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I – CONTEXTE et OBJECTIFS

Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) sont des
contextes spécifiques. Ces maisons médicalisées accueillent des personnes âgées de plus en plus
dépendantes ayant besoin d’assistance et de soin dans les gestes du quotidien (GIR 1 à 4). Parmi les
résidents, près de 260 000 souffrent d’une maladie neurodégénérative (DREES, 2017; Dutheil &
Scheidegger, 2006; Helmer, Pasquier & Dartigues, 2006). Conscient que les personnes atteintes de
démences de type Alzheimer ont besoin d’un accompagnement spécifique, le gouvernement français,
dans le cadre des « Plans Alzheimer », a renforcé le nombre d’unités spécifiques destinées à accueillir
ces personnes au sein des EHPADs. Ces petites unités ont pour objectifs de favoriser le bien-être
émotionnel des résidents et de réduire les troubles du comportement, de créer un environnement
rassurant et stimulant, d’offrir aux soignants un environnement de travail ergonomique et de permettre
une vie sociale et une participation familiale (Testad, Aasland & Aasland, 2005 ; Teri, Huda, Gibbons,
Young & Leynseele, 2005 ; Morgan, Stewart, D’Arcy & Werezak, 2004). Néammoins, certains
résultats de l’enquête nationale sur les unités Alzheimer suggèrent que l’organisation de ces unités est
trop souvent calquée sur le modèle sanitaire et hospitalier « réduisant la personne à un statut de patient
qui perd peu à peu celui de résident » (Aquino, Villet, Charras, & Castel- Tallet, 2014 ; Macia, ChapuisLucciani, Cheve, & Boëtsch, 2007). Fondées sur des représentations négatives du vieillissement autour
des notions de pertes et de déclin (Fantini-Hauwels, Gely -Nargeot, & Raffard, 2014), les EHPADs
tendent encore à se centrer sur la dépendance de la personne. Or ces établissements revendiquent de
ne pas être que des lieux de soins mais aussi des lieux de vie. L’enjeu d’une bonne qualité de vie de
ses résidents apparait alors essentiel, soutenu en cela par les recommandations de l’organisation
mondiale de la santé (2012), de l’ANESM (2012) et les différents plans de santé publique. La qualité
de vie et le bien être des résidents renvoient à un cadre de vie, des institutions plus agréable, mieux
pensé architecturalement et moins contraignant (Charras & Cerese, 2017), à une autre vision du
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prendre soin (attitude humaniste versus habilités techniques, Paulson, 2004) et à la capacité des
personnes d’investir ce nouveau lieu d’habitation comme lieu de vie. En cela, s’intéresser à la relation
soignant-résident prend tout son sens et notamment auprès des résidents atteints de démences. Si les
recherches actuelles soulignent que ces personnes constituent une partie importante du public dans les
EHPADs (Dutheil & Scheidegger, 2006), qu’elles sont très sensibles à l’environnement qui les entoure
et qu’elles peuvent être facilement perturbées par des changements dans leur environnement proche
(Charras, Eynard, Menez, Ngatcha-Ribert, & Palermiti, 2010 ; Charras, Eynard, Viatour, &
Fremontier, 2011), la relation soignante centrée sur la personne constitue néanmoins un point fort,
même si des difficultés rencontrées par les soignants au niveau des soins et de l’accompagnement
constituent aussi une autre réalité (HAS, 2008 ; Ploton, 1981). A ce propos, Hazif-Thomas, Thomas et
Walter (2011) mentionnent le risque majeur de toute relation d’aide en santé : celui de réduire la
personne à une définition médicale et la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer écartelé entre
« fragilité extrême et finitude tourmentée » semblerait le moins armé pour échapper à ce risque (p.
150). Charras et Gzil (2013), quant à eux, ont indiqué que les démences ne sont pas des maladies
contagieuses ou infectieuses et que des mesures d’hygiènes comme celles que l’on peut trouver dans
l’environnement hospitalier ne sont pas nécessairement applicables en EHPAD. Aussi, une réflexion
sur le port d’une tenue civile et de son utilisation par le personnel soignant s’inscrit naturellement dans
une compréhension de la qualité de vie des résidents atteints de démences et est au cœur de ce travail
de recherche.

La tenue civile vs tenue professionnelle
Charras et Gzil (2013), dans une étude expérimentale de trois mois, ont comparé l’impact du port d’une
tenue civile après les soins versus le port d’une blouse portée toute la journée par des soignants, sur la
qualité de vie de résidents atteints de démences. Les résultats ont montré que le port d’une tenue civile
conduisait globalement à une meilleure qualité de vie pour ces résidents et modifiaient positivement
2

les attitudes de communication entre soignants et résidents. Dans une autre étude, Sandman, Norberg
et Adolfosson (1988), ont montré que les résidents avaient une meilleure qualité de vie lors des repas
lorsque les soignants ne portaient pas de tenue médicale. Ces recherches en EHPAD vont dans le même
sens que d’autres recherches en milieu hospitalier montrant que le port d’une blouse peut représenter
une barrière dans la communication patient-personnel soignant alors que le port d’une tenue civile
favoriserait : 1) une plus grande socialisation entre résidents et personnel soignant (Miller, Mann, &
Grim, 2010, Hannan, Lambert, Harmon, Nielsen, Smart, Shimokawa & Sutton, 2005; Morgan
al.,2004), et 2) une connaissance plus approfondie de l’identité et des besoins des résidents.
Alors pourquoi n’y a-t-il pas disparition de la blouse en EHPAD ? Au-delà des problématiques
liées à l’hygiène, certaines études font référence à l’importance du rôle de la blouse dans l’identité du
corps professionnel (Albert, Wocial, Meyer, & Trochelman, 2008), dans sa participation à la clarté du
statut professionnel des soignants (Ruetzler, Taylor, Reynolds, Baker, & Killen, 2012) mais aussi à
leur positionnement dans l’exercice du soin dans la hiérarchie du corps médical (couleur différente ;
Newton & Chaney, 1996). A ce sujet, Thomas, Ehret, Ellis, Colon- Shoop, Linton et Metz (2010) ont
souligné que ce que porte un soignant comme vêtement est représentatif du soin qu’il fait. Ainsi, le
port de la blouse est le signe de leur formation et de leurs compétences professionnelles (Albert,
Wocial, Meyer & Trochelman, 2008 ; Thomas et al., 2010). De plus, les professionnels valoriseraient
le port de l’uniforme car il permet d’une part de faciliter leur identification par les résidents et leurs
familles, de même que les prises en charge et les soins corporels (Gledill, Warner & King, 1997 ;
Nihalani, Kunwar, Qtaller & Lamberti, 2016), et d’autre part la blouse des soignants serait vécue
comme une protection physique (hygiène), mais aussi psychique (distance, contenance des émotions
et angoisse des résidents) (voir ici Duflos-Priot, 1976 ; Hillion & Le Diest, 1997). En lien avec une
conception traditionnelle du soin, la blouse sous-tendrait un dialogue hiérarchique et formel et
permettrait de maintenir une distanciation affective dans la relation patient-soignant (Charras et al.
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2011 ; Pearson, Baker, Walsh, & Fitzgerald, 2001). Par ailleurs, la distance ne permettrait pas la
rencontre et une indifférence pourrait s’installer entre les personnes (Besse, 2013).
Si l’intérêt d’une réflexion sur le port d’une tenue civile n’est pas nouveau, il permet dans le
contexte des EHPADs et des unités d’Alzheimer d’élargir le questionnement. Les obstacles au port
d’une tenue civile sont-ils du côté du personnel soignant ? Le port d’une tenue civile peut-il modifier
leurs attitudes relationnelles avec les résidents en leur offrant d’autres formes d’échanges et en évitant
les interactions sous forme d’activités routinières (Carpiac-Claver & Levy-Storms, 2007 ; McGilton,
Boscart, Fox, Sidani, Rochon, & Sorin-Peters, 2009 ; Ploton, 1981) ? Pour la personne âgée atteinte
de démence, ces autres formes d’échanges ne permettraient-ils pas de soutenir leurs capacités restantes
et de réduire leur solitude (Moyle Kellet, Ballantyne, & Gracia, 2011) ? Au travers de deux études,
nous tenterons d’apporter des éléments de réponses à ces questionnements. La première étude est une
étude observationnelle non interventionnelle dont l’objectif est de comparer des situations d’échanges
entre résidents, leurs soignants et leur famille dans un temps identifié (au moment du goûter) avec des
soignants portant ou non la blouse. Cette étude observera 1) les attitudes et comportements, 2) le
contenu des conversations et 3) les contacts des personnes âgées atteintes de maladie d'Alzheimer en
EHPAD. La seconde est une étude qualitative dont l’objectif est d’investiguer le point de vue des
soignants en charge de résidents atteints de démences et permettra de mieux comprendre (1) leurs
points de vue sur l’intérêt ou pas du port d’une tenue civile l’après-midi (ex le goûter) ; (2) les bénéfices
ou inconvénients observés pour elles et les résidents ; et (3) les obstacles qui les empêchent de quitter
leur blouse.
Objectifs de l’étude
▨ Contribuer à la réflexion sur l'effet potentiel du port ou non-port de la blouse par les soignants
▨ Quels effets sur le comportement communicationnel des personnes âgées atteintes de maladie
d'Alzheimer en EHPAD ?
▨ Quel est le point de vue des soignant(e)s sur le port ou non de la blouse ?
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II - ETUDE 1 : ETUDE OBSERVATIONNELLE

L’absence du port de la blouse : Quels effets sur le comportement communicationnel des personnes
âgées atteintes de maladie d'Alzheimer en EHPAD ?

1. METHODOLOGIE
a) Protocole
La première étude est une étude observationnelle, non interventionnelle qui a pour objectif de
comparer deux situations : une situation où le personnel soignant porte la tenue médicale et une où il
ne la porte pas. Dans la situation sans blouse, la blouse a été enlevé pendant tout l’après-midi (14h0018h00). Compte tenu des déficits cognitifs importants des malades atteints de la maladie d’Alzheimer,
nous avons retenu l’observation comme outil d’investigation. Ces observations ont eu lieu à un temps
institutionnel spécifique : le temps du goûter (soit la tranche horaire 15h30-16h30). Ce temps a été
retenu car il s’agit du moment où l’ensemble des résidents sont présents et de plus, c’est le moment de
la journée où les échanges résidents/familles/soignants sont les plus nombreux. L’enregistrement
commence 5 minutes après le début du goûter et dure 15 minutes. Les observations ont été filmées à
l’aide de trois caméras minimum posées aux différents endroits du lieu « goûter ». Les caméras sont
fixes et à aucun moment, les expérimentateurs ne sont intervenus dans le déroulement de la séquence
observée.
L’étude a duré 6 mois et s’est déroulée dans 2 EHPADs (EHPAD 1 et EHPAD 2). Pendant les
trois premiers mois, les soignants de l’EHPAD 1 portaient une blouse l’après-midi tandis que ceux de
l’EHPAD 2 portaient une tenue civile. Pendant les trois derniers mois, les soignants de l’EHPAD 1
portaient une tenue civile tandis que celles de l’EHPAD 2 portaient une blouse. Les participants sont
observés 2 fois par semaine tous les mois pendant 6 mois (de juin 2017 à décembre 2017). En tout, il
y a donc eu 12 observations filmées par EHPAD, soit 24 observations filmées en tout.
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Le protocole est présenté sur le tableau qui suit :

Passation
T1J1
T1J2
T2J1
T2J2
T3J1
T3J2
T4J1
T4J2
T5J1
T5J2
T6J1
T6J2

EHPAD 1
Avec blouse
Avec blouse
Avec blouse
Avec blouse
Avec blouse
Avec blouse
Sans Blouse
Sans Blouse
Sans Blouse
Sans Blouse
Sans Blouse
Sans Blouse

Date (2017)
26 juin
28 juin
31 juillet
3 aout
28 aout
31 aout
2 octobre
4 octobre
23 octobre
29 octobre
27 novembre
28 novembre

EHPAD 2
Sans blouse
Sans blouse
Sans blouse
Sans blouse
Sans blouse
Sans blouse
Avec blouse
Avec blouse
Avec blouse
Avec blouse
Avec blouse
Avec blouse

Date (2017)
19 juillet
20 juillet
30 aout
1 septembre
27 septembre
28 septembre
25 octobre
26 octobre
29 novembre
30 novembre
20 décembre
21 décembre

L’enregistrement de ces observations a été analysé par le biais d’une grille d’observations.
Avant de débuter le codage, une séance d’entraînement (réalisée à partir d’une vidéo non prise en
compte dans l’étude 1) a été organisée afin que les codeurs se familiarisent avec la grille d’observation
et codent les observations sur des critères identiques. Les 24 observations ont été codées par quatre
psychologues cliniciens et spécialisés en gérontologie (2 psychologues par EHPAD). Nous avons
retenu la technique du double codage (chaque codeur a codé individuellement les vidéos).

