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Introduction 
 

 J’effectue ce travail de recherche dans le cadre de l’obtention de mon diplôme 

d’Etat d’infirmier. Ce Travail de Fin d’Etudes (TFE) est pour moi une occasion de me 

confronter à la recherche en soins infirmiers et d’en appréhender le cadre et les 

teneurs. 

Pour ce TFE, je parlerais notamment d’une population fragile et souvent 

complexe en termes de prise en soins : les personnes âgées atteintes de démences 

de type Alzheimer. J’ai souvent eu l’occasion de fréquenter ces personnes lors de 

mes différents stages comme en Service de Soins de Suite et de Réadaptation 

(SSR) ou en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

(EHPAD). 

 Lors de ces stages j’ai pu constater toute la complexité de ces prises en soins 

et même les difficultés qu’elles peuvent engendrer pour tout le personnel soignant : 

refus de soins, violences verbales ou physiques, incompréhensions, etc… 

 J’ai pu remarquer une certaine gène ou difficulté lors de la prise en soins des 

ces personnes âgées pour le personnel soignant. Certains sont plus à l’aise mais 

d’autres se sentent mal à l’aise voir désemparés et évitent leur contact. 

 J’ai, lors de mes stages, rencontrer des personnels qui avaient pu suivre des 

formations professionnelles sur les démences séniles et cela se remarquais 

facilement dans leurs attitude et dans leur relationnel avec ces personnes âgées. En 

effet, les personnels ayant fait une formation spécifique sur les démences semblaient 

plus empathiques, conciliantes et patientes dans leur prise en soins. Il semblait en 

résulter une satisfaction des soignants au vu de leurs dires et de leur ressenti et 

aussi une amélioration de la satisfaction des patients et une baisse des comportent 

agressifs, toujours dans les dires de ces soignants. 

 Je me suis donc interrogé sur les formations spécifiques et sur le prendre 

soins en général, concernant les personnes âgées atteintes de démence de type 

Alzheimer afin de savoir comment mieux les prendre en soins et d’essayer 

d’augmenter leur qualité de vie. 

Pour cela, je vous présenterai ma situation de départ. Puis je l’analyserai afin 

de dégager une question de départ dans le but d’orienter au maximum mes 

recherches et préciser mon objet d’étude. J’effectuerai ensuite des recherches 

conceptuelles, sur le thème de la maladie d’Alzheimer et sur les formations 

spécifiques pour les personnes âgées atteintes de démence. Je réaliserai aussi des 

entretiens avec des professionnels de terrain afin de confronter la réalité de terrain à 

celle de l’idéal théorique.  
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I) Situation d’appel 
 

Cette situation se déroule dans un Etablissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD), où j’effectuais mon premier stage de 

troisième année d’étudiant en soins infirmiers.  

Vers 10h30 du matin, ayant réalisé une partie des soins planifiés, je trouvais 

alors Mme F, une personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer. Celle-ci me vît 

de son fauteuil,  leva les bras vers moi et m’appela : « Monsieur, monsieur ! Aidez-

moi s’il vous plait ! ».  Mme F avait l’air angoissée et perdue, présentant un faciès 

typique : regard perdu, visage contracté. Je décidai alors de m’asseoir près d’elle et 

une discussion s’en suivi. 

Mme F me demanda où était-t-elle et comment était-t-elle arrivée ici. Je 

répondis à sa première question mais ne sachant pas la réponse de sa deuxième 

question, j’essayai de l’aider à trouver la réponse par elle-même, ce qui permit 

effectivement à Mme F de trouver la réponse. Suite à cela Mme F, entrainée dans sa 

réflexion me parle de sa fille, qui s’occupait d’elle avant. Mme F me raconta un peu 

sa vie passée avec sa fille. Puis sur un ton moins grave et plus calme, elle me décrit 

ses activités d’antan : couture, lecture, dictées,… 

A ce moment-là, l’Infirmière arriva, me vit et me dit de venir l’accompagner 

pour effectuer d’autres soins. Elle ne me posa aucune question au sujet de la dame 

âgée en question. Voulant aussi l’aider, je demandai à  Mme F de bien vouloir 

m’excuser en lui disant que je devais la laisser pour aller aider l’infirmière. J’avais 

malgré tout envie de rester avec Mme F, car l’échange n’était pas terminé et j’avais 

l’impression de ne pas avoir conclu cette discussion qui m’aurait permis de mieux 

connaitre cette dame. En effet, même si l’angoisse apparente de Mme F semblait 

avoir disparu, rien ne me permettait d’en être sûr et certain. De plus, j’aurais aimé 

continuer l’entretien pour mieux connaitre cette dame : son ressenti sur son 

institutionnalisation, ses repères, si elle était consciente de sa pathologie 

d’Alzheimer, ses forces, ses faiblesses. J’aurai pu aussi lui poser des questions pour 

évaluer sa qualité de vie au sein de l’institution afin d’évaluer les actions de soins 

mises en place et peut-être les améliorer. 

Suite à cela, elle me dit : «  D’accord, merci Monsieur ». Je partis ensuite dans 

l’ascenseur avec l’IDE (Infirmier(e) Diplômé d’Etat), laissant Mme F seule sur son 

fauteuil, mais elle semblait avoir un faciès détendu. 

