de la culture 
scandinave, même si les résultats permettent de dégager des tendances, qui pourraient s’appliquer à 
notre contexte socio-sanitaire. Mes lectures ont confirmé que malgré les différences culturelles, les 
résultats de l’article étaient transférables en Suisse.  

IX. Dignity-preserving dementia care : a metasynthesis 

Tranvåg, Petersen & Nåden 
Il s’agit d’une revue de littérature menée par Tranvåg (candidat au PhD en sciences infirmières), 
Petersen (PhD en sciences infirmières) et Nåden (Master en sciences infirmières) de l’université de 
Bergen (Norvège) et publiée dans la revue « Nursing ethics » de 2013. 
 
L’étude vise à développer un modèle théorique concernant les aspects importants à considérer en vue 
de maintenir la dignité chez les personnes âgées atteintes de démence en recensant des études 
qualitatives déjà publiées sur le sujet. Le but est de développer une compréhension unique du 
maintien de la dignité chez un sujet âgé atteint de démence afin de transmettre cela aux praticiens, 
étudiants et politiciens en vue d’une amélioration de la qualité des soins.  
 



Lara Rosso  Travail de Bachelor  Travail de Bachelor

 21 

La méthode utilisée est la méta-synthèse, dont l’objectif principal est de regrouper ensemble un grand 
nombre d’études primaires pour en combiner les résultats et ainsi obtenir une représentation plus 
large d’un phénomène donné. Les auteurs ont combiné les termes « dignity » et « dementia » dans les 
bases de données CINAHL et Pubmed et ont sélectionné dix articles. Ces derniers ont étés divisés en 
deux groupes : le groupe A incluait des articles qui soutenaient l’importance de respecter les choix de 
la personne âgée atteinte de démence, le groupe B soulignait le fait que certaines décisions, prises à la 
place de la personne atteinte de démence permettent d’éviter des conséquences négatives. Les 
données ont ensuite été regroupées et synthétisées. 
 
Cet article a été retenu parce qu’il reliait directement la capacité décisionnelle à la dignité de la 
personne soignée, ce qui est très pertinent pour ma question de recherche. De plus, il synthétise les 
données importantes relevées dans des recherches qualitatives qui donnent des pistes cliniques en 
réponse à ma question de recherche. Comme limitation, on peut identifier le fait que les 10 articles ne 
sont pas forcément exhaustifs et représentatifs de la manière dont les soignants considèrent qu’ils 
conservent la dignité du patient. Toutefois, c’est un article qui est actuel et ses auteurs démontrent une 
expertise dans ce champ de recherche. Il apporte aussi des visions complémentaires sur la question de 
recherche puisque les articles choisis sont plutôt hétérogènes (études menées en Suède, Australie, 
Norvège et Angleterre) et permettent d’analyser les différentes conceptions de la dignité en lien avec 
le contexte sanitaire et culturel.  

X. « Like a prison without bars » : Dementia and experiences of dignity 

Kari T Heggestad, Nortverdt & Slettebø 
Il s’agit d’une étude qualitative phénoménologique menée en Norvège et publiée par la revue 
« Nursing ethics » en 2013. L’étude a été menée par trois docteurs en sciences infirmières de 
l’université d’Oslo (Norvège).  
 
Le but de l’étude est de présenter et discuter ce que les personnes âgées souffrant de démence 
considèrent comme une atteinte à leur dignité et ce qu’ils considèrent important dans le maintien de 
leur dignité dans les maisons de retraite. Les auteurs insistent sur l’approche qualitative en vue 
d’explorer l’expérience subjective de la dignité chez les participants. 
Pour cela ils ont pris comme population cible des personnes âgées atteintes de démence et habitant 
dans un EMS en Norvège. Les participants devaient avoir les ressources cognitives pour exprimer leurs 
vécus et ressentis, toutefois, il n’y a pas eu de sélection selon le degré d’évolution de la maladie. Les 
auteurs ont sélectionné cinq participants de deux maisons de retraite auprès desquels ils ont eu un 
rôle d’observateur. Ils ont ensuite mené des entretiens individuels de trente minutes à une heure 
pendant six à dix semaines. Les questions ouvertes visaient à explorer le vécu des participants 
concernant leur dignité dans la maison de retraite. Les données ont ensuite étés regroupées par 
thématique.  
 
Cette recherche est très intéressante parce qu’elle donne la parole directement aux personnes âgées 
sur ce qu’elles pensent de la dignité, indépendamment de l’évolution de la pathologie. C’est le seul 
article présent dans ma revue de littérature qui se base directement sur les dires des résidents. La 
méthode est intéressante puisque les chercheurs ont fait tout un travail d’observation avant 
d’interroger les participants et ils ont relié leurs réponses à l’environnement de soin. L’article, comme 
le précédent, relie entre autres la capacité décisionnelle de la personne à sa dignité, ce que je n’ai pas 
trouvé dans beaucoup d’articles. Le petit échantillon (cinq personnes) limite la transférabilité des 
résultats à d’autres lieux de pratiques. Le fait aussi que l’étude ait été conduite en Norvège implique 
que les résultats ne peuvent être transférables à d’autres lieux de pratique (selon la culture, la religion 
et le système de santé). Cette affirmation doit néanmoins être nuancée, en effet, l’approche qualitative 
permet un approfondissement du processus de réflexion ce qui peut être transférable dans des 
cultures diverses (surtout en Occident). Par ailleurs, l’étude dégage des tendances qui peuvent se 
refléter dans d’autres cultures.  
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5. Résultats  

I. Health care decision-making of persons with dementia (Horton-Deutsch et al. 2007)   
But de l’étude  Résultats principaux Perspectives 
 
 
Le but de cette étude est de 
décrire le processus 
décisionnel des personnes 
âgées atteintes de troubles 
démentiels concernant leur 
santé et d’identifier les 
principaux facteurs impliqués 
dans la prise de décision. 
L’étude a comme deuxième 
but celui de comparer les 
choix des patients et ceux des 
proches aidants.  
 

Les auteurs ont identifié neuf facteurs qui influencent les choix des 
personnes âgées atteintes d’une démence: les symptômes, les 
ressources, la fonction, la normalité, la sécurité, l’activité, la 
maintenance de l’identité, la confiance dans le système de santé et la 
dépendance envers la famille. Les deux derniers critères étaient les plus 
déterminants.  
Ils ont aussi identifié quattre patterns de décision :  
1) Auparavant, la personne choisissait seule avec une petite aide et 
continue ainsi (n= 4, dont 3 femmes) ; 2) choisissait seule avant et 
dépendait souvent de la famille (n=1, femme) ; 3) a toujours préféré 
que le médecin choisisse et continue ainsi (n=1, homme) ; 4) discutait 
les décisions avec le conjoint et le médecin dans le passé et continue de 
le faire (n=10, 5 femmes) ; 5) discutait les décisions avec le conjoint et 
continue de cette manière (n=4, 2 femmes).  
Les résultats après l’administration de la vignette démontrent une 
incongruité entre les choix des proches aidants et ceux des soignés: 
souvent, le proche aidant ne connaît pas les préférences du soigné, ou 
alors, le premier n’est pas d’accord avec la décision du second. 

Cette étude démontre qu’il est important que 
les décisions soient discutées entre la 
personne âgée atteinte de démence et sa 
famille. Ceci permettrait de diminuer les 
différences de point de vue et ainsi d’être plus 
fidèle au choix du patient. Il importe de 
considérer les facteurs qui influencent les 
choix et les patterns de décision.  
Les auteurs n’ont pas pu faire de lien direct 
entre le degré d’atteinte cognitive et 
l’incapacité à prendre des décisions, ce qui 
n’est pas anodin pour la pratique clinique.  

II. Family decision-making in advanced dementia : narrative and ethics (Elliott et al. 2009)  
But de l’étude  Résultats principaux Perspectives 
Cette étude s'intéresse à la 
réflexion éthique qui entoure 
les choix de vie que des 
proches font à la place de leur 
parent.  

Selon les auteurs, les proches commencent à représenter les aînés 
atteints de troubles démentiels dans leurs choix, lorsque ceux-ci 
entrent en EMS. La transition que vivent les proches aidants, par 
rapport à leur rôle, est associée à une perte d’indépendance de la part 
de la personne âgée atteinte de démence. La transition est assumée de 
trois façons différentes, selon les participants : 1)La famille assume des 
décisions quand ce n’est plus possible autrement, 
2)Rôle délégué: la personne âgée prévoit avant comment déléguer ses 
choix, 3) un membre de la famille assume la responsabilité des choix 

Les auteurs mettent en relief l’importance du 
respect de la dignité de la personne en lien 
avec la perte d’autonomie progressive.  
Ils soulignent le fait que plus les déclins 
cognitifs sont importants, plus les décisions 
sont prises en mettant en avant le principe de 
bienfaisance.  
Les décisions prises par la famille pour leur 
proche, avec l’évolution des troubles 
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selon sa décision personnelle (crée des conflits dans la famille).  
Les modalités selon lesquelles les proches aidants choisissent à la place 
du patient sont réparties en trois catégories.  
1) L’impact de la prise de décision dans le temps (court ou long terme): 
les conséquences envisagées par la famille sont un facteur déterminant 
dans les choix.  
2) Justifier les décisions: la famille justifie les décisions selon l’identité 
et l’histoire de vie du parent. Ils font pencher la balance selon les 
circonstances dans l’intérêt de faire la “meilleure chose”. La famille 
considère les demandes et les préférences de leur proche dans le 
processus de décision (directives anticipées).  
3) Advocacy au nom de l’aîné: la famille considère le confort du patient 
dans le processus de décision et veut protéger le patient.  
 

cognitifs, privilégient le principe éthique de 
bienfaisance au détriment de l’autonomie.  
Cet article permet de connaître les principes 
éthiques qui soutiennent les décisions que 
prennent les familles à la place de leur proche 
et les facteurs impliqués dans le processus 
décisionnel.  
Ce dernier aspect est déterminant pour le rôle 
infirmier puisque le processus décisionnel est 
caractérisé par une complexité et des facteurs 
influençants divers et qu’il doit être évalué en 
conséquence.  
 

III. Recovery approach to the care of people with dementia: best interest’s concerns (Martin, 2009) 
But de l’étude  Résultats principaux Perspectives 
 Le but de l’article est 
d’identifier une voie à suivre, 
qui peut être utilisée dans les 
institutions, en vue de 
développer une approche du 
soin basée sur la personne.  

