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RÉSUMÉ 
 
Problématique 
L’incontinence urinaire est un sujet tabou. Or, le besoin d’éliminer est un besoin de base, qui lorsqu’il est 
insatisfait, touche à toutes les dimensions de la personne. Une grande proportion des personnes âgées 
résidant en établissements médico-sociaux (EMS) souffre de cette problématique. Il existe peu de 
données à propos de la gestion de l’incontinence urinaire dans les EMS. Actuellement, en Suisse, le 
remboursement du matériel de gestion de l’incontinence urinaire est limité. En tant que futures infirmières, 
nous nous interrogeons quant à nos pratiques en EMS en regard de cette limitation qui impacte la vie des 
résidentes. 
 
Question de recherche 
Quelles sont les meilleures pratiques infirmières pour une prise en soin centrée sur la personne (Person-
Centered care) de résidentes d’EMS âgés de 65 ans et plus souffrant d’incontinence urinaire établie ? 
 
Méthodologie 
A partir de notre question de recherche, plusieurs descripteurs des bases de données PubMed et CINAHL 
ont été utilisés afin de former des équations de recherche. De ces équations, six articles scientifiques 
pertinents ont été retenus afin de répondre à notre question de recherche initiale. 
 
Principaux résultats et perspectives pour la pratique 
Il serait bénéfique : d’agir sur les facteurs de risques ainsi que sur les comorbidités, la démence, la 
mobilité et les activités de la vie quotidienne, de maintenir l’autonomie, d’augmenter les approches non-
conservatrices de gestion de l’incontinence, de diminuer le temps dans les protections souillées, de 
favoriser une approche centrée sur la personne ou individualisée afin d'améliorer la qualité des soins, 
d’inclure les résidentes dans la gestion et dans le choix d’aides pour incontinence, d’avoir davantage de 
personnel formé et d’effectif de nuit, de former les soignantes sur les connaissances et la gestion de 
l’incontinence, d’agir sur le système de financement et que l’institution aie une direction et un 
management impliqués.  
 
Mots-clés 
Incontinence urinaire, personnes âgées de 65 ans et plus, établissements médico-sociaux (EMS), 
approche centrée sur la personne, vieillissement en santé 
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1 INTRODUCTION 
Entendu maintes fois au rapport : « Je n’ai pas changé sa protection, elle n’était pas remplie. » Souvent 
dit lorsque les soignantes sont peu nombreuses : « Vous avez besoin d’aller aux toilettes ? Mais vous 
avez votre protection, Madame ! » Rappel à la nouvelle stagiaire : « Avant la sieste, il ne faut pas oublier 
d’emmener toutes les résidentes aux toilettes. » 

Nous avons souvent entendu ces dires lors de nos expériences respectives en Établissement Médico-
Social (EMS). L’incontinence urinaire (IU) est un sujet tabou. Or, le besoin d’éliminer est un besoin de 
base, qui lorsqu’il est insatisfait, touche à toutes les dimensions de la personne. Assurément, il existe un 
lien direct avec la qualité de vie et la dignité de la résidente. Les soignantes étant au cœur de 
l’accompagnement de la personne âgée, l’IU est dès lors un réel défi. Mais comment optimiser notre rôle 
infirmier face à cette problématique d’envergure ? Comment accompagner la résidente dans un contexte 
de limitation du remboursement du matériel d’incontinence ? Comment assurer des soins centrés sur la 
personne ? Dans ce présent travail de Bachelor qui vient conclure notre formation en Soins infirmiers à 
la Haute École et Institut La Source, nous allons explorer cette thématique concrète, actuelle et touchant 
à l’avenir. Pour ce faire, nous avons réalisé un travail de recherche sous forme de revue de littérature. 
Nous allons tout d’abord poser la problématique en développant les concepts clés ; le vieillissement en 
santé, l’incontinence urinaire et, enfin, notre cadre théorique, l’approche centrée sur la personne de Carl 
Rogers. Ceci nous permettra ensuite de définir notre question de recherche. Par la suite, notre processus 
méthodologique de recherche d’articles scientifiques sera décrit. Les articles retenus seront ensuite 
analysés pour enfin, être discutés et mis en perspective dans le but d'optimiser la pratique infirmière. 

2 PROBLÉMATIQUE 
2.1 Exposition du sujet d’étude 
Dans le cadre de nos stages en EMS, nous avons été confrontées à la limite du remboursement du 
matériel d’incontinence urinaire par l’assurance maladie de base selon la Loi fédérale sur l’Assurance 
Maladie (LAMal). Concrètement, cette problématique engendre une limitation du nombre de protections 
utilisables avant que cela suscite un surcoût à l’institution ou à la résidente. Ainsi, l’utilisation quotidienne 
est restreinte et contrôlée, avec un risque d’augmentation de conséquences néfastes pour la personne 
tant au niveau de sa santé que de sa dignité. Face à une réalité financière dont nous ne pouvons pas 
faire abstraction ainsi qu’à notre rôle infirmier d’expert en soins et de mandat social d’advocacy du patient, 
nous nous trouvons face à un questionnement éthique auquel nous sommes sensibles et qui nous pousse 
à la réflexion. En tant que futures infirmières, nous sommes au centre de la prise en soin des résidentes 
et nos pratiques se doivent de promouvoir la qualité de vie et la dignité de la personne.  

2.2 Les concepts clés 
 Healthy Ageing (vieillissement en santé) 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2019a) : 
Le vieillissement est un phénomène planétaire. La population des soixante ans ou plus est celle 
qui augmente le plus vite. Il reflète une amélioration de la santé et des conditions socio-
économiques mais il s’accompagne aussi de difficultés particulières auxquelles tous les pays 
devront faire face. Il est essentiel de préparer les soignants et les sociétés à répondre aux besoins 
des personnes âgées. 
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« Le nombre des plus de 60 ans dans le monde devrait au moins doubler, passant de 900 millions en 
2015 à quelque 2 milliards en 2050 » (OMS, 2019b). Le vieillissement de la population est donc un 
phénomène mondial nécessitant des aménagements politiques et sociétaux. Concrètement la mise en 
place d’infrastructures adaptées est un défi auquel tous les pays font face, quelques exemples sont: 
l’accès à l’information, au logement, à l’emploi, aux institutions et aides sociales, aux transports publics, 
au système de santé ainsi que la mise en valeur des droits et des contributions (sociétales et 
économiques entre autres) des personnes vieillissantes (United Nations, Department of Economic and 
Social Affairs, Population Division, 2017, p.1). En 2016, l’OMS a mis en place une stratégie globale et un 
plan d’action sur le vieillissement et la santé. C’est là où le concept de Vieillissement en Bonne Santé 
(Healthy Ageing) est défini (OMS, soixante-neuvième assemblée mondiale de la santé, 2016, p.8) : 

17. La présente stratégie apporte comme réponse la notion de vieillissement en bonne santé, 
décrite de façon détaillée dans le rapport mondial sur le vieillissement et la santé. Celui-ci est défini 
comme « le processus de développement et de maintien des aptitudes fonctionnelles qui favorise 
le bien-être pendant la vieillesse ». Ces aptitudes fonctionnelles sont déterminées par la capacité 
intrinsèque de l’individu (c’est-à-dire la combinaison de toutes les capacités physiques et mentales 
– y compris psychosociales – de l’individu), les environnements dans lesquels il évolue (compris 
au sens le plus large et comprenant les environnements matériel, social, et politique), et son 
interaction avec ceux-ci. 

En Suisse, 1,5% des personnes âgées de 65 à 79 ans vivent dans un EMS. Le taux d’institutionnalisation 
augmente avec l’âge et est à 15,7 % pour les 80 ans et plus. 71,4% des personnes vivant actuellement 
en EMS sont des femmes (Office fédéral de la statistique [OFS], 2019).  Pour cette raison, le canton de 
Vaud a publié un rapport en 2011 intitulé « Politique cantonale vieillissement et santé » (Büla et al., 2012). 
Cinq axes de développement y sont présentés dont le premier « Prévenir pour vieillir en santé » qui est 
lié à notre problématique (Büla et al., 2012, p.12). 

Selon l’OMS (2019c) : 
La vieillesse se caractérise également par l’apparition de plusieurs états de santé complexes qui 
ne surviennent généralement que tard dans la vie et ne constituent pas des catégories de maladie 
distinctes. C’est ce qu’on appelle couramment les syndromes gériatriques. Ceux ci, parmi lesquels 
figurent la fragilité, l’incontinence urinaire, les chutes, les délires et les escarres, découlent souvent 
de plusieurs facteurs sous-jacents. Les syndromes gériatriques sont de meilleurs indicateurs 
prédictifs de la mortalité que la présence de certaines maladies ou leur nombre. Néanmoins, à 
l’exception des pays qui ont développé la gériatrie en tant que spécialité médicale, les services de 
santé traditionnels et la recherche épidémiologique les négligent bien souvent. 

L’IU serait donc prédicateur de la mortalité de la population. Couplé avec une volonté politique de mise 
en place de mesures préventives pour améliorer la santé et donc diminuer la mortalité de la population 
vieillissante, la question d’une bonne prise en charge de l’IU a non seulement un sens sanitaire mais 
aussi politique. 

 Physio-pathologie de l’incontinence urinaire 

2.2.2.1 Définition 

L’International Continence Society (ICS) définit l’incontinence urinaire comme toute plainte de perte 
d’urine involontaire [traduction libre] (2019). 
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2.2.2.2 Epidémiologie 

L’incontinence urinaire, souvent tabou, est une problématique fréquente pourtant encore  banalisée et 
négligée. Quelque 200’000 millions de personnes souffrent d’incontinence dans le monde dont environ 
400’000 en Suisse (Mori, 2014). « Étant associée au vieillissement et à l’institutionnalisation, la 
prévalence de l’IU est largement supérieure chez les personnes âgées de 65 ans et plus hospitalisées 
ou vivant en établissement médico-social [...]. » (Saxer, Halfens, De Bie, & Dassen, 2008). 80% des 
résidentes d’EMS souffrent d’incontinence. Environ la moitié souffrent d’une incontinence fécale qui est, 
dans 97% des cas, accompagnée d’IU. Près d’un tiers des résidentes présentent une IU isolée. Dès 75 
ans, l’IU touche davantage les femmes (OFS, 2012). Malheureusement, après contact avec l’OFS, des 
statistiques plus récentes de la prévalence de l’IU dans les EMS en Suisse n’ont pas été conduites. 
Cependant, nous savons que ces chiffres ne feront que croître au fil des ans étant donné le vieillissement 
de la population et l’augmentation de l’espérance de vie (Mori, 2014). 

2.2.2.3 Types, causes et symptômes 

Il existe plusieurs types d’IU classées selon leur étiologie. Tout d’abord, il est essentiel de différencier 
deux principales catégories d’IU. Selon Beare & Stanley (2007), nous appelons incontinence transitoire 
ou aiguë l’incontinence de courte durée alors qu’une incontinence de longue durée est appelée 
incontinence établie, persistante ou chronique. L’incontinence transitoire est potentiellement réversible et 
les facteurs déclenchants ou favorisants sont, pour la plupart, indépendants de l’appareil urinaire 
(Hôpitaux Universitaires Genève [HUG], 2019). Dans notre problématique, nous nous intéressons à 
l’incontinence établie. On distingue généralement quatre types généraux d’incontinence : 

Types Incontinence 
d’effort 

Incontinence 
d’urgence 

Incontinence par 
regorgement 

Incontinence 
fonctionnelle 

Ex
pl

ica
tio

ns
 

Survient lorsqu’une 
augmentation 
soudaine de la 
pression intra-
abdominale s’ajoute 
à la pression déjà 
présente dans la 
vessie 

Besoin impérieux 
d’uriner et très peu de 
capacité de retarder 
la miction 
 
Entre 40% et 70% 
des IU de personnes 
âgées sont des 
incontinences 
d’urgence 

La capacité vésicale est 
dépassée entraînant une 
augmentation de 
pression intra vésicale 
plus grande que la 
pression du sphincter  

La personne ressent le 
besoin d’uriner mais ne 
peut pas atteindre 
l’endroit approprié à 
temps  

Ca
us

es
 Perte du tonus 

pelvien, prolapsus 
pelvien, 
prostatectomie 

Instabilité du muscle 
détrusor 

Rétention urinaire (globe 
vésical) mais le détrusor 
ne se contracte pas 
 
Peut-être secondaire à 
des antécédents de 
chirurgie/radiothérapie 
pelvienne, une atteinte 
neurologique supra 
sacrée, des infections 
urinaires à répétition 

Facteurs externes au 
système urinaire lui-
même tels que : troubles 
de la mobilité, troubles 
cognitifs, obstacles dans 
l’environnement (toilettes 
éloignées, vêtements mal 
adaptés, manque 
d’éclairage, contention, 
etc.) 
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Sy
m

pt
ôm

es
 Fuite involontaire de 

petites quantités 
d’urine lors d’efforts 
physiques, de toux 
ou d’éternuements 

Fuite involontaire 
d’urine avec intervalle 
très court entre le 
besoin perçu d’uriner 
et la survenue de la 
miction 

Pertes goutte-à- goutte 
de façon plus ou moins 
continue  et écoulement 
réduit 

Fuite ou intervalle 
normale, quantité 
normale et écoulement 
normal 

Tableau 1 : Types, causes et symptômes de l’IU. Adapté de Beare & Stanley, 2007 ; HUG, 2019 
 

2.2.2.4 L’incontinence urinaire, physiologique ou pathologique ? 

D’après Beare & Stanley (2007), certaines modifications accompagnent habituellement le vieillissement 
telles que : une plus petite capacité vésicale, une augmentation du volume résiduel, des contractions 
vésicales involontaires et une atrophie musculaire généralisée due l’âge qui affecte la musculature 
vésicale de sorte que les contractions ne sont plus aussi puissantes. Une diminution du temps de réaction 
peut aussi affecter le contrôle neurologique de la vessie. De plus, certaines modifications sont liées au 
sexe. Spécifiquement les femmes âgées, la diminution d’œstrogènes entraîne une atrophie des tissus 
urétraux. De plus, les accouchements peuvent affaiblir la musculature du plancher pelvien. Chez les 
hommes âgés en revanche, l’hypertrophie de la prostate provoque une pression sur le col de la vessie et 
l’urètre (HUG, 2019). Toutes ces modifications physiologiques liées à l’âge sont non pathologiques et 
n’expliquent cependant pas une IU. L’IU n’est donc pas une conséquence normale du vieillissement de 
l’individu, contrairement à de nombreuses représentations. Selon Beare & Stanley  (2007), la 
combinaison entre le processus de vieillissement et des pathologies peuvent entraîner une IU. Avec ces 
connaissances physiopathologiques, les divers professionnels de la santé qui gravitent autour du patient 
devrait donc être sensibles à cette dimension. Or, dans la pratique, nous constatons que l’IU est souvent 
attribuée à l’âge avancé et qu’elle est donc banalisée. Cet amalgame infondé est par conséquent un biais 
tant au diagnostic du type d'incontinence qu’à l’accès au traitement adapté.  

2.2.2.5 Conséquences de l’incontinence urinaire 

D’après Bartoli, Aguzzi & Tarricone (2010), de nombreuses conséquences de l’IU, tant pour la personne, 
les proches et la communauté, touchent les dimensions citées dans le tableau ci-dessous : 

Physiques Psychologiques Sociales et financières 

§ Infections urinaires 
récurrentes 

§ Atteinte à l’intégrité de la 
peau 

§ Risque de chute 
§ Habitudes de sommeil 

perturbées 

§ Perte de l’estime de soi 
§ Perte de dignité 
§ Dépression 
§ Déni 
§ Dépendance 
§ Anxiété, insécurité 
§ Troubles sexuels 
§ Régression 

§ Perturbation des relations familiales 
§ Perturbation des activités 

professionnelles 
§ Réduction des activités sociales 
§ Isolement 
§ Réactions négatives de l’environnement 
§ Surcharge financière 
§ Prédisposition à l’institutionnalisation 

Tableau 2 : Conséquences de l’IU. Tiré de Bartoli et al. (2010) 
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 Financement des moyens et interventions pour l’incontinence urinaire 

Dans ce présent chapitre, nous allons décrire le financement des soins en EMS puis des aides pour 
incontinence dans le canton de Vaud. Il existe une grande variabilité entre les différents cantons suisses. 
Les EMS et résidentes ne sont donc pas tous égaux face aux ressources financières à disposition. Le 
financement des aides pour incontinence a été particulièrement difficile à comprendre. D’une part car que 
le système de financement a changé au 1e janvier 2019 (Bischof, 2018) et, d’autre part, parce que les 
professionnels contactés pour nous éclairer n’avaient pas une vision d’ensemble du financement. Ceci 
démontre la complexité de cette dimension financière. De ce fait, nous avons élaboré les schémas 
explicatifs ci-dessous afin de faciliter notre compréhension. Ceux-ci ont été créés sur la base d’un 
entretien avec Madame Paula Bonin, experte en soins d’incontinence et responsable de projet de la 
Maison Attends GmbH dont nous reprendrons certains propos (Entretien avec P. Bonin, 2019). 

2.2.3.1 Rappel du financement des soins en EMS dans le canton de Vaud 

La facture de l’EMS est divisée en six forfaits répartis entre trois parties : la résidente, le Canton et la 
caisse d’assurance maladie de base de la résidente. Cette répartition est résumée dans le tableau qui se 
trouve en annexe (annexe 1). Selon le Servie des assurances sociales et de l’hébergement (SASH), « Le 
coût de revient moyen d’une journée en établissement médico-social est de CHF 330.- (chiffre 2018) » 
(2018a, p.1). Les aides financières disponibles aux résidentes sont également définies en annexe 
(annexe 2). 

 

 
Figure 1 : Schéma du financement des soins en EMS (VD) 

 

En plus des frais classiques liés à l’assurance maladie de base, à savoir la franchise, la prime et la quote-
part, la résidente doit payer une participation à ses soins quotidiens. 
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Le régime fédéral prévoit que les cantons peuvent reporter sur le résident au maximum les 20 % 
du tarif maximal à charge de l’assurance maladie, soit CHF 21.60 par jour. Le Canton de Vaud a 
toutefois choisi de limiter cette participation à CHF 10.80 par jour » (SASH, 2018a, p. 1) 

Ainsi la résidente paie CHF 10.80 par jour pour ses soins et l’État de Vaud paie le même montant par 
résidente par jour. Cette partie des frais doit obligatoirement être facturée à la résidente.  

Selon l’article 7a alinéa 3 de l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (=OPAS; RS 
832.112.31), l’assurance maladie de base de la résidente prend en charge un certain montant par jour 
en fonction des minutes de soins requis. 12 classes de minutes de soins requis et le montant pris en 
charge correspondant y sont définis. Les 12 classes vont de « jusqu’à 20 minutes de soins requis » à 
« plus de 220 minutes de soins requis » par tranches de 20 minutes. La classe dans laquelle la résidente 
se trouve est déterminée suite aux évaluations PLEX et PLAISIR (Planification des Soins Infirmiers 
Requis) dans le canton de Vaud (Centre d’Observation et d’Analyse du Vieillissement, Institut 
universitaire de médecine sociale et préventive, Service de gériatrie et réadaptation gériatrique, 2012). 
D’autres cantons utilisent des évaluations différentes pour déterminer ceci dont l’évaluation RAI (Resident 
Assessment Instrument). 

L’outil d’évaluation PLEX sert à évaluer les besoins en soins de la personne concernée en attente de 
l’évaluation PLAISIR (Etat de Vaud, 2019a). Il s’effectue dans la première semaine du séjour. D’après la 
Comissions intercantonale PLAISIR (2019) : 

La méthode PLAISIR est une méthode de mesure de la charge en soins requis spécialement 
développée pour les institutions de long séjour. Elle permet d’obtenir une représentation de chaque 
résident en trois dimensions :  

1. bio-psycho-sociale (en termes de maladies, déficiences, incapacités et handicaps), 
2. en terme de soins requis pour répondre à ses besoins bio-psycho-sociaux, 
3. en terme de ressources requises (mesurées en temps) pour donner les soins requis. 

Elle peut être utilisée notamment pour : 
§ la gestion des soins 
§ la dotation en personnel 
§ l’allocation de ressource 
§ la démarche qualité 
§ la facturation LAMal 
§ la production de statistiques sanitaires. 

Ces derniers points illustrent le fait que le financement de l’EMS dépend directement de la charge de 
travail nécessaire pour la prise en soin de ses résidentes. En d’autres termes, plus la personne nécessite 
de l’aide pour ses activités de la vie quotidienne (AVQ), plus les subventions auxquelles elle donne droit 
seront élevées pour l’EMS où elle réside. 

Selon le SASH (2018a, p.2) : « l’Etat de Vaud verse à l’établissement une subvention dite «financement 
résiduel du coût des soins», correspondant à la part des soins non reconnue à charge de l’assureur-
maladie et non prise en charge par la résident ». 

L’allocation pour impotence (API) est une aide financière utilisée pour financer une partie des soins. C’est 
une aide fédérale fournie par l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), l’assurance invalidité (AI) ou 
l’assurance accident (AA). D’après le SASH (2018b, p.2) :  
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[Elle] finance l’aide et la surveillance particulières dont elle a besoin pour effectuer les actes 
courants de la vie quotidienne. (...) ne doit donc pas être utilisée pour le paiement du tarif socio-
hôtelier. Elle est facturée en plus de celui-ci par l’EMS, pour éviter de reporter sur les autres 
résidents les coûts nécessités par les personnes concernées par une impotence. C’est l’EMS qui 
veille au dépôt de la demande d’API ou sollicite son adaptation. 

