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 Le vieillissement
nous touche
particulièrement
comme soignantes,
parce que les
clientèles âgées sont
nombreuses dans
nos services.
Photo: www.macsf.fr/vous-informer/responsabilite

 Pour bien prendre soin des personnes âgées, il faut
d’abord prendre conscience de notre propre
manière de les considérer.
 Il vaut la peine de nous demander une fois de temps
à autre, «Pour moi, dans mon travail, que
représente une personne âgée?»
 Est-ce seulement une corvée, une surcharge de
travail? Ou une occasion de soigner avec encore
plus d’empathie?
Photo: Livre blanc : http://www.autonomie.gouv.qc.ca/documents/livre-blanc.pdf

Une exigence du soin aux personnes âgées :
mieux comprendre leur vécu







Les personnes âgées vivent souvent plusieurs deuils
difficiles à surmonter (conjoint, amis, sœurs et frères)
qui les rendent tristes et les isolent.
Elles vivent aussi beaucoup d’autres deuils à travers
les nombreux changements dans leur vie : perte du
travail, de leur vie sociale, de leur état de santé, de
leurs loisirs, etc. Elles ont à faire le deuil de la
personne active qu’elles étaient.
Elles perdent leur beauté, leur énergie, leurs projets et
leur enthousiasme. Certaines perdent même le goût de
vivre.
http://www.tumparraine.org/pdf_benevole/12-personnes_agees.pdf

Autres exigences (2)
 Elles peuvent aussi avoir des difficultés
monétaires, vivre de la solitude, si ce n’est
de l’abandon de la part de leur famille.
 Mais elles peuvent aussi faire l’expérience
de la violence et de l’exploitation.
 Toutes ces conditions demandent beaucoup
de compréhension et même de perspicacité
de la part des soignantes.

Aider la personne âgée qu’est-ce que c’est?
 C’est la soutenir,
l’accompagner dans
cette étape difficile de sa
vie et combler un peu
son isolement.
 Lors des soins la
réconforter, lui parler
d’elle, de sa famille est
un grand bienfait.
 Sans un peu de soutien,
la dépression est
toujours possible.
Photo: www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/414/hygiene

La personne âgée peut se détériorer

 Des idées morbides peuvent aussi apparaître
chez elle, mais parfois de manière peu évidente.
 Elles peuvent s’accentuer au moment d’un
épisode de maladie, de deuil, de fatigue ou de
tout événement perturbateur.
 La personne peut alors brusquement
démissionner, se laisser aller. (et c’est le
syndrome de glissement)
 Elle adopte alors des conduites de régression, de
ralentissement psychique et de dépendance.

Comment réagissons-nous devant les
clientèles âgées?





Très souvent, leur apparence et leur attitude
déroutante nous éloignent, leur souffrance nous
trouble et tout cela suscite chez nous le malaise.
Devant tant de difficultés, nous pouvons aussi
ressentir un grand sentiment d’impuissance.
Il est vrai que nous ne pouvons rien faire contre le
vieillissement, mais nous pouvons faire des choses
importantes pour la personne âgée dont nous
prenons soin.

 Mais les difficultés sont
souvent bilatérales. De
leur côté, les personnes
âgées n’ont pas toujours
des perceptions positives
de la jeunesse dont ils
comprennent mal les
valeurs et les agissements.
 Ainsi «Ce ne sont pas les
années qui séparent les
générations, mais nos
représentations
mutuelles.»


http://www.agisme.info/docs/OutilsPartenaires/Ecrits/
Balahoczky.pdf

Photo: http://www.paramed-prepa.com/files_articles/nurse2.jpg

 La douleur, les
difficultés et les pertes
multiples que vivent les
personnes âgées leur
apparaissent parfois
insurmontables et c’est
la dépression.