Le concept de « rétablissement» est ainsi défini: “Le concept de 
rétablissement personnel est relié à des considérations sur comment 
bien vivre dans un contexte de maladie mentale à long terme comme la 
démence. Idéalement, le « rétablissement » ne concerne pas 
uniquement les services qui sont rendus aux personnes, c’est aussi ce 
que les personnes expérimentent elles-mêmes lorsqu’elles sont 
valorisées, et qu’elles peuvent contrôler leur vie d’une manière qui leur 
permet d’atteindre une vie remplie, riche de signification et de 
contribuer de manière positive à la communauté.” Il développe les trois 
aspects principaux du concept de rétablissement proposé par Repper & 
Perkins (2003), à savoir: faciliter l’adaptation personnelle; promouvoir 
l’accès et l’inclusion, et créer des relations inspirant l’espoir.  
Le but de ces aspects est de transformer la relation entre la personne 
atteinte de troubles démentiels et l’infirmière à travers une meilleure 
compréhension, une plus haute communication et une confiance 
mutuelle. 
Sont ensuite définis les domaines de changement et d’intérêt. Dans la 
première catégorie, il souligne l’importance de la consultation d’un 
avocat lorsque la personne atteinte de démence n’a plus les capacités 
pour faire des choix.  De plus, il souligne le problème relatif au fait que 
souvent, les établissements de soins prennent des décisions à la place 

L’auteur insiste sur l’importance de 
l’empowerment et de l’advocacy dans 
l’approche basée sur le concept de 
“rétablissement”. Cet aspect est 
particulièrement relevant dans l’exercice de 
la profession infirmière, comme je l’ai 
mentionné dans la problématique.  
Il relève aussi l’importance de diminuer la 
médication des résidents. Ainsi l’infirmière a 
un rôle à jouer au niveau de l’évaluation de la 
médication (pertinence, effets secondaires, 
efficacité…). L'idée est de ne pas surdoser les 
résidents (en neuroleptiques notamment), ce 
qui, selon plusieurs études, réduit la qualité 
de vie de la personne.  
Enfin l’auteur relève l’importance de faire 
participer la personne aux décisions, de 
considérer son passé et son présent, ses 
envies, ses sentiments et valeurs.  
En ce sens, le modèle du “rétablissement” est 
un cadre théorique innovant dans le soutien à 
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de leurs patients pour leur intérêt personnel et non pas dans l’intérêt 
de ces derniers. Il précise aussi que l’utilisation des inhibiteurs de 
l’actéylcholinéstérase est utile principalement dans les premières 
phases de la maladies et qu’après cela, il est nécessaire d’insister sur le 
maintien d’un environnement favorable et une advocacy soutenue.  
Pour le domaine des intérêts, il souligne l’importance d’une approche 
plus philosophique que médicale.  
Enfin, l’auteur précise les impacts d’une approche centrée sur la 
personne, pour la pratique infirmière. Ainsi il précise l’importance de 
considérer la spécificité de chaque personne dans le processus 
décisionnel et propose des points importants à considérer lorsque le 
soignant doit choisir à la place du patient. 

la capacité décisionnelle.  

IV. The applicability of a recovery approach to nursing people with dementia (Adams, 2010)  
But de l’étude Résultats principaux Perspectives 
Le but de l’étude est 
d’examiner de façon critique la 
littérature relative à 
l'utilisation du concept de 
“rétablissement” auprès des 
personnes atteintes de 
démence, en particulier dans 
les soins infirmiers. 

L’auteur introduit le concept de “rétablissement” en soulignant le fait 
qu’il ne signifie pas guérison. En ce sens, le terme est considéré comme 
étant propre au vocabulaire professionnel du personnel soignant. 
Il souligne ensuite l’implantation difficile du concept dans un contexte 
(soins aux personnes âgées) où les ressources sont souvent 
manquantes et l’effectif réduit. Il considère que la vision optimiste 
propre au concept de “rétablissement” ne correspond pas entièrement 
à la vision plutôt négative que certains pays (moins industrialisés) 
peuvent avoir des troubles démentiels.  
L’article reprend ensuite des notions de l’article précédemment analysé 
(Martin 2009) qui souligne le fait que le concept, ne visant pas la 
guérison, peut être applicable à des personnes âgées atteintes de 
démence, en nuançant toutefois son utilisation dans le cas de démence 
sévère.  
L’auteur met ensuite en évidence quatre notions qui sont intégrées 
dans le concept : bien-être, inclusion sociale, prise de décision et 
affirmation personnelle (traduction libre de “self-management”) et 
enfin l’espoir.  
Pour ce qui en est du bien-être, l’auteur souligne que plusieurs 
personnes atteintes de troubles démentiels sont capables de maintenir 
des activités et des relations positives, ceci malgré le fait que la maladie 
soit limitante. Avec l’évolution de la maladie, les soins devraient se 
concentrer sur le bien-être de la personne plutôt que sur sa maladie, 

L’implication de cet article pour le rôle 
infirmier réside dans l’application du concept, 
lorsque ceci est possible. L’évaluation du 
résident doit être pointue et l’utilisation du 
concept pertinente au degré d’évolution de la 
maladie.  
Ceci implique aussi pour l’infirmière qu’elle 
implante les notions propres au concept, dans 
un milieu qui n’est pas forcément favorable, 
sans pour autant le dénaturer. Ainsi, 
l’infirmière devrait se positionner pour que 
les ressources soient disponibles et 
mobilisées à bon escient.  
Il m’importe de souligner que les soignants 
doivent intégrer à l’approche médicale, une 
approche plus humaniste et éducative. Le 
partenariat est aussi retenu comme 
fondamental: l’infirmière va mobiliser les 
ressources de la personne pour lui permettre 
d’atteindre un certain bien-être.  
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tout en ayant une approche optimiste et réaliste.  
En ce qui concerne l’inclusion sociale, l’auteur insiste sur le fait que la 
société exclut les personnes atteintes de démence. Selon une étude, 
cette population est la plus stigmatisée et marginalisée des personnes 
âgées. L’auteur relève que le modèle médical vise l’exclusion et que les 
soins devraient se concentrer sur l’inclusion sociale.   
Pour ce qui en est de l’affirmation personnelle, malgré l’atteinte 
cognitive, l’auteur relève que les personnes soignées sont en mesure de 
s’impliquer dans les décisions qui les concerne et de participer 
activement à leur vie.  
Enfin pour la notion d’espoir, celle-ci n’est pas considérée comme étant 
reliée à la guérison mais plutôt comme une approche créative. L’espoir 
sera orienté sur du plus court terme.  

V. “The red dress or the blue?” How do staff perceive that the support Decision making for people with dementia living in residential aged care facilities? 
(Fetherstonhaug et al. 2014) 
But de l’étude Résultats principaux Perspectives 
Le but cette étude est de 
décrire les moyens que 
mettent en place les 
soignants en vue de 
maintenir la capacité 
décisionnelle chez les 
personnes âgées en 
institution atteintes de 
démence, ainsi que leur 
perception des moyens mis 
en place.  
 

Les auteurs ont regroupé les moyens mis en place par les soignants 
en trois catégories: 
1) Simplifier le processus de décision en diminuant les options. Ceci 
permet de diminuer l’anxiété du résident face à trop d’options et évite 
les “mauvais choix”. La simplification passe aussi, selon les auteurs, 
par une représentation visuelle des options et par l’utilisation d’un 
langage clair, simple, sans ambiguïté et chargé d’expression non-
verbale. Enfin, les auteurs soulignent l’importance du temps et de 
l’environnement (calme et peu stimulant) lors de la prise de décision.  
2) Connaître la personne permet de créer une relation de confiance 
avec le résident, ce qui contribue, de même que l’environnement, à 
une prise de décision effectuée dans de bonnes conditions. La 
personne doit être confortable. Pour identifier des changements 
éventuels dans la capacité décisionnelle, les soignants demandent à 
l’entourage comment était la personne auparavant. Les soignants 
sont attentifs à ne pas réduire la personne soignée à son passé.  
3) Négocier un compromis entre la volonté de la personne soignée et 
la bienfaisance des soignants. Ces derniers insistent sur l’importance 
de la souplesse horaire et mettent en place des moyens pour que le 
résident puisse s’alimenter lorsqu’il le désire.  
 

Les résultats démontrent que le personnel 
soignant peut mettre en place plusieurs 
stratégies afin de faciliter concrètement la 
prise de décision chez la personne âgée 
atteinte de troubles démentiels. 
L’article met en évidence la tension éthique 
(déjà mentionnée) entre le principe 
d’autonomie et le principe de bienfaisance, 
en trouvant toutefois une manière de 
contourner la tension, en réduisant les 
options par exemple.  
Le rôle infirmier, d’après ces résultats, se 
situe dans un contexte d’advocacy et 
d’implication pour favoriser une gestion 
des ressources visant à promouvoir le bien-
être du résident. Les auteurs ont souligné 
en ce sens l’importance de l’environnement 
dans le processus décisionnel des 
personnes âgées atteintes de démence, 
ainsi que de la présence et la patience des 
soignants.  
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Les auteurs mettent en évidence l’importance 
du non-verbal dans la relation avec une 
personne ayant des troubles cognitifs, ce qui 
implique pour les soignants d’être attentifs à 
leurs émotions et aux sentiments qu’ils 
transmettent.   

VI. The use of talking mats to support people with dementia and their carers to make decision together (Murphy et al. 2013) 
But de l’étude  Résultats principaux  Perspectives 
Le but de l'étude est de 
comprendre si l'utilisation des 
pictogrammes (au lieu des 
techniques de communication 
habituelles) facilite 
l'implication des patients et de 
leur famille dans la prise de 
décision.  
 

L’étude démontre que l’utilisation de pictogrammes permet 
d’améliorer l’implication dans le processus décisionnel de la part des 
personnes présentant une atteinte cognitive. Les proches montrent 
aussi plus de satisfaction. 
Les pictogrammes permettent à la personne atteinte de trouble 
démentiel de se rappeler du sujet de conversation ainsi que des mots  
qui sont en lien avec ce dernier et d’avoir une expression verbale plus 
claire. Les pictogrammes valorisent ce que les participants peuvent 
encore faire et ce qu’ils aiment faire, et ils aident à rendre visible tout ce 
que la famille fait pour eux. Les participants considèrent que 
l’utilisation des pictogrammes est une activité agréable où les 
personnes se sentent écoutées et, du fait de leur meilleure 
compréhension, sont moins confrontés à leurs difficultés.  

Cette étude souligne l’importance de la 
créativité de l’infirmière et des outils 
pratiques que cette dernière peut utiliser en 
vue de faciliter le processus décisionnel.  
Les pictogrammes facilitent la discussion 
autour des choix entre le patient et sa famille, 
ce qui n’est pas négligeable compte tenu de la 
distance souvent présente entre les décisions 
de la famille et celles du patient.  
Les outils n’ont pas été testés en EMS mais ils 
pourraient faciliter la communication entre 
les résidents et le personnel soignant.  
 

VII. Dignity of older people in a nursing home : Narrative of care providers (Jakobsen et al. 2010) 
But de l’étude  Résultats principaux  Perspectives 
Le but de l’article est 
d’éclairer les situations 
éthiquement difficiles 
vécues par les soignants 
dans les établissements de 
soins.  
 

