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Résumé 
 
Nous avons voulu, à travers ce travail de Bachelor, comprendre quelle était l’influence de 

l’attitude infirmière dans la gestion de la douleur chez la personne âgée. Nous avons donc 

effectué une revue de littérature pour répondre, à l’aide de six articles scientifiques, à la 

question suivante :  

 
Quelles sont les conséquences des stéréotypes liés à l’âge et des attitudes infirmières qui 

en découlent sur la gestion de la douleur chez la personne âgée hospitalisée ? 

 
En effet, la douleur peut toucher n’importe quel patient dans n’importe quel service de soins. 

La gestion de celle-ci est donc pour nous centrale au rôle infirmier. Comme le reflètent les 

chiffres de l’Office fédéral de la statistique (2015), la population âgée est en pleine croissance 

et les douleurs chroniques sont très présentes chez les personnes âgées. Nous, futures 

infirmières, seront en première ligne de soins pour ces personnes et c’est pour cela que nous 

avons ciblé cette population. 

 

Cette revue de littérature nous a permis de faire ressortir plusieurs barrières qui entravent une 

bonne gestion de la douleur de la part des soignants. Les écrits scientifiques étant très 

pauvres en matière d’attitudes et de comportements provenant des soignants et l’effet que 

pourraient provoquer ceux-ci, nos résultats nous permettent néanmoins de faire des 

hypothèses et de comprendre d’où peuvent provenir ces attitudes et ce qu’elles peuvent 

engendrer. Les barrières principales que nous avons pu constater en lisant nos articles 

sont les suivantes : l’attitude des patients face à la douleur, les barrières organisationnelles, 

les barrières en lien avec la collaboration médico-infirmière, ainsi que l’attitude des soignants, 

qui vont, parfois, jusqu’à ne pas croire leurs patients. 

 

Notre discussion nous a permis de mettre en évidence quelques recommandations pour la 

pratique comme une meilleure collaboration médico-infirmière dès le début des études afin 

de mettre en avant le rôle autonome de l’infirmier, mais aussi l’uniformisation et simplification 

des outils d’évaluation de la douleur. Il nous semble aussi important d’avoir une meilleure 

formation en antalgie durant nos études car la gestion de la douleur est omniprésente dans 

notre profession. 
 

La forme masculine est utilisée dans ce travail pour faciliter la lecture. Les termes employés s’appliquent aussi 

bien aux personnes de sexe féminin que masculin. 

 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteures et en aucun 
cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source.
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1. Introduction 
Lors de la recherche d’un thème pour notre travail de Bachelor, nous voulions initialement 

trouver une problématique concernant la gestion de la douleur au niveau infirmier, sujet qui 

nous a toutes les deux interpellées dans notre pratique. Nous nous sommes donc d’abord 

renseignées en lisant la littérature en lien avec le thème de la douleur puis avons comparé 

nos expériences de stage. Nous nous sommes rendues compte que notre vision de la gestion 

de la douleur chez les personnes âgées était la même : celle-ci nous paraissait être mal gérée. 

Nous nous sommes donc demandées quelle était la cause de cette problématique liée à cette 

tranche d’âge, puis nous avons été sensibilisées au terme d’âgisme par la lecture d’un article 

évoquant ce sujet.  

 

Nous nous sommes donc dirigées vers une problématique liée à l’attitude des professionnels 

de la santé, que nous avons mis en lien avec cette mauvaise gestion de la douleur chez la 

personne âgée. Ce sujet nous paraît particulièrement important pour la profession infirmière 

car le fait est que nous sommes en première ligne pour la prise en soins de ces patients et 

que la douleur est en effet un sujet récurrent dans une grande majorité des situations de soins. 

 

Nous aborderons, au cours de cette revue de littérature, l’élaboration de la problématique et 

comment nous sommes arrivées à celle-ci, la question de recherche que nous avons formulée 

à partir de cette problématique, puis la méthode par laquelle nous avons trouvé les six articles 

que nous avons analysés afin de répondre à cette question de recherche. Nous terminerons 

cette revue de littérature par un résumé des résultats et une discussion dans laquelle nous 

allons développer en quoi les articles que nous avons sélectionnés répondent à la question 

de recherche et proposerons des recommandations pour la pratique infirmière. 
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2. Problématique et question de recherche 

2.1 Élaboration de la problématique	
Tout d’abord, nous nous sommes interrogées sur la gestion de la douleur chez les personnes 

âgées. Dans nos expériences de stages, nos observations auprès de cette population nous 

laissent penser que cette prise en charge de la douleur pourrait être améliorée. Il nous semble 

en effet que les soignants ne prêtent pas toujours l’attention requise aux manifestations de la 

douleur chez ces patients. Selon Pautex (2006), les personnes âgées ont tendance à 

banaliser leurs douleurs et donc le personnel soignant sous-estime celles-ci. 

 

En Suisse, « la prévalence de la douleur chronique est de 25 à 30% pour les personnes âgées 

vivant à domicile et peut atteindre 80% chez les personnes institutionnalisées » (Pautex, 

2006). Nous avons également remarqué que ce phénomène en Suisse présente très peu de 

statistiques, « sur 4000 articles traitant de la douleur recensés chaque année sur Medline, 

seulement 1% concerne la personne âgée » (Pautex, 2006).  
 

Il nous semble aussi important de rappeler que notre société comptera de plus en plus de 

personnes âgées et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, c’est entre 2020 et 2035 que 

les générations du baby-boom entreront dans la période du troisième âge. De plus, grâce aux 

progrès de la médecine et des technologies, l’espérance de vie de la population est de plus 

en plus élevée. Selon l'Office fédéral de la statistique (2015), « À l’horizon 2045, la Suisse 

dénombrera 2,7 millions de personnes âgées de 65 ans ou plus contre 1,5 million fin 2014. » 

En tant que futures infirmières, nous serons donc amenées à prendre de plus en plus de 

patients âgés en soins dans notre pratique et nous trouvons donc important de nous intéresser 

à cette population ainsi qu’aux problématiques de santé la concernant. 

 

Après avoir pris connaissance de ces données, nous nous sommes interrogées sur l’effet des 

stéréotypes liés à l’âge dans le cadre de cette gestion de la douleur jugée inadéquate. Chez 

les professionnels de la santé, on remarque une préparation insuffisante concernant les soins 

aux personnes âgées (Lagacé, 2010, p. 160). Selon Nelson, T. D., ils auraient des difficultés 

à évaluer et traiter la douleur chez les patients âgés car certains considèrent que la douleur 

est un phénomène lié au processus normal du vieillissement (2002, cité dans  Lagacé, 2010). 

En effet, ce stéréotype de la douleur « normale » chez la personne vieillissante est très courant 

chez les soignants. Or, la douleur ne fait pas partie du vieillissement physiologique de la 

personne âgée. Elle est provoquée par diverses pathologies comme l’arthrose, le cancer, les 

lombalgies et bien d’autres encore.  
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De plus, le personnel soignant ne prendrait pas forcément en compte ou évaluerait mal cette 

douleur. Selon Beare et Stanley (2005), « Elles [Les infirmières] ne croient pas toujours 

certains patients. Étant donné que la douleur est subjective, il peut être difficile pour certains 

patients de la communiquer et de l’expliquer. » (p. 288). Les auteurs ajoutent que les patients 

ont parfois une certaine réticence à signaler leurs douleurs et que lorsqu’ils le font, il arrive 

souvent que leur plainte soit négligée par les soignants car ceux-ci pensent à tort que ces 

douleurs ne sont pas réelles ou pas crédibles. Il y a donc pour nous ici un lien direct entre la 

gestion de la douleur et les stéréotypes liés aux personnes âgées, c’est pourquoi nous avons 

choisi le concept de « l’âgisme » chez la population âgée comme étant central à notre travail. 

Il est en quelque sorte la clé de lecture pour comprendre ce genre de comportement face aux 

plaintes des patients. 

 

Ces stéréotypes envers la population âgée sont très présents chez les soignants. En effet, 

selon Lahaye, la société a une vision très négative de la personne âgée. Quand elle demande 

aux jeunes étudiants du domaine infirmier/médical de définir les critères qu’ils mettent en lien 

avec la personne âgée, ils répondent : « c’est celle qui a des difficultés pour marcher, qui a 

perdu son indépendance et a besoin d’aide, qui est triste et seule et qui a des problèmes de 

mémoires. » (2014, cité dans Ancet, 2014, pp. 47-48).  

 

Ces représentations sont très répandues au sein de notre société. Or, voici quelques chiffres 

en lien avec l’état de santé des personnes âgées en Suisse, selon l'Office fédéral de la 

statistique (2019) :  

 

- Chez les personnes de 65-79 ans, 94,4 % des personnes âgées n’ont aucune difficulté 

dans la réalisation de leurs activités de la vie quotidienne. Ce pourcentage est de 

84,1% pour les personnes de 80 ans et plus. 

- Chez les personnes de 65-79 ans, 1,5% ne peuvent pas se déplacer ou que quelques 

pas et chez les personnes de plus de 80 ans le chiffre n’augmente que jusqu'à 7,9%. 

 

Ces chiffres démontrent que les représentations que la population a s’avèrent souvent 

fausses. En revanche, ces stéréotypes peuvent avoir de lourdes conséquences sur l’état de 

santé de nos aînés.  
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Au Canada, un rapport sur l’âgisme montre les chiffres suivants selon International Federation 

on Ageing (2012) : 

 

« Trois aînés de 66 ans et plus sur cinq (63 %) disent avoir été traités injustement 

ou différemment en raison de leur âge. La discrimination fondée sur l’âge exercée 

à l’égard des aînés de 66 ans et plus provient principalement de personnes plus 

jeunes (56 %). Plus d’un aîné sur quatre (27 %) dit avoir été victime de 

discrimination fondée sur l’âge de la part de professionnels de la santé et dans 

le système de santé. Chez les aînés de 66 ans et plus qui ont déclaré avoir vécu 

de la discrimination fondée sur l’âge dans le système de santé, près de huit sur 

dix disent qu’un professionnel de la santé a rejeté leurs plaintes, car il considérait 

qu’il s’agissait d’une conséquence inévitable du vieillissement. » 

2.2 Importance pour les soins infirmiers 
Premièrement, comme dit plus haut, la population vieillissante augmente d’année en année 

et, en tant qu’infirmières, nous serons en première ligne pour prendre soin de ces personnes. 

