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INTRODUCTION 

La maladie d’Alzheimer représente un problème majeur de santé publique. Plus de 35.6 

millions de personnes sont touchées par cette maladie dans le monde.  La population vieillit 

et, en 2050, le nombre de personnes atteintes de cette démence devrait être de 115.4 millions, 

soit trois fois plus qu’aujourd’hui. Pour la seule France, en 2018, plus de 360.000 personnes 

souffrant de la maladie d’Alzheimer sont pris en charge en institution.  

C’est une maladie avec une évolution progressive, accompagnée d’un déclin cognitif lent, 

lequel aboutit à une perte d’autonomie. Celle-ci est marquée par l’apparition de troubles 

psychologiques et comportementaux. Parmi ces troubles, on compte l’agressivité, l’opposition 

et l’agitation. En effet, il n’est pas rare dans les établissements de santé de se trouver face à un 

patient Alzheimer qui s’oppose aux soins. Ayant moi-même été confrontée à ces nombreux 

refus lors de deux stages effectués en unité spécialisée Alzheimer, je me suis rendue compte 

de la complexité que peut représenter la prise en charge de cette maladie. Il m'apparaît alors 

légitime d'interroger l’impact de ces comportements perturbants et compliqués à gérer sur les 

soignants.  

Après avoir exposé et questionné ma situation de départ, je développerai les trois notions 

principales de mon cadre théorique : la maladie d’Alzheimer, le refus de soins et le concept de 

bienveillance. Je complèterai ce travail par l’analyse de trois entretiens semi-directifs menés 

auprès de soignantes ayant une expérience des patients Alzheimer. Les entretiens seront 

menés de manière à pouvoir mesurer et comprendre leur gestion des refus de soins, leur 

rapport à ces refus et, enfin, à aborder avec elles la question épineuse de la bientraitance. Pour 

finir, je confronterai les résultats obtenus, grâce aux interviews, au cadre théorique afin 

d’apporter des éléments de réponse à mes interrogations de départ. 
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I- SITUATION DE DEPART 

Pour mon troisième stage comme étudiante infirmière, je suis accueillie dans une unité de 

soins de longue durée, plus précisément, une unité protégée pour les malades atteints de 

démence appelée une UHR (Unité d’Hébergement Renforcée). Il est 7 h 00, les transmissions 

se finissent. L’infirmière, trois aides-soignants et moi-même sommes confrontés à un 

problème : c’est le dixième jour que M. M, atteint de la maladie d’Alzheimer et dépendant 

pour sa toilette, refuse d’aller se laver. La protection ainsi que les vêtements n’ont pas été 

changés non plus. Les aides-soignantes et les infirmières ont essayé tous les jours de 

l’emmener faire sa toilette, sans succès. Il n’accepte pas notre aide et réagit très agressivement 

lorsque nous lui proposons d’aller à la salle de bain. Nous décidons d’agir aujourd’hui, à cinq, 

pour être plus convaincants et essayer de le faire changer d’avis. 

Nous entrons tous dans la chambre, l’odeur est nauséabonde à cause du méléna présent dans 

le change, le lit et les habits du patient. Il est, en effet, atteint d’un cancer du côlon dont un 

des symptômes est le méléna. Deux des aides-soignantes et moi-même avons du mal à 

supporter cette mauvaise odeur. M. M est dans son lit, réveillé et habillé. Nous nous disposons 

autour de lui. L’infirmière s’approche et lui propose de faire une toilette. Il refuse vivement. Il 

ne la laisse pas s’approcher de lui ou même toucher ses draps. M. M n’est pas cohérent dans 

ce qu’il dit. Il nous dit de « foutre le camp », nous affirme qu’il est propre et qu’il se lave seul 

le matin. L’infirmière parle doucement, ne le contredit pas et cherche des alternatives pour le 

faire changer d’avis. En vain. Un aide-soignant essaye alors, à son tour, de le convaincre, 

calmement. Il explique posément qu’il serait bon pour lui de faire sa petite toilette. M. M 

campe sur ses positions. Alors, l’infirmière devient un peu plus ferme dans ses paroles et lui 

demande d’arrêter de nous insulter et surtout qu’il est maintenant obligé de faire sa toilette, 

qu’il sent mauvais et que nous n’allons pas lui laisser le choix. M. M reste agressif et nous 

comprenons qu’aucune négociation ne sera possible pour le convaincre d’aller jusqu’à la salle 

de bain. Toute l’équipe se regarde. Nous nous faisons un signe de tête et décidons de ne pas 

laisser le choix aujourd’hui à M. M et de le sortir du lit de force. Nous tirons alors les draps 

tous ensemble pour le lever, puis le pousser vers la salle de bain. Nous asseyons le résident de 

force sur les toilettes et le déshabillons sans son accord. Il se plaint. Pour être le plus rapide et 

efficace possible, nous participons tous. Nous commençons la douche et après quelques 

minutes sous l’eau, M. M s’apaise. Il finit par coopérer et la toilette se termine sereinement. Il 

est maintenant 7 h 45, la toilette est finie et M. M vient tranquillement prendre son petit-

déjeuner en salle à manger.  
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Le lendemain, les soignants n’ont pas obtenu que M. M aille à la toilette.  

 

II- QUESTIONNEMENT 

Cette situation m’a interpellée et m’a amenée à me poser un certain nombre de questions. 

Dans un premier temps, je me suis demandée si nous avions pris la bonne décision en forçant 

le résident à se laver. En effet, la toilette était-elle vraiment indispensable dans notre 

situation ? Nous avons été contre sa volonté et on peut se poser ces questions en tant que 

soignants, a-t-on le droit de décider pour les autres, notamment pour les patients atteints de la 

maladie d’Alzheimer ? Avons-nous le droit de les obliger à se laver et choisir ce qui nous 

semble être le mieux pour eux : rester sale ou être forcé pour la toilette ? Ces interrogations 

sont plutôt d’ordre éthique et nous amènent vers un questionnement différent qui concerne les 

raisons du refus du résident.  

Si on se demande pourquoi le patient refuse la toilette, on peut supposer que c’est un soin 

anxiogène pour lui ou émettre l’hypothèse que lorsque M. M était encore autonome il ne se 

lavait pas quotidiennement mais toutes les semaines, voire moins souvent ? Il faut aussi 

garder à l’esprit que le résident est à un stade avancé de la maladie d’Alzheimer, ce qui nous 

amène à nous interroger sur la place de cette maladie dans le refus de soin ? Est-ce sa 

personnalité ou le stade de sa maladie qui fait qu’il refuse la douche ? Avec l’altération des 

fonctions cognitives supérieures qu’entraîne cette démence, peut-on encore parler de « refus 

de soin » ? On aimerait connaître les raisons de l’opposition de ce patient, mais est-il vraiment 

possible de les identifier et comment faut-il agir face à cette résistance ?  

Orientons maintenant davantage notre questionnement vers le soignant, en se demandant 

quelle attitude le soignant doit adopter face à un patient Alzheimer et plus précisément 

lorsqu’il est dans le refus de soins. Malgré l’altération des fonctions cognitives supérieures, 

les patients Alzheimer peuvent-ils s’habituer aux soignants qui les accompagnent et de quelle 

manière ? On ne peut pas aborder le thème de l’attitude du soignant sans parler de la relation 

soignant-soigné. Cela nous amène à nous demander en quoi une relation de confiance entre 

soignant et soigné permettrait d’éviter le refus de soins chez un patient Alzheimer ? La 

relation soignant-soigné est un sujet vaste. J’ai donc voulu affiner cette dernière question en 

considérant une seconde situation qui nous aiguillera vers une question de départ plus précise.  
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2.1 - Deuxième situation 

Pour mon quatrième stage d’une durée de six semaines, comme étudiante infirmière, je suis 

de nouveau dans une UHR. Cet établissement accueille aussi des patients déments, 

notamment une majorité de personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer. Mme U a 62 

ans et se trouve à un stade très avancé de la maladie. C’est une des patientes dont je dois 

assurer la prise en charge ainsi que les soins de nursing. Je m’occupe de Mme U depuis le 

début de mon stage. Je suis très souvent du matin est assure donc la douche de tous mes 

résidents. J’aime m’occuper des toilettes, car je pense que c’est un moment privilégié qui 

nous permet d’apprendre à mieux connaître les résidents et ainsi tenter d’établir une relation 

de confiance avec eux. C’est donc un moment que j’apprécie.  

Depuis le début de la semaine, Mme U est anxieuse et plus agressive que d’habitude. Il ne 

semble pas y avoir de cause précise à cette agitation. C’est une patiente qui se mobilise bien, 

mais qui est totalement dépendante au quotidien, particulièrement lors de la toilette. Elle ne 

fait plus rien elle-même. Les soignants savent que c’est une patiente qui n’est pas facile à 

accompagner lors des soins de nursing.  

En ce dernier jour de stage, j’assure seule la toilette de Mme U pour la quatrième fois de la 

semaine. Les soins du matin sont de plus en plus durs à assurer car elle résiste et refuse le 

moindre geste. Je réussis quand même à amener la patiente dans sa salle de bain. C’est 

difficile de la mobiliser, car je dois rassembler toutes mes forces pour la relever lorsqu’elle 

résiste. Quand je l’accompagne dans ses gestes, elle me prend les avant-bras et les serre très 

fort, elle me fait mal.  

La douche a été difficile, mais la patiente est propre et sèche. C’est le moment de l’aider à 

s’habiller. Même si Mme U ne parle que très peu, elle n’a pas cessé de répéter « non » tout au 

long de la toilette. J’ai l’impression de subir cette toilette que je trouve extrêmement difficile 

moralement et physiquement, d’autant que cette situation se répète depuis le début de la 

semaine. Je ne peux pas revenir en arrière, il faut donc que j’aide Mme U à s’habiller. 

J’essaye de parler à la patiente de façon rassurante, calme, en expliquant mes gestes, mais elle 

continue à m’attraper les bras et à les serrer de toutes ses forces. J’ai du mal à enfiler ses 

habits et maintenant la patiente enfonce ses ongles dans ma peau lorsqu’elle serre. Je 

commence à sentir ma patience faiblir et je sais, au fond de moi, que cela n’est pas une bonne 

chose. Je n’ose pas appeler pour avoir de l’aide car j’ai réussi toutes les autres fois à assurer la 
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toilette seule. Après un long moment d’effort, Mme U finit par être vêtue et prête à aller en 

salle à manger pour son petit déjeuner.  

Après cette éprouvante toilette, j’ai pensé que si ça n’avait pas été mon dernier jour de stage, 

j’aurais sans doute demandé à ma tutrice de changer de patiente ou alors de bénéficier de 

l’aide d’un soignant lors de la toilette de Mme U. En effet, je n’étais pas sûre d’être capable 

de gérer plus longtemps l’anxiété et la frustration que l’agitation de la patiente générait chez 

moi.  

2.2 - Question de départ 

Il ressort de notre questionnement précédent trois grands thèmes : la maladie d’Alzheimer, le 

refus de soin et la relation soignant-soigné. La seconde situation que j’ai vécue comme une 

épreuve m’a beaucoup interrogée. J’ai alors compris que je souhaitais pour ma question de 

départ, partir du patient pour aller vers le soignant et non le contraire comme dans mon 

questionnement précédent. L’agitation et la résistance ne sont pas des comportements rares 

chez les patients déments. Je me suis donc interrogée sur l’impact que peuvent avoir les refus 

de soins des patients Alzheimer chez les soignants. Plus précisément, quelles conséquences 

ont ces refus sur la qualité des soins prodigués par les soignants ? Si nous revenons à notre 

première situation, où les soignants forcent le patient à prendre une douche, on peut se 

demander si elle peut être qualifiée de maltraitance. Qui dit maltraitance, dit bienveillance et 

j’ai donc choisi d’aborder ma question de départ à partir de ce dernier thème : 

En quoi le refus de soins chez les patients souffrant de la maladie d’Alzheimer peut-il 

impacter la bienveillance du soignant ?  
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III- CADRE THEORIQUE 

3.1 – La maladie d’Alzheimer 

3.1.1 – Histoire de la maladie 

C’est en 1906 que le psychiatre et neurologue allemand Aloïs Alzheimer (1864-1915) 

découvre la maladie d’Alzheimer grâce à l’étude d’Augusta Deter (1850-1906). La prise en 

charge de cette patiente lui permettra, pour la première fois, d’associer les symptômes du 

déclin progressif des fonctions cognitives à des lésions cérébrales spécifiques. Augusta Deter 

était une patiente de 51 ans, admise à l’hôpital de Francfort pour « démence présénile » avec 

des troubles de la mémoire, un mutisme, une désorientation et des hallucinations. Les auteurs 

K. et U. Maurer (1999), qui ont dédié un livre à la vie du médecin, ont écrit : « Flairant que le 

cas d’Augusta D. avait quelque chose de spécial, le Dr Alzheimer décida de l’examiner lui-

même. Il ne savait pas qu’il venait de prendre, en ce jour grisâtre de novembre, la décision la 

plus importante de sa vie ». Après la mort de la patiente, le docteur décida de pratiquer 

l’autopsie de son cerveau avec la permission de la famille. Il a pu alors identifier deux lésions 

neuropathiques cérébrales – les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires – et il 

décrivit pour la première fois une « maladie particulière du cortex cérébral ». Quatre ans 

après, en 1910, la maladie pendra son nom.  

En 1984, le pathologiste américain G. Glenner (1927-1995) mit en évidence le constituant 

biologique principal des plaques séniles, la protéine bêta-amyloïde (Aβ). Un an après, J.P. 

Brion, un docteur belge en neurosciences, découvrit la protéine Tau responsable de la 

dégénérescence neurofibrillaire.  C’est dans les années 1990 enfin, que le lien entre maladie 

d’Alzheimer et génétique est établi, car plusieurs gènes responsables de la transmission de la 

maladie d’Alzheimer dans une même famille sont découverts. Aujourd’hui, les recherches ne 

cessent d’évoluer, grâce notamment au plan gouvernemental Alzheimer de 2008-2012 et 

depuis 2014, à celui des maladies neurodégénératives. 

3.1.2 – Epidémiologie 

Selon les chiffres donnés par l’association France Alzheimer, en 2018, 900 000 personnes 

seraient atteintes de la maladie d’Alzheimer en France. Cela signifie que 17 % des plus de 75 

ans sont touchés. Cette démence touche principalement les personnes âgées, mais aussi des 

personnes plus jeunes, parfois dans la cinquantaine (Tocheport, 2015). Environ 40 % des 

personnes malades vivent en institution et 60 % à domicile.  L’association précise aussi qu’en 
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France « un nouveau cas est diagnostiqué toutes les 3 minutes soit près de 616 nouveaux cas 

par jour ! ». Cela représente 225 000 cas nouvellement répertoriés chaque année.  

La maladie d’Alzheimer est la quatrième cause de mortalité dans notre pays et représente 70 

% des cas de syndromes démentiels. L’infirmière P. Tocheport écrit que la démence est l’une 

des causes principales de dépendance et de handicap des personnes âgées. Elle touche plus les 

femmes que les hommes. Après 85 ans, une femme sur quatre est touchée contre un homme 

sur cinq (Tocheport, 2015). Comme nous le précisons en introduction, selon l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), le nombre de malades devrait presque doubler tous les 20 ans. 

Cette situation explique qu’aujourd’hui, selon France Alzheimer, 9,9 milliards d’euros sont 

consacrés à la prise en charge médicale et médico-sociale de cette maladie.  

Les auteurs d’un article sur l’état des lieux de l’évolution des démences expliquent que la 

démence représente une préoccupation majeure et un fort enjeu de société en raison du 

vieillissement de la population (Helmer, Grasset, Pérès, Dartigues, 2016). En effet, selon 

l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), en 2050, un habitant 

sur trois serait âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005. Ces mêmes auteurs précisent 

que des tendances à la baisse de la fréquence des démences ont été observées dans plusieurs 

pays européens et aux États-Unis. Mais ils soulignent aussi que « ces résultats optimistes ne 

doivent pas faire oublier que, même si cette baisse de l’incidence est confirmée, le nombre de 

personnes touchées par la démence devrait continuer à croître dans les prochaines années en 

raison du vieillissement de la population ». C’est pourquoi l’OMS considère aujourd’hui, la 

maladie d’Alzheimer comme une priorité de santé publique (Tocheport, 2015).  

Il ressort d’une étude réalisée en 2009 par l’Institut National de Prévention et d’Education 

Pour la Santé (INPES) sur le regard porté sur la maladie d’Alzheimer, que cette démence est 

la crainte première des Français en matière de santé. L’étude montre également que cette 

maladie est jugée comme la troisième plus grave derrière le sida et le cancer. Malgré cette 

peur commune, 91% des personnes souhaiteraient connaître leur diagnostic s’ils avaient des 

signes évocateurs de la maladie d’Alzheimer.  

3.1.3 – Définition et physiopathologie 

L’OMS définit la maladie d’Alzheimer comme une « altération acquise progressive de la 

mémoire et d’au moins une autre fonction cognitive telle que la praxie, le langage, la gnosie, 

le jugement et le raisonnement, les pensées abstraites ». Elle peut être définie de manière plus 
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générale comme une maladie chronique neurodégénérative du système nerveux central, 

caractérisée par un début insidieux puis un déclin continu des fonctions cognitives (Abbadi, 

Crevant, Derue, Joué, Kaddar et al, 2013). 

Chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, un grand nombre de cellules nerveuses 

« perdent leur lien avec les autres et cessent de fonctionner » (Delon, Lamblard, Tenza, Vidal, 

2013). Comme l’explique la fondation Vaincre Alzheimer, cette déperdition est due à deux 

types de lésions : la Dégénérescence Neurofibrillaire (DNF) et les plaques séniles.  

La DNF est causée par l’accumulation de la protéine Tau modifiée chimiquement à l’intérieur 

du neurone. Cette accumulation forme alors des filaments réunis en enchevêtrements 

neurofibrillaires provoquant à terme la mort du neurone. La DNF se développe d’abord dans 

l’hippocampe qui est une région du cerveau essentielle à la mémoire, puis atteignent ensuite 

les autres régions du cerveau en suivant un mouvement centrifuge. 

Les plaques séniles sont, quant à elles, causées par l’accumulation de la protéine anormale de 

type peptide : la bêta-amyloïde (Aβ) à l’extérieur du neurone. « Ces dépôts amyloïdes 

interrompent les communications entre les cellules ainsi que leur fonctionnement et les font 

mourir » (Delon, Lamblard, Tenza, Vidal, 2013). Les premières plaques séniles se 

développent dans le néocortex pour atteindre ensuite l’hippocampe et les autres régions 

cérébrales.  

Parallèlement à ces deux lésions, il se produit aussi un déficit de certains neurotransmetteurs, 

notamment la dopamine et la sérotonine.  

3.1.4 – Les différents stades de la maladie et sa symptomatologie 

Selon la fondation « Vaincre Alzheimer », il existe trois stades de la maladie d’Alzheimer. 

Nous allons décrire chacun d’entre eux. 

Le premier stade, dit léger, est caractérisé par des pertes de mémoire, des troubles de 

l’orientation, des difficultés à communiquer et des changements d’humeurs et de 

comportements. Cette période est caractérisée aussi par l’incapacité à apprendre de nouvelles 

choses. A ce stade de la maladie, les personnes n’ont besoin que d’une aide minimale. C’est 

une phase qui évolue sur deux à quatre ans environ et au cours de laquelle la personne est 

consciente du diagnostic, ce qui peut générer chez elle de l’anxiété ou un état dépressif 

(Tocheport, 2015). 
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Intervient ensuite un stade modéré décrit par la Société Alzheimer du Canada comme une 

perte croissante des facultés fonctionnelles et cognitives. Les problèmes de mémoire et de 

comportement s’aggravent avec le début des hallucinations, des idées délirantes, de la 

désinhibition et de la perte de la notion d’interdit. La personne malade peut avoir tendance à 

déambuler de manière excessive ou faire des activités répétitives. C’est aussi des symptômes 

psychopathologiques comme l’agressivité, l’agitation ou l’opposition qui se manifestent par 

« des mots et des gestes violents, un refus de manger, de se laver, de se recoucher la nuit, 

etc. » (Delon, Lamblard, Tenza, Vidal, 2013). Aux problèmes déjà présents s’ajoutent une 

modification du cycle du sommeil et des troubles de la coordination. La fondation Vaincre 

Alzheimer parle aussi de l’apparition d’apraxie, d’aphasie et d’agnosie. Les perturbations 

intellectuelles sont traduites par un trouble du jugement, une diminution progressive de la 

capacité d’abstraction et de résolution de problème. C’est donc une phase marquée par une 

augmentation substantielle du besoin de soins et de l’aide qu’il faut apporter à la personne, ce 

qui peut donc nécessiter le déménagement de la personne dans un foyer de soins de longue 

durée. C’est la plus longue phase de la maladie. Elle peut durer jusqu’à une dizaine d’années.  

Lors de cette étape, de nombreuses personnes sont encore conscientes de leur état.  

Enfin, on arrive à un stade sévère que la fondation Vaincre Alzheimer décrit de la manière 

suivante : « les symptômes des stades précédents s’intensifient. La personne devient 

dépendante même pour les gestes les plus simples de la vie quotidienne ». La société 

Alzheimer du Canada écrit que la détérioration physique et mentale accrue requiert alors dans 

bien des cas, que le malade vive dans une unité de soins de longue durée. Elle précise 

également que la personne perd la capacité de parler de manière à se faire comprendre même 

si parfois elle peut prononcer des mots. Elle aura besoin d’aide pour manger, aller aux 

toilettes car la plupart des malades d’Alzheimer sont incontinents à ce stade. Au stade sévère, 

le malade peut présenter des troubles de la marche avec un risque de chute accru, des crises 

d’épilepsie et des signes extrapyramidaux (Delon, Lamblard, Tenza, Vidal, 2013).   

En décrivant les différents stades de la maladie d’Alzheimer nous avons pu repérer que les 

symptômes peuvent être classé en trois catégories : les perturbations cognitives, les troubles 

psycho-comportementaux et enfin les troubles d’apparition tardive (B. Delon, C. Lamblard, 

M. Tenza et L. Vidal, 2013). Ces auteurs précisent également que les troubles varient d’un 

patient à l’autre en fonction de la localisation des atteintes corticales, de l’interaction avec les 

proches et de la personnalité du malade. 
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Les troubles psycho-comportementaux sont importants dans la maladie d’Alzheimer, ils sont 

aussi appelés les Symptômes Psychologiques et Comportementaux de la Démence (SPCD). 

Jusqu’à 90% des patients souffrant de la maladie d’Alzheimer peuvent présenter au moins un 

SPCD. En effet, l’agitation, l’agressivité et l’opposition, sont fréquemment rapportés par les 

aidants naturels et les soignants des institutions qui accueillent des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer (Benoit, Arbus, Blanchard, Camus, Cerase et al, 2006). L’association 

psychogériatrique internationale définit les SPCD comme « les signes et les symptômes 

évocateurs de troubles de la perception, du contenu des pensées, de l’humeur et des 

comportements ». 

3.1.5- Les traitements  

La Fondation Recherche sur Alzheimer déclare « à l’heure actuelle, on ne dispose d’aucun 

traitement curatif permettant de guérir la maladie d’Alzheimer. La prise en charge des patients 

vise à maintenir leur autonomie et à améliorer leur qualité de vie, ainsi que celle de leur 

entourage ». Un traitement médicamenteux va donc plutôt être proposé pour essayer de 

retarder l’évolution de la maladie. Il existe deux types de traitement qui sont parfois appelés 

des antialzheimers : d’une part, les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase dont le but est de 

corriger le déficit en acétylcholine que l’on observe dans le cerveau des patients, (ce 

médicament permettrait d’améliorer le comportement dans les gestes de la vie quotidienne), 

d’autre part un traitement comprenant des antiglutamates qui bloquent les récepteurs de 

glutamate et retarderaient les pertes des fonctions cognitives tout en améliorerant les troubles 

du comportement (Abbadi, Crevant, Derue, Joué, Kaddar et al, 2013). Sont parfois associés à 

ces traitements des anxiolytiques, des antidépresseurs, des hypotoniques ou encore des 

antipsychotiques afin de réduire certains symptômes de la maladie (Delon, Lamblard, Tenza, 

Vidal, 2013). 