http://www.purepeople.com/media/la-douleur-de-mitch-winehouse-devant_m697604

La fréquence de la dépression chez les
personnes âgées
 Pour les personnes vivant en établissements de
soins, près de 44 % ont un diagnostic de dépression
ou présentent des symptômes de cette maladie:
Institut canadien d'information sur la santé :
https://secure.cihi.ca/free_products/ccrs_depression_among_seniors_f.pdf

 La dépression peut occasionner des idées morbides.
 Depuis 2006, il y a en moyenne 136 aînés qui
s’enlèvent la vie chaque année.
 Mentionnons aussi, que parmi les personnes âgées
qui s’occupent d’un membre de la famille atteint de
démence, entre 25 et 50 % souffriront aussi de
dépression.


http://aines.gouv.qc.ca/documents/politique-vieillir-et-vivre-ensemble.pdf

La dépression apporte de conséquences
sérieuses
 Elle aggrave les problèmes médicaux. Il est difficile
de se remettre d’une maladie ou d’une fracture
pendant un épisode dépressif.
 La dépression accroit de 2 à 3 fois le risque de
décès.
 Elle peut être difficile à déceler parce que la
personne âgée est peu encline à parler de ses
difficultés psychologiques.
 Elle ne comprend pas toujours ce qui se passe en
elle et parle plus facilement de ses symptômes
physiques.
•

http://www.cpa.ca/lapsychologiepeutvousaider/depressionchezpersonnesdutroisiemeage
/

Comment reconnaître la santé mentale chez la
personne âgée?
La personne âgée mentalement en santé est celle :
 qui s'adapte aux diverses situations;
 qui conserve des liens affectifs satisfaisants
avec les autres (famille, amis);
 qui est réfléchie et ne réagit pas de manière
automatique aux situations;
 qui supporte assez bien le stress des
contrariétés de la vie ou de la maladie;
 qui, en dépit de certains inconvénients, ne
cherche pas nécessairement à dépendre des
autres.


http://papidoc.chic-cm.fr/24santementale.html

Il faut aussi tenir compte de l’image de
soi des personnes âgées
 En raison de toutes les pertes que suppose son
état, la personne âgée développe souvent une
image négative d’elle-même qui ne l’aide pas à
prendre sa place et à exprimer ses besoins.
 Elle déclare par exemple à la soignante : «Je ne
suis qu’une vieille!» Ou « Ce doit être dur
d’être toujours avec des vieux!»

Ainsi, avec les personnes âgées, la dimension
relationnelle devient vitale
 Plus la personne âgée
devient fragile et
manifeste une image
négative d’elle-même,
plus elle a besoin de
notre attention et de
notre considération.

Photo: http://www.jobdependance.com/metiers-dependance/img/120907-111648-infimierehpad.jpg

Pour bien s’occuper d’une personne âgée
 Il faut lui refléter une image positive d’elle-même. Lui
parler de ses capacités conservées, de ses désirs, de ses
projets, etc.
 Il faut lui manifester du respect, ne pas la tutoyer et
lui refléter sa condition de personne à part entière en
tenant compte de ses capacités et de ses besoins.
 Il est très important de l’aider à rehausser la
perception de sa propre image (toilette, vêtements,
etc.)
 La qualité de la relation dépend beaucoup de
l’appréciation que la soignante a elle-même du
vieillissement.

S’occuper d’une
personne âgée
c’est soigner par
la parole, le
sourire et
le geste…

http://www.yvelines.fr/wp-content/uploads/2009/11/VERSAILLES-NORD-OUEST-ehpad.jpg

 Parce que l’un des besoins les plus
fondamentaux de la personne âgée est celui
de la relation de confiance et d’empathie qui
s’établit entre elle et la soignante.
 Une parole encourageante, un mot de
compassion, un geste de douceur sont des
éléments essentiels pour le soin des personnes
âgées.
 Ce sont de merveilleux adjuvants aux
médicaments et interventions de soins.