Il nous semble donc important que les soignants prennent conscience de leurs propres 

représentations car elles vont influencer leur manière d’être et de réfléchir à leur pratique. Il 

est nécessaire à nos yeux que l’âgisme soit un concept mieux connu par la profession dans 

la perspective de garantir une meilleure prise en soins des personnes âgées.  

De plus, les infirmiers font partie des professionnels les plus présents dans les soins auprès 

de cette population. Les stéréotypes négatifs qu’ont les infirmiers sur la personne vieillissante 

sont présents souvent depuis le début de leurs études. Selon Lagacé (2010), « les étudiantes 

infirmières démontrent peu d’intérêt pour cette population, ce qui laisse croire que d’autres 

soignants, moins formés, seront éventuellement responsables des soins aux personnes les 

plus vulnérables. » (p.161). En d’autres termes la complexité de la prise en soins d’une 

personne âgée n’est pas perçue par les jeunes infirmiers et étudiants infirmiers, ce qui rend 

la prise en charge moins attractive qu’une situation aux urgences par exemple. Ce manque 

d’attractivité et les stéréotypes associés à cette population rendent les soins aux personnes 

âgées très délicats. C’est la raison pour laquelle il nous paraît important de changer notre 

regard sur ces patients.  
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Nous avons choisi d’introduire le modèle d’intermédiaire culturel de Nadot dans notre travail 

afin de mieux comprendre les conséquences des différentes dimensions de notre 

problématique au sein de notre pratique. En effet, nous avons pu constater, lors de notre 

recherche, que l’infirmier banalisait souvent les douleurs des personnes âgées. Ceci ressortait 

comme étant un aspect central de notre travail, que nous lions aux attitudes des soignants de 

manière plus globale. Dès lors, nous avons effectué le lien avec ce modèle, et nous sommes 

demandées comment l’infirmier pouvait rendre service au patient s’il présentait des préjugés 

à son égard et quelles en seraient les conséquences sur la douleur du patient âgé ? Pour y 

répondre, nous avons consacré une partie de notre discussion à cet aspect.  

Le modèle infirmier que nous avons choisi apporte également la notion que l’infirmier est un 

intermédiaire culturel, il effectue le lien entre les différentes dimensions. Nous y voyons là un 

aspect primordial et central à notre travail car selon nous, la gestion de la douleur chez le sujet 

âgé est justement une composante multidimensionnelle qui fait appel à plusieurs éléments.	

2.3 Élaboration de la question de recherche 
Nous avons choisi la méthode PICOT pour élaborer notre question de recherche. La 

population choisie est celle des personnes âgées (plus de 65 ans) hospitalisées. Nous 

souhaitons démontrer l’effet néfaste des stéréotypes liés à l’âge et plus précisément ce qu’il 

est convenu d’appeler aujourd’hui « âgisme ». En d’autres termes, des préjugés sont présents 

chez le soignant et nous voulons connaître les conséquences de ceux-ci dans notre prise en 

charge de la douleur par rapport à la population choisie. Notre question est donc la suivante :  

 
Quelles sont les conséquences des stéréotypes liés à l’âge et des attitudes infirmières qui 

en découlent sur la gestion de la douleur chez la personne âgée hospitalisée ? 

2.4 Concepts centraux 
Nous allons maintenant aborder l’aspect théorique des concepts qui nous paraissent 

importants afin de comprendre plus précisément ce que nous abordons dans ce travail. Nous 

avons choisi de définir le concept de la douleur en lien avec le vieillissement ainsi que celui 

des stéréotypes liés à l’âge. 

DOULEUR ET VIEILLISSEMENT 
Nous choisissons ici de définir la douleur et en particulier la douleur chronique, car c’est celle 

dont la prévalence est la plus élevée. Nous expliquerons ensuite le phénomène du 

vieillissement en lien avec cette douleur. 
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La douleur aiguë est une sensation subjective qui nous indique que quelque chose ne va pas. 

C’est en quelque sorte un signal d’alarme que notre corps nous envoie pour nous faire réagir. 

La douleur chronique, selon le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, (2018) : 

 

« est une douleur  qui dure depuis plus de six mois sans répondre aux 

traitements usuels. Contrairement à la douleur aiguë, la douleur chronique est 

inutile. Elle affecte considérablement notre comportement et notre bien-être. Elle 

devient alors la maladie à traiter, indépendamment de sa cause initiale. » 

 

Il existe plusieurs échelles pour évaluer et quantifier ces douleurs. La plus utilisée est l’échelle 

visuelle analogique (EVA), qui quantifie la douleur de 0 à 10. Le traitement de la douleur peut 

être médicamenteux ou non médicamenteux. 

 

L’aspect psychologique de la douleur est très important. La douleur étant une expérience 

subjective, nous avons tous une relation différente à celle-ci et ne la ressentons donc pas de 

la même manière et avec la même intensité. En lien avec notre problématique, il se peut donc 

que la personne qui souffre de cette douleur ait l’impression qu’on ne la croit pas. 

 

Le vieillissement est un phénomène normal qui concerne la population mondiale. Ce 

processus est caractérisé par des changements physiques et psychiques prévisibles, qui 

touchent tout être humain au fur et à mesure qu’il vieillit. Ces changements n’apparaîtront pas 

à la même vitesse chez tout le monde car nous sommes tous différents, mais personne ne 

sera épargné ! 

 

Selon Beare & Stanley (2005), les caractéristiques biologiques du vieillissement sont les 

suivantes :  

 

« L’espérance de vie croît, mais la mort est inévitable. Le vieillissement est 

évident dans les cellules, les molécules, les tissus et la masse osseuse. La 

détérioration est progressive, n’épargne personne et affecte tous les systèmes 

vivants. Il faut plus de temps pour se remettre de périodes d’agression, de fatigue 

et de stress. La vulnérabilité aux infections, aux cancers et à d’autres pathologies 

liées à l’âge augmente. »  
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Il n’est donc pas mentionné que la douleur est liée au processus de vieillissement normal. En 

revanche, la population vieillissante est plus susceptible de contracter différentes pathologies 

qui pourraient provoquer des douleurs. Celles-ci ne sont donc pas physiologiques comme 

certaines personnes le pensent (« cette personne est âgée, c’est normal d’avoir des douleurs 

à cet âge là »1), mais bien pathologiques. Il est donc essentiel de prendre en compte ce 

paramètre chez la personne âgée afin que celle-ci ait une qualité de vie adéquate. 

 

Ces douleurs chroniques mal traitées, mal gérées, peuvent provenir de l’âgisme dont font 

preuve certains soignants, que ce soit des médecins, des infirmiers, des ASSC, des aides-

soignants. Il s’agit ici d’un « comportement discriminatoire » fondé sur le fait que la population 

vieillissante souffre plus facilement de pathologies provoquant des douleurs chroniques et qui 

sont donc considérées comme normales. 

STÉRÉOTYPES LIÉS A L’AGE   
Il nous paraît pertinent de définir ce que sont les stéréotypes, qui englobent aussi les préjugés, 

afin de bien comprendre d’où provient le concept de l’âgisme. Il existe plusieurs définitions du 

mot stéréotype, mais ce qui en ressort en généralement est que ce sont des croyances 

portées par un individu, qui caractérisent un groupe social. Ces stéréotypes font partie de 

notre fonctionnement, nous en avons tous. Ils nous permettent en quelque sorte de « mettre 

de l’ordre » dans notre environnement (Légal, 2008). 

 

Le préjugé quant à lui est un jugement généralement négatif. Selon Légal (2008), « le préjugé 

est [...] une opinion préconçue relative à un groupe de personnes donné ou à une 

catégorisation sociale » (p. 13). Cette opinion induit souvent une attitude négative envers le 

groupe contre lequel la personne a des préjugés. 

 

En lien avec les stéréotypes, il nous semble important de définir le concept d’âgisme, qui est 

pour nous central à notre travail. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2019), 

l’âgisme est « le fait d’avoir des préjugés ou un comportement discriminatoire envers des 

personnes ou des groupes en raison de leur âge. » Dans la pratique, il s’agit souvent de 

comportements que les soignants adoptent lorsqu’ils sont face à une personne âgée. Ces 

comportements proviennent souvent d’une stéréotypisation de la personne vieillissante 

comme décrite plus haut : dépendante, triste et seule, qui a des problèmes de mémoires, des 

difficultés à marcher et bien d’autres préjugés encore. 

 

                                                
1 Expression souvent entendue en stage. 
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L’âgisme de la part des infirmiers envers les personnes âgées peut se manifester sous 

plusieurs formes. Il peut s’agir d’un mode de communication « paternaliste » qui irrite les 

personnes âgées, ou encore des comportements surprotecteurs fondés sur le fait que les 

patients âgés sont dépendants et inaptes à prendre des décisions (Lagacé, 2010, p. 161). 

Une banalisation des symptômes dont se plaignent les patients peut aussi provenir de ces 

stéréotypes. La gestion de la douleur peut en constituer un exemple concret.  

 

Les conséquences de l’âgisme sur la santé de nos aînés sont multiples. Il a été démontré, 

selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2019), que « l’âgisme peut provoquer un 

stress cardiovasculaire, réduire le sentiment d’auto-efficacité et réduire la productivité. » C’est 

pour toutes ces raisons qu’il nous tient à cœur de sensibiliser le personnel infirmier à ce 

phénomène délétère pour la santé des personnes âgées.  
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3. Modèle d’intermédiaire culturel de Nadot  
Ce modèle a été fondé par Michel Nadot, qui a effectué diverses fonctions professionnelles 

dont infirmier et doyen responsable de la recherche à la Haute École de santé de Fribourg 

(Nadot, 2013, p.4). 