Il est important de préciser que, depuis le 1
er

 août 2018, la ministre des Solidarités et de la 

Santé, pour s’inscrire dans la droite lignée des recommandations de la Haute Autorité de 

Santé (HAS), a décidé que les antialzheimers ne seraient plus remboursés. Elle a en effet 

déclaré que « ces médicaments ont été évalués deux fois par la HAS, et dans les deux cas les 

experts ont conclu qu’ils sont plus nocifs pour les patients que bénéfiques ». 
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La fondation France Alzheimer parle, quant à elle, d’un vaccin « Aducanumab » qui 

permettrait de stabiliser le déclin cognitif des patients souffrant d’une forme précoce de la 

maladie. Il serait en cours d’essai thérapeutique et certains résultats déjà publiés sembleraient 

prometteurs. 

L’infirmier(e) joue un rôle important dans la prise en charge non médicamenteuse de la 

maladie. L’objectif de ces soins sont d’accompagner le patient, de préserver sa qualité de vie, 

son autonomie et sa dignité. Pour cela, toute l’équipe soignante peut être amenée à travailler 

en collaboration avec des psychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes et 

assistantes sociales (Abbadi, Crevant, Derue, Joué, Kaddar, 2013). Le rôle propre de 

l’infirmier(e) consistera entre autres à « informer et accompagner la famille, prévenir et 

signaler toute maltraitance vis-à-vis du patient, adapter les soins au rythme du patient en 

prenant en compte ses difficultés, avoir une attitude calme et rassurante devant les troubles 

psychologiques et comportementaux » (Abbadi, Crevant, Derue, Joué, Kaddar, 2013). 

D’autres interventions peuvent aussi être proposées aux malades comme la musicothérapie, 

l’art thérapie, l’aromathérapie, un jardin thérapeutique ou encore des activités pour stimuler 

les capacités cognitives comme des ateliers mémoire (Labousset-Piquet, Siebert, 2012). A 

l’heure actuelle, aucune approche non médicamenteuse n’a démontré une efficacité en termes 

curatifs. Ces stratégies ont plutôt pour objectif d’améliorer la vie quotidienne, affective et 

relationnelle, de retarder l’émergence des troubles psycho-comportementaux et d’essayer de 

faire en sorte que le malade retrouve du plaisir et l’envie de faire (Lavallart, Augy, 2011). 

3.2 – Le refus de soins 

3.2.1 Qu’est-ce que le soin ? 

Selon l’infirmier et docteur en santé publique W. Hesbeen (1997), le soin est « une attention 

particulière, que l’on va porter à une personne vivant une situation particulière en vue de lui 

venir en aide, de contribuer à son bien-être et de promouvoir sa santé ». La philosophe 

spécialiste en éthique, V. Pirard (2006), précise que le soin s’inscrit dans une relation de 

dépendance et que derrière cette conception, il y a l’idée que le soin a pour fonction de 

répondre à un besoin. Virginia Henderson (1969), infirmière et chercheuse reconnue dans le 

milieu des soins, a écrit que « tout homme présente quatorze besoins fondamentaux, qu’il soit 

malade ou en bonne santé et si un de ses besoins n’est pas satisfait, alors l’individu n’est pas 

complet, entier et indépendant ». On peut citer par exemple, le besoin d’être propre et de 

protéger ses téguments, le besoin de se vêtir et se dévêtir, le besoin de boire et manger, le 
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besoin de communiquer, etc.  Elle a défini le soin de la manière suivante : « le soin consiste à 

apporter à la personne malade, ou en santé, de l’aide dans l’exécution des activités liées à la 

satisfaction des besoins fondamentaux. Ces personnes pourraient accomplir ces activités sans 

aide si elles en possédaient la force, la volonté et les connaissances nécessaires ». Ces 

dernières réflexions posent la question du choix face au soin. 

D’après le groupe de réflexion éthique de l’hôpital de Clermont-Ferrand, « l’accord entre le 

soignant et le patient, appelé consentement, est un préalable obligatoire à tout acte de 

soin(s) ». Regardons ce que dit la loi : l’article R.4127-36 du code de la santé publique stipule 

que « le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les 

cas ». Le droit de consentir à des soins comporte donc inévitablement le droit de les refuser. 

Aussi, allons-nous maintenant aborder le thème du refus de soins et le cadre législatif que cela 

inclut.  

3.2.2 Qu’est-ce que le refus de soins ? 

Selon l’article du code de la santé publique R.1111-4 relatif au droit des malades : « aucun 

acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de 

la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Les patients ont le droit de 

refuser des soins prodigués par les soignants. F. Balard, anthropologue et D. Somme (2011), 

professeur de gériatrie ont écrit : « les refus des malades peuvent s’exercer à l’égard des aides 

matérielles et humaines censées contribuer au maintien de leur autonomie telles que l’aide des 

auxiliaires de vie pour le repas, le ménage, le portage des repas ou encore l’aide à la toilette 

des infirmiers ». Pour gérer de telles situations, la loi Kouchner, du 4 mars 2002, relative aux 

droits des malades et à la qualité du système de santé, met en avant le droit à l’information 

pour la personne soignée. Le malade est donc éclairé sur le bien-fondé des soins et notamment 

ceux de nursing mais reste cependant en droit de ne pas les accepter. 

Si le patient refuse un soin, il doit être entendu. La nécessité et la pertinence du soin doivent 

alors être discutées en équipe. Si la personne refuse le soin, même après négociation, alors, il 

est attendu de la part des soignants de respecter ce choix et de tracer la décision éclairée du 

patient dans les transmissions (Caudron, 2017). Par ailleurs, « si le patient persiste dans son 

refus de soins, le professionnel doit, dans un premier temps, s’interroger sur les raisons d’un 

tel refus » (Sokoloff, 2010). La cadre de santé E. Caudron (2017) dit pour sa part : « tout refus 

peut s’entendre, l’essentiel étant de rester dans une démarche cohérente et congruente ». Elle 
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ajoute que « refuser un soin repositionne la personne soignée dans sa capacité à choisir ce qui 

lui semble bon pour elle-même ». 

La situation est bien différente lorsque le patient ne réalise pas les conséquences de son refus. 

Cette difficulté à comprendre peut-être due, par exemple, à des troubles cognitifs (Blanchard, 

Ménard, Corvol, 2016). Ces notions étant posées, il faut savoir ce que recouvre le refus de 

soins chez un patient atteint de la maladie d’Alzheimer. 

3.2.3 Qu’est-ce que le refus de soins chez un patient Alzheimer ? 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, quasiment tous les patients souffrant de la 

maladie d’Alzheimer présentent au moins un SPCD (Benoit, Arbus, Blanchard, Camus, 

Cerase et al, 2006). La HAS a dressé une liste des différents SPCD dans laquelle on retrouve 

l’opposition. Ce terme y est défini de la manière suivante : « attitude verbale ou non verbale 

de refus d’accepter des soins, de s’alimenter, d’assurer son hygiène, de participer à toute 

activité » (annexe 1.1). Cette opposition peut être parfois « interprétée à tort comme de 

l’agressivité ou un désir de nuire, mais elle peut avoir des raisons très variées » (Benoit, 

Arbus, Blanchard, Camus, Cerase et al, 2006). Les comportements difficiles sont des 

problèmes relativement courants, qui peuvent survenir tout au long de la progression naturelle 

de la démence, mais plus particulièrement aux stades modérés et sévères. Il est donc fondé 

d’incriminer la maladie lors d’un refus de soin et à plus forte raison lorsque les symptômes 

sont sévères, car elle occupe une place considérable dans l’argumentation du mouvement 

d’opposition d’un patient Alzheimer (Gwendolen, Buhr, 2006).  

Les SPCD sont en décalage avec le fonctionnement antérieur du malade et doivent être 

considérés comme une composante à part entière de la maladie. Il est souvent écrit que les 

raisons de ces symptômes ne sont pas suffisamment exploitées. Cependant, on peut affirmer 

qu’ils sont multifactoriels et qu’ils intègrent des composantes neurobiologiques, somatiques, 

psychologiques et environnementales. Il est essentiel de noter que certains facteurs pourraient 

être à l’origine des troubles du comportement comme la douleur ou des problèmes somatiques 

(fécalome, globe urinaire, déshydratation, hyperthermie, etc). Une étude menée auprès de 38 

patients déments, suivis en institution pendant 8 mois, a ainsi permis de montrer une 

coexistence entre différentes pathologies somatiques et l’apparition de SPCD. Cette étude 

montre que dans 32% des situations où un patient dément montre un SPCD, il apparait être 

douloureux. Ou encore, dans 18 % des contextes d’un SPCD, le patient s’avère être 

déshydraté (annexe 1.2). Précisons toutefois qu’il ne faut pas établir un lien de causalité 
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définitif et exhaustif entre troubles somatiques et troubles du comportement. Néanmoins, cette 

étude rappelle qu’il faut systématiquement chercher une origine somatique aux SPCD 

(Menecier-Ossia, Musset, Menecier, Garnier-Carronnier, Arezes et al, 2007). La 

psychomotricienne C. Delamarre (2011) rejoint cette idée en écrivant : « ces troubles ne sont 

jamais gratuits, ils manifestent un mal-être moral ou physique qu’il faut prendre en compte ». 

Les infirmières C. Schaub et D. Morin ainsi que le psychiatre A. Von Guten (2016) ont écrit 

« en raison des difficultés des patients atteints de démence à s’exprimer, les besoins et 

l’inconfort apparaissent comme des conditions préalables aux SPCD. Les comportements 

agités pourraient ainsi être le seul moyen, pour ces patients sévèrement atteints, d’exprimer 

leurs besoins ». Le chercheur en psychogérontologie, J. Pellissier (2017), dit pour sa part qu’il 

est bien de « reconnaître les SPCD comme des modes d'expression, en lien avec la manière 

dont la personne perçoit son environnement, avec ses difficultés de communication verbale, 

avec son identité, ses peurs et désirs ». Il ajoute que cette approche, dans bien des cas permet 

d’apaiser le patient et de prévenir l’opposition. 

D’autres causes pourraient expliquer ces troubles du comportement. Les facteurs 

environnementaux comme le changement d’environnement, relationnels ou physiques sont 

aussi à prendre en compte. En effet, ils peuvent être vécus comme un stress par le malade. 

Pour le psychogériatre P. Thomas (2009), l’angoisse devant une réalité qui se dérobe et un 

environnement qui n’est plus maîtrisable pourraient être des causes de SPCD. Les facteurs 

psychologiques comme l’existence de traits névrotiques ou psychotiques et la personnalité, 

peuvent également être des facteurs précipitants les troubles du comportement (Benoit, Arbus, 

Blanchard, Camus, Cerase et al, 2006). Enfin, tout ce qui est iatrogène, c’est-à-dire induit par 

un acte médical ou par des traitements pourrait déclencher des SPCD chez les patients 

Alzheimer (Benoit, Arbus, Blanchard, Camus, Cerase et al, 2006).  

Penchons-nous à présent sur le comportement que doit adopter le soignant face à ces SPCD, 

plus précisément dans le cas d’opposition aux soins.  

3.2.4 Que mettre en place face au refus de soins d’un malade Alzheimer ? 

Les SPCD sont donc fréquents dans la maladie d’Alzheimer et ont un impact négatif sur 

l’évolution de la maladie. Leur prise en charge semble donc nécessaire et l’aspect non 

pharmacologique est à privilégier en première intention (Lavallart, Augy, 2011). Pour cela, il 

faut remarquer tout changement de comportement par rapport à l’état antérieur du patient et 

rechercher de manière systématique une origine organique ou iatrogène. « Lorsque des 
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troubles du comportement apparaissent chez une personne démente, une évaluation doit être 

réalisée pour repérer d’éventuels facteurs causaux » (Thomas, 2009). Cette prise en charge 

non pharmacologique commence d’abord par la connaissance de l’histoire, des envies, des 

goûts et des habitudes de vie du patient. Il faut donc rassembler un maximum d’informations 

sur le malade (Renaud, Piano, Robert, 2011). C’est pourquoi, les unités d’hébergement 

élaborent des projets de soins, c’est « un accompagnement personnalisé de vie et de soins 

pour chaque malade en fonction de l’histoire de vie de la personne et de ses capacités » 

(Rocher, Lavallart, 2009). Le suivi de SPCD est primordial car leur évaluation et prise en soin 

permet l’amélioration de la qualité de vie des patients qui ont la maladie d’Alzheimer (Benoit, 

Arbus, Blanchard, Camus, Cerase et al, 2006).  

Face à un refus de soins, qui est, rappelons-le, considéré par la HAS comme un SPCD, le 

soignant doit privilégier certaines attitudes. Les infirmières K. Blanchard et R. Ménard ainsi 

que le médecin gériatre A. Corvol (2016) ont décrit ces différentes attitudes. Elles écrivent 

qu’il faut commencer par considérer le refus comme légitime, être capable de l’accepter et 

s’assurer que la douleur physique et morale a été prise en compte ; mais elles soulignent que 

« respecter un refus sans prendre le temps de décrypter ce qui a amené le patient à dire 

« non » pourrait correspondre aussi à une forme d’abandon ». Il est donc nécessaire d’écouter 

la personne et de rechercher le dialogue. Il est important, aussi, de laisser le temps à la 

personne, c’est-à-dire d’évoluer à son rythme. L’auteur et directeur de soins M. Baudy (2009), 

précise que les soins auprès des personnes démentes demandent un grand sens de l’empathie 

de la part des soignants. Dans des circonstances de SPCD, leur rôle est d’essayer de savoir ce 

que ressent le patient, lui montrer qu’ils s’intéressent à lui et l’encourager à se livrer 

davantage.  

Face à l’opposition du malade Alzheimer, il y a donc, de la part des soignants, des attitudes à 

adopter et d’autres à éviter. Ainsi, il n’est pas recommandé d’avoir des réactions brutales, 

agressives, autoritaires qui pourraient générer une ambiance anxiogène. Il est préférable d’être 

doux, rassurant et sécurisant en utilisant par exemple le contact, le toucher, le chant. Ce n’est 

pas bon non plus d’infantiliser le patient ou d’essayer de le raisonner. Il vaut mieux faire 

diversion en essayant de discuter et de l’orienter vers une autre idée. Pour faire diversion, une 

promenade, une activité, une collation ou une boisson peuvent être proposées (Blanchard, 

Ménard, Corvol, 2016). La cadre de santé S. Paumier (2018), explique que leur stratégie de 

diversion est une peluche, un phoque blanc animé nommé Paro. Elle le présente comme « un 

vecteur et médiateur avec les patients Alzheimer, notamment lors de toilettes compliquées », 

https://www.cairn.info/publications-de-Pascale-Rocher--42073.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Benoît-Lavallart--33667.htm


16 

 

il permet aussi de « favoriser la communication avec des résidents peu communicants ». Les 

soignants doivent établir une routine quotidienne et être capables de repérer les moments de 

fatigue et d’agacement du patient, éviter de le solliciter de façon permanente et ne pas oublier 

qu’il faut demander de l’aide lors d’une situation difficilement gérable avec un malade 

opposant (Renaud, Piano, Robert, 2011).  

En cas de refus de soins persistant, il faut définir en équipe les stratégies à mener en évaluant 

le rapport bénéfice-risque pour le patient (Thomas, 2009). Par exemple, « le manque 

d’hygiène d’un patient qui refuse de se laver tous les jours n’aura le plus souvent que peu 

d’influence sur son état de santé » (Blanchard, Ménard, Corvol, 2016). La qualité des soins 

passe alors par une réflexion centrée sur la personne qui permet de prévenir et diminuer les 

troubles du comportement chez les personnes démentes par la recherche du bien-être 

(Thomas, 2009). Il y a donc des modalités de prise en charge individuelle qui peuvent être 

essayées, même dans les formes les plus sévères de la maladie. Pour illustrer ces dires, citons 

cette observation : « des techniques des soins appropriées, comme par exemple, les bains au 

lit et la douche adaptée peuvent réduire jusqu’à 60% les épisodes agressifs et d’opposition très 

fréquents lors de la toilette chez les patients présentant des troubles cognitifs » (Sloane, 

Hoeffer, Mitchell, 2004).  

L’adaptation est ainsi au cœur de la prise en charge des malades déments. C’est pourquoi 

l’établissement qui accueille des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer doit gérer au 

mieux ses capacités d’adaptation (Thomas, 2009). Adapter ses manières de communiquer et 

de prendre soin des personnes présentant la maladie d'Alzheimer permet de diminuer leur 

souffrance et ainsi l’apparition de trouble du comportement (Pellissier, 2017). Certaines 

stratégies peuvent être mises en place pour assurer une communication adaptée aux troubles 

cognitifs de la maladie d’Alzheimer. Selon S. Paumier (2018), « quel que soit le stade de la 

maladie d’Alzheimer, la communication est primordiale et caractérise notre humanité ». Elle 

décrit également un grand nombre de conseils qui facilitent la communication avec une 

personne démente comme d’éviter de hausser le ton, utiliser des mots simples, être rassurant, 

éviter les sources de distraction, établir un contact visuel, etc.  On retrouve certaines de ces 

stratégies dans des brochures réalisées par des hôpitaux ou des associations comme celle 

élaborée par l’association Et hop la vie (annexe 1.3) où on retrouve des conseils similaires et 

bien d’autres comme de sourire aux patients, de donner toute son importance au non-verbal, 

être claire et calme dans ses paroles, etc.  
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La prise en charge des troubles du comportement des patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer privilégie donc des méthodes non médicamenteuses, qui permettent de réduire 

au demeurant l’utilisation des traitements pharmacologiques. L’utilisation des thérapeutiques 

médicamenteuses peut être nécessaire, en particulier lorsqu’il existe des symptômes 

psychotiques ou une auto ou hétéro-agressivité chez le patient (Thomas, 2009). En effet, les 

antialzheimers peuvent améliorer la prise en charge des SPCD en les diminuant. Par ailleurs, 

les psychotropes peuvent réduire l’apparition de ces troubles. Pour cela, les anxiolytiques sont 

le plus souvent recommandés, mais leur prescription doit être la plus courte possible (Renaud, 

Piano, Robert, 2011). L’instauration d’un traitement peut donc être envisagée lorsque la prise 

en charge non pharmacologique seule ne permet pas l’amélioration des troubles du 

comportement chez le patient Alzheimer. Cela étant, retenons que « l’instauration d’un 

traitement ne sera prescrite qu’après évaluation du rapport bénéfice-risque individuel » 

(Benoit, Arbus, Blanchard, Camus, Cerase et al, 2006).  

Le soignant qui s’occupe d’une personne dépendante engage sa responsabilité et des missions 

qui, pour être menées à bien, demandent donc des qualités intrinsèques, un apprentissage 

professionnel, une expérience pratique et une capacité de réflexion sur ses propres pratiques 

(Baudy, 2009). Le psychogériatre P. Thomas (2009), précise que « tout le monde n’a pas 

forcément les aptitudes pour travailler auprès des personnes âgées dépendantes ». Rappelons 

en effet que face aux troubles du comportement de la maladie d’Alzheimer, les soignants 

peuvent éprouver une certaine difficulté pour comprendre ce qui se passe, et cela, malgré leur 

expérience et leur grand sens de l’observation. Aussi, est-il nécessaire de savoir ce qu’il faut 

faire ou ne pas faire dans la prise en charge de ces malades, car ils peuvent facilement se 

bloquer ou se sentir agressés avec des gestes inadaptés. Il est important aussi, pour faire face à 

l’impuissance qui peut être ressentie, de faire appel à toutes les compétences de l’ensemble de 

l’équipe soignante (Baudy, 2009). 

En somme, les SPCD de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer peuvent impacter la 

relation soignant-soigné. Voyons donc maintenant ce qui touche aux conséquences des refus 

de soins des patients Alzheimer chez les soignants. 
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3.3 – La bienveillance du soignant envers les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer 

3.3.1 La bienveillance  

Le mot bienveillance vient du latin « bene volens » qui signifie « qui veut du bien ». Il est 

défini dans le Larousse comme la « disposition d’état d’esprit inclinant à la compréhension, à 

l’indulgence envers autrui » (Larousse, 2018). Dans le Dictionnaire des concepts en soins 

infirmiers, la bienveillance est définie par C. Paillard (2016) de la manière suivante : 

« attitude qui se manifeste par une écoute active et demande une tolérance, un réel intérêt de 

la personne et la capacité de non jugement ». Cette auteure ajoute que ce concept s’exprime 

chez le soignant par une communication verbale et non-verbale et qu’il permet d’instaurer un 

climat de confiance qui facilite le soin.  

La gériatre F. Delamarre (2011), lorsqu’elle parle de la bienveillance décrit « cette superbe 

qualité qui nous pousse à vouloir le bien, le bien-être et le bonheur d’autrui ». Pour elle, les 

soignants sont chargés d’atteindre l’objectif de permettre à chacun de ressentir un bien-être 

physique, mental et social. Ils sont donc des professionnels de la bienveillance. Enfin, elle 

ajoute même qu’ils sont « d’une touchante bienveillance, dans tous les sens du terme ».  

Pour aller plus loin, l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et 

Services-sociaux et Médicaux-sociaux (ANESM) stipule que la bienveillance est un concept 

complémentaire de la notion de bientraitance. L’agence précise que la bienveillance se situe 

au niveau de l’intention des professionnels et qu’elle consiste à « aborder l’autre, le plus 

fragile, avec une attitude positive et avec le souci de faire le bien pour lui ».  Il faut donc de la 

bienveillance pour être bientraitant.  

Pour la psychologue M. Guimelchain-Bonnet (2010), la bientraitance « désigne [en effet] une 

attitude bienveillante et respectueuse, non seulement à l’égard des patients, plus 

particulièrement des personnes âgées et handicapées ». La soignante F. Boissière-Dubourg 

(2014) relie aussi ces deux concepts : « la bientraitance évoque donc une action volontariste 

qui ne peut se faire qu’avec de la bienveillance ». Attardons-nous alors sur ce qu’est la 

bientraitance. 
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3.3.2 La bientraitance 

La notion de bientraitance est apparue dans les années 1990 avec « l’opération pouponnière » 

déclenchée par Simone Veil. Elle consistait en un comité de pilotage ministériel visant à la 

protection de l’enfance, à la prévention de la maltraitance des enfants ainsi qu’à 

l’humanisation de l’accueil des tous petits en établissement de santé. Le terme bientraitance 

est donc assez récent et n’a fait son entrée dans le dictionnaire qu’en 2010 comme antonyme 

du mot maltraitance (Boissières-Dubourg, 2014). Le Larousse en donne la définition 

suivante : « ensemble des soins, des actes et des comportements exercés par l’entourage 

familial ou professionnel d’une personne et qui procurent un bien-être physique et psychique 

au bénéficiaire » (Larousse, 2018). Dans le Dictionnaire des concepts en soins infirmiers, la 

définition de la bientraitance est la suivante : « attention amicale permettant de faciliter le 

soin, d’établir une communication et établissant l’estime de soi afin de garantir son 

autonomie » (Paillard, 2016). Le professeur de gériatrie M. Berthel (2010) insiste, quant à lui, 

sur le fait que la bientraitance consiste à « apporter à chacun ce qui lui convient le mieux et de 

personnaliser la prise en charge ». 

Ce terme s’est largement développé depuis la mise en place du Plan de développement de la 

bientraitance et de renforcement de la lutte contre la maltraitance en établissements et à 

domicile. Ce plan a été développé en 2007 par Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité 

Sociale, aux Personnes Agées, aux Personnes Handicapées et à la Famille. En 2008, ce même 

concept a fait l’objet, d’un guide de bonnes pratiques professionnelles publié par l’ANSEM et 

auquel nous avons déjà fait référence dans la partie précédente (Guimelchain-Bonnet, 2010). 

Dans ce guide, il est précisé que la bientraitance est « l’enjeu d’une société toute entière, un 

enjeu d’humanité ». 

