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Ce qui était au départ un travail de diplôme infirmier 

devient un hommage à Mme M. 

 

      1 

 

Je ne suis pas vraiment 

libre si je prive quelqu'un 

d'autre de sa liberté. 

L'opprimé et l'oppresseur 

sont tous deux dépossédés 

de leur humanité.    

[Nelson Mandela] 

 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=vraiment
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=libre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=prive
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=liberte
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=opprime
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=oppresseur
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tous
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=deux
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=depossedes
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=humanite
http://www.evene.fr/celebre/biographie/nelson-mandela-3655.php
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Problématique - Constats 

Je prends soin chaque jour de bénéficiaires de soins (BdS) atteints de troubles cognitifs qui ont des 

réactions parfois inattendues se manifestant par des violences verbales et physiques. De telles 

situations, surtout lorsqu'elles concernent le moment de la toilette, laissent les soignants 

perplexes, démotivés, angoissés et stressés car la plupart ne sont peu ou pas formés à gérer les 

réponses à l’‹‹agressivité››. Ils souhaiteraient tellement "bien faire" mais ils n'y arrivent pas malgré 

les recherches de solutions en équipe multidisciplinaire. J'émets l'hypothèse que les soignants sont 

certains que c'est la maladie qui engendre ces comportements d'hostilité et qu'ils n'ont pas 

conscience qu'il peut s'agir d'une prise en charge inadéquate, par manque de remise en question 

ou d'information/formation. 

Cas clinique : Mme M. de 83 ans, est atteinte de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 

Parkinson, de dépression et d'anxiété. Elle crie, insulte les soignants et depuis quelques semaines 

frappe lors de la toilette. Ces manifestations s'amplifient au fil des mois malgré les tentatives 

d'augmentation ou de changement de traitement médicamenteux dans le but de réduire voire 

supprimer ses réactions agressives.  

Je ressens que Mme M. est une patiente qui suscite peu d'intérêt des aides-soignantes la diminuant 

à quelqu'un qui n'aime rien manger, qui a toujours eu mauvais caractère, passant son temps à 

rouspéter. Je perçois que son identité se réduit à une série d'étiquettes perpétrées au sein de 

l'équipe soignante. 

 Lorsqu'elle insulte, certaines aides-soignantes parlent devant elle en disant qu'elle est agressive 

"pour changer", d'autres préfèrent en rire et provoquent chez elle la sur enchère d'une kyrielle 

d'injures.  

J'ai vraiment été interpelée le jour où, entrant dans la chambre de Mme M. pour amener ses 

médicaments, une soignante à sa droite, me dit, levant les bras au ciel : ‹‹ ça recommence, elle 

nous a tapés et insultés ››.  Pendant ce temps, sa collègue lui lavait les parties intimes. Si je 

reprends la scène, nous avons une femme âgée, atteinte de pathologies diverses, couchée dans son 

lit en position d'infériorité, qui insulte et frappe ; une soignante dans l'incompréhension totale qui 

manifeste son désarroi par des mots et des gestes ; une autre soignante qui touche en même 

temps à ses parties les plus intimes et moi qui écoute les doléances. Je me suis sentie dépassée et 

impuissante pour leur apporter de l'aide. Il fallait d'abord que je réfléchisse, que je me renseigne, 

que j'analyse. 
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La maltraitance, c'est quoi ? 

Tout acte − comportement ou attitude − commis ou omis envers une personne âgée au détriment 

de son intégrité physique ou sexuelle, morale ou psychique, matérielle ou financière. La 

maltraitance engendre un tort ou une blessure. Elle constitue une atteinte aux droits 

fondamentaux et à la dignité de la personne.  

La maltraitance peut être intentionnelle ou involontaire. Acte isolé ou répété, elle se produit dans 

le cadre d’une relation de confiance marquée le plus souvent par une inégalité de pouvoir. La 

maltraitance représente une atteinte à l’autonomie, à l’intimité ou à l’identité d’une personne 

âgée. Elle la touche dans ce qui fait d’elle un individu unique, avec des compétences, des désirs et 

des besoins spécifiques. La maltraitance implique généralement l’entourage proche de la personne 

âgée (famille, professionnels de l’aide et des soins, amis, voisins). Elle est à distinguer d’actes de 

violence commis par des inconnus et accidents. 

Gestion     

  Menace avec stress et tension 

  Emotions   Désamorçage 

 Représentations 

     Prévention 

Attitude – comportement    2  

Les types de maltraitance  

 

 Financière et matérielle  
Situations de maltraitance les plus fréquentes, elles comprennent des actes tels que vols, 

procurations frauduleuses, détournements de fonds, achats ou ventes forcées, appropriation d'un 

héritage, etc. 

 Physique et sexuelle 
Bousculées, rudoyées, blessées, contraintes, empêchées dans leurs mouvements ou forcées à 

prendre des médicaments, les personnes âgées subissent des maltraitances physiques lourdes de 

conséquences sur leur état de santé. 

 

 

La violence 
 

La violence c'est forcer l'interdit en 

s'imposant à quelqu'un, en ne tenant 

pas compte de l'autre.  L'effet est 

destructeur sur soi ou sur l'autre. Elle 

révèle souvent d'une colère, d'une 

frustration. Toutefois, la violence peut 

être nécessaire à la survie.  
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  Psychologique et morale 
"Dénigrer, mépriser, injurier, intimider, menacer, décider à la place de la personne, infantiliser " 

Autant de manières d'être en relation de pouvoir avec une personne âgée qui la conduisent à 

perdre confiance en elle, à se dévaloriser, à se fragiliser psychiquement. 

  La négligence 
Elle consiste à ne pas réponde aux besoins d’une personne âgée dépendante, par exemple en 

omettant des soins de confort essentiels (hygiène, alimentation, mobilisation...), en ignorant la 

douleur exprimée, en niant les demandes et souhaits exprimés. 

 La violation des droits 
Il s’agit de, par exemple, empêcher une personne d'avoir une vie sociale ou d'exercer ses droits de 
citoyen, lui interdire ou limiter ses contacts familiaux, entraver son accès aux soins et aux 
traitements médicaux ou d’en décider sans son consentement.  

La maltraitance : un tabou 

 
La maltraitance des personnes âgées est encore un sujet tabou. Pour comprendre la résistance 

sociale à reconnaître les maltraitances à l’égard des aînées, il faut admettre que cette réalité 

affecte chacun dans l’image et l’estime qu’il a de lui-même ; elle touche aux valeurs humaines 

fondamentales. 

 Le silence des personnes âgées par 
- peur des représailles 
- ignorance de la gravité de la situation 
- crainte de créer un scandale 
- honte ou culpabilité  
 

 Le silence de l’entourage par  
- déni du problème           3 
- manque de recul 
- enjeux de loyauté 
- crainte du jugement social 
              

 Le silence de la société  

- par méconnaissance de la problématique 
- parce que c’est un sujet tabou 
- par peur d’ingérence 
- banalisation 
 

La maltraitance : qui est concerné ? 