 La relation chaleureuse et aidante avec
la personne âgée devient ainsi une
véritable utilisation thérapeutique de
soi.
1re partie. La communication et la relation soignant-soigné: Vers l’utilisation thérapeutique de soi
2e partie La communication et la relation soignant-soigné: Vers l’utilisation thérapeutique de soi

www.babyfrance.com/2-12-ans/ses-grands

Les soins du quotidien
 Plusieurs
dimensions du
quotidien sont
importantes à
considérer.

Photo: http://www.lametropole.com/assets/application/articles/2/66e53b47258cc12_file.jpg

L’éthique et la déontologie doivent être le
fondement de nos soins
 Notre code de déontologie repose sur certains
grands principes éthiques, qui nous confèrent
des obligations envers les malades.
 Ce sont principalement:





le respect des personnes et de leurs besoins;
le respect de leur autonomie;
le respect de leur unicité;
L’agir dans leur meilleur intérêt (principe de
bienfaisance/non malfaisance).

La prévention fait aussi partie intégrante de
notre rôle de soignante
 Prévention :






 Détection :

des chutes;
du délirium;
des contentions;
de la déshydratation;
des plaies de
décubitus.

 des symptômes de
maladie;
 de la dysphagie;
 de la dépression;
 des troubles
cognitifs.

Et, c’est tout un programme!
Sylvie Berthiaume: http://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/pdf/l_ordre/ordres_
regionaux/ORIIAT/soins_services_personnes_agees_tournant_8000infirmieres_gerontologie.pdf

Dans la mesure du possible, il nous faut
prévenir la perte d’autonomie sous tous ses
aspects

Photo: http://www.lametropole.com/assets/application/articles/2/66e53b47258cc12_file.jpg

Cette prévention suppose des soins adaptés et
surtout des relations interpersonnelles
chaleureuses.

Photo: http://aines.gouv.qc.ca/documents/politique-vieillir-et-vivre-ensemble.pdf

 Même si nous savons que la plus grande
partie des soignantes sont chaleureuses et
professionnelles, nous abordons maintenant
un sujet beaucoup plus délicat, mais qui
s’avère essentiel lorsque nous parlons des
soins à la personne âgée : la maltraitance.

On peut se poser la question: la maltraitance
est-elle possible?
 Hélas oui, et elle est plus fréquente que nous
le croyons.
 Nous pensons que c’est uniquement le fait de
gestes ou de paroles violentes, mais c’est
beaucoup plus ordinaire que cela.
 La Haute Autorité de Santé y voit la
prestation de soins inadéquats, impersonnels,
impolis, insuffisants ou absents. (En somme,
contraires à notre Code de déontologie)

On identifie deux principaux types de
maltraitance dans les soins
 La maltraitance ordinaire qui relève de soins de
base inadéquats, dépersonnalisés ou non effectués
par le personnel soignant.
 La maltraitance institutionnelle qui elle, est liée à
l'insuffisance des moyens, à la pénurie du personnel,
à son roulement trop fréquent ou à d’autres limites
organisationnelles.
 Ces limites imposent aux soignantes un rythme de
travail accéléré et des conditions difficiles favorisant
le manque de disponibilité à l'autre, les erreurs de
médicaments et de traitements, de même que la
contamination nosocomiale, cette plaie
extraordinaire dans nos hôpitaux.
 Elles ont donc toutes des conséquences graves.

Mais où sont les risques de
maltraitance…?
 En dépit de l’organisation
hiérarchique des soins,
l’infirmière demeure
responsable de ce que les
besoins de la personne âgée
soient satisfaits.
 Mais ce partage des soins
risque hélas d’apporter des
oublis et des défaillances !
Les besoins du malade: Réflexions pour débutantes :
http://www.prendresoin.org/?p=1681
Les besoins supérieurs chez les personnes âgées:
http://www.prendresoin.org/?p=1676

Voici des exemples où l’humain
est oublié, où se présentent des signes
de maltraitance ordinaire.
Image: http://www.789radiosociale.org/spip.php?article942