Durant mon stage, malgré les différents entretiens que j’avais eus avec Mme 

F, j’avais l’impression de stagner : nos échanges se résumaient à des activités de 

couture et de dictée passées et à la fille de Mme F. Durant ce moment-là, il était 

impossible de parler d’autre chose avec Mme F car elle ramenait toujours la 

conversation à ces deux sujets et ne me répondait plus lorsque je tentai d’aborder 

d’autres sujets comme ses habitudes, ses aliments préférés. Une fois ; lors d’une 
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activité de bricolage pour les futures décorations de Noël. Mme F m’a tout à fait 

reconnu. Elle semblait savoir que j’étais disponible pour elle, contrairement aux jours 

précédents. Cette démarche de ma part d’écoute et d’observation était aussi réalisée 

dans un but d’amélioration de sa qualité de vie afin de mieux connaitre Mme F, ses 

envie et donc de mettre en œuvre des actions qui pourraient l’aider et lui plaire. 

A partir de là, un climat de confiance s’installa entre elle et moi. 

En effet, après l’activité, Mme F reconnaissait systématiquement                                                                                                                                                                                                                                                      

mon visage, me souriait et me demandait si elle me connaissait. Cela me confirmait 

qu’elle se rappelait donc de moi. Cela se traduisait par exemple, lors de 

l’administration des traitements, par un relâchement des tensions psychiques de 

Mme F et donc une facilitation de l’acceptation de la prise des traitements. De plus le 

fait de connaitre les repères et le passé de Mme F me permettait de mieux 

comprendre les réactions et paroles de Mme F et donc d’adapter au mieux mes 

soins et la communication. Pour illustrer cette affirmation, j’ai pu lors de l’animation 

de bricolage, aider Mme F à participer à l’animation malgré une tension psychique 

apparente liée au changement de milieu (l’animation se déroulait dans un autre 

étage) et des visages peu ou pas connus. 

J’ai trouvé le premier échange avec Mme F intriguant en première intention, 

car son état psychologique, sa demande d’aide et son expression du visage 

m’avaient marqué de par son attitude et son état moral. Cela a aussi été difficile pour 

moi. En, effet je n’étais pas sûr de pouvoir aider Mme F, et j’avais peur de mal m’y 

prendre, de ne pas savoir quoi lui dire. Peur aussi de l’impact possible de la maladie 

d’Alzheimer dans les échanges. Enfin, j’ai aussi trouvé cette situation intéressante et 

enrichissante. En effet, après notre échange j’ai pu me confronter à mes doutes, 

cités précédemment. Cette confrontation m’a permis de prendre confiance en moi et 

d’enrichir mes capacités relationnelles. Cela m’a aussi motivé pour faire des 

recherches plus poussées sur la communication avec les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer. 

Après l’entretien que j’ai eu avec Mme F, je me suis senti utile, à ma place : 

j’avais réussi à répondre à la demande d’un patient qui me semblait satisfaisante, 

seul et sans aide. En effet, mon objectif d’apaiser Mme F était réalisé car observable 

à son faciès et son relâchement psychique. J’avais fait mon travail de soignant : 

répondre aux attentes et aux besoins d’une personne ancrée dans une démarche 

d’amélioration de la qualité de vie. A la fin de l’échange j’ai eu la satisfaction du 

travail bien fait malgré la coupure de l’entretien. En effet, j’avais répondu à la 

demande de Mme F et j’avais réussi à l’apaiser. Je me suis senti valorisé dans mon 

soin car j’avais réussi à accomplir ce soin seul. De plus, je n’avais pas recherché 

l’approbation des autres soignants contrairement à mon habitude car j’étais certain 

que mes actions de soins avaient permis d’aider Mme F dans sa situation et dans sa 

volonté de discuter. 
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Quelques semaines après ma première rencontre avec Mme F, je la retrouve 

pour une activité « bricolage » dans l’unité Alzheimer de l’institution. C’est là que mes 

connaissances sur son passé et ses loisirs passés m’ont permis d’instaurer une 

relation de confiance et de réaliser l’activité sereinement mais aussi de continuer à 

mieux connaitre Mme F malgré les répercussions de sa maladie. 

Cette situation m’a interpellé car elle met la personne soignée au centre des 

soins. Mais aussi par une attitude soignante empathique et centrée sur le ressenti et 

la connaissance de la personne et de son vécu.  

Soucieux d’analyser ma pratique et mes capacités professionnelles, j’ai pu 

discuter de cette situation avec l’infirmière précédemment évoquée afin de connaitre 

son avis et obtenir d’éventuels commentaires, axes d’améliorations, points positifs 

sur mon soin. Les concepts d’écoute et d’empathie étaient les axes majeurs, selon 

elle, de prise en soins d’une personne atteinte de démence de type Alzheimer. 

 

a) Questionnement 

 

Fort de ce vécu, plusieurs éléments me semblent nécessaires à évoquer. 

Tout d’abord en tant qu’étudiant, il me semble important d’avoir le souci d’être 

centré sur la personne, d’être à l’écoute des patients, de leur histoire de vie ; 

considérant par ailleurs cette démarche comme fondement de tout projet de soins : 

que disent les patients ? Que ressentent-ils ? Qu’expriment-ils dans leur non verbal ?  

Ce temps est très souvent apprécié par les soignés car leur permet de 

s’exprimer sur leurs sentiments, leur craintes. Ce temps  facilite aussi l’instauration 

d’un climat de confiance, de par la création du lien soignant-soigné, qui facilitera 

ensuite les futurs échanges et permet d’optimiser le projet de soins de la personne 

soignée (soins relationnels, devenir du patient, lien avec la famille par exemple). 