Synthèse du protocole
▨ Où ? EHPADs de la Région Centre : Unités Alzheimer
▨ Qui ? Résidents, Personnels soignants, Famille
▨ Comment ? Observations filmées
▨ Quand ? Durant le goûter pendant 6 mois - 6 temps d’observations (2 fois par semaine tous les
mois)  24 observations (12 pour l’EHPAD 1 et 12 pour l’EHPAD 2).
▨ Mesures : Attitudes, Comportements, Contenu des conversations et Contacts
▨ C.C.T.I.R.S. : REC n° 16-796, 2017
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b) Consentement et éthique
Résidents, familles et soignants ont été informés de leur inclusion dans cette recherche de plusieurs
façons. Dans chaque EHPAD des réunions d’informations ont été préalablement organisées afin de
spécifier les objectifs et le déroulement de la recherche. L’information a également été réalisée par
voie d’affichage, et par courrier (Annexe page 44).
Le consentement libre et éclairé a été recueilli auprès des résidents mais compte tenu de la
population retenue le consentement des proches (personne de confiance) ou de leur représentant légal
(pour les personnes sous tutelle ou curatelle) a été demandé. Dans le cas de refus, les personnes n’ont
pas été incluses dans l’étude.
Le consentement libre et éclairé a été recueilli auprès des soignants. Dans le cas d’un refus, les
personnes n’ont pas été incluses dans l’étude.
Enfin, le consentement libre et éclairé a été recueilli auprès des familles des résidents présentes
lors de l’expérimentation. Dans le cas d’un refus, les personnes n’ont pas été incluses dans l’étude.
Ce projet a reçu l’accord du Comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de
recherche (C.C.T.I.R.S. ; REC n° 16-796, 2017).

c) Les mesures : residents,familles et soignants
Une grille d’observation a été établie mesurant les attitudes, comportements, interactions et contacts
des résidents, des soignants et des familles (annexe page 61).
▨ Les résidents
Afin de pouvoir comparer les deux EHPADs en ce qui concerne « le profil des résidents », des
données individuelles ont été recueillies (annexe page 60). Ces données concernent l’âge des personnes
observées, leur sexe, l’ancienneté dans l’EHPAD ainsi que dans l’unité Alzheimer. Des éléments
relatifs à la santé des personnes ont également été requis (statut cognitif, degré de dépendance, troubles
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du comportement et prise de médicaments). Ces éléments ont été recueillis auprès des responsables
des EHPADs et avant le début des observations.
Notre objectif étant d’observer les comportements communicationnels des résidents nous avons
retenu quatre thématiques : 1) la perception globale des résidents en termes d’attitude, 2) leurs
comportements, 3) le contenu des conversations verbales (résidents-soignants / résidents-résidents /
Résidents-Famille et Famille-Résidents) et 4) les contacts intimes entre les résidents, les familles et les
soignants

-

Pour la perception globale des attitudes des résidents, 6 attitudes ont été listées. S’agissant de la
perception globale lors de la séance observée, une seule attitude (la plus présente) était retenue.
Les six attitudes étaient ;
1)
2)
3)
4)
5)
6)

-

Hyperactivité, déambulation, énervement
Ennui, endormissement
Repli sur soi, tristesse, absence
Eveillé, attentif, à l’écoute
Sourires, rires, manifestations positives
Anxiété, confusion, peur

Pour les comportements des résidents, 7 comportements ont été listés. Nous avons ici mesuré le
nombre d’occurrences de ces comportements sur l’ensemble de la séance. Passé 5 secondes, on
côte 1 occurrence ce qui signifie qu’un même comportement qui dure dans le temps peut être codé
plusieurs fois. Par exemple, pour un comportement qui dure 22 secondes, 5 occurrences seront
indiquées. Les sept comportements étaient :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Accrochage visuel
Geste de la main (sollicitation), pointage
Mouvement des pieds (appel)
Approbation émotionnelle (visage et/ou corps)
Désapprobation émotionnelle (visage et/ou corps)
Autostimulation/stress/anxiété
7) Menaces/saisies/agression
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-

Pour le contenu des conversations entre résidents, soignants et familles, 4 contenus ont été retenus.
Il s’agit ici de mesurer le contenu des conversations entre les résidents et les familles et entre les
résidents et les soignants. Là aussi, sur le même principe que précédemment, nous avons mesuré
le nombre d’occurrences de ces interactions sur l’ensemble de la séance. Passé 5 secondes, on cote
1 occurrence ce qui signifie qu’un même comportement qui dure dans le temps peut être codé
plusieurs fois. Le contenu des conversations était différencié selon qu’il portait sur :
1) Des informations générales à savoir des conversations sur la vie de tous les jours (météo,
actualités, formule de politesse, etc.)
2) La santé
3) Des informations personnelles à savoir des informations portant sur la famille, le
voisinage, la maison, ou encore sur la vie même des résidents.
4) L’alimentation (puisque les observations avaient lieu pendant le temps du goûter)

-

Enfin, nous avons mesuré la fréquence des contacts intimes entre les résidents, les soignants et les
familles. Nous entendons par contact intime, un contact qui s’opère dans une sphère inférieure à
20 cm du résident. 2 types de contact ont été évalués : les contacts avec toucher et ceux sans
toucher. Comme précédemment, nous avons mesuré le nombre d’occurrences de ces interactions
sur l’ensemble de la séance. Passé 5 secondes, on cote 1 occurrence ce qui signifie qu’un même
comportement qui dure dans le temps peut être codé plusieurs fois.

▨ Les familles.
Deux observations ont été retenues :
-

Une évaluation globale de l’attitude des familles durant la session d’observation. Cette évaluation
comportait deux modalités : détaché/ neutre ou bienveillant

- Le contenu des conversations entre la famille, les résidents et les soignants. Il s’agit des mêmes
contenus que ceux pour les résidents (informations générales, santé, informations personnelles et
alimentation). Ici l’objectif était de voir les interactions de la famille vers les résidents et les
soignants.
9

▨ Les soignants.
Deux observations ont été retenues :
-

Une évaluation globale de l’attitude des soignants durant la session d’observation. Cette
évaluation comporte deux modalités : détaché/ neutre ou bienveillant

-

Pour les soignants, un questionnaire de 7 questions mesurant le ressenti à l’égard de l’absence
de la tenue médicale a été proposé (annexe page 65) :

Le questionnaire était le suivant : « Sans la blouse » :
1) Avez-vous le sentiment d’être plus disponible pour les résidents ? Modalités de réponse de
(1) moins disponible à (5) plus disponible
2) Avez-vous le sentiment d’être plus disponible pour les familles ? Modalités de réponse de
(1) moins disponible à (5) plus disponible
3) Avez-vous le sentiment d’être plus proche des résidents ? Modalités de réponse de (1)
moins proche à (5) plus proche
4) Avez-vous le sentiment d’être plus proche des familles ? Modalités de réponse de (1) moins
proche à (5) plus proche
5) Avez- vous le sentiment d’être plus professionnel(le) ? Modalités de réponse de (1) moins
professionnel à (5) plus professionnel
6) Pensez-vous que la relation soignant-famille est identique avec et sans la blouse ?
Modalités de réponse de (1) pas identique à (5) complètement identique
7) Pensez-vous que la relation soignant-résident est identique avec et sans la blouse ?
Modalités de réponse de (1) pas identique à (5) complètement identique
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2 - ANALYSE DES DONNEES
Au-delà des statistiques descriptives classiques (moyennes et fréquences), les données ont été
moyennées afin d’avoir un score global pour chaque condition expérimentale : avec ou sans blouse.
Nous avons donc calculé deux scores moyens par EHPAD :
-

un score moyen des 6 observations (2 observations par semaine sur 3 mois) quand les soignants
sont sans la blouse et,

-

un score moyen des 6 observations (2 observations par semaine sur 3 mois) quand les soignants
sont avec la blouse.

Le choix du calcul de deux scores moyens (blouse versus sans blouse) et non du calcul de 6 scores
moyens (1 chaque mois : 3 avec blouse : T1,T2,T3 et 3 sans blouse : T4,T5,T6 et vice versa) a été
retenu car notre étude étant longitudinale et basée sur de petits effectifs, les moyennes pour chaque
mois auraient été calculées sur trop peu de résidents (les résidents n’étant pas toujours les mêmes dans
une même semaine et d’un mois à l’autre). Enfin, compte tenu du faible échantillon et de la nonnormalité des distributions, nous avons utilisés le test de Wilcoxon (Z) pour échantillons appariés. Ce
test nous a permis d’examiner statistiquement les différences entre le temps « sans blouse » et le temps
« avec blouse » sur des échantillons identiques (ou échantillons appariés). Les analyses statistiques ont
été menées avec le logiciel IBM® SPSS® Statistics.
Enfin, dans les graphiques présentés, les astérisques représentent la significativité des résultats :
* : p < .05 et ** : p < .01.
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3. – RESULTATS ETUDE OBSERVATIONNELLE
a) Quelques mots sur l’organisation du goûter et les participants
Les deux EHPADs observés disposent d'une structure architecturale différente et d'une
organisation propre au moment du goûter. Dans l'EHPAD 1, le lieu de vie est divisé en deux salles
communicantes. L'une dispose de fauteuils, d'un canapé et d'une télévision. L'autre est constituée de
tables et de chaises s'apparentant davantage à une salle à manger. Lors de la prise du goûter, les
membres de l'équipe soignante (deux personnes au minimum) dirigent communément les résidents de
l'unité protégée vers ce dernier espace, leur permettant ainsi de les servir plus aisément et de venir en
aide aux personnes les plus dépendantes. Dans l'EHPAD 2, le goûter se déroule au sein d'une grande
salle commune composée d'un coin télévision arboré de fauteuils en arc de cercle. Le goûter se prend
dans ces conditions, à savoir que le soignant, seul lors de cette intervention, sert les résidents présents
directement à l'emplacement où ils se trouvent. Quasiment aucune incitation n'est formulée pour se
rendre à table pour cela. Des tables basses sont mises à disposition en cas de besoin. Les personnes les
plus dépendantes sont accompagnées à l'emplacement dans lequel ils se trouvent à ce moment-là.

▨ Les résidents
Les données sociodémographiques et les éléments relatifs à la santé des résidents sont synthétisés
sur le tableau 1. La moyenne d’âge des participants est de 88.75 ans et la très grande majorité sont des
femmes. Les tests statistiques réalisés nous indiquent que les caractéristiques des résidents sont
similaires entre les deux EHPADs en ce qui concerne les caractéristiques socio-démographiques (âge,
sexe, durée dans l’unité), le statut cognitif (MMSE), les troubles du comportement, les troubles visuels
ou auditifs et la prise médicamenteuse. En revanche, les chutes, le nombre d’hospitalisations et le
niveau de GIR laissent apparaître que les résidents de l’EHPAD 2 sont un peu plus autonomes que
ceux de l’EHPAD 1.
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A noter que l’ensemble des résidents n’a pas été présent sur l’ensemble des séances (sur les 6 mois,
certains patients sont décédés, d’autres ont eu d’autres activités ou sont restés dans leur chambre pour
des raisons diverses). En moyenne, 8 résidents ont été observés sur les 12 séances de l’EHPAD 1 et 9
pour l’EHPAD 2.
Tableau 1 : Caractéristiques des résidents EHPAD 1 et EHPAD 2
EHPAD 1
(n=11)
90.64 (6.3) [77-97]

Age moyen
Sexe
Hommes
2
Femmes
9
Durée dans l’unité 3.8 ans [1mois-11 ans]
6.7 (4.6) [1-15]
Score MMSE
GIR
1
4
2
6
3
1
34.4 (28.6) [1-+ de 100]
Chutes *
Hospitalisations*
0
3
1
0
Plus de 2
8
Troubles du cpt.
0
2
1
8
Troubles visuels
0
1
1
9
Troubles auditifs
0
3
1
7
Antidépresseurs
0
4
1
6
Anxiolytiques
0
8
1
2
Somnifères
0
7
1
3

EHPAD 2
(N=13)
87.15 (4.4) [81-94]

Total
(N=24)
88.75 (5.5) [77-97]

2
11
2.2 ans [1mois-8.5 ans]
7.5 (6.6) [0-22]

4
20
3 ans [1mois-11 ans]
7.1 (5.7) [0-22]

1
5
7
16.9 (19.9) [0-58]

5
11
8
24.4 (25.1) [0-+de 100]

9
3
1

12
3
9

3
10

5
18

4
6

5
15

6
4

9
11

9
4

13
10

7
6

15
8

12
1

19
4

*Depuis l’entrée dans l’EHPAD – 0 : NON / 1 : OUI

Hormis l’organisation du goûter qui diffère selon l’EHPAD observé, les caractéristiques générales
des résidents sont globalement identiques.
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▨ Les familles
Sur les 12 temps d’observations, très peu de membres des familles ont été présents (4 en tout).
Dans l’EHPAD 1, il s’agissait de l’épouse d’un résident et de la fille d’un résident ; dans l’EHPAD 2,
du fils d’un résident et de l’épouse d’un résident. De plus, ces familles de résidents n’étaient pas
présentes sur l’ensemble des 12 séances. Aussi, compte tenu de ce faible effectif, nous n’avons pu
quantifier, ni même analyser leurs attitudes et comportements.

