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Résumé  
Introduction 
Notre travail veut porter un regard nouveau et pacifiste sur les événements violents pouvant survenir 
chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Il n’est en effet pas rare, qu’en tant qu’infirmier, 
nous nous retrouvions confrontés à ce type de situation et que nous nous sentions démunis quant aux 
stratégies à mettre en place pour prévenir ces situations. 

Question de recherche 
Ce travail de Bachelor tente de répondre à la question suivante :  

« Comment les infirmiers en EMS peuvent-ils prévenir une situation de violence à leur encontre de la 
part d’un patient atteint d’Alzheimer ? » 

Méthodologie 
La recherche d’articles est réalisée sur des équations de recherches dans les bases de données de Cinahl 
et Pubmed. Elle a permis de sélectionner sept articles montrant les facteurs de risque de la violence et 
investiguant des stratégies de prévention chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer vivant en 
EMS. 

Résultats 
Les résultats obtenus ont été classés selon les quatre paradigmes définit par Fawcett : soit la personne, 
la santé, l'environnement et le soin.  

Conclusion 
Il est primordial que les soignants bénéficient de formations adéquates, travaillent dans une équipe 
soutenante et dans un environnement adapté tout en appliquant des méthodes de soins centrées sur les 
résidents, en restant ouverts aux thérapies complémentaires. 

Mots-clés 
Violence, maladie d'Alzheimer, infirmier, prévention 
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Introduction 
Notre travail veut porter un regard nouveau et pacifiste sur les événements violents pouvant survenir 
chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Il n’est en effet pas rare, qu’en tant qu’infirmier, 
nous nous retrouvions confrontés à ce type de situation et que nous nous sentions démunis quant aux 
stratégies de prévention à mettre en place. 

Notre écrit veut mettre en lumière les stratégies mises en place au quotidien par les infirmiers et proposer 
des approches non pharmacologiques pour tenter de prévenir les situations de violence envers les 
équipes soignantes. 

Nous allons tout d’abord exposer la problématique en amenant des apports théoriques définissant les 
différents types de violence, les différents niveaux de prévention, la maladie d'Alzheimer et 
l’établissement médico-social. Puis, nous allons argumenter la pertinence de notre sujet de recherche 
par des données épidémiologiques actuelles.  

De ces apports théoriques va découler notre question de recherche. La méthodologie de recherche 
développera les critères de sélection avec les descripteurs et les mots-clés, ensuite, elle exposera notre 
stratégie de recherche d’articles, dans les bases de données, à l’aide d’un tableau.  

L’exposition des résultats présentera brièvement les sept articles à l’aide d’un résumé écrit et d‘un 
tableau de synthèse. 

Pour finir, la discussion des résultats se fera selon les quatre paradigmes définit par Fawcett, soit la 
personne, la santé, l'environnement et le soin et sera suivie par les implications pour la pratique. 
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Problématique 

Exposition du sujet d’étude  
Nous avons choisi de mettre au centre de notre travail la violence envers les infirmiers1 dans les milieux 
de soins. La violence est régulièrement abordée sous l’angle de la maltraitance des soignants envers les 
personnes âgées dans les établissements médico-sociaux. Mais, qu’en est-il de la violence subie par les 
soignants eux-mêmes ?  

Dans le cadre de nos études en soins infirmiers, nous avons pu observer et subir de la violence de la 
part des patients. En effet, les soignants sont exposés à des gestes ou des paroles agressives durant leur 
travail, notamment de la part de patients atteints de démence.  

Mais, comment réagir face à cette violence envers le personnel dans le cadre des institutions de santé ? 

Ces situation mettent les professionnels face à des difficultés en les mettant parfois même en danger 
alors que leur but est de prendre soin des patients. Comment se comporter lors de ces agressions ? 
Surtout quand nous sommes conscients que c’est la maladie qui parle et que ces gestes sont l’expression 
d’un mal-être de la part des patients. 

Les chiffres 
Dans l’étude vaudoise sur la violence à l’encontre du personnel des établissements médico-sociaux 
(EMS) et des centres médico-sociaux (CMS), il a été relevé des chiffres alarmants : 

Une majorité de professionnel-le-s ayant participé à l’enquête, dans les EMS (72.4%) comme 
dans les CMS (58.6%), a déjà été victime de comportements agressifs de la part de personnes 
soignées ou de leurs proches au cours de leur parcours professionnel. Les insultes sont les actes 
agressifs le plus souvent rencontrés (65.3% dans les EMS ; 54.1% dans les CMS), avant les 
agressions physiques (51.7% dans les EMS ; 19.0% dans les CMS) et les menaces (28.4% dans 
les EMS ; 20.2% dans les CMS) (Pin, Simonson, Henry, & Amiguet, 2018, p. 10). 

Ces chiffres peuvent notamment être expliqués par le vieillissement de la population mondiale. En effet, 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2018) annonce une augmentation de 12% à 22% de la 
proportion des personnes âgées de plus de 60 ans dans le monde, entre 2015 et 2050. Ce qui signifie 
que de plus en plus de personnes devront aller en EMS dans le futur. 

En Suisse, on pourra observer une augmentation des patients du troisième âge (entre 60 et 79 ans) et 
quatrième âge (80 ans et plus) présentant des poly-morbidités; dont des démences de type Alzheimer. 
En effet, selon l’Office fédéral des statistiques, la population âgée en Suisse augmente en raison du 
faible taux de fécondité, du vieillissement de la population et de la génération du baby-boom qui entre 
dans le troisième âge (Office fédéral des statistiques [OFS], 2019).  

  

                                                        

1 L’emploi du masculin n’a que pour unique but d’alléger le texte, il sera repris dans l’ensemble du 
travail lorsqu’une situation s’y prête 
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Un défi pour les soignants 
Aujourd’hui 50 millions de personnes dans le monde sont atteintes de démence et ce chiffre devrait 
doubler d’ici 2050 selon les prédictions de l’OMS (2017). On estime également que 35.6 millions de 
personnes sont actuellement touchées par la maladie d’Alzheimer et chaque année on dénombre 7.7 
millions de nouveaux cas, ce qui va engendrer des répercussions sur le système de santé, sur les patients 
et sur les proches aidants (la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer, 2018). 

Au vu de ces prédictions, il est primordial que la Suisse mette à disposition du personnel soignant 
qualifié et notamment, des infirmiers formés pour prendre en soins une population atteinte de poly-
morbidités, dont la démence, qui peut engendrer des symptômes comme la violence.  

La formation des professionnels de santé face à la démence et à la violence est actuellement insuffisante, 
ce qui engendre des situations de soins compliquées et dangereuses pour les deux partis. En effet, dans 
l’étude vaudoise sur la violence envers le personnel des EMS et des CMS seulement quatre 
professionnels des EMS sur dix (45.5%) s'estiment suffisamment formés pour faire face aux 
comportements agressifs des résidents. Alors que moins de la moitié des répondants de l’étude 
rapportent des mesures de soutien spécifiques, des procédures de gestion ou de signalement des 
comportements agressifs des résidents ou de leurs familles  (Pin et al., 2018). 

Nous avons donc choisi de traiter le sujet de la violence envers les soignants avec des patients atteints 
de la maladie d’Alzheimer. En effet, au vu des statistiques et des prédictions de l’OMS, c’est un sujet 
d’actualité qui touche les infirmiers de près dans leur pratique professionnelle car c’est eux qui sont en 
contact premier avec ce type de population. Une meilleure connaissance de ce sujet pourrait conduire à 
une meilleure prise en charge, voire à une diminution des cas de violence. 

De plus, ce sujet n’a pas été traité dans d’autres revues de littérature sous cet angle. En effet, nous avons 
repéré deux travaux de Bachelor traitant de la violence envers les soignants dans des unités de soins 
d’urgences ou un autre concernant la violence dans les soins, avec le caring de Watson comme stratégie 
permettant le maintien d’une relation transpersonnelle. Il nous tient donc à cœur d’apporter un autre 
angle de recherche qui concerne les personnes atteintes de démence en EMS.  

La violence envers les soignants est en augmentation chaque année. En 2002 déjà, une étude de l’OMS 
souligne que la violence incite le personnel soignant à abandonner la profession et que les répercussions 
sur les patients se font ressentir (OMS, 2002). 

Les auteurs de violence sont souvent atteints d’une pathologie psychiatrique ou d’une démence. Les 
Hôpitaux Universitaires Genevois (HUG) (2016) soulignent que durant les années 2013 à 2016, 60% 
des cas d’agression étaient classés comme graves, pouvant aller jusqu’à l‘utilisation d’armes blanches. 
Certaines situations ont même nécessité l’intervention d’un organisme de protection et de sécurité. 

Selon Revello (2016), les HUG soulignent que ces situations de violence augmentent chaque année. A 
Lausanne, au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV),  il a été recensé que 87% des victimes 
de violence sont des infirmiers durant l’année 2015. 
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Définitions  
Afin de mieux comprendre notre travail, nous allons définir et expliquer les termes principaux de notre 
problématique afin d’uniformiser les connaissances. 

La violence  
Selon L’OMS (2019b), la violence est définie comme : 

“ L’utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l’encontre des autres ou de soi-même, 
contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un traumatisme, des 
dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès ”. 

Ce comportement peut être la conséquence de maladies organiques, d’une psychose ou d’un 
comportement antisocial (Lewis, Ruff Dirksen, Heitkemper, & Bucher, 2016, p.239). Il est important 
de souligner qu’une personne faisant recours à la violence n’a pas toujours pour but initial de blesser 
ou de causer une atteinte physique ou psychique (communication personnelle [Présentation 
PowerPoint], 5 mars 2018). 

Il existe plusieurs formes de violence avec une typologie spécifique, il est donc important de les définir 
pour pouvoir les comprendre. 

La violence verbale  

Selon Gbézo (2005), la violence verbale se manifeste par “des insultes, des propos grossiers ou 
méprisants, des reproches, des menaces, des entorses aux règles de vie ou encore aux consignes de 
sécurité. Ce comportement prépare au passage à l’acte”(p. 5).  

La violence physique  

La violence physique est celle qui est la plus visible. Elle se traduit par une atteinte au corps et à 
l’intégrité physique de la personne. Elle peut se manifester par des coups, des griffures, des morsures, 
des dégradations de matériels ou encore des agrippements (Gbézo, 2005, p. 5). 

La violence sexuelle  

Cette violence est “une conduite se manifestant par des paroles, gestes et comportements à connotation 
sexuelle ou consistant à obliger, par divers moyens, une personne à avoir des relations sexuelles non 
désirées” (Gbézo, 2005, p. 6). Ces comportements peuvent se manifester par du harcèlement sexuel, 
une agression sexuelle ou une tentative de viol (Gbézo, 2005, p. 6). 

Nous tenons à spécifier que les termes “violence” et “agressivité” peuvent être interprétés de manière 
différente. Cependant dans notre travail, nous les utiliserons sous la même définition. 

Prévenir   
La prévention de la maladie comprend des mesures qui visent non seulement à empêcher 
l’apparition de la maladie, telle que la lutte contre les facteurs de risque, mais également à en 
arrêter les progrès et à en réduire les conséquences (OMS, 1999, p. 4).  
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Prévention primaire  

La prévention primaire fait référence à l’élimination des facteurs de risque présents dans la situation ou 
au moins à les réduire (Michel, Thibon, & Walicki, 2016, p. 95). 

Prévention secondaire  

La prévention secondaire consiste à réduire ou corriger. Le soignant agit sur les conséquences des 
facteurs de risque (Michel et al., 2016, p. 107). 

Prévention tertiaire  

La prévention tertiaire quant à elle, cherche à réparer. Elle fait plus référence à un axe curatif de la 
situation (Michel et al., 2016, p. 139). 

La maladie d'Alzheimer  
Selon l’OMS (2019a), la maladie d’Alzheimer fait partie des démences qui sont des syndromes 
généralement chroniques ou évolutifs. Elle se caractérise par une altération de la fonction cognitive et 
affecte la mémoire, la capacité d’apprentissage, le jugement, la compréhension et l'orientation; 
cependant la conscience n’est pas touchée.  

En d’autres termes, une personne atteinte de démence présente des troubles cognitifs avec une atteinte 
de la mémoire ainsi qu’un autre trouble, soit phasique, praxique, exécutif ou encore gnosique (Crocq & 
Guelfi, 2016).  

Quatre stades évolutifs distincts 

1. Le stade initial se caractérise par une défaillance de la mémoire et une désorientation de 
l’espace-temps. La personne est consciente de ses difficultés, elle essaie de les cacher et 
présente un risque élevé de dépression en raison de cette prise de conscience.  

2. Le stade modéré comprend des problèmes de mémoire qui s'aggravent durant cette période, la 
personne a des difficultés à reconnaître les membres de sa famille, perd ses effets personnels et 
est désorientée dans des lieux habituels. C’est à ce stade que les troubles cognitifs apparaissent 
et que la violence peut survenir.  

3. Durant le stade avancé, la personne devient dépendante. Elle est vulnérable à de nombreuses 
infections, elle est souvent incontinente et son risque de chute augmente considérablement. 

4. Le dernier stade, le stade végétatif se caractérise par un alitement et une fin de vie proche 
(Société Alzheimer Canada, 2019). 

Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence  
La démence de type Alzheimer comprend souvent des symptômes accessoires appelés symptômes 
comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD). Ce sont des comportements d’agitation 
qui peuvent se manifester sous diverses formes. Les agitations verbales non agressives se manifestent 
par des répétitions et les manifestations agressives se reflètent par des cris ou des insultes.  

Les SCPD peuvent aussi être d’ordre physique. Lorsqu’ils sont non agressifs, la personne peut par 
exemple, errer ou s’habiller et se déshabiller constamment. Quand il s’agit d’une manifestation 
agressive, la personne peut alors frapper ou mordre son interlocuteur. (Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de la capitale-Nationale Quebec, 2019). 

  



 

 

 10 
 

Etablissement médico-social  
Les EMS sont des lieux qui hébergent des personnes âgées ayant besoin de soins de longue durée 
(Confédération Suisse : Office fédéral de la statistique, 2019).  

Leurs missions peuvent être différentes mais se regroupent principalement en deux grandes catégories, 
la gériatrie et la psychiatrie de l'âge avancé. 

Lorsque les patients sont atteints de démence, il arrive souvent qu’ils soient violents ou agressifs avec 
leurs proches. Ces éléments sont souvent en lien avec une décision de placement en EMS (Nguyen, 
Love, & Kunik, 2008).  

Etat des lieux des recherches sur la violence 
La violence contre les infirmiers est plus souvent répertoriée dans les services d’urgences. Il y a divers 
facteurs qui pourraient expliquer la prépondérance de celle-ci, comme par exemple le fait que les 
interventions pratiquées nécessitent un contact physique rapproché, une intimité restreinte pour les 
patients, de longues périodes d’attente aux urgences (Association des infirmières et infirmiers du 
Canada, 2005). 

Il est possible de pouvoir prévenir ces situations avec plusieurs dispositifs. Il est, par exemple, possible 
d’avoir du personnel de sécurité sur place, d’utiliser la vidéo surveillance, le verrouillage des portes 
d’accès, la présence de plusieurs portes de sortie dans chaque pièce, un aménagement de 
l’environnement pour laisser de la place entre le soignant et le patient, il reste également la possibilité 
d’appeler les policiers (Lewis et al., 2016, p. 240). 

Cependant, il nous est apparu qu’il existe peu de stratégies documentées et facilement accessibles à 
mettre en place quand ces situations se produisent dans les EMS par des patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer. 

Méthodes de soins  
Dans les EMS, plusieurs méthodes sont utilisées avec les personnes atteintes de démence. Nous 
présentons une méthode utilisée dans la pratique.  

La méthode Montessori 
La méthode Montessori est une méthode sociale qui trouve aussi son utilité chez les personnes âgées 
atteintes de démence. Un des fondements de la méthode Montessori est de pouvoir redonner au patient 
un environnement adapté et personnalisé pour qu’il puisse se développer et vivre adéquatement malgré 
sa maladie. Pour arriver à un résultat satisfaisant il est essentiel de prendre en considération quatre 
aspects : la personne, l’environnement, le matériel et l’accompagnant. Il faut connaître la personne, son 
histoire de vie, ses habitudes, ses ressources et ses difficultés. L’environnement est essentiel car il faut 
un lieu adéquat, adapté à chacun et à chaque activité pour favoriser le soin. Le matériel doit rappeler le 
quotidien et doit être rassurant pour le patient. Pour terminer, l’accompagnant doit s’investir dans cette 
relation, il doit être davantage dans l’action que la verbalisation, tout en restant ouvert à l’autre. De 
plus, il se doit d’adapter à chaque résident la réalisation du soin ou de l’activité (Association Montessori 
Suisse, 2019). 

Pour la suite de notre travail, nous avons fait le choix de ne pas utiliser une théorie ou un concept 
infirmier afin de ne pas limiter nos recherches et nos interventions dans une seule vision et ainsi cibler 
une population de lecteurs plus large pouvant se référer à nos observations et nos interventions.  
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Argumentation de l’inscription de la question dans le champ clinique 
Notre question de recherche s’inscrit dans le champ des soins infirmiers car elle s’intéresse à la 
prévention que peut mettre en place l'infirmier pour diminuer les violences à son encontre de la part des 
patients atteints d'Alzheimer dans les établissements médico-sociaux.  

Selon Jacqueline Fawcett (1978, cité dans Wälti-Bolliger, & Fontaine, 2011, p.88-89) : 

Les soins infirmiers selon quatre concepts du soin, qui sont la personne, la santé, l’environnement et le 
soin. Elle définit ces termes de la manière suivante : 

La personne signifie tout individu recevant des soins. On entend par individu tant le patient, sa 
famille, des groupes en particuliers ou encore une communauté. 

La santé fait référence à l’état de santé se situant dans la zone de tension entre santé intacte et 
maladie incurable. 

L’environnement comprend le contexte de la situation de soin, le réseau de la personne, le lieu de 
vie et de soin. C’est la réalité vécue. 

Le soin représente ce qui est mis en place pour la personne comme le diagnostic, les buts, les 
interventions et les résultats. 

Dans notre sujet, la personne est définie par le résident dont sa santé est atteinte par la maladie 
d’Alzheimer. L’environnement est relié à l’établissement médico-social où la personne vit et interagit. 
Les soins comprennent les interventions des infirmiers et les mesures de prévention mises en place dans 
les situations de violence. La santé, l’environnement et les soins sont alors en relation avec la personne 
et influencent son comportement et le développement de la maladie.  

Nous allons utiliser ces quatre concepts définis par Fawcett comme squelette pour la discussion des 
résultats dans la suite de notre travail.  

Question de recherche  
Suite à l’état des lieux fait dans le chapitre précédent, nous constatons qu’il manque un travail 
concernant la violence envers les soignants en EMS. Pour rédiger notre question de recherche, nous 
avons utilisé la méthode PICOT : 

Population    → Patients atteints d’Alzheimer 

Intervention   → Prévention de la violence envers les soignants 

Comparaison   → Il n’y en a pas pour notre question 

Outcomes    → EMS 

Temps     → En amont de la situation de violence 

Nous avons donc formulé la question de recherche suivante : 

« Comment les infirmiers en EMS peuvent-ils prévenir une situation de violence à leur encontre 
de la part d’un patient atteint d’Alzheimer ? » 
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Méthodologie  
Dans cette partie de notre travail, nous allons expliciter notre méthodologie de recherche pour la 
sélection des articles. Nous allons citer les critères d’inclusion et d’exclusion des articles ainsi que les 
mots-clés utilisés dans les équations de recherches décrites plus bas.  

Critères de sélection  
Les critères de sélection nous ont permis d’affiner et de cibler nos recherches dans les bases de données 
dans le but de faire un premier tri parmi les articles disponibles. Pour ce faire, nous avons défini des 
critères d’inclusion et d’exclusion mentionnés ci-dessous.   

Critères d’inclusion  
- Les patients atteints d'Alzheimer 
- Les études concernant principalement les infirmiers 
- Les études menées dans le cadre des établissements médico-sociaux 
- La langue soit le français ou l’anglais 

Critères d'exclusion 
- Les études liées à une contexte pédiatrique 
- La violence des soignants envers les patients 
- La violence des patients ou des résidents envers eux-mêmes et entre eux 
- Les articles non scientifiques ou les revues littéraires 

Descripteurs et mots clés 
Dans le tableau suivant, nous avons traduit les mots-clés utilisés dans les équations de recherche. Nous 
avons également inclus les Mesh-terms correspondants. Nous avons recherché les termes dans HeTop 
lors de l'utilisation de Cinhal et sur Mesh Databases lorsque nous avons fait des équations sur Pubmed. 

Cinahl : 

Mots-clés en français Mots-clés en anglais Mesh-terms 

Prévenir Preventive care Preventive care 
Patient centered care 
Prevention 
Dementia care 
Prevention programs 

Situation de violence Violence Violence 
Aggression 
Aggressive behaviors 
Behavior assaultive 
Agitation  
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Patient atteint de démence Dementia 
 

Dementia 
Senile 
Mental disorders  
Alzheimer’s disease 
Neurodegenerative disease 
Inpatient 

Etablissement médico-social Nursing home  Nursing home 
Residential facilities 
Group homes 
Long-term care facilities 
Long-term care 
Nursing home 
Residentiel cadre 
Assisted living  

Symptômes comportementaux 
et psychologiques de la 
démence (SCPD) 

Behavioural and psychological 
symptoms of dementia  

Behavioural and psychological 
symptoms of dementia  
BPSD 
BPSD dementia 
BPSD and dementia  

Pubmed : 

Mots-clés en français Mots-clés en anglais Mesh-terms 

Prévenir Preventive care Prevention and control 

Situation de violence Violence Violence  
Workplace violence 
Exposure to violence 

Patient atteint de démence Dementia Dementia  
Alzheimer Disease 

Infirmier Nurse Nurses 
Nurse-Patient Relations 
Nurse’s Role 

  

Stratégies de recherche  
Le tableau suivant présente les équations de recherches utilisées ainsi que les résultats obtenus dans les 
bases de données. Nous exposons le nombre total de références trouvées selon l’équation, le nombre de 
références non retenues suivant les critères d’inclusion et d’exclusion. Puis le nombre d’articles lus et 
pour terminer le nombre d’articles retenus et analysés. 

Nous avons utilisé des descripteurs MW, soit “major word” pour chaque terme afin d’élargir la 
recherche. Puis des OR pour être exclusifs entre les termes similaires, et pour terminer des AND 
inclusifs afin d’avoir l’équation entière. 
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Base de 
données 

Filtres utilisés 
dans la 
recherche 

Nombre de 
références 
trouvées 

Références 
non 
retenues 

Nombre 
d’articles 
lus 

Nombres 
d’articles 
retenus et 
analysés 

Titre des articles 
retenus  

08.02.19 (MW prevention OR MW preventive care OR MW patient centered care) AND ( MW dementia 
OR MW alzheimer’s disease OR MW senile OR MW mental disorders) AND ( MW violence OR MW 
aggression OR MW aggressive behaviour) 

CINAHL Texte intégral 
Année 
d’édition 
2009-2019 
Langue: 
anglais  
Âge: 65 ans et 
80 ans et plus 

17 11 6 1 Physically violent 
behaviour in 
dementia care : 
Characteristics of 
residents and 
management of 
violent situations.  