Les auteurs mettent en évidence le dilemme vécu par les soignants  
entre le fait de prioriser l’autonomie du patient versus la bienfaisance. 
Ce dilemme est défini comme étant le premier thème dans 
l’élaboration des résultats.  Les situations de tensions éthiques 
majeures correspondent notamment aux contentions physiques 
(premier sous-thème). Concernant ces dernières, il est mentionné que 
parfois, le fait de ne pas suivre la décision du patient permet de 
préserver sa dignité. Les soignants remarquent que le manque de 
liberté est frustrant pour les patients, mais ne trouvent toutefois pas 
le temps de les accompagner pour des promenades.  
Les soignants se trouvent parfois confrontés à un conflit de valeurs 
avec la famille du patient et doivent jongler entre le choix du patient, 
de la famille et leurs propres opinions.  
Les auteurs considèrent que les patients atteints de troubles 

Cette étude est extrêmement riche en terme 
d’expériences vécues par les soignants. 
Selon moi, le rôle infirmier à développer est 
surtout organisationnel et 
communicationnel au sein de l’institution. 
Les auteurs démontrent que les soignants 
peinent à se faire entendre dans la défense 
des intérêts des patients et des leurs. On 
revient ainsi à la notion d’advocacy.  
Soulignons les contraintes 
organisationnelles, en lien avec le soin au 
patient. Plusieurs manques sont à relier 
avec la culture de soin, les ressources et 
l’écoute du personnel en contact direct avec 
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démentiels sont souvent privés de leur capacité de discernement, ce 
qui implique une responsabilité importante des soignants.  
Dans le deuxième sous-thème, “éviter les questions”, les auteurs 
soulignent le fait que les soignants réagissent quand leurs collègues 
n’interviennent pas dans les situations éthiquement difficiles. Les 
soignants éprouvent aussi des difficultés à en discuter avec les 
collaborateurs. Les leaders remarquent un boycott de ce qui est mis 
en place.  
Le troisième sous-thème concerne le fait de ne pas être écouté:  les 
soignants éprouvent une frustration lorsque leurs réflexions ne sont 
pas prises en considération lors des discussions de l’état de santé des 
patients.   
Le deuxième thème identifié est “l’environnement de travail et 
l’organisation”. Dans cette catégorie, le premier sous-thème nommé 
est la priorisation que les soignants vivent comme étant difficile: à 
cause du manque de personnel, ils doivent prioriser certains patients 
au détriment d’autres. Le deuxième sous-thème est le fait que les 
soignants travaillent auprès de patients ayant des diagnostics 
différents. Ceci crée du chaos et provoque de la frustration auprès de 
l’équipe soignante, qui ne peut soigner la personne comme elle le 
voudrait. Enfin, le dernier sous-thème concerne un environnement de 
travail caractérisé par la sécurité et l'ouverture. Les soignants 
remarquent un manque d’ouverture et de partage dans l’institution, 
ce qui augmente leur sentiment de frustration.  
 

les patients. 
Je considère que l’infirmière doit d’une part 
avoir des connaissances nécessaires en terme 
de leadership afin de favoriser une bonne 
ambiance de travail et d’autre part, se 
positionner face aux gestionnaires pour avoir 
des ressources suffisantes en vue de 
prodiguer des soins de qualité.  

VIII. Aspects of indignity in nursing home residences as experienced by family caregivers (Nåden et al. 2013) 
But de l’étude  Résultats principaux  Perspectives 
Le but premier de cette étude 
est d’améliorer les 
connaissances dans la 
promotion de la dignité dans 
les établissements médico-
sociaux (EMS) de trois pays 
scandinaves (Norvège, Suède 
et Danemark). L’article essaie 
de répondre à la question 
suivante: « Comment est 

Le thème principal est le suivant: “un sentiment d’être abandonné”. Ce 
thème est défini de manière concrète (les résidents sont laissés seuls) 
et de manière existentielle (ils ne sont pas vus lorsqu’ils en ont le plus 
besoin).   

 
Les sous-thèmes suivants ont étés déterminés: les résidents sont 
privés du sentiment d'appartenance, ils vivent quotidiennement des 
situations qui les humilient ou qui les privent du sentiment 
d’appartenance à leur contexte environnemental et aux routines du 
service. Ensuite, les résidents se sentent privés de dignité en raison 

Cet article décrit plusieurs situations que 
les familles des résidents atteints de 
troubles démentiels vivent comme une 
violation à la dignité.  
Souvent, pris dans la routine des services, 
les soignants ont tendance à banaliser les 
situations où il y a violation de la dignité. La 
prise en considération de la famille est 
déterminante puisque cette dernière peut 
témoigner d’un malaise que la personne 
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maintenue, promue ou violée 
la dignité des résidents en 
EMS, selon la perspective des 
proches aidants? L’article se 
concentre sur les situations 
d’indignité. » 
 

d’actes d'omission définis comme des infractions qui consistent à ne 
pas faire ce que l'on devrait raisonnablement faire. Les auteurs ont 
relevé dans ce sens une certaine indifférence des soignants vis-à-vis de 
l’apparence physique, de la santé ou de l’alimentation des soignés. Les 
résultats démontrent que les résidents sont souvent privés de 
confirmation, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas considérés à un niveau 
profond, qu’il y a un manque, de la part des soignants, d’engagement et 
de compréhension de la situation clinique. D’autres résidents sont 
privés de dignité en raison de l'humiliation physique: par exemple, 
un aidant naturel a décrit des situations où le droit fondamental du 
résident était violé (utilisation de la force physique, alimentation 
forcée, situations non esthétiques). Un autre élément qui a été identifié 
concerne le fait que les résidents vivent des situations humiliantes 
d’un point de vue psychologiques, ce qui porte atteinte à leur 
dignité. Ces situations peuvent être conscientes ou non conscientes et 
ont étés reliées à des incompréhensions dans le langage (soignants 
d’origine étrangère, surdité des résidents et infantilisation de la part 
des soignants).  
Enfin, le dernier sous-thème identifié concerne le fait que certains 
résidents sont privés de certains aspects de la vie: les proches 
aidants relèvent le fait que les résidents sont souvent privés des 
activités qui leur sont nécessaires ou bénéfiques, qu’elles soient 
physiques ou psychiques (les résidents passent beaucoup de temps au 
lit ou manquent d’activités d’animation…).  
 

soignée n’est pas en mesure d’exprimer et 
que l’équipe soignante ne reconnaît pas.   
Souvent le fait de questionner un tiers (la 
famille dans ce contexte) permet de 
remettre en question les pratiques du 
service afin d’améliorer la qualité des soins.  
L’équipe soignante a un rôle à jouer 
notamment dans le contexte 
environnemental, qui a été mis en évidence 
par les auteurs comme étant déterminant 
pour la dignité de la personne soignée.  
Il faut insister, en lien avec les résultats de 
l’étude, sur l’importance de la mise à jour 
constante des connaissances. 
Par ailleurs, je considère qu’un travail 
important reste à faire dans la précision du 
cadre juridique auprès de l’équipe 
soignante, en effet, certaines situations 
décrites dans l’article violent les droits des 
patients.   
Enfin, la collaboration interprofessionnelle 
pourrait permettre d’introduire des activités 
personnalisées pour les résidents, afin d’agir 
sur la privation de stimulation.  

IX. Dignity-preserving dementia care : a metasynthesis (Trånvag et al. 2013)   
But de l’étude  Résultats principaux  Perspectives  
L’étude vise à développer un 
modèle théorique concernant 
les aspects importants à 
considérer en vue de maintenir 
la dignité chez les personnes 
âgées atteintes de démence, en 
recensant des études 
qualitatives déjà publiées sur 
le sujet. Le but est de 
développer une 

La synthèse des articles du groupe A relèvent que l’advocacy de 
l’autonomie et l’intégrité sont à la base de la préservation de la dignité. 
Cette base est décrite par les auteurs comme ayant de nombreuses 
répercussions sur la manière dont les soignants peuvent préserver la 
dignité de la personne soignée. Les éléments suivants ont été retenus 
comme étant bénéfiques pour préserver la dignité : avoir de la 
compassion pour la personne, être convaincu de sa valeur, créer un 
environnement humain, avoir des connaissances, faire preuve 
d’empathie, porter une attention à l’histoire de vie de la personne 
soignée, être respectueux de la personne ( indépendamment de son 

L’advocacy de l’infirmière est considéré 
comme un pilier à la préservation de la 
dignité de la personne soignée. De cette 
manière, le rôle infirmier acquiert une 
grande importance.  
Les perspectives infirmières, en lien avec 
cette étude, se situent autour de la gestion. 
L’infirmière doit insister sur 
l’environnement de soin, le ratio 
soignant/soigné et la formation des 
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compréhension unique du 
maintien de la dignité chez un 
sujet âgé atteint de démence 
afin de transmettre cela aux 
praticiens, étudiants et 
politiciens en vue d’une 
amélioration de la qualité des 
soins.  
 

comportement), découvrir la personnalité de la personne soignée, 
soutenir l’autonomie et l’intégrité de la personne soignée dans 
l’interaction, souligner les ressources sociales, soutenir « l’autonomie 
négative » sans interférer, insister sur l’environnement lorsque la 
personne décline dans ses fonctions cognitives et donner la possibilité 
au résident de marcher.    
Les articles regroupés sous le groupe B soulignent le fait que trop 
d’autonomie chez une personne atteinte de démence peut aussi être 
considéré comme une violation de sa dignité. Ainsi, les auteurs insistent 
sur l’importance de combler les besoins de la personne soignée et de 
respecter les droits humains.  

soignants.   
Le rôle infirmier découlant de cette étude 
se situe au niveau du caring, c'est-à-dire 
une vision humaniste qui permet de 
maintenir la dignité du résident.  
Les auteurs relèvent la difficulté des 
équipes soignantes face au dilemme 
éthique, mentionné plusieurs fois, entre le 
principe de « bienfaisance » et le principe 
d’ « autonomie ».  
L’infirmière est un élément clé dans la 
résolution du dilemme selon la situation 
clinique, l’histoire de vie et les choix du 
résident ainsi que de sa famille.  

X. « Like a prison without bars » : Dementia and experiences of dignity (Heggestad et al. 2013) 
But de l’étude Résultats principaux  Perspectives 
Le but de l’étude est de 
présenter et discuter ce que 
les personnes âgées atteintes 
de démence considèrent 
comme une atteinte à leur 
dignité et ce qu’ils considèrent 
important dans le maintien de 
leur dignité dans les maisons 
de retraite.  

Les auteurs ont souligné le fait que les résidents interpellés ont été 
capables d’exprimer leurs décisions et leurs désirs et qu’ils voulaient 
prendre des décisions dans leur vie quotidienne.   
Ils ont exprimé une restriction quant à leurs prises de décisions. La 
dépendance importante vis-à-vis des soignants implique pour les 
résidents une perte de dignité, s’ils ne sont pas écoutés. Les résidents se 
sentaient aussi restreints par la construction de l’environnement 
(portes fermées à clé) et de leur dépendance physique envers le 
personnel soignant, pour sortir de l’unité. Enfin la nostalgie ressentie 
pour leur ancienne maison accentuait la sensation de dépendance 
extrême, reliée à une perte de liberté 

L’étude, de par sa méthode, met en relief le 
fait que les personnes atteintes de troubles 
démentiels sont en mesure d’identifier des 
expériences ressenties comme une atteinte à 
leur dignité. Ceci implique pour l’infirmière 
de considérer les choix du résident avant 
tout, en ayant évalué l’état mental. Plusieurs 
interventions découlent de cette étude : un 
réaménagement au niveau de 
l’environnement, un respect des soignants en 
vue de diminuer l’effet nocif de la dépendance 
physique des soignés (donner de l’importance 
à l’autonomie décisionnelle) et considérer 
l’identité de la personne ainsi que son histoire 
de vie.  



