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RÉSUMÉ DU TRAVAIL DE BACHELOR  

Problématique :  

Étant donné l’augmentation de la population vieillissante dans le monde, la 

prévalence de la pathologie de la démence dégénérative s’accroît 

considérablement. Les personnes atteintes de démences dégénératives 

présentent des symptômes comportementaux et psychologiques. Ces 

symptômes ont un impact négatif sur la qualité de vie du soigné et du soignant. 

Par conséquent, la prise en soin est altérée. Actuellement, la gestion de ces 

symptômes se traite principalement par des interventions pharmacologiques. 

À travers ce travail, nous avons, dans un premier temps, porté de l’intérêt aux 

médecines alternatives. Dans un deuxième temps, nous nous sommes 

orientées vers les thérapies sensorielles. L’objectif de cette revue de littérature 

est d’amener une contribution à la question suivante : Quel est l’impact des 

thérapies sensorielles sur les symptômes comportementaux et psychologiques 

chez les personnes âgées atteintes de démence dégénérative, de stade léger 

à sévère, en établissements médico-sociaux ? 

Concepts abordés :  

Nous avons identifié les concepts qui émergent de notre problématique : 

les institutions soins/les établissements médico-sociaux correspondent au 

premier concept. Le deuxième concerne la démence. Le troisième aborde les 



 

   

symptômes comportementaux et psychologiques des personnes démentes 

(SCPD). Et pour terminer, l’ultime concept fait référence aux thérapies 

sensorielles. 

L’ancrage disciplinaire est abordé dans le but de définir un cadre théorique 

qui s’insère dans notre revue. La théorie de Jean Watson (2008) nous paraît 

la plus appropriée au sujet étudié. 

Méthode : 

Dans un premier temps, nous avons détaillé notre question de recherche à 

travers la méthode PICO(T) (2011). De cette manière, nous avons pu 

questionner différentes bases de données selon leurs descripteurs spécifiques. 

Cette méthodologie nous a permis d’identifier quinze études traitant le sujet. 

Pour terminer, nous avons entrepris une analyse de nos recherches à 

travers la Grille de Fortin (2010). 

Résultats : 

L’interprétation des résultats nous a permis d’apporter des réponses à notre 

question. Dans ce chapitre spécifique, il y a une synthèse de chaque article, 

suivi des impacts par les thérapies sensorielles sur divers SCPD. Il en ressort 

que celles-ci ont un impact bénéfique pour les personnes atteintes de démence 

dégénérative. Cependant, les thérapies sensorielles restent un sujet encore 

peu étudié et cela rend difficile l’affirmation et la validation de leur efficacité 

significative.  
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Ce sujet mériterait d’être d’avantage développé sur un échantillon plus 

conséquent et une durée d’étude plus longue. Mais nous avons l’impression 

que notre étude, limitée dans le temps et le collectif considéré, apporte une 

réponse déterminante à l’application des thérapies sensorielles en cas de 

SCPD.  

Conclusion :  

En conclusion, ce travail nous a permis de découvrir une nouvelle approche 

des soins infirmiers. En effet, ces thérapies sensorielles ont démontré des 

effets positifs sur divers symptômes propres à la démence, ce qui est 

encourageant pour la pratique et la recherche infirmière. En revanche, les 

limites de ce travail concernent l’affirmation de l’efficacité des thérapies 

sensorielles, la taille de l’échantillon, le manque de connaissance du personnel 

soignant et le lieu de réalisation des études.  

Cette revue permet de mettre clairement en avant l’utilité de ces thérapies 

dans les institutions de soins.  

Mots clés :  

Personnes atteintes d’une démence dégénérative, symptômes 

comportementaux et psychologiques de la démence, établissement médico-

sociaux, thérapies sensorielles.  
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1 CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 

 

La discipline infirmière vit un changement de paradigme depuis quelques 

années. L’émergence des branches « Recherche et Sciences humaines » et 

« Sciences infirmières » dans la discipline des soins infirmiers ont permis de 

contribuer à cette nouvelle orientation. De plus, ces branches ont ouvert la 

porte à une science à part entière depuis 2002 en Suisse suite aux accords de 

la Réforme de Bologne.  

Ce changement nous permet aujourd’hui de réaliser un travail de Bachelor 

dans le cadre de notre formation HES-SO. En effet, les domaines de la 

Recherche infirmière et des Sciences infirmières favorisent l’interdépendance 

des différents modules de la discipline infirmière. Effectivement, le travail de 

Bachelor est introduit dans le module de recherche. Cependant, pour réaliser 

ce travail il est nécessaire d’associer toutes les disciplines enseignées dans 

notre formation. 

L’apparition du domaine de la recherche nous permet d’acquérir une 

capacité de réflexion tant sur nos pratiques que sur nos questionnements 

professionnels. Cette nouvelle aptitude/habileté est devenue un outil 

indispensable dans cette science qui a émergé. Suite à cette nouvelle 



 

   

connaissance, la mise en lumière de la singularité et la différence de chaque 

individu nous permet de mettre en pratique l’exercice de la réflexivité. 

Ce travail de Bachelor se présente comme étant une revue de littérature. 

Celle-ci possède une structure rigoureuse qui comprend une problématique, 

une question de recherche, des concepts précis, une méthode, des résultats 

et une conclusion.  

La problématique a pour objectif d’engendrer un questionnement en regard 

d’une thématique en soins infirmiers. Cette partie permet de cibler le sujet 

imposé, à partir d’une revue exploratoire de la littérature. Afin d’apporter une 

validité à notre problématique et à notre question de recherche, notre travail 

de Bachelor s’appuie sur des sources primaires et des écrits reconnus 

scientifiquement. En outre, ce questionnement a pour but d’être pertinent pour 

les soins infirmiers. 

Par la suite, du point de vue méthodologique, nous faisons appel aux 

concepts retenus et à l’ancrage disciplinaire en lien avec le domaine des soins 

infirmiers. Dans la méthodologie, nous avons défini de manière rigoureuse et 

détaillée les concepts afin d’apporter une vision précise. Cette partie permet 

de renforcer notre problématique et de clarifier la thématique. Quant au champ 

disciplinaire lié aux soins infirmiers, il favorise la mise en évidence d’un cadre 

théorique dans lequel notre question de recherche s’insère. Ce lien, entre notre 

thème et la théorie choisie, présente une manière de percevoir notre sujet, à 

travers une perspective des soins.   
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Le chapitre de la méthodologie a pour objectif d’étoffer et de préciser notre 

question de recherche. A travers la méthode PICOT (2010), des variables 

émergent dans le but de questionner les bases de données. Pour chacune de 

celles-ci, il est indispensable d’adapter les mots-clés afin de débuter une 

recherche d’article avec précision. 

Après cette étape, la sélection d’articles scientifiques se fait selon des 

critères d’inclusion et d’exclusion précis et déterminés. En effet, il s’agit de 

prendre en compte le niveau de preuve des articles, les mots-clés liés à la 

thématique, l’impact factor et la date de publication. 

Dans la dernière partie de ce chapitre, l’analyse des articles, à travers la 

grille de Fortin (2010), favorise une observation détaillée et semblable des 

études choisies. De plus, l’utilisation de cette grille permet de faire émerger 

les résultats significatifs des recherches.  

Concernant le chapitre de la synthèse des résultats, il présente les différents 

résultats des études. Celui-ci a pour objectif de comparer les recherches entre 

elles afin de mettre en évidence et d’interpréter les liens et les différences. 

Cette partie permet également de présenter la perspective de ces résultats sur 

la pratique infirmière afin d’offrir des pistes pour l’avenir de la profession.  

La conclusion, met en lumière les apports de ce Travail de Bachelor en 

terme d’éléments facilitants et contraignants. De plus, il s’agit de démontrer 

les limites et les perspectives de cette revue afin d’orienter des probables 

futures recherches portant de l’intérêt à ce thème.    
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2 CHAPITRE 2 : PROBLÉMATIQUE  

2.1  Exposition de la question de départ  

Pour la réalisation de ce travail de Bachelor, il nous a été demandé de choisir 

une thématique et divers thème nous étaient proposés. Voici celui qui a retenu 

notre attention : « Quelles sont les interventions de soins en soins palliatifs 

pour les personnes présentant des démences ? ».  

Grâce à nos différentes expériences durant notre formation, nous avons pu 

nous positionner sur le sujet de notre travail de Bachelor. Ci-dessous, nous 

allons vous faire part de notre réflexion en lien avec notre problématique. 

Dans un premier temps, notre intérêt s’est porté sur une autre thématique. 

Effectivement, travailler avec les personnes âgées n’était pas notre objectif 

primaire en tant que future professionnelle. Cependant, ce sujet a très vite 

soulevé notre intérêt par rapport à notre vécu avec les personnes démentes 

et la prise en charge de leur douleur ou de leur inconfort. 

Lors de nos stages, nous avons rencontré et travaillé avec des personnes 

démentes, ce qui nous a permis de prendre conscience des difficultés 

auxquelles les soignants pouvaient être confrontés face à cette pathologie. En 

effet, étant donné que les fonctions intellectuelles des personnes démentes 

sont amoindries, il est souvent compliqué de se faire comprendre, de 

comprendre leurs besoins et de pouvoir communiquer de manière optimale. 
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Les patients ont de la difficulté à verbaliser leurs volontés et leurs désirs qui 

sont alors difficilement pris en compte par les équipes soignantes.   

La démence est une maladie dégénérative pour laquelle il n’existe pas de 

traitement curatif, ce qui implique une prise en charge palliative lorsqu’ils 

atteignent le stade terminal de la maladie. Cependant nous avons réalisé 

durant nos stages que les soins palliatifs dans plusieurs situations ne semblent 

pas toujours accomplis de manière optimale. Effectivement, il nous est arrivé 

d’observer des patients manifestant, par des attitudes, des gestes ou encore 

des cris, une certaine forme de douleur. L’attitude des soignants a, alors, attiré 

notre attention. Il était fréquent d’entendre comme réponse à nos 

interrogations sur ce comportement : « c’est la routine, on ne remarque plus 

ce genre de chose » ou « de toute façon cette personne est démente ». 

Sensibles à l’inconfort que peut ressentir une personne en souffrance, il nous 

est arrivé à plusieurs reprises de nous sentir impuissantes face à des situations 

complexes dans lesquelles des patients étaient agités. Il nous semblait que ce 

comportement traduisait une souffrance, ce qui nous évoquait une envie de 

faire plus pour ces personnes atteintes de démence. Nous nous sommes, donc, 

senties, dans de nombreuses situations, frustrées de ne pas pouvoir satisfaire 

les besoins des personnes démentes. Nous en avons conclu que les 

professionnels admettaient trop peu souvent que les personnes démentes 

communiquaient.  

Ce mode de fonctionnement nous a particulièrement touchées et 

dérangées, ce qui nous a poussées à vouloir développer  et approfondir 



6 

   

l’approche en soins palliatifs chez les personnes démentes. Même si les soins 

palliatifs restent un domaine encore peu connu, nous avons remarqué que la 

communication s’avère laborieuse. 

Nous portons également un intérêt particulier pour les médecines 

alternatives. Encore peu connues et mises en pratique dans les milieux de 

soins, nous espérons que ce thème nous permettra de mettre en lumière 

quelques évidences et de découvrir passablement de choses sur ces divers 

concepts. Ceci nous a motivées à approfondir nos connaissances concernant 

les techniques de soins en soins palliatifs chez les personnes démentes, pour 

pouvoir prendre de l’assurance dans notre pratique et nous apporter une 

certaine satisfaction personnelle.  

À travers ce travail de Bachelor et le développement de nos connaissances, 

nous aimerions pouvoir nous appuyer sur des faits concrets qui nous 

permettraient d’argumenter notre future pratique infirmière.  

De plus, nous trouvons que ce sujet touche à l’actualité : la population est 

toujours plus vieillissante (Inserm, 2013) et risque par conséquent de souffrir 

de démence. Nous pensons donc que ce sujet est une opportunité de pouvoir 

progresser dans les interventions de soins avec les personnes démentes et par 

la même d’améliorer la pratique dans ce domaine.  

En tant que futures professionnelles, il est de notre devoir de prendre en 

compte la douleur de manière optimale dans toutes les circonstances. L’étude 

de ce sujet nous permettra d’acquérir des connaissances dans ce domaine et 

donc de développer des ressources dans notre profession. Nous espérons y 
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découvrir de nouvelles techniques, les acquérir afin de les mettre en pratique 

par la suite. 

À travers les métaparadigmes infirmiers (Fawcett, 2013)  et les modes de 

savoirs infirmiers Carper (1978 ; Dans Chinn & Kramer, 2015) nous allons 

démontrer l’intérêt de cette question pour la discipline infirmière. Pour conclure 

ce chapitre, nous terminerons par préciser les concepts principaux à travers 

une revue exploratoire de littérature. De plus, un recueil d’informations auprès 

de professionnelles dans le domaine nous a permis d’étoffer ce chapitre. 

2.2  Pertinence pour les soins infirmiers  

Le métaparadigme (Fawcett, 2013) infirmier permet de connaitre l’être 

humain sous toutes ses facettes du point de vue biopsychosocial. En effet, 

chaque métaparadigme permet de se rapprocher au mieux du contexte de vie 

de l’individu et d’en ressortir ses difficultés et ses ressources. Effectivement, 

cela mettra en évidence son processus d’adaptation qui se renouvelle 

constamment. 

En ce qui concerne les modes de savoirs infirmiers Carper (1978 ; Dans 

Chinn & Kramer, 2015) ils permettent à l’infirmière de mobiliser, de 

comprendre les questions et les problématiques en lien avec la discipline 

infirmière (dans la pratique infirmière). Il est essentiel que les quatre savoirs 

infirmiers (qui seront développés ci-dessous) soient intégrés par l’infirmière 

afin d’assurer des soins de qualité qui prennent en compte l’individu dans son 

ensemble. 
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2.2.1 Le métaparadigme infirmier  

Établis par Fawcett en 1984, le métaparadigme infirmier est composé de 

quatre concepts et quatre propositions qui lient les concepts entre eux 

(Fawcett, 2013). Selon Fawcett, le métaparadigme concerne la façon dont les 

phénomènes des soins infirmiers sont organisés et structurés. Les 

métaparadigmes donnent une idée des champs d’activités propres à 

l’infirmière et donc un cadre qui délimite les contours de la profession. Les 

quatre concepts sont : Être humain, Santé, Environnement et Soins infirmiers 

(Fawcett, 2013).  

La discipline infirmière s’intéresse aux principes et aux 
lois qui déterminent le processus de bien-être ainsi que 
le fonctionnement des êtres humains malades ou en 
santé, aux modèles de comportements humains en 
interaction avec leur environnement dans les situations 
critiques de la vie, au processus par lesquels des 
changements positifs de l’état de santé sont 
considérés (Donaldson & Crowley, 1978, p.115). 

Nous allons donc expliciter ci-dessous les quatre concepts du 

métaparadigme infirmier avec les modes de savoirs infirmiers en lien avec 

notre question de départ. Ils permettront de mettre en lumière la pertinence 

de notre question pour la discipline des soins infirmiers.  

2.2.1.1 Être humain  

Le concept de l’Être humain se réfère au fait que l’individu est un 

bénéficiaire de soins. Il est défini comme un être biopsychosocial et doit être 

pris dans sa globalité en incluant sa famille et sa communauté (Fawcett, 2013). 
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Dans ce travail de recherche, l’infirmière prend en charge des personnes 

démentes en fin de vie. De ce fait, l’importance de prendre soin de l’individu 

comme un être biopsychosocial est pertinente. Au centre de notre 

problématique se trouve la personne démente étant donné que c’est à elle que 

l’on prodigue des interventions de soins palliatifs. La collaboration entre le 

soignant et le soigné permet à le patient de vivre une transition de la vie à la 

mort de la manière la plus confortable possible (Meleis, 2010). 

2.2.1.2 Santé  

Pour ce concept, nous nous sommes inspirées de la définition de l’OMS 

(1946) : « La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social 

et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».  

Toutes les interventions de soins ont pour but de promouvoir la santé et de 

retrouver un état de bien-être. La santé de la personne démente est 

compromise dans sa globalité, au niveau bio-psycho-socio-spirituel (Munk & 

Bandi, 2014). 

L’état de bien-être concerne les personnes en santé comme en maladie. En 

effet, l’état de bien-être de la personne démente en soins palliatifs se traduit 

notamment par la notion de confort (Volicer, 2010). Il s’agira de prendre en 

compte non seulement le bien-être physique mais également mental et social 

des personnes souffrant de démence.  
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2.2.1.3 Environnement  

La discipline infirmière s’intéresse à l’environnement de l’individu ou d’un 

groupe d’individus car ces derniers sont en constante interaction avec ce 

métaparadigme. En effet, on ne s’intéresse pas seulement à la maladie de 

l’individu mais à l’individu concerné dans son ensemble (Donaldson & Crowley, 

1978). La discipline infirmière se soucie des modèles et des expériences 

humaines de santé dans leurs environnements et leurs contextes. En prenant 

en compte notre thématique, l’accompagnement non médicamenteux d’une 

personne démente en fin de vie demande des interventions centrées sur 

l’environnement physique et relationnel de la personne (Guide des soins 

palliatifs, 2010). Selon la théorie de Meleis (Meleis, 2010), la personne 

démente en fin de vie serait en train de vivre une période de transition. En 

effet, certaines de celles-ci peuvent engendrer des phénomènes plus ou moins 

positifs et/ou plus ou moins négatifs dans le réseau et dans l’environnement 

de l’individu.  

2.2.1.4 Les soins  

Le concept des soins est défini comme les soins prodigués au patient. 

Cependant par « soin », Jacqueline Fawcett (2002) ne prend pas en compte 

uniquement le côté médical et technique. Elle met surtout l’accent sur 

l’accompagnement et le psychologique. « Le concept des soins se rapporte à 

la définition des soins, aux actions précises de l’infirmière et à l’évaluation de 

la démarche de soins » (Provencher & Fawcett, 2002). En effet, certains 
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patients ne peuvent pas guérir ; c’est pour cela que l’infirmière, dans sa prise 

en charge holistique, a un rôle primordial. Selon Debout, C. (2008), les 

interventions infirmières ont pour but d’affecter positivement la santé de la 

personne.  Les soins visent à aider et à soulager la souffrance ; ils sont 

considérés comme la ressource-clé de la santé pour la personne, sa famille et 

son environnement. Ce métapardigme prend alors tout son sens dans notre 

thème. L’infirmière, selon Birot, Dervaux & Pegon (2005), a un rôle 

complémentaire aux soins, avec l’équipe multidisciplinaire. Les soignants sont 

le pilier de la promotion de la santé, avec comme objectif principal la santé et 

non l’entretien de la vie.  

2.2.2 Les savoirs en soins infirmiers  

Les savoirs en soins infirmiers Carper (1978 ; Dans Chinn & Kramer, 2015) 

sont composés des quatre savoirs suivants : savoir personnel, savoir 

empirique, savoir esthétique et savoir éthique. Ces savoirs permettent à 

l’infirmière de trouver un équilibre entre le mal-être et le bien-être au niveau 

juridique, éthique et personnel tant pour le patient que pour le soignant. 

2.2.2.1 Savoir personnel  

Le savoir personnel correspond à la connaissance de l’impact de son soi sur 

soi et de son soi sur la relation à l’autre. C’est la capacité d’être authentique 

avec soi (se connaître) et avec les autres. 

Selon Carper (1978), le processus qui aboutit à la connaissance de soi 

repose sur l’ouverture, le recentrage sur soi et le développement personnel.  
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L’ouverture demande d’accueillir l’expérience dans sa globalité tout en 

restant conscient de soi-même. En lien avec notre thématique, il est important 

pour l’infirmière d’accueillir la situation d’accompagnement d’une personne 

démente en soins palliatifs tout en ayant conscience, connaissance de soi et 

de ses limites. 

Le recentrage amène la personne à identifier la signification personnelle 

qu’elle attribue à l’expérience. L’infirmière doit prendre conscience de la 

signification et des représentations qu’elle attribue aux soins palliatifs, à la 

mort, à la personne démente.  

La réalisation est le processus qui permet à la personne d’exprimer, au 

travers de sa personnalité, de ses comportements et de son langage une image 

qui est cohérente avec ses caractéristiques d’être humain. La réalisation 

permet une relation de bienveillance à l’autre et permet à l’infirmière de 

s’exprimer par la congruence et l’authenticité. 

2.2.2.2 Savoir esthétique  

Ce savoir désigne la compréhension profonde du sens des situations de 

soins qu’une infirmière vit dans les expériences quotidiennes de la pratique 

Carper (1978 ; Dans Debout, 2008). C’est à travers l’interaction et la proximité 

avec le patient, à travers l’expérience, l’intuition, l’imagination et l’anticipation 

que l’infirmière développe ce savoir. En effet, cette dernière, en lien avec ces 

différents éléments, construit des ressources créatrices pour saisir le sens 
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profond des situations rencontrées Carper (1978 ; Dans Chinn & Kramer, 

2015). 

Le savoir esthétique permet à l’infirmière de prendre en charge le patient 

d’une manière optimale en tenant compte de son unicité et de ce qui l’entoure.  

Notre thématique est en lien avec le savoir esthétique. D’abord, la proximité 

avec le patient reste essentielle, dans notre question de recherche, vu qu’il 

s’agit d’interventions de soins en soins palliatifs avec les personnes démentes. 

En effet, l’infirmière et le patient vivent une forte interaction qui fait référence 

à ce savoir. 

Ensuite, en lien avec le savoir esthétique, il est essentiel de pouvoir 

comprendre les besoins des patients en fin de vie pour anticiper le confort et 

la qualité de vie. Pour les reconnaître, l’infirmière doit évaluer la situation en 

se référant à une compréhension fine de la situation (contexte) en anticipant, 

notamment, que la personne démente en fin de vie souffre psychiquement et 

physiquement (McCracken, Kagan & Parmar, 2009). Cette question de 

recherche permet alors d’imaginer une méthode qui pourrait soulager les 

souffrances des personnes démentes en fin de vie. Il faut prendre en compte 

le « savoir-agir » de l’infirmière, ce qui désigne les expériences de la pratique 

infirmière.  

Pour terminer, ce thème a pour but de prendre en compte la qualité des 

soins et l’unicité du patient en améliorant la qualité des soins dans le domaine 

des soins palliatifs des personnes démentes. 
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2.2.2.3 Savoir empirique  

Le savoir empirique fait référence à la recherche scientifique mais 

également à l’observation,  l’exploration et la compréhension des phénomènes. 

Les problématiques mises en avant dans la pratique infirmière permettent de 

faire émerger ce savoir (Carper, 1978 ; Dans Chinn & Kramer, 2015). Lors de 

situations de soins, l’infirmière fait des liens entre ses observations et son 

savoir professionnel grâce aux connaissances scientifiques auxquelles elle se 

réfère. Ses connaissances évoluent sans cesse en raison de l’avancée de la 

recherche en sciences infirmières. À travers ce savoir, l’infirmière développe 

l’aptitude de questionner continuellement ses pratiques et de prendre en 

compte les connaissances issues de la recherche dans les situations de soins 

rencontrées en s’adaptant à l’unicité des personnes (Milhomme, Gagnon & 

Lechasseur, 2014).  

Notre thématique est en lien avec le savoir empirique pour diverses raisons. 

En effet, plusieurs recherches démontrent que la population vieillit. Ceci a pour 

conséquence une augmentation des décès de personnes atteintes de démence 

(Inserm, 2013) Les soignants sont de plus en plus confrontés à ce phénomène 

et ils n’ont pas toujours la formation adéquate en soins palliatifs pour faire 

face à ce genre de situation (Lori & Morin, 2015). Ce questionnement des soins 

palliatifs dans les EMS est en lien avec ce savoir. Effectivement, une prise en 

charge des personnes souffrant de démence en soins palliatifs demande de 

développer une pratique réflexive continue. 
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De plus, l’objectif de ce Travail de Bachelor est de mettre en lumière une 

intervention de soin qui convient aux personnes démentes pour améliorer la 

pratique infirmière dans ce domaine. Ces différents éléments permettent donc 

d’intégrer des connaissances théoriques pour les appliquer à la pratique afin 

de contribuer à la recherche en science infirmière. 

2.2.2.4 Savoir éthique  

Selon Carper (Debout, 2008), le savoir éthique est l’équilibre entre les 

différentes valeurs des individus. Il aide à reconnaître et confronter les 

différentes opinions et solutions envisageables. Ceci signifie, qu’à travers ce 

savoir, l’infirmière cherche à réagir et à agir au mieux avec soi-même en 

fonction des demandes et besoins de la personne, et de trouver un juste milieu 

entre ce qui est moral et immoral.  

La présence de ce savoir dans notre travail est marquée par plusieurs 

aspects : le domaine des soins palliatifs, la communication avec les personnes 

démentes, et les interventions choisies. En effet, l’infirmière doit être capable 

de s’écouter dans ce domaine, émotionnellement fort, de connaître par cœur 

ses propres valeurs afin de ne pas empiéter sur celles du patient, qui ne pourra 

pas les exprimer, et de les interpréter au mieux pour pouvoir les mettre en 

avant au sein de l’équipe interdisciplinaire.  

Étant donné que la communication avec la personne démente est altérée, 

il est important d’optimiser celle-là au sein de l’équipe. En effet, l’infirmière 

peut interpréter les demandes et besoins du patient en fonction de ses 
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expériences, mais également de ses valeurs. Elle se verra donc confrontée à 

ses propres valeurs, celles de l’équipe, tout en voulant défendre celles du 

patient. Développer le savoir éthique lui permettra d’améliorer sa prise en 

charge. 

2.3  Revues exploratoires de littérature  

2.3.1 Les institutions de soins / les contextes  

Pour étoffer notre question de départ, il est pertinent de choisir un contexte 

de soins en lien avec notre thématique. Premièrement, nous nous sommes 

questionnées, en lien avec notre Travail de Bachelor, pour savoir si nous 

devions nous orienter plutôt vers des institutions de soins spécialisées en soins 

palliatifs ou vers des établissements médico-sociaux. Pour répondre à notre 

interrogation, nous nous sommes tout d’abord intéressées à la littérature 

concernant le thème des personnes démentes et des soins palliatifs. C’est dans 

la revue internationale de Soins Palliatifs et plus précisément dans l’article 

« Les connaissances en soins palliatifs des infirmières qui travaillent en EMS 

auprès de personnes âgées notamment atteintes de démence » (Lori & Morin, 

2015) que nous avons été progressivement orientées. En effet, dans cet article 

les auteurs mettent l’accent sur le fait que la population est vieillissante et que 

les soins palliatifs englobent non seulement les maladies oncologiques mais 

également d’autres pathologies chroniques dont les patients souffrent comme 

la démence, par exemple. De plus, ces articles mettent en lumière le fait que 

les soignants peuvent être confrontés aux soins palliatifs dans divers milieux 
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hospitaliers qui incluent uniquement des services spécialisés dans ce domaine. 

Pour terminer, cette étude explique qu’un manque de connaissances des 

soignants dans les soins palliatifs ne facilite pas la prise en charge de fin de 

vie de la personne démente dans les EMS (Lori & Morin, 2015). Notre intérêt 

s’est donc progressivement porté sur les établissements médico-sociaux étant 

donné que cet article de Lori & Morin (2015) révèle que les soignants sont 

confrontés aux personnes souffrant de démence en fin de vie dans les EMS. 

Rappelons que le nombre de patients déments sont hospitalisés dans des 

services généraux ou la problématique des personnes dans cet état de 

démence n’est pas la priorité. 

En outre, en discutant avec l’équipe mobile de soins palliatifs chargé du 

canton de Neuchâtel, du Jura et de Berne, nous avons pris conscience que les 

personnes souffrant de  démence décèdent soit à domicile, soit dans les 

établissements médico-sociaux. En effet, durant cet entretien téléphonique, 

l’équipe mobile de soins palliatifs nous a révélé que les personnes démentes 

meurent très rarement dans les institutions spécialisées en soins palliatifs.  

2.3.2 La démence  

Le type de population étudié dans notre travail de Bachelor est : les 

personnes atteintes de démence. Après plusieurs recherches, nous avons 

constaté qu’il existait plusieurs types de démences. Cependant, nous allons 

nous centrer plus particulièrement sur les démences irréversibles, puisque 

notre travail traite principalement d’une approche non-pharmacologique. 
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Néanmoins, le concept de la démence, de manière générale, sera explicité plus 

précisément dans le chapitre trois de notre travail de recherche. 

Nous savons que les personnes atteintes de démence dans les EMS en 

Suisse deviennent de plus en plus nombreuses. Cela est principalement dû au 

vieillissement de la population et amène les professionnels à des défis 

multiples. Les symptômes de la maladie font que les soins infirmiers et 

l’accompagnement des résidents en EMS atteints de démence se révèlent 

spécialement complexe. La prise en soins des personnes atteintes de cette 

maladie dégénérative est limitée car il y a une insuffisance de la formation du 

personnel. 

Effectivement, la rapidité de l’évolution des maladies démentielles, liée au 

vieillissement des populations, est telle que les professionnels ne sont pas 

préparés en nombre suffisant pour prendre en charge ces pathologies. Les 

infirmières, les assistantes en soins et santé communautaires ou encore les 

aides-soignantes manquent de préparation ou d’expérience pour détecter les 

troubles liés à la maladie d’Alzheimer, car ils sont souvent confondus avec des 

signes de vieillissement « normal ». D’autre part, la démence est une maladie 

en quelque sorte multidisciplinaire, exigeant des compétences aussi bien en 

médecine générale qu’en psychiatrie ou gériatrie, ce qui ne facilite pas la 

formation des soignants. (Peytavin, 2003).  

Selon l’OMS (2016), chaque personne touchée par la démence présente des 

évolutions différentes suivant les effets de la maladie et leur personnalité 

d’origine. Cependant, il est possible de différencier quatre stades de cette 
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évolution. Le premier stade est l’absence de démence. Le stade initial, dit 

« démence légère », est souvent « silencieux » puisqu’il ne se différencie pas 

clairement d’une dégénérescence biologique normale. Au stade intermédiaire, 

dit « démence modérée », les signes et symptômes sont plus prononcés, 

comme l’oubli d’événements récents, la difficulté à communiquer, l’aide pour 

les soins d’hygiène personnelle, le changement de comportement. Le dernier 

stade, dit « démence sévère », se caractérise par une dépendance et une 

inactivité presque totale, et des troubles de la mémoire importants. 

Nous avons choisi de traiter la démence à tous les stades pour élargir notre 

champ de recherche. De rédiger notre Travail de Bachelor nous permet 

d’acquérir de nouvelles connaissances et également de pouvoir, dans la suite 

de notre cursus professionnel, prendre conscience de l’importance des soins 

infirmiers prodigués aux personnes atteintes de cette pathologie dégénérative. 

À l’heure actuelle existent des traitements qui permettent de stabiliser l’état 

de santé de la personne atteinte de démence mais aucun d’entre eux ne 

permettent la guérison (Munk & Bandi, 2014). C’est pour cela qu’il nous 

paraissait pertinent de développer cette pathologie pour en acquérir des 

savoirs sur sa prise en charge. Nous tendons vers une approche holistique de 

l’individu et non pas vers un modèle de santé biomédical. Effectivement, au 

cours de notre formation, nous avons constaté, qu’actuellement, l’infirmière 

travaille avec une approche bio-psycho-social-spirituelle et environnementale. 

Ceci donne tout le sens dans notre choix de traiter de la qualité de vie du 

patient. 
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Une des grandes problématiques de la démence reste l’altération du 

langage. Effectivement, l’ouvrage « Alzheimer comprendre pour mieux aider » 

(Lévesque, Roux & Lauzon, 1990) explique qu’il est difficile de communiquer 

avec les personnes démentes. Il est donc essentiel de développer le concept 

de la communication dans notre travail pour améliorer leur qualité de vie et 

leur communication. 

2.3.3  La communication avec les personnes démentes   

Nous avons également choisi de développer la thématique de la 

communication avec les personnes démentes. Effectivement, ce thème nous 

permettra de mettre en évidence le meilleur moyen d’entrer en relation avec 

les personnes démentes afin de faire émerger par la suite, dans notre travail 

de Bachelor, la meilleure intervention de soins possible.  

Le fait de mieux communiquer avec les patients et particulièrement avec les 

personnes démentes permet de ressentir leurs besoins et donc de mettre en 

place des interventions de soins appropriées pour le patient. Il arrive que les 

soignants se retrouvent démunis en terme de communication face à une 

personne démente étant donné que cette maladie péjore les modes de 

communication ordinaires (Lévesque, Roux & Lauzon, 1990). En effet, la 

démence touche les fonctions intellectuelles, notamment la diminution de la 

capacité d’expression et de compréhension orale et écrite. Cela engendre une 

modification de leur mode de communication et de leurs troubles du 

comportement (Lévesque, Roux & Lauzon, 1990). 



21 

   

L’ouvrage « Alzheimer et communication non verbale » (Delamarre, 2011) 

met en évidence que les personnes démentes, malgré leur difficulté de 

communication verbale, conservent les activités du système sensorimoteur qui 

favorisent la communication non verbale. Ainsi, les personnes atteintes de 

démence manifestent des comportements non-verbaux pouvant parfois 

révéler des conduites ou des attitudes inadéquates en relation avec leur 

environnement (Onen, 2002). Ce type de comportements fait référence aux 

« symptômes comportementaux et psychologiques des personnes démentes » 

(SCPD). 

En conséquence, la communication analogique permet d’informer les 

soignants et l’entourage sur ce que la personne pourrait ressentir. En effet, les 

personnes souffrant de démences conservent dans leurs comportements lors 

de l’interaction avec autrui les gestes, les postures, les regards, les expressions 

faciales (Schiaratura, 2008). Cet aspect souligne donc qu’il est essentiel de 

prendre en compte la communication non verbale dans la relation avec les 

personnes démentes pour communiquer de manière optimale. Effectivement, 

la communication analogique peut donner des indications de l’état émotionnel 

de la personne. Pour notre travail de Bachelor, ce concept nous permet donc 

d’orienter au mieux une intervention de soins qui tient compte de la 

communication non verbale.   

Pour terminer, il est indispensable de considérer, dans la prise en charge du 

patient, la famille qui peut jouer un rôle fondamental dans la vie du patient. 

Elle est en générale familière avec le patient et peut donc favoriser une 
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meilleure compréhension des besoins de celui-ci et améliorer les interventions 

de soins (Schiaratura, 2008). En effet, dans certaines thérapies telle que la 

stimulation cognitive, il est important de former en quelque sorte la famille du 

patient dément afin de favoriser le rehaussement cognitif et social pour viser 

une meilleure approche des activités de la vie quotidienne (Clare & Woods, 

2004). De plus, la famille peut également être importante dans l’évaluation du 

degré de démence. Effectivement dans l’échelle d’évaluation de la démence 

(CDR : Clinical Dementia Rating Scale) de Morris (1993), la passation de 

l’échelle se fait à destination de deux répondants : le patient et la famille.  

La communication non verbale permettra de mettre en évidence l’état 

émotionnel du patient. Il s’agira alors d’orienter une intervention 

thérapeutique vers une médecine alternative afin de répondre au mieux aux 

besoins du patient dément en fin de vie. 

Par la communication non-verbale le soignant peut identifier l’inconfort de 

la personne souffrant de démence ce qui comprend la douleur, les raideurs 

articulaires, les troubles respiratoires et un état de dépendance aiguë (Strubel 

& Hoffet-Guillo, 2004).  

Afin d’étoffer la suite de notre travail, nous allons rebondir sur la thématique 

de la douleur. En effet, celle-ci reste la principale manifestation de l’inconfort, 

raison pour laquelle nous développerons ce sujet ci-dessous. 
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2.3.4 La douleur  

La douleur est un concept très étendu. Pour pouvoir mieux le saisir, nous 

avons exploré plusieurs définitions. Nous avons retenu une définition de l’IASP 

(International Association for the Study of Pain) : « la douleur est une 

sensation désagréable et une expérience émotionnelle en réponse à une 

atteinte tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans ces termes » (IASP, 

1979).  

En tant que futures professionnelles de la santé, nous serons confrontées à 

la douleur chaque jour et nous devrons savoir y répondre de manière efficace. 

Il nous a donc semblé important dans l’accompagnement des personnes de 

traiter le phénomène de la douleur. Les personnes se trouvant dans un 

contexte palliatif font face à la douleur sous toutes ses formes : physique, 

psychique et affective, sociale et spirituelle. En citant ses différentes formes 

de douleurs, nous pouvons mettre en avant qu’il est important non seulement 

de traiter la douleur physique mais aussi de prendre le bénéficiaire de soins 

dans toute sa complexité. Cela signifie que la prise en soin doit être globale, 

comprendre l’aspect médical, psychologique, social et spirituel. C’est ici que 

nous trouvons essentiel l’efficacité de l’implication de l’équipe pluridisciplinaire 

et par conséquence l’importance du concept de la douleur dans notre 

thématique de travail de Bachelor.  

La douleur ne doit pas être un phénomène subi en silence. 

Malheureusement, ne pas prendre en considération la douleur peut provoquer 

des souffrances inutiles.  
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Suite à nos recherches concernant la douleur en lien avec la maladie 

d’Alzheimer, nous mettons en lumière que ce concept n’est pas un symptôme 

spécifique de cette maladie mais plutôt une manifestation présente à divers 

stades de la progression de la maladie (Potter, 2003). Nous avons alors pris 

conscience d’une nouvelle notion de symptômes qui incluent la douleur : « les 

symptômes comportementaux et psychologiques de la démence » (SCPD) 

(McCracken, Kagan & Parmar, 2009). Nous développerons ce phénomène dans 

le prochain concept ci-dessous. 

2.3.5 Symptômes comportementaux et psychologiques de la 

démence (SCPD)  

Dans notre question de recherche, nous devons cibler des interventions de 

soins en soins palliatifs pour les personnes démentes. Après avoir effectué 

plusieurs recherches, nous nous sommes aperçues qu’il existait de multiples 

interventions, alternatives à une thérapie médicamenteuse, pour prendre soin 

de cette population. La rencontre d’une collaboratrice en recherche HES, nous 

a fait prendre conscience qu’il fallait se positionner sur une problématique 

ciblée pour pouvoir trouver une intervention adéquate. Elle nous a alors 

orientées vers des « symptômes comportementaux et psychologiques de la 

démence » (SCPD).  

En 1996, l’Association Internationale Psychogériatrique a regroupé les 

différents troubles comportementaux sous la dénomination de « Symptômes 

comportementaux et psychologiques de la démence » qui désignent les 
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« symptômes de perturbation de la perception, du contenu de la pensée, de 

l’humeur, et du comportement apparaissant fréquemment chez les sujets 

atteints de démence ». On retrouve la quasi-totalité des SCPD chez les patients 

souffrant de démence à un stade modéré à sévère (Pancrazi & Métais, 2005).  

Ci-dessous, la classification des SCPD (Institut national d’excellence en 

santé et en services sociaux, 2015) :  

1. Les troubles affectifs et émotionnels 

2. Les troubles comportementaux 

3. Les troubles psychotiques 

4. Les troubles neurovégétatifs. 

Des interventions de soins centrés sur la diminution de ces symptômes nous 

permettraient une prise en soin plus optimale de la personne. 

Le traitement des SCPD se réalise à travers une approche pharmacologique 

et non-pharmacologique. Dans notre travail de recherche nous allons nous 

focaliser sur une avancée non-pharmacologique qui dernière devra se corréler 

à une approche pharmacologique car elle reste indispensable dans la gestion 

des symptômes sur la durée pour les personnes atteintes de démence 

(McCracken, Kagan & Parmar, 2009).  

En résumé, les SCPD sont une manifestation d’un besoin non comblé du 

patient (Rey, Voyer & Juneau, 2016). Actuellement ces symptômes sont le plus 

souvent traités par la thérapie médicamenteuse ou encore par la contention. 
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La recherche du besoin non satisfait est souvent mis de côté (Rey, Voyer & 

Juneau, 2016). Dans les différentes recherches de revues exploratoires nous 

identifions également un lien avec la qualité de la prise en charge de ces 

patients pour les soignants. En effet, la prise en soin idéale des SCPD 

permettrait de diminuer le niveau de détresse des professionnels de la santé 

(Zwijsen & al., 2014). C’est pour cela que nous portons de l’intérêt à 

développer cette thématique pour faire le lien entre les thérapies sensorielles 

et leur impact sur les SCPD. 

2.3.6 Les thérapies sensorielles en soins palliatifs chez les 

personnes souffrant de démence  

Dans la prise en charge d’une personne démente, l’approche 

médicamenteuse est essentielle. Effectivement la pharmacologie permet de 

traiter les différents symptômes liés à la maladie (McCracken, Kagan & Parmar, 

2009). Cependant, les médecines alternatives favorisent une complémentarité 

dans la prise en soin. Nous portons donc un intérêt particulier à cette discipline. 

En effet, elle permet d’apporter une manière différente d’aborder les soins 

infirmiers. Elle valorise la créativité dans les soins et le rôle autonome de 

l’infirmière. 

Pour notre travail de Bachelor, nous allons nous orienter vers les thérapies 

sensorielles. En effet, à travers la littérature, nous avons pu voir leur 

pertinence dans la prise en charge des SCPD (Dorenlot, 2006). Il est vrai que, 

dans les paragraphes qui suivront, nous avons exploré la validité des thérapies 
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sensorielles dans la communication avec les personnes démentes, dans la 

gestion de leur douleur et la gestion des SCPD afin d’explorer différents 

domaines potentiellement probants pour notre travail. Nous allons alors, au 

préalable, citer et explorer toutes les thérapies sensorielles existantes et 

répertoriées.  

La première méthode évoquée est celle de TimeSlips. Cette méthode utilise 

des images dont les patients vont s’inspirer pour imaginer une histoire. Elle a 

pour but de souligner le caractère unique des individus en les rendant capables 

de se sentir intégrés, soutenus et valorisés (Phillips, Reid-Arndt & Pak, 2010). 

Ce sont des animations, faites par des personnes de tout âge, aux cours 

desquelles des personnes âgées avec des troubles cognitifs, vivant en 

institution, peuvent laisser libre cours à leur instinct narratif et créatif pour leur 

permettre de s’insérer dans une communauté multigénérationnelle. Selon une 

étude de Fritsch & al. (2009), les résultats de leur recherche montraient que 

suite au programme, les personnes âgées étaient significativement plus 

engagées dans des interactions sociales et étaient également plus attentives. 

Les membres du personnel avaient une vision plus positive des résidents et les 

dévaluaient moins souvent.  

Une autre étude de Philipps & al. (2010), compare deux groupes de 

personnes ayant des troubles cognitifs de démence, vivant en institution 

d’hébergement à long terme. L’un des groupes reçoit les programmes 

TimeSlips, l’autre n’est soumis à aucune intervention spécifique. Les résultats 

montrent un accroissement des expressions de plaisir durant la période 
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d’intervention, une amélioration des capacités de communication. De plus ce 

programme permet d’exercer le potentiel créatif et les capacités préservées 

des personnes. Les bénéfices se maintiennent un temps, mais s’estompent par 

la suite. L’inconvénient de ce programme qu’il est à poursuivre dans le temps.  

La deuxième thérapie explorée est celle de la Réminiscence. Selon Anouk 

Dufour (2012), ergothérapeute et psychomotricienne chez Alzheimer Belgique, 

la réminiscence consiste en un atelier qui stimule les cinq sens par thème en 

séance de deux heures. Des objets sont à disposition pour pouvoir les toucher, 

les manipuler, des photos peuvent être observées et commentées, des sons, 

de la musique à écouter ou fredonner, des aliments à goûter. Le but de ces 

séances est de travailler la mémoire à long terme et l’affectif afin de faire 

ressurgir des souvenirs. Ces ateliers permettent de valoriser la personne 

atteinte de la maladie d’Alzheimer et d’échanger, de partager un moment avec 

les proches, ce qui permet de renouer le contact, de rétablir une forme de 

communication avec les proches et de recréer un lien entre le malade et le 

proche le temps de l’atelier. En effet la maladie d’Alzheimer restreint la 

communication avec l’entourage, ce qui peut amener à des situations difficiles. 

Selon le Dr Jean-Christophe Bier (2014-2017), neurologue spécialisé dans le 

traitement de la maladie d’Alzheimer à l’Hôpital Erasme (Bruxelles), faire appel 

à la mémoire ancienne est une technique qui améliore le bien-être du patient 

mais aussi de ses proches. Autrement dit, la Réminiscence est une technique 

qui fait appel à l’autobiographie, ce qui permet au patient de retrouver des 

repères. Peu d’études scientifiques ont été réalisées sur les éventuelles vertus 



29 

   

thérapeutiques de la réminiscence. Des travaux de 1987 ont démontré un 

impact positif de cette technique sur les troubles du comportement des 

patients, comme l’agitation ou l’agressivité (CMRR de Nice, 2011).  

La troisième approche Montessori, est une méthode éducative développée 

par Maria Montessori afin de promouvoir l’engagement dans l’apprentissage. 

Elle a été initialement élaborée pour les enfants. Cependant, elle a été adaptée 

pour les personnes souffrant de démence.  Ces activités exploitent la mémoire 

procédurale, mieux conservée que la mémoire à court terme, tout en 

minimisant les exigences linguistiques et en fournissant des points de repère 

pour compenser les déficits cognitifs, (Van der Ploeg & al., 2010). Elle a pour 

but de rendre les résidents le plus autonome possible au quotidien en leur 

permettant de prendre part à des activités qui ont du sens et qui favorise 

l’apprentissage des rôles sociaux. En effet, cette pratique se traduit, 

notamment, par les comportements routiniers qui restent malgré l’apparition 

de la maladie. Cette méthode favorise donc la présence d’un buffet au petit-

déjeuner afin que la personne soit libre de choisir ce dont elle a envie. Elle 

encourage la personne âgée à pratiquer les activités quotidiennes telles que 

mettre la table, faire du vélo ou encore lacer ses chaussures. L’idée de cette 

méthode est d’induire des apprentissages liés à la mémoire procédurale, qui 

sont encore possible malgré les conséquences de la maladie (Mori, 2013). 

Dans la suite de notre travail de Bachelor, nous allons nous focaliser sur la 

méthode de l’Humanitude. Ce concept s’intéresse aux liens qui permettent aux 

humains de se rencontrer quel que soit leur état de santé, leur statut, leur 
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rôle. Le maintien de ces liens s’appuie sur quatre piliers relationnels, le regard, 

la parole, le toucher et un pilier identitaire, la verticalité. Ces quatre piliers 

constituent les bases incontournables, vitales des relations humaines positives 

tout au long de notre vie. En redéfinissant ce qu’est un soignant, ce qu’est la 

notion de personne aidante et de personne aidée, l’Humanitude permet de 

professionnaliser au travers de 150 nouvelles techniques de prendre-soin, un 

véritable accompagnement dans la bientraitance (Gineste-Marescotti, 1995). 

La cinquième méthode explorée est l’aromathérapie. Elle consiste en une 

utilisation d’huiles essentielles issues de plantes odorantes sous forme de 

massage ou d’application. Elle peut être associée à la prise d’un bain chaud ou 

utilisé lors de massages. L’aromathérapie a des vertus telles qu’apaiser 

l’agitation et l’agressivité tout comme calmer les algies des personnes atteintes 

de démence (Pancrazi & Métais, 2005).   

Une autre méthode étudiée est la luminothérapie. Elle consiste en une 

exposition, lors d’une séance quotidienne, à une forte luminosité reproduisant 

la lumière naturelle pour favoriser les rythmes circadiens de la personne 

souffrant de démence, étant donné qu’il se peut que la personne inverse les 

rythmes (Pancrazi & Métais, 2005).   

À l’aide de cette revue exploratoire des thérapies sensorielles, nous avons 

constaté que trois thérapies sensorielles sont citées de nombreuses fois dans 

la littérature dans le cas de la démence et de la prise en charge des SCPD. 

Nous avons donc développé de manière plus approfondie ces trois approches, 

ci-dessous. Dans un premier temps, nous avions l’intention de nous concentrer 
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uniquement sur ces trois thérapies étant donné les résultats probants qu’elles 

amènent pour notre sujet. Cependant, nous avons réalisé que de s’orienter sur 

trois thérapies, sans faire une étude comparative, pourrait amener des biais. 

De plus, cela élargit le champ de recherche pour la suite du travail. 

Les pratiques sensorielles développées sont les suivantes : la 

musicothérapie, le toucher (massage) et la thérapie multisensorielle 

Snoezelen. 

2.3.6.1 La musicothérapie  

Citée de nombreuses fois dans le cas de démence, nous avons alors été 

interpellées par la musicothérapie qui a un effet positif sur les personnes 

souffrant de cette pathologie. Effectivement, elle favorise, pour la personne 

atteinte de démence, un moment de partage, d’expression et de 

communication qui permet de faire émerger des émotions par la stimulation 

des fonctions cognitives. De plus, elle favorise l’apparition des souvenirs liés 

au vécu de la personne (Guétin & Touchon, 2011).  

La musicothérapie permet aussi, à la personne souffrant de démence dont 

les fonctions du langage sont altérées, de bâtir une relation avec autrui, 

d’entretenir une forme de communication, de vivre un moment agréable et de 

se sentir stimulée (Beruchon, Mac Nab & Bréard, 2013).  

Cette thérapie a des impacts bénéfiques sur le cerveau des personnes 

souffrant de démence. En effet, malgré l’altération que celle-ci provoque dans 

le cerveau, les personnes atteintes ont diverses fonctions qui sont préservées 
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en lien avec la musique. Celle-ci fait émerger l’émotion liée à l’écoute musicale 

à l’aide de l’amygdale et du cortex préfrontal. Elle favorise l’analyse du rythme 

et du tempo dans les lobes frontal et pariétal et le cervelet. Pour terminer, 

grâce à l’hippocampe, la mémoire musicale sémantique est maintenue 

(Beruchon, Mac Nab & Bréard, 2013).  

Par exemple, la maladie d’Alzheimer rend l’expression des affects plus 

difficile. Cependant, grâce à la musicothérapie, la personne peut manifester 

des émotions telles que la joie, le bien-être ou la sérénité (Guétin & Touchon, 

2011).  

Dans les stades avancés de la maladie d’Alzheimer, la musicothérapie 

encourage alors une communication non-verbale. Les soignants ont pu 

constater que, lors de la thérapie, les personnes tapent des pieds ou des mains 

au rythme de la musique, font des gestes ou sourient (Guétin & Touchon, 

2011).  

Dans leur article, les auteurs mettent donc en avant que la musicothérapie 

a trois influences principales, d’un point de vue psycho-physiologique. En effet, 

elle a une propriété sensorielle permettant une diminution de la douleur, une 

propriété cognitive permettant la stimulation des souvenirs de la personne et 

une propriété émotionnelle permettant l’expression de celles-ci et une 

sécrétion hormonale liées aux affects (Guétin & Touchon, 2011).  

Pour conclure, après ces diverses recherches, nous constatons qu’il serait 

intéressant et pertinent d’étudier la musicothérapie comme intervention de 

soin dans notre travail de Bachelor. Effectivement, ce domaine favorise une 
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approche non médicamenteuse qui permet d’allier, comme vu précédemment 

dans notre travail de Bachelor, une communication et une gestion de la 

douleur adéquate pour les personnes souffrant de démence.  

Nous avons également pris connaissance des bénéfices de la 

musicothérapie sur les symptômes comportementaux et psychologiques de la 

démence. Comme vu précédemment, elle permet la relaxation et la détente 

ce qui aura alors un impact bénéfique sur l’agitation et l’agressivité qui font 

partie des SCPD.  

En effet, elle permet une meilleure tolérance de la part des personnes 

souffrant de démence que les traitements médicamenteux (Hermann, 2001).  

2.3.6.2 Le toucher/massage  

Dans un second temps, nous avons orienté nos recherches sur le 

toucher/massage, sujet qui est également cité dans la littérature dans le cas 

de démence.  

Suite aux recherches concernant les différents types de démences nous 

pouvons relever que l’accès aux échanges verbaux devient de plus en plus 

problématique voire inaccessible lors de l’évolution de la maladie. Nous 

aimerions donc discerner une intervention de soins qui pourrait aider à la prise 

en charge en soins palliatifs. Après différentes recherches, nous mettons en 

évidence un domaine qui nous intriguait : le toucher/massage.  En effet, le 

toucher peut alors servir d’outil de communication. Des techniques de massage 

et de mobilisation corporelle apportent un peu de détente, de réconfort et 



34 

   

permet une approche humaniste. Cependant, cette stratégie de 

communication peut être influencée par les valeurs socio-culturelles et 

sexuelles attribuées au toucher (Gardey & Hoenner, 2004). 

La technique du massage permet un contact physique (Duquenoy Spychala, 

2005), met en avant que toucher une personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer apporte un caractère de réparation affective. En effet le toucher 

est le contenant d’émotions, de sentiments et de représentations. Par 

exemple, nous avons tous vécu des moments d’angoisses, de douleurs ou 

encore de peurs. Le seul fait de tenir la main de quelqu’un aurait diminué 

l’angoisse. De plus, l’effet du toucher du soignant auprès du patient 

provoquerait une libération d’ocytocine chez la personne et par conséquence 

un calme et un confort immédiat se ressentirait chez le bénéficiaire de soin 

(Hou, Chiang, Hsu, Chiu & Yen, 2010). Le toucher est d’ailleurs le dernier sens 

à disparaître chez beaucoup de déments. Alors il est important de l’utiliser à 

bon escient dans le but de rassurer aussi ces patients qui sont trop souvent 

« oubliés » en raison de leur pathologie qui les rend différents des personnes 

capables encore de communiquer verbalement en fin de vie.  

Le massage permet également au patient de recentrer son attention et son 

orientation spatiale en favorisant la conscience de l’environnement. En effet, 

cette centration à travers la thérapie sensorielle du toucher permet donc de 

diminuer l’agitation qui est l’un des SCPD le plus fréquemment répertorié 

(Bidewell & Chang, 2011).  
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En résumé, le toucher peut être une technique de soins véritablement 

thérapeutique faisant passer à travers le corps des événements psychiques, 

symboliques qui peuvent rééquilibrer les points somato-psychiques, un 

sentiment de bien-être et de reconnaissance, d’estime de soi. Effectivement 

l’estime de soi et l’image corporelle est fortement altérée au fur et à mesure 

de l’évolution de la démence dû au regard des autres, à l’état grabataire et au 

manque de relations sociales (Fernandez, Bruyère & Delavenne, 2015). Cela 

nous laisse imaginer la difficulté à s’adapter psychologiquement au corps qui 

s’altère et l’impuissance que l’on peut ressentir face à ce phénomène. 

Dans l’ouvrage « Le toucher dans la relation soignant-soigné » (Bonneton-

Tabariès, & Lambert-Libert, 2006), les auteurs démontrent de multiples 

bénéfices du toucher-massage en distinguant le plan physique (l’augmentation 

de la vascularisation, l’assouplissement des tissus et diminution des tensions 

musculaires), le plan moral (diminution du stress et sensation de calme) et le 

plan émotionnel (l’amélioration de la confiance en soi et du schéma corporel). 

2.3.6.3 Snoezelen  

Nous nous sommes adressées à une collaboratrice HES en recherche. Elle 

effectue un travail de recherche orienté sur le chariot sensoriel pour les 

personnes souffrant de démence. Elle nous a alors aiguillées sur l’approche 

multisensorielle contrôlée qui se pratique aux Pays-Bas (Snoezelen). En effet, 

nous avons constaté qu’elle est fréquemment citée dans la littérature en lien 

avec la prise en charge des symptômes comportementaux et psychologiques 
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de la démence. Nous avons donc développé cette thérapie dans notre 

problématique afin de mettre en lumière cette pratique qui est probante pour 

la suite de notre travail. Cette thérapie multisensorielle offre, à l’individu qui 

l’expérimente, une stimulation sensorielle à travers ses cinq sens. 

Dans la littérature, cette pratique a différents effets sur les personnes 

atteintes de démence. En effet, elle a un impact bénéfique sur les symptômes 

comportementaux associés à la maladie lors des séances sensorielles 

Snoezelen (Baker, Dowling, Wareing, Dawson & Assey, 1997). Cette pratique 

permet de faciliter la communication verbale et favorise une amélioration de 

l’humeur, lors des séances de thérapie. (Baker, Dowling, Wareing, Dawson & 

Assey, 1997). La thérapie Snoezelen tend aussi à diminuer ces symptômes en 

agissant sur le stress, les symptômes physiques et psychiques de la démence 

et en préservant la mobilité (Association Alzheimer Suisse, 2014). 

Cette pratique suscite beaucoup d’intérêt chez nous pour étoffer notre 

question de recherche. En effet, elle nous oriente, une nouvelle fois, vers les 

traitements non médicamenteux et plus particulièrement vers les thérapies 

sensorielles. La recherche de littérature concernant Snoezelen nous a permis 

de confirmer notre choix et de nous diriger vers toutes les thérapies 

sensorielles. 

2.3.7 Les soins palliatifs  

Notre question de départ s’oriente, pour rappel, vers les interventions de 

soins en soins palliatifs pour les personnes démentes. Nous avons beaucoup 
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d’intérêt dans ce domaine. En effet, nous avons pu constater dans notre revue 

exploratoire que ce sujet n’a pas encore été passablement exploré. De plus, 

en lien avec nos expériences personnelles et les métaparadigmes infirmiers, 

nous comprenons la pertinence de ce sujet dans les soins infirmiers. 

Cependant, lorsque nous avons débuté notre recherche d’articles scientifiques 

dans les bases de données : Pubmed, Cinahl, PsychInfo, nous nous sommes 

rendus compte avec nos différents concepts retenus, que le nombre d’articles 

était très limité voire inexistant. Nous avons pourtant tenté d’utiliser de 

nombreux termes différents et de nombreuses bases de données différentes. 