▨ Les soignants
Durant les 12 séances observées, 12 soignants ont été observés sur les deux EHPADs. Les soignants,
majoritairement des femmes, étaient plus nombreux dans l’EHPAD 1 comparativement à l’EHPAD 2
puisque nous avons pu observer 2 voire 3 soignants pour l’EHPAD 1 alors qu’en moyenne 1 seul
soignant était présent pour l’EHPAD 2.

b) Les résidents : quels effets ?
L’absence du port de la blouse : Quels effets sur les attitudes et comportements, sur le contenu des
conversations et les contacts des personnes âgées atteintes de maladie d'Alzheimer en EHPAD ?

▨ L’attitude générale des résidents
Pour rappel, il s’agissait ici d’évaluer sur les temps d’observations les attitudes des résidents. Six
attitudes ont été évaluées : 1) Hyperactivité, déambulation, énervement, 2) Ennui, endormissement, 3)
Repli sur soi, tristesse, absence, 4) Eveillé, attentif, à l’écoute, 5) Sourires, rires, manifestations
positives et 6) Anxiété, confusion, peur. Les résultats sont présentés sur le graphique 1.
Avec ou sans blouse, les attitudes les plus observées sur l’ensemble des séances sont « éveillé,
attentif, à l’écoute », viennent ensuite « ennui, endormissement » et « repli sur soi, tristesse, absence ».
Aucun comportement d’anxiété, confusion ou peur n’a été observé. Si l’on s’intéresse maintenant aux
différences avec ou sans blouse, nous pouvons observer que les résidents semblent plus attentifs,
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sourient davantage, sont moins endormis quand les soignants sont sans la blouse. En ce qui concerne
le repli sur soi et l’hyperactivité et comportements déambulatoires, les différences observées sont
minimes et laissent supposer que le port ou non du port de la blouse n’a pas d’impact sur ces attitudes.

Graphique 1 : Attitude globale des résidents (%)
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▨ Les comportements des résidents
Sept comportements ont été mesurés : 1) accrochage visuel, 2) geste de la main (sollicitation),
pointage, 3) mouvement des pieds (appel), 4) approbation émotionnelle (visage et/ou corps), 5)
désapprobation émotionnelle (visage et/ou corps), 6) autostimulation, stress, anxiété et 7) menaces,
saisies, agression. Les résultats sont présentés sur les graphiques 2 à 6. Sur ces sept comportements,
l’accrochage visuel est le comportement le plus largement observé et de très loin derrière les autres
comportements puisque l’on observe en moyenne 24 accrochages visuels par séance (toutes situations
confondues et dans les deux EHPADs). Ensuite, viennent comme comportements : l’approbation
émotionnelle (Moyenne=1.77), l’autostimulation, le stress et l’anxiété (Moyenne = 1.3), la
désapprobation émotionnelle (Moyenne = 0.6) et les gestes de la main (sollicitation), pointage
(Moyenne

=

0.43).

Les

comportements

«

mouvement

des

pieds

(appel)

»

et

« menaces/saisies/agression » n’ont donné lieu à aucune occurrence que ce soit dans l’EHPAD 1 ou
dans l’EHPAD 2 (ils n’apparaissent donc pas sur les graphiques).
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Effet du port ou non de la blouse sur le nombre d’accrochages visuels (graphique 2). Le nombre moyen
d’accrochage visuel des résidents lors du goûter est significativement plus important dans la situation
« sans blouse » comparativement à la situation « avec blouse » (Total : Z = 2.97 ; p = .003 - EHPAD
1 : Z = 2.24 ; p = .02 - EHPAD 2 : Z = 2,13 ; p = .03).

40
35
30

*
Blouse

**

Sans Blouse

*

25
20
15
10
5
0
EHPAD 1

EHPAD2

Total

Accrochage Visuel

Graphique 2 : Nombre moyen d'accrochages visuels par séance

En ce qui concerne les comportements d’approbations émotionnelles (graphique 3), on note un effet
du port de la blouse avec des comportements d’approbations plus importants lorsque les soignants
sont avec sans la blouse et ceci quel que soit l’EHPAD (Total : Z= 3.38 ; p = .001 - EHPAD 1 : Z =
2.36 ; p = .01 ; EHPAD 2 : Z = 2.49 ; p = .01)
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Graphique 3 : Nombre moyen d'approbations émotionnelles par séance
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En ce qui concerne la sollicitation avec des gestes de la main (graphique 4), on note un effet du port
de la blouse mais qui diverge selon les EHPADs. Si dans l’EHPAD 1, il y a plus de geste de la main
sans blouse qu’avec blouse (EHPAD 1 : Z= 2.02 ; p = .04) c’est le contraire dans l’EHPAD 2 où il y a
plus de gestes de la main avec blouse que sans blouse (Z= 2.08 ; p = .03). Si l’on regarde les données
obtenues sur le total, aucune différence significative n’apparait.

Graphique 4 : Nombre moyen de gestes de la main par séance
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En ce qui concerne les comportements d’autostimulation (graphique 5), on note un effet du port de la
blouse avec des comportements d’autostimulation plus importants avec la blouse que sans la blouse
(Total : Z= 3.68; p = .0002 ; EHPAD 1 : Z= 2.84; p = .0046 ; EHPAD 2 : Z= 2.84 ; p = .004).

Graphique 5 : Nombre moyen d'autostimulation/ stress/anxiété par séance
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Enfin, en qui concerne les comportements de désapprobations (graphique 6), on ne note aucune
différence entre blouse et sans blouse et ceci quel que soit les EHPADs.
Graphique 6 : Nombre moyen de désapprobations émotionnelles par
séance
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Synthèse : L’accrochage visuel est le comportement le plus observé chez l’ensemble des résidents et
ceci quels que soient l’EHPAD et la situation expérimentale. Sans la blouse, les résidents ont
davantage d’accrochage visuel, d’approbation émotionnelle et moins de comportements
d’autostimulation, de stress et d’anxiété. Pour les gestes de la main des résultats contradictoires sont
observés selon les EHPADS.

▨ Le contenu des conversations
Quatre types de contenu ont été observés dans les conversations, conversations concernant : 1) des
informations générales, 2) la santé, 3) des informations personnelles et 4) des conversations qui portent
sur l’alimentation. Pour chacune de ces conversations, nous avons distingué celles qui concernent les
conversations entre résidents (RES-RES) et celles qui concernent les conversations entre les résidents
et les soignants (RES-SOI).

Les conversations entre résidents
Les résultats sont présentés sur le graphique 7. Toutes situations et EHPADs confondus, le contenu
des conversations entre résident concerne majoritairement des informations générales (M=1,5), suivie
d’informations personnelles (M=0.85) et de conversations sur l’alimentation (M=.82). La santé n’est
que très peu évoquée lors de leurs conversations (M=0.25).
Si l’on regarde l’effet du port ou non de la blouse sur le contenu des conversations entre résidents nos
résultats indiquent :
-

Qu’il n’y a aucun effet du port ou non de la blouse sur le nombre d’informations générales
échangées par les résidents.

-

Qu’il y a davantage de conversations autour de la santé quand les soignants ont une blouse
(Total : Z= 1.75; p <.05) mais cette différence s’observe principalement dans l’EHPAD 1 (Z=
2.36; p <.001).
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-

Que le nombre d’informations personnelles échangées entre les résidents est plus important
quand les soignants sont sans blouse (Total : Z= 2.85; p =.004). EHPAD 1: Z = 2.20; p =.02;
EHPAD 2 : Z= 1.99; p = .04).

-

Qu’il y a davantage de conversation autour de l’alimentation quand les soignants ont une blouse
mais cette différence est uniquement observée dans l’EHPAD 1 (Z= 2.57; p = .009).

Graphique 7 : Moyennes des conversations entre les résidents selon leur contenu
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Les conversations entre les résidents et les soignants
Les résultats sont présentés sur le graphique 8. Toutes situations et EHPADs confondus, le contenu
des conversations entre résidents et soignants concerne majoritairement des informations autour de
l’alimentation (M=2.67), suivie des informations générales (M=0.96), des informations personnelles
(M=0.5) et de façon infime de conversation autour de la santé.
Si l’on regarde l’effet ou non du port de la blouse sur le contenu des conversations entre résidents et
soignants, nos résultats indiquent :
-

Qu’il n’y a aucun effet du port ou non de la blouse sur le nombre d’informations générales
échangé entre les résidents et les soignants.
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-

Qu’il y a davantage de conversations autour de la santé quand les soignants ont une blouse
mais cette différence est uniquement observée dans l’EHPAD 1 (Z= 2.37; p <.001).

-

Que le nombre d’informations personnelles échangées entre les résidents et les soignants est
plus important quand les soignants sont sans blouse (Total : Z= 2.90; p <.001 ; EHPAD 1, Z=
2.20; p =.02; EHPAD 2 : Z= 1.99 ; p = .04).

-

Qu’il n’y a aucun effet du port ou non de la blouse sur le nombre d’échanges liés à
l’alimentation.
Graphique 8 : Moyenne des conversations entre les résidents et les soignants
selon leur contenu
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Dans la grille d’observation, nous n’avions pas retenu les conversations liées à l’apparence des
soignants, apparence modifiée compte tenu de l’absence du port de la blouse. Aussi, nous avons inséré
une vignette clinique sur les échanges recueillies à ce propos lors d’une des séances d’observations.
Dans cette vignette, nous voyons que c’est le corps qui est mis en avant dans le discours : évocation
de ses sensations corporelles, de son apparence, des effets de son âge (corps qui change, qui décline,
sentiment de transformation de soi, etc.). Dans cette situation le non-port de la blouse chez la soignante
a capté l’attention de la résidente et l’a relié à son environnement.
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Vignette clinique Résidente : Mme F., 85 ans

Contexte
En GIR 2, cette résidente présente un trouble neuro-dégénératif en stade sévère (MMSE
évalué à 8 sur 30, en février 2017). Elle est entrée en janvier 2015 en EHPAD, en unité protégée.
Mme F., est mobile, volontaire et participe aux activités proposées par l'unité gériatrique
(médiation animale, atelier "poupon reborn", etc.)
Illustration de la situation
Mme F., semble particulièrement sensible à l’effet du non-port de la blouse. Le vêtement
médical remplacé ici par la tenue civile modifie les rapports d’interaction que Mme F., entretient
habituellement avec les soignants, les résidents et les familles.
Lors d’une de nos observations, ses attitudes sont nettement influencées par l’habillement civil
d’une soignante et ce, à plusieurs niveaux : signes non-verbaux (mimiques, gestes, posture), canal
langagier, meilleure réceptivité, expressivité d’émotions positives (nombreux regards, sourires,
éveil des sens, curiosité), lien facilité, etc. Il semble que le non-port de la blouse induit un climat
propice à l’établissement d’une meilleure communication entre la résidente et les différents
interlocuteurs (soignants, famille des résidents) en la mettant dans une disposition mentale
propre qui la stimule et lui permet de s’insérer dans la dynamique de groupe.
Voici un échange qui s’est produit pendant la collation entre la résidente et un membre de la
famille d’un autre résident pour illustrer cette situation:
MME F. (résidente) « A 50 ans, on n’a plus 20 ans. On n’est plus aussi belles (…) »
MME F. « Elle est vachement bien faite cette fille ; elle est bien faite. »
MME B. (conjointe -aidante) « Les filles elles sont belles, elles sont jeunes. On était pareil nous
aussi avant. »
MME F. « Je ne sais pas, je ne me regardais pas (…) »
MME F. « Et puis elle marche bien. Elles ont tout pour elles. C’est beau de voir des filles comme
ça! »
MME B. « Oh oui! »
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Synthèse : Si les conversations entre résidents concernent majoritairement des échanges sur les
informations générales, les conversations entre résidents et soignants sont davantage centrées autour
de l’alimentation et ceci quels que soient l’EHPAD et la situation expérimentale.
L’effet du port ou non de la blouse n’a aucun effet sur les échanges liés aux informations générales
qu’ils s’agissent des échanges entre résidents ou entre les résidents et les soignants. En revanche, sans
la blouse, les conversations personnelles entre les résidents et entre les résidents et les soignants sont
plus importantes. Dans un seul EHPAD (Blouse-Sans Blouse), quand les soignants sont sans blouse,
il y a moins d’échanges sur la santé aussi bien entre les résidents eux-mêmes qu’entre les résidents et
les soignants. Dans ce même EHPAD, les conversations entre résidents autour de l’alimentation sont
plus importantes quand les soignants sont sans blouse.