Au-delà de ces éléments de définition, l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Franche-Comté 

dit que la démarche de bientraitance au sein d’un établissement qui accueille des personnes 

âgées permet d’améliorer la qualité de vie des résidents, des familles et de toute l’équipe. 

L’agence précise que, pour cela, les soignants doivent s’interroger sur leurs pratiques, sur 

leurs comportements et réussir à repérer et prévenir les situations à risques, ce qui revient à 

dire qu’il faut être capable de se placer dans une démarche évaluative de toutes les dimensions 

du soin. Pour le philosophe J. M. Longneaux (2010), la bientraitance est ainsi « une démarche 

volontaire par laquelle on essaie de promouvoir, à travers les soins ou toute autre relation, 

l’autre comme sujet ». Il ajoute néanmoins que le vieillissement et les pathologies, comme la 
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démence, peuvent être des obstacles à cette relation qui altère et empêche alors toute relation 

et toute perception par le patient, d’être bien traité. Dès lors, on comprend qu’il faut réussir à 

trouver par quelles nouvelles stratégies il est encore possible de promouvoir l’autre comme 

sujet, malgré ses défaillances. Pour cela, différentes méthodologies des soins ont été 

proposées. L’humanitude® créé par Yves Gineste et Rosette Marescotti est l’une d’entre 

elles. Elle est très souvent mise en place dans les établissements auprès des personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer. Elle permet de prévenir les troubles du comportement et 

de favoriser une interprétation positive des soins, notamment chez la personne démente. Cette 

méthodologie permet un accompagnement du soignant dans la bientraitance. Elle donne une 

réelle importance au toucher, au regard et à la parole. Elle propose aussi d’établir une relation 

avec le patient avant de démarrer tout soin ce qui pourra éventuellement permettre d’obtenir 

le consentement de la personne. Cette démarche suggère également de terminer les soins en 

exprimant un message positif au patient, pour ainsi renforcer positivement la mémoire 

émotionnelle de la personne et mieux le prédisposer aux soins suivants (Gineste, Marescotti, 

1995). Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, J. M. Longneaux (2010) juge que : 

« Rester bientraitant consiste non pas à donner seulement de bons soins, mais à 

devenir ce que l’on pourrait appeler le « tuteur » de la subjectivité de l’autre : le 

patient âgé ne pouvant plus soutenir par lui-même la position de sujet qui reste 

la sienne, les soignants ou l’entourage prennent le relais et continuent à faire 

exister la personne comme sujet, en assumant alors le risque de parfois se 

tromper sur les désirs présumés de la personne, et sur l’interprétation de ses 

réactions. »  

Dans la publication de l’ANSEM sur les recommandations des bonnes pratiques 

professionnelles, le thème choisi est la bientraitance. En effet, l’agence explique qu’elle a 

voulu aborder les pratiques professionnelles sous un angle positif plutôt que de questionner 

directement le concept de maltraitance. Les différents auteurs de cette publication précisent 

qu’il existe une proximité entre ces deux concepts qui « signale une profonde résonance entre 

les deux ». Ils ajoutent que la bientraitance fait référence à une démarche positive ainsi qu’au 

volontarisme des soignants d’une amélioration continue des pratiques. Cette publication 

précise également que « la bientraitance ne se réduit ni à l’absence de maltraitance, ni à la 

prévention de la maltraitance. Elle n’est ni le contraire logique, ni le contraire pragmatique de 

la maltraitance ». Même si le mot bientraitance n’est pas uniquement le contraire de 

maltraitance et qu’il serait simpliste de considérer que ce qui n’est pas bientraitant est 
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maltraitant ; il semble alors important, pour mieux le cerner, de rappeler comment est définie 

et appréhendée la maltraitance (Manciaux, 2001). 

Le Conseil de l’Europe, organisation internationale qui défend les Droits de l’homme, 

propose de définir la maltraitance de la façon suivante : « tout acte ou omission, qui a pour 

effet de porter gravement atteinte, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, aux 

droits fondamentaux, aux libertés civiles, à l’intégrité corporelle, à la dignité ou au bien-être 

général d’une personne vulnérable ». La psychologue M. Guilmelchain-Bonnet (2010) écrit : 

« maltraiter une personne âgée, malade ou handicapée ne se résume pas à la « traiter mal ». Il 

s’agit parfois de négligence, de défaut de soins, d’ignorance des besoins fondamentaux de la 

personne ». Selon le Plan de développement de la bientraitance et de renforcement de la lutte 

contre la maltraitance, de 2005, le nombre de signalements de maltraitance en établissement 

était de 311, 39% provenait d’établissements pour personnes âgées 

L’ensemble de ces éléments de définition et de réflexion devient extrêmement précieux – et 

problématique – lorsque l’on revient vers la question du refus de soins 

3.3.4 Impact chez les soignants du refus de soins d’un patient Alzheimer 

L’agitation, l’agressivité, les déambulations et les réactions d’opposition sont les symptômes 

les plus envahissants de la maladie d’Alzheimer et ce sont aussi les plus compliqués à gérer 

pour les équipes (Benoit, Arbus, Blanchard, Camus, Cerase et al, 2006). Les SPCD, 

notamment le refus de soin, sont sources d'épuisement et d'incompréhension pour les 

professionnels et les proches. Ils constituent une difficulté majeure pour ceux qui 

accompagnent et prennent soin des personnes démentes (Pellissier, 2017). Les SPCD peuvent 

engendrer de la détresse et devenir un fardeau pour les aidants naturels. Plus une personne est 

exposée à des troubles comportementaux, plus elle serait à risque d’épuisement professionnel 

(Tan, Bee Wong, Allen, 2005). Pour aller plus loin, les infirmières doctorantes C. Schaub et 

D. Morin ainsi que le psychiatre A. Van Gunten (2016) précisent que la dépendance des 

personnes atteintes de maladie d’Alzheimer va s’aggraver ce qui rend les soins de plus en plus 

complexes et répétitifs pour le soignant même s’ils restent chaque fois singuliers. Ils ajoutent 

que « la prise en charge physique, intellectuelle et surtout émotionnelle de ces patients 

occasionne chez les soignants, des sentiments de stress pouvant engendrer une forme 

d’épuisement ». Ces troubles du comportement peuvent être difficiles à gérer dans les 

établissements de soins infirmiers et peuvent causer une détresse chez les aidants ainsi que 

chez les patients eux-mêmes (Gwendolen, Buhr, 2006). Le psychiatre M. Delage (2013) a 
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même écrit qu’« être accompagnant d’un malade Alzheimer signifie en général souffrance, 

laquelle mérite évidemment la plus grande attention ».  

Face à de telles considérations, on comprend l’intérêt de sensibiliser et de former les soignants 

au repérage des SPCD. Pour cela, des programmes de formation visant ces objectifs sont mis 

en place et l’efficacité de ces mesures a été démontrée sur la santé des soignants, des patients 

ainsi que sur le sentiment d’efficacité des équipes (Benoit, Arbus, Blanchard, Camus, Cerase 

et al, 2006). C. Delamarre (2011) rejoint cette dernière idée en écrivant « que certains troubles 

du comportement soient perturbants, fatigants et énervants : c’est évident ! D’où la nécessité 

impérieuse de développer tant des outils qui aident à les décrypter que des approches non-

médicamenteuses de la maladie afin d’éviter l’épuisement des équipes et des familles ». Une 

étude a, en effet, montré que les programmes de formation, ont un impact positif sur la 

fréquence et la réponse des comportements problématiques des déments chez les aidants 

familiaux et les soignants (Gerdner, Buckwalter, Reed, 2002). Pour autant, au stade avancé de 

la maladie d’Alzheimer, les patients sont parfois incapables de s’exprimer, comment le 

soignant peut-il alors connaître ses besoins ou donner un sens aux comportements nouveaux ? 

Ceci est une question angoissante et douloureuse pour les soignants qui vivent 

quotidiennement cette incommunicabilité (Baudy, 2009). 

Face à ces troubles du comportement, voyons maintenant si la bientraitance des soignants 

reste intacte. Selon Braddinne (2010), il semblerait que les troubles du comportement 

attribués aux effets de la maladie d’Alzheimer « peuvent susciter des réactions de négligence, 

voire de maltraitance ». Être bientraitant n’est donc pas toujours facile et deux situations 

peuvent précipiter les soignants, même les mieux intentionnés, vers des conduites 

inacceptables : l’organisation de la prise en charge des personnes âgées ou alors les personnes 

âgées elles-mêmes (Longneaux, 2010). I. Garnaud (2011), cadre de santé, a elle aussi abordé 

le thème du refus de soin des patients Alzheimer. Elle écrit : 

« Tout soignant a construit une image idéale de sa fonction, de son rôle de 

bienfaiteur et de protecteur. Face au refus de s’alimenter d’un patient dément, il 

essaie de mettre en œuvre toutes les stratégies que son expérience lui a permis 

d’acquérir. Cependant, il découvre rapidement son inefficacité : plus il 

entreprend des actions, plus il augmente la résistance du patient. Il se retrouve 

ainsi en situation d’échec et de dévalorisation. Mais la blessure narcissique va 

au-delà, puisque le patient considère les tentatives de stimulation du soignant 
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comme persécutrices. Ce dernier se découvre alors « maltraitant », ce qui 

bouleverse son identité professionnelle de soignant bienfaisant. »  

K. Blanchard, R. Ménard et A. Corvol (2016) ont la même conception des choses : « Le refus 

est en outre d’autant plus difficile à supporter qu’il interroge le soignant dans son identité. Ce 

dernier peut se sentir remis en cause dans son objectif professionnel qui est de soigner 

l’autre ». 

On comprend donc que les SPCD comme l’agressivité ou l’opposition de la part du patient 

peuvent impacter la relation soignant-soigné. En effet, même si « le soignant fait preuve d’une 

compréhension empathique et d’un respect élevé du malade, il vit mal cette agressivité qu’il 

reçoit comme une rupture du lien de confiance », cela crée une grande anxiété ainsi qu’un 

sentiment de confrontation et de menace (Baudy, 2009). Le stress ressenti par les soignants 

lors de troubles du comportement du patient dément développe chez eux, un sentiment 

d’impuissance. Ce sentiment peut alors s’exprimer par la mise en place de « remparts 

émotionnels et physiques » lors de l’agitation. La relation soignant-soigné s’en trouve 

détériorée car « certains soignants développent des réactions de frustration, d’anxiété et de 

colère les amenant à se distancer de ces patients, voire même à les exposer à de la 

maltraitance ou à un comportement potentiellement nocif » (Schaub, Morin, Van Gunten, 

2016). Ces réactions de distance du soignant ont pour conséquence de « provoquer des 

difficultés relationnelles supplémentaires considérées comme des antécédents primaires de 

l’agitation » (Schaub, Morin, Van Gunten, 2016). Il apparaît donc que les comportements de 

la part du soignant aggravent les comportements perturbateurs du patient. Cette idée rejoint le 

fait que les comportements agités des personnes démentes peuvent être soit améliorés ou 

aggravés par le comportement et l’état psychique des personnes qui prennent soin d’eux 

(Benoit, Arbus, Blanchard, Camus, Cerase et al, 2006). Les patients peuvent donc être 

victimes d’une relation dysfonctionnelle avec le soignant (Schaub, Morin, Van Gunten, 2016). 

Sur ce point, M. Delage (2013) écrit : « L’importance des émotions positives est également à 

souligner. Nous avons tendance à envisager les choses sous l’angle du déficit et du manque. 

Mais tout n’est pas déficit, tout n’est pas détérioré, tout n’est pas dément dans la démence ». 

Au final, la relation soignant-soigné, dans le cadre des refus de soins chez les patients 

Alzheimer, pose clairement la question de l’aptitude du soignant à gérer la dyade 

professionnalisme-émotion, et celle-ci est évidemment complexe à appréhender. 
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IV- METHODOLOGIE DE L’ENQUETE DE TERRAIN 

Abordons à présent la méthodologie utilisée pour recueillir des données sur le terrain en lien 

avec notre problématique.  

4.1 Choix de l’outil de travail 

L’outil choisi pour recueillir le plus d’éléments d’informations relatives à notre problématique 

est l’entretien. A cette fin, j’ai décidé de mener des entretiens semi-directifs qui permettront 

d’orienter en partie le discours de mes interlocutrices et ainsi de faciliter l’échange avec elles. 

En effet, ce type d’entretien « a pour but de recueillir, auprès d’une personne, quelquefois 

plusieurs, une information la plus complète possible, sur un sujet précis en induisant le moins 

possible de réponses » (Formarier, Poirier-Coutansais, 2000). L’entretien semi-directif est une 

méthode qualitative qui semblait appropriée car « elle est au plus près du terrain et des acteurs 

et permet de mettre au jour des faits, des signaux faibles, des mécanismes sociaux, qu'une 

approche quantitative ignorerait » (Alami, Desjeux, Garabuau-Moussaoui, 2011).  

J’ai préalablement réalisé un guide d’entretien (annexe II) dans lequel figurent des objectifs 

précis et des questions ouvertes conçues dans le but d’orienter mes interlocutrices et ainsi 

favoriser le bon déroulement de l’interview. J’ai pu interroger trois témoins avec le même 

guide d’entretien. Les questions suivaient un ordre logique afin d’essayer de mener les 

professionnelles interrogées vers notre thème. De plus, parallèlement aux différentes 

questions, j’ai établi une liste de relance et de mots clés sur laquelle je me suis appuyée afin 

de permettre aux interviewés de mieux assimiler les questions et, de ce fait, de mieux y 

répondre. La question de recherche n’a évidemment pas été exposée afin de ne pas les 

influencer dans leurs réponses. Je leur ai seulement indiqué le thème de mon objet de 

recherche.  

4.2 Choix de la population   

Au regard de notre objet de recherche – le refus de soins des patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer – il était cohérent de choisir d’interroger des infirmier(e)s travaillant auprès de 

cette population. A cette fin, j’ai pris contact avec trois infirmières. Les deux premières que 

j’ai rencontrées sont collègues ; elles travaillent dans la même UHR. La troisième infirmière 

interrogée est soignante en Soins de Suite et de Réadaptation (SSR). Ce qui nous intéresse est 

le fait que ce service accueille également dix lits en Unité Cognitivo-Comportementale (UCC) 

réservés aux personnes démentes, dont une majorité a la maladie d’Alzheimer. Les trois 
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soignantes interrogées travaillent donc dans des services largement confrontés aux troubles du 

comportement des personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer.   

La première Infirmière Diplômée d’Etat (IDE A) interrogée est diplômée depuis trente-cinq 

ans. Elle est arrivée dans l’UHR en 2002. Elle travaille auprès des personnes souffrant de 

démence depuis plus de dix-sept ans. La fin de sa carrière approche. Elle partira à la retraite à 

la fin du mois de mai 2019. La deuxième professionnelle (IDE B) travaille depuis cinq ans 

dans la même UHR que l’IDE A. Elle est diplômée depuis trente-huit ans et est passée par de 

nombreux services de spécialités différentes comme la pédiatrie, la chirurgie ou encore la 

psychiatrie. Elle travaille en gériatrie depuis plus de dix ans. Enfin, la dernière soignante 

interviewée (IDE C) est infirmière depuis cinq ans. C’est une reconversion puisqu’elle a été 

auparavant aide-soignante pendant sept ans. Elle travaille à l’UCC depuis qu’elle est 

diplômée. 

Les entretiens se sont déroulés au calme, à l’abri des regards et de toute perturbation 

extérieure. Le temps accordé à chaque entretien était d’une vingtaine de minutes. Je les ai 

enregistrés avec l’accord des interlocutrices et je leur ai assuré l’anonymat. Au terme de ces 

échanges, j’ai retranscrit les trois discussions (annexe III) dans le but de les analyser. Pour 

cela, j’ai réalisé un tableau (annexe IV) qui reprend le contenu des entretiens par thèmes. Cet 

outil m’a été d’une grande utilité pour comparer les représentations des soignantes 

interrogées. Je me suis également appuyée sur cet outil pour confronter leurs dires avec tout 

ce que j’avais envisagé dans le cadre théorique.   

4.3 Critique de la méthodologie 

Dans l’ensemble les entretiens se sont bien déroulés. En effet, la plupart des concepts clés ont 

été abordés. Le guide d’entretien semblait donc approprié et nous verrons ses avantages. 

Néanmoins, certains objectifs n’ont pas été totalement atteints. Certaines critiques doivent 

donc être émises, soulignant les limites de notre investigation.  

J’ai fait le choix de poser une première question très ouverte : « Selon vous, quelles sont les 

particularités de la prise en charge des patients qui souffrent de la maladie d’Alzheimer ? ». 

J’ai voulu commencer l’entretien par une interrogation très ouverte, tout en situant la limite de 

la maladie d’Alzheimer. De cette manière, le discours des infirmières ne s’est pas retrouvé 

cantonné par une question fermée. Cette décision m’a donnée l’opportunité d’exploiter ce que 

les soignantes répondaient pour orienter mon entretien. Je réutilisais, en effet, leurs mots afin 

d’aborder les thèmes qui m’importaient. Je pense que rebondir sur ce qu’elles confiaient 
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spontanément a favorisé notre échange. J’imagine aussi que les interviewées se sont senties 

plus libres. Si ma question de départ avait été orientée et précise, elles auraient pu se sentir 

bridées dans leurs réponses.   

J’ai eu parfois du mal à rester fidèle aux interrogations du guide d’entretien. Je me suis vue 

dans l’obligation de rajouter certaines questions fermées reprenant mes termes de relance. 

J’émets alors l’hypothèse que, de cette manière, j’ai possiblement orienté leur réponse, 

comme par exemple avec cette question fermée : « Donc il faut plutôt essayer de divertir, de 

distraire ? ». D’un autre côté, ces relances m’ont permis d’aller dans la direction que je visais 

et d’obtenir des retours d’expérience dignes d’analyse.  

Je n’ai pas précisé, à chaque question que je posais, que nous ne parlions pas de personnes 

démentes en général, mais rigoureusement de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. 

J’aurai dû le préciser plus souvent afin de recentrer mes interlocutrices, notamment l’IDE B. 

En effet, elle m’a décrit une longue situation parlant d’agressivité avec un patient ayant une 

démence fronto temporale. L’exemple était très intéressant, mais malheureusement, une partie 

de notre discussion n’a pas pu être utilisée pour nos résultats puisqu’elle était hors sujet.   

J’ai fait le choix de ne pas utiliser le concept de bienveillance dans mon guide d’entretien. Ce 

terme n’apparaissait pas dans la liste des mots de relance. J’ai misé sur le fait de pouvoir 

interpréter certaines paroles, exemples ou attitudes des infirmières comme étant des signes de 

bienveillance. Je me suis du reste rapidement rendue compte que je n’étais pas très à l’aise à 

l’idée d’interroger les soignantes sur leur bienveillance. Cela me donnait le sentiment de les 

questionner sur leur professionnalisme. Je ne regrette donc pas le fait de ne pas avoir inclus de 

question directe sur le concept de bienveillance. Mais c’est aussi pour cette raison que j’ai 

réalisé dès le premier entretien qu’il me serait difficile de répondre avec certitude à la 

question de l’impact du refus de soin des patients Alzheimer et sur la bienveillance des 

soignants. Malgré tout, ces discussions m’ont permis d’émettre certaines hypothèses et, donc, 

d’envisager une ébauche de réponse sur cette thématique de la bienveillance. 

Pour essayer d’approfondir ce sujet, j’ai régulièrement demandé à mes trois interlocutrices 

d’illustrer leurs dires par des exemples, comme avec ce type de question : « Avez-vous 

d’autres exemples de refus de soins compliqués à prendre en charge ? ». Les entretiens sont 

donc nourris de situations concrètes. Néanmoins, j’aurais dû leur demander plus souvent 

d’exprimer ce qu’elles mettent en place face aux situations difficiles auxquelles elles 

s’affrontent. J’aurais dû chercher à leur demander de manière plus précise comment elles 
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peuvent réagir aux refus de soins des résidents dont elles ont la charge. J’ai posé à chacune 

d’entre elle la question : « Comment gérez-vous le refus de soins ? ». Une question telle que : 

« Que faites-vous concrètement lorsque vous vous retrouvez confronté à un refus de soins ? » 

aurait pu induire une réponse plus précise et, de ce fait, me donner plus d’indices touchant à 

l’impact des refus de soins. On imagine les infirmières donner plus de détails sur leur manière 

d’agir en réponse à cette question. J’aurais également pu leur demander de raconter ce que 

leurs collègues font dans ces situations complexes. Le fait de positionner les infirmières de 

façon extérieure et donc plus objective, les aurait peut-être invitées à en dire plus sur ce qui se 

passe lors de situations complexes, difficilement gérables. Les tabous concernant le manque 

de bienveillance auraient, à ce moment-là, pu être éventuellement levé. Du coup, il est permis 

de se demander si l’observation n’aurait pas été un meilleur type de recueil de données que 

l’entretien pour ce type d’investigation – ou du moins, ces deux types de recueils de données 

auraient sans doute gagné à être conjugués. 

J’avais envisagé pour un de mes trois entretiens, d’interviewer un infirmier et pas seulement 

des infirmières, afin de permettre une diversité des points de vue en incluant la variable 

essentielle du genre. Je n’ai malheureusement pas trouvé d’infirmier travaillant dans un 

service spécialisé accueillant des personnes ayant la maladie d’Alzheimer. Je n’ai donc pas pu 

satisfaire à cet objectif. Aussi, après avoir analysé les différents entretiens je tends à penser 

qu’il aurait été judicieux de mener un entretien avec un(e) infirmier(e) de nuit ; cela, d’autant 

plus que l’on sait que les personnes ayant la maladie d’Alzheimer ont souvent des troubles du 

sommeil. J’imagine qu’un(e) soignant(e) de nuit doit être confronté(e) à des difficultés dans la 

prise en charge de ce type de résidents que les infirmières de jour n’ont pas à gérer et que 

nous n’avons, de ce fait, pas envisagé. 

Pour le reste, les trois entretiens se sont bien déroulés. Le temps imparti a été respecté. Les 

échanges ont été confortables, authentiques, et nous n’avons pas été dérangées lors des 

discussions. Comme je connaissais les deux premières infirmières interrogées, je les ai 

tutoyées d’emblée. J’ai demandé à la troisième soignante que je ne connaissais pas si nous 

pouvions nous tutoyer, elle a accepté. Je pense qu’utiliser le « tu » a facilité les échanges. 

Nous avons abordé avec nos interlocutrices de manière plus ou moins approfondie tous les 

thèmes désirés. Nous avons donc tiré de ces échanges des résultats satisfaisants.  
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V- RESULTATS  

Nous allons dans cette nouvelle partie, envisager les différents résultats que nous avons pu 

tirer des trois entretiens menés avec ces infirmières. 

5.1 Les SPCD repérés chez les résidents ayant la maladie d’Alzheimer 

On remarque rapidement que les trois infirmières citent toutes les mêmes troubles du 

comportement et qu’elles rapportent des problèmes de refus de soins, d’agressivité et de 

stéréotypies.  

L’IDE A explique qu’il n’est pas rare d’être confrontée à des refus de soins. Elle précise que 

c’est « quotidien ». Elle parle du fait que les malades refusent de s’alimenter, de prendre leurs 

médicaments et n’acceptent pas les soins d’hygiène. L’IDE C cite exactement les trois mêmes 

types de refus. L’IDE B ne parle en revanche pas d’opposition au moment des repas. Au long 

des entretiens, les trois interviewées soulignent différents exemples montrant parfaitement les 

diverses situations de refus qu'elles doivent affronter dans la prise en charge de malades 

Alzheimer. Pour illustrer cette constatation, nous pouvons citer l’IDE A : « Tu vois, même les 

médicaments […] c’est plutôt très fréquent, qu’elle refuse son médicament. Et c’est drôle car 

c’est presque toujours le midi. Je ne sais pas pourquoi, mais elle ne veut pas prendre ses 

médicaments le midi ». 