Nous observons donc qu’il y a peu de recherches qui ont été faites dans les 

interventions de soins non médicamenteuses dans les soins palliatifs avec les 

personnes démentes. Nous faisons donc le choix d’enlever le concept de soins 

palliatifs dans notre travail de Bachelor afin d’élargir notre champ de 

recherche. Cependant nous laissons le concept de soins palliatifs dans le début 

de notre problématique car il nous a permis de développer notre raisonnement 

actuel. Toutefois, il est pertinent de préciser que nous garderons le concept 

d’établissement médicaux-sociaux afin d’étoffer notre question de recherche.  

2.4  Concepts retenus  

Dans ce chapitre, nous allons préciser la problématique en définissant les 

concepts clés retenus pour la suite de notre travail de Bachelor.  

Dans un premier temps, nous avons choisi de nous orienter vers les 

personnes souffrant d’une démence dégénérative à un stade léger à sévère 
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dans les EMS. Ce concept permet de préciser la population à laquelle nous 

porterons notre intérêt.  

Le concept suivant retenu est celui des symptômes comportementaux et 

psychologiques de la démence. Ce concept nous permet non seulement de 

considérer la personne dans sa globalité mais également de centrer nos 

recherches face à cette pathologie qui a de nombreuses conséquences sur 

l’individu souffrant.  

Le second concept que nous mettons en avant est celui des thérapies 

sensorielles. En effet, il cible l’intervention de soin pour les personnes 

démentes. Effectivement, celle-ci nous permettra de mettre en lumière 

l’impact des approches sensorielles sur les personnes souffrant de démence.  

Après cette revue exploratoire, notre question de recherche est la suivante : 

Quel est l’impact des thérapies sensorielles sur les symptômes 

comportementaux et psychologiques chez les personnes âgées 

atteintes de démence dégénérative, de stade léger à sévère, en 

établissements médico-sociaux ? 

2.5  Perspectives et propositions de cette problématique pour la 

pratique infirmière  

Nous avons constaté que le nombre de personnes souffrant de démence 

dans les institutions en Suisse est en constante augmentation dû au 

vieillissement de la population toujours plus important (Alzheimer suisse OFS, 

2015). De ce fait, la pratique infirmière se retrouve confrontée à une évolution 
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des maladies démentielles rapide sans avoir eu une préparation adéquate face 

à ce phénomène. Étant donné que les infirmières vivent, actuellement ce 

phénomène, elles n’ont pas suffisamment de recul pour la prise en charge des 

personnes atteintes de démence. De plus, la démence est une maladie qui 

nécessite une prise en charge « multidisciplinaire » ce qui ne facilite pas la 

formation des soignants (Peytavin, 2003).  

L’évolution de la démence est propre à chacun et imprévisible. La démence 

a un impact à divers niveaux. Elle touche les activités de la vie quotidienne, la 

communication verbale et non-verbale, les orientations spatio-temporelles, les 

relations avec l’entourage et l’environnement. Toutes ces conséquences 

provoquent un inconfort et un mal-être chez la personne atteinte de démence 

(Lévesque, Roux & Lauzon, 1990). Les manifestations de la démence ne se 

traduisent pas uniquement par un symptôme spécifique mais englobent un 

ensemble de comportements nommés les symptômes comportementaux et 

psychologiques de la démence (SCPD). Il est pertinent de travailler avec la 

classification des SCPD étant donné qu’ils permettent de prendre en compte le 

patient souffrant de démence de manière holistique. De ce fait, les 

interventions de soins se verront optimisées et plus appropriées à la personne 

démente puisqu’elles peuvent être individualisées (McCracken, Kagan & 

Parmar, 2009). 

À l’heure actuelle, dans le traitement des SCPD, il existe une approche 

pharmacologique et non pharmacologique, toutes deux complémentaires. 

Notre travail de Bachelor s’oriente vers les avancées non-médicamenteuses 
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pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il existe peu d’études ayant des résultats 

probants sur les médecines alternatives malgré l’hypothèse de leurs bienfaits 

sur les personnes soignées. De plus, la pratique des thérapies alternatives 

permettraient aux professionnels de la santé de diminuer leur niveau de 

détresse face à ces situations parfois lourdes émotionnellement (Zwijsen & al., 

2014). Ceci leur éviterait un épuisement, et donc diminuerait le risque de 

maltraitance.  

Il existe plusieurs types d’approches non médicamenteuses, comme les 

thérapies cognitives qui visent à ralentir l’évolution de la démence, les 

thérapies de groupe qui permettent aux malades de favoriser les liens sociaux, 

etc. Nous avons décidé d’approfondir les thérapies sensorielles. Elles agiraient 

sur l’agitation du patient et son inconfort dus à l’insécurité que la maladie 

provoque.  

Ce travail aurait tout son sens d’être approfondi dans les institutions 

prodiguant des soins palliatifs étant donné que les soignants seront de plus en 

plus confrontés à des cas de démence dans la population vieillissante. Il existe 

une multitude de thérapies qui touchent au sens du soignant et du soigné, 

cependant 3 d’entre elles nous ont particulièrement intéressées, la 

musicothérapie, le massage par le toucher et snoezelen (le chariot sensoriel).  

Tout d’abord, car selon les articles que nous avons analysés, il semblerait que 

ce soit les plus répandues, ou du moins, celles que le corps de recherche 

investigue, sur leur efficacité, depuis plusieurs années. De plus, ce type de 
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thérapie a attiré notre attention, puisqu’elle permet à l’infirmière de l’exercer, 

souvent, avec peu de moyens auxiliaires et un minimum de collaborateurs. 

Pour terminer, la personne atteinte de maladie de démence éprouve des 

difficultés à s’exprimer. Ce type de thérapie ne cherche pas à faire parler le 

patient, mais à, par ses cinq sens, apporter un bien être. Il nous a alors paru 

évident, que chercher à réconforter la personne par la présence, le toucher, 

l’environnement sécure, au lieu de l’échange verbal, était une option à 

approfondir.  
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3 CHAPITRE 3 : CONCEPTS ET CHAMPS DISCIPLINAIRES INFIRMIERS  

3.1 Concepts retenus  

3.1.1 Les institutions de soins / Établissements médico-sociaux  

Pour ce travail de Bachelor, nous définissons le concept des institutions de 

soins et particulièrement celui des établissements médico-sociaux pour les 

personnes âgées en regard de nos concepts mis en avant dans le chapitre 

précédent.  

Les institutions de soins englobent l’ensemble du système hospitalier et des 

services médicaux annexes. Selon le site du Canton du Jura, les institutions de 

soins ont pour objectif d’offrir à la population des soins de qualité et sécuritaire 

dans le domaine pré-hospitalier, hospitalier et post-hospitalier. 

En ce qui concerne les établissements médico-sociaux, la première 

définition que nous mettons en lumière est celle du « Service de la prévoyance 

sociale de l’état de Fribourg » (2014). Les établissements  médico-sociaux pour 

les personnes âgées sont un lieu de vie qui accueille des personnes pour 

lesquelles il est requis des soins infirmiers et une surveillance médicale, sociale, 

psychologique et environnementale soutenue. Ces établissements englobent 

également divers services comme celui d’hôtellerie et d’animation.  
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La définition suivante est celle de « l’appui social et médico-social » 

(Douesneau & Lam, 2013). Les établissements médico-sociaux pour personnes 

âgées offrent des prestations d’accompagnement dans un lieu de vie en 

favorisant une offre collective tout en tenant compte des besoins individuels 

d’une population considérée comme fragile. C’est bien dans ce contexte que 

nous allons poursuivre ce chapitre en présentant le concept de la démence. 

3.1.2 La démence  

Le concept de la démence est au centre de notre question de recherche, 

puisqu’il concerne la population de grand âge étudiée dans notre travail de 

Bachelor. 

Selon l’OMS (2016), la démence est : « un syndrome, généralement 

chronique ou évolutif, dans lequel on observe une altération de la fonction 

cognitive (capacité d’effectuer des opérations de pensée), plus importante que 

celle que l’on pourrait attendre du vieillissement normal. Elle affecte la 

mémoire, le raisonnement, l’orientation, la compréhension, le calcul, la 

capacité d’apprentissage, le langage et le jugement. La conscience n’est pas 

touchée. Une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social 

ou de la motivation accompagne souvent, et parfois précède, les troubles de 

la fonction cognitive ». Effectivement, une personne atteinte de démence 

présente un ensemble de symptômes tels que perdre conscience du temps, 

avoir tendance à oublier, avoir plus de difficulté à communiquer ou encore 
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présenter des modifications de son comportement, pouvant aller jusqu’à 

l’agression (OMS, 2016).  

Il existe différents types de démences. Tout d’abord, on distingue deux 

grandes classes de démences, les démences qualifiées de réversibles 

(non dégénératives) et les démences irréversibles (dégénératives). Les 

démences réversibles sont partiellement ou totalement guérissables par un 

traitement adapté. Elles sont dues notamment à une hypothyroïdie ou une 

carence en vitamine B12, ou causées par des chocs, des drogues, des facteurs 

tumoraux ou des maladies telles que la maladie de Creutzfeldt-Jacob. 

(Camicioli, 2006) 

Selon une revue canadienne de Richard Camicioli (2006), en ce qui concerne 

les démences irréversibles, le type le plus fréquent est la maladie d’Alzheimer 

car elle représente la majorité des cas dans la population âgée. En effet, selon 

les données épistémologiques de l’OMS (2016), concernant la prévalence, la 

maladie d’Alzheimer croît chaque année (7,7 millions de nouveaux cas dans le 

monde). Après 65 ans, la prévalence est de 5%, et de 30% après 85 ans 

(Dufouil & Amouyel, 2015). En Suisse, il existe plus de 119'000 personnes 

atteintes de démence. En raison du vieillissement de la population, le nombre 

des personnes souffrant de démence va augmenter de manière considérable : 

jusqu’en 2050, ce chiffre pourrait atteindre 300'000 (Alzheimer suisse, 2015). 

La démence vasculaire arrive au second rang des démences irréversibles 

les plus courantes. Elle représente 10 à 20% des cas. En effet, les premières 
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causes de décès dans les pays industrialisés sont les maladies cardiaques, les 

cancers et les accidents cérébro-vasculaires (Peytavin, 2003). 

La prévalence pour les personnes atteintes de maladie de Parkinson 

pouvant développer une démence est de 20 à 30% (Camicioli, 2006). 

La démence à corps de Lewy reste une des formes les plus répandues après 

la maladie d’Alzheimer. Effectivement, elle représente 10 à 15% des personnes 

atteintes de démence (Association Alzheimer Suisse, 2013). 

La démence fronto-temporale est une forme rare. Les maladies 

dégénératives affectant les lobes fronto-temporaux font partie de ce type de 

trouble. Cependant, chez les personnes de moins de 65 ans, cette démence 

est aussi fréquente que celle de la maladie d’Alzheimer (Association Alzheimer 

Suisse, 2013). 

Pour notre travail de Bachelor nous nous centrons sur les démences 

dégénératives. Cette dernière est un syndrome fréquent chez la personne 

âgée. D’après l’OMS, il existe 47.5 millions de personnes atteintes de démence 

dans le monde (OMS, 2016) 

 Il est important en tant que soignant de prendre en considération le patient 

dans sa globalité, c’est-à-dire en tant qu’être humain unique bio-psycho-socio-

spirituel. En effet, le personnel soignant pourrait banaliser différents 

symptômes, des personnes atteintes de démence, tels que la douleur tant 

somatique que psychique (Pautex & Vogt-Ferrier, 2006). 

La personne démente a le droit d’être informée, d’être soignée en tenant 

compte de l’existence de son « soi » ou encore de participer, d’être intégrée 
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dans la prise de décision concernant sa vie en prenant en considération ses 

limites. (OMS, 2016 & Neuromedia, 2005). En effet, si nous valorisons 

l’empowerment de la personne démente ainsi que les soins centrés sur la 

personne, la qualité de vie de l’individu en sera améliorée. 

En résumé, la prise en compte globale du patient dément et de ses 

symptômes est nécessaire pour permettre au patient d’augmenter son estime 

de lui, pour qu’il se sente entendu et respecté ou encore pour ralentir le 

processus de désadaptation à son environnement et sa composante sociale 

(Ohnen, 2002).  

Suite à nos recherches, nous relevons que l’évolution de cette pathologie 

est considérée comme globale et persistante (Grosclaude, 1997). Il est donc 

important pour nous de parvenir à diminuer les différentes atteintes que la 

démence déclenche sur le plan bio-psycho-social-spirituel et environnemental 

de l’individu. 

 La mise en place d’une intervention en fonction du besoin du patient, telle 

que les thérapies sensorielles, aboutit à une diminution des symptômes 

comportementaux et psychologiques. Cette démarche est essentielle dans une 

prise en charge globale et psychothérapeutique du patient.  

Nous allons exposer, dans la suite de notre travail de Bachelor, la définition 

du concept des symptômes comportementaux et psychologiques des 

personnes démentes (La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer, 2003). 

https://books.google.ch/books?id=RN-y8wgyN0oC&pg=PA58&lpg=PA58&dq=d%C3%A9mence+s%C3%A9nile+pr%C3%A9valence&source=bl&ots=KNxikdxiMB&sig=pwU0ERLZJBm_5HVyvA8y_EygPOo&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjo893Lht7TAhWsJsAKHULOAvEQ6AEIVjAH#v=onepage&q=d%C3%A9mence%20s%C3%A9nile%20pr%C3%A9valence&f=false
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3.1.3 Les Symptômes comportementaux et psychologiques des 

personnes démentes  

Le prochain concept que nous définissons et détaillons dans ce chapitre est 

celui des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Il 

est un des concepts clé dans notre travail de Bachelor. En effet, il centre notre 

question de recherche sur des symptômes particuliers de la démence.  

Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, dit 

également « SCPD », se définissent comme des symptômes liés à la démence 

entraînant une altération de l’humeur, du comportement, du contenu de la 

pensée et de la perception.  Ces symptômes se manifestent sous différentes 

formes et sont associés au développement des démences de type dégénératif. 

De plus, ils se joignent aux troubles cognitifs qu’entraînent cette pathologie 

(Gillabert, Desmeules, Vogt-Ferrier & Dayer, 2006). 

Les SCPD s’extériorisent principalement par de l’anxiété, une humeur 

dépressive, des hallucinations, de l’agressivité, de l’agitation, une désinhibition 

sexuelle et une confusion mentale. D’un point de vue physiopathologique, les 

symptômes d’agressivité et des troubles de l’humeur s’expliqueraient par un 

déficit cholinergique. Quant aux troubles de l’attention et du sommeil, ils sont 

certainement liés à un déficit de transmission noradrénergique. Un déficit 

dopaminergique se traduit par des troubles psychotiques et de l’agressivité 

(Gillabert, Desmeules, Vogt-Ferrier & Dayer, 2006).  

Pour étoffer cette définition, nous nous sommes également référées au 

document de la Haute autorité de santé française (Haute Autorité de Santé, 
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2009). Effectivement, ce document relate que les SCPD se définissent comme 

étant des manifestations particulières à la démence et non comme étant des 

symptômes additionnels aux troubles cognitifs. Ces signes peuvent déterminer 

l’évolution de la maladie et les conséquences  sur le quotidien de la personne 

atteinte.  

Les SCPD sont liés aux caractéristiques des troubles cognitifs telles que la 

mémoire, l’attention, la concentration et l’orientation. La reconnaissance et le 

classement de ces symptômes se basent sur des critères subjectifs ; le degré 

de dangerosité pour la personne, le degré d’adaptation de l’entourage et 

l’expérience clinique. 

Les SCPD sont regroupés en deux catégories distinctes. La première 

appelée les comportements agités englobe l’opposition, l’agitation, 

l’agressivité, les troubles du rythme circadien, la déambulation inadéquate ou 

le comportement moteur inadéquat, les cris, et la désinhibition motrice.  

Ils définissent également chaque terme propre à cette catégorie. 

Effectivement, l’opposition fait référence à la non compliance du patient 

envers les soins prodigués. L’agitation est définie comme étant un 

comportement verbal et moteur inadéquat. Quant à l’agressivité, elle inclut 

un comportement verbal ou physique violent. Les troubles du rythme 

circadien font référence à une modification de rythme entre les phases de 

sommeil la nuit et d’éveil le jour. Quant à la déambulation inadaptée, elle 

englobe le fait d’exercer cette activité de manière répétitive, voire excessive et 

sans objectif précis. La désinhibition englobe des comportements 
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inadéquats qui sortent des normes sociales et culturelles. Par exemple, la 

personne pourrait démontrer une attitude sans retenue à caractère sexuel. 

Pour terminer, les cris sont définis comme étant une expression verbale 

excessive, compréhensible ou non, traduisant un inconfort et émis par la 

personne atteinte. 

La deuxième catégorie se nomme symptômes psychotiques et 

correspond aux idées délirantes, aux hallucinations, au trouble de 

l’identification et à la manie. Les auteurs regroupent les idées délirantes et les 

hallucinations et les définissent comme étant une réalité déformée lié à la 

perception de l’individu 

En résumé, Les SCPD sont des symptômes perturbateurs associés à la 

pathologie et surviennent avec l’évolution de la démence. (Haute Autorité de 

Santé, 2009).  

Pour étoffer cette définition, nous nous sommes également référées au 

document de la Haute autorité de santé française (Haute Autorité de Santé, 

2009). Effectivement, ce document relate que les SCPD se définissent comme 

étant des manifestations particulières à la démence et non comme étant des 

symptômes additionnels aux troubles cognitifs. Ces signes peuvent déterminer 

l’évolution de la maladie et les conséquences  sur le quotidien de la personne 

atteinte.   
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3.1.4 Les thérapies sensorielles  

Dans un premier temps, nous présentons le concept des interventions non 

pharmacologiques afin de donner une vision globale de ce concept. Puis nous 

nous penchons sur le concept de thérapie sensorielle plus difficilement 

définissable dû au fait qu’il reste encore peu étudié de nos jours.   

Les interventions non pharmacologiques sont des actes qui incluent des 

thérapies, des gestes et des produits qui ne sont pas médicaux. Celles-ci 

englobent différentes sortes d’interventions telles que l’aromathérapie, la 

stimulation multisensorielle, la musicothérapie, la thérapie par la reminiscence 

et les massages (Hyun, 2016).  

La Haute Autorité de Santé française (2014) qui nomme les thérapies 

sensorielles comme étant des interventions non médicamenteuses considère 

que celles-ci touchent trois catégories différentes. La première est celle des 

thérapeutiques physiques, divisée en deux domaines distincts. 

Premièrement, les actes thérapeutiques qui sont en lien direct avec le corps 

(massages, chiropractie, acupuncture). Le deuxième prend en compte les 

activités physiques individuelles et collectives telles que la marche, le yoga, le 

tai-chi, etc. 

La deuxième catégorie est appelée  les règles hygiéno-diététiques qui 

concernent une alimentation saine et la prise de compléments alimentaires 

adaptés à la personne soignée. Pour terminer, la dernière catégorie inclut les 

traitements psychologiques qui se partage entre l’éducation thérapeutique 
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et par les psychothérapies qui englobent l’hypnose, l’art thérapie, la 

stimulation sensorielle et la musicothérapie.  

Le concept de thérapie sensorielle n’est pas défini précisément, mais il 

existe une définition personnalisée à chaque type de thérapie. Cependant, les 

points ci-après ressortent pour toutes ces thérapies non médicamenteuses, 

que nous avons nommées « sensorielles ». Les études des interventions non 

médicamenteuses montrent un effet préventif et curatif, particulièrement sur 

l’adaptation à la vie quotidienne et les troubles du comportement. Ces 

méthodes thérapeutiques, pratiquées assez tôt, permettent de prévenir les 

conséquences de la maladie d’Alzheimer et de les retarder. De plus, elles 

peuvent permettre d’éviter les traitements médicamenteux. L’application de la 

méthode utilisée varie en fonction du lieu où est traité le patient, et du degré 

de sévérité de la démence. En effet, certaines techniques ne sont pas 

praticables à un stade sévère.  

Ces thérapies montrent une efficacité observée au niveau individuel et 

rapporté par l’équipe soignante. Mais le niveau de preuve reste faible, car 

l’efficacité difficilement reproductible à chaque situation (Haute Autorité de 

Santé, 2009). L’HAS (Haute Autorité de Santé, de France), reporte deux types 

d’interventions complémentaires : l’attitude des soignants et le 

relationnel personnalisé à une difficulté spécifique chez un patient ; et les 

thérapies non médicamenteuses structurées, appliquées généralement pour 

un groupe de personnes. Nous n’allons pas développer ce deuxième point, car 

notre travail se centre sur les thérapies sensorielles. Cependant, nous 
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présentons tout de même une classification des différents types d’intervention 

afin de mieux définir les thérapies sensorielles.  

Selon les recommandations de bonne pratique de l’Haute Autorité de Santé 

(2009), les différents types d’interventions peuvent être classés ainsi :  

 Les interventions basées sur la cognition  

o La stimulation cognitive  

o La réhabilitation cognitive individuelle  

o Les interventions basées sur l’environnement   

 Les interventions psychosociales  

o La thérapie par réminiscence ou Reminiscence therapy  

o La thérapie par l’empathie ou Validation therapy  

 Les interventions corporelles basées sur l’activité motrice, le 

mouvement  

o L’activité physique  

o Les activités de la vie quotidienne  

o La stimulation tactile  

 Les interventions basées sur une stimulation sensorielle 

o Aromathérapie  

o Musicothérapie  

o Luminothérapie  

o Snoezelen (stimulation multi sensorielle)  

Il existe différentes manières de classifier les thérapies non 

pharmacologiques, en particulier les thérapies sensorielles, puisque c’est une 
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approche pédagogique globale, car elle comprend la cognition et la 

psychologie et le sociale. Nous avons choisi de présenter la classification de la 

Haute Autorité de Santé, plus proche dans sa définition de notre travail. 

Cependant, nous avons choisi d’y inclure la stimulation tactile (massage) dans 

la catégorie sensorielle, puisqu’elle fait appel au sens du toucher. 

Ci-dessous, nous allons faire une brève présentation de ces diverses 

thérapies, afin d’éclairer au mieux ce concept, sur la base des articles 

suivants : « Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : prise en charge 

des troubles du comportement perturbateur » (Haute Autorité de Santé, 

2009) ; « La stimulation cognitive » (Chausson, 2006) ; « Les traitements non 

pharmacologiques : une approche différente de la MA » (Gardette, Coley, & 

Andrieu, 2010). 

Selon l’article de Catherine Chausson (2006), la stimulation cognitive et 

psycho-sociale se pratique généralement en petit groupe. Elle a été mise en 

place dans les années 80, car aucun médicament n’était alors disponible pour 

les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. La stimulation cognitive permet 

non seulement de réorganiser ses neurones en fonction des stimuli extérieurs 

mais également au niveau des expériences vécues, à travers l’encouragement, 

le plaisir et la valorisation, puisque le but de ces stimulations n’est pas de 

mettre la personne en échec ni de l’infantiliser. En effet, les premières 

fonctions atteintes sont souvent la mémoire et les activités de tâches 

complexes. À un stade léger à modéré, la personne atteinte de démence est 

encore capable d’exécuter passablement de tâches, mais il lui faut un 
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amorçage, une injonction, pour mettre en route ses pensées, ses 

apprentissages et ses actions. Par exemple, allumer l’aspirateur pour que la 

personne atteinte de démence puisse l’utiliser. En effet, il arrive souvent qu’elle 

soit incapable d’exécuter un schéma selon un ordre d’action, cependant elle 

reste physiquement capable de passer l’aspirateur, par exemple. Le fait de 

mettre en marche lui permet de faire une action de coordination de ses 

mouvements, donc de la stimuler cognitivement.  

Au travers de la réhabilitation cognitive individuelle, les capacités 

cognitives résiduelles sont exploitées. En effet, la méthode est utilisée pour 

contourner les déficits cognitifs, afin de rendre au maximum l’autonomie à la 

personne pour des tâches précises (essai de rééducation de fonctions 

perdues). Cette méthode thérapeutique est individualisée en fonction des 

besoins et des objectifs de la personne.  

Les interventions basées sur l’environnement permettent d’adapter 

l’environnement du patient, afin de stimuler son orientation dans le temps et 

l’espace dans le but d’améliorer sa perception et ses capacités de contrôle du 

cadre de vie. Les méthodes d’intervention sont vastes, mais l’objectif reste 

toujours de présenter de manière répétée des informations concernant la 

personne, le temps et l’espace soit sur la journée, soit lors d’une séance 

intensive. Par exemple, l’affichage sur une table du nom et de l’adresse de 

l’institution de soins, le jour et la date, le temps qu’il fait, etc.  

La Reminiscence Therapy stimule le malade en lui faisant évoquer son 

passé. En effet, évoquer des souvenirs autobiographiques anciens, permet au 
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patient d’améliorer son estime de soi et ses capacités de socialisation, donc 

indirectement sa mémoire. Il en résulte donc : le risque de dépression et de 

troubles du comportement diminués. Cette thérapie peut se pratiquer en 

groupe ou individuellement, au moyen de photos, d’objets personnels 

familiers, de musique ou  d’enregistrements sonores.  

La thérapie par l’empathie permet de soutenir, d’améliorer et de stimuler 

les fonctions de communication. Elle permet également au patient de rattacher 

son discours à ses émotions. Cette méthode utilise la capacité du professionnel 

à reconnaitre, à comprendre les sentiments du patient, à les accepter et à les 

valider par divers moyens de communication verbal et non verbal.  

Selon la classification de l’Haute Autorité de Santé (2009), les 

interventions corporelles et basées sur l’activité motrice regroupent 

l’activité physique (la course, l’aérobic, la marche et le vélo), l’activité de la vie 

quotidienne (la marche, les tâches ménagères) et la stimulation tactile 

(massage des mains). Les déficits cognitifs peuvent être ralentis voire 

prévenus.  

L’aromathérapie a pour but d’améliorer la qualité de vie des patients 

déments, de participer à la relaxation, à l’amélioration du sommeil, à la 

diminution des sensations de douleur, à la réduction des symptômes dépressifs 

et en conséquence d’avoir un effet sur l’agitation. Selon une revue canadienne 

de la maladie d’Alzheimer et autres démences (2010), cette intervention utilise 

des huiles essentielles pures extraites de plantes odorantes. Elle peut se 

pratiquer par un diffuseur, dans l’eau d’un bain ou en massage.  
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La musicothérapie permet d’agir sur les capacités de langage perdues au 

stade sévère de la démence et de favoriser la communication avec autrui à 

travers des expressions ou une communication non verbale. Cette thérapie 

permet de stimuler les interactions sociales, de baisser le niveau d’agitation et 

de tensions émotionnelles chez les patients déments. Ainsi, elle active la 

satisfaction des besoins physiques, émotionnels, sociaux et cognitifs et permet 

d’améliorer la qualité de vie. Cette intervention, exercée par un professionnel, 

utilise la musique ou les éléments musicaux comme la voix, les sons et les 

rythmes. 

La luminothérapie utilise l’exposition lumineuse quotidienne, reproduisant 

la lumière naturelle vive (sans intensité encore clairement établie), au niveau 

des yeux. Elle agit sur la réduction les troubles du comportement et la 

régulation le rythme circadien. En effet, la somnolence diurne, l’insomnie 

nocturne et l’agitation sont des troubles observés chez les personnes 

démentes.  

La stimulation multisensorielle est une thérapie durant laquelle 

plusieurs sens sont stimulés chez la personne. La plus connue d’entre elles se 

nomme Snoezelen, qui vient de Snuffelen (renifler, sentir) et 

de Doezelen (somnoler), autrement dit, il y a une notion d’exploration 

sensorielle, de détente et de plaisir. Elle cherche à avoir un impact sur les 

troubles neuropsychiatriques. En 1970, la thérapie Snoezelen a été développée 

par deux hollandais, Verhuel et Hulsegge. Elle était utilisée pour les personnes 

avec des déficits intellectuels ou des troubles de l’apprentissage. Elle 
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permettrait d’améliorer l’humeur, d’atténuer les troubles du comportement et 

d’encourager à la communication. La technique utilisée consiste à installer la 

personne dans un lieu fermé, sécurisant, calme, relaxant et agréable et, par 

des effets lumineux, des surfaces tactiles, de la musique et des huiles 

essentielles, de stimuler les fonctions visuelles, auditives, tactiles, gustatives 

et olfactives. 

Après la lecture de plusieurs ouvrages, nous incluons aux thérapies 

sensorielles citées ci-dessus le massage-toucher, car il fait partie, selon 

Hyun (2016), des thérapies sensorielles puisqu’il active un de nos 5 sens. 

En conclusion, la thérapie sensorielle a pour but de chercher à diminuer les 

SCPD de la personne atteinte de démence afin de favoriser ses activités de la 

vie quotidienne et de diminuer son anxiété, à travers diverses méthodes telles 

que la relaxation, la facilitation à communiquer, la remémoration de souvenirs 

etc. Cependant, il ne faut pas oublier que le comportement du soignant et de 

l’entourage est à prendre en considération dans ces thérapies. En effet, le but 

n’est pas seulement d’appliquer une méthode apprise, mais de collaborer au 

travers d’un comportement adapté.  

3.2 Cadre théorique  

3.2.1 Choix et présentation de la théorie  

Notre problématique est principalement centrée sur les personnes atteintes 

de démence et l’impact que les thérapies sensorielles ont sur les SCPD. Après 

diverses lectures, nous pouvons affirmer que les thérapies sensorielles 
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agissent au niveau psychologique contrairement aux traitements 

pharmacologiques qui agissent sur le plan biologique de l’individu. Il est alors 

essentiel de prendre en soin la personne de manière globale et personnalisée. 

Nous nous sommes focalisées sur la théorie « The philosophy and science 

of caring » de Jean Watson (1979). En effet, cette théoricienne met en avant 

le concept de caring. Selon Jean Watson, le caring n’est pas à considérer 

uniquement comme un concept mais comme une posture, une philosophie, 

une manière de voir les autres. Les effets souhaités des thérapies sensorielles 

doivent concorder avec l’attitude d’ouverture du soignant. En outre, celle-ci 

favorise une approche humaniste entre le soignant et le patient. Le caring 

permet aux soignants de ressentir les bienfaits de l’application de cette théorie 

et de diminuer le sentiment de frustration. Ce lien permet au patient d’être 

valorisé dans sa prise en soin et donc de se sentir impliqué quotidiennement.  

Pour terminer, cette théorie a été revisitée en 2008, ce qui lui permet d’être 

encore plus adaptée aux perspectives philosophiques et scientifiques du 

caring. 

La théorie de Jean Watson (1979) s’inscrit dans le paradigme de la 

transformation (Newman, Sime, & Corcoran-Perry, 1991) et dans l’école de 

pensée du caring-devenant (Meleis, 2012).  

Selon Newman & al. (1991) et Pepin & al. (2010), le paradigme de la 

transformation se définit par des phénomènes vus comme étant uniques et 

indivisibles en interaction réciproque et simultanée avec le monde qui 

l’entoure. La reconnaissance des manifestations (patterns) se traduit par le  



59 

   

développement des connaissances. Les changements sont imprévisibles. La 

perspective du paradigme de la transformation considère l’être humain comme 

un tout en prenant en compte ses valeurs, sa signification, ses choix, ses 

sentiments. Nous faisons un lien avec notre problématique étant donné que la 

personne démente est à considérer comme un être unique en interaction 

constante avec l’environnement et les changements qui s’opèrent autour 

d’elle. La théorie de Watson décrit trois sphères qui sont : le corps, l’âme et 

l’esprit (Watson, 1979). Dans ce paradigme, la vision que l’infirmière doit 

adopter envers le patient permet d’établir un équilibre, une harmonisation 

entre ces trois éléments. 

L’école de pensée du caring-devenant se traduit par l’identification du 

potentiel de soin du patient, reconnu par les soignants et améliorerait la qualité 

des soins. Cette approche de soin est possible uniquement si l’infirmière 

adopte une position d’ouverture avec des connaissances sur la spiritualité. 

Pour conclure, dans la pratique infirmière, il est essentiel d’identifier les 

besoins et les ressources de la personne démente pour considérer l’individu en 

tant qu’être humain unitaire. 

3.2.2 Description de la théorie  

Le point central de la théorie de Jean Watson est la notion de caring, dont 

en découle divers fondements philosophiques. 
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Selon la théoricienne le caring signifie prendre soin, se préoccuper de. À 

travers ce concept le développement et la croissance de l’autre sont favorisés. 

Afin d’étoffer le concept de caring, Watson en a clarifié les contours : 

1. La caractéristique humaine : ce phénomène fait référence au fait 

qu’on se préoccupe instinctivement des personnes que l’on aime. 

2. L’impératif moral, un idéal : il se définit comme un sens éthique 

de la profession infirmière. Il fait référence à l’amélioration du bien-

être et au confort du patient. Selon Watson, l’impératif moral, l’idéal 

se construit à travers les valeurs personnelles et professionnelles du 

soignant. Ces dernières amènent à la satisfaction de son travail et 

alors à une attitude bienveillante.  

3. Un affect : le caring est définit comme quelque chose que l’on 

ressent. 

4. Une relation interpersonnelle infirmier – patient : cette 

relation fait référence au partage, à la relation de confiance et à 

l’acceptation de l’autre en tant qu’individu unique et indivisible.  

5. Une intervention thérapeutique : le caring est considéré comme 

un soin, un acte dans la pratique infirmière. 

En résumé, le caring est une philosophie de soin, une manière de voir les 

autres, une posture. 

La théoricienne affirme que tous les individus sont reliés à ce qu’elle appelle 

un champ infini de la vie (champ environnemental). Ce dernier se traduit 

comme étant un champ où se trouve tous les individus. À l’intérieur de ce 
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champ, il y a la source même de la vie. En effet, toutes les grands mystères 

(exemple : quel est le sens de la vie, de la mort ?), l’essence de la vie et 

l’amour cosmique, énergétique et spirituel sont reliés à ce champ. Étant donné 

que l’être humain découle de la vie et de l’amour de ce champ, Watson admet 

alors que tous les individus sont les mêmes. Cela signifie que les individus ont 

tous la même valeur face à la vie estimée comme sacrée.  

L’individu possède également un champ phénoménal. Celui-ci est constitué 

de la totalité de l’expérience humaine (son être au monde). Watson reconnait 

les individus comme singuliers et unitaires. Cela induit une prise en charge de 

la personne dans sa globalité, individualisée et unique face à la valeur que 

chacun possède. Watson considère alors l’être humain dans sa totalité. Elle 

décrit une vision unitaire qui comprend trois sphères en continuité avec le 

champ environnemental : l’âme, le corps et l’esprit.  

L’âme est définie comme le soi profond, le vrai soi. Cela fait référence à 

l’authenticité de la personne.  Chaque être humain a une âme. 

Le corps fait référence à ce qui constitue l’être humain. Avoir conscience 

du corps physique, de l’organique qui compose l’individu est un point essentiel 

pour appliquer le caring. 

Pour terminer, l’esprit détermine les émotions, les pensées, l’intellectuel, 

la mémoire, les représentations ou encore les valeurs de la personne. Cette 

sphère permet d’accéder à l’âme et au corps du patient.  

Comme nous l’avons déjà explicité ci-dessus, selon Jean Watson, l’amour et 

le caring sont étroitement liés et donnent accès à une autre notion qu’elle met 
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en avant dans sa théorie du « healing ». Elle le définit comme étant quelque 

chose qui fait du bien, comme du bien-être et du réconfort. Ce terme est, 

finalement, vu comme un prolongement du soi individuel qui permet de vivre 

des moments de plénitude avec le patient.  

L’infirmière a pour objectif à travers cette démarche de soin d’établir une 

relation de caring. Ce processus se fait grâce à sa capacité de se relier aux 

trois sphères du patient. La théoricienne nomme cette connexion le caring 

transpersonnel. Ce lien authentique dans le moment présent prend en 

considération l’intégralité, la dignité et l’intégrité du bénéficiaire de soin. Le 

caring transpersonnel permet alors l’alignement du corps, de l’âme et de 

l’esprit (Watson, 2008). De plus, cela permettra à l’individu de libérer ses 

pensées, ses émotions et ses sentiments.  

Lorsque l’infirmière pratique le caring transpersonnel, cet instant est nommé 

« moment de caring » selon Jean Watson. Ce moment de caring fait référence 

à la prise de conscience de l’infirmière concernant la démarche de prise en 

soin, d’accompagnement, d’action d’aider l’autre (Watson, 2007). Dans ce 

moment, l’infirmière a accès à ce que le patient est vraiment. 

Pour conclure la description de la théorie de Jean Watson, nous relevons 

l’importance de cette posture authentique que l’infirmière adopte pour 

favoriser l’accompagnement du patient qui vit une rupture d’harmonie à un 

moment donné (Watson, 2007). 

La théoricienne a mis en avant différents concepts qui se traduisent, par ce 

qu’elle nomme, des Processus de caritas. Ceux-ci permettent au soignant 
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de mettre en pratique ces différents concepts dans sa démarche infirmière afin 

d’adopter la philosophie mise en avant par l’auteur. Jean Watson a publié les 

premiers facteurs caratifs en 1979 qu’elle a ensuite revisité en 2008, en les 

nommant Processus de caritas, afin de les rendre plus spirituels et plus 

universels. Pour ce travail de Bachelor, nous présentons donc la version la plus 

récente de ces concepts.  

Pratiquer en ayant de l’affection, de la gentillesse, de la bonté et 

de la sérénité envers soi et les autres (Watson, 2008) :  

Par ce Processus de caritas, l’auteur exprime que la personne est à 

considérer comme le point central de la prise en soins. Effectivement, il est 

fondamental de valoriser l’être humain et d’aller à sa rencontre tout en 

pratiquant le fait de se mettre à sa place. De plus, elle insiste sur les mots 

« affection », « gentillesse », « bonté » et « sérénité » que l’on doit avoir 

envers soi et les autres. Cela signifie que les soignants doivent respecter l’autre 

mais également se respecter soi-même.  

Être présent de manière authentique, habiliter et soutenir le 

système de croyance, la foi, l’espoir ainsi que la subjectivité 

intérieure de soi et des autres (Watson, 2008) :  

À travers ce concept, l’auteure sous-entend que, pour soutenir, il faut 

connaître le système de croyance et d’espoir des personnes. Cependant, cette 

méthode reste subtile. Il faut s’interroger sur ce qui fait bouger ce système, 

comment il influe sur celui-ci et par quels moyens il le modifie. Il est évident 

que les techniques de communication comme la posture, le ton, le regard, 
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l’attitude permettent à la personne de s’ouvrir sur ce sujet. De plus, l’auteure 

parle d’authenticité de soi. Ce terme se rapporte à la capacité d’entendre ce 

que la personne a à dire. Il est important de ne pas oublier que le système de 

croyance va au-delà de la religion. Il faut surtout être attentif à la spiritualité 

que la personne vit au moment même où elle  se trouve en face du soignant 

avec son passé, son présent et son futur.  

Développer ses propres pratiques spirituelles et le soi 

transpersonnel qui va au-delà de son ego (Watson, 2008) : 

La sensibilité à soi se définit par la capacité de voir ses propres émotions et 

d’en prendre conscience. Ce concept demande de réfléchir à ses valeurs, sa 

propre spiritualité. En effet, le soi transpersonnel va au-delà de son ego. Ceci 

sous-entend qu’il faut d’abord avoir une connaissance de soi profonde, pour 

se permettre de s’ouvrir et d’accepter des pratiques spirituelles différentes des 

nôtres, de « mettre son ego de côté » afin de pouvoir entendre au mieux 

l’autre.  

Développer et soutenir une relation de soins d’aide et de confiance 

(Watson, 2008) : 

Le caring se définit par le fait de prendre soin de l’autre. Il est important de 

développer une relation de confiance avec autrui, afin de rentrer dans une 

relation de soins d’aide. Chercher à aider l’autre n’est pas uniquement à travers 

le soin, mais englobe également tout ce qui est subjectif, impalpable, en 

d’autre terme, ce qui est de l’ordre du relationnel.  
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Être présent pour encourager l’expression de sentiments positifs 

ou négatifs, tout en étant relié à sa spiritualité et à celle de la 

personne soignée (Watson, 2008) : 

 À travers ce Processus de caritas, la théoricienne sous-entend que le 

soignant doit favoriser une posture qui accueille l’expression des sentiments 

du patient qu’ils soient positifs ou négatifs. Effectivement, la personne soignée 

doit pouvoir bénéficier d’un climat de confiance qui lui permet d’exprimer 

n’importe quelle émotion.  Dans cette attitude, le soignant est capable 

d’écouter la personne tout en prenant du recul face à la situation en regard de 

ses propres valeurs pour ne pas interférer dans le jugement de la personne et 

pour ne pas être trop submergé par l’émotion de l’autre.  

Utiliser sa créativité et toutes voies de la connaissance comme 

partie intégrante du processus de caring (Watson, 2008) :  

Par ce Processus de caritas, Jean Watson exprime que le soignant, dans la 

prise en charge du patient, peut se référer à différents domaines liés à ses 

connaissances théoriques (médicales, en psychologie, en sciences infirmières, 

etc.) mais également à des connaissances pratiques, créatives développées 

avec l’expérience, par exemple. Cela peut se traduire par toute activité qui 

favorise le caring tels que les médecines alternatives, les thérapies 

sensorielles, les activités créatrices (dessin, gymnastique). Par ce Processus 

de caritas, la théoricienne propose une ouverture et encourage à utiliser des 

moyens médicaux, alternatifs, créatifs ou encore des expériences personnelles 

pour autant que ces dernières soient bénéfiques  pour le patient. 
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S’engager dans des expériences d’apprentissage – enseignement 

qui tendent à se préoccuper de l’unité de l’être, de sa subjectivité, 

essayer de rester dans le champ de référence de l’autre (Watson, 

2008) : 

À travers ce Processus de caritas, la théoricienne fait référence au fait que 

le soignant doit favoriser une prise en charge qui permet la prévention et la 

promotion de la santé. Pour ce faire, le soignant tient compte des objectifs et 

des besoins thérapeutiques et préventifs que les individus font émerger eux-

mêmes. L’infirmier-ère accepte l’autre, ses valeurs, ses priorités pour 

construire un projet de prévention et de promotion. Cela signifie que le 

soignant n’impose pas sa propre vision des apprentissages mais qu’il valorise 

la collaboration, le partage et l’unité individuelle pour élaborer une démarche 

de soins individualisés et appropriés à la personne soignée.  

Créer un environnement de healing à tous les niveaux (Watson, 

2008) : 

Ce Processus de caritas se définit par le respect des besoins de la personne 

prise en charge. Le but est d’améliorer le confort, le bien-être de l’individu 

dans tous les domaines tant physiques, psychologiques, sociaux, spirituels 

qu’environnementaux. En effet, l’individu est en interaction permanente avec 

l’environnement. Comme l’affirme Jean Watson, l’être humain est relié à un 

champ environnemental. Si l’infirmier est capable d’identifier ce facteur et 

d’agir sur celui-ci, alors la santé, le sens de la plénitude et la paix intérieure 

seront favorisés.  
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Administrer des actes de soins infirmiers en considérant les 

besoins fondamentaux de l’être humain (Watson, 2008) : 

Ce neuvième facteur caritas met en avant l’importance de prendre en 

considération et de respecter les besoins humains de l’autre. Cela permet 

d’apprécier l’autre en tant qu’être humain unitaire appartenant à son propre 

champ phénoménal.  

Pour établir une relation de confiance entre soignant-soigné, il est 

indispensable d’administrer des soins infirmiers en considérant le patient dans 

son intégralité. De plus, l’attention que l’infirmier porte sur les besoins 

fondamentaux de l’être humain potentialise la connexion des trois sphères 

corps, âme et esprit du bénéficiaire de soin. 

S’ouvrir et porter attention au domaine spirituel, aux mystères, 

aux inconnus existentiels de la vie et de la mort (Watson, 2008) : 

Le dernier Processus de caritas illustre l’importance de l’ouverture d’esprit 

du soignant. En effet, si le soignant adopte une attitude d’ouverture sur le 

monde et ce qui l’entoure, sur les questions existentielles de la vie ou encore 

sur lui-même et autrui, cela favorisera la mise en relation avec le patient. Ces 

multiples questionnements font référence à l’appartenance que chaque 

individu sur terre a avec le champ environnemental. Chaque être humain a un 

lien avec ce champ énergétique qui nous dépasse, ce qui amène les Hommes 

à de multiples interrogations. 

La capacité d’ouverture que la théoricienne décrit fait référence à l’aptitude 

du soignant à se remettre en question et à exposer une réflexion sur lui-même 
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et autrui. Si le soignant est capable d’effectuer ce processus réflexif, 

l’acceptation de la vision différente et donc d’une nouvelle direction de prise 

en charge des soins se présentera.  

En transition, nous présentons les métaparadigmes en lien avec la 

philosophie de Jean Watson. 

La personne : 

Jean Watson renomme le métaparadigme de la personne comme : l’être 

humain, la personnalité, la vie ou encore le soi profond Watson (1996 ; Dans 

Watson, 2008). Pour la théoricienne, ce métaparadigme concerne l’harmonie 

entre le corps, l’âme et l’esprit en lien avec le champ environnemental Watson 

(1988 ; Dans Watson 2008). La personne est vue comme intégrale et entière 

à travers les trois sphères Watson (2012 ; Dans Watson, 2008). En effet, la 

vision de l’être humain selon Jean Watson dépasse le soi profond, le soi 

supérieur ou encore le soi transpersonnel. La théoricienne perçoit l’être humain 

existant avec la passé, le présent et le futur en même-temps Watson (2007 ; 

Dans Watson 2008). 

La santé : 

Le métaparadigme de la santé fait référence, selon Watson (1988 ; Dans 

Watson 2008), à l’harmonie entre le corps, l’esprit et l’âme associée 

étroitement au degré de congruence entre le soi perçu et le soi expérimental. 

En outre, elle affirme qu’être malade ne signifie pas seulement souffrir d’une 

pathologie mais cela peut se traduire par une désharmonie des trois sphères. 
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Selon Jean Watson Watson (1985 – 1988 ; Dans Watson, 2008) la maladie 

quelle qu’elle soit se manifeste lorsqu’il y a une désharmonie. 

Nous faisons le lien avec la définition de la santé selon l’OMS (1946) : 

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». 

Effectivement, cette définition reprend l’idéologie que la santé ne se résume 

pas en une absence de maladie ou d’infirmité mais qu’elle fait référence aux 

besoins personnalisés de la personne en lien avec les différentes composantes 

qui l’entourent : biologiques, psychologiques, sociales, spirituelles, 

environnementales et culturelles. Pour revenir aux pensées de Jean Watson, 

si un déséquilibre, une désharmonie se présente dans une ou plusieurs 

composantes citées ci-dessus, cela affecterait la santé. 

L’environnement : 

Le concept de l’environnement, selon Watson Watson (2003 ; Dans Watson, 

2008), ne se réduit pas uniquement aux humains mais s’étend à l’entièreté de 

la planète. Cela signifie que les êtres humains appartiennent à un monde 

universel et infini fait de nature et de tous éléments vivants sur terre. 

L’environnement est considéré comme le premier lien d’interaction, d’humanité 

et de vie entre les personnes dépassant le temps, les frontières, les nationalités 

et les limites. La théoricienne explique, en 2003, que, ce qu’elle nomme 

le healing spaces, dit autrement l’espace de bien-être, peut permettre à une 

personne soignée d’être entraidée, afin de dépasser la maladie, la souffrance 

et la douleur, si une connexion entre elle et son environnement se présente 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
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(nom auteur du livre, année). Dans cette perspective, lorsqu’une infirmière 

rentre dans l’environnement du patient, telle que sa chambre, par exemple, 

alors un champ magnétique d’espoir émerge.  

Les soins infirmiers : 

La théoricienne affirme que les soins infirmiers touchent différents pôles. 

Effectivement, elle les décrit comme des connaissances qui incluent les 

valeurs, la pensée, le dévouement, l’action et la passion à divers degrés. Elle 

précise que les infirmières ont de l’intérêt à comprendre la santé, la maladie 

et l’expérience humaine tout en tenant compte de la promotion de la santé et 

de la prévention des maladies dans leurs soins. Selon Watson (2005 – 2012 ; 

Dans Watson 2008), il est essentiel, dans cette profession, de dépasser les 

protocoles, les actes, les soins et la technique pour construire une relation de 

confiance avec le patient pour faire émerger ce qu’elle appelle « le processus 

de caring transpersonnel ». En effet, dans cette perspective, les soignants 

appliquent les « Processus de caritas » dans leurs pratiques afin de considérer 

l’humain comme tel et non comme un objet, évoluant en permanence avec 

l’univers qui l’entoure.  

3.2.3 Liens entre cette théorie et notre problématique  

Après avoir longuement étudié cette théorie, nous exposons les différents 

liens recueillis en regard de notre problématique.  



71 

   

Cette théorie a immédiatement attiré notre attention étant donné qu’elle a 

une vision holistique des soins infirmiers qui est en adéquation avec notre 

travail de Bachelor. 

En effet, dans cette théorie l’individu est considéré dans sa globalité. La 

personne atteinte de démence serait vue par le soignant comme un être 

humain unitaire avec sa spiritualité dans un temps donné. 

La démence est une pathologie complexe. Effectivement, chaque personne 

souffrante manifeste la maladie à travers les symptômes comportementaux et 

psychologiques en quantité et qualité variées.  

La démence a la particularité : la personne peut instantanément passer du 

présent au passé et inversement. Jean Watson exprime que la personne a la 

capacité de coexister avec son passé, son présent et son futur instantanément 

(Watson, 2008). Ce postulat prend tout son sens en regard de la population 

étudiée dans notre travail de Bachelor. En outre, certaines thérapies non-

pharmacologiques telles que la stimulation cognitive ou l’aromathérapie 

permettent au patient de revivre des souvenirs dans le moment présent ce qui 

amène des bénéfices comme la stimulation à différents degrés (Chausson, 

2006) ou l’apaisement (Tausch, 2016). 

Jean Watson a rédigé dix processus de caritas. Dans l’un d’entre eux, la 

théoricienne met en avant que les soignants sont amenés à considérer toutes 

interventions médicales ou non, susceptibles d’apporter du bien-être au 

patient. Elle favorise donc une ouverture d’esprit qui correspond une fois de 

plus et précisément à la thématique que nous traitons. En effet, les thérapies 

http://www.stimulationcognitive.fr/stimulation.php
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non-médicamenteuses ont un avantage : elles sont adaptées aux besoins de 

la personne, ce qui englobe tant la vision unitaire que l’ouverture d’esprit 

décrites par Jean Watson, que doit pratiquer le soignant.  

Notre problématique a pour objectif de considérer la personne démente 

comme un individu qui a autant de valeurs que le professionnel de la santé. 

Nous faisons alors le lien avec la perspective de la théoricienne à travers le 

champ environnemental dont nous faisons tous partie.  À l’intérieur de ce 

dernier, l’être humain a ses particularités, ce qui correspond au champ 

phénoménal cité dans cette théorie.  

Dans les soins infirmiers, les interventions non-pharmacologiques 

permettraient à la personne atteinte de démence de s’ouvrir au soignant. Ce 

phénomène permet aux deux personnes de connecter leurs âmes, leurs corps 

et leurs esprits. À travers cette perspective, le soignant développe une posture 

d’authenticité par le biais de l’expérience humaine, la relation avec le patient 

qui aboutit à une réflexion personnelle et professionnelle.  

Pour clore ce chapitre, la théorie du Caring nous permet d’être au plus 

proche des valeurs, des besoins et des objectifs du patient. Cette démarche 

favorise l’amélioration de la qualité de vie du patient et du soignant ce qui 

correspond tant à notre problématique qu’à nos attentes. 
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4 CHAPITRE 4 : MÉTHODE  

Dans ce chapitre nous débutons par une analyse de la méthodologie 

PICO(T) (Melnyk & al., 2013) afin d’affiner notre question de recherche. Cette 

formulation nous permet de séquencer notre question de recherche et de 

délimiter un cadre de recherche précis, intelligible et pertinent. De plus, elle 

permet de soulever une problématique clinique et d’apporter une plus-value 

dans la discipline des soins infirmiers. 

4.1 Formulation de la question PICO(T)  

P 

Personne atteinte de démence résidant dans un EMS. Nous nous intéressons à tous 

les stades de la maladie (de léger à sévère) concernant les démences dégénératives. 

Ce concept sous-entend une population âgée de plus de 65 ans. 

I Thérapies sensorielles selon le concept défini dans le chapitre 3. 

C 

Notre travail de Bachelor ne comporte pas de critères de comparaison. En effet, notre 

objectif est d’acquérir des connaissances concernant l’impact des thérapies 

sensorielles sur les personnes âgées atteintes de démence dégénérative. 

O 

Impact sur les symptômes comportementaux et psychologiques chez les personnes 

atteintes de démence (SCPD). Ce syndrome spécifique à la démence nous a permis 

d’élargir notre question de recherche puisqu’il implique une multitude de symptômes. 

T 

Ce critère n’est pas significatif dans notre travail étant donné que nous avons choisi 

un large spectre d’interventions sensorielles. Par conséquent le temps de celles-ci est 

propre chacune. 

Tableau 1 : Question de recherche selon la méthodologie PICOT (2011) 
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Notre question de recherche est de type intervention (Melnyk, 2013). 

Effectivement, elle s’intéresse à l’introduction d’une intervention de type 

sensorielle dans la prise en charge des personnes démentes manifestant des 

SCPD. 

Selon cette méthodologie, notre question se formule de la manière 

suivante : Quel est l’impact des thérapies sensorielles sur les 

symptômes comportementaux et psychologiques chez les personnes 

âgées atteintes de démence dégénérative, de stade léger à sévère, 

en établissements médico-sociaux ? 

4.2 Recherche des articles sur les bases de données  

Afin de répondre à notre question PICO(T), nous avons entrepris une 

recherche de littérature dans les bases de données. La méthodologie PICO(T) 

nous a permis de mettre en évidence les mots-clés utilisés pour notre 

recherche d’articles scientifiques. 

Par la suite, nous avons traduit les mots-clés au moyen du Grand 

Dictionnaire Terminologique (2016).  

Pour terminer, nous avons reconverti ces mots-clés en descripteurs propres 

à chaque base de données. 
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CONCEPTS DE 

LA QUESTION 
MOTS - CLÉS EN 

ANGLAIS 

OVID TERMES 

PSYCHINFO 

CINHAL 

TERMES 

CINHAL 

MESH TERMES 

PUBMED 

P : Personne 
atteinte de 
démence 
résidant dans 
un EMS 

Dementia 

Nursing home 

Dementia 

Nursing home 

Dementia 

Nursing home 

Dementia 

Nursing home 

I : Thérapies 
sensorielles  

Multisensorial 
therapy 

Sensorial 
therapy 

 

Sensorial 
therapy 

Multisensorial 
stimulation 

Sensorial 
therapy 

Nonpharmacolo
gical therapy 

Musicotherapy 

Music therapy 

Sensory art 
therapies 

Reminiscence 

Behavior therapy 

Reality Exposure 
Therapy 

Nonpharmacologi
cal approaches 

O : Impact 
sur les SCPD  

BPSD : 
Behavioral and 
Psychological 
Symptoms of 
Dementia 

BPSD BPSD - 

Tableau 2 : PICO(T) en terme de descripteurs 

  



  76 

  

CINHAL 

MOTS CLÉS / 

AUTEURS 
FILTRES 

ARTICLES 

TROUVÉS 
ARTICLES 

RETENUS 
NOMS DES ARTICLES RETENUS 

Auteur : Yang 

Mot clé : 
Dementia AND 
aromatherapy 

10 ans 4 2 

Yang, Y. P., Lee, F. P., Chao, H. 
C., Hsu, F. Y., & Wang, J. J. 
(2016). Comparing the Effects 
of Cognitive Stimulation, 
Reminiscence, and Aroma-
Massage on Agitation and 
Depressive Mood in People 
With Dementia.  

Impact Factor : 5.510 

Yang, M.-H., Lin, L.-C., Wu, S.-
C., Chiu, J.-H., Wang, P.-N., & 
Lin, J.-G. (2015). Comparison 
of the efficacy of aroma-
acupressure and aromatherapy 
for the treatment of dementia-
associated agitation.  

Impact Factor : 1.987 

Dementia AND 
nursing home 
OR 
musicotherapy 

10 ans 2 0  

Dementia AND 
nursing home 
AND BPSD AND 
behavioral and 
psychological 
symptoms AND 
therapy 
alternative OR 
nonpharmacol
ogical 

 

 

10 ans 877 1 

Oliveira, a M. D., Radanovic, M., 
Mello, P. C. H. D., Buchain, P. 
C., Vizzotto, a D. B., Celestino, 
D. L., Forlenza, O. V. (2015). 
Nonpharmacological 
interventions to reduce 
behavioral and psychological 
symptoms of dementia  

Impact Factor : 2.134 
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Dementia AND 
nursing care 
AND snoezelen 
OR 
multisensory 
OR multi-
sensory  

10 ans 11 0  

Dementia OR 
BPSD OR 
sensorial 
therapy OR 
nursing home 

10 ans 56’157 3 

Sanchez, A., Maseda, A., 
Marante-Moar, M. P., De Labra, 
C., Lorenzo-Lopez, L., & Millan-
Calenti, J. C. (2016). 
Comparing the Effects of 
Multisensory Stimulation and 
Individualized Music Sessions 
on Elderly People with Severe 
Dementia  

Impact Factor : 3.920 

Moyle, W., Cooke, M. L., 
Beattie, E., Shum, D. H. K., 
O’Dwyer, S. T., & Barrett, S. 
(2014). Foot massage versus 
quiet presence on agitation and 
mood in people with dementia  

Impact Factor : 2.248 

Livingston, G., Kelly, L., Lewis-
Holmes, E., Baio, G., Morris, S., 
Patel, N., … Cooper, C. (2014). 
Non-pharmacological 
interventions for agitation in 
dementia 

Impact Factor : 2.901 

Auteur : Sung 

Mots-clés : 
Dementia AND 
music  

10 ans 7 1 

Sung, H. C., Chang, A. M., & 
Lee, W. L. (2010). A preferred 
music listening intervention to 
reduce anxiety in older adults 
with dementia in nursing 
homes.  