16.05.19 (MW prevention OR MW prevention programs OR MW preventive care) AND ( MW agitation 
OR MW aggression OR MW aggressive behavior) AND ( MW alzheimer’s disease OR MW alzheimers 
OR MW dementia)  

CINAHL Année 
d’édition 
2009-2019 
Full text 

32 30 2 1 Reducing verbal 
agitation in people 
with dementia : 
Evaluation of an 
intervention based 
on the satisfaction 
of basic needs 

25.05.19 (((("violence"[MeSH Terms]) OR "workplace violence"[MeSH Terms]) OR "exposure to 
violence"[MeSH Terms])) AND (("dementia"[MeSH Terms]) OR "alzheimer disease"[MeSH Terms]) 

Pubmed Année 
d’édition 
2009-2019 
Langue 
anglais 

102 97 5 1 Factors associated 
with aggressive 
behavior between 
residents and staff in 
nursing homes 

 

Les quatre autres articles retenus ont été obtenus selon différentes méthodes, décrites ci-dessous. 

08.02.2019 

Pour trouver l’article Different attitudes when handling aggressive behaviour in dementia - narratives 
from two caregiver groups,  nous avons utilisé la fonction “Find Similar Results” à partir de la recherche 
d’un autre article. 
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16.05.2019 

Pour trouver l’article A randomised controlled trial of the use of aromatherapy and hand massage to 
reduce disruptive behaviour in people with dementia, nous avons fait du cross referencing sur l’article 
Foot massage versus quiet présence on agitation and mood in people with dementia : A randomised 
controlled trial, un article qui n’a pas été retenu. 

25.05.2019 

Pour trouver les articles Effect of head and face massage on agitation in elderly Alzheimer’s disease 
patients et Dealing with aggressive behavior in nursing homes: caregivers’ use of recommended 
measures, nous avons réitéré la démarche du cross referencing sur l’article A randomised controlled 
trial of the use of aromatherapy and hand massage to reduce disruptive behaviour in people with 
dementia et nous avons ainsi pu trouver une référence qui semblait intéressante. Nous l’avons donc 
cherchée sur Pubmed et Cinahl mais cette dernière n’était pas consultable. Nous avons donc décidé 
d’utiliser à nouveau l’option “Find Similar Results” ce qui nous a permis de trouver ces deux articles. 

Pour procéder au tri des articles sélectionnés, nous avons utilisé une méthode. Dans un premier temps, 
nous avons éliminé les articles dont l’abstract ne correspondait pas à nos besoins. Puis, après une 
première lecture, nous avons sélectionné les recherches dont les résultats étaient pertinents et qui 
pouvaient nous aider à répondre à notre question de recherche. Pour finir, nous avons analysé ces 
articles en nous inspirant de deux grilles : une grille de lecture critique pour études quantitatives traduit 
et inspirée de la Critical Review Form – Quantitative Studies de  Law, M., Stewart, D., Pollock, N., 
Letts, L., Bosch, J., & Westmoraland, M. et pour la grille qualitative, nous nous sommes inspirées du 
document que l’on nous a fourni lors de nos cours de Recherche 2.1. Cette analyse nous a permis de 
vérifier la qualité et le rapport véritable avec notre travail, ce qui nous a amené à choisir sept articles.�

Résultats 
Dans ce chapitre, nous allons présenter les résultats des articles de la manière suivante: chaque article 
est résumé brièvement puis les résultats sont présentés dans un tableau. Nous examinerons ces résultats 
dans la rubrique discussion et perspectives. L’ensemble des résultats est présenté dans les grilles 
d’analyse en annexe. 

Présentation des articles retenus  

Factors associated with aggressive behavior between residents and staff in nursing 
homes  
Stutte, K., Hahn, A., Fierz, K., & Zúñiga, F. (2017). Factors associated with aggressive behavior between residents 
and staff in nursing homes. Geriatric Nursing, 38(5), 398-405. doi : 10.1016/j.gerinurse.2017.02.001  

Cette étude suisse de 2017, écrite par quatre infirmières de formation, est publiée dans la revue Geriatric 
Nursing destinée aux infirmiers. Elle a pour but de décrire la prévalence de trois types de comportements 
agressifs soit verbaux, physiques et sexuels des résidents à l’encontre des soignants en EMS. Ainsi que 
d’explorer l’association du contexte (caractéristiques de l’unité, environnement de travail) puis les 
caractéristiques de santé et démographiques des soignants avec ce comportement agressif. Cette étude 
est pertinente car elle permet d’avoir une vision globale de la situation en suisse. 

Les données proviennent d’une autre étude réalisée entre 2012 et 2013 qui a interrogé 3919 soignants 
de 402 unités dans 155 EMS grâce à un  questionnaire d’auto-évaluation. Les variables de la récolte de 
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données concernent les comportements agressifs, les facteurs qui influencent le contexte, les 
caractéristiques des soignants et ceux des résidents. La majorité des résultats se basent sur des EMS 
publics, suisses allemands et de taille moyenne. 

Comme il s’agit d’une seconde analyse, l’une des limitations est que l’angle abordé dans cette recherche 
ne correspond pas entièrement à celui utilisé lors de la récolte des données. De ce fait, les résultats 
trouvés ne peuvent pas refléter la totalité des possibilités. De plus, les actes agressifs sont largement 
sous-déclarés et peuvent donc minimiser l’importance de la problématique. Une des forces de l’étude 
est  que les résultats proviennent de toutes les régions suisses. 

Les chercheurs recommandent de privilégier des interventions non-pharmacologiques et centrées sur la 
personne car elles n’ont pas d’effet secondaire, sont rentables et simples à mettre en place.  

Résultats de l’article  

Résultats généraux 

L’environnement de travail a été bien évalué pour : 
- La bonne collaboration entre collègues. 
- Le grand degré de leadership et d’autonomie. 
- La participation, la composition de l’équipe et les ressources adéquates. 
- Le degré d’épuisement émotionnel des participants est relativement faible. 
- La plupart des soignants sont exposés à tout type de violence moins d’une fois par semaine. 

Violence verbale 

- 66% des soignants ont subi de la violence verbale. 
- Plus de risques en unités spécialisées et fermées, s’il y a une bonne collaboration entre les 

membres de l’équipe, si le soignant est épuisé émotionnellement. 
- Moins de risques si l’unité a une bonne répartition des membres de l’équipe et les ressources 

adéquates et si le soignant est plus âgé. 

Violence physique  

- 42% des soignants ont subi de la violence physique. 
- Plus de risques en unités spécialisées et fermées, si ce sont des aides-soignants ou des aides 

infirmiers et si le soignant est épuisé émotionnellement. 
- Moins de risques si l’unité a une bonne répartition des membres de l’équipe, les ressources 

adéquates et si le soignant est plus âgé. 

Violence sexuelle 

- 15% des soignants ont subi de la violence sexuelle. 
- Plus de risques en unités spécialisées et fermées. 
- Moins de risques si le soignant trouve son travail autonome, si l’unité a une bonne répartition 

des membres de l’équipe, si les ressources sont adéquates, si le soignant est plus âgé et s’il 
est de sexe masculin. 
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Different attitudes when handling aggressive behaviour in dementia - narratives 
from two caregiver groups. 
Skovdahl, K., Kihlgren, A. L., & Kihlgren, M. (2003).  Different attitudes when handling aggressive behaviour 
in dementia - narratives from two caregiver groups. Aging & Mental Heath, 7(4), 277-286. doi : 
10.1080/1360786031000120679 

Cette recherche suédoise de 2003 réalisée par deux infirmières et une doctorante en médecine est 
publiée dans une revue traitant du vieillissement et de la santé mentale. Elle  a pour but d’étudier les 
réflexions des soignants et leurs attitudes face aux SCPD ainsi que la manière dont ils les traitent. 
Malgré que cette étude date de 2003, nous avons décidé de la garder en raison de sa pertinence pour 
notre questionnement, car elle permet de comparer deux situations différentes et que les résultats sont 
toujours d’actualité. 

Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont comparé l’expérience de 15 soignants travaillant, soit dans 
une unité avec un haut niveau d'agressivité soit dans une unité avec un bas niveau de comportements 
agressifs de la part des résidents (groupe 2 : haut taux de comportements agressifs et groupe 1 : peu de 
comportements agressifs). Ils ont récolté les données à l’aide d’interviews narratifs et individuels qui 
ont été enregistrés, puis retranscrits sur papier avant d’être analysés par trois lectures différentes.  

Les résultats ont pu être influencés par la sélection des unités et l’organisation de ces dernières, ce qui 
pourrait être une limite de l’étude. La pertinence de cet article provient de la structure narrative 
démontrant l’aisance des soignants et leurs réflexions . Le risque d'interprétation est diminué car deux 
personnes ont examiné les résultats. 

Les auteurs n’indiquent pas de recommandation pour la pratique. Ils relèvent, cependant, la nécessité 
d’une autre recherche concernant le point de vue des résidents à propos de cette problématique.  

Résultats de l’article  

Résultats généraux 

- Tous les soignants dans l’étude voient l’importance d’un bon leader pour organiser le travail 
de manière efficace, soutenir et donner une impulsion positive. 

- Le savoir et l’éducation ne sont probablement pas suffisants pour empêcher ou contrôler un 
comportement agressif qui fait partie des SCPD. 

Groupe 1 - unité avec un faible taux d’agressivité  

- Il est important de montrer du respect dans le fait que chaque personne est unique et chercher 
les raisons de chaque comportement. 

- Ils ressentent avoir besoin de compétence, de solidarité et de soutien pour donner le meilleur 
d’eux-mêmes. 

- Ils considèrent que des exigences individuelles ajustées au résident peuvent mener à un 
sentiment de sécurité, de confiance, et de contrôle pour les résidents. 

- Ils trouvent qu’il est bénéfique d’avoir des connaissances à propos de chaque personne en 
encourageant la personne à faire les tâches qu’elle peut encore effectuer. 

- Pour augmenter les compétences et la participation des résidents, les soignants donnent des 
informations verbales et non-verbales, ou démontrer visiblement comme faire les choses et 
donnent du temps. 
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- Ils travaillent davantage dans la réflexion en se focalisant plus sur le résident que dans 
l’exécution des tâches.  

- Ils considèrent un comportement agressif comme étant une réaction naturelle face à un 
manque d’équilibre qui s’exprime par une protestation ou une défense. 

- Leur focus est sur le résident, ils essaient de le rencontrer dans ses besoins et souhaits, d’une 
manière flexible plutôt que d’avoir une opinion sur la situation ou craindre les demandes des 
collègues. 

- Le confort, la sécurité, le calme et l’harmonie sont des facteurs importants dans la prévention 
de la violence. 

- Les soignants mettent en pratique leurs savoirs théoriques et leurs formations par de 
l’empathie, de l’imagination et de la flexibilité pour permettre aux résidents ayant une 
démence de pouvoir s’adapter plus facilement dans les situations. 

- Ils pensent qu’un manque de compétences peut mener les soignants à avoir peur du résident 
et à renoncer aux soins à effectuer. Ce qui entraîne une détérioration des soins, un 
questionnement de la part de l’équipe par rapport à son rôle de soignant et un sentiment de 
culpabilité et de doute. 

- La supervision clinique a été vue comme étant une condition nécessaire pour faire face aux 
situations exigeantes. 

- Malgré les outils mis en place, la responsabilité dans ces situations reste exigeante pour les 
soignants et peut entraîner de la fatigue. 

- Ils ont une vision positive des comportements des résidents en les voyant comme un 
challenge. 

- Un environnement stressant et exigeant, le fait d’être restreint et de ne pas pouvoir répondre 
aux besoins des résidents augmenteraient le risque d’agression. 

- Ils pensent qu’il est difficile de donner des recommandations car il n’y a pas une seule bonne 
manière de faire. 

- Construire une relation proche et sincère pendant les moments de non-agressivité est un point 
important pour les soignants afin de pouvoir rencontrer le résident. 

Groupe 2 - unité avec un taux élevé d’agressivité 

- Ils considèrent qu’avoir un climat de travail positif est nécessaire pour gérer l’agressivité. 
- Ils se sentent impuissants face aux comportements agressifs. 
- Ils trouvent qu’il est difficile d’interagir avec les résidents atteints de démence. 
- Ils trouvent les résidents agressifs et qu’il est difficile de gérer ces situations. 
- Ils pensent que casser une routine peut facilement mener à un comportement agressif dû à 

une demande excessive. 
- Ils généralisent ou stéréotypent la manière de faire leur travail et d’exécuter les tâches. 
- Les résidents semblent être considérés comme des patients déments et gênants par les 

soignants avant d’être des individus.  
- La plupart des soignants trouvent le travail routinier et qu’il y un manque de stimulation car 

les actes ne peuvent être faits que d’une certaine manière. Les compétences et une attitude 
positive ne sont en conséquence pas essentielles. 

- Les soignants disent vouloir arrêter de travailler dans ces services, car ils se sentent inutiles, 
désemparés, coupables, frustrés, etc. Ils expriment et ressentent faire beaucoup d’efforts pour 
faire un bon travail et ont les meilleures attentions pour aider le patient mais quand cela ne 
réussit pas et que l’agressivité ressort, ils se sentent incapables. 
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- Ils semblent travailler dans l’intention d’atteindre le bien-être de tout le monde mais dans une 
perspective utilitaire. 

- Les demandes de supervision clinique régulière ont été négligées et l’absence d’appréciation 
de leur travail de la part de la hiérarchie leur laisse un sentiment d’impuissance. 

- Ils ressentent un manque de soutien et de solidarité des managers et de certains collègues. 
- Ils n’ont pas réfléchi aux raisons ou manières de prévenir une situation exigeante. 
- Ils considèrent l’agressivité comme un aspect du développement de la démence et une 

manière d’attirer l’attention de la part des résidents.  
- Le manque de temps des soignants augmente le stress, la confusion et l’agressivité chez les 

résidents. 

Dealing with aggressive behavior in nursing homes : caregivers’ use of 
recommended measures.   
Zeller, A., Müller, M., Dassen, T., Kok, G., & Halfens, J.-G. (2013). Dealing with aggressive behavior in nursing 
homes : caregivers’ use of recommended measures.  Journal of clinical nursing, 23, 2542-2553. doi : 
10.1111/jocn.12468  

Cette étude mixte suisse de 2013 a été écrite par des infirmiers et publiée pour des infirmiers dans le 
journal Clinical Nursing. Elle a pour but d’identifier les différents groupes de soignants concernant 
l’utilisation des mesures pour faire face aux comportements agressifs des résidents en EMS, ainsi que 
les caractéristiques qui différencient ces groupes. Nous avons sélectionné cet article en raison de la 
méthode utilisée qui est pertinente et qui apporte une liberté d’expression grâce aux réponses anonymes. 
Il apporte aussi une vision de prévention tertiaire. De plus, c’est un article suisse qui correspond à notre 
système de santé. 

De novembre 2010 à avril 2011, 814 soignants de 21 EMS ont rempli des questionnaires de manière 
anonyme et 804 ont été utilisés pour l’étude. Il s’agit d’une seconde étude basée sur des données qui 
demandaient aux participants à quelle fréquence ils utilisaient les mesures recommandées afin de gérer 
les agressions. Le but était d’identifier les différences entre les groupes en regard de la fréquence des 
mesures et des caractéristiques. 

L’anonymisation des résultats est une force de l’étude. Cependant il s’agit de la première utilisation du  
score “ Resident Aggression Management Inventory “ (RAMI) ce qui représente une limitation. De plus 
le choix personnel des interventions des soignants face aux situations agressives ne reflète peut être pas 
la pratique actuelle. 

Les données montrent l’importance du soutien hiérarchique et de l’aide dans l'application des 
recommandations. L’étude souligne également un aspect encourageant, c’est à dire que les soignants 
mettent en place des stratégies centrées sur la personne. 

Résultats de l’article  

Résultats généraux 

- 44.3% des participants sont entraînés à la gestion de comportements agressifs. 
- 81.6% des participants ont été exposés à un comportement agressif durant les 12 derniers 

mois. 
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- Les personnes travaillant à 80% ou plus sont associées avec un haut taux d’application des 
mesures recommandées. 

- Être soutenu par ses collègues aide à faire face aux comportements agressifs. 

Interventions des soignants face aux situations agressives 

- Environ 90% des participants calment le résident et cherchent les raisons de ce comportement 
agressif. 

- Un taux de 45.6% des participants cherchent à obtenir des informations concernant le 
comportement agressif auprès des proches. 

- Un taux de 80-87% des participants expriment prendre en considération la perspective du 
résident, afin de comprendre le comportement, chercher une problématique sous-jacente et 
intégrer des informations biographiques. 

- 62.9% expriment leurs limites aux résidents. 
- 74.5% utilisent des mesures de validation. 
- 63.8% distraient les résidents grâce à des interactions sociales. 
- 51.8% effectuent des activités pour stabiliser la mémoire, par exemple parler de souvenirs 

associés à des sentiments positifs ou négatifs. 
- 37.7% introduisent des méthodes de stimulation de base, comme les massages ou le toucher. 
- 45.2% font des activités comme de la marche ou de l’exercice. 
- 10.4% utilisent l’aromathérapie.  
- 75.3% adaptent le programme du jour selon les besoins du résident. 
- 4.6% utilisent une contrainte physique. 
- Environ 80% des participants disent noter le comportement agressif dans le dossier de soins 

ou dans le protocole des agressions. 
- 51.4% effectuent des examens de cas en interdisciplinarité pour discuter des comportements 

agressifs. 
- 26.2% documentent les comportements grâce à un instrument. 
- Les auteurs soulignent que l’utilisation des mesures « bouger et faire une activité physique » 

ainsi que de « faire des activités de mémoire » sont utilisées mais seulement par 50% des 
soignants. Pourtant ces activités sont fortement recommandées chez les patients atteints de 
démence type Alzheimer. 

 

Physically violent behaviour in dementia care : Characteristics of residents and 
management of violent situations. 
Isaksson, U., Graneheim, U. H., Aström, S., & Karlsson, S. (2011). Physically violent behaviour in dementia care : 
Characteristics of residents and management of violent situations. Aging & Mental Health, 15(5), 573-579. doi : 
10.1080/13607863.2011.556600 

Cette étude quantitative suédoise, datant de 2010, a été menée par  des infirmiers de profession qui sont 
aussi professeurs et a été publiée dans la revue scientifique Aging & Mental Health. Elle a pour but 
d’analyser les facteurs influençant les comportements physiquement violents des résidents et d’analyser 
les stratégies mises en place par les soignants, lors de ces situations. Cet article est pertinent car il permet 
d’avoir une vision des situations sujettes à la violence et met en évidence les stratégies mises en place 
par les soignants. 
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L’échantillon sélectionné comprend 40 unités avec 309 résidents, basé sur les données d’un plus grand 
projet. Les données sont récoltées par des interviews structurés qui sont basés sur des questionnaires 
remplis par les travailleurs clés des résidents qui les connaissent le mieux.  

Les questions portent sur les comportements violents des résidents durant les semaines précédentes, 
leurs fréquences et la nature de la violence. De plus, les soignants doivent décrire les situations où des 
comportements violents sont apparus et comment ils y réagissent. 

Les chercheurs ne connaissent pas les raisons des prescriptions des antipsychotiques, par conséquent 
cela pourrait être une limite. De plus, l’utilisation d’un questionnaire standardisé peut amener des 
résultats trop ou pas assez reportés. La perception des actes violents est subjective, ce qui peut influencer 
les résultats. Une des limites de cette étude est que l’évaluation de la douleur des résidents a été faite 
par les soignants, ce qui est subjectif.  

Les auteurs pensent que pour améliorer la qualité des soins des résidents avec une démence, il y a un 
besoin d’explorer les caractéristiques des comportements verbalement violents et de développer une 
intervention individualisée, qui a pour but de comprendre et de gérer les comportements violents des 
résidents. 

Résultats de l’article  

Résultats généraux  

- 31.7% des résidents montrent des comportements violents durant la semaine précédente dont 
27.6% les montrent quotidiennement. 

- 45.6% d’hommes montrent des comportements violents contre 27.6% pour les femmes. 
- Les soignants affirment que 31.6% des actes violents sont intentionnellement et directement 

dirigés contre eux.  
- Les situations les plus souvent rencontrées apparaissent lorsque le soignant aide le résident 

pour des soins reliés à la sphère intime comme par exemple l’habillage, la toilette et l’aide 
au WC.  

Caractéristiques des résidents violents 

- Une plus grande proportion d’hommes montre des comportements violents par rapport aux 
femmes.  

- Les résidents qui présentent un comportement violent ont une moins bonne orientation 
(accordé par le score “Geriatric Rating Scale”), une plus grande dépendance dans les AVQ, 
une altération du langage plus marquée et une compréhension de la communication verbale 
restreinte.  

- Les résidents avec des comportements violents ont des prescriptions plus importantes 
d’antipsychotiques et d’antidouleurs. 

- 62.1% des résidents ne sont pas correctement traités pour la douleur. 

Stratégies mises en place par les soignants  

Les stratégies directes : 
- 41.5% distraient le résident. 
- 32.6% donnent une réserve de médicament. 
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- 18.5% isolent la personne dans sa chambre. 
- 4.4% utilisent un moyen de contention physique.  

Les stratégies indirectes : 
- 42.2% signalent l’événement en parlent avec l’équipe soignante. 
- 21.5% en discutent lors de la visite médicale. 
- 18.5% le reportent à leur supérieur hiérarchique.  
- 11.1% emploient des soignants supplémentaires. 
- 0.07% n’entreprend rien après l’événement. 

Reducing verbal agitation in people with dementia : Evaluation of an intervention 
based on the satisfaction of basic needs 
Bédard, A., Landreville, P., Voyer, P., Verreault, R., & Vézina, J. (2011). Reducing verbal agitation in people 
with dementia : Evaluation of an intervention based on the satisfaction of basic needs.  Aging & Mental Health, 
15(7), 855-865.  doi : 10.1080/13607863.2011.569480 

Cette étude de 2011, menée au Québec, par des auteurs infirmiers, psychologues et docteurs en 
épidémiologie, a été publiée dans le journal Aging and Mental Health. Elle a pour but d’identifier la 
proportion de personnes atteintes de démence qui montre une amélioration comportementale des 
agitations verbales, grâce à une intervention basée sur les besoins essentiels, puis d’en évaluer 
l’efficacité. Cet article est pertinent pour notre travail, car il est ciblé sur l’agitation verbale et amène 
des solutions concrètes.  

Les interventions ont été réalisées sur 26 résidents atteints de démence. Les interventions des 
thérapeutes durent 30 minutes et incluent 3 étapes : le confort, l’attention et la stimulation. Toutes les 
composantes de l’intervention sont appliquées à chaque participant. Durant chaque intervention, le 
thérapeute : 

a. Se présente auprès du participant, l’informe des objectifs de la rencontre et s’intéresse à sa 
santé. 

b. Identifie et corrige certaines sources d’inconfort (température de la pièce inadéquate, position 
inconfortable, soif, etc). 

c. Discute de sujets qui intéressent le participant et répond à toutes les tentatives de 
communication de la part de la personne. 

d. Commence une activité de stimulation sensorielle (comme écouter de la musique, regarder un 
magazine, sentir des épices, porter un animal en peluche).  

