
Les huit observations d’interactions entre patients-soignants réalisées en juillet-août 2004, 
montrent que ces soins spécifiques ne sont pas mentionnés lors des transmissions orales et 
écrites, alors qu’ils sont effectués au quotidien par les différents membres de l’équipe soignante. 
Nous constatons aussi que le transfert de compétences s’opère auprès de nouveaux collègues 
sans pour autant retrouver de traces écrites systématiques et structurées dans les dossiers de 
soins, ni lors des transmissions orales. C’est dans un cadre informel que se transmettent les 
astuces (approches), le colloque ne paraît pas être le lieu privilégié pour analyser une démarche 
auprès d’un patient ayant une attitude « X ». Le centre d’intérêt durant cette rencontre formelle 
semble plus axé sur la mission première en lien avec les problématiques somatiques. Pour que 
les troubles du comportement fassent l’objet d’une analyse réflexive, le sujet doit être énoncé 
comme un colloque d’analyse sur un des troubles du comportement. Ce colloque existe sous la 
forme de rencontre avec une infirmière spécialiste clinique de psychiatrie gériatrie ou de 
médecins cadres.

METHODE :
Cette étude, réalisée entre 2003 à

 

2006, se centre sur la pratique  de soins en situation 
somatique aiguë

 

auprès de personnes atteintes d’une démence présentant comme 
symptômes : cris, agitation, agressivité

 

verbale ou physique et refus de soins, selon 
l’échelle de Pittsburgh. Ces caractéristiques étant quelques-uns des critères d’admission 
dans cette unité

 

de 18 lits. 
Le déroulement se base sur quatre étapes :

1 Brainstorming

 

avec 7 infirmières et 4 aides-soignants
8 observations sur des interactions patient-soignant
Lecture de 4 dossiers sur les transmissions ciblées informatisées.  
5 Entretiens : 1 responsable, 2 personnes nommées EXPERTES présentes depuis le 

début du programme et 2 autres personnes nommées NOVICES arrivées deux années 
après sa mise en place.

RESULTATS

 

2003 :

DEMENCE et SOINS AIGUS :

UN SAVOIR A TRANSMETTRE©

En mai 2003, le brainstorming (avec 7
infirmiers/ères et 4 aides-soignants) a
permis de lister un nombre d’interventions
classées selon les quatre types de troubles
du comportement présentés. De cette
liste nous pouvons identifier trois
catégories :
1-

 

de type organisationnel
Organiser les soins autrement. Mettre en
place un environnement hypo-stimulant.
Organiser les présences. Diminuer les
facteurs de stress.
2-

 

de type interrelationnel
Favoriser l’expression verbale. Écouter et
faire parler. Faire référence à

 

la famille,
Rassurer avec l’alimentation. Distraire par
l’activité. Toucher «

 

soignant ». Massages.
3-

 

de type interdisciplinaire
Observer et adapter les soins. Rechercher
les signes cliniques. Faire référence aux
traitements. Transférer vers une structure
de psychiatrie gériatrie.

Les propositions sont de :  Développer les entretiens d’explicitation pour le passage de savoirs entre novices et experts. 
Réaliser un document par les professionnels de  cette unité

 

et ainsi conserver la diversité

 

des pratiques possibles sous forme «

 

Principes clés ».
Proposer aux collègues des autres unités de venir vivre l’expérience de cette prise en charge souvent vue de l’extérieur comme un «

 

ghetto, lourdeur imaginée et peurs face aux réactions du 
patient

 

».

Huguette Guisado, Pierre Gattelet, Bruno Corneau, Maria-Pia Cerato, 
Monique Racine, Karine Pluchard, Mireille Balahoczky, Odile Thévenot (Infirmières/iers). Maud Bécheraz (PhD).

Département de Réhabilitation et Gériatrie, HUG, Genève, Suisse.
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CADRE CONCEPTUEL

 

:

 

mots clés
Prise en soins particulière :

 

soins aigus somatiques

 

&  troubles / comportement.
Savoir individuel :

 

savoir infirmier, besoin de savoir, motivation, construction 
continue du savoir, expérience, compréhension.
Savoir partagé

 

:

 

pratique réflexive, co-construction, apprentissage mutuel, 
évolution de la pratique, verbalisation.
Savoir reconnu :

 

compétences / transfert de savoirs, conscience de ces savoirs, 
reconnaissance intra-unité.
Savoir inscrit :

 

fixer les connaissances professionnelles, reconnaissance de la 
profession et spécificité

 

du savoir, responsabilité, sécurité

 

des patients.
Pratique collective :

 

savoirs communs, modélisation, compétences, 
reconnaissance extra-unité.

Pour les

 

5 entretiens

 

réalisés en juillet 2006, les experts

 

font référence de manière consciente à

 

différents savoirs (connaissances, pratique & être). Les novices

 

s’appuient sur un savoir faire et 
identifient la nécessité

 

d’une approche individualisée en lien avec des types de comportements 
et l’expérience du groupe selon les réactions du patient. Elles sont plus tournées vers 
l’expérience vécue et pratique. Tous

 

sont aussi très conscients de la nécessité

 

de s’appuyer sur 
les compétences de la famille, vécue comme une source de savoir faire. Ils se reconnaissent un 
savoir individuel qui se construit par un savoir partagé

 

en colloque dès lors qu’ils font face à

 

une 
crise. Ce savoir devient reconnu en se basant sur une prise en soins particulière (décrite dans le 
brainstorming) et une approche infirmière humble et souple qui se transforme en savoir collectif 
par expérimentation. La motivation reste une clé

 

essentielle, renforcée par la créativité, la 
gestion de l’insécurité

 

en n’appliquant pas un ordre d’activité

 

classique et surtout par une grande 
capacité

 

à

 

décrypter les messages du patient au travers d’un trouble du comportement. 