L’agressivité apparaît comme un trouble du comportement routinier dans la prise en charge 

des trois infirmières. Elles ont chacune cité des exemples de situations où elles se sentaient 

agressées. L’IDE A parle d’agressivité verbale. Elle dit : « Ils vont te raconter des choses et 

aussi être très agressifs verbalement ». Elle décrit les refus de soins comme étant « super 

agressifs pour nous ». L’IDE B et C constatent, quant à elles, de l’agressivité physique. Elles 

évoquent toutes les deux le fait de recevoir des « coups » donnés par les résidents. La 

première dit « plusieurs fois c’est vrai que je me suis faite frapper ou griffer ». La seconde 

exprime le fait qu’« on reçoit des coups » et qu’il y a même des situations dans lesquelles il 

faut « appeler la sécurité ».  L’IDE A et C s’accordent pour dire que l’agressivité des 

résidents n’est « pas facile à gérer », que « c’est compliqué ». L’agressivité est le seul trouble 

du comportement que les trois infirmières ont cité spontanément sans même que j’ai eu à les 

questionner sur ces symptômes. Il semble donc qu’il s’agit d’un trouble du comportement 

auquel elles sont confrontées régulièrement.  

Deux des soignantes interrogées évoquent, par ailleurs, les difficultés qu’elles rencontrent 

face aux stéréotypies des résidents. L’IDE B et C expliquent ainsi que les personnes qui ont la 
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maladie d’Alzheimer sont souvent dans la répétition. L’IDE B dit « On a des patients qui sont 

là depuis trois à quatre ans et qui répètent sans arrêt la même chose ». Elle précise que ces 

répétitions sont parfois « lourdes » et « compliquées » à gérer. Lorsque l’IDE C évoque aussi 

le problème des stéréotypies, elle répète le mot « répétition » trois fois de suite : « On a des 

patients qui sont dans la répétition, la répétition, la répétition… ». On imagine facilement 

que sa manière de s’exprimer marque le fait que les stéréotypies peuvent être parfois pesantes 

pour elle aussi. En revanche, l’IDE A n’évoque pas l’idée que l’agitation des résidents est 

parfois ponctuée par des stéréotypies.  

Les troubles du comportement évoqués ici sont caractéristiques des démences. Ce sont des 

symptômes particuliers. C’est pourquoi la maladie d’Alzheimer requiert une prise en charge 

spécifique. Voyons ce qu’en disent nos interlocutrices. 

5.2 Les spécificités de la prise en charge des personnes souffrant de la maladie 

d’Alzheimer 

Ce dont les trois infirmières ont le plus parlé au cours des entretiens sont les particularités de 

la prise en charge des résidents Alzheimer. Ce thème fait, en effet, référence à ma première 

question. C’est tout au long des entretiens que les interviewées ont rappelé, et cela à plusieurs 

reprises, que prendre soin de ce type de patient demandait une prise en charge « spécifique ». 

L’IDE A décrit les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer comme des « résidents qui 

sont uniques dans la prise en charge ». Nous allons donc voir les particularités qu’ont 

relevées nos interlocutrices à propos de ce caractère « unique ».  

5.2.1 La connaissance du patient 

Les trois infirmières s’accordent pour dire qu’il est essentiel de bien connaître le patient pour 

assurer une prise en charge de qualité. Cette idée est explicitée dès le début des entretiens par 

les trois professionnelles. Leurs propos sont d’une similarité surprenante. L’IDE A dit : « 

C’est hyper important, savoir quelle vie ils ont eue, s’il y a des choses particulières, s’ils ont 

eu des traumatismes, […] les habitudes de vie, comment se sont passées les dernières années 

de vie à domicile ». L’IDE C, avec des mots différents, évoque la même idée : « On essaye 

nous, en UCC, de connaître le plus de détails de leur vie. Comment ils étaient, ce qu’ils ont 

fait, par exemple les animaux qu’ils ont eus, à qui ils se sont attachés, les évènements 

difficiles qu’ils ont pu vivre dans leur vie, enfin tout ça ». L’IDE B note, quant à elle, 

l’importance de « connaître les antécédents, l’histoire de vie parce que l’on peut comprendre 

un peu des choses ». Ces constatations montrent à quel point l’entrevue lors de l’arrivée du 
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patient dans l’établissement fait partie intégrante de la prise en charge des personnes souffrant 

de la maladie d’Alzheimer. Les informations recueillies sont d’une importance capitale pour 

la construction du projet de soins et de vie qui s’appuie alors sur des « références » propres au 

patient. En effet, l’IDE A dit « Il faut bien les connaître, d’où l’importance à l’entrée de 

l’entrevue avec la cadre et la famille ou les proches ». Elle insiste également sur ce fait : « Si 

tu ne connais pas (le patient), bah tu n’as aucune piste, aucune référence, tu ne comprends 

rien ».  

Il faut donc connaître la vie du patient pour mieux les comprendre et pour savoir « pourquoi 

ils réagissent comme ça » lorsqu’ils sont agités. Aussi, il faut investiguer si un nouveau SPCD 

apparaît. L’IDE C évoque le fait qu’il faut « analyser » et explique ce qui peut être mis en 

place face à un refus de soins : « Si on n’y arrive pas et bien alors là on va faire des analyses, 

on va faire des prélèvements buccaux pour voir s’il n’y a pas une mycose ». Selon elle, un 

trouble du comportement peut être causé par une pathologie somatique et la douleur qu’elle 

génère. L’exploration est donc la clé pour repérer pourquoi les patients « ne sont pas bien ». 

L’IDE B évoque la même perspective : « Un moment elle s’est mise à chauffer, elle a fait une 

pyélonéphrite par-dessus son calcul et on lui a fait passer des examens et c’est là que l’on a 

compris pourquoi elle n’était pas bien ». L’IDE B et C expliquent donc qu’il ne faut pas 

mettre de côté l’idée qu’un trouble du comportement peut avoir une cause somatique. Selon 

elles, il faut rechercher une origine aux symptômes perturbateurs. Les infirmières doivent 

donc mettre à contribution leur raisonnement clinique face aux symptôme perturbateurs dans 

le but de détecter une éventuelle origine somatique. On note cependant que l’IDE A ne s’est 

pas attardée sur ce sujet et qu’elle n’a pas donné d’exemple concret comme nos deux autres 

infirmières.  

5.2.2 Une organisation centrée sur le résident 

Nous avons vu que la prise en charge des patients avec la maladie d’Alzheimer était 

spécifique. L’IDE A dit : « Tu es obligé d’avoir une prise en charge très spécifique à chaque 

résident puisqu’ils sont tous spécifiques ». Par conséquent, l’organisation est donc, elle aussi, 

particulière. Au cours des entretiens, les infirmières décrivent différents moyens et outils sur 

lesquels elles s’appuient pour faire face aux troubles du comportement des résidents. Elles 

révèlent huit moyens caractéristiques de la prise en charge des personnes qui souffrent de la 

maladie d’Alzheimer. 
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Les trois moyens sur lesquels les infirmières insistent le plus au cours des entretiens sont le 

fait de ne pas aller à la confrontation avec les résidents, de différer les soins si nécessaire et 

d’essayer de faire diversion lorsque le patient est dans l’opposition. Eviter le conflit avec un 

patient souffrant de la maladie d’Alzheimer semble être pour les trois infirmières la règle 

numéro une de leur prise en charge. Chacune d’entre elle utilise le verbe « insister » à 

plusieurs reprises. L’IDE A lorsqu’elle se retrouve face à un refus de soins dit : « Il ne faut 

pas insister ». De la même manière, l’IDE B explique : « Ce n’est pas le moment et il ne faut 

pas insister ». La dernière IDE, elle aussi mentionne ce terme : « S’ils refusent la toilette à un 

moment donné, je ne vais pas insister ». Elles expliquent qu’« insister » face au refus  d’un 

patient va immédiatement créer un « conflit » qu’il faut éviter. Ce n’est en aucun cas une 

solution pour temporiser les troubles perturbateurs des patients. C’est pour cette raison que 

l’IDE A dit : « On a remarqué qu’en général, quand on insiste, on va tout de suite à la 

catastrophe ». Elle parle également du refus de prendre les médicaments : « Et ben si tu 

insistes, tu es certaine qu’elle ne le prendra jamais ». L’IDE A et B sont d’accord sur ce 

point.  Elles disent : « Tu ne vas pas aller au conflit, à l’affrontement » et « Ca ne sert à rien 

de créer le conflit ». Lorsque les trois infirmières expliquent qu’il faut éviter le conflit, elles 

utilisent des mots forts. Par exemple, L’IDE A dit « Il ne faut avoir l’air de la harceler non 

plus » et « Mais ça ne sert vraiment à rien d’insister et de se buter pour faire une toilette ou 

donner un médicament. Ça ne sert à rien et tu n’as aucun résultat. Et puis en plus, c’est limite 

maltraitance quoi ». L’IDE B utilise le mot « acharner » et l’IDE C confie qu’il ne faut 

pas « brusquer » la personne si elle ne veut pas faire sa toilette. Les mots « harceler », 

« maltraitance », « acharner » et « brusquer » font tous référence au thème de la 

maltraitance. Nous sommes donc là au cœur de notre sujet. Ces termes qu’elles utilisent me 

laissent penser qu’insister lorsque l’on se retrouve face à un patient opposant pourrait être 

qualifié comme un manque de bienveillance. Afin d’éviter le conflit, les trois infirmières 

évoquent le fait de différer les soins. Elles parlent de « repasser », « revenir », « attendre », 

« différer », « reproposer », « reporter », « laisser » lorsque les résidents refusent les soins 

d’hygiène ou les traitements. Elles expliquent que différer les soins permet parfois au patient 

de finir par être dans l’acceptation. C’est pour cela que L’IDE A dit, en parlant des 

médicaments : « Tu reviens un quart d’heure, vingt minutes après et une fois sur deux elle le 

prend ». L’IDE B donne le même exemple : « J’ai vu qu’elle ne les avait pas pris, je les lui ai 

redonnés ce midi et elle les a pris. Donc bon… c’est possible de différer ». Pour les soins 

d’hygiène, l’IDE C dit : « Des fois ce ne sera que l’après-midi qu’il aura sa toilette ». Le 

dernier outil que les infirmières citent pour esquiver le conflit avec le patient est la diversion. 
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L’IDE A est très explicite : « il faut faire diversion ». L’IDE B dit que parfois il faut trouver 

des astuces pour faire accepter le patient : « Il y a une collègue qui dit “Ah bah tiens, j’ai 

trouvé avec ce truc-là, par exemple ça marche bien pour… par exemple pour l’aider à aller à 

la selle” ». L’IDE C explique pour sa part que les proches peuvent être un bon moyen de 

diversion : « Si sa famille vient, c’est elle qui va être l’élément déclencheur ».  

Nous avons évoqué l’idée qu’il ne fallait pas insister si un patient était opposant. De ce fait, il 

n’est pas rare de devoir différer les soins avec les personnes souffrant de la maladie 

d’Alzheimer. Les soignantes interrogées rappellent que s’adapter au rythme du résident est 

donc un principe central dans la prise en charge de ce type de patient. En effet, L’IDE A 

explique : « On se met des objectifs raisonnables. Voilà, on va déjà commencer par essayer 

de faire une petite toilette ». On imagine que ces paroles font également référence au fait de 

ne pas « brusquer » le patient. C’est d’ailleurs l’idée que confie l’IDE C : « Prendre son 

temps, de ne pas brusquer les choses car ce sont des patients qui sont en difficulté ». Dans un 

autre ordre d’idée, l’IDE B déclare : « il ne faut pas être rigide quand on travail là car on ne 

peut pas dire je vais faire tel soin à telle heure, le repas à telle heure ». Selon elle, les soins 

doivent donc être faits en fonction des patients et pas selon les horaires. C’est de l’adaptation. 

Pourtant, seule l’IDE C exprime explicitement le concept d’adaptation : « On s’adapte. Oui 

s’adapter c’est l’essentiel ». Elle explique aussi que tous les patients sont différents, ce qui 

demande une certaine capacité d’adaptation : « C’est au cas par cas parce qu’ils ne sont pas 

tous pareils ». L’IDE A et B, plus nuancées, rejoignent malgré tout cette idée en expliquant 

que la prise en charge est « spécifique » et « variable d’un jour à l’autre ».  

Une autre spécificité de la prise en charge des malades Alzheimer à laquelle les infirmières 

font largement référence est le travail d’équipe. L’IDE A et l’IDE B soulignent qu’il faut que 

les soignants travaillent « dans la même optique », « dans le même sens », pour assurer une 

prise en charge de qualité. Toutes trois s’accordent à dire que la collaboration est primordiale. 

Elles parlent notamment du fait de pouvoir passer la main lorsqu’un soin se passe mal avec un 

soignant. L’IDE A illustre cette idée avec l’exemple suivant : « Si tu n’arrives pas à faire une 

toilette, si le résident refuse la toilette, peut être que ça va passer avec quelqu’un d’autre de 

l’équipe. Donc tu passes la main. ». L’IDE C raconte la même situation : « Si elle ne veut pas 

manger et bien on lui repropose plus tard où on transmet. ». Au fond, cette idée de « passer 

la main » fait in fine référence au fait de ne pas « insister » auprès des résidents.  
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Pour finir, notons que l’IDE C parle d’un autre outil dans la prise en charge des personnes 

souffrant de la maladie d’Alzheimer : la « réassurance ». Elle est la seule des trois 

interviewés à aborder ce moyen. Elle insiste sur ce concept puisqu’elle le cite plus de cinq fois 

au cours de l’entretien. Elle explique que certains résidents ont besoin, sans cesse, d’être 

réassurés et de « sentir qu’il y a quelqu’un qui soit là pour les aider ».  

5.2.3 Les aptitudes essentielles du soignant 

Nos trois interlocutrices ont pointé le fait que les soignants travaillant auprès de personnes 

démentes doivent faire preuve de deux qualités importantes : le « calme » et la « patience ». 

L’IDE A dit qu’il faut « être capable de garder ton calme, d’avoir énormément de patience et 

de rester zen » pour que la prise en charge se passe mieux. L’IDE B parle de patience avant 

même que je la questionne sur ce sujet. Elle explique, elle aussi, que travailler auprès des 

personnes démentes « nécessite beaucoup de patience ». L’IDE C rejoint ce que disent les 

deux premières infirmières. En se décrivant, elle explique qu’être « calme » facilite la prise en 

charge de ce type de résident : « Moi j’ai la chance d’être plutôt calme et ça se passe plutôt 

bien, je n’ai pas de soucis vraiment ».  

L’IDE A et B, qui travaillent dans la même unité, ont évoqué d’autres aptitudes venant du 

soignant, pas L’IDE C. L’IDE A précise que « travailler dans des unités comme ça, c’est 

vraiment une condition, enfin c’est vraiment une compétence que tu dois avoir ». Les deux 

collègues expliquent qu’il faut réussir à prendre du recul lorsque les patients font preuve de 

comportements perturbateurs. L’une dit : « Il faut te dire que ce n’est pas contre toi ». L’autre 

explique : « Je suis capable de faire la part des choses et de me dire qu’il n’est pas 

responsable, il est malade ». Il faut donc connaître la maladie pour réussir à prendre le recul 

dont les infirmières ont besoin. On imagine alors que c’est pour cette raison que l’IDE A dit 

« Tu fais comme tu peux avec ton expérience aussi ». Elle pointe l’importance de l’expérience 

dans la prise en charge de ce type de maladie. L’IDE B parle, quant à elle, de la formation en 

disant : « En général l’équipe est formée et puis va dans le même sens ». Cette idée rejoint 

celle déjà évoquée de la nécessité de travailler en équipe. 

Toujours en ce qui concerne les conditions du soignant, L’IDE B évoque une chose que les 

deux autres infirmières n’ont pas abordé : « Il y a des difficultés si d’une part un soignant 

n’est pas fait pour ça, je pense qu’il faut avoir envie pour venir là ». Il semble qu’une certaine 

motivation est nécessaire pour travailler auprès des personnes démentes, car la prise en charge 
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peut être « difficile ». De ce fait, au long des trois entretiens nos interlocutrices en ont 

témoigné au travers de différentes difficultés. 

5.3 Les difficultés dans la prise en charge des personnes souffrant de la maladie 

d’Alzheimer 

Les termes « difficile », « compliqué » et « pas facile » ont été largement répétés par les 

infirmières. On les retrouve plus d’une vingtaine de fois dans les entretiens. Cela laisse à 

penser que la prise en charge de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer est parfois 

complexe pour les infirmières. 

5.3.1 Epuisement, détresse et culpabilité 

Les trois infirmières sont d’accord pour dire que travailler auprès de personnes démentes est 

« épuisant ». L’IDE A explique qu’elle travaille depuis seize ans dans l’UHR et que « c’est 

beaucoup trop », car « ça use énormément ». L’IDE C dit « C’est fatigant, c’est épuisant ». 

Elle précise, en parlant des malades « ils nous épuisent ». Il semble que cet épuisement peut 

parfois mener nos infirmières à un sentiment de détresse. Ainsi, l’IDE B avoue : « Parfois on 

en peut plus quoi ! ». Elle ajoute que prendre en soin cette maladie est « une charge mentale 

lourde ». De la même manière, l’IDE A explique que « des fois, tu rentres chez toi et puis tu 

te dis j’en ai marre ». L’IDE C tient des propos semblables : « Bon, après tu peux rentrer 

dans ton bureau et dire “ j’en ai marre !!! ” ». Il semble donc parfois difficile pour les 

soignantes de gérer leurs émotions. Elles peuvent se laissent submerger par la fatigue et les 

difficultés de la prise en charge de ces patients. On imagine que c’est pour cette raison que 

nos trois témoins, chacune à leur tour, disent : « Au bout de seize ans, j’en ai plus de 

patience », « Ca m’arrive quand même d’être agacée » et « Bah tu as moins de patience ». On 

s’interroge alors sur leur bienveillance. En effet, au cours des entretiens, ces mêmes 

infirmières ont toutes pointé l’importance d’être « calme » et « patiente » avec les patients 

déments. Or, il semble, à travers ces paroles, qu’elles n’arrivent pas forcément à mettre en 

œuvre cette attitude. Leurs paroles laissent penser que le sentiment de détresse qu’elles 

éprouvent parfois face aux patients peut impacter la qualité de leur prise en charge. Aussi, 

imagine-t-on que c’est pour cette raison que l’IDE B évoque un sentiment de culpabilité : « Si, 

quelquefois, ça m’arrive d’être mécontente de moi parce qu’effectivement j’ai 

dit “ stop ” mais pas gentiment quoi ».  Elle rapporte également : « C’est vrai que quelquefois, 

je réponds plus très gentiment et c’est vrai que souvent, bah, après je m’en veux ». Seule 

l’IDE B évoque des situations dans lesquelles elle admet ne pas avoir été « gentille ». Est-ce 

une manière de critiquer sa prise en charge et de ce fait sa capacité à être bienveillante ?  
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5.3.2 La difficulté à comprendre et à se faire comprendre 

L’IDE A et B ont toutes les deux abordé les problèmes de compréhension avec les résidents 

de l’UHR. Cependant, leurs paroles sont nuancées. La première exprime le fait que c’est 

compliqué de « faire comprendre à un résident que l’on ne va pas lui faire mal mais juste 

faire une toilette ». La seconde infirmière explique qu’elle a du mal à comprendre les patients. 

Elle souligne que si un patient est douloureux, il est difficile de reconnaître sa souffrance ; 

c’est pourquoi elle dit : « On voyait qu’elle était mal, on voyait qu’il y avait quelque chose qui 

n’allait pas, elle n’était pas capable de dire « j’ai mal là » ». Elle explique également comme 

cela lui « rappelle un peu la pédiatrie ». L’IDE A, qui travaille avec l’IDE B, compare elle 

aussi les résidents à des enfants : « C’est un peu comme des enfants ». Les deux infirmières 

pointent donc un problème de compréhension entre soignants et patients qui peut aller dans 

les deux sens.  

5.3.3 L’impact des émotions du soignant 

Les trois infirmières sont d’accord pour dire que les personnes souffrant de la maladie 

d’Alzheimer ressentent de manière étonnante les émotions des soignants. L’IDE A dit qu’« Ils 

sont comme des éponges, quand nous on n'est pas bien, ils le ressentent tout de suite. C’est 

impressionnant ! Et tu as l’impression qu’ils viennent taper encore plus là où ça fait mal ». 

L’IDE C exprime de manière étonnante la même idée lorsqu’elle dit : « ils sentent toutes tes 

émotions, quand tu rentres dans le service ils vont savoir psychologiquement comment tu es et 

quelqu’un qui est énervé elle va le faire monter […] c’est des vrais tampons ». L’IDE B est 

également en accord avec cette conception. Ses dires sont similaires : « Ils vont ressentir si on 

n’est pas bien et du coup ça ne passe pas. Ils sont beaucoup au niveau de l’affectif ». Les 

infirmières expliquent donc que les patients souffrant de la maladie d’Alzheimer se 

nourrissent de l’état émotionnel du soignant. En somme, si un soignant n’est pas bien 

moralement, ou énervé, le résident est susceptible de le ressentir et d’être plus agité.  

5.3.4 Identité professionnelle 

Seule l’IDE A aborde le thème de l’identité professionnelle. Elle explique qu’elle ressent 

parfois de l’« injustice », de la « non reconnaissance » dans la prise en charge des résidents. 

Elle dit : « Au niveau reconnaissance de ton boulot, il ne faut pas en attendre d’eux si tu 

veux ». Cela semble compliqué pour cette infirmière d’aborder le sujet, mais elle finit par dire 

sur un ton désappointé : « Tu es soignant, tu as envie de leur faire du bien, tu as envie de faire 

ton boulot correctement, voilà. Donc toi, tu es pleine de bonnes intentions et il ne te revient 

au visage que de l’agressivité ». Même si elle n’aborde pas explicitement le thème de la 
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reconnaissance, l’IDE C, elle aussi dit d’un air déçu : « On n’est pas soignant pour recevoir 

des coups ». L’IDE A ajoute qu’elle a parfois le sentiment de ne pas arriver à « faire son 

travail » et que cela « lui prend le chou ». Elle pose donc le problème du manque de 

reconnaissance des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Inévitablement, on se 

demande alors quel peut être l’impact de ce manque de valorisation dans la prise en charge de 

ce type de résident.  

5.3.4 Le caractère de la personne 

L’IDE A et B soulignent une caractéristique apparemment importante à leurs yeux : le 

caractère du résident. Elles expliquent que des malades Alzheimer sont plus « difficiles » que 

d’autres à cause de leur « caractère ». C’est pourquoi l’IDE A dit : « Avec son caractère elle 

va t’emmener promener, elle va refuser de prendre ses médicaments ». L’IDE B parle, quant 

à elle, « d’affinité ». Elle explique : « Il y a des personnes, des résidents avec qui on accroche 

bien et puis d’autres avec qui on accroche moins bien. Mais, comme dans la vie, on a des 

affinités avec certains. Il y en a certains que j’adore et dont j’aime vraiment bien m’occuper, 

mais il y en a d’autres… ». On se questionne sur la signification des points de suspension. 

L’infirmière n’a pas fini sa phrase. On peut émettre l’idée qu’elle estime moins bien s’occuper 

de certains résidents que d’autres. La bienveillance dont elle fait preuve serait alors inégale 

dans les différentes prises en charge, en fonction de ses affinités avec les résidents.  
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VI- DISCUSSION 

Dans cette partie, nous allons identifier les points communs et les différences entre les 

données vues dans le cadre théorique et les résultats des entretiens. Pour rappel, la question de 

départ est la suivante : en quoi le refus de soins chez les patients souffrant de la maladie 

d’Alzheimer peut-il impacter la bienveillance du soignant ?  