Le protocole de la recherche inclut quatre phases sur un total de neuf semaines. Chaque phase comprend 
six observations de 30 minutes. L’intervention a été appliquée six fois durant la phase de traitement. La 
quatrième phase est créée car il est possible que le traitement ait un effet durable dans le temps.  

Les biais de cette étude sont, tout d’abord, l’absence d’un groupe de contrôle pour comparer les 
résultats.  Puis, le fait que les observateurs connaissaient les étapes du protocole et n’étaient donc pas 
neutres. Les traitements médicamenteux des résidents sont maintenus durant l’étude, ce qui peut 
influencer les résultats. La force de cette étude est que l’intervention peut être reproduite dans la 
pratique. 

Les auteurs pensent qu’une évaluation et un traitement des besoins insatisfaits de chaque personne 
peuvent potentiellement mener à une réduction des agitations verbales. 
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Résultats de l’article  

Les raisons de l’agitation verbale (du plus fréquent au plus rare) : 

1. Demande d’attention  
2. Inconfort lié à l’environnement 
3. Demande d’aide 
4. Dépendance pour les AVQ 
5. Inconnue  
6. Propos incompréhensible pour le soignant 
7. Plaintes 
8. Douleur / Autostimulation  
9. Agression verbale 
10. Hallucinations  
11. Autre, choses spécifiques 

Efficacité de l’intervention 

Impact au niveau des agitations verbales et dans le maintien des effets de l’intervention : 
- Il y a une diminution de 14% des agitations verbales et une diminution de 40% de la durée 

des agitations pendant la phase d’intervention. 
- La fréquence des agitations verbales est diminuée durant les cinq semaines suivant la phase 

d’intervention.  
- Il y a une diminution de la durée de l’agitation verbale mais seulement pendant les deux 

semaines d’intervention. 
Amélioration significative du comportement : 

- 54% des participants montrent une amélioration significative du comportement durant 
l’intervention et 23% montrent la même amélioration durant les deux semaines qui suivent 
l’intervention.  

- 35% des participants montrent la même amélioration trois semaines après la fin de 
l'intervention.  

Facteurs favorisants une meilleure réponse au traitement  

- Être plus indépendant pour les AVQ. 
- Présenter un meilleur taux de fonction cognitive. 
- Demander plus souvent de l’aide. 
- Recevoir de l’attention durant une plus longue période. 
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A randomised controlled trial of the use of aromatherapy and hand massage to 
reduce disruptive behaviour in people with dementia 
Fu, C.-Y., Moyle, W., & Cooke, M. (2013).  A randomised controlled trial of the use of aromatherapy and hand 
massage to reduce disruptive behaviour in people with dementia.  BMC Complementary And Alternative Medicine, 
13(165), 1-9. doi: 10.1186/1472-6882-13-165 

Cette étude  de 2013 a été menée par des chercheurs australiens et publiée dans le journal de la société 
internationale de recherche pour les médecines alternatives nommées BMC Complementary And 
Alternative Medicine. Elle a pour but d’investiguer l’effet de l’aromathérapie (huile essentielle de 
lavande ; en spray à 3%) avec et sans un massage des mains, sur les comportements perturbateurs des 
personnes atteintes de démence vivant en EMS. Nous avons sélectionné cet article car il présente une 
méthode intéressante pour prévenir les comportements violents. Même si les résultats ne sont pas 
significatifs, il présente des forces et des résultats pertinents.  

61 personnes participent à l’étude, dont 19 pour l’aromathérapie avec massage, 22 pour l’aromathérapie 
seule et 20 pour le groupe de contrôle (spray contenant que de l’eau). 

Pour le groupe qui bénéficiait d’un massage, celui-ci durait 2 minutes et 30 secondes pour chaque main 
et cela 2 fois par jour pendant 10 jours. L’application du spray se faisait sur la poitrine du patient à 30 
cm de la peau, en évitant les yeux et le visage. Les traitements étaient faits de 9h à 11h du matin et de 
14h à 16h du lundi au dimanche, dans un environnement calme. Des mesures ont été réalisées avant le 
début de l’étude, à la deuxième semaine, la quatrième et la sixième semaine. Une récolte de données a 
été faite six semaines après la fin de l’intervention. 

La force principale est qu’il s’agit d’une étude pilote dans le domaine du traitement des agitations 
verbales chez les personnes atteintes de démence. De plus, il y a eu trois groupes d’études, dont un 
groupe contrôle. Le test, six semaines après l’intervention, est pertinent car il permet d’assurer la 
continuité des effets sur le long terme.  

La limite principale est que les résultats ne sont pas statistiquement significatifs, ce qui pourrait être 
expliqué par la diminution de l’odorat chez les personnes atteintes de démence. De plus, la taille de 
l’échantillon trop faible, empêche une généralisation et pour terminer, 45% des résidents étaient traités 
avec des antipsychotiques, ce qui a pu influencer leur comportement. 

Il est important que les soignants prennent en compte les besoins individuels avant de mettre en place 
de l’aromathérapie ou des massages. 

Résultats de l’article  

Résultats généraux 

- 86.9% des résidents ont besoin de beaucoup de soins. 
- 70.5% manifestent de l’agitation verbale. 
- 86.9% manifestent de l’agitation physique. 
- 41.0% manifestent de l’agression verbale. 
- 29.5% manifestent de l‘agression physique. 
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Résultats après l’intervention, selon le Cohen Mansfiels Agitation Inventory-Short Form  

Les auteurs mettent en évidence que l’intervention a permis de diminuer plusieurs comportements 
d’agitation, de type non agressifs, agressifs et concernant le fait de cacher et amasser des objets. 

- Ces comportements sont au plus bas : 
- A la deuxième semaine :  

- Hurler : 1.21 (base à 1.36) 
- A la quatrième semaine : 

- Habits inappropriés : 1.67 (base à 1.74) 
- Frapper, arracher, mordre : 1.57 (base à 1.84) 
- Amasser et garder des affaires : 1.59 (base à 2.08) 

- A la sixième semaine : 
- Agression verbale : 2.13 (base à 2.61) 
- Attraper des gens, lancer des choses, détruire des effets : 1.82 (base à 2.02) 
- Demande constante d’aide ou d’attention : 1.98 (base à 2.38) 
- Phrases, questions ou mots répétitifs : 2.34 (base à 2.82) 
- Plaintes, négativisme, refus : 2.03 (base à 2.75) 

- A la sixième semaine post-intervention : 
- Errer, vouloir aller à un autre endroit : 2.18 (base à 2.48) 
- Mouvements répétés, mouvements étranges : 2.28 (base à 3.07) 
- Porter des choses inappropriées : 1.56 (base à 2.0) 
- Comportement agressif envers les autres ou soi-même : 1.43 (base à 1.69) 

- Tous les résultats montrent une amélioration des comportements six semaines après la fin de 
l’intervention, sauf pour le fait de porter des habits inappropriés. 

Effect of head and face massage on agitation in elderly Alzheimer’s disease 
patients. 
Keshavarz, S., Mirzaei, T., & Ravari, A. (2017). Effect of head and face massage on agitation in elderly 
alzheimer’s disease patients. Evidence Based Care Journal, 7(4), 46-54. doi :10.22038/ebcj.2017.25958.1589 

Cette recherche quantitative faite, en Iran, par deux professeurs et un étudiant d’une école en soins 
infirmiers et de sage-femme, en 2017. Elle a été menée pour déterminer les effets des massages de tête 
et de visage, sur l’agitation des patients âgés atteints de la maladie d’Alzheimer vivant en EMS. Cette 
étude est pertinente, car elle propose une solution concrète et reproductible, avec des résultats 
statistiquement significatifs. 

70 patients ont été sélectionnés dans deux EMS similaires en Iran et divisés en deux groupes, l’un qui 
a bénéficié de l’intervention et l’autre non. Les patients, avec un Alzheimer léger ou modéré, ont été 
évalués par le CMAI avant et après une période de 10 jours. Une période durant laquelle, ils ont 
bénéficié de massages du visage et de la tête pour observer l’influence de cette intervention sur 
l’agitation. 

L’un des biais de cette étude est que les résultats sont généralisés à tous les patients atteints d’Alzheimer 
qu’importe le stade de développement de la démence. Une des limitations est que l’étude est réalisée 
en Iran ce qui rend les données moins généralisables. 

Une des forces est que l’intervention est facilement reproductible pour d’autres contextes. 
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Les chercheurs suggèrent d’appliquer cette méthode pour les personnes âgées et les patients souffrant 
d’anxiété et de douleur. En considérant l’effet positif de la thérapie par le massage, qui peut réduire le 
stress et la douleur, prévenir l’apparition de l’agitation et la rareté des études similaires sur le sujet, ils 
recommandent de faire d’autres recherches.  

Résultats de l’article  

Résultats après l’intervention  

Pour le groupe qui a bénéficié de l’intervention : 
- On observe une diminution de l’agressivité après l’intervention. 
- On observe une diminution des comportements physiquement non agressifs après 

l’intervention. 
- On observe une diminution des comportements cachés après l’intervention.  
- On observe une diminution des comportements verbalement agressifs après l’intervention.  
- On observe une diminution du score global d’agitation après l’intervention. 

Discussion et perspectives  
Dans ce chapitre, nous allons analyser les résultats afin d’en discuter et faire des hypothèses. Puis nous 
ferons des parallèles entre les éléments théoriques et les articles. Pour terminer, nous mettrons cela en 
lien avec notre question de recherche, soit :  

« Comment les infirmiers en EMS peuvent-ils prévenir une situation de violence à leur encontre de la 
part d’un patient atteint d’Alzheimer ? » 

Nous allons discuter des facteurs de risques et de certaines réflexions des soignants selon les quatre 
concepts du métaparadigme définis par Fawcett. 

La personne  
La personne dans notre travail fait référence au résident atteint de la maladie d’Alzheimer, les 
interventions qui peuvent influencer ce concept sont diverses mais placent toujours le patient au centre 
du soin. 

Une vision personnalisée et positive qui promeut le résident comme un être unique et le place au centre 
des soins permet de restreindre les risques. Effectivement, une prise en soins individuelle où le soignant 
prend le temps d’entrer en relation et de prodiguer des soins de qualité respectant les critères et 
recommandations, crée un climat de confiance et de partenariat entre le soignant et la personne soignée. 
Ce climat de confiance permet de diminuer les aprioris des deux partis, ce qui rend le soignant attentif 
et réceptif aux besoins du patient.  

L’article Dealing with aggressive behavior in nursing homes: caregivers’ use of recommended 
measures suggère d’appliquer des mesures de validation avec les patients atteints d’Alzheimer comme 
par exemple poser des questions supplémentaires, refléter le comportement verbal ou non-verbal ou 
confirmer le comportement des résidents. Cette technique permet à l’infirmier de montrer aux personnes 
qu’il s’intéresse à elles et cherche à les comprendre, ce qui va diminuer l’hostilité.  
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Il est important de considérer la personne avec sa famille. En effet, il faut intégrer celle-ci dans les soins 
en faisant un recueil de données complet à l’entrée en EMS, ainsi que des entretiens réguliers. Cela 
permet de mieux connaître la personnalité du résident, car les proches peuvent amener des éléments 
oubliés par le patient qui peuvent être utilisés  dans les soins, comme par exemple, les centres d’intérêts 
et les loisirs.  

Le soin 
Les soins représentent tant les traitements médicaux que les soins infirmiers et les soins relationnels, ils 
ont une influence directe sur la personne et sa santé. Des facteurs de risque peuvent les influencer 
positivement ou négativement. Comme par exemple, le manque de temps qui augmente l’exposition 
aux situations violentes, la qualité des soins en est alors diminuée. En effet, lorsque les soignants ont 
moins de temps à disposition ils appliquent de manière moins consciencieuse les standards de qualité 
en effectuant les tâches de manière répétitive et impersonnelle. C’est ce qui est observé dans les résultats 
de l’article Different attitudes when handling aggressive behaviour in dementia - narratives from two 
caregiver groups, où le groupe 2, confronté à plus de violence, travaille de manière généralisée et 
stéréotypée. 

Les traitements médicamenteux, tels que les antipsychotiques et les benzodiazépines, bien qu’efficaces 
sur le court terme, amènent à plus long terme des effets secondaires, péjorant la prise en soins et la santé 
de la personne, comme les SCPD par exemple. Lorsque ces symptômes apparaissent, les comportements 
agressifs font souvent leur apparition et la prise en soins devient d’autant plus complexe. Les traitements 
médicamenteux restent une option, cependant il ne faut pas oublier d’investiguer la cause sous-jacente, 
de la valider et  de tenter de mettre en place des interventions non pharmacologiques comme de 
l’aromathérapie, des massages, des interventions basées sur les besoins essentiels (comme le confort, 
l’attention et la stimulation) et des activités pour distraire le résident. En mettant en place ces 
interventions, il est possible de limiter voir éviter les contraintes physiques et chimiques, qui sont 
éthiquement discutables. 

Les aides-soignants et les aides infirmiers sont généralement plus touchés par les violences physiques 
en EMS en raison des soins qu’ils prodiguent, qui sont reliés à la sphère intime. Dans ces situations, les 
gestes ne sont pas directement liés au soignant mais davantage au type de soin réalisé, car les patients 
atteints d’Alzheimer présentent des troubles qui altèrent leur compréhension de la situation et induisent 
une réaction de défense.  

Cela nous amène à réfléchir à propos de la diminution ou le regroupement des soins d’hygiène dans le 
but de moins perturber la personne, ce qui pourrait faire émerger un sentiment de mise à l’écart du 
patient lui-même. Le risque est alors qu’il se sente délaissé et incompris et que des manifestations 
violentes apparaissent. De plus, ne pas stimuler le patient amène aussi à une perte de ses fonctions au 
fil du temps.  Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre la stimulation et l’hypostimulation du 
résident. 

Lorsque nous nous retrouvons face à un patient atteint d’Alzheimer, il est possible d’offrir différentes 
interventions non médicamenteuses. L’étude menée sur les besoins fondamentaux a permis de mettre 
en lumière l’importance de s’intéresser à la personne soignée et à ses besoins personnels, car la violence 
est généralement une réponse à un inconfort ou besoin non satisfait. Il est donc important de garder en 
tête cette notion lors de la mise en place d’une intervention ou d’un soin comme l’aromathérapie ou les 
massages.  Les massages sont efficaces, facilement reproductibles autant par le personnel soignant que 
par la famille, et peu coûteux. Les patients apprécient généralement ces types d’interventions, qui les 
mettent au centre du soin et leurs offrent le sentiment d’être privilégiés. L’aromathérapie rejoint cette 
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technique avec une stimulation sensorielle en plus du massage. Cependant, les limites de 
l’aromathérapie sont que les personnes peuvent être allergiques aux huiles utilisées. De plus, lorsque la 
maladie d’Alzheimer évolue, les personnes peuvent souffrir d’une diminution de l’odorat impactant sur 
l’efficacité du soin. 

En amont du soin, l’infirmier peut mettre en place des interventions au niveau de l’environnement pour 
distraire le résident, et permettre de le faire se sentir en sécurité et par conséquent de ne pas focaliser 
sur le soin ou le geste. Il demande donc au soignant d’anticiper la réalisation de son soin et de l’adapter 
à chaque résident. 

L’environnement  
L’environnement englobe tant l’équipe de soins et la hiérarchie que le milieu où la personne évolue. Il 
existe plusieurs actions à mettre en place à différents niveaux.  

Premièrement, percevoir un bon équilibre dans la répartition des corps de métiers au sein de l’équipe, 
ainsi qu’une collaboration adéquate entre collègues et la possibilité de signaler les événements, pour en 
débriefer avec l’équipe ou en parler à la visite médicale, diminuent le risque de rencontrer une situation 
de violence. Grâce à une bonne entente et entraide, les soignants se sentent soutenus et moins démunis 
face à de possibles situations compliquées. Cela se fait ressentir par le patient et réduit donc un des 
facteurs de risque de la violence. 

Deuxièmement, une hiérarchie soutenante, à l’écoute et qui offre des possibilités de se former, réduit 
les risques de violence pour les soignants, en offrant les ressources nécessaires. En effet, travailler dans 
un climat de confiance, sécuritaire et soudé permet d’une part de prodiguer des soins avec assurance et 
d’augmenter la confiance en soi des soignants. Et d’une autre part de signaler les événements 
indésirables sans jugement et sans peur d’une répercussion sur leur poste. Pour permettre par exemple, 
aux supérieurs hiérarchiques d'augmenter les effectifs en cas de besoin. La formation proposée par la 
hiérarchie permet de mettre à jour ses connaissances et d’en acquérir des nouvelles pour mieux 
comprendre le résident. Et ainsi pouvoir prévenir, s’adapter et réagir plus aisément face aux situations. 
Cela permet aussi de réduire le sentiment de peur face aux patients, expliqué par le manque de 
connaissances de la maladie et de ses symptômes. 

L’amélioration de la gestion des situations et un raisonnement adapté vont alors diminuer le taux 
d’absence et le turnover2 des équipes. Effectivement, quand ces mesures susmentionnées sont mises en 
place, les équipes se fatiguent moins et  sont plus soutenues par les collègues et la hiérarchie. Elles se 
sentent donc plus satisfaites de leur travail.  

Troisièmement, certaines caractéristiques propres aux soignants, comme le taux d’activité supérieur à 
80% et l'épuisement émotionnel, peuvent accroître le risque d’agressions. Ces caractéristiques 
s’expliquent par le fait qu’en raison du stress, de la fatigue générale et des situations qui demandent 
beaucoup d’investissement. Les soignants deviennent moins vigilants et sont moins patients vis à vis 
des personnes, ce qui les rend plus vulnérables aux agressions. Les multiples essais pour résoudre les 
situations difficiles ne sont efficaces qu’à court terme et finissent par épuiser les équipes. Ces facteurs 
s'influencent mutuellement et ont des conséquences sur l’ensemble des soignants, ce qui impacte le 
travail de manière globale, avec des ressentis à tous les niveaux. Il est également essentiel de faire 
preuve d’empathie, d’imagination, de pouvoir reconnaître et exprimer ses limites. Il apparaît dans 
                                                        

2 Rotation du personnel dans une entreprise (Larousse, 2019) 
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plusieurs recherches que d'adapter la structure du jour aux besoins de la personne est une mesure 
recommandée, qui aide à prévenir les comportements liés aux SCPD. Ces mesures demandent une 
flexibilité  et une imagination de la part de l’équipe pour les mettre en place.  

Selon l’article Factors associated with aggressive behavior between residents and staff in nursing 
homes, les résidents vivant dans des unités fermées sont plus à risque d’exprimer des comportements 
de violence. Les résidents présents dans ces unités sont généralement à un stade de la maladie 
d’Alzheimer plus avancé et par conséquent, ils ont plus de probabilités de présenter des SCPD, donc 
des comportements agressifs. Dans ces unités, les infirmiers doivent avoir une formation spécifique et 
avoir à disposition un environnement aménagé. Par exemple, une unité fermée à clé mais qui permet à 
ses résidents de s’y déplacer librement, en toute sécurité, diminue les risques en leur laissant 
suffisamment d’espace pour qu’ils s’expriment. 

Nous tenons à nuancer ces résultats, effectivement, les unités spécialisées apportent un cadre sécuritaire 
pour les patients, mais il apparaît également que ces unités sont plus à risque d'épuisement des soignants 
et de situations de violence. Cela nous amène à la réflexion suivante, serait-ce plus judicieux de 
mélanger tout type de patients. Ainsi, il y aurait une plus grande mixité des pathologies tant physiques 
que psychiques, ce qui éviterait peut être une sur-stimulation entre les patients atteints de démences qui 
peuvent présenter des SCPD. Les soignants seraient alors moins confrontés à des situations identiques 
et seraient stimulés différemment par la diversité des situations qu’ils rencontrent. Cette hypothèse a 
des limites, comme la formation des soignants qui doit être plus complète. Ainsi que la réflexion au 
sujet du confort des résidents qui ne sont pas atteints de démence, car il peut être difficile de vivre en 
communauté avec ce type de population. 

La mise à l’écart du résident est souvent utilisée comme un traitement pour prendre en charge la 
violence. Cette mesure, bien que pertinente dans certaines situations d’urgence, où le risque hétéro 
agressif est trop important, n’est pas une solution idéale au quotidien. Cependant, il faut être attentif à 
ne pas utiliser cette mesure en prévention lorsque les infirmiers ont peur qu’un événement similaire se 
produise. En effet, dans les résultats de nos articles, l’isolement est présenté comme un facteur 
favorisant les comportements agressifs, car il fait ressentir au résident un manque de compréhension et 
d’investissement de la part des soignants, ainsi qu’une stigmatisation.  

Selon l’article Reducing verbal agitation in people with dementia : Evaluation of an intervention based 
on the satisfaction of basic needs, l'inconfort lié à l’environnement peut créer de l’agitation verbale. 
Selon Different attitudes when handling aggressive behaviour in dementia - narratives from two 
caregiver groups, l’environnement exigeant et stressant favorise l’apparition des comportements 
agressifs.   

La présence trop importante de bruits, de lumières et de personnes étrangères sont des exemples de 
stimuli pouvant provoquer un inconfort chez la personne atteinte d’Alzheimer. 

La santé 
La santé correspond à l'équilibre entre bien être et maladie incurable, nous nous concentrons sur les 
influences de la maladie d’Alzheimer sur la prise en soins et ses interventions. Cette maladie comprend 
quatre stades. Dans le deuxième stade, soit au stade modéré, les SCPD peuvent se manifester. Il est 
alors primordial d’adapter les interventions en fonction du développement de la maladie. Compte tenu 
de cette évolution du comportement, il n’est pas possible de définir une intervention précise valable 
pour l’ensemble des stades de la maladie. 
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Selon l’article Reducing verbal agitation in people with dementia : Evaluation of an intervention based 
on the satisfaction of basic needs, une intervention basée sur les besoins essentiels pourrait diminuer 
l’agitation verbale. Cette intervention comprend l’attention, le confort et la stimulation sensorielle du 
résident, dans le but d’apporter un accompagnement particulier et individuel. Cependant, les personnes 
se trouvant à un stade avancé de la maladie ont plus de difficultés à y répondre, car leur niveau cognitif 
est trop bas pour comprendre les activités. Pour ces personnes, il semblerait, selon l’article A 
randomised controlled trial of the use of aromatherapy and hand massage to reduce disruptive 
behaviour in people with dementia, que l’aromathérapie pourrait avoir un effet bénéfique sur les 
comportements agressifs. Malgré l’effet bénéfique que peuvent apporter ces interventions, il est encore 
difficile de les mettre en place pour des raisons liées à un manque d’effectif, de temps et de budget.  

Nous pouvons émettre l’hypothèse suivante, quand un patient demande de l’attention ou de l’intérêt, 
mais que le soignant n’est pas disponible ou disposé à prendre le temps d’y répondre, c’est à ce moment 
que les tensions augmentent et que le risque de violence s’intensifie. 