Cette posture représente sans aucun doute une démarche clinique fondamentale 

pour l’accompagnement de la personne. 

Dans la situation à laquelle je fais référence, la connaissance de l’histoire de 

vie et des habitudes de vie de Mme F a facilité nos échanges, qui peu à peu ont 

permis l’instauration d’un climat serein puis une situation de confiance. Cela m’a 

permis de mieux comprendre les besoins et les attentes de Mme F et donc de mieux 

y répondre par la suite et d’inscrire ma démarche soignante dans une approche 

qualitative. 

Ce qui m’amène à cette proposition de question de départ provisoire : 
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« Dans quelle mesure mettre la personne, ici atteinte d’une dégénérescence de 

type Alzheimer, au cœur du projet, représente une plus-value pour sa qualité 

de vie ? » 

 

b) Analyse de la situation 

 

 Afin d’avoir une vision globale de la situation, je vais essayer de me 

positionner du point de vue des soignants de l’unité, des résidents atteints de 

démence de type Alzheimer et enfin de leur proches. 

 Point de vue soignant 

Quels avantages une pratique plus centrée sur l’histoire et l’individu atteint de 

démence sénile peut avoir sur la pratique soignante ? Cela permettra-t-il  de 

gagner un capital confiance auprès de ces patients ?  

 Dans les pratiques soignantes, on remarque une différence de prise en soins 

entre les personnels soignants ayant effectués une formation spécifique et ceux 

qui n’en n’ont pas réalisé. On constate donc des différences de pratiques qui sont 

d’autant plus déstabilisantes pour les résidents atteints de démences séniles. Des 

soignants remarquent la difficulté de la prise en soins de ces personnes âgées et 

préfèrent prendre le temps de faire attention à eux pour mieux s’en occuper, en 

apprendre plus sur eux, comment ils fonctionnent et ainsi adapter au mieux leurs 

activités de soins. Cependant, tous les soignants n’effectuent pas cette 

démarche. 

 Point de vue du patient 

Quels avantages pour un résident atteint de démence sénile au niveau de la prise 

en soins et au niveau du relationnel, d’un soignant connaissant son histoire de 

vie, ses habitudes et ses goûts ? 

Le fait de savoir que quelqu’un vous connaît bien rassure, met en confiance. Il 

sera plus facile pour un résident de partager ses problèmes, exprimer un souci à 

un soignant qui pourra faire les liens entre la situation, l’histoire de vie et les 

habitus de la personne. Cela évite aussi les répétitions et ré-explications qui 

fatiguent physiquement et psychologiquement la personne soignée. De plus, une 

relation de confiance peut naître entre le soigné et le soignant, permettant aux 

deux partis d’enrichir les échanges et d’améliorer la qualité de vie pour le résident 

et la qualité de vie au travail pour le soignant. 

 Point de vue des proches 

Quels avantages, de par l’individualisation de la prise en soins pour les proches ? 
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L’existence d’un soignant « référent », qui connait bien son proche permet à la 

famille de savoir plus facilement à qui s’adresser. Cela rassure aussi la famille du 

soigné, car la démarche d’individualisation des soins montre un intérêt porté aux 

soignés. Leur proche ne sera donc pas, « une autre personne à s’occuper » mais 

bien une personne à part. La relation de confiance avec les proches est donc 

facilitée et la collaboration éventuelle entre la famille du soigné et soignants est 

plus aisée. 

 

c) Question de départ provisoire 

 

Suite à cette situation je me demande quelles sont les attitudes favorisant la 

prise en soins des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer. En effet, 

durant mes différents stages, j’ai pu observer différentes façons de prendre en soins 

ces personnes. Quelles sont donc, au vu des connaissances actuelles, les attitudes 

soignantes les plus favorables pour la personne soignée et pour les soignants ? 

Existe-t-il des modèles de prise en soins des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ? Existe-t-il des postures soignantes aidantes ? Dans quelle mesure la 

pathologie de la personne influence-t-elle la prise en soins ? Quels outils sont 

disponibles pour aider dans cette prise en soins ? 

Pour ma question de départ provisoire, je voulais intégrer la notion de prise en 

charge globale et le centrage du patient dans les soins. J’ai donc cherché les 

différents moyens de prise en soins et c’est l’individualisation des soins qui m’a paru 

le plus pertinent. J’ai donc choisi de changer ma question de départ provisoire pour :  

 

« En quoi l’individualisation des actes et activités de soins pour les personnes 

âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer serait une plus-value dans la prise en 

soins de ces personnes ? » 
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II) Exploration 
 

a) Enquête de terrain 

 

Pour mon exploration de terrain, j’ai interrogé des professionnels de santé 

infirmiers, exerçants dans des établissements hébergeant des personnes âgées 

atteintes de démences de type Alzheimer. Pour ce faire, j’ai utilisé un guide 

d’entretien qui s’appuie sur les expériences du professionnel (année(s) d’expérience, 

formation éventuelles par exemple) et ses missions dans l’unité. Je lui demande 

ensuite de quelle manière sont évaluées ou réévaluées les situations des personnes 

(projet de vie ou réunion pluridisciplinaire par exemple). Une fois cette étape réalisé, 

j’interpelle le professionnel sur les actes et activités qu’il réalise : de quelle nature 

sont-t-elles ? Quels sont les avantages/inconvénients de ces activités, pour le patient 

et pour les soignants ?  

