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Points Clés : 

De nombreux services de longs séjours accueillent des patients déments présentant des troubles du 

comportement et les soignants s’y trouvent confrontés à un manque d’outils pour leur faire face. 

Comment peut-on  aider les équipes sur le terrain ? Les travaux sur les prises en charges non 

médicamenteuses des troubles du comportement semblent se rejoindre sur l’intérêt d’une approche 

globale et multidisciplinaire. Ils mettent aussi à jour l’effet positif de la formation des soignants aux 

méthodes de communication adaptée.   
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Introduction  

Les unités de longs séjours accueillant des 

patients déments présentant des troubles du 

comportement se trouvent souvent 

confrontées à un manque de moyen humain et 

d’outils pratiques pour affronter de 

nombreuses difficultés : manque de formation 

des soignants, turn-over, burn-out, gestion 

souvent uniquement médicamenteuse des 

troubles comportementaux, etc. 

De plus en plus d’études se penchent 

aujourd’hui sur les pratiques non 

médicamenteuses permettant d’améliorer le 

comportement des patients déments. Des 

techniques de soins et de communication ont 

vu le jour depuis de nombreuses années pour 

améliorer les relations entre les soignants et 

les patients déments, et pour tenter de 

favoriser le bien être physique et 

psychologique des personnes fragilisées par la 

démence au sein des structures d’accueil pour 

personnes âgées. 

Les rapports officiels sur ces approches 

montrent des résultats encourageant sur les 

bénéfices apportés aux patients et aux aidants 

même si la validité scientifique reste à 

construire [1]. 

  

Cet article retrace une tentative de mettre en 

place, sur le terrain, une démarche 

constructive de prise en soin des résidants, en 

appliquant les principes du soin relationnel et 

en prenant en compte les réalités d’une unité 

de longue durée aujourd’hui. Si l’on sait que 

toutes les techniques privilégiant la 

communication et le soin relationnel avec le 

patient nécessitent un apprentissage et un 

investissement de longue durée, peut-on tout 

de même impulser une dynamique de 

changement dans les pratiques ancrées chez 

les soignants par un travail de sensibilisation 

sur ces outils ? Quel impact peut avoir ce 

travail sur les patients et le service ?  

 

Fondement théorique 

Un grand nombre de thérapies et de mode de 

prise en charge existent en ce qui concerne 
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l’approche non médicamenteuse mais, peu 

donnent des résultats significatifs lorsqu’ils 

sont étudiés de manière individuelle [2, 3, 4]. 

L’ensemble des revues de littérature semble 

cependant converger vers l’importance d’une 

approche globale et multidisciplinaire des 

patients qui apparaît apporter un bien être au 

malade et peut atténuer certains symptômes 

[1, 5].   

Un point intéressant émerge si l’on s’intéresse 

à ces démarches lorsqu’elles impliquent le 

personnel soignant. En effet, Cohen & 

Mansfield [2] insistent sur le bien fondé des 

approches privilégiant la qualité de soin dans 

la gestion des troubles du comportement. 

Elles se basent notamment sur des méthodes 

de toilettes appropriées, une meilleure 

communication et nécessitent une formation 

du personnel. Certaines études ont ainsi 

montré une réduction de l’agitation et de 

l’agressivité par des programmes de 

formation des soignants, ceci seulement 

lorsqu’ils comportent plus d’un session [2]. 

D’autre part un des résultats obtenus par 

l’application de la thérapie de réminiscence 

est qu’elle permet « une meilleure 

connaissance de l’histoire de vie des 

personnes malades par le personnel » [4 

p.138] et l’auteur souligne que cet aspect peut 

contribuer à l’effet obtenu sur les personnes 

malades, notamment en terme 

comportementaux. Et enfin, même si les 

comportements des patients ne changent pas, 

une intervention non médicamenteuse peut 

avoir un effet sur la manière de voir le soin du 

personnel et réduire leur stress [6]. 

Dans mon propos, le soin relationnel se 

définit en terme d’approche plutôt qu’en 

terme d’outils. Les outils sont somme toute 

nécessaires puisqu’ils permettent aux équipes 

de s’appuyer sur une technique commune 

mais il est important de ne pas les présenter 

comme une baguette magique qui va résoudre 

leur problème. Les outils doivent intervenir 

dans un deuxième temps. En effet, comme le 

souligne B. Cuisinier [7], les modèles peuvent 

être rassurants pour les soignants mais ont 

pour danger de passer à coté du sens. Soin 

relationnel signifie donc ici : façon d’être (la 

relation peut alors avoir un effet thérapeutique 

même si elle n’en a pas la visée [7]), prendre 

soin de la personne dans sa globalité (son 

histoire, sa pathologie, son environnement, 

etc.), reconnaître l’autre comme une personne 

à part entière, redonner du sens à la pratique, 

avoir une démarche de soin cohérente. 