Il est également important de souligner que la violence n’est pas un symptôme propre à la maladie 
d’Alzheimer, mais qu’il s’agit d’une conséquence d’un facteur perturbateur. Comme par exemple : un 
environnement trop bruyant, un surplus d’informations ou un inconfort physique et psychique. Selon 
l’article Physically violent behaviour in dementia care: Characteristics of residents and management 
of violent situations, ce facteur peut être amplifié par l’altération des sens, de la communication et de la 
diminution de l’orientation. Ces difficultés ne permettent pas à la personne de communiquer son 
inconfort et ses besoins au personnel soignant. Cela engendre un manque de dépistage et de traitement 
de la source de cet inconfort, comme par exemple la douleur. Les personnes manifestent alors leurs 
besoins par des comportements agités qui sont le reflet d’une adaptation difficile, souvent mal comprise 
par les soignants.  

Implication pour la pratique  
Au terme de la discussion, nous relevons que les interventions portent sur différents aspects. Nous 
proposons des interventions de prévention secondaire et tertiaire. Compte tenu que les patients sont déjà 
atteints de la maladie d’Alzheimer et que les soignants réagissent souvent après un épisode de violence. 
Idéalement, il faudrait pouvoir agir en prévention secondaire avant l’exposition aux situations de 
violence, qui malgré tout, mettent en danger chaque parti et ne sont pas sans conséquences. Les 
propositions pour la pratique sont donc à plusieurs niveaux. Nous relevons que les interventions de 
prévention infirmière sont nombreuses au niveau de l’environnement et du soin. De ce fait, il serait 
possible d’avoir une action peu coûteuse et nécessitant peu de ressources, pour diminuer les situations 
de violence envers le personnel soignant. Ces changements demandent une remise en question de 
l’organisation et de la position soignante, qui doit sans cesse être renouvelée et appliquée par tous.  

Les solutions que nous proposons, à la suite de notre travail, sont d’avoir une approche toujours centrée 
sur la personne et ses besoins, prenant en compte l’unicité de chaque individu en gardant à l'esprit que 
la violence est le reflet d’un inconfort ou d’une incompréhension du résident atteint de la maladie 
d’Alzheimer. Afin de mettre cela en pratique, il est essentiel que les soignants puissent prendre position 
auprès de leur hiérarchie pour obtenir des formations adaptées à ce type de population, qui ne fait que 
croître. De plus, il est primordial que des ressources nécessaires et adéquates soient disponibles afin de 
réaliser des soins de qualité. Cette prise de position doit être partagée et soutenue par l’ensemble de 
l’équipe de soin, qui se doit de rester unie et soudée dans cette démarche ainsi que dans son travail. 
Cette prise de position fait référence aux rôles de manager, de professionnel, de collaborateur, d’expert 
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et d’apprenant qui font partie intégrante des compétences demandées à un infirmier. Il est donc de notre 
responsabilité professionnelle de soutenir et encourager ces nouvelles pratiques. 

Certains aspects de l’environnement ne sont que partiellement modifiables, car il sont reliés à des 
problèmes d’infrastructures et de locaux. De ce fait, il n’existe que peu de possibilités d’interventions 
à mettre en place compte tenu de ces contraintes architecturales. Nous entendons par là que les 
infirmiers ne peuvent pas aller au-delà des limites existantes, non modifiables. Il serait envisageable 
que lors de travaux, l’expertise des infirmiers et du personnel soignant soit prise en compte.  

Les unités fermées apportent un élément bénéfique pour les résidents en permettant de cadrer les 
comportements, mais il faut prioriser un environnement spacieux et adapté aux résidents souffrant de 
la maladie d’Alzheimer. C’est-à-dire, les éléments présents doivent être fonctionnels et pratiques sans 
forcément être esthétiques. Les résidents atteints de démence peuvent déambuler et déplacer des objets 
tout au long de la journée. C’est important de les laisser faire si cela ne nuit pas à la sécurité. Il ne faut 
pas perdre du temps à l’entretien et au rangement, sans pour autant négliger l’hygiène et le respect des 
locaux. L’environnement appartient aux résidents et non aux soignants, ou à la hiérarchie. Ainsi, les 
soignants peuvent passer plus de temps auprès des patients et ces derniers peuvent se sentir plus libres 
de s’exprimer et de bouger.  

Ces interventions peuvent être utilisées en pratique, car elles sont basées sur des articles de recherche 
qui mettent en évidence les facteurs de risque majeurs des situations de violence. Une des forces du 
choix des articles est que nous avons utilisé deux études suisses qui sont au plus près de ce que nous 
vivons au quotidien. Nous relevons également que c’est une problématique mondiale en regard de la 
provenance des autres articles. 

Ces interventions font écho à la méthode Montessori qui est déjà utilisée dans de nombreux EMS. 
Cependant, il faudrait développer les connaissances des soignants à propos de cette méthode pour 
qu’elle soit appliquée de manière optimale.  

Par ailleurs, les propositions d’interventions non pharmacologiques offrent un regard nouveau sur les 
pistes de soins à expérimenter auprès des résidents. Elles pourraient prétendre à diminuer l’utilisation 
des traitements médicamenteux.  

Ne pas pouvoir présenter une seule solution précise pour la pratique représente une des faiblesses de 
notre travail. En effet nous ne pouvons pas donner de solutions significatives et universelles, mais 
uniquement des pistes d’interventions. 

De plus, nous nous questionnons quant à la réelle efficacité des thérapies comme les massages et 
l'aromathérapie. En effet, nous pouvons mettre en lien ces thérapies avec les interventions relatives aux 
besoins essentiels, ce qui nous amène à nous demander si la seule présence d’un soignant portant de 
l’intérêt au résident, diminuerait la violence de celui-ci. Dans cette même idée, le fait de s’intéresser au 
patient sans pour autant avoir la cause réelle ou une réponse à une problématique permettrait de 
diminuer les risques de violence. 

Afin de mieux justifier ces interventions dans la pratique, il serait intéressant de pouvoir faire plus de 
recherches sur les méthodes non pharmacologiques, tels que les massages et  l’aromathérapie, car ces 
techniques montrent des améliorations dans les comportements, mais restent encore peu répandues et 
peu reconnues dans les milieux de soins.  

  



 

 

 32 
 

Conclusion  
Notre but initial était de mettre en lumière par quelles interventions les infirmiers en EMS peuvent-ils 
prévenir une situation de violence à leur encontre de la part d’un patient atteint d’Alzheimer.  

Pour y parvenir, nous avons réalisés différents apprentissages. Premièrement, nous avons appris à faire 
une recherche d’articles scientifiques, qui nous a demandé rigueur et discipline. Ensuite il a fallu 
mobiliser notre esprit critique vis à vis de ces recherches et leurs résultats. Pour ce faire, nous avons dû 
nous répartir le travail et nous organiser pour maintenir un échéancier, ce qui fait écho aux méthodes 
de travail utilisées sur le terrain et que nous pratiquerons dans quelques mois. Dans un second temps, il 
a fallu ressortir les éléments essentiels en faisant preuve de synthèse. Pour terminer, notre vision de la 
violence dans la maladie d’Alzheimer a évolué tout au long de notre travail. Cela nous a aussi permis 
de prendre du recul face aux situations de violence vécues lors des stages, de pouvoir y donner du sens 
et d’avoir des pistes d’interventions, si nous devions rencontrer une situation similaire dans notre future 
pratique.  

Etre un groupe de trois a été une force pour notre équipe, cela a apporté un esprit critique développé et 
a amené des perspectives de travail plus variées. Nous avons eu une bonne complémentarité dans la 
réalisation des tâches et nous avons pu mobiliser les points forts de chacune. 

La subjectivité du vécu de la violence est une faiblesse de notre ouvrage et peut par conséquent biaiser 
les résultats. De plus, un de nos article n’est pas statistiquement significatif, mais nous l’avons conservé 
car il apportait une approche inédite avec des résultats intéressants. Par ailleurs, les articles sont traduits 
de l’anglais et peuvent amener à une interprétation, bien que minime, de notre part. Pour finir, certains 
aspects du travail ne sont pas assez investigués, tels que la douleur, à cause des contraintes de temps et 
de forme imposées. 

Au terme de ce travail, nous retenons qu’il existe des stratégies pour faire face à ces situations et qu’il 
est ainsi possible de les prévenir. Nous notons tout de même que ces stratégies ne sont pas des réponses 
universelles, car chaque patient et chaque situation sont uniques. Il faut tout de même garder en tête que 
nous devons tendre à une sécurisation du patient, en le plaçant au centre de préoccupations de soins. Il 
est donc du rôle propre infirmier de pouvoir s’adapter à chaque instant, tout en se focalisant sur les 
besoins du patient, afin de pouvoir mettre en place les interventions adaptées. 
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Annexes  

Grilles de lecture critique pour les articles sélectionnés  

Factors associated with aggressive behavior between residents and staff in nursing homes  
Référence de 
l’article 

Stutte, K., Hahn, A., Fierz, K., & Zúñiga, F. (2017). Factors associated with aggressive behavior between residents and staff in nursing homes. 
Geriatric Nursing, 38(5), 398-405. Repéré à https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2017.02.001 

But de 
l’étude 

1. Décrire la prévalence de trois types de comportements agressifs (verbal, physique et sexuel) des résidents à l’encontre des soignants dans 
les EMS en Suisse. 

2. Explorer l’association du contexte (caractéristiques de l’unité, environnement de travail) et des soignants (caractéristiques de santé et 
démographiques) avec ce comportement agressif. 

Background - Les comportements agressifs des résidents en EMS contre les travailleurs sont une expérience pénible mais souvent négligée.  
- Les personnes travaillant en EMS ont un risque d’agression 23 fois plus élevé que les autres soignants.  
- Il existe plusieurs types d’agressions de la part des résidents sur les soignants qui sont soit d’ordre verbal, sexuel ou physique.  

Méthodologie - C’est une analyse secondaire des résultats de « Swiss Nursing Homes Human Resources Project ». 
- Une étude multi-centrée représentative avec un modèle de sélection croisée. 
- Les soignants ont été interrogés avec un questionnaire d’autoévaluation. 
- En se basant sur les résultats d’une précédente recherche, le but de cette étude est d’augmenter nos connaissances à propos d’une 

combinaison de facteurs associés avec un comportement agressif, via une analyse compréhensive du contexte et des facteurs reliés aux 
travailleurs soignants, dans un échantillon représentatif des EMS suisses. 

Fréquence des mesures : 
Les résultats ont été collectés entre mai 2012 et avril 2013. 
Variables mesurées : 
EMS : 

- Taille  
- Région linguistique 
- Statut 
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Unités : 
- Type (fermée, avec un nombre précis de personnes atteints de démence, …) 

Environnement de travail : 
- Leadership 
- Membres de l’équipe et ressources adéquates 
- Autonomie  
- Collaboration avec les collègues 
- Santé des soignants : épuisement émotionnel 

Démographie des soignants : 
- Âge 
- Genre 
- Degré d’études  

Caractéristiques des résidents : 
- Âge moyen 
- Durée de séjour moyen 
- Temps moyen de soins 
- Pourcentage du nombre de patients avec Alzheimer  

Comportements agressifs : 
- Les comportements verbaux, physiques et sexuels agressifs ont été mesurés avec des questions à élément/choix unique sur la fréquence 

des épisodes agressifs qu’ils ont vécus de la part des résidents durant les 4 dernières semaines. Les réponses étaient de 6 points, cotées  
de « jamais » à « plusieurs fois par jour ». 

Facteurs de contextes : 
- Les caractéristiques des institutions incluent la taille, le nombre de lits (petit < 50, moyen 50-99, grand >/= 100), le statut (public, semi-

privé, privé), la région linguistique (allemand, français ou italien). Les caractéristiques des unités incluent le niveau d’études des 
soignants et le type d’unité.  

- 3 types d’unités basées sur la prévalence de la démence. 
- La première est une unité spéciale fermée avec tous les résidents souffrant de démence et les soignants entraînés aux soins à 

ces personnes.  
- La deuxième est une unité de niveau moyen avec 60 % ou + des patients atteints de démence ou montrant des symptômes. 
- La troisième est de niveau léger avec moins de 60% des patients atteints de démence. 
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- L’environnement a été mesuré en évaluant cinq variables : le leadership, les membres de l’équipe et les ressources adéquates, 
l’autonomie, la collaboration et la participation. Deux sous échelles de Practice Environnement Scale-Nursing work Index ont été 
utilisées, l’échelle de 5 items « Nurse manager ability, leadership, and support of care workers » et l’échelle de 3 items des membres de 
l’équipe et des ressources adéquates. Ces items ont été classés entre 4 points allant de « totalement en désaccord » à « totalement 
d’accord ». 

- L’autonomie a été mesurée avec une question à élément unique sur 4 points allant de « totalement en désaccord » à « totalement 
d’accord ». 

- La collaboration dans l’équipe a été mesurée avec une question à élément unique sur 4 points entre « très bas » à « très haut ».  
- La participation a été mesurée avec 6 questions à élément unique pris de PES-NWI avec des réponses de 4 points entre « totalement en 

désaccord » à « totalement d’accord ». 
Facteurs des soignants : 

- Les facteurs des soignants ont été combinés aux caractéristiques démographiques et à l’épuisement émotionnel. Ce dernier a été mesuré 
par une question à élément unique concernant la fréquence de cet épuisement après le travail. Les réponses sont de 7 points entre 
« jamais » à « tous les jours ».  

- Les éléments démographiques comprennent aussi l’âge, le genre et le niveau d’études. 
- Le niveau d’études a été divisé en 5 catégories : les infirmières universitaires, les infirmières de deuxième niveau, les infirmières 

autorisées, les aides-soignantes, les aides infirmières et les autres. 
Les facteurs des résidents : 

- Les caractéristiques des résidents ont été faites selon les niveaux d’unité avec la moyenne d’âge, la moyenne de temps dans l’institution, 
le pourcentage diagnostiqué avec une démence ou montrant des symptômes de démence et le temps de soins nécessaire. 

Echantillon 
N = 3919 

Qui : 
- Les soignants en EMS. 

Critères d’inclusion :  
- EMS avec une capacité minimum de 20 résidents (lits). 
- Soignants avec un niveau d’études non spécifique, impliqués dans les soins, comprenant l’allemand le français ou l’italien et ayant 

travaillés au moins un mois complet dans l’unité avec au moins 8h par semaine.  
Critères d’exclusion : 

- Les établissements n’utilisant pas le système de remboursement national Suisse pour les longs séjours. 
- Les étudiants infirmiers. 
- Les unités n’ayant pas donnés de renseignements sur l’unité. 
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- Les soignants dans une position de leader 
Echantillon : 

- 155 EMS 
- 402 unités 
- 3919 soignants  

Commission 
d’étique 

L’étude est approuvée par une commission d’éthique.  

Intervention Il n’y a pas d’intervention lors de cette recherche. 
Résultats - En moyenne : les institutions sont de taille moyenne (48%), localisés en suisse-allemande (76%), et sont publiques (37,4%) 

- Environnement de travail : bonne collaboration entre collègues (96%), grand degré de leadership et d’autonomie (80%). La participation, 
la composition de l’équipe et les ressources adéquates étaient aussi élevées.  

- Les soignants : une moyenne de 43 ans, 92% de femmes et un niveau d’études réparti également. 
- Épuisement émotionnel assez bas (2,2 avec rang 1-7). 
- Les résidents : âge moyen de 85 ans, 2% sont atteint de démence ou ont des symptômes de démence, ont une durée de séjour moyenne 

de 1237 jours et un temps moyen de soins de 6 (niveau entre 1-12). 
- La plupart des soignants vivent une agression moins d’une fois par semaine. 

Comportements agressifs les quatre dernières semaines, en (%) : 
- 66 ont subi de la violence verbale 

- 3.1 plusieurs fois par jour 
- 5.6 une fois par jour 
- 16.1 plusieurs fois par semaine 
- 15.3 environ une par semaine 
- 26.2 moins d’une fois par semaine 
- 33.6 jamais 

- 42 de la violence physique  
- 1.2 plusieurs fois par jour 
- 2.5 une fois par jour 
- 7.4 plusieurs fois par semaine 
- 9.3 environ une fois par semaine 
- 21.5 moins d’une fois par semaine 
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- 58.1 jamais 
- 15 de la violence sexuelle 

- 0.2 plusieurs fois par jour 
- 0.6 une fois par jour 
- 1.8 plusieurs fois par semaine 
- 2.7 environ une fois par semaine 
- 10.3 moins d’une fois par semaine 
- 84.6 jamais 

Agressions verbales : 
- Les soignants en unité spécialisée, fermée travaillant avec uniquement des patients atteints de démence ont plus de probabilités d’être 

agressés verbalement.  
- Les soignants trouvant la répartition des membres de l’équipe et les ressources adéquates, ont une probabilité plus faible d’être agressés 

verbalement. 
- Ceux qui perçoivent une très bonne collaboration dans l’équipe ont plus de probabilités d’être agressés verbalement. 
- Les soignants qui sont épuisés émotionnellement ont plus de probabilités de subir des agressions verbales. 
- Les soignants plus vieux ont une probabilité plus faible d’agression verbale. 

Agressions physiques : 
- Les soignants en unité spécialisée, fermée travaillant uniquement avec des patients atteints de démence ont plus de probabilités d’être 

agressés physiquement.  
- Les soignants trouvant la répartition des membres de l’équipe et les ressources adéquates ont une probabilité plus faible d’être agressés 

physiquement. 
- Les aides-soignantes et les aides infirmiers ont plus de risques d’agressions physiques comparé aux infirmiers diplômées.  
- Les soignants plus vieux ont une probabilité plus faible d’agressions physiques. 
- Les soignants qui sont épuisés émotionnellement ont plus de probabilités de subir des agressions physiques. 

Agressions sexuelles : 
- Les soignants en unité spécialisée, fermée travaillant uniquement avec des patients atteints de démence ont plus de probabilités d’être 

agressés sexuellement. 
- Les soignants trouvant leur travail autonome, avec une répartition des membres de l’équipe et des ressources adéquates ont une 

probabilité plus faible d’agressions sexuelles. 
- Les soignants plus vieux ont une probabilité plus faible d’agressions sexuelles. 
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- Les hommes ont moins de risques d’agressions sexuelles.  
Discussion : 

- On observe plus de manifestations de comportements agressifs verbalement puis physiquement puis sexuellement. 
- Les soignants travaillant dans un service spécifique fermé ont plus de risques d’être agressés.  
- Les soignants trouvant la répartition des membres de l’équipe et les ressources adéquates ont une probabilité plus faible d’être agressés. 
- Les soignants qui sont épuisés émotionnellement ont plus de probabilités de subir des agressions. 
- Les soignants plus âgés ont moins de risques d’être agressés.  

Prévalence des comportements agressifs : 
- Dans la littérature, les incidences des différents types de comportements agressifs varient dans les régions du monde. 
- Environ un soignant sur six (17%) est touché par une agression sexuelle.  
- En considérant les conséquences pour les soignants comme un sentiment d’embarras, de peur, de colère et de menace. Des méthodes 

spécifiques devraient être développées pour aider les soignants à faire face aux agressions sexuelles. 
Caractéristiques de l’unité : 

- Les unités spécifiques et fermées sont plus à risques d’agressions. 
- La démence et l’âge avancé sont des facteurs généralement associés aux agressions. 
- Comme les soignants travaillent dans ces unités fermées ont plus l’habitude de travailler avec ces personnes, il pourrait être attendu qu’il 

y ait moins d’agressions. Cela peut venir du fait que les soignants de ces unités ont plus d’expérience, donc plus de sensibilité face aux 
agressions que les autres unités. 

- Ces explications montrent que les soignants travaillant avec des personnes atteintes de démence, devraient être formés pour pouvoir faire 
des interventions centrées sur la personne et personnalisées.  

Environnement de travail : 
- Les soignants trouvant la répartition des membres de l’équipe et les ressources adéquates ont une probabilité plus faible d’être agressés. 
- Le niveau d’études ne semble pas influencer le risque d’agression. 
- Travailler dans une équipe avec peu d’expérience ou de connaissances des résidents ou peu de cohésion, peut augmenter le stress et 

amener les soignants à penser que la répartition des membres de l’équipe et les ressources sont inadéquates. Les soignants doutent de 
leur capacité ce qui les rend plus vulnérables. Ils seront donc moins aptes à utiliser certaines stratégies. 

- Les soignants se disant plus autonomes ont moins de risque d’agressions sexuelles. 
- Le manque d’autonomie peut augmenter le stress. 
- Lorsque les soignants sont plus autonomes, ils réagissent avec plus d’intuition pour répondre aux besoins du patient et désamorcer les 

situations d’agressivité. 
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- Une forte collaboration entre les membres de l’équipe semble augmenter le risque d’agression verbale. Ce résultat est probablement un 
biais. Les auteurs pensent que les soignants avec une meilleure manière de communiquer voient plus et reportent plus les agressions 
verbales. Ce qui expliquerait une augmentation du risque d’agression verbale. 

- Un soutien institutionnel ou d’équipe est associé à une réduction de l’épuisement émotionnel et à une augmentation de la satisfaction. 
Ces soignants sont aussi plus enclins à appliquer les mesures recommandées pour faire face aux agressions.  

- Les auteurs n’ont trouvé aucune association entre la collaboration entre soignants et les agressions physiques ou sexuelles. 
Santé des soignants : 

- L’épuisement émotionnel augmente le risque d’exposition à un comportement agressif. 
- Quand un soignant est stressé, frustré, ou ressent un manque d’accomplissement, il a tendance à faire des soins moins réguliers et de 

moins bonne qualité. 
- Il est important de protéger les soignants d’une spirale négative qui augmente l’épuisement émotionnel qui est influencé par des facteurs 

professionnels et non professionnels. 
Démographie des soignants : 

- Les personnes plus âgées ont moins de risques d’expérimenter des comportements d’agressivité car ils ont plus d’expérience. Ils ont plus 
de confiance pour reconnaître les situations de violence et désamorcer ces situations.  

- Les écoles en soins infirmiers abordent cette question de manière insuffisante. 
- Les soignants de sexe masculin ont moins de risques d’être agressés sexuellement. 
- Les résidents de sexe masculin ont plus tendance à agresser sexuellement, surtout lors des soins rapprochés. 
- Le terme “autres soignants” inclus les métiers comme thérapeute. Les chercheurs ont trouvé que pour les agressions verbales, ces 

« autres » soignants sont moins touchés, car ils ne sont pas toujours dans les soins comme les infirmiers. Ils peuvent donc quitter la 
situation à tout moment. 

Conclusions Les comportements agressifs sur les soignants ont de nombreux impacts négatifs sur les EMS : 
- Augmentation des dépenses consécutives aux blessures. 
- Diminution de la qualité des soins. 
- Augmentation du tournus des infirmiers. 
- Augmentation de l’absentéisme. 
- Augmentation de la peur, de la perte de confiance, de la tension émotionnelle, ce qui diminue l’efficacité. 