La résidente reçoit un supplément égal à l’allocation pour impotence de I’ AVS, de I’AI ou de l’AA si elle 
en est bénéficiaire, et ce pour les soins supplémentaires nécessités par le besoin d’accompagnement 
supplémentaire (SASH, 2018a). Le montant versé à la résidente est ensuite facturé par l’EMS pour que 
la facture des soins corresponde à la charge des soins. 

La seconde aide financière pour les soins qui est fédérale et cantonale, le subside à l’assurance maladie, 
est versée directement à la caisse d’assurance maladie. Selon l’État de Vaud (2019b) : 

 Le canton de Vaud octroie des subsides pour financer une partie ou la totalité des primes 
d'assurance-maladie obligatoire selon votre revenu et votre fortune. L'aide financière ne concerne 
pas les assurances complémentaires. L'objectif du subside est de limiter la charge relative aux 
primes d'assurance-maladie à 10% de votre revenu déterminant. (...) Lorsque la situation 
économique réelle du requérant au moment de l'examen de sa demande s'écarte de 20% ou plus, 
en négatif ou positif, du revenu déterminant fiscal, l'Office vaudois de l'assurance-maladie se fonde 
sur cette situation pour calculer le revenu déterminant le droit au subside. 

En synthèse, le coût des soins en EMS est réparti comme suit :  
§ L’assurance maladie de base de la résidente rembourse les soins sur ordonnance médicale (OM) 

selon la LAMal ainsi que les soins requis selon l’évaluation PLEX ou PLAISIR. 
§ L’Etat de Vaud verse CHF 10.80 par résidente et par jour en plus du financement résiduel et des 

éventuels subsides à l’assurance maladie. 
§ L’AVS, l’AI ou l’AA peuvent, si nécessaire, verser l’API à la résidente selon besoin. 
§ La résidente paie sa prime, sa franchise et sa quote-part pour son assurance maladie de base. 

Pour ceci, la personne peut recevoir l’aide des subsides. De plus, elle participe à ses soins à 
hauteur de CHF 10.80 par jour. Si elle touche l’API, le montant lui sera facturé par l’EMS. 

2.2.3.2 Remboursement des aides pour incontinence 

« Les coûts engendrés par l’incontinence urinaire sont plus élevés que ceux liés au traitement des 
pneumonies, de la grippe et du cancer du sein » (Jaunin-Stalder & Lagro-Janssen, 2013). Nous trouvons 
donc essentiel de nous pencher sur la dimension financière de l’IU, qui est un des points de départ de 
notre questionnement. Un dernier élément est cependant nécessaire à apporter avant de répondre la 
façon dont les aides pour incontinence sont financées en EMS : la liste des moyens et appareils (LiMA). 
« Selon l’art. 25 LAMal, la prise en charge des moyens et appareils servant à diagnostiquer ou à traiter 
une maladie et ses conséquences fait partie des prestations de l’assurance obligatoire des soins. » (Office 
fédéral de la santé publique [OFSP] , 2019a, p.4). En Suisse, la LiMA définit ce que sont les aides pour 
incontinence ainsi que leur remboursement. Un certain montant est versé par année selon le degré 
d’incontinence diagnostiqué. Le degré d'incontinence et les montants sont définis dans le document dont 
la copie des pages nous concernant se trouve en annexe (annexe 3) (OFSP, 2019a, p. 10 et p. 38). Dans 
le cadre de la révision de la LiMA (OFSP, 2019b), les montants pour le remboursement d’aides pour 
l’incontinence ont été revus à la baisse au 1er avril 2019 (OFSP, 2019c). 
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Figure 2 : Schéma explicatif du financement des aides pour incontinence (VD). Adapté de l’entretien 

avec P. Bonin 

Les évaluations PLEX et PLAISIR, évaluent entre autres l’autonomie de la personne pour aller aux 
toilettes. Ceci est la base pour le remboursement des moyens absorbants pour l’IU (Entretien avec P. 
Bonin, 2019). En effet, si la personne est considérée comme autonome pour aller aux toilettes, une 
ordonnance médicale pour matériel absorbant spécifiant le degré d’incontinence est faite par le médecin 
traitant de la personne et le matériel est remboursé par son assurance maladie de base selon les tarifs 
LiMA (Bischof, 2018). Dans le cas où la personne est dépendante pour ses besoins d’élimination, l’EMS 
reçoit un forfait par jour et par résidente pour l’achat de tout matériel LiMA (Bischof, 2018). Le montant 
du forfait dépend de la mission de l’EMS en plus du canton (État de Vaud, 2019c). Selon nos recherches, 
il est de CHF 1.90 dans le canton de Soleure (Gemeinschaft Solothurnischer Alters- und Pflegeheime, 
2019), CHF 3.- dans les cantons de Genève (Fédération genevoise des établissements médico-sociaux, 
2019) et Thurgovie (Curaviva Thurgau, 2019) et varie en fonction des 12 classes OPAS dans les cantons 
de Berne (Curaviva BE, 2018) et Zürich (Heiniger, 2018). 

Dans le canton de Vaud depuis le 1e janvier 2019, les EMS avec mandat de gériatrie ou de psychiatrie 
de l’âge avancé reçoivent un forfait de CHF 3.10 par jour et par résidente pour l’achat du matériel LiMA, 
ceci via le financement résiduel (État de Vaud, 2019c). Le financement résiduel versé par le canton à 
l’EMS sert à prendre en charge le matériel dans le cas où le forfait ne suffirait pas. Si le forfait LiMA et le 
financement résiduel ne couvrent pas les frais liés à l’achat de matériel, le canton subventionne l’EMS 
(Tribunal fédéral, 2018). Ceci nécessite cependant une certaine transparence des finances et pratiques 
de l’EMS. 
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Afin d’avoir une représentation concrète du remboursement via le forfait LiMA,  nous allons reprendre 
certains chiffres de la LiMA au 1e avril 2019 (OFSP, 2019a) et les interpréter. Si nous nous penchons par 
exemple sur les moyens absorbants pour l’incontinence totale, un montant de CHF 1’579.- par an est 
attribué (contre CHF 1884.- au 01.01.2011). En divisant cette somme par 365, nous arrivons à un montant 
d'environ CHF 4.35 par jour. Concernant l’incontinence moyenne, après calcul, nous arrivons à une 
somme d’environ CHF 1.50 par jour. Grâce à la rencontre avec Madame Paula Bonin, experte en soins 
d’incontinence pour la maison Attends GmbH (Entretien avec P. Bonin, 2019), nous avons pu prendre 
connaissance des différents moyens absorbants présents sur le marché et de leurs coûts. Les prix varient 
grandement en fonction du type de protection, du degré d’absorption, de la taille et de la fréquence de 
changement ; raison pour laquelle nous n’avons pas réalisé une liste de prix précise. Cependant, nous 
constatons aisément que lorsque les calculs sont faits, le montant du forfait LiMA et celui du 
remboursement à l’année sont largement insuffisants pour couvrir les besoins réels d’une personne vivant 
avec une IU. Dans le cas où la personne reçoit le montant à l’année, les coûts supplémentaires lui 
reviennent directement. Si ce sont les montants perçus par l’EMS qui sont insuffisants, le canton prend 
en charge le surplus (Tribunal fédéral, 2018). Ainsi, les deux situations pourraient inciter à garder plus 
longtemps une protection qui, d’un point de vue clinique, devrait être changée. C’est de cette 
problématique qu’émerge notre questionnement. Ce constat interpelle évidemment les associations 
professionnelles, notamment Curaviva (association faîtière des institutions au service des personnes 
ayant besoin de soutien) et l’Association Suisse des Infirmiers et Infirmières (ASI), qui entreprennent des 
démarches pour que les coûts du matériel LiMA soient répartis de manière plus égale entre les différents 
parties (CURAVIVA suisse & senesuisse, 2019 et Wagner et al., 2019). 

2.3 Cadre théorique : Person-Centered care/approach (approche centrée sur la personne) 
Afin d’apporter un éclairage théorique à notre problématique, nous avons choisi de mettre en lien notre 
travail avec le Person-Centered care/approach, approche, thérapie ou soin centré sur la personne (ACP), 
inventée par Carl Ransom Rogers. Carl R. Rogers, né en 1902 et décédé en 1987, est un psychologue 
considéré comme le plus influent de l’histoire américaine. Il a amené la psychothérapie dans une nouvelle 
voie et ses recherches et écrits ont guidés de nombreux professionnels des métiers de l’humain (Rogers, 
Kirschenbaum & Henderson, 2001). 

Voici l’hypothèse de l’approche centrée sur la personne de Rogers : 
L’être humain a en lui d’immenses ressources, qui lui permettent de se comprendre lui-même, 
comme de modifier sa propre image, ses attitudes et son comportement volontaire, et ces 
ressources peuvent être exploitées pour peu qu’on lui offre un climat caractérisé par des attitudes 
psychologiques facilitatrices. (Rogers et al., 2001, p. 166) 

Cette hypothèse nous permet d’appuyer l’importance de la collaboration entre la personne, qui est la 
principale actrice de sa situation, ses proches et le professionnel de santé. Nous trouvons essentiel de 
ne pas envisager l’IU comme une simple perte et de considérer la résidente comme un être humain aux 
multiples ressources. Ne pas attribuer l’IU à l’âge et reconnaître ce que vit la personne sans faire 
d’amalgame permet, selon nous, de préserver l'intégrité de celle-ci tout en repérant, traitant, intervenant 
ou palliant au mieux à la problématique de l’IU. 

Selon Rogers, 3 conditions facilitatrices doivent être remplies afin qu’un climat favorable à 
l’épanouissement s’instaure : 
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1. L’authenticité, la vérité ou la congruence : la thérapeute ou la soignante manifeste 
ouvertement, dans ses attitudes, les sentiments qui l’animent à un moment donné. Il y a 
concordance, ou congruence, entre ce qu’elle ressent au plus profond d’elle-même, ce dont elle 
est consciente, et ce qu’elle montre à sa cliente/patiente. 

2. La disponibilité, l’ouverture, l’affection, la valorisation : un regard inconditionnellement positif 
et une valorisation, la thérapeute ou la soignante ne juge pas mais accepte. Elle s’ouvre à toutes 
les émotions que peut ressentir sa cliente/patiente. C’est une affection sans possessivité.  

3. La compréhension empathique : la thérapeute ou la soignante perçoit avec exactitude les 
sentiments qu’éprouve sa cliente/patiente, les significations intimes qu’elle construit, et elle lui 
fait partager cette intelligence faite d’ouverture et de disponibilité. Elle peut éclairer les 
significations dont sa cliente/patiente est déjà consciente, et parfois même celles qui affleurent à 
peine sa conscience (Rogers et al., 2001). 

Ces conditions peuvent selon nous s’appliquer dans la relation soignant-soigné que nous avons avec la 
personne vivant en EMS. Elles font écho en nous et guident non seulement nos interventions infirmières 
mais également notre simple manière de nous présenter et d’aborder la résidente.  

Un autre point clé de l’ACP est la confiance. Elle se différencie de la plupart de nos institutions culturelles. 
En effet, les professionnelles déterminent souvent les buts car elles jugent l’individu inapte à fixer des 
objectifs convenables. Les responsables, les enseignants, les parents doivent mettre au point des 
procédures telles que des examens, interrogations ou inspections, pour s’assurer que la personne se 
dirige bien vers le but fixé, car on la perçoit comme quelqu’un de naturellement immoral, nuisible ou 
paresseux (Rogers et al., 2001). 

D’après Rogers et al. (2001, p. 168) :  
Par opposition, l’approche centrée sur la personne s’appuie sur l’instinct d’accomplissement, ou 
tendance à l’actualisation, que possède tout organisme vivant et qui fait qu’il tend à croître, à se 
développer, à réaliser tout son potentiel. Elle fait confiance à l’élan vital qui conduit l’homme vers 
un développement plus complexe et plus complet. Elle se donne pour but de libérer cet élan vital. 

Dans les soins, une ACP signifie que les individus et leurs familles sont au centre des décisions. Ils sont 
considérés comme experts, travaillant comme partenaires égaux dans la planification, le développement 
et le suivi de soins afin d’obtenir les meilleures résultats et répondre à leurs besoins (Health Innovation 
Network [HIN] South London , 2016). 

Nous sommes convaincues que l’approche centrée est adaptée pour la prise en soin des personnes 
souffrant d’incontinence en EMS. En effet, cette approche apporte une base solide remplie de valeurs à 
notre pratique et donc, par conséquent, donne du sens à notre travail. Bien que le cadre théorique choisi 
ne relève pas directement du champ infirmier, il « chapeaute » de nombreuses théories et modèles 
infirmiers. Effectivement, les principes de l’approche centrée sur la personne de Rogers se retrouvent 
notamment dans le modèle de McGill (Selon C. Bussy (communication personnelle [Présentation 
PowerPoint], 28 septembre 2017), Le modèle de soins de McGill, Une approche centrée sur les forces) 
ou encore la théorie du Caring de Watson (Selon M. Jeanguenat (communication personnelle 
[Présentation PowerPoint], 21 octobre 2016), Théorie du human caring de Jean Watson). Cette approche 
nous permet donc d’inclure différentes philosophies de soin et, de ce fait, différentes prises en soin 
potentiellement applicables en EMS. Dans notre pratique, nous avons travaillé avec des approches dites 
centrées sur la personne. 
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2.4 Contribution de la question aux soins infirmiers 
A travers nos nombreuses recherches et lectures sur le sujet de l’incontinence, nous constatons un 
manque d’information concernant la prise en charge de l’incontinence en EMS. Nous remarquons que, 
dans les différents ouvrages et différentes sources, il existe de multiples informations 
physiopathologiques mais peu de pistes concernant les interventions infirmières. Quand est-il de notre 
pratique infirmière ? Nous trouvons que peu de liens physiopathologiques ressortent dans la prise en 
charge de l’IU et que, lorsqu’elle est établie, très peu d’alternatives sont proposés, exceptées l’utilisation 
de matériel de protection. Nous nous sommes souvent senties démunies car nous ne trouvions pas de 
réponses concrètes à nos questionnements pratiques. 

En ne nous focalisant pas sur l’aspect curatif de l’IU mais sur l’aspect gestion de cette problématique, 
cela va nous permettre de travailler sur l’optimisation de la qualité de vie des personnes vivants en EMS. 
Nous sommes conscientes qu’il n’existe pas de protocoles précis et applicables à toutes les situations 
mais nous espérons sincèrement trouver des stratégies et moyens de prise en soin face à cette 
problématique de grande envergure. Si tel est le cas, nous pensons que ce travail de revue de littérature 
contribuerait tout d’abord à la prévention des conséquences néfastes sur la santé de l’individu. Ensuite, 
indirectement, avec l’ACP, au renforcement de la dignité humaine, du bien-être et de la qualité de vie. 
Les infirmières sont directement confrontées à la problématique de l’IU et une revue de littérature permet 
de mettre en évidence des pratiques basées sur des preuves. L’Evidence-Based Nursing (EBN) possède 
des critères stricts quant à la validité et la pertinence des recherches par rapport aux meilleures pratiques 
infirmières (Evidence-Based Nursing, 2019). 

3 QUESTION DE RECHERCHE 
Les différents concepts précédemment approfondis nous permettent, à présent, de formuler notre 
question de recherche. Pour ce faire, nous allons utiliser la méthode de questionnement PICO(T) selon 
Favre & Kramer (2016) suivante : 

 P (Population, Patient ou Problem = Population 
cible) 

Personnes âgées de 65 ans et plus souffrant d’IU 
établies et vivant en EMS 

 I (Intervention = Intervention) Meilleures pratiques infirmières 

(C) (Comparison = Comparaison)  - 

 O (Outcomes = Résultat clinique) Prise en soin centrée sur la personne 

(T) (Times = Temps)  - 

Tableau 3 : Question PICO(T) 

Cet outil sera nécessaire pour notre processus méthodologique et nous permettra d’énoncer la question 
suivante :  

Quelles sont les meilleures pratiques infirmières (I) pour une prise en soin centrée sur la personne 
(Person-Centered care) (O) de résidentes d’EMS âgés de 65 ans et plus souffrant d’incontinence 

urinaire établie (P) ? 
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4 MÉTHODOLOGIE 

A cette étape, nous allons expliciter notre méthodologie de recherche. Premièrement, nous avons élaboré 
ensemble un échéancier qui nous permet d’orienter la rédaction de notre travail et de respecter les délais. 
Ensuite, une revue de la littérature grise sur divers sujets nous intéressant a été réalisée. Nous avons 
également recherché des informations au Centre de documentation de la Haute Ecole de Santé La 
Source (CEDOC), dans les bibliothèques universitaires, sur des sites internets officiels et sur google 
scholar. Ensuite, nous avons approfondi nos connaissances spécifiques au sujet de l’IU. Avant le choix 
du thème définitif, nous avons aussi procédé à un survol de la documentation existante pour éviter 
d’avancer et de se rendre compte tardivement d’un éventuel manque d’articles axés sur notre 
problématique. De plus, une recherche a été effectuée, afin de vérifier qu’il n’existe pas de thèmes de 
travaux de bachelor similaires et récents. Cette question a été traitée avec la responsable du module de 
travail de Bachelor puis avec notre directrice de travail. Pour enrichir nos connaissances sur le sujet et 
éclaircir certains aspects de notre problématique, des professionnels du terrain ont été contactés. 
L’ensemble de ces démarches nous ont permises d’identifier et d’élaborer notre question de recherche.  

Sur ces bases, nous pouvons maintenant rechercher des articles de la littérature scientifique en lien avec 
notre problématique pour répondre à notre question de recherche. Après analyse et lecture de ceux-ci, 
nous discuterons des résultats, dans le but de répondre à notre questionnement de départ. 

4.1 Processus de sélection des articles 
 Bases de données 

Afin de réaliser notre revue de littérature à partir de notre question de recherche, nous allons utiliser les 
bases de données Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) et PubMed (Favre 
& Kramer, 2016). Ces bases de données étant en anglais, nous avons tout d’abord établis des mots-clés 
en français. A partir de ces mots-clés, nous avons ressorti des descripteurs spécifiques à chaque base 
de données. Pour ce faire, l’outil de traduction vers l’anglais Health Terminology/Ontology Portal (HeTOP) 
nous a grandement aidé (Favre & Kramer, 2016). Les descripteurs indiqués en italique font partie 
intégrante de nos recherches dans les bases de données mais n’ont pas été retenus dans nos équations 
finales. 

 Mots-clés et descripteurs associés 

Mots-clés et synonymes Descripteurs PubMed = 
MeSH terms  

 Descripteurs CINAHL = Word in 
Subject Heading (MW) 

Personnes âgées de 65 ans et plus Aged 
Aged, 80 and over 

Aged 
Aged, 80 and over 

Etablissements médico-sociaux 
Etablissements de soins de long 
séjour 
Résidents d’EMS 

Residential Facilities 
Nursing Homes 
Home for the Aged 

Residential Facilities 
Nursing Homes 
Nursing Home Patients 

Incontinence urinaire Urinary Incontinence  Urinary Incontinence 
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Meilleures pratiques 
Interventions infirmières 
Accompagnement infirmier 

Practice Guidelines as 
Topic 
Nursing 
Nursing Research 
Evidence-Based Nursing 
Nursing Care 
Geriatric Nursing 

Practice Guidelines 

Approche centrée sur la personne 
Prise en soin centrée sur la 
personne 

Patient-Centered Care 
Person-Centered 
Psychotherapy 
Client Centered Therapy 

 Patient Centered Care 

Vieillissement en santé Healthy Aging Healthy Aging 

Tableau 4 : Mots-clés et descripteurs associés 
 

 Equations de recherche 

Suite aux différents descripteurs retenus pour chaque base de données, nous avons traduit notre question 
PICO(T) en équations. Pour formuler les algorithmes, nous avons combiné les descripteurs des bases 
de données avec les opérateurs booléens OR, AND et NOT (Favre & Kramer, 2016). 

Nous avons testé maintes équations combinant les différents descripteurs et opérateurs booléens. En 
établissant l’équation dite “parfaite” qui répondait entièrement à notre problématique, nous ne trouvions 
aucun résultat. Inversement, si nous restions trop évasives, une trop grande quantité d’articles 
ressortaient. Après analyse de la pertinence de nos équations, voici celles que nous avons retenues :  

4.1.3.1 Equation n°1 : base de donnée PubMed 

(Urinary Incontinence [MeSH Terms]) AND (Residential Facilities OR Nursing Homes OR Home 
for the Aged [MeSH Terms]) AND (Patient-Centered Care OR Person-Centered Psychotherapy 

OR Client Centered Therapy OR Healthy Aging OR Practice Guidelines as Topic [MeSH Terms]) 

4.1.3.2 Equation n°2 : base de donnée CINAHL 

(MW Urinary Incontinence) AND (MW Nursing Homes OR Residential Facilities) AND (MW 
Healthy Aging OR MW Patient Centered Care  OR MW Practice Guidelines) 

 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Dans le but de répondre à notre problématique et notre question de recherche, nous avons défini les 
critères d’inclusion et d’exclusion ci-dessous. A la lumière des différentes étapes dans le processus de 
sélection des articles (lecture des titres puis abstracts puis articles en entier), ceci nous a permis de retenir 
les articles congruents.  
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Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

§ Personnes âgées de plus de 65 ans 
§ Hommes ou femmes 
§ Incontinence urinaire 
§ Langues française, anglaise, allemande ou 

espagnole 
§ Situation d’hébergement sur le long terme/long 

séjour, EMS 
§ Champ infirmier 

§ Domicile, court-séjour et hospitalisation (y 
compris réadaptation et convalescence) 

§ Articles datant de plus de 10 ans 
§ Restreint à l’incontinence fécale 
§ Restreint au cathétérisme urinaire 
§ Absence d’abstract 
§ Absence d’auteur 

Tableau 5 : Critères d’inclusion et d’exclusion 
 Diagramme de flux de sélection des articles  

 
Figure 3 : Diagramme de flux 
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 Articles retenus 

A la lumière de notre processus de recherche d’articles scientifiques, nous avons retenus 6 articles 
référencés ci-dessous. Les articles sont de méthodes qualitatifs et quantitatifs, ce qui en fait une revue 
systématique au protocole mixte. 