J’interroge ensuite le professionnel sur ses représentations de la maladie 

d’Alzheimer et de sa prise en soins afin de que l’on puisse confronter ces 

représentations avec les actions soignantes qu’il met en place. Ceci permet au 

professionnel d’expliciter ses actions et de réaliser une analyse critique de sa 

pratique. 

Ensuite, j’expose au professionnel ma question de départ provisoire et je 

recueille ses commentaires et sa vision de la situation pour ensuite confronter nos 

idées. 

Pour ces entretiens j’ai interrogé deux infirmières en EHPAD ayant une unité 

dite « spécialisée » ou « protégée » (selon l’établissement) pour les personnes 

âgées atteintes de démences séniles. J’ai aussi réalisé un entretien avec une 

infirmière d’EHPAD n’ayant pas de secteur spécifique à ce type de patients. 

Ces explorations de terrain m’ont donné une vision plus précise, en terme de 

pratique soignante, des attitudes et objectifs de soins entrepris dans la prise en soins 

des personnes âgées atteintes d’une dégénérescence  de type Alzheimer. Cela m’a 

aussi permis de visiter une structure spécialisée dans la prise en soins de ce type de 

population. J’y ai découvert des unités dites « protégées » avec une douzaine de lits 

par unité, avec, en l’occurrence, 5 soignants pour les deux unités protégées de 

l’établissement. Les différents professionnels que j’ai rencontrés m’ont fait part de 

l’importance des repères pour ces personnes, et de la proximité géographique et 

humaine créée par ces unités. Cela permet la création et/ou le maintien de repères 

de manière plus aisée pour les résidents de ces unités. Le maintien d’activité de la 

vie courante, l’écoute empathique, la valorisation et la connaissance de l’histoire de 

vie des personnes est aussi une forte préoccupation des professionnels. D’ailleurs, 

leurs actions de soins sont bien centrées sur ces différents items. 
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En effet, j’ai pu constater lors de mes entretiens et de ma visite, que dans ces 

unités les soignants étaient beaucoup plus proche des résidents. Géographiquement 

mais aussi plus proche d’un point de vue relationnel. Cela se traduisant par exemple 

par la mise en place d’un bar dans la salle commune où résidents et soignants se 

fréquentent  et peuvent échanger. Il n’y a pas d’obstacle visuel dans cette salle 

commune, ce qui permet pour les soignants de voir les résidents pour les observer et 

permet aux résidents de facilement garder un contact visuel avec les autres 

soignants ou résidents mais leur permet aussi de prendre contact facilement avec 

d’autres personnes. On peut donc dire que l’espace de cette salle favorise l’échange 

et le contact humain de par une architecture ouverte. 

 

b) Question de départ définitive 

 

Suite à ces réflexions, j’ai choisi comme tel, ma question de départ définitive : 

 

 « Dans quelle mesure, la connaissance de l’histoire de vie de la personne 

atteinte de dégénérescence de type Alzheimer, représente une plus-value pour 

sa prise en soins et sa qualité de vie ? » 

 

Cette question de départ définitive a pour but d’identifier, dans la prise en 

soins, les attitudes et actes de soins pouvant améliorer la qualité de vie de la 

personne soignée atteinte de la maladie d’Alzheimer. Mais aussi quels éléments 

personnels pourraient être utiles pour adapter sa prise en soins. 

 

c) Evaluation 

 

Dans cette phase, j’ai pu développer ma réflexion et mieux comprendre la 

prise en charge des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer. Grâce aux 

entretiens avec les professionnels et à mes lectures, j’ai pu étendre ma vision de 

recherche, comme la prise en soins, la sociologie, la psychologie ou les différents 

type d’établissements accueillant des personnes âgées atteintes de démences de 

type Alzheimer. Cela  m’a permis d’aller plus loin dans les éléments 

d’individualisation des soins et de pouvoir mettre ces différents éléments en lien. 

Cependant il me semblait nécessaire de ne pas trop m’éparpiller ni me noyer 

dans une montagne d’informations. Les différents éléments que je devais mettre en 

évidence devaient être significatifs dans la prise en soins de la personne et mis en 

lien de façon lisible.  
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Pour améliorer ce travail, je me suis efforcé de mettre en lien les éléments de 

« bonne pratique » dans la prise en soins de personnes âgées atteintes de la 

maladie d’Alzheimer avec les actions réalisées par les professionnels, en explicitant 

leur intérêt pour le soigné comme pour le soignant. Il était aussi important d’intégrer 

une partie sur l’éthique mais aussi de chercher dans la législation des éléments 

spécifiques à mon sujet d’étude.  
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Cadre théorique 
 

I) Quelques concepts 

 

Afin d’enrichir mon travail, il me semble nécessaire d’explorer certains 

concepts et certaines démarches professionnelles infirmières développées par 

différents auteurs. J’étudie donc dans cette partie de mon travail de recherche les 

notions de qualité de vie et d’humanitude. J’ai trouvé que le développement de ces 

concepts serait pertinent pour l’analyse et l’enrichissement de mon TFE. 