Impact Factor : 1.228 

Dementia AND 
BPSD AND 
music therapy 

10 ans 22 1 
Raglio, A., Bellandi, D., Baiardi, 
P., Gianotti, M., Ubezio, M. C., 
Zanacchi, E., … Stramba-
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Tableau 3 : Recherches CINHAL 

  

Badiale, M. (2015). Effect of 
Active Music Therapy and 
Individualized Listening to 
Music on Dementia 

Impact Factor : 3.842 

Behavioral and 
psychological 
symptoms of 
dementia AND 
aromatherapy 
or essential 
oils AND 
nursing home 

10 ans 3 1 

Yoshiyama, K., Arita, H., & 
Suzuki, J. (2015). The Effect of 
Aroma Hand Massage Therapy 
for People with Dementia.  

Impact Factor : 1.395 

Non-
pharmacologic
al approach 
AND dementia 

10 ans 52 1 

Hulme, C., Wright, J., Crocker, 
T., Oluboyede, Y., & House, A. 
(2010). Non-pharmacological 
approaches for dementia that 
informal carers might try or 
access 

Impact Factor : 2.029 

Dementia AND 
aromatherapy 
AND agitation 
or aggression 

10 ans 20 1 

Lin, P. W., Chan, W., Ng, B. F., 
& Lam, L. C. (2007). Efficacy of 
aromatherapy (Lavandula 
angustifolia) as an intervention 
for agitated behaviours in 
Chinese older persons with 
dementia. 

Impact Factor : 2.197 
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PUBMED 

MOTS CLÉS FILTRES 
ARTICLES 

TROUVÉS 
ARTICLES 

RETENUS 
NOMS DES ARTICLES RETENUS 

Dementia AND 
music therapy 

10 ans 

Humans 
225 1 

Lin, Y., Chu, H., Yang, C. Y., 
Chen, C. H., Chen, S. G., Chang, 
H. J., … Chou, K. R. (2011). 
Effectiveness of group music 
intervention against agitated 
behavior in elderly persons with 
dementia. 

Impact Factor : 2.419  

Dementia AND 
multisensory 
stimulation 

10 ans 

Humans 
23 1 

Ozdemir, L., & Akdemir, N. 
(2009). Effects of multisensory 
stimulation on cognition, 
depression and anxiety levels of 
mildly-affected alzheimer’s 
patients.  

Impact Factor : 2.89 

Dementia AND 
BPSD AND 
musicotherapy 

10 ans 23 1 

Sakamoto, M., Ando, H., & 
Tsutou, A. (2013). Comparing 
the effects of different 
individualized music 
interventions for elderly 
individuals with severe dementia.  

Impact Factor : 1.892 

Autor: Sung 
HC, Lee WL, Li 
TL, Watson R. 

10 ans 

Autor  
2 1  

Sung, H. C., Lee, W. L., Li, T. L., 
& Watson, R. (2012). A group 
music intervention using 
percussion instruments with 
familiar music to reduce anxiety 
and agitation of institutionalized 
older adults with dementia.  

Impact Factor : 2.977 

Tableau 4 : Recherches PubMed 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sung%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21823174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sung%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21823174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20WL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21823174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21823174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21823174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21823174
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PSYCHINFO 

MOTS CLÉS FILTRES 
ARTICLES 

TROUVÉS 
ARTICLES RETENUS 

Behavioral and psychological 
symptoms AND nursing home 
AND dementia AND 
nonpharmacological 

10 ans 

Humans 
256 0  

Behavioral and psychological 
symptoms AND nursing home 
AND dementia AND sensorial 
therapy 

10 ans 

Humans 
0 0 

Behavioral and psychological 
symptoms AND nursing home 
AND dementia AND acupuncture 

10 ans 

Humans 
11 0  

Tableau 5 : Recherches Psychinfo 

4.3 Les critères de sélection  

Dans la suite de notre démarche de sélection d’articles, nous nous sommes 

référées à trois bases de données principales : PubMed, CINAHL et Psychinfo. 

A partir de celles-ci, nous avons ensuite transformé nos mots-clés en 

descripteurs propres à chaque base de données : PubMed a son propre 

descripteur appelé Mesh, Psychinfo se réfère à OVID et pour terminer CINAHL 

a également son propre descripteur nommé CINAHL. Cela nous a permis de 

maximiser la qualité de nos recherches.  

Après cette étape, nous avons questionné les bases de données en utilisant 

nos descripteurs spécifiques dans le but de sélectionner les quinze articles 

escomptés pour cette revue de littérature.  
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Dans un premier temps, nous avions des mots-clés plus détaillés se 

rapportant à la population. En effet, notre concept prenait en compte la 

démence de modérée à sévère. Puis, nous nous sommes rendues compte qu’il 

réduisait nos recherches de littérature à un nombre limité d’articles. Nous 

avons alors élargi notre concept aux démences dégénératives comprenant 

tous les stades. De plus, dans les différentes bases de données, nous avons 

souvent mis « ou » au lieu de « et » entre les différents concepts pour 

accroître le nombre d’articles de recherches, en lien avec notre thématique. 

Puis, nous avons alors poursuivi notre recherche de littérature avec ces 

modifications.   

Pour établir notre sélection d’articles, nous avons pris en compte divers 

critères d’inclusion et d’exclusion précis.  

En ce qui concerne les critères d’inclusion, nous nous sommes référées dans 

un premier temps à nos concepts-clés qui émergent de notre question de 

recherche PICOT. Nous avons également intégré le critère de l’impact factor, 

qui doit atteindre 1.5, dans notre recherche. La majorité de nos articles 

répondaient à cette condition. Effectivement, l’impact factor de treize de nos 

articles atteint 1.5 ou est supérieur. Pour deux d’entre eux, nous avons fait 

une exception en nous référant au troisième critère qui concernait le niveau 

de preuve que nous expliciterons ci-dessous.  

Le niveau de preuve est le dernier critère concernant notre sélection 

d’article. Il fait référence à différents éléments permettant de rendre un article 

de recherche pertinent, il se calcule entre 1 et 2. Il inclut, pour le niveau 1, 
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des essais comparatifs randomisés de forte puissance, des méta-analyses 

randomisées et une analyse de décision basée sur des études bien menées. 

Quant au niveau 2, il se rapporte aux essais randomisés de faible puissance, 

des études comparatives non randomisées bien menées, études de cohortes. 

Pour notre recherche, nous nous sommes principalement basées sur la taille 

de l’échantillon, la structure de l’article qui prend en compte : un problème, 

une méthode, des résultats et une discussion et dans lesquels chaque chapitre 

comporte des critères précis. Nos articles sélectionnés remplissent ces critères 

de niveau de preuve (Haute Autorité de Santé, 2013). En effet, nous avons 

choisi des recherches comprenant une structure précise et adéquate, comme 

présentés ci-dessus. De plus, tous nos articles sont de type quantitatif et sont 

principalement des essais randomisés contrôlés et des études de cohorte.  

Les critères d’exclusion se rapportent principalement aux critères 

d’inclusion. Effectivement, nous avons exclu les articles ne remplissant pas les 

conditions évoquées ci-dessus.  

4.4 Démarche de sélection des articles  

En résumé, nous avons sélectionné onze articles dans la base de données 

CINAHL, avec différents mots-clés se référant à nos concepts où des noms 

d’auteurs, détaillé dans un tableau ci-dessus (Tableau 3). Dans un premier 

temps, nous avions trouvés dans l’ensemble 57'106 articles sur cette base de 

données. Nous avons donc effectué un tri en se référant à nos critères 
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d’inclusion et d’exclusion précis, au niveau de preuve, à l’année de publication 

et à l’impact factor.   

Dans la base de données PubMed, nous avons trouvé 437 études en utilisant 

des mots-clés liés à nos concepts (Tableau 4). Cependant, nous avons retenu 

trois articles pertinents pour notre Travail de Bachelor.  

Pour terminer, nous avons également porté notre attention sur la base de 

données PsychInfo (Tableau 5). Nous avons repéré 267 articles. Cependant, 

aucun article n’a rempli les divers critères préalablement déterminés.  

Comme nous l’avons illustré dans un tableau complet en annexe, nous 

avons retenu et analysé vingt articles. Puis, selon des critères d’inclusion et 

d’exclusion précis cités plus haut, et en prenant en compte l’année de 

publication (moins de dix ans) nous avons finalement conservé quinze articles 

qui incluent nos concepts-clés en lien avec la méthodologie PICO(T). Nous 

avons choisi des recherches qui traitaient de plusieurs thérapies sensorielles 

diverses et variées afin d’axer notre revue de recherche sur ce type 

d’intervention. Nous avons sélectionné les articles traitant des thérapies 

suivantes : la musicothérapie, l’aromathérapie, la luminothérapie, Snoezelen, 

le massage.  
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5 CHAPITRE 5 : SYNTHÈSE DES RÉSULTATS/DISCUSSION  

5.1  Résumé et synthèse des résultats des articles analysés 

Article 1: Comparing the Effects of Cognitive Stimulation, 

Reminiscence, and Aroma-Massage on Agitation and Depressive 

Mood in People With Dementia. Yang, Lee, Chao, Hsu, & Wang, (2016). 

Cette étude a pour but de comparer trois thérapies non-pharmacologiques: 

la stimulation cognitive, l’aromathérapie et la réminiscence. Ces thérapies sont 

étudiées comme étant des interventions dans le traitement de l’agitation et de 

l’humeur dépressive chez les personnes démentes. 

L’étude a été effectuée dans 10 établissements de longue durée (n = 99) 

durant huit à dix semaines consécutives. Les chercheurs ont divisé l’échantillon 

en trois groupes correspondant chacun à une thérapie non-pharmacologique. 

Les résultats de cette recherche ont démontré que seule l’aromathérapie 

est bénéfique pour diminuer les comportements d’agitation (P = .006) et 

d’humeur dépressive (P <.001). 

Concernant la stimulation cognitive et la réminiscence, les chercheurs n’ont 

pas identifié de changements significatifs en lien avec l’agitation et l’humeur 

dépressive. 
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Article 2: Comparison of the efficacy of aroma-acupressure and 

aromatherapy for the treatment of dementia associated agitation. 

Yang, Lin, Wu, Wang, & Lin (2015). 

Cette étude a pour objectif de mesurer le potentiel de l’aroma-acupression 

et de l’aromathérapie avec pour but d’améliorer le symptôme de l’agitation 

chez les personnes souffrant de démence. Cette recherche compare un groupe 

bénéficiant de  la thérapie par l’aroma-acupression (n=56) à un groupe 

bénéficiant  de l’aromathérapie (n=73) et à un groupe contrôle bénéficiant des 

soins de base mais sans aucunes interventions sensorielles  (n= 57). Cette 

étude démontre que l’agitation a significativement diminué dans le groupe 

aroma-acupression et dans celui de l’aromathérapie, durant la recherche 

(P < 0.01) et également lorsque les chercheurs ont mesuré trois semaines 

après l’étude (P < 0.01). Il n’y a pas eu de résultats significatifs dans les 

groupes de l’aromathérapie et de l’aroma-acupression sur l’effet du système 

parasympathique dans les premiers jours de l’intervention (A : 0.51 et A-a : 

P < 0.69). Cependant, après quatre semaines, les auteurs ont mesuré une 

fréquence plus haute du système parasympathique dans les deux groupes 

(P < 0.01). Cette étude démontre donc que le symptôme de l’agitation peut 

être amélioré, à travers ces deux thérapies sensorielles.  

Article 3: Nonpharmacological Interventions to Reduce Behavioral 

and Psychological Symptoms of Dementia : A Systematic Review. 

Martini de Oliveira, Radanovic, Cotting Homem de Mello, Cardoso Buchain, 

Dias Barbosa Vizzotto, Celestino, Stella, Piersol, & Forlenza, (2015). 
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Cette revue systématique propose d’identifier et de résumer les principales 

interventions non-pharmacologiques qui ont un impact sur les symptômes 

comportementaux et psychologiques des personnes démentes (SCPD). 

L’article étudie vingt recherches qui traitent huit thérapies non-

pharmacologiques dont quatre thérapies sensorielles. 

L’analyse des auteurs démontre que certaines thérapies non-

pharmacologiques ont un impact bénéfique sur les SCPD. Nous vous 

présentons une synthèse des résultats, qui concernent uniquement les 

thérapies sensorielles, à travers un tableau : 

L’aromathérapie 

(Lin & al.) L’huile aromatique de lavande est efficace pour 

la diminution de l’agitation. (P <.001) 

(Yang & al.) L’aromathérapie et l’aroma-acupuncture ont 

un effet significatif dans la réduction de l’agitation. (P 

<.01) 

La musicothérapie 

(Burns & al.) l’écoute musicale d’un son connu dans la 

jeunesse du patient réduit l’agitation. 

(Holmes & al.) L’écoute directe d’une musique apporte 

une diminution de l’apathie. 

(Sung & al. ; Svansdottir & Snaedal) La musicothérapie 

en groupe a un effet significatif dans la réduction de 

l’anxiété et l’agitation. 

La luminothérapie 

(Neville, Henwood, Beattie & Fielding) La luminothérapie 

a démontré des bénéfices dans la gestion de l’agitation.  

(Burns & al.) Les résultats démontrent que les patients 

vivent de meilleures nuits de sommeil et améliorent leurs 

performances cognitives. 

(Dowling & al.) La lumière du matin, de l’après-midi et 

d’intérieur démontre un impact sur les comportements 

moteurs, l’agitation et l’agression (P=.021). 

Le toucher (Woods & Dimond) Le toucher thérapeutique permet une 

diminution des symptômes comportementaux (P=.036). 
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Article 4: Comparing the effects of multisensory stimulation and 

individualized music sessions on elderly people with severe 

dementia : a randomized controlled trial. Sanchez, Maseda, Marante-

Moar, de Labra, Lopez, & Millan-Calenti, (2016). 

 Les auteurs présentent une recherche qui a pour but de comparer les effets 

d’une stimulation multisensorielle à travers la chambre Snoezelen à des 

séances de musicothérapie individuelles sur l’agitation, le statut émotionnel et 

cognitif chez les personnes démentes institutionnalisées dans un home. 

L’échantillon de cette recherche s’élève à 18 personnes démentes, séparés en 

deux groupes de 9 personnes, pour chaque intervention. Les résultats ont 

montré que l’agitation a diminué dans les deux interventions sensorielles (P = 

0.031 dans les deux groupes). En ce qui concerne l’humeur, elle s’est 

améliorée dans les deux groupes lors du suivi de l’étude (P= 0.006). 

En lien avec l’anxiété, la stimulation multisensorielle a démontré une 

amélioration durant l’intervention (P=0.013), contrairement aux séances de 

musicothérapie individuelles. Cependant, les deux groupes ont révélé une 

diminution de l’anxiété lors du suivi (P = 0.006).  

Ces données suggèrent une amélioration de la prise en charge des 

symptômes comportementaux et psychologiques suivants : l’agitation et 

l’anxiété à travers deux thérapies sensorielles.  

Article 5: Foot massage versus quiet presence on agitation and 

mood in people with dementia: A randomised controlled trial. Moyle, 

Cooke, Beattie, Shum, O’Dwyer & Barrett, (2014). 



  88 

  

Cette étude a pour objectif de comparer les massages des pieds et une 

intervention de présence silencieuse sur l’agitation et l’humeur des personnes 

souffrant de démence. Cette recherche compare un groupe contrôle 

bénéficiant d’une présence silencieuse (n=29) à un groupe bénéficiant d’une 

intervention de massages des pieds (n=26). Les données démontrent que 

l’agitation s’est améliorée dans les deux groupes et plus particulièrement dans 

le groupe bénéficiant d’une présence silencieuse (P = 0.03).  

En outre, cette étude montre que l’état d’alerte a baissé dans le groupe 

bénéficiant des massages des pieds (P = 0.05). Cependant, les massages des 

pieds n’a pas eu d’impacts bénéfiques sur l’anxiété (P =0.3728). Cette 

recherche, à travers une intervention sensorielle et une intervention qui ne 

l’est pas, ne démontre pas de résultats significatifs en faveur d’une réduction 

de l’agitation et de l’humeur chez les personnes souffrant de démence.  

Article 6: Non-pharmacological interventions for agitation in 

dementia : systematic review of randomised controlled trials. 

Livingston, Kelly, Lewis-Holmes, Baio, Morris, Patel, Omar, Katona & Cooper, 

(2014). 

Cette revue systématique a pour objectif de répertorier l’efficacité des 

interventions non-pharmacologiques sur l’agitation à court et moyen terme sur 

les personnes démentes. Les interventions non médicamenteuses concernent 

les soins centrés sur la personne ou l’utilisation des connaissances liées à la 

communication pour les personnes démentes, l’aromathérapie, la 

musicothérapie, les interventions sensorielles (qui incluent la luminothérapie 
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et la stimulation sensorielle), les thérapies cognitivo-comportementales, la 

stimulation cognitive et la thérapie de la présence stimulée.  Cet article 

répertorie 33 recherches sur les thérapies citées ci-dessus. Seuls les résultats 

concernant les interventions sensorielles seront répertoriées.  

En lien avec des interventions musicales individuelles ou en groupe, les 

symptômes d’agitation ont diminué dans deux recherches différentes (SES = 

0.5 et 0.9).  

Concernant les thérapies multisensorielles, les données démontrent une 

diminution de l’agitation.  

Quant aux données concernant la luminothérapie, elles ont montré soit une 

augmentation de l’agitation (SES =4.0), soit aucun changement (SES= 0.2).  

L’aromathérapie n’a pas non plus démontré des résultats concluant 

concernant la baisse de l’agitation. 

Article 7: A preferred music listening intervention to reduce 

anxiety in older adults with dementia in nursing homes. Sung, Chang 

& Lee, (2010). 

Les auteurs présentent une recherche qui a pour but d’évaluer l’efficacité 

d’une séance d’audition de musique, choisie par des participants, sur l’anxiété 

chez les personnes souffrant de démence. Le collectif de cette étude s’élève à 

52 personnes âgées. La recherche a comparé deux groupes, un groupe 

contrôle (n=23) qui bénéficiaient de soins de base à un groupe bénéficiant de 

séances d’écoute de musique de préférence (n=29). Les résultats ont 

démontré une nette diminution de l’anxiété dans le groupe bénéficiant d’une 
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intervention musicale (P< 0.001). Dans le groupe contrôle, l’anxiété n’a pas 

diminué significativement (P=0.51). Cette recherche permet de mettre en 

lumière l’importance du choix de préférence des goûts musicaux des 

personnes démentes pour mettre en place une intervention sensorielle qui a 

pour but de diminuer l’anxiété.  

Article 8: Effect of Active Music Therapy and Individualized 

Listening to Music on Dementia : A Multicenter Randomized 

Controlled Trial. Raglio, Bellandi, Baiardi, Gianotti, Ubezio, Zanacchi, 

Granieri, Imbriani, & Stramba-Badiale, (2015). 

Cet article évalue l’impact de la musicothérapie active et de l’écoute 

musicale individualisée sur les symptômes comportementaux et 

psychologiques (SCPD) des personnes atteintes de démence à un stade 

modéré à sévère. L’étude a fixé deux objectifs qui sont les suivants :  

1. Évaluer les effets de la musicothérapie et de l’écoute musicale 

individualisée sur les SCPD en l’occurrence la dépression, l’anxiété, 

l’agitation et l’apathie. 

2. Évaluer les effets des traitements non-pharmacologiques sur la 

qualité de vie. 

Le collectif concerne les personnes atteintes de démence diagnostiquées à 

stade modéré à sévère (n=120) sélectionnées dans neufs établissement 

médico-sociaux selon les critères d’inclusion et d’exclusion de l’étude. Les 

patients ont été randomisés dans trois groupes : deux groupes concernant les 

interventions comparées et un groupe de contrôle (soins de base). 
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Les résultats démontrent que chaque groupe d’interventions non-

pharmacologiques a bénéficié d’une amélioration des SCPD et de la qualité de 

vie selon : le NPI global score (P <.001), le CSDD score (P=.001) et le CBS-

QoL score (P=.01). 

Article 9: The Effect of Aroma Hand Massage Therapy for People 

with Dementia. Yoshiyama, Aritas, & Suzuki, (2015). 

L'étude a évalué l'efficacité et la sécurité de l'aromathérapie clinique par 

massage, dans un établissement au Japon, chez les personnes ayant une 

démence dans un établissement de soins cliniques. 

Les participants (n=14) ont été divisés en deux groupes et ont reçu un 

massage des mains, alternativement, une thérapie de contrôle, avec des huiles 

placebo, et une aromathérapie clinique, avec des huiles essentielles. 

 Les résultats sont présentés à travers 4 tableaux et 2 figures. L’étude ne 

révèle pas d’effet néfaste au niveau dermatologique, ou sur la prise des 

médicaments ou d’autres effets possibles. En outre, aucune réaction 

dangereuse, aucune détérioration des symptômes cliniques et aucun 

changement de médicament n'a eu lieu. Les effets sur les SCPD, comme la 

dépression (p=0,0625) s’est amélioré pendant l’étude en utilisant 

l’aromathérapie clinique. Des effets positifs ont été démontrés au niveau de 

l’humeur suite à une stimulation olfactive ; cependant, les chercheurs 

admettent que les patients peuvent réagir en fonction d’une expérience 

personnelle antérieure. De ce fait, elle peut refléter une qualité élevée de soin 

qui génère (1) des émotions positives; (2) un environnement centré sur la 
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personne avec une atmosphère de respect pour les individus ; et (3) la 

communication et les commentaires en lien avec la satisfaction, la confiance 

et les relations sociales positives. Cependant les résultats sur les SCPD, et les 

AVQ ne sont pas significatifs. 

En conclusion, cette étude démontre que la clinique de l'aromathérapie est 

cliniquement sûre mais ne fournit pas statistiquement une efficacité 

significative pour les symptômes comportementaux et psychologiques, et les 

AVQ des patients atteints de démence. 

Article 10: Non-pharmacological approaches for dementia that 

informal carers might try or access: a systematic review. Hulme, 

Wright, Crocker, Oluboyede, & House, (2010). 

Le but de cette revue systématique est de passer en revue les traitements 

non-médicamenteux contre la démence et de fournir une source de preuves 

pour les aidants informels qui veulent des idées sur les approches non 

médicales sur la démence auxquelles elles ou ils pourraient accéder. 

Cette revue interprète les résultats de 25 articles, pour les interventions 

suivantes : acupuncture, thérapie assistée par les animaux, aromathérapie, 

gestion du comportement, thérapie de stimulation cognitive, conseils, 

manipulation de l’environnement, thérapie par la lumière, thérapie par le 

massage / touché, musicothérapie, activité physique, orientation de la réalité, 

thérapie de la réminiscence, stimulation multi-sensorielle, stimulation nerveuse 

électrique transcutanée et thérapie de validation. Trois types d’intervention ont 
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été  jugées efficaces pour être utilisées en cas de démence : musicothérapie, 

massage des mains ou touché doux et activité physique.  

En conclusion, certaines thérapies sont accessibles aux aidants informels, 

non formés, ou formés à peu ou pas de frais. D’autres techniques demandent 

une formation ou instruction. Les activités en groupe structurées pour les 

personnes démentes devraient être d’avantage explorées, en particulier la 

musicothérapie et l’activité physique qui répondent aux besoins du patient et 

de son aidant.   

Article 11: Efficacy of aromatherapy (Lavandula agustifolia) as an 

intervention for agitated behaviours in Chinese older persons with 

dementia : a cross-over randomized trial. Wan-ki Lin, Chan, Fung-leung, 

& Chiu-wa Lam, (2007). 

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité de l’aromathérapie de 

Lavande en comparaison à un traitement d’aromathérapie placebo de 

Tournesol, sur les comportements d’agitation des personnes démentes (n=70) 

dans des maisons de retraite.  

Les résultats affirment que l’aromathérapie de Lavande est bien tolérée par 

les patients et entraîne une amélioration significative de l’agitation chez les 

personnes démentes (p<.0005). Outre l’agitation, d’autres comportements 

tels que l’irritabilité (p<.001) et les comportements d’agitation nocturne 

(p<.001), ont diminué. Les auteurs affirment alors que l’aromathérapie est 

une alternative et une complémentarité au traitement médicamenteux. Les 
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résultats étaient en concordance avec les propriétés chimiques de l’huile 

essentielle de Lavande. 

Article 12: Effectiveness of group music intervention against 

agitated behavior in elderly persons with dementia. Lin, Chu, Yang, 

Chen, Chen, Chang, Hsieh, & Chou, (2011).  

Le but de cette étude est d’explorer l’efficacité des interventions de musique 

de groupe pour soulager le comportement agité des personnes âgées atteintes 

de démence, vivant en institution à Taiwan. 

Le tatal des sujets se composaient de 100 personnes âgées assignées au 

hasard au groupe expérimental (n= 49) ou au groupe contrôle (n=51) par 

permutation de block randomisé.  

Les résultats ont montré une diminution significative du score du 

comportement agité (p=0,001 ; p=0,001 ; p=0,001) dans le groupe 

expérimental à 3 points de comparaison, selon les changements de 

comportements suivants : 

 physiquement non agressifs (p=0,0004 ; p=0,015 ; p=0,006) 

 physiquement agressifs (p=0,028 ; p=0,025 ; p=0,018) 

 verbalement non agressifs (p=0,042 ; p=0,010 ; p=0,037) 

 agressifs verbalement (p=0,021 ; p=0,104 ; p=0,764) 

En conclusion, l’intervention musicale en groupe atténue le comportement 

agité chez les personnes âgées atteinte de démence à la 6e et la 12e session 

et 1 mois après la fin de l’intervention. Cette étude confirme que les patients 
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atteints de démence bénéficient de la participation dans les interventions 

musicales. 

Article 13: Effects of multisensory stimulation on cognition, 

depression and anxiety levels of mildly-affected alzheimer's 

patients. Ozdemir, & Akdemir, (2009). 

Le but de cet article était d'étudier et d'évaluer les effets de la simulation 

multisensorielle à travers la thérapie musicale, de la peinture inanimé-animé 

par des images d'objet, et l'orientation temps-espace-personne des 

interventions sur l’état cognitif, la dépression et les niveaux d'anxiété des 

patients moyennement atteints d'Alzheimer. 

Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer à un stade léger (n=27) ont 

été recrutés dans une institution. Des groupes de 4 à 5 participants ont été 

formés selon leurs goûts musicaux. Les séances de musicothérapie se 

déroulaient avec des instruments de musique à un rythme lent, et des mesures 

répétées ont été prises avant l’intervention, à la 3e semaine, et après 

l’intervention. 

Les données ont révélé que la variation des scores d’anxiété (p=0,001), des 

scores de dépression (p=0,001) et des scores sur l’état de cognition 

(p=0,001), au fil du temps étaient significatifs.  

En conclusion,  la stimulation multi-sensorielle sur les personnes atteintes 

de maladie d’Alzheimer à un stade léger a eu un effet positif sur l’état cognitif, 

jusqu’à un mois après l’intervention, la dépression, avec une tendance à 

décliner progressivement à la 3e semaine, tout comme sur l’anxiété. 
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Article 14: Comparing the effects of different individualized music 

interventions for elderly individuals with severe dementia. Sakamoto, 

Ando, & Tsutou, (2013). 

Les auteurs exposent une hypothèse : l’intervention musicale aurait des 

effets positifs par rapport à une intervention sans musique sur les symptômes 

comportementaux et psychologiques des personnes démentes. De plus, 

l’intervention musicale interactive serait plus bénéfique que l’intervention 

musicale passive. 

L’échantillon de la recherche concerne des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer à un stade sévère (n=39). Les résultats de l’étude ont 

révélé que les interventions passives et interactives, impliquant l’écoute d’une 

musique familière associée à des souvenirs spécifiques, ont réduit le stress et 

provoqué un sentiment de relaxation chez les participants immédiatement 

après l’intervention (p<.01). 

À long terme, l’intervention musicale passive a démontré que la perturbation 

affective (p<.025), l’anxiété et les phobies ont été diminuées (p<.025). Dans 

le groupe d’intervention passive, les résultats indiquent que la musique stimule 

la cognition. Le groupe d’intervention interactive présente des scores diminués 

concernant les troubles affectifs, l’anxiété et les phobies, les idées 

paranoïaques et délirantes, l’agressivité et la perturbation de l’activité 

(p<.025). Ces résultats ont perduré jusqu’à deux semaines après l’expérience.  
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Le groupe de patients ne bénéficiant pas d’interventions musicales, mais 

uniquement des soins de base, n’a démontré aucun changement en ce qui 

concerne leur SCPD (p=.025). 

Article 15: A group music intervention using percussion 

instruments with familiar music to reduce anxiety and agitation of 

institutionalized older adults with dementia. Sung, Lee, Li, & Watson, 

(2011). 

Cette étude expérimentale visait à évaluer les effets d'une intervention 

musicale, utilisant des instruments de percussion avec de la musique connue, 

en groupe sur l'anxiété et l'agitation des personnes âgées institutionnalisées 

atteintes de démence. 

Le collectif a été assigné en deux groupes au hasard, un groupe 

expérimental ou groupe témoin (n=27), qui a suivi les interventions de 

musicothérapie en groupe par percussion avec des musiques familières, et un 

groupe contrôle (n=28).  

Les résultats sont présentés à travers deux tableaux et un texte. L’anxiété 

et l’agitation sont évaluées à travers le temps dans les deux groupes, et à 

travers des mesures répétées. L’anxiété, comme l’agitation, a diminué dans 

les deux groupes, à la semaine 6, par rapport au début de l’étude. Cependant 

le score d’anxiété est nettement inférieur dans le groupe expérimental 

(p=0,004) ; et l’agitation n’a pas montré de différence significative entre les 

deux groupes (p=0,95). 
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En conclusion, cette étude montre une diminution significative de l’anxiété 

pour le groupe expérimental. Il est possible que les participants assignés au 

groupe contrôle soient devenus moins anxieux et agités, car il y avait moins 

d’interférence avec les autres résidents. Cependant, les résultats pourraient 

être affectés par certains facteurs qui n’ont pas été pris en compte, comme 

l’impact du contact avec le personnel soignant et les visiteurs, l’utilisation de 

médicaments et l’influence des conditions météorologiques pendant la mise en 

œuvre des sessions de musique en groupe.  

5.2 Développement et discussion des résultats en lien avec la 

question PICOT 

Dans ce chapitre, nous présentons les impacts des thérapies sensorielles 

sur les symptômes comportementaux et psychologiques des personnes 

atteintes de démence (SCPD). Effectivement, nous n’avons pas pu faire de 

corrélation entre les thérapies en termes de concept étant donné que nos 

articles ne traitaient pas d’une thérapie sensorielle en particulier. Il arrive que 

les articles comparent une thérapie sensorielle à une thérapie non-

pharmacologique, ce qui ne correspond pas à l’intervention de notre question 

de recherche. De plus, il nous a été impossible de catégoriser les SCPD car les 

articles analysés présentent de manière aléatoire de multiples séries de 

symptômes propres à la démence.  
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5.2.1 Impact de la musicothérapie  

La musicothérapie est l’intervention la plus citée dans nos recherches. De 

manière générale, cette thérapie démontre des résultats significatifs 

concernant la diminution des SCPD chez les personnes démentes à un stade 

léger à sévère vivant dans des établissements médico-sociaux. 

Il existe différents types d’intervention en musicothérapie.  

Premièrement, l’étude de Sanchez & al. (2016) a comparé une thérapie 

multisensorielle à une intervention de musicothérapie individuelle durant seize 

semaines. Les résultats ont été mesurés selon trois échelles : CMAI, Cohen-

Mansfield Agitation Inventory (Cohen-Mansfield & al., 1989) pour l’agitation, 

la CSDD, Cornell Scale for Depression in Dementia (Alexopoulos & al., 1988) 

pour l’humeur et la RAID, Rating of anxiety in dementia (Shankar & al., 1999) 

pour l’anxiété. Les sessions individuelles de musicothérapie ont eu des effets 

bénéfiques sur l’agitation. En ce qui concerne l’humeur et l’anxiété, il n’y a pas 

eu de résultats significatifs.  

Deuxièmement, la musicothérapie de groupe a également un impact 

significatif sur les SCPD. Une autre étude, Sakamoto & al. (2013), permet de 

soutenir cette affirmation. En effet, cette étude met en avant que les 

interventions musicales interactives (actives) ont des effets à court et long 

terme plus concluants que les interventions passives ou sans écoutes 

musicales. Les auteurs affirment qu’après l’intervention musicale, le système 

nerveux parasympathique est stimulé. Il en découle une attitude plus 

détendue de la part des participants, celle-ci se traduit par une diminution de 
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la fréquence cardiaque selon la mesure HRV, Heart rate variability (Yodlowski, 

1998). Les résultats à long terme sont centrés sur l’impact des interventions 

évaluées à travers les SCPD. L’analyse de ces résultats est présentée par le 

score BEHAVE-AD, Behavior Pathology in Alzheimer’s Disease (Reisberg & al., 

1989). Le groupe d’intervention musicale passive a démontré une réduction 

de l’anxiété, des phobies et des perturbations affectives. Cependant, les 

réponses du groupe d’intervention musicale active présente des réponses 

comportementales plus bénéfiques sur le long terme. Cette dernière diminue 

les perturbations affectives, l’anxiété, les phobies, les idées paranoïaques et 

délirantes, l’agressivité et la perturbation lors des activités quotidiennes. La 

charge de travail des soignants diminue en conséquence et devient plus 

agréable à gérer. Pour terminer, trois semaines après l’arrêt des interventions 

passives et actives, les SCPD ont considérablement augmenté. 

L’étude de Raglio & al. (2015) compare l’impact de l’écoute musicale sans 

interactions à l’écoute musicale dirigée par un musicothérapeute dans le but 

d’établir une communication non-verbale. Cette recherche étudie l’impact 

avant, directement après et deux mois après ces deux interventions. Les 

résultats démontrent qu’il résulte des deux interventions une amélioration 

significative des SCPD. A souligner que les auteurs relèvent des progrès sur 

d’autres points psychologiques tels que la dépression et la qualité de vie. La 

musicothérapie active permet alors de construire un pont de communication 

avec les personnes atteintes de démence. En parallèle, la musicothérapie 

individualisée permet de créer un programme d’écoute personnalisé qui peut 
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progressivement conduire la personne démente à un sentiment de relaxation, 

de bien-être, réduisant ainsi les SCPD. 

Toujours en rapport avec la musicothérapie en groupe, Sung & al. (2011) 

affirme que la musicothérapie par percussion, avec des musiques familières 

aux participants, diminue l’anxiété selon l’échelle RAID (Shankar & al., 1999). 

Cette étude a comparé l’intervention précédente à un groupe contrôle. Le 

score CMAI (Cohen-Mansfield & al., 1989) de l’agitation a diminué dans les 

deux groupes. Cependant la différence n’est pas significative. Les auteurs 

établissent une hypothèse : la diminution de l’agitation dans le groupe contrôle 

serait dû aux effets bénéfiques de la musicothérapie du groupe expérimental. 

Cela s’expliquerait par une baisse des interférences entre les résidents. 

Effectivement, Lin & al. (2011) prouve également que l’intervention musicale 

en groupe atténue le comportement d’agitation. 

En outre, dans une étude précédente de Sung & al. (2010), les auteurs ont 

analysé l’efficacité d’une intervention d’écoute individuelle d’une musique 

préférée sur l’anxiété des personnes souffrant de démence. Cette recherche 

compare un groupe contrôle ayant accès à des soins de base à un autre groupe 

qui bénéficie d’une intervention de musicothérapie individualisée. Les auteurs 

insistent sur le choix de la musique de préférence car elle permet d’avoir un 

impact beaucoup plus fort sur la diminution de l’anxiété mesuré par la RAID 

(Shankar & al., 1999). Dans un premier temps, à travers l’APMP, Assessment 

of Music Preference (Gerdner, 2000), les auteurs ont déterminé lors d’entretien 

la musique choisie par les participants. Si le participant n’était pas apte à 
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répondre par lui-même à cette question, les proches étaient alors sollicités 

pour le choix de la musique préférée du patient. En conclusion, les auteurs ont 

démontré que cette thérapie sensorielle a un impact bénéfique sur l’anxiété. 

La synthèse des recherches présentes dans la revue systématique de Hulme 

& al. (2010) montre qu’écouter une musique préférée peut réduire l’agitation, 

qu’écouter une musique préférée durant le bain peut réduire le comportement 

d’agressivité, et que les activités musicales en groupe, à savoir l’écoute, le 

chant et le fait de jouer de la musique peut réduire les comportements 

d’errance. 

5.2.2 Impact de la luminothérapie  

Cette thérapie sensorielle n’est pas répertoriée dans beaucoup d’études 

récentes. Nous n’avons pas trouvé d’article traitant de la luminothérapie dans 

notre revue de littérature. Cependant, trois revues systématiques abordent 

cette intervention. 

L’étude de Martini de Oliveira & al. (2015) soutient que la luminothérapie 

permet de gérer l’agitation. Les résultats ont démontré que les cycles 

circadiens des personnes atteintes de démence sont de meilleure qualité. 

La revue systématique de Livingston & al. (2014), elle, s’oppose aux 

résultats présentés par Martini de Oliveira & al. (2015). Les auteurs font 

l’hypothèse que la luminothérapie réduirait l’agitation nocturne ; après 

l’analyse des études, ils ont constaté que l’agitation a augmenté ou reste 

inchangée lors d’une intervention de luminothérapie. 
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Pour terminer, la revue systématique de Hulme & al. (2010) analyse quatre 

articles, dont ressort la conclusion suivante : la luminothérapie améliore les 

SCPD tels que le sommeil, les comportements, l’humeur et l’agitation. 

Malheureusement ces études ne sont pas suffisamment concluantes pour 

apporter un niveau de preuve probant.  

5.2.3 Aromathérapie  

L’aromathérapie, contrairement à la luminothérapie, est une thérapie 

répertoriée dans un plus grand nombre de recherches. Sur ce sujet là, il existe 

également différents types d’interventions. 

Dans l’étude de Yoshiyama & al. (2015), les auteurs posent l’hypothèse que 

l’aromathérapie peut réduire les SCPD, améliorer la qualité des soins et donc 

la qualité de vie des personnes atteintes de démence. Les chercheurs 

comparent les résultats entre un groupe contrôle bénéficiant d’huile végétale 

et un groupe expérimental bénéficiant d’une intervention de massage des 

mains avec des huiles essentielles telles que : Citrus aurantium leaf, 

Cymbopogon Martini, Picea mariana, Lavandula angustifolia, Rosa damascena, 

Citrus paradisi et M. officinalis. Les SCPD ont été évalués à travers l’échelle 

CSDD (Alexopoulos & al., 1988) concernant la dépression et la CMAI (Cohen-

Mansfield & al., 1989) pour l’agitation. Dans le groupe expérimental, les 

auteurs n’ont pas comparé le massage versus les huiles essentielles, 

cependant la stimulation olfactive affecte l’humeur en créant un sentiment 

confortable. L’impact de ces interventions peut être considéré comme ayant 
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un effet indirect. Effectivement, l’huile essentielle choisie pourrait faire 

émerger des souvenirs agréables au patient, ce qui améliore le symptôme 

psychologique de la dépression. Concernant l’agitation, l’échelle CMAI (Cohen-

Mansfield & al., 1989)  n’a pas montré d’amélioration statistiquement 

significative. 

L’article de Lin & al. (2007) compare l’efficacité de l’huile essentielle de 

lavande versus l’huile essentielle de tournesol utilisée comme placebo. Ces 

interventions sont effectuées durant la nuit grâce à un diffuseur disposé sur la 

table de nuit du résident. Cette recherche prouve que l’aromathérapie par le 

biais de l’huile essentielle de lavande a un impact direct sur les comportements 

d’agitation des personnes démentes. En effet, la lavande possède des 

propriétés sédatives et relaxantes par inhalation (Price, 1995). Les résultats 

ont démontré un changement significatif des scores CNPI, Chinese Version of 

the Neuropsychiatric Inventory (Leung & al., 2001) et CMAI (Cohen-Mansfield 

& al., 1989) après inhalation des huiles durant la nuit. Le traitement placebo 

n’a montré aucune modification des SCPD. 

L’article de Yang et al. (2015) plaide également d’une diminution de 

l’agitation des personnes démentes à travers deux types d’interventions 

sensorielles liées à l’huile essentielle de lavande. La première concerne 

l’aroma-acupression qui consiste à appliquer, avec l’huile essentielle de 

lavande, une pression avec les doigts sur des points précis du corps. Quant à 

l’aromathérapie, elle concerne l’application ou l’inhalation d’huile de lavande 

sur le corps.  Cette étude compare donc un groupe contrôle bénéficiant de 
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soins de base, un groupe bénéficiant d’aroma-acupression et un dernier 

bénéficiant d’aromathérapie. Pour mesurer l’agitation, les auteurs se sont 

basés dans leur recherche sur deux  échelles différentes. La première est la 

CMAI (Cohen-Mansfield & al., 1989) qui quantifie l’agitation. La deuxième se 

nomme la HRV, (Yodlowski, 1998) et permet de mesurer l’activité du système 

sympathique et la haute fréquence à travers les signaux de 

l’électrocardiogramme. 

Les auteurs ont mis en évidence, dans leurs résultats, que ces deux 

thérapies sensorielles ont eu un impact bénéfique sur l’agitation contrairement 

au groupe contrôle durant l’intervention. Cependant, à long terme, les auteurs 

ont constaté que l’agitation a augmenté à l’arrêt de ces thérapies sensorielles 

(l’aroma-acupression et l’aromathérapie). 

En outre, l’aroma-acupression a démontré des résultats significatifs, de 

semaines en semaines, dans la baisse de l’activité du système sympathique 

contrairement à l’aromathérapie qui n’a pas montré de résultats concluant en 

regard de cette échelle. 

5.2.4 Impact du massage – toucher  

Une des recherches de notre revue (Moyle & al., 2013) a étudié l’impact des 

massages des pieds en comparaison avec une présence silencieuse sur 

l’agitation et l’humeur des personnes souffrant de démence. Les auteurs n’ont 

pas trouvé de résultats significatifs concernant l’impact  de cette thérapie sur 

l’agitation et l’ensemble des émotions. Dans leur recherche, ils ont donc 
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mesuré leurs deux variables avec les échelles CMAI (Cohen-Mansfield & al., 

1989) pour l’agitation et l’OERS, Observed Emotion Rating Scale (Lawton & 

al., 1996) pour les émotions.  Les résultats concernant l’agitation démontrent 

que dans les deux interventions, l’agitation a augmenté principalement à 

travers l’agressivité verbale. Cependant, les résultats ne sont pas significatifs 

dans les autres items de la CMAI (Cohen-Mansfield & al., 1989). 

En outre, en lien avec l’OERS (Lawton & al., 1996), les résultats ne sont pas 

concluants mis-à-part pour l’item de la vigilance. En effet, le massage des 

pieds s’est avéré être efficace concernant la diminution de l’état d’alerte durant 

l’intervention.   

Cependant, la revue systématique de Martini de Oliveira & al. (2015) 

synthétise la recherche de Woods & Dimond (2002). Ils affirment que le 

toucher thérapeutique diminue les comportements d’agitation évalués à 

travers l’ABS, Agitated Behavior Rating Scale modified (Bogner, 2000). 

Une seconde revue systématique (Hulme & al., 2010) a analysé trois articles 

concernant l’impact de l’utilisation du massage ou du toucher thérapeutique, 

sur les SCPD (agitation, errance, anxiété et agressivité). Le massage des 

mains, la musique suivie d’un massage des mains et le massage simultané en 

écoutant de la musique toutes les dix minute ont un effet immédiat sur la 

réduction, à court terme, du comportement d’agitation. En revanche, il n’y a 

pas de preuve concluant que le massage réduit l’anxiété, l’errance ou 

l’agressivité. 
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Cependant, l’article de Yang & al. (2016) contredit les résultats de l’étude  

de Moyle & al. (2013). Les auteurs comparent l’effet, sur l’agitation et l’humeur 

dépressive, de trois thérapies non-pharmacologiques. La seule thérapie 

diminuant les SCPD précédents avec des résultats significatifs, reste une 

intervention sensorielle : l’aromathérapie-massage. En effet, le massage 

permet au patient de se relaxer et de se sentir en sécurité immédiatement 

lorsque la sensation de contact se produit. Cette thérapie est bénéfique dans 

l’amélioration des symptômes d’inconfort, d’agitation et d’humeur dépressive 

grâce à l’augmentation de l’oxygénation et du flux de nutriments vers les 

cellules ce qui induit la libération d’endorphine, hormone apaisante tant 

physiquement que mentalement. 

5.2.5 Impact de la stimulation multisensorielle  

Nous avons analysé trois articles, dont une revue systématique, traitant de 

la stimulation multisensorielle.  

La revue systématique de Hulme & al. (2010) explore six articles concernant 

la stimulation multisensorielle (Snoezelen) qu’ils définissent comme une 

stimulation visuelle, auditive, tactile et olfactive dans un environnement 

spécialement conçu à cet effet. Des preuves indiquent que la thérapie 

Snoezelen pourrait fonctionner sur les comportements perturbateurs tels que : 

l’humeur, la dépression, l’agressivité, l’apathie et l’errance. Cependant, 

l’analyse de ces différentes recherches démontre que les améliorations 

signalées ne sont pas significatives ; les résultats sont contradictoires, les 
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bénéfices ne sont pas soutenus et le niveau de preuve n’est pas probant. Ceci 

s’explique par une petite taille des échantillons et une diversité des mesures 

sur l’efficacité de cette thérapie. 

L’article de Ozdemir & Akdemir (2009) évalue la dépression selon la GDS, 

Geriatric Depression Scale (Yesavage & al., 1983) et l’anxiété par la Beck 

Anxiety Scale (Beck & al., 1988) à travers la thérapie musicale, la peinture 

inanimée/animée par des images d’objets familiers et l’orientation temps-

espace-personne. L’impact de ces stimulations démontre une diminution de la 

dépression et de l’anxiété. Malheureusement, il ne perdure que trois semaines 

après l’arrêt de l’expérience, avec une tendance à décliner progressivement 

par la suite.  

L’étude de Sanchez et al. (2010) démontre également des résultats 

probants concernant l’agitation, l’anxiété et sur l’humeur des personnes, 

souffrant de démence à un stade sévère.   

Cet article compare deux groupes dont un bénéficie d’une thérapie 

sensorielle animée par des sessions de musicothérapie individuelles et l’autre 

d’une thérapie multisensorielle communément nommée Snoezelen. Les 

auteurs ont mesuré l’impact de ces interventions sur l’agitation des personnes 

souffrant de démence à un stade sévère, à travers les échelles suivantes : la 

CMAI (Cohen-Mansfield & al., 1989) pour l’agitation, la RAID (Shankar &al., 

1999) pour l’anxiété et la CSDD (Alexopoulos & al., 1988) pour l’humeur. 

En ce qui concerne la chambre Snoezelen, les résultats affirment que cette 

thérapie possède des effets bénéfiques sur l’agitation, l’anxiété et l’humeur 
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durant l’intervention mais également durant le suivi réalisé par la suite. En ce 

qui concerne la CMAI (Cohen-Mansfield & al., 1989), les participants ont 

démontré une diminution de l’agitation agressive non physique, de l’agitation 

de l’agressivité verbale et des comportements agressifs. De plus, les auteurs 

montrent que l’agitation, l’humeur et l’anxiété diminuent continuellement 

durant le suivi de la recherche en regard des scores. 

5.3 Recommandation, proposition et perspective pour la pratique 

infirmière  

En regard de notre question de recherche : Quel est l’impact des 

thérapies sensorielles sur les symptômes comportementaux et 

psychologiques chez les personnes âgées atteintes de démence 

dégénérative, de stade léger à sévère, en établissements médico-

sociaux, nous constatons, à travers divers articles, que le thème de notre 

revue est un sujet encore peu étudié (Yang & al., 2015 ; Moyle & al., 2013 ; 

Yoshiyama & al., 2015 ; Sung & al., 2009). Cela s’explique par une 

augmentation de la prévalence de la démence dû au vieillissement de la 

population (Sanchez & al., 2016 ; Kalaria & al. (2008 ; Dans Sung & al., 2011)). 

Comme cette pathologie est dégénérative, les SCPD doivent être pris en 

compte tout au long du vécu du patient. Cela implique un soutien considérable 

de la part des soignants. De plus, les effets indésirables des traitements 

médicamenteux reportés par les professionnels de la santé augmentent la 

charge de travail (Yang & al., 2015 ; Martini de Oliveira & al., 2015). Par 
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conséquent, tant la qualité de vie du patient que du soignant est modifiée 

(Finkel (2001 ; Dans Sung & al., 2011) ; Sakamoto & al., 2013). 

De plus, ce phénomène engendre, dans les institutions de soins, une prise 

en charge complexe. De ce fait, un intérêt pour les thérapies non-

pharmacologiques est né.  

Les articles de Lin & al. (2011) ; Sung & al. (2010 ; 2011) ; Raglio & al. 

(2015) ; Sachez & al. (2016) ; Sakamoto & al. (2013) ; Hulme & al. (2010) ; 

Martini de Oliveira & al. (2015) nous permettent d’avancer que la 

musicothérapie, sous toutes ses formes, a démontré une amélioration des 

SCPD : l’anxiété, l’agitation, l’humeur, l’errance, les perturbations affectives, 

les phobies, les idées paranoïaques et délirantes et la perturbation lors des 

activités quotidiennes. De plus, dans le milieu de la recherche, cette thérapie 

est davantage développée. Ces résultats probants permettent d’intégrer cette 

nouvelle perspective aux soins à la pratique. 

Au vu du nombre d’articles analysés dans cette recherche, nous ne pouvons 

pas nous avancer concernant l’aromathérapie et la stimulation multisensorielle. 

Selon Yang & al. (2015) & Lin & al. (2007), l’aromathérapie possède des effets 

favorables sur les personnes âgées atteintes de démence. En effet, 

l’introduction de cette thérapie dans les établissements médico-sociaux permet 

la diminution des SCPD. En revanche, selon Hulme & al. (2010) et Yoshiyama 

& al. (2015) les résultats de cette intervention sensorielle ne sont pas 

significatifs. Sur ce point, la littérature reste contradictoire. 
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Nous constatons que la stimulation multisensorielle possède des effets 

bénéfiques dans la gestion des SCPD. Encore une fois, il est difficile de se 

positionner car nous avons analysé uniquement deux articles sur ce sujet. De 

plus, le nombre d’articles récents (selon notre critère de recherche : 10 ans) 

est restreint dans les bases de données. Ce phénomène pourrait s’expliquer 

par le coût qu’engendre la mise en place d’une chambre Snoezelen (Sanchez 

& al., 2016). 

Malgré des résultats probants, le sujet n’a pas été exploré dans son 

entièreté. Par conséquent, la mise en place de ces thérapies sensorielles reste 

très peu répandue dans les institutions de soins. Cependant, la majorité des 

articles analysés dans notre travail démontrent que l’arrêt des interventions 

sensorielles entraîne une augmentation considérable des SCPD. Nous 

suggérons alors d’appliquer ces thérapies de manière continue dans le temps, 

afin d’améliorer la qualité de vie à long terme. 

Pour la profession infirmière, notre revue oriente le thérapeute vers une 

nouvelle vision des soins. En effet, l’introduction de ces interventions 

sensorielles complémentaires aux traitements médicamenteux, diminuerait la 

prise de traitement pharmacologique chez les patients souffrant de démence 

(Martini de Oliveira & al., 2015 ; Yang & al., 2015). De plus, ces thérapies ont 

pour objectif d’améliorer le bien-être des personnes soignées et des soignants 

en répondant aux besoins de chacun (Hulme & al., 2010). 

Dès lors, nous recommandons aux professionnels de la santé de favoriser 

l’intégration de ces thérapies sensorielles en établissements médico-sociaux. 
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Malgré la faible quantité de recherches effectuées, un certain nombre d’études 

démontre tout de même une efficacité de ces thérapies auprès des personnes 

atteintes de démence. 

La connaissance de ce sujet est encore peu discutée dans la pratique 

infirmière. Actuellement, les soins infirmiers prônent l’ouverture d’esprit. Par 

conséquent, nous préconisons l’application de cette nouvelle perspective qui 

inclue les interventions sensorielles.  
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6 CHAPITRE 6 : CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous présentons les connaissances développées à travers 

cette revue de littérature. En outre, nous exposerons également les contraintes 

et les limites auxquelles nous avons été confrontées. Pour terminer, nous 

mettrons en évidence les perspectives que ce travail de Bachelor apporte à la 

recherche.  

6.1 Apport du travail de Bachelor (éléments facilitants et 

contraignants) 

Ce travail de Bachelor nous a permis de nous initier à la recherche. 

Effectivement, nous avons, dans un premier temps, élaboré une problématique 

concernant une thématique en lien avec les soins. Puis, nous avons élaboré 

notre question de recherche, selon la méthodologie PICOT. Dans la suite de 

notre travail, nous avons questionné les bases de données pour pouvoir faire 

référence à des recherches probantes. Pour terminer, nous avons entrepris 

une discussion en regard des résultats des différents articles. 

Cette revue de littérature nous a permis de faire émerger que certaines 

thérapies sensorielles telles que la musicothérapie (Sanchez & al., 2016 ; 

Sakamoto & al., 2013 ; Raglio & al., 2015 ; Sung et al., 2010 ; 2011), 

l’aromathérapie (Lin & al., 2007 ; Yang & al., 2015) et la stimulation 

multisensorielle (Ozdemir & Akdemir, 2009 ; Sanchez & al., 2010) ont 
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démontré des résultats pertinents pour la recherche. En effet, ces études nous 

ont permis de mettre en évidence l’impact positif de ces thérapies sur les 

symptômes psychologiques et comportementaux dans la démence.. 

Cependant, en ce qui concerne le massage (Moyle & al., 2013) et la 

luminothérapie (Livingston & al., 2014 ; Martini De Oliveira & al., 2015),  le 

nombre d’études effectuée reste limité. Il est donc difficile pour nous de mettre 

en évidence des résultats significatifs dans ces interventions sensorielles. 

Nous sommes conscientes que ce travail de Bachelor, nous permet 

d’affirmer que les thérapies sensorielles ont principalement un impact 

bénéfique sur les SCPD. Cependant, notre nombre d’articles analysés et notre 

panel de thérapies variées ne suffisent pas à pouvoir se positionner en faveur 

de l’une ou l’autre de ces interventions. Cela signifie que, malgré un nombre 

de recherches restreint, cette revue de littérature nous offre une ouverture à 

une nouvelle perspective des soins par l’intégration de nouveaux concepts. 

Éléments contraignants : 

Lors de la réalisation de ce travail de Bachelor, nous avons été confrontées 

à des éléments contraignants. 

Premièrement, nous avons rencontré des difficultés lors de la réalisation de 

notre problématique. En effet, notre thématique fait référence à un domaine 

qui est encore peu étudié, dans la recherche en soins infirmiers. Par 

conséquent, nous nous sommes rendues compte que l’élaboration d’une 

question de recherche trop large ou, au contraire, trop spécifique, peut être 

problématique. De plus, vu que ce sujet reste peu connu, nous nous sommes 
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également aperçues de la complexité à trouver des articles pertinents et 

concluants. En outre, les nombreux critères de sélection tels que l’impact factor 

et les dates de publication n’ont pas facilité cette tâche. 

Nous avons également pris conscience que notre formation récente en 

recherche a rendu la réalisation de ce travail plus ardue. En effet, par exemple, 

lors de l’élaboration du chapitre 5 concernant la discussion, nous avons eu de 

la difficulté à structurer notre texte de manière optimale. De plus, nous avons 

aussi été confrontées à la complexité de réaliser nos références 

bibliographiques, dû au nombre important de sources nécessaires à un travail 

de cette ampleur. 

En tout cas, nous nous sommes aperçues que de travailler en groupe a été 

un avantage malgré notre difficulté à nous organiser de manière idéale. 

Effectivement, il a fallu aménager nos horaires pour nous retrouver et nous 

concerter. La réalisation de cette revue de littérature en groupe demande 

d’étudier dans un environnement calme. Il a donc fallu trouver un lieu 

respectant cette condition. 

Un travail de groupe engendre également des méthodes de travail propres 

à chacune. Nous avons appris à nous adapter les unes aux autres afin de suivre 

une orientation commune. 

Éléments facilitants : 

Les éléments facilitant nous ont permis toutefois de mener à bien ce travail 

de Bachelor.  
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Avant tout, nous relevons l’intérêt de nous toutes porté à la thématique de 

notre recherche. L’attribution de notre sujet s’est décidée à la suite d’un tirage 

au sort. Malgré le fait qu’il ait été notre second choix, nous avons réussi à lui 

donner du sens pour qu’il puisse avoir l’importance qu’il mérite maintenant 

dans notre esprit. 

Nous nous sommes rencontrées pour ce travail de Bachelor car nous nous 

connaissions déjà de l’année propédeutique santé. Par conséquent, nous 

savions les forces et les faiblesses de chacune. Effectivement, nous venons 

toutes d’horizon, de formations différentes et cela fait la richesse de notre 

démarche dans son intégralité.  