1. Schumpf, Lea F., Theill, N., Schneider, A. D, Fink, D., Riese, F., & Betschart, C. (2017). Urinary 
Incontinence and Its Association with Functional Physical and Cognitive Health among Female 
Nursing Home Residents in Switzerland. BMC Geriatrics, 17, n°1, 1-8. doi:10.1186/s12877-017-
0414-7 

2. Wijk, H., Corazzini, K. Lindström Kjellberg, I., Kinnander, A., Alexiou, E., & Swedberg, K. (2018). 
Person-Centered Incontinence Care in Residential Care Facilities for Older Adults With Cognitive 
Decline: Feasibility and Preliminary Effects on Quality of Life and Quality of Care. Journal of 
Gerontological Nursing, 44, n°11, 10-19. doi:10.3928/00989134-20181010-04 

3. Ostaszkiewicz, J., O’Connell, B., & Dunning, T. (2016). Fear and Overprotection in Australian 
Residential Aged-Care Facilities: The Inadvertent Impact of Regulation on Quality Continence 
Care: Aged Care Regulation: Continence Impacts. Australasian Journal on Ageing, 35, n°2, 119-
26. doi:10.1111/ajag.12218 

4. Roe, B., Flanagan, L., Jack, B., Barrett, J., Chung, A., Shaw, C., & Williams, K. (2010). Systematic 
Review of the Management of Incontinence and Promotion of Continence in Older People in Care 
Homes: Descriptive Studies with Urinary Incontinence as Primary Focus: Systematic Review of 
Older People in Care Homes. Journal of Advanced Nursing, 67, n°2, 228-50. doi:10.1111/j.1365-
2648.2010.05481.x 

5. Saxer, S., de Bie, R. A., Dassen, T., & Hafens, R. J.G. (2009). Knowledge, Beliefs, Attitudes, and 
Self-Reported Practice Concerning Urinary Incontinence in Nursing Home Care. Journal of Wound, 
Ostomy and Continence Nursing, 36, n°5, 539-44. doi:10.1097/WON.0b013e3181b35ff1 

6. Tanaka, T., Nagata, K., Tanaka, T., Kuwano K., Endo, H., Otani, T., Nazazawa, M., & Koyama, H. 
(2009). Can an Individualized and Comprehensive Care Strategy Improve Urinary Incontinence 
(UI) among Nursing Home Residents? Archives of Gerontology and Geriatrics, 49, n°2, 278-83. 
doi:10.1016/j.archger.2008.10.006 

5 RÉSULTATS 
A présent, nous allons analyser les 6 articles retenus. Pour ce faire, nous utiliserons tout d’abord des 
grilles d’analyse que nous avons confectionnées en nous inspirant du module de Recherche (Comité 
directeur de la HES-SO, 2012) suivi en deuxième année de notre cursus d’étude. Dans la confection de 
ces grilles, nous avons retenus les éléments probants qui conviennent tant pour les articles quantitatifs 
que qualitatifs. Les grilles contenant l’analyse factuelle complète et détaillée des articles se trouvent en 
annexe (annexe 4). Ensuite, sous forme narrative, nous reprendrons uniquement les éléments significatifs 
et nous émettrons une analyse critique. Enfin, un tableau croisé de synthèse des résultats et des 
recommandations pour la pratique sera réalisé. Pour ce faire, nous allons les répertorier dans des 
catégories que nous avons définies suite à notre analyse. Ce tableau nous permettra de développer notre 
discussion par thématique. 
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 Article 1 

Schumpf, Lea F., et al. « Urinary Incontinence and Its Association with Functional Physical and 
Cognitive Health among Female Nursing Home Residents in Switzerland » (2017)  

Cette étude a été menée par l'Hôpital Universitaire de Zürich ainsi que l’Université de Zürich. Elle a pour 
but d’identifier si la dépendance pour les AVQ, l’état cognitif et les comorbidités sont associées et liées à 
l’IU chez les femmes lors de leur entrée en EMS. Il s’agit d’une analyse secondaire transversale de 
données issues de l’évaluation RAI-MDS (Resident Assessment Instrument - Minimal Data Set) de 357 
EMS dans 16 cantons. Les échelles utilisées pour les données de la fonction cognitive, des AVQ, des 
mouvements et des comorbidités sont décrites dans la grille d’analyse (annexe 4). Pour ce faire, des 
statistiques descriptives ont été calculées pour toutes les mesures et l’évaluation de l’impact des 
paramètres analysés sur l’IU a été faite par régression logistique. La procédure et les résultats sont 
détaillés précisément dans l’article. Les résultats principaux concernent la prévalence de l’IU et son 
augmentation avec la dépendance aux AVQ, les troubles cognitifs importants (p < 0.001), le nombre de 
comorbidités et la présence de diabète, de démence et d’arthrose (p < 0.001). Les auteurs mettent en 
avant la grandeur de l’échantillon et la fiabilité de l’instrument RAI-MDS comme forces de l’étude. Les 
faiblesses discutées sont le manque de données sur le type d’IU, sur les traitements médicamenteux de 
l’IU, la sous-estimation probable de certaines comorbidités et l’impossibilité d’évaluer la causalité au vu 
de la nature des données qui sont observationnelles. 

 Article 2 

Wijk, Helle, et al. « Person-Centered Incontinence Care in Residential Care Facilities for Older 
Adults With Cognitive Decline: Feasibility and Preliminary Effects on Quality of Life and Quality 
of Care » (2018) 

Cette étude de 2018 a été menée au Centre d’approche centrée sur la personne de l’Université de 
Gothenburg, en Suède, par des Professeur(e)s et Docteur(e)s en soins infirmiers et médecine, ainsi qu’un 
diététicien. Le but de cette recherche est d’examiner la mise en œuvre d'une ACP, axée sur l'évaluation 
et la planification des soins de l'IU, et d'examiner son impact sur la qualité de vie et la qualité des soins 
chez les personnes âgées présentant un déclin cognitif et vivant en EMS. La méthode quantitative est 
dite de cohorte prospective contrôlée. Nous constatons que l’échantillonnage n’est pas clairement défini 
mais qu’en revanche l’échantillon oui. Il comprend trois EMS dont deux sont assignés au hasard à 
l’intervention et l’un en tant que contrôle. Dans ces EMS, 79 résidentes et 100 infirmières et infirmières 
auxiliaires ont participé. Toutes les résidentes ont donné leur consentement écrit et l’étude a été 
approuvée par le comité régional d'éthique de Gothenburg. La collecte des données a eu lieu entre 2013 
et 2015 à quatre moments clés ; avant, pendant, directement après et 6 mois après l’implantation de 
l’ACP. La qualité des soins et la qualité de vie des résidentes ont été mesurées. Le principal résultat 
statistiquement significatif qui ressort est que l’implantation d’une ACP améliore la qualité des soins. En 
effet, cela augmente le nombre d’évaluations de l’IU effectués (p < 0.05) et le nombre d’actions de soins 
centrées sur la personne (p = 0.019). De plus, l’implantation de cette approche a permis de passer à des 
aides moins intrusives et moins nécessaires pour gérer l’IU (p < 0.01), en passant par exemple d’une 
sonde urinaire à demeure à des protections et de l’aide pour aller aux toilettes. La qualité de vie n’a pas 
montré de résultat statistiquement significatif (p > 0.05). Bien que les échelles utilisées soient pertinentes, 
nous nous demandons toutefois si la qualité de vie est réellement mesurable de manière quantitative. 
Nous pensons que c’est une des limites de cette étude et qu’une méthode qualitative aurait pu intégrer 
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le vécu et le ressenti des résidentes. Les auteurs émettent comme faiblesses le nombre de participants 
ayant abandonné au cours de l’étude pour cause de multimorbidité et décès, ce qui influence la rigueur 
des résultats. De plus, les individus ont, selon eux, pu modifier leurs comportements à cause de l’attention 
qu’ils ont reçus des chercheurs et chercheuses. Les forces de l’article ne sont pas décrites mais, de notre 
point de vue, cette étude interventionnelle apporte, en partie, des réponses pertinentes au 
questionnement de base et suggère de nombreuses recommandations pour la pratique. 

 Article 3 

Ostaszkiewicz, Joan, et al. « Fear and Overprotection in Australian Residential Aged-Care 
Facilities: The Inadvertent Impact of Regulation on Quality Continence Care: Aged Care 
Regulation: Continence Impacts » (2016) 

Seule étude qualitative de notre travail, elle a été réalisée par l’Université Deakin en Australie en 
collaboration avec l’Université du Manitoba au Canada. Le but de cette est de développer une théorie 
ancrée (grounded theory) expliquant et décrivant comment les besoins des soins d’incontinence des 
résidentes sont évalués, faits et communiqués. La méthode de théorisation ancrée selon Glaser et 
Strauss a été utilisée. Les auteures de cette étude ont mené des entretiens semi-structurés, ouverts et 
approfondis avec 18 personnes ayant de l’expérience en soins de continence ainsi que des observations 
de terrain dans deux institutions différentes. L’échantillonnage est théorique et les codages utilisés sont 
ouverts, théoriques et sélectifs. Les données ont été analysées de manière comparative constamment 
dans le but de trouver l’uniformité. La théorie résultante des données récoltées décrit comment les soins, 
dont les soins de continence, sont donnés dans les résidences de soins pour personnes âgées en 
Australie. Elle décrit notamment l’impact de la régulation des soignantes sur les prestations de soins en 
général et la peur de l’équipe soignante de ne pas être conforme aux régulations en vigueur (annexe 4). 
Les résultats sont présentés à travers des extraits des entretiens menés et démontrent l’impact du 
système de financement sur les institutions, les équipes soignantes, les soins et donc les résidentes. Les 
forces et faiblesses de cette étude ne sont pas présentées par les auteures. Nous pouvons cependant 
constater une taille d’échantillon adéquate pour une étude qualitative. Comme il sera discuté dans un 
prochain chapitre, le système de financement australien, tel que décrit dans l’article, est similaire à celui 
existant actuellement en Suisse. Par conséquent, les données sont transposables à notre problématique. 

 Article 4 

Roe, Brenda, et al. « Systematic Review of the Management of Incontinence and Promotion of 
Continence in Older People in Care Homes: Descriptive Studies with Urinary Incontinence as 
Primary Focus: Systematic Review of Older People in Care Homes » (2010) 

Cette revue systématique, réalisée au Royaume-Uni, a été partiellement financée par le « Wirral 
University Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Research and Development Fund », seul lien 
mentionné entre les auteurs, venant de divers hôpitaux et universités. L’objectif de cette revue est 
d’identifier les pratiques de soin de la gestion de l’incontinence, la promotion de la continence ou 
l’entretien de la continence chez les personnes âgées en résidence de soin et de fournir une synthèse 
narrative des conceptions des études, des méthodologies, des conclusions et des résultats. En utilisant 
le guide PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), la recherche 
s’est portée sur des études publiées entre janvier 1966 et février 2007 ainsi que les études en attente 
d'évaluation jusqu’à mai 2010. 10 études empiriques descriptives sur la gestion de l’incontinence, la 
promotion de la continence ou l’entretien de la continence chez les personnes âgées de 65 ans et plus 
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dans les résidences de soins avec l’IU comme focus principal ont été sélectionnées et analysées dans 
cette revue. Les principaux résultats de cette revue systématique étant nombreux, ils sont décrits dans la 
grille d’analyse (annexe 4). Les auteurs ne citent pas de conflits d’intérêts et ne mentionnent pas d’accord 
de commission d’éthique. Ceci pourrait être pris comme faiblesse de l’article, il faut cependant se 
demander s’il existe un enjeu éthique pour la réalisation d’une revue systématique telle que celle-ci. A 
notre avis, ceci n’est pas le cas. 

 Article 5 

Saxer, Susi, et al. « Knowledge, Beliefs, Attitudes, and Self-Reported Practice Concerning Urinary 
Incontinence in Nursing Home Care » (2009) 

Cette étude quantitative de type transversale a été menée à Zürich, en Suisse. Elle a pour but d’examiner 
la relation entre les connaissances, croyances, attitudes et pratiques liées à la continence dans les EMS. 
La méthode d'échantillonnage est dite de commodité. Au total, 315 personnes ont participé à l’étude. Cet 
échantillon est réparti en 199 infirmières et 116 infirmières auxiliaires dans 10 EMS municipaux de Zürich. 
Les EMS sont semblables en ce qui concerne les résidentes, le personnel et la gestion. Si l’on se penche 
sur la procédure, des infirmières cliniciennes spécialisées ont distribué des questionnaires aux 
professionnelles de terrain afin de récolter les données. Pour interpréter les résultats de façon optimale, 
il est important comprendre l’outil qui a été utilisé. Cependant, nous remarquons que dans l’explication 
de la méthodologie, l’article ne précise pas les détails des dimensions du questionnaire. Nous savons 
que le questionnaire est divisé en 3 parties : l’instrument de connaissances et de pratiques développé 
par Saxer et associés, la version allemande de l’échelle d’attitudes et de croyances d’Henderson et enfin, 
les données démographiques. Malgré nos recherches, nous n’avons pas trouvé le contenu exact de ces 
instruments. De ce fait, les résultats sont parfois difficilement interprétables. Ceci nous semble être une 
des principales limites de cet article. Par ailleurs, nous ne sommes pas à même de déduire la nature des 
corrélations, positives ou négatives, car l'étude démontre simplement l'existence ou non de liens. Les 
auteurs expriment que, malgré l’anonymat qui garantirait un certain niveau d’honnêteté, les réponses des 
soignantes sont subjectives. Sont-elles réellement semblables à leur pratique ? De plus, d’autres facteurs 
non considérés dans l’étude pourraient influencer les pratiques auto-déclarées comme des facteurs 
organisationnels, la coopération de l’équipe et le temps restreint pour les soins. Les forces de l’étude ne 
sont pas soulignées par les auteurs. D’après nous, la grandeur et l’homogénéité de l’échantillon est une 
force car elle augmente la transférabilité des résultats. De plus, nous constatons que les chercheurs n’ont 
pas eu d’influence directe sur les infirmières de terrain. Concernant la dimension éthique, les infirmières 
et infirmières auxiliaires ont participé sur une base volontaire et de façon anonyme. De plus, la procédure 
de recherche a été approuvée par le Président du Comité d'éthique des EMS municipaux de Zürich. Si 
nous nous penchons sur les principaux résultats, il existe de nombreuses relations statistiquement 
significatives toutes décrites en détails dans la grille d’analyse (annexe 4). La principale est la relation 
entre les connaissances et les attitudes comportementales (p = 0.000). En revanche, d’après les résultats, 
les croyances n’ont aucune importance pour changer la pratique auto-déclarée des soignantes car il 
n’existe pas de relation statistiquement significative entre les croyances et la pratique, les connaissances 
ou les attitudes comportementales et émotionnelles. Les diverses recommandations pour la pratique 
soulignent l’importance de la formation, des connaissances et de la collaboration avec des infirmières de 
pratiques avancée en gériatrie. 
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 Article 6 

Tanaka, Yukiko, et al. « Can an Individualized and Comprehensive Care Strategy Improve Urinary 
Incontinence (UI) among Nursing Home Residents? » (2009) 

Cette étude japonaise de méthode quantitative date de 2009. Le but est d’examiner si une stratégie de 
soin individualisée et complète de l’IU en EMS est en mesure d’améliorer la qualité de vie des résidentes. 
Lorsque nous lisons l’introduction, nous constatons que la problématique est en grande partie 
transposable à la Suisse. La méthode d’échantillonnage n’est pas clairement définie dans l’article. Au 
total, l’échantillon comprend 122 résidentes de 17 EMS de différents types. La mise en œuvre de cette 
stratégie a eu lieu sur une durée de 12 semaines. Avant et après l’intervention, les changements ont été 
évalués à l’aide de divers instruments adaptés. La procédure comprend un protocole de stratégie de soin 
individualisé et complet avec les 6 dimensions suivantes : promouvoir la prise de repas complète, 
augmenter l’ingestion de liquide jusqu’à 1500 ml par jour, stimuler à uriner aux toilettes, promouvoir le 
temps passer en dehors du lit à plus de 6h, réduire le temps passé dans des protections humides et 
choisir de plus petites protections pour améliorer l’état cutané et diminuer les coûts. En étudiant les 
résultats, nous sommes surprises de constater que les 6 composantes de la procédure n’ont pas toutes 
été testées ou suivies. Nous pensons que ceci est une des limites principales de cet article. Les principaux 
résultats statistiquement significatifs qui ressortent après l’intervention sont : la moyenne d’ingestion de 
liquides des résidentes augmente (p < 0.001), la moyenne du temps passé dans des protections humides 
diminue (p < 0.001), le nombre de résidentes qui portent des protections durant la nuit et leurs tailles 
diminue (p = 0.0017) et une amélioration concernant les méthodes pour uriner durant la nuit (p = 0.007) 
telle que l’utilisation des toilettes au lieu des protections. Néanmoins, il n’y a pas de changement 
statistiquement significatif concernant la méthode pour uriner durant la journée ni d’amélioration 
concernant les résidentes qui portent des protections et leurs tailles durant la nuit. Les auteurs émettent 
l’hypothèse que cela pourrait être dû au manque de personnel durant la nuit et donc à la propension à 
utiliser des protections plus grandes car cela nécessite moins de changements.  Ils sont particulièrement 
transparents concernant les différents biais. Ils expliquent que certaines des données ont été collectées 
par celles qui ont mis en œuvre la stratégie de soin. Ainsi, elles ont peut-être surestimé les effets des 
interventions. En outre, la procédure de vérification de l’humidité par le personnel était approximative et 
la variation de son évaluation dépend des marques des différents fabricants. Enfin, il était difficile d’obtenir 
des informations précises sur la fréquence des épisodes d’IU et d’autres informations médicales comme 
les pathologies actuelles, les antécédents et un diagnostic établi. Nous remarquons qu’aucune 
commission éthique n’est mentionnée. Toutefois, un consentement éclairé a été obtenu soit par les sujets 
ou leurs représentants et l’absence de conflit d’intérêt est déclaré. 

5.2 Comparatif et synthèse des résultats 
Suite à l’analyse de nos articles, nous avons identifié des catégories et sous-catégories communes aux 
résultats des différentes études. Lorsque nous y avons classé les divers résultats, nous avons constaté 
que ces derniers correspondaient à plusieurs catégories à la fois. Pour cette raison, le tableau croisé ci-
dessous a été créé. Sa construction lui donne une symétrie en diagonale, la moitié redondante est en 
gris. La couleur de fond des cellules correspond à l’article dont le résultat est issu. Les résultats non 
significatifs sont écrits en italique et les recommandations pour la pratique en violet. Le tableau final étant 
trop imposant pour figuer sur ce document, l’aperçu ci-dessous donne une vue d’ensemble. Le contenu 
présenté sous forme de tableau croisé décortiqué figure en annexe (annexe 5)
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Résultats 
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Tableau 6 : Tableau croisé des résultats 
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6 DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
6.1 Rappel de la question de recherche 
Dans cette partie du travail, nous allons répondre à notre question de recherche. Pour ce faire, nous 
trouvons judicieux de rappeler cette dernière :  

Quelles sont les meilleures pratiques infirmières (I) pour une prise en soin centrée sur la personne 
(Person-Centered care) (O) de résidentes d’EMS âgés de 65 ans et plus souffrant d’incontinence 

urinaire établie (P) ? 

Afin de répondre à cette question initiale, nous allons interpréter le tableau croisé que nous avons 
confectionné à l’étape précédente. Par souci de clarté, nous allons interpréter ce tableau dans le sens 
des lignes de gauche à droite en discutant deux catégories liées à la fois. Les résultats et 
recommandations pour la pratique seront ainsi discutés en soulignant les convergences et divergences 
entre eux. En outre, nous intégrerons ces résultats et recommandations dans notre cadre théorique, 
l’ACP. 

6.2 Politiques – politiques 
Annexe 5 : Tableau A 

L’étude de Ostaszkiewicz, O’Connell et Dunning (2016), bien que menée en Australie, est transposable 
à la situation actuelle en Suisse, car le système de financement dépend également des données d’une 
évaluation clinique. En effet, avec le système PLEX/ PLAISIR, comme mentionné dans un chapitre 
précédent, plus la personne est incontinente, plus le financement perçu par l’institution sera élevé. 
Ostaszkiewicz et al. (2016) soulignent l’importance d’expertise et de leadership dans la direction, car les 
résultats de cette étude montrent l’impact et l’importance du contexte de financement sur la qualité des 
soins et la qualité de vie des résidentes, en particulier à travers une politique actuelle de “tolérance zéro 
face aux risques” en Australie. Le contexte de politique sanitaire en Suisse n’est pas identique à celui de 
l’Australie mais, comme mentionné dans le chapitre 2.2.3, l’évaluation de la continence de la résidente 
détermine si elle va payer ses aides pour incontinence ou non en plus des frais considérables de la vie 
en EMS. On ne peut faire abstraction de l'influence du contexte sanitaire sur les soins. En tant que futures 
infirmières, nous avons parfois l'impression d'être en dehors du système. Cependant, les décisions prises 
au niveau politique ont indéniablement un impact sur notre prise en soins au quotidien. 