7.1 Symptomatologie de la maladie d’Alzheimer 

Nous avons énoncé les nombreux symptômes qui caractérisent la maladie d’Alzheimer. Lors 

des entretiens, les infirmières en ont cité un grand nombre. Elles parlent de problèmes de 

mémoire, d’idées délirantes, de troubles du sommeil, de difficultés à communiquer, de 

changements d’humeur, d’incontinence, d’anxiété. Cela dit, nous avons davantage abordé le 

sujet des troubles du comportement : agressivité, opposition et agitation. En effet, elles ont 

insisté sur le fait de devoir gérer au quotidien des troubles comme l’opposition avec les refus 

de soins, l’agressivité verbale ou physique et l’agitation (avec notamment les stéréotypies). Si 

l’on compare leurs déclarations avec le tableau de la HAS (annexe I) qui dresse les différents 

SPCD, on note de nombreuses similarités. Comme la HAS, elles énoncent des problèmes de 

refus de « s’alimenter », « d’accepter les soins » et « d’assurer son hygiène ». En revanche, 

elles ne parlent pas de comportements moteurs aberrants tels que la déambulation, ni de 

désinhibition ou de cris, lesquels sont des symptômes pourtant décrits comme compliqués à 

gérer. On imagine donc que ces derniers symptômes ne sont pas les plus complexes à prendre 

en charge pour ces infirmières. Tout comme le tableau de la HAS, les soignantes pointent 

aussi des idées délirantes et des troubles du rythme du sommeil, mais eux non plus ne 

semblent pas représenter de difficultés majeures en terme de prise en charge. 

7.2 Une prise en charge spécifique  

7.2.1 La prise en charge non médicamenteuse privilégiée 

Nos interlocutrices nous ont essentiellement parlé de la dimension non médicamenteuse de 

leur prise en charge. Tout comme les auteurs B. Lavallard et J. Augy (2011), elles privilégient 

l’aspect non pharmacologique pour gérer les troubles du comportement des personnes 

souffrant de la maladie d’Alzheimer. C’est pour cette raison que, face aux troubles 

perturbateurs des résidents, la mise en place d’un traitement ne semble pas être le premier 

moyen qu’elles envisagent. Elles ne parlent pas du fait que l’instauration de médicaments − 

par exemple des anxiolytiques ou des antialzheimers − les aide à mieux gérer les SPCD 

quotidiens des patients déments. Manifestement, elles ont recours à un traitement en dernier 

lieu, lorsque la situation est critique. Une telle démarche renvoie à l’idée de D. Renaud, J. 
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Piano et P. Robert (2011) : il ne faut envisager un traitement que si la prise en charge non 

pharmacologique ne permet pas l’amélioration des SPCD. Ainsi, l’IDE C rapporte qu’elle a 

été amenée à faire une injection en intramusculaire, mais parce qu'elle s'affrontait à une crise 

violente difficilement gérable. L’IDE B explique elle aussi faire appel au médecin 

exclusivement si la situation devient « problématique ». En somme, le rôle propre de 

l’infirmière semble représenter une large part de la prise en charge des résidents ayant 

Alzheimer.  

7.2.2 La connaissance approfondie du patient 

D.Renaud, J.Piano et P.Robert (2011) écrivent : « une prise en charge non pharmacologique 

commence d’abord par la connaissance de l’histoire, des envies, des goûts et des habitudes de 

vie du patient. Il faut donc rassembler un maximum d’informations sur le malade ». Les 

professionnelles que nous avons interviewées sont en accord avec cette conception. Toutes les 

trois, avec des mots quasiment similaires, montrent l’importance de réaliser un recueil de 

données lors de l’entrée du patient dans l’établissement. Il faut donc rassembler des 

informations sur la vie du patient grâce aux témoignages des proches pour assurer une prise 

en charge de qualité. Cette précaution doit permettre de construire un projet de vie cohérent et 

de mieux appréhender les patients. Pour ce qui nous intéresse au plus près ici, retenons qu'une 

bonne connaissance du patient pourra éventuellement aider à comprendre les raisons d’un 

refus de soins.  

7.3 Les origines du refus de soins chez les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer 

Nous avons vu que l'origine des refus de soins est multifactorielle. Elle peut être 

neurobiologique, somatique, psychologique et environnementale (Menecier-Ossia, Musset, 

Menecier, Garnier-Carronnier, Arezes et al, 2007). Nous verrons ici que les témoignages 

recueillis recouvrent largement cette catégorisation. 

L’idée que les troubles du comportement, donc ces refus, sont une composante à part entière 

de la maladie, liée à des causes neurobiologiques, semble être une notion totalement intégrée 

par les infirmières. L’une dit : « Il n’est pas responsable, il est malade ». Face à un refus de 

soins, les infirmières incriminent donc la maladie, notamment lorsque le résident se trouve à 

un stade sévère. En effet, l’IDE C dit : « La pathologie Alzheimer dépend du stade ». Elles se 

rejoignent sous ce jour, pour dire que les refus de soins sont dus en partie à des causes 

neurobiologiques.  
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Qu’une cause somatique puisse amener le patient à être dans l’opposition semble être 

également une notion capitale pour nos infirmières. Elles jugent qu’il faut « analyser » la 

situation lorsque le résident présente des troubles du comportement. Elles recherchent donc 

systématiquement une origine organique lorsqu'elles se heurtent à l’opposition de l'un d'entre 

eux. C’est pour cette raison que l’IDE B et C expliquent avoir fait passer des « examens » et 

des « analyses » à certains patients agités. On remarque d’ailleurs que l’IDE B, lorsqu’un 

malade présente des troubles du comportement, conclut directement en disant : « Il n’est pas 

bien ». Elle rejoint ainsi C. Delamarre (2011) expliquant : « les troubles ne sont jamais 

gratuits, ils manifestent un mal-être moral ou physique ». Les différentes causes somatiques 

que les infirmières abordent sont la constipation, la douleur, la déshydratation, la température, 

une pyélonéphrite, une mycose, des lithiases urinaires. Elles citent là, plus de la moitié des 

troubles somatiques repris par L. Menecier-Ossia, E. Musset, P. Menecier, S. Garnier-

Carronnier, C. Arezes, et al. (2007) dans leur étude sur la coexistence entre pathologies 

somatiques et apparition de SPCD (annexe 1.2). Cette constatation confirme encore un peu 

plus l’existence d’un lien de causalité entre troubles somatiques et troubles du comportement. 

Nous avons vu par ailleurs que l’existence de traits névrotiques ou psychotiques ainsi que la 

personnalité peuvent être des facteurs qui précipitent les SPCD (Benoit, Arbus, Blanchard, 

Camus, Cerase et al. 2006). Les infirmières n’ont pas pointé le fait que des antécédents 

psychiatriques pouvaient favoriser les troubles du comportement chez les patients Alzheimer. 

En revanche, deux d’entre elles ont parlé de résidents comme de « personnes difficiles » ou 

avec « un fort caractère ». Ce faisant, elles expliquent que la prise en charge de ces personnes 

est plus complexe car elles sont davantage dans l’opposition et l’agressivité que d’autres 

résidents moins caractériels.  

Une des infirmières relate que les résidents sont parfois dans l’opposition avec certains 

soignants et pas avec d’autres. Cela veut dire qu’un refus de soins pourrait être dû à la 

présence du soignant, et donc à une cause environnementale. On imagine que la présence 

d'un(e) infirmier(e) non désirée par le patient, peut être vécue comme anxiogène et l’amener 

vers une attitude de refus. De façon emblématique, l’IDE A dit : « Si le résident refuse la 

toilette, peut-être que ça va passer avec quelqu’un d’autre de l’équipe ». L’IDE C aborde, 

elle aussi, le problème d’angoisse des patients : elle dit qu’ils sont angoissés « le soir, peur de 

la nuit, angoisse de nuit, angoisse de mort [...] ça les fait monter ». On comprend que 

l’angoisse causée par des facteurs environnementaux est donc une autre cause d’agitation. Ce 

que nos deux infirmières constatent rejoint tout à fait l’idée de P. Thomas (2009) : l’angoisse 
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devant une réalité qui se dérobe et un environnement qui n’est plus maîtrisable pourrait être 

des causes de SPCD.  

7.4 Les particularités de la prise en charge des troubles du comportement des patients 

Alzheimer 

7.4.1 Les stratégies de la prise en charge 

 K. Blanchard, R. Ménard et A. Corvol (2016) expliquent que face à l’opposition d’un patient 

Alzheimer, certaines stratégies sont à adopter et d’autres à éviter. De ce fait, nos infirmières 

ont cité des moyens précis qu’elles mettent en place pour faire face aux refus de soins. Le 

premier d'entre eux consiste à éviter, par-dessus tout, la confrontation avec le résident. Cette 

vision rejoint celle des auteurs cités, ils disent, en effet, qu’il n’est pas recommandé d’avoir 

des réactions brutales, agressives, autoritaires, ou encore d’essayer de raisonner le patient. Le 

conflit serait anxiogène pour le résident. Il ne ferait qu’amplifier l’agitation. Ces mêmes 

auteurs soulignent qu’il faut essayer de faire diversion et orienter le patient vers une autre idée 

lorsqu’il n’accepte pas les soins. Nos interlocutrices ont corroboré cette dimension en notant 

les stratégies de diversion qu'elles mettent régulièrement en œuvre.  

Au-delà, les soignantes expliquent qu’elles ne peuvent pas être « rigides » dans leur prise en 

charge. Elles doivent « prendre leur temps » pour ne pas « brusquer » le patient. De la même 

manière, M. Baudy (2009) signale l’importance de laisser du temps aux patients dans le but de 

respecter leur rythme. On en déduit que c’est pour cette raison que nos trois infirmières 

conseillent de différer les soins lorsqu'un patient est dans le refus. Elles le « laissent » 

tranquille pour « éviter de le solliciter de façon permanente » (Renaud, Piano, Robert, 2011). 

Cette idée rejoint celle de P. Thomas (2009) : « l’adaptation est au cœur de la prise en charge 

des malades déments ». L’IDE C insiste, en effet, sur le fait qu’il faut sans cesse « s’adapter » 

avec les patients Alzheimer.  

Les propos des infirmières accréditent jusque-là notre cadre théorique. Cependant, nous 

pouvons relever certains éléments qu'elles n’ont pas abordés. Par exemple, elles n’ont pas 

parler du fait qu’il fallait éviter « d’infantiliser » les résidents. Au contraire, elles vont à 

l’encontre de cette conception puisque deux d’entre elles ont comparé les patients à des 

enfants ; l’une disant « c’est un peu comme des enfants » et l’autre que « ça lui rappelle la 

pédiatrie ».  
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7.4.2 Le travail d’équipe 

A travers les entretiens, on se rend compte que les infirmières comptent énormément sur 

l’esprit d’équipe. En effet, elles parlent toutes les trois d’un travail d’équipe qui va « dans le 

même sens », « la même optique ». Pour elles, la prise en charge des personnes souffrant de la 

maladie d’Alzheimer ne pourrait être de qualité sans un travail d’équipe soudée. L’IDE A dit : 

« Avec les collègues, on voit ce que l’on peut faire » et « on en discute en équipe ». L’IDE C 

ajoute : « Il faut tout analyser, tout identifier et c’est en équipe que l’on y arrive ». Ces 

déclarations correspondent à ce que dit P. Thomas (2009) : en cas de refus de soins persistant, 

il faut définir, en équipe, les stratégies à mener. Il précise que ces stratégies doivent être 

réfléchies en fonction du rapport bénéfice-risque pour le résident. C’est pour cela que L’IDE 

A dit : « Il ne veut pas faire sa toilette aujourd’hui, donc tu regardes si la toilette a été faite la 

veille […], si une toilette n’est pas faite une journée, c’est pas dramatique ». Dans un même 

ordre d’idée, l’IDE B témoignent : « Dans le service on se dit vraiment bah ce n’est pas grave 

s’il n’est pas trempé, on peut attendre demain. […] Du moment qu’il est continent et pas 

souillé, on peut se contenter d’une petite toilette. […] Autant passer plus de temps gratuit 

avec le résident plutôt que de s’obstiner à faire une toilette ». Elle explique clairement qu’elle 

préfère faire une petite toilette au lavabo plutôt qu’une douche afin de passer plus de temps 

sans contrainte avec le patient. Ce genre de réflexion centrée sur la personne permet de 

diminuer et de prévenir les SPCD. 

L’esprit d’équipe passe aussi par la collaboration. Les infirmières s'accordent à dire que si un 

patient refuse un soin, il ne faut pas hésiter à compter sur ses collègues, leur demander de 

l’aide et « passer la main », car « peut-être que ça va passer avec quelqu’un d’autre ». Ici on 

rejoint complètement ce que pensent D. Renaud, J. Piano et P. Robert (2011) : le soignant ne 

doit pas oublier qu’il faut demander de l’aide lorsqu’il se retrouve dans une situation 

difficilement gérable face à un patient opposant.  

7.4.3 Les attitudes du soignant 

S'agissant des attitudes des soignants, lorsque les infirmières décrivent leur prise en charge, 

leurs mots font écho à ceux utilisés par K. Abbadi, P. Crevant, S. Derue, L. Joué, S. Kadar et 

al. (2013) : « adapter les soins au rythme du patient en prenant en compte ses difficultés, avoir 

une attitude calme et rassurante ». Nos trois infirmières ont pointé la nécessité d’être 

« calme », de faire preuve de « patience » et de « réassurance ». Ces mots reviennent 

régulièrement tout au long des trois entretiens. Cela souligne clairement leur importance. Une  

attitude spécifique semble donc être à privilégier avec les personnes ayant Alzheimer. 



42 

 

Ces remarques renvoient à ce qu'avance M. Baudy (2009) : les soignants doivent faire preuve 

d’un grand sens de l’empathie. Pour autant, les infirmières n’ont pas parlé de tentatives pour 

se mettre à la place de l’autre, pour savoir ce qu’il peut ressentir. Elles s’intéressent aux 

patients. Elles sont sans aucun doute dans une attitude empathique. Mais elles n’ont pas 

abordé le fait que, parfois, elles sont obligées de « devenir ce que l’on pourrait appeler le 

tuteur de la subjectivité de l’autre […] en assumant le risque de parfois se tromper sur les 

désirs présumés de la personne », comme l'écrit J.M. Longneaux (2010). Ici, on imagine la 

maladie être une barrière à la capacité de pouvoir essayer de savoir ce que ressent le résident. 

C’est peut-être pour cela que P. Thomas (2009) rapporte que les soignants peuvent éprouver 

des difficultés pour comprendre les troubles du comportement de la maladie d’Alzheimer, en 

dépit de leur expérience et de leur grand sens de l’observation. 

Néanmoins, deux infirmières ont expliqué que travailler auprès des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer était une « condition » et qu’il fallait avoir « envie ». Cela rejoint 

pleinement les propos de P. Thomas (2009) : « Tout le monde n’a pas forcément les aptitudes 

pour travailler auprès des personnes âgées dépendantes ». Il semble donc que pour nos 

infirmières une certaine motivation est nécessaire pour travailler auprès des personnes 

souffrant de la maladie d’Alzheimer, car c’est une prise en charge particulière. 

Il ressort donc largement des entretiens que la prise en charge des patients ayant la maladie 

d’Alzheimer est bien spécifique. Elle ne ressemble à aucune autre. Ce particularisme est 

probablement la raison pour laquelle ce dont témoignent nos infirmières renvoie de manière 

très précise à ce que soulignent les chercheurs auxquels nous nous sommes référés dans notre 

cadre théorique.  

7.5 La bienveillance des soignants face aux refus de soins  

7.5.1 Les difficultés de la prise en charge 

Tout comme la fondation « Vaincre Alzheimer », les infirmières précisent qu’il y a différents 

stades dans la maladie d’Alzheimer. L’IDE B dit que l’évolution de cette maladie est parfois 

compliquée à accepter car « tu vois des personnes évoluer dans le service et que j’ai vues à 

peu près bien à leur entrée ». Mais les infirmières ont noté d’autres difficultés, visiblement 

plus compliquées à surmonter que celles des stades de la maladie.  

M. Benoit, C. Arbus, F. Blanchard, V. Camus, V. Cerase et al. (2006) expliquent que les 

SPCD sont compliqués à gérer pour les équipes soignantes. Ces auteurs précisent que les refus 

de soins, fréquents dans la prise en charge des malades Alzheimer, peuvent devenir une réelle 
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source d’épuisement pour les professionnels. En effet, la fatigue semble être un problème qui 

touche nos trois infirmières. Toutes déplorent s’être déjà senties « usée », « fatiguée » et 

« épuisée ». De fait, plus une personne est exposée à des troubles du comportement, plus elle 

s'expose au risque d’épuisement professionnel (Tan, Bee Wong, Allen, 2005). Or, les 

infirmières ont clairement dit qu’elles étaient quotidiennement confrontées à des refus de 

soins, plus ou moins agressifs. On comprend donc pourquoi l’IDE A, dont la fin de carrière 

approche, dit : « Seize ans c’est trop, c’est beaucoup trop, j’aurais dû partir avant, ça use. 

Oui, ça use énormément ».  

L’IDE B confie que l'accompagnement de malades d’Alzheimer constitue « une charge 

mentale lourde ». Ce qu’elle dit rejoint ce qu’ont écrit C. Schaub, D. Morin et A. Van Gunten 

(2016) à propos de cette pathologie : « La prise en charge physique, intellectuelle et surtout 

émotionnelle de ces patients occasionne chez  les soignants des sentiments de stress pouvant 

engendrer une forme d’épuisement ». Nos infirmières n’ont jamais évoqué l’idée que la prise 

en charge de personnes démentes pouvait être stressante. En revanche, on ressent à travers 

leurs dires une forme d'épuisement causé par l’accumulation des troubles du comportement 

qu'elles sont amenées à gérer. Effectivement, T. Gwendolen et M.D. Buhr (2006) affirment 

que les SPCD peuvent causer une détresse chez les aidants. On comprend donc pourquoi nos 

infirmières utilisent des expressions comme : « je vais péter les plombs », « ça te prend le 

chou », « en avoir marre », « être au bord des larmes ». La prise en charge des malades 

Alzheimer semble parfois vécue comme une épreuve. Pour autant, nos témoins n’ont jamais 

évoqué l’idée que leur travail pouvait induirew chez elles de la « souffrance » comme le dit 

M. Delage (2013).  

Plusieurs auteurs ont souligné l’intérêt d’être formé au SPCD. Ils mettent en avant que les 

programmes de formation qui aident à développer des outils face aux troubles du 

comportement ont un impact positif sur la prise en charge des déments, mais aussi sur les 

soignants. Seule l’IDE B a fait référence aux formations. Elle dit : « en général, l’équipe est 

formée » et c’est pour cette raison que les soignants vont dans « le même sens ». L’IDE A, 

quant à elle, parle plutôt de l’expérience. Elle dit : « Tu fais comme tu peux avec ton 

expérience ». Malgré leur expérience et les formations, elles pointent néanmoins, toutes les 

deux, des problèmes de compréhension. En effet, M. Baudy (2009) signale des problèmes 

« d’incommunicabilité » entre le patient Alzheimer et le soignant. Les infirmières en 

témoignent : il leur arrive de ne pas comprendre les comportements des résidents, notamment 

les refus de soins, car ils sont incapables de s’exprimer. M. Baudy (2009) postule que cette 
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incompréhension est une question angoissante et douloureuse pour le soignant la vivant au 

quotidien. De fait, nos soignantes disent qu'il est difficile de faire comprendre au patient « que 

tu n’es pas là pour leur faire du mal ». L’IDE A pense que, parfois, « tout ce que l’on fait » 

est vécu comme « une agression » par les résidents. On imagine alors facilement le désarroi 

généré par cette incompréhension, puisque le but des soignants est avant tout de vouloir « le 

bien-être et le bonheur d’autrui » (Delamarre, 2001). Le fait que les patients ne comprennent 

pas ou plus les intentions du soignant peut donc être vécu comme une forme de frustration 

pour les infirmières et pour en revenir au point précédent, selon le mot de M. Delage (2013) 

comme une source de « souffrance ».  

La dernière difficulté, et non des moindres, exprimée par nos infirmières est l’impact de leurs 

émotions sur les résidents. Toutes les trois s'accordent à dire que les patients Alzheimer sont 

très intuitifs et ressentent leur(s) état(s) psychique(s). L’une dit : « C’est une relation avec des 

personnes qui sentent exactement dans quel état d’esprit tu es ». Elle ajoute : « Ils vont 

ressentir si on n'est pas bien et du coup ça ne passe pas ». Si le soignant n’est « pas bien » 

psychiquement alors cela constitue une difficulté. Or, nous avons vu que les soignants 

pouvaient facilement se trouver démunis face aux SPCD des patients. La tension provoquée 

par les conduites perturbatrices amène les infirmières à mettre en place des « remparts 

émotionnels » et la relation devient du coup dysfonctionnelle. De ce fait, l’état d’esprit de 

l’infirmière est défavorable au résident. C’est pour cela que C. Schaub, D. Morin et A. Van 

Gunten (2016) disent que les réactions de distance du soignant ont pour conséquence de 

provoquer des difficultés relationnelles et de favoriser les troubles du comportement chez les 

patients déments. Les propos des trois infirmières sur ce sujet, saisissants de similarité, sont 

très bien illustrés par cette observation : les comportements agités des personnes démentes 

peuvent être soit améliorés ou aggravés par le comportement et l’état psychique des personnes 

prenant soin d’eux (Benoit, Arbus, Blanchard, Camus, Cerase et al. 2006).  

7.5.2 Impact des difficultés de la prise en charge sur la bienveillance des soignants 

Si l’on reprend toutes les définitions que nous avons vues de la bienveillance, on remarque 

que la prise en charge de nos infirmières est, à l’évidence, bientraitante. En effet, elles 

« abordent l’autre avec une attitude positive et avec le souci de bien faire pour lui » 

(ANESM). Elles ont insisté sur le fait que la prise en charge doit être « adaptée » à chaque 

patient puisqu’ils sont tous « uniques ». Elles s’attachent donc au fait de « personnaliser la 

prise en charge et d’apporter à chacun ce qui lui convient le mieux » (Berthel, 2010). Elles 

s’inscrivent aussi dans un respect de la personne puisque l’on comprend qu’elles « prennent le 
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relais et continuent à faire exister la personne comme sujet » (Longneaux, 2010). C’est pour 

cela que l’IDE A déclare : « tu es obligé de suppléer à beaucoup de choses ».  

Toujours dans une démarche bienveillante, nos infirmières ont le souci de s’interroger sur leur 

pratique, dans le but d’améliorer au mieux la qualité de vie des résidents. Elles réajustent donc 

leur prise en charge. Par exemple, l’IDE B dit : « Je trouve qu’on lève le pied (sur les douches 

quotidiennes), on le faisait déjà avant, mais là encore plus parce qu’il y a deux ou trois 

soignants qu’ont dit que peut-être on s’acharne et on perd du temps ». Dans cette 

considération, on note l’impact du mot « acharner » qui revient à l'idée de « poursuivre avec 

hostilité quelqu’un » (Larousse, 2018). Il semble que pour cette infirmière, imposer une 

douche quotidiennement aux résidents est « hostile », ce qui pourrait être comparé à un 

manque de bienveillance ; aussi se méfie-t-elle d'un tel « acharnement ». 

Cette même infirmière dit éprouver parfois un sentiment de culpabilité. Elle parle en ces 

termes :  « je m’en veux », elle est « mécontente » de la manière dont elle a parlé aux 

résidents. Cette infirmière, en verbalisant ce sentiment, estime donc que sa prise en charge 

n’est pas juste, car elle n’a pas parlé « gentiment » au patient. Il semble qu’elle remette en 

cause son attitude auprès des résidents et donc qu'elle se questionne sur son aptitude à la 

bienveillance. Elle explique que la fatigue que génèrent les troubles du comportement 

l’entraîne vers des états où elle « n’en peut plus » et le désarroi la pousse à être « agacée », à 

moins bien répondre aux patients et, de ce fait, à être moins bientraitante. Cette constatation 

corrobore ce que dit J.M. Longneaux (2010) : être bientraitant n’est pas tout le temps facile, 

même pour les soignants les mieux intentionnés. Les deux autres infirmières ont, elles aussi, 

évoqué ces moments où elles font preuve de « moins de patience ». De la même manière que 

l’IDE B, elles pointent l'origine de cette situation : les difficultés qu’elles éprouvent face aux 

symptômes perturbateurs et récurrents des patients déments. Pour autant, aucune d'entre elles 

n’a parlé de négligence ou de maltraitance. Ce que dit M. Baudy (2009) est donc à nuancer au 

vu de nos résultats. Il avance, en effet, que les troubles du comportement des patients 

Alzheimer sont difficilement gérables − nous sommes jusque-là d’accord − et peuvent 

entraîner une certaine maltraitance de la part des soignants − or nos infirmières n’ont jamais 

évoqué de situation maltraitante, même lorsqu’elles se sentent « épuisées » et voyons donc ici 

un décalage avec les assertions de M. Baudy. Il semble que les considérations, moins 

tranchantes, de C. Schaub, D. Morin, et A. Van Gunten (2016) correspondent davantage à ce 

que racontent nos soignantes. Ils constatent que « certains soignants développent des réactions 

de frustration, d’anxiété et de colère les amenant à se distancer des patients ».  
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7.5.3 Prise en charge difficile et identité professionnelle 

L’IDE C explique que ce qui la « gêne le plus, c’est quelqu’un qui refuse de manger ». I. 