Lara Rosso    

6. Discussion  

La discussion vise à élaborer certains concepts définis dans la problématique, à la lumière des 
résultats de la revue de littérature. Tout d’abord, la capacité de discernement sera décrite selon les 
différentes perspectives (personnes âgées atteintes de troubles démentiels, famille et soignants). 
Ensuite, le concept de dignité sera analysé selon les différentes perspectives (personnes âgées 
atteintes de troubles démentiels, famille et soignants). Le rôle infirmier en lien avec les concepts 
sera défini à plusieurs niveaux: concept de “rétablissement”, advocacy, modèle de dignity enhancing 
care. Puis, des perspectives cliniques seront proposées. Enfin, je décrirai les limites et les apports 
de la revue de littérature. 

6.1 Capacité de discernement 
La notion de capacité de discernement a été définie dans la problématique comme la : « capacité à 
comprendre un problème, à l’aborder de manière cohérente, à évaluer les avantages et les 
désavantages, à former son jugement et à prendre des décisions » (Stoppe, 2010. Cité dans 
CURAVIVA, 2012, p.15). Il m’importe de revenir sur ce concept qui est à la base de chaque prise de 
décision, à la lumière des résultats de la revue de littérature.  
 
Selon plusieurs études (Fetherstonhaugh et al., 2014 ; Martin, 2009 ; Murphy et al., 2012), 
l’autonomie décisionnelle est considérée comme un facteur déterminant pour la qualité de vie et le 
bien-être personnel. Les soignants éprouvent des difficultés à respecter l’autonomie décisionnelle 
de la personne âgée atteinte de troubles démentiels, en raison des déclins cognitifs et 
communicationnels qu’elle présente (Fetherstonhaugh et al., 2014 ; Murphy et al., 2012).  
Toutefois, de nombreuses études (Adams, 2010 ; Fetherstonhaugh et al., 2014 ; Heggestad et al., 
2013 ; Horton-Deutsch et al., 2007 ; Murphy et al., 2012) soulignent le fait que malgré leur déclin 
cognitif, un nombre important de personnes atteintes de troubles démentiels est en mesure 
d’exprimer ses choix et ses préférences. Par ailleurs, une étude relève qu’il n’y aurait pas de lien 
entre le degré d’évolution de la maladie et l’incapacité décisionnelle (Horton-Deutsch et al., 2007).  
La capacité de discernement est un concept complexe qui nécessite une évaluation globale des 
facteurs qui l’influencent. Un article (Horton-Deutsch et al., 2007) relève neuf facteurs qui 
influencent le processus décisionnel. Les deux derniers critères, dépendance envers la famille et 
confiance envers le système de santé, sont les plus déterminants. Cette étude démontre que le 
processus décisionnel n’est pas relié au déclin cognitif dû à l’évolution de la maladie, car les 
participants reproduisent les mêmes manières de prendre des décisions (patterns décisionnels) 
que dans le passé.  

6.1.1. Implication de la personne souffrant de troubles démentiels dans les 

décisions qui la concernent 

La plupart des personnes âgées atteintes de troubles démentiels sont capables de prendre des 
décisions et souhaitent rester actrices du processus décisionnel le plus longtemps possible 
(Fetherstonhaugh et al., 2014). Cependant, Murphy et al. (2012) affirment que seul un tiers d’entre 
elles se sent impliqué dans les décisions qui les concernent.  
Selon Heggestad et al. (2013), certaines personnes âgées atteintes de troubles cognitifs ressentent 
que leurs opinions ne sont pas prises au sérieux. Les auteurs supposent que les soignants 
considèrent la personne incapable de prendre des décisions de par son diagnostic de démence. 
Selon cette même étude, le fait de se sentir impliqué dans les décisions est un pilier au sentiment de 
dignité de la personne.  
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6.1.2 Implication des membres de la famille dans l’évaluation de la capacité de 

discernement et la prise de décisions  

Plusieurs études soulignent l’importance de la famille dans le processus décisionnel de la personne 
âgée atteinte de troubles cognitifs (Elliott et al., 2009 ; Fetherstonhaugh et al., 2014 ; Horton-
Deutsch et al., 2007 ; Murphy et al., 2012). Horton-Deutsch et al. (2007) démontrent que la famille 
est l’un des aspects les plus importants dans le processus décisionnel. L’étude démontre également 
une implication importante (75%)  des conjoints des personnes âgées dans le processus 
décisionnel. Par ailleurs, Elliott et al. (2009) relèvent que l’implication  des proches aidants 
augmente dans la prise de décision, au fur et à mesure de la progression de la maladie, en lien avec 
l’évolution de la gravité des troubles cognitifs.  D’autre part, ils relèvent que cette implication 
grandissante vise la protection de la personne âgée, que ce soit d’elle-même ou de l’environnement.   
Moulias et al., (2012) associent la notion de protection à une incapacité de discernement et à une 
vulnérabilité importante. Cette notion est très actuelle puisqu’elle est impliquée dans un 
changement majeur au niveau légal. Pour situer les résultats dans le contexte suisse, il m’importe 
de parler de la nouvelle loi de la protection de l’adulte qui donne, entre autres, plus d’importance à 
la famille dans la prise de décision (CURAVIVA, 2012) :   
 

« La loi accorde aux conjoints et aux partenaires enregistrés le droit de se représenter 
réciproquement, dans le cas où l’autre partie aurait perdu sa capacité de discernement (art. 374 
Code civil). Cette représentation englobe tous les domaines de la vie quotidienne. La condition à 
cela est toutefois que le partenariat ait, auparavant, eu une réelle existence. Les partenaires doivent 
ainsi avoir veillé l’un sur l’autre et s’être soutenus mutuellement dans le cadre de leurs affaires pri-
vées. Il n’y a pas de droit de représentation pour des conjoints séparés» (p. 20). 

 
 

Cette révision de la loi apporte un changement majeur, puisque les proches d’un patient devenu 
incapable de discernement peuvent désormais le représenter et consentir aux soins à sa place, sans 
décision de justice.   
Il est toutefois important de considérer que les décisions prises par les proches aidants ne reflètent 
pas toujours les choix des personnes âgées, comme le soulignent Horton-Deutsch et al. (2007). En 
effet, les auteurs ont pu identifier un manque de cohérence entre les choix des personnes âgées et 
ceux de leurs proches.  
 
Par ailleurs, la considération de la famille dans l’unité de soin est particulièrement importante. 
Comme le mentionnent Fetherstonhaugh et al. (2014), les proches aidants ont une connaissance de 
la personne soignée qui est très utile pour mettre en place des interventions qui respectent 
l’identité et l’histoire de vie du résident. L’article souligne toutefois une limite, c’est-à-dire que 
certaines familles prennent des décisions sans consulter le résident impliqué. En sachant que la loi 
de protection de l’adulte donne un rôle majeur à la famille, il est important de toujours prendre 
acte des désirs de la personne soignée, et de l’impliquer dans les décisions qui la concernent, 
malgré qu’elle soit jugée incapable de discernement. Par conséquent, le rôle infirmier est, dans ce 
contexte, d’articuler le respect des choix du représentant thérapeutique avec les choix de la 
personne concernée, discutés au préalable.  

6.1.3 Implication des soignants dans l’évaluation de la capacité de discernement 

et la prise de décisions  

Selon les différentes études, les soignants ont un impact dans le processus décisionnel des 
personnes âgées atteintes de troubles démentiels (Fetherstonhaugh et al., 2014 ;  Jakobsen et al., 
2010 ; Murphy et al., 2013 ; Trånvag et al. 2013).  
Ainsi, selon Fetherstonhaugh et al., (2014) les soignants peuvent mettre en place des actions qui 
favorisent le maintien de la capacité de discernement. Ces interventions visent avant tout à 
instaurer un cadre confortable pour le résident, empreint de valeurs humanistes avec une 
réduction des stimuli qui peuvent le déranger. Murphy et al. (2013) ont de leur part démontré 
l’impact positif de stratégies créatives dans le maintien des facultés décisionnelles, comme 
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l’utilisation de pictogrammes par exemple. Par ailleurs, Trånvag et al. (2013) décrivent le respect 
de l’autonomie décisionnelle dont font preuve les soignants, en vue de maintenir la dignité de la 
personne soignée.  
Heggestad et al. (2013) ainsi que Nåden et al. (2013) nuancent de leur part, ces propos. En effet, ils 
ont décrit plusieurs situations où les soignants ne prenaient pas en considération les choix et 
préférences des personnes soignées. Je peux supposer qu’un manque de connaissances, d’effectif 
ou encore un manque de temps sont à la base de ces comportements.  
 
Ces différentes analyses permettent de relever la différence de pratiques, selon les établissements 
de soins. De manière générale, une sensibilisation aux bénéfices de l’évaluation et du maintien de la 
capacité de discernement reste à faire, en vue d’améliorer la qualité de la prise en soins, de même 
que les sentiments des patients.  

6.1.4 Tension éthique entre les principes d’autonomie et de bienfaisance dans 

l’évaluation de la capacité de discernement et la prise de décisions  

La réflexion éthique est indissociable des questions qui entourent la capacité de discernement chez 
une personne âgée atteinte de troubles démentiels. La plupart des articles analysés (Elliott et al., 
2009 ; Fetherstonhaugh et al., 2014 ; Jakobsen et al., 2010 ; Trånvag et al. 2013) mettent en relief la 
tension éthique sous-jacente à la plupart des décisions de personnes incapables de discernement. 
Cette tension éthique est définie comme un dilemme entre le principe de « bienfaisance » et le 
principe d’ « autonomie ». La mise en avant du principe de « bienfaisance » implique une notion de 
protection de la personne, parfois contre sa volonté. Au contraire, le fait de prioriser le principe 
d’ « autonomie » implique le respect de ses choix, au détriment parfois de sa sécurité. Le principe 
d’autonomie, comme le relèvent Jakobsen et al. (2010), est un concept fondamental en éthique, 
surtout dans les pays occidentaux. Il concerne la notion d’indépendance et de liberté, notions 
fondamentales dans notre société individualiste. Selon ces mêmes auteurs, plus la notion 
d’autonomie est limitée, plus la personne atteinte de troubles démentiels est dépendante des 
proches aidants ou des soignants. Cette dépendance augmente avec l’évolution du déclin cognitif. 
De plus, pour que la personne soit reconnue comme autonome, elle doit démontrer sa capacité à 
faire des choix de manière rationnelle, ce dont les personnes atteintes de troubles démentiels ne 
sont pas toujours capables.  
 
Ce dilemme éthique entre « bienfaisance » et « autonomie » est présent autant chez les soignants 
que chez les proches aidants, qui accompagnent les personnes âgées atteintes de troubles 
démentiels. En effet, lorsque la personne présente des troubles cognitifs, l’entourage assume des 
tâches exécutées auparavant par la personne âgée. Ainsi, Elliott et al. (2009) relèvent que la famille 
a tendance à respecter les choix du proche, c’est-à-dire qu’elle met en avant l’autonomie de la 
personne, au début de la maladie. Les auteurs observent que la progression de la maladie implique 
que les décisions sont prises en priorisant le principe de bienfaisance, au détriment du respect des 
choix et désirs de la personne soignée.  
 