▨ Les contacts intimes
Pour rappel, les résultats présentés concernent le nombre de contacts intimes c’est-à-dire dans un
espace inférieur à 20 cm entre 2 personnes (avec ou sans toucher) observé lors du goûter. Nous avons
distingué les contacts : 1) entre les résidents et 2) entre les résidents et les soignants.
Les contacts entre les résidents
Le graphique 9 représente le nombre moyen de contact (contact intime sans toucher partie gauche du
graphique et contact avec toucher partie droite du graphique) entre les résidents. Les tests statistiques
montrent que les contacts (avec toucher ou sans toucher) entre les résidents ne diffèrent pas
significativement lorsque les soignants sont sans blouse. A noter que les résidents ont peu voire pas du
tout de contact entre eux.
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Graphique 9 : Nombre moyen de contact intime (sans toucher et avec
toucher) entre les Résidents
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Les contacts entre les résidents et les soignants
Le graphique 10 représente le nombre moyen de contact (contact intime sans toucher partie gauche du
graphique et contact avec toucher partir droite du graphique) entre les résidents et les soignants pour
les 2 EHPADs. Les tests statistiques montrent que les contacts (avec toucher ou sans toucher) entre les
résidents et les soignants sont significativement plus importants lorsque les soignants sont sans blouse
(sans toucher : Total : Z= 3.29; p <.001 - EHPAD 1 : Z= 2.52 ; p = .01 et EHPAD 2 : Z= 2.53 ; p =. 01
/ avec toucher : Total : Z= 2.24; p <.001 - EHPAD 1: Z= 2.52 ; p = .01, EHPAD 2 : Z= 2.24 ; p = .02).
De plus, logiquement on notera que le nombre de contact avec toucher est moins importants que celui
sans toucher.
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Graphique 10 : Nombre moyen de contact intime (sans toucher et avec
toucher) entre les résidents et les soignants
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Synthèse: Les contacts intimes (avec ou sans toucher) entre résidents et soignants sont globalement
beaucoup plus nombreux que ceux entre résidents qui sont très peu nombreux. Le fait d’avoir ou pas
une blouse ne modifie pas les contacts entre résidents mais modifie les contacts entre les soignants et
les résidents dans le sens de contacts plus nombreux quand les soignants sont sans blouse.

c) Les soignants : quels effets ?
Pour rappel, deux observations avaient été retenues pour les soignants : 1) Une évaluation globale de
l’attitude des soignantes durant la session d’observation. Cette évaluation comporte deux modalités :
détaché/ neutre ou bienveillant et 2) un questionnaire de 7 questions mesurant le ressenti à l’égard du
port de la tenue médicale ou non des professionnels a été proposé.
Comme indiqué précédemment, le nombre de soignants observés par séance est faible (entre 2
et 3 soignants pour l’EHPAD et 1 soignant pour l’EHPAD 2 (avec durant les 6 mois d’observations,
12 soignants observés). Ce très faible effectif ne nous a pas permis de comparer statistiquement les
attitudes des soignants avec la blouse et sans la blouse. Néanmoins, sur l’ensemble des séances, 96%
des soignants avaient une attitude bienveillante et 4% une attitude plus détachée.
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Concernant le questionnaire de ressenti à l’égard de l’absence du port de la blouse, 15
questionnaires ont pu être analysés (9 pour l’EHPAD 2 et 6 pour l’EHPAD 1). Les scores moyens sont
présentés sur le graphique 11. Globalement, les scores moyens [min 1 – max 5] se situent autour de 3,
c’est-à-dire que les soignants estiment que ne pas porter la blouse ne modifie pas leurs disponibilités
pour les familles (M=3.3) et les résidents (M=3.2), ne les fait pas se sentir plus proches d’eux (M=3.6),
ni même moins professionnels (M=3.3). En revanche, les moyennes les plus faibles sont observées
pour les questions : « Pensez-vous que la relation soignant-famille est identique avec et sans la blouse »
(M=2.8) et « Pensez-vous que la relation soignant-résident est identique avec et sans la
blouse ? « (M=2.4).

Graphique 11 : Moyenne des scores aux questions "ressenti sans la blouse"
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Question 1 : Avez-vous le sentiment d’être plus disponible pour les résidents ? Modalités de réponse de (1) moins
disponible à (5) plus disponible
Question 2 : Avez-vous le sentiment d’être plus disponible pour les familles ? Modalités de réponse de (1) moins
disponible à (5) plus disponible
Question 3 : Avez-vous le sentiment d’être plus proche des résidents ? Modalités de réponse de (1) moins proche à (5) plus
proche
Question 4 : Avez-vous le sentiment d’être plus proche des familles ? Modalités de réponse de (1) moins proche à (5) plus
proche
Question 5 : Avez- vous le sentiment d’être plus professionnel(le) ? Modalités de réponse de (1) moins professionnel à (5)
plus professionnel
Question 6 : Pensez-vous que la relation soignant-famille est identique avec et sans la blouse ? Modalités de réponse de (1)
pas identique à (5) complètement identique
Question 7 : Pensez-vous que la relation soignant-résident est identique avec et sans la blouse ? Modalités de réponse de
(1) pas identique à (5) complètement identique
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Synthèse : L’ensemble des soignants observés ont des comportements de bienveillance à l’égard des
résidents. Concernant leur ressenti sur le non-port de la blouse, même si les soignants indiquent que
cela ne modifie par leurs disponibilités et leur professionnalisme, ils indiquent néanmoins que la
relation soignant-famille et soignant-résident n’est pas identique.

d) Vignette Clinique Famille
Comme précisé précédemment, compte tenu du faible effectif « familial » nous n’avons pu quantifier
l’effet du port ou non de la blouse sur les familles de résidents. Nous avons néanmoins choisi de
présenter la vignette clinique de Mme B, épouse d’un résident.
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Vignette clinique aidante familial : Mme B., 86 ans

Illustration de la situation
Le mari de Mme B., âgé de 87 ans, souffre de troubles neurodégénératifs et a intégré
l’EHPAD depuis 4 ans en secteur protégé (MMSE évalué à 1 sur 30 en mars 2017).
Cette conjointe-aidante restée à domicile est très investie auprès de son époux et lui rend visite
quotidiennement. Par ailleurs, elle revendique une place dans la vie institutionnelle et
entretient de façon globale, de nombreux échanges avec les différents interlocuteurs
professionnels et les autres résidents lors de ses visites.
L’épouse se distingue par son fonctionnement de type activiste à l’égard du conjoint et des
autres résidents (distribution et aide au goûter, participation aux animations proposées, etc.).
Mme B., manifeste une attitude bienveillante au sein de l’unité protégée.
Vis à vis de son mari, elle exerce une fonction maternelle au sein d’une relation d'aide basée
sur la sollicitude et le dévouement. Elle semble inquiète de la perte d’autonomie de son
conjoint qu’elle tente d’enrayer en entretenant et en stimulant ses fonctions cognitives et
motrices (aide à la marche, sollicitations gustatives, etc.)
L’absence du vêtement médical ne semble pas avoir d’effet sur les attitudes, les
comportements et les échanges de Mme B. En fonction de la tenue adoptée
(« blouse » vs « non-blouse »), l’aidante interagit de la même manière avec
l’ensemble des protagonistes qu’elle rencontre.
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IV – ETUDE 2 : « Focus group »

Mieux comprendre le point de vue d’aides-soignantes concernant le port d’une tenue civile auprès de
résidents atteints de démences
Cette étude examine les points de vue d’aides-soignantes en charge de résidents atteints de
démences et a pour but de mieux comprendre (1) leurs points de vue sur l’intérêt ou pas du port d’une
tenue civile l’après-midi (ex le goûter) ; (2) les bénéfices ou inconvénients observés pour elles et les
résidents ; et (3) les obstacles qui les empêchent de quitter leur blouse.

1) METHODOLOGIE

a) Les Focus group.
La méthodologie retenue pour comprendre le point de vue des soignants est celle des focus
group. Les focus groups ou groupes de discussion sont caractérisés par des discussions entre
participants gérés par un modérateur afin d’avoir le maximum d’informations sur un thème
prédéfini (Krueger & Casey, 2009 ; Morgan, 1997) et sont de plus en plus utilisés comme méthode
de collecte de données dans le champ psychosocial (Jayasekara, 2012).
b) Recrutement des participants
Deux établissements ne participant pas à l’expérimentation ont été sollicités avec une
présentation de l’étude. Ils ont à leur tour contacté leur personnel pour recruter les participants à
savoir 6 aides-soignantes s’occupant de résidents atteints de démences. Les participants qui ont
accepté de participer ont été contactés par le modérateur et une date et un temps de passation ont
été décidés.
c) Collection des données
Les focus groups se sont tenus entre septembre et novembre 2017, ont duré en moyenne 45mn
et ont été retranscrits in verbatim. Un corpus de questions a été établi pour assurer une cohérence
29

dans les passations des focus groups, avec suffisamment de flexibilité pour ne pas bloquer les
participants dans leurs expressions verbales. Les questions sont en relation avec plusieurs domaines
(voir Table 1).

Table 1 : Focus group questions


D’après vous, quels avantages voyez-vous à porter une tenue civile l’après-midi ?



Quelles conséquences sur la relation aide-soignant-e-résident ?



Quels peuvent être les inconvénients, pour vous, pour le résident ?



Quels obstacles pouvez-vous identifier relatifs à la réticence de quitter la blouse ?
Différentes étapes pendant le groupe de discussion ont été mises en place. D’abord une

introduction présentant l’étude et assurant chaque participant de son anonymat dans la retranscription
et dans les cotations. Puis une série de questions ouvertes avec pour chaque question des possibilités
d’élaboration (1) « pouvez-vous m’en dire plus ? » ou de clarification (2) « qu’entendez-vous par
cela ? » ont été mises en place. Des questions additionnelles ont pu être formulées quand cela semblait
nécessaire et approprié. Une synthèse finale, une possibilité d’ajouter tout commentaire et des
remerciements ont constitué la dernière partie de chaque focus group.

d) Fiabilité des données
En accord avec les exigences d’une recherche qualitative, la fiabilité comprend à la fois la
crédibilité, la transférabilité, et la confirmabilité des données (Lincoln & Guba, 1985). Concernant la
crédibilité des données, dans un premier temps, deux experts extérieurs à l’étude ont participé à
l’interprétation des résultats suivant les recommandations de Lincoln et Guba (1985, p.308). Dans un
deuxième temps, les données ont été présentées puis discutées au sein de l’équipe de recherche porteur
du projet. Pour assurer la transférabilité des données, une procédure d’analyse est décrite ci-dessous.
Enfin la confirmabilité des données implique à la fois une triangulation avec d’autres études, des
observations et une réflexivité sur le sujet.
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e) Description de la procédure d’analyse
Les interviews transcrits in verbatim ont fait l’objet de plusieurs lectures et analysés suivant la
procédure de Graneheim et Lundman (2004). Issu de cette procédure, deux thèmes ont été identifiés.
Après discussion avec les responsables de l’étude, des experts extérieurs, puis confrontation à d’autres
résultats issus de recherches antérieures, un document de synthèse a été établi.

Synthèse du protocole
▨ Où ? EHPAD de la Région Centre : Unités Alzheimer
▨ Qui ? 6 aides-soignantes
▨ Comment ? Entretiens de groupe (focus group)
▨ Durée : 45 minutes
▨ Quand ? Septembre-Novembre 2017
▨ Recueil des données : Verbatims

2) RESULTATS
a) Avantages du port d’une tenue civile et conséquences sur le résident
De ces échanges, il ressort que le port d’une tenue civile l’après-midi peut favoriser la communication
résident- personnel. Les aides -soignantes ont mis en évidence quatre points


Plus d’échanges sur la personne « soignante » « Vous êtes jolie aujourd’hui ; cela vous
va bien. Vous devriez mettre cette jupe plus souvent »



Plus de sollicitations visuelle et gestuelle de la part des résidents vis-à-vis des soignants



Moins de banalisations dans les interactions : le résident est plus attentif



Une absence de ‘frontière’ dans la relation imposée par la blouse
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Du point de vue des aides-soignantes, leur regard sur le résident ne change pas (avec ou sans
blouse). Ce sont des professionnelles. Cependant, elles mettent en avant que le regard du résident
change sur le soignant lorsque les aides-soignantes ne portent pas la blouse. L’approche est différente
(+ d’échanges, de rires, + de lien avec le quotidien ; capables de confier des détails de leur vie) pour
le résident. Oui la tenue civile a un impact sur la distance relationnelle mais uniquement du point de
vue du résident. Le port de la tenue civile pourrait être un élément facilitateur pour le résident.