Quelques exemples de maltraitance ordinaire
 Chaque matin, une employée obligeante
vient déposer un pot d’eau sur ma table.
 Mais qui s’occupe de voir si je ne suis pas
trop faible pour le prendre?
 Qui me demande si je pense à boire?
 Qui s’intéresse à savoir si mon état
d’éveil ou de souffrance me permet de me
servir à boire?
 Pourtant, mon besoin de m’hydrater est
bien présent! Autrement je risque la
déshydratation, le délirium, les plaies de
décubitus et autres complications.
Image Passeportsanté.net
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/ArticleComplementai
re.aspx?doc=eau_questions_sante_do

Autre exemple de maltraitance ordinaire
 À chaque repas, on m’apporte mon plateau,
mais qui s’intéresse à savoir comment je suis
installée pour manger?
 Qui voit si je mange suffisamment et ce que
je mange?
 Et, que je mange ou pas, rien ne se passe!
Personne ne semble le remarquer.
 Il arrive aussi que j’aie besoin d’aide
pour manger parce que je suis trop faible,
trop souffrante, immobilisée ou encore en
déficit cognitif.
 Mon besoin de m’alimenter est toujours là!
Et pour guérir, j’ai besoin de refaire mes
forces.
Photo; http://www.bloc.com/images_administrables/bibliotheque/grande/infirmiere.jpg

Maintenant, voici quelques
cadres de bandes dessinées pour
terminer avec une note d’humour
et servir d’exemples de
maltraitance ordinaire.

Je voudrais
faire pipi!

Envoie-toi dans ta culotte.
Je n’ai pas le temps et on ne
te met pas ça pour rien!

Impolitesse et manque de respect
déplorable et non
réponse au besoin.

Je viens de changer votre
lit au complet. J’espère
que c’est la dernière
fois aujourd’hui que vous
me faites ce cadeau!
Vous en avez mis
partout.

Les représailles, les railleries, l'intimidation sont
considérées comme des manifestations de violence
psychologique. OIIQ, Le Journal, Chronique déonto
novembre / décembre 2001, Vol. 9 No.2 .

Ernest, il est le temps d’aller
te coucher comme tout le monde !

On n’a pas que ça
à faire, t’aider
à te coucher !
Puis-je rester encore un
peu debout?
Il est encore tôt
Le tutoiement et les ordres sont
impolis et n’ont pas leur place en
soins infirmiers. On ne tutoie
qu’à la demande de la personne.
http://www.alcoolassistance.net/images/papa3.jpg

Albert, tu as encore débranché
ton sac collecteur, tu ne pourrais
pas faire attention!

Cette manière de parler est infantilisante et tout à fait déplacée.

Je ne veux pas prendre de laxatif,
ça me donne mal au ventre
et ça me gène de demander souvent pour
aller aux toilettes.

Après, vous ne viendrez pas vous
plaindre, si vous êtes constipée.

Les représailles, les railleries, l'intimidation …
sont considérées comme des manifestations de
violence psychologique. OIIQ, Le Journal,
Chronique déonto
novembre / décembre 2001, Vol. 9 No.2.

Je suis
toujours souffrante!
Pouvez-vous me donner
quelque chose ?

Encore!

Approche cavalière
qui manque d’empathie.

Il y a aussi des signes de maltraitance
indiquant une implication institutionnelle.

Je voudrais qu’on me donne un bain.
J’étais habitué à me laver souvent.
J’aime me sentir propre.

Ce ne sera pas pour cette
semaine, votre préposée
est en congé.

« Les valeurs du client doivent toujours primer sur celles de
l’infirmière. La qualité de la relation thérapeutique repose sur sa
capacité d’établir un climat de respect et de confiance et à se centrer
sur les besoins du client. OIIQ, Le Journal, mars / avril 2001, Volume 8,
Numéro 4. Chronique déonto. Les obstacles à la relation thérapeutique »

Pourriez-vous me lever
un peu pour reposer
mon dos
Je n’ai pas le temps
aujourd’hui, il
manque du
personnel

http://www.francesoir.fr/sites/default/files/dynimagecache/0/3922/2787/326-0-3922-2787-494-351/sipa_00598027_000009.jp