D’après plusieurs articles (Fetherstonhaugh et al., 2014 ; Jakobsen et al., 2010 ; Trånvag et al. 
2013), ce dilemme est également présent au sein des équipes soignantes. Il est particulièrement 
fort dans les situations de contrainte physique (Jakobsen et al., 2010), dans la prise de médication 
forcée ou encore lorsqu’un résident a un comportement dérangeant pour les autres (bruits 
répétitifs, insultes…).  
Trånvag et al. (2013) ont pu définir l’importance de la prise en compte de l’autonomie décisionnelle 
chez la personne âgée atteinte de démence, en reliant ce concept à la dignité de la personne. 
Toutefois, si leurs résultats incitent principalement à respecter les choix de la personne âgée, qu’ils 
soient « bons » ou « mauvais », les auteurs soulignent le fait que le trop de liberté peut se traduire 
par une violation de la dignité. Cette notion est soulignée par Jakobsen et al. (2010), qui ont 
remarqué que le respect de l’autonomie de la personne pouvait menacer sa dignité dans certaines 
situations. Les auteurs citent à ce propos le refus de maintenir une hygiène corporelle, ou encore le 
refus de prendre des médicaments bénéfiques à la personne, comme des antalgiques par exemple.  
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La démence peut amener un résident à perdre son habileté à prendre des décisions sensées, 
surtout en ce qui concerne l’hygiène de vie ou la médication. Ainsi, les auteurs justifient la 
« violation » de certains choix des résidents, au bénéfice du maintien de leur intégrité à un autre 
niveau (physique par exemple).  
 
Trånvag et al. (2013) ont, par ailleurs, relevé l’importance du respect de l’autonomie, même si celle-
ci entraîne des conséquences jugées négatives. Le respect du contrôle qu’exercent les résidents sur 
leur vie permet de maintenir leur estime personnelle.  
Malgré le déclin cognitif lié à la progression de la démence, certaines personnes ont des moments 
de lucidité favorisés par un environnement adéquat et une culture de soins adaptée. Selon les 
auteurs, le respect de l’autonomie de la personne est la base d’une approche basée sur la dignité.  

6.2 Dignité 
La dignité a été définie dans la problématique. Pour permettre la mise en discussion des résultats, il 
m’importe d’en reprendre la définition. Selon Ricot (2010), la dignité inclut une composante 
ontologique et une composante définie comme « dignité-décence ». La première renvoie à la valeur 
absolue accordée à l’être humain en tant que tel, qui ne peut jamais être perdue. La seconde se 
réfère à la notion du contrôle de soi et est influencée par plusieurs facteurs. Dans ce chapitre, la 
dignité est entendue en tant que « dignité-décence », puisque c’est sur cet aspect que les personnes 
soignées, les soignants, la famille et l’environnement ont un impact.  

6.2.1 Le point de vue des personnes âgées souffrant de troubles démentiels sur la 

dignité  

Lorsqu’il est question d’atteinte à la dignité, la prise en considération des personnes directement 
impliquées est fondamentale. Ainsi, Heggestad et al. (2013) décrivent que les résidents vivent une 
atteinte à leur dignité dans plusieurs situations. Comme exemple, les auteurs décrivent le manque 
d’autonomie décisionnelle, la dépendance importante envers les professionnels et le manque 
d’écoute active de la part des soignants. D’autre part, selon Heggestad et al. (2013) les limitations 
de la liberté physique sont considérées comme atteinte à la dignité. Enfin, le manque de 
valorisation de l’identité personnelle des personnes âgées de la part des soignants est cité.  
 
Le vécu des résidents met en évidence le lien entre identité personnelle et dignité. En effet, les 
situations de dépersonnalisation ainsi que l’environnement étranger sont associés à la perte de 
dignité. Ceci implique que les soins doivent être individualisés et viser à réduire l’écart entre 
soignant-soigné par l’engagement dans la relation, la valorisation des ressources de la personne et 
un environnement personnalisé. 

6.2.2 Le point de vue des membres de la famille sur la dignité  

La revue de littérature a permis d’approfondir l’atteinte à la dignité des personnes âgées 
institutionnalisées, selon le point de vue des proches aidants. Selon Nåden et al. (2013) les proches 
aidants sont témoins de situations indignes vécues par leur parent. Les situations suivantes sont 
citées à ce propos : la personne soignée est souvent abandonnée à elle-même, les soignants font 
preuve d’un manque d’engagement dans la relation et les soins sont dépersonnalisants. Ainsi, 
l’environnement de soins et l’attitude des soignants sont déterminants pour maintenir la dignité, 
tout comme des soins individualisés. 
Par ailleurs, Nåden et al. (2013) relèvent que les actes d’omission portent atteinte à la dignité de la 
personne soignée, selon les proches aidants. Les actes d’omission concernent l’indifférence dont 
peuvent faire preuve les soignants envers les besoins vitaux des résidents. Ainsi, l’indifférence 
envers l’aspect physique du résident, sa santé physique et psychique, ou encore envers les 
difficultés d’alimentation porteraient atteinte à la dignité de la personne soignée.  
D’autre part, selon Nåden et al. (2013) les proches aidants décrivent des situations d’humiliation 
physique ou psychique, vécues par les personnes âgées. Les situations humiliantes portent atteinte 
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à l’intégrité des résidents, ce qui viole leur dignité. À ce propos sont cités les exemples suivants : 
alimentation forcée, utilisation de la force physique contre la volonté du résident, infantilisation et 
langage inapproprié.  
Enfin le manque de distraction est décrit par les proches aidants comme une atteinte à la dignité de 
la personne soignée. En exemple sont cités le manque d’animations, le manque d’exercice physique 
ou encore l’impossibilité pour le résident de pratiquer sa religion.  
 
L’apport des proches aidants est essentiel à une pratique dignitaire. L’étude de Nåden et al. (2013) 
démontre de nombreuses situations où la dignité de la personne soignée n’est pas respectée. L’avis 
des proches aidants acquiert d’autant plus d’importance, que ceux-ci sont en première ligne pour 
les soins prodigués à leur parent, qu’ils connaissent depuis toujours. D’autre part, les proches 
aidants peuvent critiquer et remettre en question les pratiques de l’institution, et proposer des 
améliorations. 
Le rôle infirmier se situe ainsi, selon moi, dans une prise en soins globale, qui inclut les résidents et 
leur famille.  

6.2.3 Le point de vue des soignants sur la dignité  

Dans l’analyse critique des articles, j’ai pu mettre en évidence les barrières identifiées par les 
soignants à des soins respectueux de la dignité de la personne, ainsi que des réflexions sur des 
approches basées sur la dignité.  
Trånvag et al. (2013) mettent en lien l’autonomie et la dignité. Ils relèvent l’importance du respect 
de l’intégrité physique, psychologique et sociale du patient dans les soins psycho-gériatriques. Un 
premier élément relié à une approche dignitaire est la compassion ou l’empathie. Cela signifie que 
les soignants doivent être en mesure de comprendre et d’approfondir le vécu des personnes 
soignées, de connaître leur histoire de vie et de personnaliser les soins. Ces auteurs démontrent 
que les compétences des soignants associées à l’empathie permettent d’améliorer la tolérance 
envers les agressions verbales ou physiques, interprétées par les soignants comme des 
comportements involontaires. De plus, les auteurs affirment que la tolérance et le fait de rester 
calme constituent un fondement à une approche basée sur la dignité. Ensuite, Trånvag et al. (2013) 
considèrent que le maintien de la dignité passe par le respect des soignants envers la personne, et 
la confirmation de son unicité en tant qu’être humain. Ces aspects sont cruciaux dans l’advocacy de 
l’autonomie et l’intégrité.  
D’autre part, les négociations entre soignant et soigné sont primordiales dans le maintien de la 
dignité. Ces négociations peuvent parfois tendre vers le respect de l’autonomie décisionnelle, ou 
peuvent chercher à préserver la dignité à travers un cadre contraignant.  
Trånvag et al. (2013) soulignent l’importance de l’environnement dans le maintien de la dignité. 
Ainsi, un environnement basé sur une approche humaniste qui respecte les valeurs des résidents et 
leur unicité est considéré comme une base dans le maintien de la dignité.  
 
Toutefois, Jakobsen et al. (2010) nuancent le respect inconditionnel de l’autonomie de la personne 
âgée atteinte de troubles démentiels. Ils décrivent plusieurs situations de contraintes légères 
justifiées par deux aspects : protéger la dignité de la personne et respecter la décision de la famille.  
Jakobsen et al. (2010) relèvent l’impact des facteurs économiques et politiques impliqués dans la 
gestion des établissements de soin sur la qualité des soins et le maintien de la dignité. Des aspects 
tels que le manque de temps, le manque de connaissances, le manque d’engagement dans les 
situations éthiquement difficiles et le manque de soutien de la part des supérieurs sont cités à ce 
propos.  
L’analyse des articles démontre des différences dans les facteurs qui influencent le maintien de la 
dignité, selon les perspectives. Cependant, la plupart des études ont souligné l’importance de 
l’intégration d’une vision plus humaniste dans les soins, pour restituer à la personne son sentiment 
d’unicité, d’intégrité et de dignité.  
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6.3 Rôle infirmier 
Le rôle infirmier, qui est en lien avec l’évaluation de la capacité de discernement, la promotion de 
l’autonomie décisionnelle et le maintien de la dignité, est complexe. De plus il s’articule sur 
plusieurs aspects. J’ai choisi de le développer selon quatre concepts, afin d’inclure une vision large 
et applicable au terrain. Le premier modèle proposé est celui du « rétablissement », qui permet une 
application concrète pour les soignants. En second lieu, la notion d’advocacy, déjà abordée lors de 
la problématique, sera étayée par des résultats de recherche. Le troisième modèle  «dignity 
enhancing-care » présenté permet une application infirmière du maintien de la dignité. Enfin, des 
perspectives d’amélioration pour la pratique clinique seront proposées.  

6.3.1 Le modèle du « rétablissement »  

Le concept a été décrit de plusieurs manières et les auteurs ne sont pas parvenus à une définition 
unanime. J’ai décidé d’utiliser la définition de l’Institut national de la santé mentale en Angleterre, 
National Institute for Mental Health in England (NIMHE) (2004): «Le concept de rétablissement 
personnel est relié à des considérations sur comment bien vivre dans un contexte de maladie 
mentale à long terme comme la démence. Idéalement, le “rétablissement”   ne concerne pas 

uniquement les services qui sont rendus aux 
personnes, c’est aussi ce que les personnes 
expérimentent elles-mêmes lorsqu’elles sont 
valorisées, et qu’elles peuvent contrôler leur vie 
d’une manière qui leur permet d’atteindre une vie 
remplie, riche de signification et de contribuer de 
manière positive à la communauté»[traduction 
libre](2004, cité dans Martin, 2009, p. 665).Le 
modèle développé par Repper & Perkins (2003) 
intègre l’inclusion sociale. Il propose trois aspects 
propres au « rétablissement » : 1. Faciliter 
l’adaptation personnelle, 2. Promouvoir l’accès et 
l’inclusion, 3. Créer des relations inspirant l’espoir.  
 