b) Inconvénients
Les aides-soignantes parlent peu de la relation blouse-statut professionnel mais soulignent
l’importance de la rigueur de leurs actions, notamment dans les soins. Le fait de porter une blouse
oriente la perception qu’elles ont d’elles-mêmes et du travail qu’elles accomplissent. Bien sûr, la
blouse est associée à l’hygiène et semble indissociable des soins du matin. Néanmoins, l’inconvénient
majeur du port d’une tenue civile, se situe dans le fait qu’elles font des soins toute la journée. Ces soins
sont liés aux fonctions d’entretien et de continuité (changes, manutentions). Pour elles, la difficulté se
situe dans le fait d’enlever et de remettre la blouse dans l’après-midi. De plus, elles indiquent qu’il y
a des situations où il est impossible de masquer leurs émotions négatives. Porter une tenue civile
n’empêche pas la vigilance et les difficultés rencontrées à gérer les résidents atteints de démences. Les
aide- soignantes soulignent aussi qu’elles ont des relations proches avec les résidents et que ceux-ci
repèrent qui sont les soignants ou non, blouse ou pas blouse. Ils les connaissent. Les interactions
qu’elles peuvent établir avec les résidents sont orientées vers leurs besoins, mais elles admettent que
les difficultés de communication liées à la maladie restreignent les interactions et leurs relations.
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3) Discussion
Il apparait que du point de vue des aides-soignantes, le port d’une tenue civile pourrait modifier la
nature des relations et ouvrir des espaces où il pourrait y avoir des formes d’échanges, « des rapports
au-delà des mots », ou encore « l’établissement de résonances » (Leblanc, Audet, & Ménard, 2003, p.
46). Ce point de vue avait déjà été noté dans d’autres recherches (Carpiac-Claver & Levy-Storms, 2007
; McGilton et al., 2009 ; Wadensten, 2005) et Diener (2002) a souligné que la relation « confère soutien
et sécurité et influence donc considérablement le déroulement de la maladie » (p.23). Néanmoins, si
les aides-soignantes font état de ses modifications de la part du résident, elles parlent peu de leur
motivation à faciliter les interactions. Stans, Dalemans, De Witte et Beurskens (2013) ont suggéré que
les professionnels, en général, face à des publics vulnérables devaient approfondir les connaissances
sur ce public et les compétences nécessaires pour améliorer leur communication et par là même leurs
relations. Avoir du temps et des espaces de communication ainsi que de bonnes stratégies de
communication pour contrer les barrières dues aux troubles du comportement pourraient être des
conditions préalables pour y parvenir (Forsgren, Skott,Hartelius, & Saldert, 2016).
Les résultats de la présente étude n'ont pas pour but de présenter une opinion générale reflétant
l’ensemble des aides-soignantes travaillant en EHPAD, mais plutôt de contribuer modestement à une
réflexion sur un sujet donné. Cette étude préconise que le port de la tenue civile n’est qu’un élément
parmi d’autres qui questionne la qualité de vie des résidents.
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IV - DISCUSSION – CONCLUSION

Cette étude visait à analyser l’impact de l’absence du port de la blouse par les soignants sur les
relations interpersonnelles en EHPAD et plus particulièrement sur une population vulnérable : les
personnes atteintes de démences de type Alzheimer. Elle avait pour objectif de répondre à la question
suivante : l’absence de blouse améliore-t-elle la qualité des échanges entre le personnel soignant, les
résidents et les familles en EHPAD ? Pour répondre à cette question, deux études ont été menées. La
première était une étude observationnelle quantitative longitudinale (6 mois d’observations). La
seconde était une étude qualitative réalisée auprès d’aides -soignantes.
Nos résultats mettent en évidence que l’absence de blouse modifie la fréquence et la nature des
échanges entre résidents et soignants. Plus spécifiquement, il a été montré que les résidents ont
davantage d’accrochages visuels, d’approbations émotionnelles et moins de comportements
d’autostimulation quand les soignants sont sans la blouse. Ces résultats laissent entendre que l’absence
du port de la blouse chez les soignants a un impact positif sur les résidents puisqu’elle améliorerait le
bien-être des résidents (plus d’approbation émotionnelle et moins de comportements anxieux) et les
rendrait plus attentifs (plus d’accrochages visuels). D’autre part, l’absence du port de la blouse modifie
le contenu des conversations entre les résidents et entre résidents et soignants. En particulier, ce sont
les conversations personnelles (la famille, le voisinage, la vie des résidents etc.) qui sont plus
importantes quand les soignants sont sans blouse. Parallèlement les conversations liées à la santé sont
moins importantes lorsque les résidents échangent entre eux. Enfin les contacts intimes entre résidents
et soignants (avec ou sans toucher) sont plus importants quand les soignants sont sans blouse. La blouse
réduirait donc la distance « institutionnelle » entre résidents et soignants et conduirait les résidents à
se sentir davantage comme chez eux (plus de conversations personnelles, moins de conversations
autour de la santé).
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Les résultats principaux sont présentés sur le schéma qui suit :

Accrochages Visuels ++
Approbations émotionnelles ++
Auto-stimulation --

Bien-être
Attention

Sans la blouse
Conversations Personnelles ++
Conversations Santé (Res-Res) -Contacts (Rés-Soi) ++

Comme à la maison

Le port d’une blouse ne semble donc pas anodin. Il rappelle l’univers médical (maladies,
médicaments, incapacités, …) en étant le symbole institutionnel de la maladie et du soin. L’absence
du port de la blouse réduirait la distance entre patient et soignant et susciterait un autre regard, des
réminiscences, des envies de parler d’autre chose et de se comporter autrement. Nos résultats laissent
entendre que le soignant habillé en civil pourrait fonctionner comme un miroir et le résident pourrait
se voir autrement que malade ou dépendant. Cela faciliterait une expression plus libre de pans de son
identité encore présents chez lui (habitudes, émotions, …). Il s’agirait de faire revivre une part plus
personnelle chez ces personnes fragilisées cognitivement et psychologiquement. Mais l’absence du
port de la blouse pourrait aussi influencer directement les soignants qui ne se comportent pas de la
même façon quand ils sont, eux aussi, comme dans la vie de tous les jours. Cela pourrait donc avoir
potentiellement un effet en retour sur les résidents (voire sur la famille ?) en modifiant et en instaurant
de nouvelles interactions entre résidents et soignants. Ces modifications de comportements de la part
des soignants quand ils sont en tenue civile ne sont certainement pas conscients. Les résultats de notre
étude mettent à jour ces comportements qui sont de l’ordre de l’indicible. Pour terminer, il nous semble
important de préciser que l’absence de la blouse n’agit pas directement et de façon indépendante sur
les comportements d’une part des résidents et d’autre part des soignants mais qu’elle agit sur la relation
soignant-résident.
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Si l’on regarde maintenant les résultats obtenus du côté des soignants, les réponses au
questionnaire de ressenti sur l’absence du port de la blouse indiquent que si les professionnels pensent
que l’absence du port de la blouse ne modifie pas leurs disponibilités, leur proximité avec les résidents
et leurs familles ni même leur professionnalisme, l’absence de la blouse change en même temps la
relation soignant-résident. Cette apparente ambiguïté sous-entend qu’il existe certainement des freins
à l’absence du port de la blouse dans leurs activités professionnelles. L’analyse des discours des aidessoignantes dans le cadre des focus group indique qu’elles reconnaissent clairement les avantages de
l’absence du port de la blouse (plus d’échanges, moins de distance etc), mais elles évoquent aussi un
certain nombre de freins au fait de retirer la blouse. C’est en particulier la difficulté du soin et donc de
la rigueur de leurs actions sans la blouse qui apparait comme un frein majeur. Elles soulignent
également que l’absence du port de la blouse n’empêche pas les difficultés rencontrées à gérer les
résidents atteints de démences. La blouse est aussi (et surtout ?) associée à la protection physique
(notions d’hygiène) mais aussi psychique (meilleure distance soignant-soigné, aide à la contenance des
émotions et angoisses). Même si elles n’évoquent pas clairement la peur de perdre leur identité
professionnelle (blouse = statut professionnel), la blouse peut correspondre à une sorte de légitimité :
la santé comme toute affaire sérieuse nécessitant un habillement en relation avec l’importance de la
tâche. Ainsi, pour que la généralisation du port d’une tenue civile au sein des EHPADs puisse être
bénéfique pour les résidents, il nous semble nécessaire qu’elle s’inscrive dans un projet d’établissement
où tous les acteurs du système seraient impliqués et que chacun comprenne les enjeux du port d’une
tenue civile dans les activités professionnelles des soignants. Cela nécessite également une réflexion
sur ce que l’on entend par tenue civile. En effet, ne pas porter de blouse ne signifie pas obligatoirement
« être habillé comme dans la vie de tous les jours ». On peut être sans blouse mais avec une tenue de
travail (tee-shirt, pantalon … qui soient identiques pour tout le monde). Dans ce cas, l’univers médical
serait certes moins présent mais l’uniformisation d’une tenue de travail renverrait également à une
norme vestimentaire.
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Au-delà des interrogations soulevées par l’absence du port de la blouse et des résultats
encourageants lors de cette étude, notre étude possède un certain nombre de limites. Premièrement, en
France comme ailleurs, il existe une grande hétérogénéité de conception et de fonctionnement des
unités Alzheimer (programmes d’activités, formation du personnel, pratiques de soins …). Notre étude
porte sur un faible échantillon de résidents et sur deux unités Alzheimer ce qui nous incite à la prudence
quant à la généralisation de nos résultats. Deuxièmement, en ce qui concerne l’attitude et les
comportements des soignants, nous avons peu d’informations sur leurs formations, leur ancienneté
dans l’établissement, leurs connaissances des maladies de type Alzheimer etc. Ces informations
auraient été nécessaires pour mieux appréhender leurs positionnements à l’égard du port d’une tenue
civile. Enfin, troisièmement, nous souhaitions également nous intéresser aux familles et à leur regard
sur le port d’une tenue civile. Nous pensions que l’absence du port de la blouse impacterait également
sur les relations familles-soignants. Malheureusement, peu de familles étaient présentes lors de nos
observations et nous n’avons pu analyser leurs attitudes. Le choix de l’heure du goûter n’a pas été
pertinent car à cette heure, les personnes travaillent et rendent visite à leurs proches après leurs activités
professionnelles, en fin de journée ou les week-ends.
Quoi qu’il en soit, notre étude ouvre de multiples possibilités d’études pour améliorer encore
le bien-être des résidents en EHPAD, de leurs familles mais aussi du personnel travaillant au sein de
ces institutions. Il reste maintenant à tester sur du long terme et sur un plus grand nombre de résidents
les effets de l’absence du port de la blouse. En effet, notre étude portait sur un temps court et surtout,
les soignants enlevaient leur blouse uniquement l’après-midi. Les résultats obtenus seraient-ils
identiques si les soignants enlevaient la blouse de façon définitive et continue ? Si d’autres études
confirment nos résultats, pourquoi pas également un jour réussir à diminuer la consommation de
médicaments en influant sur ce fameux « effet-blouse » ?
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Conclusion :
Proposer un environnement capable d’améliorer la vie de tous les jours des résidents atteints de
démences de type Alzheimer représente un véritable défi pour tous. Cette étude est, à notre
connaissance la première étude à avoir comparé, sur du moyen terme, les effets du port et du non-port
de la blouse professionnelle chez les soignants. Les résultats obtenus, bien qu’ils ne puissent être
généralisés, montrent clairement que l’absence du port de la blouse a des effets positifs sur la relation
soignant-résidents et améliore le bien-être des résidents.
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NOTE D’INFORMATION PERSONNELS ADMINISTRATIFS (HORS ETUDE)
OBJECTIFS DE L’ETUDE
Ce projet de recherche a pour objectif de tester l’effet du non-port de la blouse par le personnel soignant
sur le comportement des résidents d’Unités Alzheimer en EHPAD. Il s’agit de voir si le non-port de la
blouse améliore la qualité des relations entre résidents, soignants et familles des résidents. Il s’agit
également d’analyser les bénéfices et les freins perçus de l’absence du port de la blouse par le personnel
soignant.
COMMENT SE PASSERA L’ETUDE ?
Notre protocole comprend 2 études.
1. Une étude observationnelle, qui a pour objectif de comparer deux situations : une
situation où le personnel soignant porte la blouse et une où il ne la porte pas.
Dans ce cadre des observations filmées seront réalisées lors du goûter et des activités
thérapeutiques à l’aide de caméras posées aux différents endroits du lieu «goûter et activités
thérapeutiques». Toutes les personnes qui participent à ces activités seront susceptibles d’être filmées.
Les caméras seront fixes et à aucun moment, les expérimentateurs n’interviendront dans le
déroulement de la séquence observée. Les observations filmées seront stockées sur un disque dur
externe et protégées par un mot de passe. Elles ne seront accessibles et visionnées que dans le cadre
de l’étude par le chef de projet et son équipe de psychologues du laboratoire les Psychologie des Ages
de la Vie EA 2114 de l’Université François Rabelais de Tours au 3 rue des Tanneurs 37041 Tours.
Elles seront conservées pendant toute la durée de l’étude et seront détruites à la fin de celle-ci
Grâce à ses observations filmées, les comportements verbaux et non verbaux : émotions,
contenu des échanges, contacts établis et durée des interactions entre les personnes (résidents-soignants
/ résidents-résidents / Résidents-Famille et Famille-Résidents) seront analysés.
Des données individuelles des résidents nécessaires à l’analyse, à l’interprétation et au
dépouillement de l’étude, seront recueillies. Ces données concernent l’âge des résidents observés, leur
genre, leur ancienneté dans l’EHPAD ainsi que dans l’unité Alzheimer. Des éléments relatifs à la santé
des résidents seront également requises (statut cognitif, degré de dépendance) ainsi qu’à la vie
institutionnelle (fréquence des activités, recours aux personnels para-médicaux …) seront renseignés.
Un questionnaire mesurant le ressenti à l’égard du port de la tenue médicale ou non des
professionnels sera proposé aux soignants et aux familles.
2. Etude qualitative portant sur le degré d’adhésion, les bénéfices et les freins perçus du non-port
de la blouse par le personnel soignant.
.
Selon la législation cette étude a fait l’objet d’une demande d’autorisation à la CNIL (Commission
Nationale Informatique et Libertés).
Le médecin coordonnateur de votre établissement, le Dr ……………………….. vous donnera toutes
les informations et il répondra à toutes vos questions sur l’étude. Si vous le souhaitez, il vous expliquera
aussi les résultats de cette étude quand elle sera terminée.
Lisez bien ce document et posez au médecin toutes les questions que vous souhaitez. Ensuite, si vous
acceptez d’être filmés durant cette étude, nous vous demandons de signer le formulaire d’autorisation
pour l’utilisation d’image ci-joint.
Mettez vos initiales ici
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FORMULAIRE D’AUTORISATION POUR L’UTILISATION D’IMAGE PERSONNEL
ADMINISTRATIF (HORS ETUDE)