En vue des conséquences que cela peut avoir, il faut mettre des choses en place : 
- Augmenter l’attention dans les services spécialisés où les soignants font plus souvent face à des comportements agressifs.  
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- Armer les infirmiers managers de connaissances actualisées pour conduire et soutenir l’équipe afin d’augmenter l’efficacité dans la 
prévention d’agressions et y faire face. 

L’insuffisance de personnel est un signal d’alarme auquel les EMS doivent prêter attention. Mais également lorsqu’il y a des déficiences dans la 
composition d’équipe, la cohésion ou l’expérience. 
Les interventions organisées qui augmentent l’autonomie des soignants dans leur travail quotidien devraient diminuer l’incidence de 
comportements agressifs. 
Les soignants plus jeunes ou inexpérimentés devraient pouvoir bénéficier de soutien social et d’un entraînement spécial dans la gestion des 
agressions des résidents.  

Implications 
pour la 
pratique 

Des interventions centrées sur la personne et non-pharmacologiques devraient être privilégiées car elles n’ont pas d’effet secondaire, elles sont 
aussi rentables et simples à mettre en place. Les interventions réduisant les actes agressifs et celles ciblant les facteurs modifiables devraient être 
d’avantage mises en avant pour, sur le long terme, augmenter la qualité de soins, attirer les infirmiers qualifiés et retenir les soignants.  

Forces L’échantillons d’EMS participant a été réalisée sur l’ensemble du territoire Suisse. 
Biais et 
limitations 

- Cette deuxième analyse des résultats avait une conception de sélection croisée et de rétrospection qui exclut les interprétations supposant 
des relations. 

- C’est uniquement transférable aux EMS avec un système de soins en institution gériatrique semblable.  
- La période du rapport des actes agressifs s’est faite sur quatre semaines, ce qui est une période relativement courte. 
- Les actes agressifs sont largement sous-déclarés. 
- Comme il s’agit d’une seconde analyse des résultats, cette étude pouvait uniquement utiliser les facteurs mesurés par les chercheurs 

originaux.  
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Different attitudes when handling aggressive behaviour in dementia - narratives from two caregiver groups 
Référence de 
l’article 

Skovdahl, K., Kihlgren, A. L., & Kihlgren, M. (2003). Different attitudes when handling aggressive behavior in dementia – narratives from two 
caregiver groups. Aging & Mental health, 7(4), 277-286.  doi : 10.1080/1360786031000120679 

Approche  Phénoménologique et herméneutique (interprétation des textes). 
But de l’étude Etudier les réflexions des soignants et leurs attitudes face aux SCPD. Comment les soignants prennent en soins ces symptômes. 

Questions pour la recherche : 
- Comment les soignants se sentent à propos de la prise en soins de ce groupe de personne âgées ? 
- Comment pensent-ils qu’ils interagissent pour pouvoir traiter ce type de situation problématiques ? 
- Existe-t-il des différences dans les expériences et les réflexions des différents groupes de soignants ? 

Background - Une autre étude avait fait une évaluation sur les symptômes de la démence et le type de soins et besoins chez les personnes vivant à 
domicile ou en EMS. Les résultats ont montré un nombre impressionnant de patients ayant des SCPD. Toutes les personnes ont été 
définies selon le score du Multi-dimensional dementia assessment scale (MDDA-scale) et par Gottfries, Brane & Steen Scale (GBS-
scale). 29% des patients ont montré des SCPD au moins une fois par semaine et 14% au moins une fois par jour. Ces résultats montrent 
qu’il y a besoin de faire plus d’étude concernant la différence entre les unités spécialisées ou non. 

- Plus de la moitié des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ont été physiquement ou verbalement agressives. 
- Les SCPD incluent : psychose, dépression, anxiété, euphorie, perturbation de l’alimentation et du sommeil, agitation, agression, 

vocalisation anormale, errance, suractivité, perte de l’inhibition sexuelle et apathie. 
- Garand et al. : L’agressivité vient d’un dommage au cerveau et d’une personnalité pré morbide et non pas du patient lui-même, des 

autres résidents ou des soignants. 
- Selon Kitwood et Bredin (1992) la démence évolue comme une interaction dialectique entre les dépréciations neurologiques et la vie 

psychosociale de la personne et devrait être décrite selon des termes sociaux et non médicaux. 
- Regneskog : les SCPD sont le résultat d’une collaboration des facteurs environnementaux et biologiques, des facteurs socio-

psychologiques et de pauvres relations interpersonnelles. 
Méthodologie Les chercheurs voulaient comparer une unité ayant un taux important de comportements agressifs de la part des résidents avec une unité ayant 

un taux faible de comportements agressifs.  
Un des chercheurs a procédé aux interviews qui étaient narratifs et individuels. Ils ont été enregistrés et duraient entre 60 et 90 minutes. Une 
secrétaire avec de l’expérience les a retranscrits sur papier.  
Variables mesurées : 
Le ressenti des soignants, leurs opinions, leurs expériences et leurs réflexions au sujet des interactions avec les résidents agressifs.  
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Echantillon 
N = 15 

15 soignants formés, employés de manière permanente depuis au moins un an et qui ont expérimenté des comportements agressifs venant de 3 
unités différentes (5 soignants de chaque unité). 
Le groupe un est formé de l’unité 1 et le groupe deux de l’unité 2 et 3. 
Les unités sont composées de patients de 65 ans ou plus, atteints d’une démence sévère à modérée, en Suède centrale. Les résidents avaient un 
diagnostic de démence lorsqu’ils sont arrivés dans l’unité. 
L’unité une de psychogériatrie reporte un taux bas de comportements agressifs. Elle pense qu’elle pourrait les gérer et a reçu un entraînement et 
une supervision clinique. 
Unité 1 : 

- 26 résidents 
- 1.1 soignants par lit 
- Total de l’équipe : 10 infirmiers autorisés, 15 infirmier inscrits, pas d’aide infirmier  
- Autres professionnels : médecin, ergothérapeute, psychologue, travailleur social 
- 5 femmes interviewées, soit 2 autorisées et 3 inscrites, âge moyen de 45 ans (33-50), expérience moyenne dans le service de 6 ans, 

expérience moyenne de 15 ans en gériatrie et en démence, 3 employées à 77% et 2 à 100% 
Unité 2 : 

- 9 résidents 
- 0.86 soignants par lit 
- Total de l’équipe : pas d’infirmier autorisée, 6 infirmiers inscrites, 4 aides infirmiers 
- Autres professionnels : médecin, ergothérapeute, infirmier autorisé 
- 5 femmes interviewées soit 0 autorisée et 3 inscrites, 2 aides infirmières, âge moyen de 50 ans (40-59), avec une expérience moyenne 

dans le service de 5.25ans, une expérience moyenne de 16 ans, en gériatrie et en démence. Il y a 2 femmes employées à 77% et 3 à 
100% 

Unité 3 : 
- 9 résidents 
- 0.86 soignants par lit 
- Total de l’équipe : pas d’infirmier autorisé, 9 infirmiers inscrits, 1 aide infirmier 
- Autres professionnels : médecin, infirmier autorisé 
- 3 femmes et 2 hommes interviewés, soit 0 autorisé et 4 inscrits, 1 aide, âge moyen de 28 ans (22-36), expérience moyenne dans le service 

de 3.25ans, une expérience moyenne de 8 ans en gériatrie et en démence, 1 employée à 77% et 4 à 100% 
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Commission 
d’étique 

L’étude est approuvée par une commission d’éthique.  

Analyse Démarche décrite : 
Le processus s’est fait en trois étapes : 

1. Lecture naïve du texte pour une interprétation de surface qui donne une idée de base pour la deuxième étape. 
2. L’analyse structurée a pour but de trouver une façon significative d’expliquer ce que le texte dit. Il s’agit d’une étape importante pour 

examiner les parties du texte ayant été recontextualisées pour pouvoir valider ou refuser les compréhensions initiales obtenues lors de 
la lecture naïve du texte et pour expliquer le texte. 

3. L’interprétation critique qui mène à une compréhension globale est une étape critique de l’interprétation où plusieurs facteurs se 
réunissent : la précompréhension du chercheur, la lecture naïve, l’analyse structurée, les théories existantes, les études empiriques dans 
le but de pouvoir révéler le sens du texte. 

Dans chaque étape de l’analyse, un deuxième auteur a réalisé une co-évaluation de 10 interviews sélectionnés aléatoirement (trois du groupe 1 
et 7 du groupe 2) mais il ne savait pas de quel groupe venait chaque texte. L’auteur les a lus de manière indépendante dans le but de trouver les 
termes et sous termes. Les résultats des analyses structurées et les idées pour de prochaines interprétations étaient ensuite discutés entre les 
auteurs et un consensus sur les termes a été atteint. 
Processus : 
Une lecture naïve de tous les interviews transcrits dans leur entier a été fait pour obtenir une première impression du sens des expériences des 
interviews dans l’interaction avec des personnes âgées avec une démence qui ont un comportement agressif. Une analyse structurée non fermée 
dans laquelle aucune théorie influencerait l’analyse a été choisie ; le premier auteur a identifié les unités de sens qui faisaient écho au but de 
l’étude. Ces unités de sens ont ensuite été condensées et transformées, puis des thèmes et sous-thèmes ont été identifiés. Finalement une 
interprétation et une réflexion basée sur la précompréhension de l’auteur et par l’analyse structurée a été faite. Ceci a été fait en regard des 
thèmes, dans la lumière de la littérature relevée, et en faisant une lecture critique. L’interprétation conduit à la compréhension globale et a été 
conservée près de la narration des interviewers. 

Résultats Lecture naïve : compréhension 
- Les soignants des groupes un et deux réfléchissent différemment dans leurs interactions avec les résidents. 
- Le groupe un semble être en sécurité dans le rôle professionnel et fortement engagé auprès des résidents. Il voit les résidents comme 

exigeants et challengeants mais dans un sens positif. 
- Les soignants ressentent qu’ils ont besoin de compétences, de solidarité et de soutien de leurs collègues, pour donner le meilleur d’eux-

mêmes. 



 

 

 49 
 

- Dans le groupe deux, une majorité des soignants pensent qu’il y a un climat de travail positif dans leur groupe. Ils voient ça comme 
étant une raison vitale et importante pour être capable de gérer l’agressivité et faire face aux exigences des résidents. Ils considèrent 
également ce point comme une raison importante de continuer à travailler dans ce lieu. 

- Plusieurs soignants du groupe deux rapportent aussi qu’il y a une absence de solidarité et un manque de support de la part de la hiérarchie. 
Les soignants perçoivent les résidents comme très exigeants et il est difficile d’interagir avec eux. Ils se sentent impuissants quand ils 
doivent faire face à un comportement agressif et expriment de la frustration à propos du manque de temps et de la difficulté à donner 
des priorités aux résidents. 

Analyse structurée 
Les sous thèmes ont été identifiés par la réflexion des soignants, leurs attitudes face aux comportements agressifs et la manière dont ils 
s'expriment quand ils parlaient de ce phénomène. Ils ont donc été organisés en deux thèmes : A. un besoin d’équilibre entre exigences et 
compétences et B. un besoin de soutien. 
A. Groupe un : 

- Tous les soignants considèrent que des exigences individuelles ajustées au résident pourraient mener à un sentiment de sécurité, de 
confiance et de contrôle pour les résidents sur leur propre situation. Ce qui est crucial pour construire une situation positive et pour 
prévenir l’émergence de comportements agressifs. Cela pourrait être atteint avec les connaissances des soignants à propos de chaque 
personne et en l’encourageant la personne à faire les tâches qu’elle peut encore effectuer. 

- Garder les résidents au calme et les soutenir dans le fait qu’ils ont le droit et la compétence pour prendre leur décision diminue le risque 
d’agressivité. 

- Pour augmenter les compétences et la participation des résidents, il faut donner des informations verbales et non-verbales, ou démontrer 
visiblement comme faire les choses tout en donnant du temps. 

- Les soignants voient l’agressivité comme une réaction naturelle à un manque d’équilibre dans la situation exigeante. Ils essaient d’être 
flexibles et d’utiliser leurs compétences pour promouvoir un sentiment d’équilibre et un bien être chez les résidents. Leur focus est sur 
le résident, ils essaient de le rencontrer dans ses besoins et souhaits d’une manière flexible plutôt que d’avoir une opinion sur la situation 
ou craindre les demandes des collègues. 

- Les comportements agressifs peuvent augmenter et facilement se propager de résident en résident, s’ils expérimentent un environnement 
trop stressant et exigeant. 

- Les soignants essaient de prévenir ces comportements en créant une atmosphère de paix comme à la maison. Le confort, la sécurité et 
l’harmonie sont aussi des points importants dans la réflexion. Les soignants ont aussi l’impression qu’un sentiment d’ambivalence peut 
augmenter quand les résidents sont restreints et ne peuvent pas faire certaines choses importantes pour eux. 



 

 

 50 
 

- Les savoirs sur chaque individu, sur la démence et sur l’agressivité ainsi qu’avoir des connaissances théoriques pertinentes sont des 
prérequis pour atteindre un équilibre entre les demandes et les compétences. Ces savoirs sont vus comme nécessaires surtout dans des 
situations éthiques comme par exemple prendre une décision pour quelqu’un d’autre contre sa volonté, pour le protéger ou protéger 
d’autres personnes. Un manque de compétences peut mener à une situation où beaucoup de soignants peuvent avoir peur des résidents. 
Pour aborder les demandes d’une manière compétente, les soignants expriment qu’ils doivent avoir des connaissances et un intérêt 
certain dans le soin à l’individu. 

- Tous les soignants expriment avoir l’impression d’avoir atteint un équilibre et d’être capables de gérer un problème de comportement. 
A. Groupe deux : 

- Les soignants expriment spontanément ne jamais avoir réfléchi concernant de possibles raisons ou manières de prévenir ces 
comportements exigeants. En basant leur jugement sur leur savoir, les soignants considèrent les comportements agressifs comme un 
symptôme du développement de la démence ou une manière pour le résident d’attirer l’attention. Toutefois, plus tard dans l’interview 
ils réfléchissent sur la possibilité que l’agressivité, l’inquiétude et le “sois-disant” harcèlement peuvent augmenter en conséquence de 
négligence, d’un manque de stimulation ou de demandes déséquilibrées. Selon ces soignants, pour les résidents qui recherchent une sens 
d’équilibre, des routines permanentes et récurrentes sont essentielles. Parce que casser une routine peut facilement mener à un 
comportement agressif dû à une demande excessive. Les soignants soulignent l’importance d’effectuer des tâches comme se doucher, 
s’habiller et cuisiner. 

- Il existe une ambivalence chez les résidents se manifestant par du stress, de la confusion et de l’agression causée par une tentative de 
dépêcher le résident (temps limité). L’ambivalence se manifestant par de l’anxiété ou des cris devient apparente lorsque les résidents se 
sentent particulièrement sensibles au bruit ou sont stressés par le personnel. 

- Il y a la mention de la part de certains participants au sujet de certains de leurs collègues, comme n’étant pas assez compétents dans leur 
travail et pouvant provoquer un comportement agressif des résidents. 

- Ils expriment un sentiment d’ambivalence en s’exprimant au sujet de l’agressivité. Beaucoup d’entre eux se sentent démunis ou se 
sentent violés dans leur propre intimité dans ces situations exigeantes. La plupart des soignants trouvent le travail routinier et qu’il y a 
un manque de stimulation, car les actes ne peuvent être faits que d’une certaine manière. Les compétences et une attitude positive ne 
sont en conséquence pas essentielles. La demande principale sur le personnel était de faire les choses rapidement et efficacement même 
si cela engendre une explosion d’agressivité. Ils pensent ainsi qu’ils peuvent prévenir des souffrances non nécessaires. Le groupe dit en 
avoir marre de l’agressivité et être fatigué de tout. 

- Les soignants disent vouloir arrêter de travailler dans ces services, car ils se sentent inutiles, désemparés, coupables, frustrés, etc. Ils 
expriment et ressentent faire beaucoup d’efforts pour faire un bon travail et ont les meilleures attentions pour aider le patient, mais quand 
cela ne réussit pas et que l’agressivité ressort, ils se sentent incapables. 
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B. Groupe un: 
- La meilleure manière de soutenir un résident et de prévenir l’agressivité est de le voir comme un individu et non comme une personne 

avec une démence. Il faut aussi montrer du respect dans leur intégrité individuelle plutôt que de venir vers eux avec des idées préconçues. 
Montrer du respect mène à un sentiment de sécurité et de confiance dans les interactions. 

- En conséquence, les soignants trouvent qu’il est difficile de donner des recommandations concernant la manière de gérer une situation 
d’agressivité comme s’il existait qu’une unique et correcte manière de faire. 

- Construire une relation proche et sincère pendant les moments de non-agressivité est un point important pour les soignants afin de 
pouvoir rencontrer le résident lorsqu’il a besoin de soutien. L’agressivité est vue comme une réaction normale comme pleurer ou rire et 
il est donc important de revenir vers un résident agressif pour lui donner du confort et du soutien. 

- Le groupe ressent qu’il a besoin de soutien pour gérer des situations exigeantes. 
- Il est possible qu‘un soignant spécifique ait la responsabilité d’un résident. Le désavantage de cela est que les responsabilités pour une 

personne sont très exigeantes sur le long terme, cela peut être vécu comme très éprouvant. Une supervision clinique régulière par 
quelqu’un d’extérieur est considérée comme un prérequis et un soutien dont les soignants ont besoin pour pouvoir faire leur travail. Les 
soignants décrivent leur travail comme stimulant, challengeant et amusant malgré que l’agressivité puisse émerger. Ces facteurs 
soutiennent et promeuvent une bonne qualité de leurs soins. Les soignants sentent qu’ils travaillent dans un climat innovant et qu’ils 
échangent constamment avec les autres soignants à propos de leurs expériences. Ils s’aident et se soutiennent également. Passer du temps 
avec les résidents dans le besoin d’attention en regard de leur inquiétude, de leur agressivité ou dans le but de la prévenir est soutenu 
par l’équipe soignante. Personne n’est considéré par l’équipe comme fainéant ou accusé de partir de ses obligations en restant auprès 
d’un résident. 

B. Groupe deux : 
- Une bonne base pour le soutien de ces résidents et pour prévenir les agressions est de conserver une routine inchangée. Sinon cela peut 

facilement engendrer du stress et de l’agressivité. 
- Les soignants se sentent déçus du manque de soutien et d’investissement des managers et des autres professionnels quand ils devaient 

intéragir avec des personnes atteintes de démence avec un comportement agressif exigeant. La priorité des unités 2 et 3 est de garder 
l’environnement propre et esthétiquement plaisant était frustrant en vu du manque de temps. Parfois il était même dur d’avoir du temps 
pour être dévoué au résident ou pour répondre aux questions. Ils se sont sentis ignorés ou pas pris au sérieux. Ce mépris concernant leur 
demande pour une supervision clinique régulière et un manque d’appréciation de leur réussite leur laissaient un sentiment d’impuissance. 
Néanmoins, plusieurs soignants ressentaient un soutien et de la solidarité de la plupart de leurs collègues solidarité, et ont senti qu’ils 
pouvaient parler de leurs problèmes. Cependant quelques soignants disent ne pas se sentir acceptés par leurs collègues ce qui montre 
que ce groupe n’est pas homogène.  Des désagréments internes et une hiérarchie sont clairement ressentis. 
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Compréhension complète et réflexions : 
Le savoir et l’éducation ne sont probablement pas suffisants pour empêcher ou contrôler un comportement agressif qui fait partie des SCPD. La 
culture de soins actuelle donne des règles et des attentes concernant la manière dont les soignants doivent rencontrer les patients et ainsi 
déterminer les priorités dans le travail. Cette culture peut être un déterminant important de l’attitude envers les résidents, pour leur vision de ce 
qu’est un soignant compétent, et pour quelle raison et comment ils donnent des priorités dans leur travail. La culture des soins peut être vu 
comme une part de l’environnement avec des règles et des rituels communs (Suominen). Ce qui est fondamental pour le climat de soins. Ce 
climat peut être ou non soutenant et les soignants peuvent avoir le courage et le pouvoir d’inviter l’autre personne dans la relation, mais ils ont 
aussi le pouvoir de choisir de ne pas le faire. 
A en juger par les interviews, le point de vu d’une personne sur quelqu’un est une condition fondamentale pour construire une bonne relation. 
Une autre condition est de rencontrer les attentes concernant un équilibre entre les exigences, les compétences et le soutien pour les résidents 
aussi bien que pour les soignants. 
Il y a des différences entre le groupe un et deux. 
Le groupe deux dit que les résidents sont agressifs et que cela est difficile à gérer. 
Malgré que chaque résident exprime ses problèmes et ressentis comme il veut, par exemple avec de l’agressivité, cela semble important pour le 
groupe un de montrer du respect dans le fait qu’une personne est unique et d’essayer de comprendre la raison derrière cette réaction. 
Le groupe un parle plus de la manière de prévenir l’augmentation de l’agressivité alors que le groupe deux parle plus de leur frustration dans la 
prise en charge de l’agressivité qui a déjà émergé. 
Le groupe deux semble avoir plus généralisé ou stéréotypé la manière de faire leur travail. Les résidents semblent être considérés d’abord comme 
des patients déments et gênants par les soignants avant d’être des individus. Les chercheurs pensent que pour ces soignants, la vie des résidents 
n’a pas de sens ce qui engendre un manque de sens dans les soins.  
Le groupe un est plus dans la « poésie » car il réfléchit plus dans la manière de faire que dans le fait de faire. Les soignants sont concentrés sur 
les résidents et travaillent de manière réflexive. 
Le groupe deux semble être plus dans le « pratique » (dans le sens de ne pas casser la routine). Toutefois, les soignants avaient aussi le bien être 
du patient en point central et exprimaient les meilleures intentions pour les aider. La plupart ont jugé que c’était justifié de donner de l’aide à un 
résident même s’il proteste, car ils avaient le bien-être du résident à cœur. La plupart des soignants du groupe deux semblent travailler dans 
l’intention d’atteindre le bien-être de tout le monde mais d’une perspective utilitaire. 
Le groupe un considère un comportement agressif comme étant une réaction naturelle à un manque d’équilibre, que le résident exprime par une 
protestation ou défense dans une situation où il se sent menacé. Comme le groupe un considère que les patients avec une démence ont un manque 
de possibilités de s’adapter eux-mêmes à la situation, le groupe essaye de le compenser en utilisant l’empathie, l’imagination et beaucoup de 
flexibilité, couplé à un savoir théorique et une formation. 
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Pour le groupe 2, leur demande d’une supervision clinique régulière a été négligée et l’absence d’appréciation de leur travail leur laisse un 
sentiment d’impuissance. 
Un manque de compétences selon le groupe un pourrait mener à une situation ou les soignants ont peur du résident et pourraient renoncer aux 
soins à effectuer. Ceci peut entraîner une détérioration des soins, en accord avec les résultats trouver par Ryden. Cela peut aussi amener à un 
questionnement de l’équipe dans son rôle de soignant et peut lui procurer un sentiment de culpabilité et de doute. Malgré tout, les membres du 
groupe deux apprécient encore leur travail et le trouve stimulant. Quelques personnes du groupe ne se sentent pas impliqués avec les autres 
soignants depuis qu’une hiérarchie claire existe. 
Tous les soignants dans l’étude voient l’importance d’un bon leader pour organiser le travail de manière efficace et donner du soutien et une 
impulsion positive. 
Le groupe deux exprime un manque de soutien des managers et de certains de leurs collègues. L’unité 2 et 3 n’ont pas d’infirmière enregistrée 
à part une infirmière consultante, ce qui pourrait influencer la culture et les compétences des soins. Un faible management peut être une raison 
du ressenti d’abandon par les résidents et les soignants. 
La supervision clinique que le groupe un a expérimentée a été vue comme étant une condition nécessaire pour manager le travail exigeant ce qui 
est en accord avec les résultats de Hansebo et Kihlgren. 
A travers cette réflexion, les soignants devraient être capable de trouver un équilibre entre les exigences attendues par la hiérarchie et leurs 
attentes personnelles. Si cet équilibre est atteint, les attentes et besoins seront réalistes et appropriés. Toutefois même les soignants du groupe 
un, ayant reçu une supervision et un entraînement, ressentent qu’avoir la responsabilité pour une personne, avec un comportement exigeant sur 
du long terme, peut être très fatigant. 