(Adams, T., 2010, p.628) 

 
Selon Adams (2010) et Martin (2009), le « rétablissement » n’est pas à considérer comme une 
approche curative mais plutôt comme un mode d’accompagnement (care en anglais). Ainsi, 
l’approche est innovante malgré les limites mises en évidence quant à l’application de ce concept 
dans le contexte des personnes atteintes de troubles démentiels. En effet, Adams (2010) affirme 
que  la capacité adaptative des personnes âgées atteintes de troubles démentiels est souvent 
limitée. Ce constat peut être discuté puisque certaines approches (dont la méthode Montessori par 
exemple) travaillent justement sur la capacité adaptative des personnes âgées présentant des 
troubles cognitifs.  
  
Une approche qui n’est pas basée sur les déficits s’applique particulièrement bien en psycho-
gériatrie. Adams (2010) et Martin (2009) insistent sur le fait que l’intégration de l’approche doit 
être faite de manière réaliste, c’est-à-dire en considérant l’évolution des symptômes. En effet, le 
modèle n’est pas applicable dans le cas de personnes souffrant de démence avancée. D’autre part, 
l’adaptation personnelle demande une certaine capacité à jongler avec les changements 
environnants, ce qui peut être difficile pour certaines personnes atteintes de troubles démentiels. 
L’application du concept nécessite donc une attention particulière aux capacités de la personne et à 
l’environnement, de la part des soignants.  
 
Selon Martin (2009) des changements peuvent être entrepris dans la manière d’entrer en relation 
avec les résidents. Ainsi, le fait de créer des relations inspirant l’espoir concerne aussi la capacité 
des soignants à considérer les valeurs de la personne, à l’écouter et accepter l’authenticité de ses 
expériences vécues. La relation entre la personne atteinte de troubles démentiels et l’infirmière 
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s’empreint d’une meilleure compréhension, d’une plus haute communication et d’une confiance 
mutuelle. L’aspect de l’inclusion sociale répond, selon Adams (2010), au fait que les personnes 
âgées atteintes de troubles cognitifs sont souvent exclues de la société, qui ne leur donne plus 
aucun rôle, et sont aussi stigmatisées. L’inclusion sociale au sein de la famille et de la société est un 
élément déterminant dans la qualité de vie de la personne.  
Adams (2009) souligne aussi le fait que la plupart des personnes âgées atteintes de démence sont 
en mesure de prendre des décisions, ou du moins d’être impliquées dans le processus décisionnel, 
et que cela détermine aussi la qualité de vie de la personne.  
Pour ce qui en est de l’espoir, les auteurs soulignent le fait que celui-ci ne doit pas être orienté vers 
la guérison, mais doit plutôt s’intéresser aux aspects de la vie quotidienne. Cela signifie que des 
objectifs doivent être posés sur du court et moyen terme, et ne visent pas la guérison.   
 
Le concept propose, selon moi, des interventions innovantes et applicables auprès de personnes 
âgées atteintes de troubles démentiels. L’approche centrée sur la personne, ses ressources et sur le 
care, s’inscrit parfaitement dans le rôle infirmier. En sachant que les méthodes curatives ne sont, 
jusqu’à maintenant, pas parvenues à trouver un moyen de guérir ces personnes, l’application 
d’approches alternatives permet l’amélioration de la qualité des soins. Par ailleurs, cette approche 
valorise les personnes âgées ayant des troubles cognitifs, ce qui n’est pas le cas d’une approche 
centrée sur l’aspect biologique. Enfin, les auteurs insistent sur le rôle infirmier dans le sens 
d’advocacy, surtout avec l’évolution des symptômes. Je vais reprendre le concept d’advocacy à la 
lumière des résultats de la revue de littérature.  

6.3.2 L’Advocacy  

L’advocacy avait été définie dans la problématique comme le fait de permettre à la personne 
soignée d’user de ses droits et d’exprimer ses décisions. Le concept est mentionné par Elliott et al. 
(2009), et concerne la manière dont les proches aidants représentent les choix des aînés. Chez les 
proches, ce concept équivaut à protéger le patient, ce qui peut correspondre aux choix du patient 
ou, au contraire, ce qui peut être vu comme une contrainte de liberté à des fins de protection. Selon 
Elliott et al. (2009), les proches attachent beaucoup d’importance au fait de défendre les intérêts du 
patient et parfois, les proches aidants doivent protéger leur parent d’une équipe soignante 
maltraitante ou négligente. Ce dernier constat a été confirmé par Nåden et al. (2013). Ces aspects 
me semblent importants dans le sens où, malgré une certaine divergence dans les prises de 
décisions mise en évidence par Horton-Deutsch et al. (2007), la famille est une ressource pour 
défendre les intérêts du patient, puisqu’elle le connaît extrêmement bien et qu’elle n’est plus 
directement impliquée dans les soins.  
 
Pour ce qui en est des équipes soignantes, Martin (2009) estime que l’advocacy doit s’intensifier 
avec l’évolution des troubles démentiels, ceci en considérant les intérêts du résident avant ceux des 
soignants. Toujours selon cet auteur, l’advocacy implique la mise en place de stratégies visant à 
intégrer le plus possible la personne soignée dans les décisions qui la concernent. Murphy et 
al.(2013) confirment cette vision en proposant des outils cliniques (pictogrammes) dans le but de 
maintenir la capacité décisionnelle.  
Pour Trånvag et al., (2013), comme il a été mentionné plus tôt, l’advocacy de l’autonomie et de 
l’intégrité sont au cœur du maintien de la dignité.  
Jakobsen et al. (2010) ont toutefois mentionné que les soignants peinent à défendre les intérêts du 
patient si eux-mêmes ne sont pas entendus par leurs supérieurs. En effet, un environnement 
stressant, des pressions économiques et une gestion peu humaniste ont des répercussions directes 
sur la qualité des soins et sur l’énergie et les compétences qu’ont les soignants pour défendre les 
résidents. Par ailleurs, le niveau de compétence a aussi été relié à une advocacy efficace.  
Enfin, les soignants ont encore à s’impliquer au niveau de leurs supérieurs pour obtenir des 
ressources, en termes d’effectif et de formation continue, dans le but de maintenir la dignité chez 
les personnes âgées atteintes de troubles démentiels, l’environnement ayant été mentionné à 
plusieurs reprises comme très déterminant dans les soins.  
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6.3.3 Le dignity enhancing-care nursing 

Gastmans (2013) a développé un modèle intéressant pour le maintien de la dignité dans les soins 
infirmiers. Il remet en question la réflexion éthique basée sur les tensions entre les différents 
principes pour proposer un modèle plus applicable dans les soins quotidiens. Ainsi, il propose trois 
grands concepts qui sont à la base du respect de la dignité : 1. L’expérience vécue, qui concerne des 
aspects tels que la vulnérabilité, la dignité, donner/recevoir des soins, plutôt que les grand 
principes plus abstraits. 2. Le dialogue interprétatif, qui explore tous les facteurs qui sont impliqués 
dans une décision. 3. La normalité (traduction libre de Normative standard), but du soin qui 
implique deux aspects : le caractère obligatoire du soin d’une part, et l’aspect éthique dans les soins 
d’autre part. Dans cet article, l’expérience vécue se traduit en vulnérabilité, le dialogue interprétatif 
correspond au soin et la normalité consiste en la dignité. Cela signifie que le point de départ 
concerne l’expérience vécue par le patient qui dans ce cas consiste en la vulnérabilité, le dialogue 
interprétatif décrit le soin dans ce contexte, et il permet d’atteindre le but, à savoir le maintien de la 
dignité. 
 
Le soin, selon Gastmans (2013), est défini comme une réponse à la vulnérabilité d’un être humain, 
dans le but de maintenir, protéger et promouvoir sa dignité.  
L’auteur insiste sur l’extrême vulnérabilité des personnes âgées atteintes de troubles démentiels. 
Cette vulnérabilité touche autant la sphère physique que psychique, sociale, relationnelle, morale et 
spirituelle. Cette vulnérabilité extrême menace la dignité de la personne. En outre, selon l’auteur, 
c’est chez les personnes dont les capacités rationnelles sont le plus atteintes que la vulnérabilité est 
accentuée.  
Goodin (1985), cité par Gastmans (2013), affirme que la vulnérabilité implique une responsabilité 
morale envers la personne vulnérable.  
 
Les enjeux éthiques se manifestent en 
particulier lorsqu’il y a atteinte à la dignité, 
ou lorsque la vulnérabilité de la personne 
engendre de l’irrespect (Gastmans, 2013). 
Dans les soins, la dépendance des 
personnes âgées atteintes de démence 
envers les soignants crée un déséquilibre 
qui contribue à leur vulnérabilité. Ainsi, les 
activités de la vie quotidienne, comme la 
toilette par exemple, peuvent facilement 
devenir abusives envers les résidents. 
L’abus signifie que les soignants réduisent 
la personne soignée au rang de receveur 
passif de soins, sans considérer les aspects 
qui peuvent violer sa dignité, comme le 
manque d’intimité (privacy) par exemple 
(Gastmans, 2013).  
 

(Gastmans, C., 2013, p.145) 
 
Selon Gastmans (2013), le dialogue interprétatif (care), dans ce contexte, implique pour l’infirmière 
de trouver, en interprétant, discutant avec la personne et en considérant tous les aspects impliqués 
dans le dilemme, une solution qui corresponde à la personne soignée. La responsabilité et les 
compétences sont des éléments déterminants pour trouver une réponse adéquate à la vulnérabilité 
de la personne soignée. Il est néanmoins important de souligner que, dans ce processus, la 
personne soignée est à considérer comme un partenaire, qui évalue la qualité des soins. De même, 
la réciprocité dans la relation permet de combler le déséquilibre de pouvoir et ainsi de maintenir la 
dignité.  
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Enfin, le but du modèle est le maintien de la dignité. Gastmans (2013) souligne l’importance des 
« bons soins » (traduction libre de good care), dans le sens éthique du terme, c’est-à-dire que 
l’infirmière doit répondre aux différentes sortes de vulnérabilité. Par conséquent, les infirmières 
doivent appliquer de bons soins dans les différentes sphères de la personne, physique, 
psychologique, sociale, relationnelle, morale et spirituelle. Cette dernière affirmation est à la base 
du maintien de la dignité selon Gastmans (2013). Les soins infirmiers sont, de cette façon, 
considérés comme ayant une valeur morale, puisque les soins aux personnes vulnérables 
impliquent la notion de respect. Enfin, l’auteur souligne l’importance de considérer l’être humain 
dans sa globalité, et éviter les réductions fréquentes dans le système de santé occidental, où la 
personne est considérée selon son diagnostic avant tout.  
 