Ses recherches ont été guidées par quatre hypothèses2 provenant de philosophes et 

d'historiens :  l’hôpital n’est pas un établissement médical, dès que la vie existe il faut en 

prendre soin, l’hôpital est le reflet de la société civile et il doit exister des pratiques 

atemporelles d’aide à la vie. Dans la modélisation, Nadot expose trois dimensions du “prendre 

soin” qui sont le domaine, le groupe et l’humain3. 

 

Selon Nadot, les différents éléments de son modèle sont décrits comme suit : “une pratique 

n’est jamais seule. Elle est toujours culturelle et c’est toujours une action humaine contrôlée 

et guidée par des éléments symboliques compris dans ce que l’on appelle un système culturel 

(SC)” (Nadot, 2013, p.9). Il décrit les systèmes culturels comme étant composés de 

connaissances, de valeurs et d’idéologies qui, selon lui, sont transmises dans le processus 

de professionnalisation, autrement dit, durant nos études (Nadot, 2013, p.9).  

Voici le détail des différents systèmes culturels : 

• Le “SC1”, qui correspond à la culture institutionnelle, a une fonction prescriptive qui 

guide notre rôle professionnel pour rendre service au système de santé (Nadot, 2013, 

p.65). 

• Le « SC2 », culture médicale, correspond au rôle médico-délégué de l’infirmier. Il s’agit 

ici de rendre service au corps médical en ayant une « fonction d’agent double, agent 

informateur des médecins et agent applicateur des prescriptions. » (Nadot, 2013, 

p.65). 

• Le « SC3 » correspond à la culture et au langage des soignants, qui rend service à la 

personne soignée et son entourage par sa fonction indépendante (Nadot, 2013, p.66). 

• Le “SC4” correspond au rôle d’intermédiaire culturel que possède l’infirmier, qui est 

influencé par les autres systèmes culturels, dans le but de rendre service à la personne 

soignée et à son entourage et au système de santé. (Nadot, 2013, p.68). 

 

En regard de notre question de recherche, ce modèle nous semble pertinent car nous 

abordons plusieurs dimensions qui sont reliées entre elles et qui influencent notre rôle infirmier 

au quotidien. En effet, ce modèle nous permettra de faire émerger des thèmes précis lors de 

notre discussion.   

                                                
2 Selon J. Gross (Modèle intermédiaire culturel de Nadot [Présentation PowerPoint], avril 2019). 
3 Selon J. Gross (Modèle intermédiaire culturel de Nadot [Présentation PowerPoint], avril 2019). 
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4. Méthodologie 

Nous avons sélectionné les mots-clés pertinents de notre question de recherche pour obtenir 

dans un premier temps les MeSH Terms en anglais. Une fois cette étape concrétisée, nous 

avons commencé la construction de nos équations dans les deux bases de données 

principales qui sont Cinahl et PubMed.  

 

Cinahl est une base donnée qui recense des articles de tous types (revues de littérature, 

études) dans le domaine des soins infirmiers. PubMed présente des documents en lien avec 

le domaine médical ce qui nécessite de préciser le terme « soins infirmiers » lors de la 

recherche. 

 

Notre travail pour cette étape est résumé dans le tableau ci-dessous. 
Descripteurs Traduction HeTOP : 

MeSH Terms 
CINAHL : 
vérification via 
Subject Headings 

PUBMED : MeSH Terms 
similaires à HeTOP 

Personne âgée • Elderly 
• Aged 

 

• Aged • Elderly 
• Aged 

Âgisme • Ageism • Ageism 
• Attitude to 

Aging 
• Attitude of 

Health 
Personnel 

 

• Ageism 
• Attitude of Health 

Personnel 

Gestion de la 
douleur 

• Pain 
management 

• Pain • Pain 
• Pain/nursing 

 
Soins infirmiers • Nursing 

• Nurse 
• Nursing care 

 

Pas nécessaire : 
base de données 
de soins infirmiers  

• Nurs* (All Fields) 

 
Nous avons par la suite débuté la construction de nos équations de recherche dans les deux 

bases de données. 

 

En ce qui concerne Cinahl, nous avons utilisé l’âgisme et la gestion de la douleur comme 

descripteurs principaux. Nous avons délibérément exclu le terme « hospitalisé » car il rendait 

nos recherches trop restrictives et limitait les résultats. Nous avons pu constater que l’âgisme 

est un terme qui existe mais qui est très peu utilisé comme mot-clé dans les articles. En effet, 

nous trouvions peu de résultats en n’utilisant que ce terme et l’avons donc associé (via 

l’opérateur booléen OR) à d’autres termes du thésaurus en lien avec l’âgisme. Pour cette 

partie de l’équation, nous avons appliqué un champ de recherche peu restrictif.  
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Pour la douleur, nous avons utilisé « pain » car « pain management » était trop restrictif et 

diminuait nos résultats. Nous avons sélectionné un champ de recherche plus ciblé car la 

douleur est un thème central de notre sujet et nous voulions qu’il apparaisse en lien avec 

l’âgisme. De plus, nous avons appliqué deux types de filtres, l’un pour trier les articles de ces 

dix dernières années dans le but d’avoir des résultats récents, et l’autre en lien avec l’âge 

pour avoir une population de plus de 65 ans.  

 

Pour PubMed, Nous avons procédé avec le même raisonnement que pour nos recherches 

dans Cinahl quant au choix des descripteurs à mettre dans nos équations. Nous avons 

commencé par ajouter la mention Nurs* (All Fields) car nous souhaitions cibler les articles en 

lien avec les soins infirmiers uniquement. Par cette équation nous avons obtenu une centaine 

de résultats. Nous avons donc fait un deuxième essai pour essayer de diminuer ce nombre et 

de ce fait être plus précises, mais cette fois en mentionnant le MeSH Terms pain/nursing (et 

non Nurs* All Fields), pour cibler la gestion de la douleur par l’infirmier. Nous avons également 

appliqué un filtre pour trier les articles de ces dix dernières années et appliqué un filtre d’âge 

pour spécifier la population de notre travail.  

 

Après avoir parcouru ces deux bases de données, nous avons réalisé qu’il n’était pas évident 

de trouver des articles qui répondaient concrètement à notre question de recherche et qui 

s’incluaient dans le thème de manière ciblée. C’est pour cette raison que nous avons décidé 

de ne pas nous limiter aux bases de données et d’effectuer une sélection en utilisant le cross-

referencing, c’est-à-dire rechercher des articles parmi des références d’autres articles ou 

autres documents. Cette méthode nous a permis de mettre en évidence deux articles 

supplémentaires utiles à notre sujet et apportant d’autres pistes intéressantes et pertinentes. 
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5. Résultats 
 

Le tableau4 ci-dessous synthétise nos résultats après avoir entré nos différentes équations 

dans les bases de données.  
Bases de 
données 
principales 
utilisées 

Équations Date de la 
recherche 

Nombre 
de 
résultats 

Références 
écartées 
(titre ou 
abstract 
non 
pertinents) 

Nombre 
d’articles lus 
et analysés 

Articles 
retenus 

Cinahl MW (« Attitude to 
Aging » OR 
ageism OR 
« Attitude of 
Health 
Personnel ») AND 
MJ pain 
 

22.04.2019 73 64 9 1 

PubMed 
 

((« ageism » 
[MeSH Terms]) 
 OR (« attitude of 
health 
personnel » 
[MeSH Terms])) 
AND 
(« pain/nursing » 
[MeSH Terms]) 
 

22.04.2019 42 34 8 2 

(((« ageism » 
[MeSH Terms]) 
 OR (« attitude of 
health 
personnel » 
[MeSH Terms])) 
AND (« Nurs*» 
[All Fields])) 
 

07.05.2019 102 89 13 1 

Cross-
referencing 
 

Issus de la 
problématique 
 

 
 
07.05.2019 

3 1 2 1 

Parmis les 
références des 
articles 
sélectionnés 

2 1 1 1 

 
Il y a plusieurs facteurs qui ont déterminé nos choix de lire ou non un article entièrement. Nous 

avons d’abord lu tous les titres et résumés puis avons fait une première sélection à ce niveau. 

Les titres et résumés se révélant être hors sujet ou qui s’intéressaient à une thématique 

différente de la nôtre n’ont pas été retenus. Il y avait beaucoup d’articles sur la gestion de la 

douleur, mais ces derniers n’étaient pas ceux que nous cherchions, car il manquait presque 

toujours la composante de la vision infirmière et la vision du patient à ce sujet.  

                                                
4 Construit selon A. Oulevey Bachmann (Présentation des résultats et discussion [Présentation 
PowerPoint], 2 mai 2019).  
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Il y avait également beaucoup d’états des lieux d’outils visant à évaluer la douleur et des 

comparatifs entre ces outils, articles que nous avons également exclus. 

 

Les articles provenant du cross-referencing nous ont permis d’élargir nos recherches. Ces 

articles apportent un plus à notre travail et nous ont permis de nous rendre compte de la 

complexité d’un processus de recherche lorsque les résultats ne sont pas en faveur d’un 

thème bien précis, comme dans notre cas.  

 

Nous avons donc retenu des articles assez différents les uns des autres car aucun ne traitait 

de notre problématique au sens propre, mais avaient tous un aspect intéressant en lien avec 

celle-ci. Cela nous a permis, dans la discussion, de faire des liens entre ces articles et notre 

question de recherche ainsi que de traiter les aspects convergents et divergents liés à ce 

sujet. 