Garnaud (2011) montre que face au refus de s’alimenter d’un patient dément, le soignant va 

tout mettre en œuvre pour essayer de le faire manger, car il a construit « une image idéale de 

sa fonction, de son rôle de bienfaiteur et de protecteur ». Cette auteure précise que si le 

soignant n’arrive pas à ses fins, il se sent en situation d’échec et, donc, de dévalorisation. On 

comprend alors que l’IDE C renvoie à cette situation quand elle dit que ce qui est le plus 

difficile pour elle est un patient n’acceptant pas de manger, car cela discrédite son rôle de 

soignante. En somme, le refus de soins interrogerait l’identité du soignant et remettrait en 

cause son ambition professionnelle : soigner l’autre (Blanchard, Ménard, Corvol, 2016). 

En l'exprimant de façon différente, l’IDE A semble, elle aussi, remettre en cause son identité 

professionnelle dans certaines circonstances. En effet, elle dit qu’elle a parfois un sentiment 

de « non reconnaissance » de son travail de la part des personnes démentes, dont il ne faut 

rien « attendre ». Elle explique que sa prise en charge n’est pas valorisée par les personnes 

souffrant de la maladie d’Alzheimer. J.M. Longneaux (2010) exprime la même idée :  la 

démence peut être un obstacle à la relation avec le soignant ; elle altère et empêche parfois 

toute relation et toute perception par le patient d’être bien traité. C’est sans doute ce pourquoi 

l’infirmière précise : « Toi, tu es pleine de bonnes intentions et il ne te revient au visage que 

de l’agressivité ». Ce constat rejoint ce que pense l’IDE C : « On n'est pas soignant pour 

recevoir des coups ». Cette position de non reconnaissance professionnelle est manifestement 

difficile à vivre pour les infirmières. Leur objectif étant de permettre au patient de ressentir un 

bien-être physique, mental et social, alors elles éprouvent un sentiment de malaise car ce sont 

des professionnelles de la bienveillance (Delamarre, 2011). 

* 

En définitive, les recherches et les entretiens ont souligné le fait que les refus de soins des 

patients Alzheimer représentent une difficulté majeure dans la prise en charge des soignants 

travaillant dans des unités spécialisées. Le désarroi éprouvé par les professionnels face à 

l’opposition des personnes démentes peut même les inciter à adopter une attitude moins 

bienveillante que celle qu'ils tiennent pour une norme nécessaire. Il semble également que les 

symptômes perturbateurs comme l’opposition et l’agressivité des patients Alzheimer peuvent 

être mal vécus par les soignants, car ces conduites remettent en cause leur identité 

professionnelle.  
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Cette dernière constatation interroge le concept d’identité professionnelle que nous n’avons 

pas étudié dans ce mémoire. Une question de recherche se dégage alors : Quels types de 

répercussions les troubles du comportement des personnes souffrant de la maladie 

d’Alzheimer ont sur l’identité professionnelle des soignants ?  

  



48 

 

CONCLUSION 

Les troubles psychologiques et comportementaux constituent des soucis majeurs dans 

l’évolution de la maladie d’Alzheimer. Le plus souvent, ils sont le signe d’un problème 

somatique, d'une douleur ou encore d’un environnement vécu comme anxiogène et que le 

patient ne peut exprimer autrement qu'en adoptant des postures agressives ou de refus de 

soins. Il faut toujours chercher une cause à ces troubles. Ils ne sont pas anodins et leur prise en 

compte et en charge est nécessaire.  

La présente enquête, menée auprès de soignants ayant une expérience des patients Alzheimer, 

comme les recherches faites en amont, montrent que ce sont des symptômes difficiles à gérer 

et dont la fréquence augmente avec la sévérité de la maladie. Ils représentent donc un vrai défi 

pour les soignants. Ces symptômes peuvent parfois devenir une source de détresse, voire 

d’épuisement chez le personnel soignant. Cela n’est pas sans conséquences : le soignant peut 

alors se distancier, sa relation au malade devient dysfonctionnelle et il peut dévier et manquer 

de bienveillance. Le désarroi que ressent le soignant face à des comportements fréquents, 

comme le refus ou l’agressivité des malades Alzheimer, peut donc affecter ce dernier au point 

que son identité professionnelle est, sinon remise en cause, du moins malmenée. 
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RESUME 

Mots clés : Maladie d’Alzheimer, Symptômes Psychologiques et Comportementaux de la 

Démence (SPCD), refus de soins, bienveillance. 

Les symptômes psychologiques et comportementaux de la démence comme le refus de soin 

ou l’agressivité sont relativement courants chez les personnes souffrant de la maladie 

d’Alzheimer.  Dans les établissements spécialisés, ces troubles posent des problèmes 

multiples dans la prise en charge de ces malades, car ils sont compliqués à gérer pour les 

infirmier(e)s. Ces symptômes perturbateurs peuvent engendrer de la détresse chez les 

soignants, notamment au stade avancé de la maladie. L’impact que ces situations difficiles 

peut avoir sur la bienveillance du personnel soignant mérite d'être questionné. Une recherche 

qualitative a donc été menée pour investiguer cette interrogation. Trois entretiens semi-

directifs ont été réalisés auprès d’infirmières exerçant dans des services accueillant, pour la 

majorité, des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Selon ces professionnelles, 

l’opposition, l’agressivité et les stéréotypies constituent des problèmes majeurs dans 

l’évolution de la maladie d’Alzheimer. Lorsque de tels troubles apparaissent, une évaluation 

est nécessaire pour rechercher une éventuelle cause somatique. Ces symptômes sont 

considérés comme les plus compliqués à prendre en charge. Ce sont des troubles récurrents 

chez les malades déments, source d’épuisement et d’incompréhension. Leur prise en charge 

peut alors être vécue comme une épreuve, car ils poussent les infirmier(e)s aux limites de leur 

patience. Il en ressort parfois un sentiment de désarroi qui détériore la relation avec le patient 

et peut entraîner le soignant vers un manque de bienveillance. Ces constatations posent enfin 

le problème de la reconnaissance professionnelle face à des patients comprenant plus que les 

infirmier(e)s sont là pour leur bien. Dans ce type de situation, la prise en charge soignante 

n’est pas valorisée, ce qui peut amener les professionnels à se questionner sur leur identité 

professionnelle. 
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 IV-  Analyse de contenu 4.1 Les différents SPCD chez les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer 

Thèmes IDE A IDE B IDE C 

Refus de soins « Elle va refuser de prendre ses 

médicaments » 

 

« Oui, bien sûr il y en a beaucoup des 

refus de soins » 

 

« Ca peut être sur tous les soins. Ça va 

de la prise de médicaments à la 

toilette ou au change, heu… même 

manger » 

 

«  Parce que les refus de soins, c’est 

quotidien » 

«  Des refus de prise de 

médicaments » 

 

«  Des refus de toilette, ça, ça arrive » 

«  Quelqu’un qui refuse de manger. »  



II 

 

Agressivité «  Ils vont te raconter des choses et 

aussi être très agressifs verbalement » 

 

«  C’est… un refus de soin super 

agressif pour nous » 

 

«  Oui l’agressivité verbale tout à 

fait » 

 

«  Des fois ils te renvoient que de 

l’agressivité et ça c’est compliqué » 

 

«  Elle m’a vraiment agressée à 

plusieurs reprises » 

 

«  Plusieurs fois c’est vrai que je me 

suis fait frapper ou griffer. Quand 

même relativement souvent, on se fait 

souvent frapper » 

«  Ils peuvent montrer de 

l’agressivité » 

 

«  L’agressivité. On reçoit des coups et 

c’est pas facile à gérer » 

 

«  L’agressivité est difficile à gérer car 

des fois on est dans des situations où 

on est obligé d’appeler la sécurité » 

Stéréotypies  « On a des patients qui sont là depuis 

3 à 4 ans et qui répètent sans arrêt la 

même chose » 

 

«  Il fallait sans arrêt lui répéter : 

mais vous êtes ici car chez vous, toute 

seule ça devenait compliqué » 

«  On a des patients qui sont dans la 

répétition, la répétition, la 

répétition… » 
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4.2 Les spécificités de la prise en charge des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer 

 

«  Qu’elle tourne les talons et revienne 

3 minutes après. Oui ça quelquefois, 

c’est un peu compliqué » 

Thèmes IDE A IDE B IDE C 

 

LES CONNAISSANCES 

 

Connaissance du patient « Il faut bien les connaître d’où 

l’importance à l’entrée de l’entrevue 

avec la cadre et la famille ou les 

proches » 

 

« C’est hyper important, savoir quelle 

vie ils ont eu, s’il y a des choses 

particulières, s’ils ont eu des 

« C’est important aussi de connaître 

les antécédents, l’histoire de vie parce 

que l’on peut comprendre un peu des 

choses » 

« Alors on essaye nous, en UCC, de 

connaître le plus de détails de leur vie. 

Comment ils étaient, ce qu’ils ont fait, 

par exemple les animaux qu’ils ont 

eus, les évènements difficiles qu’ils ont 

pu vivre dans leur vie, enfin tout ça. 

Ca nous aide un petit peu dans la 

prise en charge. » 
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traumatismes […] les habitudes de 

vie, comment se sont passées les 

dernières années de vie à domicile » 

 

« Si tu ne connais pas, bah tu n’as 

aucune piste, aucune référence, tu ne 

comprends rien » 

 

« En fonction de ton expérience et de 

la connaissance de la personne et puis 

de ton ressenti » 

 

Investigation « Essayer de comprendre pourquoi ils 

réagissent comme ça » 

 

 

 

 

 

« Un moment, elle s’est mise à 

chauffer, elle a fait une pyélonéphrite 

par-dessus son calcul et on lui a fait 

passer des examens et c’est là que l’on 

a compris pourquoi elle n’était pas 

bien » 

 

« Avoir cette hypothèse en tête quand 

on voit qu’ils ne sont pas bien, c’est 

« Si on n’y arrive pas et bien alors là, 

on va faire des analyses, on va faire 

des prélèvements buccaux pour voir 

s’il n’y a pas une mycose » 

 

« Par exemple, quelqu’un qui est 

constipé, qui a mal au ventre et qui ne 

va pas manger du coup, bah tu vois on 
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peut-être parce qu’ils ont mal » 

 

« S’il y a plusieurs refus et que ça 

devient problématique, alors on en 

parle au médecin » 

va surveiller tous ces paramètres » 

 

« Du coup, il faut tout analyser, tout 

identifier » 

 

L’ORGANISATION : LES MOYENS ET LES OUTILS  

 

Eviter la confrontation « Si c’est la volonté du patient, tu ne 

vas pas aller au conflit, à 

l’affrontement » 

 

« Il ne faut pas insister. On a 

remarqué qu’en général, quand on 

insiste, on va tout de suite à la 

catastrophe » 

 

« Ce n’est pas le moment et il ne faut 

pas insister » 

 

« Je n’ai même pas essayé de lui 

donner, je lui ai laissé sur son plateau 

en surveillance » 

 

« S’ils refusent, ils refusent, bah voilà 

quoi ! On note « non pris » et point 

« Quelqu’un qui refuse un soin on 

n’insiste pas » 

 

« On ne va pas créer de conflit » 

 

« Il veut pas, il veut pas… on laisse » 

 

« On retourne voir la personne 
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« Et ben si tu insistes, tu es certaine 

qu’elle ne le prendra jamais » 

 

« Il ne faut pas avoir l’air de la 

harceler non plus » 

 

« tu laisses tranquille » 

 

« Mais ça ne sert vraiment à rien 

d’insister et de se buter pour faire une 

toilette ou donner un médicament. Ca 

sert à rien et tu n’as aucun résultat. 

Et puis en plus, c’est limite 

maltraitance quoi. Ils veulent pas, ils 

veulent pas, de quel droit on va les 

obliger » 

quoi! » 

 

« Je trouve qu’on lève plus le pied, on 

le faisait déjà avant mais là encore 

plus parce qu’il y a deux ou trois 

soignants qu’on dit que peut-être on 

s’acharne et on perd du temps. 

Autant passer plus de temps gratuit 

avec le résident plutôt que de 

s’obstiner à faire une toilette » 

plusieurs fois si elle ne veut pas faire 

son soin d’hygiène, voilà on ne va pas 

la brusquer » 

 

« Ca ne sert à rien de créer le conflit » 

 

« S’ils refusent la toilette à un moment 

donné,  je ne vais pas insister » 

Différer « Ou bah alors tout simplement, tu 

temporises et puis tu reviens » 

 

« Bah tu reportes et puis c’est tout, 

« Il faut attendre et peut6être revenir 

10 minutes, une demi-heure après et 

peut-être que là, ça ira mieux » 

 

« Quelqu’un qui refuse un soin on 

n’insiste pas, on le fait beaucoup plus 

tard » 
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tant pis » 

 

« Si tu laisses tomber, tu dis « vous 

n’en voulez pas, alors d’accord, 

d’accord… » et tu repasses à la fin du 

repas, tu lui donnes son médicament 

et une fois sur deux elle le prend sans 

rien dire. Il faut attendre un petit 

moment quand même » 

 

« Donc tu dis « vous ne voulez pas, 

bah d’accord ! » et puis tu t’en vas. Et 

tu reviens un quart d’heure, vingt 

minutes après et une fois sur deux elle 

le prend » 

 

« Tu dis bon bah ce n’est pas grave on 

repassera après » 

 

« Il ne veut pas faire sa toilette 

aujourd’hui, donc tu regardes si la 

« Des fois, il faut différer » 

 

« J’ai vu qu’elle ne les avait pas pris, 

je les lui ai redonnés ce midi et elle les 

a pris. Donc bon… c’est possible de 

différer avec cette patiente » 

 

« Pour les médicaments on essaye 10 

ou 15 minutes après » 

 

« On se dit vraiment bah ce n’est pas 

grave s’il n’est pas trempé, on peut 

attendre demain » 

« Si elle ne veut pas manger et bien on 

lui repropose plus tard » 

 

« On laisse et on va revenir une heure 

plus tard et puis on va reproposer. Et 

puis des fois ce ne sera que l’après-

midi qu’il aura sa toilette » 
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toilette a été faite la veille […] si une 

toilette n’est pas faite une journée, 

c’est pas dramatique ça hein. » 

Diversion « Oui, il faut faire diversion » « Où il y a une collègue qui dit « Ah 

bah tiens, j’ai trouvé avec ce truc-là, 

par exemple ça marche bien pour… 

par exemple pour l’aider à aller à la 

selle » » 

« Ou si sa famille vient, c’est elle qui 

va être l’élément déclencheur » 

 

« Il y a des gens que l’on ne peut pas 

approcher et du coup la conjointe ou 

le conjoint peut arriver à faire un soin 

d’hygiène » 

 

Respect du rythme  « Il ne faut pas tout de suite se dire on 

va faire la douche absolument. Non, 

on se met des objectifs raisonnables. 

Voilà, on va déjà commencer par 

essayer de faire une petite toilette. 

Déjà, la personne, elle va se sentir 

mieux, le résident va se sentir mieux » 

« Il ne faut pas être rigide quand on 

travail là car on ne peut pas dire je 

vais faire tel soin à telle heure, le 

repas à telle heure. » 

 

« On donne presque une douche 

systématiquement tous les matins. Là, 

on est en train de se dire bah non, 

c’est peut-être pas forcé, il y a des 

personnes qui sont habitués à se laver 

« Prendre son temps, ne pas brusquer 

les choses car ce sont des patients qui 

sont en difficulté » 
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au lavabo » 

Adaptation « Des résidents qui sont uniques dans 

la prise en charge » 

 

« Tu es obligé d’avoir une prise en 

charge très spécifique à chaque 

résident puisqu’ils sont tous 

spécifiques » 

 

« Avoir une prise en charge spécifique 

et comprendre quand ils ont certaines 

réactions » 

« C’est variable d’un jour à l’autre » « On s’adapte. Oui s’adapter c’est 

l’essentiel » 

 

« Il faut s’adapter aussi » 

 

« Enfin voilà on s’adapte » 

 

« C’est au cas par cas parce qu’ils ne 

sont pas tous pareils » 

 

« Je dirai que c’est de l’adaptation » 

 

« On essaye de vraiment… on essaye 

tout… tout ce que l’on peut » 

 

Travail d’équipe « Et puis c’est une question d’équipe 

aussi, toute l’équipe doit être dans le 

« C’est important aussi d’avoir 

vraiment un travail d’équipe parce 

« Tu en parles en équipe du coup, 

c’est plutôt bien parce que tu peux 
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même optique » 

 

« C’est un travail d’équipe aussi » 

 

« On en discute en équipe de ce que 

l’on peut faire, de ce qui peut, voilà » 

 

« Avec les collègues présents on voit 

ce que l’on peut faire, éventuellement 

» 

 

« La personne est trempée, toute 

souillée, elle n'a pas eu de toilette la 

veille, ni l’avant-veille et que ça fait 

quatre jours qu’elle est dans le refus, 

alors là, après on en discute en équipe 

de ce que l’on peut faire »  

que l’une peut nous dire « ah bah 

tiens, moi j’ai vu ça » que nous, on n’a 

pas vu et c’est pour ça que nos 

transmissions sont souvent longues. 

Mais c’est important car ça permet de 

nous dire des choses, de se donner 

aussi des petits trucs qui marchent » 

 

« On se rend compte que comme tout 

le monde a été dans le même sens, bah 

maintenant elle ne fait plus de 

problème pour venir manger avec 

tout le monde » 

dire ce que tu penses. Voilà, et puis on 

est une équipe donc on a pleins 

d’idées je dirai, et puis les choses sont 

transmises » 

 

« Du coup, il faut tout analyser, tout 

identifier et c’est en équipe que l’on y 

arrive » 

Collaboration « Si tu n’arrives pas à faire une 

toilette, si le résident refuse la toilette, 

peut-être que ça va passer avec 

« Ce qui est bien, c’est que j’ai 

vraiment pu dire non. Et puis ça 

s’était bien passé avec une aide-

« Si elle ne veut pas manger et bien on 

lui repropose plus tard où on 

transmet » 
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quelqu’un d’autre de l’équipe. Donc 

tu passes la main » 

 

« Il ne faut pas hésiter à passer la 

main c’est vachement important 

parce qu'on est une équipe et puis ce 

que tu n’arrives pas à faire un jour et 

bien peut-être que demain tu y 

arriveras, mais que l’autre collègue, 

elle aura besoin de toi aussi » 

soignante donc j’ai dit « bah écoute je 

vais plutôt faire Mme G. » » 

 

« Je sais que mes collègues qui vont 

suivre, elles vont réessayer, du coup 

une personne qui ne veut pas la 

toilette le matin, elle peut l’accepter 

l’après-midi » 

Réassurance   « C’est ça, donc de la réassurance » 

 

« Du coup il faut beaucoup de 

réassurance » 

 

« De la réassurance beaucoup » 

 

« Du coup c’est de la réassurance » 
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« Qu’ils puissent sentir qu’il y a 

quelqu’un qui soit là pour les aider » 

 

« C’est beaucoup de réassurance. Par 

des massages, du toucher, c’est pas 

forcément parler ça peut être du 

toucher, la communication par le 

toucher » 

 

CE QUI VIENT DU SOIGNANT 

 

Calme/ Patience « Par contre quand tu es zen bah c’est 

vrai qu’en général ça se passe mieux » 

 

« C’est d’être capable de garder ton 

calme, d’avoir énormément de 

patience et de rester zen. Ah oui oui 

oui, c’est vraiment indispensable » 

 

« Et aussi ça nécessite beaucoup de 

patience quand même parce 

qu’effectivement des fois on ne 

comprend pas » 

 

« La difficulté c’est que ça demande 

vraiment beaucoup de patience » 

« J’arrive à temporiser en me disant, 

bon aller là c’est bon… non je reste 

plutôt calme » 

 

« Du coup, moi j’ai la chance d’être 

plutôt calme et ça se passe plutôt bien, 

je n’ai pas de soucis vraiment » 
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Prendre du recul « Il faut te dire que ce n’est pas contre 

toi » 

« Ca ne me dérange pas trop. Je suis 

capable de faire la part des choses et 

de me dire qu’il n’est pas responsable, 

il est malade » 

 

Motivation personnelle « Je pense que pour travailler dans 

des unités comme ça, c’est vraiment 

une condition, enfin c’est vraiment 

une compétence que tu dois avoir » 

« Qu’il y a des difficultés si d’une part 

un soignant n’est pas fait pour ça, je 

pense qu’il faut avoir envie pour venir 

là » 

 

« Donc il faut avoir envie » 

 

Expérience « Tu fais comme tu peux avec ton 

expérience aussi » 

 

« En générale l’équipe est formée et  

va dans le même sens quoi. Oui ça 

c’est important » 
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4.3 Les difficultés dans de la prise en charge des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer 

 

Thèmes IDE A IDE B IDE C 

Epuisement « Enfin bon je parle pour moi, de mon 

cas si tu veux, seize ans c’est trop, c’est 

beaucoup trop, j’aurais dû partir 

avant, ça use. Oui ça use 

énormément » 

« Mais quelquefois, quand on est 

fatigué. Quelques fois malgré tout ça, 

ça peut ne pas être évident » 

 

« J’étais vraiment fatiguée et puis je 

lui ai dit « vraiment écoutez, je suis 

épuisée et puis là je n’en peux plus ! » 

et elle a vu que j’étais au bord des 

larmes. Tu vois parce que tellement je 

n’en pouvais plus » 

« C’est vrai que c’est fatigant, c’est 

épuisant » 

 

« Ils nous épuisent en même temps » 

 

 

« Au bout de ton week-end tu es sur les 

rotules, t’es pas énervée mais tu es 

épuisée » 

 

Détresse  « Des fois, tu rentres chez toi et puis tu 

te dis j’en ai marre. Surtout au bout de 

tant d’années » 

 

« Il faut partir au moment où ça 

devient de plus en plus difficile » 

 

« Bien sûr c’est difficile, oui. Et puis tu 

vois, là, au bout de seize ans j’en ai 

plus de patience » 

« Mais un moment, je me suis dit ah 

bah non, sinon je vais péter les plombs, 

oui oui » 

 

« Parfois on ne peut pas plus quoi ! » 

 

« Je trouve que c’est quand même une 

pathologie où il y a une charge mentale 

« Du coup c’est bien, c’est un petit peu 

comme un échappatoire de pouvoir… 

et je pense que lorsque l’on revient on 

est beaucoup plus efficace » 

 

« Bon après tu peux rentrer dans ton 

bureau et dire « j’en ai marre !!!» » 

 

« Bah tu as moins de patience » 
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« Oui, tu prends beaucoup sur toi, oui 

oui » 

lourde » 

 

« Ça m’arrive quand même d’être 

agacée » 

Culpabilité  « Si quelques fois, ça m’arrive d’être 

mécontente de moi parce 

qu’effectivement j’ai dit « stop » mais 

pas gentiment quoi » 

 

« C’est vrai que quelques fois je 

réponds plus très gentiment et c’est 

vrai que souvent bah après je m’en 

veux» 

 

« Bon tant que ça reste en parole, bon 

je m’en veux mais voilà » 

 

 

Compréhension « Donc pour certains, tout ce que l’on 

fait c’est une agression. Donc ça c’est 

difficile de faire comprendre, essayer 

de montrer que tu n’es pas là pour 

leur faire du mal » 