Nous avons construit une bonne cohésion de groupe par une exigeante 

organisation et une capacité de communiquer dans notre alliance. Cela s’est 

remarqué tant dans la rédaction du travail que dans le partage d’idées. 

De plus, nous avons facilement su mobiliser les différentes ressources à 

notre disposition. Effectivement, nous avons pris l’initiative de contacter 

différents professionnels pour recueillir des informations. En effet, nous 

n’avons pas hésité à contacter notre directrice du travail de Bachelor qui nous 

a apporté des réponses et nous a aidées dans l’orientation de notre démarche. 

De plus, nous nous sommes également adressées auprès d’une institution de 

soin et d’une professionnelle de la recherche pour éclaircir et préciser notre 

problématique.   
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6.2 Limites  

Durant notre travail de recherche, nous avons identifié plusieurs limites. 

Premièrement, au vu des critères de sélection, tels que l’ancienneté des 

articles sélectionnés, nous avons fait le choix de mener ce travail avec des 

concepts larges. En effet, notre thématique de départ était très précise, ce qui 

ne nous permettait pas de trouver suffisamment d’articles à ce sujet. En outre, 

lors de nos recherches d’articles, le concept de thérapie sensorielle nous a 

amenées souvent à des recherches sur les thérapies non pharmacologiques, 

telles que la réminiscence, la stimulation cognitive, la thérapie avec les 

animaux, etc. 

Nos articles offrent une diversité d’informations quant aux types de 

thérapies sensorielles et aux SCPD évalués. Cependant, nous sommes 

prudentes dans l’affirmation de l’efficacité significative d’une seule thérapie 

sensorielle. À travers seulement quinze articles analysés avec un large panel 

de thérapies sensorielles, nous n’avons peut-être pas suffisamment de points 

de comparaisons similaires pour nous avancer. La qualité de nos articles est 

présente, mais la quantité de matière est davantage limitée. 

Deuxièmement, la taille de l’échantillon est également une limite dans ce 

travail. Ce critère de sélection pertinent mais contraignant nous a obligées à 

récuser quelques articles. Une étude menée avec nombre de personnes 

restreint ne nous permet pas toujours de mettre en lumière des résultats 

significatifs pour notre travail. 
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Troisièmement, de nos jours, l’ouverture d’esprit sur les médecines 

alternatives est gentiment en train d’émerger. Le manque de connaissance 

actuel de la part des soignants sur ce sujet restreint l’application de thérapies 

sensorielles dans le milieu de soin et ne favorise pas l’étude de ce sujet. 

Pour terminer, nous avons constaté qu’aucun de nos articles n’a été écrit 

en Suisse où pourtant, la population vieillissante croît et la durée de vie 

augmente. Il aurait été, en effet, pertinent de trouver des recherches menées 

dans ce pays, puisque nous sommes pleinement concernées par ce sujet. 

En conclusion, nous nous sommes aperçues que notre thématique avait des 

limites et cela nous ouvre des perspectives de recherche sur la base de nos 

articles et de nos constatations. 

6.3 Perspective pour la recherche  

Pour conclure notre travail de Bachelor, nous proposons de mettre en 

lumière des éléments significatifs pour les futures recherches à ce sujet. 

Il nous semble pertinent de poursuivre les travaux concernant l’impact des 

thérapies sensorielles sur les SCPD. De plus, nous espérons que cette 

thématique soit davantage discutée dans la pratique infirmière. En effet, vu le 

nombre limité d’articles récents (ancienneté < 10 ans), la mise en lumière de 

ces thérapies sensorielles dans la pratique permettrait de développer la 

recherche dans ce domaine. 

Les articles analysés démontrent, en majorité, que les thérapies sensorielles 

ont un impact bénéfique sur les SCPD. Leur mise en application n’aggrave de 
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toute manière pas la santé des personnes souffrant de démence. Il serait aussi 

pertinent pour les futures recherches d’augmenter la taille des collectifs afin 

de bénéficier de résultats plus probants. Nous recommandons également, pour 

toutes recherches expérimentales, d’effectuer des évaluations pré-

intervention, durant l’intervention et d’augmenter le temps d’évaluation en 

post-intervention. Cela permettrait d’augmenter la plus-value de la recherche 

et de mettre en avant que les thérapies sensorielles sont probantes par leur 

utilisation sur une longue durée. 

Finalement, il nous semble approprié d’introduire toutes les interventions 

sensorielles à tous les stades des démences dégénératives. Nous proposons 

aussi d’élargir la pratique de ces thérapies sensorielles dans d’autres domaines 

pertinents tels que les soins palliatifs, la gestion de la douleur ou la psychiatrie. 
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8 CHAPITRES 8 : ANNEXES 

APPENDICE  A : Synthèse des articles 

CINHAL 

MOTS-CLÉS  

AUTEURS 
FILTRES 

ARTICLES 

TROUVÉS 
RÉSUMÉ

S LUS 
ARTICLES 

ANALYSÉS 
RAISONS 

D’EXCLUSION 
ARTICLES RETENUS 

Author : Yang 

Mot clé : 
Dementia AND 
aromatherapy 

10 ans 4 4 2 

Nous ne voulons 
pas analyser que 
des articles qui 
traitent 
d’aromathérapie 

2 

Dementia AND 
nursing home OR 
musicotherapy 

10 ans 2 2 0 

Ne contenaient pas 
les concepts 
étudiés (concernait 
l’anesthésie et ne 
comprenait pas la 
gestion des SCPD) 

0 
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Dementia AND 
nursing home AND 
BPSD AND 
behavioral and 
psychological 
symptoms AND 
therapy alternative 
OR 
nonpharmacologic
al 

10 ans 877 18 1 

Échantillon pas 
assez grand. 

Ne traitait pas de 
thérapies 
sensorielles. 

Comparait avec des 
thérapies 
pharmacologiques. 

1 

Dementia AND 
nursing care AND 
snoezelen OR 
multisensory OR 
multi-sensory 

10 ans 11 2 1 

Niveau preuve 
hiérarchique nul. 
Discussion trop 
courte. 

0 

Dementia OR BPSD 
OR sensorial 
therapy OR nursing 
home 

10 ans 56’157 21 5 

Ne traitait pas des 
SCPD ou des 
thérapies 
sensorielles 

3 
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Author : Sung 

Mots-clés : 
Dementia AND 
music  

 

10 ans 7 7 1 

Ne traitait pas des 
impacts sur les 
SCPD mais sur le 
bien-être des 
soignants. 

Articles impossibles 
d’accès. 

1 

Behavioral and 
psychological 
symptoms of 
dementia AND 
aromatherapy or 
essential oils AND 
nursing home 

10 ans 3 2 1 

Revue systémique 
ou le résumé ne 
comprenait pas 
tous nos critères 
d’inclusion 

1 

Dementia AND 
BPSD AND music 
therapy 

10 ans 22 5 2 

 

Concernait les 
patients en 
psychiatrie. 

But de la recherche 
n’explorait pas 
notre 
problématique. 

 

1 



133 

 

 

Non-
pharmacological 
approach AND 
dementia 

10 ans 52 1 1 

le titre ne 
correspondait pas à 
nos critères 
d’inclusion 

1 

Dementia AND 
aromatherapy AND 
agitation or 
aggression 

10 ans 20 10 1 

Échantillon trop 
faible. Traitait des 
comparaisons avec 
les 
antipsychotiques. 

1  

PUBMED 

 

Dementia AND 
music therapy 

10 ans 

Humans 
225 5 1 

Revue systémique 
ou le résumé ne 
comprenait pas 
tout nos critères 
d’inclusion 

1 

Dementia AND 
multisensory 
stimulation 

10 ans 
Humans 

23 1 1 

Revue systémique 
ou le titre ne 
comprenait pas 
tous nos critères 
d’inclusion 

1 
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Dementia AND 
BPSD AND 
musicotherapy 

10 ans 23 8 1 

Concernait des 
« systematic 
revie » ou alors 
traitait de la 
thématique dans le 
contexte d’unité 
psychiatrique ou 
accès à l’article 
impossible. 

1 

Author : Sung H-
C, Lee W-L, Li T-L, 
Watson R. 

10 ans 

Author 
2 1 1  1 

PSYCHINF

O 

Behavioral and 
psychological 
symptoms AND 
nursing home AND 
dementia AND 
nonpharmacologic
al 

10 ans 256 32 0 

Ce ne sont pas des 
thérapies non-
pharmacologiques 
dans les titres 

0 

Behavioral and 
psychological 
symptoms AND 
nursing home AND 

10 ans 0 - - - - 
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dementia AND 
sensorial therapy 

Behavioral and 
psychological 
symptoms AND 
nursing home AND 
dementia AND 
acupuncture 

10 ans 11 -  - 
Les titres ne 

correspondent pas 
au sujet traité 

0 
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APPENDICE  B : Grille de fortin originale (2010) - Grille de l’article n°1 : 

Yang, Y-P., Lee, F-P., Chao, H-C., Hsu, F-Y., & Wang, J-J (2016). 

Comparing the Effects of Cognitive Stimulation, Reminiscence, and Aroma-Massage on 

Agitation and Depressive Mood in People With Dementia. 

Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre  

Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 

population a l’étude ? 

Le titre identifie les concepts clefs :  

 Certaines interventions non-pharmacologiques telles que la 

stimulation cognitive (CST), la réminiscence (RT) et une 

intervention non-pharmacologique sensorielle qui est l’aroma-

massage (AT) 

 Deux symptômes comportementaux et psychologiques chez les 

personnes démentes (SCPD) qui sont l’agitation et l’humeur 

dépressive 

 La population qui est « les personnes atteintes de démence » 

Résumé 

Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : 

problème, méthode, résultats et  discussion ? 

Le résumé comprend une introduction, un design, une méthode, des 

résultats, une discussion et une conclusion. 

Le résumé met en avant que la CST, la RT et l’AT sont censés être 

bénéfiques pour les personnes atteintes de démence. Cependant, ces 

effets n’ont pas été reportés dans les précédentes études. Le but de  

cette étude est donc de rechercher et de comparer les effets de ces 

trois interventions sur la diminution de l’agitation et de l’humeur 

dépressive chez les personnes démentes. 

Type d’article 

Mots clefs  

Une étude cohorte avec des pré et des post-tests réalisés. 

Cognitive stimulation, reminiscence, aroma-massage, dementia 

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé 

et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

Plusieurs études ont été réalisées et testées dans les  soins chez les 

personnes démentes, incluant l’acupuncture, la musicothérapie, la 

stimulation cognitive (CST), l’aromathérapie, la méthode Montessori 

et la réminiscence thérapie (RT). Dans ces multiples thérapies 
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utilisées pour la gestion des problèmes associés aux personnes 

démentes, CST, RT et AT sont souvent utilisé pour améliorer les 

fonctions cognitives et diminuer les SCPD et améliorer la qualité de 

vie. Cependant, il n’y a pas d’étude qui compare les effets de ces trois 

interventions sur l’agitation et l’humeur dépressive chez les personnes 

démentes. 

Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le 

contexte des connaissances actuelles ? 

Le phénomène étudié dans cette recherche est pertinent pour la 

pratique infirmière étant donné qu’il n’y a pas eu beaucoup d’étude 

qui comparaient ces 3 thérapies et leurs impacts sur 2 SCPD précis. 

Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière 

pour la discipline concernée ? Les postulats sous-jacents à 

l’étude sont-ils précisés ? 

Oui, le phénomène étudié à une signification particulière pour la 

discipline concernée. 

Non, les postulats sous-jacents à l’étude ne sont pas précisés. 

Recension des écrits 

Une recension a-t-elle été entreprise ? 

Une revue de littérature a été effectuée. Par exemple, plusieurs 

études de différentes années (de 1963 à 2013) définissent ce qu’est 

la CST, la RT et l’AT et leurs différents bénéfices : augmentation de 

la qualité de vie, diminution de l’agitation, diminution de l’humeur 

dépressive, encouragements des fonctions cognitives, amélioration 

du sommeil et du confort et diminution de l’anxiété (Yuill, N., & Hollis, 

V., 2001) (Yamanaka, K., Kawano, Y., Noguchi, D., & al., 2013) 

(Novella, J-L., Dhaussy, G., Wolak, A., & al., 2012) 

Cependant, les études démontrent que l’utilisation de ces trois 

interventions, pour la gestion des comportements d’agitation et de 

l’humeur dépressive chez les personnes démentes, est incompatible.  

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 

question par rapport au problème de recherche ?  

Après leur revue de littérature, les auteurs ont mis en avant qu’il n’y 

avait pas d’étude effectuée concernant l’application de la CST, RT et 

At pour gérer les comportements d’agitation et l’humeur dépressive 

chez les personnes atteintes de démence. C’est pour cette raison que 

les chercheurs souhaitent expérimenter ces phénomènes pour 

apporter de nouvelles connaissances aux soignants et aux cliniciens.  
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La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une 

base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état des 

connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 

l’étude ? 

La recension des écrits présente une base solide car les auteurs ont 

effectué une grande revue de littérature comprenant un large spectre 

de différents auteurs, études à différentes dates. 

La recension présent elle des sources primaires ? 

Oui, la recension présente des sources primaires. 

Cadre de recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le 

plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Les concepts clefs sont présents. Ils citent plusieurs SCPD et plusieurs 

interventions non-pharmacologiques. Les auteurs explicitent le but 

des interventions, alternatives aux prescriptions médicales 

d’antipsychotiques, pour améliorer la qualité de vie des personnes 

démentes. 

Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de 

référence ? Est-il lié au but de l’étude ?  

Les concepts sont pertinents et liés au but de l’étude menée. Peu 

d’études ont été effectuées à ce sujet, par conséquent les auteurs 

souhaitent progresser dans cette problématique 

Les bases philosophiques et théoriques ainsi que la méthode 

sous-jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

Les bases philosophiques et théoriques sont explicitées en citant la 

méthode appliquée pour cette étude : l’application de ces thérapies 

sur les SCPD de l’agitation et de l’humeur dépressive. 

Buts et question de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

Il n’y a pas d’études qui comparent les effets de ces trois 

interventions. Il est donc important pour les investigateurs de 

rechercher ces effets pour fournir de meilleures informations aux 

personnels soignants ou aux cliniciens. 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 

variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement 

énoncées ? 

Les auteurs sont précis dans le but à travers cette étude. Ils 

souhaitent investiguer les impacts de 3 thérapies non-

pharmacologiques, dont 1 sensorielle, sur 2 SCPD chez une 
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population de personne démente. Le stade de démence n’est pas 

défini dans l’introduction. 

Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles 

le contenu de la recension des écrits et découlent-elles 

logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des 

participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

L’objectif de la recherche découle logiquement de la recension des 

écrits  car les auteurs n’ont trouvé aucune étude qui traité de leur 

sujet.  

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le 

cadre de recherche ?  

Oui, les variables reflètent les concepts du cadre de recherche. 

Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, 

sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre 

conceptuel ou théorique ? 

L’objectif de l’étude s’appuient sur les bases philosophiques étant 

donné qu’elles sont liées au cadre de recherche et aux concepts clefs.  

METHODE 

Population et échantillon 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 

la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les 

participants est-elle appropriée ? 

Dix établissements de soins de longue durée ayant des 

caractéristiques similaires dans le sud de Taiwan ont été contactés et 

invités à participer à l’étude. Trois groupes ont été formés et chaque 

établissement a reçu une intervention basé sur une technique 

randomisée des chercheurs. 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des 

moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? La 

méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis s’ajouter 

des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs 

visés ? Est-elle justifiée sur la base statistique ou par une 

saturation des données ? Comment la taille de l’échantillon 

a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 

statistique ? 

Tous les résidents qui ont un degré de démence léger à sévère 

(selon : « Short Portable Mental Status Questionnaire » score de 

moins de 8 ou le « Mini-Mental State Examination » score de 10 à 17 



140 

 

pour les personnes ayant bénéficiées d’études en dessous des hautes 

écoles et 10 à 24 pour celles qui ont bénéficié des hautes écoles) sont 

invités à participer à l’étude. 

Des participants ont été exclus si la sévérité de leurs symptômes 

comportementaux ne permettait pas l’interaction avec les assistants 

de recherche ou d’autres participants ou encore s’ils avaient d’autres 

troubles psychologiques. 

L’étude a invité les soignants des 10 institutions a désigné les 

résidents appropriés à l’étude selon ses critères. 

Les assistants de recherche ont examiné les dossiers médicaux des 

résidents sélectionnés. 

Considérations éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants 

sont-ils adéquats ? 

The Institutional Review Board of National Cheng-Kung University 

Hospital, à Taiwan, a donné son approbation pour l’étude. 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 

risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Les auteurs ne le précisent pas. 

Devis de recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la 

méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les 

outils de collecte des données proposés ? 

Le devis de recherche correspond aux buts de la recherche car les 

chercheurs vont tester les trois interventions (CST, RT et AT) dans 

des institutions de longues durées chez des personnes atteintes de 

démences légère à sévère. 

Les personnes dans le groupe de la CST et de la RT participent à 50 

minutes de séance une fois par semaine durant dix semaines 

consécutives. Ceux du groupe AT participent à 30 minutes de séance 

individuelle une fois par semaine durant huit semaines consécutives. 

Toutes les interventions ont été administrées à la même heure. En 

plus de l’intervention, chaque personne a participé aux activités 

régulières organisées par les établissements de soins de longue 

durée. 

La RT et la CST ont chacune été menées par un seul assistant de 

recherche dans toute les institutions alors que l’AT a été réalisée par 

2 assistants de recherche qui ont complété l’intervention sur 2 mois. 

La RT consistait à mobiliser les éléments suivants :  
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 Première rencontre 

 Expériences de l’enfance 

 Saveurs de nourriture anciennes 

 Chansons anciennes 

 Festivals 

 Famille 

 Réalisation personnelle 

 Ville natale 

Ces éléments sont des déclencheurs de la mémoire pour rappeler les 

événements de la vie. Cela peut se faire à travers l’utilisation de la 

musique, de photographies, du partage d’histoires, des discussions 

avec d’autres personnes. 

Les 10 sessions de CST comprenaient : 

 Des jeux physiques 

 Des sons 

 Des scènes, expressions faciales 

 L’alimentation 

 Des jeux de mots 

 L’utilisation d’argent 

 De la créativité 

 La catégorisation des objets 

 L’orientation 

 Des quiz  

Les participants ont été encouragés à donner leur avis et donc à les 

stimuler activement dans un environnement d’apprentissage optimal.  

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 

de recherche ou les hypothèses ? 

Le devis permet d’examiner l’objectif de la recherche notamment 

grâce au panel d’experts mobilisés : 

 1 psychiatre en gériatrie 

 2 professeurs en soins infirmiers 

 1 ergothérapeute 

 1 éducateur social 

Tous travaillant dans le domaine des soins pour la démence. 

Le choix du devis permet-il de respecter les critères 

scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-

Neutralité) 

8-10 séances ont été jugées éthiquement appropriées. 
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Des experts en la matière ont participé à l’étude. 

Les thérapies étudiées sont facilement applicable dans les institutions. 

Un consentement écrit et éclairé des participants ou de leurs aidants 

(tuteurs, famille) a été souhaité. 

La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à 

l’étude du problème posé ? 

Oui, elle permet de comparer les effets de trois thérapies sur deux 

SCPD dans 10 institutions de soins de longue durée. 

Y a-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès 

des participants ? 

Oui, entre 8 à 10 semaines. De plus le temps d’intervention est assez 

long (entre 30 et 50 minutes). 

Modes de collectes de 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 

permettent-ils de mesurer les variables ? 

La version chinoise du « Cohen-Mansfield Agitation Inventory » 

(CCMAI) a été utilisée pour l’évaluation du comportement d’agitation. 

Chaque participant était évalué par son soignant sur 29 items sur une 

échelle de fréquence 7 : 1 = pas de comportements observés dans 

les deux dernières semaines à 7 = comportement se produit plusieurs 

fois. Pour un score total de 0 à 203. Le score le plus haut indiquant 

une sévère agitation. 

« The Cornell Scale for Depression in Dementia – Chinese version » 

(CSDDC) mesure les signes et les symptômes de la dépression chez 

les personnes âgées atteintes de démence. Cette échelle utilise 19 

items à travers 5 sous-échelles. Chaque items est classé par le 

soignant comme 0 = absent, 1 = moyen ou intermittent et 2 = sévère 

pour un score total de 0 à 38. Le score le plus haut indiquant des 

grands symptômes dépressifs. 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 

observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-elles été 

rigoureusement consignées par la suite ? 

Grace aux deux outils explicités ci-dessus, les phénomènes étudiés 

dans cette recherche sont clairement ciblés. 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les 

besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

Les auteurs ont demandé l’approbation auprès de « University 

Institutionnal Review Board ». 
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La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 

outils mesurés ? 

La procédure expérimentale est cohérente car les 2 outils de mesures 

cités ci-dessus concordent avec les 2 SCPD étudiés. 

Pour une procédure expérimentale probante, chaque établissement 

n’a effectué qu’une intervention sur trois. 

Conduite de la recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement est-il 

décrit clairement ? 

Les collectes de données se font par des experts durant 8 à 10 

semaines. 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser 

les biais en faisant appel à du personnel compétent ? 

Oui, les auteurs ont fait appel à des équipes qualifiées : infirmière ou 

assistants de recherche en soins. 

Le CCMAI et CSDDC ont été effectué par ces experts avant le début 

de l’expérience et 1 semaine après la fin des interventions. 

Si l’étude comporte une intervention (variable 

indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 

appliquée de façon constante? 

 Les variables sont décrites très succinctement et sont applicables de 

façon continue. 

Analyse des données 

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

 Pour déterminer les différences entre les groupes : T-tests et  χ2 

tests 

 Pour examiner les résultats des pré et post-tests pour les trois 

groupes : T-test 

 Pour l’analyse de variance et de covariance : ANOVA 

(quantitatif) 

Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils 

pris en considération dans les analyses ? 

Les facteurs susceptibles d’influer ne sont pas mis en évidence dans 

l’article de recherche. 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en 

évidence les extraits rapportés ? 

Oui, le résumé des résultats est compréhensible à travers un texte 

narratif et un schéma. 
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Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification 

des données ? 

Les thèmes sont mis en avant à travers les méthodes d’analyses des 

résultats. 

RESULTATS 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 

tableaux et de figures, graphiques ou modèles ?  

Les résultats sont présentés par un texte narratif et 2 tableaux : 

1er tableau : Caractéristiques démographiques des 99 participants 

2ème tableau : résultats des 3 groupes d’interventions qui 

comprenaient 91 participants 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés 

entre eux afin de bien représenter le phénomène ? Les 

résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

Les résultats sont structurés par thématiques : 

Résultats des caractéristiques démographiques : 

 Un consentement écrit a été obtenu auprès de 113 résidents qui 

répondaient aux critères de l’étude 

 11 ont abandonné après 2 semaines en raison de : décès, de 

l’incapacité de participer en raison d’une maladie. 

 La plupart des participants étaient des femmes : moyenne d’âge 

de 80.1 ans 

 3 participants se sont retirés pendant la période d’étude : 1 dans 

le groupe CST est décédé, 2 dans le groupe AT ont refusé de 

participer en raison de l’odeur des huiles de massage 

 Au final 99 participants ont participé à l’analyse des données 

finales 

Résultats des mesures de l’agitation et de l’humeur dépressive : 

Concernant les interventions CST et RT sur l’agitation et l’humeur 

dépressive, il n’y a pas eu de changements significatifs identifiés. 

Cependant l’AT a été efficace dans la réduction des comportements 

d’agitation ainsi que l’atténuation de l’humeur dépressive. 

Des différences significatives en ce qui concerne les changements 

dans les scores pré et post-test sur l’agitation et l’humeur dépressive 

ont été mise en évidence. 
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L’analyse post-test a démontré que l’AT est plus efficace que la RT et 

la CST en ce qui concerne la réduction des comportements d’agitation 

et de l’humeur dépressive. Les résultats de « ANCOVA » ont toujours 

montré des effets significatifs de l’AT sur les 2 SCPD évalués.  

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou 

par des experts ? 

Les auteurs n’ont pas fait évaluer les données par les participants. 

DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 

recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

Les résultats de cette étude ont démontré que seul le groupe de l’AT 

a bénéficié d’une diminution importante des comportements 

d’agitation et de l’humeur dépressive. 

Cette constatation est conforme aux études antérieures qui ont révélé 

que l’aromathérapie était bénéfique dans la gestion de l’agitation et 

des perturbations de l’humeur chez les personnes démentes. 

Dans cette étude, il y avait plus de participants atteints de démence 

avancée dans le groupe AT, ces personnes étaient alors susceptibles 

de recevoir plus de bénéfices/d’avantages grâce aux effets relaxant 

immédiat de la sensation de contact pendant le massage ainsi que de 

son impact rassurant. Cette thérapie permet aussi de diminuer les 

symptômes de l’inconfort, de l’agitation et de l’humeur dépressive en 

augmentant l’oxygénation et le flux de nutriments vers les cellules ce 

qui entraine une libération d’endorphines. Cette libération permet une 

relaxation physique et mentale. 

L’intervention de massage-aromathérapie a été effectuée de manière 

individualisée, par conséquent l’attention des soignants était au plus 

proche des besoins du patient. Une telle forme d’intervention 

individualisée peut produire des effets encore plus soutenus par 

rapport à des interventions de groupes. 

Dans l’interprétation des résultats, les chercheurs ont synthétisé les 

résultats de manière à mettre en avant directement ce qu’apportaient 

les interventions non-pharmacologiques pour la gestion des SCPD. 

Ils décrivent également que sur les 20 études sélectionnées, 10 

démontraient que les interventions non-pharmacologiques réduisent 

considérablement l’agitation. En effet, l’agitation est un symptôme 

commun, persistant et pénible chez les personnes avec une démence 

à stade modéré à sévère, touchant 30% des personnes vivant à 
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domicile. Dans la pratique, le traitement de l’agitation se fait souvent 

à travers la médication d’anti-psychotropes. Cependant les résultats 

cliniques sont nuls et les effets secondaires indésirables sont 

fréquents. C’est pour cela que les interventions non-

pharmacologiques, pour traiter l’agitation chez les personnes 

démentes, semblent être plus sûres et plus efficaces. 

Le fait que la RT et la CST n’ont pas eu d’effet bénéfique sur les SCPD 

pourrait s’expliquer par le niveau plus bas de sévérité de la démence 

dans ces groupes. 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 

menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la lumière 

d’études antérieures?  

Les résultats concordent avec des études antérieures comme par 

exemple celle de Aguirre, E., Hoare, Z., Streater, A., & al., 2013 ; 

Baillon, S., Van Diepen, E., Prettyman, R., & al., 2004 ; Fung, JK., 

Tsang, HW., & Chung, RC., 2012 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 

résultats d’analyses ? Les limites de l’étude ont-elles été 

définies ? 

L’étude présente plusieurs limites : 

 Les programmes uitlisés nécessitent de la main-d’œuvre et des 

ressources, ce qui peut ne pas être disponible dans tous les 

établissements de soins de longue durée. 

 Le temps des interventions étaient différent parmi les 3 groupes 

 La conclusion que l’AT soit plus bénéfique que la RT ou la CST 

n’est pas clairement probante car l’AT était une intervention 

individualisée ce qui permettait de répondre au mieux aux besoins 

personnels du patient. Alors que la CST et la RT étaient des 

thérapies de groupe. 

 Bien que la diminution du traitement antipsychotique soit cruciale, 

la plupart des participants à cette étude ont bénéficié des 

médicaments psychotropes pour améliorer la qualité du sommeil, 

ce qui pourrait entraver alors les résultats. 

 Les observations des comportements évalués étaient basées sur 

une période totale de 2 semaines, mais les symptômes 

comportementaux des personnes démentes fluctuent avec le 

temps alors les observateurs ont peut-être manqué certains 

comportements. 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
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Oui, les conclusions découlent logiquement des résultats mis en 

avant.  

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Non, pas dans ce chapitre. 

Soulève-t-on la question du caractère transférable des 

conclusions ? 

Les auteurs espèrent que les résultats de leur étude puissent servir 

de référence pour les soignants confrontés aux SCPD de la maladie 

de Parkinson dans les milieux cliniques ou à domicile. 

Conséquences et 

recommandations 

L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la 

pratique et les recherches futures ? 

 Plus grande taille d’échantillon pour les recherches futures 

 D’autres travaux devraient comparer les effets des 3 interventions 

étudiées sur d’autres résultats de meure tels que la qualité de vie 

et la fonction cognitive des personnes démentes. 

 Les interventions sur mesure pour le patient sont considérées 

comme plus efficaces que les interventions standards. Selon 

Cohen-Mansfield, les personnes démentes sont agitées car leurs 

besoins ne sont pas perçus. Il serait donc pertinent de mettre la 

personne au centre du modèle de soin. 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour 

la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il précisé 

les conséquences des résultats ? 

Le personnel soignant manque souvent de connaissances et de temps 

pour gérer les SCPD, les résultats de cette étude peuvent contribuer 

à la pratique infirmière future dans les établissements de soins de 

longue durée. Le massage-aromathérapie a l’avantage d’être une 

intervention facile à apprendre pour les professionnels de la santé. 

Concernant les mesures des SCPD : la plupart des échelles reposent 

sur l’information fournie par le personnel soignant, cela peut amener 

à des biais dû à l’interférence de variables telles que la détresse du 

soignant, sa personnalité et même sa capacité à percevoir des 

changements dans le comportement des personnes démentes.  

L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la 

pratique et les recherches futures ? 

En conclusion, les interventions non-pharmacologiques devraient être 

considérées comme interventions de première ligne pour la gestion 

des SCPD. 
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Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 

conclusions ? 

Un échantillon plus élevé aurait été préférable cependant les données 

sont suffisamment significatives. 
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APPENDICE  C : Grille de fortin originale (2010) - Grille de l’article n°2 : 

Yang, M.-H., Lin, L.-C., Wu, S.-C., Chiu, J.-H., Wang, P.-N., & Lin, J.-G. (2015). 

Comparison of the efficacy of aroma-acupressure and aromatherapy for the 

treatment of dementia-associated agitation 

Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre 

Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 

population a l’étude ? 

Le titre précise les concepts clés de l’étude. En effet, ils mettent en 

avant les thérapies qu’ils comparent : l’efficacité de l’aromathérapie 

et ou l’aroma-acupression pour le traitement des personnes 

démentes souffrant de démence. 

Résumé 

Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : 

problème, méthode, résultats et  discussion ? 

Le résumé présente effectivement le problème de l’étude. En effet, il 

synthétise les éléments suivants : problème, méthode, résultats et 

discussion. Le résumé synthétise l’étude et les buts de celles-ci 

(l’étude a pour but de comparer deux thérapies sensorielles 

différentes (l’aroma-acupression et l’aromathérapie) et leurs effets 

sur l’agitation des personnes présentant une démence. 

INTRODUCTION 

Problème de la 

recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé 

et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

le problème/ le phénomène est formulé de manière claire. Il s’agit 

d’étudier l’impact des thérapies sensorielles (aromathérapie et 

aroma-acupression) sur le symptôme le plus répertorié qu’est 

l’agitation.  

Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le 

contexte des connaissances actuelles ? 

Le phénomène est pertinent dans le contexte des connaissances 

actuelles étant donné que l’agitation est le symptôme le plus présent 

dans la démence. De plus, les thérapies sensorielles sont, de plus en 

plus, utilisées dans la prise en charge de la démence afin d’éviter les 

effets secondaires présents dans le cas de prise de traitement 

d’antipsychotique qui agissent sur la démence. Ce « problème » a 

donc une signification particulière étant donné qu’il sous-entend que 

les résultats de cette étude permettrait de donner moins de 
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médicaments et de favoriser une prise en charge plutôt non-

pharmacologique. 

Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière 

pour la discipline concernée ? Les postulats sous-jacents à 

l’étude sont-ils précisés ? 

Oui,  Ce « problème » a donc une signification particulière étant 

donné qu’il sous-entend que les résultats de cette étude permettrait 

de donner moins de médicaments et de favoriser une prise en charge 

plutôt non-pharmacologique.   

Les postulats sous jacents ne sont pas précisés dans cette étude. 

Recension des écrits 

Une recension a-t-elle été entreprise ? 

Oui une recension des écrits a été effectuée. En effet, les auteurs se 

concentrent tout d’abord sur le symptôme de l’agitation. Puis, sur 

l’impact des thérapies sensorielles sur l’agitation dans le cas de 

démence.  

Les auteurs citent, pour débuter, une étude qui démontre que 

l’agitation est le symptôme le plus répertorié dans la démence. Pour 

pallier à ce symptôme, le traitement antipsychotique est favorisé. 

Cependant, il a des effets secondaires néfastes. De plus, il y a un 

plus grand risque de faire une attaque pour les personnes démentes 

(Howland, 2008). Selon les études de Shin (2007), Yip & Tse (2004), 

Yip & Tse (2006), les traitements non-pharmacologiques en 

comparaison avec les traitements pharmacologiques (comme 

l’acupression ou l’aromathérapie) ont amélioré l’agitation et la 

déficience cognitive chez les personnes souffrant de démence. De 

plus, les auteurs de cette étude citent (Gill, Bronksill, Normand, 

Anderson, Sykora, Lam et al., 2007) qui mettent en avant que les 

traitements non-pharmacologiques sont moins invasifs et ont moins 

d’effets secondaires.  

De plus, ils évoquent que de nombreux auteurs ont utilisé 

l’acupuncture dans leurs études pour soulager les symptômes comme 

l’agitation et les insomnies (Lin, Yang, Kao, Tang, Lin, 2009) / 

Sutherland, Reakes, Bridges, 1999). 

D’autres recherches ont montré que l’insomnie est reliée au système 

nerveux sympathique (Zambotti, Covassin, Sarlo, De Min Tona, 

Trinder, Stegagno, 2013). Quand le système nerveux sympathique 

est en hyperactivité (augmentation du taux de catécholamines 

plasmatiques), ils ont constaté une moins bonne capacité cognitive 

et une augmentation de la fatigue cognitive qui entraîne des 
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conséquences comme une hypertension, de l’agitation et de 

l’arythmie.(Patel, McKenna, Alvarez, Sugiura, Jenkins, 

Guillamondegui et al, 2012, 2013).  

L’aromathérapie a été étudiée pour diminuer l’agitation chez les 

personnes souffrant de démence. L’absorption d’huile essentielle via 

la peau ou via l’ihnalation peut activité le système nerveux autonome 

et induit une réaction du système limbique et de l’hypothalamus ( 

Cook & Lynch, 2008).  

De plus, d’autres auteurs ont démontré que l’aromathérapie 

favoriserait la relaxation et tendrait à diminuer l’agitation chez les 

personnes souffrant de démence. la lavande et le citron ont des 

vertus relaxantes et améliore le sommeil, l’agitation et la qualité de 

vie des personnes démentes (Holmes, Hopkins, Hensford, 

MacLaughlin, Wilkinson & Rosenvinge, 2002) / llard, O’Brien, Reichelt 

& Perry, 2002). 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 

question par rapport au problème de recherche ?  

La recension fournit effectivement une synthèse de l’état de question. 

En effet, elle présente tout d’abord les symptômes comportementaux 

qui sont le plus répertoriés dans le cas de la démence (l’agitation en 

l’occurrence). Puis les auteurs présentent une comparaison entre les 

traitements pharmacologiques et non pharmacologiques. Pour 

terminer, ils expliquent les bienfaits de la musicothérapie sur les 

personnes démentes.  

La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une 

base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état des 

connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 

l’étude ? 

Cette recension des écrits est donc une base solide pour cette étude. 

En effet, les auteurs présentes de nombreuses études récentes et 

actuelles qui font le tour de la question et qui incluent leurs variables.   

La recension présente t’elle des sources primaires ? 

Oui, elle présente des sources primaires. 

Cadre de recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le 

plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Oui les concepts clés sont mis en évidence (personnes souffrant de 

démence, thérapies sensorielles et plus précisément l’aromathérapie 

et l’aroma-acupression et pour terminer l’agitation aussi). Ils sont 

associés à des études mais ne sont pas définis en tant que tel. 
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Cependant, les auteurs ne se sont pas beaucoup attardés  sur la 

pathologie de la démence.  

Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de 

référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les bases 

philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-

jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

Les concepts clés s’inscrivent dans un cadre de référence. De plus, 

ils sont liés au but de l’étude étant donné que celui-ci est d’explorer 

l’efficacité de l’aromathérapie et l’aroma-acupression pour diminuer 

l’agitation chez les personnes démentes. De plus, les auteurs ont 

pour but d’étudier un protocole non intrusif qui pourrait être utilisé 

par les donneurs de soins (soignants / proches). Les théoriques sont 

appropriées étant donné que les auteurs se basent sur de 

nombreuses recherches pour établir leur étude qui ont également 

pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de 

démence par des thérapies non pharmacologiques qui sont non 

invasives et qui ont moins d’effets secondaires. Les auteurs ne font 

pas référence à leur méthode. Cependant, nous pouvons, en tant que 

lecteur, penser à une méthode quantitative.  

Buts et question de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

Le but de l’étude est énoncé dès les premières lignes. Les auteurs 

mettent en avant que le but de l'étude est d’explorer l’efficacité de 

l’aromathérapie et l’aroma-acupression (en comparaison également 

à un groupe contrôle qui ne bénéficie pas d’une intervention 

sensorielle) pour diminuer l’agitation chez les personnes démentes. 

De plus, les auteurs ont pour but d’étudier un protocole non intrusif 

qui pourrait être utilisé par les donneurs de soins (soignants / 

proches).  

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 

variables clés et la population à l’étude, sont-elles 

clairement énoncées ? 

Les hypothèses ne sont pas clairement formulées. Cependant, à 

travers le but, une question de recherche émerge, qui est : 

« D’explorer l’efficacité de deux interventions (l’aromathérapie et 

l’aroma-acupresion) sur le symptôme de l’agitation chez les 

personnes démentes ». les variables clés et la population sont donc 

clairement énoncés comme mentionnés ci-dessus. 

Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles 

le contenu de la recension des écrits et découlent-elles 
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logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des 

participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

La question de recherche découle de la recension des écrits étant 

donné qu’elle est en lien avec les variables clés (démence, agitation, 

aromathérapie, aroma-acupression). Elle ne semble pas traiter des 

expériences des participants.  

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le 

cadre de recherche ?  

Les variables reflètent les concepts précisés. En effet, les auteurs les 

reprennent dans leurs variables : aroma-acupression, 

aromathérapie, agitation, personnes démentes résidant dans un 

EMS. 

Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, 

sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre 

conceptuel ou théorique ? 

Les questions s’appuient principalement sur un cadre théorique. En 

effet, les auteurs ont construit leur question de recherche sur les 

différentes études faites.  

METHODE 

Population et 

échantillon 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 

la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les 

participants est-elle appropriée ? 

La population est définie. En effet, les participants viennent de 6 

institutions différentes spécialisés dans les soins liés à la démence à 

Taiwan (trois homes pour vétérans / 3 homes de soins de longue 

durée). La population est répartie en échantillon stratifié en deux-

sous-groupes. Ils ne précisent pas le pourcentage entre les hommes 

et les femmes. Cependant, ils ont précisés que les participants 

souffraient de démence diagnostiquée soit par un psychiatre soit par 

un neurologue. De plus, les participants souffraient d’agitation sévère 

selon l’échelle (CMAI).  

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des 

moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? La 

méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis s’ajouter 

des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs 

visés ? Est-elle justifiée sur la base statistique ou par une 

saturation des données ? 
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Les auteurs ont des critères d’inclusion et d’exclusion précis ce qui 

fait qu’ils n’ont pas envisagé des moyens pour accroître la 

représentativité de l’échantillonnage. Les auteurs se sont approchés 

de ses institutions tout en les tenant au courant de l’étude (tout 

comme la famille). La méthode d’échantillonnage s’est basée sur le 

DSM-IV et sur l’échelle CMAI, ce qui permet d’ajouter des 

renseignements significatifs sur la démence et sur l’agitation. De 

plus, elle permet d’atteindre les objectifs visés étant donné que la 

population correspond. La taille de l’échantillon a été déterminée par 

le diagnostic et par la sévérité de l’agitation. 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? 

Est-elle justifiée sur une base statistique ? 

La taille est déterminée par les critères d’inclusion et d’exclusion cités 

ci-dessus afin que la recherche cible les personnes âgées souffrant 

de démence.  

 

Considérations 

éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants 

sont-ils adéquats ?  

Cette étude a été approuvée par le Tapei City Hospital Institutional 

Review Board (IRB). De plus, les auteurs insistent sur le fait qu’ils ont 

expliqué l’étude aux différentes institutions et aux familles des 

participants avant de signer le formulaire de consentement. De plus 

les patients avec une peau lésée ne participeraient pas à l’aroma-

acupression.  

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 

risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Cette étude a pour but d’améliorer la qualité de vie des patients et 

de mettre en place un protocole non intrusif qui pourrait être utilisé 

par les caregivers. De plus, implicitement, ils évoquent que les 

traitements médicamenteux ont trop d’effets secondaires 

contrairement aux traitements non pharmacologiques (ce qui 

minimise les risques de l’étude).  

Devis de recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la 

méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les 

outils de collecte des données proposées ? 

C’est un devis quantitatif de type expérimental qui se base sur 

différentes échelles qui permettent à l’étude d’atteindre ses buts 

étant donné qu’elle prend en compte toutes les variables. la méthode 
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de recherche est choisie est conciliable avec les outils de collecte de 

données.  

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 

de recherche ou les hypothèses ? 

Le devis permet d’examiner les hypothèses. En effet, à travers les 

échelles proposés, toutes les variables des hypothèses sont prises en 

compte (la démence, l’agitation, l’aromathérapie /l’aroma-

acupression et les participants sont observés avant, pendant et après 

l’intervention).  

Le choix du devis permet-il de respecter les critères 

scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-

Neutralité) 

Le devis de recherche respecte les critères scientifiques. En effet, les 

auteurs se basent sur des échelles existantes et approuvées. De plus, 

elles sont applicables dans cette situation. Puis, ils ont des chercheurs 

qui sont sur le terrain pour mesurer et qui remplissent donc le critère 

de neutralité pour l’observation. De plus, pour contrôler les biais, ils 

ont mesuré les résultats des patients à la même heure.  

La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à 

l’étude du problème posé ? 

La méthode de recherche est appropriée étant donné que les auteurs 

se base sur l’échelle CMAI pour étudier l’agitation chez les personnes 

démentes et qu’ils mesurent l’efficacité de leurs interventions à 

travers une autre échelle (HRV) afin d’étudier l’impact sur le système 

nerveux autonome des personnes démentes.  

Y a-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès 

des participants ? 

Les chercheurs ont passé 15 minutes par jour durant 5 jours de la 

semaine pendant 4 semaines. Ils ont donc passé suffisamment de 

temps auprès d’eux. 

Modes de collectes de 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 

permettent-ils de mesurer les variables ? 

Les outils de mesures sont clairement expliqués et les auteurs 

expliquent comment ils les ont utilisé pour les études. Les échelles 

qu’ils ont choisi sont les suivantes : CMAI qui mesure, à travers 29 

items, des troubles du comportement lié à l’agitation (le score 

d’agitation se situe entre 7 et 9). Les auteurs ont adaptés cette 

échelle pour qu’elle soit relative à l’agitation chez les personnes 

démentes. ils se sont également basés sur l’échelle « Heart rate 
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variability » qui permet de représenter l’activité du système nerveux 

sympathique et la haute fréquence.  

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 

observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-elles été 

rigoureusement consignées par la suite ? 

Oui les questions de recherche ont été bien posées et les 

observations bien ciblées. En effet, les auteurs ciblent clairement les 

variables à l’aide des échelles adaptées. Et elles ont été consignées 

par la suite par les deux échelles.   

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été crées pour les 

besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

Les instruments n’ont pas été crées pour les besoins de l’étude. Ils 

les ont importés et les ont adaptés pour le CMAI à la version chinoise 

qui a été approuvée.  

La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 

outils mesurés ? 

Oui, la procédure est cohérente avec les outils mesurés. En effet, les 

chercheurs utilisent des outils appropriés permettant de mesurer les 

variables adéquatement et de manière significative.  

Conduite de la 

recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement est-il 

décrit clairement ? 

les auteurs décrivent comment ils ont codés les scores et comment 

ils ont procédé aux collectes des données dans le pre-test et le post-

test.  

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser 

les biais en faisant appel à du personnel compétent ? 

Les données ont été recueillies par des chercheurs mais ils ne 

précisent pas s’ils ont fait appel à du personnel compétent 

Analyse des données 

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

Les méthodes d’analyse sont effectivement décrites. Ils ont utilisé 

ANOVA.  

Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils 

pris en considération dans les analyses ? 

Les facteurs susceptibles d’influer sont pris en compte (en effet, ils 

expliquent que pour les données manquantes ils se sont référés à un 

outil spécifique GEE).  
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Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en 

évidence les extraits rapportés ? 

Le résumé des résultats est compréhensible. De plus, les auteurs font 

ressortir les thèmes liés à la recherche (comparaison entre les deux 

thérapies sensorielles).   

RESULTATS 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 

tableaux et de figures, graphiques ou modèles ?  

oui les résultats sont présentés à l’aide de 3 tableaux et d’une figure. 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés 

entre eux afin de bien représenter le phénomène ? 

Oui les thèmes sont rassemblés entre eux. En effet, un tableau 

présente les données démographiques, le deuxième tableau 

démontre les changements liés à l’échelle CMAI dans les trois 

groupes et pour terminer le troisième tableau présente les différentes 

mesures de l’outil HRV dans les trois groupes. 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

Les résultats sont résumés par un texte narratif.  Les auteurs ont 

constaté, à travers leur étude, que les participants dans les groupes 

aroma-acupression et aromathérapie, lors des pre et post tests, 

avaient des scores du CMAI plus hauts (cela signifie qu’ils 

présentaient des troubles du comportement plusieurs fois par heure) 

en comparaison avec le groupe contrôle, dans les premiers temps. 

Puis leurs scores ont diminué lors du post-test au fil des semaines. 

Les groupes d’aromathérapie et d’acupuncture ont démontré une 

amélioration en lien avec l’agitation, lors des interventions 

principalement.  

En lien avec le test du HRV, le LF et HF étaient plus élevés dans le 

groupe aroma-acupression que le groupe contrôle.  

Dans le groupe aromathérapie, les valeurs de LF et HF étaient 

élevées la première semaine et ont significativement descendues la 

deuxième semaine. Avec le temps, les effets de l’aromathérapie et 

l’aroma-acupression sur le système nerveux parasympathique étaient 

plus forts. De plus, les participants n’ont pas ressentis des effets 

secondaires durant l’expérience.    

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou 

par des experts ? 
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Les auteurs n’évoquent pas qu’ils ont fait évaluer les données par les 

participants ou par des experts mais ils évoquent les outils 

statistiques qu’ils ont utilisé pour analyser leurs données (Software 

SPSS, ANOVA) 

DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 

recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

Les questions de recherches sont prises en compte dans la 

discussion. En effet, les auteurs reviennent sur la comparaison des 

trois groupes et des trois interventions différentes. De plus, ils 

intègrent cette discussion dans le cadre de recherche. 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 

menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la lumière 

d’études antérieures?  

Les auteurs concluent que dans le groupe aroma-acupression, 

l’activité du parasympathique étaient plus hautes, à partir de la 

deuxième semaine. Ce qui démontre les effets relaxants de cette 

intervention. Cependant, le groupe aromathérapie a montré des 

effets significatifs au bout de la 4ème  semaine. L’aroma-acupression 

a eu des effets bénéfiques sur le CMAI et le HRV ce qui a amélioré 

l’agitation. Cette étude démontre les bienfaits des traitements non-

pharmacologiques sur l’agitation chez les personnes démentes 

Les auteurs, dans la discussion, font référence à différentes 

recherches antérieures qu’ils peuvent lier à leurs propres résultats. 

En effet, ils expliquent que l’acupuncture et l’acupression ont un 

impact sur la dopamine qui est lié au système nerveux sympathique. 

Lors de ces interventions, la dopamine est libérée (Kim, Kim, Lyu, 

Kim, Lee, Kim et al., 2005).  

Selon les études de Cook & Lynch (2008), la stimulation des nerfs 

somatiques peut causer une relaxation des muscles squelettiques et 

une stimulation du système nerveux sympathique et du système 

nerveux parasympathique qui peut, parfois, causer des saignements 

à l’intérieur des organes. L’interprétation et les conclusions sont 

conformes aux résultats d’analyses.  

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 

résultats d’analyses ? 

Les conclusions concordent avec les résultats. En effet, les auteurs 

se penchent sur les résultats pour construire leurs analyses. Ils 
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mettent en avant, comme nous l’avons vu dans les résultats, 

l’importance de la musique de préférence et la diminution de l’anxiété 

chez les personnes concernées par cette intervention.  

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Les auteurs mettent en avant les limites de leur étude. En effet, ils 

expliquent qu’ils avaient plus d’hommes que de femmes et malgré 

tout, cela n’a pas créé de biais, à l’avenir il serait judicieux d’équilibrer 

la population. De plus, les participants étaient au courant dans quel 

groupe ils étaient associés. Il serait donc pertinent, pour les futures 

études, d’être vigilent à cet aspect.  

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Oui, les chercheurs reprennent les résultats et les commentent  

thème par thème. 

Soulève-t-on la question du caractère transférable des 

conclusions ? 

Oui, les auteurs, comme présentés ci-dessus, font le lien avec de 

nombreuses études faites sur cette thématique. Cette recherche 

permet aux auteurs de la transposer étant donné qu’elle fait 

référence à un thème innovant, d’actualité et utile pour la discipline 

des soins.  

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour 

la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il précisé 

les conséquences des résultats ? 

Les conséquences de cette étude permettent de mettre en avant le 

bénéfice des traitements non pharmacologiques par rapport aux 

traitements pharmacologiques sur le symptôme de l’agitation, 

comme le précise les auteurs. De plus, ils permettent de mettre en 

place un protocole pour les caregivers.  

L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la 

pratique et les recherches futures ? 

Les auteurs donnent des pistes pour les études futures (limites qu’ils 

ont rencontrés, notamment).  

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 

conclusions ? 

Les données sont suffisamment riches pour appuyer les conclusions. 

En effet, les chercheurs présentent leurs résultats, font référence à 

des études antérieures et concluent en lien avec ces différents 



160 

 

 

 

  

éléments. Les données permettent d’ouvrir le champ de recherches 

aux thérapies sensorielles et leurs effets sur l’agitation.  
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APPENDICE  D : Grille de fortin originale (2010) - Grille de l’article n°3 : 

Martini de Oliveira, A., Radanovic, M., Cotting Homem de Mello, P., Cardoso Buchain, P., Dias 

Barbosa Vizzotto, A., Celestino, D-L, Stella, F., Piersol, C-V, & Forlenza, O-V, 2015. 

Nonpharmacological Interventions to Reduce Behavioral and Psychological Symptoms 

of Dementia : A Systematic Review. 

Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre 

Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 

population a l’étude ? 

Le titre identifie les concepts clefs : les interventions non-

pharmacologiques, les symptômes comportementaux et 

psychologiques, la démence. 

Résumé 

Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : 

problème, méthode, résultats et  discussion ? 

Le résumé définit les symptômes comportementaux et 

psychologiques (SCPD) de la démence.  

Le résumé comprend une introduction, une méthode, des résultats, 

une discussion et une conclusion. 

Le résumé met en avant que la gestion des SCPD demande des 

interventions pharmacologiques et non-pharmacologiques. Dans 

cette revue systématique ils étudient des recherches concernant les 

interventions non-pharmacologiques publiées dans les dix dernières 

années. 

Type d’article 

Mots clefs  

Revue systématique 

Nonpharmacological interventions, behavioral symptoms, 

psychological symptoms, dementia. 

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé 

et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

Comme la démence est une pathologie dégénérative, les SCPD ont 

besoin d’une attention importante. Les SCPD ont été associé à un 

grand déclin cognitif, et à une progression de la maladie, ce qui 

amène à une plus grande dégradation des activités de la vie 

quotidienne. La fréquence et la sévérité des symptômes ont été 

fortement corrélées à une plus grande charge de soins, réduisant 

donc la qualité de vie des patients et de leurs prestataires de soins. 
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Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le 

contexte des connaissances actuelles ? Le 

problème/phénomène a-t-il une signification particulière 

pour la discipline concernée ? Les postulats sous-jacents à 

l’étude sont-ils précisés ? 

Oui car les médications psychotropes conduisent à des effets 

indésirables, cependant ils sont fréquemment utilisés pour traiter les 

SCPD. Des organisations et des groupes spécialisés tels que « the 

American Geriatric Society » et « the American Association for 

Geriatric Psychiatry » considèrent que les interventions non-

pharmacologiques devraient être celles de première ligne, excepté 

pour les situations d’urgence ou les patients qui ont des 

comportements dangereux envers eux-mêmes ou les autres. 

Beaucoup de professionnels de la santé ont des connaissances sur les 

interventions pharmacologiques mais très peu sur les interventions 

non-pharmacologiques. Cela a pour conséquence une grande 

prescription de médicament sur de longues périodes qui conduisent 

à des morbidités et mortalités chez le patient.  

Recension des écrits 

Une recension a-t-elle été entreprise ? 

La recension des écrits est présente. 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 

question par rapport au problème de recherche ?  

Elle permet de mettre en lumière l’avancée et les impacts, des 

approches pharmacologiques et non-pharmacologiques pour la 

gestion des SCPD, actuelle dans les soins. 

Les articles mentionnés sont plus ou moins récents (de 2000 à 2015). 

La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une 

base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état des 

connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 

l’étude ? 

Oui, la recension des écrits fournies une base solide pour cet article 

systématique. 

La recension présent elle des sources primaires ? 

Non, elle ne présente pas de sources primaires car c’est une revue 

systématique. 

Cadre de recherche 
Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le 

plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 
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Les concepts clefs sont présents et les SCPD sont définis. Des 

exemples de SCPD sont donnés : apathie, errance, agitation ou 

encore répétitives questions. 

Plusieurs interventions non-pharmacologiques sont citées : 

musicothérapie, aromathérapie, art thérapie, thérapie 

comportementale, orientation de la réalité, activités sur mesure et 

exercices physiques. 

Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de 

référence ? Est-il lié au but de l’étude ?  

Les concepts sont liés au but de l’article. 

Les bases philosophiques et théoriques ainsi que la méthode 

sous-jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

Étant donné que c’est une revue systématique, le but est d’explorer 

les différentes études effectuées pour en faire une conclusion. 

Buts et question de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

Le but de cette revue est d’identifier et de résumer les principales 

interventions non-pharmacologiques pour la gestion des SCPD des 

patients atteints de démence, des articles publiés dans les dix 

dernières années 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 

variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement 

énoncées ? 

Le but de l’article est clairement énoncé (voir ci-dessus). 

Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles 

le contenu de la recension des écrits et découlent-elles 

logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des 

participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le 

cadre de recherche ? Les questions s’appuient-elles sur des 

bases philosophiques, sur la méthode de recherche sous-

jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? 

Nous avons déjà apporté des réponses en lien avec ces différents 

questionnements. Il est plus difficile, pour notre part, d’appliquer les 

questions de la grille de Fortin pour les revues systématiques.  

METHODE 

Population et échantillon La population visée est-elle définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 



164 

 

la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les 

participants est-elle appropriée ? 

Les auteurs de cette revue ont cherché des articles sur différentes 

bases de données avec des mots clefs. Les mots clefs relatifs à la 

population : dementia, behavioral symptoms, psychological 

symptoms. La population concerne donc des personnes démentes 

présentant des SCPD. 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des 

moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? La 

méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis s’ajouter 

des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs 

visés ? Est-elle justifiée sur la base statistique ou par une 

saturation des données ? Comment la taille de l’échantillon 

a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 

statistique ? 

- 

Considérations éthiques Les considérations éthiques ne sont pas mentionnées dans la revue. 

Devis de recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la 

méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les 

outils de collecte des données proposés ? 

Le devis de recherche correspond aux buts de la recherche : analyser 

plusieurs articles concernant la gestion des SCPD grâce à des 

interventions non-pharmacologiques. 

Modes de collectes de 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 

permettent-ils de mesurer les variables ? 

La recherche est basé sur plusieurs études recherchées sur les bases 

de données Medline et Embase à travers les mots clefs suivants : 

non-pharmacological interventions, behavioral symptoms, 

psychological symptoms, dementia. 

Les dates limites pour la publication de ces études étaient de juin 

2005 à juin 2015. 

Les articles doivent être rédigés en anglais, en espagnol ou en 

portugais et doivent comporter une description appropriée du plan 

d’étude pour être inclus dans cette revue. 

Les revues systématiques, les méta-analyses, les rapports de cas et 

les lettres éditoriales n’ont pas été inclus dans cette revue. 

Après avoir sélectionné et analyser les articles selon les critères 

d’inclusion, les variables suivantes sont apparues : l’étude de la 
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conception, les auteurs et les années de publications, l’échantillon 

total et la localisation, l’évaluation des SCPD. 

Conduite de la recherche 
Étant donné que c’est une revue systématique, la conduite de la 

recherche correspond à l’analyse de multiples articles. 

Analyse des données 

Une analyse critique a été réalisée afin d’étudier la réponse des 

patients présentant divers SCPD à différentes approches non 

pharmacologiques. 

RESULTATS 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 

tableaux et de figures, graphiques ou modèles ?  