Malheureusement, dans notre société, près d'une personne âgée sur dix est touchée par une 

forme ou l’autre de maltraitance. 

 Les personnes âgées 

Dépendantes pour les soins de base et les activités de la vie quotidienne, en perte d'autonomie 

psychique, qui n’ont plus toute leur capacité de discernement, du 4ème âge (80 ans et plus) et de 

sexe féminin 

 

Un silence peut être parfois 

le plus cruel des mensonges.    

       [Robert Louis Stevenson] 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=silence
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=peut
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=etre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=parfois
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=cruel
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=mensonges
http://www.evene.fr/celebre/biographie/robert-louis-stevenson-354.php
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 L’entourage  

Les aidants (proches et professionnels) qui accompagnent une personne âgée dépendante 

 La société 

Tout citoyen témoin d’une situation à risque de maltraitance ou de maltraitance avérée. 

En 2002, l’Organisation Mondiale de la Santé a publié un rapport sur la violence et la santé dans le 
monde. Elle y reconnaît le besoin de mettre en œuvre une stratégie globale de prévention de la 

maltraitance des personnes âgées et de développer la recherche sur le sujet.4 

La maltraitance, quand ? 

Certaines conditions de vie, sociétales ou environnementales, favorisent la maltraitance : 

L'isolement social, les dépendances à des substances, la codépendance, le stress et l’épuisement 

des aidants, le manque de reconnaissance des aidants, le manque de formation, de soutien et 

d’encadrement des aidants, les situations de crise et de conflits, le manque de soutien aux familles 

dans l'accompagnement des aînés, l’écart entre les besoins et les ressources socio-sanitaires 

existantes, la démographie, le tabou de la maltraitance des personnes âgées, le regard de la société 

sur la vieillesse (âgisme). 

La maltraitance : où ? 

 
 A domicile 

La majorité des situations de maltraitance touchent des personnes âgées vivant à domicile. Les 

aînés isolés socialement ou qui ont des contacts exclusivement avec un membre de leur entourage 

sont les plus à risque d’être maltraités. Selon l’Organisation mondiale de la santé (2002), à domicile, 

entre 4 à 6% des personnes de plus de 65 ans seraient concernées par la maltraitance dans les pays 

occidentaux. 

 En institution d’hébergement 

La maltraitance survient également dans les institutions de soins et les lieux de vie hébergeant des 

personnes âgées. Elle semble y être moins fréquente qu’à domicile. En institution, la maltraitance 

provient parfois de règles et de structures qui vont à l’encontre de la dignité et des droits des 

personnes âgées, ainsi que du personnel employé.5 

Rôle infirmier face à la maltraitance  

Pour la personne âgée 

 J'identifie de quels types de maltraitance il s’agit : Financière, physique, psychologique… 

 Je reconnais un changement de comportement (pleurs, peur, apathie, repli sur soi, 

agressivité verbale et/ou physique, spasticité, désir de quitter l'établissement, menace de 

suicide, souhait de mourir) 

 Je pratique l'écoute, l'empathie, en planifiant des entretiens 

 Je réévalue les situations de soins (contention, alitement, techniques de toilette) 
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 Je crois le Bds qui exprime la maltraitance et réagis rapidement  

 J'élabore un projet de soins individualisé 

Pour le professionnel  

 Je reconnais que la maltraitance des professionnels envers les personnes âgées existe. 

 J'identifie les situations de stress, frustration, surcharge physique et/ou émotionnelle. Celui-

ci peut être mal préparé à prendre en charge quelqu'un de dépendant, faire preuve de 

mauvaise organisation, travailler de manière isolée. 

 Je me forme 

 Si une situation m'interpelle, j'en parle (situation qui va à l'encontre de mon éthique). 

 Je me connecte avec mes émotions, je reconnais mes limites.  

 Je développe mes ressources face au stress (10 respirations calment le stress). 

 J'utilise les techniques de communication et d'entretiens. 

 J'ai connaissance de la charte éthique de l'établissement dans lequel je travaille. 

 Je fais appel à une supervision externe lors de situations difficiles (Psychiatre, médecin 

traitant, Unité mobile de soins palliatifs). 

 Je fais remarquer une dotation insuffisante à ma responsable. 

Le concept de dépendance 

 L'indépendance, l'autonomie: Un état d'équilibre 
 

 L'indépendance correspond à un niveau de satisfaction des besoins de la personne qui adopte, 

en fonction de son état des comportements appropriés ou qui accomplit elle-même des 

actions sans l'aide d'autrui. 6 

 L'autonomie est la capacité à choisir de son propre chef, sans se laisser influencer par une 

autorité extérieure.7 La perte d'autonomie 

Il m'a paru important d'explorer avant d'aller plus loin ce que sont le cerveau cognitif et le cerveau 

émotionnel A.  

On observe trois phénomènes chez la très grande majorité des personnes que nous accompagnons 

lors d'un soin comme la toilette parce qu'elles sont en situation de fragilité, de vulnérabilité, de 

dépendance :  

 L'hypersensibilité émotionnelle: La personne malade est en effet beaucoup plus sensible 

émotionnellement, plus facilement inquiétée, angoissée, stressée, attristée. 

 L'hypersensibilité relationnelle: Inséparable de la précédente: la personne malade est, 

dans ces moments-là, beaucoup plus sensible à la manière dont les autres vont la regarder 

(ou ne pas la regarder), lui parler (ou ne pas lui parler), la toucher, etc. 

 L'hypersensibilité empathique: Elle comprend l'empathie cognitive et émotionnelle.B 

                                                           

A Annexe II: Le cerveau cognitif et le cerveau émotionnel 
B Annexe III : L'hypersensibilité émotionnelle, relationnelle et empathique 
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Syndromes démentiel et hypersensibilité – Conséquences : 

Ce sont toutes ces facultés cognitives qui, lorsqu'un Bds vit certaines situations de soins 

émotionnellement et/ou sensoriellement désagréables, par exemple des soins dentaires ou 

gynécologiques, lui permettent de les comprendre et de les supporter. Ce sont ces facultés 

d'analyse, de raisonnement, de reconnaissance, etc., qui, notamment lui permettent de se souvenir 

du pourquoi il est dans un cabinet dentaire, de reconnaître le cabinet, le dentiste, ses instruments, 

de comprendre les intentions qui président à ses gestes, de raisonner la douleur, etc. 