 

Nous avons par la suite analysé ces articles retenus à l’aide de grilles d’analyse préconçues 

que nous avons obtenues dans le cadre du module de recherche que nous avons suivi en fin 

de deuxième année. 
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5.1 Analyse critique des articles 
 

1. Yıldırım, M., Çizmeciyan, E. S., Kaya, G., Başaran, Z., Şahin Karaman, F., & 
Dursun, S. (2015). Perceptions of pain levels among orthopedic surgery patients, 
their relatives, and nurses. Agri : Agri (Algoloji) Dernegi’nin Yayin Organidir = 
The Journal of the Turkish Society of Algology, 27(3), 132-138. 
https://doi.org/10.5505/agri.2015.50103 

 
Cette étude quantitative descriptive et comparative a pour but d’investiguer l’évaluation de la 

douleur chez les patients d’un contexte connu (la chirurgie orthopédique) et s’interroge sur 

comment est perçue cette douleur par les infirmiers et les proches des patients hospitalisés. 

Les auteurs justifient l’utilité de leur étude selon deux axes : (1) la douleur étant subjective, 

certaines croyances des infirmiers peuvent conduire à une sous-estimation de la douleur et 

(2) la douleur post-opératoire est souvent perçue comme normale.  

 

La population choisie se divise en trois catégories : les infirmiers (N=50), les patients (N=150) 

et leurs proches (N=150). Les résultats obtenus dans cette étude montrent que près de 50% 

des infirmiers ne croient pas les patients lorsqu’ils se plaignent de douleurs. Le score de 

l’évaluation donné par l’infirmier est significativement plus bas que celui donné par le patient 

alors qu’il n’y a pas de différence significative entre le score des patients et celui donné par 

leurs proches. Il est en outre impossible de généraliser ces résultats car l’étude portait sur un 

échantillon limité en Turquie à Istanbul, dans 5 cliniques orthopédiques.  

 

Nous avons retenu cet article car il présente des résultats en liens étroits avec notre sujet : 

d’une part car les résultats sont évocateurs de « fausses croyances » et il amène des résultats 

concrets en matière de comparaison, d’autre part les auteurs proposent des implications 

cliniques intéressantes, comme amener des connaissances supplémentaires en matière de 

physiologie de la douleur (manifestations physiques et émotionnelles), de majorer les 

compétences d’empathie des infirmiers ou encore de préparer le proche du patient pour la 

prise en soin car c’est lui qui le connaît le mieux.   
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2. Brown, D., & McCormack, B. (2006). Determining factors that have an impact 
upon effective evidence-based pain management with older people, following 
colorectal surgery : an ethnographic study. Journal of Clinical Nursing, 15(10), 
1287-1298. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2006.01553.x 

 
Cette étude ethnographique de devis mixte examine les pratiques en matière d’évaluation de 

la douleur chez la personne âgée au sein d’une unité de chirurgie colo-rectale. Il s’agit pour 

les auteurs, d’identifier les facteurs qui inhibent une gestion de la douleur dite optimale. La 

recherche s’articule autour d’interviews aux patients, de questionnaires donnés aux infirmiers 

et d’observation au sein de l’unité.  

L’échantillon est constitué de patients âgés de 65 ans ou plus admis dans l’unité, d’infirmiers 

et d’infirmiers spécialisés en douleur aiguë. La partie qualitative consistait en l’analyse des 

interviews (classification en thèmes et sous-thèmes) et la partie quantitative s’intéressait au 

questionnaire donné aux soignants (données statistiques mesurant la validité et cohérence 

interne du questionnaire).  

 

Nous avons retenu cet article car il apporte des résultats sur trois sous-thèmes distincts et 

aborde les visions des patients ainsi que celles des soignants. 

1. Gestion de la douleur et pratiques infirmières : les patients manquent d’informations 

en pré-opératoire et ne se font pas questionner sur la nécessité d’obtenir un traitement 

antalgique.  

2. Connaissances et stratégies : influence de la visite médicale, souvent interrompue, 

rend la gestion de la douleur peu optimale. De plus, 42% des patients ont l’impression 

que l’infirmier ne comprend pas leurs douleurs, et qu’il observe des stratégies 

d’évitement.  

3. Organisation des soins : la difficulté d’avoir accès à un médecin ressort comme facteur 

inhibant une bonne prise en charge de la douleur. 

 

Globalement, cet article fait sens à notre problématique car il met en avant des aspects 

primordiaux de type relationnels, du rôle autonome de l’infirmier et des attitudes propres de 

celui-ci en lien avec des croyances faussées. Ce devis mixte apporte également une vision 

holistique de la problématique mentionnée dans l’article, qui permet l’élaboration de 

recommandations pour la pratique et qui porte sur les réflexions entre professionnels (groupe 

de discussion). Il met en avant le fait que les soignants doivent être plus au courant de 

l’existence des comportements « âgistes » à l’égard des personnes âgées, mais aussi des 

croyances et comportements qui portent des conséquences souvent néfastes sur l’évaluation 

de la douleur.  
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3. Cornally, N., & McCarthy, G. (2011). Chronic pain: the help-seeking behavior, 
attitudes, and beliefs of older adults living in the community. Pain Management 
Nursing: Official Journal of the American Society of Pain Management Nurses, 
12(4), 206-217. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2010.12.006 

 
Cette étude est une approche quantitative descriptive qui a pour but de décrire les 

comportements de recherche d’aide ainsi que les attitudes et croyances des personnes âgées 

qui présentent une douleur chronique, puis explorer les relations entre ces variables. Les 

auteurs ont utilisé des instruments de recherche spécifiques comme la LENQ (mesure du 

niveau des comportements de demande d’aide), le PAQ-R (mesure des attitudes stoïques ou 

de méfiance en regard de la douleur chronique) et le PBQ-R (mesure des croyances). La 

population choisie est composée de patients qui présentent des douleurs « non malignes » 

depuis plus de 3 mois, âgés de 60 ans ou plus et n’ayant pas eu de chirurgie récente.  

 

Les résultats de cette étude indiquent que 43% des patients de l’étude expriment peu leurs 

besoins en matière de traitement, 51% des patients attribuent leurs douleurs à une 

conséquence normale du vieillissement. Cet article démontre que les participants à l’étude 

ont des croyances élevées liées à l’âge, 91% des patients confirment qu’ils poursuivent leur 

vie malgré la douleur et 78% d’entre eux disent qu’il n’y a pas de bénéfice à se plaindre d’une 

douleur.  

 

Il est intéressant de constater que 38% des patients ne demandant pas souvent d’aide ont 

exprimé des douleurs sévères et les auteurs attribuent ceci à l’influence d’attitudes ou à un 

accès restreint aux soins. Les attitudes des patients décrites comme étant « stoïques » sont 

mises en lien avec la croyance qu’ils doivent paraître courageux et forts face à la douleur. Il 

est mentionné en conclusion que les personnes âgées acceptent plus facilement la douleur 

lorsque celle-ci est liée à une blessure physique.  

 

Cette étude apporte des connaissances pour les professionnels de la santé en matière de 

« dépistage » de personnes à risques de ne pas verbaliser leur douleur. Cet article propose 

également des implications pratiques pertinentes comme le fait de ne pas discréditer les dires 

d’une personne âgée en matière de douleur et encourager les professionnels de la santé à 

ne pas normaliser la douleur en adoptant des croyances liées à l’âge. Cet article nous permet 

de voir que ce n’est pas seulement l’attitude des soignants qui entrent en jeu dans la gestion 

de la douleur mais aussi celle du patient.  
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4. Wioletta, M.-D., Sebastian, D., & Andrzej, B. (2016). Perception of barriers to 
postoperative pain management in elderly patients in Polish hospitals - a 
multicentre study. Journal of Nursing Management, 24(8), 1049-1059. 
https://doi.org/10.1111/jonm.12405 

 
Cet article de devis mixte a pour but d’expliquer les types de barrières que perçoivent les 

infirmiers qui empêchent une analyse optimale de la douleur chez les personnes âgées, et 

d’élaborer des hypothèses dans le but de comprendre ce qu’influencent ces barrières et de 

quelle manière. L’échantillon est composé de 1602 infirmiers travaillant dans le domaine de 

la chirurgie dans trois hôpitaux différents. La partie quantitative permet d’obtenir des 

statistiques sur les différents types de barrières, la partie qualitative n’est pas présentée dans 

cet article (elle a donné lieu à un article séparé de celui-ci).  

Il en ressort de cette étude quatre types de barrières :  

 

• Organisationnelles : manque de possibilités de discuter de la gestion de la douleur 

d’un patient avec le reste de l’équipe et le médecin, les patients ne communiquent 

leurs douleurs qu’aux médecins, manque d’uniformité dans les méthodes de mesure 

de la douleur. 

• Liées aux médecins : opposition des médecins à prescrire une antalgie adéquate de 

peur de favoriser les overdoses ou le développement d’état confusionnel aigu.   

• Liées aux infirmiers : ignorance de l’intensité de la douleur chez le patient à cause du 

manque de temps passé auprès d’eux. 

• Liées aux patients : peine à répondre aux évaluations (souvent complexes ou 

incomprises). 

 

Nous avons retenu cet article car le questionnaire utilisé était le même que dans un de nos 

articles, ce qui apporte une certaine uniformité et légitimité. De plus, les résultats mettent en 

avant des aspects multidimensionnels et apporte une discussion riche en propositions et 

hypothèses pour la pratique. Les auteurs parlent entre autres de favoriser la collaboration 

médecin-infirmier, de favoriser l’uniformité dans les méthodes d’analyse de la douleur et de 

construire des équipes pluridisciplinaires pour effectuer des réflexions précises pour améliorer 

les pratiques.  
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5. Cameron, P. A., Smith, B. H., & Schofield, P. A. (2015). Health Care Professionals’ 
Accounts of Chronic Pain Management for Older Adults. Journal of the 
Physiotherapy Pain Association, (38), 17-27. 

 
Le but de cette étude qualitative est d’explorer l’attitude des soignants face à la gestion de la 

douleur chez la personne âgée et d’identifier les éléments qui l’influence. Pour cela, les 

auteurs ont effectués des entretiens semi-structurés par téléphone auprès d’un échantillon de 

13 soignants, dont deux infirmiers, qui ont régulièrement contact avec des personnes âgées 

souffrant de douleurs chroniques.  