1 tableau fait référence au regroupement de toutes les thérapies non-

pharmacologiques qui réduisent les SCPD. 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés 

entre eux afin de bien représenter le phénomène ? Les 

résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

33 références ont été trouvées. Dans ces 33 références, 20 études 

correspondent aux critères d’inclusion de la revue : 

 Activités occupationnelles  

 Musicothérapie  

 Aromathérapie  

 Exercices physiques  

 Luminothérapie  

 Le toucher  

 Combinaison d’activités  

 Réhabilitation cognitive  

Chacune de ces interventions non-pharmacologiques sont explicitées 

à travers un paragraphe narratif consacré à chacune d’entre elles et 

un tableau résumant ces interventions. 

Activités occupationnelles : sur les 5 études investiguées, 3 ont 

pratiqué le « Tailored Activites Program » (TAP). C’est une thérapie 

qui consiste à occuper le patient dément. Les occupations doivent 

être spécifiques au patient, elles doivent correspondre à ses intérêts, 

à ses rôles et à ses compétences. Ce programme permet donc aux 

soignants de simplifier et adapter les activités pour le futur déclin du 

patient aussi bien que de généraliser des stratégies dans d’autres 

contextes. Dans l’étude US-TAP, ils démontrent une diminution 

globale des SCPD et spécialement des comportements suivants : 

l’agitation, la dépression, les questions répétitives et la discussion. 
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La musicothérapie : sur les 4 études trouvées qui étudiaient la 

musicothérapie, 1 investiguait les effets de deux interventions : 

simuler la présence de la famille (discussion positive des expériences 

du passé) et la musique préférée du patient (dans sa jeunesse). Ces 

deux interventions réduisent l’agitation. Holmes & al. ont comparé 

deux méthodes qui exposait une musique en directe ou 

préenregistrée pour la gestion de l’apathie. L’exposition de musique 

en directe apporte une meilleure efficacité, dans la diminution de 

l’apathie chez les personnes atteintes de démence à un stade modéré 

à sévère, que la musique préenregistrée. 

Sung & al. ont investigué les effets de la musicothérapie en groupe 

pour gérer l’anxiété et l’agitation dans les établissements médicaux-

sociaux chez les personnes démentes. Par conséquent, la 

musicothérapie a un effet significatif dans la réduction de l’anxiété. 

Svansdottir & Snaedal ont également investigué l’effet de la 

musicothérapie en groupe et ils en ont conclu que la musicothérapie 

réduit significativement l’agitation et l’anxiété chez les personnes 

atteintes de démence modérée à sévère.  

L’aromathérapie : l’aromathérapie implique la diffusion d’huiles 

essentielles. Deux huiles sont utilisées pour gérer l’agitation : la 

lavande et l’huile de mélisse. 

Lin & al. ont fait une étude qui consistait à diffuser dans un premier 

groupe de patient de la lavande et dans un second groupe une 

préparation à base de tournesol qui a été sélectionnée comme un 

agent placebo. L’huile de lavande a été efficace comme une thérapie 

diminuant l’agitation des patients déments. 

Yang & al. investiguèrent l’aromathérapie et l’aroma-acuponcture. 

Ces deux interventions ont un effet significatif dans la réduction de 

l’agitation. 

Les exercices physiques : une étude a été mise de côté car elle 

était une étude de protocole sans résultats. Une  autre étude 

démontre que les exercices aquatiques suivis d’une séance de 

relaxation diminuent la détresse des professionnels de la santé 

associée aux SCPD. Une autre étude s’est concentrée sur les effets 

des exercices physiques sur les SCPD. Les résultats ont démontré que 

les exercices n’amélioraient pas les SCPD mais atténuait la détresse 

du soignant. 

La luminothérapie : des résultats chez les patients atteints de 

démence ont démontré des bénéfices dans la gestion de l’agitation. 

Les résultats ont relevé que les patients bénéficiaient de meilleures 
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nuits de sommeil, d’une diminution de l’agitation et d’une 

amélioration des performances cognitives. 

Le toucher : le toucher inclue le massage, les techniques de 

massage crânien ou le toucher thérapeutique. Woods & Dimond ont 

effectué une recherche sur la comparaison de l’impact du toucher 

thérapeutique sur un groupe de personne et l’impact d’un toucher 

placebo sur un autre groupe. En conclusion, le groupe bénéficiant du 

toucher thérapeutique ont une diminution des symptômes 

comportementaux comparé au groupe qui n’a finalement pas 

bénéficié d’une intervention « toucher ». 

Combinaison d’activités : une étude en Chine a étudié l’effet de la 

combinaison de la musicothérapie, de l’entrainement de l’orientation, 

exercices physiques et les activités art-cognition. Les groupes 

d’interventions non-pharmacologiques sont plus significative dans la 

réduction des SCPD (notamment : l’hallucination, l’agitation et la 

désillusion) que dans le score NPI. 

Réhabilitation cognitive : Brunelle-Hamann & al. ont évalué un 

programme cognitif chez des personnes atteinte de la maladie 

d’Alzheimer à un stade modéré. Après les interventions, il y a eu une 

signifiante diminution des symptômes délirants.  

DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 

recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

Dans l’interprétation des résultats, les chercheurs ont synthétisé les 

résultats de manière à mettre en avant directement ce qu’apportaient 

les interventions non-pharmacologiques pour la gestion des SCPD. 

Ils décrivent également que sur les 20 études sélectionnées, 10 

démontraient que les interventions non-pharmacologiques réduisent 

considérablement l’agitation. En effet, l’agitation est un symptôme 

commun, persistant et pénible chez les personnes avec une démence 

à stade modéré à sévère, touchant 30% des personnes vivant à 

domicile. Dans la pratique, le traitement de l’agitation se fait souvent 

à travers la médication d’anti-psychotropes. Cependant les résultats 

cliniques sont nuls et les effets secondaires indésirables sont 

fréquents. C’est pour cela que les interventions non-

pharmacologiques, pour traiter l’agitation chez les personnes 

démentes, semblent être plus sûres et plus efficaces. 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
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Oui, les conclusions découlent logiquement des résultats mis en 

avant. 

Les interventions non-pharmacologiques ont des effets positifs dans 

la réduction des SCPD. 

En conclusion, les interventions non-pharmacologiques devraient être 

considérées comme interventions de première ligne pour la gestion 

des SCPD. 

Conséquences et 

recommandations 

L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la 

pratique et les recherches futures ? 

Concernant les mesures des SCPD : la plupart des échelles reposent 

sur l’information fournie par le personnel soignant, cela peut amener 

à des biais dû à l’interférence de variables telles que la détresse du 

soignant, sa personnalité et même sa capacité à percevoir des 

changements dans le comportement des personnes démentes.  

Les interventions sur mesure du patient sont considérées comme plus 

efficaces que les interventions standards. Selon Cohen-Mansfield, les 

personnes démentes sont agitées car leurs besoins ne sont pas 

perçus. Il serait donc pertinent de mettre la personne au centre du 

modèle de soin. 
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APPENDICE  E : Grille de fortin originale (2010) - Grille de l’article n°4 : 

Sanchez, A., Maseda, A., Marante-Moar, M. P., De Labra, C., Lorenzo-Lopez, L., & Millan-Calenti, J. 

C. (2016). 

Comparing the Effects of Multisensory Stimulation and Individualized Music Sessions on 

Elderly People with Severe Dementia 

Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre  

« Comparing the effects of multisensory stimulation and 

individualized music sessions on elderly people with severe dementia: 

a randomized controlled trial » 

Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 

population a l’étude ? 

Le titre précise les concepts clés et la population : comparaison entre 

une stimulation multisensorielle et une session de musique 

individualisé sur les personnes âgées souffrant d’une démence 

sévère.  

Résumé 

Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : 

problème, méthode, résultats et  discussion ? 

Le résumé synthétise clairement les éléments suivants : les objectifs, 

la méthode, les résultats et la discussion.  

Les auteurs expliquent qu’ils ont pour but de comparer deux thérapies 

sensorielles spécifiques (stimulation multisensorielle et sessions de 

musique individualisé) sur l’agitation et le statut émotionnel et 

cognitif chez les personnes souffrant d’une démence sévère. Ils ont 

réalisé leur étude sur 22 participants atteints de cette pathologie qui 

ont participé à 30 minutes par semaine durant 16 semaines. Les 

chercheurs ont constaté que les deux groupes ont montré des 

améliorations en terme d’agitation durant l’intervention. De plus, la 

stimulation multisensorielle a démontré des résultats significatifs sur 

la diminution des symptômes de l’anxiété et de la sévérité de la 

démence. 

INTRODUCTION 

Problème de la 

recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé 

et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

Le phénomène est clairement formulé. Il s’agit d’étudier l’effet des 

thérapies multisensorielles en comparaison aux thérapies sensorielles 

(sessions de musique individualisées) sur l’agitation des personnes 
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démentes. En effet, les auteurs expliquent que la démence à un stade 

sévère est difficile à gérer pour les soignants et les proches.  La 

démence entraîne de nombreux symptômes, difficile à gérer avec des 

traitements pharmacologiques. Depuis quelques années, les 

traitements non-pharmacologiques prennent de l’ampleur, 

progressivement.  

Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le 

contexte des connaissances actuelles ? 

Oui, le problème est tout à fait approprié et pertinent dans le contexte 

actuel étant donné étant donné qu’il étudie l’utilisation de thérapies 

sensorielles sur les symptômes comportementaux des personnes 

souffrant de démence. Il s’agit donc de mettre en avant des actes qui 

permettront de diminuer la prise de traitements pharmacologiques 

pour favoriser une prise en charge non pharmacologique. De plus, 

Snoezelen est un concept récent qui prend de plus en plus 

d’importance. 

Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière 

pour la discipline concernée ? Les postulats sous-jacents à 

l’étude sont-ils précisés ? 

Le phénomène a une signification particulière pour la discipline étant 

donné qu’il fait émerger que la démence est une pathologie complexe 

difficilement gérable dans certaines situations. Les interventions non 

pharmacologiques pourraient être une alternative pour offrir une 

prise en charge de qualité pour les personnes souffrant de démence. 

Les postulats sous-jacents à l’étude sont précisés par les auteurs. En 

effet, ils prennent position en faveur d’un traitement non 

pharmacologique plutôt qu’un traitement  pharmacologique pour la 

prise en charge des personnes démentes.  

Recension des écrits 

Une recension a-t-elle été entreprise ? 

Oui, une recension des écrits a été entreprise et elle semble 

pertinente pour les différents exemples qui seront explicités ci-

dessous  

Ils se sont également inspiré des études de : 

Les personnes démentes souffrent de nombreux symptômes 

différents tels que des troubles cognitifs, du langage et du 

comportement (Koopmans & al., 2009). 

Les personnes démentes intègrent moins bien les expériences 

sensorielles. Cependant, il est essentiel d’adapter un environnement 
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structuré qui inclut la stimulation sensorielle à travers des 

interventions sensorielles (Behrman & al., 2014). 

Les auteurs se penchent également sur l’impact des chambres 

Snoezelen sur les personnes démentes. Elles sont un impact 

bénéfique sur les symptômes neuropsychiatriques. De plus, cette 

thérapie permet d’avoir de meilleurs effets sur la cognition à un stade 

avancée de la maladie (Sanchez & al., 2015) 

Les auteurs précisent également que les thérapies multisensorielles 

ont un coût contrairement aux interventions sensorielles comme la 

musicothérapie. (Hensman & al., 2015). 

Les auteurs expliquent que la musicothérapie a également montré 

des effets bénéfiques sur l’anxiété et l’agitation chez les personnes 

démentes. (Gerdner & al., 2000). 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 

question par rapport au problème de recherche ?  

Les auteurs font le tour du problème étant donné qu’ils s’intéressent 

à la démence à un stade sévère et aux conséquences que cela peut 

entraîner. De plus, ils s’intéressent aux thérapies sensorielles en lien 

avec cette pathologie.  

La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une 

base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état des 

connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 

l’étude ? 

Elle présente une base solide étant donné que les auteurs se basent 

sur de nombreuses études qui ont évaluer le thème.  

La recension présente t’elle des sources primaires ? 

Oui, elle présente des sources primaires. 

Cadre de recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le 

plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Les concepts clés sont clairement mis en évidence dans l’introduction. 

De plus, ils sont définis de manière claire et structurée (démence à 

un stade avancé, snoezelen, musicothérapie 

En effet, Snoezelen est défini comme une chambre relaxante qui 

stimule les sens primaires, permettant à la personne d’explorer de 

manière libre une variété d’objets, de matériels et de thérapies 

comme l’aromathérapie, des colonnes d’eau, musicothérapie, des 

vidéos relaxantes. 



172 

 

En ce qui concerne la démence, ils la mettent en lien avec les pertes 

sensorielles que la maladie peut entraîner.  

La musicothérapie est définie, selon les auteurs, comme une séance 

d’écoute de musique que les patients choisissent.  

Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de 

référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les bases 

philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-

jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

Les concepts clés ne semblent pas s’inscrire dans un cadre de 

référence ni dans une base philosophique ou théorique. Cependant, 

la méthode est explicitée de manière structurée.   

Buts et question de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

Le but de l’étude est formulé de manière claire. Il s’agit de comparer 

les effets des thérapies multisensorielles dans une chambre 

Snoezelen et les effets des sessions de musique individualisées sur 

les personnes démentes (stade sévère) démontrant de l’agitation et 

un statut émotionnel et cognitif dans un home.  

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 

variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement 

énoncées ? 

Les hypothèses sont formulées de manière implicite. En effet, les 

auteurs expliquent qu’ils ont pour but d’étudier l’impact que peut 

avoir une thérapie multisensorielle ou une intervention sensorielle sur 

les symptômes suivants : agitation, statut émotionnel et cognitif 

D’après les auteurs, les personnes démentes ont besoin d’être stimulé 

d’un point de vue sensoriel afin de diminuer les symptômes évoqués.   

Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles 

le contenu de la recension des écrits et découlent-elles 

logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des 

participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

Les hypothèses découlent donc logiquement du but et de la recension 

des écrits. Cependant, les auteurs ne précisent pas si elles découlent 

de l’expérience, des valeurs ou des perceptions des participants.  

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le 

cadre de recherche ?  
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Les variables reflètent clairement les concepts précisés dans le cadre 

de recherche (intervention multisensorielle / sensorielle / agitation / 

statut émotionnel et cognitif / démence sévère / home) 

Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, 

sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre 

conceptuel ou théorique ? 

Les questions ne semblent pas s’appuyer sur des bases 

philosophiques ou théoriques. Cependant, elles s’appuient sur la 

recension des écrits des auteurs.  

METHODE 

Population et 

échantillon 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 

la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les 

participants est-elle appropriée ? 

La population visée est décrite de manière précise tout comme 

l’échantillon (personnes présentant un diagnostic de démence sévère 

(basé sur une échelle nommée GDS, faite par psychologue 

spécialisé). De plus le diagnostic doit avoir été posé par un 

neurologue avant le placement dans un centre de gérontologie 

spécialisée). De plus, ils ont intégré des critères d’exclusion qui sont : 

que toutes les personnes souffrant d’un trouble sensoriel était exclue 

de la recherche.   

La méthode utilisée pour recruter la population n’est pas décrite mais 

semble tout à fait appropriée (ils se sont intéressés à un centre 

spécialisé dans la prise en charge de démences sévères en Espagne). 

De plus, comme décrit ci-dessus, ils ont mis en place des critères 

d’inclusion et d’exclusion appropriés afin d’avoir une population 

ciblée).  

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des 

moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? La 

méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis s’ajouter 

des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs 

visés ? Est-elle justifiée sur la base statistique ou par une 

saturation des données ? 

Les auteurs ne décrivent pas s’ils ont envisagé d’accroître la 

représentativité de l’échantillon. L’étude ne précise pas si la méthode 
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d’échantillonnage est justifiée sur une base statistique ou par une 

saturation des données. De plus, ils ne précisent pas comment ils ont 

déterminé la taille de l’échantillon. Ils auraient probablement été 

intéressés d’accroître la taille de celui-ci mais les critères ne 

permettaient pas cela.  

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? 

Est-elle justifiée sur une base statistique ? 

La taille est déterminée par : les critères d’inclusion et d’exclusion 

cités ci-dessus, afin que la recherche cible les personnes âgées 

souffrant de démence (personne avec un diagnostic de démence 

sévère ou très sévère fait un gérontologue et un neurologue. De plus, 

les personnes présentant des troubles auditifs ne pouvaient pas faire 

partie de l’étude.  

Considérations 

éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants 

sont-ils adéquats ?  

Les auteurs précisent qu’ils ont informés tous les participants de 

l’étude. De plus, ils ont fait signé un consentement auprès des 

représentants des participants concernant la recherche.  

L’étude a également été approuvée par le comité d’éthique de 

L’université de Coruna. De plus, elle répond aux critères de la 

Déclaration de Helsinki.  

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 

risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

L’étude a pour but d’améliorer la qualité de vie des patients souffrant 

de démence en diminuant différents symptômes liés à la pathologie, 

à travers différentes interventions sensorielles. Cette recherche 

minimise donc les risques et maximise les bénéfices pour les 

participants.  

Devis de recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la 

méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les 

outils de collecte des données proposées ? 

Le devis est quantitatif et expérimental et il permet que l’étude 

atteigne son but. La méthode de recherche est conciliable avec les 

outils de collecte de données étant donné qu’elle permet d’analyser 

toutes les variables. En effet, les auteurs mesurent l’agitation avec la 

CMAI (échelle de 30 items mesurant à l’aide de 7 points la fréquence : 

1 signifie jamais et 7 signifie sévère). L’échelle CSDD (Cornell Scale 

for Depression in Dementia) a été utilisé pour mesurer l’humeur. 

Quant à l’anxiété, elle a été mesuré avec l’échelle RAID (Rating 
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Anxiety in Dementia) elle a été développé pour mesurer l’anxiété chez 

les personnes démentes, elle comprend 20 items divisés en 4 groupes 

(inquiétude, appréhension/vigilance, tension motrice et 

hypersensibilité autonome. Pour déterminer les troubles cognitifs, les 

auteurs se sont basés sur le SMMSE (Severe Mini Mental State 

Examination) qui a été utilisé pour évaluer la démence sévère. Cette 

échelle contient  10 items autobiographiques, des tests de praxie, des 

exercices de phonétique, des exercices sémantiques. Ce test mesure 

des habiletés de langage, de fonctions exécutives et d’orientations 

temporo-spatiales.  

Pour la musicothérapie, ils ont utilisé l’échelle APMPQ (Assessment of 

Personal Music Preference). Cet instrument permet d’obtenir des 

détails à propos des préférences musicales afin d’identifier son 

rapport à la musique et ses préférences. Si les personnes démentes 

sont incapables de répondre, la famille peut renseigner les chercheurs 

à ce propos.  

La méthode de recherche est donc conciliable étant donné que les 

auteurs choisissent une méthode quantitative qui permet de 

quantifier à l’aide d’échelle certifié les différentes variables. 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 

de recherche ou les hypothèses ? 

Le devis permet, effectivement, d’examiner toutes les questions de 

recherches. Les auteurs ont quantifié toutes les variables à l’aide 

d’échelles adaptées à celles-ci.   

Le choix du devis permet-il de respecter les critères 

scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-

Neutralité) 

Le choix du devis permet de respecter les critères scientifiques. En 

effet, ils utilisent des échelles qui ont été étudié et approuvé. De plus 

elles sont applicables.  

La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à 

l’étude du problème posé ? 

La méthode est appropriée étant donné qu’ils utilisent des outils de 

mesures appropriées et ils passent du temps avec les patients en 

mettant en place une intervention de musicothérapie basé sur les 

préférences des patients. De plus, ils mettent en place une 

intervention Snoezelen.  

Y’a t-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès 

des participants ? 
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Les chercheurs ont passé 30 minutes par semaine durant 16 

semaines avec les participants. Ce temps est suffisamment important.  

Modes de collectes de 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 

permettent-ils de mesurer les variables ? 

Les outils de mesure sont clairement décrits. En effet, il y a tout un 

paragraphe qui leur est consacré. De plus, ils permettent de mesurer 

les différentes variables. Les outils sont les suivants :  

 Pour l’agitation, il s’agit de la CMAI (Cohen-Mansfield Agitation 

Inventory)  

 Pour l’humeur, il s’agit de la CSDD (Cornell Scale for Depression 

in Dementia) 

 Pour l’anxiété, il s’agit de RAID (the rating anxiety in Dementia) 

 Pour la cognition, il s’agit de SMMSE (Severe Mini mental state 

examination) 

 Pour l’ensemble de la sévérité de la démence, il s’agit de BANS-

S (Bedford Alzheimer Nursing severity scale) 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 

observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-elles été 

rigoureusement consignées par la suite ? 

Les observations ont été bien ciblées. De plus, les auteurs expliquent 

comment ils ont procédé pour quantifier chacune des variables.  

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été crées pour les 

besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

Les auteurs expliquent que les outils ont été importés et adaptés à la 

recherche.  

La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 

outils mesurés ? 

La procédure expérimentale est appropriée aux outils mesurés étant 

donné qu’elle permet de mesurer toutes les variables.  

Conduite de la 

recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement est-il 

décrit clairement ? 

Le processus de collecte de données est clairement décrit (les 

sessions de Snoezelen étaient menées par des experts (psychologues 

/ thérapeutes spécialisés dans la méthodologie). Les sessions de 

musicothérapie étaient menées par les soignants qui avaient reçu une 

formation. Ils permettent de mesurer les variables. 
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Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser 

les biais en faisant appel à du personnel compétent ? 

Comme déjà dit précédemment, les données sont recueillies soit par 

des experts soit par des soignants formés afin de minimiser les biais.  

Les auteurs expliquent clairement comment ils ont procédé dans 

chacun des groupes avec chacune des interventions (Snoezelen / 

sessions de musicothérapie).  

Analyse des données 

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

Les méthodes sont clairement décrites dans le paragraphe qui s’y 

réfère. Ils utilisent plusieurs tests pour analyser leurs résultats : 

ANOVA 

Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils 

pris en considération dans les analyses ? 

Les auteurs ne précisent pas ce qui pourrait influencer les résultats 

dans les analyses.  

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en 

évidence les extraits rapportés ? 

Le résumé des résultats est présenté de la manière suivante, ce qui 

le rend compréhensible : 

 Effet sur l’agitation 

 Effet sur l’humeur 

 Effet sur l’anxiété 

 Effet sur le statut cognitif  

 Effet sur la sévérité de la démence  

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification 

des données ? 

Les différents thèmes font clairement ressortir la signification des 

données. De plus, cela apporte une structure à l’article, agréable à 

lire. 

RESULTATS 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 

tableaux et de figures, graphiques ou modèles ?  

Les résultats sont adéquatement présentés. De plus, ils sont 

accompagnés de plusieurs tableaux et de graphiques.  

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés 

entre eux afin de bien représenter le phénomène ? 
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Les thèmes sont logiquement associés. En effet, ils ont structuré le 

texte de manière à expliciter les effets sur les différentes variables 

(effets sur l’agitation, l’anxiété, l’humeur, le statut cognitif, sur la 

sévérité de la démence). les auteurs ont trouvé de nombreux 

résultats significatifs. En effet, ils ont constaté que la chambre 

Snoezelen avait des impacts positifs sur l’agitation pendant et 

quelques semaines après la recherche. La session de musicothérapie 

a également eu des effets positifs sur l’agitation. La thérapie 

Snoezelen a eu des effets positifs sur l’anxiété durant l’intervention 

contrairement à la session de musicothérapie. Cependant, les deux 

interventions ont eu des effets bénéfiques sur l’anxiété quelques 

semaines après l’étude. De plus, la thérapie multisensorielle a eu un 

impact bénéfique sur la sévérité de la démence dans son ensemble.  

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

Les résultats sont résumés par un texte narratif structuré, explicités 

ci-dessus.  

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou 

par des experts ? 

Les auteurs n’ont pas précisé s’ils ont fait évaluer leurs données par 

les participants ou des experts.  

DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 

recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

Les résultats sont interprétés en fonction du cadre de recherche et 

pour chacune des hypothèses.  

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 

menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la lumière 

d’études antérieures?  

Les résultats concordent avec les études menées sur le même sujet. 

Ils sont discutés avec leurs propres résultats. En voici quelques 

exemples : 

En effet, une autre étude avait également démontré que la thérapie 

Snoezelen et des sessions de musicothérapie individualisées avaient 

des effets bénéfiques sur l’agitation (Maseda & al. 2014). 

De plus, une autre étude avait démontré, qu’à plus long terme, ces 

deux interventions diminuent l’agitation des personnes démentes 

(Sanchez & al., 2015) 
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Une autre étude qui s’est, quant à elle, concentrée sur des thérapies 

multisensorielles incluant différentes activités a démontré une 

diminution de l’anxiété chez les personnes démentes à un stade 

moyen (Seignourel & al., 2008) 

De plus, en ce qui concerne la sévérité de la démence dans son 

ensemble, une étude a également démontré, grâce à la thérapie 

Snoezelen, des effets positifs (Cohen & al., 1988) 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 

résultats d’analyses ? 

L’interprétation et les conclusions concordent effectivement avec les 

résultats d’analyses.  

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Les limites ont également été définies par les auteurs. En effet, les 

auteurs mettent en évidence que leur échantillon n’est pas assez 

grand (cependant, ils expliquent la difficulté de trouver des 

participants en lien avec les critères). Ils évoquent également qu’ils 

auraient été judicieux d’utiliser un outil qualitatif afin d’être plus 

sensible aux effets de l’intervention. Pour terminer, ils évoquent le 

coût des chambres Snoezelen. Cela signifie donc que les futures 

recherches devraient évaluer si la thérapie Snoezelen montre de 

meilleurs résultats que des interventions sensorielles moins 

coûteuses.  

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Les conclusions découlent logiquement des résultats étant donné 

qu’ils les reprennent en les commentant.  

Soulève-t-on la question du caractère transférable des 

conclusions ? 

Oui, les auteurs, comme présentés ci-dessus, font le lien avec de 

nombreuses études faites sur cette thématique. Cette recherche 

permet aux auteurs de la transposer étant donné qu’elle fait référence 

à un thème innovant, d’actualité et utile pour la discipline des soins. 

les auteurs présentent deux interventions non pharmacologiques qui 

peuvent donner suite à d’autres études faites sur le même sujet. 

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour 

la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il précisé 

les conséquences des résultats ? 

Les conséquences de cette étude démontrent l’implication des 

thérapies non pharmacologiques dans la prise en charge de 
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symptômes liés à la démence. De plus, les auteurs mettent en avant 

que cette recherche démontre la différence entre les sessions de 

musicothérapie individualisées et les interventions multisensorielles 

(Snoezelen). D’après eux, leur recherche montre que les thérapies 

multisensorielles sont plus efficaces.  

L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la 

pratique et les recherches futures ? 

Les auteurs font des recommandations pour les futures études. En 

effet, ils recommandent que les futures études devront se baser sur 

un échantillon plus grand afin de confirmer leurs résultats 

(comparaison entre Snoezelen et intervention sensorielle). 

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 

conclusions ? 

Les données sont suffisamment riches pour appuyer les conclusions.  
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APPENDICE  F : Grille de fortin originale (2010) - Grille de l’article n°5 : 

Moyle, W., Cooke, M. L., Beattie, E., Shum, D. H. K., O’Dwyer, S. T., & Barrett, S. (2014). 

Foot massage versus quiet presence on agitation and mood in people with 
dementia 

Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre  

Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 

population a l’étude ? 

Oui l’article précise clairement les concepts clés : massages des pieds, 

la présence silencieuse, chez les personnes souffrant de démence 

Résumé 

Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : 

problème, méthode, résultats et  discussion ? 

Le résumé résume clairement le problème : les SCPD sont de plus 

en plus répertoriés dans le cas de démence et les médecines 

alternatives sont également de plus en plus utilisé pour diminuer ces 

symptômes.  

La méthode : étude réalisé sur 55 résidents souffrant de démence 

modéré à sévère, ils ont mis en place une intervention de massage 

des pieds et une autre qui concerne la présence silencieuse. Ils se 

sont basés sur deux outils pour leurs données.  

Les résultats : démontrent que dans les groupes il y a eu une 

diminution des symptômes d’agitation. Cependant, il y a eu une 

augmentation de la vigilance dans le cas de des massages des pieds. 

La Discussion : cet article pourrait ouvrir la voie à l’amélioration de 

la  relaxation et l’humeur des personnes souffrants de démence.  

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé 

et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

Le phénomène est clairement formulé dans l’introduction. En effet, 

les auteurs expliquent que les SCPD sont des symptômes qui 

apparaissent souvent dans l’évolution de la démence. les SCPD ont 

été et sont encore traités par une médication. Cependant, les auteurs 

accentuent les bienfaits des interventions non pharmacologiques et 

principalement les thérapies sensorielles. Il s’agira alors de 

comprendre d’allier les deux.  
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Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le 

contexte des connaissances actuelles ? 

Les interventions non pharmacologiques prennent de plus en plus 

d’ampleur dans la prise en charge des personnes démentes. Le 

phénomène est donc approprié dans le contexte actuel.  

Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière 

pour la discipline concernée ? Les postulats sous-jacents à 

l’étude sont-ils précisés ? 

Les soins infirmiers s’ouvrent aux médecines alternatives et aux 

interventions non pharmacologiques pour offrir aux patients une prise 

en charge globale.  

Les postulats sous-jacents à l’étude sont précisés par les auteurs. En 

effet, ils se positionnent en faveur des interventions non 

pharmacologiques et particulièrement en faveur du massage.   

Recension des écrits 

Une recension a-t-elle été entreprise ? 

Une recension des écrits a été entreprise dans cette étude. Les 

auteurs se basent sur de nombreuses études pertinentes. De plus, il 

la présente avec une certiane structure. Selon (Brodaty et al., 2001), 

les SCPD sont principalement traités par des traitements 

pharmacologiques ou par des restrictions physiques. Malgré que les 

antipsychotiques permettent de diminuer les SCPD, ils ont 

énormément d’effets secondaires. Il y a de plus en plus 

d’interventions non pharmacologiques permettant la diminution des 

SCPD qui émergent depuis quelques années comme la 

musicothérapie, les massages et l’aromathérapie (Cooke et al., 2010; 

Sung et al., 2006), aromatherapy (Nguyen and Paton, 2008), and 

massage (Suzuki et al., 2010). Les massages en particulier ont 

démontré, grâce à la production d’ocytocine , qu’ils apportent un 

sentiment de bien-être et de relaxation en réduisant l’inconfort et en 

améliorant l’humeur. (Goldstone, 2000; Uvna ̈s-Moberg, 2004). Les 

massages des pieds permettent de réduire les douleurs et de réduire 

le stress toute population confondue (Wang and Keck, 2004). Pour 

terminer ils se basent sur l’étude de (Moyle et al., 2011; Sutherland 

et al., 1999) qui indique que les massages chez les personnes 

démentes ont démontré des résultats positifs (meilleure gestion de 

l’agitation et du stress).  

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 

question par rapport au problème de recherche ?  
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La recension fournit effectivement une synthèse de l’état de question. 

Elle parle des SCPD et les recherches qui ont été faite dans le domaine 

non pharmacologique.  

La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une 

base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état des 

connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 

l’étude ? 

Oui, en effet, les auteurs démontrent que l’utilisation des médecines 

alternatives est récente et est d’actualité. De plus, ils l’expliquent à 

travers plusieurs recherches récentes.  

La recension présente t’elle des sources primaires ? 

Oui  

Cadre de recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le 

plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Les concepts sont mis en évidence (personne démente, SCPD et 

massages des pieds). Cependant, les auteurs les définissent à travers 

les études qu’ils ont recensé.  

Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de 

référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les bases 

philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-

jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

les concepts clés ressortent à travers des exemples et des études 

recensées. Les auteurs se tournent vers une méthode prenant en 

compte une base méthodologique. Elle semble approprié à l’étude.   

Buts et question de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

Le but est clairement énoncé dans l’introduction. En effet, les auteurs 

précisent que le but est d’explorer l’effet des massages des pieds sur 

l’humeur et l’agitation des personnes souffrant de démence vivant 

dans des homes.  

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 

variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement 

énoncées ? 

Les hypothèses sont clairement formulées par les auteurs. En effet, 

ils font l’hypothèse que les personnes démentes bénéficiant des 

massages des pieds auront des meilleurs résultats en terme 

d’agitation contrairement au groupe qui ne bénéficie pas de cette 

intervention. 
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Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles 

le contenu de la recension des écrits et découlent-elles 

logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des 

participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

Oui elles reflètent le contenu de la recension des écrits et découlent 

logiquement du but. L’étude ne précise pas si les questions de 

recherche découlent de l’expérience des participants, des valeurs ou 

des perceptions.  

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le 

cadre de recherche ?  

Les variables précisent les concepts précisés.  

Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, 

sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre 

conceptuel ou théorique ? 

Les questions s’appuient principalement sur un cadre 

méthodologique. 

METHODE 

Population et échantillon 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 

la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les 

participants est-elle appropriée ? 

Oui, la population visée est définie de façon précise. En effet, les 

auteurs précisent qu’ils s’intéressent à des personnes démentes 

présentant un MMS inférieur à 18 et présentant un épisode d’agitation 

récent (qui a été répertorié). L’échantillon est décrit de manière 

précise. Il s’agit de personnes âgées qui ont entre 65 ans et plus, 

MMS inférieur à 18 résident dans un home. La méthode utilisée pour 

accéder au site n’est pas précisée. Cependant, ils ne précisent si ce 

sont des hommes ou des femmes ou leurs origines. 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des 

moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? La 

méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis s’ajouter 

des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs 

visés ? Est-elle justifiée sur la base statistique ou par une 

saturation des données ? 

Les auteurs ne précisent pas s’ils ont envisagé d’accroître la 

représentativité de l’échantillon. La population a été recrutée selon 



185 

 

son degré d’agitation et de démence selon différents tests, cela leur 

permet donc d’atteindre les objectifs visés.  

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? 

Est-elle justifiée sur une base statistique ? 

Les auteurs ont recruté les participants dans 5 homes différents et ils 

ont intégré des critères d’inclusion et d’exclusion ce qui détermine la 

taille.   

Considérations éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants 

sont-ils adéquats ?  

Les auteurs précisent qu’ils ont fait signer aux personnes 

responsables, aux familles, aux curateurs des documents d’accord 

pour faire participer les résidents. De plus, les auteurs précisent qu’ils 

ont toujours accepté le rythme du résident lors de la recherche.   

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 

risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Oui cette étude permet de maximiser les bénéfices et minimiser les 

risques pour les participants. En effet, cette étude a pour but 

d’améliorer la qualité de vie de la personne.  

Devis de recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la 

méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les 

outils de collecte des données proposées ? 

L’étude est un devis quantitatif et il permet de mesurer les variables 

(agitation et le stress). L’étude utilise des outils conciliable avec la 

méthode de recherche qui est quantitative. pour mesurer l’agitation, 

les auteurs se basent sur la CMAI pour l’agitation et l’OERS pour 

diverses émotions (anger, anxiety, sadness, pleasure and general 

alertness). 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 

de recherche ou les hypothèses ? 

Le devis permet donc d’examiner toutes les hypothèses étant donné 

que le devis permet d’observer à l’aide d’échelle toutes les variables.  

Le choix du devis permet-il de respecter les critères 

scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-

Neutralité) 

Le choix du devis permet de respecter les critères scientifiques. En 

effet, ils utilisent des échelles qui ont été étudié et approuvé. De plus 
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elles sont applicables. De plus, ils font appel à des professionnels pour 

les massages afin de respecter les critères.  

La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à 

l’étude du problème posé ? 

La méthode est appropriée étant donné qu’ils utilisent des outils de 

mesures appropriées et ils passent du temps avec les patients en 

mettant en place une intervention de massage tout en comparant une 

présence silencieuse sans intervention.  

Y a-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès 

des participants ? 

Oui, ils ont passé 3 semaines tous les jours durant 10 minutes par 

jour.  

Modes de collectes de 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 

permettent-ils de mesurer les variables ? 

Oui, les outils de mesure (CMAI, OERS) sont clairement décrits. CMAI 

mesure l’agitation comprenant 14 items et l’OERS mesure les 

émotions (la colère, l’anxiété, la tristesse, le plaisir et la vigilance 

générale. Ils permettent donc de mesurer les variables. 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 

observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-elles été 

rigoureusement consignées par la suite ? 

Oui les questions de recherche ont été bien posées et les observations 

bien ciblées. Et elles ont été consignées par la suite.  

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été crées pour les 

besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

Les instruments n’ont pas été crées pour les besoins de l’étude. Ils 

les ont importés.  

La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 

outils mesurés ? 

Oui, la procédure est cohérente avec les outils mesurés.  

Conduite de la recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement est-il 

décrit clairement ? 

Les auteurs expliquent clairement comment ils ont procédé pour 

collecter les données et sur quels outils ils se sont basés.  

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser 

les biais en faisant appel à du personnel compétent ? 
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Les auteurs ne précisent pas s’ils ont fait appel à du personnel 

compétent.  

Analyse des données 

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

Les méthodes d’analyse sont décrites. En effet, les auteurs expliquent 

comment ils ont procédé en utilisant des outils précis. 

Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils 

pris en considération dans les analyses ? 

Les auteurs précisent que la prise de certains médicaments sédatifs 

ont eu une influence sur les résultats. 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en 

évidence les extraits rapportés ? 

Les auteurs résument des résultats ce qui le compréhensible. En effet, 

ils introduisent une comparaison entre les scores de l’agitation et des 

émotions en lien avec les deux interventions différentes. 

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification 

des données ? 

Les thèmes sont clairement mis en avant. Ils permettent donc de faire 

ressortir la signification des données.  

RESULTATS 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 

tableaux et de figures, graphiques ou modèles ?  

Oui, les résultats sont présentés à l’aide de 2 tableaux, d’un 

graphique.  

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés 

entre eux afin de bien représenter le phénomène ? 

Les thèmes sont logiquement associés pour permettre une structure 

à la présentation des résultats. en effet, ils présentent les différentes 

mesures en comparant l’intervention des massages des pieds et celle 

de la présence seule.  

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

Oui, les résultats sont résumés par un texte narratif qui 

accompagnent les tableaux et le modèle. Les auteurs expliquent que 

dans les deux groupes l’agitation a diminué. En ce qui concerne les 

émotions, il n’y a pas eu de différence dans les deux groupes. 

Cependant, il y a eu une différence pour les personnes du groupe des 

massages des pieds en ce qui concerne la vigilance d’un point de vue 
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général. En effet, la vigilance chez ses personnes a changé 

positivement (a diminué chez ses personnes) et pourtant dans le 

groupe qui a bénéficié d’une présence a changé négativement.  

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou 

par des experts ? 

Les auteurs ne précisent pas cela dans l’article. 

DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 

recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

Les résultats sont présentés en respectant une structure et surtout ils 

sont interprétés en fonction du cadre de recherche et en lien avec 

l’hypothèse. En effet, les auteurs reviennent sur les résultats. ils les 

analysent selon leurs variables (comme l’agitation, et les émotions 

tels que la vigilance notamment). De plus, ils comparent les deux 

interventions (la présence sans intervention et les massages des 

pieds). En effet, ils constatent que contrairement à leur étude pilote, 

les massages des pieds n’a pas eu l’impact escompté sur la diminution 

de l’agitation. De plus, la présence d’une personne a plus diminué 

l’agitation que l’a fait les massages. Pour terminer, ils reviennent 

également sur les massages des pieds qui ont eu un impact sur la 

vigilance.  

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 

menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la lumière 

d’études antérieures?  

Les résultats ne concordent pas avec leur étude pilote étant donné 

qu’ils avaient constaté que les massages des pieds avaient un plus 

grand impact sur l’agitation (Moyle et al., 2011).  

De plus, ils comparent leur étude à une autre recherche qui, 

contrairement, à eux ont pris des personnes connues des déments 

pour les mettre en confiance et faire des massages des pieds (Cullen 

and Barlow, 2005). Cette dernière a donc démontré de meilleurs 

résultats dans la diminution de l’agitation, dans l’amélioration pour 

s’alimenter et dormir du à ce facteur selon les auteurs.  

Cependant, concernant la vigilance et l’agitation. Les résultats 

concordent avec l’étude de Holliday et Welsh 2009), qui ont étudié 

les massages chez les personnes démentes. ils ont également 

constaté une diminution de l’état d’alerte et de l’agitation.  
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L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 

résultats d’analyses ? 

Les conclusions concordent avec les résultats. en effet, les auteurs se 

penchent sur la question de l’agitation et l’état d’alerte et l’impact que 

leurs études ont eu sur ses deux aspects. De plus, ils interprètent 

qu’ils auraient du faire appel à une personne avec lesquels les 

déments avaient un lien (soignant connu de tous, par exemple). Ils 

relatent également que la population est difficilement recrutable étant 

donné que les personnes démentes ont souvent des comorbidités et 

des traitements  

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Oui, les auteurs expliquent que le sujet des interventions non 

pharmacologiques prend de l’ampleur au fil des années mais qu’il est 

encore méthodologiquement pauvre. Ce qui limite encore les études 

à ce sujet. De plus, comme je l’ai déjà souligné auparavant les auteurs 

mettent en avant qu’ils auraient du faire appel à du personnel connu 

pour le massage des pieds et que la population démente est une 

population fragile et complexe qui ne remplit pas toujours les critères 

des études  

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Les conclusions découlent logiquement des résultats étant donné que 

les auteurs se basent sur ceux-ci pour construire celle-ci. Ils relatent, 

à travers une étude, que les massages ont pour objectif de diminuer 

l’agitation (Hansen et al. 2008). De plus, ils expliquent qu’ils sont les 

premiers à avoir fait cette étude c’est donc pour cela qu’elle a 

certaines limites.  

Soulève-t-on la question du caractère transférable des 

conclusions ? 

Oui, Etant donné qu’ils transfèrent cette conclusion à d’autres études 

elle est tout à fait transférable à d’autres études. 

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour 

la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il précisé 

les conséquences des résultats ? 

Cette étude permet d’ouvrir le champ à d’autres études concernant 

les massages des pieds chez les personnes démentes. De plus, les 

auteurs expliquent leurs limites ce qui peut être utile pour les futures 

recherches. De plus, elle permet de développer des connaissances 

dans le domaine de la démence.  
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L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la 

pratique et les recherches futures ? 

Oui, les auteurs recommandent aux futures recherches de se pencher 

sur le massage de manière générale pour appuyer la relaxation et 

l’amélioration de l’humeur que celui-ci peut apporter aux personnes 

démentes.  

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 

conclusions ? 

Oui, les données permettent d’appuyer les conclusions. En effet, les 

auteurs ont pu mettre en avant que l’agitation a diminué dans les 

deux interventions. De plus, les massages ont permis d’avoir un 

impact positif sur l’état d’alerte des personnes démentes. de plus, ils 

font part de leurs limites ce qui étoffent leurs recherches.  
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APPENDICE  G : Grille de fortin originale (2010) - Grille de l’article n°6 : 

Livingston, G., Kelly, L., Lewis-Holmes, E., Baio, G., Morris, S., Patel, N., … Cooper, C. (2014). 

Non-pharmacological interventions for agitation in dementia: systematic review of 

randomised controlled trials  

Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre  

Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 

population a l’étude ? 

Les concepts clés et population sont présents : interventions non-

pharmacologiques / agitation chez les personnes démentes. De plus, 

le titre précise que c’est une revue systématique.  

Résumé 

Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : 

problème, méthode, résultats et  discussion ? 

Le résumé synthétise les éléments suivants : problème, méthode, 

résultats et discussion.  

Dans le résumé, les auteurs expliquent qu’ils ont analysé 33 études 

différentes qui ont, quant à elles, étudié les interventions non-

pharmacologiques pour les personnes souffrant de démence et 

présentant de l’agitation. Ils expliquent qu’ils ont en conclu qu’il y a 

différentes interventions non-pharmacologiques qui ont un impact 

bénéfique sur l’agitation (les soins centrées sur la personne, les 

connaissances en terme de communication, les soins adaptés aux 

personnes démentes, la musicothérapie et les interventions 

sensorielles).  

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé 

et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

Le problème est clairement formulé. En effet, les auteurs formulent 

que du au fait que la population est toujours plus vieillissante, les 

personnes souffrant de démence sont en croissance. De plus, 

l’agitation chez les personnes souffrant de démence est souvent 

présente (la moitié des personnes souffrant de démence souffrent 

d’agitation).  

Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le 

contexte des connaissances actuelles ? 
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Oui, le problème est tout à fait approprié et pertinent dans le contexte 

actuel étant donné qu’il fait référence au fait qu’ils se réfèrent à un 

phénomène d’actualité. La population est toujours plus vieillissante et 

cette étude fait référence à un problème actuel. En effet, l’agitation 

chez les personnes démentes est un phénomène, de plus en plus, 

répertorié par les soignants et la gestion de celle-ci reste difficile.  

Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière 

pour la discipline concernée ? Les postulats sous-jacents à 

l’étude sont-ils précisés ? 

Ce phénomène est pertinent pour la discipline infirmière étant donné 

que les soignants seront de plus en plus concerné par cette 

pathologie croissante. De plus, il permet d’ouvrir les portes à d’autres 

formes de thérapies. Pour terminer, les auteurs font référence au fait 

que les médicaments pour diminuer l’agitation ont des effets néfastes 

sur les personnes souffrant de démence. En ce qui concerne les 

postulats sous-jacents, les auteurs font référence au fait que les 

thérapies sensorielles auraient un meilleur impact sur les symptômes 

comportementaux contrairement aux traitements médicamenteux.  

Recension des écrits 

Une recension a-t-elle été entreprise ? 

Oui, une recension des écrits a été entreprise et elle semble 

pertinente pour les différents exemples qui seront explicités ci-

dessous  

Ils se sont également inspiré des études de : 

Wetzels, Zuidema, de Jonghe, Verhey & Koopmans (2010) / Draper, 

Snowdon, Meares, Turner, Gonski, McMinn et al. (2000) / Morris, 

Morris & Britton (1988) ont démontré que l’agitation chez les 

personnes démentes est associé à une qualité de vie pauvre. Cela 

entrave les relations et les activités. Entraine de l’impuissance et de 

la colère chez la famille et les soignants et prédit une admission dans 

les homes. 

Les auteurs Kong, Evans & Guevara (2009) ont également fait une 

revue systématique qui démontre l’efficacité des thérapies 

sensorielles sur l’agitation chez les personnes démentes dans leur 

quotidien (dans leur communité ou dans leurs homes). Ils ont 

également analysé si l’intervention diminuait le niveau d’agitation et 

si elle était préventive ou traité significativement et cliniquement.  

Auparavant, les médicaments tels que les benzodiazépines ou les 

antipsychotiques étaient automatiquement donné pour traiter 

l’agitation chez les personnes démentes. cependant, depuis quelques 
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années, ces médicaments sont de plus en plus répertoriées comme 

diminuant la capacité cognitive. Bierman, Comijs, Gundy, 

Sonnenberg, Jonker & Beekman (2007). 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 

question par rapport au problème de recherche ?  

Les auteurs font le tour du problème étant donné qu’ils s’intéressent 

dans un premier temps à l’agitation et dans un deuxième temps aux 

interventions non pharmacologiques. Ils présentent des études 

actuelles vu les dates.  

La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une 

base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état des 

connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 

l’étude ? 

La recension des écrits présentent une base solide pour l’étude étant 

donné que les auteurs font l’état de la question pour terminer par leur 

sujet en prenant en compte des études diverses et variées comme 

présentés ci-dessus.  

Les auteurs présentent effectivement l’état des connaissances 

actuelles. Ils mettent en avant des recherches à la fois plus ancienne 

mais également récente.  

La recension présente t’elle des sources primaires ? 

Oui, elle présente des sources primaires. 

Cadre de recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le 

plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Les concepts clés sont mis en évidence dans la recherche mais ils ne 

sont pas définis sur le plan conceptuel. Les auteurs les développent 

à travers différents auteurs.  

L’agitation, chez les personnes démences, est définie comme étant 

un symptôme neuropsychiatrique  

Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de 

référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les bases 

philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-

jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

Le cadre est décrit d’une manière adéquate étant donné qu’il prend 

en compte les différents concepts clés à travers des études qui ont 

été réalisé. De même que les concepts clés s’inscrivent dans le cadre 

de référence. Les bases philosophiques sont décrites par les auteurs : 

cette revue systématique permet de donner des pistes pour améliorer 
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la qualité de vie des personnes démentes et de leurs donneurs de 

soins. De plus, la méthode est explicitée et semble appropriée.  

Buts et question de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

Les auteurs présente le but de manière claire. Ils ont pour but de 

réviser systématiquement le niveau de preuves des interventions 

non-pharmacologiques sur l’agitation des personnes démentes dans 

l’immédiat et à long terme.  

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 

variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement 

énoncées ? 

Les auteurs ont pour but de mesurer l’efficacité des thérapies non 

pharmacologiques sur les symptômes comportementaux et 

psychologiques sur les personnes démentes.  

Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles 

le contenu de la recension des écrits et découlent-elles 

logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des 

participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

Le but reflète la recension des écrits étant donné qu’il prend en 

compte l’agitation chez les personnes démentes et les interventions 

non-pharmacologiques. Elles ne semblent pas traiter de l’expérience, 

des valeurs, des croyances ou des perceptions des participants. 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le 

cadre de recherche ?  

Les variables reflètent les concepts précisés dans le cadre de 

recherche.  

Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, 

sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre 

conceptuel ou théorique ? 

Le but ne semble pas être associé à une base philosophique mais 

plutôt au cadre théorique étant donné qu’il s’appuie sur la recension 

des écrits.  

METHODE 

Population et échantillon 

La population visée est-elle définie de façon 

précise ?L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 

détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou 

recruter les participants est-elle appropriée ? 
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Etant donné que c’est une revue systématique la population n’est pas 

définie en tant que telle (45 participants ont été retenus mais ils ne 

décrivent pas précisément ces participants). Cependant, les auteurs 

ont analysé des études qui remplissaient les critères suivants : 

 les participants souffraient de démence  

 l’étude devait avoir étudié les interventions non-

pharmacologiques pour diminuer les symptômes d’agitation 

 l’agitation était mesurée de manière quantitative 

 l’agitation était comparée avant et après les interventions ou il 

existait un groupe comparatif 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des 

moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? La 

méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis s’ajouter 

des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs 

visés ? Est-elle justifiée sur la base statistique ou par une 

saturation des données ? 

les auteurs ne précisent pas s’ils envisagent d’accroître la 

représentativité de l’échantillonnage.  

La méthode d’échantillonnage permet d’atteindre les objectifs étant 

donné qu’ils se basent sur des critères d’inclusion et d’exclusion précis 

les permettant de répondre à leur question de recherche.  

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? 

Est-elle justifiée sur une base statistique ? 

La taille est déterminée par les critères d’inclusion et d’exclusion cités 

ci-dessus afin que la recherche cible les personnes âgées souffrant 

de démence.  

Considérations éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants 

sont-ils adéquats ?  

Les auteurs précisent qu’ils ont choisi des études qui prennent en 

compte que les participants, les soignants, les proches acceptent les 

termes de la recherche. 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 

risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Cette étude est une revue systématique sur des études qui se basent 

sur des interventions non-pharmacologiques ayant pour but de 

diminuer l’agitation. Elle est donc conçue pour minimiser les risques 

et maximiser les bénéfices pour les participants.   
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Devis de recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la 

méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les 

outils de collecte des données proposées ? 

Le devis de recherche est quantitatif pour toutes les études et il 

permet d’atteindre son but.  

Ils se sont basés sur différentes bases de données (Pubmed, Web of 

knowledge, British nursing index, Psychinfo…) pour analyser 

différentes études. La méthode de recherche est conciliable avec les 

outils de collectes de données. 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 

de recherche ou les hypothèses ? 

Oui le devis fournit un moyen d’examiner les hypothèses. En effet, ils 

utilisent des outils conciliables (CMAI pour l’agitation) avec les 

hypothèses recherchées.  

Le choix du devis permet-il de respecter les critères 

scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-

Neutralité) 

Le choix du devis permet de respecter les critères scientifiques. En 

effet, ils utilisent des échelles qui ont été étudié et approuvé. De plus 

elles sont applicables.  

La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à 

l’étude du problème posé ? 

La méthode de recherche est appropriée étant donné qu’elle quantifie 

les différentes variables des différentes études.  

Y a-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès 

des participants ? 

Les auteurs n’ont pas passé de temps sur le terrain étant donné que 

c’est une revue systématique.  

Modes de collectes de 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 

permettent-ils de mesurer les variables ? 

Les outils de mesure sont clairement décrits et permettent de 

mesurer les variables. Pour l’agitation : CMAI / NPI / les interventions 

étaient les suivantes : 

 musicothérapies 

 interventions sensorielles (qui incluent le toucher, la lumière) 

 luminothérapie 
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 soins centrés sur la personne ou des connaissances en 

communication  

 aromathérapie 

 thérapies cognitivo-comportementale  

 thérapie avec la famille lié à la gestion du comportement  

 stimulation cognitive  

 thérapie de la présence stimulée  

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 

observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-elles été 

rigoureusement consignées par la suite ? 

Les observations ont été bien ciblées (échelles adaptées aux variables 

et à la question de recherche) 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été crées pour les 

besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

Les auteurs expliquent que les échelles ont été importées et comment 

ils les ont adaptées aux variables.  

La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 

outils mesurés ? 

La procédure expérimentale est cohérente avec les outils mesurés.  

Conduite de la recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement est-il 

décrit clairement ? 

Le processus de collecte de données est décrit clairement pour 

chaque outil et chaque variable. Les chercheurs ont recueilli leurs 

données depuis des bases de données certifiées. De plus, ils ont 

travaillé avec différents outils et critères pour collecter leurs données. 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser 

les biais en faisant appel à du personnel compétent ? 

Les auteurs expliquent comment ils ont procédé pour minimiser les 

biais. En effet, ils ont recalculé certains résultats qui ne concordaient 

pas.  

les auteurs ont analysé différentes interventions d’études différentes.   

Analyse des données 

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

Les auteurs décrivent clairement leurs méthodes d’analyses. 

Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils 

pris en considération dans les analyses ? 
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Ils ont pris en compte les facteurs pouvant avoir une influence sur 

leur étude.  

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en 

évidence les extraits rapportés ? 

Le résumé des résultats est divisé par l’efficacité des types 

d’interventions différentes (activités, interventions sensorielles, soins 

centrés sur la personne, luminothérapie, aromathérapie, thérapie 

centrée sur la famille).  

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification 

des données ? 

Les thèmes sont adéquats et structurent le résumé des résultats.  

RESULTATS 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 

tableaux et de figures, graphiques ou modèles ?  

Les résultats sont présentés à l’aide d’une figure et de 2 tableaux. Un 

tableau présentant les interventions qui ont une efficacité sur 

l’agitation et 1 autre tableau présentant les interventions n’ayant pas 

d’efficacité sur l’agitation).  

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés 

entre eux afin de bien représenter le phénomène ? 

Les thèmes sont logiquement associés étant donné que les auteurs 

présentent les résultats selon des catégories définies. En effet, ils 

présentent, dans un premier temps, les interventions efficaces sur 

l’agitation puis, dans un deuxième temps, ils présentent les 

interventions qui n’ont pas montré d’efficacité dans la diminution de 

l’agitation. Pour terminer, ils ont présenté les interventions qui 

avaient une efficacité insuffisante.  

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

Les auteurs ont constaté que les thérapies les plus efficaces pour 

diminuer l’agitation sont : la musicothérapie (un échauffement avec 

une musique bien connue et ensuite une écoute active de celle-ci). 

Cette thérapie a permis aux personnes démentes de diminuer leur 

agitation en comparaison avec le groupe ne bénéficiant pas de la 

musicothérapie Cooke, Moyle, Shum, Harrison & Murfiled (2010).  

Les thérapies sensorielles ont également démontré leur efficacité 

dans la diminution de l’agitation durant l’intervention. Comme la 

recherche de Van Weert, Van Dulmen, Spreeuwenberg, Ribbe, & 
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Bensing (2005) qui ont étudié les thérapies multisensorielles comme 

Snoezelen.  

Une autre étude intéressante démontre que les soins centrés sur la 

personne ont une efficacité sur la diminution du symptôme de 

l’agitation Chenoweth, King, Jeon, Brodaty, Stein-Parbury , Norman, 

et al. (2009).  

Les résultats sont donc résumés par un texte narratif qui est bien 

structuré.  

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou 

par des experts ? 

Les auteurs ne précisent pas cela dans l’article. 

DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 

recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

Les résultats sont interprétés selon le cadre de recherche et les 

hypothèses étant donné qu’ils comparent les différentes études qu’ils 

ont analysé (revue systématique) 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 

menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la lumière 

d’études antérieures?  

Il est difficile de répondre à cette question étant donné que c’est une 

revue systématique. Cependant, les résultats qu’ils ont analysés 

concordent avec les études antérieures, comme illustrés dans les 

résultats.  

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 

résultats d’analyses ? 

L’interprétation et les conclusions sont conformes aux résultats 

d’analyses.  

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Les limites sont définies. En effet, les auteurs expliquent qu’ils étaient 

difficile de réaliser une méta-analyse du à l’hétérogénéité des études 

choisies. De plus, ils ont du renoncer à différentes études étant donné 

que les patients n’étaient pas toujours apte à participer pour 

différentes raisons. ils ont également rencontré des limites dans le 

fait que les études n’ont pas quantifié l’agitation de la même manière.  

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
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Les conclusions découlent logiquement des résultats étant donné 

qu’ils les reprennent en les commentant.  

Soulève-t-on la question du caractère transférable des 

conclusions ? 