Il importe de préciser que les personnes atteintes de syndromes démentiels sont, au fur et à 

mesure de l'avancée de leur maladie, moins capables de gérer cognitivement leurs désirs, leurs 

absences de désir, les contraintes liées au milieu. (Accepter un soin parce que c'est le moment 

habituel de ce soin-là; accepter un horaire parce que c'est celui de la collectivité; manger un peu à 

table même si on n'a pas très faim; attendre le repas lorsque la faim est là). 

Des pièges et malentendus dans le prendre-soin - Quelques exemples : 

 Concernant le toucher : 

 Saisie en pince ; manutentions avec de fortes pressions sur de petits surfaces (type personne 

allongée sur le dos que nous tournons sur le côté en envoyant nos mains dans son dos et en tirant 

vers nous); touchers rapides sur de petits surfaces du corps; touchers trop tôt dans le soin – par 

exemple, toucher sur les fesses pour les besoins d'un change, sur des zones très sensibles, très 

intimes du corps. 

 Concernant le regard :  

Absence de regards ; regards de haut, de travers, fuyants, de trop loin. 

 Concernant la parole :  

Absence de parole ; ton sec, froid, agacé. 

Qu'observe-t-on chez le soignant lorsqu'il fait un acte de prendre-soin auprès d'une personne dont 

il a peur ? Il utilise alors des manières, inconscientes le plus souvent, pour se protéger, éviter 

qu'elle le blesse. Ainsi, le soignant va aisément : ne pas le regarder dans les yeux pour éviter de la 

défier ; se placer corporellement en position d'être au-dessus de la personne, de la dominer ; la 

toucher de manière rapide, sur des zones précises, peu vastes, de son corps. 

Toutes ces conduites de protection, comment sont-elles le plus souvent perçues par la personne 

dont nous prenons soin ? Elle perçoit un humain qui entre en relation avec elle et la touche mais la 

domine (position d'agression), ne la regarde pas ou seulement de haut ou de travers, lui parle peu, 

la touche vite, etc. Autant de perceptions qui déclenchent émotionnellement des ressentis 

négatifs, d'hostilité, d'agressivité. 

Plus un soignant a peur d'un patient, plus, légitimement, il se protège. Plus il se protège, plus il a 

des attitudes qui font croire au patient, à cause des symptômes de sa maladie, que le soignant lui 

est hostile, voire qu'il va l'agresser. Il se défend donc. Et il le fait comme quelqu'un qui ne peut 

plus le faire (facilement) verbalement, donc en repoussant le soignant, voire en le frappant, 

renforçant alors l'ensemble de ses attitudes défensives. 
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Souvent regroupées sous la catégorie des "comportements d'agitation pathologique" (CAP), 

également qualifiées de "réactions de catastrophe", ces conduites défensives sont parfois 

interprétées par les professionnels comme des conduites agressives, ce qui complique encore leur 

résolution. 8 

La perte de son autonomie rend la personne vulnérable, en la privant de la faculté d'agir par elle-

même, et en lui imposant des décisions prises par autrui. La perte de la capacité de discernement, 

en particulier, prive la personne de l'exercice de son droit à l'autonomie. Bien qu'il n'existe pas de 

pathologies invariablement associées à l'incapacité de discernement, les troubles 

neuropsychiatriques, en particulier démence et dépression majeure, sont associés à un risque 

accru de perdre sa capacité de discernement. Cette capacité dépend de la sévérité de l'atteinte 

cognitive ou dépressive, ainsi que de la complexité de la question posée au malade. 

La perte de l'autonomie peut également résulter, y compris en l'absence de déficits cognitifs, d'une 

atteinte liée à l'expérience de la maladie. La perte de contrôle sur soi, l'isolement profond, la 

dépendance à l'égard des autres, la crainte de la mort et la perte des cadres de référence habituels 

(lors d'une hospitalisation par exemple), sont autant de facteurs qui peuvent porter atteinte à 

l'autonomie de la personne malade.9 

Mme M. semble tellement prisonnière de la perte de contrôle sur sa vie, son corps, ses décisions, 

qu'il lui reste les injures et lever les poings sur les soignants pour manifester sa colère.  

C'est en faisant le recueil de données et en décrivant les quatre sphères, que j'ai constaté 

l'aggravation des dépendances et les manifestations défensives en augmentation chez Mme M. 

datant depuis 1an environ. Mme M. n'a pas participé à la prise de décision et au changement de 

chambre, étant sous tutelle. 

J'ai alors constaté que nous avions " involontairement "abandonné et négligé Mme M. D'ailleurs je 

me souviens honteusement de nos discussions où nous disions qu'il fallait céder la chambre de 

quelqu'un de dément, désorienté et dépendant. Ceci est une grave erreur car nous l'avons privée de 

son autonomie de décision, manqué de respect et surtout dépouillée de ses affaires personnelles en 

les rangeant dans les coins de sa chambre. (Meubles, albums photos, cadres, bijoux, sac à main, 

vêtements, pochettes remplies de dessins de ses petits-enfants et de photos). Son identité et ses 

repères se sont envolés au fond de l'armoire avec la poussière et son Rollator est mort au sous-sol 

dans le réduit. Le concierge m'a dit : "On m’a demandé de déménager ses affaires, j'ai fait ce qu'on 

m'a demandé." Personne n'a en fait pris conscience de l'importance de prendre son relais. 

En travaillant en équipe pluridisciplinaire (Mme M., l'animatrice, le concierge et la cheffe infirmière), 

nous avons démontré qu'il est possible de modifier un concept complet de chambre afin de la 

personnaliser et de faire revivre tout objet, tout meuble lui ayant appartenu.  

C'est sans compter la perte d'identité corporelle reliée à la décoloration de ses cheveux. 

L'observation et l'écoute des soignants a permis un travail d'équipe et c'est grâce à cela que nous 

avons pu prendre conscience des dégâts causés sur un Bds privé d'autonomie et réussi à argumenter 

à la coiffeuse la perte de son image corporelle. Comment pouvons-nous en arriver à de tels extrêmes 

? Six mois sans se voir dans un miroir ? Surtout que Mme M. est capable de verbaliser ses attentes 

en ce qui concerne sa couleur et coupe de cheveux. Elle l'a dit, j'ai toute ma vie été brune. Le fait que 

j'aie installé des miroirs à bonne hauteur dans les salles de bains des Bds assis en fauteuil roulant, 
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préviendra un nouvel épisode de ce genre. Mme M. nous dit dorénavant si elle se trouve bien 

coiffée, présentable aux autres. Elle le fait volontiers.  

La perte d'autonomie avait renforcé les symptômes dépressifs et anxieux et provoqué les 

manifestations défensives plongeant les soignants dans l'incompréhension puis prétextant la 

maladie d'Alzheimer. La situation de crise qui aurait du être résolue s'est transformée en situation 

chronique, faisant partie de la personnalité de Mme M. On ignore parfois les ressources qu'ont les 

personnes, les réduisant à ce qu'elles ne sont pas. Les rendre acteur de leur vie et non spectateur 

renforce ou stimule le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin de s'accomplir. 10 

 

Rôle infirmier : Comment renforcer l'autonomie 
 

 Je remets en cause mes propres actes routiniers. 