J’ai décidé d’inclure cet article dans la discussion parce que j’estime que cette manière de voir 
l’éthique dans les soins est innovante et très applicable. L’auteur permet une réflexion sur la 
morale dans l’exercice des soins infirmiers, et met en relief la responsabilité de l’infirmière dans le 
contact avec les personnes vulnérables. Enfin, le modèle permet une approche plus concrète de 
l’éthique, sans pour autant simplifier le processus décisionnel, ceci en impliquant tous les facteurs 
influents. 

6.3.4 Propositions professionnelles et perspectives pour la pratique clinique 

infirmière  

Avant tout, il m’importe de définir ce que sont les résultats probants. Les résultats probants 
dérivent d’un concept anglais appelé « evidence-based nursing ». Ce concept étant défini comme 
« une pratique clinique basée sur des résultats scientifiques. »(Holmes et al. 2006 p.96). 
L’ « evidence-based nursing implique pour l’infirmière que celle-ci soit en mesure, d’après des 
recherches dans la littérature, d’identifier quelles « bonnes pratiques » vont guider un soin. Selon 
DiCenso et al. (2008) « une décision clinique basée sur des résultats probants implique l’intégration 
de la connaissance personnelle, des préférences et des choix des patients, de l’état clinique du 
patient, des ressources et des circonstances et des données de recherches disponibles pour le 
contexte clinique. » (Traduction libre, p.11). Les auteurs soulignent aussi le fait que « l’evidence-
based nursing consiste en une intégration des meilleures pratiques disponibles, dans la prise de 
décision clinique. » (DiCenso et al., 2008, traduction libre p. 11). 
 
La revue de littérature propose plusieurs pistes allant dans le sens des « bonnes pratiques », je vais 
en citer quelques-unes, tout en sachant qu’il me sera difficile d’être exhaustive.  
Pour ce qui en est de l’évaluation de la capacité décisionnelle, Horton-Deutsch et al. (2007) 
soulignent que l’utilisation stricte de « capacitomètres » (outils d’évaluation de la capacité de 
discernement) est réductive. Ainsi les auteurs mentionnent la plus-value d’une utilisation de ces 
outils combinée à une évaluation plus large des facteurs qui interviennent dans la prise de décision. 
Horton-Deutsch et al. (2007) ont aussi identifié des divergences entre les choix des personnes 
âgées atteintes de troubles démentiels et leur famille. Ce constat, confirmé par Murphy et al. 
(2013), a amené ces derniers à élaborer un outil clinique pour maintenir la capacité décisionnelle 
et pour permettre à la famille de discuter les décisions avec la personne âgée atteinte de troubles 
cognitifs, à savoir les pictogrammes. Leur utilisation permet d’avoir un support visuel lors de la 
conversation, ce qui améliore la concentration, le langage et la satisfaction des personnes âgées. Les 
pictogrammes ont été testés à domicile, en utilisant des thèmes de la vie quotidienne (hygiène, 
activités, mouvements et activités de la maison) et en y associant des émotions. Il serait intéressant 
d’évaluer l’impact de l’utilisation des pictogrammes à long terme et dans un contexte institutionnel 
où les pictogrammes seraient utilisés par les soignants. Par ailleurs, les thèmes pourraient être 
élargis au contexte de santé de la personne, comme les décisions thérapeutiques ou encore la 
médication.  
En ce qui concerne la collaboration avec la famille, les articles soulignent l’implication importante 
des proches aidants dans la prise de décision. Ainsi, l’infirmière se doit de considérer la famille 
comme un partenaire (Elliott et al., 2009 ; Horton-Deutsch et al., 2007 ; Murphy et al., 2013). 
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Fetherstonhaugh et al. (2014) proposent des pratiques innovantes dans le but d’inclure les choix de 
la personne âgée atteinte de troubles démentiels dans le processus décisionnel. En conséquence, le 
fait de simplifier le processus décisionnel en diminuant les options, permet de diminuer l’anxiété 
de la personne soignée, et d’éviter les « mauvais choix », qui confrontent la personne à ses 
difficultés et diminuent son estime personnelle. Par exemple, le fait de proposer à la personne trois 
tenues qui correspondent à la saison permet d’éviter que cette dernière choisisse une tenue d’été 
en plein hiver. De même, un langage simple, sans ambiguïtés et chargé d’expression non-verbale 
permet de soutenir la prise de décision. Par ailleurs, l’environnement calme et peu stimulant, ainsi 
que le temps accordé par les soignants, sont des éléments déterminants pour permettre à la 
personne âgée de prendre des décisions.  
 
Fetherstonhaugh et al. (2014) ont également mis en évidence l’importance de connaître la 
personne soignée et de créer une relation de confiance, afin d’évaluer de manière optimale la 
capacité décisionnelle et de pouvoir représenter au mieux la personne lorsque celle-ci n’est pas en 
mesure de verbaliser ses décisions. Du reste, l’implication de la famille permet d’identifier un 
changement dans la capacité de discernement de la personne et de mieux connaître son passé. La 
connaissance du passé du résident est un élément qui contribue au maintien de l’identité 
personnelle, cependant, les soignants doivent rester attentifs à ne pas réduire la personne soignée 
à son passé. En outre, Fetherstonhaugh et al. (2014) explicitent l’importance de négocier des 
compromis avec les résidents. Ils insistent sur l’importance de la souplesse des horaires et la mise 
en place de stratégies pour permettre à la personne soignée de s’alimenter lorsqu’elle le désire. 
Lorsque la négociation ne fonctionne pas et que la personne doit être protégée contre sa volonté, la 
littérature insiste sur la « bonne » manière de mettre en place des actions contraignantes. Ainsi, si 
l’action est faite avec respect, en considérant la personne dans son ensemble, la personne soignée 
ne se sent pas violée dans sa dignité, malgré l’aspect contraignant de l’action qui lui est imposée 
(Jakobsen et al., 2010). 
 
En ce qui concerne le maintien de la dignité, le respect de l’autonomie du résident a été mentionné 
comme étant déterminant (Trånvag et al., 2013). Il reste néanmoins que l’autonomie réelle doit 
être évaluée et les soins adaptés, puisque certaines dérives du respect inconditionnel de 
l’autonomie peuvent aller dans le sens d’une atteinte à la dignité (Jakobsen et al., 2010). Le refus de 
maintenir une hygiène corporelle est cité à ce propos, puisqu’à moyen terme, cette situation porte 
atteinte à l’intégrité de la personne.  La compassion pour la personne soignée, de même que les 
compétences des soignants sont déterminantes dans le maintien de la dignité de la personne 
soignée. En effet, les compétences des soignants faciliteraient la compréhension du caractère 
involontaire des comportements, ce qui permettrait d’éviter la montée en symétrie. D’autre part, un 
bon niveau de formation diminuerait les pratiques humiliantes, tant physiques que psychiques 
(Nåden et al., 2013). 
 
Par ailleurs, le fait d’être convaincu de la valeur du résident, de faire preuve d’empathie, de 
considérer l’identité de la personne et son histoire de vie, sont des aspects qui vont dans le sens 
d’une pratique dignitaire (Trånvag et al., 2013). Entre autres, un sentiment d’appartenance ressenti 
au sein de l’institution, ainsi que l’attention portée à l’apparence physique, la santé ou 
l’alimentation de la personne soignée, sont des facteurs déterminants dans une pratique basée sur 
le maintien de la dignité (Nåden et al., 2013). 
 
Martins (2009) et Adams (2010), insistent sur l’inclusion sociale des personnes âgées atteintes de 
troubles démentiels. En effet, la marginalisation et l’exclusion sont deux éléments qui participent à 
la dépersonnalisation des résidents. Celle-ci se traduit, comme le confirment Nåden et al. (2013), en 
une atteinte à la dignité de la personne. Certaines maisons de soins en Allemagne, notamment, 
essaient d’intégrer les personnes âgées dans les villages ou construisent des garderies à l’intérieur 
des maisons de retraite. L’inclusion sociale peut aussi se faire dans l’EMS, en favorisant les 
échanges et en donnant un rôle aux résidents. Par exemple, les personnes âgées pourraient 
partager leur histoire de vie avec les plus jeunes, ou encore transmettre leurs connaissances 
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diverses. Les ressources sociales, telles que la famille, sont à mobiliser pour éviter l’isolement de la 
personne âgée atteinte de troubles démentiels.  
 
Enfin, la plupart des études que j’ai pu analyser soulignent l’importance de l’environnement, dans 
une approche basée sur la dignité. Ainsi, Martin (2009) et Adams (2010) insistent sur les bénéfices 
d’un environnement basé sur une approche humaniste, le respect de la liberté et des espaces de la 
personne. De même, un environnement calme et peu stimulant a été décrit comme bénéfique par 
Fetherstonhaugh et al. (2014). Par ailleurs, un environnement qui reflète la personnalité du 
résident ainsi que son histoire de vie (photos, meubles, tapis…) contribue au sentiment 
d’appartenance et au maintien de l’identité, comme le mentionnent Nåden et al. (2013). D’autre 
part, le sentiment d’être emprisonné a été soulevé par les résidents interviewés par Heggestad et 
al. (2013). Ceci m’amène à souligner l’importance de locaux qui favorisent la déambulation des 
personnes atteintes de troubles démentiels. En outre, les portes cloisonnées sont considérées 
comme étant contraignantes pour les résidents. Par conséquent, Trånvag et al. (2013) privilégient 
l’utilisation de bracelets GPS. Cette pratique peut toutefois être discutée, puisqu’elle implique un 
contrôle sur la personne soignée. En regard de l’environnement, un aspect concernant la vie en 
communauté a été soulevé. En effet, certains résidents peuvent être dérangés par d’autres, ce qui 
entraîne une baisse de la qualité de vie (Jakobsen et al.,2010).  
 
L’environnement de travail a été mentionné par les soignants comme étant déterminant pour le 
maintien de la dignité. Ainsi, dans l’étude de Jakobsen et al. (2010), les soignants relèvent que les 
pressions économiques, une mauvaise collaboration au sein de l’équipe et le fait de n’être pas 
écoutés par les cadres, ont un impact direct sur la qualité des soins, qui s’amenuise. D’autre part, les 
soignants ont mentionné le ratio insuffisant entre soignants et soignés, ce qui les amène à délaisser 
certains résidents en priorisant ceux qui expriment le plus leurs besoins.  
 
D’après la revue de littérature, les perspectives pour les soins infirmiers sont nombreuses. En lien 
avec le contexte socio-sanitaire, j’estime que des recherches en lien avec l’évaluation de la capacité 
de discernement et la promotion de la dignité sont à effectuer en Suisse.  Il serait intéressant 
d’élaborer des outils cliniques pour évaluer et soutenir la capacité décisionnelle, comme les 
pictogrammes par exemple, et de les intégrer dans les EMS.  
Par ailleurs, je trouverais important que des recherches évaluent l’impact d’une approche basée sur 
le maintien de la dignité, en termes de données probantes. Ainsi, des questions provenant de la 
clinique, pourraient être analysées sous forme de revue de littérature par un organe scientifique 
(comme le BEST, par exemple) et reproposées au terrain clinique sous forme de « bonnes 
pratiques ». Ceci est valable aussi pour l’application clinique du concept de « rétablissement », 
j’estime que son application dans le contexte de la psycho-gériatrie devrait être étudiée.  
 