 

Ces entretiens ont permis de mettre en évidence six thèmes qui ont un impact sur l’attitude 

des soignants face à la gestion de la douleur chez la personne âgée :  

 

- La mobilité de la personne et la peur du risque de chute de la part des soignants, 

- L’aspect psychologique, c’est-à-dire les croyances des professionnels de la santé par 

rapport à ce qui est bon pour le patient et les croyances sur les capacités d’adaptation 

du patient, 

- La communication entre le soignant et la personne âgée, 

- L’aspect physiologique, les co-morbidités et la vulnérabilité liée à l’âge, 

- Les ressources institutionnelles mises à disposition pour la gestion de la douleur 

chronique, 

- Le temps mis à disposition pour prendre soin de la personne. 

 

Nous avons retenu cet article car il met en évidence plusieurs aspects concernant la différence 

d’attitude des soignants lors de soins à la population âgée. De plus, les auteurs relèvent de 

bonnes recommandations pour la pratique concernant ces attitudes provenants parfois de 

stéréotypes. Nous ne pouvons cependant pas généraliser les résultats de cette étude car 

l’échantillon est malheureusement trop faible. Cela pourrait néanmoins permettre de 

développer un questionnaire pour identifier l’attitude des professionnels de la santé dans la 

gestion de la douleur chez les personnes âgées afin d’améliorer leur prise en soins. 
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6. Coker, E., Papaioannou, A., Kaasalainen, S., Dolovich, L., Turpie, I., & Taniguchi, 
A. (2010). Nurses’ perceived barriers to optimal pain management in older adults 
on acute medical units. Applied Nursing Research : ANR, 23(3), 139-146. 
https://doi.org/10.1016/j.apnr.2008.07.003 

 
Cette étude de devis mixte s’inscrit dans une amélioration de la qualité dans le but d’effectuer 

des recommandations pour faciliter l’implémentation de nouvelles pratiques en lien avec la 

gestion de la douleur. Elle détermine également dans quelle mesure les infirmiers de l’étude 

croient avoir adopté un outil ou des recommandations. L’échantillon est composé de 115 

infirmiers diplômés travaillant dans 6 unités médicales de type aiguës. Une première analyse 

thématique est issue des diagrammes provenant de groupe de discussion entre infirmiers, il 

s’en suit l’émergence de thèmes principaux, sélectionnés par les chercheurs. Cette partie 

qualitative est complétée d’une analyse statistique via le questionnaire « Nurses’ Perceived 

Obstacles to Pain Assessment and Management Practices ».  

 

Nous avons retenu cet article car il met en avant la vision des infirmiers sur les outils 

d’évaluation de la douleur et en quoi ils peuvent être des biais à une évaluation optimale. 

L’analyse quantitative du questionnaire révèle les principales barrières que perçoivent les 

infirmiers : celles reliées au patient, au système organisationnel et aux professionnels. Il en 

découle qu’un infirmier sur deux pensent ne pas disposer de suffisamment de temps auprès 

du patient pour effectuer des interventions non pharmacologiques à visées antalgiques ; que 

le patient témoigne davantage sa douleur au corps médical qu’aux infirmiers ; un système de 

soins désorganisé et que les soignants pensent que le patient ne veut pas « déranger ».  

 

À l’issue des résultats, les auteurs proposent des recommandations pour la pratique qui font 

sens comme l’adaptation des outils (les faciliter par exemple), la modification de la 

documentation (la rendre plus simple) ou l’implémentation de protocoles ou ordres médicaux 

déjà imprimés.  
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6. Discussion 

Dans cette partie, nous allons revenir sur notre question de recherche et utiliser les résultats 

que nous avons pu faire ressortir des articles sélectionnés pour y répondre. Pour rappel, nous 

souhaitions trouver des données sur les stéréotypes liés à l’âge qui influencent l’attitude des 

infirmiers et savoir en quoi cela a un impact sur la gestion de la douleur chez les personnes 

âgées hospitalisées. 

 

Lors de notre recherche d’articles, nous avons été surprises de constater que ce n’est pas 

uniquement les attitudes des soignants qui sont concernées, mais également celles des 

patients. En effet, ces derniers peuvent avoir des comportements défavorables à une bonne 

gestion de la douleur. Nous avons aussi pu voir que certaines barrières organisationnelles 

pouvaient influencer cette gestion. Nous expliquerons ce phénomène un peu plus loin dans 

la discussion. 

  

Dans un premier temps et en lien avec le modèle de Nadot, nous aborderons les éléments du 

point de vue des patients, qui correspond au « Système Culturel 3 », en déterminant en quoi 

certaines attitudes, croyances ou valeurs influencent une bonne gestion de la douleur, puis, 

nous nous intéresserons aux éléments concernant les soins infirmiers qui sont perçus comme 

des barrières à une gestion efficace de la douleur chez la personne âgée. 

6.1 Du côté des patients	
Parmi les résultats de nos articles, deux types de comportements provenant des personnes 

âgées ressortent comme étant un frein à une gestion de la douleur adéquate : une demande 

d’aide insuffisante et une attitude stoïque face à la douleur. Ces attitudes peuvent 

compromettre le rôle d’intermédiaire culturel, consistant à rendre service à la personne et son 

entourage.  

ATTITUDES DE DEMANDE D’AIDE	
Le premier comportement que nous relevons est celui de demande d’aide, en effet selon 

Cornally & McCarthy (2011), 43% des patients ne manifestent pas leurs besoins d’aide. En 

lien avec nos expériences de stages et les autres résultats de cet article, nous nous sommes 

interrogées sur les causes qui font qu’une personne âgée est réticente à demander de l’aide. 

Selon les auteurs, le fait que 51% des patients attribuent leurs douleurs à une conséquence 

normale du vieillissement s’avère être la cause principale du peu de demande d’aide en 

matière de gestion de la douleur ; ils pensent que de toute façon la douleur est normale passé 

un certain âge et qu’il n’y a rien à faire à part l’accepter.  
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Nous avons été témoins de ce phénomène à plusieurs reprises en stage. Face à ce type de 

situation, ce même article montre qu’il est nécessaire de développer des connaissances sur 

la douleur en gériatrie de sorte à pouvoir expliquer au patient que sa douleur n’est pas 

physiologique ou liée à l’âge. Nous avons pu mettre cela en pratique durant des stages, et 

partageons donc l’avis des auteurs, il est important de ne pas discréditer les personnes âgées 

ou de normaliser leurs douleurs.  

 

Cet article est convergent à un autre article en matière de résultats. En effet, selon Brown & 

McCormack (2006), les patients ont souvent une vision faussée du rôle de l’infirmier. Ils n’ont 

pas forcément conscience qu’un infirmier évalue la douleur de manière holistique dans le but 

de répondre à leurs besoins. Pour nous, il est donc nécessaire d’expliquer à nos patients notre 

rôle autonome et de les encourager à nous solliciter davantage.  

ATTITUDES STOÏQUES	
De plus, la plupart des personnes âgées montrent une attitude stoïque face à la douleur. En 

effet, beaucoup d’entre eux veulent se montrer courageux et ne se plaignent pas de leurs 

souffrances. Selon Cornally & McCarthy (2011), 91% des patients disent que la vie continue 

malgré la douleur et il est aussi mentionné que 78% des patients pensent qu’il n’y a pas de 

bénéfice à se plaindre de la douleur. Ces informations expliquent aussi selon nous pourquoi 

ces personnes ont une réticence à demander de l’aide, en plus des fausses croyances et du 

manque d’informations. Nous sommes en accord avec ce qui est dit dans cet article, c’est-à-

dire qu’un niveau élevé de stoïcisme est mis en lien avec de faibles demandes d’aide en 

matière de soins et ceci encourage les personnes âgées à ne pas rapporter suffisamment 

leurs douleurs pour une prise en soins optimale. De plus, selon Yıldırım et al. (2015), la moitié 

des patients attendent que la douleur diminue d’elle-même avant d’avertir l’infirmier. 

D’autre part, il se peut aussi que les patients ne voient pas de bénéfice à demander de l’aide 

car selon Yıldırım et al. (2015), 52% des infirmiers ne croient pas les patients lorsqu’ils se 

plaignent de douleurs. Ce fait est aussi, selon nous, une barrière à la bonne gestion de la 

douleur. Nous allons donc, dans les paragraphes suivants, exposer et mettre en lien d’autres 

barrières du point de vue infirmier à une bonne gestion de la douleur. 

6.2 Du point de vue des infirmiers 
Comme énoncé précédemment, et pour répondre à notre question de recherche plus 

précisément, il y a plusieurs barrières qui empêchent une bonne gestion de la douleur de la 

part des infirmiers.  
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Initialement nous n’avions pas prévu de discuter les aspects d’ordres organisationnels (outils, 

temps et collaboration infirmiers-médecins), mais nous avons finalement décidé de les inclure 

étant donné que nos articles nous ont fourni des résultats en ce sens. D’une part, ils abordent 

deux des dimensions du modèle d’activité infirmière que nous avons choisi pour structurer 

notre discussion, qui sont le « SC1 », culture institutionnelle et le « SC2 », culture médicale. 

D’autre part, ces aspects amènent une vision supplémentaire sur la place et la compréhension 

des attitudes des soignants ainsi que leurs influences sur les personnes âgées, éléments qui 

aident à répondre à notre question de recherche. 

BARRIERES ORGANISATIONNELLES 
Dans plusieurs de nos articles, il est fait mention des barrières organisationnelles. Nous 

aborderons ici la question des outils d’évaluation et en quoi ils sont perçus comme étant 

parfois un biais à une gestion optimale de la douleur, du temps à disposition pour le patient, 

et de l’organisation du système de soins.  