Je soussigné(e), Mr/Mme/Mlle (Nom, Prénom) ……………………………………………….
Né(e) le .…. /….../..........., occupant le poste de ………………………………………………. Au sein
de l’établissement Korian ……………………………………………………………...
Certifie avoir reçu la lettre d’information concernant l’étude « L’ABSENCE DU PORT DE LA
BLOUSE CHEZ LES SOIGNANTS : Quels effets sur la qualité de vie des résidents et sur les
interactions entre les aides-soignant(e)s et les résidents ? » dont l’Institut du Bien Vieillir Korian est
gestionnaire.
Cette étude nécessitant d’effectuer des observations filmées pendant les goûters, vous serez peut-être
amené à être filmé pendant l’exercice de vos fonctions habituelles au sein de l’unité protégée. Ces
films ne seront visionnés que par le chef de projet de l’étude et son équipe de psychologues de
l’université François Rabelais (comme cité dans note d’information) et ne seront en aucun cas utilisés
à d’autres fins. Si toutefois vous refusez d’être filmé, votre visage sera flouté sans qu’il y ait possibilité
de vous reconnaitre.
J’autorise le chef de projet de l’étude et son équipe de psychologues du laboratoire les
Psychologie des Ages de la Vie EA 2114 de l’Université François Rabelais de Tours au 3 rue des
Tanneurs 37041 Tours à utiliser mon image exclusivement dans le cadre de cette recherche. Toute
exploitation non prévue devra être précédée d’une nouvelle autorisation préalable de ma part.
Je refuse que l’on utilise mon image dans le cadre de cette étude et je demande à ce que mon
visage soit flouté afin que l’on ne me reconnaisse pas.
J’ai eu le temps de lire la lettre d’information et de poser toutes les questions que je souhaitais. J’ai été
informé(e)
par
le
médecin
coordonnateur
de
l’établissement,
Dr
………………………….………….……. des objectifs, des bénéfices, des risques potentiels et des
contraintes liés à cette étude.
Date :
Signature
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NOTE D’INFORMATION SOIGNANT
OBJECTIFS DE L’ETUDE
Ce projet de recherche a pour objectif de tester l’effet du non-port de la blouse par le personnel soignant
sur le comportement des résidents d’Unités Alzheimer en EHPAD. Il s’agit de voir si le non-port de la
blouse améliore la qualité des relations entre résidents, soignants et familles des résidents. Il s’agit
également d’analyser les bénéfices et les freins perçus de l’absence du port de la blouse par le personnel
soignant.
COMMENT SE PASSERA L’ETUDE ?
Notre protocole comprend 2 études.
1. Une étude observationnelle, qui a pour objectif de comparer deux situations : une
situation où le personnel soignant porte la blouse et une où il ne la porte pas.
Dans ce cadre des observations filmées seront réalisées lors du goûter et des activités
thérapeutiques à l’aide de caméras posées aux différents endroits du lieu «goûter et activités
thérapeutiques». Toutes les personnes qui participent à ces activités seront susceptibles d’être filmées.
Les caméras seront fixes et à aucun moment, les expérimentateurs n’interviendront dans le
déroulement de la séquence observée.
Grâce à ses observations filmées, les comportements verbaux et non verbaux : émotions,
contenu des échanges, contacts établis et durée des interactions entre les personnes (résidents-soignants
/ résidents-résidents / Résidents-Famille et Famille-Résidents) seront analysés.
Des données individuelles, nécessaires à l’analyse, à l’interprétation et au dépouillement de
l’étude, seront recueillies. Ces données concernent l’âge des résidents observés, leur genre, leur
ancienneté dans l’EHPAD ainsi que dans l’unité Alzheimer. Des éléments relatifs à la santé des
résidents seront également requises (statut cognitif, degré de dépendance) ainsi qu’à la vie
institutionnelle (fréquence des activités, recours aux personnels para-médicaux …) seront renseignés.
Un questionnaire mesurant le ressenti à l’égard du port de la tenue médicale ou non des
professionnels sera proposé aux soignants et aux familles.
2. Etude qualitative portant sur le degré d’adhésion, les bénéfices et les freins perçus du non-port
de la blouse par le personnel soignant.
RISQUES
Cette étude repose uniquement sur l’observation des personnes, il n’y a donc aucun risque médical
connu.

PARTICIPATION LIBRE ET VOLONTAIRE
Vous êtes libre d’accepter ou de refuser de participer à cette étude. Elle n’impliquera aucun coût pour
vous. Si vous acceptez de participer, vous êtes libre de changer d’avis pendant l’étude sans avoir à
vous justifier. Pendant l’étude, le médecin coordonnateur de votre établissement vous avertira s’il y’a
de nouvelles informations qui peuvent vous faire changer d’avis.
CONFIDENTIALITE ET MODE DE CIRCULATION DES DONNEES
Nous allons recueiilir des données filmées durant cette étude. Ces observations filmées seront
stockées sur un disque dur externe et protégées par un mot de passe. Elles ne seront accessibles et
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visionnées que dans le cadre de l’étude par le chef de projet et son équipe de psychologues du
laboratoire les Psychologie des Ages de la Vie EA 2114 de l’Université François Rabelais de Tours au
3 rue des Tanneurs 37041 Tours. Elles seront conservées pendant toute la durée de l’étude et seront
détruites à la fin de celle-ci.
Des questionnaires permettront d’évaluer votre ressenti à l’égard du port de la blouse vous seront
adressés Ces questionnaires porteront un code composé d’un « S » pour Soignant suivi du numéro
d’EHPAD. Aucune donnée personnelle, ni relative à votre santé ne sera renseignée. Ces questionnaires
seront ensuite transmis par le médecin de l’EHPAD au chef de projet de l’étude et son équipe
d’enquêteurs.
A la fin de l’expérimentation ces données seront saisies sur un fichier protégé par un mot de passe
stocké sur un disque dur externe. Elles ne seront accessibles que pour les enquêteurs et les
investigateurs de l’étude et le traitement de celles-ci s’effectuera de manière confidentielle. Selon la
législation cette étude a fait l’objet d’une demande d’autorisation à la CNIL (Commission Nationale
Informatique et Libertés).
Le médecin coordonnateur de votre établissement, le Dr ……………………….. vous donnera toutes
les informations et il répondra à toutes vos questions sur l’étude. Si vous le souhaitez, il vous expliquera
aussi les résultats de cette étude quand elle sera terminée.
Lisez bien ce document et posez au médecin toutes les questions que vous souhaitez. Ensuite, si vous
acceptez de participer à cette étude, nous vous demandons de signer le formulaire de consentement cijoint.
Mettez vos initiales ici et gardez un exemplaire

NOTE D’INFORMATION RESIDENT
OBJECTIFS DE L’ETUDE
Ce projet de recherche a pour objectif de tester l’effet du non-port de la blouse par le personnel soignant
sur le comportement des résidents d’Unités Alzheimer en EHPAD. Il s’agit de voir si le non-port de la
blouse améliore la qualité des relations entre résidents, soignants et familles des résidents. Il s’agit
également d’analyser les bénéfices et les freins perçus de l’absence du port de la blouse par le personnel
soignant.
COMMENT SE PASSERA L’ETUDE ?
Notre protocole comprend 2 études.
1. Une étude observationnelle, qui a pour objectif de comparer deux situations : une
situation où le personnel soignant porte la blouse et une où il ne la porte pas.
Dans ce cadre des observations filmées seront réalisées lors du goûter et des activités
thérapeutiques à l’aide de caméras posées aux différents endroits du lieu «goûter et activités
thérapeutiques». Toutes les personnes qui participent à ces activités seront susceptibles d’être filmées.
Les caméras seront fixes et à aucun moment, les expérimentateurs n’interviendront dans le
déroulement de la séquence observée.
Grâce à ses observations filmées, les comportements verbaux et non verbaux : émotions,
contenu des échanges, contacts établis et durée des interactions entre les personnes (résidents-soignants
/ résidents-résidents / Résidents-Famille et Famille-Résidents) seront analysés.
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Des données individuelles, nécessaires à l’analyse, à l’interprétation et au dépouillement de
l’étude, seront recueillies. Ces données concernent l’âge des résidents observés, leur genre, leur
ancienneté dans l’EHPAD ainsi que dans l’unité Alzheimer. Des éléments relatifs à la santé des
résidents seront également requises (statut cognitif, degré de dépendance) ainsi qu’à la vie
institutionnelle (fréquence des activités, recours aux personnels para-médicaux …) seront renseignés.
Un questionnaire mesurant le ressenti à l’égard du port de la tenue médicale ou non des
professionnels sera proposé aux soignants et aux familles.
2. Etude qualitative portant sur le degré d’adhésion, les bénéfices et les freins perçus du non-port
de la blouse par le personnel soignant.
RISQUES
Cette étude repose uniquement sur l’observation des personnes, il n’y a donc aucun risque médical
connu.

PARTICIPATION LIBRE ET VOLONTAIRE
Vous êtes libre d’accepter ou de refuser de participer à cette étude. Elle n’impliquera aucun coût pour
vous. Si vous acceptez de participer, vous êtes libre de changer d’avis pendant l’étude sans avoir à
vous justifier. Cela n’aura aucune conséquence sur les soins qui vous seront donnés. Pendant l’étude,
le médecin coordonnateur de votre établissement vous avertira s’il y’a de nouvelles informations qui
peuvent vous faire changer d’avis.
CONFIDENTIALITE ET MODE DE CIRCULATION DES DONNÉES
Nous allons recueiilir des données filmées durant cette étude. Ces observations filmées seront
stockées sur un disque dur externe et protégées par un mot de passe. Elles ne seront visionnées que
dans le cadre de l’étude par le chef de projet et son équipe de psychologues du laboratoire les
Psychologie des Ages de la Vie EA 2114 de l’Université François Rabelais de Tours aux 3 rue des
Tanneurs 37041 Tours. Elles seront conservées pendant toute la durée de l’étude et seront détruites à
la fin de celle-ci.
Nous allons également recueillir et analyser des données sur votre santé et votre comportement.
Pour cela, des cahiers d’observation et des questionnaires seront remplis par le médecin de l’EHPAD.
Sur ces documents, seul un code constitué du numéro d’EHPAD associé au numéro du résident sera
renseigné. Elles seront transmises par le médecin de l’EHPAD au chef de projet de l’étude et son
équipe d’enquêteurs. A la fin de l’expérimentation ces données seront saisies sur un fichier protégé
par un mot de passe stocké sur un disque dur externe. Elles ne seront accessibles que pour les
enquêteurs et les investigateurs de l’étude et le traitement de celles-ci s’effectuera de manière
confidentielle. Selon la législation cette étude a fait l’objet d’une demande d’autorisation à la CNIL
(Commission Nationale Informatique et Libertés).
Conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification. Vous disposez également d’un droit d’opposition à la
transmission des données couvertes par le secret professionnel susceptibles d’être utilisées dans le
cadre de cette recherche et d’être traitées.
Vous pouvez également accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de votre choix à
l’ensemble des données médicales en application des dispositions de l’article L1111-7 du Code de
Santé Publique. Ces droits s’exercent auprès du médecin qui le/la suit dans le cadre de la recherche et
qui connait son identité.
Le médecin coordonnateur de votre établissement, le Dr ……………………….. vous donnera
toutes les informations et il répondra à toutes vos questions sur l’étude. Si vous le souhaitez, il vous
expliquera aussi les résultats de cette étude quand elle sera terminée.
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Lisez bien ce document et posez au médecin toutes les questions que vous souhaitez. Ensuite, si
vous acceptez de participer à cette étude, nous vous demandons de signer le formulaire de
consentement ci-joint.
Mettez vos initiales ici et gardez un exemplaire

49

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET D’AUTORISATION POUR L’UTILISATION
D’IMAGE RÉSIDENT

Je soussigné(e), Mr/Mme/Mlle (Nom, Prénom) :
………………………………………………………………………………………………….
Né(e) le.…. /….../...........,
Certifie avoir reçu la lettre d’information concernant l’étude « L’ABSENCE DU PORT DE LA
BLOUSE CHEZ LES SOIGNANTS : Quels effets sur la qualité de vie des résidents et sur les
interactions entre les aides-soignant(e)s et les résidents ? » dont l’Institut du Bien Vieillir Korian est
gestionnaire et accepte de participer à cette recherche.
J’autorise également le chef de projet de l’étude et son équipe de psychologues du laboratoire les
Psychologie des Ages de la Vie EA 2114 de l’Université François Rabelais de Tours au 3 rue des
Tanneurs 37041 Tours à utiliser mon image exclusivement dans le cadre de cette recherche. Toute
exploitation non prévue devra être précédée d’une nouvelle autorisation préalable de ma part.
J’ai eu le temps de lire la lettre d’information et de poser toutes les questions que je souhaitais. J’ai été
informé(e)
par
le
médecin
coordonnateur
de
l’établissement,
Dr
………………………….………….……. des objectifs, des bénéfices, des risques potentiels et des
contraintes liés à cette étude.
Date :
Signature