 J’informe des décisions thérapeutiques ou des soins, en privilégiant l'information des proches 

car quelle que soit leur capacité de discernement, les personnes devraient être impliquées dans 

le processus décisionnel concernant leurs soins et l'information devrait être adaptée aux 

capacités de compréhension du patient (ni trop d'information, ni trop peu, patience, répétition).  

 Je favorise une approche narrative, qui laisse au patient la place et le temps de se raconter, ainsi 

que la possibilité de se reconstruire. 

 Je prends en compte les valeurs et les croyances du BdS afin de conceptualiser un projet de 

soins qui ait le plus de sens possible pour lui. (Objets identitaires)  

 Cela implique qu'une personne de référence unique se présente au BdS l'informant qu'elle sera 

sa personne source, non pas pour les soins quotidiens mais pour dialoguer, pour écouter les 

plaintes, les demandes et les besoins du BdS dans l'optique de lui offrir un maximum de confort. 

Il faut également l'informer que les nombreux autres soignants continueront à s'occuper de lui 

pour les activités de la vie quotidienne.  

 Ce soignant désigné construira un programme journalier qu'il soumettra au Bds et demandera 

de le signer pour accord. L'original revient au BdS et la copie dans le dossier. Cela permet de 

motiver la personne les jours d'abattement, de tristesse profonde et de le renvoyer à son 

contrat. Celui-ci sera affiché en chambre.  

 Le refus d'un patient peut signifier que l'information n'a pas été clairement délivrée, signe alors 

que le soignant et le patient sont restés arc-boutés sur leurs positions respectives, le premier 

refusant de comprendre qu'un soin soit refusé pour des raisons qui peuvent paraître illogiques, 

le second refusant un acte qui lui semble contraire à ses croyances, à son mode de vie, à sa 

culture. 

 J'implique la famille directement dans l'élaboration du présent contrat thérapeutique qui peut 

devenir un partenaire indissociable.  

La dépendance fonctionnelle 

C'est une incapacité à réaliser des activités physiques ou mentales nécessaires à la vie quotidienne 

(AVQ).  

En Suisse, 10% des personnes de plus de 65 ans et 20% de celles entre 75 et 94 ans ont besoin 

d'aide pour effectuer au moins une AVQ de base (telle que se laver ou s'habiller). Les pathologies 
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les plus prévalentes associées à la survenue de la dépendance fonctionnelle sont les pathologies 

cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, les fractures de hanche, l'arthrose et les 

troubles cognitifs. La dépendance fonctionnelle engendre une dépendance à autrui et en 

particulier au soignant. Or, l'accès du soignant à l'intimité de la personne (nudité lors de la toilette, 

pudeurC), gestion d'une incontinence urinaire ou fécale par exemple), de même que la profonde 

asymétrie de la relation soignant-soigné en termes de connaissance et de pouvoir, peuvent porter 

atteinte au sentiment de dignité et d'intégrité de la personne, la rendant vulnérable. Le patient, en 

position de dépendance, ne peut que mettre sa confiance dans la bienfaisance du soignant. Cette 

situation engendre donc une responsabilité éthique et sociale du soignant qui a l'obligation morale 

de maximiser les effets des actes médicaux sur le bien-être de l'humain (bienfaisance) et de 

minimiser les effets délétères de ces actes (non-malfaisance). 11 

Deux phrases que Mme M. a réussi à exprimer sur les représentations de la perte d'intégrité 

corporelle ont été déterminantes pour la démarche de soins. "Je sens partir mon corps en cannelle", 

Regarde- moi, là, comme ça, je ne peux rien faire. (Elle regarde ses jambes). J'ai ressenti que son 

regard criait "au secours", j'y voyais du stress et de la panique. 

L'analyse montre qu'avant le changement de chambre, Mme se déplaçait jusqu'au lavabo avec une 

personne et son Rollator, qu'elle effectuait sous guidance sa toilette et ses soins de beauté. Je 

réalise que petit à petit, Mme a de moins en moins exercé la marche, perdu du tonus musculaire.  

C'est à ce moment que les aides-soignantes ont commencé à trouver plus facile de laver Mme M. au 

lit et de la lever sur le fauteuil en faisant le transfert lit-fauteuil. (Phrases dites et entendues). Les 

entretiens que j'ai effectués ont révélé que Mme M. était volontaire pour retrouver des forces, de 

l'énergie et travailler à récupérer de l'indépendance. J'avais ainsi les arguments pour demander un 

bilan de physiothérapie ainsi qu'aux soignants de la verticaliser au maximum.  Ceci m'a permis 

également d'expliquer pourquoi la toilette du haut se ferait dorénavant au lavabo, avec guidance 

des gestes et explication des attitudes à adopter.D   

Au troisième jour, l’aide lui a demandé de se lever et Mme M. a empoigné spontanément le lavabo 

et mis toute son énergie pour se lever. La soignante m'a dit que c'était pour elle une victoire. 

J'émets l'hypothèse en analysant la situation que Mme M. s'est sentie démunie face à la perte 

d'indépendance qu'elle avait pourtant avant le changement de chambre. Ne pouvant exprimer 

l'ensemble des pertes, ses comportements criaient son désespoir que personne n'avait pu décrypter 

pendant tous ces mois. C'est le cercle vicieux décrit précédemment qui entraine la peur des 

soignants, la distance et les comportements inconscients qui ôtent les capabilités du Bds et qui font 

que celui-ci s’isole et s'enfonce dans des comportements défensifs. 

Rôle infirmier   
 

 J'utilise la grille Aggir pour déterminer le degré de dépendance. J'évalue s'il y a atteinte des 

organes sensoriels (vue, audition) car les informations perçues (lumière, alternance jour-nuit) 

sont indispensables aux synchronisations socio-sensoriels et permettent à notre organisme de 

                                                           

C Annexe IV : La pudeur dans les soins à travers la sphère bio-psycho-socio-culturelle 
D Annexe V : Protocole de prise en charge de la toilette de Mme M. 
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réguler ses rythmes et son fonctionnement (sommeil, appétit etc). Moins le Bds dispose 

d'informations sur l'environnement, plus il risque de s'y sentir en insécurité. (Lit mal orienté) 

 Je détecte les facteurs de risques de vulnérabilité de la personne âgée.  

 J'évalue quel type de toiletteE peut correspondre au Bds en explorant avec lui ses techniques 

utilisées avant le placement et en accord avec lui-même.  

 J'évalue les manifestations de la pudeur. 