 

Selon Coker et al. (2010), dont l’article s’intéresse à l’amélioration qualitative au sein d’une 

unité en matière d’adoption d’outil et d’application des recommandations pour la pratique, 70% 

des infirmiers de l’étude pensent qu’utiliser une échelle pour évaluer la douleur est pertinent 

mais seuls 57% l’utilisent “parfois” et 40% “toujours”. Ces résultats ont souvent été observés 

lors de nos stages. À notre sens, cela démontre que les outils ne sont pas toujours adaptés 

aux besoins des infirmiers car ils ne facilitent pas toujours l'évaluation de la douleur et sont 

coûteux en temps. Notre avis est similaire à ceux des auteurs qui préconisent une adaptation 

de ces outils dans le but de les rendre plus simple à compléter.  

 

Selon nous, la complexité des outils peut également provenir d’un certain manque d’uniformité 

de ces derniers. Nous avons pu percevoir des manières différentes de remplir une évaluation 

en stage et nous ne sommes souvent pas parvenues à obtenir une guideline claire et précise 

de sorte à toujours effectuer la documentation de ces outils de manière uniforme. Cette 

hypothèse est appuyée par l’article de Wioletta, Sebastian, & Andrzej (2016), qui présentait 

des résultats statistiquement significatifs en matière de manque d'uniformité dans les 

méthodes d’analyse de la douleur. Les auteurs préconisent également le développement 

d'algorithmes pouvant faciliter l'implémentation de nouveaux outils et de ce fait en favoriser 

l’uniformité. Il peut paraître complexe de simplifier un outil déjà bien implémenté dans le 

système, mais nous pensons que cela serait un atout précieux et nécessaire, surtout en 

gériatrie où la douleur est souvent multifactorielle et complexe.  
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Cela nous amène à nous pencher sur une autre barrière forte présente dans nos analyses et 

réflexions, celle du manque de temps à disposition auprès du patient. C’est probablement le 

biais que nous avons le plus expérimenté lors de nos stages et nous sommes d’avis que cela 

influence nos soins et en particulier notre rôle dans la gestion de la douleur. La nécessité 

d’être disponible et à l’écoute du patient en gériatrie est essentielle et demande un certain 

temps. Selon Coker et al. (2010), 55% des infirmiers évaluent le temps inadéquat auprès du 

patient comme étant une barrière à l’évaluation optimale de la douleur et 48% d’entre eux 

évoquent que le manque de temps les empêche d’effectuer un processus d’éducation 

thérapeutique correct. 

 

Nous avons relevé une cohérence entre ces résultats et ceux de l’article de Wioletta et al. 

(2016). En effet, les auteurs énoncent un résultat statistiquement significatif qui met en lien 

l’ignorance de l’intensité de la douleur chez les personnes âgées dues à un manque de temps 

passé auprès d’eux. L’article de Cameron et al. (2015) relève aussi le temps comme étant un 

facteur qui influence énormément la prise en soins d’un patient et en particulier la gestion de 

la douleur. En effet, avoir le temps permet de bien expliquer au patient les informations dont 

il a besoin, de pouvoir discuter avec lui de ce qu’il peut mettre en place pour faire face à cette 

douleur et permet aussi une meilleure collaboration avec le patient. 

EN LIEN AVEC LE CORPS MEDICAL 
Il nous semble important de parler des barrières se trouvant au niveau de la collaboration 

médico-infirmière, car le dysfonctionnement provenant de cette collaboration peut engendrer 

des attitudes de la part des infirmiers et des patients qui ont un impact négatif sur la gestion 

de la douleur. 

Il a été démontré par plusieurs études que le patient communiquait le plus souvent sa douleur 

au médecin et non à l’infirmier, ce qui, Selon Coker et al. (2010), empêche d’effectuer une 

évaluation complète de la part des infirmiers. En effet, lors de nos stages respectifs nous 

avons pu constater que le patient ne mentionnait pas toujours l’entièreté de ses plaintes, 

comme la douleur par exemple, et préférait garder les informations les plus importantes pour 

les communiquer lors de la visite médicale.  
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Nous mettons cela en lien avec l’article de Wioletta et al. (2016), où les auteurs énoncent que 

cela vient du fait que le patient pense que l’infirmier n’est qu’un intermédiaire entre le patient 

et le médecin. Nous pouvons ici faire un lien direct avec le modèle de Nadot et le « Système 

Culturel 4 », qui met en évidence l’importance du rôle d’intermédiaire culturel de l’infirmier. Ce 

rôle permet de faire le lien entre les différents systèmes afin d’aboutir à un objectif commun. 

Il est donc important pour nous que le rôle autonome de l’infirmier soit bien connu de tous, y 

compris le patient, pour pouvoir prodiguer des soins optimaux. 

En plus, ceci malgré le développement de la profession infirmière et de son rôle autonome, la 

collaboration avec le médecin est encore à améliorer. Selon Wioletta et al. (2016) et Brown & 

McCormack (2006), il est parfois difficile de trouver le médecin pour discuter avec lui de la 

gestion du traitement antalgique. Nous avons en effet pu constater dans notre pratique qu’il 

est parfois difficile d’avoir accès à un médecin ou d’obtenir une prescription médicale. Nous 

avons aussi pu observer qu’il ne s’agissait pas seulement de localiser un médecin mais aussi 

de négocier avec lui pour que le patient obtienne un traitement adéquat afin de gérer au mieux 

sa douleur.  

En tant qu’étudiantes en dernière année, nous avons souvent l’impression que certains 

médecins ne sont pas conscients de l’existence de notre rôle autonome en matière de gestion 

de la douleur. En effet, certains ne perçoivent pas que nous pouvons évaluer la nécessité d’un 

pallier de degré élevé ou bas, que nous sommes formées à l’évaluation clinique et que nous 

avons une vision holistique de notre patient qui permet la mise en lien des différents éléments. 

Comme conseil pour améliorer la pratique, il était important pour nous, dans ce travail, de 

mettre en avant notre volonté de changer les regards sur notre profession, cela en 

sensibilisant le rôle infirmier auprès du corps médical dès le début des formations respectives 

en prônant le travail en équipe et en abolissant la relation parfois « verticale » entre médecins 

et infirmiers. 

ATTITUDE DES INFIRMIERS  

Nous voulons également aborder certaines attitudes que peuvent manifester les infirmiers à 

l’égard des patients âgés et qui influencent l’évaluation de la douleur chez cette population. 

En regard du modèle de Nadot, les différentes attitudes que nous allons développer peuvent 

influencer le rôle d’intermédiaire culturel et de ce fait contribuer à ne pas « rendre service » à 

la personne âgée et à l’entier des différents systèmes culturels comme nous le devrions.  
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En effet, nous nous sommes interrogées sur le score de l'échelle numérique, douleur de 0 à 

10, sur nos lieux de stages et avons été surprises de constater des différences importantes 

entre la perception de ce score par les patients comparé à celui des infirmiers. Nous avons 

souvent été confrontées à des personnes âgées mentionnant des scores entre 5 et 6 par 

exemple, alors que les scores à l’issue de l'évaluation des infirmiers mentionnaient des 

chiffres de 2 à 3. En y réfléchissant, nous voyons là une sous-interprétation de l’intensité de 

la douleur et avons été étonnées de constater que ce n’était pas un phénomène rare. 

 

Selon Yıldırım et al. (2015), 52% des infirmiers ne croient pas les patients lorsque ces derniers 

se plaignent de douleur. Ainsi, le score d’évaluation donné par l’infirmier est significativement 

plus bas que celui mentionné par le patient. Les auteurs attribuent ce phénomène au fait que 

la douleur est subjective, et que la douleur postopératoire est souvent perçue comme étant 

« normale ». En effet, nous partageons cette réflexion et avons souvent entendu des pensées 

de cet ordre. Nous sommes également de l’avis des auteurs en ce qui concerne les 

recommandations, à savoir majorer les compétences infirmières en matière d’empathie et de 

connaissances physiologiques et émotionnelles du processus de la douleur.	

	
Une autre composante importante que nous relevons en lien avec l’article de Brown & 

McCormack (2006), est celle de la communication. Les attitudes des infirmiers sont souvent 

mises en lien avec la manière dont ils communiquent. Les auteurs mentionnent les attitudes 

stoïques des infirmiers comme étant une barrière à une évaluation optimale de la douleur et 

que souvent ces attitudes ont pour effet d’exclure le patient de sa prise en charge. Cet élément 

nous fait sens car nous avons pu remarquer que le patient est nettement plus collaborant 

lorsqu’il se sent concerné et impliqué dans sa santé. D’autre part, Cameron, Smith, & 

Schofield (2015) parlent du thème de la communication comme étant un obstacle car certains 

soignants pensent qu’à un certain âge, la personne n’est plus capable de comprendre et de 

retenir ce qu’on leur dit à cause de leur déficit cognitif, ce qui implique parfois une baisse de 

la communication entre le soignant et le soigné. 

 

Nous avons aussi pu constater dans notre pratique que la plupart des soignants changent leur 

manière de parler lorsqu’il s’agit de s’adresser à une personne âgée. Cette manière de 

communiquer est d’ailleurs parfois très infantilisante pour la personne âgée et peut être perçue 

comme une barrière à la communication, empêchant ainsi la collaboration et la création d’une 

alliance thérapeutique. 
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Lors de notre recherche d’article nous avons remarqué que le sujet des attitudes des infirmiers 

face à la personne âgée était très peu étayé dans la littérature. Cependant, nous avons quand 

même trouvé un article dont l’étude relève quelques thèmes intéressants qui influencent la 

prise en charge infirmière de la douleur en lien avec la personne âgée. En effet, selon 

Cameron et al. (2015), six thèmes ont un impact sur la gestion de la douleur chez les 

soignants. Comme décrit dans la partie résultats de notre travail, ces thèmes sont la mobilité, 

la psychologie, la physiologie, les ressources institutionnelles ainsi que la communication et 

le temps, qui sont tous deux des aspects convergents à d’autres études déjà décrits plus haut.  

 

Nous avons pu constater lors de nos expériences pratiques que ces différents aspects 

pouvaient influencer notre manière de prendre soins. En effet, lorsque nous nous occupons 

d’une personne âgée, notre représentation de celle-ci nous fait parfois adopter une attitude 

qui laisse penser que nous n’avons pas confiance en les capacités de la personne.  