6.3 Politiques – personnel soignant 
Annexe 5 : Tableau B 

Ostaszkiewicz et al. (2016) ont trouvé dans leur étude l’effet de la régulation sur le comportement soignant 
des équipes. Celles-ci ont entrepris des pratiques difficiles et onéreuses dues à leur interprétation du 
système de financement. Les effets des politiques de financement découlent sur les résidentes, comme 
décrit ci-dessus, et sur les équipes soignantes et leurs pratiques. Evidemment les pratiques des équipes 
soignantes ont un effet sur l’évaluation de la gestion et de l’IU ce qui impacte l’autonomie, le sommeil, les 
besoins sociaux et émotionnels des résidentes. Les effets du système de financement sanitaire se 
répercutent directement et indirectement sur les résidentes via les équipes soignantes.  

Ceci nous mène à un questionnement en lien avec notre cadre théorique : comment soigner nos 
résidentes selon l’ACP lorsqu’il y a autant d’influence des systèmes extérieurs ?  Helle et al. (2018) 
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recommandent pour la pratique davantage de personnel formé pour avoir un impact positif sur la qualité 
des soins de l’IU et donc sur les effets indésirables et les problèmes de santé qui affectent la qualité de 
vie des résidentes. Cette recommandation nous rappelle notre rôle d’advocacy et l’importance de notre 
réflexion en tant que futures infirmières HES. Nous nous rendons compte de l’importance d’avoir 
conscience des limites et des impacts du système sanitaire ainsi que de notre devoir de connaître notre 
rôle et de nous positionner face à ces effets. Ostaszkiewicz et al. (2016) recommandent d’ailleurs aux 
politiques de trouver un équilibre entre la sous- et sur- régulation. Pour nous, en tant que futures 
professionnelles, le bien-être et la santé physique des résidentes priment dans le contexte financier 
actuel.  

6.4 Politiques – soins directement liés à l’IU 
Annexe 5 : Tableau C 

Yukiko et al. (2009) ont pour résultat non statistiquement significatif qu’il n’y a pas d’amélioration 
concernant les résidentes qui portent des protections et la taille de celles-ci durant la nuit. Les auteurs 
émettent l’hypothèse que le personnel soignant de nuit est insuffisant et qu’en conséquence, des 
protections avec une plus grande capacité d'absorption sont utilisées afin de diminuer les changes 
nécessaires. 

Ceci converge avec les résultats de Roe et al. (2010) qui concluent que les soins d’élimination nécessitent 
plus de temps que le temps nécessaire pour changer et nettoyer les résidentes. Ainsi, le coût du maintien 
de la continence chez les résidentes dépendantes est plus élevé que la gestion de l’IU. Nous retrouvons 
ici l’impact du financement sur la qualité des soins. Nous trouvons important d'intégrer ici la dimension 
de l'ACP en demandant simplement à la personne ses préférences. Préfère-t-elle être réveillée pendant 
la nuit pour changer de protection, aller aux toilettes ou désire-t-elle ne pas être dérangée pendant son 
sommeil et porter une protection plus absorbante ? 

Les résultats d’Ostaszkiewicz et al. (2016) démontrent que le modèle de financement australien 
actuellement en vigueur obscurci le but et la qualité des évaluations de la continence et que le modèle 
de financement promeut indirectement l’incontinence. Les auteures recommandent que les évaluations 
pour le financement et les évaluations cliniques soient séparées afin de promouvoir des stratégies de 
prévention, d’évaluation complète et de gestion active de l’IU. A notre avis, cette recommandation serait 
à considérer pour le système de financement sanitaire suisse.  

6.5 Politiques – soins indirectement liés à l’IU 
Annexe 5 : Tableau D 

Schumpf et al. (2017) recommandent un travail sur la dimension physique plutôt que cognitive afin 
d’améliorer ou du moins stabiliser la performance dans les AVQ. Effectivement, cela pourrait être un 
moyen de prévenir ou réduire le processus de développement de l’IU. Les auteurs font part d’une 
potentielle amélioration de la qualité de vie et d’une diminution des coûts de la santé. Ce fait diverge de 
celui de Roe et al. (2010) qui concluait que le coût du maintien de la continence était plus élevé que celui 
de la gestion de l’IU. Nous envisageons donc qu’un lien positif entre le financement et les soins pourrait 
exister et qu’il se joue, selon nous, à travers la prévention. D’ailleurs, la publication du rapport « Politique 
cantonale vieillissement en santé » du canton de Vaud a développé un axe « prévenir pour vieillir en 
santé » dont une des propostitions d’actions est « d’identifier les personnes à risque de perte d’autonomie 
et leur proposer des interventions préventives et une prise en charge appropriées » (Büla et al., 2012, p. 
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12). Ainsi, nous trouvons qu’il est intéressant de penser à l’implémentation de stratégies telles que l’ACP 
dans les EMS puisque, selon Helle et al. (2018), l’ACP est réalisable avec un coût et des efforts minimaux. 
Toutefois, afin que cela soit réalisable, Helle et al. (2018) soulignent que l’ACP peut améliorer la qualité 
de vie des résidentes et la qualité des soins si elle est soutenue par une direction engagée qui fournit les 
conditions nécessaires pour l’adaptation dans la pratique quotidienne. D’après les auteurs, cette 
approche dépend fortement d’une philosophie de soins partagée avec des leaders engagés qui favorisent 
la compétence, la collaboration et le temps que le personnel passe avec les résidentes. Les résultats 
soulignent notamment l’importance de mesurer et de mettre en évidence les efforts et les réalisations du 
personnel. Cette recommandation converge avec celle de Yukiko et al. (2009), qui mentionne que pour 
améliorer la qualité de soins, des programmes éducationnels de soins individualisés et des contrôles de 
qualité plus nombreux et de meilleure qualité sont requis. 

6.6 Personnel soignant – personnel soignant 
Annexe 5 : Tableau E 

D’après Saxer, De Bie, Dassen et Halfens (2009), il émerge comme principal résultat l’existence d’une 
relation entre les connaissances des professionnelles et leurs attitudes comportementales. Ce résultat 
souligne l’importance de la formation dans la prise en soin de l’IU. Les attitudes des infirmières et 
infirmières auxiliaires peuvent être influencées positivement par la collaboration avec des infirmières de 
pratique avancée en gériatrie (Saxer et al., 2009). Nous soulignons ce point car nous sommes 
persuadées qu’au sein des EMS, un haut niveau de réflexion de la part des professionnelles est requis 
face à prise en soin complexe en lien avec le vieillissement de la population, la multi comorbidité et la 
dimension éthique du quotidien. Au cours de nos stages aux soins à domicile, nous avons eu l’occasion 
de collaborer avec des infirmières cliniciennes. Cette collaboration était bénéfique, car elle permettait de 
prendre du recul sur certaines situations et de les analyser. Nous avions l’impression de « sortir » de la 
pratique quotidienne habituelle et d’apprendre de l’expertise avisée de l’infirmière clinicienne grâce à une 
réflexion partagée. En parallèle, la formation en soins infirmiers est actuellement en plein essor à travers 
notamment des formations continues, Masters et Doctorats. En revanche, Saxer et al. (2009) ne mettent 
pas en évidence de lien statistiquement significatif entre les croyances du personnel et leurs 
connaissances, pratiques et attitudes. L’article conclut que les croyances n’ont aucune importance pour 
changer la pratique auto-déclarée des infirmières. Par conséquent, nous pourrions penser que les 
opinions personnelles, pensées et positions des professionnelles sur la vieillesse et l’IU n’impactent pas 
les soins. Or, lors de nos stages, nous avions l’impression que les croyances influençaient la prise en 
soin. Nous pensons donc qu’il est important de rester nuancées face à ce résultat car il indique 
uniquement que la relation n’est pas statistiquement valable. 

6.7 Personnel soignant – soins directement liés à l’IU 
Annexe 5 : Tableau F 

Selon Saxer et al. (2009), il existe une relation entre le niveau de formation, les connaissances et 
l’évaluation et l’information de l’IU et la pratique auto-déclarée des infirmières peut être influencée 
positivement par les connaissances. D’après les auteurs, il vaut la peine de faire un effort pour augmenter 
les connaissances des infirmières à propos de l’évaluation de l’IU via la formation continue. En 
adéquation, Yukiko et al. (2009) constatent que les soins inappropriés pour les personnes âgées 
pourraient être dû à un manque d’éducation et de formation en matière d’IU. Selon les auteurs, si les 
soignants sont formés et encouragés à pratiquer des soins individualisés comprenant des évaluations 
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continues et précises de l’IU des résidentes, certaines résidentes portant des protections pourraient 
finalement ne pas en avoir besoin. Ostaszkiewicz et al. (2016) soutiennent cette recommandation en 
précisant que les explications actuelles sur le manque d’approches actives sur la continence dans les 
EMS met en cause les équipes soignantes, notamment leur manque de connaissance sur l’IU et sa 
gestion. Néanmoins, les auteures vont plus loin dans cette réflexion en incluant le fait que le problème 
est multifactoriel. Ils soulignent que l’éducation seule ne mènera pas à des changements durables de la 
pratique. Nous retrouvons ici l’impact des politiques sur la prise en soins de l’IU, comme précédemment 
développé. 

6.8 Personnel soignant – soins indirectement liés à l’IU 
Annexe 5 : Tableau G 

Helle et al. (2018) recommandent que pour obtenir le récit de la résidente et développer les objectifs de 
l’ACP, il faut des compétences en matière de prise en charge de la démence et des partenariats de travail 
avec l’entourage, plutôt que de compter uniquement sur la résidente. En effet, la revue systématique met 
en évidence que seul 2% des membres de la famille sont inclus dans les prises de décisions (Roe et al., 
2010). D’après nous, il existe un lien général entre les connaissances concernant l’IU, quelles soient en 
lien avec la formation ou les compétences du personnel. Cette relation nous semble être importante car 
elle est en lien direct avec la qualité des soins. Cependant, au regard de notre pratique professionnelle, 
ces connaissances n’ont pas pu être développées. Effectivement, nous avons très peu étudié l’IU et eu 
peu de réflexion et d’échanges avec les autres collaborateurs sur cette problématique durant nos stages. 
Pourtant, il est évident que la prise en soins de l’IU est omniprésente dans notre travail, qu’elle est 
complexe et va plus loin que de simples changements de protections. Comme exemple pour appuyer nos 
dires, Yukiko et al. (2009) expliquent que les résidentes d’EMS ne s’hydratent pas suffisamment. Même 
après l’intervention de l’approche individualisée, la moyenne était de seulement 1146.4 ml par jour. 
Comme causes potentielles, ils parlent de surestimation de l’hydratation des résidentes de la part des 
soignantes et notamment, d’une inconscience de l’importance de la précision. Ceci pourrait être dû à un 
manque de personnel adéquat. Ils concluent qu’il faudrait augmenter adéquatement l’ingestion de liquide 
à au moins 1500 ml par jour afin de réduire le risque d’infection urinaire et maintenir un fonctionnement 
normal de la vessie. De façon plus globale, un nombre plus élevé de personnel formé aurait un impact 
positif sur la qualité des soins de l’IU cruciale car les résidentes atteintes d’IU présentent une fréquence 
accrue d’effets indésirables et de problème de santé qui affectent leur qualité de vie (Helle et al., 2018). 

6.9 Soins directement liés à l’IU – soins directement liés à l’IU 
Annexe 5 : Tableau H 

La revue systématique de Roe et al. (2010) met en évidence la nécessité de promouvoir la continence et 
de gérer l’incontinence ainsi que la mise en place d’interventions visant à l’amélioration ou à la prévention 
de l’IU. Selon cette revue, 76% des résidences de soins incluraient les résidentes dans le choix des 
protections pour la gestion de leur IU. Les auteurs ont également trouvé une documentation des objectifs 
de traitement chez 54% des résidentes. Ces chiffres nous questionnent. A quel point les résidentes sont- 
elles vraiment incluses dans les prises de décision en lien avec la gestion de leur IU ? Qu’en est-il des 
objectifs de prise en soins de l’autre moitié des résidentes ? Selon l’ACP, il est important de consulter la 
personne pour connaître ses désirs de taille et de type d’aide pour incontinence par exemple. De plus, 
selon la législation en vigueur en Suisse, la personne nécessitant une aide pour incontinence a le libre 
choix de produit, indépendamment du financement. Ceci correspond aux principes de notre cadre 
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théorique, cependant nous nous posons la question de l’application de cette possibilité de choix. Comme 
décrit au chapitre 2.2.3, l’EMS fournit les aides pour incontinence. Dans la pratique, est-ce possible que 
les choix des résidentes soient pris en compte ? De ce que nous avons vu pendant nos expériences 
professionnelles, les aides pour incontinence sont choisies par l’institution. 

6.10 Soins directement liés à l’IU – soins indirectement liés à l’IU 
Annexe 5 : Tableau I 

Selon Roe et al. (2010), les formes de gestion de l’IU les plus prévalentes sont des approches 
conservatrices telles que des protections pour incontinence et des soins d’élimination (entraînement de 
la vessie, schémas WC et encouragement à la miction). Or, d’après nous, d’autres propositions 
d’interventions qui pourraient être efficaces sont bien souvent oubliées. Cela nous fait penser à une forme 
d’âgisme, car en serait-il de même pour une jeune maman qui vient d’accoucher et qui est touchée par 
une IU ? La rééducation du périnée lui serait probablement proposée. De plus, la revue systématique met 
en évidence que, parmi les interventions, la combinaison de l'encouragement à la miction et des exercices 
physiques démontre une efficacité. Également selon cette revue, aucune étude ne mentionne l’inclusion 
des résidentes dans la prise de décision des objectifs de gestion de l’IU (Roe et al., 2010), d’où 
l’importance, selon nous, de considérer l’ACP. Avec l’implémentation de l’ACP, il y a une augmentation 
du nombre d’évaluations effectuées et cela permet de passer à une aide moins intrusive et moins 
nécessaire pour gérer l’IU (Helle et al., 2018). Ceci converge avec les résultats de Yukiko et al. (2009), 
qui constatent qu’une approche individualisée permet différentes améliorations telles que les méthodes 
pour uriner durant la nuit. En effet, avec cette approche, la proportion des résidentes qui utilisent les 
toilettes à la place des protections durant la nuit augmente. En outre, la moyenne du temps passé dans 
des protections humides avant de les changer a diminué. Enfin, le nombre de résidentes qui portent des 
protections et leurs tailles a diminué durant la journée. En revanche, cette amélioration n’a pas eu lieu 
durant la nuit. Yukiko et al. (2009) émettent l’hypothèse que le personnel soignant de nuit est insuffisant 
et que, en conséquence, les changements sont moins fréquents car les soignantes ont tendance à utiliser 
des protections de plus grandes tailles. Enfin, en lien avec les comorbidités, Yukiko et al. (2009) 
recommandent que le temps passé dans des protections humides soit minime, en lien avec les 
complications physiques comme l’irritation de la peau et les infections urinaires. Helle et al. (2018), 
soulignent que la combinaison de la démence et de l’IU provoque une détresse nécessitant des soins en 
EMS, d'où l’importance d’une enquête de base servant de guide pour un plan personnalisé. 

6.11 Soins indirectement liés à l’IU – soins indirectement liés à l’IU 
Annexe 5 : Tableau J 

Schumpf et al. (2017) recommandent de s’intéresser aux comorbidités et aux facteurs de risque. Les 
résultats de cette étude démontrent que la prévalence de l’IU augmente avec le nombre de comorbidités, 
la présence de diabète, de démence, d’arthrose et une association avec une limitation des mouvements 
des MI. Ces conclusions convergent avec celles de Roe et al. (2010) qui disent qu’une majorité des 
résidentes ayant de l’IU avaient des problèmes de mobilité et/ou de démence et qu’une détérioration de 
l’IU affecte les AVQ. Schumpf et al. (2017) recommandent de se focaliser sur les facteurs de risque chez 
les résidentes.  

Yukiko et al. (2009) ont trouvé que la moyenne d’ingestion de liquides augmente après l’introduction d’une 
approche individualisée. Les auteurs recommandent que le personnel individualise la prise en soins de 



Lydia Z’Rotz – Strautmann & Lucie Bregnard  Travail de Bachelor 2019 

 
37 

l’IU durant la nuit afin de minimiser les interruptions de sommeil des résidentes. Ils suggèrent également 
que cette stratégie de soins individualisée et complète consistant à former le personnel des EMS afin 
d’encourager les résidentes à augmenter leur consommation d’aliments et d’eau et de réduire le temps 
passé avec des protections humides pourrait être utile pour améliorer l’IU. Ceci converge avec les 
résultats de l’étude de Helle et al. (2018) où l'implémentation de l’ACP diminue la qualité de vie des 
résidentes dans un premier temps puis la qualité de vie des résidentes augmente. Cependant ces 
résultats ne sont pas statistiquement significatifs et l’approche quantitative de cette étude n’est peut-être 
pas la meilleure approche pour évaluer la qualité de vie. Nous proposerions plutôt une approche 
qualitative. 

6.12 Recommandations pour la recherche 

Résultats 
statistiquement 
significatifs 

Article 1 : 
Schumpf et al. (2017) 

Article 2 :  
Helle et al. (2018) 

Article 3 :  
Ostaszkiewicz et al. (2016) 

 Article 4 : 
 Roe et al. (2010) 

Article 5 :  
Saxer et al. (2009) 

      

RE
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A 
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E  

§ Nécessité d’effectuer plus de recherches sur le lien entre la dépendance pour les AVQ et l’IU dans 
des études longitudinales 

§ Nécessité d’effectuer plus d’études avec de plus grands échantillons et sur de plus longues 
périodes 

§ L’utilisation d’une méthode mixte pourrait permettre de comprendre les perceptions et les 
expériences des résidentes et du personnel lors de l’implantation de l’ACP en complément des 
données quantitatives 

§ Les variables susceptibles d’influencer l’implantation de l’ACP devraient également être étudiées, 
telles que l’impact des habiletés individuelles, des compétences et du travail en équipe 

§ Nécessité de réaliser d’autres recherches sur le sujet 

§ Nécessité d’études au sein de différents pays car les approches varient en fonction de 
l’organisation, de la culture, du management, des politiques et des pratiques dans le milieu des 
soins 

§ Nécessité de combler au manque de bases théoriques et définitions des soins d’élimination 
§ Il existe un manque d’études longitudinales incluant des revues documentaires et de pratiques 

observées ® nécessité d’avantage de recherches pour déterminer les résultats et les 
améliorations de statuts de continence 

§ Besoin d’études ciblées sur le maintien de la continence 
§ Besoin d’évaluations économiques du maintien de la continence et des différentes interventions de 

gestion de l’incontinence 

§ D’autres recherches seraient nécessaires pour investiguer les associations des connaissances, 
attitudes et pratiques et d’autres facteurs qui pourrait influencer les pratiques concernant l’IU 

Tableau 7 : Recommandations pour la recherche 

Cinq des six articles retenus ont recommandé que davantage de recherches soient menée sur le sujet 
de l’IU. Le détail des recommandations de recherche de chaque article se trouve dans le tableau ci-
dessus. Suite à nos recherches sur les bases de données utilisées, nous avons également constaté que 
peu d’études ont été menées en lien avec l’IU. De plus, celles qui ont été réalisées datent d’un certain 
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nombre d’années. Heureusement, nous avons pu avoir accès à des articles de qualité pour ce travail qui 
ont couvert l’entier de notre problématique. Néanmoins, le manque d'études qualitatives nous empêche 
d'aborder la dimension éthique qui a clairement sa place au sein de la problématique de l'IU. Les études 
quantitatives permettent un haut niveau de preuve. Or, les méthodes qualitatives permettent de 
comprendre le vécu des résidentes, leur bien-être et leur qualité de vie qui sont des aspects subjectifs. 

Comme relevé par Schumpf et al. (2017) et Roe et al. (2010), il y a un manque d’études longitudinales 
au sujet de l’IU. Nous suggérerions comme exemple une étude sur le financement et la qualité des soins. 
Vu que les études qui démontrent que la gestion de l’IU coûte moins cher que la promotion de la 
continence ont été menées sur le court terme, cela serait intéressant d’avoir des résultats sur le long 
terme. 

La revue systématique menée par Roe et al. (2010), met en évidence qu’il n’existe actuellement pas de 
guidelines spécifiques à la prise en soins de l’IU en résidences de soin. Ceci couplé avec le fait que les 
auteurs ont recherché des articles remontant à 1966, confirment que l’incontinence est souvent banalisée, 
laissée de côté et, de par sa nature, peu étudiée. 

6.13 Synthèse de la discussion et suggestions de recherches ultérieures 
Notre question se focalisant sur les meilleures pratiques infirmières, nous n’avons pas de réponse 
parfaitement précise ni de protocole applicable à toute situation. En revanche, grâce à cette revue de 
littérature, nous avons pu ressortir les stratégies et moyens de prise en soin, en réponse à l’objectif que 
nous avions posé dans la problématique. Sur la base de notre analyse, il apparaît deux stratégies 
principales de prise en soin de l’IU : 

1. Les approches implémentables directement au sein de l’équipe :  

§ Maintenir l’autonomie de la résidente préviendrait ou maintiendrait l’IU et pourrait contribuer 
à une diminution des couts de la santé 

§ Inclure les résidentes (et éventuellement leur entourage) pour le choix d'aide pour 
incontinence et gestion de l'IU 

§ Diminuer et/ou agir sur les facteurs de risques ainsi que sur les comorbidités, la démence, 
la mobilité et les AVQ de la personne 

§ Augmenter les approches non-conservatrices de gestion de l'IU. À la place de se focaliser 
uniquement sur les aides pour incontinence et les soins d’élimination, proposer par exemple 
des exercices physiques et un encouragement à la miction 

§ Diminuer le temps passé dans les protections souillées 
§ Favoriser une approche centrée sur la personne ou individualisée 

 

2. Les stratégies nécessitant des changements hiérarchiques et politiques : 

§ Former le personnel soignant sur les connaissances et la gestion de l’IU 
§ Augmenter l’effectif de nuit pour gérer l’IU (accompagnement aux WC et/ou changements 

de protections) 
§ Former davantage de personnel et prévoir plus de temps afin de maintenir la continence. 