 Je connais les bénéfices de la verticalisationF et utilise cette méthode. Je fais appel à un 

physiothérapeute pour l'évaluation des capacités du Bds afin d'adopter les bonnes techniques. 

 J'utilise et enseigne les attitudes accompagnant la toilette (communication, toucher, 

l'approche visuelle, stratégies de diversion)G 

 Le centre du soin est le Bds. Toutes discussions ne le concernant pas sont à proscrire. 

 Par le biais d'entretiens, je confronte mes représentations de la dépendance et celles du Bds 

afin de connaître son/ses besoin(s) prioritaires.  

 Je reconnais les ressources et les limites du Bds ainsi que les miennes. 

 Je valorise, félicite le Bds lors de la réalisation d'actes de la vie quotidienne. 

 J'adapte le rythme de la prise en charge afin que le Bds conserve son indépendance ou  puisse 

travailler à la récupérer. 

L'utilisation du concept de dépendance a mis en évidence 

Les caractéristiques de la personne en situation de dépendance 

Mme M. est une femme de 83 ans. Elle bénéficie d'aide pour les activités de la vie quotidienne. Son 

niveau de dépendance selon la grille AggirH se situe en GIR 1. Ses systèmes sensoriels ne sont pas 

détériorés.  

C'est après plusieurs entretiens que Mme M. a exprimé "Je sens mon corps partir en cannelle. 

L'analyse de la situation a montré que l'atteinte à l'intégrité physique est reliée au vieillissement du 

système musculo-squelettique et du système nerveux. Cependant, le manque de soins et de 

maintien des acquis ont augmenté la dépendance fonctionnelle dont la dépendance reliée aux 

troubles cognitifs (perte d'autonomie). J'émets l'hypothèse que, seule, elle n'arrive pas à trouver les 

ressources nécessaires pour palier à cette dégradation et manifeste défensivement sa détresse. 

L'objet ou les objets de la dépendance 

Je dirai que le premier objet de dépendance de Mme M. est la vision des soignants à propos de sa 

personne, de ses capacités physiques et psychiques. Elle est prisonnière des étiquettes qui lui sont 

attribuées. 

Mme M. est dépendante de son fauteuil roulant, du Rollator, des barrières au lit, de son appareil 

dentaire, de son traitement médicamenteux, du physiothérapeute. Elle n'exprime pas de ressenti et 

                                                           

E Annexe VI : les techniques de toilette 
F Annexe VII : Les effets systémiques de la verticalisation 
G Annexe VIII: Le concept de la toilette 
H Annexe IX : Grille Aggir: Détermination du degré de dépendance 
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de compréhension face à l'utilisation de la chaise roulante et du Rollator. Cependant, je continue à 

lui expliquer pourquoi ces moyens auxiliaires sont importants pour elle.  

Signalant des douleurs lombaires sur la chaise roulante, j'ai installé Mme M. sur un fauteuil 

gériatrique qui a supprimé ses dorsalgies en épousant sa morphologie. 

La logique d'évolution de la dépendance  

La logique jusqu'à ce jour était pour moi une dégradation de son intégrité corporelle et psychique 

allant jusqu'à l'état grabataire et la mort. Seulement, j'y ai découvert de nombreuses ressources qui 

ont permis de modifier mes représentations et celles de l'équipe grâce au changement de prise en 

charge pour la toilette au lavabo et du programme journalier instauré. Les changements apportés à 

son identité corporelle (bijoux, coloration des cheveux, utilisation du miroir, modification de 

l'ameublement de sa chambre) ont fait prendre conscience aux soignants des conséquences de la 

routine, de la focalisation sur une sphère, de la dépendance en l'occurrence à la toilette et à la 

mobilisation. Ils ont compris la notion d'autonomie. 

Dans l'optique de maintenir les hommes debout jusqu'à la mort, la vision globale des objectifs de 

prise en soin change, devient positive et motivante. 

Le rôle de l'infirmière est d'agir en urgence lorsqu'un Bds manifeste de la passivité concernant ses 

besoins fondamentaux ainsi que des réactions défensives. Une démarche de soin adaptée et 

individualisée préviendra qu'une situation de crise ne devienne chronique. 

L'impact de la dépendance sur la qualité de vie de la personne 
 

La dépendance reliée aux troubles cognitifs a des conséquences néfastes. Comme l'explique le 

cerveau cognitif et émotionnel, les troubles de mémorisation portent atteinte à notre capacité à 

mémoriser, encoder, enregistrer une information. Cependant, l'emprunte émotionnelle reste. C'est 

pourquoi un Bds qui serait bousculé lors de la toilette oubliera qui était là et comment ça s'est 

passé mais pourra se retrouver en rupture d'équilibre durant toute la journée, en manifestant ses 

émotions négatives d'une manière ou d'une autre. Si l'on s'imagine en train de dormir et que 

quelqu'un entre dans la chambre, parle fort, ouvre les rideaux, la fenêtre et nous met nu pour la 

toilette, je doute que l'on soit de bonne humeur et souriant pour la journée.  

Je ressens que la qualité de vie de Mme M. était devenue froide, vide, négative. Cette dépendance 

totale et sa perte d'autonomie ont provoqué un isolement social et aggravé la dépression et les 

angoisses. 

 

A l'inverse, une prise en charge respectueuse du rythme du Bds, où il est le centre du soin et de la 

communication, va renforcer l'autonomie, la confiance en soi, l'image de soi et augmenter la 

qualité de vie.  
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Le concept de crise 

Définition de la crise 

Selon Caplan, une crise se produit lorsqu'une personne rencontre un obstacle qui l'empêche 

d'atteindre des objectifs de vie importants et que cet obstacle s'avère, pour un temps, 

insurmontable par des méthodes ordinaires de résolutions de problèmes. Il s'en suit une période de 

désorganisation, de troubles, où la personne se livre à de nombreuses tentatives avortées pour 

résoudre la situation. 

Deux types de crise 

Existentielle : Elle se produit au cours de la vie d'un individu. (Exemples : deuil, séparation, perte 

d'emploi...) Mme M. a été touchée par plusieurs crises existentielles. 

Développementale : La conception de la vie humaine implique des crises de développement vues 

comme des occasions de maturation psychosociale : 

 Etat d'équilibre avec ses stresseurs (situationnels, développementaux, structuraux) 

 L'état de vulnérabilité 

 L'état de crise  

 L'issue de la crise  

 La récupération12 

Autre fait troublant : Mme M. est entrée à l'EMS en 2006 et l'histoire de vie de son dossier 

comportait des informations sur son parcours scolaire, son mariage, sa famille, ses loisirs et se 

terminait par le suicide de son mari en 1989, celui de son fils en 1994 et le décès de son dernier fils 

d'une hémorragie cérébrale en 2005. Aucune information n'est donnée sur les causes des suicides et 

sur le développement des stratégies de survie qu'elle a mises en place. Il n'y a aucune information 

donnée sur les conséquences liées aux stress vécus, aux angoisses, aux phases de deuils. Aucune 

émotion n'est décrite, ni aucune comparaison entre son caractère émotionnel avant et après les 

drames. Comment comprendre une personne en souffrance, comment l'accepter, la respecter et la 

prendre en charge correctement sans connaître tous ces éléments ? Le fait d'avoir pu compléter son 

histoire de vie et répondre à toutes ces questions permet une meilleure compréhension et 

acceptation de la personnalité de Mme M. 