 

« Aussi par rapport à la douleur, c’est 

vrai que ce sont des personnes, j’ai 

constaté qui ne savent pas dire ou elles 

ont mal » 

 

« Qu’ils ont mal et qu’ils n’arrivent 
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« Pour une toilette, essayer de faire 

comprendre à un résident que l’on ne 

va pas lui faire de mal mais juste faire 

une toilette, c’est difficile » 

pas à l’exprimer » 

 

« On voyait qu’elle était mal, on voyait 

qu’il y avait quelque chose qui n’allait 

pas, elle n’était pas capable de dire 

« j’ai mal là » » 

 

« On voit qu’ils ne sont pas bien et 

peut-être bien qu’elle a mal… Certains 

on réussit à leur faire dire ou au moins 

ils peuvent montrer un peu… mais 

bon… ça me rappelle un peu la 

pédiatrie ça aussi 

L’impact des émotions « C’est un peu comme des enfants. Ils 

sont comme des éponges, quand nous 

ont est pas bien, ils le ressentent tout 

de suite. C’est impressionnant ! et tu 

as l’impression qu’ils viennent taper 

encore plus là où ça fait mal. Ah oui 

c’est terrible ! » 

 

« Il ne faut surtout pas lui montrer que 

ça t’embête qu’elle dise non car sinon 

elle est trop contente » 

 

« C’est une relation avec des personnes 

qui sentent exactement dans quel état 

d’esprit on est » 

 

« Ils vont ressentir si on n’est pas bien 

et du coup ça ne passe pas. Ils sont 

beaucoup au niveau de l’affectif » 

 

« Il y a le côté affectif, elle a senti que 

là c’était trop et que bon » 

« Oui, ils sentent toutes tes émotions, 

quand tu rentres dans le service ils 

vont savoir psychologiquement 

comment tu es et quelqu’un qui est 

énervé elle va les faire monter. Ah 

mais c’est impressionnant. C’est des 

vrais tampons, ils absorbent tout » 
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« Il faut partir au moment où ça 

devient de plus en plus difficile, pour 

toi comme pour eux car ils ressentent 

tout » 

Identité professionnelle « Toi tu n’arrives pas forcément à 

faire ton travail et des fois ça te prend 

le chou. Surtout après seize ans tu 

vois ! » 

 

« Parce que tu as cette espèce de…. 

comment expliquer… ce sentiment un 

peu de… ce n’est pas de l’injustice, 

mais de… de non reconnaissance. Tu 

es soignant, tu as envie de leur faire du 

bien, tu as envie de faire ton boulot 

correctement etc, voilà. Donc toi, tu es 

pleine de bonnes intentions et il ne te 

revient au visage que de l’agressivité » 

 

« Au niveau reconnaissance de ton 

boulot, il ne faut pas en attendre d’eux 

si tu veux » 

 

« Après il faut être très humble et se 

contenter » 

 « On est pas soignant pour recevoir 

des coups » 
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Caractère de la personne « Des gens qui sont très délirants et qui 

ont encore un caractère fort et qui 

vont te soutenir des choses, qui sont 

dans leur délire et ça parfois c’est très 

difficile » 

 

« C’est difficile car elle a un caractère 

très fort » 

 

« Avec son caractère elle va t’emmener 

promener, elle va refuser de prendre 

ses médicaments » 

 

« Il y a des personnes, des résidents 

avec qui on accroche bien et puis 

d’autre avec qui on accroche moins 

bien. Mais comme dans la vie, on a des 

affinités avec certains. Il y en a 

certains que j’adore et dont j’aime 

vraiment bien m’occuper mais il y en a 

d’autres… » 

 

« Là c’est un type de personne 

difficile » 
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1.3 Dix conseils pour communiquer efficacement 
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II-     Guide d’entretien 

 

Objectifs 

- Les soignants se retrouvent-ils souvent confrontés au refus de soins avec les patients 

Alzheimer ?  

- Comment interprètent-ils le refus de soins d’un patient Alzheimer ?  

- Comment réagissent-ils face au refus de soins des patients déments ? 

- La prise en charge des patients Alzheimer peut-elle être vécue difficilement par les 

soignants ? 

- Que mettent-ils en place par rapport aux comportements difficiles des patients 

déments ? 

- Comment se protègent-ils des prises en charge qui peuvent être difficiles avec les 

personnes âgées Alzheimer ? 

- Pensent-t-ils que le refus d’un patient peut les amener vers un manque de 

bienveillance ? 

 

Questions 

 Selon toi, quelles sont les particularités de la prise en charge des patients souffrant 

de la maladie d’Alzheimer ? 

 

 Que penses-tu qui est le plus difficile dans la prise en charge des malades 

Alzheimer ? 

 Dans leurs comportements ? Déambulation ? Agressivité ? Opposition ? 

 As-tu des exemples de situation complexe ? 

 Par exemple, que fais-tu face aux refus de soins ? 

 

 Comme on vient de le dire, on peut faire face aux refus de soins dans la prise en 

charge d’un malade Alzheimer, comment gères-tu et vis-tu ces situations ? 
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 Cela t’arrive-t-il d’être agacé ? Découragé ? De perdre patience ? 

 Te sens-tu parfois épuisé ? 

 Est-ce facile d’être toujours patiente et attentive ? 
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III- Entretiens 

3.1 Entretien avec l’infirmière A 

ESI : Selon toi, quelles sont les particularités de la prise en charge des patients souffrant 

de la maladie d’Alzheimer ? 

IDE A :  Les particularités de la prise en charge… Alors d’abord, ce sont des patients, 

ou plutôt on va dire des résidents qui sont uniques dans la prise en charge étant donné 

que ce sont des gens qui n’ont plus toutes leurs capacités ou leurs facultés mentales. 

Donc, tu es obligé de suppléer à beaucoup de choses et tu es obligé d’avoir une prise en 

charge très spécifique à chaque résident puisqu’ils sont tous spécifiques. 

ESI : Donc il faut bien les connaître ? 

IDE A :  Oui, et ça commence par ça, exactement. Il faut bien les connaître d’où 

l’importance à l’entrée de l’entrevue avec la cadre et la famille ou les proches car ce 

n’est pas forcément la famille s’il y en a plus. Mais, au moins, les proches du résident 

pour avoir l’histoire de vie, les habitudes de vie, etc… Ça, c’est hyper important, savoir 

quelle vie ils ont eue, s’il y a des choses particulières, s’ils ont eu des traumatismes, etc… 

Alors ça, c’est pour les grandes lignes, mais autrement c’est les habitudes de vie, 

comment se sont passées les dernières années de vie à domicile de façon à avoir une prise 

en charge spécifique et comprendre quand ils ont certaines réactions. Essayer de 

comprendre pourquoi ils réagissent comme ça. 

ESI : Oui en effet, si on ne connaît pas la personne, c’est plus difficile. 

IDE A : Si tu ne connais pas, bah tu n’as aucune piste, aucune référence, tu ne 

comprends rien. 

ESI : Donc une des particularités c’est de bien connaître les patients ? 

IDE A :  Oui c’est la première chose. 

ESI : Donc maintenant je vais plutôt m’orienter vers les difficultés de la prise en charge 

Pour toi, qu’est-ce qui est le plus difficile dans la prise en charge d’un patient qui a la 

maladie d’Alzheimer ? 

IDE A :  Bah en fait, si tu veux, ça dépend des troubles de la personne. Tu as des 

résidents qui sont extrêmement loin dans la maladie et donc ils ne comprennent 
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absolument plus ce qu’on leur fait. Donc pour certains, tout ce que l’on fait c’est une 

agression. Donc ça c’est difficile de faire comprendre, essayer de montrer que tu n’es 

pas là pour leur faire du mal. Ça c’est les résidents qui sont très très loin dans la maladie 

et qui ne comprennent plus. Pour une toilette, essayer de faire comprendre à un résident 

que l’on ne va pas lui faire de mal, mais juste faire une toilette, c’est difficile. Après, il y 

a les autres résidents qui ont des troubles beaucoup plus…. Ce ne sont pas des troubles 

cognitifs mais plutôt des troubles de l’humeur. Ce sont des gens qui sont encore capables 

d’avoir une conversation, mais qui sont très délirants et qui ont encore un caractère fort 

et qui vont te soutenir des choses, qui sont dans leur délire et ça parfois c’est très difficile 

parce que… Comment dire… Tu as envie de les remettre dans la réalité mais ce n’est 

pas possible quoi. Donc ils vont te raconter des choses et aussi être très agressifs 

verbalement, ça peut être aussi difficile… 

ESI : Donc il y a parfois de l’agressivité ? 

IDE A :  Oui l’agressivité verbale tout à fait. On a actuellement une résidente là, c’est 

difficile car elle a un caractère très fort. Elle était directrice d’école et elle a des troubles 

très importants, elle est dans un délire permanent, mais par contre elle a encore une 

assurance, elle te regarde de très haut. T’es la gamine pour elle. Enfin bon ! Et elle te 

raconte des choses qui n’ont ni queue ni tête et avec son caractère elle va t’emmener 

promener, elle va refuser de prendre ses médicaments. Enfin bon, des choses 

importantes malgré tout et toi tu n’arrives pas forcément à faire ton travail et des fois ça 

te prend le chou. Surtout après seize ans tu vois ! (rires).  

ESI : Donc c’est plutôt son caractère qui fait qu’elle est…. 

IDE A :  Son caractère, son délire. Ouais c’est ça, c’est les deux mélangés. 

ESI : Donc en fait, c’est du refus de soin ? 

IDE A :  Du refus de soins, oui tout à fait, oui.  

ESI : D’accord, as-tu beaucoup d’exemples de refus de soins ici ? 

IDE A : Ah oui ici il y en a énormément. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup des refus de 

soins. 

ESI : Et cela concerne tous les soins ? 
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IDE A : Oui ça peut être sur tous les soins. Ça va de la prise de médicaments à la toilette 

ou au change, heu… même manger. Mais ça dépend des résidents, ça dépend de leur 

humeur du moment. Ça dépend de pleins de choses. Il n’y a pas de règles ici. Tu fais 

comme tu peux avec ton expérience aussi. En fonction de ton expérience et de la 

connaissance de la personne. Et puis de ton ressenti parce que… c’est un peu comme des 

enfants. Ils sont comme des éponges, quand nous on n'est pas bien, ils le ressentent tout 

de suite. C’est impressionnant ! Ils le ressentent et tu as l’impression qu’ils viennent 

taper encore plus là où ça fait mal. Ah oui c’est terrible ! Par contre quand tu es zen bah 

c’est vrai qu’en général ça se passe mieux. 

ESI : Donc il faut essayer de rester zen ? 

IDE A :  Oui c’est ça. 

ESI : On venait de dire que l’on peut faire face au refus de soins relativement souvent 

dans la prise en charge des patients qui ont des démences comme Alzheimer. Comment 

toi, tu vis ces situations de refus de soins, comment essayes-tu de les gérer ? Pour le 

patient, mais aussi pour toi ? 

IDE A :  Et bien écoute, le refus de soins, ça dépend ce que c’est. Il y a des choses, ma 

foi, tu te dis tant pis, c’est pas grave, on laisse... Il ne veut pas faire sa toilette 

aujourd’hui, donc tu regardes si la toilette a été faite la veille. Si vraiment il est souillé, 

tu essayes de faire au mieux. Autrement bah, ce n’est pas grave si une toilette n’est pas 

faite une journée, c’est pas dramatique ça hein. Si c’est la volonté du patient tu vas pas 

aller au conflit, à l’affrontement. Ou bah alors tout simplement, tu temporises et puis tu 

reviens. 

ESI : Oui, il vaut mieux revenir ? 

IDE A :  Oui il ne faut pas insister. On a remarqué qu’en général, quand on insiste, on 

va tout de suite à la catastrophe. 

ESI : Ca devient pire ? 

IDE A : Ah bah bien sûr, oui. Bah tu reportes et puis c’est tout, tant pis. Tu vois, même 

les médicaments des fois, justement avec la personne dont je te parlais tout à l’heure, des 

fois… enfin des fois, c’est plutôt très fréquent, qu’elle refuse son médicament. Et c’est 

drôle, car c’est presque toujours le midi. Je ne sais pas pourquoi, mais elle ne veut pas 
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prendre ses médicaments le midi. Et ben si tu insistes, tu es certaine qu’elle ne le 

prendra jamais. Si tu laisses tomber, tu dis « Vous n’en voulez pas, alors d’accord, 

d’accord… » et tu repasses à la fin du repas, tu lui donnes son médicament et une fois 

sur deux elle le prend sans rien dire. Il faut attendre un petit moment quand même. Il ne 

faut pas avoir l’air de la harceler non plus. Parce qu’il ne faut pas non plus exagérer ! 

Mais il faut attendre qu’elle ait pensé à autre chose, qu’elle soit dans d’autres 

dispositions. Enfin bon voilà ! T’attends et puis voilà ! 

ESI : Donc il faut plutôt essayer de divertir, de distraire ?  

IDE A :  Oui, il faut faire diversion, ou tu laisses tranquille. Il ne faut surtout pas, et en 

particulier avec cette patiente. Il ne faut surtout pas lui montrer que ça t’embête qu’elle 

dise non car, sinon, elle est trop contente ! Donc tu dis « Ah vous ne voulez pas, bah 

d’accord ! » et puis tu t’en vas. Et tu reviens un quart d’heure, vingt minutes après et 

une fois sur deux elle le prend. 

ESI : Du coup tu disais qu’il ne fallait pas montrer que parfois ça énervait. Donc il faut 

éviter de s’agacer ou de se décourager quand il y a des toilettes qui sont refusées ou des 

soins qui sont refusés et sur lesquels il est plus difficile de faire l’impasse. Est-ce que 

c’est difficile de garder ta patience ? 

IDE A :  Bien sûr c’est difficile, oui. Et puis tu vois, là, au bout de seize ans j’en ai plus 

de patience, mais voilà, il y a quelques années…Je pense que pour travailler dans des 

unités comme ça, c’est vraiment une condition, enfin c’est vraiment une compétence que 

tu dois avoir. C’est d’être capable de garder ton calme, d’avoir énormément de patience 

et de rester zen. Ah oui oui oui, c’est vraiment indispensable. Parce que les refus de 

soins, c’est quotidien. Donc bah voilà, tu dis : bon bah ce n’est pas grave, on repassera 

après. Et puis c’est une question d’équipe aussi, toute l’équipe doit être dans la même 

optique. Si tu n’arrives pas à faire une toilette, si le résident refuse la toilette, peut être 

que ça va passer avec quelqu’un d’autre de l’équipe. Donc tu passes la main et il faut te 

dire que ce n’est pas contre toi. C’est comme ça et puis c’est tout. Peut-être que la 

personne qui a réussi à faire la toilette que tu n’as pas réussi à faire, demain ça sera avec 

une autre personne, elle n’arrivera pas et toi tu y arriveras, voilà. C’est un travail 

d’équipe aussi. Il ne faut pas hésiter à passer la main c’est vachement important parce 

que on est une équipe et puis ce que tu n’arrives pas à faire un jour et bien peut être que 

demain tu y arriveras, mais que l’autre collègue, elle aura besoin de toi aussi. Mais ça ne 
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sert vraiment à rien d’insister et de se buter pour faire une toilette ou donner un 

médicament. Ca sert à rien et tu n’as aucun résultat. Et puis en plus, c’est limite 

maltraitance quoi. Ils veulent pas, ils veulent pas ; de quel droit on va les obliger ? Après 

tu as des cas où la personne est trempée, toute souillée, elle pas eu de toilette la veille, ni 

l’avant-veille et que ça fait quatre jours qu’elle est dans le refus alors là, après on en 

discute en équipe de ce que l’on peut faire, de ce qui peut, voilà… 

ESI : Il faut que ce soit discuté en équipe ? 

IDE A :  Bah ouais. Avec les collègues présents on voit ce que l’on peut faire, 

éventuellement. Après, il faut être très humble et se contenter. Bah, déjà tu vois. Si une 

personne qui est dans le refus de soins depuis quatre jours, toute souillée, qui sent 

mauvais, si on arrive à faire une petite toilette on sera déjà super contents. Il ne faut pas 

tout de suite se dire on va faire la douche absolument. Non, on se met des objectifs 

raisonnables. Voilà, on va déjà commencer par essayer de faire une petite toilette. Déjà, 

la personne, elle, elle va se sentir mieux, le résident va se sentir mieux. Peut être aussi 

que ça va adoucir son caractère et faire qu’il va peut-être se laisser faire un peu plus. Il 

faut y aller étape par étape, petit à petit. 

ESI : Pour finir, ça ne doit pas être facile tous les jours, il faut prendre sur soi… 

IDE A :  Oui, tu prends beaucoup sur toi, oui oui. Parce que tu as cette espèce de…. 

comment expliquer ?... Ce sentiment un peu de… Ce n’est pas de l’injustice, mais de… 

de non reconnaissance. Tu es soignant, tu as envie de leur faire du bien, tu as envie de 

faire ton boulot correctement etc, voilà. Donc toi, tu es pleine de bonnes intentions et il 

ne te revient au visage que de la... comment dire ?... En fait, des fois, ils te renvoient que 

de l’agressivité et ça c’est compliqué. En fait, tu n’arrives pas à faire ce pourquoi tu es 

là. Au niveau reconnaissance de ton boulot, il ne faut pas en attendre d’eux, si tu veux. 

Après, dans ce sens là car de la reconnaissance tu en as quand même. Mais c’est pas 

pareil, tu as de la reconnaissance quand tu fais une animation et que tu arrives à les 

intéresser, à faire quelque chose qui leur donne le sourire, qui les fait rigoler, enfin 

bon… là oui, tu es super content. Après c’est… un refus de soin super agressif pour 

nous. Alors bon il y a des jours ou ben toi, tu es bien dans ta tête, tu es zen, tout va bien 

donc ça passe comme ça. Et puis des fois, tu rentres chez toi et puis tu te dis « J’en ai 

marre ». Surtout au bout de tant d’années. Enfin bon je parle pour moi, de mon cas si tu 

veux, seize ans c’est trop, c’est beaucoup trop, j’aurais dû partir avant, ça use. Oui, ça 



12 

 

use énormément. Mais bon voilà, j’ai pas eu l’occasion, enfin j’ai pas pu partir au 

moment où je voulais. Mais ouais, il faut partir au moment où ça devient de plus en plus 

difficile, pour toi comme pour eux car ils ressentent tout. 

ESI : Et bien voilà, je crois que nous avons abordé tout ce que j’espérais. 
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3.2 Entretien avec l’infirmière B 

ESI : Donc ma première question est la suivante : selon toi, quelles sont les particularités 

de la prise en charge des patients souffrant de la maladie d’Alzheimer ?  

IDE B :  Par rapport à une personne âgée qui ne souffre pas de cette maladie ? 

ESI : Oui par exemple.  

IDE B :  Bah c’est le fait que c’est une relation avec des personnes qui sentent 

exactement dans quel état d’esprit on est. Et cela nous oblige vraiment à travailler sur 

nous-mêmes quoi. Par exemple, elles vont ressentir si on n’est pas bien et du coup ça ne 

passe pas. Ils sont beaucoup au niveau de l’affectif. Il faut vraiment… Cela demande 

vraiment une souplesse parce qu’il faut comprendre que par exemple, si ce n’est pas le 

moment de faire la toilette, bah ce n’est pas le moment et il ne faut pas insister et il faut 

attendre et peut être revenir 10 minutes, une demi-heure après et peut-être que là ça ira 

mieux. C’est tout quoi. Contrairement à une personne âgée qui n’a pas cette maladie où 

on peut raisonner, où on peut expliquer, bah si ce n’est pas le moment, non, et il faut 

trouver d’autres biais. Quoi d’autre ?... Aussi par rapport à la douleur, c’est vrai que ce 

sont des personnes, j’ai constaté qui ne savent pas dire où elles ont mal car elles n’ont 

plus la même conscience de leur corps et donc… Je me souviens notamment de Mme B., 

à un moment elle a eu une colique néphrétique. Bah on voyait qu’elle était mal, on voyait 

qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas, elle n’était pas capable de dire « J’ai mal là 

». Et ça a été compliqué pour faire le diagnostic quoi. Un moment elle s’est mise à 

chauffer, elle a fait une pyélonéphrite par-dessus son calcul et on lui a fait passer des 

examens et c’est là que l’on a compris pourquoi elle n’était pas bien.  

ESI : Elle n’a pas réussi à dire d’elle-même qu’elle n’allait pas bien ? 

IDE B :   Oui tout à fait, oui, oui. On voyait qu’elle n’était pas bien. Mais ça c’est 

vraiment souvent. On voit qu’ils ne sont pas bien et peut-être bien qu’elle a mal… 

Certains ont réussi à leur faire dire ou au moins ils peuvent montrer un peu… mais 

bon… ça me rappelle un peu la pédiatrie ça aussi.  

ESI : Donc il faut réussir à détecter le moindre changement pour… 

IDE B :  Oui, oui et avoir cette hypothèse en tête quand on voit qu’ils ne sont pas bien, 

c’est peut-être parce qu’ils ont mal et qu’ils n’arrivent pas à l’exprimer. Alors bon, c’est 
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vrai que la pathologie Alzheimer dépend du stade, mais c’est aussi variable d’une 

personne à l’autre et aussi chez une même personne. Oui c’est qu’il y a ça aussi qui est 

important mais aussi variable d’un jour à l’autre parce que, des fois, on se dit, où il y a 

une collègue qui dit « Ah bah tiens j’ai trouvé avec ce truc-là, par exemple ça marche 

bien pour… par exemple pour l’aider à aller à la selle ». Car ils n’ont plus forcément 

encore le réflexe de pousser, ou de déféquer quand ils veulent aller à la selle et donc une 

collègue dit : « Eh bien moi ça marche bien si je mets le papier toilette devant eux, là ça 

fait association d’idée et ils comprennent ». Mais parfois ça peut marcher une fois et 

puis pas le lendemain, et puis remarcher le surlendemain. Enfin, bon, c’est variable d’un 

jour à l’autre.  

ESI : Il faut vraiment s’adapter au jour le jour ? 

IDE B :  Oui, il faut vraiment être à l’écoute, c’est vrai que c’est important aussi de 

connaître les antécédents, l’histoire de vie parce que l’on peut comprendre un peu des 

choses, enfin bon… Pourquoi la personne s’agite à telle heure, parce que peut-être elle 

était habituée à aller chercher ses vaches à telle heure… Pourquoi il déménage, met les 

tables sur les chaises, peut-être que c’était son métier qui faisait que… Donc il y a 

beaucoup de choses où il faut donc deviner, où alors par l’observation, on peut… Et puis 

en discutant, là je trouve que c’est important aussi d’avoir vraiment un travail d’équipe 

parce que l’une peut nous dire « Ah bah tiens moi j’ai vu ça » que nous, on n’a pas vu, et 

c’est pour ça que nos transmissions sont souvent longues. Mais c’est important, car ça 

permet de nous dire des choses, de se donner aussi des petits trucs qui marchent… 

ESI : … Donc vraiment une grande importance de voir cela en équipe.  

IDE B :  Et aussi ça nécessite beaucoup de patience quand même parce qu’effectivement 

des fois on ne comprend pas, des fois il faut différer, parce que des fois ils ne veulent pas 

manger, donc on leur apporte leur repas à l’autre bout du service sur un adaptable, 

enfin bon… 

ESI : Du coup ça peut être difficile parfois ?  

IDE B :  Oui, ce qui est bien ici, c’est qu’en général l’équipe est formée et puis va dans le 

même sens quoi. Oui ça c’est important. Il ne faut pas être rigide quand on travaille là 

,car on ne peut pas dire je vais faire tel soin à telle heure, le repas à telle heure. 



15 

 

ESI : Et du coup est-ce que tu trouves qu’il y a des difficultés dans la prise en charge de 

cette maladie, si tu devais me donner d’autres difficultés ? 

IDE B :  Je pense qu’il y a des difficultés si d’une part un soignant n’est pas fait pour ça, 

je pense qu’il faut avoir envie pour venir là. Et ça c’est l’essentiel. Mais c’est comme il y 

a des soignants qui sont faits pour aller en pédiatrie et pas ici. Donc il faut avoir envie. 