 

Par rapport à l’aspect psychologique, les fausses croyances et la capacité de stratégies 

d’adaptations de la personne âgée, l’article de Cameron et al. (2015) relève que certains 

professionnels pensent mieux savoir ce qui est bon pour la personne que la personne elle-

même. Cet aspect va à l’encontre de ce qui nous est enseigné aujourd’hui dans notre 

formation, c’est-à-dire que le patient est l’expert de lui-même et nous devons faire en sorte 

qu’il soit acteur de ses soins afin d’avoir une collaboration optimale avec lui pour une meilleure 

prise en soins. De plus, comme il est énoncé dans notre problématique, les soignants ont 

presque tous des représentations de la personne âgée qui s’avèrent parfois très fausses, 

d’autant plus que chaque personne est différente. 

 

Cet aspect est selon nous une des causes principales qui influence la prise en soins d’une 

personne âgée de manière générale et qui a donc un impact sur la gestion de la douleur. 

Selon les auteurs de ce même article, les soignants ont tendance à penser que la personne 

âgée a une bonne capacité à trouver des stratégies d’adaptation face à la douleur et peuvent 

mieux la supporter car ils ont plus d’expérience que les personnes plus jeunes dans la gestion 

de leurs douleurs. Selon nous, cette croyance peut aussi avoir un impact sur l’attitude des 

infirmiers qui pourraient paraître moins empathique face à une personne âgée que face à une 

personne plus jeune qui aurait moins d’expérience dans la gestion de leur propre douleur. 

Ceci est d’ailleurs convergent avec d’autres recommandations de nos articles comme Yıldırım 

et al. (2015), qui dit que majorer les compétences en matière d’empathie est également 

nécessaire pour favoriser une bonne prise en charge de la douleur. 

 



   
 

 27 

Deux autres facteurs influencent l’attitude des soignants selon Cameron et al. (2015) : la 

physiologie (co-morbidités et signes de vieillissements) et les ressources institutionnelles. Il 

est vrai que les problèmes physiologiques de la personne rendent la prise en soins plus 

complexe, cependant il est important de ne pas stigmatiser la personne âgée comme étant 

faible à cause de sa fragilité présumée. Par ailleurs, l’étude de Claflin et al. (2011, cité dans 

Cameron et al., 2015), mentionne que ce sont les fibres musculaires qui influencent le tonus 

musculaire et celles-ci ne se dégradent pas avec l’âge, ce qui prouve que le fait de penser 

qu’une personne âgée est plus faible est une fausse croyance. Les co-morbidités de types 

cognitives influencent aussi la gestion de la douleur dans le sens où un traitement antalgique, 

pouvant provoquer un état confusionnel aigu par exemple, sera beaucoup moins utilisé, ce 

qui peut aussi prôner une mauvaise gestion de la douleur au niveau pharmacologique. 

 

Une autre attitude négative des soignants concerne les ressources institutionnelles mises en 

place afin de mieux gérer la douleur chez les patients. Selon Cameron et al. (2015), certains 

soignants ne connaissent pas l’existence de telles ressources. Cependant, beaucoup de 

soignants savent par exemple qu’un service d’antalgie existe dans leur institution, mais très 

peu y font appel car ils avouent ne pas savoir quels avantages il y a à se servir de ce genre 

de ressources et ne montrent pas beaucoup d’intérêt à se renseigner sur cet aspect. Ce 

comportement est aussi un aspect pouvant être délétère pour le patient. Selon nous, il y a ici 

un lien direct avec le manque de temps dont nous avons parlé plus haut, qui empêche le 

personnel de vouloir prendre le temps de s’informer et se former.  
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6.3 Synthèse et perspectives  
Nous avons effectué une synthèse de notre discussion sous la forme d’un schéma pour 
formuler des perspectives pour la pratique :  

 

5 
 

Concernant le peu de demande d’aide et les attitudes parfois stoïques des patients, nous 

sommes d’avis de sensibiliser le patient au rôle infirmier en effectuant un processus 

d’éducation thérapeutique ciblé sur la douleur. Par exemple, lors d’une hospitalisation, il s'agit 

là d'implémenter dès le début une notion de « clarification » des fonctions dans le but 

d’encourager le patient à faire appel à l'infirmier en cas de douleur, ainsi que de sensibiliser 

le patient au fait que la douleur ne doit pas être subie mais qu’elle doit être perçue comme 

quelque chose à résoudre afin de trouver des solutions adéquates pour la diminuer au mieux.	

	

Nous avons relevé que nos résultats faisaient état du manque d'uniformité dans les méthodes 

d’évaluation et dans les outils. Il est évident que ces résultats proviennent d’autres pays et ne 

sont, de ce fait, pas forcément applicables à la Suisse à cause de la différence des systèmes 

de santé et de formation. Néanmoins, nous avons pu remarquer, lors de nos différents stages, 

des similitudes qui nous permettent de dire que ces problèmes existent aussi dans le système 

de santé Suisse.   

                                                
5 Schéma effectué par Nora Di Cristofaro et Laura Gygax à l’issue de notre discussion.  
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Pour cela, nous recommandons une solution que nous pensons être réellement envisageable 

au sein des services, à savoir la mise en place de formations internes comme suit : 

- Rappel physiologique/physiopathologique de la douleur et états des lieux sur les 

différentes manifestations physiques et émotionnelles (Yıldırım et al., 2015).  

- Uniformisation de la documentation (Coker et al., 2010 et Wioletta et al., 2016) : à 
l’aide de fiches sur la place de travail, lors de documentation sur la douleur, avoir une 

« trame » sous les yeux pour que les infirmiers puissent remplir les différents 

documents de manière uniforme. À notre sens, cela contribuerait à une meilleure 

continuité des soins et une uniformisation qui s’avère être nécessaire à une évaluation 

optimale de la douleur. 

 

Nous souhaitons développer une meilleure compréhension de notre rôle auprès de nos 

collègues médecins et sommes d’avis que cela doit se faire dans un processus continuel et 

qui prendrait déjà naissance au début de nos études respectives. Nous recommandons la 

mise en place de journée de collaboration à une fréquence plus élevée que notre formation 

actuelle le propose et en incluant le patient sous forme de simulation, par exemple. Le but est 

de devenir partenaire en matière de décision. Dans la pratique professionnelle cela montrera 

aux patients que nous sommes tous collaborateurs et non pas différenciés de manière 

hiérarchique.  

 

Au vu des résultats trouvés dans les articles, nous pensons que la formation infirmière devrait 

comporter un module spécifique d’antalgie car nous trouvons que ce thème est très peu 

abordé lors de nos études. La douleur étant un aspect très présent dans notre pratique, il est 

essentiel pour nous que la prise en charge de celle-ci puisse se faire de manière optimale. 

Cela pourrait permettre d’avoir moins de fausses représentations de la douleur et ainsi de 

mieux la gérer en pouvant aussi mieux expliquer au patient cette prise en charge et le rôle de 

celui-ci dans la gestion de sa propre douleur. Cela faciliterait aussi le dialogue entre l’infirmier 

et le patient, la communication étant un point primordial dans la pratique infirmière. 

 

En lien avec cela et la notion de temps, l’éducation thérapeutique est un outil que nous avons 

pu utiliser en stage à de nombreuses reprises, il nous semble essentiel d’avoir le temps de 

pratiquer cette méthode si l’on veut que le patient soit collaborant et participe à sa prise en 

soins. Nous nous sommes donc positionnées vis à vis de ces barrières organisationnelles et 

pensons que l’éducation thérapeutique devrait être vue comme un soin en tant que tel et pas 

simplement un outil. Les hôpitaux devraient donc selon nous favoriser l’implémentation de 

formation continue dans les soins infirmiers et inclure l’éducation thérapeutique dans les 

“tâches” quotidiennes des infirmiers. 
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Enfin, dans une perspective de futures recherches et étant donné le peu de littérature traitant 

de notre sujet, nous proposons d’effectuer davantage de recherche quantitative afin d’acquérir 

des statistiques précises sur les attitudes infirmières négatives et leurs effets sur la gestion 

de la douleur dans la population gériatrique. Il serait intéressant d’obtenir des chiffres suisses 

et d’avoir une idée de l’étendue du problème dans le but de promouvoir des interventions 

visant à diminuer les comportements discriminatoires et les stéréotypes. De plus, il serait 

judicieux d’effectuer ces recherches rapidement étant donné le contexte de la population 

vieillissante en Suisse et de ce fait sensibiliser les professionnels à cette problématique réelle 

et prévenir de lourdes conséquences évoquées au long de ce travail.  
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7. Conclusion  
Nous arrivons au terme de ce travail et il était important pour nous de revenir sur ce dernier 

et de prendre du recul sur nos apprentissages et nos difficultés.  

 

Nous avons eu des difficultés non négligeables à rédiger la problématique. Il est vrai qu’au 

début de notre travail, le sujet était peu clair et il nous a fallu du temps et de la réflexion pour 

finalement trouver des données appuyant notre problématique. Une des raisons de cette 

difficulté provient du fait que ce sujet est malheureusement très peu présent au sein de la 

littérature scientifique.  

 

Une fois la problématique définie, nous avons rencontré de nouvelles difficultés lorsqu’il a fallu 

trouver nos articles. Nous avons donc été contraintes d’élargir notre champ de recherche. 

Finalement, cela aura été bénéfique, car nous nous sommes rendu compte de la complexité 

de notre sujet et également de l’intérêt qu’il présente à nos yeux. Toutes deux à la veille de 

notre Bachelor, ce travail aura permis de nous sensibiliser encore plus aux attitudes néfastes 

que nous pourrions avoir, ce qui permettra de les identifier plus rapidement pour ne pas 

tomber dans une mauvaise routine.  