Actuellement, nous nous trouvons dans une optique de gestion de l’IU au vu de son moindre 
coût 
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§ Implémenter l’ACP améliorerait la qualité des soins. Pour ce faire, une institution avec une 
direction et un management impliqués sont nécessaires 

§ Agir sur le système de financement car, tel qu’il est actuellement, il influence négativement 
la prise en soins de l’IU et la qualité de vie des résidentes 

7 CONCLUSION 
Ce travail de bachelor avait pour objectif de répondre à un questionnement  infirmier issu de notre pratique 
et de mener une revue de littérature scientifique. Nous avons tenté de répondre à notre question de 
recherche en nous focalisant sur les meilleures pratiques infirmières. Grâce à cette démarche, nous 
avons trouvé des stratégies et moyens de prise en soin face à l’IU, problématique de grande envergure. 

Une limite de notre revue de littérature nous semble être le fait qu’elle soit sélective par nature et non 
exhaustive. Effectivement, nous avons sélectionné seulement six articles et nous nous sommes basées 
uniquement sur deux bases de données. En conséquence, cela a potentiellement restreint une vision 
d’ensemble. Toutefois, nous trouvons que les articles retenus couvrent l’ensemble de notre 
problématique. Comme autre limite, nous retenons que certaines dimensions de l’IU, pourtant 
intéressantes, n’ont pas été couvertes. La prévention de l’IU après l’accouchement par la rééducation du 
périnée en est un exemple. Cependant, le nombre de pages étant restreint, il était nécessaire de cibler 
notre problématique. Nous avons passé beaucoup de temps à poser notre problématique, et au final, 
nous considérons ceci comme une force. Indubitablement, la base étant solide et claire, la suite du travail 
s’est construit naturellement en suivant un fil rouge bien défini. En raison de la traduction libre des articles 
scientifiques, bien que nos connaissances de la langue anglaise soient avancées, il est possible que 
certaines expressions aient été mal interprétées. Nous relevons comme autre force l’intégration de notre 
cadre théorique tout au long de ce présent travail. 

Grâce à l’élaboration de ce document, de nombreux apprentissages ont été réalisés. Premièrement, nous 
avons développé notre rôle d’expertes en soins infirmiers en acquérant de nouvelles connaissances sur 
l’IU. En plus des notions physiopathologiques, nous avons appris sur le financement des soins, dimension 
qui nous était majoritairement inconnue. Deuxièmement, nous nous sommes initiées à la recherche 
documentaire sur des bases de données scientifiques. Nous avons également appris à rechercher des 
sources fiables dans la littérature grise. Ensuite, nous avons su travailler en fonction des imprévus et 
adapter notre échéancier. Pour finir, nous avons développé nos rôles de collaboratrices et 
communicatrices en planifiant notre travail sur plusieurs mois, en adhérant à un fil rouge et en construisant 
notre réflexion ensemble, de façon toujours bienveillante. Notre complémentarité nous a permis d’être 
constamment dans une posture réflexive. 

En outre, notre vision de notre rôle professionnel a évolué. Nous sommes à présent particulièrement 
sensibles à l’importance de notre positionnement dans nos prises en soins en lien avec notre rôle de 
réflexion et d'advocacy. Le quotidien des soins est parfois chaotique. Le manque de temps et la surcharge 
de travail nous rend très occupées et concentrées à réaliser nos tâches. Grâce à ce travail, nous avons 
développé nos rôles de managers en étendant notre vision et prenant une position « méta ». Nous 
réalisons à quel point le système sanitaire, notamment le financement, a un impact sur notre prise en 
soin. D’où la nécessité d’un engagement dans la politique de la part des infirmières. Être à la source des 
décisions et ne pas seulement subir mais s’investir en politique, permet, selon nous, de ne pas seulement 
être efficaces mais aussi efficientes. 
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9 ANNEXES 
9.1 Annexe 1 : Rappel du financement de l’EMS  
En complément du financement des soins détaillé dans le chapitre 2.2.3, le tableau ci-dessous résume 
la répartition des coûts de l’EMS. Pour rappel, la facture de l’EMS est divisée en six forfaits répartis entre 
trois partis : la résidente, le canton et la caisse d’assurance maladie de base de la résidente (SASH, 
2018a et 2018b). Les aides financières disponibles pour les résidentes seront définies dans la prochaine 
annexe. 

Les Frais Socio-Hôteliers (SOHO) sont, selon le SASH (2018a), “propre à chaque établissement, établi 
sur la base des coûts d’un catalogue de prestations (alimentation, logement, blanchisserie, animation 
etc.)”. Ceux-ci sont “géré par le Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH) et négocié 
avec les associations professionnelles des établissements.”. La résidente doit obligatoirement payer ces 
frais qui peuvent être pris en charge par les aides financières PC AVS/AI et LAPRAMS qui seront définies 
dans la prochaine partie (SASH, 2018b).  

Les Prestations Ordinaires Supplémentaires (POS) comprennent, d’après SASH (2018a), les prestations 
“nécessaires au bien-être (nettoyage chimique de certains vêtements, transports privés, coiffure etc.)”. 
Les POS peuvent être prises en charge par les PC AVS/AI et LAPRAMS (SASH, 2018b). 

Les Prestations Supplémentaires à Choix (PSAC) sont “librement choisies et négociées pour augmenter 
le confort (chambre à 1 lit, boissons alcoolisées, location d’une ligne téléphonique ou d’une TV etc.)” 
(SASH, 2018a). Elles sont entièrement à la charge de la résidente (SASH, 2018b). 

 

 Résidente EMS État de Vaud Assurance maladie 
selon LAMal 

So
in

s 

§ Prime 
§ Franchise 
§ Quote-part 
§ Participation dans le 

canton de VD : limitée à 
CHF 10.80 par jour  

Variable selon 
montant 
d’allocation pour 
impotence (API) 
touchée par la 
résidente 
(SASH, 
2018b) 

§ CHF 21.60 - CHF 
10.80 = CHF 
10.80 par jour 

§ Verse 
financement 
résiduel à l’EMS 
(SASH, 2018a) 

§ Subside si 
nécessaire 

§ Remboursement 
sur OM selon 
LaMal 

§ Selon 7a al.3 
OPAS suite à 
évaluation PLEX / 
PLAISIR 

§ Depuis le 01.01.19 
: forfait de CHF 
3.10 par jour pour 
matériel LiMA (Etat 
de Vaud, 2019c) 

SO
HO

 

Variable selon 
l’établissement et le contrat 
établi 

 
Participation variable 
et uniquement si 
résidente bénéficie de 
PC AVS/ AI et/ou 
d’aide LAPRAMS 
(SASH, 2018b) 
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PO
S  

Variable selon 
l’établissement et le contrat 
d’hébergement 

 
Participation variable 
et uniquement si 
résidente bénéficie de 
PC AVS/ AI et/ou 
d’aide LAPRAMS 
(SASH, 2018b) 

 

PS
AC

 Variable selon 
l’établissement et le contrat 
d’hébergement 

   

AP
I 

Un supplément égal à 
l’allocation pour impotence 
de I’ AVS, de I’ AI ou de la 
LAA si la résidente en est 
bénéficiaire, et ce pour les 
soins supplémentaires 
nécessités par le besoin 
d’accompagnement 
supplémentaire (SASH, 
2018a) 

Montant versé à 
la résidente 
facturé par 
l’EMS pour que 
la facture des 
soins 
corresponde à 
la charge des 
soins 

Montant d’allocation 
pour impotence de 
l’AVS, AI ou AA versé 
à la résidente 

 

Au
tre

 

Contribution charges 
mobilières et immobilières  
(SASH, 2018a) 

 
§ CHF 10.60 par jour 

(SASH, 2018b) 
§ Verse à l’EMS « la 

couverture des 
charges 
d’investissement de 
l’EMS » (SASH, 
2018a) 

 

Total 
moyen 
en 2018 
dans le 
canton 

de Vaud 

Par jour: CHF 192.80 
Par mois: env. CHF 
5’900.- 

   

Ré
su

m
é 

§ Soins: franchise + 
prime + quote-part + 
10.80 CHF par jour 

§ SOHO 
§ POS 
§ PSAC 
§ API 
§ Charges 

 
§ Soins: CHF 10.80 

par jour et 
financement 
résiduel (et 
éventuellement 
subside)  

§ PC AVS/ AI 
§ Aide LAPRAMS 
§ API 
§ Charges: CHF 

10.60 par jour  
§ Charges 

d’investissement 

§ Sur OM 
§ Selon PLAISIR 
§ Forfait LiMA 
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9.2 Annexe 2 : Aides financières disponibles 
Selon le SASH (2018a) : 

La part totale à charge du résident représente donc en moyenne CHF 192.80 par jour (chiffre 
2018). Pour près de 75 % des résidents, cette charge mensuelle moyenne de près de CHF 5’900.– 
excède leurs possibilités financières. C’est pourquoi ils demandent à recevoir une Prestation 
complémentaire PC AVS / AI et / ou une aide de la LAPRAMS (Loi d’aide aux personnes recourant 
à l’action médico-sociale). 

L’API citée précédemment et les subsides à l’assurance maladie sont d’autres aides financières servant 
à financer les coûts de l’EMS. 

Type 
d’aide 

financière 

Abréviation Communal / 
Cantonal / 

Fédéral 

Description 

Pr
es

ta
tio

ns
 

Co
m

pl
ém

en
ta

ire
s A

VS
 / A

I PC AVS/ AI fédéral mais 
versé par les 
cantons 

Les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC) viennent 
en aide lorsque les rentes et autres revenus ne permettent pas 
la couverture des besoins vitaux. Elles sont un droit et ne 
sauraient être confondues avec des prestations de l'assistance 
publique ou privée. (...) Elles relèvent de deux catégories, à 
savoir : 
§ la prestation complémentaire annuelle, versée 

mensuellement ; 
§ le remboursement des frais de maladie et d'invalidité 

(Centre d’information AVS/ AI, 2019) 

Al
lo

ca
tio

n 
po

ur
 

Im
po

te
nc

e 

API AVS/AI à 
fédéral 

Finance l’aide et la surveillance particulières dont il a besoin 
pour effectuer les actes courants de la vie quotidienne. (...) ne 
doit donc pas être utilisée pour le paiement du tarif socio-
hôtelier. Elle est facturée en plus de celui-ci par l’EMS, pour 
éviter de reporter sur les autres résidents les coûts nécessités 
par les personnes concernées par une impotence. C’est l’EMS 
qui veille au dépôt de la demande d’API ou sollicite son 
adaptation. (SASH, 2018b) 

Lo
i d

’
aid

e a
ux

 p
er

so
nn

es
 

re
co

ur
an

t à
 l’

ac
tio

n 
m

éd
ico

-s
oc

ial
e 

LAPRAMS cantonal VD L’aide LAPRAMS est une aide cantonale, réservée aux 
personnes résidant sur le sol vaudois avant leur hébergement 
et hébergées dans un établissement reconnu d’intérêt public. 
(SASH, 2018a) 
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Su
bs

id
e a

ss
ur

an
ce

 m
ala

di
e 

 
fédéral et 
cantonal 

Versé à la caisse d’assurance maladie 
 
Le canton de Vaud octroie des subsides pour financer une 
partie ou la totalité des primes d'assurance-maladie obligatoire 
selon votre revenu et votre fortune. L'aide financière ne 
concerne pas les assurances complémentaires. L'objectif du 
subside est de limiter la charge relative aux primes 
d'assurance-maladie à 10% de votre revenu déterminant. (...) 
Lorsque la situation économique réelle du requérant au moment 
de l'examen de sa demande s'écarte de 20% ou plus, en négatif 
ou positif, du revenu déterminant fiscal, l'Office vaudois de 
l'assurance-maladie se fonde sur cette situation pour calculer le 
revenu déterminant le droit au subside. 
(État de Vaud, 2019b) 
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9.3 Annexe 3 : Liste des moyens et appareils commentée du 1er avril 2019  
Liste des moyens et appareils (LiMA) du 1.4.2019 p.10 

15. Aides pour l’incontinence 

Ce groupe de produits comprend les produits absorbants et les articles de sondage, ainsi que les 
accessoires et les appareils thérapeutiques. L’incontinence est la capacité inadéquate de contrôler 
volontairement l’émission d’urine ou de selles, entraînant une perte indésirable d’urine ou de selles. 

Degrés d’incontinence chez l’adulte : 

Une incontinence légère avec perte d’urine < 100 ml/4 h ne justifie pas une prise en charge des aides 
pour l’incontinence par l’AOS. Cela inclut l’incontinence de stress avec une perte d’urine en petite quantité 
dans certaines situations de surcharge comme éternuements, toux, rire et exercice physique. Dans ce 
cas, l’utilisation de produits pour l’incontinence relève de la responsabilité personnelle jusqu’à une 
réponse à d’autres formes thérapeutiques durables. 

Incontinence moyenne : perte d’urine 100 - 200 ml/4 h et perte de quantités moyennes à importantes 
d’urine à intervalles irréguliers et/ou urgence urinaire forte avec besoin d’uriner incontrôlable. 

Incontinence grave : perte d’urine > 200 ml/4 h, par exemple en cas de miction impérative, incontinence 
réflexe (réflexe spinal neurogène pathologique, avec insensibilité à la pression sur la vessie). Vidange 
vésicale complète soudaine, avec émission de gros volumes d’urine. 

Incontinence totale : évacuation incontrôlée et continue d’urine ou de selles. 

Durant le développement normal de l’enfant, le contrôle des intestins et de la vessie est d’abord acquis. 
Il convient de différencier le contrôle diurne des intestins et de la vessie, qui se développe généralement 
en même temps,  

du contrôle nocturne de la vessie, qui survient en règle générale plus tard. 

Une demande de remboursement de produits pour une prise en charge d’une maladie selon la position 
15.01 changes absorbants pour l’incontinence ne se justifie donc au plus tôt qu’à partir de l’âge de 42 
mois. À cet âge, la plupart des enfants a acquis le contrôle diurne des intestins et de la vessie. En raison 
de maladies, l’acquisition de cette fonction peut survenir plus tardivement. 

Changes absorbants pour l’incontinence 

Exigences techniques : 

Rembourrage constitué d’un matériau absorbant et retenant les liquides. Face interne anti-
humidité/couche voile. Couche externe étanche. Protection anti-fuite sur tous les bords. Liaison entre la 
couche interne et la couche externe sur toute la périphérie. Matériau à bonne affinité cutanée. 

Pessaires 

Les pessaires intravaginaux corrigent la position des organes du bassin et améliorent ainsi la continence. 

Les pessaires peuvent être nettoyés à l’eau chaude et utilisés pendant des mois, voire des années. En 
fonction de la situation et des besoins, différentes formes de pessaires peuvent être utilisées : en anneau, 
en coque, en coque perforée, en dé, urétraux, etc. 
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Les pessaires jetables ou utilisables à court terme en mousse, vinyle et/ou cellulose ne peuvent être 
utilisés selon le matériau qu’une fois ou, après nettoyage à l’eau chaude, pendant plusieurs jours à 
quelques semaines. Ils sont généralement vendus en emballages de plusieurs. 

Les pessaires pour la contraception tels que les pessaires intrautérins ou les diaphragmes sont exclus 
du remboursement. 

 

Liste des moyens et appareils (LiMA) du 1.4.2019 p.38 

15. AIDES POUR L‘INCONTINENCE 

15.01 Changes absorbants pour l’incontinence  

Sont compris dans cette catégorie les produits réutilisables ou a ̀ usage unique, y compris les alèses et 
les slips de fixation. Les condomes urinaires ne sont pas compris dans ce chapitre mais sont remboursés 
via une position séparée. Les protège- slips, les serviettes hygiéniques et les coquilles urinaires pour 
l’absorption de pertes en petites quantités sont exclues du remboursement. (la définition de l’incontinence 
figure au chapitre 5 des remarques préliminaires, ch. 15 : aides pour l’incontinence).  

Limitation:  

• À partir d’une incontinence de 100 ml/ 4h au minimum. Une incontinence plus légère n’implique 
pas de remboursement par l’assurance maladie obligatoire.  

• À partir du 41e mois de vie révolu. L’incontinence infantile normale est exclue.  

No pos.  L  Dénomination  
Quantité 
Unité de 
mesure  

Montant  Valable a ̀ 
partir du  Rev.  

15.01.01.00.1  L  Moyens absorbants pour l’incontinence moyenne  par an 
(prorata)  542.00  01.01.2011 

01.04.2019  B,C  

15.01.02.00.1  L  Moyens absorbants pour l’incontinence sévère  par an 
(prorata)  1'108.00  01.01.2011 

01.04.2019  B,C 

15.01.03.00.1  L  

Moyens absorbants pour l’incontinence totale  

Dans certains cas spéciaux justifiés médicalement (par 
exemple, troubles du comportement dans le cadre d’une 
démence, incontinence fécale avec diarrhée chronique), 
un montant maximal de remboursement plus élevé peut 
être octroyé, à chaque fois pour une année, après accord 
préalable de l’assureur, qui tient compte de la 
recommandation du médecin-conseil, à condition qu’une 
utilisation adéquate et économique du produit soit assurée.  

par an 
(prorata)  1'579.00  01.01.2011 

01.04.2019  B,C 
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9.4 Annexe 4 : Grilles d’analyse des articles 
Article 1 

Citation de 
l’article format APA 

Schumpf, Lea F., Theill, N., Schneider, A. D, Fink, D., Riese, F., & Betschart, C. (2017). Urinary Incontinence and Its Association with Functional 
Physical and Cognitive Health among Female Nursing Home Residents in Switzerland. BMC Geriatrics, 17, n°1, 1-8. doi:10.1186/s12877-
017-0414-7 

Titre 
Auteurs 
Année et origine 

Urinary incontinence and its association with functional physical and cognitive health among female nursing home residents in Switzerland 
Lea F. Schumpf, Nathan Theill, David A. Scheiner, Daniel Fink, Florian Riese & Cornelia Betschart  
2017, Universitätsspital Zürich et Universität Zürich, Suisse 

But Identifier si la dépendance pour les AVQ, l’état cognitif et les comorbidités sont associées et liées à l’IU chez les femmes lors de leur entrée en 
EMS 

Méthode 
 

Echantillonnage  
 
 
 
 
 
 

Procédure 
 
 

Outil, instrument 
 
 
 
 

Analyse des 
données 

Analyse secondaire transversale 
 
Comparaison de données issues de l’évaluation RAI-MDS d’entrée en EMS 
Données issues de 357 EMS dans 16 cantons différents 
N= 44811 femmes, âgées de 65 ans et plus vivant en EMS ayant eu une évaluation RAI peu après leur entrée entre janvier 2005 et décembre 
2014, résidentes exclues de l’étude si présence de cathéter urinaire 
N femmes continentes = 20277 (45,3 %) 
N femmes incontinentes = 24534 ( 54,7 %) 
 
Les chercheurs ont demandé les données des RAI-MDS à l’entreprise locale de distribution et d’administration du système RAI. L’entreprise a 
demandé l’autorisation aux EMS participants et a anonymisé les données avant de les transmettre 
 
RAI-MDS : instrument standardisé utilisé dans environ un tiers (550 sur 1552) des EMS en Suisse pour évaluer l’état de santé et les soins requis 
des personnes âgées. Evaluations réalisées par les infirmières en collaboration avec d’autres professionnelles de la santé après l’admission à 
l’EMS puis tous les 6 mois ou lors de changements significatifs 
Une grande proportion des données du RAI-MDS ont un niveau de fiabilité adéquat voire excellent 
 
Incontinence urinaire : 

§ Répertoriée sur une échelle de 0 à 5  
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§ Définition de l’IU selon l’International Continence Society (ICS) ➡ score supérieur à 0 considéré comme IU 
AVQ : 

§ Echelle de 0 à 6 selon le ADL Hierarchy Scale : 
o Mesure de la santé physique fonctionnelle selon 4 items : hygiène personnelle, utilisation des toilettes, locomotion, manger 

 
Fonction cognitive : 

§ Echelle de 0 à 6 
§ Utilisation du Cognitive Performance Scale (CPS) : 

o 2 mesures cognitives : mémoire à court-terme et capacités cognitives pour prises de décisions quotidiennes 
o 1 mesure de communication : se faire comprendre 
o 1 mesure des AVQ : manger 
o Statut comateux 

§ CPS correspond de près au Mini-Mental State Examination scores selon les auteurs 
 
Limitation des mouvements des articulations et des mouvements volontaires : 

§ Echelle de 0 à 2 
§ Données utilisées : bras, mains, jambes et pieds 

 
Comorbidités : 

§ Maladies ou infections ayant un lien avec l’état actuel de la résidente à AVQ, état cognitif, humeur ou comportement, traitement 
médicamenteux, surveillances infirmières ou risque de décès 

§ Diagnostics médicaux retenus à diabète, artériosclérose, maladie cardio-vasculaire, trouble du rythme cardiaque, insuffisance 
cardiaque, hypertension, arthrose, ostéoporose, démence, AVC, trouble anxieux, dépression, asthme, emphysème / BPCO, infection 
urinaire chronique et insuffisance rénale 

 
Statistiques 

§ Statistiques descriptives : Régression logistique et test de Hosmer-Lemeshow 
§ 2 modèles utilisés : 

o Analyse de régression logistique d’IU avec comme prédicteurs la hiérarchie des AVQ, le CPS, l’âge et les comorbidités 
o Interaction additionnelle entre la hiérarchie des AVQ et le CPS 
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Principaux 
résultats 
 
 
 
 
 
 