 

a) La qualité de vie 

 

Pour traiter de la qualité de vie, un groupe de travail de l’OMS dédié à ce 

concept, définit en 1994 la qualité de vie comme « la perception qu’a un individu de 

sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système dans lequel il 

vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes »1. La 

qualité de vie est donc difficile à évaluer car dépend de nombreux facteurs, 

personnels et plus ou moins subjectifs. Néanmoins on peut y introduire des éléments 

quantifiables comme l’état de santé physique, l’état psychologique ; le niveau 

d’autonomie de l’individu ; le réseau social ; les facteurs environnementaux ou les 

aspects spirituels. Si ces données quantifiables restent aisées à récolter, les 

données subjectives et inhérentes à l’individu nécessitent un entretien avec cet 

individu afin qu’il puisse s’exprimer sur son propre ressenti en réalisant une auto-

évaluation de sa satisfaction. En résumé : « Toute la difficulté de la définition de la 

qualité de vie liée à la santé réside dans l’évaluation que le sujet fait de sa santé et 

de son retentissement dans la vie quotidienne. »2 Ce sera une étude de ces 

différentes données qui permettra d’évaluer la qualité de vie d’une personne. 

 

b) L’Humanitude 

 

Mes différentes lectures m’ont amené à ce concept qu’est celui de 

l’humanitude. Selon Gineste, l’humanitude est : « l’ensemble des éléments qui font 

qu’on se sent appartenir à l’espèce humaine et qui font qu’on reconnaît un autre 

                                                             
1 WHOQOL GROUP. Study protocol for the World Health Organization project to develop a quality of life 
assessment instrument (Whoqol). Quality Life Research, 1993, n°2, p. 153‐159. 
2
 Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicaux sociaux 

(ANESM), Qualité de vie en EHPAD (volet 4) – L’accompagnement personnalisé de la santé du résident [format 
PDF], Novembre 2012 [consulté le 12/04/15]. Disponible sur le web : 
<http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Elements_de_contexte___QDV4.pdf> 
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humain comme appartenant à la même espèce que nous »3. Selon l’auteur 

l’humanitude repose sur 3 piliers principaux qui sont le regard, le toucher et la parole. 

Ces éléments sont en lien avec l’individualisation des soins. En effet, chaque 

personne a sa sensibilité individuelle qui lui est propre. On ne peut donc pas 

effectuer le même soin à chaque individu. D’où la notion d’ « identité individuelle » de 

Kitwood. Celui-ci la définit comme : « une position ou un statut dévolu à un être 

humain par les autres dans le contexte des relations et dans le contexte social […] 

statut qui suppose la reconnaissance, le respect et la confiance. »4 Ainsi, les soins 

ne doivent pas être centrés sur la pathologie mais sur la personne soignée elle-

même. En effet, « Parce que chaque être humain est, par nature, un être social et un 

être différent, unique, tout ce qui le dépersonnalise, le déshumanise »5. Une attitude 

soignante tenant en compte le concept d’Humanitude tendra donc plutôt à donner un 

rôle, une identité, une mission à une personne afin que celle-ci se sente humaine, 

utile dans un système sociétal. 

 

c) Analyse et mise en contexte des concepts 

 

Les différents concepts évoqués préconisent une action soignante valorisant 

la personne en maximisant son autonomie, en respectant ses décisions, son identité, 

ses préférences et ses choix. Mais aussi s’exprimer avec la personne et la laisser 

s’exprimer sur ses ressentis, ses émotion afin de stimuler la personne à 

communiquer et donc de se faire reconnaitre en tant qu’individu à part entière.  

Ces deux concepts peuvent être mis en lien avec certaines valeurs 

professionnelles comme le respect de la dignité, de l’autonomie de la personne ainsi 

que de son bien-être et le respect de son intégrité. Ainsi l’humanitude permet de 

recentrer les soins sur la personne et sa personnalité et donc d’adapter les soins afin 

d’obtenir une meilleure qualité de ces soins. Cette démarche qualitative soutien la 

volonté d’amélioration de la qualité de vie des personnes soignées. Dans la pratique 

soignante, cela peut se traduire par l’intégration d’un projet personnalisé de soins qui 

se traduit par une connaissance du vécu de la personne soignée et de ses 

préférences : expériences, goûts, loisirs par exemple, en centrant les actions 

soignantes sur ces éléments personnels et du vécu de la personne. 

De cette mise en œuvre en résulte une valorisation de la personne soignée, la 

facilitation d’un cadre relationnel de qualité. C’est en tout cas ce que rapporte 

                                                             
3 LUQUEL Laurence, La méthodologie de soin gineste-marescotti® dite « humanitude » expérience de son 
application au sein d’une unité spécifique Alzheimer, Nationale de Gérontologie, 2006, 236 pages, pages 165 à 
177 
4
 EPP Timothy, Les soins centrés sur la personne dans la prise en charge de la démence : une vision à clarifier, 

La revue canadienne de la maladie d’Alzheimer, Avril 2003, pages 14 à 18 
5 GINESTE Yves, MARESCOTTI Rosette, PELLISSIER Jérôme, « L’Humanitude dans les soins », Recherche en soins 
infirmiers, n°94, septembre 2008, pages 42 à 55 
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l’expérience menée en Suisse sous la direction d’Eliane Christen-Guissaz, relatée 

dans son ouvrage6. Dans celui-ci elle relate, par exemple, l’histoire d’un résident  à 

un stade avancé de sa maladie d’Alzheimer, autonome pour manger et se déplacer. 