 

Nous avons eu beaucoup de plaisir à rédiger notre discussion et nos recommandations. Ayant 

toutes deux de l’ambition quant à nos futures carrières et des perspectives d’ores et déjà 

fondées, il a été intéressant de se projeter dans le but d’imaginer des solutions pour pallier à 

cette problématique.   

 

Il est évident que ce travail nous aura fait ressentir des émotions diverses et variées tout en 

son long, mais nous ressortons de cette expérience avec un meilleur esprit critique, des envies 

de mener des projets à terme pour améliorer notre pratique et une amitié sincère, qui nous 

aura permis tout au long de ce travail d’être soutenantes l’une envers l’autre et de collaborer 

de manière saine et constante.  

 
 

  



   
 

 32 

8. Références 
Ancet, P. (2014). Le corps vécu chez la personne âgée et la personne handicapée. Paris, 

France : Dunod. 

Beare, P. G., & Stanley, M. (2005). Soins infirmiers en gériatrie : vieillissement normal et 

pathologique. Bruxelles, Belgique : De Boeck Université. 

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois. (2018). La douleur chronique. Repéré à : 

https://www.chuv.ch/fr/neurochirurgie/nch-home/patients-et-familles/maladies-

traitees/la-douleur-chronique/ 

Claflin, D. R., Larkin, L. M., Cederna, P. S., Horowitz, J. F., Alexander, N. B., Cole, N. M., … 

& Ashton-Miller, J. A. (2011). Effects of high- and low-velocity resistance training on the 

contractile properties of skeletal muscle fibers from young and older humans. Journal of 

Applied Physiology (Bethesda, Md. : 1985), 111(4), 1021-1030. 

https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01119.2010 

International Federation on Ageing. (2012). Revera Report on Ageism. Repéré à 

https://www.ifa-fiv.org 

Lagacé, M. (2010). L’âgisme : comprendre et changer le regard social sur le vieillissement. 

Sainte-Foy, Canada : Presses de l’Université Laval. 

Lahaye, A. (2014). Le corps vieillissant et sa perception par les soignants. Paris, France : 

Dunod. 

Légal, J.-B. (2008). Stéréotypes, préjugés et discrimination. Paris, France : Dunod. 

Nadot, M. (2013). L’activité infirmière le modèle d’intermédiaire culturel, une réalité 

incontournable. Paris, France : De Boeck-Estem. 

Office fédéral de la statistique. (2019). Santé des personnes âgées. Repéré à 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/alter.

html 

Office fédéral de la statistique. (2015). Les scénarios de l’évolution de la population de la 

Suisse : 2015 - 2045 Repéré à 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-

donnees/publications.assetdetail.350327.html 

Organisation mondiale de la Santé. (2019). Vieillissement et qualité de vie : Questions-

réponses sur l’âgisme. Repéré à http://www.who.int/ageing/features/faq-ageism/fr/ 

Pautex, S. (2006). Prise en charge de la douleur chronique chez la personne âgée. Revue 

Médicale Suisse, 2(71), 1629-1633. 

 

 



   
 

 33 

9. Références des articles retenus 
Brown, D., & McCormack, B. (2006). Determining factors that have an impact upon effective 

evidence-based pain management with older people, following colorectal surgery : an 

ethnographic study. Journal of Clinical Nursing, 15(10), 1287-1298. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2006.01553.x 

Cameron, P. A., Smith, B. H., & Schofield, P. A. (2015). Health Care Professionals’ Accounts 

of Chronic Pain Management for Older Adults. Journal of the Physiotherapy Pain 

Association, (38), 17-27. 

Coker, E., Papaioannou, A., Kaasalainen, S., Dolovich, L., Turpie, I., & Taniguchi, A. (2010). 

Nurses’ perceived barriers to optimal pain management in older adults on acute medical 

units. Applied Nursing Research: ANR, 23(3), 139-146. 

https://doi.org/10.1016/j.apnr.2008.07.003 

Cornally, N., & McCarthy, G. (2011). Chronic pain : the help-seeking behavior, attitudes, and 

beliefs of older adults living in the community. Pain Management Nursing : Official 

Journal of the American Society of Pain Management Nurses, 12(4), 206-217. 

https://doi.org/10.1016/j.pmn.2010.12.006 

Wioletta, M.-D., Sebastian, D., & Andrzej, B. (2016). Perception of barriers to postoperative 

pain management in elderly patients in Polish hospitals - a multicentre study. Journal of 

Nursing Management, 24(8), 1049-1059. https://doi.org/10.1111/jonm.12405 

Yıldırım, M., Çizmeciyan, E. S., Kaya, G., Başaran, Z., Şahin Karaman, F., & Dursun, S. 

(2015). Perceptions of pain levels among orthopedic surgery patients, their relatives, 

and nurses. Agri : Agri (Algoloji) Dernegi’nin Yayin Organidir = The Journal of the Turkish 

Society of Algology, 27(3), 132-138. https://doi.org/10.5505/agri.2015.50103 

 

  



   
 

 34 

10. Bibliographie 
Allen, J. O. (2016). Ageism as a Risk Factor for Chronic Disease. The Gerontologist, 56(4), 

610-614. https://doi.org/10.1093/geront/gnu158 

Avet, F., Avet, S., Lacombe, F., Lunghi, N., Maille, M., Theurin, M., & Perrot, S. (2006). 

Douleurs : compétences et rôle infirmiers. Paris, France : Editions Med-Line. 

Favre, N. (2016). La recherche documentaire au service des sciences infirmières et autres 

professions de santé (2ème éd. revue et augmentée). Rueil-Malmaison : Lamarre. 

Félix, S., Guillemin, P., Lleshi, E., & Rivier, E. (2014). Évaluation gériatrique globale (2ème 

éd.). Chêne-Bourg, Suisse : Médecine & Hygiène. 

Fortin, M.-F. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche : méthodes 

quantitatives et qualitatives (3e éd..). Montréal : Chenelière Education. 

Masse, M., & Meire, P. (2012). L’âgisme, un concept pertinent pour penser les pratiques de 

soins aux personnes âgées ? Geriatrie et psychologie neuropsychiatrie du 

vieillissement, 10(3), 333-341. https://doi.org/10.1684/pnv.2012.0364 

Pautex, S. (2014). Douleurs et personnes âgées. Revue Médicale Suisse, 10, 277. 

Schroyen, S., Adam, S., Jerusalem, G., & Missotten, P. (2015). Ageism and its clinical impact 

in oncogeriatry : state of knowledge and therapeutic leads. Clinical Interventions In 

Aging, 10, 117–125. https://doi.org/10.2147/CIA.S70942 

Trivalle, C. (2016). Gérontologie préventive : éléments de prévention du vieillissement 

pathologique (3ème éd.). Issy-les-Moulineaux, France : Elsevier Masson SAS. 

Berger, L., & Mailloux-Poirier, D. (1994). Personnes âgées : Une approche globale. Québec, 

Canada : Editions Etudes Vivantes. 

 

 

  



   
 

 35 

11. Annexes 

11.1 Grilles d’analyse des articles retenus 
 

1. Yıldırım, M., Çizmeciyan, E. S., Kaya, G., Başaran, Z., Şahin Karaman, F., & Dursun, S. (2015). 

Perceptions of pain levels among orthopedic surgery patients, their relatives, and nurses. Agri: Agri 

(Algoloji) Dernegi’nin Yayin Organidir = The Journal of the Turkish Society of Algology, 27(3), 

132-138. https://doi.org/10.5505/agri.2015.50103 



   
 

 36 

 

6 

 
  

                                                
6 Grille traduite et inspirée de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, 
M.  at Mc Master University, Canada. 



   
 

 37 

2. Brown, D., & McCormack, B. (2006). Determining factors that have an impact upon effective 

evidence-based pain management with older people, following colorectal surgery: an ethnographic 

study. Journal of Clinical Nursing, 15(10), 1287-1298. https://doi.org/10.1111/j.1365-

2702.2006.01553.x 



   
 

 38 

 

 



   
 

 39 

7 
  

                                                
7 Grille selon Nguyen, A. & Rexhaj, S. (Méthode de recherches mixtes [Présentation PowerPoint],  27 
avril 2018). 



   
 

 40 

3. Cornally, N., & McCarthy, G. (2011). Chronic pain: the help-seeking behavior, attitudes, and beliefs 

of older adults living in the community. Pain Management Nursing: Official Journal of the American 

Society of Pain Management Nurses, 12(4), 206-217. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2010.12.006 

 



   
 

 41 

 

8  

                                                
8 Grille traduite et inspirée de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, 
M.  at Mc Master University, Canada. 



   
 

 42 

4. Wioletta, M.-D., Sebastian, D., & Andrzej, B. (2016). Perception of barriers to postoperative pain 

management in elderly patients in Polish hospitals - a multicentre study. Journal of Nursing 

Management, 24(8), 1049-1059. https://doi.org/10.1111/jonm.12405 



   
 

 43 

 

 



   
 

 44 

9  

                                                
9 Grille selon Nguyen, A. & Rexhaj, S. (Méthode de recherches mixtes [Présentation PowerPoint],  27 
avril 2018). 



   
 

 45 

5. Cameron, P. A., Smith, B. H., & Schofield, P. A. (2015). Health Care Professionals’ Accounts of 

Chronic Pain Management for Older Adults. Journal of the Physiotherapy Pain Association, (38), 

17-27. 



   
 

 46 

10  

                                                
10 Grille selon Nguyen, A. (Méthodes de recherches qualitatives [Présentation PowerPoint], 20 avril 

2018). 



   
 

 47 

6. Coker, E., Papaioannou, A., Kaasalainen, S., Dolovich, L., Turpie, I., & Taniguchi, A. (2010). Nurses’ 

perceived barriers to optimal pain management in older adults on acute medical units. Applied 

Nursing Research: ANR, 23(3), 139-146. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2008.07.003 



   
 

 48 

 



   
 

 49 

11 

                                                
11Grille selon Nguyen, A. & Rexhaj, S. (Méthode de recherches mixtes [Présentation PowerPoint],  27 
avril 2018). 