Résultats statistiquement significatifs 
- La prévalence de l’IU augmente avec la dépendance aux AVQ et avec des troubles cognitifs plus importants (p < 0.001) ®l’influence de la 

dépendance pour les AVQ est plus grande que les troubles cognitifs sur l’IU 
- La prévalence de l’IU augmente avec la présence de diabète, démence et arthrose (p < 0.001) 
- La prévalence de l’IU augmente avec le nombre de comorbidités 
- Il existe une association modérée entre l’IU et la limitation des mouvements dans les membres inférieurs (MI) ® la prévalence de l’IU est 

plus élevée chez les résidentes avec des limitations dans les deux MI que si un seul MI est atteint 

Recommandations 
pour la pratique 

G Nécessité de faire plus de recherches sur le lien entre la dépendance pour les AVQ et l’IU à travers des études longitudinales 
G La gestion de l’IU devrait se focaliser sur la modification des facteurs de risque chez les résidentes 
G Le travail sur la dimension physique plutôt que cognitive dans le but d’améliorer ou du moins stabiliser la performance dans les AVQ pourrait 

être un moyen de prévenir ou réduire le processus de développement de l’IU ou vice versa ® une amélioration potentielle de la qualité de 
vie et une potentielle diminution des coûts de la santé 

Qualité de l’article 
et de la recherche 
 

Forces Faiblesses, biais et limites 
§ Grandeur de 

l’échantillon 
§ Fiabilité de 

l’instrument RAI-MDS 

§ Pas de données sur le type d’IU 
§ Pas de données sur le traitement médicamenteux de l’IU 
§ L’impact de certaines comorbidités telles que l’insuffisance cardiaque ou la dépression aurait pu être sous-

estimée du à un manque de signalement dans les dossiers médicaux 
§ Données de nature observationnelles à pas d’évaluation de causalité possible 

Ethique Données fournies par l’entreprise locale de distribution et d’administration du système RAI, Q-Sys AG, St-Gall, qui a également obtenu 
l’autorisation des EMS participants. 
Toutes les données personnelles ont été retirées avant l’export des données ® pas d’accord du comité d’éthique local nécessaire 

 

Article 2 

Citation de l’article 
format APA 

Wijk, H., Corazzini, K. Lindström Kjellberg, I., Kinnander, A., Alexiou, E., & Swedberg, K. (2018). Person-Centered Incontinence Care in Residential 
Care Facilities for Older Adults With Cognitive Decline: Feasibility and Preliminary Effects on Quality of Life and Quality of Care. Journal of 
Gerontological Nursing, 44, n°11, 10-19. doi:10.3928/00989134-20181010-04 
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Titre 
Auteurs 
 
Année et origine 

Person-Centered Incontinence Care in Residential Care 
Helle Wijk, PhD, RN; Kirsten Corazzini, PhD, FGSA; Irma Lindström Kjellberg, RN, PhL; Anton Kinnander, BSc; Eirini Alexiou, PhD, MD, RN; & 
Karl Swedberg, PhD, MD 
2018, University of Gothenburg Centre for Person-Centered Care, Institute of Health and Care Science, Sahlgrenska Academy, Suède 

But Examiner l’implantation d'ACP axée sur l'évaluation et la planification des soins de l'IU ainsi qu’explorer son impact sur la qualité de vie et la 
qualité des soins chez les personnes âgées présentant un déclin cognitif vivant en EMS 

Méthode 
 

Echantillonnage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procédure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantitative, de cohorte prospective contrôlée 
 
Dans 3 EMS municipaux proches géographiquement dans la partie rurale d’une ville de 500'000 habitants à l’ouest de la Suède à 2 EMS 
assignés au hasard à l’intervention et l’un en tant que contrôle 

1. Résidentes des 3 EMS N = 79 sur 111 à 71% ont accepté de participer et ont été inclus 
Critères d’inclusions de l’échantillon : toutes les résidentes de 65 ans et plus avec un statut cognitif scoré à <23 au Mini-Mental State 
Examination (MMSE) 
Echantillon au commencement : résidentes entre 68 et 99 ans (moyenne d’âge = 83.9), moyenne du MMSE scoré à 9.28, 40.1% d’hommes, pas 
de différence significative concernant l’âge et le statut cognitif en fonction du sexe 

2. Personnel soignant des EMS N = 100   
Infirmières et aides infirmières à composition du personnel équivalente dans les 3 EMS. 20/100 ont été intentionnellement recrutées en tant que 
facilitatrices dans l’implantation du programme 
 
Collecte des données de 2013 à 2015 avant l’implantation, pendant l’implantation (suivi 1), directement après la fin de l’implantation du 
programme (suivi 2) et 6 mois plus tard (suivi 3) 
1. Implantation du programme de l’ACP 
A été implantée pour toutes les résidentes dans les 2 EMS « intervention » mais les données ont été enregistrées uniquement pour ceux qui ont 
donné leurs accords 
Formation pour les facilitatrices de 5 sessions sur 10 mois :  
§ Conditions nécessaires de la direction : formation du personnel et évaluation durant les heures de travail 
§ Objectif : implanter l’ACP dans le travail quotidien des soignants (en collaboration avec l’équipe qui n’a pas suivi la formation) autour de la 

promotion de la continence et la gestion de l’incontinence 
§ Contenu : comment rencontrer et interroger les résidentes avec une ACP, comment transformer des éléments significatifs des récits des 

résidentes dans leur plan de soins, comment évaluer l’effet des actions individualisées prises et éducation spécifiques sur l'évaluation de 
l'incontinence, la planification, les mesures de prise en charge et le suivi des résultats 
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Outil, instrument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Analyse des 
données 

§ Exemple : aider le personnel à effectuer une évaluation de base des problèmes uniques d’incontinence des résidentes et, sur la base de 
cette évaluation, suggérer une stratégie, telle que l’aide pour aller aux toilettes ou un produit spécifique pour l’incontinence plutôt qu’un 
produit standard 

L’ACP : 
§ Définie et documentée dans le dossier de soin des résidentes à récits intégrés au plan de soin, y compris les interventions en lien avec l’IU 

et l’histoire de vie des résidentes 
§ Exemple d’un extrait d’une résidente : Monsieur qui a eu pour habitude de se lever tôt une grande partie de sa vie pour travailler à la ferme. 

L’équipe va donc aider Monsieur à aller aux toilettes quand il se réveille à 5h puis le raccompagner au lit. Ceci dans le but de soutenir une 
continuité dans son habitude de se lever tôt tout en soutenant sa continence 

 
Les résultats de l’ACP ont été examinés par l’équipe de recherche dans les dossiers de soin pour les mesures suivantes :  
1. Qualité de vie des participantes : 

Instrument : the Swedish version of the Quality of Life in Late-Stage Dementia scale (QUALID) à mesure 11 attitudes observables (par 
exemple : sourire, signes d’inconfort ou interactions avec les autres) qui indiquent l’activité et l’état émotionnel. Scoré sur une échelle de 5 
points (1 = pratiquement toujours à 5 = jamais ou rarement). Evaluation par les professionnels en complémentarité avec les membres de 
famille des résidentes 

2. Qualité des soins des participantes : 
Résidentes enregistrées dans le modèle de données en tant que  

A.  continente (1p) = totalement indépendante à 0% des résidentes 
B. En partie continente (2p) = continente avec assistance pour aller aux toilettes, avec ou sans matériel d’incontinence à 73% des 

résidentes 
C. Totalement incontinente (3p) = dépendante d’un matériel d’incontinence 24/7 et non auto-géré à 27% des résidentes. 

Evaluation de la prise en soin de l’IU avec les questions suivantes : une évaluation de base de l’IU a-t-elle été réalisée (demande à la 
résidente et/ou au membre de la famille, observations des attitudes de la résidente lorsqu’elle veut aller aux toilettes) ? Des ACP ont-elles été 
prises en lien avec l’IU et la résidente a-t-elle reçu des aides personnalisées pour l’IU (fréquence individualisée d’aide pour aller aux toilettes, 
création d’un journal de miction) ? à Attribution de points en fonction 

L’échelle QUALID démontre une fiabilité et une validité en adéquation avec les résidentes des EMS suédois avec un score à <25 au MMSE. La 
fiabilité et la cohérence interne de l’échelle étaient bonnes pour toutes les mesures de l’étude 
 
 
SPSS version 20 pour tous les calculs statistiques : 
- Statistiques descriptives calculées pour toutes les variables. L’échelle QUALID et le score MMSE ont été analysés avec une analyse de 

variance unidirectionnelle (ANOVA).  
- Test de la différence la moins significative de Fisher (LSD) : comparaison par paires des scores au départ et au suivi, nombre d’actions 

centrées sur la personne en lien avec l’IU 
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- Student’s t test : comparaisons des scores globaux des échelles QUALID et MMSE, du nombre d’interventions centrées sur le patient, du 
genre, de l’âge et du nombre d’évaluations de l’IU 

- Coefficient de Pearson : pour mesurer la force de la relation linéaire entre l’âge et le nombre d’actions centrées sur la personne, le score de 
l’échelle QUALID et le score MMSE 

- Test X2 de Pearson : relation entre les genres, les types d’aide d’IU utilisés et les évaluations de l’IU au suivi 1, 2 et 3 et comparaison de 
l’utilisation d’aides d’incontinence avec le nombre d’évaluation d’incontinence dans les EMS « intervention » et « contrôle » 

- Algorithme de maximisation des attentes : pour remplacer les données manquantes en raison d’un échec d’enregistrement du personnel ou 
du retrait avant la fin de l'étude d’un participant en raison d'une dégradation de l'état de santé ou d’un décès 

Principaux 
résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats statistiquement significatifs : 
- L’implantation d’une ACP dans les EMS « intervention » augmente le nombre d’évaluations de l’IU effectuées (p < 0.05) 
- Effet significatif sur l'amélioration de la qualité des soins par rapport à l’EMS « contrôle » à les interventions centrées sur la personne 

concernant l’IU (mesurées par le nombre d’actions de soins menées) étaient plus élevées durant et 6 mois après l’implantation (p = 0.019) 
- L’implantation d’une ACP dans les EMS « intervention » a permis de passer à une aide moins intrusive et moins nécessaire pour gérer 

l’incontinence (p < 0.01) (par exemple en passant d’une sonde urinaire à demeure à des protections et de l’aide pour aller aux toilettes) 
 
Résultats non statistiquement significatifs : 
- Suivi 1 (pendant l’implantation) : baisse dans la qualité de vie des résidentes (p > 0.05) dans les EMS « intervention » comparé à l’EMS 

« contrôle » 
- Suivi 2 (immédiatement après la fin du programme d’implantation et suivi 3 (6 mois plus tard) : qualité de vie des résidentes accrue (p > 0.05) 

dans les EMS « intervention » comparé à l’EMS « contrôle » 
à Indique qu'un changement de routine, même avec l'ambition de soutenir l’ACP et la qualité des soins, peut initialement entraîner de la 
confusion et du stress 

- Pas de relation statistiquement significative entre les caractéristiques des résidentes (âge, sexe, etc.), le nombre d’interventions centrées sur 
la personne réalisé, le type de protections utilisées, les évaluations de l’IU réalisées et le score MMSE 

Recommandations 
pour la pratique 

G L’implantation d’une ACP dans les EMS pour les personnes âgées avec un déclin cognitif est réalisable avec un coût et des efforts minimaux 
G L’ACP peut améliorer la qualité de vie et la qualité des soins des résidentes si elle est soutenue par une direction engagée qui fournit les 

conditions nécessaires pour adapter cette approche dans la pratique quotidienne à l’ACP dépend fortement d’une philosophie de soins 
partagée avec des leaders engagés qui favorisent la compétence, la collaboration et le temps que le personnel passe avec les résidentes. 
Les résultats soulignent l’importance de mesurer et de mettre en évidence les efforts et les réalisations du personnel 

G Pour obtenir le récit de la résidente et développer les objectifs de l’approche, il faut des compétences en matière de prise en charge de la 
démence et des partenariats de travail avec la famille et les amis, plutôt que de compter uniquement sur la résidente 

G On peut supposer qu'un nombre plus élevé de personnel formé, tel que les infirmières diplômées, aurait également un impact positif sur la 
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qualité des soins de l’IU à une compétence élevée en matière de soins est particulièrement cruciale compte tenu du fait que les résidentes 
atteintes d’IU présentent une fréquence accrue d’effets indésirables et problèmes de santé qui affectent leur qualité de vie 

G La combinaison de l'IU et de la démence provoque une détresse chez les personnes âgées et nécessite souvent des soins en EMS. Il est 
donc important que les personnes âgées fassent l'objet d'une enquête de base servant de guide pour un plan de soins personnalisé pour l'IU, 
tel que décrit dans cette étude 

G De futures études sont nécessaires avec des échantillons plus importants sur de plus longues périodes pour confirmer ces résultats. 
L’utilisation d’une méthode mixte pourrait permettre de comprendre les perceptions et les expériences des résidentes et du personnel lors de 
l’implantation du programme en complément des données quantitatives. Les variables susceptibles d'influencer l’implantation du programme 
devraient également être étudiées, telles que l'impact des habiletés individuelles, des compétences et du travail en équipe 

Qualité de l’article 
et de la recherche 
 
 
 

Forces Faiblesses, biais et limites 
§ Non explicitées § Le nombre de participants ayant abandonné au cours de l’étude pour cause de multi morbidité et décès, facteurs 

fréquents chez les personnes âgées à incidence sur la rigueur des résultats 
§ Les individus ont potentiellement pu modifier leurs comportements à cause de l’attention qu’ils reçoivent des 

chercheurs plutôt qu’en raison de l’implantation des variables indépendantes 
Ethique Menée en accord avec les principes de la recherche médicale avec implication humaine décrits dans la Déclaration d'Helsinki de l'Association 

médicale mondiale (2018). Toutes les participantes ont donné leur consentement écrit après avoir reçu des informations verbales et écrites sur 
l'étude. Concernant les résidentes, elles ont toutes également un parent proche (par exemple partenaire, enfant ou adulte) qui a été informé 
oralement et par écrit. Après avoir reçu des informations verbales et écrites sur l’étude, toutes les participantes ont donné leur consentement 
écrit. L'étude a été approuvée par le comité régional d'éthique de Gothenburg. 
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Article 3 

Citation de 
l’article format APA 

Ostaszkiewicz, J., O’Connell, B., & Dunning, T. (2016). Fear and Overprotection in Australian Residential Aged-Care Facilities: The Inadvertent 
Impact of Regulation on Quality Continence Care: Aged Care Regulation: Continence Impacts. Australasian Journal on Ageing, 35, n°2, 119-
26. doi:10.1111/ajag.12218 

Titre 
Auteurs 
Année et origine 

Fear and Overprotection in Australian Residential Aged-Care Facilities: The Inadvertent Impact of Regulation on Quality Continence Care 
Joan Ostaszkiewicz, Beverly O’Connell, & Trisha Dunning 
2016, Australie 
Deakin University ( Victoria, Australia) et University of Manitoba (Manitoba, Canada) 

But Développer une théorie ancrée expliquant et décrivant comment les besoins des soins d’incontinence des résidentes sont évalués, faits et 
communiqués 

Méthode 
 

Echantillonnage 
 
 
 
 
 
 
 

 
Outil, instrument  
 
Procédure 

 
 
 
 
 

Théorisation ancrée selon Glaser et Strauss 
 
Echantillonnage théorique  
Membres d’équipes soignantes des résidentes ® 18 personnes ayant de l’expérience en soins de continence : 

§ 6 infirmières diplômées (registered nurse) dont :  
- 4 infirmières cheffes 
- 2 infirmières formatrices en clinique 
- 5 infirmières avec une formation post-grade 

§ 6 infirmières assistantes (enrolled nurse) 
§ 6 aides-soignantes (personnal care assistant) 

 
Entretiens semi-structurés, ouverts et approfondis 
 
Observations de terrain dans 2 institutions différentes spécialement sélectionnées :  

§ 1 institution à but non- lucrative de 75 lits 
§ 1 institution privée de 50 lits 

Périodes observées – horaires de durée de 8 heures : 
§ 4 horaires du matin (32 heures observées) 
§ 4 horaires de l’après-midi (32 heures observées) 
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Analyse des 
données 

§ 3 horaires de nuit (24 heures observées) 
Observation des : 

§ Routines des soins 
§ Interactions entre les soignantes et les résidentes 
§ Activités soignante-résidente 
§ Espaces communs des institutions 
§ Travail effectué 
§ Façon dont les soignantes ont reconnu et répondu aux besoins en soins des résidentes 

 
Programme informatique utilisé : QSR International NVivo 9 
Utilisation de codages. ouvert, théorique et sélectif 
Analyse comparative de données de manière constante : 

§ Comparaison entre codes 
§ Comparaison entre incidents 
§ Comparaison entre catégories 

Dans le but de trouver l’uniformité 
Mesures prises : 

§ Utilisation de réflexivité 
§ Recherche de dysconformités 
§ Réévaluation des données 

Principaux 
résultats 
 
 
 
 
 
 

Théorie sur comment les soins, dont les soins de continence, sont donnés dans les résidences de soins pour personnes âgées en Australie  
2 composantes : 

1. Problème social de base nommé : «  soigner contre toute attente » : 
§ Impact de la régulation des soignantes sur les prestations de soins en général 
§ Peur de l’équipe soignante de ne pas être conforme aux régulations en vigueur 

- Focalisation sur les activités qui assurent le financement 
- Comportements surprotecteurs des résidentes 
- Contribution à un semblant de compliance à la régulation 

2. Processus social de base nommé : «survivre aux contraintes » 
- L’interprétation de l’équipe soignante des critères de régulation du modèle de financement leur a causé l’entreprise de pratiques difficiles et 

onéreuses qui interrompaient probablement la qualité et la durée du sommeil des résidentes la nuit et qui aboutissait à des données de 



 
Lydia Z’Rotz – Strautmann & Lucie Bregnard  Travail de Bachelor 2019 

 
59 

qualité douteuse (dû aux circonstances de leur récolte) 
- Les résultats suggèrent que le modèle de financement a le potentiel d’obscurcir le but et la qualité de l’évaluation de la continence 
- Comme un taux plus élevé d’incontinence amène un financement plus élevé, le modèle de financement fourni une motivation élevée pour 

que les soignantes identifient les résidentes avec une incontinence sévère mais peu de motivation pour qu’elle soit activement traité ou 
prévenu ® le modèle de financement empêche les résidentes d’avoir accès à une évaluation complète de la continence afin de permettre 
une prévention active et une gestion de l’incontinence 

- L’approche de minimisation des risques des soignantes, en raison des pressions de la régulation, pourrait affecter l’autonomie des 
résidentes et augmenter leur risque d’incontinence 

- Le gouvernement australien a adopté une approche de « tolérance zéro face aux risques » dans le secteur des résidences pour personnes 
âgées ® l’ « Australian Productivity Commission » a déclaré que l’approche pourrait avoir l’effet secondaire de sous-estimer ou affecter 
négativement la prise en soin des résidentes 

- Les résultats peuvent être interprétés de multiples façons ® cela pourrait être dû à un manque d’expertise et de leadership approprié de la 
direction 

- Les résultats d’autres études dans d’autres pays font part de leur inquiétude sur la capacité des équipes soignantes à gérer les besoins 
sociaux et émotionnels des résidentes qui peuvent être affectés de manière opposée lorsque l’équipe soignante perçoit la régulation comme 
une barrière à la prise en soin ® exemple du Canada qui démontre que des mécanismes structurels axés sur les principes cédaient à des 
conséquences ayant un impact majeur sur la prestation de soins des travailleuses de terrain 

- Les explications actuelles sur le manque d’approches actives sur la gestion de la continence dans les résidences de soins pour personnes 
âgées mettent en cause les équipes soignantes, notamment leur manque de connaissances sur l’incontinence et sa gestion ® cette 
recherche indique que le problème est multifactoriel, l’éducation seule ne mènera pas à des changements durables de pratique 

Recommandations 
pour la pratique 

Possibilité que les évaluateurs évaluent des systèmes et des procédures qui par inadvertance soutiennent, promeuvent et renforcent les soins 
passifs de continence et que les institutions pourraient réussir au vu de la documentation des processus ou des systèmes en place 
indépendamment de la qualité de ces processus ou systèmes 
 
G Nécessité de reconsidérer la valeur des données à propos de la fréquence de l’incontinence des résidentes pour le financement 
G Nécessité de réaliser d’autres recherches sur le sujet 
G Les auteurs recommandent que les politiques considèrent séparer les évaluations pour le financement et les évaluations cliniques, inciter les 

démarches qualité de façon à promouvoir des stratégies de prévention, d’évaluation complète et de gestion active de l’incontinence 
G Les régulations perçues comme punitives par les équipes soignantes les mènent à se focaliser sur les mesures permettant d’assurer le 

financement et d’éviter les sanctions au lieu de la santé physique et le bien-être psychosociale des résidentes ® nécessité de créer de 
nouvelles stratégies afin de trouver l’équilibre entre la sur- et sous-régulation 
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Qualité de l’article 
et de la recherche 

Forces Faiblesses, biais et limites 
§ Non explicitées § Non explicitées 

Ethique Le projet a reçu l’accord du comité d’éthique de recherche humaine de l’université 
Consentements obtenus de manière individuelle pour les entretiens et de manière institutionnelle pour les observations de terrain (participation 
sous forme de volontariat) 

 

Article 4 

Citation de 
l’article format APA 

Roe, B., Flanagan, L., Jack, B., Barrett, J., Chung, A., Shaw, C., & Williams, K. (2010). Systematic Review of the Management of Incontinence and 
Promotion of Continence in Older People in Care Homes: Descriptive Studies with Urinary Incontinence as Primary Focus: Systematic Review 
of Older People in Care Homes. Journal of Advanced Nursing, 67, n°2, 228-50. doi:10.1111/j.1365-2648.2010.05481.x 