Sa conjointe venait régulièrement le voir et sortir ensemble. Lorsque sa 

désorientation fut trop importante pour réaliser ces sorties, celle-ci rendait visite à 

son conjoint  pendant le goûter ou elle lui donnait la « becquée ». Les soignants 

intervinrent pour signaler que son mari savait manger seul et qu’il devait garder cet 

acquis. Cependant les soignants remarquèrent l’expression joyeuse du visage de 

monsieur et même un « mmm » de contentement suite à une cuillerée. Suite à cela, 

sa conjointe put continuer cette activité qui leur permettait de se retrouver et de 

passer du bon temps ensemble. 

Cette situation montre l’importance de la conservation des habitudes de vie 

d’une personne âgée atteinte de dégénérescence de type Alzheimer. Ces habitudes 

nous devons les chercher dans l’histoire de vie de la personne, de son caractère, de 

ses préférences. Peut alors en résulter une facilitation des soins pour les soignants 

comme pour les soignés. La personne soignée peut, via cette méthode, s’exprimer, 

ressentir, se sentir existant et s’épanouir. C’est notamment l’approche de la 

validation développée par Naomi Feil. Les actions, expressions et ressentis des 

patients ne sont pas pris tes quels, mais sont restitués dans le contexte de vie de la 

personne afin de mieux les comprendre et donc d’adapter les soins. Nous 

aborderons plus en détail cette approche plus tard dans ce travail. 

  

                                                             
6 CHRISTEN-GUISSAZ Eliane, Le bien-être de la personne âgée en institution, Seli Arsan, 2008, 218 pages. 
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II) La notion de projet au cœur de l’institution 
 

Pour réaliser une bonne individualisation, l’équipe soignante doit se concerter et 

échanger sur les éléments de personnalisation de la prise en soins. On peut donc 

penser que le projet de vie individualisé de soins sera un outil de consensus et de 

référence pour prendre en soins le patient. Ce projet de vie consiste à résumer les 

grandes étapes de la vie d’un résident, ses goûts en matière de musique, de films, 

de nourriture et d’énumérer ses habitudes. Sont aussi notés ses antécédents 

médicaux et chirurgicaux ainsi qu’une liste, par exemple, de ses proches (via un 

arbre généalogique par exemple) afin d’avoir une vision bio-psycho-sociale de la 

personne soignée. Cet outil, élaboré par les soignants, pour les soignants permet 

dans un souci de personnalisation des soins, d’avoir une base commune entre 

chaque acteur de soins. 

Ces projets de vie ou projets de soins peuvent être en lien avec le projet 

d’établissement et/ou le projet de service. Ceux-ci sont obligatoires au vue de la loi 

du 21 Juillet 1991 (loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiant l'organisation hospitalière 

française) et traitent de la politique sociale, des formations et des systèmes de 

communications pour la structure. Il s’agit notamment d’objectifs à réaliser sur cinq 

ans sur les items cités précédemment. Le but de ces projets est de mettre en place 

une meilleure politique de prise en charge des résidents/patients en assurant un 

objectif d’amélioration continu des services rendus aux personnes. 

Ces projets doivent avoir une visibilité en terme d’indicateurs afin d’être évalués 

et de pouvoir les mettre à jour ou d’apporter des modifications, des mises à jour en 

terme d’objectifs ou d’actions à mettre en œuvre. Ces indicateurs doivent permettre 

l’identification des axes d’améliorations de l’institution pour la poursuite de ses 

objectifs et d’évaluer son coût.  

Pour revenir aux projets de vie des résidents, il incombe aussi à l’équipe 

soignante de se tenir à jour dans les objectifs et les actions soignantes découlant du 

projet de vie d’un résident. Ainsi, certains établissements mettent en place des 

réunions pluridisciplinaires réunissant médecins, kinésithérapeutes, psychologues, 

les IDE et les aides-soignants afin d’élaborer et/ou réévaluer les projets de vie des 

résidents. Ainsi, se construira un fil conducteur commun entre les différents 

professionnels de santé. Ce fil conducteur permettra d’adapter la prise en soins en 

gardant une « ligne de conduite » décidée en équipe pluridisciplinaire. 

Ainsi, l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 

établissements et services sociaux et médicaux sociaux) reconnait dans un de ses 

rapports les enjeux du projet de vie personnalisée7 : 

                                                             
7 ANESM, Qualité de vie en EHPAD (volet 1) – De l’accueil de la personne à son accompagnement [format PDF], 
Novembre 2012 [consulté le 12/04/15]. Disponible sur le web : 
<http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Elements_de_contexte___QDV4.pdf> 
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«  La possibilité pour la personne : 

- de se projeter dans l’avenir et pas seulement d’expliquer qui elle est ; 

- de réduire le décalage entre la vie au domicile et celle dans l’établissement ; 

- d’éviter que la résignation à entrer dans l’Ehpad soit suivie uniquement de 

renoncements divers ; 

- d’organiser sa vie dans l’Ehpad. 

• La possibilité pour les professionnels de : 

- mieux connaître le résident pour ajuster les prestations et l’accompagnement ; 

- le reconnaître en tant que personne et citoyen indépendamment de sa 

dépendance ou de ses maladies ; 

- recueillir les avis, les attentes, les analyses et propositions des résidents eux-

mêmes indépendamment des avis, attentes, analyses et propositions des familles 

et/ou des représentants légaux. 