Implications 
pour la 
pratique 

Les auteurs n’indiquent pas de recommandation pour la pratique. Ils relèvent, cependant, la nécessité d’une autre recherche pour aborder le 
problème du point de vue des résidents. 

Forces Les interviews étaient narratifs ce qui a pu montrer aisément l’expérience et la réflexion des soignants. 
Les deux lectures par deux personnes différentes diminuent le risque d’interprétation. 

Biais et 
limitations 

Les résultats ont pu être influencés par la sélection des unités, l’organisation de chacune et le fait que le premier auteur ait une bonne expérience 
du travail avec les personnes atteintes de démence. 
Seulement trois unités différentes ont été utilisées pour cette recherche. 
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Dealing with aggressive behavior in nursing homes: caregivers’ use of recommended measures   
Référence de 
l’article 

Zeller, A., Müller, M., Dassen, T., Kok, G., & Halfens, J.-G. (2013). Dealing with aggressive behavior in nursing homes : 
caregivers’ use of recommended measures.  Journal of clinical nursing, 23, 2542-2553. doi : 10.1111/jocn.12468  

But de l’étude Identifier les différents groupes de soignants concernant l'utilisation de mesures pour faire face à l'agression des résidents et déterminer les 
différences de ces groupes en fonction de leurs caractéristiques. 

Background - Faire face aux comportements agressifs des résidents est complexe et challengeant pour les équipes soignantes des EMS. 
- Le risque d’expérimenter des situations agressives est élevé pour les soignants à risque de 60-80%. 
- Plusieurs études ont montré que les résidents avec des déficiences cognitives sont plus à risque d’avoir un comportement agressif. 
- Une étude récente dans les EMS suisses a montré que 80% des soignants avaient expérimenté un comportement agressif au cours des 

12 derniers mois et 38% dans la semaine avant la collecte de données. 
- Des études ont montré que prendre en soins des patients avec un comportement agressif est associé à une lourde charge de travail et du 

stress pour les soignants des EMS. 
- Lorsque les soignants expérimentent ce genre de situations, ils peuvent ressentir de l’anxiété, de la honte, de la résignation, de la colère 

ou encore de la culpabilité. C’est pourquoi, il arrive parfois qu’ils ne prennent plus en soins correctement les résidents. 
- Fournir des soins de qualité et supporter les résidents avec un comportement agressif est challengeant pour les soignants. 
- Il existe déjà certaines recommandations, par exemple l’utilisation du « diagnostic de compréhension » qui place la perspective de la 

personne ayant un comportement agressif au centre du processus de soins afin de comprendre le comportement des résidents et 
d'identifier les raisons de l’agression. 

- La validation a pour but de confirmer les émotions des résidents et ainsi essayer de comprendre la vision de la personne atteinte de 
démence, pour créer une base de bonne santé. 

- Zeller a trouvé dans une étude qualitative, que les soignants s’efforcent de trouver les habitudes et besoins des résidents, et continuent 
de chercher de nouvelles solutions. Ils essayent aussi d’avoir une vision pacifique et de distraire les résidents lors des situations 
agressives. 

- Parfois les résidents sont confrontés à leur comportement ou alors les soignants utilisent des moyens de contraintes. 
Méthodologie Il s’agit d’une étude rétrospective demandant aux participants à quelle fréquence ils utilisent les mesures de recommandation pour gérer les 

agressions, dans le but d’identifier les différences entre les groupes en regard de la fréquence des mesures et des caractéristiques. 
- Les données ont été collectées par un questionnaire, qui a été envoyé au directeur des EMS qui les a distribués aux soignants. 
- Chaque questionnaire était dans une enveloppe timbrée, afin que chaque participant puisse la retourner anonymement. 
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- Le questionnaire utilisé comprend deux parties. La première partie comprend les caractéristiques du personnel comme le genre, le 
niveau d’éducation, l’expérience professionnelle, le niveau d’emploi, l’exposition aux comportements agressifs et l'entraînement aux 
agressions. La deuxième partie se réfère aux recommandations du ministère de la santé allemande. Cependant, il n’existait pas d’outil 
approprié pour mesurer l’utilisation des recommandations et les auteurs ne connaissaient pas d’autre outil potentiellement utilisable. 
C’est pourquoi, le premier auteur a développé un outil spécifique, comprenant 22 items cotés de 1 pour jamais à 4 pour toujours, pour 
un total de points de 22 à maximum 88 et référé au RAMI (inventaire des résidents en gestion de l'agression).  Les items du questionnaire 
ont été faits afin de représenter :  

- L’opérationnalisation des recommandations décrites. 
- Les mesures mentionnées dans l’étude qualitative de 2011. 

Le premier brouillon du questionnaire a été fait par 7 experts des EMS. Ils ont ajouté 7 items qui reflètent la mesure du caring chez les résidents 
avec un comportement agressif. 
Le questionnaire comprend 4 réponses possibles : toujours, souvent, parfois et jamais. Le soignant cochait ce qui se rapprochait le plus de sa 
pratique.  
135 soignants ont rempli ce questionnaire avant que les chercheurs le « publient » afin de savoir si celui leur semblait complet et réaliste. 
Les données ont été analysées et calculées par un programme IBM. 
Fréquence des mesures :  
Novembre 2010 à avril 2011. 
Variables mesurées : 

- Variables personnelles comme l’âge, le sexe, le degré d’étude et l’expérience. 
- Les variables institutionnelles comme le taux d’occupation. 

Echantillon 
N = 804 

Au total 21 EMS de la région rurale et urbaine de suisse allemande (14 publiques et 7 privés) ont été sélectionnés. Ces EMS comprenaient 25 
à 705 lits. 814 soignants ont pris part à l’étude, cependant dix questionnaires étaient incomplets et n’ont pas été retenus. C’est un échantillon 
aléatoire, les questionnaires ont été remplis au hasard par le personnel qui le souhaitait. 
Critères d’inclusion : 

- Consentement des soignants. 
- Soignants en contact direct avec les résidents. 
- Bonne compréhension de l’allemand. 

Commission 
d’étique 

L’étude est approuvée par une commission d’éthique.  

Intervention Il n’y a pas d’intervention.    
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Résultats - 93.2% de femmes et 6.2% hommes, 0.6% n’ont pas indiqué. 
- 44.5% ont plus de 46 ans, 31.1% entre 30 et 45 ans, 22.3% entre 18 et 29 ans et 1.6% moins de 17 ans. 
- 42.9% étaient des infirmiers diplômés, 25.7% infirmiers autorisés, 26.4% des aides, 35% autres soignants non spécifiés et 0.6% 

manquant 
- 41.7% avaient plus de 15 ans d’expérience, 23.2% entre 10-15 ans, 18.7% 5-9 ans,15.8% moins de 4 ans 
- 21.4% avaient plus de 10 ans d’expérience dans l’institution, 26.5% entre 5-10 ans, 39.2% entre 1-4 ans et 12.2% moins d’un an. 
- 58.8% travaillent à 80-100%, 22.4% à 51-79%, 18.3 % à 50% et 0.5 % n’ont pas indiqué 
- 72.8% passent 60% des heures en contact direct avec les résidents, 22.9% entre 30-60%, 3.6% moins de 30% 
- 44.3% des participants étaient entrainés dans la gestion de comportements agressifs et 55.3% ne l'étaient pas 
- 81.6% ont été exposés à un comportement agressif durant les 12 derniers mois 

 
Les données suivantes sont basées sur la perception des soignants en regard du questionnaire : 
Les résultats ont été regroupés selon deux catégories en mettant ensemble le « toujours » et le « souvent » puis le « parfois » avec le « jamais », 
lors de comportements agressifs : 

- « Calmer le résident » et « chercher les raisons de ces comportements agressifs » apparaissent en tête de ce qui est fait par les soignants 
soit toujours ou soit fréquemment, à taux de 90% environ (90.3 % et 87.8%). 

- « Prendre en considération la perspective du résident, afin de comprendre le comportement », « chercher une problématique sous-
jacente », « intégrer des informations biographiques » apparaît chez 80-87% des participants. 

- Environ 80% des participants disent noter le comportement agressif dans le dossier de soins ou dans le protocole des agressions. 
- 45.6% cherchent à obtenir des informations concernant le comportement agressif de la part des proches. 
- 51.4% effectuent des examens de cas interdisciplinaires axés sur le comportement agressif. 
- 26.2% documentent les comportements grâce à un instrument. 
- 62.9% expriment leurs limites auprès des résidents, de ce qu’ils acceptent ou non. 
- 74.5% expriment utiliser de mesures de validation. 
- 63.8% disent distraire les résidents grâce à des interactions sociales. 
- 51.8% effectuent des activités pour stabiliser la mémoire, comme parler de thèmes de vie associés avec des sentiments positifs ou 

négatifs. 
- 33.8% protègent les résidents des autres résidents par exemple avec une chambre seule. 
- 37.7% introduisent des méthodes de stimulation de base, comme les massages, le toucher. 
- 45.2% font des activités comme de la marche, de l’exercice. 
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- 28.2% des participants ont rapporté qu’ils « distraient les résidents en chantant », « en changeant d’environnement », ou « en utilisant 
un protocole standardisé lors de comportements agressifs ». 

- 10.4% utilisent de l’aromathérapie. 
- 75.3% adaptent la structure du jour selon les besoins du résident. 
- 44.3% prennent avec humour la situation. 
- 4.6% utilisent une contrainte physique. 

 
Les auteurs soulignent que « bouger et faire une activité physique » et « faire des activités de mémoire » sont utilisés « toujours » et « souvent » 
mais seulement par 50% des soignants. Pourtant ce genre d’activités sont fortement recommandées chez les patients atteints de démence type 
Alzheimer. 
80% des participants disent avoir été confrontés à des situations de comportements agressifs, les auteurs reconnaissent que le manque d’outils 
appropriés est une raison du faible taux de documentation.  
La faible utilisation des mesures de contentions physiques reflète peut-être la politique suisse concernant les mesures de contraintes. 
 
Concernant les caractéristiques associées avec l’application des mesures de recommandation : 

- Un taux d’emploi supérieur à 80% est associé avec un taux d’application élevé de ces mesures. 
- Être soutenu par ses collègues aide à faire face aux comportements agressifs. 
- Il est aussi possible que les soignants qui travaillent à 80% et davantage, soient plus à même d’échanger avec des collègues et aient 

plus de pratiques pour faire face aux patients avec un comportement agressif. 
- Un des résultats controversé est que les soignants qui se sentent plus préparés aux comportements violents et qui trouvent que les 

formations sont utiles, sont ceux qui utilisent le moins les recommandations. 
- Les soignants avec cinq ans d’expérience ou plus, qui se sentent compétents dans l’utilisation de l’empathie avec les résidents, 

appliquent plus les mesures de recommandations que les professionnels avec une expérience plus faible. L’expérience est donc un point 
important dans la gestion des comportements agressifs.  

- Une approche basée sur les besoins des résidents et l’attitude du soignant envers le résident minimiserait les agressions. Les années 
d’expérience aideraient aussi pour cela. 

Conclusions Les soignants utilisent de multiples mesures afin de calmer les situations d’agressions tout en comprenant l’origine du comportement. 
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Implications 
pour la 
pratique 

- Il existe des stratégies pour les soignants. 
- Les supérieurs doivent apporter du soutien . 

Forces Les réponses anonymes sont une force de l’étude . 
Biais et 
limitations 

- Pas d’utilisation d’un échantillon non probabiliste. 
- Malgré un taux de réponses satisfaisant, il est possible que les aidants naturels aient répondu au sondage mais que leur point de vue 

diffère du reste. 
- Il s’agit de la première utilisation du RAMI, qui est basée sur une validité apparente. 
- L’utilisation d’un instrument de choix personnel ne reflète peut-être pas la pratique actuelle de manière complète.   

 

Physically violent behaviour in dementia care : Characteristics of residents and management of violent situations  
Référence de 
l’article 

Isaksson, U., Graneheim, U. H., Aström, S., & Karlsson, S. (2011). Physically violent behaviour in dementia care : Characteristics 
of residents and management of violent situations. Aging & Mental Health, 15(5), 573-579. doi : 10.1080/13607863.2011.556600 

But de l’étude Cette étude a pour objectif d’explorer les types de situations de soins, les caractéristiques des résidents en relation avec des comportements 
physiquement violents et la gestion par les professionnels de la santé des situations de violences physiques. 
Analyser les facteurs influençant les comportements violents des résidents et analyser les stratégies mises en place par les soignants lors de 
situations de violence.  
L’étude se penche seulement sur les comportements physiquement violents comme par exemple : pincer, frapper, donner un coup de poing, 
lancer des objets, cracher, griffer et mordre. Dans ce tableau d’analyse, le mot violence ne fera référence qu’à la violence physique sauf précision.  

Background - La violence sur le lieu de travail est un réel problème dans les soins. 
- Une étude montre que 40% des soignants qui travaillent dans le nord de la Suède ont été exposés à des comportements violents durant 

l’année précédente (2001).  
- Une autre étude a trouvé un résultat plus élevé et reporte que 68% des soignants qui travaillent en EMS ont été exposés durant l’année 

précédente à des comportements violents.  
- Les SCPD sont des comportements communs aux résidents qui souffrent de démence. Neuf personnes sur dix en souffrent au cours de 

leur maladie.  
- La violence et les agressions sont deux aspects des SCPD et sont souvent utilisés en tant que synonyme. 
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- L’agression est une complication commune associé à la démence. Les études montrent que la prévalence des comportements agressifs 
dans les EMS se situe entre 31 et 51%. 

- 6 à 21% des résidents montrent des comportements physiquement agressifs dans les EMS. 
- 11 à 58% des résidents affichent des agressions physiques et verbales.  
- La violence complique souvent les soins infirmiers. Beaucoup des incidents de violence dans les cas de démence apparaissent le matin 

ou le soir, lors des soins qui nécessitent un contact rapproché comme par exemple : l’aide au repas ou les soins d’hygiène.  
- Les recherches se sont principalement concentrées sur la prévalence de la violence dans les différents types de soins, en relation avec 

certains facteurs, comme le diagnostic du patient ou son sexe et les caractéristiques du soignant.  
- Comme les différents types de comportements violents ont différents attributs et sont provoqués par différentes causes, on doit les 

aborder de différentes façons et les traiter individuellement.  
- Il y a un manque de connaissances à propos des caractéristiques individuelles qui sont relatées dans les différents types de comportements 

violents de personnes atteintes de démence. 
Méthodologie - Les données sont récoltées par des interviews structurés qui sont basés sur des questionnaires. Les personnes interviewées sont les 

travailleurs clés des résidents qui les connaissent le mieux.  
- Les questions demandent si le résident a montré des comportements violents durant les semaines précédentes et si oui, la fréquence et 

la nature de la violence. Les soignants doivent aussi décrire les situations où des comportements violents sont apparus et comment ils 
ont réagi dans ces situations.  

- Les données sont écrites et récoltées par des questionnaires remplis par les soignants eux-mêmes et par les chercheurs durant les 
entretiens. Les données sont anonymes. Elles ont été récoltées puis retranscrites sous forme de tableaux avec des statistiques.  

Fréquence des mesures : 
- Les instruments de mesures sont distribués aux manager des EMS, avec les instructions de les distribuer aux soignants principaux qui 

connaissent le mieux le statut des résidents, durant la semaine précédente. (Sachant qu’il fallait plus d’une semaine de connaissances du 
résident pour produire une évaluation valide et fiable, les résidents ayant une durée de séjour de moins d’une semaine sont exclus de 
l’étude.) 

- Les interviews sont menés dans une chambre isolée, proche du bureau infirmier par le premier auteur (UI), le dernier auteur (SK) et un 
PhD étudiant.  

Variables mesurées : 
- Les données du contexte contiennent l’âge du résident, le genre et la durée du séjour. En plus, des données sur la fonction motrice, la 

vision, l’audition, la parole, les capacités dans les AVQ, leur comportement et les capacités psychiatriques sont mesurées par le Multi-
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Dimensional Dementia Assessment Scale (MDDAS). Le MDDAS mesures les capacités des résidents dans les AVQ selon un index qui 
est compris entre 4 et 24. Le meilleur score de 24 indique une indépendance dans les AVQ. 

- En plus du MDDAS des questions séparées sont incluses sur la douleur, la médication et l’utilisation de la contention physique. Pour la 
douleur, les soignants doivent estimer par une perception subjective la douleur de leurs résidents, en mettant une croix sur une ligne de 
10cm qui représente la douleur. 0 = pas de douleur et 10 = douleur extrême. 

- La déficience cognitive des résidents est mesurée par le Geriatric Rating Scale (GRS). Cet outil comprend 27 items qui mesure 
l’orientation des résidents. Les personnes qui ont un score en dessous de 24 sont considérées comme cognitivement altérées.  

Echantillon 
N = 309 

- 40 unités qui comprennent 309 résidents avec des démences. 
- L’étude se base sur les données d’un plus grand projet qui étudie les effets d’un programme éducatif pour le personnel infirmier, dans 

un groupe d’établissement qui se trouve dans 9 municipalités d’un comté du nord de la Suède.  
- Le comté compte environ 256'000 habitants avec 44'211 personnes âgées de 65 ans ou plus.  
- L’étude est menée dans 40 unités pour personnes avec une démence. Ces établissements sont semblables dans leur architecture, le 

recrutement de leurs employés, la formation de leurs employés et l’organisation des soins.  
- Le nombre de résidents par unité est en moyenne de 8. 
- Dans chaque unité, chaque soignant a la responsabilité de planifier les soins et de s’occuper d’un ou deux résidents : ces soignants sont 

appelés « travailleurs clés ».  
- Dans ce système, le résident et le soignant développent une relation de confiance. Le soignant développe aussi une connaissance et une 

compréhension des besoins et du comportement du résident.  
- L’échantillon comprend 40 unités avec 309 résidents. L’âge moyen des résidents est de 82.31 ans. 29.1% sont des hommes. La longueur 

moyenne des séjours est de 1.69 année. 
Commission 
d’étique 

L’étude est approuvée par une commission d’éthique.  

Intervention Il n’y a pas d’intervention dans cette étude.  
Résultats - Sur 309 résidents, 98 (31.7%) montrent des comportements violents durant la semaine précédente. 

- Parmi ces 98 résidents, 27 (27.6%) montrent quotidiennement des comportements violents. 
- Une plus grande proportion d’hommes (45.6%) montre des comportements violents par rapport aux femmes (27.6%). 
- Les soignants affirment que 31 actes de violence (31.6%) sont intentionnellement et directement dirigés contre eux.  Ce résultat est plus 

élevé que dans d’autres études (5% ou 12%), les chercheurs expliquent cela par le mode de récoltes de données qui est l’interview.  
- Dans les 135 situations de violences reportées, les situations les plus souvent rencontrées apparaissent lorsque le soignant aide le résident 

pour des soins qui entre dans la sphère intime, comme par exemple l’habillage, la toilette et l’aide au WC.  
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- Situation de violence journalière ou plusieurs fois dans la semaine (N=135) : 
- S’habiller ou se déshabiller (52.6%) 
- Le bain ou la douche (51.1%) 
- Aller au toilette (48.1%) 
- Aller au lit ou sortir du lit (47.4%) 
- Repas (31.1%) 
- Autres situations (27.4%) 
- Prise des médicaments (19.2%) 
- Exercices de marche (12.6%) 
- Mesures de contention physique (6.7%) 
- Excursions (4.4%) 
- Entrainements/Réhabilitation physique (3.7%) 

- Les solutions mises en place par les soignants sont directes ou indirectes : 
- Les stratégies directes sont : 

- Distraire le résident (41.5%),  
- Donner une réserve de médicament (32.6%),  
- Isoler la personne dans sa chambre (18.5%),  
- Utiliser un moyen de contention physique (4.4%).  

- Les stratégies indirectes sont : 
- Signaler l’événement et en parler avec l’équipe soignante après (42.2%),  
- Discuter de l’événement lors de la visite médicale (21.5%),  
- Reporter l’événement à son supérieur hiérarchique (18.5%),  
- Employer des soignants supplémentaires (11.1%).  

à Dans une seule situation, la personne n’a rien fait après l’événement de violence.  
- Les résidents qui présentent un comportement violent ont une moins bonne orientation (accordé par le GRS) et une plus grande 

dépendance dans les AVQ. 
- Les résidents qui présentent une altération du langage plus marquée et plus de difficultés dans la compréhension de la communication 

verbale montrent plus de comportements violents.  
- Les facteurs de capacité de vision, d’audition et de mobilisation ne présentent pas de différence significative entre le groupe de résidents 

avec des comportements violents et celui qui n’en présente pas.  
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- Une proportion significativement plus grande de résidents avec des comportements violents a des prescriptions d’antipsychotiques et 
d’antidouleurs en comparaison aux résidents sans comportement violent.  

- Cependant une large proportion des résidents violents ne seraient pas correctement traité contre la douleur.  
- Il n’y a pas de différence significative entre les deux groupes concernant les prescriptions de benzodiazépines. 

 
Les caractéristiques des résidents qui présentent ou non des comportements violents : 

Caractéristiques Comportements violents Pas de comportement violent 

Age 81.86 82.52 

Score d’orientation 7.5 11.09 

AVQ 9.48 13.00 

Altération du langage 58.3 33.5 

Difficulté de compréhension de la communication verbale 30.5 17.2 

Prise d’analgésiques 79.4 67.8 

Prise d’antipsychotiques 61.9 40.4 

Prise de benzodiazépine 37.1 32.7 
 

Conclusions - Pour les chercheurs, il est important de souligner l’impact des comportements physiquement violents sur l’atmosphère de travail car les 
résidents et les soignants sont constamment à risque de subir une agression physique. 

- O’Connor avait trouvé que les agressions physiques de la part des populations démentes contribuaient à la fatigue/pression des soignants. 
- Trois facteurs sont indépendamment reliés aux comportements violents : être de sexe masculin, avoir un traitement antipsychotique et 

avoir une déficience de l’orientation.  
- Être de sexe masculin peut être expliqué par le fait que les hommes violents sont considérés par les soignants comme plus difficile à 

gérer qu’une femme violente, mais aussi que les hommes utilisent plus souvent la violence physique alors que les femmes utilisent plus 
souvent la violence verbale.  