Il lui arrive de me dire : "Regarde, je pleurs, oh oui je pleure". Mais aucune larme ne coule. Je la 

crois, je comprends sa tristesse. Aucune explication ne suit ses paroles, elles sont isolées. Il lui arrive 

aussi d'exprimer un mal être avec une difficulté à respirer (rien n'est visible, Mme est eupnéique et 

la fréquence respiratoire est normale et régulière à 16. Elle répond par l'affirmatif lorsque je 

demande si elle se sent angoissée. 

Quand une crise est résolue et l'équilibre émotionnel restauré, les individus doivent à nouveau faire 

face aux problèmes de la vie quotidienne. Idéalement, à la suite d'une crise, ils apprennent de 

nouvelles habiletés d'adaptation, ils acquièrent une plus grande confiance en eux, ils agrandissent 

leur réseau de soutien et élèvent leur niveau de fonctionnement.13 
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Après le suicide de son mari, je constate que ses stratégies d'adaptation (Notion de CopingI) ont été 

les sorties en ville avec ses amies à faire la fête et de ne jamais parler de ce drame. Après le suicide 

de son fils, la capacité de rebondir, de surmonter les épreuves, s'est révélée de plus en plus difficile. 

Mme M. s'est repliée sur elle-même et s'est coupée socialement de tout contact, sauf celui de son 

fils, ses belles-filles et petits-enfants. (La résilienceJ). 

Lors du décès en 2005 de son fils, la dépression de Mme M. s'est aggravée. Avec l'apparition des 

troubles cognitifs reliés à l'atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle a perdu tout facteur de 

protection. Ceci est sans compter le deuil de son domicile lors du placement en EMS. Dernièrement, 

elle me disait que c'est logique qu'elle ait mal, sa maison lui manque.  

Aujourd'hui, elle exprime ce manque socialement mais dont elle ne veut pas combler par les autres 

résidents. C'est nous qu'elle désire auprès d'elle. La prise en charge globale de Mme M. lui a permis 

de trouver un équilibre social. 

L'issue de la crise est positive et se traduit par une amélioration notoire de sa qualité de vie. Deux 

mois après le début de mes interventions, Mme M. verbalise quotidiennement ne pas avoir 

d'angoisse et les sourires deviennent plus nombreux. Son calme intérieur et extérieur est surprenant 

et émerveille l'équipe multidisciplinaire. Son médecin traitant a reconnu les changements et m'a 

félicité.  

Toutefois, les empreintes des tragédies vécues restent indélébiles. J'accepte mes limites. 

Rôle infirmier lors de crise 
 

 Je détermine si la crise est existentielle ou développementale 

 Je recherche un problème organique lorsqu'une personne augmente l'agitation et les 

réactions défensives. Mme M. avait une infection urinaire. Une fois traitée, son agitation a 

diminué mais pas résolu son inconfort général. 

 La constipation est un facteur de crise et d'augmentation de l'agitation. Lorsque Mme M. n'a 

pas déféqué depuis 3 jours, son agitation est maximale. Son appétit est encore réduit. 

 Je suis capable de faire le lien entre le cerveau cognitif et émotionnel. (Constipation, perte 

d'appétit, etc.) et d'ôter l'étiquette qui lui est collée à propos de son appétit, ses goûts. 

 Je transmets le sentiment que la personne va trouver un soulagement avec de l'aide. 

 Je connais les conséquences d'un stress persistantK (autant chez le Bds que le soignant) et je 

comprends quelles émotions l’envahissent (anxiété, culpabilité, colère, tristesse). 

 Je favorise l'humour et le rire, mais je respecte la tristesse. 

 Je me montre disponible pour écouter le Bds. S’il ne parle pas, j'évite de supposer le sens. 

 J'évalue les relations sociales du Bds au sein de l'institution. (Famille, autres résidents, 

participation aux activités). Je prends en compte l'entourage du Bds car ce sont toutes les 

personnes qui gravitent autour de lui qui sont touchées. 

                                                           

I Notion de Coping: Le coping est la manière utilisée par les individus pour appréhender le facteur de stress. Il 
englobe l'émotion produite et le mécanisme mis en place pour s'adapter à ce stress. Vulgaris Médical. 
J Notion de résilience: capacité de se refaire une vie et de s’épanouir en surmontant un choc traumatique 
grave. Redpsy.com 
K  Annexe X : Le stress 

http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/stress-et-sante-4390.html
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 La crise peut engendrer une violence verbale et/ou physique. Je reste prudente et me tiens 

près d'une porte afin de me protéger et de pouvoir quitter le lieu. Connaître le mécanisme de 

la violence permet d'analyser la situation. Je peux mettre en place des moyens de la prévenir, 

je possède les connaissances nécessaires pour la désamorcer et la gérer (Le lâcher prise est 

important et passer le relais peut devenir nécessaire). 

 J'évalue le traitement médicamenteux, donne les réserves. Je peux proposer au médecin un 

antidépresseur si le Bds n'en a pas, ou le changement de celui-ci si les effets sont absents. 

Le concept de représentations 

Les représentations sont un produit de l’esprit humain qui recrée en lui une "image complexe" de 

son environnement afin de mieux penser et d’agir sur celui-ci. C’est l’interface symbolique entre 

l’individu et son environnement perçu.14 

Les représentations sociales 

Définissant les représentations sociales, D. Jodelet indique : « C’est une forme de connaissance, 

socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une 

réalité commune à un ensemble social ».15 

La représentation de la vieillesse dans la société joue un rôle important. Aujourd’hui la vieillesse est 

synonyme de relégation sociale. On ne voit pas dans les médias de représentation de vieux. On ne 

voit que des vieux qui sont restés jeunes. A part le Pape. Ces images pèsent sur la relation sociale. 

Sur le plan psychologique, la vieillesse renvoie à la mort annoncée, le vieux fait peur car il annonce 

ce qui va nous arriver. Cette image est tellement insupportable qu’on la nie. On retire au vieux sa 

dimension d’humain à part entière, ce processus de déshumanisation nous permet de ne pas nous 

renvoyer à cette image. 

 

Déni de la parole : on n’écoute plus la parole du vieux, on lui dit ce qu’il doit penser. 