Oui, les auteurs, comme présentés ci-dessus, font le lien avec de 

nombreuses études faites sur cette thématique. Cette recherche 

permet aux auteurs de la transposer étant donné qu’elle fait référence 

à un thème innovant, d’actualité et utile pour la discipline des soins.  

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour 

la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il précisé 

les conséquences des résultats ? 

Cette étude met en lumière l’efficacité et l’inefficacité de différentes 

interventions non-pharmacologiques sur le symptôme de l’agitation. 

Cela permet à la discipline de donner une piste sur les thérapies 

efficaces pour la prise en charge de l’agitation chez les personnes 

démentes. Les auteurs rajoutent que les cliniciens devraient cesser 

de considérer l’agitation comme une entité mais comme un 

symptôme associé à un besoin insatisfait, à de l’inconfort, un besoin 

de stimulation ou de communication.  

L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la 

pratique et les recherches futures ?  

Les auteurs font effectivement des recommandations pour les futures 

recherches. En effet, ils recommandent de développer un outil (un 

manuel) permettant aux soignants d’utiliser des interventions 

efficaces dans la prise en charge des personnes démentes. cette 

revue suggère de s’intéresser à la stimulation sensorielle en incluant 

la musique et d’apprendre au caregiver et à la famille des 

connaissances de communication lié à la démence (changer leur 

vision plutôt que de changer la personne démente). 

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 

conclusions ? 

Les données sont suffisamment riches pour appuyer les conclusions 
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APPENDICE  H : Grille de fortin originale (2010) - Grille de l’article n°7 : 

Sung, H. C., Chang, A. M., & Lee, W. L. (2010). 

A preferred music listening intervention to reduce anxiety in older adults with dementia 

in nursing homes. 

Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre  

Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 

population a l’étude ? 

Oui le titre précise clairement les concepts clés : mis en place d’une 

intervention d’écoute d’une musique que l’on aime pour réduire 

l’anxiété chez les personnes démentes résidant dans un home.  

Résumé 

Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : 

problème, méthode, résultats et  discussion ? 

Le résumé met en avant le problème, la méthode, les résultats et la 

discussion. En lien avec le problème, les auteurs relatent que l’anxiété 

est un problème récurrent chez les personnes souffrant de démence 

et que ce symptôme est sous diagnostiqué.  La méthode met en avant 

que les auteurs ont divisé deux groupes, un qui bénéficie de l’écoute 

de musique lors de soins et l’autre ne bénéficiant pas de musique 

durant les soins. cette étude a donc pour but d’évaluer l’efficacité de 

la musique sur la diminution de l’anxiété. Pour terminer, la discussion 

relate que cette étude a démontré une diminution de l’anxiété lorsque 

les personnes écoutent de la musique contrairement au groupe qui 

n’en a pas écouté. 

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé 

et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

Le phénomène est clairement formulé dans l’introduction. En effet, 

les auteurs relatent que l’anxiété est un des symptômes les plus 

communs des SCPD dans la démence. De plus, ils mettent en avant 

le bénéfice de la musicothérapie sur l’anxiété.  

Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le 

contexte des connaissances actuelles ? 

Oui, le problème est tout à fait approprié et pertinent dans le contexte 

actuel étant donné qu’il fait référence au fait que l’anxiété chez les 

personnes démentes est une problématique actuelle. De plus, 

l’émergence des thérapies sensorielles devient de plus en plus 
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courante dans les institutions de soins. De plus, de nos jours et selon 

les auteurs, l’anxiété n’est pas suffisamment prise en compte dans la 

prise en charge alors qu’elle est un élément centrale pour les 

personnes souffrant de démence. les SCPD sont sans cesse 

répertoriés dans les institutions de soins. Ce sujet est donc pertinent 

étant donné qu’il permettra de se rendre compte de l’importance des 

thérapies sensorielles sur la diminution de ces symptômes spécifiques 

à la démence.  

Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière 

pour la discipline concernée ? Les postulats sous-jacents à 

l’étude sont-ils précisés ? 

Oui, le phénomène étudié permettra à la discipline de développer des 

connaissances dans les médecines alternatives. De plus, les soins 

infirmiers, actuellement, favorisent une prise en charge globale de 

l’individu. Cela signifie que la personne doit être considérée dans son 

ensemble et donc si elle anxieuse, il faut  considérer cela dans sa 

prise en charge.  

Les postulats sous-jacents à l’étude sont précisés par les auteurs. En 

effet, ils se positionnent en faveur des interventions non 

pharmacologiques. En effet, les auteurs ne semblent pas favorables 

à la prise en charge des SCPD par les traitements médicamenteux qui 

engendrent des effets secondaires néfastes. Les auteurs postulent 

donc que les interventions non pharmacologiques et plus 

particulièrement la musicothérapie ont une influence positive et un 

impact plus important sur la gestion des SCPD chez les personnes 

démentes.  

Recension des écrits 

Une recension a-t-elle été entreprise ? 

Une recension des écrits a effectivement été entreprise. En effet, les 

auteurs nomment de nombreuses études faites sur le sujet. De plus, 

ils y apportent une certaine structure étant donné qu’ils débutent par 

l’anxiété chez les déments, puis par les interventions non 

pharmacologiques, puis ils finissent par la musicothérapie et l’impact 

sur l’anxiété.  En voici quelques exemples pertinents pour l’état du 

sujet : 

Selon  (Ballard et al. 2000, Gibbons et al. 2006), l’anxiété est un des 

symptômes les plus répertoriées chez les personnes souffrant de 

démence.  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2702.2009.03016.x/full#b4
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2702.2009.03016.x/full#b19
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L’anxiété est principalement traitée, encore de nos jours, par des 

traitements médicamenteux malgré les effets secondaires connus 

(Moretti et al. 2006).  

Il y a de nombreuses thérapies qui ne sont pas pharmacologique 

connu pour diminuer l’anxiété comme la réminiscence, la relaxation, 

la thérapie par le toucher, les activités récréatives  (Krasucki et al. 

1999). De plus, cet auteur précise que les thérapies en lien avec le 

comportement sont les thérapies qui auront un impact positif sur les 

personnes âgées. Cependant, cet auteur ne s’est pas concentré sur 

les personnes démentes.  

Selon  (Snyder & Chlan 1999), la musique a pour effet d’avoir un 

impact positif sur l’anxiété, l’agitation et la diminution de la douleur, 

en général.  

De plus, si la personne choisit une musique qu’elle préfère alors cela 

aura un impact positif sur l’agitation chez les personnes démentes. 

(Gerdner 2000a, 2005, Ragneskog et al. 2001, Sung et al. 2006a). 

Pour terminer, une autre étude démontre que la musique choisie 

permet une meilleure gestion des SCPD  (Sung & Chang 2005) 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 

question par rapport au problème de recherche ?  

La recension fournit effectivement une synthèse de l’état de question. 

En effet, elle permet de se focaliser tout d’abord sur l’anxiété des 

personnes âgées. Ensuite elle fait un état des lieux entre les 

interventions pharmacologiques et non pharmacologiques. Puis elle 

se concentre sur la musicothérapie et l’impact sur les personnes 

démentes. pour terminer, elle se concentre sur la musique préférée 

et l’impact sur les SCPD et les personnes démentes en général. 

La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une 

base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état des 

connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 

l’étude ? 

La recension des écrits présentent une base solide pour l’étude étant 

donné que les auteurs font l’état de la question pour terminer par leur 

sujet en prenant en compte des études diverses et variées comme 

présentés ci-dessus.  

Les auteurs présentent effectivement l’état des connaissances 

actuelles. Ils mettent en avant des recherches à la fois plus ancienne 

mais également récente. De plus, ils précisent que l’anxiété chez les 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2702.2009.03016.x/full#b31
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2702.2009.03016.x/full#b26
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2702.2009.03016.x/full#b26
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2702.2009.03016.x/full#b40
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2702.2009.03016.x/full#b14
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2702.2009.03016.x/full#b35
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2702.2009.03016.x/full#b44
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2702.2009.03016.x/full#b43
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personnes démentes est un problème actuel qui n’est pas toujours 

pris en compte.  

La recension présente t’elle des sources primaires ? 

Oui, elle présente des sources primaires. 

Cadre de recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le 

plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Les concepts clés sont mis en avant dans l’introduction. les concepts 

sont les suivants : l’anxiété comme symptôme comportemental, les 

personnes souffrant de démence, la musicothérapie. Les auteurs ne 

définissent pas précisément ces termes dans leur recherche mais ils 

les exploitent à travers les études qu’ils mettent en avant. En effet, 

pour l’anxiété, ils expliquent que c’est un symptôme comportemental 

lié au stress qui peut apparaître lors de la démence. en ce qui 

concerne la démence ils différencient la démence d’Alzheimer des 

démences vasculaires. En ce qui concerne, la musicothérapie, ils 

expliquent en quoi consiste une séance de musicothérapie.  

A mon sens, les auteurs justifient et décrivent le plan conceptuel de 

manière adéquate étant donné qu’ils décrivent ces différents 

concepts à travers leur recension.  

Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de 

référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les bases 

philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-

jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

Les concepts clés s’inscrivent dans un cadre de référence étant donné 

que les auteurs se basent sur des recherches faites pour construire 

leur cadre. Celui-ci est clairement lié au but étant donné qu’il met en 

avant les différents concepts utiles à la recherche (anxiété, démence, 

musicothérapie (musique choisie par la personne souffrante). 

Les bases théoriques figurent, à travers, la recension des écrits. Les 

bases philosophiques ne sont pas explicitées. En effet, les auteurs ne 

mettent pas en avant une théorie précise sur lesquels ils se basent. 

En ce qui concerne la méthode, elle n’est pas clairement explicitée, si 

ce n’est que les auteurs précisent qu’ils feront une intervention de 

musicothérapie (musique choisie par le patient). On suppose donc 

que la méthode sera de type quantitatif. Ces bases théoriques et la 

méthode semblent appropriée étant donné que les auteurs font l’état 

de question et veulent mesurer l’impact de l’anxiété à travers 

l’intervention.  
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Buts et question de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

Le but est clairement énoncé dans l’introduction. En effet, les auteurs 

précisent que le but est d’explorer l’efficience de la mise en place 

d’une intervention de l’écoute de la musique préférée des personnes 

souffrant de démence sur l’anxiété résidant dans un home. 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 

variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement 

énoncées ? 

Les hypothèses ne sont pas clairement formulés. Cependant, à 

travers le but qui :« est d’explorer l’efficience de la mise en place 

d’une intervention de l’écoute de la musique préférée des personnes 

souffrant de démence sur l’anxiété résidant dans un home ». la 

question de recherche émerge clairement. En effet, les auteurs 

précisent la population (personne démente résidant dans un home) 

et les variables clés (intervention de musique / impact sur l’anxiété) 

Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles 

le contenu de la recension des écrits et découlent-elles 

logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des 

participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

Oui elles reflètent le contenu de la recension des écrits et découlent 

logiquement du but. En effet, la recension des écrits a mis en avant 

l’anxiété chez les personnes démentes, l’utilisation des thérapies 

sensorielles et plus précisément la musicothérapie. La question de 

recherche se concentre donc sur les éléments qui découlent du 

contenu de la recension. Les auteurs ne précisent pas si elle provient 

de l’expérience, des croyances, des valeurs ou des perceptions des 

auteurs.  

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le 

cadre de recherche ?  

Les variables précisent les concepts précisés (personnes souffrant de 

démence résidant dans un home / intervention de musicothérapie 

basé sur le choix de la personne / efficacité sur l’anxiété). 

Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, 

sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre 

conceptuel ou théorique ? 

Les questions s’appuient principalement sur un cadre théorique. En 

effet, les auteurs ont construit leur question de recherche sur les 

différentes études faites.  
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METHODE 

Population et échantillon 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 

la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les 

participants est-elle appropriée ? 

La population est clairement définie par les auteurs. En effet, ils 

expliquent que cette étude a été réalisée dans un home à Taiwain. 

Les critères d’inclusion sont l’âge (plus de 65 ans), diagnostiqué d’une 

démence et démontrant une baisse de la cognition de modéré à 

sévère, et des symptômes d’anxiété, résidant dans le home depuis au 

moins 6 mois et ne démontrant pas de signes d’infection ou de 

douleurs. La population du groupe de la musicothérapie s’élève à 29 

et le groupe contrôle s’élève à 23 personnes en prenant compte des 

critères d’inclusion. La méthode pour accéder au site et pour recruter 

les personnes est appropriée étant donné qu’ils ont mis en place des 

critères d’inclusion et d’exclusion précis qu’ils ont intégré uniquement 

les personnes pour lesquels ils avaient des autorisations de la famille 

ou des tuteurs légaux. 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des 

moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? La 

méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis s’ajouter 

des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs 

visés ? Est-elle justifiée sur la base statistique ou par une 

saturation des données ? 

Les auteurs ne précisent pas s’ils ont envisagé d’accroître la 

représentativité de l’échantillon. De plus, ils ne précisent pas si la 

méthode d’échantillonnage a amené des éléments significatifs. 

Cependant, les critères d’inclusion permettent d’atteindre les objectifs 

visés étant donné qu’ils ciblent la population de manière précise. La 

méthode d’échantillonnage est justifiée par des critères d’inclusion et 

d’exclusion précis.  

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? 

Est-elle justifiée sur une base statistique ? 

La taille est déterminée par les critères d’inclusion et d’exclusion cités 

ci-dessus afin que la recherche cible les personnes âgées souffrant 

de démence.  

Considérations éthiques 
Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants 

sont-ils adéquats ?  
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Les auteurs expliquent qu’ils ont intégré uniquement les participants 

pour lesquels ils avaient des accords signés des familles et des tuteurs 

légaux. De plus, il est certifié que chaque participant et leurs familles 

resteront anonymes. de plus, l’étude a été acceptée par un comité 

d’éthique.  

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 

risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Oui cette étude permet de maximiser les bénéfices et minimiser les 

risques pour les participants. En effet, cette étude a pour but de faire 

diminuer l’agitation chez les personnes souffrant de démence par la 

musicothérapie afin d’améliorer leur quotidien. Cela signifie donc que 

les auteurs cherchent à offrir une meilleure qualité de vie à la 

population concernée.  

Devis de recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la 

méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les 

outils de collecte des données proposées ? 

L’étude est un devis de recherche quantitatif de type expérimental. 

Oui, en effet, ils ont utilisé deux échelles pour mesurer les variables. 

En ce qui concerne la musique. Ils ont adapté l’échelle de Gerdner 

(2000) qui se nomme : the Assessment of Personal Music Preference 

(APMP) en  « the Music Preference Survey » qui consiste à trouver la 

musique qui convient à la personne démente à l’aide d’un tiers qui la 

connaît bien, si besoin. Puis la personne démente participe à des 

séances de 30 minutes accompagnées d’un infirmier formé dans le 

domaine. Cette échelle comporte un item concernant l’importance de 

la musique pour la personne.  

L’anxiété, quant à elle, est mesuré par l’outil suivant : «  the Rating 

Anxiety in Dementia (RAID) tool » qui permet de mesurer les 

symptômes liés à l’anxiété. Cette échelle comporte 18 items 

subdivisés en 4 groupes : l’inquiétude, l’appréhension, la vigilance, la 

tension motrice et l’hypersensibilité au niveau du système autonome. 

Chaque item est quantifié de 0 à 4. 0= absent / 1= moyen 2=modéré, 

3 =sévère 4 

La méthode de recherche est donc conciliable étant donné que les 

auteurs choisissent une méthode quantitative qui permet de 

quantifier à l’aide d’échelle certifié les différentes variables. 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 

de recherche ou les hypothèses ? 
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Le devis permet donc d’examiner la question de recherche. En effet, 

ils mesurent l’anxiété à l’aide de l’échelle RAID et l’intervention de 

musique choisie à l’aide la MPS.  

Le choix du devis permet-il de respecter les critères 

scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-

Neutralité) 

Le choix du devis permet de respecter les critères scientifiques. En 

effet, ils utilisent des échelles qui ont été étudié et approuvé. De plus 

elles sont applicables. Pour terminer, ils font appel à des proches et 

un personnel infirmier formé afin de respecter les critères 

scientifiques.   

La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à 

l’étude du problème posé ? 

La méthode est appropriée étant donné qu’ils utilisent des outils de 

mesures appropriées et ils passent du temps avec les patients en 

mettant en place une intervention de musicothérapie basé sur le choix 

de la personne afin d’évaluer son état d’anxiété.  

Y a-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès 

des participants ? 

Oui, ils ont passé 6 semaines 2 fois par semaines avec les patients 

durant des séances de 30 minutes.  

Modes de collectes de 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 

permettent-ils de mesurer les variables ? 

Oui, les outils (RAID et MPS) sont clairement explicités dans la 

recherche. Pour la musicothérapie :  Ils ont adapté l’échelle de 

Gerdner (2000) qui se nomme : the Assessment of Personal Music 

Preference (APMP) en  « the Music Preference Survey » qui consiste 

à trouver la musique qui convient à la personne démente à l’aide d’un 

tiers qui la connaît bien, si besoin. Puis la personne démente participe 

à des séances de 30 minutes accompagnées d’un infirmier formé dans 

le domaine. Cette échelle comporte un item concernant l’importance 

de la musique pour la personne. L’anxiété, quant à elle, est mesuré 

par l’outil suivant : «  the Rating Anxiety in Dementia (RAID) tool » 

qui permet de mesurer les symptômes liés à l’anxiété. Cette échelle 

comporte 18 items subdivisés en 4 groupes : l’inquiétude, 

l’appréhension, la vigilance, la tension motrice et l’hypersensibilité au 

niveau du système autonome. Chaque item est quantifié de 0 à 4. 0= 

absent / 1= moyen 2=modéré, 3 =sévère 4. Ils permettent donc de 
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mesurer les variables qui sont l’anxiété et l’intervention de musique 

choisie par le patient ou par un proche. 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 

observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-elles été 

rigoureusement consignées par la suite ? 

Oui les questions de recherche ont été bien posées et les observations 

bien ciblées. En effet, les auteurs ciblent clairement les variables à 

l’aide des échelles adaptées. Et elles ont été consignées par la suite 

par les deux échelles.   

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été crées pour les 

besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

Les instruments n’ont pas été crées pour les besoins de l’étude. Ils 

les ont importés et ont adaptés celle concernant la musique en la MPS 

afin de mettre des musiques chinoises pour les ajuster à la 

population.  

La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 

outils mesurés ? 

Oui, la procédure est cohérente avec les outils mesurés. En effet, 

pour choisir la musique de préférence les patients sont accompagnés 

par des proches, si besoin afin que la musique leur convienne au 

mieux. De plus, le personnel infirmier qui participera à l’intervention 

a été formé afin qu’ils maîtrisent les outils.  

Conduite de la recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement est-il 

décrit clairement ? 

Les auteurs expliquent clairement comment ils ont procédé pour 

collecter les données et sur quels outils ils se sont basés (ANCOVA) 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser 

les biais en faisant appel à du personnel compétent ? 

Les auteurs ne précisent qu’ils ont formé, à l’aide d’infirmier spécialisé 

dans la démence et la musicothérapie, des infirmiers pour les 

interventions en lien avec la musicothérapie qui ont ensuite été formé 

pour remplir l’échelle RAID tout comme la MPS.  

Analyse des données 

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

Les méthodes d’analyse ne sont pas décrites dans les détails. En effet, 

les auteurs expliquent comment ils ont procédé en utilisant des outils 

précis (ANCOVA, Chicago SPSS) sans pour autant les décrire 

précisément. 
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Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils 

pris en considération dans les analyses ? 

Les auteurs ne précisent pas ce qui pourrait influencer les résultats 

dans les analyses.  

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en 

évidence les extraits rapportés ? 

- 

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification 

des données ? 

- 

RESULTATS 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 

tableaux et de figures, graphiques ou modèles ?  

Oui, les résultats sont présentés à l’aide d’un tableau et d’un texte 

narratif associés par thèmes. 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés 

entre eux afin de bien représenter le phénomène ? 

Les thèmes sont logiquement associés pour permettre une structure 

à la présentation des résultats. en effet, ils présentent les différentes 

mesures en commençant par l’échantillon puis le choix de préférence 

du type de musique pour ensuite faire un lien entre les personnes 

ayant bénéficié d’une intervention musicale et l’efficacité sur la 

diminution de l’anxiété.  

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

Oui, les résultats sont résumés par un texte narratif qui accompagne 

le tableau. Les auteurs expliquent que le score d’anxiété a diminué 

dans les deux groupes. Dans le groupe qui a bénéficié d’une 

intervention musicale (musique de préférence choisie) l’anxiété a 

diminué significativement alors que dans le groupe contrôle il n’y a 

pas de différences significatives dans la diminution de l’anxiété. De 

plus, le fait que les participants aient pu choisir leurs musiques a 

contribué à la diminution de l’anxiété.  

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou 

par des experts ? 

Les auteurs ne précisent pas cela dans l’article. 
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DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 

recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

Les résultats sont effectivement interprétés en fonction du cadre de 

recherche. En effet, les auteurs reviennent sur leur thématique qui 

est l’efficacité d’une intervention de musique de préférence sur 

l’anxiété chez les personnes démentes.  

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 

menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la lumière 

d’études antérieures?  

Les auteurs expliquent qu’ils sont pionniers dans leur recherche étant 

donné qu’ils n’ont pas uniquement fait des séances de 

musicothérapie, ils ont inclut le critère de musique de préférence. 

Cependant d’autres recherches concernant la musicothérapie et la 

baisse de l’anxiété concordent avec leurs résultats. en voici quelques 

exemples :  

En effet, selon Gibbons et al. (2005), les symptômes 

comportementaux et psychologiques dont l’anxiété rendent les 

recherches plus difficiles. Les auteurs ont également rencontré des 

difficultés.  

Selon l’étude de Tuet & Lam (2006), la musicothérapie avait montré 

des résultats significatifs concernant la diminution de l’anxiété chez 

les personnes souffrant de démence. 

De plus, la recherche de  (Cuddy & Duffin 2005), démontre que les 

séances de musique chez les personnes démentes a un impact positif. 

Effectivement, elles permettent la relaxation la stimulation de la 

mémoire concernant des souvenirs agréables.  

Ils mettent également en avant l’étude de Lee et al. (2004) que la 

musique aura un impact plus positif si la personne souffrante entend 

de la musique qui lui est familière. Alors les séances auront plus de 

sens.  

Pour terminer, ils reprennent également l’étude de Gerdner (2000) 

qui soutient que si la musique a été vu comme un aspect important 

de la personne alors elle amènera des sentiments positifs. 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 

résultats d’analyses ? 

Les conclusions concordent avec les résultats. En effet, les auteurs se 

penchent sur les résultats pour construire leurs analyses. Ils mettent 
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en avant, comme nous l’avons vu dans les résultats, l’importance de 

la musique de préférence et la diminution de l’anxiété chez les 

personnes concernées par cette intervention.  

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Oui, les auteurs expliquent les limites de l’étude. Cette étude utilise, 

selon eux, un échantillon qui n’est pas assez grand. De plus, ils 

mettent en avant le fait qu’ils n’ont pas mesuré les effets plusieurs 

semaines après l’étude mais seulement durant le temps de l’étude 

(durant 6 semaines) 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Les conclusions découlent logiquement des résultats étant donné 

qu’ils les reprennent en les commentant.  

Soulève-t-on la question du caractère transférable des 

conclusions ? 

Oui, les auteurs, comme présentés ci-dessus, font le lien avec de 

nombreuses études faites sur cette thématique. Cette recherche 

permet aux auteurs de la transposer étant donné qu’elle fait référence 

à un thème innovant, d’actualité et utile pour la discipline des soins.  

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour 

la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il précisé 

les conséquences des résultats ? 

Oui, les auteurs mettent en avant le fait que les résultats permettent 

d’ouvrir le champ sur les interventions en lien avec la musique de 

préférence contrairement aux séances de musiques standard. Ils 

insistent sur le fait que de prendre le temps de laisser la personne 

choisir sa musique de préférence aura des conséquences positives 

sur l’anxiété.  De plus, cette étude précisent que les soins efficaces 

sont essentiels pour la prise en charge des personnes démentes et le 

symptôme de l’anxiété.  

L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la 

pratique et les recherches futures ? 

Oui, les auteurs recommandent aux futures recherches de se pencher 

sur les musiques de préférence pour des séances de musicothérapie. 

En effet, d’après leur recherche, cela offrira une meilleure approche 

pour la gestion de l’anxiété chez les personnes démentes. 

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 

conclusions ? 
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Oui, les données permettent d’appuyer les conclusions. En effet, les 

auteurs ont pu mettre en avant que de prendre le temps de choisir la 

musique, avec les participants, permet de diminuer l’anxiété de 

manière significative chez les personnes souffrant de démences et 

des symptômes psychologiques et comportementaux s’y 

accompagnement. De plus, les auteurs se réfèrent à de nombreuses 

études allant dans la même direction.  
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APPENDICE  I : Grille de fortin originale (2010) - Grille de l’article n°8 : 

Raglio, A., Bellandi, D., Baiardi, P., Gianotti, M., Ubezio, M-C., Zanacchi, E., Granieri, E., Imbriani, 

M., & Stramba-Badiale, M. (2015). 

Effect of Active Music Therapy and Individualized Listening to Music on Dementia : A 

Multicenter Randomized Controlled Trial 

Eléments 

d’évaluations 
Questions fondamentales à se poser 

Titre  

Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population 

a l’étude ? 

Le titre identifie les concepts clefs suivants : musicothérapie, l’écoute 

individualisée de musique et la population étudiée : les personnes 

démentes. 

Résumé 

Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : 

problème, méthode, résultats et  discussion ? 

Le résumé présente les objectifs de la recherche, les participants, les 

interventions, les mesures, les résultats et la conclusion. 

Type d’article 

Mots clefs 

Essai randomisé contrôlé, quantitatif 

Music therapy, listening to music, dementia, behavioral disturbances  

INTRODUCTION 

Problème de la 

recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé et 

circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

Évaluer les effets de la musicothérapie active (MT) et de l’écoute 

individualisée de la musique (LtM) sur les symptômes comportementaux 

et psychologiques des personnes atteintes de démence à stade modéré à 

sévère.  

Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le 

contexte des connaissances actuelles ? 

Les SCPD (SCPD) ont un impact dramatique sur la personne atteinte de 

démence et ses soignants, spécialement dans les étapes avancées de la 

maladie. Des interventions non pharmacologiques, incluant des 

interventions avec la musique, ont été proposées pour réduire les SCPD. 

Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière 

pour la discipline concernée ? Les postulats sous-jacents à 

l’étude sont-ils précisés ? 
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Le phénomène étudié à une signification pertinente car plusieurs études 

ont été entreprise concernant la musicothérapie cependant elles n’ont pas 

une valeur significative car elles comportent un certain nombre de limites, 

exemple : beaucoup d’échantillons trop petits ou alors elles utilisent des 

méthodologies qui ne sont pas clairement définies. Cette étude permet 

alors d’apporter des résultats probants pour la pratique infirmière. 

Recension des écrits 

Une recension a-t-elle été entreprise ? 

Une recension des écrits a été effectuée. Plusieurs études démontrent 

que la musicothérapie et l’écoute individualisée de musique peuvent 

réduire les SCPD chez les personnes atteintes de démence modérée à 

sévère. 

Les articles mentionnés sont récents (2013). 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question 

par rapport au problème de recherche ?  

La majorité des études concernant la MT ont été effectuées avec une 

petite population dont les caractéristiques cliniques n’ont pas été 

clairement définies et utilisaient des méthodologies qui n’étaient non plus 

pas bien définies. L’étude actuelle permet alors d’apporter de nouvelles 

connaissances à ce sujet. 

La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une base 

solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état des 

connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 

l’étude ? 

Oui, la recension des écrits présente des connaissances actuelles en vue 

du sujet encore très peu étudié, innovateur dans les soins. 

Cadre de recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 

conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Les concepts clefs sont cités mais ne sont pas clairement définis dans 

l’introduction.  

Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de 

référence ? Est-il lié au but de l’étude ? 

Les concepts clefs sont liés au but de l’étude. Exemple : musicothérapie 

= concept de l’intervention non-pharmacologique qui est étudié dans le 

but de savoir si elle diminue les SCPD. 

Les bases philosophiques et théoriques ainsi que la méthode 

sous-jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 
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Les bases philosophiques et théoriques sont mises en avant à travers 

l’explication de la méthode d’application des interventions musicales sur 

des classes de SCPD. 

Buts et question de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

Deux objectifs sont évalués : 

1. Évaluer les effets de la MT et de la LtM sur les SCPD (dépression, 

anxiété, agitation, apathie) 

2. Évaluer les effets des traitements non pharmacologiques sur la 

qualité de vie. 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables 

clés et la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 

Il n’y a pas de question de recherche clairement définie, cependant les 

objectifs font référence aux hypothèses. 

Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le 

contenu de la recension des écrits et découlent-elles 

logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des 

participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

Oui, les objectifs font reflètent une problématique pertinente découlant 

de la recension des écrits. Les auteurs cherchent à travers l’expérience 

des participants déments, à évaluer si la musicothérapie diminue les 

SCPD dans le but d’améliorer la qualité de vie. 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre 

de recherche ?  

Les variables correspondent au cadre de la recherche : 

- Groupes de musicothérapie active + soins standards 

- Groupe écoute musicale simple + soins standards 

- Groupe de soins standards (groupe contrôle) 

Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur 

la méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel 

ou théorique ? 

Le but de la recherche s’appuie sur des bases philosophiques dans 

l’objectif d’apporter de nouveaux résultats probant. 

METHODE 

Population et 

échantillon 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? la 
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méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les 

participants est-elle appropriée ? 

La population est clairement définie : personnes atteintes de démence à 

stade modéré à sévère (n =120) vivant dans 9 établissements médico-

sociaux italiens. 

Critères d’inclusions : 

 Personnes âgées de 65 ans ou plus 

 Ayant un diagnostic de démence selon le Diagnostic and Statistical 

Manual 4ème édition, évaluation du score 1 à 4 de Clinical Dementia, 

Mini-Mental State Examination score de 18 ou moins, 

Neuropsychiatric Inventory score de 18 ou moins, dépression, 

anxiété, agitation ou apathie Neuropsychiatric Inventory sous-point 

supérieur à 6 

 Patient résident dans un EMS depuis plus de deux mois 

 Aucune variation significative de la posologie des médicaments 

psychotropes au cours du mois précédent. 

Critères d’exclusions :  

 Patient ayant une sévère maladie cardiovasculaire, pulmonaire ou 

gastro-intestinale 

 Patient ayant bénéficié de MT ou LtM dans la précédente année  

 Refus de participation du patient. 

 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des 

moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? La 

méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis s’ajouter des 

renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? 

Est-elle justifiée sur la base statistique ou par une saturation des 

données ? 

Les critères d’inclusions et d’exclusions permettent aux auteurs de 

minimiser certains biais, cependant l’échantillon se restreint également. 

Ils prennent en considération le patient (ex : n’acceptent pas un patient 

qui refuse de participer à l’étude). 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-

elle justifiée sur une base statistique ? 

Les auteurs ne le précisent pas. 

Considérations 

éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants 

sont-ils adéquats ? 
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Un comité d’éthique a approuvé le protocole d’étude. 

Tous les sujets impliqués dans l’étude ou leurs représentants légaux en 

cas d’incapacité ont donné leur consentement par écrit. 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 

maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Oui, grâce aux critères d’inclusions et d’exclusions. 

Devis de recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la 

méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les outils 

de collecte des données proposés ? 

La méthode de recherche est mixte.  

Les participants ont été répartis au hasard dans l’un des trois 

traitements : soins standards plus MT active, soins standards plus LtM, et 

soins standards seuls 

La recherche comporte trois variables : 

Les soins standards : ils incluent l’éducation, l’occupation (exemple : 

lire le journal, jouer aux cartes) et le physique (exemple : séance de 

réhabilitation motrice). Ces soins sont journaliers et supervisés par des 

professionnels spécialisés. Les soins standards n’incluent donc pas la 

musique. 

La musicothérapie : les résidents ont participé à 20 sessions de 30 

minutes individualisées 2 fois par semaine pendant 10 semaines. Un 

spécialiste, certifié musicothérapeute conduisait toutes les séances. Ces 

sessions se déroulaient dans une pièce calme et de taille moyenne. 

L’endroit et les instruments de musique n’ont pas changé durant la 

période de la thérapie. Le musicothérapeute suit le rythme et la 

production de musique des personnes atteintes de démence pour créer 

une communication non-verbale. Durant les sessions, le 

musicothérapeute construit une relation avec les patient en chantant et 

en utilisant des mélodies et des rythmes instrumentales (improvisation), 

en facilitant l’expression et la modulation des émotions des personnes 

démentes et en promouvant des moments d’affections. Toutes les 

séances ont été filmées à l’aide d’une caméra fixée pour effectuer une 

évaluation de la musicothérapie. 

L’écoute de la musique : les résidents ont participé à 20 sessions de 

30 minutes individualisées 2 fois par semaine pendant 10 semaines. 

Durant les séances, les personnes écoutent de la musique provenant 

d’une playlist préférée sans aucunes interactions avec le 

musicothérapeute ou du personnel soignant. Les patients atteints de 

démence ne portent pas d’écouteurs et restent dans leurs chambres ou 
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dans un endroit calme et privé pendant la thérapie. Le musicothérapeute 

a créé la playlist sur la base d’un entretien avec le patient (quand c’était 

possible) et avec le personnel soignant ou les proches-aidants. 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 

recherche ou les hypothèses ? 

L’étude permet d’évaluer l’objectif de la recherche grâce aux 

expérimentations effectuées à travers la MT, LtM en comparaison avec 

des soins standards. 

Le choix du devis permet-il de respecter les critères 

scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-Neutralité) 

L’étude peut être applicable dans la pratique. Les chercheurs comparent 

l’intervention sensorielle à un groupe contrôle ce qui permet d’apporter 

plus de significativité à la recherche. 

La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à l’étude 

du problème posé ? 

Oui, la méthode expérimentale est appropriée aux objectifs de l’étude. De 

plus les outils de mesures sont adéquats à la recherche. 

Y a-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des 

participants ? 

Le nombre de séances et l’intensité de la thérapie MT peuvent être 

augmentés si elles sont tolérées par le patient. 

Modes de collectes de 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-

ils de mesurer les variables ? La procédure expérimentale est-

elle cohérente avec les outils mesurés ? 

Les participants ont un comportement clinique avant (T0), après (T1) et 

deux mois après (T2) la thérapie. 

Des évaluations fonctionnelles, cognitives et comportementales ont été 

effectuées avant le traitement pour définir les caractéristiques de la 

population. Les instruments de mesures sont : Clinical Dementia Rating, 

Mini-Mental State Examination, Neuropsychiatric Inventory, Barthel Index 

(Hughes, C-P., Berg, L., Danziger, W-L., & al., 1982. Cummings, J-L., 

Mega, M., Gray, K., & al., 1994. Mahoney, F-I., & Barthel, D-W., 1965) 

Pour évaluer les comportements, l’humeur et la qualité de vie, les 

instruments de mesures sont : NPI, Cornell Brown Scale – Quality of Life 

CBS QoL et Cornell Scale Depression in Dementia (Ready, R-E., Ott, B-R., 

Grace, J., & al., 2002. Alexopoulos, G-S., Abrams, R-C., Young, R-C., & 

al., 1988). 
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Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 

observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-elles été 

rigoureusement consignées par la suite ? 

L’évaluation s’effectuait deux à trois jours avant ou après chaque 

échantillonnage. En effet, comme les participants se trouvaient dans une 

phase modérée à sévère de la démence, ils n’étaient pas en mesure de 

fournir des réponses adéquates. Les chercheurs ont également interrogés 

le personnel soignant sur l’état des personnes, atteintes de démence, la 

semaine précédente. Les soignants n’étaient pas au courant de quel type 

thérapie bénéficiait le patient. 

L’évaluation de la musicothérapie : un sous-groupe de 20 patients atteints 

de démence bénéficiant de musicothérapie a été évalué grâce à l’outil 

Music Therapy Check List – Dementia (MTCL-D) (Raglio, A., Traficante, 

D., & Oasi, O., 2007). L’évaluation est basée sur l’analyse de la 

communication sonore entre le musicothérapeute et le participant. Cet 

outil a été utilisé pour évaluer le comportement musical, non-verbal et 

verbal. Quatre observateurs (outre que le musicothérapeute) ont évalué 

les séances. 

Les caractéristiques des patients ont été vérfiées en utilisant ANOVA ou 

Kruskal-Wallis ou chi-square tests selon la nature de la variable étudiée. 

Toutes les analyses ont été réalisées dans l’intention de traiter la 

population. La dernière observation utilise LOCF pour l’imputation des 

données manquantes et une analyse par protocole a été utilisée pour 

confirmer les résultats. 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les 

besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

Les instruments ont été importés. 

Conduite de la 

recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement est-il 

décrit clairement ? 

Oui, le processus de collecte de données est décrit. Les données ont été 

récoltées grâce à différents outils de mesures cités ci-dessus, aux 

entretiens avec les patients, le personnel soignant ou les proches-aidants 

ou les caméras fixées dans la pièce. 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les 

biais en faisant appel à du personnel compétent ? 

Les auteurs ne l’explicitent pas clairement.  
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Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), 

celle-ci est-elle clairement décrite et appliquée de façon 

constante? 

Oui, les variables décrites sont appliquées de manière constantes, 

mesurées avec des outils adéquats à l’expérience.  

Analyse des données 

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

Oui, les méthodes sont décrites à travers plusieurs paragraphes. 

Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris 

en considération dans les analyses ? 

Oui, par exemple les chercheurs ont pris soins d’aller questionner les 

soignants sur l’évolution des SCPD chez les personnes atteintes de 

démence à un stade trop avancé (modéré à sévère). De plus, les 

soignants n’étaient pas au courant de quelles interventions la personne 

bénéficiait, alors les éventuels biais sont également pris en compte. 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en 

évidence les extraits rapportés ? 

Les auteurs ne le précisent pas. 

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des 

données ? 

Les caractéristiques des patients ont été vérifiées en utilisant ANOVA ou 

Kruskal-Wallis ou chi-square tests selon la nature de la variable étudiée. 

La principale mesure  de l’efficacité est la différence entre T0 et T1. 

Toutes les analyses ont été réalisées dans l’intention de traiter la 

population. La dernière observation utilise LOCF pour l’imputation des 

données manquantes et une analyse par protocole a été utilisée pour 

confirmer les résultats.  

La fréquence (par minute) des comportements musicaux communicatifs 

durant les séances de MT active a été calculée à travers 20 participants, 

et la tendance a été évaluée en utilisant à sens unique ANOVA 

RESULTATS 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 

tableaux et de figures, graphiques ou modèles ?  

Les résultats sont présentés à l’aide d’un tableau, d’un graphisme et d’un 

schéma. 
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Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre 

eux afin de bien représenter le phénomène ? 

Oui, les auteurs font les liens pertinents entre l’expérience et les résultats 

recueillis. 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par 

des experts ? 

Les résultats sont présentés à l’aide des tableaux, un schéma et un 

graphisme présent dans la discussion. Un texte narratif les présente 

également.  

Les caractéristiques des patients atteints de démence étaient similaires 

dans les trois groupes. 

22 patients atteints de démence ont abandonné l’étude. 

La médication des psychotropes n’a pas été modifiée pendant l’étude. 

Il n’y avait pas de différences significatives dans les comportements entre 

les groupes. 

Tous les groupes ont montré une amélioration des symptômes 

comportementaux, de la dépression et de la qualité de vie au fil du temps 

comme le démontre la réduction du score global du NPI, du score CSDD 

ou du score CBS-QoL. 

Le score global du NPI a diminué de 28% dans le groupe MT, de 12% 

dans le groupe LtM et de 21% dans le groupe SC à la fin de la thérapie. 

Une autre analyse démontre des effets intra-groupes similaires du NPI : 

 Illusion : LtM = -37% ; MT = -35% ; SC = -11% 

 Anxiété : LtM = -4% ; MT =  -33% ; SC = -15% 

 Désinhibition : LtM = -40% ; MT = -44% ; SC = -61% 

Un sous-groupe du groupe de musicothérapie (n = 20) a été analysé et 

a démontré une tendance positive dans l’amélioration des symptômes 

sélectionnés dans le tableau 1 (ex : sourire, verbalisation négative, 

l’engagement du corps) 

DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 

recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

L’interprétation des résultats correspond à l’étude qui a pour but de 

comparer les effets de la LtM en association aux SC, à la MT en association 
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aux SC et aux SC sur les symptômes comportementaux et psychologiques 

des personnes atteintes de démence (SCPD). 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées 

sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la lumière d’études 

antérieures?  

Les auteurs ne le précisent pas dans la discussion, mais nous pouvons 

faire des liens avec la recension des écrits qui présentent des résultats 

similaires. 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 

résultats d’analyses ? 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Limitation : En ce qui concerne le nombre de séance (n = 20), il est 

considéré comme trop petit pour développer une relation significative 

entre le patient et le musicothérapeute. 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Tous les groupes ont vu une amélioration signifiante des SCPD et sur 

d’autres points psychologiques comme la dépression et la qualité de vie 

que l’on peut retrouver dans la partie résultat. Cependant il n’y a pas une 

de différences signifiantes entre les trois groupes. 

La MT active peut favoriser les moments d’harmonisation des affects et 

faciliter les processus organisationnels et la régulation des composantes 

émotionnelles. 

D’un point de vue psychologique, l’approche MT est basée dans cette 

étude sur des théories intersubjectives. La MT active est une technique 

de communication non-verbale / préverbale qui a pour but de réactiver 

et de développer les capacités d’expression et de relation archaïques qui 

persistent tout au long de la vie de chaque être humain. L’objectif de la 

MT active est de construire un « pont » de communication avec les 

personnes atteintes de démence. Ceci influence sur les troubles 

psychologiques et comportementaux et promouvoit de nouvelles 

stratégies d’apprentissage, améliorant ainsi la qualité de vie. 

Concernant la LtM individualisée, cette dernière a un effet signifiant sur 

l’agitation dans d’autres études mais dans celle-ci ils n’en n’ont pas 

trouvé. Le but de la LtM individualisée est de créer un programme 

d’écoute personnalisé qui peut progressivement conduire la personne 

démente vers une condition de relaxation et de bien-être, réduisant ainsi 

les troubles du comportement. Par conséquent, l’effet thérapeutique sur 

les SCPD est principalement le résultat de l’exposition à la musique. 
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L’hypothèse de cette étude : L’approche de la MT active est meilleure que 

la LtM pour personnaliser et moduler les stimuli de la musique sur la base 

des besoins et des caractéristiques des personnes démentes, n’a pas été 

approuvée.  

Il est peu probable que le grand nombre de personnes démentes qui ont 

abandonné dans chaque groupe explique l’absence d’une différence 

statistiquement significative entre les groupes de score global NPI, le 

score CSDD et le score CBS-QoL, car l’analyse du pré protocole avait des 

résultats similaires à ceux de l’analyse ITTT. 

La mesure qui a été choisie pour la conception de l’étude peut expliquer 

en partie l’absence de différences significatives entre les trois thérapies. 

L’utilisation du score global NPI comme le principal résultat peut avoir 

causé l’effet positif de la MT pour avoir été méconnue. De même que les 

différences de thérapie SC (dépendent des diverses approches de la 

gestion des soins des établissements) auraient pu influencer sur les 

résultats en réduisant les effets des thérapies. 

Soulève-t-on la question du caractère transférable des 

conclusions ? 

Non, les auteurs ne le mettent pas en lumière. 

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 

discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il précisé les 

conséquences des résultats ? 

Un focus sur des symptômes comportementaux plus spécifiques en 

sélectionnant les outils appropriés pour leur évaluation apporterait des 

résultats plus probants pour la pratique infirmières. 

L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la 

pratique et les recherches futures ? 

Une analyse systématique qualitative et quantitative des séances de la 

MT et de la thérapie doit être effectuée pour surveiller la réponse de 

chaque participant. De cette façon le développement de la relation entre 

le patient et le musicothérapeute au cours de l’étude peut être utilisé 

comme une composante potentiellement efficace de la thérapie.  

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 

conclusions ? 

Les données sont assez riches pour appuyer les conclusions des auteurs. 
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APPENDICE  J : Grille de fortin originale (2010) - Grille de l’article n°9 : 

Yoshiyama, K., Arita, H., & Suzuki, J. (2015).  

The Effect of Aroma Hand Massage Therapy for People with Dementia. 

Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre  

Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 

population a l’étude ? 

Oui, l’aromathérapie par massage, personne avec une démence.  

Résumé 

Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : 

problème, méthode, résultats et  discussion ? 

Oui chaque partie est bien résumée.  

L’étude évalue l’efficacité de l’aromathérapie par massage et la 

sécurité de l’aromathérapie clinique dans le cadre des soins de routine 

chez les personnes âgées, atteint d’une démence, vivant dans un 

établissement de soins clinique au Japon. 

14 participants, de plus de 65 ans, atteints de démence légère à 

modéré, vivant dans un établissement de soins infirmier au Japon, 

ont été recruté et divisé en 2 groupes, thérapie de contrôle et 

aromathérapie. Mesure des effets sur les SCPD et AVQ, avant, après, 

et 4 semaines après l’étude donnée des résultats quantitatifs. Les 

enregistrements d’observation permettent de donner des résultats 

qualitatifs.  

Les données quantitatives ne montrent pas d’amélioration, les 

données qualitatives reflètent une expérience positive des 

participants. Il n’y a pas de réaction nuisible avec cette intervention.  

L’aromathérapie est sûre, mais ne conduit pas à des résultats 

significatifs dans les SCPD et les AVQ pour les personnes atteintes de 

démence. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour 

apporter des résultats pratiques, efficaces et sûres.  

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé 

et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

Oui, l’article dit que la pharmacologie a ses limites et qu’aujourd’hui 

elle est de plus en plus remise en question. Cependant, des études 

sur l’aromathérapie, même si elle a des effets positifs, montrent 

également des résultats ambiguës, et ont leur limite dû à la taille de 

l’échantillon et au défaut de conception comme le choix ou le mélange 
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d’huiles essentielles, l’application, la fréquence de l’intervention, la 

période et la méthode de pratique.  

L’aromathérapie peut être un traitement thérapeutique 

complémentaire et sécuritaire mais elle ne génère pas encore de 

preuves cohérentes sur son efficacité.  

Cette étude vise à offrir une aromathérapie clinique avec une 

stimulation synergique à base d’huile essentielle et de massage des 

mains, afin de vérifier l’efficacité de l’aromathérapie, la sécurité de 

l’aromathérapie et la qualité de l’effet sur la qualité des soins.  

En proposant une étude de haute qualité, elle devrait contribuer au 

développement des soins alternatifs chez les personnes âgées au 

Japon.  

Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le 

contexte des connaissances actuelles ? 

Oui, étant donné que les études existantes peuvent avoir des 

résultats positifs mais un niveau de preuve encore trop faible pour 

pouvoir en tirer une efficacité scientifique ; et étant donné la 

population vieillissante. 

Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière 

pour la discipline concernée ? Les postulats sous-jacents à 

l’étude sont-ils précisés ? 

Oui, les auteurs sous-entendent que cette étude sera de haute qualité 

et permettra de démontrer les effets positifs de l’aromathérapie, en 

évitant un maximum de biais. Ils affirment que l’aromathérapie a des 

effets bénéfiques sur les SCPD.  

Recension des écrits 

Une recension a-t-elle été entreprise ? 

Les auteurs font référence à des études et autres auteurs, cependant 

peu d’entre eux sont cités dans le texte : Burns et al., Fu et al., qui 

eux n’ont pas trouvé de différence significative entre l’aromathérapie 

et le placebo. D’autres auteurs avancent qu’en tant qu'intervention 

non pharmacologique et psychosociale, l'aromathérapie a été 

signalée comme un traitement potentiellement efficace pour la 

démence. Cette médecine alternative, complémentaire et intégrative 

offre un traitement individuel axé sur les personnes avec une vision 

holistique du bien-être (wellness) et du bien-être (well-being) dans la 

vie. 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 

question par rapport au problème de recherche ?  
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Les résultats sont positifs, mais le niveau de preuve est trop faible 

pour pouvoir en faire une affirmation exacte, soit à cause de la taille 

des échantillons, ou des résultats contradictoire entre les études (pas 

de différence entre le groupe placebo et aromathérapie) 

La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une 

base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état des 

connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 

l’étude ? 

Oui, les recensions d’écrits reprennent différentes études, avec 

différents discours, ce qui permet d’avoir une vision d’ensemble des 

résultats actuels.  

La recension présente t’elle des sources primaires ? 

Oui, la recension des écrits présentent une source primaire. 

Cadre de recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le 

plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Dans cette étude, une thérapie de massage à l'arôme chez les 

patients âgés vivant dans un établissement médical au Japon a été 

pratiquée. L'étude a offert une aromathérapie clinique avec 

stimulation sensorielle synergique des huiles essentielles et de 

Massage de la main comme soins de routine. Les essais randomisés 

ont suivi l'efficacité de la clinique aromathérapie dans les soins 

intégratifs chez les personnes atteintes de démence et mesuré :  

l'efficacité de l'aromathérapie pour les symptômes comportementaux 

et psychologique des personnes atteintes de démence et les activités 

de la vie quotidienne 

la sécurité de l'aromathérapie comme soins de routine dans un 

établissement de soins cliniques, et  

le qualitatif de l’effet sur la qualité des soins.  

Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de 

référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les bases 

philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-

jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

Les mesures et recherches sont explicitées, comme ci-dessus, 

cependant les méthodes ne sont pas communiquées dans 

l’introduction.  

Buts et question de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
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Cette étude pilote d’aromathérapie clinique devrait contribuer au 

développement de soins de haute qualité pour les personnes âgées 

dans le vieillissement de la société du Japon. 

Le but de l’étude est de mesurer l'efficacité de la clinique 

aromathérapie dans les soins intégratifs chez les personnes atteintes 

de démence et de mesuré l'efficacité de l'aromathérapie pour les 

symptômes comportementaux et psychosociales des personnes 

atteintes de démence et la qualité de vie, la sécurité de 

l'aromathérapie comme soins de routine dans un établissement de 

soins cliniques, et le qualitatif de l’effet sur la qualité des soins. 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 

variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement 

énoncées ? 

La population a l’étude n’est pas clairement énoncés dans 

l’introduction, cependant ils parlent de personnes âgées, de démence 

et d’institution. Il n’y a pas de question de recherche formulé, mais le 

but de l’étude est énoncé.  

Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles 

le contenu de la recension des écrits et découlent-elles 

logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des 

participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

Oui, car ils le disent, cette étude a pour but d’apporter des résultats 

de qualité afin d’augmenter le niveau de preuve  

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le 

cadre de recherche ?  

L’étude mesure l’efficacité de la clinique aromathérapie, de 

l’aromathérapie sur les SCPD et la qualité de vie, de la sécurité de 

l’aromathérapie et de la qualité de l’effet sur la qualité de soins.  

Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, 

sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre 

conceptuel ou théorique ? 

Les questions sous-entendues s’appuient sur différentes études de 

différents auteurs 

METHODE 

Population et échantillon La population visée est-elle définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 
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la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les 

participants est-elle appropriée ? 

oui, les critères d’inclusions étaient :  

 résidence dans le foyer de soins infirmiers,  

 âge de 65 ans et plus avec démence diagnostiqué par la 

Classification internationale des maladies, 10e révision,  

 démence légère à modérée (score de 10-26 sur l'examen de 

l'état mini-mental [MMSE]),  

 score de III sur l'échelle du degré d'indépendance de la vie 

quotidienne pour les personnes âgées démentes,  

 réaction négative sur un patch test avec de l'huile de jojoba et 

de l'huile Delight & Harmony (D & H pétrole; Aromatica 

Wellness, Turku, Finlande),  

 et consentement à la participation des patients et de leurs 

familles.  

 Les critères d’exclusion étaient une maladie physique aiguë. 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des 

moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? La 

méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis s’ajouter 

des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs 

visés ? Est-elle justifiée sur la base statistique ou par une 

saturation des données ? 

Les participants à l'étude ont été recrutés dans un foyer de soins 

infirmiers à Nara, au Japon, en juillet 2014. Les types de démence 

ont été distingués.  

Une fois que le directeur de l'établissement a accordé la permission 

de recruter des patients, des résidents qui rencontraient les critères 

d'inclusion ont été identifiés. Les autorisations ont été reçues pour un 

total de 14 résidents et leurs familles selon le formulaire de 

consentement éclairé. Les caractéristiques démographiques 

pertinentes des participants à cette étude ont été obtenues par des 

enregistrements des résidents avec l'autorisation des participants, de 

leurs familles, et du directeur de l’établissement. 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? 

Est-elle justifiée sur une base statistique ? 

La taille de l'échantillon a été calculée pour une hypothèse nulle avec 

un taux d'erreur de type I de 0,05.  

Considérations éthiques 
Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants 

sont-ils adéquats ?  
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Cette étude a été approuvée par Tenri Health Care University Human 

Research Ethics Comité et le directeur de l’institution 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 

risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Aucuns effets néfastes de l'huile a déjà été signalés pendant la 

combinaison de massage et de médication. 

Des enregistrements d'observations, y compris Les expressions 

visuelles et verbales des participants individuels, ont été enregistrés 

par le thérapeute avant et après chaque massothérapie afin d’obtenir 

des données qualitatives 

Devis de recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la 

méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les 

outils de collecte des données proposés ? 

Oui, les outils ont été utilisé par un seul chercheur avec une 

formation, et a suivi les critères des échelles afin d’être au maximum 

objectif et fiable.  

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 

de recherche ou les hypothèses ? 

Cette étude pilote a été menée comme premier plan à une échelle 

complète d’étude. Dans les essais de croisement simple-aveugle, les 

participants ont été assignés au hasard aux deux groupes suivants:  

 Thérapie de massage à la main qui a commencé par 

l'aromathérapie clinique Puis a changé pour contrôler la thérapie 

et  

 Thérapie du massage des mains qui a commencé avec la 

thérapie de contrôle, puis a changé avec l'aromathérapie 

clinique.  

Avant et après les essais et 4 semaines après l'étude à titre de suivi, 

un seul chercheur a évalué l'effet sur BPSD et aussi ADLs. Le 

thérapeute a enregistré les observations recueillis avant et après 

chaque session de thérapie pendant les essais. 

Le choix du devis permet-il de respecter les critères 

scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-

Neutralité) 

L’étude ne le précise pas, mais je dirais qu’ils ont tenu compte des 

critères scientifiques  
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La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à 

l’étude du problème posé ? 

Dans les premier et deuxième essais les deux traitements ont été 

administrés 3 fois par semaine pour un total de 4 semaines, avec un 

intervalle de lavage de 4 semaines. Un chercheur seul et un 

thérapeute aromatique ont administré chaque traitement avec un 

total de 3mL pour les deux mains pendant 10 minutes dans le salon 

de l'établissement l'après-midi. Les thérapies ont été stoppées 

lorsque les participants avaient des infections, des blessures ou une 

maladie physique aiguë ou lorsqu'ils ont refusé le traitement. Des 

médicaments et autres thérapies des participants ont continué durant 

les essais. 

Y a-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès 

des participants ? 

L’expérience a duré 4 semaines, suivi de 4 semaines d’analyse, donc 

l’étude a duré 8 semaines au total. Cependant dans la discussion, les 

auteurs disent que le temps est peut être trop court pour voir un effet 

significativement marqué concernant les SCPD et les AVQ. 

Modes de collectes de 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 

permettent-ils de mesurer les variables ? 

Le chercheur a évalué trois mesures de BPSD avec démence:  

 le « Cornell Échelle de dépression dans la démence » (CSDD) 

pour les Symptômes de dépression, un instrument fiable et 

valable;  

 le « Cohen-Mansfield Agitation Inventory » (CMAI), une 

Instrument validée pour évaluer la fréquence des Perturbations 

du comportement agité ;  

 « l'inventaire neuropsychiatrique - Formulaire de questionnaire 

bref » (NPI-Q), un instrument fiable et valide pour évaluer le 

degré de symptômes psychiatriques et les charges de soins. 

 Les ADL ont été mises à l'échelle en utilisant le « Mesure 

indépendante fonctionnelle » (FIM), qui mesure le degré de 

handicap et l'assistance requise dans les ADL avec une 

excellente fiabilité et validité.  

 Le « MMSE » est une mesure de bonne validée pour évaluer la 

fonction cognitive.  

 La « Indépendance Degré de vie quotidienne pour les personnes 

âgées démentes », couramment utilisées dans le Système 

d’assurance soins de longue durée au Japon, mesure 

l'indépendance et le Niveau de soutien dans les soins de vie 
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quotidienne des personnes atteintes de démence. Les niveaux 

de moins de III excluent les patients atteints de démence 

légère, qui sont presque indépendant ou nécessite 

principalement un soutien à domicile. 

Ces deux dernières mesures ont été utilisées pour inscrire les 

participants 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 

observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-elles été 

rigoureusement consignées par la suite ? 

Les questions de recherche ne sont pas clairement formulées dans la 

méthode, mais le but de l’étude est exprimé dans l’introduction.  

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été crées pour les 

besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

Les instruments de mesure existaient déjà.  

La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 

outils mesurés ? 

Oui  

Conduite de la recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement est-il 

décrit clairement ? 

BPSD, en particulier dans la dépression et l'agitation, et les ADL ont 

été mesurés par un seul chercheur avec une formation suffisante. Ce 

chercheur a suivi strictement les critères des mesures pour assurer 

l'objectivité et la fiabilité 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser 

les biais en faisant appel à du personnel compétent ? 