 

Objectifs 

L’objectif global de ce travail était de 

chercher un moyen d’appliquer sur le terrain 

la philosophie du soin relationnel. Ceci dans 

une volonté d’introduire un changement de 

regard sur la pratique avant de pouvoir mettre 

en place des approches spécifiques à visée 

thérapeutique. L’objectif à l’échelle de 

l’équipe était,  par la sensibilisation et mon 

implication personnelle, d’essayer de fédérer 

les soignants autour d’un projet et d’une 

philosophie commune permettant de mieux 

analyser les troubles du comportement des 

patients accueillis dans le service. Il s’agissait 

d’amener l’équipe à réfléchir sur le sens des 

troubles, à prendre en compte le patient de 

manière holistique et donc ensuite d’être 

capable de dégager des objectifs pour 

améliorer la situation. En quelque sorte, 

changer les vieux réflexes que sont 

l’accusation du patient (il est agressif, il est 

difficile) et le recours immédiat à la demande 

d’une prescription médicamenteuse pour 

« calmer le symptôme ». Finalement, 

d’observer si des changements se produisent 

pour les patients et les soignants grâce à cette 

démarche. 

 

Méthodes 

C’est un service comprenant une unité fermée 

accueillant des « déments déambulants » qui a 

été choisi pour ce travail.  Des petits groupes 

de soignants (4 à 6 de l’Agent de soin 

hospitalier au médecin coordonnateur) ont été 

réunis afin de participer à la présentation de la 

philosophie et des outils du soin relationnel. 

Cette présentation consistait en un document 

« power point » créé pour l’occasion, qui 
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contenait : un rappel sur la maladie 

d’Alzheimer, une présentation de la 

philosophie de soin, une rapide présentation 

des deux outils que sont la Validation [9] et 

l’Humanitude [10] et une réflexion sur 

quelques exemples de troubles souvent 

rencontrés. 

La deuxième étape a été l’utilisation de 

réunions d’équipe déjà établies pour tenter de 

mettre en œuvre une réflexion plus 

approfondie sur les symptômes. Deux patients 

posant problème aux soignants par leur 

comportement, ont été choisis. Un 

questionnement dirigé des soignants a permis 

de dégager du sens pour l’équipe. De 

l’analyse  des troubles du comportement 

découlait alors une compréhension et un 

éclairage de la situation ainsi que des actions 

concrètes  à mettre en œuvre pour tenter 

d’améliorer la situation. Une fiche a alors été 

créée pour être introduite dans les 

diagrammes de soins utilisés par les aides 

soignants et agents de services. Cette fiche 

résumait la description du trouble ciblé, ses 

causes probables (dégagées par l’analyse 

d’équipe), les stratégies à mettre en place par 

l’équipe et les objectifs de ces actions ainsi 

qu’une partie permettant au soignant de noter 

leurs observations au quotidien. 

 Après un mois d’application, une nouvelle 

réunion nous a permis de faire le point sur la 

situation de ces deux patients et de redéfinir 

de nouveaux objectifs si nécessaires. 

 

Résultats 

La présentation de la philosophie du soin 

relationnel a permis une homogénéisation des 

connaissances  sur la maladie d’Alzheimer, 

les troubles du comportement des personnes 

démentes et l’adaptation des attitudes des 

soignants au sein de l’équipe. Elle a donné 

lieu à une trace écrite sous forme de fascicule 

résumant la présentation pouvant être 

distribué aux nouveaux soignants intégrant 

l’équipe. 

L’implication de l’ensemble de la hiérarchie 

dans les présentations a fait émerger la 

demande d’une globalisation de la démarche 

aux autres services de l’établissement. 

Cette présentation par petits groupes a 

finalement aussi été l’occasion d’échanges et 

a permis à l’équipe de s’exprimer sur ses 

difficultés et de les partager avec d’autres 

acteurs de l’institution (cadres, médecin, 

animatrices…).  Trois points principaux ont 

alors été révélés par les soignants eux-mêmes 

: leur manque de connaissances sur les 

patients dont ils s’occupent au quotidien et le 

manque de considération du patient dans sa 

globalité,  le manque de cohésion dans la 

manière de penser le soin dans l’équipe, les 

difficultés rencontrées le plus souvent à cause 

de la méconnaissance de la maladie et des 

attitudes à adopter face aux troubles du 

comportement. 

 

En ce qui concerne les patients, le travail mis 

en place semble avoir eu quelques effets 

bénéfiques : 

- Pour le premier patient, atteint de la 

maladie d’Alzheimer a un stade sévère, la 

difficulté était le moment de la toilette 

(refus, coups, insultes). Après réflexion 

l’objectif a été d’instaurer un climat de 

confiance et de réaliser plusieurs toilettes en 

binôme (soignant/psychologue) et de 

changer de point de vue sur le 

comportement du patient (vécu difficile pour 

le patient face à son intimité versus 

agressivité). Un mois après lors d’une 

nouvelle réunion, les soignants apparaissent 

plus positif à son sujet et la toilette se passe 

bien si on respecte quelques règles propres à 

ce patient. 