En lien avec les aspects reliés au concept de dignité, mes recherches se sont concentrées sur ce que 
les proches aidants considéraient comme une atteinte à la dignité de leur proche en EMS. Il me 
semblerait important d’analyser également ce qu’ils considèrent comme allant dans le sens du 
maintien de la dignité. De même pour les résidents interviewés, ils ont ressorti surtout les aspects 
qui violaient leur dignité. Il serait intéressant de cerner ce qu’ils considèrent comme contribuant au 
maintien de leur dignité. D’autre part, je pense que la mise en place d’une équipe mobile d’éthique 
clinique spécialisée en gérontologie serait bénéfique aux résolutions des dilemmes souvent 
présents dans les soins aux personnes âgées atteintes de troubles démentiels.  
 
Finalement, je considère que des recherches menées en équipes interdisciplinaires devraient se 
concentrer sur la construction des EMS. En effet, l’environnement a été souvent nommé comme 
étant déterminant dans le maintien de la dignité. Par conséquent, il serait utile de systématiser 
l’intégration des « bonnes pratiques » dans la construction de l’établissement, pour que celui-ci 
réponde aux besoins des résidents et permette l’inclusion sociale, comme il a déjà été fait dans 
certains EMS. 
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6.4 Limites et apports de la revue de littérature 

La première limite que j’identifie, en lien avec ma revue de littérature, est relative au fait que toutes 
les études ont été menées dans un contexte étranger. La plupart des études proviennent de la 
Scandinavie, d’autres ont été menées au Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou encore en Australie. Par 
conséquent, même si je peux identifier des convergences entre les résultats des articles, il est 
difficile de les transférer au contexte helvétique actuel, puisque je n’ai trouvé aucune étude en lien 
avec ma thématique en Suisse. Le contexte culturel peut changer l’interprétation donnée à des 
concepts tels que la dignité ou la capacité de discernement ce qui complique l’application des 
résultats de la revue de littérature dans notre contexte socio-sanitaire. Par ailleurs, le contexte légal 
est déterminant dans l’évaluation de la capacité de discernement mais il est dépendant de chaque 
pays, ce qui complique la transférabilité des résultats.  
 
Une autre limite concerne le fait que le thème est très complexe et que peu de recherches abordent 
tous les différents aspects que je voulais analyser. Ainsi, la revue de littérature est un puzzle avec 
des articles qui abordent chacun, un ou plusieurs aspects de la question de recherche (capacité de 
discernement, dignité). D’autre part, les articles analysent les concepts selon des perspectives 
différentes (membres de la famille, soignants, résidents) ce qui limite la comparaison des résultats. 
Ainsi, dans la discussion, les thèmes sont souvent référencés selon une recherche uniquement. En 
ayant plusieurs articles sur même thématique, les résultats auraient pu être plus nuancés.  
 
Enfin, comme facteur limitant, je peux citer que, malgré leur richesse en termes de propositions, les 
articles n’évaluent pas l’efficacité des propositions. Par exemple, plusieurs articles proposent des 
guidelines pour maintenir la dignité de la personne âgée atteinte de troubles démentiels, mais 
n’évaluent pas l’efficacité des actions. J’ai pu constater ceci particulièrement avec les articles 
théoriques ou les revues de littérature, qui étaient très riches en termes de conseils et perspectives 
pratiques, mais dont il manque encore une validation scientifique. Je pense, en outre, que la 
contribution des intéressés, c’est-à-dire les personnes âgées atteintes de troubles démentiels, aux 
questions qui les concernent est extrêmement intéressante et enrichissante. Je n’ai 
malheureusement pas eu l’occasion de trouver de nombreux articles tenant compte de la 
perspective des personnes soignées. 
 
Pour ce qui en est des apports, malgré les contextes culturels différents, les définitions de la dignité 
rejoignent celle de (Ricot). Par ailleurs, les disparités culturelles sont présentes, certes, mais les 
pays où ont été conduites les études sont industrialisés et vivent les mêmes défis socio-sanitaires 
en lien avec le vieillissement de la population. Ainsi, les approches et peuvent être, selon moi, 
transférées dans la pratique suisse. D’autre part, le fait que toutes les études aient utilisé une 
méthode qualitative donne une compréhension approfondie du phénomène et des facteurs 
impliqués, ce qui facilite la critique et permet de dégager des tendances. De plus, les études 
approfondissent le vécu des participants, ce qui permet d’analyser en profondeur des aspects du 
comportement humain, transposables indépendamment de la culture ou du contexte social.  
 
Pour conclure, je considère que la diversité des articles et leur intégration dans la revue de 
littérature est un apport, puisque le fait de croiser des études donne des résultats innovants et 
intéressants. Par ailleurs, ceci permet, selon moi, d’approfondir les thématiques abordées selon les 
différentes perspectives et ainsi d’avoir une vision plus large de la question de recherche.  
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7. Conclusion 

Cette revue de littérature visait à proposer des actions infirmières en vue de l’évaluation et du 
soutien à la capacité de discernement, ainsi que du maintien de la dignité chez la personne âgée 
souffrant de troubles démentiels. L’analyse des différentes études retenues a permis d’identifier de 
nombreuses stratégies, en réponse à la question de recherche. D’autre part, la revue de littérature a 
soulevé des pistes de recherches, en lien avec l’application des résultats dans le contexte 
helvétique.  
 
Ce travail me permet de souligner quelques aspects que j’estime essentiels à la qualité des soins 
auprès de personnes souffrant de troubles démentiels. Ainsi, je pense que l’institution, pour 
garantir des soins de qualité, se doit de proposer des formations continues à son personnel, en vue 
de mettre à jour les compétences. Par ailleurs, la curiosité intellectuelle devrait être présente chez 
le personnel et stimulée par l’employeur. J’estime qu’il est indispensable que les soignants 
reçoivent des formations dans le domaine légal et surtout éthique et que des supervisions soient 
mises en place pour questionner les pratiques.  
D’autre part, l’environnement ayant un rôle déterminant, je considère que d’un point de vue 
politique, les infirmières devraient s’impliquer afin de participer aux politiques de santé, ceci en 
vue d’essayer d’éviter le plus possible l’exclusion des personnes âgées atteintes de troubles 
cognitifs.  
Enfin, je l’ai peu mentionné dans le travail, mais je considère qu’une approche efficace dans la 
gestion des maladies évolutives telles que la démence, doit passer par une prise en charge 
interdisciplinaire. Ainsi, le travail en réseau est la clé d’une prise en soins de qualité. En effet, les 
soins aux personnes âgées atteintes d’une démence sont complexes et requièrent une approche à 
plusieurs niveaux. Une vision interdisciplinaire permet d’agir à différents niveaux, selon moi. Je 
pense qu’il serait intéressant de travailler avec une équipe socio-éducative, en plus des acteurs 
traditionnels (psycho-gériatre, infirmiers, aides-soignants, psychologues, animateurs, 
musicothérapeutes, etc.), parce que cela permettrait de stimuler les capacités d’adaptation des 
personnes âgées atteintes de troubles démentiels et de travailler sur les ressources des résidents.  
 
Ce travail a été riche en termes d’apprentissages. Tout d’abord il m’a permis d’effectuer un premier 
travail de recherche, bien que modeste. Ainsi, j’ai dû réfléchir à une question de recherche, 
pertinente dans le contexte socio-sanitaire actuel, et surtout la définir. J’ai donc appris à synthétiser 
les différents aspects que je voulais explorer à travers ce travail, sous forme de question. 
L’élaboration de la problématique m’a permis d’acquérir des compétences dans la manière de 
justifier l’intérêt que je porte à ce thème, et de le référencer. D’autre part, j’ai développé des 
compétences en lien avec la recherche d’articles dans les bases de données, j’ai ainsi appris à 
utiliser des mots-clés pertinents au sujet de recherche et à les combiner. Mon regard critique 
envers les articles s’est aussi développé, et malgré que je ne sois pas encore en mesure de critiquer 
la méthode, j’ai pu évaluer la structure de l’étude, les thématiques qu’elle explorait, la cohérence du 
texte et la pertinence des résultats. Enfin, pour la discussion, j’ai dû apprendre à comparer et 
synthétiser les différents résultats en élaborant un fil rouge cohérent. Ce processus d’intégration 
scientifique à été très intéressant mais compliqué. En effet, mes articles répondant à la question de 
manière complémentaire, il a été difficile de maintenir une cohérence dans la discussion, en étant 
précise mais synthétique.  
 
Pour ce qui en est des difficultés, j’ai eu de la peine, parfois, dans la rédaction. En effet, à plusieurs 
reprises les idées, très claires dans ma tête, ne se reflétaient pas clairement dans le travail. Le fait 
d’avoir été seule est une limite que je peux identifier, dans ce sens. Par ailleurs, il m’a été difficile de 
rester critique envers la revue de littérature, de prendre de la distance, même si les relectures par 
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d’autres personnes m’ont aidée. J’ai aussi eu de la difficulté à être disciplinée dans l’élaboration du 
travail, j’ai souvent repoussé souvent les échéances que je m’imposais.  
 
Concernant les apprentissages, sur le plan personnel j’ai acquis une certaine rigueur dans 
l’élaboration d’un travail scientifique. Je pense avoir affirmé mon positionnement professionnel en 
identifiant, tout au long du travail, des perspectives pour la pratique clinique infirmière. J’ai 
beaucoup appris par les nombreuses lectures, ce qui me pousse à me poser plus de questions et à 
approfondir mes connaissances dans le domaine de la psycho-gériatrie. Je pense avoir acquis un 
réflexe quant à l’utilisation de données probantes dans la pratique clinique. Ce travail a stimulé ma 
curiosité intellectuelle, en effet, je me pose encore plus de questions qu’au début, et je réfléchis à la 
manière d’intégrer mes connaissances dans une pratique clinique.   
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Annexe: Grille d’analyse 

1) But de la lecture de l’article 
 
2) Titre, mots clés, type d’article 
 
3) Analyse du résumé 
• Clarté 
• Utilité pour mon sujet 
 
4) Revue, date, auteur (connu?) à UTILE? 
 
5) Lecture article 
• Points importants 
• Stratégie 
• Résultats 
• Discussion   -> qu’est ce que ça amène à mon sujet??? 
• Bonne pratiques? 
 
6) Références: autres articles? 
 
7) En lien avec le sujet 
 
• Nouveautés? 
• Liens avec d’autres articles (résultats concordants?) 
• Points positifs/négatifs 
 
Grille d’articles, plus spécifique 
 
“Définition?”  - sujets approfondis par l’article 
 
• Capacité de discernement 
Évaluation? 
• Capacité décisionnelle 
Outils d’évaluation 
• Autonomie 
niveaux? 
• Dignité 
 
• Advocacy 
Liens entre … 
 - Capacité décisionnelle et dignité? 
 
 - Dignité et advocacy? 
 
Concepts: quel théorie utilisée par l’article? 
 
Bonnes pratiques: applicables? Dans quel domaine? 
 
Rôle infirmier spécifique?  
 
Renvoi à d’autres théories? Auteurs? 