Peux-tu me répéter ta question ?  

ESI : Pour toi, quelles sont les difficultés dans la prise en charge de la maladie 

d’Alzheimer, par exemple à travers leurs comportements ?  

IDE B :  Moi je trouve que la difficulté c’est que ça demande vraiment beaucoup de 

patience, et ce qui peut être lourd, ce que je ressens pour moi à la longue, c’est quand on 

a des patients qui sont là depuis 3 à 4 ans et qui répètent sans arrêt la même chose. Je 

me souviens d’une patiente, Mme P., et elle revenait sans arrêt dans notre bureau pour 

nous dire : « Mais qu’est-ce que je fais ici ? Je veux ma mobylette. Il faut que je parte… 

» ; et du coup il fallait sans arrêt lui répéter mais vous êtes ici car chez vous, toute seule, 

ça devenait compliqué ; et puis vous êtes bien ici, vos filles viennent vous voir toutes les 

semaines… Enfin bon… Et puis qu’elle tourne les talons et revienne 3 minutes après. 

Oui, ça, quelquefois, c’est un peu compliqué quoi. Sinon les autres difficultés… Bah c’est 

un peu comme dans la vie, il y a des personnes, des résidents avec qui on accroche bien 

et puis d’autres avec qui on accroche moins bien. Mais comme dans la vie, on a des 

affinités avec certains. Il y en a certains que j’adore et dont j’aime vraiment bien 

m’occuper mais il y en a d’autres… je pense notamment à une résidente qui est entrée 

récemment et qui est vraiment … on ne sait pas vraiment quel type de démence elle a, 

plutôt une démence frontale, mais elle a aussi de gros antécédents psychiatriques. Elle 

est très manipulatrice, perverse et elle sait exactement appuyer où ça fait mal. Et elle est 

très rentre dedans et vraiment … voilà… Là c’est un type de personne difficile. Ce 

matin, par exemple, j’ai dit qu’il y avait sa toilette à faire, et j’ai dit : « Bah je ne préfère 

pas parce que je ne le sens pas ». En plus, ce matin, elle m’a vraiment agressée à 

plusieurs reprises. Et là, ce qui est bien, c’est que j’ai vraiment pu dire non. Et puis ça 

s’était bien passé avec une aide-soignante donc j’ai dit : « Bah écoute je vais plutôt faire 

Mme G. ». Mais peut-être une autre fois j’irais, mais là… 

ESI : Tu disais, tu as utilisé le mot agressif, est-ce que parfois il peut y avoir de 

l’agressivité ?  
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IDE B :  Oui, beaucoup, en général plus souvent entre eux que face à nous. Sauf… Ca 

peut quand même arriver face à nous, plusieurs fois c’est vrai que je me suis fait frapper 

ou griffer. Quand même relativement souvent, on se fait souvent frapper. C’est vrai que 

par rapport à ça, bah ça ne me dérange pas trop. Je suis capable de faire la part des 

choses et de me dire qu’il n’est pas responsable, il est malade. Voilà ! Mais quelquefois 

quand on est fatigué. Quelquefois, malgré tout ça, ça peut ne pas être évident.  

ESI : Du coup, on parlait de tous ces comportements comme l’agressivité. Il y a aussi 

parfois des refus de soins, en lien peut-être avec de l’agressivité ?  

IDE B :  Oui tout à fait. Soit des refus de prise de médicaments. C’était le cas ce matin 

avec une patiente, je n’ai pas insisté. Je n’ai même pas essayé de lui donner. Je lui ai 

laissé sur son plateau en surveillance. J’ai vu qu’elle ne les avait pas pris, je les lui ai 

redonnés ce midi et elle les a pris. Donc bon… c’est possible de différer avec cette 

patiente. Et là c’est clair que pour les médicaments on essaye 10 ou 15 minutes après et 

puis s’ils refusent, ils refusent, bah voilà quoi ! On note « non pris » et point quoi ! Et s’il 

y a plusieurs refus et que ça devient problématique, alors on en parle au médecin. 

Eventuellement, on cherche une autre forme, ou on les cache, ou on décide avec d’autres 

collègues si on les écrase.  

ESI : As-tu d’autres exemples de refus de soins compliqués à prendre en charge ?  

IDE B :  Des refus de toilette, ça, ça arrive. Alors que c’est vrai, dans le service on se dit 

vraiment bah ce n’est pas grave s’il n’est pas trempé, on peut attendre demain. On en a 

reparlé récemment et on est en train de changer notre attitude. On a la chance ici 

d’avoir une douche dans chaque chambre et donc on donne presque une douche 

systématiquement tous les matins. Là, on est en train de se dire : « Bah non, c’est peut-

être pas forcé, il y a des personnes qui sont habitués à se laver au lavabo ». Enfin voilà 

quoi ! Du moment qu’il est continent et pas souillé, on peut se contenter d’une petite 

toilette. Je trouve qu’on lève plus le pied, on le faisait déjà avant, mais là encore plus 

parce qu’il y a deux ou trois soignants qu’ont dit que peut-être on s’acharne et on perd 

du temps. Autant passer plus de temps gratuit avec le résident plutôt que de s’obstiner à 

faire une toilette. Du moment qu’il ne sent pas mauvais et qu’il n’est pas souillé. 

ESI : Du coup, tous ces refus de soins auxquels tu peux faire face, comment essayes-tu de 

les gérer ? Et comment tu les vis ? Alors on en a déjà parlé un peu tout à l’heure où tu 
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essayais de faire la part des choses, mais comment essayes-tu de les gérer et qu’est-ce 

que cela induit chez toi ?  

IDE B :  En général, je ne les vis vraiment pas trop mal. Juste la semaine dernière, par 

rapport à cette même résidence qui est entrée récemment, et comme on nous avait 

annoncé que c’était une démence frontale, on sait qu’avec ce type de pathologie, il faut 

plutôt être carré et plutôt être cadrant. Parce que ça les sécurise, ils ont besoin d’un 

cadre. Et donc par exemple, dès le départ, elle réclamait d’avoir ses repas en chambre, 

on s’est dit non et toute l’équipe s’est dit : « Non, on ne cède pas là-dessus sinon elle va 

en demander de plus en plus et puis c’est important aussi qu’elle voit d’autres 

résidents ». On s’est rendu compte que la première fois, elle n’a pas eu le goûter… Bon, 

le dîner, au départ on lui a dit il y a un règlement, c’est interdit par les règlements. 

Souvent ces personnes comprennent bien la notion de règlement et d’interdit. Mais par 

contre si vous ne voulez pas être avec les autres, je peux vous installer sur un adaptable 

au bout du couloir et vous allez être tranquille. Voilà, ça s’est passé comme ça et 

finalement on se rend compte que comme tout le monde a été dans le même sens, bah 

maintenant elle ne fait plus de problème pour venir manger avec tout le monde. Par 

contre, au niveau de la toilette c’était compliqué aussi. Il y a un matin où elle avait 

refusé et je me suis dis je vais y aller et je vais essayer d’être cadrant et là ce n’est pas 

passé du tout ! Et vraiment ! Elle faisait exprès de m’envoyer de l’eau à la figure. Elle 

faisait exprès des mouvements comme ça (elle mime), un peu pour me faire… un peu en 

se foutant de moi. Pas un peu mais vraiment ! Et elle dit « Alors je vous ai fait peur vous 

voyez, peut être que je vais vous frapper tout à l’heure ». Enfin vraiment des choses… 

Ah ouais… Elle sait exactement… Ah ouais ! Et puis elle te parle « Mais regardez-moi 

dans les yeux », enfin voilà, vraiment être traité comme un chien. Là vraiment, à la fin je 

l’ai laissée, j’ai juste fait une petite toilette je lui ai donné ce qu’il fallait, je lui ai dit vous 

vous rhabillez, je reviens vous voir tout à l’heure et puis je suis partie. Et en fait, elle 

s’est rhabillée toute seule, finalement elle sait tout à fait faire toute seule. Mais un 

moment, je me suis dit « Ah bah non sinon je vais péter les plombs », oui oui. 

ESI : Donc cela t’arrive des fois d’être agacée ? 

IDE B :  Ah oui, ah oui. Ça m’arrive quand même d’être agacée, et puis de… Je repense 

à Mme P. dont je parlais tout à l’heure et qui revenait sans arrêt. Quelques fois je lui 

disais à la fin « stop là, ça va plus ». Je pense que quand même, les personnes peuvent 
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entendre que quand même là… Ah oui je me souviens, une fois avec Mme L., pareil, qui 

revenait et qui cherchait ses valises. Et puis des fois elle revenait dans le bureau 

chercher ses valises, et puis « Qu’est-ce que je fais là » ? Et puis un jour, je me souviens, 

j’étais vraiment fatiguée et puis je lui ai dit : « Vraiment écoutez, je suis épuisée et puis 

là je n’en peux plus ! », et elle a vu que j’étais au bord des larmes. Tu vois parce que 

tellement je n’en pouvais plus et du coup elle a compris et moi-même ça m’a vraiment 

surpris. Et puis elle a dit quelque chose comme : « Ah bon excusez-moi, je m’en vais ». 

Et puis elle n’est pas revenue. Donc je pense que quelque fois quand même, on peut 

euh… Peut-être comme je disais, il y a le côté affectif, elle a senti que là c’était trop et 

que bon… Ça m’avait vraiment surprise qu’elle comprenne quoi. Et peut-être je me dis 

que quelquefois on pourrait plus… enfin tu vois ça me vient en te parlant mais dire à la 

personne « Ah bah non là vraiment je ne peux plus, stop quoi ! ». Voilà, mais peut-être il 

vaudrait mieux le dire comme ça plutôt que le dire… Si quelquefois, ça m’arrive d’être 

mécontente de moi parce qu’effectivement j’ai dit « stop », mais pas gentiment quoi. Ou 

je dis « non ça va ». Mr R. ce matin, qui n’arrêtait pas de venir me voir en me disant 

« bonjour », je lui avais déjà dit bonjour vingt fois, moi j’étais en train de courir pour 

donner mes petits-déjeuners ! Bon et c’est vrai que quelquefois je réponds plus très 

gentiment et c’est vrai que souvent bah après je m’en veux. Bah oui… 

ESI : C’est vrai que ça doit être compliqué parfois d’avoir une patience illimitée ? 

IDE B :  Bon tant que ça reste en parole, bon je m’en veux mais voilà… Je pense malgré 

tout que je fais ce que je peux et que parfois on ne peut pas plus quoi !  

ESI : Veux-tu rajouter quelque chose ?  

IDE B :  Bah quelquefois les gens à l’extérieur quand je leur dis que je travaille en unité 

Alzheimer, ils disent « Ah bah qu’est-ce que ça doit être dur », et je dis que quand même 

c’est moins dur pour nous que pour les familles, car ce ne sont pas des personnes que 

l’on a connues avant, quand elles étaient bien. Ce qui est dur aussi, c’est quand tu vois 

des personnes évoluer dans le service et que j’ai vu à peu près bien à leur entrée. Pour 

les familles ça doit vraiment être une maladie très difficile. Je trouve que c’est quand 

même une pathologie où il y a une charge mentale lourde. Mais après ce qui me met du 

baume au cœur, c’est quand les familles nous disent qu’ils sont contents que le résident 

soit ici. Donc voilà…  
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3.3 Entretien avec l’infirmière C 

ESI : Selon toi, quelles sont les particularités de la prise en charge des patients qui 

souffrent de la maladie d’Alzheimer ?  

IDE C :  Alors je dirais, la particularité c’est de prendre son temps, de ne pas brusquer 

les choses car ce sont de patients qui sont en difficulté. Il faut tout faire dans le but de ne 

pas les mettre en difficulté. C’est ça, donc de la réassurance, on les resitue dans le temps 

et l’espace car c’est la mémoire récente qui commence à disparaître, du coup il y a des 

choses qu’ils ne savent plus. La mémoire, quand ils étaient jeunes, tout ça… ça revient, 

leurs parents, enfin tout ça ça revient, donc des angoisses et du coup il faut beaucoup de 

réassurance. Il faut aussi prendre son temps et puis quelqu’un qui refuse un soin on 

n’insiste pas, on le fait beaucoup plus tard. On s’adapte. Oui s’adapter c’est l’essentiel… 

ESI : Vois-tu d’autres particularités, par exemple dans leurs comportements ?  

IDE C :  Dans leur comportement, ah oui ils peuvent montrer de l’agressivité alors que 

c’est des patients qui ne l’étaient avant selon les propos de leur famille. Du coup, c’est 

pareil ça, il faut le gérer, mais on ne va pas créer de conflit, il faut s’adapter aussi, à 

faire en sorte… il veut pas, il veut pas… on laisse, voilà. Ca ne sert à rien, car ils sont 

vraiment dans leur truc et du coup ils sont dans l’incapacité de pouvoir gérer des 

situations comme ça. 

ESI : Donc par rapport au refus de soins, il ne faut pas forcer ? Y a-t-il des choses qui 

peuvent être mises en place ? 

IDE C :  Ah bah oui, on peut toujours, je veux dire … on retourne voir la personne 

plusieurs fois si elle ne veut pas faire son soin d’hygiène ; voilà, on ne va pas la brusquer. 

Si elle ne veut pas faire une toilette complète et ben on s’adapte et on va faire une petite 

toilette ce jour-là. Si elle ne veut pas manger et bien on lui repropose plus tard ou on 

transmet ; enfin voilà on s’adapte. Enfin c’est au cas par cas parce qu’ils ne sont pas 

tous pareils. Au jour le jour, cas par cas, heure par heure. Je dirai que c’est de 

l’adaptation en fait et de la réassurance beaucoup, parce que les gens au début de la 

maladie ils voient qu’ils ont des troubles et du coup par moment ils sont lucides et ils 

comprennent qu’ils sont en train de perdre des choses, toutes simples, mais ils sont en 

train de les perdre du coup c’est de la réassurance. On est obligé des les réassurer en 

permanence pour qu’ils puissent… accepter… euh ils ne sont même pas dans 
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l’acceptation mais qu’ils puissent sentir qu’il y a quelqu’un qui soit là pour les aider. 

Surtout le soir, la peur de la nuit, angoisse de nuit, angoisse de mort, ça les fait monter 

donc tu vois là, c’est beaucoup de réassurance. Par des massages, du toucher, c’est pas 

forcément parler ça peut être du toucher, la communication par le toucher, enfin voilà, 

tu vois ?  

ESI : Par rapport à tous ces comportements, pour toi qu’est-ce qui est le plus difficile 

dans la prise en charge des personnes qui ont cette démence ?  

IDE C :  L’agressivité. On reçoit des coups et c’est pas facile à gérer parce qu’on sait 

que les personnes n’y peuvent rien, mais en même temps, on n'est pas soignant pour 

recevoir des coups. Du coup, l’agressivité est difficile à gérer car des fois on est dans des 

situations où on est obligé d’appeler la sécurité, enfin on fait des soins… on va faire une 

injection en IM comme ça…enfin voilà… on est obligé de brutaliser… 

ESI : Ah oui parfois vous devez faire des injections en IM ? As-tu d’autres exemples de 

situations difficiles comme ça ? 

IDE C :  Bah… Autrement la prise en charge des familles. C’est difficile car ils sont bien 

conscients, et souvent on a des époux ou épouses qui sont dans un état d’épuisement tel 

que pour eux… ils se culpabilisent de les placer dans des institutions et du coup ils 

s’épuisent car ils veulent absolument qu’ils reviennent chez eux, mais au bout d’un 

moment c’est plus gérable… c’est plus gérable. Du coup ça c’est pas facile. C’est pareil, 

là, il y a tout un accompagnement, une réassurance. Enfin qu’ils sachent qu’ils peuvent 

compter sur nous, que leur parent est là et puis que l’on s’en occupe bien, enfin voilà… 

Qu’ils peuvent appeler, on se rend disponible pour ces personnes, car c’est important 

pour ces personnes-là. C’est important qu’ils puissent faire le deuil parce qu’à un 

moment donné, ils ne vont plus les reconnaître ainsi que leurs enfants, donc du coup il 

faut que l’on chemine vers ça quoi… Alors on essaye nous, en UCC, de connaître le plus 

de détails de leur vie. Comment ils étaient, ce qu’ils ont fait, par exemple les animaux 

qu’ils ont eus à qui ils se sont attachés, les évènements difficiles qu’ils ont pu vivre dans 

leur vie, enfin tout ça. Ca nous aide un petit peu dans la prise en charge.  

ESI : Il faut donc bien les connaître ?  

IDE C :  Ouais voilà… 
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ESI : Tu parlais d’agressivité, tu as parlé aussi de refus de soins. C’est souvent que vous 

y êtes confrontés ? 

IDE C :  Oui 

ESI : Par exemple… ? 

IDE C :  Les toilettes, le repas euh… enfin voilà. Les gens ils n’ont pas envie. Ils disent 

« non » point barre. Enfin… on laisse et on va revenir une heure plus tard et puis on va 

reproposer. Et puis des fois ce ne sera que l’après-midi qu’il aura sa toilette. Enfin on 

s’adapte. Mais le refus de soin ne veut pas forcément dire agressivité. Quelqu’un nous 

dit « non, j’ai pas envie, je veux pas », point barre. On sent qu’il monte, ça ne sert à rien 

de créer le conflit. De toute façon, la personne est déjà mal, du coup ça majore les 

angoisses en plus. 

ESI : Et pour toi c’est difficile ces refus de soins parfois ? 

IDE C :  Alors ce qui me gêne le plus moi, qu’ils refusent la toilette, après tout je me dis 

que ce n’est pas grave car régulièrement ils ont des soins d’hygiène, enfin ils ont des 

douches. On est plutôt bien équipés, donc ils ont des douches régulièrement, donc s’ils 

refusent un jour, s’ils refusent la toilette à un moment donné je ne vais pas insister et ça, 

ça ne me dérange pas en soi. Ce qui me gêne le plus c’est quelqu’un qui refuse de 

manger. C’est pas facile, manger, boire. Tu sais tout de suite que ce sont des personnes 

qui sont d’un certain âge, encore que l’on ait des jeunes. Mais ils vont vite se 

déshydrater, ils vont se dénutrir et tout ça, du coup ça peut engendrer pas mal de 

choses. Du coup, c’est l’alimentation qui me gênerait le plus.  

ESI : On vient de dire que tu pouvais faire face à des refus de soins dans la prise en 

charge de cette maladie. Comment tu les gères, comme tu les vis ?  

IDE C :  Là, je commence un petit peu à être habitué et puis, bah tu sais, après tu en 

parles en équipe du coup c’est plutôt bien parce que tu peux dire ce que tu penses. Voilà, 

et puis on est une équipe, donc on a plein d’idées je dirais, et puis les choses sont 

transmises donc si tu n’y arrives pas je ne me culpabilise pas parce que je n’y suis pas 

arrivée même si je sais que j’ai fait le nécessaire, le maximum. Je sais que mes collègues 

qui vont suivre, elles vont réessayer. Du coup une personne qui ne veut pas la toilette le 

matin, il peut l’accepter l’après-midi. Voilà tu vois, il y a toujours quelqu’un qui peut y 



23 

 

arriver au refus de soins, au but final quoi. Quelqu’un qui n’a pas mangé, et bien si ça se 

trouve il va manger dans l’après-midi. Ou si sa famille vient, c’est elle qui va être 

l’élément déclencheur et il va avoir sa toilette voilà. Parce que, je ne dirai pas que l’on 

utilise mais on fait participer la famille parfois, parce qu’il y a des gens que l’on ne peut 

pas approcher et du coup la conjointe ou le conjoint peut arriver à faire un soin 

d’hygiène. On a déjà eu des épouses qui ont fait les toilettes de leur époux. Mais tu vois, 

on essaye de vraiment… on essaye tout… tout ce que l’on peut. On essaye de trouver des 

solutions. Et puis après bah quand ce n’est pas… quand on n’y arrive pas par nos 

propres moyens comme quelqu’un qui ne peut pas manger. Si on n’y arrive pas et bien 

alors là on va faire des analyses, on va faire des prélèvements buccaux pour voir s’il n’y 

a pas une mycose enfin tu vois… il y a pleins de choses que l’on peut mettre en place. Et 

puis, bien, par exemple, quelqu’un qui est constipé qui a mal au ventre et qui ne va pas 

manger du coup, bah tu vois même si on va surveiller tous ces paramètres et bien des 

fois ça nous échappe. Du coup on a des gens qui se retrouvent avec des fécalomes tout ça, 

car on se dit qu’ils y vont tout seul mais… mais on ne peut pas chaque fois observer, du 

coup c’est peut-être pour ça qu’il va moins bien manger enfin tu vois on analyse tout. Et 

puis, bah si c’est nécessaire on introduit des médicaments.  

ESI : Donc un refus de soin, ou de l’agressivité, selon toi, peut traduire quelque chose 

d’autre ?  

IDE C :  Ouais. La confusion, quelqu’un qui est déshydraté. Une personne qui a 

Alzheimer et qui est déshydratée, bah la confusion elle est au plus haut, elle est ingérable 

la personne. Parce que la confusion, enfin la déshydratation apporte en plus d’autres 

symptômes, tu vois. Du coup, il faut tout analyser, tout identifier et c’est en équipe que 

l’on y arrive. Et puis comme on a deux secteurs, alors moi je trouve que c’est plutôt bien 

parce que tu vas d’un côté et puis de l’autre et puis tu as un regard neuf. Quand tu es 

plusieurs jours sans aller d’un côté et que tu vas sur l’autre, tu as un regard neuf et du 

coup, là, tu te dis « ah bah moi je n’aurais pas fait comme ça » ou voilà… Et du coup 

c’est bien car ça te remet en question.  

ESI : Tu parles de regard neuf mais est-ce que ça pourrait être aussi… peut-être que je 

me trompe… mais te donner un regain d’énergie, ou te redonner de la patience face à un 

agacement du fait de ces refus de soins ? 
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IDE C :  Oui, il faut. Parce que l’on a des patients qui sont dans la répétition, la 

répétition, la répétition… et c’est vrai que c’est fatigant, c’est épuisant. Parce qu’eux, ils 

s’épuisent, mais ils nous épuisent en même temps. Du coup c’est bien, c’est un petit peu 

comme un échappatoire de pouvoir… et je pense que lorsque l’on revient on est 

beaucoup plus efficace… 

ESI : … Avec les personnes démentes ? 

IDE C :  Ouais.  

ESI : Tu disais que tu pouvais te sentir épuisée avec ces répétitions. Est-ce que tu as 

ressenti des fois que ta patience pouvait avoir des limites, que tu étais moins attentive ?  

IDE C :  Ah oui, ouais. Quand tu as fait tout un week-end. En plus l’infirmière du week-

end elle est toute seule le soir à gérer des deux côtés et quand tu as des patients qui sont 

vraiment très très hauts, c’est… au bout de ton week-end tu es sur les rotules, t’es pas 

énervée mais tu es épuisée tellement que… bah tu as moins de patience.  

ESI : Tu as des exemples de situation où tu t’es vue… 

IDE C :  Alors après je me maîtrise, je ne suis pas quelqu’un qui va monter dans les 

tours, je suis quelqu’un de plutôt calme et, du coup voilà, j’arrive à temporiser en me 

disant, bon allez là c’est bon… non je reste plutôt calme. De tout façon, ça ne sert à rien, 

aucun intérêt. Bon après tu peux rentrer dans ton bureau et dire « j’en ai marre !!!».  

ESI : Et ça, trouves-tu qu’ils le ressentent ?  

IDE C :  Oui, ils sentent toutes tes émotions, quand tu rentres dans le service ils vont 

savoir psychologiquement comment tu es et quelqu’un qui est énervé elle va les faire 

monter. Ah mais c’est impressionnant. C’est des vrais tampons, ils absorbent tout ! Du 

coup, moi j’ai la chance d’être plutôt calme et ça se passe plutôt bien, je n’ai pas de 

soucis vraiment. Voilà ! 

ESI : Et bien nous avons fini, merci.  

IDE C : De rien.  
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