Titre 
 
Auteurs 
 
Année et origine 

Systematic Review of the Management of Incontinence and Promotion of Continence in Older People in Care Homes: Descriptive Studies with 
Urinary Incontinence as Primary Focus: Systematic Review of Older People in Care Homes 
Brenda Roe PhD RN RHV, Lisa Flanagan MBBch MRCP (UK) BSc (Hons), Barbara Jack PhD RN RNT, James Barrett MD FRCP, Alan Chung 
BSc (Hons) RN, Christine Shaw PhD RN & Kate Williams PhD RN 
2010, Edge Hill University, NHS Direct Birmingham, University of Glamorgan, University of Leicester, Royaume-Uni 

But Identifier les pratiques de soin de la gestion de l’incontinence, la promotion de la continence ou l’entretien de la continence chez les personnes 
âgées en résidence de soin et de fournir une synthèse narrative des conceptions des études, des méthodologies, des conclusions et des 
résultats 

Méthode 
 

Echantillonnage 
 
 
 
 
 
 
 

Revue systématique d’études quantitatives et qualitatives 
 
Guide utilisé : PRISMA 
Etudes publiées entre janvier 1966 et février 2007 et études en attente d’évaluation jusqu’à mai 2010 : 

§ 23 études descriptives ou d’observation 
- 10 ayant l’IU comme focus principal 

§ 7 revues rétrospectives de documentations 
§ 1 audit national 
§ 2 études d’évaluations économiques basées sur données d’observation et descriptives 
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Procédure 
 
 
 
 

Outil, instrument  
 

Analyse des 
données 

Revue systématique d’études empiriques descriptives sur la gestion de l’incontinence, la promotion de la continence ou l’entretien de la 
continence chez les personnes âgées de 65 et plus dans les résidences de soin avec l’IU comme focus principal 
Etudes recherchées sur MEDLINE, CINAHL via OVID et Cochrane : 

§ Critères d’inclusion : études empiriques sur la gestion de l’incontinence, la promotion de la continence ou l’entretien de la continence 
chez les personnes âgées de 65 et plus dans les résidences de soin et études sur les approches médicales et comportementales 

§ Critères d’exclusion : études sur les approches pharmaceutiques et les interventions chirurgicales et études non-empiriques 
 
Synthèse des données : synthèse narrative avec des techniques de meta-analyse pour les recherches qualitatives primaires 

Principaux 
résultats 
 
 
 
 
 
 

Populations : 
Données récoltées : statut d’incontinence urinaire et fécale, état cognitif, habiletés fonctionnelles, AVQ et comorbidités : 
- Une majorité significative des résidentes avec IU avaient des problèmes de mobilité et/ou de la démence (Palmer, 1991) ® la détérioration 

de l’IU affectant significativement les AVQ (DuBeau, 1999) 
- Mise en évidence de la nécessité de gérer l’incontinence et de promouvoir la continence (Fantl, 1996 ; Button, 1998 ; NICE, 2006, 2007 ; 

Abrams, 2009) 
- Mise en évidence des résultats de recherche et du développement et l’implémentation de guidelines au sein des pays (Fantl, 1996 ; Button, 

1998 ; NICE, 2006, 2007 ; Abrams, 2009) ® aucune guideline développée spécifiquement pour les populations en résidences de soins 
 

Politiques et gestion : 
- Les formes de gestion les plus prévalentes et les objets de politiques documentées sont les protections pour incontinence et les soins 

d’élimination ® les détails des soins d’élimination ne sont pas explicités mais sont inclus : l’entrainement de la vessie, les schémas WC et 
l’encouragement à la miction qui sont des approches conservatives 

- Les pratiques courantes pour les résidentes avec difficultés physiques et cognitives sont : 
§ La rééducation des habitudes 
§ L’encouragement à la miction 
§ La miction aux heures : effets limités (Eustice, 2000 ; Ostaszkiewicz, 2004a,b) 

- Parmi les interventions et approches (Roe, 2007a) la combinaison de l’encouragement à la miction et des exercices physiques démontrent 
une efficacité (Schnelle, 2002) 

- Wagg (2005) : une documentation des objectifs de traitement chez 54% des résidentes et 76% des EMS disant qu’ils incluraient les 
résidentes dans le choix du produit d’incontinence 
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- Watson (2003) : 2% des membres de la famille sont inclus dans les décisions à propos de la gestion de l’IU 
- Aucune étude ne mentionne l’inclusion des résidentes dans les prises de décision des objectifs de gestion de l’IU 
- 2 études ont évalué si la gestion actuelle de l’incontinence devrait être changée, c’était le cas pour une minorité de résidentes (Peet, 1996 ; 

Watson 2003) 
 
Evaluations économiques : 
2 études sur 10 de cette revue systématique (Ouslander 1984 et Schnelle 1988) ont réalisé une évaluation économique : 
- Le cathéter à demeure est plus cher que les protections d’incontinence (Ouslander, 1984) 
- Les soins d’élimination nécessitent plus de temps et donc de coûts que le temps nécessaires pour changer et nettoyer les résidentes 

(Schnelle, 1988) 
- Schnelle (1988) a conclu que le cout du maintien de la continence chez les résidentes dépendantes est plus élevé que la gestion de 

l’incontinence 
Recommandations 
pour la pratique 

G Nécessité d’interventions visant l’amélioration ou la prévention de l’IU 
G Nécessité d’études au sein de différents pays car les approches varient en fonction de l’organisation, de la culture, du management, des 

politiques et des pratiques dans le milieu des soins 
G Nécessité de combler le manque de bases théoriques et de définitions des soins d’élimination 
G Il existe un manque d’études longitudinales incluant des revues documentaires et de pratiques observées ® nécessité de davantage de 

recherches pour déterminer les résultats et les améliorations de statuts de continence 
G Besoin d’études ciblées sur le maintien de la continence 
G Besoin d’évaluations économiques du maintien de la continence et des différentes interventions de gestion de l’incontinence 

Qualité de l’article 
et de la recherche 
 

Forces Faiblesses, biais et limites 
§ La qualité des articles a été évaluée par 2 chercheurs avec l’utilisation de checklists à 

aucune étude n’a été exclue sur la base de la qualité 
§ La recherche a été limitée aux articles publiés en anglais ® la validité et fiabilité pourrait 

être limitée 
§ Seulement 3 études avec suivi dans le temps 
§ Seulement 4 études discutent la fiabilité des données 
§ La taille des échantillons est peu justifiée par calcul 

§ La qualité des études est variable à 
les évaluations économiques sont de 
moins bonne qualité 

Ethique Pas de conflits d’intérêt déclarés 

 



 
Lydia Z’Rotz – Strautmann & Lucie Bregnard  Travail de Bachelor 2019 

 
63 

Article 5 

Citation de 
l’article format APA 

Saxer, S., de Bie, R. A., Dassen, T., & Hafens, R. J.G. (2009). Knowledge, Beliefs, Attitudes, and Self-Reported Practice Concerning Urinary 
Incontinence in Nursing Home Care. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing, 36, n°5, 539-44. 
doi:10.1097/WON.0b013e3181b35ff1 

Titre 
Auteurs 
Année et origine 

Knowledge, Beliefs, Attitudes, and Self-Reported Practice Concerning Urinary Incontinence in Nursing Home Care 
Susi Saxer, PhD, MNS, RN ; Rob A. de Bie, PhD ; Théo Dassen, PhD & Rudd J.G. Halfens, PhD 
2009, Zürich, Suisse 

But Examiner la relation entre les connaissances, croyances, attitudes et pratiques liées à la continence dans les EMS 
Méthode 
 

Echantillonnage  
 
 
 
 

Procédure 
 
 
 
 
 

Outil, instrument 
 
 
 
 
 
 
 

Quantitative, de type transversal 
 
Méthode d’échantillonnage de commodité 
N = 315 infirmières et infirmières auxiliaires à 199 infirmières et 116 infirmières auxiliaires dans 10 EMS municipaux de Zürich (représente 
environ 1/3 des infirmières et infirmières auxiliaires dans ces EMS) 
Les EMS sont semblables en ce qui concerne les résidentes, le personnel et la gestion 
 
Permission obtenue par les directeurs des EMS et les infirmières cheffes 
Les infirmières cliniciennes spécialisées ont agi comme personne de contact, ont reçu des sessions d’instructions personnelles et ont été 
familiarisées avec les objectifs du projet de recherche et les procédures de l’étude. Elles ont reçu le questionnaire puis, la collecte de données 
des infirmières et infirmières auxiliaires s’est faite dans des salles de classe. Chaque participante a reçu une lettre d’accompagnement expliquant 
l’étude et les instructions pour le remplir. L’enveloppe a été scellée et remise aux infirmières cliniciennes spécialisées pour ensuite être envoyée 
aux chercheurs et chercheuses. 
 
Questionnaire en 3 parties : 

1. L'instrument de connaissances et de pratiques (développé par Saxer et associés) : 
- Echelle de connaissances : 18 items contenant des déclarations sur l’IU des personnes âgées avec réponses dichotomiques 
- Echelle de pratique : actions effectuées lors de la gestion de l’IU des résidentes 

       4 sous-échelles : 1) habitudes d’hydratation et d’excrétion (exemple : savoir si la résidente utilise une protection ou autre), 2) 
évaluation et information (exemple : évaluation des circonstances de l’apparition de l’IU), 3) documentation (exemple : 
documentation du moment de l’apparition de l’IU) et 4) support (exemple : assistance pour aller aux toilettes) 

2. La version allemande de l'échelle d'attitudes et de croyances d’Henderson : 
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Analyse des 
données 

- 3 sous-échelles : 1) croyances à propos de l’IU, 2) attitudes comportementales à l’égard des soins prodigués aux résidentes et 3) 
attitudes émotionnelles (comportements reflétant les pensées, sentiments, perceptions concernant les résidentes) 

3. Les données démographiques (partie descriptive : caractéristiques des participant-e-s) classé comme ceci : 
- Âge divisé en 3 groupes de taille égale : <33 ans, 33 à 43 ans et  >43 ans 
- Education divisé en 2 groupes : infirmières et infirmières auxiliaires 

 
L’instrument de connaissances et pratiques est basé sur les résultats de la recherche, les directives de pratique clinique pour la gestion de 
l'incontinence urinaire et le questionnaire d’Henderson. Les valeurs de Cronbach des sous-échelles de pratique varient entre 0.69 et 0.81 et 
celles d’attitudes et de croyances entre 0.71 et 0.88. 
 
Analyse statistique via le « SPSS soft-ware, version 13.0. » 
Analyse de variance univariée (ANOVA) : 

1. Pour tester les relations entre les variables : âge, éducation, connaissances, convictions, attitude comportementale et émotionnelle et de 
pratique infirmière auto-déclarée tenant en lien avec de l’IU 

2. Pour tester les associations entre les concepts : connaissances, attitude et croyances 
Principaux 
résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Relations statistiquement significatives entre : 
- Les connaissances ET les attitudes comportementales (p = 0.000) 
- Les attitudes émotionnelles ET les attitudes comportementales (p = 0.000) 
- L’âge (p = 0.018), les connaissances (p = 0.018), les attitudes comportementales (p = 0.007) et émotionnelles (p = 0.012) ET les habitudes 

d’hydratation et d’excrétion 
- L’âge (p = 0.008), le niveau de formation (p = 0.000), les connaissances (p = 0.000), les attitudes comportementales (p = 0.000) ET 

« évaluation et information » 
- Les attitudes émotionnelles (p = 0,000) et « documentation » 
- Le niveau de formation (p = 0,037), les attitudes comportementales (p = 0.002) ET « support » 
 
Pas de relation statistiquement significative entre : 
- Les croyances ET la pratique, les connaissances ou les attitudes comportementales et émotionnelles 

Recommandations 
pour la pratique 

G La formation est importante pour changer la pratique « évaluation et information » auto-déclarée par les infirmières 
G Les croyances n’ont aucune importance pour changer la pratique auto-déclarée des infirmières 
G La pratique auto-déclarée autour des « habitudes d’hydratation et d’excrétion » et de « l’évaluation et de l’information » peut être influencé 

positivement par les connaissances et attitudes 
G Cela vaut la peine de faire un effort pour augmenter les connaissances des infirmières à propos de l’évaluation de l’IU via la formation 

continue 
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G Les attitudes des infirmières et infirmières auxiliaires peuvent être influencées positivement par la collaboration avec des infirmières de 
pratique avancée en gériatrie 

G D’autres recherches seraient nécessaires pour investiguer les associations des connaissances, attitudes et pratiques et d’autres facteurs qui 
pourraient influencer les pratiques concernant l’IU 

Qualité de l’article 
et de la recherche 
 
 
 

Forces Faiblesses, biais et limites 
§ Non explicitées § Malgré l’anonymat, les réponses des soignantes sont subjectives, sont-elles réellement semblables à leur pratique ? 

§ D’autres facteurs non considérés dans l’étude pourraient influencer les pratiques auto-déclarées comme des facteurs 
organisationnels, la coopération de l’équipe et le temps restreint pour les soins 

Ethique Les infirmières et infirmières auxiliaires ont participé sur une base volontaire et de façon anonyme 
Procédure de recherche approuvée par le président du comité d'éthique des EMS municipaux de Zürich 

 

Article 6 

Citation de l’article 
format APA 

Tanaka, T., Nagata, K., Tanaka, T., Kuwano K., Endo, H., Otani, T., Nazazawa, M., & Koyama, H. (2009). Can an Individualized and Comprehensive 
Care Strategy Improve Urinary Incontinence (UI) among Nursing Home Residents? Archives of Gerontology and Geriatrics, 49, n°2, 278-83. 
doi:10.1016/j.archger.2008.10.006 

Titre 
Auteurs 
Année et origine 

Can an Individualized and Comprehensive Care Strategy Improve Urinary Incontinence (UI) among Nursing Home Residents? 
Yukiko Tanaka, Kumiko Nagata, Tomoe Tanaka, Koichi Kuwano, Hidetoshi Endo, Tetsuya Otani, Minato Nakazawa & Hiroshi Koyama 
2009, Japon 

But Examiner si une stratégie de soin individualisée et complète de l’IU en EMS est en mesure d’améliorer la qualité de vie des résidentes 
Méthode 
 

Echantillonnage  
 
 
 
 
 

Quantitative, étude d’intervention 
 
N = 122 résidentes : 153 sélectionnées parmi 1290 résidentes de 17 EMS de différents types. Ratio des résidentes par rapport au personnel 
soignant d’environ 1.5 dans les EMS 
Critères de sélection : 1) capacité de maintenir une position assise, et 2) d’exprimer leur désir de déféquer à 31 résidentes n’ont pas participé 
en raison d’une diminution de la comorbidité ou de départs des EMS 
Âge moyen des résidentes : 85.2 ans, genre : 85.2% de femmes, 57% des sujets dans le niveau de soin 4, 48,8% stade III du niveau 
d’indépendance des personnes âgée atteintes de démences et 81.8% aux niveaux d’indépendance des personnes âgées B1 à C2 
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Procédure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outil, instrument 
 
 
 
 

Analyse des 
données 

 
12 semaines d’exposition à la stratégie 
Programme de formation pour le personnel : une soignante sélectionnée pour chaque EMS comme cheffe d’équipe de soin pour participer au 
programme de formation pour ensuite, une fois terminé, former les autres soignants à leur tour. Elles ont été informées du statut éliminatoire, du 
volume actuel d’ingestion de nourriture et d’eau et du temps passé dans des protections humides des résidentes de leur EMS. Enfin, elles ont été 
informées de la stratégie de soin individualisée et complète 
Protocole de stratégie de soin individualisée et complète : 

1. Promouvoir la prise de repas complète : assistance physique importante au moment des repas, stimulation à terminer leurs repas s’ils 
semblaient hésitants et enregistrement des volumes de consommation pour chaque résidente 

2. Augmenter l’ingestion de liquide jusqu’à 1500ml/jour : assistance, stimulation et service de boissons à des moments autres 
qu’uniquement avant les repas (exemple : tôt le matin, 10h, 15h et avant de dormir) et certaines soignants étaient spécialement assignés 
au service de boisson à n’importe quelle heure. Nombreuses sortes de boissons : thé vert torréfié, thé vert « Houji-cha » (le préféré des 
personnes âgées), café, thé noir, cacao, jus d’orange, jus de pomme, etc. 

3. Stimuler à uriner aux toilettes : assistance individuelle adaptée selon besoin, accompagnement aux toilettes ou à la chaise percée, 
encouragement à vider la vessie et à rester assis pendant au moins 15mn, au besoin, lorsqu’ils tentaient d’uriner ou déféquer 

4. Promouvoir le temps passé en-dehors du lit à plus de 6h : élévation des résidentes alités et stimulation des résidentes autonome à 
passer du temps à socialiser dans les salons, écouter de la musique et discuter 

5. Réduire le temps passé dans des protections humides : vérification consciencieuse de l’état des protections toutes les 2h et si 
mouillées changement dès que possible. Calcul des heures passées dans les protections humides en soustrayant le temps total passé 
dans des protections sèches 

6. Choisir de plus petites protections pour améliorer l’état cutané et diminuer les coûts : former le personnel à déterminer quand il est 
propice d’utiliser des plus petites protections en évaluant le poids de l’urine absorbée et en comparant à des protections sèches 

 
3 jours avant et après l’exposition à la stratégie, évaluation des changements avec les niveaux de soin « Care level » (note 1-5 ; 5 étant l’état le 
plus sévère), le niveau d’indépendance des personnes âgée atteintes de démences « Independency level of the elderly with dementia » (stade I, 
II, III, IV et M ; M étant le plus sévère) et le niveau d’indépendance des personnes âgées « Independency level of the elderly » (J1, J2, A1, A2, 
B1, B2, C1, C2 ; C2 étant l’état le plus dépendant) en utilisant les critères du ministère japonais de la santé, du travail et du bien-être 
 
SPSS 12.0J (SPSS Japan Inc., Tokyo) pour Windows pour les analyses statistiques : 
- Utilisation d’un t-test couplé pour comparer l’ingestion de liquide moyenne sur 3 jours et les heures passées dans les protections mouillées 

avant et après la stratégie de 12 semaines 
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- Utilisation du test de somme des rangs « The Wilcoxon »  pour comparer les tailles des protections avant et après les 12 semaines  
- Classement de 24 modèles de combinaisons de protections allant de vêtements et sous-vêtements sans protection (classe 1) jusqu’à des 

sous-vêtements avec 2 protections de large taille (classe 24) 
Principaux 
résultats 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Résultats statistiquement significatifs : 
- La moyenne d’ingestion de liquides des résidentes augmente après l’intervention (p < 0.001) 
- La moyenne du temps passé dans des protections humides avant de les changer pour des nouvelles a diminué (p < 0.001) 
- Le nombre de résidentes qui portent des protections et la taille des protections durant la journée a diminué (p = 0.0017) à environ 1/4 des 

résidentes sont passées de protections à des sous-vêtements ou à des protections plus petites 
- Amélioration concernant les méthodes pour uriner durant la nuit à proportion des résidentes qui utilisent les toilettes durant la nuit augmente 

(p = 0.007) à environ 1/5 des résidentes sont passées des protections à l’utilisation des toilettes 
 

Pas de résultats statistiquement significatifs : 
- Pas de changement significatif concernant la méthode pour uriner durant la journée avant et après l’intervention 
- Pas d’amélioration statistiquement significative concernant les résidentes qui portent des protections et leurs tailles durant la nuit à cause 

possible (hypothèse) : personnel soignant de nuit insuffisant donc changements moins fréquents car propension à utiliser des protections 
plus grandes 

Recommandations 
pour la pratique 

G D’autres études ainsi que celle-ci montrent que les résidentes d’EMS ne s’hydratent pas suffisamment. Même après l’intervention, la 
moyenne était de seulement 1146.4ml/jour à causes potentielles : surestimation de l’hydratation des résidentes de la part des soignants et 
inconscience de l’importance de la précision qui pourrait être dues à un manque de personnel adéquat qui observerait et noterait 
attentivement les volumes à il faudrait augmenter adéquatement l’ingestion de liquide à au moins 1500ml afin de réduire le risque d’infection 
urinaire et maintenir un fonctionnement normal de la vessie 

G Le temps passé dans des protections humides devrait être minime en lien avec les complications physiques comme l’irritation de la peau et 
les infections urinaires 

G Pour améliorer la qualité des soins, des programmes éducationnels de soins individualisés et des contrôles de qualité plus nombreux et de 
meilleure qualité sont requis 

G Les soins inappropriés pour les personnes âgées pourraient être dus à un manque d’éducation et de formation en matière d’IU à si les 
soignants des EMS étaient formés et encouragés à pratiquer des soins individualisés comprenant des évaluations continues et précises de 
l’IU des résidentes, certaines résidentes portant des protections pourraient finalement ne pas en avoir besoin 

G Le personnel soignant devrait individualiser la prise en soin de l’IU durant la nuit afin de minimiser les interruptions de sommeil des autres 
résidentes. 