Oui, Avant et après les essais et 4 semaines après l'étude à titre de 

suivi, un seul chercheur a évalué l'effet sur BPSD et aussi ADLs. Le 

thérapeute a enregistré les observations recueillis avant et après 

chaque session de thérapie pendant les essais. 

Les SCPD, en particulier dans la dépression et l'agitation, et les AVQ 

ont été mesurés par un seul chercheur avec une formation suffisante. 

Ce chercheur a suivi strictement les critères des mesures pour assurer 

l'objectivité et la fiabilité 

Si l’étude comporte une intervention (variable 

indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 

appliquée de façon constante? 
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Il n’y a pas de variable indépendante, mais un groupe contrôle et un 

groupe qui reçoit des séances d’aromathérapie. Les échelles choisies 

permettent d’analyse un ou plusieurs SCPD.  

Analyse des données 

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

Analyser l'amélioration de BPSD avant versus après les essais et avant 

versus 4 semaines après l'étude, la CSDD, le CMAI, les données NPI-

Q et FIM de chaque participant ont été analysées individuellement 

par un test signe (test exact binominal), qui est un test couplé et non 

paramétrique, adapté pour un petit nombre de participants (<25). 

Ceci a été utilisé pour comparer les deux thérapies directement. Les 

changements dans les scores de la CSDD et du CMAI après les essais 

et 4 semaines après les essais (suivi) de chaque participant étaient 

également analysés par « Friedman chi-square test » comme test non 

paramétrique pour des mesures répétées 

Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils 

pris en considération dans les analyses ? 

Les résultats de l'analyse sont présentés par p-values. Pour les 

données qualitatives, un autre chercheur a classé de manière 

inductive la description des Expressions de chaque participant dans 

quatre catégories principales: humeur, comportement, 

communication verbale et communication non verbale – à préciser 

l'importance des expériences positives en soins aromathérapie pour 

les participants individuels 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en 

évidence les extraits rapportés ? 

Les résultats ne sont pas présentés dans ce chapitre  

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification 

des données ? 

RESULTATS 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 

tableaux et de figures, graphiques ou modèles ?  

Oui il y a 4 tableaux et 2 figures, 2 tableaux présentent des données 

sur les huiles ou les patients, 2 autres présentent les résultats. Les 2 

figures montrent les progressions des participants ou les 

changements de score des échelles au cours de l’étude et après 4 

semaines. Cependant l’explication des données de résultat est 

présentée dans la discussion.  
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Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés 

entre eux afin de bien représenter le phénomène ? 

Chaque mesure a été faite individuellement afin d’avoir une vision 

globale, sans jugement, mais avec des preuves superposables pour 

l’interprétation.  

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

Oui les résultats sont présentés et par des tableaux, figures et par un 

texte.  

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou 

par des experts ? 

Les données ont été collectées par un chercheur formée et qualifié, 

mais l’étude ne précise pas d’examination par un expert après la 

collecte des données.  

DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 

recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

Les résultats sont expliqués, et de nouvelles études, d’autres auteurs 

sont cités afin de comparer leur résultat. Les deux types d’huiles 

(placebo VS huile essentiels) sont présentés. Il n’y aurait aucun effet 

néfaste au niveau dermatologique ou d’effet sur la prise des 

médicaments.  Les effets sur les SCPD et AVQ ne sont pas significatifs. 

Des effets positifs ont été démontrés au niveau de l’humeur suite à 

une stimulation olfactive, cependant les chercheurs admettent que 

les patients peuvent réagir en fonction d’expérience personnelle 

antérieure. De ce fait, elles peuvent refléter une qualité élevée de 

soin qui génère (1) des émotions positives; (2) un environnement 

centré sur la personne avec une atmosphère de respect pour les 

individus ; et (3) la communication et les commentaires en lien avec 

la satisfaction, la confiance et les relations sociales positives. 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 

menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la lumière 

d’études antérieures?  

Oui, les auteurs font référence a passablement d’étude antérieur. 

Leur étude n’a pas montré d’effet néfaste concernant 

l’aromathérapie, cependant une étude de 2012 aurait présenté des 

réactions et effets secondaires, comme la dermatite. Les chercheurs 

exposent alors l’importance de contrôler l’huile essentielle utilisée et 
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de faire des tests de dose et concentration avant une intervention 

thérapeutique, car la peau des personnes âgées est sensible. 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 

résultats d’analyses ? 

Oui, car il n’y a pas de différence significative entre le groupe placebo 

et le groupe huile essentiel. Les SCPD n’ont pas de diminution 

significative liée aux huiles essentielles.  

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Cette étude pilote avait des limites. Les résultats ont été basés 

uniquement sur une petite taille d'échantillon de personnes âgées 

participantes. Le manque d'inclusion des hommes et des femmes 

avec une démence fait des distinctions entre des types spécifiques de 

démence difficile. En outre, l'influence des chercheurs des essais de 

croisement en simple aveugle devraient être reconnus. L'analyse des 

données qualitatives ne contenait pas l'ensemble du processus De 

l'analyse de contenu ou de la fiabilité et de la validité nécessaires. Par 

conséquent, d'autres recherches, à grande échelle et mieux conçues, 

sont nécessaire pour identifier l'efficacité thérapeutique et la sécurité 

D'aromathérapie clinique compte tenu de la méthodologie et des 

questions éthiques discutées ci-dessus. 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Oui  

Soulève-t-on la question du caractère transférable des 

conclusions ? 

Ceci n’est pas précisé dans cette étude  

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour 

la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il précisé 

les conséquences des résultats ? 

cette étude pilote démontre que la clinique de L'aromathérapie est 

cliniquement sûre mais ne fournit pas statistiquement une Efficacité 

significative pour BPSD et AVQ des Patients atteints de démence.  

L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la 

pratique et les recherches futures ? 

Une Recherche approfondie sur les effets thérapeutiques Est 

nécessaire pour développer des soins de haute qualité avec des 

Aromathérapies cliniques pour les patients âgés atteints de démence 
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au Japon Et pour établir pleinement des preuves pour une pratique 

efficace et sûre Dans les établissements de soins de santé. 

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 

conclusions ? 

Les conclusions me semblent être enrichis par passablement de 

données.  
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APPENDICE  K : Grille de fortin originale (2010) - Grille de l’article n°10 : 

Hulme, C., Wright, J., Crocker, T., Oluboyede, Y., & House, A. (2010). 

Non-pharmacological approaches for dementia that informal carers might try or access 

Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre  

Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 

population a l’étude ? 

Oui, le concept de la recherche s’y trouve. La population visée pour 

la revue, est les personnes démentes. 

Approches non pharmacologiques pour la démence que les aidants 

informels pourraientt essayer : revue systémique 

Résumé 

Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : 

problème, méthode, résultats et  discussion ? 

Le résumé comprend : objectif, méthodes, résultats, conclusion. 

Objectif :  

 quels traitements non médicamenteux fonctionnent-ils et que 

travaillent-ils ? 

 quels traitements non médicamenteux pourraient fonctionner et 

pour quoi ? 

 quels traitements non médicamenteux ne fonctionnent pas ? 

méthodes :  

utilisation de 7 bases de données (citées) ; terme de recherche utilisé 

(cités) 

résultats :  

sur 33 articles, 25 ont été jugées de bonnes qualités. 3 types 

d’intervention ont été jugées efficaces pour être utilisées avec les 

symptômes de la démence (musicothérapie, massage des mains ou 

touché doux et activité physique). 

Conclusion :  

Certaines thérapies sont accessibles aux aidants informels, non 

formé, a peu ou pas de frais. D’autres techniques demandent une 

formation ou instruction. Les activités en groupe structurées pour les 

personnes démentes devraient être d’avantage exploré, en particulier 

la musicothérapie et l’activité physique qui répondent aux besoins du 

patient et de son aidant.  
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INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé 

et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

Oui, la population âgée est constamment croissante, augmentation 

de 21% d’ici 2050. Il a été suggéré que les interventions des 

soignants peuvent être autant puissantes que les ttt médicamenteux.  

L’étude a pour but de fournir une source de preuve pour les soignants 

et les aidants informels qui veulent des idées sur les approches non 

médicamenteuses pour la démence, qu’ils pourraient mettre en 

pratique.  

 quels traitements non médicamenteux fonctionnent-ils et que 

travaillent-ils ? 

 quels traitements non médicamenteux pourraient fonctionner et 

pour quoi ? 

 quels traitements non médicamenteux ne fonctionnent pas ? 

L'objectif de ce document est de : 

 réviser les Traitements non-médicamenteux contre la démence;  

 Fournir une source de preuves pour les aidants informels qui 

veulent des idées sur les approches non médicales pour la 

démence, qu'elles pourraient essayer ou qu'ils pourraient 

essayer d'accéder.  

Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le 

contexte des connaissances actuelles ? 

Oui, au vue de l’accroissement de la population âgée, tant pour les 

patients que pour les soignants.  Les auteurs abordent par sous-

entendu l’épuisement professionnel lié à l’âge du soignant et de sa 

fragilité, selon DoH, 2009 

Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière 

pour la discipline concernée ? Les postulats sous-jacents à 

l’étude sont-ils précisés ? 

Oui, ce sujet est totalement d’actualité. De plus que dans cette revue, 

il est question aussi de soulager le soignant et diminuant les 

comportements d’agressivité, de dépression et de déambulation des 

patients.  

Recension des écrits 

Une recension a-t-elle été entreprise ? 

Oui, les articles de cette revu ont été trouvé sur :  

 AMED 
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 CINAHL 

 EMBASE 

 MEDLINE 

 PSYCINFO 

 Cochrane 

 DARE 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 

question par rapport au problème de recherche ?  

Oui plusieurs auteurs sont cités dans l’introduction. Les articles ont 

été sélectionné selon des critères d’inclusion / exclusion. Et la 

méthodologie NICE (2006) Natianal Institute of Health and Clinical 

Excellence a permis l’extraction des données pour chaque étude.  

La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une 

base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état des 

connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 

l’étude ? 

oui, étant donné que cette revue traite de la recension des écrits.  

La recension présente t’elle des sources primaires ? 

Oui, la recension des écrits présentent une source primaire. 

Cadre de recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le 

plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Comme c’est une revue systématique, les concepts sont assez larges. 

Cet article permet surtout de mettre en évidence divers types de 

traitement non pharmacologique et d’en analyser leur efficacité.   

Chaque étude a été catégorisée selon le type d’intervention.  

Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de 

référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les bases 

philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-

jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

on ne peut pas parler de cadre de recherche étant donné qu’il n’y a 

pas eu d’expérience à proprement parlé, mais un analyse de plusieurs 

recherches publiées 
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Buts et question de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

Oui, comme cité ci-dessus. 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 

variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement 

énoncées ? 

Les questions de recherches sont clairement énoncées, avec des 

variables et une population précise.  

Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles 

le contenu de la recension des écrits et découlent-elles 

logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des 

participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

Oui les questions découlent des lectures d’écrits. Elles traitent de la 

perception et de l’expérience des personnes, car elle parle de la 

fragilité du personnel soignant et des SCPD.  

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le 

cadre de recherche ?  

Ce n’est pas une étude 

Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, 

sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre 

conceptuel ou théorique ? 

Les questions s’appuient sur d’autres articles.  

METHODE 

Des recherches documentaires sur sept bases de données électroniques (AMED, CINAHL, EMBASE, 

MEDLINE, PSYCINFO, Cochrane Library of Systematic Reviews and DARE) ont eu lieu en novembre 

2007 en utilisant les éléments suivants :  

- termes de recherche (ou dérivés): démence / Alzheimer ET revue ET thérapies non 

médicamenteuses visant à trouver des revues systématiques.  

- Revues publiées en ou Après 2001 ont été inclus pour se concentrer sur la recherche effectuée 

au cours de la dernière décennie (en acceptant que les critiques identifiés étaient susceptibles 

d'inclure des travaux antérieurs). 

La recherche a donné 784 références uniques. Deux étapes de dépistage ont été fait pour déterminer 

lesquelles des études devraient être incluses dans la revue :  

- Critères dans l'encadré 1. Titres et résumés des 784 références ont été examinées pour la 

première fois. Ce premier examen a identifié 114 documents potentiellement pertinents.  

- Le dépistage des 114 références a identifié 35 documents à être inclus dans l'examen 

représentant 33 études 
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Le reste, six ne fournissent que des détails de fond, 71 Ont été exclus en fonction des critères et deux 

étaient Impossible à obtenir dans le temps disponible. Les données ont été extraites de chaque étude 

en utilisant le Institut national de la santé et de l'excellence clinique (NICE) modèle d'extraction de 

données (NICE, 2006). Des listes de vérification méthodologiques (NICE, 2006) ont été appliquées À 

chaque étude pour déterminer la qualité et donner une Rating élevé, bon ou bas. Les études ont été 

catégorisées Selon le type d'intervention. Dans chacun de ces éléments de preuve des catégories ont 

été fournis à l'aide d'un récit de Synthèse, soutenue par des tableaux de preuve, dessinant Les 

principales caractéristiques de chaque étude. 

Population et échantillon 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 

la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les 

participants est-elle appropriée ? 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des 

moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? La 

méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis s’ajouter 

des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs 

visés ? Est-elle justifiée sur la base statistique ou par une 

saturation des données ? 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? 

Est-elle justifiée sur une base statistique ? 

Considérations éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants 

sont-ils adéquats ?  

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 

risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Devis de recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la 

méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les 

outils de collecte des données proposés ? 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 

de recherche ou les hypothèses ? 

Le choix du devis permet-il de respecter les critères 

scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-

Neutralité) 

La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à 

l’étude du problème posé ? 

Y a-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès 

des participants ? 

Modes de collectes de 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 

permettent-ils de mesurer les variables ? 
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Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 

observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-elles été 

rigoureusement consignées par la suite ? 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été crées pour les 

besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 

outils mesurés ? 

Conduite de la recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement est-il 

décrit clairement ? 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les biais 

en faisant appel à du personnel compétent ? 

Si l’étude comporte une intervention (variable 

indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 

appliquée de façon constante? 

Analyse des données 

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils 

pris en considération dans les analyses ? 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en 

évidence les extraits rapportés ? 

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification 

des données ? 

RESULTATS 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 

tableaux et de figures, graphiques ou modèles ?  

Non les résultats sont un texte pour chacun des thérapies analysées 

au travers d’autres revues.  

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés 

entre eux afin de bien représenter le phénomène ? 

Oui les arguments ont été étudié et on retrouve toujours les mêmes 

critères positif ou négatif pour considérer l’étude comme probante ou 

non.  

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

Oui,  

 Acupuncture pas d’étude 
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 Thérapie assistée par les animaux (AAT)  peut réduire 

l’agressivité et l’agitation, améliorer le comportement social et 

la nutrition mais une recherche plus poussée est nécessaire  

 Aromathérapie peut réduire les SCPD mais nombre d’étude 

insuffisantes et taille de l’échantillon trop petit.  

 Gestion du comportement peut atténuer certains SCPD mais le 

niveau de preuve n’est pas concluant 

 Thérapie de stimulation cognitive / formation cognitive peut 

améliorer la mémoire, le fonctionnement cognitif, les 

symptômes neuropsychiatrique, le comportement (dépression, 

qualité de vie, apprentissage et AVQ), mais le niveau de preuve 

n’est pas concluant à cause de la taille des échantillons.  

 Conseils interventions psychosociales pour améliorer la fonction 

cognitive ne trouve pas de preuve 

 Manipulation de l'environnement le peu d’études ne permet pas 

de dire que la manipulation de l’environnement peut améliorer 

les comportements et les symptômes psychologique 

(neuropsychiatriques, agitation et errance). De plus les études 

sont non transférables au domicile.  

 Thérapie par la lumière les éléments de preuve sont non 

concluant, mais la thérapie par la lumière pourrait fonctionner 

sur les SCPD et la cognition. Les études sont de mauvaises 

qualité. Les effets différents peuvent être dus à des différences 

de traitement ou de condition insuffisamment testés.  

 Thérapies de massage / toucher le massage ou le toucher, le 

massage des mains, la musique suivi d’un massage avec les 

mains ou la musique en massant peut avoir un effet immédiat 

sur la réduction de l’agitation. Le touché sur les avant bras 

accompagné d’encouragement verbal peut augmenter l’apport 

calorique moyen. Il n’y a pas de preuve concluante pour la 

réduction de l’errance, l’anxiété et l’agressivité.  

 Musique / musicothérapie travaille sur la réduction des SCPD, 

les difficultés sociales et émotionnelles et l’amélioration de 

l’apport nutritionnel. Les musiques préférées peuvent réduire 

l’agitation, pendant un bain peut réduire l’agressivité, en groupe 

peut réduire l’errance. Cependant les échantillons sont petits et 

les études faibles.  

 Activité physique / exercice  travaille sur les SCPD et la capacité 

fonctionnelle, comme la marche soutenue peut réduire l’errance 

et avoir un impact positif sur la qualité de sommeil.  

 Orientation de la réalité les études sont de faibles qualités les 

échantillons petits, cependant les résultats montrent 
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l’amélioration de la capacité cognitive, de la dépression et de 

l’apathie. Le niveau de preuve reste pas concluant.  

 Thérapie reminiscence peut fonctionner sur la cognition, 

l’humeur et le comportement général, mais les résultats sont de 

faible qualité et les échantillons petits. Le niveau de preuve n’est 

pas solide  

 Snoezelen / stimulation multi-sensorielle  montre une 

amélioration du comportement, comme une réduction de 

l’apathie pour les démences sévères. Les éléments de preuves 

n’étaient pas suffisant à cause de la petite taille de l’échantillon 

et des diverses mesures d’efficacité.  

 Stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS)  peut avoir 

des avantages potentiels à court terme pour le rappel, la 

reconnaissance du visage et la motivation. Cependant les 

données sont insuffisantes pour en tirer des conclusions solides.  

 Thérapie de validation  bien qu’elle puisse fonctionner sur la 

gestion des SCPD, il n’y a pas suffisamment de preuve pour 

démontrer les avantages. 

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou 

par des experts ? 

Les données ont été analysées par des personnes externes aux 

études comme c’est une revue systématique 

DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 

recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

Oui quels traitements non médicamenteux fonctionnent-ils et que 

travaillent-ils ? quels traitements non médicamenteux pourraient 

fonctionner et pour quoi ? quels traitements non médicamenteux ne 

fonctionnent pas ? 

3 interventions efficaces, cependant les preuves sont faibles et les 

études aussi :  

 Musique ou musicothérapie,  

 massage des mains ou Un toucher doux  

 et des activités physiques ou physiques.  

Résultat non concluant en raison d’une qualité de preuve différente : 

AAT, Aromathérapie, Gestion du comportement, stimulation 

cognitive, Manipulation de l'environnement, Thérapie par la lumière, 
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Réalité Orientation, thérapie de réminiscence, MSS, TENS, Thérapie 

de validation 

L'implication pour les aidants est que, bien que certaines de ces 

interventions puissent être utile pour gérer les symptômes de la 

démence les preuves ne sont pas suffisamment fortes pour soutenir 

leur utilisation. 

Concernant les stratégies d'adaptation / prévention décrites dans des 

Sites d'organisations de démence : Thérapie de réminiscence 

(discussion des activités passées, Événements et expériences) a 

montré un potentiel Avantages en termes de cognition, d'humeur et 

de comportement génie. 

Il n'y avait aucune preuve suggérant des effets bénéfiques Pour 

seulement deux interventions, l'acupuncture et le conseil. Ceci est 

particulièrement intéressant étant donné que L'acupuncture est l'une 

des Thérapies complémentaires les plus populaires au Royaume-Uni.  

Bien que les stratégies suggérées apparaissent être général, plutôt 

que spécifique à de nombreux comportements ,l'opinion consensuelle 

est que l'incidence de la détresse qu'il s'agisse d'agression, d'anxiété 

ou d'insomnie peut être amélioré par un environnement apaisant, 

Activités structurées et de redirection ou de distraction 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 

menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la lumière 

d’études antérieures?  

Oui les résultats sont discutés en comparaison avec d’autres études 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 

résultats d’analyses ? 

Oui, étant donné qu’ils terminent en disant que la détresse peut être 

améliorer par un environnement apaisant, etc. 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Non  

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Oui  

Soulève-t-on la question du caractère transférable des 

conclusions ? 

Oui  
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Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour 

la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il précisé 

les conséquences des résultats ? 

Ce qui ressort, c’est que les études concernant les thérapies non 

pharmacologique sont encore trop faibles pour pouvoir en faire une 

science exacte.  

L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la 

pratique et les recherches futures ? 

Oui Points clés :  

 Musicothérapie, massage des mains ou toucher doux et l’activité 

physique sont jugées efficaces 

 La majorité des interventions non médicamenteuse pourrait 

fonctionner mais la recherche n’a pas de résultat concluant en 

raison de résultat contradictoire ou faible.  

 La majorité des études est faites dans les EMS. Il serait 

nécessaire de veiller à ce que ces interventions soit transposable 

à domicile, au vue du nombre croissant de soignant à domicile.  

 Les activités de groupe structurées (musicothérapie et activité 

physique) devraient être favorisées par les « chefs », car ils 

correspondent aux besoins des patients et soignants. 

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 

conclusions ? 

Oui Certaines thérapies sont à moindre ou pas de frais pour l’aidant 

informel, pour la santé  ou pour les services de soins sociale (ex : 

l’écoute de musique préférée). D’autres thérapies nécessite une 

formation (ex : massage des mains) ou des instructions (ex : 

exercices de routine).  

Les services devraient explorer l’idée de fournir des activités de 

groupe plus structuré pour les personnes démentes, en particulier la 

musicothérapie de groupe et les activités physiques, qui répondent 

aux besoins de la personne démentes et de son soignant. 
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APPENDICE  L : Grille de fortin originale (2010) - Grille de l’article n°11 : 

Wan-Ki Lin, P., Chan, W-C.., Fung-leung, B., & Chiu-wa Lam, L. (2007).  

Efficacy of aromatherapy (Lavandula agustifolia) as an intervention for agitated 

behaviours in Chinese older persons with dementia : a cross-over randomized trial 

Eléments d’évaluation Questions fondamentales à se poser  

Titre  

Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 

population a l’étude ? 

Le titre précise une intervention sensorielle à travers 

« l’aromathérapie » et la population étudiée qui est « les personnes 

atteintes de démence ». Le concept de l’agitation fait référence à un 

symptôme comportemental et psychologique des personnes 

démentes. 

Résumé 

Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : 

problème, méthode, résultats et  discussion ? 

Le résumé est complet et précis. Il comprend : 

Le contexte : ce paragraphe décrit la problématique rencontrée. En 

effet, les comportements agités des personnes atteintes de démence 

sont pénibles pour les patients eux-mêmes et pour les soignants. Les 

traitements pharmacologiques sont limités par leurs effets 

potentiellement néfastes. Par conséquent, l’utilisation de thérapies 

complémentaires pour le traitement de l’agitation est devenue plus 

populaire. L’aromathérapie est la plus rapide. 

L’objectif : cette étude évalue l’efficacité de la lavande et du 

tournesol dans le traitement des comportements d’agitation des 

personnes démentes à Hong Kong. 

La méthode : la méthode définit cet article étant un essai randomisé 

croisé. 70 personnes âgées chinoises, diagnostiquées de démentes, 

ont été recrutées. La moitié a été convoquée au hasard dans le 

groupe actif (inhalation de la lavande) pendant 3 semaines, puis ce 

même groupe à changer d’intervention (inhalation de tournesol) 

durant 3 autres semaines. L’autre moitié a fait le contraire. Les 

méthodes d’analyse des résultats sont mentionnées : version 

chinoises de Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CCMAI) et 

Neuropsychiatric Inventory (CNPI). 

Les résultats : les résultats sont mentionnés sous forme de chiffre 

selon les scores CCMAI et CNPI. 
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La conclusion : la conclusion résume les résultats de l’efficacité de 

la lavande (efficace en tant que thérapie adjuvante pour atténuer les 

comportements d’agitation chez les patients souffrant de démence. 

Dans une population de patients particulièrement vulnérables aux 

effets secondaires des médicaments psychotropes, l’aromathérapie 

utilisant la lavande peut offrir un traitement alternatif. 

Type d’article 

mots clefs 

Article quantitatif, transversal randomisé 

Aromatherapy, dementia, agitation 

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé 

et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

Le phénomène étudié dans cette recherche est explicité. Les auteurs 

affirment que les traitements pharmacologiques peuvent avoir des 

effets néfastes sur la personne atteinte de démence et ces 

interventions ont déjà été beaucoup approfondies. Il s’agit alors, à 

travers cet article, d’explorer l’efficacité de l’aromathérapie à la 

lavande et au tournesol sur un SCPD qui est l’agitation. 

Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le 

contexte des connaissances actuelles ? 

Étant donné que le vieillissement de la population est rapide, la 

démence est devenue un important problème de santé publique dans 

le monde entier. Bien que le déficit cognitif demeure la principale 

caractéristique clinique de la démence, la plupart des patients 

développent des SCPD au cours de la maladie (Choy & al., 2001). 

L’agitation est le SCPD qui pose très souvent des problèmes dans les 

AVQ, interfère avec les membres de la famille, les professionnels de 

santé et diminue aussi les conditions sociales qui entraine une perte 

de soutien en raison de l’aliénation de la famille et des soignants 

(CohenMansfield 1996, Sourial & al., 2001). 

Les approches pharmacologiques ont été les interventions les plus 

largement étudiées pour le SCPD de l’agitation. Cependant, l’efficacité 

des traitements pharmacologiques est modeste et leur utilisation peut 

être compliquée par des effets potentiellement néfastes. 

C’est pour cela que le phénomène étudié est pertinent et approprié 

dans le contexte des connaissances actuelles. 

Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière 

pour la discipline concernée ? Les postulats sous-jacents à 

l’étude sont-ils précisés ? 
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Les postulats sous-jacents à l’étude ne sont pas précisés. 

La problématique a une signification particulière pour la discipline 

infirmière car la population des personnes âgées est de plus en plus 

nombreuse dans les institutions de soins. Cette recherche permet 

d’apporter de nouvelle perspective pour la prise en soins des 

personnes démentes. 

Recension des écrits 

Une recension a-t-elle été entreprise ? 

Oui, une recension des écrits a été effectuée. 

Effectivement, les chercheurs se sont basés sur différents auteurs. 

Notamment Brooker & al., 1997 ; Ballard & al., 2002 ; Gray & al., 

2002 ; Burns & al., 2002 ; Smallwood & all., 2001 et Holmes & al., 

2002 qui sont cités plusieurs fois. Voici deux exemples de recension 

d’écrit : 

Les traitements alternatifs complémentaires sont devenus plus 

populaires au cours de la dernières décennie (Burns & al., 2002) et 

ont été appliqués à un large éventail de problématiques de santé. 

L’aromathérapie est une thérapie complémentaire largement utilisée 

(Louis & Kowalski, 2002) pour les personnes atteintes de démence 

(Brooker & al., 1997 ; Smallwood & al., 2001 ; Ballard & al., 202 ; 

Gray & al., 2002 ; Holmes & al., 2002). 

L’aromathérapie a été utilisée chez les personnes atteintes de démence pour 

réduire les comportements perturbateurs, favoriser le sommeil et stimuler le 

comportement motivant (Brooker et al., 1997; Smallwood et al., 2001; 

Ballard et al., 2002; Holmes et al., 2002). Il est également connu comme 

une thérapie complémentaire pour la plupart des consommateurs familiers 

et considéré comme une procédure relativement non invasive (Brooker et 

al., 1997; Barrie 1998; Ballard et al., 2002; Burns et al., 2002; Gray et Al., 

2002; Holmes et al., 2002). 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 

question par rapport au problème de recherche ?  

La recension fournit une synthèse de l’état de la question par rapport 

au problème de recherche étant donné que ces différents auteurs 

explicitent l’aromathérapie comme étant déjà utilisée chez les 

personnes démentes pour réduire certains comportements 

perturbateurs. Ils révèlent également qu’il est important de 

développer ce type d’alternative car le traitement pharmacologique à 

ses limites. 

La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une 

base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état des 



250 

 

connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 

l’étude ? 

Les auteurs ce sont basés sur plusieurs recherches de différentes 

années (1997 ; 2001 ; 2002) ce qui me permet de dire que la 

recension des écrits me semble présenter une base solide. 

Cadre de recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le 

plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Les concepts clefs ne sont pas mis clairement définis. 

Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de 

référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les bases 

philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-

jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

Oui, les concepts sont reliés au but de l’étude. 

Buts et question de 

recherche 

 

 

 

 

 

 

 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

Il n’y a pas de question proprement écrite mais la lecture de 

l’introduction permet de comprendre clairement leur but à travers ce 

travail de recherche. 

Les auteurs souhaitent évaluer l’efficacité de l’aromathérapie (= 

thérapie sensorielle, intervention) de la lavande et du tournesol pour 

le traitement de l’agitation (= SCPD) chez les personnes atteintes de 

démence (= population) 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 

variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement 

énoncées ? 

Non, il n’y a pas d’hypothèse clairement énoncée. Cependant l’objectif 

de la recherche est tout-à-fait en lien avec les différentes variables 

étudiées (population, SCPD, intervention). 

Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles 

le contenu de la recension des écrits et découlent-elles 

logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des 

participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

L’objectif de cette recherche traite de l’expérience et de la perception 

des participants. 

Le phénomène étudié reflète la recension des écrits puisque cette 

dernière est principalement basée sur les thérapies non-

pharmacologiques dont l’aromathérapie. 
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Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le 

cadre de recherche ?  

Oui, les variables correspondent aux concepts expérimentés. 

Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, 

sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre 

conceptuel ou théorique ? 

L’objectif de la recherche s’appuie sur des bases philosophiques en 

lien avec la recension des écrits. En effet, l’aromathérapie est la 

thérapie alternative la plus utilisée pour les personnes démentes 

(Louis and Kowalski, 2002 ; Brooker & al., 1997 ; Smallwood & al., 

2001). 

METHODE 

Population et échantillon 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 

la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les 

participants est-elle appropriée ? 

Étude randomisée transversale menée dans les maisons de soins de 

longue durée à Hong Kong. 

Les équations utilisées pour calculer la taille de l’échantillon 

provenaient du tableau de statistique de « Cohen’s statistic table from 

Howell » (1999). 

70 participants ont été recrutés dans des maisons de retraite.  

Les critères d’inclusion : 

 Diagnostic de démence (DSM-IV, APA, 1994) 

 Présence d’agitation cliniquement significative déterminée par 

le psychiatre de l’équipe de recherche en utilisant le CCMAI au 

début de l’étude 

 Des médicaments psychotropes en simultanéité avec la 

recherche ont été autorisés. Cependant tout changement de 

traitement psychotrope au cours de la période de recherche a 

été surveillé. 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des 

moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? La 

méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter 

des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs 

visés ? Est-elle justifiée sur la base statistique ou par une 

saturation des données ? 
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La sélection de l’échantillonage reste très superficielle. Les auteurs 

acceptent que les patients bénéficient en parallèle d’un traitement 

médicamenteux. Cela peut favoriser une plus grande taille de la 

population étudiée. 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? 

Est-elle justifiée sur une base statistique ? 

Les auteurs ne le précisent pas. 

Considérations éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants 

sont-ils adéquats ? 

L’étude a été réalisée conformément aux bonnes pratiques cliniques 

et à la « Declaration of Helsinki ». Le protocol et le consentement 

éclairé ont été approuvés par le « Research Ethics Committee of New 

Territories West and East Clusters Hospitals of Hong Kong ». 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 

risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Oui, car par exemple l’huile essentielle de lavande utilisée pour cette 

étude provient de France (Lavandula angustifolia 100% pure) et a 

été certifiée par « Aromatherapy Organization Council ». De plus, elle 

a été réglementée par « Consumeer Goods Safety Ordinance in Hong 

Kong » et prend en considération la sécurité grâce à des écritures 

bilingues. 

Des précautions ont été entreprises durant l’étude : tous les 

équipements nécessaires ont été placés dans une boîte à 

aromathérapie contenant des huiles essentielles de lavande et de 

tournesol, de diffuseurs d’arômes, de coton cosmétiques, d’une feuille 

d’instructions, d’une feuille de précaution et de la liste des 

participants dans différents groupes de traitement.  

Devis de recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la 

méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les 

outils de collecte des données proposés ? 

Une conception croisée de l’étude a été adoptée (Woods & al., 1989). 

Les participants ont été assignés au hasard dans 2 groupes : 

 Groupe A  

 Groupe B 

Chaque sujet a reçu les deux traitements :  

 Traitement A : inhalation de Lavande = traitement actif 

 Traitement B : inhalation de tournesol = traitement placebo 
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Durant 3 semaines respectivement avec une période de « lavage » 

(2 semaines) entre chaque traitement. 

La lavande est un relaxant holistique et aurait des propriétés 

purifiantes/nettoyantes, anti-flatulences et anti-coliques 

Sa nature sédative, par inhalation, a été démontrée à la fois chez les 

animaux et chez les sujet humains (Price, 1995). Elle a été choisi pour 

cette étude en raison de ses applications cliniques généralisées et de 

ses fréquentes inclusions dans les études de recherche en lien avec 

la démence (Cavanagh & al., 2002 ; Gray & al., 2002 ; Holmes & al., 

2002). 

L’huile essentielle de lavande est 100% pure et est également 

composée d composants aromatiques comme le cineol, le camphre 

et l’époxyde de carophyllène. 

La préparation concernant le tournesol est un placebo car elle est 

inodore et ne possède aucun effet thérapeutique connu (Ballard & 

al., 2002). 

Au cours de la période de traitement, les professionnels de la santé 

ont ajouté 2 gouttes d’huile essentielle sur le coton à l‘aide d’un 

compte-gouttes et les ont placé dans le diffuseur d’arômes. 2 

diffuseurs ont ensuite été placés de chaque côté de l’oreiller du 

patient pendant la nuit durant au moins 1 heure. 

Pour évaluer l’efficacité de ces interventions, les auteurs ont mis en 

avant un indicateur de résultat qui est : la réduction de la gravité des 

comportements d’agitation.  Les versions chinoises de 

Neuropsychiatric Inventory (CNPI) et de Cohen-Mansfield Agitation 

Inventory (CCMAI) ont été utilisées comme indicateurs de résultats.  

Lors de la première visite (semaine 0), les participants ont été évalués 

avec le CNPI et le CCMAI et le Mini-Mental State Examination 

(CMMSE). 

Après avoir reçu les traitements dans la période 1 (semaine 3), tous 

les sujets ont été réévalués par le CNPI et le CCMAI. 

Puis ils sont entrés dans la période de « lavage » de 2 semaines 

(semaine 5). 

Une évaluation finale a été effectuée après que les participants aient 

terminé les interventions dans la période 2 (semaine 8). 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 

de recherche ou les hypothèses ? 
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Le devis permet d’analyser l’efficacité de l’aromathérapie de la 

Lavande durant 2 mois grâce à cette huile essentielle disposée dans 

un diffuseur durant la nuit. Un placebo, l’huile essentielle de 

tournesol, permet d’éviter le biais que la lavande soit vue elle aussi 

comme un placebo.  

Le choix du devis permet-il de respecter les critères 

scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-

Neutralité) 

Le choix du devis permet aux auteurs de rester neutres dans leur 

recherche. Finalement, ce projet ne demande pas énormément de 

matériels, de temps ou de préparation. Alors son applicabilité est 

facilement atteignable. 

La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à 

l’étude du problème posé ? 

La méthode de recherche à travers l’expérimentation de deux 

traitements, un actif et un placebo, est appropriée à l’étude 

concernant l’évaluation de l’efficacité du traitement actif. 

Y a-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès 

des participants ? 

Au total, l’étude de ces interventions comprend 8 semaines. Peut-être 

aurait-il fallu exercer ce projet sur un plus long terme. 

Modes de collectes de 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 

permettent-ils de mesurer les variables ? 

Les outils de mesures sont cités : CNPI et CCMAI. Ils sont appliqués 

en version chinoise. Ces outils ne sont pas décrits en profondeur dans 

cet article. 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 

observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-elles été 

rigoureusement consignées par la suite ? 

Les phénomènes étudiés ont été clairement ciblés. Notamment grâce 

à la comparaison de l’efficacité de la Lavandes à un groupe placebo. 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été crées pour les 

besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

Un instrument a été essentiel pour cette recherche : la boîte à 

aromathérapie. 

La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 

outils mesurés ? 
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La procédure expérimentale concorde parfaitement avec les outils 

mesurés. 

Conduite de la recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement est-il 

décrit clairement ? 

La collecte des données se fait lors des semaines 0, 3, 5 et 8 à travers 

le CNPI, le CCMAI et le CMMSE. 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser 

les biais en faisant appel à du personnel compétent ? 

Oui, par exemple le jugement clinique d’une présence d’agitation 

significative a été déterminé par le psychiatre de l’équipe de 

recherche en utilisant le CCMAI au début de l’étude. 

Si l’étude comporte une intervention (variable 

indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 

appliquée de façon constante? 

La variable du comportement d’agitation n’est pas clairement définit 

mais ils affirment que ce dernier fait partie des SCPD. Cependant elle 

est appliquée de façon constante. 

Analyse des données 

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

Les méthodes d’analyse sont décrites à travers un paragraphe 

« Analyse des statistiques ». 

Les données cliniques et démographiques de base des 2 groupes de 

traitement ont été comparées par le « t-test » de Pearson chi-square 

ou par le t-test indépendant.  

La variation des paramètres d’efficacité (scores totaux de CCMAI et 

CNPI) entre les participants recevant un traitement actif (lavande) et 

un traitement placebo (tournesol) a été testée par le « paired-

samples t-test ». 

L’efficacité de la période du traitement actif et du traitement placebo 

a été évaluée par le « paired t-test » comparant la différence absolue 

entre la période 1 et la période 2.  

L’effet séquentiel des 2 traitements a été évalué par « paired t-test » 

en comparant la séquence 1 (actif et ensuite placebo) et la séquence 

2 (placebo et ensuite actif). 

Un « independent t-test » a été utilisé pour effectuer la sous-analyse 

concernant la réponse au traitement des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer et celles qui souffrent des démences vasculaires. 
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Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils 

pris en considération dans les analyses ? 

Ils ont modifié la séquence entre le traitement actif et le traitement 

placebo entre la période 1 (traitement actif puis placebo) et la période 

2 (traitement placebo puis actif). 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en 

évidence les extraits rapportés ? 

Il n’y a pas de résumé des résultats dans ce paragraphe. 

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification 

des données ? 

Oui, l’analyse des données fait ressortir adéquatement les variables 

étudiées, permet de mettre en avant une réponse à l’objectif de la 

recherche. 

RESULTATS 

Présentation des résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 

tableaux et de figures, graphiques ou modèles ?  

3 tableaux sont présentés dans les résultats : 

 Tableau 1 : présente les caractéristiques démographiques dans 

les différents groupes de traitements. 

 Tableau 2 : présente les changements dans les scores CNPI et 

CCMAI après le traitement. 

 Tableau 3 : présente les effets sur les différentes catégories du 

CNPI.  

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés 

entre eux afin de bien représenter le phénomène ? 

Les thèmes sont structurés et logiquement associés entre eux afin de 

bien représenter le phénomène. 

Par exemple, un premier paragraphe est dédié aux résultats 

concernant la variation des scores CCMAI et CNPI. Ils décrivent alors 

que la gravité de l’agitation a été mesurée avant et après le 

traitement A et B. La variation moyenne des scores totaux de CNPI 

et CCMAI était de 24.68 à 17.77 et 63.17 à 58.77 respectivement 

après avoir reçu le traitement A. Le traitement B n’a pas entraîné de 

changement significatif dans la gravité de l’agitation. Le changement 

des scores totaux de CNPI et CCMAI est passé de 24.33 à 24.41 et 

63.94 à 63.90. 
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Un second paragraphe est dédié à l’explication des effets du 

traitement sur d’autres comportements. En effet, il y a eu une 

réduction significative de 5 sous-scores du CNPI après avoir reçu le 

traitement. Le sous-score agitation a diminué de 6.49 à 5.63. Le score 

moyen de dysphorie est passé de 0.34 à 0.13. les scores d’irritabilité 

sont passés de 5.39 à 4.61.Les scores de déambulation sont passés 

de 4.81 à 4.53. les scores des comportements durant la nuit sont 

passés de 6.57 à 5.29. 

Les effets du traitement à la lavande ont été explorés en examinant 

différentes catégories dans le CCMAI. Les scores moyens dans les 

comportements physiquement agressifs / non agressifs et agités 

verbalement sont pasés de 18.93 à18.46, 21.6 à 21.1 et de 22.64 à 

21.12. 

Les sous-groupes « maladie d’Alzheimer » et « démence vasculaire » 

ont montré une différence significative après avoir reçu le traitement 

A dans le CNI et le CCMAI. Une sous-analyse dsur la réponse au 

traitement de ses 2 sous-groupes était évaluée par le « independent 

t-test ». le changement des scores moyens dans le CNPI et le CCMAI 

dans le sous-groupe « maladie d’Alzheimer » était de 3.18 et 2.00 

alors que la variation des scores moyens dans le CNPI et le CCMAI 

dans le sous-groupe « démence vasculaire » était de 4.43 et 3.86. 

Il n’y avait pas de différence significative en lien avec le sexe des 

patients après le traitement A. 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

les résultats sont présentés par un texte narratif.  

Au total, 70 sujets ont été recrutés et il n’y a eu aucun décès signalé. 

Aucun effet néfaste n’a été signalé par le personnel soignant ou les 

patients pendant la période de traitement. 41 (58.6%) participants 

étaient des femmes et 29 (41.4%) des hommes. L’âge moyen était 

de 78.29 ans (une fourchette de 69-88).444 (62.9%) des participants 

ont été diagnostiqués comme atteints de la maladie d’Alzheimer, 21 

(30%) de la démence vasculaire et 5 (7.1%) souffraient d’une autre 

démence. 

Le score moyen du CMMSE était de 7.89 (0 à 14). 

36 (51.4%) des participants recevaient des médicaments 

psychotropes alors que 34 (48.6%) n’en prenaient pas. 

Il n’y a eu aucun changement dans la dose, le nombre et le type de 

traitement pharmacologique pendant la période de l’étude. Tous les 

participants ont été répartis au hasard dans le groupe de traitement 
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1 (n = 35) et dans le groupe de traitement 2 (n=35). Il n’y avait 

aucune différence statistique en lien avec le sexe, l’âge, le score 

CMMSE, les sous-types de démence entre les deux groupes et 

l’utilisation de médicaments psychotropes. 

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou 

par des experts ? 

Les auteurs n’ont pas fait évaluer les données par les participants ou 

par des experts. 

DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 

recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

Dans cette étude de croisement, l’aromathérapie avec la lavande a 

été bien tolérée et a entraîné une amélioration significative de 

l’agitation des personnes démentes. Le changement des scores 

totaux dans le CNPI et le CCMAI après le traitement A a été 

significativement plus important qu’après l’étude par le placebo. Les 

résultats sont compatibles avec les résultats des auteurs cités dans la 

recension des écrits (Smallwood et al., 2001, Ballard et al., 2002, 

Holmes et al., 2002).  

Les variables « comportements agités/agressifs », « l’irritabilité » et 

« le comportement nocturne » étaient les domaines les plus 

performants, comme l’a montré le CNPI. 

Le bénéfice perçu de l’aromathérapie en utilisant des huiles 

essentielles de lavande a bien été soulevé dans cette étude. Cette 

thérapie est probablement connue comme une thérapie 

complémentaire pour les consommateurs les plus familiers et est vue 

comme une procédure relativement non-invasive. 

Les auteurs supposent que les conditions cliniques des participants à 

cette étude étaient stables tout au long de la période de l’expérience. 

Comme le montrent les résultats, aucune période d’effets néfastes 

n’a été identifiée. 

Il n’y avait non plus pas d’effet séquentiel. Les résultats étaient en 

concordances avec la propriété chimique des huiles essentielles dont 

les molécules de celles-ci sortiraient du corps après 24h. Par 

conséquent, une période de « lavage » de 2 semaines était suffisante 

pour éliminer l’effet résiduel de la lavande. 

Contrairement aux études précédentes, l’intervention expérimentale 

de cette recherche a été effectuée durant la nuit. L’une des raisons a 
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été la difficulté pour le personnel soignant de superviser les 

participants dans une pièce spécifique pendant 1 heure par jour. Une 

autre raison était aussi d’atténuer les possibles biais tels que la 

différence de concentration des huiles essentielles en lien avec la 

taille des pièces ou encore le système de ventilation de chaque 

institution de longue durée. De plus, l’effet sédatif de la lavande est 

plus pertinent de l’appliquer la nuit. 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 

menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la lumière 

d’études antérieures?  

Les résultats concordent avec d’autres études similaires, Exemple : 

Smallwood & al., 2001. 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 

résultats d’analyses ? 

Oui, elles sont conforment aux résultats recueillis grâce aux différents 

outils mobilisés. Les liens sont pertinents. 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

L’étude a été limitée par plusieurs éléments. Tout d’abord, 

l’échantillon de l’étude était relativement petit et recruté par un 

prélèvement intentionnel. De plus tous les sous-types de démence 

n’ont pas été représentés dans cette étude. Par exemple, dans une 

étude antérieure de Holmes & al., 2002, un patient souffrant de 

démence à corps de Lewy a connu un effet d’aggravation après avoir 

reçu de l’aromathérapie. Il serait alors intéressant d’explorer les effets 

du traitement dans différents sous-types de démence. 

Contrairement aux limitations des ressources à disposition, un 

perssonnel soignant de chaque institution a été désigné pour la mise 

en œuvre des interventions. Ce même membre a été ensuite 

interrogé sur la performance des participants à l’étude. Cela pourrait 

conduire à un biais car ils n’étaient pas totalement « neutre » par 

rapport au traitement administré (le soignant savait ce qui était du 

traitement actif et ce qui était du traitement placebo).  

Durant toute la durée de l’étude, l’aromathérapie a été utilisée comme 

complément aux interventions pharmacologiques et non-

pharmacologiques déjà existants. 

Une amélioration des SCPD des patients pourrait être affectée par 

d’autres variables telles que les médicaments, les programmes de 

réadaptation ou l’augmentation du contact avec le personnel. 
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Il est démontré dans la littérature (Holmes & al., 2002) qu’un certain 

nombre de personne souffrant de démence aigue ont un degré 

variable d’anosmie. Cela pourrait également affecter l’efficacité de 

l’intervention en aromathérapie car les participants n’auraient pas la 

capacité d’apprécier une odeur agréable et efficace dans le traitement 

de certain SCPD. 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

En résumé, la lavande est efficace en tant que thérapie 

complémentaire pour atténuer les comportements agités chez les 

patients atteints de démence. 

Cette intervention peut être appliquée sans trop de danger. 

Dans une population de patients particulièrement vulnérables aux 

effets secondaires des médicaments psychotropes, l'aromathérapie 

utilisant la lavande offre une option alternative pour les cliniciens et 

les personnes atteintes de démence. 

Soulève-t-on la question du caractère transférable des 

conclusions ? 

Les auteurs ne le mettent pas en lumière. 

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour 

la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il précisé 

les conséquences des résultats ? 

Les résultats de cette étude permettent d’appuyer l’efficacité de 

l’aromathérapie dans le traitement de certains symptômes 

comportementaux et psychologiques chez les personnes démentes. 

L’application des thérapies non-pharmacologiques, notamment 

sensorielles, permettrait véritablement de réduire les effets 

secondaires des traitements médicamenteux.  

L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la 

pratique et les recherches futures ? 

Les auteurs décrivent des changements qui pourraient être apportés, 

en rapport aux limitations citées ci-dessus, pour des prochaines 

études : 

 Cibler plus précisément l’échantillon 

 Un plus grand essai randomisé en « double-blind » pour 

éliminer les biais potentiels 

 Les soignants pourraient porter des masques pour ne pas être 

influencés au cours de l’intervention 
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 Enfin, d’autres études devraient être menées pour expérimenter 

l’efficacité d’autres huiles essentielles sur l’agitation des 

personnes atteintes de démence. 

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 

conclusions ? 

Nous estimons que les données sont suffisamment riches pour 

appuyer les conclusions. Notamment grâce à l’étude comparative et 

expérimentale. 
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APPENDICE  M : Grille de fortin originale (2010)  

Grille de l’article n°12 : 

Lin, Y., Chu, H., Yang, C-Y., Chen, C-H., Chen, S-G., Chang, H-J., Hsieh, C-J., Chou, K-R. (2011). 

Effectiveness of group music intervention against agitated behavior in elderly persons 

with dementia. 

Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre  

Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 

population a l’étude ? 

Oui, intervention de musique en groupe, comportements d’agitation, 

personnes âgées atteintes de démence 

Résumé 

Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : 

problème, méthode, résultats et  discussion ? 

Oui, cependant il n’y a pas de discussion.  

Objectifs : explorer l’efficacité des interventions de musique de 

groupe contre le comportement agité des personnes âgées atteintes 

de démence. 

Méthode : étude expérimentale utilisant des mesures répétées. 

Sujet :  

 PA atteintes de démence qui résident dans des institutions de 

SI.  

 104 recruté par bloc de randomisation 

 100 participants ont terminé l’étude 

 49 dans le groupe expérimental  

 et 51 dans le groupe contrôle.  

Groupe expérimental : 12 sessions d’intervention musicales de 

groupe de 30 minutes, réalisées 2x par semaines pendant 6 semaines 

consécutives 

Groupe contrôle : participe à des activités quotidiennes normales. 

Pour mesurer l’efficacité des séances thérapeutiques, les évaluations 

sont réalisées : 

 avant l’intervention,  

 à la 6e  

 et à la 12e session,  

 et 1 mois après la fin de l’intervention.  
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L’échelle utilisée est CMAI (Cohen-Mansfield Agitation Inventory) 

Les effets dans le temps (longitudinaux) sont analysés par l’équation 

d’estimation généralisées (GEE) 

Résultats : après l’intervention de musicothérapie, le groupe 

expérimental a montré une meilleure performance à la 6e et la 12e 

session et 1 mois après la fin de l’intervention basé sur la diminution 

du comportement agité en général. Ce comportement a été évalué 

par 4 sous-classifications : 

 Les comportements physiquement non agressifs 

 Les comportements physiquement agressifs 

 Les comportements verbalement non agressifs 

 Les comportements verbalement agressifs 

Il y a une réduction du comportement agressif verbale qu’à la 6e 

session. 

Conclusion : l’intervention musicale en groupe atténue le 

comportement agité chez les personnes âgées atteinte de démence. 

Il est suggéré d’intégrer les interventions musicales, avec les activités 

de routine, dans les établissements de SI pour les personnes âgées 

démente, afin d’améliorer la relaxation émotionnelle, de créer des 

interactions interpersonnelles et de réduire les comportements 

d’agitation future.  

John Wiley & Sons, 2010 

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé 

et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

Oui, il s’agit d’explorer les effets des interventions de musique en 

groupe sur le comportement agité des patients dément à Taiwan, car 

la plupart des études actuelles se sont déroulées dans des pays 

occidentaux. De plus la médication et les contraintes physiques sont 

encore passablement utilisé pour gérer les comportements 

d’agitation.  

Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le 

contexte des connaissances actuelles ? 

Oui, étant donné que l’étude se centre sur les problèmes actuels à 

Taiwan.  
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Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière 

pour la discipline concernée ? Les postulats sous-jacents à 

l’étude sont-ils précisés ? 

Oui, car le but est de s’ouvrir à d’autres méthodes de gestion du 

comportement d’agitation chez les personnes démentes.  

Recension des écrits 

Une recension a-t-elle été entreprise ? 

oui, il cite plusieurs auteurs en expliquant leur résultat de leur analyse 

toujours en lien avec la musicothérapie. Mais les échelles ne sont pas 

toujours les mêmes.  

Ex : Ledger et Baker (2007) ont dirigé la musique de groupe par 

des musicothérapeutes certifiés. Ils ont constaté que  le 

comportement verbale agressive contrairement au verbal non 

agressif, physique non agressif et physique agressif, était 

significativement moins élevé dans le groupe expérimental par 

rapport au groupe contrôle.  

Suzuki et al. (2004) ont effetué de la musicothérapie en groupe par 

des musicothérapeutes et ont mesuré l’effet par MOSES. Les résultats 

ont révélé une réduction de l’irritabilité des patients atteints de 

démence. 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 

question par rapport au problème de recherche ?  

Oui, elle permet de se faire une idée des résultats attendus dans cette 

recherche. En d’autre terme, on s’attend à ce que l’étude ait un 

résultat positive avec la musicothérapie, ce qui permettrait à Taiwan 

d’introduire ces méthodes plus douces dans leur institution.  

La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une 

base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état des 

connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 

l’étude ? 

La recension des écrits semble être une base solide. Ils font référence 

à plusieurs auteurs, qui ont mené des études sur la musicothérapie 

de différentes façons. Cependant on ne peut pas dire que le problème 

soit exposé avec toutes les connaissances actuelles. L’auteur dit qu’il 

existe peut d’étude sans les citer.  

La recension présente t’elle des sources primaires ? 

Oui, car c’est une base solide.  
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Cadre de recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le 

plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Non le cadre de recherche n’est pas exposé. Dans son introduction, 

l’auteur se base sur d’autres expériences, mais à aucun moment il 

décrit ses concepts ou son plan conceptuel.  

Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de 

référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les bases 

philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-

jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

Buts et question de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

Oui, Cette étude explore les effets des interventions de musique en 

groupe sur le comportement agité des patients dément 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 

variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement 

énoncées ? 

Non, pas dans l’introduction 

Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles 

le contenu de la recension des écrits et découlent-elles 

logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des 

participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

Oui, on est au cœur du sujet. On peut dire qu’elles traitent des 

valeurs, croyances et perceptions, étant donné que cette étude aurait 

pour but de changer les méthodes actuellement utilisées pour gérer 

l’agitation.  

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le 

cadre de recherche ?  

Le cadre de recherche n’est pas élaboré dans l’introduction 

Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, 

sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre 

conceptuel ou théorique ? 

Oui étant donné qu’il fait référence à d’autre étude. 

METHODE 

Population et échantillon 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 

la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les 

participants est-elle appropriée ? 
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Oui, la population visée est les personnes âgées atteintes de 

démence, de plus de 65 ans, vivant dans une institution de soins 

infirmiers à Taiwan, parlant Taiwanais ou Mandarins.  

L’échantillon a été choisi selon plusieurs critères spécifiques, comme 

le score MMSE, la diagnostic médical, le consentement, l’intérêt pour 

la musique …  

Les participants ont été attribués à un groupe au hasard, au travers 

d’un programme informatique G-Power.  

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des 

moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? La 

méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis s’ajouter 

des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs 

visés ? Est-elle justifiée sur la base statistique ou par une 

saturation des données ? 

Le nombre de participant a été calculé à 102 par G-Power en fonction 

d’une puissance et d’une efficacité souhaitée.  

L’intérêt pour la musique a été investigué.   

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? 

Est-elle justifiée sur une base statistique ? 

Les participants ont été recrutés dans 3 établissements différents. La 

taille est calculé par un programme informatique.  

Considérations éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants 

sont-ils adéquats ?  

Oui, les participants sélectionnés ont reçu des informations sur 

l’étude, ses objectifs, sa durée, et l'utilisation des données. Ils ont 

également été assurés que l'étude ne nuirait pas à l'issue de leur 

traitement médical.  

L'étude a été réalisée avec le consentement des patients ou leurs 

tuteurs légaux. Tout au long de la période de recherche, les sujets 

ont pu interrompre leur participation à tout moment sur demande, ce 

qui n’affecte pas le traitement et les soins de santé existants. Les 

informations des sujets étaient strictement confidentielles et utilisés 

uniquement à des fins de recherche. 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 

risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 
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Oui, étant donné qu’ils assurent qu’il n’y a pas de risque sur leur 

traitement médical, et qu’ils ont évalué en grande quantité de critère 

pour que l’échantillon corresponde au mieux à leur attente.  

Devis de recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la 

méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les 

outils de collecte des données proposés ? 

C’est une étude expérimentale. Oui, car les échelles utilisées 

permettent de répondre à la question de recherche. Ex : MMSE, C-

MMSE, C-CMAI 

Les sujets se composaient d’un total de 104 personnes âgées qui ont 

été assignées au hasard au groupe expérimental ou au groupe 

contrôle par permutation de block randomisé.  

Groupe expérimental : ils ont reçu 12 sessions d’intervention musicale 

en groupe (2 séances de 30 minutes par semaines pendant 6 

semaines) au même endroit.  

Groupe contrôle : ils ont continué à effectuer des activités de la vie 

quotidienne habituelles.  

Pour mesurer l’efficacité de la musique en groupe, les comportements 

agités ont été évalués dans les deux groupes à la 6e et 12e session et 

à 1 mois après la fin des interventions, en utilisant CMAI. Ce 

comportement a été évalué par 4 sous-classifications : 

 Les comportements physiquement non agressifs 

 Les comportements physiquement agressifs 

 Les comportements verbalement non agressifs 

 Les comportements verbalement agressifs 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 

de recherche ou les hypothèses ? 

Oui, car ils tiennent compte de plusieurs variables qui définissent le 

comportement d’agitation à travers l’échelle C-CMAI 

Le choix du devis permet-il de respecter les critères 

scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-

Neutralité) 

Oui, car il se demande comment la musicothérapie peut s’inscrire 

dans une institution qui n’a jamais fait recours à cette thérapie 

sensorielle.  

La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à 

l’étude du problème posé ? 
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Oui, l’agitation est évalué tant pendant que après l’intervention. 

Y a-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès 

des participants ? 