« on n‘écoutait même plus ce que ces pauvres mains racontent » (Brel, Ces gens-là) 

Négation du nom : on dit papi, mami … c’est le piège de l’affectivité, ça ne fait pas plaisir à la 

personne âgée. 

Déni du corps : il existe certains comportements où l’on nie la pudeur de la personne âgée (ex : 

toilette au jet, complètement nu). C’est une négation de la sexualité, de la personne en tant 

qu’homme ou femme. Ceci est un mécanisme de protection qui s’installe car il n’y a pas 

d’échappatoire à cette relation aidant/aidé. Ce n’est pas une question de mauvaise volonté mais de 

relation.16 
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Mes représentations de la maltraitance lors de la toilette aux personnes âgées atteintes 
de troubles cognitifs 

 
 Entrer dans la chambre sans frapper, sans 

s'annoncer 
 Oter le duvet brusquement sans en avoir 

informé au préalable le Bds 
 Le non-respect de la pudeur : pas de linge 

qui couvre le corps, les parties intimes nues 
 Le soignant qui fait seul la toilette à un Bds 

d'un degré de dépendance élevé, 
nécessitant pourtant deux soignants. 

 L'infantilisation lorsque le soignant 
s'adresse au Bds: "Ma JuJu" comment ça 
va?" 

 Parler très fort, faits aggravés si le Bds ne 
voit pas le soignant 

 Le non-respect du rythme d'éveil du Bds : s'il 
dort encore et est réveillé pour la toilette 
ou, est lavé en dormant. 

 La température de l'eau trop chaude ou trop 
froide 

 Les soignants racontent leur vie privée ou 
leurs soucis pendant la toilette du Bds 

 Parler du Bds à son collègue, en ne 
s'adressant pas à lui et en énumérant les 
problèmes qu'il rencontre avec lui (Elle me 
tape, c'est infernal, elle m'insulte) 

 

 
 Répondre à des réactions défensives du Bds 

en riant ou en provoquant une surenchère 
de moqueries. 
 
Dire :  

 A peine j'arrive vers elle qu'elle m'insulte. 
 Je commence la toilette et elle nous tape. 
 J'en ai marre c'est tous les jours pareil ou 

alors : Ce n'est pas normal elle est calme 
aujourd'hui. 

 On la connait, elle n'est jamais contente. 
 Elle a toujours râlé ! C'est une râleuse ! On 

ne va pas la changer. 
 C'est plus facile pour les petits pourcentages 

qui ont plus de patience, ils ne viennent pas 
souvent. 

 Elle dort mais il faut bien que je commence. 
J'en ai encore 3 à faire et je dois encore lui 
donner le déjeuner. Tu sais comme elle fait 
long, elle ne manque rien de ce qu'on lui 
donne ! 

 On la fait "à deux" au lit c'est plus vite fait. 
 De toute façon, elle ne tient pas sur ses 

jambes (sous-entendu : cela ne sert à rien 
de réessayer.) 

 

J'ai remarqué que les femmes qui ont des réactions défensives envers les soignants sont mieux 

tolérées que les hommes que ce soit lors de la toilette ou d'autres prises en charge. Il y a une 

notion de force et d'agressivité sensiblement plus basse. Les hommes qui se comporteraient 

comme Mme M. seraient hospitalisés en psychiatrie depuis longtemps. De plus, un homme "jeune" 

60-70 ans, qui frappe ou insulte est encore moins toléré, comme si l'âge avancé (>80 ans) donnait 

une excuse. Cette hypothèse est confirmée par les discussions avec mes collègues mais pas 

argumentée clairement. 

Mme M. fait ce qu'on appelle du clivage. Lors d'un cours j'ai appris que ce mécanisme est 

involontaire. Je peux dès lors expliquer et rassurer les soignantes qui ont tendance à dire "avec moi 

ça se passe bien, elle m'apprécie" tandis que d'autres pensent agir faux et se culpabilisent. J'ai pu 

observer cela à maintes reprises pourtant ses discours changent en quelques minutes. Nous 

sommes formidables puis elle nous insulte. 

Les représentations de l'équipe soignante 

Le questionnaire effectué auprès de mes collègues soignantes a montré que la toilette sert à 

contrôler l'état cutané et au confort du résident. Peu de personnes parlent du contact relationnel 

et de la communication.  Tous parlent de troubles du comportement, troubles de la personnalité. 

Certains ont conscience de la dégénérescence cérébrale. 
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La difficulté majeure vient des réactions "agressives" des résidents, décrites d'une part comme une 

conséquence de leur maladie, d'autre part parce qu'ils ne comprennent pas les consignes et font 

"tout le contraire", qu'ils sont sur "leur garde". D'autres expliquent que les moments de lucidité 

qu'ont ces Bds sur leur état de santé et leur dépendance entrainent des protestations et qu'ils 

montrent leur mécontentement, que c'est une façon d'évacuer leur ressenti face à la maladie. 

Elles disent toutes garder leur calme lors de ces moments difficiles même si cela demande de 

l'énergie. Une soignante dit qu'elle prend ces moments d'agressivité à la rigolade mais qu'elle a des 

difficultés à gérer lorsqu'elle se fait frapper, elle sent monter la pression. (J'ai participé un jour à un 

tel moment, et Mme M. est devenue très défensive, lui demandant d'arrêter de rire si fort, mais la 

soignante riait de plus belle. Après en avoir parlé avec elle, elle a reconnu ne pas avoir eu une 

attitude professionnelle adéquate en provoquant du stresse chez Mme M.)  

Une soignante me disait que c'est difficile de ne pas avoir de reconnaissance de certains Bds 

malades. Une autre soignante a mal au cœur. 

Mes collègues soignants aimeraient connaître les attitudes afin de gérer l'agressivité, de ne pas 

prendre sur eux, arriver à rester calme. Ils aimeraient mieux connaitre la maladie. Ils se réjouissent 

du cours d'octobre. 

Je ressens un décalage entre ce que j'observe et ce que les soignantes pensent. Il y a une grande 

méconnaissance sur les pathologies, la prise en charge, les moyens de prévention des contre-

attitudes des Bds. Ce n'est pas leur faute et c'est à nous de proposer des moyens et outils. 

L'évolution des représentations de l'équipe soignante  

Nous avons pris conscience de nos erreurs. Une soignante s’est interrogée sur les possibilités qu'un 

autre Bds vive la même négligence. Le fait d'avoir vu Mme M. tenant un discours cohérent et 

verbalisant de nombreux mercis lorsque ses souvenirs photos et ses cadres sont "réapparus", a 

bouleversé bien des soignants. Nous avouons avoir sous-estimé ses capacités cognitives. Les 

discours autour de la toilette complète au lit, plus vite faite à deux ou qu'elle ne tient de toute 

façon pas sur ses jambes, ont laissé place à des encouragements et une réelle prise de conscience 

de l'importance de permettre au Bds de conserver le plus longtemps possible son autonomie et son 

indépendance.  