Lever le malade n’est pas secondaire!
 La verticalité fait partie de la
nature même de l’homme.
 C’est pourquoi, lever ou
asseoir le malade ou l’aider à
le faire, est si important.
 Cela favorise toutes les
fonctions physiologiques et
stimule le tonus psychologique.
Les soins d’humanitude

Imagre: http://aines.gouv.qc.ca/documents/politique-vieillir-et-vivre-ensemble.pdf

La communication peut aussi être
non professionnelle
 Au cours des soins, il est nécessaire de nous
adresser à la personne et de lui parler de sujets
qui la concernent ou l’intéressent.
 Il est déconseillé de parler de sujets personnels
entre soignants, au-dessus de la tête de la
personne soignée : film intéressant, party, etc.
 De lui parler de nos propres activités ou
problèmes: malaises, difficultés de vacances,
problèmes au travail, etc. Voici un exemple.

Il nous faut
maintenant le
lever.

Ex.: de communication
non professionnelle
J’étais avec Paul.

J’ai vu un
beau film hier.
Ça été une belle
soirée ?
2- « L’indifférence du personnel est aussi constatée. Elle consiste, par exemple, à
parler de choses et d’autres avec un autre membre du personnel pendant que la
personne âgée est déplacée comme un objet, sans que l’on s’adresse à elle le moins
du monde ». (OIIQ. (2000) L’exploitation des personnes âgées).

Il y a aussi malheureusement des
maltraitances plus sérieuses
Photo: http://www.ladepeche.fr/article/2008/11/14/491896-maltraitance-sur-personne-agee-le-chiffre-qui-fait-mal.htm l

Paul, j’ai été témoin, Lise a
frappé Monsieur D. et il
des ecchymoses sur le bras !
Fais comme si tu n’avais
rien vu! Après tout, il faut
nous protéger entre nous !
Tu as raison,
c’est une collègue.

3- « De telles pratiques sont souvent connues, mais le silence les entoure, les
autres employés craignant les représailles, redoutant d’être marginalisés, etc.
Dans certains milieux la norme est la violence. Il n’est pas accepté d’être
attentif, compatissant, poli à l’égard des résidents. ( OIIQ. (2000) L’exploitation
des personnes âgées).

 Ces agissements sont terribles. Pensons
qu’un jour cela pourra nous être fait ou être
fait à ceux que nous aimons.
 Il ne faut pas oublier que selon le principe
d’advocacy, nous sommes là pour prendre la
défense de nos malades.
Photo: 480.jpg
Margot Phaneuf : Le concept d’advocacy en soins infirmiers

 Nous savons que cela existe et il ne faut
pas l’excuser, mais nous savons aussi
que nous sommes humaines avec nos
fatigues, nos impatiences et nos limites.
L’important c’est d’en parler afin
d’améliorer les choses.

 Heureusement, ce que nous venons de voir
n’est pas la norme. Nous savons très bien qu’il
y a une majorité de soignantes dévouées et
chaleureuses.
 Il faut les louanger et nous réjouir de leur
présence auprès des personnes âgées.
 Elles sont une bénédiction et un honneur pour
notre profession.
Photo:
http://www.lyonne.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAk
Jo-_/dossier-hopital-au-centre-hospitalier-d-auxerre-cha-photo-fl_1005740.jpeg

En guise de conclusion
 Quelques mots d’une chanson de Brassens qui
redonnent confiance dans la vieillesse.
 « Moi qui navigue entre deux âges, je vous
adresse ce message : l’âge ne fait rien à
l’affaire.
 Quand on est bon, on est bon !
 Qu’on ait 20 ans, ou qu’on soit grand père,
quand on est bon, on est bon! »

Merci pour votre attention et
bonne journée.

Photo; http://www.bloc.com/images_administrables/bibliotheque/grande/infirmiere.jpg

Le texte et les références de cet
exposé seront sur le site

www.prendresoin.org
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