Lors de la lecture des transmissions ciblées 
informatisées

 

fin 2005

 

-

 

début 2006 nous constatons 
que les soignants font référence aux items du 
brainstorming. Les cibles cris, agitation, agressivité ou 
refus de soins n’existant pas en tant que telles, 
d’autres cibles sont documentées.
Les CRIS sont sous confusion aiguë (39), confusion 
chronique (16), anxiété (3), agitation motrice (5), 
diarrhée (1), douleur aiguë (1), perturbation de la 
qualité du sommeil (1) et angoisse (5). 
L’AGITATION est sous  agitation motrice (2),  
confusion aiguë (2), hyperthermie (1) ou angoisse (1).
L’AGRESSIVITE est citée sous risque de  violence 
envers les autres (1).
Le REFUS DE SOINS est noté sous hyperthermie (1).
Il existe une complémentarité entre novice et expert 
dans le libellé des cibles. Une cible ouverte par une 
novice n'est pas suivie par les experts,  inversement 
quand un expert ouvre une cible, elle est suivie par 
les novices. Cette cible semble alors, être conservée 
durant le séjour du patient. Nous remarquons aussi, 
plus de diversité de cibles chez les experts, 8 cibles 
différentes pour décrire les cris dont une ouverte par 
une novice. Pour une même cible il peut y avoir 1 à 5 
interventions. Les soignants se réfèrent à une cible 
durant le séjour du patient.

ANALYSE :
Le brainstorming a permis de construire

 

un langage commun, d’élaborer une réflexion sur les interventions infirmières spécifiques par rapport aux troubles du comportement.
Durant les observations cliniques, les infirmières ont activé

 

certaines interventions du brainstorming reconnues comme efficaces auprès du patient. Ce qui nous fait penser et émettre l’hypothèse   
qu’elles ont une bonne connaissance du patient et des techniques les plus adaptées en fonction de la perturbation présentée par la personne. Nous retrouvons surtout dans les écrits la capacité

 

de   
mobiliser plusieurs catégories d’approche pour un même patient. Le savoir partagé

 

est explicité

 

dans les entretiens, il s’appuie sur les expériences et les vécus de chaque membre de l’équipe / aux
échecs et réussites sans «

 

esprit de concurrence ». Ils sont à

 

la recherche de la meilleure stratégie qui permet de prendre soin du patient en partenariat avec la

 

famille.
Parmi les invariants à

 

relever, ils sont de type organisationnel /souplesse et adaptabilité, interdisciplinaire / partage et interrelationnel /attitudes (écoute, respect, négociation, tolérance, capacité

 

à
être humble) et toujours dans la créativité. Une adaptation constante centrée sur le patient et non plus sur les tâches à

 

réaliser.

Schéma du 
Processus des 
SAVOIRS à

 

TRANSMETTRE ©

RESULTATS 2005-2006 :

RESULTATS 2004 :
RESULTATS 2006 :

INTRODUCTION :
En 2000, un programme de soins a permis la création d’une unité

 

accueillant des patients âgés présentant des troubles somatiques aigus (SOMA) et atteints de démence 
(DEM), intitulée  «

 

SOMADEM

 

». Ce concept novateur s’appuie sur les remarques de cadres infirmiers en soins généraux. Ils soulignaient la difficulté

 

de gérer ces patients 
dans un hôpital général ou psychiatrique. Les infirmières, travaillant dans ce lieu, sont formées essentiellement en soins généraux. Ce programme repose sur un 
développement de compétences pouvant favoriser la prise en charge de qualité

 

de ces malades. Il doit aussi, permettre l’organisation des soins autour d’une catégorie de 
patients ayant une même problématique et l’élaboration d’un projet commun en interdisciplinarité. Il nécessite un développement de compétences spécifiques à

 

chaque 
fonction et un partage des connaissances acquises autour d’une approche clinique. Il n’existe aucune structure similaire pouvant servir de modèle aux infirmières, à

 

la création 
de SOMADEM. Dans ce contexte, nous imaginons l’importance de «

 

l’auto-formation

 

»

 

des membres de l’équipe. Toutefois nous nous interrogeons sur le mode de 
transmission de ce savoir spécifique développé

 

à

 

l’intérieur de cette unité. 
HYPOTHESE

 

:
La prise en soins particulière des patients hospitalisés à

 

l’unité

 

SOMADEM se développe dès lors que le savoir individuel est partagé, reconnu et inscrit dans une pratique 
infirmière collective. 

CONCLUSION

 

/ PROPOSITIONS :
Nous sommes face à

 

un processus en spirale qui s’enrichit et débute par une expérience personnelle basée sur le vécu. Elle se développe dans le partage en groupe et se transforme par une 
modélisation dans un premier temps et s’inscrit dans la notion d’intégration pour réellement devenir un savoir collectif. C’est un processus continu qui est possible dans la mesure où

 

la 
reconnaissance de chaque professionnel existe et se fonde sur le

 

respect mutuel quelque soit son niveau d’expertise. Dans cette unité, ils ont choisi de vivre l’imprévisibilité

 

des réactions du patient 
avec des troubles du comportement comme un défi pour «lui donner un maximum de chance et continuer à

 

le soigner comme lui ou sa famille l’aurait souhaité».
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