• Le respect de la capacité de décision et de participation des résidents à leur 

propre projet. » 

 

Néanmoins, la réalisation de ces projets pour des personnes âgées atteintes de 

démence de type Alzheimer peut être compliquée si la personne souffre d’un stade 

avancé de la maladie, notamment pour retracer son histoire de vie. C’est là que les 

proches du résident sont des partenaires de soin. En effet, ils peuvent aider les 

soignants à retrouver et/ou compléter les éléments personnels du résident. Ils 

peuvent aussi aider ou participer à l’élaboration du projet de soins (ou projet de vie) 

de leur proche.  

Un projet de vie doit aussi être présenté et lu avec le résident afin que celui-ci 

puisse s’exprimer sur ce projet qui est le sien. Là aussi la pathologie peut-être un 

frein pour l’exhaustivité du projet. On notera donc l’importance d’un travail en amont 

de recherche des préférences et habitudes de vie du résident. Cela permettra de 

construire un projet basé sur le quotidien et les préférences globales du résident et 

non pas sur celles d’un instant précis, qui peut varier selon l’humeur ou l’envie du 

moment. Ce travail est donc un travail sur le long terme, qu’il faut continuer et 

réévaluer ensuite selon l’état physique, l’évolution de la pathologie et des possibilités 

de la personne soignée. Les variations d’envies ou certains comportements agressifs  

doivent êtres acceptées et compris par les soignants qui doivent faire preuve 

d’adaptabilité et accepter le fait qu’une personne change d’avis, n’aime plus 

certaines activités ou souhaite exprimer son mécontentement. 
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III) La qualité au cœur du projet 
 

L’objectif d’une prise en soins individualisée est d’augmenter la qualité de la prise 

en soins et de la qualité du quotidien de la personne soignée. Pour cela, le projet doit 

permettre au soigné de se sentir à l’aise, se sentir lui-même. Cette démarche de 

qualité peut s’exprimer dans la notion de type « Validation ». L’objectif de ce type de 

ces techniques de soins est de permettre aux personnes âgées de retrouver leur 

estime de soi, de réduire leur stress, leur aider à trouver un sens à leur vie et a 

résoudre des conflits non réglés du passé8. 

Pour réaliser ces objectifs, les résidents sont acceptés tels qu’ils sont, leur 

désorientation comprise. Les soignants parlent doucement, écoutent, reconnaissent, 

« valident » avec empathie les émotions et la « réalité » que perçoivent les 

personnes soignées. Cette méthode permet une expression libre et totale de la 

personne et sa « validation » rassure, marque le respect du soignant dans la 

singularité de la personne qu’il à en face de lui. Ecouter, rassurer, valider aide les 

soignants à mieux connaitre leurs patients, d’instaurer un climat de confiance et en 

même temps, d’apaiser les patients. Il existe différentes formations, dont la 

validation, pour prendre en soins les personnes  âgées. Cependant, il est déjà 

possible de s’inscrire en tant que soignant, dans une démarche qualitative des soins 

en agissant avec empathie, en essayant de comprendre la personne et ses 

différentes façons de fonctionner pour adapter ensuite les soins. 

Cette démarche qualitative est en lien avec le projet de vie/de soins individualisé 

établit en équipe. Les actions mises en œuvre visent donc la réalisation d’un ou 

plusieurs objectifs définis par l’équipe pluridisciplinaire et le patient. Ces objectifs et 

actions soignantes peuvent êtres réévalués en fonction de l’avancement en âge ou 

d’une pathologie afin d’apporter une cohérence dans les soins et d’adapter ceux-ci à 

la personne, à ses besoins et ressources. 

La prise en soins individualisée à la personne âgée atteinte de démence de type 

Alzheimer est donc qualitatives, centrée sur l’individu, ses problèmes ; ses 

ressources sont identifiées et analysées dans une démarche de personnalisation des 

soins. 

  

                                                             
8 FEIL Naomi, Validation, la méthode de Naomi Feil, Pour une vieillesse pleine de sagesse, éditions Lamarre, 
2005,  177 pages, page 6 
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IV) Phase de problématisation 
 

a) Problématique 

 

 J’ai appris durant ma formation, que chaque pathologie, chaque évolution, 

chaque individu est unique et qu’il était nécessaire d’adapter les soins en fonction de 

la situation de la personne soignée. Or ma situation de départ m’a fait réfléchir et me 

poser des questions sur l’adaptation des soins, notamment aux personnes âgées 

présentant des démences de type Alzheimer. 

 Ce travail et les recherches que j’ai effectués m’ont permis de voir plus large 

et plus loin dans l’adaptation des soins : l’individualisation des soins.  

 Au début de ce travail je voyais ma situation comme une aide ponctuelle qu’il 

fallait répéter afin de satisfaire la personne. Répondre à son besoin immédiat. 

Cependant, au fil de ce travail de recherche j’ai fait évoluer ma vision des soins. En 

effet, la prise en soin de personnes âgées atteintes de démences de type Alzheimer 

est complexe. Elle demande une bonne connaissance du patient/résident pour 

adapter au mieux sa prise en soins et ses actions. Ces actions de prise en soins 

permettent aussi d’augmenter la qualité de vie du patient en prenant en compte ses 

ressources, ses besoins et ses habitudes. 