NOTE D’INFORMATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE
OBJECTIFS DE L’ETUDE
Ce projet de recherche a pour objectif de tester l’effet du non-port de la blouse par le personnel soignant
sur le comportement des résidents d’Unités Alzheimer en EHPAD. Il s’agit de voir si le non-port de la
blouse améliore la qualité des relations entre résidents, soignants et familles des résidents. Il s’agit
également d’analyser les bénéfices et les freins perçus de l’absence du port de la blouse par le personnel
soignant.
COMMENT SE PASSERA L’ETUDE ?
Notre protocole comprend 2 études.
1. Une étude observationnelle, qui a pour objectif de comparer deux situations : une
situation où le personnel soignant porte la blouse et une où il ne la porte pas.
Dans ce cadre des observations filmées seront réalisées lors du goûter et des activités
thérapeutiques à l’aide de caméras posées aux différents endroits du lieu «goûter et activités
thérapeutiques». Toutes les personnes qui participent à ces activités seront susceptibles d’être filmées.
Les caméras seront fixes et à aucun moment, les expérimentateurs n’interviendront dans le
déroulement de la séquence observée.
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Grâce à ses observations filmées, les comportements verbaux et non verbaux : émotions,
contenu des échanges, contacts établis et durée des interactions entre les personnes (résidents-soignants
/ résidents-résidents / Résidents-Famille et Famille-Résidents) seront analysés.
Des données individuelles, nécessaires à l’analyse, à l’interprétation et au dépouillement de
l’étude, seront recueillies. Ces données concernent l’âge des résidents observés, leur genre, leur
ancienneté dans l’EHPAD ainsi que dans l’unité Alzheimer. Des éléments relatifs à la santé des
résidents seront également requises (statut cognitif, degré de dépendance) ainsi qu’à la vie
institutionnelle (fréquence des activités, recours aux personnels para-médicaux …) seront renseignés.
Un questionnaire mesurant le ressenti à l’égard du port de la tenue médicale ou non des
professionnels sera proposé aux soignants et aux familles.
2. Etude qualitative portant sur le degré d’adhésion, les bénéfices et les freins perçus du non-port
de la blouse par le personnel soignant.
RISQUES
Cette étude repose uniquement sur l’observation des personnes, il n’y a donc aucun risque médical
connu.
PARTICIPATION LIBRE ET VOLONTAIRE
Vous êtes libre d’accepter ou de refuser la participation de la personne que vous représentez à cette
étude. Elle n’impliquera aucun coût supplémentaire, ni pour elle, ni pour vous. Si vous lui permettez
de participer à cette étude, vous êtes libre de changer d’avis pendant l’étude sans avoir à vous justifier.
Cela n’aura aucune conséquence sur les soins qui lui sont donnés. Pendant l’étude, le médecin
coordonnateur de l’établissement vous avertira s’il y a de nouvelles informations qui peuvent vous
faire changer d’avis
CONFIDENTIALITE ET MODE DE CIRCULATION DES DONNEES
Nous allons recueiilir des données filmées durant cette étude. Ces observations filmées seront
stockées sur un disque dur externe et protégées par un mot de passe. Elles ne seront visionnées que
dans le cadre de l’étude par le chef de projet et son équipe de psychologues du laboratoire les
Psychologie des Ages de la Vie EA 2114 de l’Université François Rabelais de Tours au 3 rue des
Tanneurs 37041 Tours. Elles seront conservées pendant toute la durée de l’étude et seront détruites à
la fin de celle-ci.
Nous allons également recueillir et analyser des données sur la santé et le comportement de votre
proche. . Pour cela, des cahiers d’observation et des questionnaires seront remplis par le médecin de
l’EHPAD. Sur ces documents, seul un code constitué du numéro d’EHPAD associé au numéro du
résident sera renseigné. Elles seront transmises par le médecin de l’EHPAD au chef de projet de l’étude
et son équipe d’enquêteurs.
A la fin de l’expérimentation ces données seront saisies sur un fichier protégé par un mot de passe
stocké sur un disque dur externe. Elles ne seront accessibles que pour les enquêteurs et les
investigateurs de l’étude et le traitement de celles-ci s’effectuera de manière confidentielle. Selon la
législation cette étude a fait l’objet d’une demande d’autorisation à la CNIL (Commission Nationale
Informatique et Libertés).
Conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification. Vous disposez également d’un droit d’opposition à la
transmission des données couvertes par le secret professionnel susceptibles d’être utilisées dans le
cadre de cette recherche et d’être traitées.
Vous pouvez également accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de votre choix à
l’ensemble des données médicales en application des dispositions de l’article L1111-7 du Code de
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Santé Publique. Ces droits s’exercent auprès du médecin qui le/la suit dans le cadre de la recherche et
qui connait son identité.
Le médecin coordonnateur de votre établissement, le Dr ……………………….. vous donnera toutes
les informations et il répondra à toutes vos questions sur l’étude. Si vous le souhaitez, il vous expliquera
aussi les résultats de cette étude quand elle sera terminée.
Lisez bien ce document et posez au médecin toutes les questions que vous souhaitez. Ensuite, si vous
acceptez la participation de la personne que vous représentez à cette étude, nous vous demandons de
signer le formulaire de consentement ci-joint
Mettez vos initiales ici et gardez un exemplaire
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FORMULAIRE D’AUTORISATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE
Je soussigné(e), Mr/Mme/Mlle (Nom, Prénom) :
………………………………………………………………....
Né(e) le…… /…..../..........., personne de confiance de Mr/Mme/Mlle :
……………..…………………………………………………….
Certifie avoir reçu la lettre d’information concernant l’étude « L’ABSENCE DU PORT DE LA
BLOUSE CHEZ LES SOIGNANTS : Quels effets sur la qualité de vie des résidents et sur les
interactions entre les aides-soignant(e)s et les résidents ? » dont l’Institut du Bien Vieillir Korian est
gestionnaire et accepte que Mr/Mme/Mlle
………………………………………………………. participe à cette recherche.
J’autorise également le chef de projet de l’étude et son équipe de psychologues du laboratoire les
Psychologie des Ages de la Vie EA 2114 de l’Université François Rabelais de Tours au 3 rue des
Tanneurs 37041 Tours à utiliser l’image de Mr/Mme/Mlle
………………………………………………………. exclusivement dans le cadre de cette
recherche. Toute exploitation non prévue devra être précédée d’une nouvelle autorisation préalable
de ma part.
J’ai eu le temps de lire la lettre d’information et de poser toutes les questions que je souhaitais. J’ai été
informé(e)
par
le
médecin
coordonnateur
de
l’établissement,
Dr
………………………….………….……. des objectifs, des bénéfices, des risques potentiels et des
contraintes liés à cette étude.
Date :
Signature

NOTE D’INFORMATION FAMILLE ET PROCHES
OBJECTIFS DE L’ETUDE
Ce projet de recherche a pour objectif de tester l’effet du non-port de la blouse par le personnel soignant
sur le comportement des résidents d’Unités Alzheimer en EHPAD. Il s’agit de voir si le non-port de la
blouse améliore la qualité des relations entre résidents, soignants et familles des résidents. Il s’agit
également d’analyser les bénéfices et les freins perçus de l’absence du port de la blouse par le personnel
soignant.
COMMENT SE PASSERA L’ETUDE ?
Notre protocole comprend 2 études.
1. Une étude observationnelle, qui a pour objectif de comparer deux situations : une
situation où le personnel soignant porte la blouse et une où il ne la porte pas.
Dans ce cadre des observations filmées seront réalisées lors du goûter et des activités
thérapeutiques à l’aide de caméras posées aux différents endroits du lieu «goûter et activités
thérapeutiques». Toutes les personnes qui participent à ces activités seront susceptibles d’être filmées.
Les caméras seront fixes et à aucun moment, les expérimentateurs n’interviendront dans le
déroulement de la séquence observée.
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Grâce à ses observations filmées, les comportements verbaux et non verbaux : émotions,
contenu des échanges, contacts établis et durée des interactions entre les personnes (résidents-soignants
/ résidents-résidents / Résidents-Famille et Famille-Résidents) seront analysés.
Des données individuelles, nécessaires à l’analyse, à l’interprétation et au dépouillement de
l’étude, seront recueillies. Ces données concernent l’âge des résidents observés, leur genre, leur
ancienneté dans l’EHPAD ainsi que dans l’unité Alzheimer. Des éléments relatifs à la santé des
résidents seront également requises (statut cognitif, degré de dépendance) ainsi qu’à la vie
institutionnelle (fréquence des activités, recours aux personnels para-médicaux …) seront renseignés.
Un questionnaire mesurant le ressenti à l’égard du port de la tenue médicale ou non des
professionnels sera proposé aux soignants et aux familles.
2. Etude qualitative portant sur le degré d’adhésion, les bénéfices et les freins perçus du non-port
de la blouse par le personnel soignant.
RISQUES
Cette étude repose uniquement sur l’observation des personnes, il n’y a donc aucun risque médical
connu.

PARTICIPATION LIBRE ET VOLONTAIRE
Vous êtes libre d’accepter ou de refuser de participer à cette étude. Elle n’impliquera aucun coût pour
vous. Si vous acceptez de participer, vous êtes libre de changer d’avis pendant l’étude sans avoir à
vous justifier. Pendant l’étude, le médecin coordonnateur de votre établissement vous avertira s’il y’a
de nouvelles informations qui peuvent vous faire changer d’avis.
CONFIDENTIALITE ET MODE DE CIRCULATION DES DONNEES
Nous allons recueiilir des données filmées durant cette étude. Ces observations filmées seront
stockées sur un disque dur externe et protégées par un mot de passe. Elles ne seront accessibles et
visionnées que dans le cadre de l’étude par le chef de projet et son équipe de psychologues du
laboratoire les Psychologie des Ages de la Vie EA 2114 de l’Université François Rabelais de Tours au
3 rue des Tanneurs 37041 Tours. Elles seront conservées pendant toute la durée de l’étude et seront
détruites à la fin de celle-ci.
Des questionnaires permettront d’évaluer votre ressenti à l’égard du port de la blouse vous seront
adressés. Ces questionnaires porteront un code composé d’un « F » pour Famille suivi du numéro
d’EHPAD. Aucune donnée personnelle, ni relative à votre santé ne sera renseignée. Ces questionnaires
seront ensuite transmis par le médecin de l’EHPAD au chef de projet de l’étude et son équipe
d’enquêteurs.
A la fin de l’expérimentation ces données seront saisies sur un fichier protégé par un mot de passe et
stocké sur un disque dur externe. Elles ne seront accessibles que pour les enquêteurs et les
investigateurs de l’étude et le traitement de celles-ci s’effectuera de manière confidentielle. Selon la
législation cette étude a fait l’objet d’une demande d’autorisation à la CNIL (Commission Nationale
Informatique et Libertés).
Conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification. Vous disposez également d’un droit d’opposition à la
transmission des données couvertes par le secret professionnel susceptibles d’être utilisées dans le
cadre de cette recherche et d’être traitées.
Vous pouvez également accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de votre choix à
l’ensemble des données médicales en application des dispositions de l’article L1111-7 du Code de
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Santé Publique. Ces droits s’exercent auprès du médecin qui le/la suit dans le cadre de la recherche et
qui connait son identité.
Le médecin coordonnateur de votre établissement, le Dr ……………………….. vous donnera toutes
les informations et il répondra à toutes vos questions sur l’étude. Si vous le souhaitez, il vous expliquera
aussi les résultats de cette étude quand elle sera terminée.
Lisez bien ce document et posez au médecin toutes les questions que vous souhaitez. Ensuite, si vous
acceptez de participer à cette étude, nous vous demandons de signer le formulaire de consentement cijoint.
Mettez vos initiales ici et gardez un exemplaire
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET D’AUTORISATION POUR L’UTILISATION
D’IMAGE FAMILLE ET PROCHES
Je soussigné(e), Mr/Mme/Mlle (Nom, Prénom) ……………………………………………….
Né(e) le.…. /….../..........., (lien de parenté)……………………………………… de Mr/Mme (Nom,
Prénom du résident) …………………………………………………………………….
Certifie avoir reçu la lettre d’information concernant l’étude « L’ABSENCE DU PORT DE LA
BLOUSE CHEZ LES SOIGNANTS : Quels effets sur la qualité de vie des résidents et sur les
interactions entre les aides-soignant(e)s et les résidents ? » dont l’Institut du Bien Vieillir Korian est
gestionnaire et accepte de participer à cette recherche.
J’autorise également le chef de projet de l’étude et son équipe de psychologues du laboratoire les
Psychologie des Ages de la Vie EA 2114 de l’Université François Rabelais de Tours au 3 rue des
Tanneurs 37041 Tours à utiliser mon image exclusivement dans le cadre de cette recherche. Toute
exploitation non prévue devra être précédée d’une nouvelle autorisation préalable de ma part.
J’ai eu le temps de lire la lettre d’information et de poser toutes les questions que je souhaitais. J’ai été
informé(e)
par
le
médecin
coordonnateur
de
l’établissement,
Dr
………………………….………….……. des objectifs, des bénéfices, des risques potentiels et des
contraintes liés à cette étude.
Date :
Signature
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET D’AUTORISATION POUR L’UTILISATION
D’IMAGE SOIGNANT