- Pour le deuxième, lui aussi atteint de la 

maladie d’Alzheimer a un stade sévère,  le 

problème était des accès agressifs qu’il avait 

régulièrement envers les soignants mais 

aussi parfois les autres résidants. L’analyse 

de la situation a finalement permis de faire 

l’hypothèse d’un sentiment dépressif. 

L’objectif a donc été d’essayer d’agir sur 

l’image de soi en mettant en place des 

actions permettant une revalorisation au 



C Ruffinoni : sensibilisation au  soin relationnel   

 

AFDG - Lettre de Psychogériatrie, 2012 Page 3 
 

travers de l’animation.  Après un mois 

l’équipe notait  une action positive de la 

prise en charge par l’animation (changement 

de posture, expression d’éléments de vie par 

le patient) mais quelques épisodes violents  

perduraient. 

 

Discussion 

On s’aperçoit donc que le seul travail 

d’écoute et de remise en sens peut permettre 

un changement non seulement dans l’équipe 

(changement de regard sur le patient et sur les 

difficultés rencontrées) mais aussi sur les 

patients, qui de ce fait, ont moins « besoin » 

de se « défendre ». 

Evidemment, les limites de cette expérience 

sont nombreuses : il ne s’agit que 

d’observations qualitatives et subjectives à 

court terme. Il faut bien noter que nous 

parlons ici de patients en institution à un stade 

sévère de la maladie. Pour cette population 

précise, il semble que l’aménagement de 

l’environnement et l’ajustement des attitudes 

des soignants, de part notamment une 

formation adaptée, soit une des clés [11].  

Il semble, malgré tout, que cette observation 

mette en lumière un phénomène important. En 

effet, peu de choses ont finalement été 

changées, nous n’avons pas mis en place de 

thérapie à proprement parler. Cependant, nous 

pouvons penser que nous avons commencé à 

créer ce que Quaderi [12] nomme une 

« communauté conceptuelle » qui permet aux 

soignants de se détacher de leur routine et 

d’élaborer le soin.  D’après lui, prendre le 

temps de parler de la personne âgée démente 

nous permettrait de créer sa réalité psychique, 

de le faire exister pour les soignants. 

Bien sûr, on ne peut mesurer les effets à long 

terme de cette sensibilisation. Elle n’a pas 

permis pour l’instant aux soignants de cette 

unité de généraliser la démarche. En effet, il 

ne semble pas que les autres patients aient 

vraiment bénéficié de l’expérience. On peut 

penser qu’il s’avère nécessaire, pour que cela 

ait un effet global et à long terme, que le 

travail se poursuive en continu, avec par 

exemple des réunions de présentation 

théorique une à deux fois par an, et un 

accompagnement dans la mise en sens 

permanent. 

Mais, il apparaît vraiment intéressant et 

productif de mieux évaluer l’impact de la 

formation et surtout  de l’implication des 

équipes dans une démarche active de 

changement de conception du soin sur 

l’équipe elle-même et donc par effet 

d’interaction sur les troubles du 

comportement des patients. 

Finalement, le rôle du psychologue dans les 

établissements de longs séjours n’est-il pas 

d’être présent auprès des équipes pour 

soutenir et aider la réflexion sur les pratiques. 

Au quotidien, les soignants sont très vite 

plongés dans une certaine routine d’exécution 

de leur tâche et, comme les patients, pris dans 

ce que B. Cuisinier [7] nomme le syndrome 

de l’institutionnalisme. 

 

Conclusion 

 Les recommandations, les bonnes pratiques, 

la prise en charge non médicamenteuse des 

troubles du comportement sont utiles et 

nécessaires mais ne peuvent à elles seules 

résoudre les problèmes liés à l’institution elle-

même. Il me semble que le travail doit 

commencer par une remise en sens 

permanente des pratiques des soignants qui 

permettra alors l’application d’outils  concrets 

de soins et de communication que sont les 

thérapies relationnelles. 

Peut-être les études sur les prises en charge 

non médicamenteuses ne prennent-elles pas 

assez en compte le facteur d’implication des 

soignants dans le processus thérapeutique? On 

pourrait imaginer mesurer à long terme le 

vécu des soignants (par une échelle de burn-

out par exemple) avant et après la mise en 

place d’une démarche comme celle qui vient 

d’être présentée (à 3 mois, 6 mois et 1 an)  et 

étudier parallèlement la corrélation qui 

pourrait exister avec les troubles du 

comportement des patients. 
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