 Selon moi, les trois éléments les plus important de ce travail son : la notion de 

projet de soins/de vie individualisé, la prise en compte de l’histoire de la personne 

afin de mieux adapter son attitude thérapeutique et enfin, l’acceptation et l’adaptation 

du soignant dans l’évolution de la pathologie de la personne et donc, de ses actions 

 

b) Hypothèses 

 

Après toutes ces recherches je vais proposer des hypothèses de réponse à 

ma question de départ qui était : « Dans quelle mesure, la connaissance de l’histoire 

de vie de la personne atteinte de dégénérescence de type Alzheimer, représente une 

plus-value pour sa prise en soins et sa qualité de vie ? » 

 D’abord, on pense à une meilleure qualité de vie globale, avec une possibilité 

pour les personnes de faire les activités qu’ils souhaitent en vue de garder un 

rôle social ou de se réaliser. 

Cette façon de procéder me permettra en tant que futur professionnel de santé 

d’agir plus efficacement pour le bien-être de la personne ce qui sera une réelle plus-

value. Sa satisfaction sera aussi un élément important pour moi en tant que futur 

soignant. 
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 On peut aussi espérer que ce travail de recherche de fond pour les soignants 

permette un plus grand respect du patient, donc une meilleure qualité des 

soins. Mais l’individualisation permet aussi de mieux comprendre la personne 

et donc d’anticiper ses réactions ou ses problèmes, ce qui facilite aussi la 

prise en soins pour les soignants. 

Là aussi, cette méthode de travail correspond à mes valeurs personnelles et 

professionnelles. En effet, le respect de la personne est essentiel et la connaissance 

de son histoire de vie est un élément indispensable pour la comprendre. Ainsi, si je 

connais la personne que je soigne, je suis plus à même de la comprendre et donc de 

connaitre ses priorités, ses habitudes et préférence afin d’apporter des soins de 

qualité qui pourront entretenir une bonne relation soignant-soigné et préserver, tant 

que faire se peut, son intégrité physique et psychique. 
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Conclusion 
 

 Ce travail d’initiation à la recherche essaye d’exposer l’intérêt dégagé par mes 

hypothèses et la plus-value du point de vue professionnel de ce travail sur mon futur 

exercice soignant. 

 Mes hypothèses ne sont pas vérifiées mais laissent entrevoir une possibilité 

d’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées atteinte de démence de type 

Alzheimer et pourquoi pas, une augmentation de leur autonomie. Dans un contexte 

actuel de vieillissement de la population et de la politique constante d’amélioration de 

la qualité des soins, il me semble intéressant de développer les formations 

spécifiques à la prise en soins des personnes âgées, notamment celles développant 

des démences liées à l’âge car cela complexifie l’exercice des soignants. 

 On peut voir que certains établissements de type EHPAD choisissent de 

développer des structures particulières, des unités « protégées » pour accueillir une 

population âgée et présentant des démences séniles. C’est une réponse proposée 

afin de développer la qualité des soins apportés à ces personnes en engageant une 

équipe soignante formée et un environnement sécurisant.  

Cependant, toutes les structures d’hébergement ne peuvent pas proposer ce 

genre d’unité. On pourrait donc se demander si une prise en soins de type 

individualisation permettrait d’apporter aux personnes âgées une meilleure qualité 

des soins et une meilleure qualité de vie dans des établissements plus modestes afin 

de limiter les écarts pouvant exister entre les différentes structures sur le territoire 

français. 

Pour les soignants, l’individualisation des soins rajouterais certes un travail 

supplémentaire surtout lors de l’accueil et par la suite, lors des réunions pluri 

professionnelles. Mais ce travail de recherche permet ensuite à l’équipe 

pluridisciplinaire de porter un projet individualisé en cohérence avec les volontés, 

ressources et goûts de la personne soignée. On peut penser qu’un projet bien mené 

permet d’améliorer non seulement la qualité des soins, la qualité de vie du soigné, 

mais aussi, les conditions de travail des soignants. En effet, si une personne âgée 

atteinte de démence de type Alzheimer a des repères que les soignants connaissent 

et dont ils peuvent se servir afin de mieux la resituer si elle se sent perdue ou pour la 

calmer pour éviter s’il existe des violences quand elle s’énerve. 

Mais pourquoi ne pas aussi utiliser la méthode de l’individualisation à d’autres 

patients/résidents ? La connaissance du patient et de son histoire de vie ne peut être 

que bénéfique pour sa prise en soins. On peut penser à une personne ayant subie 

une chirurgie orthopédique qui ne pourra pas effectuer tous les gestes de la vie 

quotidienne seule et qui aura besoin d’aide. Selon le patient et son histoire, le 

soignant peut lui proposer différentes solutions comme un centre de rééducation, un 



19 
 

retour à domicile avec aides extérieures ou familiales apportant le confort d’une 

présence active et rassurante. 

Ce travail m’a permis de me rendre compte de l’intérêt de bien connaitre la 

personne que l’on soigne afin de lui offrir des soins de qualité et de lui porter un 

intérêt bienveillant qui augmente la qualité de la relation soignant-soigné et donc des 

résultats des actions thérapeutiques quelles qu’elles soient. Je m’efforçai déjà lors de 

mes études en tant qu’étudiant infirmier, de garder une bonne relation soignant-

soignée et de prendre en compte les inquiétudes des patients. Dorénavant je 

m’efforcerai d’aller plus loin en réalisant un recueil de données plus approfondi, dans 

le respect de la personne, afin de mieux connaitre celui ou celle que je soigne, pour 

la mieux soigner. 
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