Je soussigné(e), Mr/Mme/Mlle (Nom, Prénom) ……………………………………………….
Né(e) le .…. /….../..........., occupant le poste de ………………………………………………. Au sein
de l’établissement Korian ……………………………………………………………...
Certifie avoir reçu la lettre d’information concernant l’étude « L’ABSENCE DU PORT DE LA
BLOUSE CHEZ LES SOIGNANTS : Quels effets sur la qualité de vie des résidents et sur les
interactions entre les aides-soignant(e)s et les résidents ? » dont l’Institut du Bien Vieillir Korian est
gestionnaire et accepte de participer à cette recherche.
J’autorise également le chef de projet de l’étude et son équipe de psychologues du laboratoire les
Psychologie des Ages de la Vie EA 2114 de l’Université François Rabelais de Tours au 3 rue des
Tanneurs 37041 Tours à utiliser mon image exclusivement dans le cadre de cette recherche. Toute
exploitation non prévue devra être précédée d’une nouvelle autorisation préalable de ma part.
J’ai eu le temps de lire la lettre d’information et de poser toutes les questions que je souhaitais. J’ai été
informé(e)
par
le
médecin
coordonnateur
de
l’établissement,
Dr
………………………….………….……. des objectifs, des bénéfices, des risques potentiels et des
contraintes liés à cette étude.
Date :
Signature

NOTE D’INFORMATION FAMILLES ET PROCHES (HORS ETUDE)
OBJECTIFS DE L’ETUDE
Ce projet de recherche a pour objectif de tester l’effet du non-port de la blouse par le personnel soignant
sur le comportement des résidents d’Unités Alzheimer en EHPAD. Il s’agit de voir si le non-port de la
blouse améliore la qualité des relations entre résidents, soignants et familles des résidents. Il s’agit
également d’analyser les bénéfices et les freins perçus de l’absence du port de la blouse par le personnel
soignant.
COMMENT SE PASSERA L’ETUDE ?
Notre protocole comprend 2 études.
1. Une étude observationnelle, qui a pour objectif de comparer deux situations : une
situation où le personnel soignant porte la blouse et une où il ne la porte pas.
Dans ce cadre des observations filmées seront réalisées lors du goûter et des activités
thérapeutiques à l’aide de caméras posées aux différents endroits du lieu «goûter et activités
thérapeutiques». Toutes les personnes qui participent à ces activités seront susceptibles d’être filmées.
Les caméras seront fixes et à aucun moment, les expérimentateurs n’interviendront dans le
déroulement de la séquence observée. Les observations filmées seront stockées sur un disque dur
externe et protégées par un mot de passe. Elles ne seront accessibles et visionnées que dans le cadre
de l’étude par le chef de projet et son équipe de psychologues du laboratoire les Psychologie des Ages
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de la Vie EA 2114 de l’Université François Rabelais de Tours au 3 rue des Tanneurs 37041 Tours.
Elles seront conservées pendant toute la durée de l’étude et seront détruites à la fin de celle-ci
Grâce à ses observations filmées, les comportements verbaux et non verbaux : émotions,
contenu des échanges, contacts établis et durée des interactions entre les personnes (résidents-soignants
/ résidents-résidents / Résidents-Famille et Famille-Résidents) seront analysés.
Des données individuelles des résidents nécessaires à l’analyse, à l’interprétation et au
dépouillement de l’étude, seront recueillies. Ces données concernent l’âge des résidents observés, leur
genre, leur ancienneté dans l’EHPAD ainsi que dans l’unité Alzheimer. Des éléments relatifs à la santé
des résidents seront également requises (statut cognitif, degré de dépendance) ainsi qu’à la vie
institutionnelle (fréquence des activités, recours aux personnels para-médicaux …) seront renseignés.
Un questionnaire mesurant le ressenti à l’égard du port de la tenue médicale ou non des
professionnels sera proposé aux soignants et aux familles.
2. Etude qualitative portant sur le degré d’adhésion, les bénéfices et les freins perçus du non-port
de la blouse par le personnel soignant.
.
Selon la législation cette étude a fait l’objet d’une demande d’autorisation à la CNIL (Commission
Nationale Informatique et Libertés).
Le médecin coordonnateur de votre établissement, le Dr ……………………….. vous donnera toutes
les informations et il répondra à toutes vos questions sur l’étude. Si vous le souhaitez, il vous expliquera
aussi les résultats de cette étude quand elle sera terminée.
Lisez bien ce document et posez au médecin toutes les questions que vous souhaitez. Ensuite, si vous
acceptez d’être filmés durant cette étude, nous vous demandons de signer le formulaire d’autorisation
pour l’utilisation d’image ci-joint.
Mettez vos initiales ici
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FORMULAIRE D’AUTORISATION POUR L’UTILISATION D’IMAGE FAMILLES ET
PROCHES (HORS ETUDE)

Je soussigné(e), Mr/Mme/Mlle (Nom, Prénom) ……………………………………………….
Né(e) le.…. /….../..........., (lien de parenté)……………………………………… de Mr/Mme (Nom,
Prénom du résident) …………………………………………………………………….
Certifie avoir reçu la lettre d’information concernant l’étude « L’ABSENCE DU PORT DE LA
BLOUSE CHEZ LES SOIGNANTS : Quels effets sur la qualité de vie des résidents et sur les
interactions entre les aides-soignant(e)s et les résidents ? » dont l’Institut du Bien Vieillir Korian est
gestionnaire.
Cette étude nécessitant d’effectuer des observations filmées pendant les goûters, vous serez peut-être
amené à être filmé pendant vos visites habituelles au sein de l’unité protégée. Ces films ne seront
visionnés que par le chef de projet de l’étude et son équipe de psychologues de l’université François
Rabelais (comme cité dans note d’information) et ne seront en aucun cas utilisés à d’autres fins. Si
toutefois vous refusez d’être filmé, votre visage sera flouté sans qu’il y ait possibilité de vous
reconnaitre.
J’autorise le chef de projet de l’étude et son équipe de psychologues du laboratoire les
Psychologie des Ages de la Vie EA 2114 de l’Université François Rabelais de Tours au 3 rue des
Tanneurs 37041 Tours à utiliser mon image exclusivement dans le cadre de cette recherche. Toute
exploitation non prévue devra être précédée d’une nouvelle autorisation préalable de ma part.
Je refuse que l’on utilise mon image dans le cadre de cette étude et je demande à ce que mon
visage soit flouté afin que l’on ne me reconnaisse pas.
J’ai eu le temps de lire la lettre d’information et de poser toutes les questions que je souhaitais. J’ai été
informé(e)
par
le
médecin
coordonnateur
de
l’établissement,
Dr
………………………….………….……. des objectifs, des bénéfices, des risques potentiels et des
contraintes liés à cette étude.
Date :
Signature
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L’ABSENCE DU PORT DE LA BLOUSE CHEZ LES SOIGNANTS :
Quels effets sur la qualité de vie des résidents et sur les interactions
entre les aides-soignant(e)s et les résidents ?

Fiche de recueil des données résident
 Sexe :………………………
 Age :………………………
 Date d’entrée dans l’EHPAD :……………………………..
 Date d’entrée dans l’unité Alzheimer :……………………………
 Score au dernier MMSE
o

Date :……………………………….

 GIR :…………………………
 Prescriptions médicamenteuses :
o Antidépresseur

□ Oui

□ Non

o Anxiolytique

□ Oui

□ Non

o Somnifère

□ Oui

□ Non

o Troubles du comportement □ Oui
 Troubles Auditifs

□ Oui

□ Non

 Troubles Visuels

□ Oui

□ Non

□ Non

 Nombre de chutes depuis l’entrée dans l’EHPAD :……………………………………….
 Nombre d’hospitalisations depuis l’entrée dans l’EHPAD :………………………………
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L’ABSENCE DU PORT DE LA BLOUSE CHEZ LES SOIGNANTS :
Quels effets sur la qualité de vie des résidents et sur les interactions
entre les aides-soignant(e)s et les résidents ?
Promoteur
Institut du Bien Vieillir Korian
21-25 Rue Balzac
75008 Pairs
Tél : 01 55 37 52 00

Chef de projet
Nathalie Bailly
Maitre de conférence en
psychologie – Université
François Rabelais
3 Rue des Tanneurs
37041 Tours cedex 1
nathalie.bailly@univ-tours.fr

Principaux correspondants
 Aude Letty
Secrétaire générale – Institut du
Bien Vieillir Korian
aude.letty@korian.com
 Yasmine Messaoudi
Attachée de recherche clinique –
Institut du Bien Vieillir Korian
yasmine.messaoudi@korian.fr

CAHIER D’OBSERVATION
Centre : _________________________________________________________
Investigateur : ____________________________________________________
N° Centre : |__|__|

N° Résident : |__|__|

Contact
Yasmine Messaoudi – IBVK
01 55 37 52 27
Nathalie Bailly – Université François Rabelais 02 47 66 37 30

Grille d’observation Soignant
Soignant 1 - Code du soignant : |_S_|__|__|__|__|
Perception globale
Bienveillant □
Neutre / Détaché □
Commentaires :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Grille d’observation Soignant
Soignant 2 - Code du soignant : |_S_|__|__|__|__|
Perception globale
Bienveillant □
Neutre / Détaché □
Commentaires :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Grille d’observation Soignant
61

Soignant 3 - Code du soignant : |_S_|__|__|__|__|
Perception globale
Bienveillant □
Neutre / Détaché □
Commentaires :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Grille d’observation Résident
Perception globale (observation de l’ensemble de la séance)
Attitudes, émotions
Hyperactivité, déambulation, énervement
Ennui, endormissement
Repli sur soi, tristesse, absence
Eveillé, attentif, à l’écoute
Sourires, rires, manifestations positives
Anxiété, confusion, peur

Cocher si oui
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CONTACTS (codage de la 5ème à la 20ème minute)
Contacts/
RésidentRésidentFamilleoccurrences
soignant
résidents
résident
Contact (intime)
avec toucher
Contact (intime)
sans toucher
*Avec ou sans toucher - <20cm
COMPORTEMENT (codage de la 5ème à la 20ème minute)

Contacts

Famillesoignant

Occurrences

Accrochage visuel
Geste de la main (sollicitation), pointage
Mouvement des pieds (appel)
Approbation émotionnelle (visage et/ou corps)
Désapprobation émotionnelle (visage et/ou corps)
Autostimulation/stress/anxiété
Menaces/saisies/agression
Renseignements/ alimentation (n’a pas terminé son goûter, redemande à
boire ou à manger)

INTERACTIONS (nombre d’occurrence > 5s)
Avec…
Résident
Conversation/contenu

Famille
du
résident

Autre
famille

Soignant
1:
Code :

Soignant
2:
Code :

Soignant
3:
Code :

Infos générales
Santé
Personnelles
Alimentation

Grille d’observation Famille du résident
AVEC LE RESIDENT
Bienveillant □
Neutre / Détaché □

AVEC LES SOIGNANTS
Bienveillant □
Neutre / Détaché □

Commentaires :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Avec…
Résident Autre
Autre
Soignant 1 : Soignant 2 : Soignant
Conversations/
résident
famille
Code :
Code :
3:
contenu
Code :
Infos
générales
Santé
Personnelles
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Alimentation
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L’ABSENCE DU PORT DE LA BLOUSE CHEZ LES SOIGNANTS :
Quels effets sur la qualité de vie des résidents et sur les interactions entre les aides-soignant(e)s
et les résidents ?

Questionnaire d’évaluation du ressenti des familles
à l’égard du port ou non de la blouse
Sans la blouse…
1. Avez-vous le sentiment que les professionnels sont plus disponibles pour les résidents ?
(1) moins disponible à (5) plus disponible
1 2 3
4 5
0----0----0----0----0
2. Avez-vous le sentiment que les professionnels sont disponibles pour les familles ?
(1) Moins disponible à (5) plus disponible
1 2 3
4 5
0----0----0----0----0
3. Avez-vous le sentiment que les professionnels sont plus proches des résidents ?
(1) Moins proche à (5) plus proche
1 2 3
4 5
0----0----0----0----0
4. Avez-vous le sentiment que les professionnels sont plus proches des familles ?
(1) Moins proche à (5) plus proche
1 2 3
4 5
0----0----0----0----0
5. Avez- vous le sentiment que le soignant est plus professionnel(le) ?
(1) Moins professionnel à (5) plus professionnel(le)
1 2 3
4 5
0----0----0----0----0
6. Pensez-vous que la relation soignant-famille est identique avec et sans la blouse ?
(1) Pas identique à (5) complètement identique
1 2 3
4 5
0----0----0----0----0
7. Pensez-vous que la relation soignant-résident est identique avec et sans la blouse ?
(1) Pas identique à (5) complètement identique
1 2 3
4 5
0----0----0----0----0
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