 

 

 63 
 

- Le résultat concernant la prévalence des comportements violents est relié au degré de la déficience cognitive rejoint les résultats d’autres 
études. C’est induit par le fait que les personnes avec une démence ont un moins bon contrôle de leur impulsion et réagissent de manière 
plus impulsive.  

- La relation entre la prise d’antipsychotiques et les comportements violents peut être expliquée tout d’abord, par une des indications des 
antipsychotiques, qui est la violence. L’article se questionne donc si la médication de ces résidents est adaptée ou si le dosage est 
suffisant ; mais aussi que quelques médicaments peuvent amener à des comportements extrapyramidaux sur le long terme qui vont être 
exprimés par la violence. Cela montre l’importance de développer des interventions non-pharmacologiques pour traiter les 
comportements physiquement violents.  

- Les résidents qui montre des comportements physiquement violents ne sont pas correctement traité contre la douleur. Les personnes 
avec des douleurs chroniques sont plus à risques de démontrer des comportements violents. Une hypothèse peut être que les 
comportements violents sont une réaction à la douleur. Une interprétation est proposée par Fox, Raina et Jada (1999) qui ont trouvé que 
l’auto-évaluation de la douleur des personnes âgées varie de 49% à 83% tandis que les analgésiques sont utilisés entre 27% à 44%. La 
douleur est due souvent aux conditions musculosquelettiques et varient en intensité. Il est raisonnable de supposer que la douleur est à 
peu près la même chez les personnes âgées qui ne peuvent pas communiquer verbalement.  

- L’étude montre que les soignants gèrent les situations de violence physique avec des approches symptomatiques comme une distraction, 
la médication et l’isolation. 

- Toutefois, si la violence est vue comme un acte de communication elle a besoin d’une approche centrée sur la personne. Une étude 
d’observation a trouvé qu’une femme avec une démence sévère protégeait son espace personnel contre les intrusions par l’utilisation de 
comportements physiquement agressifs. Les résidents physiquement agressifs nécessitent une approche centrée sur la personne qui 
combine une connaissance de l’histoire personnel du résident avec de la créativité, de la flexibilité et une habilité à traduire le langage 
corporel. Une étude dans un groupe d’EMS avec des personnes avec un démence (Skovdhal, A.L. Kihlgren, M. Kihlgren (2003)) montre 
qu’une approche individualisée avec les personnes qui présentent des comportements physiquement violents donne aux soignants une 
sécurité et un sentiment de contrôle de la situation, qui est crucial pour la prévention de situations violentes. 

- Le support de l’équipe, les discussions avec les collègues de travail et les débriefings entre équipe soignante permettent de résoudre 
certaines situations et de pouvoir apprendre de nouvelles notions. 

- Il a été reporté que l’exposition à la violence peut engendrer du stress et des attitudes négatives de la part des soignants. Certaines 
attitudes peuvent cacher les habilités des soignants à donner des soins adéquats avec un bon niveau de qualité. Offrir une bonne gérance 
et un bon support à l’équipe soignante peut prévenir le développement de ses attitudes négatives.  

- Les résultats de cette étude montrent que les comportements physiquement violents des résidents qui vivent en institution pour personnes 
atteintes de démence se produit dans diverses situations qui sous-tendent les difficultés de gestion de la vie quotidienne. 
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- L’étude montre que les soignants gèrent les situations de violence physique avec des approches symptomatiques.  
Implications 
pour la 
pratique 

Pour améliorer la qualité des soins des résidents avec une démence, il y a un besoin d’explorer les caractéristiques des comportements 
verbalement violents et de développer une intervention individualisée, qui a pour but de comprendre et de gérer les comportements violents des 
résidents. 

Forces Les évaluations des résidents qui présentaient des comportements violents ont été faites par les soignants clés. Ils pouvaient réfléchir et atteindre 
un consensus si les résidents ont montré un comportement violent ou non. 

Biais et 
limitations 

- L’implication des chercheurs est personnelle car les auteurs UI et SK participent aux entretiens. 
- Le fait que les résidents ne soient pas personnellement interviewés et que cela soit une interprétation des soignants qui donnent les 

résultats.  
- Une des limites de l’étude est que les chercheurs ne connaissent pas pourquoi tel résident s’est vu prescrire tel antipsychotique. Une des 

raisons peut être que les comportements physiquement agressifs mais cela peut aussi être les hallucinations, l’anxiété ou d’autre 
comportements non tolérés.  

- La perception qu’un acte est violent ou non est subjectif. Les soignants jugent une situation violente ou non selon leur évaluation de 
l’intention du résident qui se réfère à leur propres expériences et attitudes.  

- L’utilisation d’un questionnaire standardisé peut amener des résultats trop ou pas assez reportés.  
- Une des limitations de cette étude est que nous ne connaissons pas le nombre de soignants qui a répondu au MDDAS. 
- Un des biais peut être que la vision des soignants à propos de leur métier peut influencer leur évaluation des comportements des 

résidents.  
 

Reducing verbal agitation in people with dementia : Evaluation of an intervention based on the satisfaction of basic needs 
Référence de 
l’article 

Bédard, A., Landreville, P., Voyer, P., Verreault, R., & Vézina, J. (2011). Reducing verbal agitation in people with dementia : 
Evaluation of an intervention based on the satisfaction of basic needs.  Aging & Mental Health, 15(7), 855-865.  doi : 
10.1080/13607863.2011.569480 

But de l’étude - Identifier la proportion des personnes atteintes de démence qui démontre une amélioration comportementale significative avec une 
intervention basée sur les besoins essentiels pour réduire les agitations verbales.  

- Évaluer davantage l’efficacité des interventions basées sur les besoins essentiels : 
a) L’impact sur la fréquence et la durée des agitations verbales. 
b) Si les effets de l’intervention continuent immédiatement après l’arrêt du traitement. 
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c) Les caractéristiques des patients et des traitements qui sont associées à une réponse.  
- L’étude se concentre seulement sur les comportements d’agitation verbale et l’effet d’interventions basées sur les besoins essentiels. 

Background - L’agitation verbale se réfère à une activité verbale ou une répétition de vocalisation qui est dérangeante ou inappropriée dans le contexte 
où la personne se trouve. Cela inclut : des cris, des verbalisations répétitives, une demande constante d’attention, des plaintes répétées, 
des gémissements, des murmures et des menaces.  

- L’agitation verbale est présente chez 10 à 40 % des résidents en EMS (von Gunten, Alnawaqil, Abderhalden, Needham et Schupbach 
(2008)).  

- Sans une prise en charge adéquate, les agitations verbales deviennent un problème chronique qui apparaît plusieurs fois par heure et 
prend une place considérable dans la journée des résidents (Burgio et al. (1994)).  

- Ces comportements ont un impact significatif sur la personne, leur famille et les soignants. L’agitation verbale est une source importante 
de stress pour les soignants (Draper et al. (2000)). 

- A cause de l’effet négatif sur les soignants, l’agitation verbale peut influencer la qualité des soins apportée au résidents des EMS (Burgio 
et Bourgeois (1992)), notamment par l’évitement et l’utilisation excessive de la médication et des contraintes physiques (Beck & 
Vogelpohl, (1999); Draper et al., (2000) ; Sloane, Davidson, Knight, Tangen, & Mitchell, (1999)). 

- Différents facteurs sont impliqués dans l’étiologie des agitations verbales (von Gunten et al.(2008)).  
- Selon le modèle du comportement axé sur la démence et sur les besoins (Algase et al., 1996), les comportements perturbateurs 

représentent l'expression des besoins non satisfaits. La personne ne peut exprimer de manière plus appropriée en raison de limitations, 
telles que des problèmes de langage, causés par la démence. Les vocalisations perturbatrices peuvent donc constituer la meilleure réponse 
que la personne puisse fournir en raison des limitations imposées par la démence, de ses capacités préservées et des éléments de 
l'environnement. Les données empiriques suggèrent que les besoins d'attention, de stimulation et de confort sont particulièrement 
importantes chez les personnes atteintes de démence présentant des agitations verbales.  

- La littérature suggère que l’agitation verbales est plus fréquente lorsque la personne est seule, ne participe pas à des activités et vit dans 
un environnement peu stimulant (Aubert et al., (2007) ; Burgio et al. (1994); Cohen-Mansfield, Werner & Marx (1990)). 

- Les agitations verbales sont aussi associées à la douleur, aux contraintes physiques, aux soins d’hygiène et aux symptômes de la 
dépression (Aubert et al. (2007); Cohen-Mansfield et al. (1990); Cohen-Mansfield et Libin (2005)), qui peuvent être interprétés comme 
des sources d’inconfort (Lemay & Landreville (2010)).  

- Seulement quelques études ont examiné si les interventions basées sur les besoins peuvent réduire les agitations verbales, mais les 
résultats sont encourageants (Bédard et Landreville (2005), Cohen-Mansfield et Werner (1997)). Bédard et Landreville ont développé 
une intervention individualisée pour réduire l’agitation verbale basée sur le modèle du comportement axé sur la démence, sur les besoins 
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(Algase et al., 1996) et sur la littérature des facteurs associés avec l’agitation verbale. Le modèle est structuré pour répondre aux besoins 
de confort, d'interaction sociale et de stimulation sensorielle.  

- Dans une étude préliminaire, les auteurs ont trouvé des résultats positifs pour l’un des deux participants qui a reçu l’intervention (Bédard 
et Landreville (2005)).  

- Les lignes directrices pour le traitement des SCPD recommandent une stratégie psychosociale dans un premier temps à cause des 
potentiels effets secondaires des traitements pharmacologiques et de leurs effets modérés (Canadian Coalition for Senior’s Mental Health 
(2006), Hermann, Gautier et Lysy (2007)).  

- De nombreuses interventions non pharmacologiques comme les thérapies comportementales, la musique, le bruit blanc, les interactions 
sociales, la stimulation et la combinaison de diverses stratégies ont montré des effets positifs sur la prise en charge de l’agitation verbale.  

- Dans une étude, des chercheurs ont trouvé que 9 participants sur 13 (69%) montraient un résultat positif à l’exposition au bruit blanc 
(Burgio, Scilley, Hardin, Hsu et Yancey (1996)).  

- Dans une autre étude, une diminution claire a été reportée pour 3 des 7 participants qui ont participé à une étude avec une intervention 
basée sur les stratégies psychosociales (Doyle, Zapparoni, O’Connor et Runci (1997)).  

Méthodologie Les chercheurs mettent en place une intervention de 30 minutes basée sur les besoins essentiels des patients. Ils observent les comportements 
des patients avant, pendant et après l’intervention.  
Fréquence des mesures : 
Le protocole de la recherche inclut 4 phases :  

1. « baseline phase » (T1) 
2. « intervention phase » (T2) 
3. « removal of intervention phase » (T3) 
4. « follow-up phase » (T4) 

Chaque phase inclut six observations de 30 minutes chacune. Les observations ont été réalisées sur plusieurs jours et sont reparties sur une 
période de deux semaines. L’intervention a été appliquée six fois durant la phase de traitement (T2). Durant cette phase d’intervention, les 
agressions verbales sont observées durant les 30 minutes d’intervention et durant les 30 minutes qui suivent l’intervention.  
La quatrième phase est créée car il est possible que le traitement ait un effet durable dans le temps. Au moins 4 jours séparent T3 et T4 pour 
laisser un quelconque effet diminuer.   
L’observation et l’intervention se font toujours au même moment dans la journée, lorsque les soignants rapportent une plus grande agitation. 
L’environnement est choisi en fonction d’où se trouve le résident au moment de la période d’expérimentation. 
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Variables mesurées : 
- Le programme informatique utilisé a été configuré pour comprendre deux catégories de comportements : 

- Les comportements d’agitation verbale. 
- Les autres comportements (toute autre manifestation qui n’est pas comprise dans les comportements d’agitation verbale 

en incluant l’absence de verbalisation ou de vocalisation). 
Echantillon 
N = 26 

- Les participants ont été recrutés dans six EMS localisés dans une région urbaine.  
- Pour être inclus dans l’étude, les participants devaient : 

- Avoir 60 ans ou plus. 
- Avoir vécu dans la même institution depuis au moins 3 mois. Il fallait que cela soit prévu qu’il reste dans cette même 

institution durant toute la durée de l’étude.  
- Avoir un diagnostic de démence dans leur dossier médical. 
- Avoir manifesté une agitation verbale plusieurs fois par jour au cours des deux semaines précédentes, selon le personnel 

infirmier et confirmé par un score de 6 (plusieurs fois par jour) ou 7 (plusieurs fois par heure) pour au moins un 
comportement d’agitation verbale de la version française du Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI). 

- Les comportements d’agitations verbales compris dans le CMAI et ciblés dans cette étude sont : jurer, les agressions verbales, les 
constantes demandes d’attention, la répétition de phrase ou de question, faire des bruits étranges, gémir, crier, négativisme et des avances 
sexuelles verbales.  

- Les participants qui montrent des agitations verbales seulement durant les périodes d’observation ou les périodes d’intervention ont été 
exclus de l’étude.  

- L’éligibilité des résidents a été montrée lors d’un entretien avec un infirmier de l’unité avant que l’étude ne commence. 
- Pour les patients qui n’avaient pas leur capacité de discernement, leur consentement a été obtenu auprès de leurs représentants légaux. 

 
- 49 résidents rentraient dans les critères de l’étude.  
- 11 ont refusé de participer.  
- Les équipes n’ont pas pu joindre 2 représentants légaux. 
- 36 personnes ont donné leur accord. 
- 3 personnes ne commencent pas le protocole car elles ne présentent plus d’agitation verbale plusieurs fois par jour ou par heure. 
- 4 personnes ont arrêté leur participation durant la première phase pour les mêmes raisons. 
- 3 personnes sont retirées de l’étude car elles ont refusé trois fois de suite les interventions. 
- Au final, 26 participants participent à l’étude dont 16 femmes et 10 hommes. 
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Commission 
d’étique 

L’étude est approuvée par une commission d’éthique.  

Intervention - L’intervention utilisée dans cette étude a été développée par Bédard et Landerville (2005).  
- Les interventions durant l’étude sont menées par deux assistants chercheurs et thérapeutes (appelé RA therapist dans l’étude). Les 

chercheurs principaux ne sont donc pas impliqués personnellement dans les interventions. Aucune différence entre les deux thérapeutes 
n’a été trouvée dans les résultats. 

- Un manuel de traitement a été développé pour guider les thérapeutes dans l’application des traitements.  
- Les interventions des thérapeutes durent 30 minutes et incluent 3 étapes : le confort, l’attention et la stimulation. Tous les composants 

de l’intervention sont appliqués à chaque participant. Durant chaque session d’intervention, le thérapeute doit : 
- Se présenter auprès du participant, l’informer des objectifs de la rencontre et l’interroger sur sa santé. 
- Identifier et corriger certaines sources d’inconfort (température de la pièce inadéquate, position inconfortable, soif, etc). 
- Discuter de sujets qui intéressent le participant et répondre à toutes les tentatives de communication de la part de la 

personne. 
- Commencer une activité de stimulation sensorielle (écouter de la musique, regarder un magazine, sentir des épices, porter 

un animal en peluche, etc.).  
- La composante du confort dure aussi longtemps que le thérapeute en a besoin pour corriger la source d’inconfort. Le temps qu’il reste 

sur les 30 minutes d’intervention est divisé en deux parts égales pour l’attention et la stimulation.  
- Le manuel de traitement liste les sources d’inconfort qui sont considérées par les assistants chercheurs et thérapeutes. Ces sources 

d’inconfort sont limitées ; elles incluent seulement les sources qui peuvent être corrigées durant les 30 minutes d’intervention. Par 
exemple, le traitement de la douleur n’est pas possible.  

- Les assistants chercheurs et thérapeutes ont tous les deux de l’expérience clinique avec des personnes atteintes de démence. Ils ne posent 
pas seulement des questions aux participants à propos de leur démence mais ils observent aussi leurs comportements non-verbaux et 
leur environnement. 

- Les sujets de conversation et les activités de stimulation sont sélectionnés par les thérapeute. Ils se basent sur les capacités restantes du 
participant, ainsi que sur ses intérêts et réalisations passées. Ces informations ont été obtenues auprès des familles, des soignants et du 
corps médical. 

- Durant le temps de l’étude, les soins usuels de l’équipe soignantes sont maintenus. Une liste d’intervention est utilisée pour détecter un 
changement dans les interventions qui pourraient influencer la réduction des agitations verbales.  
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Résultats Dans cette étude 26 personnes ont participé : 
- 16 femmes et 10 hommes. 
- Une moyenne d’âge de 85 ans. 
- Ils vivent à l’EMS depuis 42 mois en moyenne.  
- Ils ont en moyenne 5 autres diagnostics médicaux ajoutés à celui de la démence. 
- Plus de la moitié des personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer.  
- La plupart des participants présentent des difficultés significatives pour les AVQ et tous ceux qui ont accepté un interview pour évaluer 

leur fonctionnement cognitif ont présenté des déficits cognitifs sévères 
- La moitié de l’échantillon montrait au moins un signe de dépression. Les symptômes dépressifs sont généralement considérés comme 

légers par l’équipe infirmière. 
Les raisons des inconforts rencontrés (du plus rencontré au moins rencontré) : 

1. La demande d’attention  
2. L’inconfort lié à l’environnement 
3. La demande d’aide 
4. La dépendance pour les AVQ 
5. Inconnue  
6. Non-sens verbal, sens non discernable  
7. Les plaintes 
8. La douleur / l’autostimulation  
9. Les agressions verbales 
10. Les hallucinations  
11. Autre, choses spécifiques 

Fiabilité de l’observation du traitement de l’intégrité et des autres interventions : 
- Le niveau d’accord entre les observateurs est de 95.22% pour la fréquence des agitations verbales et de 96.60% pour la durée. 
- Les trois composantes du traitement sont administrées pour au moins 90% des sessions (92% accordé pour les assistants chercheurs 

thérapeutes, 90% accordé pour les assistants chercheurs observateurs). 
- L’analyse des données collectées avec les checklists d’intervention indiquent que les interventions prodiguées par l’équipe infirmière 

sont appliquées régulièrement durant les différentes phases de l’étude. Par exemple : 42% des participants ont reçu des médicaments 
psychotropes durant la « baseline phase », 38% durant la « treatment phase », 35% durant la « removal phase » et 31% durant la follow-
up phase ».  
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- Ces proportions ne sont pas significativement différentes. Les mêmes observations sont faites pour toutes les interventions dans la 
checklist sauf pour « donner de l’attention ». 

- Durant chacune des phases expérimentales, une moyenne de deux interventions sur trois évaluées (attention, confort et stimulation) 
étaient réalisées dans le cadre des soins habituels. L’équipe infirmière utilise au quotidien le confort, l’attention et la stimulation comme 
stratégie moins régulièrement durant la « treatment phase » que dans la « baseline phase ». Cela peut être expliqué par le fait que les 
infirmiers n’ont pas à le faire car les assistants thérapeutes le font.  

Efficacité de l’intervention : 
- Impact au niveau des agitations verbales et dans le maintien des effets de l’intervention (la durée de l’agitation verbale est observée 

immédiatement après l’intervention) : 
- Comparé à la « baseline phase » la fréquence des agitations verbales est réduite de 14% tandis que la durée est réduite de 40% durant « 

l'intervention phase ». 
- Les résultats de l’ANOVA montrent un impact significatif de l’intervention sur la fréquence des agitations verbales, mais les 

comparaisons entre la « baseline phase » et la « subsequent phase » montrent que ce n’est pas la « treatment phase » mais la « withdrawal 
phase » et la « follow-up phase » qui sont significativement différentes par rapport à la « baseline phase ».  

- Un effet significatif est montré dans la durée de l’agitation verbale. Mais seulement l’« intervention phase » diffère significativement 
de la « baseline phase ». 

- Amélioration significative du comportement : 
- Plus de la moitié des participants (54%) montrent une amélioration significative de leurs comportements durant l’intervention.  
- Moins d’un quart des participants (23%) montrent la même amélioration durant la « removal phase » 
- 35% des participants montrent la même amélioration durant la « follow-up phase ».  
- Le nombre des participants qui montrent une amélioration significative du comportement est différent entre les phases. On 

trouve une différence significative uniquement entre l’« intervention phase » et la « removal phase ». 
Caractéristiques associées à la réponse au traitement : 

- Il y a une relation significative entre la réponse au traitement et les différentes caractéristiques des participants, l’agitation verbale et les 
interventions.  

- La réponse à l’intervention diffère significativement entre : 
- Les femmes et les hommes. 
- Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et les personnes atteintes d’une autre démence.  
- Les hommes et les personnes avec une autre démence que celle d’Alzheimer montre une meilleure réponse à l’intervention.  
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- Être plus indépendant dans les AVQ, présenter un meilleur taux de fonction cognitive, demander plus souvent de l’aide, recevoir de 
l’attention pour une plus longue période sont associés avec une meilleure réponse au traitement. 

- Une stimulation sensorielle plus longue et une agitation verbale plus perturbatrice sont associés à une moins bonne réponse au 
traitement.  

- Les résultats de l'analyse de régression multiple montrent une association importante et significative entre le score de réponse au 
traitement et le niveau de fonctionnement cognitif. Cette variable expliquerait les 57% de différences dans la réponse au traitement. 

- Les résultats montrent que les personnes avec un meilleur fonctionnement cognitif répondent mieux à l’intervention.  
Conclusions - Les résultats montrent que la moitié des participants (54%) montrent un considérable changement de comportement durant l’intervention 

(au moins 50% de réduction des symptômes). 
- Une réduction statistiquement significative de la durée des agitations verbales durant l’« intervention phase » est montrée.  
- Les effets sont limités à la période d’intervention où le traitement est appliqué (« intervention phase »).  
- Les patients avec un fonctionnement cognitif préservé montrent une meilleure réponse à l’intervention.  
- Les résultats de cette étude suggèrent des stratégies utiles quand les besoins d’attention, de confort ou de stimulation sont identifiés. Ils 

montrent l’efficacité des interventions psychosociales pour traiter les symptômes associés à la démence.  
- Les résultats de cette étude suggèrent qu’une intervention basée sur le modèle du comportement axé sur les besoins et la démence 

(Algase et al., 1996) est faisable et utile. Plus spécifiquement, une intervention non-pharmacologique qui s’intéresse au besoin 
d’attention, au confort et à la stimulation identifiés par des données empiriques disponibles dans la littérature, apparaît comme 
prometteur dans la prise en charge des besoins individuels de chaque patient.  

Implications 
pour la 
pratique 

Une évaluation et un traitement des besoins insatisfaits de chaque personne a un potentiel pour mener à une réduction des agitations verbales. 

Forces C’est une étude pilote dans le domaine du traitement des agitations verbales chez les personnes atteintes de démence 
Biais et 
limitations 

- L’absence d’un groupe de contrôle pour comparer les résultats car il est possible que les changements observés dans la durée des 
agitations verbales proviennent de facteurs non-spécifiques ou de variables non contrôlables.  