Lorsque je suis revenue de congé, 2 semaines après l'introduction du protocole de toilette au 

lavabo et de prise en charge au niveau des attitudes, trois soignantes m'ont spontanément dit que 

ce qui se faisait autour de Mme M. était enrichissant et surprenant. Elles disent que Mme M. n'a 

plus frappé et les vilains mots qu'elle lâche sont de courte durée. Sa chambre était vide, froide et 

maintenant elle est remplie de souvenirs, d'odeur, d'appartenance et il est devenu facile de 

distraire Mme M. Une soignante me disait se souvenir de moments où, dans son ancienne 

chambre, elle s'asseyait au bord du lit et regardait des photos. Une autre soignante n'en revenait 

pas du moment de qualité passé avec elle, dernièrement, en feuilletant un album. Toute sa 

mémoire était réactive, elle racontait des détails surprenants. Les soignants ont repris plaisir à 

s'occuper de Mme M. pour la toilette et ce qui gravite autour comme la parfumer, proposer les 

bijoux et le partage de moments de qualité concernant la communication. 
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Une veilleuse raconte le surprenant discours de Mme M. lui décrivant les changements dans la 

chambre, lui montrant la commode, ses foulards, sa boîte à bijou, ses albums photos, ses cadres. 

Elle raconte que Mme M. était très paisible, sereine, et qu'elle se sentait "bien dans ces 

changements". 

Rôle infirmier concernant les représentations 

Envers les professionnels 

 Je distribue et explique les outilsL M visant à prévenir la maltraitance et prendre conscience 

du méfait de coller des étiquettes aux Bds.  

 Je confronte les représentations de mes collègues et les miennes, ainsi que celles du Bds 

lors des colloques journaliers. 

 Je suis capable d'enseigner le concept de la toilette avec les techniques d'approche et 

préliminaires aux soins, la pudeur et les effets positifs de la verticalisation. 

 Je permets à l'équipe soignante de verbaliser les problèmes, soutenir, valoriser et proposer 

en interdisciplinaire des solutions. Cela peut impliquer qu'un soignant s'éloigne d'un Bds 

pendant quelque temps. 

 Je désamorce les problèmes suite au clivage de certains Bds qui crée involontairement des 

problèmes d'équipe (dévalorisation-valorisation selon le soignant, perte de confiance) 

 J'accompagne un soignant dans la prise en charge d'un Bds en ayant une attitude positive, 

encourageante et non destructrice, construite sur des reproches. 

J'ai délégué à une aide volontaire la prise en charge du nouveau protocole de la toilette. Elle 

s'est sentie valorisée d'expliquer et montrer à sa collègue qui en a fait de même. Une chaîne 

s'est créée. Dès le premier jour de bilan il se disait qu'un contact privilégié s'était créé pendant 

ce moment de toilette au lavabo, moment qui n'existait pas lors de la toilette au lit.  

Envers les bénéficiaires de soins 

 J'explore les représentations pour comprendre le point de vue du Bds et de son 

entourage, ainsi que leur motivation. 

 Je pars de la situation de chaque Bds, j'utilise un langage commun pour mieux 

comprendre le sens des mots qu’il utilise, je définis des objectifs de soins pour le Bds et 

utilise des stratégies adaptées. 

 J'ai conscience que les représentations du Bds, de son entourage ainsi que celles des 

soignants peuvent constituer des obstacles ou au contraire des facteurs favorisants pour 

une adhésion au projet de soins. 

 Il ne s'agit pas de bousculer toute une institution, mais en montrant progressivement ce 

qu'il est possible de faire et en argumentant, les représentations peuvent évoluer. Ce 

travail qui était au départ individuel, a évolué en travail pluridisciplinaire et en quelque 

chose de merveilleux, touchant, émotionnellement prenant. 

  

                                                           

L Annexe XI : Bande dessinée - Et si c'était moi? 
M Annexe XII: Les portes cérébrales 
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Auto-évaluation du travail de diplôme 

A l'entame du travail, je ne voyais que le problème des réactions défensives de Mme M. lors de la 

toilette, l'incompréhension et les mauvaises attitudes des soignants. Je désirais agir sur leur 

comportement en leur proposant des outils qui pourraient les aider. Je me suis très vite rendu 

compte en découvrant les négligences envers Mme M. que j'allais avoir beaucoup de travail à 

récupérer une partie de son intégrité physique et psychique. J'ai eu un moment d'abattement où 

j'ai dû prendre du recul, réfléchir à mes pratiques, à celles de mes collègues et de l'institution. 

L'outil de prévention que je devais mettre en place m'inquiétait, jusqu'au jour où j'ai découvert la 

bande dessinée du site internet "papidoc.chic-cm". Je la trouvais tellement appropriée à mes 

démarches, mes réflexions, valable pour tout un chacun afin de prendre ce qui lui appartient et ce 

qu'il veut bien.  

Je suis dorénavant sensibilisée et d'avantage capable d'utiliser les mesures à disposition pour la 

détection précoce de la maltraitance et de la violence ainsi que l'intervention rapide et efficace afin 

de corriger l'éloignement d'un bon état de santé. La maltraitance détruit l'estime de soi et l'image 

corporelle. Les manifestations dépressives et anxiogènes qu'elle entraine isole socialement le Bds 

et l'empêche de s'occuper en vue de se réaliser, de se récréer, pouvant atteindre l'intégrité de 

l'ensemble des 14 besoins de Virginia Henderson. 

Tout comme le travail thématique du troisième semestre, je suis surprise et bouleversée par mes 

découvertes, des ressources et des moyens que j'ai développés pour transmettre à mes collègues 

les messages avec tact et douceur. Une soignante m'a dit : "Merci pour Mme M…". J'ai été très 

touchée. Je les ai beaucoup remerciées d'avoir collaboré avec moi dans mes démarches et les ai 

félicitées pour les prises de conscience des dangers de la routine et du stress. 

Au-delà de mes compétences purement techniques, ce travail de diplôme a permis que je 

développe des compétences éthiques, humanistes et sociales. C'est en favorisant en particulier une 

vision globale du bénéficiaire de soins et une approche multidimensionnelle (fonctionnelle, 

médicale, sociale et psychologique) et interdisciplinaire, que la prise en charge de la personne âgée 

pourra être optimale et que le risque de vulnérabilité pourra être réduit. 

Le cas clinique de Mme M. serait applicable à une grande majorité des prises en charge. 

Je m'engage à poursuivre un savoir-être et un savoir-faire de qualité à chaque être humain. 

Mme M. est décédée quelques mois plus tard, paisiblement. 

Je lui rends hommage par la diffusion de ce travail au public. 
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