G Cette étude suggère que cette stratégie complète de soins individualisés pourrait être utile pour améliorer l’IU. Elle consiste à former le 
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personnel des EMS afin d’encourager les résidentes à augmenter leur consommation d’aliments et d’eau et de réduire le temps passé avec 
des protections humides 
 

Qualité de l’article 
et de la recherche 
 
 
 

Forces Faiblesses, biais et limites 
§ Non explicitées § Mesure : certaines des données ont été collectées par celles qui ont mis en œuvre la stratégie de soins à elles ont 

donc peut-être surestimé les effets des interventions 
§ Procédure de vérification de l’humidité approximative (lorsque le personnel formé les trouvait plus lourde que les 

protections sèches) 
§ Variation de l’évaluation de l’humidité en fonctions des marques car nécessité de travailler avec des protections de 

différents fabricants 
§ Difficulté à obtenir des informations précises sur la fréquence des épisodes d’IU et d’autres informations médicales 

comme par exemples les maladies actuelles, les antécédents et un diagnostic établi 
Ethique Consentement éclairé obtenu soit des sujets soit de leurs représentants (époux, fils ou fille). Pas d’information si une commission d’éthique a eu 

lieu. Pas de conflit d’intérêt. 
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9.5 Annexe 5 : Tableau croisé décortiqué 

Résultats 
statistiquement 
significatifs 

Résultats non 
statistiquement 
significatifs 

Recommandations 
pour la pratique 

Article 1 :  
Schumpf et al. 
(2017) 

Article 2 :  
Helle et al. 
(2018) 

Article 3 :  
Ostaszkiewicz et 
al. (2016) 

Article 4 :  
Roe et al. (2010) 

Article 5 :  
Saxer et al. (2009) 

Article 6 :  
Yukiko et al. 
(2009) 

 

Tableau A 

Principaux résultats et 
recommandations pour la 

pratique 

POLITIQUES 

Institution, direction, management 
Qualité des soins Financement 

POLITIQUES 

Institution, 
direction, 

management 
Qualité des 

soins 

§ Les résultats peuvent être 
interprétés de multiples façons et 
cela pourrait être dû à un manque 
d’expertise et de leadership 
approprié dans la direction 

§ L’approche « tolérance zéro face 
aux risques » du gouvernement 
australien dans les EMS pourrait 
avoir l’effet secondaire de sous-
estimer ou affecter négativement la 
prise en soin des résidentes 

 

Financement   
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Tableau B 

Principaux 
résultats et 

recommandations 
pour la pratique 

PERSONNEL SOIGNANT 

Comportement, attitudes, croyances  Compétences, formation 

PO
LI

TI
QU

ES
 

Ins
titu

tio
n, 

dir
ec

tio
n, 

ma
na

ge
me

nt  
Qu

ali
té 

de
s s

oin
s  

§ L’approche de minimisation des risques des soignantes, en raison des pressions de la régulation, 
pourrait affecter l’autonomie des résidentes et augmenter leur risque d’IU 

§ Un nombre plus élevé de personnel 
formé aurait un impact sur la qualité des 
soins de l’IU, de positif à crucial car les 
résidentes atteintes d’IU présentent une 
fréquence accrue d’effets indésirables 
et de problème de santé qui affectent 
leur qualité de vie § Il existe un lien entre les attitudes émotionnelles et « documentation » 

Fin
an

ce
me

nt 

§ Un taux plus élevé d’incontinence amène à un financement plus élevé et donc le modèle de 
financement : 
- fourni une motivation élevée pour que les soignantes identifient les personnes avec une IU sévère 
mais peu de motivation pour qu’elle soit activement traitée et prévenue 
- empêche les résidentes d’avoir accès à une évaluation complète de la continence afin de permettre 
une prévention active et une gestion de l’IU 

§ L’interprétation par l’équipe soignante des critères de régulation du modèle de financement leur a fait 
entreprendre des pratiques difficiles et onéreuses. Ce qui interrompaient probablement la qualité et la 
durée du sommeil des résidentes et qui résultaient de données de qualité douteuse (dues aux 
circonstances de leur récolte) 

§ Lorsque l’équipe soignante perçoit la régulation comme une barrière à la prise en soin, les résultats 
d’autres études dans d’autres pays s’inquiètent sur la capacité des équipes soignantes à gérer les 
besoins sociaux et émotionnels des résidentes qui peuvent être affectés de manière opposée 

§ Les régulations perçues comme punitives par les équipes soignantes les mènent à se focaliser sur les 
mesures permettant d’assurer le financement et d’éviter les sanctions au lieu de se soucier  de la 
santé physique et du bien-être psychosocial des résidentes à nécessité de créer de nouvelles 
stratégies afin de trouver l’équilibre entre la sur- et sous-régulation 
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Tableau C 

Principaux 
résultats et 

recommandations 
pour la pratique 

SOINS DIRECTEMENT LIES A L'IU 

Gestion de l'IU 
WC, vases, 

chaises 
percées, … 

Aides pour incontinence Evaluations 

PO
LI

TI
QU

ES
 

Ins
titu

tio
n, 

dir
ec

tio
n, 

ma
na

ge
me

nt  
Qu

ali
té 

de
s s

oin
s  

  

§ Pas d’amélioration 
concernant les 
résidentes qui portent 
des protections et leurs 
tailles durant la nuit. 
Hypothèse : personnel 
soignant de nuit 
insuffisant donc 
changements moins 
fréquents car propension 
à utiliser des protections 
plus grandes 

 

Fin
an

ce
me

nt 

§ Le cathéter à demeure est 
plus cher que les protections 
d’incontinence 

§ Les soins d’élimination 
nécessitent plus de temps et 
donc de couts que le temps 
nécessaire pour changer et 
nettoyer les résidentes 

§ L'auteur a conclu que le cout 
du maintien de la continence 
chez les résidentes 
dépendantes est plus élevé 
que la gestion de 
l’incontinence 

  

§ Le modèle de financement a le potentiel d’obscurcir le but et la 
qualité de l’évaluation de la continence 

§ Un taux plus élevé d’incontinence amène à un financement plus 
élevé et donc le modèle de financement : 
- fourni une motivation élevée pour que les soignantes identifient les 
personnes avec une IU sévère mais peu de motivation pour qu’elle 
soit activement traitée et prévenue 

 - empêche les résidentes d’avoir accès à une évaluation complète de 
la continence afin de permettre une prévention active et une gestion 
de l’IU 
§ Besoin de reconsidérer la valeur des données concernant la 

fréquence de l’incontinence des résidentes pour le financement 
§ Les auteurs recommandent que les politiques considèrent séparer 

les évaluations pour le financement et les évaluations cliniques, 
inciter les démarches qualité de façon à promouvoir des stratégies 
de prévention, d’évaluation complète et de gestion active de 
l’incontinence 
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Tableau D 

Principaux résultats 
et recommandations 

pour la pratique 

SOINS INDIRECTEMENT LIES A L’IU 

ACP 
Individualisation des soins 

AVQ 
Autonomie 

Prévention et Promotion 
Famille, 

entourage 
Qualité de 

vie 

PO
LI

TI
QU

ES
 

Ins
titu

tio
n, 

dir
ec

tio
n, 

ma
na

ge
me

nt 
Qu

ali
té 

de
s s

oin
s  

§ Amélioration de la qualité des soins avec l’ACP et 
augmentation des interventions centrées sur la personne 
concernant l’IU 

§ L’ACP peut améliorer la qualité de vie et la qualité des 
soins si elle est soutenue par une direction engagée qui 
fournit les conditions nécessaires à l’adaptation dans la 
pratique quotidienne. Cette approche dépend fortement 
d’une philosophie de soins partagée avec des leaders 
engagés qui favorisent la compétence, la collaboration et le 
temps que le personnel passe avec les résidentes. Les 
résultats soulignent l’importance de mesurer et de mettre 
en évidence les efforts et les réalisations du personnel 

§ L’approche de minimisation des risques des 
soignantes, en raison des pressions de la 
régulation, pourrait affecter l’autonomie des 
résidentes et augmenter leur risque d’IU 

  

§ Pour améliorer la qualité des soins, des programmes 
éducationnels de soins individualisés et des contrôles de 
qualité plus nombreux et de meilleure qualité sont requis 

  

Fin
an

ce
me

nt  

§ L’implantation d’une ACP est réalisable avec un coût et 
des efforts minimaux 

§ Le travail sur l’aspect physique plutôt que cognitif 
dans le but d’améliorer ou du moins stabiliser la 
performance dans les AVQ pourrait être un moyen 
de prévenir ou réduire le processus de 
développement de l’IU ® amélioration potentielle 
de la qualité de vie et diminution des coûts de la 
santé 
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Tableau E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Principaux résultats et 
recommandations pour la 

pratique 

PERSONNEL SOIGNANT 

Comportement, attitudes, croyances  Compétences, formation 

PE
RS

ON
NE

L 
SO

IG
NA

NT
 

Co
mp

or
tem

en
t, a

ttit
ud

es
, c

ro
ya

nc
es

 

§ Il existe une relation entre les attitudes 
émotionnelles et les attitudes 
comportementales 

§ Il existe une relation entre les 
connaissances et les habitudes 
d'hydratation et d'excrétion 

§ Il n'existe pas de relation entre la pratique 
et les attitudes comportementales et 
émotionnelles 

§ Il existe une relation entre les connaissances 
et les attitudes comportementales 

§ Il n'existe pas de relation entre les croyances 
et les connaissances 

§ Les croyances n'ont aucune importance pour 
changer la pratique auto-déclarée des 
infirmières 

§ Les attitudes des infirmières et infirmières 
auxiliaires peuvent être influencées 
positivement par la collaboration avec des 
infirmières de pratique avancée en gériatrie 
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Tableau F 

Principaux résultats et 
recommandations pour la 

pratique 

SOINS DIRECTEMENT LIES A L'IU 

Gestion de l'IU WC, vases, chaises 
percées, … Aides pour incontinence Evaluations 

PE
RS

ON
NE

L 
SO

IG
NA

NT
 Co

mp
or

tem
en

t, a
ttit

ud
es

, 
cro

ya
nc

es
 

§ Il existe une relation entre les 
attitudes comportementales et 
émotionnelles et les habitudes 
d’hydratation et d’excrétion 

§ La pratique auto-déclarée 
autour des « habitudes 
d’hydratation et d’excrétion » et 
de « l’évaluation et de 
l’information » peut être 
influencé positivement par les 
attitudes 

§ Il existe un lien 
entre les attitudes 
comportementales 
et « support » 

  

§ Il existe une relation entre  les attitudes 
comportementales et « évaluation et 
information » 

§ La pratique auto-déclarée autour de « 
l’évaluation et de l’information » peut être 
influencé positivement par les attitudes 

Co
mp

éte
nc

es
 fo

rm
ati

on
 

§ Les explications actuelles sur 
le manque d’approches actives 
de la gestion de la continence 
dans les EMS mettent en 
cause les équipes soignantes, 
notamment leur manque de 
connaissances sur l’IU et sa 
gestion. Cette recherche 
indique que le problème est 
multifactoriel, l’éducation seule 
ne mènera pas à des 
changements durables de 
pratique 

§ Il existe un lien 
entre le niveau de 
formation et 
« support » 

§ Les soins inappropriés pour 
les personnes âgées 
pourraient être dus à un 
manque d’éducation et de 
formation en matière d’IU. Si 
les soignants des EMS sont 
formés et encouragés à 
pratiquer des soins 
individualisés, comprenant 
des évaluations continues et 
précises de l’IU des 
résidentes, certaines 
résidentes portant des 
protections pourraient 
finalement ne pas en avoir 
besoin 

§ Il existe une relation entre le niveau de 
formation, les connaissances et « 
évaluation et information » 

§ La formation est importante pour changer 
la pratique «évaluation et information » 
auto-déclarée par les infirmières 

§ La pratique auto-déclarée autour de « 
l’évaluation et de l’information » peut être 
influencé positivement par les 
connaissances 

§ Cela vaut la peine de faire un effort pour 
augmenter les connaissances des 
infirmières à propos de l’évaluation de 
l’IU via la formation continue 
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§ La pratique auto-déclarée 
autour des « habitudes 
d’hydratation et d’excrétion » et 
de « l’évaluation et de 
l’information » peut être 
influencé positivement par les 
connaissances 

§ Les soins inappropriés pour les 
personnes âgées pourraient être dus à 
un manque d’éducation et de formation 
en matière d’IU. Si les soignants des 
EMS sont formés et encouragés à 
pratiquer des soins individualisés 
comprenant des évaluations continues et 
précises de l’IU des résidentes, certaines 
résidentes portant des protections 
pourraient finalement ne pas en avoir 
besoin 
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Tableau G 

Principaux 
résultats et 

recommandations 
pour la pratique 

SOINS INDIRECTEMENT LIES A L'IU 

ACP 
Individualisation des soins 

Comorbidités 
Facteurs de risque 

Prévention et 
Promotion 

Complications 

AVQ 
Autonomie 

Prévention et Promotion 
Famille, 

entourage Qualité de vie 

PE
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NA

NT
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mp
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t, a

ttit
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, c
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nc
es

 

    

§ D’autres études ainsi que celle-ci 
montrent que les résidentes d’EMS ne 
s’hydratent pas suffisamment. Même 
après l’intervention, la moyenne était 
de seulement 1146.4ml/jour à causes 
potentielles : surestimation de 
l’hydratation des résidentes de la part 
des soignants et inconscience de 
l’importance de la précision qui 
pourraient être dues à un manque de 
personnel adéquat pour observer et 
noter attentivement les volumes à il 
faudrait augmenter l’ingestion de 
liquide à au moins 1500ml afin de 
réduire le risque d’infection urinaire et 
maintenir un fonctionnement normal 
de la vessie 
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§ Pour obtenir le récit de la 
résidente et développer les 
objectifs de l’ACP, il faut des 
compétences en matière de prise 
en charge de la démence et des 
partenariats de travail avec la 
famille et les amis, plutôt que de 
compter uniquement sur la 
résidente 

      

§ Un nombre plus élevé de 
personnel formé aurait un 
impact, de positif à crucial, 
sur la qualité des soins de 
l’IU car les résidentes 
atteintes d’IU présentent 
une fréquence accrue 
d’effets indésirables et de 
problèmes de santé qui 
affectent leur qualité de vie 

§ Les soins inappropriés pour les 
personnes âgées pourraient être 
dus à un manque d’éducation et 
de formation en matière d’IU. Si 
les soignants des EMS sont 
formés et encouragés à pratiquer 
des soins individualisés 
comprenant des évaluations 
continues et précises de l’IU des 
résidentes, certaines résidentes 
portant des protections 
pourraient finalement ne pas en 
avoir besoin 
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Tableau H 

Principaux 
résultats et 

recommandations 
pour la pratique 

SOINS DIRECTEMENT LIES A L’IU 

Gestion de l'IU 
WC, vases, 

chaises 
percées, … 

Aides pour 
incontinence Evaluations 

SO
IN

S 
DI

RE
CT

EM
EN

TS
 L

IE
S 

À 
L'I

U Ge
sti

on
 de

 l'I
U 

§ Nécessité d’interventions visant l’amélioration ou la 
prévention de l’IU 

§ Mise en évidence de la nécessité de gérer 
l’incontinence et de promouvoir la continence 

§ Mise en évidence des résultats de recherche et du 
développement ainsi que de l’implémentation de 
guidelines au sein des pays à aucune guideline 
développée spécifiquement pour les populations en 
résidences de soins 

§ Le cathéter à demeure est plus cher que les protections 
d’incontinence 

      

W
C,

 V
as

es
, 

Ch
ais

es
 

pe
rcé

es
, …

 

        

Ai
de

s p
ou

r 
inc

on
tin

en
ce

 

      
§ Une documentation des objectifs de traitement 

chez 54% des résidentes et 76% des EMS 
disant qu’ils incluraient les résidentes dans le 
choix du produit d’incontinence 

Ev
alu

ati
on

s 

      
§ 2 études ont évalué si la gestion actuelle de 

l’incontinence devrait être changée, ce qui était 
le cas pour une minorité de résidentes 

 



 
Lydia Z’Rotz – Strautmann & Lucie Bregnard  Travail de Bachelor 2019 

 
79 

Tableau I 

Principaux 
résultats et 

recommandations 
pour la pratique 

SOINS INDIRECTEMENT LIES A L'IU 

ACP 
Individualisation des soins 

Comorbidités 
Facteurs de risque 

Prévention et Promotion 
Complications 

AVQ 
Autonomie 

Prévention et Promotion 
Famille, 

entourage 
Qualité 
de vie 

SO
IN

S 
DI

RE
CT

EM
EN

TS
 L

IE
S 

A 
L'I

U 

Ge
sti

on
 de

 l'I
U 

§ L’implantation d’une ACP a permis de passer 
à une aide moins intrusive et moins 
nécessaire pour gérer l’IU 

    

§ 2% des 
membres de la 
famille inclus 
dans les 
décisions à 
propos de la 
gestion de l'IU 

  

§ Les formes de gestion les plus prévalentes et 
objets de politiques documentées sont les 
protections pour incontinence et soins 
d’élimination à les détails des soins 
d’élimination ne sont pas explicités mais sont 
inclus : l'entrainement de la vessie, les 
schémas WC et l'encouragement à la miction 
qui sont des approches conservatives 

     

§ Amélioration concernant les méthodes pour 
uriner durant la nuit à proportion des 
résidentes qui utilisent les toilettes durant la 
nuit augmente à environ 1/5 des résidentes 
sont passées des protections à l’utilisation 
des toilettes 
*Pas de changement concernant la méthode 
pour uriner durant la journée avant et après 
l’intervention 
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§ Les pratiques courantes pour les 
résidentes avec difficultés 
physiques et cognitives sont: 
- la rééducation des habitudes 
- l’encouragement à la miction 
- la miction aux heures : effets 
limités 

§ Parmi les 
interventions et 
approches combinées 
la combinaison de 
l’encouragement à la 
miction et d’exercices 
physiques démontrent 
une efficacité 

    
Ai

de
s p

ou
r in

co
nti

ne
nc

e 

§ La moyenne du temps passé dans des 
protections humides avant de les changer 
pour des nouvelles a diminué 

§ Le nombre de résidentes qui portent des 
protections et la taille des protections durant 
la journée a diminué => environ 1/4 des 
résidentes sont passées de protections à 
des sous-vêtements ou à des protections 
plus petites 

§ Pas d’amélioration concernant les résidentes 
qui portent des protections et leurs tailles 
durant la nuit. Hypothèse : personnel 
soignant de nuit insuffisant donc 
changements moins fréquents car 
propension à utiliser des protections plus 
grandes 

§ Le temps passé dans des 
protections humides devrait être 
minime en lien avec les 
complications physiques comme 
l’irritation de la peau et les 
infections urinaires 

      

Ev
alu

ati
on

s § Aucune étude ne mentionne l’inclusion des 
résidentes dans les prises de décision des 
objectifs de gestion de l'IU 

§ La combinaison de l’IU et de la 
démence provoque une détresse 
nécessitant des soins en EMS. Il 
est important de faire une enquête 
de base servant de guide pour un 
plan de soin personnalisé pour l’IU 

      

§ L’implantation d’une ACP augmente le 
nombre d’évaluations de l’IU effectuées       

 
  



 
Lydia Z’Rotz – Strautmann & Lucie Bregnard  Travail de Bachelor 2019 

 
81 

Tableau J 

Principaux 
résultats et 

recommandations 
pour la pratique 

SOINS INDIRECTEMENT LIES A L'IU 

ACP 
Individualisation 

des soins 

Comorbidités 
Facteurs de risque 

Prévention et 
Promotion 

Complications 

AVQ 
Autonomie 

Prévention et Promotion 
Famille, entourage Qualité de vie 

SO
IN

S 
IN

DI
RE

CT
EM

EN
TS

 L
IE

S 
A 

L'
IU

 

AC
P 

Ind
ivi

du
ali

sa
tio

n d
es

 so
ins

 

    

§ La moyenne d’ingestion de liquides des 
résidentes augmente après l’intervention 

§ Le personnel soignant devrait 
individualiser la prise en soin de l’IU 
durant la nuit afin de minimiser les 
interruptions de sommeil des autres 
résidentes 

§ Cette étude suggère que cette stratégie 
complète de soins individualisés et 
consistant à former le personnel des 
EMS afin d’encourager les résidentes à 
augmenter leur consommation d’aliments 
et d’eau et de réduire le temps passé 
avec des protections humides pourrait 
être utile pour améliorer l’IU 

§ Pour obtenir le 
récit de la 
résidente et 
développer les 
objectifs de 
l’ACP, il faut des 
compétences en 
matière de prise 
en charge de la 
démence et des 
partenariats de 
travail avec la 
famille et les 
amis, plutôt que 
de compter 
uniquement sur la 
résidente 

§ Baisse de la qualité de vie 
pendant l’implantation de l’ACP 
puis qualité de vie accrue 
immédiatement après 
l’implantation et 6 mois plus tard. 

§ L’ACP peut améliorer la qualité 
de vie et la qualité des soins si 
elle est soutenue par une 
direction engagée qui fournit les 
conditions nécessaires pour 
l’adaptation dans la pratique 
quotidienne. Cette approche 
dépend fortement d’une 
philosophie de soins partagée 
avec des leaders engagés qui 
favorisent la compétence, la 
collaboration et le temps que le 
personnel passe avec les 
résidentes. Les résultats 
soulignent l’importance de 
mesurer et de mettre en 
évidence les efforts et les 
réalisations du personnel 
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§ La prévalence de l’IU 
augmente avec le 
nombre de 
comorbidités 

§ La prévalence de l’IU 
augmente avec la 
présence de diabète, 
de démence et 
d’arthrose 

§ La gestion de l’IU 
devrait se focaliser 
sur la modification 
des facteurs de 
risque chez les 
résidentes 

§ Une majorité significative des résidentes 
avec IU avaient des problèmes de 
mobilité et/ou de la démence à la 
détérioration de l’IU affectant 
significativement les AVQ 

    

§ La prévalence de l’IU augmente avec la 
dépendance aux AVQ, avec des troubles 
cognitifs plus importants. L’influence de 
la dépendance pour les AVQ est plus 
grande sur l’IU que les troubles cognitifs 

§ Association modérée entre la limitation 
des mouvements dans les MI et l’IU. La 
prévalence de l’IU est plus élevée chez 
les résidentes qui ont des limitations 
dans les deux MI que si un MI est atteint 
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