- Le fait que les observateurs connaissaient les phases du protocole et n’étaient donc pas neutres vis-à-vis de l’observation.  
- Les traitements médicamenteux et comportementaux sont mélangés sans protocole précis parce que les soins de l’équipe infirmière sont 

maintenus. 
 



 

 

 72 
 

A randomised controlled trial of the use of aromatherapy and hand massage to reduce disruptive behaviour in people with 
dementia 

Référence de 
l’article 

Fu, C.-Y., Moyle, W., & Cooke, M. (2013).  A randomised controlled trial of the use of aromatherapy and hand massage to reduce 
disruptive behaviour in people with dementia.  BMC Complementary And Alternative Medicine, 13(165), 1-9. doi: 10.1186/1472-
6882-13-165  

But de l’étude Investiguer l’effet de l’aromathérapie (huile essentielle de lavande en spray à 3%) avec et sans un massage des mains, sur les comportements 
perturbateurs chez des personnes avec une démence vivant dans des EMS. 

Background - Les contentions physiques et les antipsychotiques sont fréquemment utilisés pour contenir les comportements perturbateurs des 
résidents déments dans les EMS. 

- Les antipsychotiques ont des effets secondaires négatifs en augmentant le risque de chute, de symptômes extrapyramidaux, des risques 
vasculaires cérébraux et les risques des syndromes métaboliques. 

- L’aromathérapie et les massages sont des approches alternatives qui sont moins nocives que les antipsychotiques. 
- L’aromathérapie est absorbée tant par la peau que par le système respiratoire. 
- Il est connu que les huiles essentielles peuvent avoir un effet sédatif et calmant, particulièrement l’huile essentielle de lavande. 
- Une étude précédente a identifié un effet de l’aromathérapie qui est statistiquement significatif sur la réduction des SCPD. 
- Deux revues ont également souligné l’effet positif de l’utilisation de l’aromathérapie sur les SCPD. 
- Un essai randomisé japonais a montré une réduction significative des comportements agités en utilisant de l’huile essentielle de lavande. 
- Une autre étude a également montré les effets positifs de la lavande sur les SCPD. 
- Une étude a montré des résultats significatifs concernant la diminution des comportements d’agitation en utilisant des mélanges d’huiles 

essentielles de lavande, de camomille, de romarin et de marjorie. 
Méthodologie C’est une étude expérimentale randomisée contrôlée, basée sur une étude précédente. 

Echantillonnage stratifié, selon les caractéristiques premières puis les critères d’inclusion et au hasard. 
Les chefs d’unités ont tout d’abord identifié les résidents qui entraient dans les critères, parmi les 284 résidents des trois institutions. 
Il y a eu alors 165 résidents pouvant participer, puis par hasard les personnes ont été réparties en trois groupes afin d’obtenir ou non le 
consentement.  
 
Fréquence des mesures : 

- L’étude a été faite de février à décembre 2006. 
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Variables mesurées : 
- L’agitation selon le CMAI 
- Evaluation cognitive selon le MMSE 

Echantillon 
N = 61 

- Les participants ont été recrutés dans trois institutions de Brisbane en Australie, soit un total de 284 lits. Les institutions fonctionnent 
selon une philosophie identique. 

- 284 personnes avaient les critères d’inclusion. 
- 165 personnes étaient possiblement éligibles et ont reçu un papier pour le consentement. 
- Avec les critères d’inclusion 67, par la suite il y a eu 1 mort et 5 ont retiré leur consentement. 
- Total : 61 personnes dans l’étude : 

- 19 : ont reçu l’aromathérapie avec massage. 
- 22 : ont reçu l’aromathérapie. 
- 20 : ont reçu placebo (groupe de contrôle), spray avec de l’eau. 

Critères d’inclusion : 
- Avoir 60 ans et plus afin d’éviter des personnes avec un début potentiel de démence. 
- Vivre dans une institution de type EMS depuis minimum trois mois afin d’éviter les potentiels effets liés à la transition d’arrivée en 

EMS. 
- Avoir un fonctionnement cognitif avec déficience type démence et avoir un MMSE de 24/30 ou moins. Avoir un diagnostic d’Alzheimer 

selon le DSM IV. 
- Historique d’agitation ou d'agressivité durant les 14 derniers jours, max 3 mois en arrière. 
- Historique de contention physique ou/et chimique suite à un comportement agité ou agressif. 
- Consentement de participation du représentant ou de la famille. 
- Pas d’allergie à la lavande. 
- Pas de problème dermatologique comme des lésions, des rougeurs, etc.  

Critères d’exclusion : 
- Diagnostic de schizophrénie ou de retard mental. 
- Être en attente de transfert dans une autre unité durant les 3 prochains mois. 

Commission 
d’étique 

L’étude est approuvée par une commission d’éthique.  
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Intervention L’utilisation d’un spray d’huiles essentielles a été choisi pour la simplicité d’utilisation et le contrôle de la dose. 
L’utilisation d’une huile à 3% permet de diminuer le risque d’irritation. Le mélange final a été fait avec 4 ml d’essence de lavande pur ajouté à 
125 ml d’eau. Les mélanges finaux ont été conservés à l’abri de la lumière. Un test allergique a été réalisé avant le début de l’intervention. 
L’application se faisait sur la poitrine du patient à 30 cm de la peau, en évitant les yeux et le visage. Le massage durait 2 minutes 30 secondes 
sur chaque main et cela pendant 10 jours, de 9h à 11h du matin et de 14h à 16h du lundi au dimanche, dans un environnement calme. 
L’intervention s’est déroulée avec un chercheur et six assistants. 

Résultats Application de l’huile essentielle deux fois par jour pendant 6 semaines. 
Les récoltes de données sur les comportements se sont faits avant, pendant et après l’intervention grâce au CMAI et au MMSE. 
Concernant les données démographiques : 

- Il y a 26 femmes (59%) et 25 hommes (41%). 
- 70.5% ont entre 80 et 89 ans. 
- 7% ont 90 ans et plus. 
- 16.4% entre 70-79%. 
- 1.6% entre 60 et 69 ans. 
- 46% vivent dans un EMS. 

- 31% vivent dans une unité spécialisée. 
- 23% vivent dans un hôtel de patients. 

- 86.9% ont besoin de beaucoup de soins. 
- 83.6% ont des déficits de la vision. 
- 41% ont des problèmes d’audition. 
- 31.3% ont de la douleur. 
- 29.5% sont mobiles. 
- 4.9% sont dans une chaise roulante. 
- 3.3% ont une canne. 
- 32.8% ont un rollator. 
- 29.5% ont une chaise non mobile. 
- 70.5% manifestent de l’agitation verbale. 
- 86.9% manifestent de l’agitation physique. 
- 41% manifestent de l’agression verbale. 
- 29.5% de l‘agression physique. 
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- 1.6% mettent en place aucune restriction. 
- 1.6% utilisent une contrainte physique. 
- 14.8% se voient prescrire une contrainte chimique : 14.8% utilisent du risperidone, 8.2% de l’haldol et 22.8% autre comme du zolpidem 

ou temazepam par exemple. 
- 82% ont une contrainte physique et chimique. 
- Âge moyen 84 ans. 

 
La majorité des participants avaient des déficits des sens comme la vue. 
50% des participants vivent dans une unité avec des soins importants. 
Près de la moitié des participants sont atteints de démences et  d’Alzheimer. 
 
Les résultats de l’étude n’ont pas montré que l’aromathérapie seule ou combinée avaient un effet significatif sur la réduction de l’agression ou 
de l’agitation. Cependant, les sous-échelles ont montré une réduction des comportements agressifs à la deuxième, troisième et quatrième récolte 
de données mais ces chiffres ne sont pas statistiquement significatifs. 
Sur les 13 éléments de la grille, on remarque que chaque item est en diminution en regard de l’analyse avant l’intervention. 

- A la deuxième semaine :  
- Hurler : 1.21 (base à 1.36) 

- A la quatrième semaine : 
- Habits inappropriés : 1.67 (base à 1.74) 
- Frapper, arracher, mordre : 1.57 (base à 1.84) 
- Amasser et garder des affaires : 1.59 (base à 2.08) 

- A la sixième semaine : 
- Agression verbale 2.13 (base à 2.61) 
- Attraper des gens, lancer des choses, détruire des effets : 1.82 (base à 2.02) 
- Demande constante d’aide ou d’attention : 1.98 (base à 2.38) 
- Phrases, questions ou mots répétitifs : 2.34 (base à 2.82) 
- Plaintes, négativisme, refus : 2.03 (base à 2.75) 

- A la sixième semaine post-intervention : 
- Errer, vouloir aller à un autre endroit : 2.18 (base à 2.48) 
- Mouvements répétés, mouvements étranges 2.28 (base à 3.07) 
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- Porter des choses inappropriées : 1.56 (base à 2.0) 
- Comportement agressif envers les autres ou soi-même : 1.43 (base à 1.69) 

Les résultats obtenus six semaines en post-test montrent une amélioration des tous les comportements en regard des mesures de base, sauf pour 
le fait de porter des habits inappropriés qui sont passés de 1.74 et à 1.77en post-test. 

Conclusions L’étude n’a pas montré de résultat statistiquement significatif concernant des changements de comportements agressifs quant à l’utilisation de 
l’aromathérapie avec les massages de mains.  

Implications 
pour la 
pratique 

Les soignants doivent cependant prendre en compte les besoins individuels des résidents avant d’entreprendre une intervention d’aromathérapie.
   

Forces - Trois groupes d’études. 
- Un groupe contrôle. 
- Un contrôle 6 semaines post-test. 
- L’utilisation d’une seule huile essentielle et non un mélange.  

Biais et 
limitations 

- Les résultats ne sont pas statistiquement significatifs. 
- Les personnes démentes ont une diminution de l’odorat, cela pourrait expliquer pourquoi les résultats ne sont pas si marqués. En effet, 

l’utilisation d’un spray a peut-être diminué l’effet. 
- La taille de l’échantillon trop faible empêche une généralisation. 
- 45% des résidents étaient traités avec des antipsychotiques, cela a pu affecter le comportement durant l’étude. 

 

  



 

 

 77 
 

Effect of head and face massage on agitation in elderly Alzheimer’s disease patients. 
Référence de 
l’article 

Keshavarz, S., Mirzaei, T., & Ravari, A. (2017). Effect of head and face massage on agitation in elderly alzheimer’s disease patients. 
Evidence Based Care Journal, 7(4), 46-54. doi :10.22038/ebcj.2017.25958.1589 

But de l’étude Cette étude est menée pour déterminer les effets des massages de tête et de visage sur l’agitation des patients âgés atteint de la maladie 
d’Alzheimer vivant en EMS, en Iran.  

Background - D’ici 2050, 22% de la population mondiale aura plus de 60 ans.  
- La maladie d’Alzheimer est le type de démence la plus rencontrée (60-80% des cas de démences). 
- En 2013, 44.4 millions de personnes dans le monde sont diagnostiquées avec Alzheimer et ce chiffre va dépasser les 76.6 millions d’ici 

2030.  
- Plus de 90% des personnes avec la maladie d’Alzheimer montrent des SCPD comme de l’agitation, de l’irritabilité, de l’anxiété et de la 

dépression.  
- Les familles et les équipes soignantes considèrent l’agitation comme le symptôme le plus difficile à gérer. 
- L’agitation est considérée comme l’errance, l’agression physique, les répétitions de mouvements, les cris et la résistance aux soins.  
- Les SCPD sont habituellement traités par des interventions pharmacologiques ou de la contention physique.  
- Lorsque les patients prennent des traitements antipsychotiques, ils prennent le risque d’avoir des effets secondaires qui incluent le risque 

de chute et la mort.  
- L’utilisation de la contention physique pose des problèmes éthiques.  
- Les massages sont utilisés depuis plus de mille ans.  
- Les études sur les thérapies par les massages sont en augmentation et montrent les effets positifs sur l’anxiété, le stress, le sommeil et la 

douleur.  
- Ces techniques intéressent énormément les familles qui préfèrent utiliser des massages pour éviter l’expérience des effets secondaires 

des médicaments.  
- Les massages sont faciles à apprendre, présentent peu de risques et sont facilement disponibles. Ils sont aussi peu coûteux et peuvent 

être enseignés à des soignants volontaires.  
- La thérapie par les massages est une intervention infirmière considérée dans beaucoup de milieux cliniques comme une thérapie 

complémentaire pour réduire le stress.  
- Les massages sont composés de plusieurs mécanismes d’action qui comprennent de la biomécanique, du physique (tension artérielle), 

du neurologique (réduits les spasmes musculaires et la douleur) et des mécanismes psychosociaux (relaxation).  
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- Les études se sont concentrées sur plusieurs domaines comme la douleur, les soins palliatifs et les soins pour les personnes en EMS. 
Elles se sont concentrées essentiellement sur les massages de la nuque et des épaules.  

- Une étude sur l’effet du massage des pieds pour réduire l’agitation des personnes en EMS a montré de bon résultats. 
- Une étude qui a étudié les effets psychologiques et physiques des massages durant six semaines a montré des bons résultats pour diminuer 

le niveau de stress et les comportements agressifs chez des personnes atteintes de démence. 
- Une étude qui examinait l’impact des massages des mains et du toucher thérapeutique sur l’agitation des patients avec une démence a 

montré que cela n’avait pas d’influence sur les patients atteints d’Alzheimer. 
- Une étude sur l’effet des massages de tête et de visage chez des patients avec des maux de tête qui proviennent de sinusite montre un 

effet positif sur l’intensité des douleurs avant et après le massage.  
Méthodologie Des patients avec un Alzheimer léger ou modéré ont été sélectionnés dans deux établissements similaires. Ces patients sont évalués par le Cohen-

Mansfield Agitation Inventory (CMAI) avant et après une période de 10 jours, où ils vont bénéficier de massages du visage et de la tête pour 
observer l’influence de cette intervention sur l’agitation.  
Fréquence des mesures : 

- L’échantillonnage a été fait entre le 15 août et le 15 septembre 2016 et les interventions ont été faites entre le 26 septembre et le 5 
octobre 2016.  

- Un programme informatique est utilisé pour répartir les personnes dans les deux groupes 
- Pour mesurer l’effet de la thérapie par les massages, la grille du CMAI est remplie pour tous les participants deux semaines avant 

l’intervention.  
- Après cette période, le CMAI est immédiatement complété par le premier infirmier entraîné.  
- Après la fin des sessions de massages, les sujets sont évalués par le premier infirmier entraîné qui utilise à nouveau le CMAI.  

Variables mesurées : 
- L’outil de collecte des données comprend une forme démographique et le CMAI. Cet instrument identifie et priorise les comportements 

dérangeants (agressifs, physiquement non agressifs, agitation verbales et les comportements cachés).  
- Le CMAI comprend 29 items qui sont basés chacun sur une échelle à 7 points compris entre 1 (jamais) et 7 (plusieurs fois par heure) et 

l’observation des deux dernières semaines. Le plus haut score est de 203 et le moins élevé est de 29.90 qui est considéré comme le score 
d’entrée. Les items sont regroupés en 5 catégories : agressif (15 items), physiquement non agressif (8 items), agité verbalement (4 items), 
comportements cachés (2 items). 

- La forme démographique comprend le nom du patient, son âge, son genre, son statut économique, son niveau d’éducation, s’il a des 
blessures sur la tête et le visage, la présence de retard mental et le nombre de congés de courte durée en dehors du centre. 
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Echantillon 
N = 70 

- Un groupe de contrôle et un groupe qui a bénéficié de l’intervention.  
- 70 sur 142 patients sélectionnés dans 2 EMS similaires en Iran. 

Les critères d’inclusion : 
- Avoir un diagnostic de maladie d’Alzheimer définitif avec une incidence légère à modérée de la maladie posée par un neurologue et 

inscrit dans le dossier médical. 
- Avoir 60 ans ou plus.  
- Résider dans l’EMS de Mehriz et Taft counties en Iran. 
- Donner un consentement pour participer à l’étude. 
- Ne pas souffrir de retard mental. 
- Ne pas présenter de blessures sur la tête et le visage. 
- Se sentir agité (utilisation des observations des deux dernières semaines faites par les chercheurs et le CMAI complété à la fin de la 

deuxième semaine). 
- Ne pas consommer de médicaments qui affectent l’agitation.  

Commission 
d’étique 

L’étude est approuvée par une commission d’éthique.  

Intervention Pour faire les massages, les patients sont mis en position couchée et le masseur reste à côté de la tête. Initialement, le masseur use son pouce et 
un doigt pour masser le front, le scalp, les sourcils, le nez, les paupières et le coin intérieur de l’œil. Ensuite, il pose sa paume de main sur les 
joues du patient et masse le menton. Finalement, il use le bout de ses doigts, avec une pression douce, sur la peau et les muscles.  
L’intervention est faite par un deuxième infirmier (pas celui qui a fait les mesures).  
Le massage dure 10 minutes par jour pendant 10 jours, le soir, car les personnes avec une démence sont sensibles au crépuscule. 

Résultats Groupe de contrôle :  
- Le taux d’agitation, de comportements non agressifs, des comportements cachés, des agressions verbales change de maximum 1 point 

entre la première et la deuxième mesure. On ne voit donc pas de différence significative.  
Groupe qui a bénéficié de l’intervention : 

- On observe une diminution de l’agressivité après l’intervention. 
- On observe une diminution des comportements physiquement non agressifs après l’intervention. 
- On observe une diminution des comportements cachés après l’intervention.  
- On observe une diminution des comportements verbalement agressifs après l’intervention.  
- On observe une diminution du score global d’agitation après l’intervention. 
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Conclusions - Depuis que l’incidence de la maladie d’Alzheimer est à la hausse, la prise en charge des SCPD pose un grand défi à la communauté des 
soignants.  

- Les résultats montrent que le taux d’agitation du groupe qui a bénéficié de l’intervention a significativement diminué son taux d’agitation 
alors que le groupe de contrôle ne présente pas de changement significatif. 

- Les résultats vérifient l’effet positif des massages pour les patients atteints d’Alzheimer.  
- Dans une étude similaire, Suzuki et al. (2010) ont examiné l’effet de la thérapie par les massages (30 minutes par jour, 5 jours par 

semaine pendant 6 semaines) sur le stress et les comportements agressifs de 20 personnes âgées avec une démence sévère. Ces chercheurs 
ont trouvé que la thérapie par le massage réduit le niveau du stress et les comportements agressifs des patients avec une démence sévère. 
Ces résultats sont en accord avec les résultats de la recherche, ce qui suggère les effets positifs de la thérapie par le massage. Toutefois, 
le nombre de sessions de massage dans l’étude de Suzuki et al. est plus élevée que le nombre de sessions menées dans l’étude présentée. 
En tant que tel, les 30 jours de massage peuvent réduire le niveau de stress et les comportements agressifs dans l’étude de Suzuki et al., 
tandis que les 10 minutes par jour pendant 10 jours de massage dans la présente étude aboutissent à moins de réduction dans le score 
principal des comportements d’agitation. 

- Une étude est menée par Bahraini et al. (2014) pour déterminer les effets des massages de visage et de tête sur les céphalées induites par 
une sinusite sur 35 femmes résidant dans le dortoir de l’université de Khorasgan. La sévérité des douleurs était significativement 
différente avant et après les massages qui utilisaient la méthode de l’effleurage et une méthode de compression. Ces résultats sont 
cohérents avec l’affirmation des auteurs que la thérapie par le massage a un effet positif. Le nombre de sessions de massages et des 
échantillons dans l’étude de Bahraini et al. est moins élevé que dans la présente étude et ils ont montré que 15 minutes de massages 
peuvent mitiger la sévérité de la douleur. 

- Synder et al. (1995) ont investigué l’effet des massages et du toucher thérapeutique comparés à la présence d’un thérapeute sans aucune 
intervention dans une étude expérimentale sur 17 patients atteints d'Alzheimer. Le massage des mains et le toucher thérapeutique sont 
effectués une fois par jour (le soir) durant 10 jours, tandis que les chercheurs se présentaient à l’hôpital pour 5 jours. Les résultats ont 
montré que les massages non-alignés et le toucher thérapeutique ne peuvent pas réduire l’agitation pour les personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer. Dans cette étude, le type de massage et la fréquence sont différents de la présente étude ce qui peut expliquer la 
différence des résultats.  

- Dans une autre étude, Molly et al. (2010) ont examiné l’effet des massages de pieds sur l’agitation de 55 patients avec Alzheimer dans 
un essai clinique effectué dans trois EMS en Australie. Dans cette étude, les patients recevaient 10 minutes de massage pendant une 
semaine. Incompatibles avec la présente étude, les résultats ont montré que l’agitation augmentait dans les groupes mais qu’elle 
augmentait plus dans le groupe de contrôle. La contradiction dans les résultats provient de la différence dans le nombre d’EMS, du type 
de massage et du nombre de sessions de massage.    
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- Les résultats de cette étude montrent que les massages du visage et de la tête peuvent effectivement diminuer l’agitation des personnes 
âgées avec la maladie d’Alzheimer.  

Implications 
pour la 
pratique 

- L’utilisation des massages pour le visage et la tête comme une intervention infirmière peut diminuer l’agitation des patients atteints 
d’Alzheimer.  

- Les massages de la tête et du visage peuvent être utilisés en pratique pour diminuer l’agitation en complément des médicaments.  
- C’est une technique simple, pas très onéreuse, non pharmacologique et tolérable pour les patients.  
- Au vu de l’efficacité de la thérapie par le massage pour prendre en charge l’agitation chez les patients atteints d’Alzheimer, les infirmiers 

et les soignants se voient recommander d’utiliser cette méthode pour réduire l’agitation des patients.  
- Appliquer des thérapies complémentaires, qui incluent les massages, fait partie des missions de l’infirmier.  
- En raison de la prévalence de l’agitation et de l’anxiété des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, le défi que cela pose aux soignants 

et aux familles et la charge accrue de travail, ainsi que les coûts que cela impose à la société. Les massages peuvent être considérés 
comme une méthode non-pharmacologique sûre.  

- C’est facile, sécure, non-invasif et relativement peu coûteux et cela peut être utilisé avec les traitements médicaux.  
- Cela peut aussi être enseigné aux membres de la famille des patients comme un traitement efficace.  
- En considérant l’effet positif de la thérapie par le massage, qui peut réduire le stress et la douleur, prévenir l’apparition de l’agitation et 

la rareté des études similaires sur le sujet, il serait recommandé de faire d’autres recherches.  
- Les chercheurs suggèrent d’appliquer cette méthode pour les personnes âgées et les patients souffrant d’anxiété et de douleur.  
- Ils recommandent d’utiliser d’autres formes de thérapies par le massage pour l’agitation.  

Forces L’intervention menée dans cette étude est facilement reproductible dans un autre contexte que celui de cette présente étude.  
Biais et 
limitations 

- C’est le même infirmier qui remplit le CMAI avant et après l’intervention. 
- On ne sait pas si les patients suivent leurs traitements habituels ou non durant l’intervention.  
- La présence des soignants comme agents intrusifs. 
- La généralisation des résultats à tous les patients atteints d’Alzheimer.  
- La présence des soignants comme un agent intrusif. 

 