Selon un calcul, La fiabilité pour les personnes démentes a été 

évaluée à 28 jours.  

Modes de collectes de 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 

permettent-ils de mesurer les variables ? 

Oui, MMSE (mini-mental state examination) comprend 11 question 

avec un score total de 30. Un score plus élevé indique une meilleure 

fonction cognitive (Folstein et al., 1975).  

 Le point de coupure du score de MMSE est de 23 (0-23 est 

indicatif de démence, > 24 est normal) selon DePaulo et Folsein, 

1978.  

 La fiabilité pour les personnes démentes a été évaluée à 28 

jours.  

 Il y a une bonne validité pour le MMSE 

Le C-MMSE a été construit et validé par Guo et al (1988-89). Le score 

de coupure était fixé à 15 (pour les sujets ayant un statut éducatif 

inférieur) et à 23 (pour ceux qui ont des niveaux d’éducation plus 

élevés).  

(Tiraboschi et al., 2000) La classification de la démence était, selon 

le score MMSE :  

 Léger (19-23)  

 Modérée (10-18)  

 Sévère (1-9) 

 Très sévère (0) 

C-CMAI (chinese version of the cohen-mansfield agitation inventory) 

traduit de la version original du CMAI, conçu par Cohen-Mansfield 

(1989).  

Cette échelle considère le comportement d’agitation et sa fréquence 

au cours des 2 semaines précédentes. Elle comprend 29 items, 

chacun évalué sur une échelle de 7 points (1-7) allant de Jamais (1 

point) à plusieurs fois par heure (7 points), avec un score total de 29 

(minimum) à 203(maximum). Les quatre catégories de 

comportement évaluées par le CMAI sont :  

 physiquement non agressifs,  

 physiquement Agressif,  

 verbalement non agressif  
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 et verbalement Agressifs 

Cette échelle a une bonne fiabilité et validité.  

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 

observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-elles été 

rigoureusement consignées par la suite ? 

Oui, la question de recherche est précise  

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été crées pour les 

besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

Oui, ils sont importés et parfois modifiés pour être adapté à leur étude 

La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 

outils mesurés ? 

Oui, car les mesures sont faites à la moitié des sessions, à la fin et 1 

mois après la fin.  

Conduite de la recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement est-il 

décrit clairement ? 

Oui les données sont collectées en fonction de divers critères  

 musique rythmique et activités instrumentales à temps lent  

 chant thérapeutique  

 écoute de la musique spécialement sélectionnée 

 xylophone  

 activités musicales et vacances traditionnelles  

 créateur de musique 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser 

les biais en faisant appel à du personnel compétent ? 

Oui, les intervenants ont suivi un cours, et étaient suivi par un 

professionnel externe à l’étude durant leur intervention  

Si l’étude comporte une intervention (variable 

indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 

appliquée de façon constante? 

Non, l’intervention de musicothérapie en groupe n’est pas clairement 

décrite. Mais son application est constante et évalué durant toute 

l’étude.  

Analyse des données 

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

Les données ont été analysées avec SPSS 15.0 pour Windows. Les 

statistiques descriptives ont utilisé x2, t-test et Test U de Mann-

Whitney. Des statistiques sur des mesures répétées ont été menées 

à l'aide « l’équation d’estimation » (GEE) pour examiner l'efficacité de 
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la musicothérapie dans l'amélioration du comportement d’agitation, 

lorsque les différences et les tendances chronologiques des scores 

CCMAI entre les deux groupes ont été examinés. 

Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils 

pris en considération dans les analyses ? 

Non, les auteurs ont pris en compte passablement d’éventuel biais et 

les ont analysés avant de commencer l’étude, et pendant l’étude, 

comme l’intérêt pour la musique par l’intervenant et le participant. 

Mais ils n’évoquent pas de facteurs susceptibles d’influencer les 

résultats spécifiques.  

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en 

évidence les extraits rapportés ? 

Les résultats ne sont pas évoqués dans la partie méthode.  

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification 

des données ? 

RESULTATS 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 

tableaux et de figures, graphiques ou modèles ?  

Les résultats sont présentés sous forme de tableau, en tenant compte 

de différent facteur  

Tableau 1 : la valeur moyenne de comportement agité et ses 4 

catégories ont été présentés en 4 sessions dans un tableau  

tableau 2 : Trois évaluations suivantes ont été effectuées à la 6e 

session, la 12e session et 1 mois après la fin de l’intervention. Le score 

C-CMAI a été plus bas dans le groupe expérimental, et avec peu de 

changement dans le groupe contrôle.   

tableau 3 : après ajustement du temps, du groupe et du genre, les 

relations entre les scores moyens dans le comportement agité et les 

variables telles que le temps le groupe et l’interaction temps - groupe 

a été explorés. Les résultats ont montré une diminution 

statistiquement significative du score du comportement agité dans le 

groupe expérimentale à 3 points de comparaisons   

tableau 4 : les résultats ont révélé une diminution significative de la 

statistique du comportement physiquement non agressif, 

comportement physiquement agressif, comportement verbalement 

non agressif à 3 points de comparaisons. Cependant, la différence N'a 
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pas atteint une importance statistique à partir de la 12e session pour 

les comportements agressifs verbalement 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés 

entre eux afin de bien représenter le phénomène ? 

Oui, ils sont comparés par comportement en fonction du prétest avant 

le début de l’intervention ou comme cité ci-dessus.  

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

Oui, ils sont expliqués par un texte qui reprend les résultats et les p-

values 

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou 

par des experts ? 

Ceci n’est pas précisé dans le texte.  

DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 

recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

les comportements non agressifs physiquement et verbalement sont 

les plus courants dans les comportements d’agitation. A  la 6e session, 

12e session et après 1 mois la fin des sessions, des diminutions ont 

été observée dans le groupe expérimental sous plusieurs aspects, y 

compris les comportements agités en général les comportements 

physiquement et verbalement non agressif et les comportements 

physiquement agressif. Cependant la réduction du comportement 

verbalement agressif dans le groupe expérimental n’a pas été notée 

après la 6e session 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 

menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la lumière 

d’études antérieures?  

Cette étude montre que l’intervention musicale de groupe est efficace 

pour atténuer les comportements d’agitation chez les personnes 

âgées atteintes de démence. Ceci est conforme aux études menées 

par Ledger et Baken (2007), Sing et al. (2006), Suzuki Et al. (2004), 

Garland et al. (2007), et Ziv et al. (2007 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 

résultats d’analyses ? 

Les résultats de cette étude confirment l’hypothèse que le 

comportement d’agitation diminue chez les personnes âgées atteintes 
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de démence, qui suivent une musicothérapie en groupe par rapport 

à ceux qui n’en ont pas. 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

La représentativité et L'application de cette étude peut être limitée 

car la Des sujets ont été recrutés dans trois établissements de soins 

infirmiers pour Les personnes âgées souffrant de démence à Taipei. 

Ce qui a pu rendre les résultats de l’étude plus satisfaisant :  

 L’âge général et le contexte des patients devraient alors être 

considérés lors de la décision de quels types de musique mis à 

disposition 

 Un cadre chaleureux et un environnement confortable 

 Avant les séances de thérapie, le penchant pour la musique d’un 

sujet a été évaluée au cours d’une entrevue, et  les activités 

musicales en groupe ont été organisées selon les résultats de 

l’entrevue. Fournissant aux sujets une sélection de musique 

chinoise ou taiwanaise que la majorité connaissait et aimait, ont 

peut être favorisé un plus grand degré de détente. 

 Les chinois ont plus de peine que les occidentaux à exprimer 

leurs émotions. La musicothérapie peut leur permettre cela.   

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Les résultats ont montré qu'après intervention musicale en groupe, 

Le groupe expérimental a présenté moins d'agitation aux 6ème et 

12ème sessions et à 1 mois Après la cessation de l'intervention. Cette 

étude confirme Que les patients atteints de démence bénéficient de 

la participation Dans les interventions musicales. 

Soulève-t-on la question du caractère transférable des 

conclusions ? 

L'intégration de la musique dans le milieu thérapeutique est utile.  

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour 

la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il précisé 

les conséquences des résultats ? 

la musicothérapie en groupe peut être utilisée comme une 

intervention en conjonction avec des thérapies pharmacologiques 

sans induire de contre-indications, et peut maximiser l'effet de la 

diminution du comportement agité des patients. La musique de 

groupe est une intervention potentielle avec un potentiel relativement 

inexploitée pour des patients atteints de démence. 
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L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la 

pratique et les recherches futures ? 

Il est suggéré que des études futures recrutent des sujets d'une zone 

géographique. De plus, un échantillon plus large pourrait provenir de 

personnes âgées dans une communauté, les centres de jour et les 

hôpitaux, afin de comprendre l'applicabilité de l'intervention de 

musique en groupe dans ces paramètres.  

À la lumière de leurs conclusions, ils recommandent que les 

établissements de soins infirmiers adoptent une intervention de 

groupe en tant que routine institutionnelle.  

de plus en raison de l’effet à court terme des sessions de musique et 

groupe, les activités devraient être à long terme et durables, de sorte 

que des soins complets soient fournis aux personnes âgées atteintes 

de démence.  

Comme l’étude a révélé que l’intervention de musique en groupe peut 

améliorer les symptômes chez les personnes âgées démentes, ils 

recommandent que l’intervention musicale soit incorporée avec des 

méthodes normalisées pour mesurer différents indices physiologique 

dans les études futures. 

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 

conclusions ? 

Oui  
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APPENDICE  N : Grille de fortin originale (2010) - Grille de l’article n°13 : 

Ozdemir, L., & Akdemir, N. (2009).  

Effects of multisensory stimulation on cognition, depression and anxiety levels of 
mildly-affected alzheimer’s patients. 

Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre  

Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 

population a l’étude ? 

Oui, stimulation multisensorielle, cognition, dépression, anxiété, 

personnes atteintes d’Alzheimer léger 

Résumé 

Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : 

problème, méthode, résultats et  discussion ? 

La discussion ne figure pas dans le résumé de départ.  

Cette recherche vise à étudier et évaluer les effets des interventions 

de la musicothérapie, de la peinture inanimé-animé par des images 

d’objet et l’orientation temps-espace-personne sur l’état cognitif, la 

dépression et les niveaux d’anxiété des patients atteints d’Alzheimer 

légèrement touchés. 

Ils ont mené une expérience avec 27 patients, analysée par 3 phases 

(avant, juste après en 3 semaines après l’intervention), les échelles 

MMSE, l’échelle de dépression gériatrique et l’échelle d’anxiété de 

Beck.  

Ils ont pu mettre en évidence un rapport entre le niveau d’anxiété et 

de dépression à la baisse. Ces changements dans le temps était 

significatif. La stimulation multisensorielle a un effet positif sur l’état 

cognitif, la dépression et l’anxiété, avec un tendance à la baisse 3 

semaines après la fin de l’intervention.  

Objectifs: Le but de cette étude était d'étudier et d'évaluer les effets 

de la thérapie musicale, de la peinture Inanimé-animé par des images 

d'objet, et l'orientation temps-lieu-personne des interventions sur 

l’état cognitif, la dépression et les niveaux d'anxiété des patients 

atteints d'Alzheimer légèrement touchés. 

Méthodes: L'étude utilisant une conception quasi expérimentale a été 

menée avec 27 patients atteints d’Alzheimer légèrement touchés. Les 

effets de la stimulation multisensorielle ont été évalués avec le "Mini 

Etat Mental Examen, "l'Échelle de dépression gériatrique" et "l’échelle 

d’anxiété de Beck". Tous ces éléments ont été administrés un jour 
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avant le début de l'étude, immédiatement après son achèvement, et 

trois semaines par la suite. 

Résultats: Un rapport négatif significatif a été déterminée pour exister 

entre les scores MMSE-dépression et Scores MMSE-anxiété; La 

corrélation entre les scores dépression-anxiété, d'autre part, avait 

une Signification positive. Les changements dans le temps dans les 

scores MMSE, dépression et anxiété étaient significatifs. 

Conclusion: la conclusion principale de l'étude est que la méthode de 

stimulation multisensorielle appliquée aux patients atteints 

d'Alzheimer légèrement touchés a eu un effet positif sur leur état 

cognitif, leur dépression et leur anxiété, Et que cet effet s'est 

poursuivi pendant trois semaines après l'achèvement de l'intervention 

de l'étude, avec une Tendance à décliner progressivement 

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé 

et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

La peinture d’image d’objet ne figure pas dans la littérature comme 

une activité, tout comme la musicothérapie liée à cette activité 

(peinture inanimé-animé) et à l’orientation temps-espace-personnes.  

L’étude cherche à savoir si la corrélation de ses 3 activités peut 

améliorer l’état cognitif, la socialisation et l’indépendance individuelle, 

tout en réduisant la dépression et l’anxiété 

Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le 

contexte des connaissances actuelles ? 

Oui car il est vrai que les personnes âgées atteintes de démence ont 

tendance à se renfermer à la socialisation, en plus des symptômes 

comportementaux et psychiques liées à leur pathologie.  

Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière 

pour la discipline concernée ? Les postulats sous-jacents à 

l’étude sont-ils précisés ? 

Oui, les SCPD peuvent être difficile à gérer pour le personnel soignant 

et l’entourage, et provoquer un sentiment d’insécurité pour le patient.  

Recension des écrits 

Une recension a-t-elle été entreprise ? 

Oui, plusieurs auteurs sont cités.  

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 

question par rapport au problème de recherche ?  
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Oui, les auteurs exposent les études déjà publiées et leur résultat. Ce 

qui leur permet d’exposer leur envie de tester une nouvelle technique 

qui pourrait contribuer à un soulagement.  

La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une 

base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état des 

connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 

l’étude ? 

Le phénomène concernant la population n’est pas clairement 

présenté. Les présentations d’études publiées sont résumées de 

manière succincte.  

La recension présente t’elle des sources primaires ? 

Les auteurs ne sont pas cités dans le texte de l’introduction, mais 

leurs études figurent dans la bibliographie. 

Cadre de recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le 

plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Le cadre de recherche n’est pas exposé dans l’introduction.  

Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de 

référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les bases 

philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-

jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

Buts et question de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

Oui, le but de l’étude est présenté.  

Cette étude a été menée pour déterminer les effets de la 

musicothérapie, peinture inanimée-animée d’images d'objets et 

orientation Aux interventions temps-espace-personne sur l'état 

cognitif, la dépression, Et les niveaux d'anxiété des personnes 

atteintes de maladie d'Alzheimer légère en institution 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 

variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement 

énoncées ? 

Oui une hypothèse est sous-entendue à travers le but de leur étude  

L'objectif général était de créer et tester une nouvelle technique qui 

Pourrait contribuer au soulagement de certains aspects cognitifs et 

Symptômes psychologiques de patients atteints d'Alzheimer 

légèrement touchés 

Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles 

le contenu de la recension des écrits et découlent-elles 



277 

 

logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des 

participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

Oui la question de recherche est dans la continuité des recensions 

d’écrits, qui semble toutes être des expériences  

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le 

cadre de recherche ?  

Le cadre de recherche n’est pas présenté dans l’introduction.  

Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, 

sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre 

conceptuel ou théorique ? 

Oui, car elle découle des résultats de recherche d’autres études.  

METHODE 

Population et échantillon 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 

la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les 

participants est-elle appropriée ? 

oui la taille de l’échantillon a été calculée à 25. Afin de prendre en 

compte les éventuelles pertes durant l’étude, l’échantillon est de 27 

personnes atteintes d’Alzheimer léger, vivant dans une institution qui 

a la capacité d’accueillir l’échantillon détaillée par les chercheurs.  

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des 

moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? La 

méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter 

des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs 

visés ? Est-elle justifiée sur la base statistique ou par une 

saturation des données ? 

Oui l’échantillon a été élevé à 27.  

Une fois le recrutement au complet, les auteurs ont cherchés à 

connaître plusieurs précisions sur les participants, tel que leur 

préférence musicale, … 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? 

Est-elle justifiée sur une base statistique ? 

l’échantillonnage a été calculé par la formule pour "Taille de 

l'échantillon pour une moyenne d'échantillonnage unique". 

Considérations éthiques 
Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants 

sont-ils adéquats ?  
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Autorisation officielle de l'établissement d'étude, un consentement de 

participation des individus écrit et l'autorisation officielle de Hacettepe 

university medical, surgical, et pharmaceutical practices local ethical 

council a été obtenu. 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 

risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Ceci n’est pas précisé.  

Devis de recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la 

méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les 

outils de collecte des données proposés ? 

Oui, les auteurs ont toutes les informations et les outils nécessaires 

pour réaliser l’étude.  

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 

de recherche ou les hypothèses ? 

Le devis fourni suffisamment d’information pour pouvoir répondre à 

leur question de recherche.  

Le choix du devis permet-il de respecter les critères 

scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-

Neutralité) 

Oui  

La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à 

l’étude du problème posé ? 

Les 3 phases d’analyses sont au choix des auteurs. Cependant il aurait 

été préférable de rajouter une 4e phase juste avant de débuter l’étude 

afin d’obtenir de meilleures comparaison.  

Y a-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès 

des participants ? 

Les auteurs semblent avoir recueillis toutes les informations après 3 

semaines de thérapie.  

Modes de collectes de 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 

permettent-ils de mesurer les variables ? 

Les outils de mesure sont cités, mais ne sont pas suffisamment décrit 

pour savoir quel variable ils mesurent. Cependant le nom de l’échelle 

permet souvent de le deviner, comme Échelle d'anxiété de Beck  
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Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 

observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-elles été 

rigoureusement consignées par la suite ? 

La collecte des données s’est organisée en 3 phases au début, durant 

et après l’intervention, avec des échelles spécifiques au variable 

mesurée. Par la suite ces résultats ont été analysés avec et sans la 

variable temps.  

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été crées pour les 

besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

Oui Les données de l'étude ont été recueillies à l'aide de la 

"Formulaire d'information individuelle" Et la "Participation à l’atelier 

de peinture d’objet inanimé-animé"  développé par les chercheurs, 

avec le « Mini Mental Examen d'état (MMSE) », «Échelle de 

dépression gériatrique» et « Échelle d'anxiété de Beck ». 

La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 

outils mesurés ? 

Oui.  

Conduite de la recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement est-il 

décrit clairement ? 

Les échelles utilisées, les moments d’évaluation et les méthodes 

d’analyse des données sont décrits.  

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser 

les biais en faisant appel à du personnel compétent ? 

Ceci n’est pas précisé dans l’étude  

Si l’étude comporte une intervention (variable 

indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 

appliquée de façon constante? 

Oui le temps semble être leur variable indépendante.  

Analyse des données 

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

Les analyses des échelles sur le score total, indépendamment du 

temps, ont été accompli avec des "mesures répétées à un facteur". 

Et des analyses, prenant en compte l'élément du temps, ont été 

effectuées avec "Mesures multifactorielles répétées". La corrélation 

entre les échelles a été évaluée en utilisant "Pearson Correlation". 

Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils 

pris en considération dans les analyses ? 
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Les auteurs soulèvent les goûts musicaux des participants dans le 

chapitre résultat.  

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en 

évidence les extraits rapportés ? 

Les résultats sont présentés par écrits et un table, de manière 

compréhensible, dans le chapitre résultat.  

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification 

des données ? 

Oui les thèmes permettent de mettre en évidence les préférences et 

occupations quotidiennes des participants.  

RESULTATS 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 

tableaux et de figures, graphiques ou modèles ?  

Les résultats sont présentés sous forme de texte paragraphé et par 

un graphique comprenant les 3 variables (MMSE, dépression et 

anxiété) sur 3 mesures dans le temps.  

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés 

entre eux afin de bien représenter le phénomène ? 

Oui car les résultats sont séquencés par thème d’analyse.  

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

Un texte séquencé 

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou 

par des experts ? 

Ceci n’est pas précisé.  

DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 

recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

Il n’y avait pas de question de recherche clairement formulée. Les 

chercheurs répondent que la Méthode de stimulation multisensorielle 

implémentée pour Les patients Alzheimer légèrement touchée a un 

effet positif sur leur état cognitif et la dépression Et niveaux d'anxiété. 

En outre, cet effet a duré trois semaines Suite à l'achèvement de 

l'étude, avec tendance à décliner progressivement. 
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Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 

menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la lumière 

d’études antérieures?  

Les résultats concordent et sont comparés aux études antérieures. 

Dans une étude de Brotons et Marti, sur les patients souffrant 

d'Alzheimer La thérapie musicale était déterminée à avoir un effet 

positif dans le soulagement de la dépression. En conséquence, dans 

notre étude, nous avons déterminé que Le score de dépression a 

diminué de manière significative 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 

résultats d’analyses ? 

Oui  

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

L’étude a ses limites dans le choix de la recherche puisqu’ils se 

penchent sur les personnes atteintes d’Alzheimer en stade léger. 

Donc l’étude ne peut pas être généralisée à tous les stades, ni toutes 

les démences.  

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Oui la conclusion reprend les résultats pour en faire une synthèse.  

Soulève-t-on la question du caractère transférable des 

conclusions ? 

Ceci n’est pas précisé.  

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour 

la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il précisé 

les conséquences des résultats ? 

La stimulation multisensorielle a un effet positif sur l’état cognitif, la 

dépression et l’anxiété. Lorsque la cognition est à la hausse, la 

dépression et l’anxiété se trouve à la baisse et inversement. De plus 

le score MMSE serait influencé par le niveau d’éducation et les jeux 

d’échec.  

Le score de dépression est en corrélation avec l’engagement dans les 

activités socioculturelles, comme lire des livres-journaux, jouer aux 

échecs.  

Le score d’anxiété faible chez les personnes socialement actives, qui 

ne regardent pas la télé et qui sont retraitées.  

L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la 

pratique et les recherches futures ? 
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L'implication principale de cette étude est Que les efforts de 

réhabilitation précoce, composés d’activités de stimulation sociales et 

cognitives peuvent affecter positivement le pronostic de cette maladie 

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 

conclusions ? 

Il semblerait.  
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APPENDICE  O : Grille de fortin originale (2010) - Grille de l’article n°14 : 

Sakamoto, M., Ando, H., & Tsutou, A. (2013).  

Comparing the effects of different individualized music interventions for elderly 
individuals with severe dementia. 

Eléments d’évaluation  Questions fondamentales à se poser  

Titre  

Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 

population a l’étude ? 

Le titre met en évidence les concepts suivant : 

 « Différentes interventions musicales individualisées », met en 

évidence l’intervention sensorielle  

 « Personnes âgées souffrant de démence sévère », met en 

évidence la population étudiée 

Résumé 

Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : 

problème, méthode, résultats et  discussion ? 

Le résumé est complet et précis. Il comprend : 

Le contexte : le contexte met en avant que les symptômes 

comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) ont des 

conséquences sur la qualité de vie de la personne. La 

musicothérapie peut réduire les SCPD, mais la plupart des études 

sont faites en lien avec des démences légères à modérées. Les 

auteurs ont alors émis une hypothèse : l’intervention musicale aurait 

des effets avantageux par rapport à une intervention sans musique 

et de plus, l’intervention musicale interactive aurait des effets plus 

forts que l’intervention musicale passive.  

La méthode : 39 individus atteints de la maladie d’Alzheimer à un 

stade sévère ont été répartis au hasard et à l’aveugle dans 2 groupes 

d’intervention musicale : groupe passif et groupe interactif). Les 

participants ont été également assignés à un groupe de contrôle. 

L’intervention musicale implique une musique individualisée. Les 

effets à court terme ont été évalués par une réponse émotionnelle 

et des niveaux de stress, mesurés avec « the autonomic nerve 

index » et « the Faces Scale ». Les effets à long terme ont été 

évalués par des changements de SCPD à l’aide de « the Behavioral 

Pathology in Alzheimer’s Disease (BEHAVE-AD) Rating Scale ». 

Les résultats : Les interventions musicales passives et interactives 

ont entraîné une domination parasympathique à court terme. 

L’intervention interactive a provoqué la plus grande amélioration de 
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l’état émotionnel du patient. La réduction à long terme des SCPD a 

été observée suite à une intervention interactive. 

La conclusion : Le paragraphe conclusion explicite que l’intervention 

musicale peut réduire le stress chez les personnes atteintes de démence 

sévère. Les interventions interactives présentent les effets les plus forts. 

Étant donné que l'intervention musicale interactive peut restaurer la 

fonction cognitive et émotionnelle résiduelle, cette approche peut être utile 

pour aider dans les relations avec les patients atteints de démence sévère 

et alors améliorer la qualité de vie du sujet. 

Des mots clefs sont mis en évidence en dessous du résumé.  

Type d’article 

Mots clefs 

Article quantitatif. 

Alzheimer’s disease (AD), behavioral and psychological symptoms of 

dementia (BPSD), interactive music intervention, passive music 

intervention, the autonomic nerve index, the Behavioral Pathology 

in Alzheimer’s Disease (BEHAVE-AD) Rating Scale, residual function, 

cognitive reserve 

INTRODUCTION 

Problème de la 

recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé 

et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

Selon le rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 

2012, le nombre estimé de personnes atteintes de démence dépasse 

35.6 millions dans le monde. Ce chiffre va surement doubler en 2030 

et triplé en 2050. 

Les patients souffrant d’une déficience cognitive ont généralement 

une mauvaise qualité de vie. Cette dernière est associée à des 

difficultés à lutter contre les phénomènes stressants que peut 

amener l’environnement et par les SCPD en raison des facteurs 

physiologiques, psychologiques et émotionnels. 

De plus, les SCPD augmentent également le fardeau des soignants. 

Ces problématiques s’aggravent généralement au fur et à mesure 

que la démence dégénère (devient plus sévère). 

Diverses approches non pharmacologiques sont utilisées pour traiter 

les SCPD, de nombreuses études ont examiné les effets des 

interventions musicales en tant qu’approche alternative au 

traitement. Cependant, la plupart des études ont porté sur des 

personnes atteintes de démence légère à modérée, alors l’efficacité 

de la musique chez les patients atteints de démence sévère reste 

incertaine. 
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Lorsque l’on évalue, par exemple, l’amélioration de la qualité de vie 

chez le patient et/ou le soignant, il est important d’établir des 

preuves quantitatives pour prouver l’utilité d’une intervention (la 

musicothérapie dans le cas de cette recherche) ayant un impact sur 

la santé du patient (l’impact est la réduction des SCPD dans cette 

étude). 

Dans l'étude actuelle, les chercheurs ont examiné les différences des 

effets à court et à long terme concernant les approches passives et 

interactives en utilisant de la musique individualisée associée à des 

souvenirs spéciaux pour évoquer des émotions et des souvenirs 

positifs chez les personnes âgées souffrant de démence sévère. 

Les auteurs de cette recherche ont émis l’hypothèse suivante :  

 Les interventions musicales individualisées auraient des 

effets avantageux par rapport à des interventions sans 

écoute musicale. De plus, les effets de l’intervention musicale 

interactive seraient plus importants que les effets de 

l’intervention musicale passive. 

Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le 

contexte des connaissances actuelles ? 

Le phénomène est pertinent car bien qu’il y ait eu plusieurs rapports 

concernant l’efficacité de la musicothérapie chez les patients 

déments, peu d’études ont adopté une approche systématique et 

objective (Koger & al., 1999).  

Selon « Cochrane Collaboration report », il faudrait entreprendre 

d’autres études pour évaluer les différents effets du traitement de 

l’écoute musicale passive et active (Vink & al., 2011). 

Par conséquent, cet article compare ces deux interventions 

musicales dans le but d’observer les répercussions qu’elles 

pourraient avoir sur les SCPD et donc sur la qualité de vie du patient 

(voire du soignant). 

Le problème/phénomène a-t-il une signification 

particulière pour la discipline concernée ? Les postulats 

sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

Les postulats sous-jacents à l’étude ne sont pas clairement définis. 

Cependant, les auteurs nous font bien comprendre, à travers les 

différentes études citées, que la musicothérapie a un impact positif 

sur le patient atteint de démence. 
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Cette recherche permet alors d’appuyer les résultats positifs qu’a 

cette intervention sensorielle sur les personnes atteintes d’une 

démence sévère. 

Recension des écrits 

Une recension a-t-elle été entreprise ? 

Oui, une recension des écrits a été effectuée. 

Effectivement, les chercheurs citent plusieurs études déjà effectuées 

dans ce domaine mais qui traitaient plus particulièrement un 

échantillon de personne souffrant de démence légère à modérée.  

Effectivement, l’étude de Hall / Buckwalter (1987) affirme, grâce à 

la création du modèle « Progressively Lowered Stress Threshold », 

que l’écoute musicale permettrait de diminuer l’agitation et le stress 

de la personne. La musique doit être choisie par rapport aux goûts 

musicaux de la personne. Cela favoriserait l’apparition de souvenirs 

et donc d’émotions. 

Une autre étude rapporte que chez les sujets « sains », le système 

nerveux autonome s’active lorsque l’on écoute de la musique qui est 

sélectionnée par soi-même. Cela entraînerait la libération de 

dopamine et donc un sentiment de joie (Salimpoor & al., 2011). 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 

question par rapport au problème de recherche ?  

La recension fournit une synthèse de l’état de la question par rapport 

au problème de recherche car les auteurs explicitent que beaucoup 

d’études ont été élaborées pour les stades de démence légère à 

modérée. Par conséquent, les auteurs de cet article souhaite évaluer 

cette même intervention mais sur le stade de démence sévère pour 

apporter de nouvelles connaissances dans le domaine de 

l’application des thérapies alternatives, non-pharmacologiques. 

La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une 

base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état des 

connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 

l’étude ? 

Les auteurs ce sont basés sur suffisamment d’études et même 

parfois modèle de différentes années (de 1987 à 2012) ce qui me 

permet de dire que la recension des écrits est solide. 

La recension présent elle des sources primaires ? 

Oui, la recension présente des sources primaires. 
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Cadre de recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le 

plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon 

adéquate ? 

Les concepts clefs sont définis. Par exemple, selon Salimpoor & al. 

(2011), le concept de « musique individualisée » est décrit comme 

une musique choisie par soi-même, correspondante à ses propres 

goûts. 

Plusieurs types d’interventions de musicothérapies sont cités en 

exemple également : écouter de la musique seul, en groupe ou 

encore sur des haut-parleurs.  

Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre 

de référence ? Est-il lié au but de l’étude ?  

Les concepts clefs sont liés à l’étude car ils concernent 

principalement la musicothérapie. À travers cette étude, les auteurs 

cherchent à comparer deux types d’interventions en lien avec la 

musique.  

Les bases philosophiques et théoriques ainsi que la 

méthode sous-jacente sont-elles explicitées et appropriées 

à l’étude ? 

Les bases philosophiques et théoriques sont explicitées grâce à la 

recension des écrits effectuées. 

La méthode est rapidement citée lorsque les auteurs posent leur 

hypothèse. 

Buts et question de 

recherche 

 

 

 

 

 

 

 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

Le but de l’étude est décrit à travers l’hypothèse émise par les 

auteurs de cet article : 

 Les interventions musicales individualisées auraient des effets 

avantageux par rapport à des interventions sans écoute 

musicale. De plus, les effets de l’intervention musicale 

interactive seraient plus importants que les effets de 

l’intervention musicale passive. 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 

variables clés et la population à l’étude, sont-elles 

clairement énoncées ? 

Oui, l’hypothèse, la population, l’intervention et le résultat cherché 

sont clairement énoncés. 

P : personne atteinte de démence sévère 
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I : Musicothérapie  

C : Comparer l’écoute musicale interactive (active) et passive 

O : impact sur les SCPD et la qualité de vie du patient et/ou du 

soignant 

T : - 

Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-

elles le contenu de la recension des écrits et découlent-elles 

logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des 

participants, des croyances, des valeurs ou des 

perceptions ? 

L’hypothèse, le but de l’étude découle clairement de la recension 

des écrits. L’objectif de cette recherche traite de l’expérience des 

participants car les chercheurs souhaitent évaluer les impacts de ces 

interventions sur leurs SCPD et leur qualité de vie. Le patient est au 

centre de la recherche, cette dernière souhaite apporter de 

nouvelles connaissances dans la pratique pour une population 

encore trop peu étudiée. 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le 

cadre de recherche ?  

Les variables concordent avec les concepts du cadre de recherche. 

Les questions s’appuient-elles sur des bases 

philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente 

ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? 

Le but de la recherche se base sur le cadre théorique. En effet, les 

auteurs ont conscience que la musicothérapie réduit les SCPD chez 

les personnes atteintes de démence à un stade modéré. Par 

conséquent, ils testent la musicothérapie à un stade sévère. 

METHODE 

Population et échantillon 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 

la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les 

participants est-elle appropriée ? 

La population visée est précisément définie, un paragraphe est dédié 

à la description de celle-ci. 

Les chercheurs ont recruté 127 participants atteints de démence 

provenant de 4 maisons de retraites et 1 hôpital spécialisé dans la 
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démence à Kobe City. De là, 39 participants ont répondu aux critères 

suivants : 

 Démence de type Alzheimer selon les critères diagnostques du 

« Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders », 4ème 

édition (American Psychiatric Association, 1994) 

 La sévérité de la démence a été classée au niveau 3 : ce qui 

indique un stade sévère tel que spécifié par « the CLinical 

Dementia Rating Scale » (Morris, 1993) 

 Ne présentent aucuns troubles auditifs qui empêcheraient 

d’écouter de la musique 

 Aucune expérience d’écoute musicale 

 Âgés de 65 ans et plus 

 Pas d’antécédants de maladie cardiaque, d’hypertension ou de 

diabète (car les impacts sur le système nerveux autonome ont 

été utilisés comme indice) 

Les fonctions cognitives des participants ont été évaluées par « the 

Mini-Mental State Examination » (MMSE). 

Les chercheurs ont été très précis sur les critères d’inclusions et ont 

également été attentifs à la sécurité des participants (exemple : 

exclure des patients atteints de maladie cardiaque, de diabète, 

d’hypertension). 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des 

moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? La 

méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis s’ajouter 

des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs 

visés ? Est-elle justifiée sur la base statistique ou par une 

saturation des données ? Comment la taille de l’échantillon 

a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 

statistique ? 

Aucune base de données ou base statistique a été utilisée pour 

sélectionner les participants. Les critères d’inclusion sont cités ci-

dessus. 

Des échelles de mesures telles que le MMSE ou le Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders   ont été employés pour 

évaluer si les participants répondaient aux critères d’inclusion de 

l’étude. 

Considérations éthiques 
Les moyens pris pour sauvegarder les droits des 

participants sont-ils adéquats ? 
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L’étude a été conduite par l’accord de « Declaration of Helsinki 

(revde at the General Assembly in Seoul (en 2008, vue par « Wordl 

Medical Association »). 

L’étude a également été approuvée et enregistrée par « the ethical 

committee of Kobe University Graduate School of Medicine, Japan ». 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 

risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Oui, car un critère d’exclusion à participer à l’étude était de ne pas 

avoir de maladie cardiaque, d’hypertension ou de diabète. L’indice 

utilisé pour déclarer cette affirmation a été l’impact des interventions 

musicales sur le système nerveux autonome. 

Devis de recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la 

méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les 

outils de collecte des données proposés ? 

Le devis utilisé est explicité dans le paragraphe qui décrit le 

contexte, le projet expérimental de l’étude. 

Les chercheurs ont comparé 3 groupes : 

1. Un groupe qui ne bénéficiait d’aucune intervention (groupe 

contrôle),  

2. Un groupe qui bénéficiait d’une intervention de musique 

passive, 

3. Un groupe qui bénéficiait d’une intervention de musique 

interactive (active). 

Une intervention est effectuée pendant 30 minutes une fois par 

semaine pendant 10 semaines (10 sessions). 

Ils ont utilisé plusieurs outils de collecte, de mesure de données. Ces 

outils sont appropriés à chaque variable évaluée. 

Concernant la procédure de l’expérience : 

Chaque participant du groupe sans intervention a passé du temps 

avec un soignant dans sa propre chambre comme d’habitude, sans 

intervention musicale (environnement silencieux). Les participants 

au groupe de musique passive écoutaient de la musique 

sélectionnée via un lecteur de CD. Les participants au groupe de 

musique active ont non seulement écouté de la musique 

sélectionnée via un lecteur de CD mais également participé à des 

activités interactives comme par exemple applaudir, chanter ou 

danser. Ces activités étaient guidées par un animateur.  
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Les animateurs étaient : 2 musicothérapeutes, 4 ergothérapeutes et 

6 infirmières ayant une connaissance des symptômes sévère de la 

démence. Chacun de ces spécialistes a été formé par les 

expérimentateurs pendant une semaine pour faciliter l’intervention 

musicale interactive puis a effectué 5 jours de formation pratique. 

Les animateurs ont ensuite observé les participants avant 

l’intervention et ont déterminé le niveau de fonction cognitive de 

chaque participant et leur SCPD. Les animateurs ont confirmé que 

la musique était adaptée pour engager les participants et susciter 

un état émotionnel joyeux, attirer l’attention des patients sur la 

musique et utiliser une approche interactive qui a répondu aux 

réactions émotionnelles des participants. 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 

de recherche ou les hypothèses ? 

Le devis permet d’analyser les différentes comparaisons intra et 

intergroupes grâce aux précautions prises par les chercheurs et leurs 

différents outils d’analyse. 

Le choix du devis permet-il de respecter les critères 

scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-

Neutralité) 

Le choix du devis permet aux auteurs de rester neutres dans leur 

recherche. En effet, ils ont par exemple formé des professionnels de 

la santé, ils ont inclus des professionnels du domaine de la 

musicothérapie et ils ont également demandé à des professionnels 

externes (qui ne soignaient pas ces patients) de venir évaluer les 

changements des SCPD. 

La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à 

l’étude du problème posé ? 

La méthode de recherche est appropriée notamment grâce à leur 

méthode de recherche qui comparait non seulement les deux 

groupes bénéficiant d’une intervention musicale (tant active que 

passive) mais aussi en incluant un groupe qui n’en bénéficiait pas 

du tout. 

Y a-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès 

des participants ? 

Au total, 10 semaines d’intervention ont été effectuées. Les 

chercheurs ont également pris 3 semaines pour continuer à évaluer 

les résultats.  
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Nous pensons que cette prise de 3 semaines est pertinente pour 

obtenir des résultats probants. 

Modes de collectes de 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 

permettent-ils de mesurer les variables ? 

Les outils de mesures sont cités et décrits précisément. 

Ils n’ont pas utilisé un seul outil mais plusieurs pour être en 

adéquation vis-à-vis des variables évaluées. 

Les effets à court et long terme de l’intervention ont été évalués par 

deux professionnels formés et 4 infirmières formées de façon 

globale. 

Concernant les effets à court terme : 

 Ils ont systématiquement mesuré les indices des SCPD qui 

influencent les niveaux d'émotion et de stress 5 minutes avant 

et 5 minutes après chacune des 10 séances d'intervention 

musicale, en utilisant « the autonomic nerve index » et « the 

Faces Scale ».  

 « The Faces Scale » est un outil couramment utilisé par les 

psychologues et les professionnels de la santé pour évaluer les 

émotions. Les patients souffrant de démence sévère ne peuvent 

exprimer verbalement leurs émotions, ce qui nécessite 

l’utilisation de cette échelle qui évalue leurs expressions faciales 

positives ou négatives. Cette échelle permet l’évaluation 

objective de l’état émotionnel d’un sujet. 

 La fréquence cardiaque est stimulée par le système nerveux 

autonome. Elle diminue lorsque l’activité du système nerveux 

parasympathique est activé et l’activité nerveuse sympathique 

diminuée. Cependant, mesurer les pulsations seul ne peut pas 

distinguer la régulation sympathique ou parasympathique du 

cœur.  

 L’activité du système parasympathique change avec la 

respiration, la fréquence cardiaque évolue également avec la 

respiration. En analysant la fréquence cardiaque (c’est-à-dire la 

variabilité des pulsations mesurées en millisecondes) on peut 

alors estimer la composante de l’activité parasympathique. De 

plus, l’état émotionnel affecte affect également la fréquence 

cardiaque grâce à l’activation du système nerveux sympathique 

et parasympathique mais cela prend du temps. Cette fluctuation 

lente de la fréquence cardiaque est appelée « composante 

basse de la fréquence ». En tant que telle, cette composante est 
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reliée aux deux systèmes et ne reflète pas adéquatement les 

différences de son propre système nerveux sympathique. 

En outre, ils ont utilisé : 

 « The Faces Scale » pour évaluer la condition émotionnelle des 

participants lorsque l’activité sympathique fluctuait (échelle 

allant de 1 à 5, 5 étant « extrêmement confortable ») 

 La variation de la fréquence cardiaque come indice de stress 

(mesurée avant et après l’intervention). Fréquence cardiaque 

normale VS fréquence cardiaque haute 

Concernant les effets à long terme : 

Les effets à long terme ont été évalués par les changements des 

SCPD qui étaient connus pour être directement liés à la qualité de 

vie du patient dément et des soignants. 

 « The Behavioral Pathology in Alzheimer’s Disease (BEHAVE-

AD) Rating Scale » a été utilisé pour évaluer les SCPD durant 2 

semaines.  

Les catégories de symptômes ont été classées dans les 7 éléments 

suivants : 

1. Paranoïa et idées délirantes 

2. Hallucinations 

3. Activités perturbées 

4. Agressivité 

5. Perturbation du rythme de sommeil 

6. Perturbations affectives 

7. Anxiétés et phobies 

De plus, les appréciations globales ont été utilisées pour évaluer le 

fardeau des soignants. 

Les évaluations BEHAVE-AD ont été menées deux semaines avant 

l'étude (base), après l'intervention musicale finale (après 10 séances 

d'intervention musicale) et trois semaines après la fin de 

l'intervention. 

Afin d'évaluer le comportement des participants, les évaluateurs 

(deux ergothérapeutes formés et deux infirmières formées) qui n'ont 

pas travaillé dans l'établissement d'étude ont observé le 

comportement des participants et n'ont enregistré que les 

changements importants dans BPSD. 

 Un enregistrement par vidéo du comportement des participants 

lors des interventions a été effectué et ils ont calculé le nombre 
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de minutes où les comportements indiquaient un changement 

(dans les groupes de musique active et passive). 

Ces comportements comprenaient le chant d'une chanson, le 

maintien du temps, l'applaudissement, l'insertion d'un interlude, de 

la danse, des manifestations de la réponse affective, y compris le 

rire et les discours liés à l'intervention. Ils ont exclu l’item « Que le 

participant ait été perdu dans la musique ou non », car il est difficile 

de le juger objectivement. Le groupe sans intervention n’a pas été 

évalué de cette manière car ils n’ont pas eu d’intervention 

comprenant de la musique. 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 

observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-elles été 

rigoureusement consignées par la suite ? 

Les chercheurs ont mobilisé plusieurs ressources significatives pour 

cibler les phénomènes étudiés, les critères d’inclusion à l’étude et 

les observations des différents résultats. 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été crées pour les 

besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

Tous les instruments ont été importés. 

La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 

outils mesurés ? 

La procédure expérimentale concorde parfaitement avec les outils 

mesurés. 

Conduite de la recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement est-il 

décrit clairement ? 

La collecte des données est clairement définie et est explicitée tant 

pour les effets à court terme que pour les effets à long terme. 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser 

les biais en faisant appel à du personnel compétent ? 

Les experts ont pris un certain nombre de précautions pour 

minimiser les biais : 

 Les chercheurs ont pris des précautions pour minimiser l’effet 

confondre les variables étudiées dans les différents groupes. Les 

participants ont été attribués à un groupe au hasard, 

aléatoirement en utilisant une randomisation stratifiée (genre et 

niveau du MMSE). 

 Afin de minimiser les effets de l’environnement sur les tests 

effectués, tous les participants ont été examinés 
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individuellement dans une pièce familière pour eux. Dans le 

groupe sans interventions et le groupe de musique passive, un 

soignant et une personne qui fournissait la musique ont observé 

les participants à distance sans directement interagir avec eux. 

 Dans le groupe de musique interactive, la séance a été menée 

individuellement par un animateur de musique qui interagissait 

directement avec chaque participant.  

 Les chercheurs ont contrebalancé l’attribution de facilitateurs 

d’accès à la musique aux participants pour éviter les effets 

potentiels d’écouter de la musique familière et donc réduire les 

biais potentiel qu’une musique peut apporter. 

 Pour réduire l’influence de l’alimentation et du niveau 

d’excitation sur le système nerveux autonome, toutes les 

interventions ont été menées de 10h00 à 11h00.  

 Pour effectuer la sélectionner les musiques lors des 

interventions, les chercheurs ont d’abord analysé les 

comportements des patients pour déterminer la période de leur 

vie qui était rappelée le plus fréquemment. Après avoir 

interviewé les participants et leur famille, ils ont sélectionné une 

musique individualisée (personnelle) qui était liée à des 

souvenirs spéciaux pour chaque sujet, une musique susceptible 

d’évoquer des émotions positives telles que le plaisir ou la joie. 

Si l’étude comporte une intervention (variable 

indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 

appliquée de façon constante? 

La variable des changements des SCPD est appliquée de façon 

constante grâce aux observations directes et indirectes des 

professionnels. 

Analyse des données 

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

Les méthodes d’analyse sont décrites à travers un paragraphe 

« Analyse des statistiques ». 

Concernant les effets à court terme : 

 Afin d'évaluer les changements dans le niveau de stress, ils ont 

comparé les valeurs avant l'intervention avec celles après 

l'intervention. Les indices du système nerveux autonome 

(fréquence cardiaque et haute fréquence cardiaque) ont été 

calculés en moyenne pour déterminer les valeurs moyennes 

pour chaque groupe. 

 Les variations du rythme cardiaque ont été analysées en 

utilisant une analyse de variance à deux sens (ANOVA). Étant 
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donné que la haute fréquence cardiaque n'était pas 

normalement distribuée (le test de Kolmogorov-Smirnov, p 

<0,05), des comparaisons ont été effectuées dans le même 

groupe en utilisant le test de Wilcoxon. 

 Pour les comparaisons entre les groupes, la valeur au repos 

avant l'intervention musicale a été définie comme ligne de base, 

et les valeurs de l'indice du système nerveux autonome 

montrant des différences individuelles significatives ont été 

converties en une mesure du taux de variation de chaque 

participant, puis analysées à l'aide d'un ANOVA à sens unique. 

 Les analyses post interventions ont été réalisées à l’aide du test 

de « Turkey’s Honestly Significant Difference test ». les valeurs 

ont été jugées statistiquement significatives à p < 0.05. 

Concernant l’échelle « Faces Scale », des comparaisons ont été 

faites dans les mêmes groupes en utilisant le test « Wilcoxon ». 

 Pour les comparaisons entre les groupes, les chercheurs ont 

utilisé le « Mann-Whitney U test » suivi de la correction de 

Bonferroni (niveau de signification statistique de p < 0.0167). 

Concernant les effets à long terme : 

 Les comparaisons en intra-groupe ont été effectuées à l’aide du 

test suivants : « Wilcoxon tests ». Car le BEHAVE-AD est une 

échelle de classement ordinaire. 

 Pour la comparaison entre la base (avant l’intervention) VS les 

10 sessions d’interventions musicales, et la comparaison entre 

l’après 10 sessions d’interventions musicales VS 3 semaine 

après les interventions musicales ils ont utilisé « the Mann-

Whitney U test » suivi de la correction de Bonferroni (niveau de 

signification statistique de p < 0.025). 

 La durée de la période des réactions observées (en minutes) a 

été mesurée en analysant les images vidéo. Cette durée a été 

calculée en moyenne pour la première partie de l’étude (de la 

1ère à la 5ème semaine) et pour la seconde partie de l’étude 

(de la 6ème à la 10ème semaine).étant donné que les valeurs 

ne sont pas distribuées normalement dans les groupes 

d’intervention passive et active, les comparaisons intragroupe et 

intergroupes ont été réalisées à l’aide du test « Mann-Whitnex 

U tests » (niveau de signification statistique de p < 0.05). 

Toutes les données ont été analysées à l’aide du logiciel de 

statistique SPSS (version 20.0, SPSS Inc, USA). 

Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils 

pris en considération dans les analyses ? 
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Oui, par les précautions entreprises pour éviter les biais cités ci-

dessus. 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en 

évidence les extraits rapportés ? 

Il n’y a pas de résumé des résultats dans ce paragraphe. 

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification 

des données ? 

En effet, les thèmes font ressortir adéquatement la signification des 

données. 

RESULTATS 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 

tableaux et de figures, graphiques ou modèles ?  

Les résultats sont présentés par un texte narratif, par 3 tableaux et 

2 graphiques (figures). 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés 

entre eux afin de bien représenter le phénomène ? 

Les thématiques sont logiquement associées entre elles afin de 

représenter au mieux les résultats de la problématique. En effet, les 

résultats sont présentés sous formes de tableaux et de figures mais 

également par un texte narratif où les auteurs ont catégorisé les 

résultats : 

 Les effets à court terme 

 Les effets à long terme 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

les résultats sont présentés par un texte narratif.  

Les caractéristiques démographiques des participants sont les 

suivantes : 

 Pour le groupe sans interventions : 

o 11 femmes, moyenne d’âge de 81 ans 

o 2 hommes, moyenne d’âge de 84.5 ans 

o MMSE : 4.7 

 Pour le groupe d’intervention musicale passive : 

o 10 femmes, moyenne d’âge de 81.1 ans 

o 3 hommes, moyenne d’âge de 78.7 ans 

o MMSE : 4.7 

 Pour le groupe d’intervention musicale active : 
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o 11 femmes, moyenne d’âge de 81.2 ans 

o 2 hommes, moyenne d’âge de 76 ans 

o MMSE : 4.6 

Le traitement médicamenteux n’a pas été modifié pendant la période 

de l’étude pour tous les participants. De plus, aucun participant n’a 

quitté l’étude. 

Les résultats à court terme : 

Les résultats concernant les effets à court terme sont présentés sur 

les tableaux 1 et 2 et dans les graphiques 1 et 2. 

 L’indice concernant le système nerveux autonome : après 

l’intervention, le système nerveux parasympathique devient 

dominant. De même que pour le groupe d’intervention 

interactive. Dans le groupe sans intervention il n’y a eu aucun 

changement concernant le système nerveux autonome et la 

fréquence cardiaque a augmenté. Cependant l’activité nerveuse 

sympathique n’était pas suffisamment dominante pour modifier 

la fréquence cardiaque. 

 L’analyse de l’évaluation par la « Faces Scale » n’a révélé 

aucune différence dans le groupe sans intervention. En 

revanche, les patients du groupe d’intervention passive 

démontraient une attitude plus confortable après l’intervention 

par rapport à l’avant de l’intervention. Les patients du groupe 

interactif ont démontré une amélioration encore plus grande de 

l’état émotionnel. 

Les résultats à long terme : 

Les valeurs et l’analyse des scores du « BEHAVEAD » sont présentés 

dans le tableau 3. 

Les résultats concernant le groupe passif sur les SCPD sont : 

 Perturbations affectives, anxiétés et phobies ont été réduites 

 Les réponses comportementales calculées dans les vidéos 

enregistrées ne sont pas significativement différentes entre le 

premier et deuxième temps d’étude. 

Les résultats concernant le groupe interactifs sur les SCPD : 

 Perturbations affectives, anxiétés, phobies, idées paranoïaques 

et délirantes, l’agressivité et la perturbation de l’activité ont 

indiqué une nette diminution du fardeau des soignants dans le 

groupe interactif. 

 Les réponses comportementales calculées dans les vidéos 

enregistrées ont été significativement plus longue dans la 
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deuxième moitié de l’intervention par rapport à la première 

partie. 

En revanche 3 semaines après l’arrêt de l’intervention musicale, les 

SCPD ont considérablement augmenté dans les groupes passifs et 

actifs. 

Bien qu'il y ait eu des différences dans la période des réponses 

comportementales, les participants des deux groupes (actif et 

passif) ont été observés. Comme par exemple en applaudissant ou 

en chantant. Les deux groupes d'intervention ont également 

clairement exprimé leur émotion, y compris le rire, la joie ou la 

réminiscence. 

Cependant, un participant atteint d’hyperkinésie et trois participants 

présentant une apathie sévère ou une attention considérablement 

réduite dans le groupe passif n'ont pas montré de réponses claires 

à l'intervention musicale. 

Dans le groupe interactif, un patient atteint d’hyperkinésie a pris un 

temps plus long pour réagir à l’intervention.  

Trois autres patients ont présenté des périodes de réaction plus 

courtes pendant la première moitié de l'intervention musicale par 

rapport à la seconde. Le reste des participants ont affiché des temps 

de réaction comparables dans toutes les sessions musicales. 

Les résultats concernant le groupe sans intervention : 

 Seule la perturbation de l’activité et la perturbation affective ont 

été améliorées. 

 Ce groupe n’a présenté aucun changement concernant les SCPD 

3 semaines après les interventions. 

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants 

ou par des experts ? 

Les auteurs n’ont pas fait évaluer les données par les participants 

ou par des experts. 

DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 

recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

Les résultats sont interprétés en étant catégorisés en fonction des 

effets à court et long terme.  

Concernant les effets à court terme : 
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Les résultats de l’étude ont révélé que les interventions passives et 

interactives impliquant l’écoute d’une musique familière associée à 

des souvenirs spécifiques ont réduit le stress et ont provoqué un 

sentiment de relaxation chez les personnes atteintes de démence 

sévère, immédiatement après l’intervention. Les personnes qui n’ont 

bénéficié d’aucunes interventions musicales, elles n’ont eu aucun 

changement concernant le niveau de stress et de relaxation. 

De plus, l’outil « Faces Scale » a révélé que les deux interventions 

musicales suscitaient des états affectifs agréables par rapport au 

groupe d’intervention de contrôle.  

L’effet du système nerveux parasympathique a considérablement 

augmenté dans le groupe interactif (contrairement au groupe 

d’intervention passive) après l’intervention même si les sujets ont 

participé activement aux sessions actives. En effet, la stimulation 

musicale évoquait des émotions positives et réduisait le stress. 

La réduction du stress observé chez les patients dans le groupe 

d’intervention active est particulièrement pertinente pour la pratique 

des soins infirmiers car les interactions entre les stimuli 

environnementaux ont déjà été reportées dans les causes qui 

influencent les SCPD. De plus, les patients atteints de troubles de la 

communication et de la fonction cognitive ont généralement des 

difficultés à diminuer leur stress par eux-mêmes. 

La diminution du stress en réponse à une émotion positive permet 

d’améliorer la qualité de vie du patient et d’augmenter l’activité dans 

la vie quotidienne. 

Concernant les effets à long terme : 

L’outil BEHAVE- AD a indiqué que les SCPD  associé aux fonctions 

de : 

Perturbation affective et d’anxiété et phobies ont été réduites dans 

les groupes d’intervention musicale interactive et passive, 

conformément aux résultats de l’étude de Gerdner (2000). 

Dans le groupe passif, les résultats indiquent que l’écoute de la 

musique stimule la cognition, conformément à des rapports 

antérieurs (Sacks, 2006). 

Le groupe d’intervention interactive a présenté des scores diminués 

concernant 5 éléments de l’outil BEHAVE – AD : les troubles affectifs, 

les angoisses et phobies, les idées paranoïaques et délirantes, 

l’agressivité et la perturbation de l’activité. De plus les scores de 

Global Rating indiquent une charge réduite de la prise en charge des 
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soignants. Une réduction significative des SCPD a également été 

observée suite à l’intervention interactive par rapport à l’intervention 

passive et de contrôle. Ces changements ont été observés 2 

semaines après la période d’expérience, ce qui indique que 

l’intervention devrait être menée régulièrement pour exercer des 

effets bénéfiques en continus.  

En revanche, le groupe sans intervention a présenté des SCPD aigus 

à la fin de la période d’intervention, peut-être dû à une nouvelle 

détérioration entraînant une diminution des facteurs de stress, 

physiologiques, psychologiques et émotionnels.   

Les résultats des vidéos dans le groupe actif indiquent que la durée 

ds réponses comportementales a augmenté à chaque session 

d’intervention musicale, ce qui suggère que la fonction résiduelle a 

été restaurée. Ces résultats sont conformes aux rapports antérieurs 

concernant l’efficacité de l’intervention musicale pour évoquer une 

émotion et améliorer l’attention cognitive (Sacks, 2006). 

Le fonctionnement émotionnel demeure relativement intact 

jusqu'aux stades très avancés de la maladie (Ikeda et al., 1998), 

tandis que les aspects du dysfonctionnement cognitif, tels que la 

réduction de l'attention ou la déficience de la mémoire, pourraient 

entraver la reconnaissance environnementale et réduire la capacité 

de communiquer. En conséquence, les personnes âgées souffrant 

de démence sévère ne peuvent pas effectuer facilement des 

activités spontanément et ont tendance à se retirer de leur 

environnement (Boller et al., 2002). Par conséquent, il est important 

de se concentrer sur les fonctions émotionnelles restantes des 

patients comme moyen de stimuler la fonction cognitive (Boller et 

al., 2002; Stern, 2009; Yamaguchietal., 2010). Dans l'ensemble, ces 

résultats indiquent que l'intervention musicale interactive peut être 

efficace pour restaurer les relations entre les patients atteints de 

démence sévère et d'autres personnes, ce qui conduit à une 

amélioration de la qualité de vie. 

L’intervention musicale active permet alors de réduire efficacement 

les SCPD, notamment les idées paranoïaques et délirantes, la 

perturbation de l’activité et l’agressivité envers les soignants. Ces 

changements ont entraîné une diminution du fardeau des soins, ce 

qui permet une qualité de vie améliorée chez les soignants.  

En outre, l’intervention musicale, en particulier interactive, peut 

fournir un outil de soins utile et efficace dans le traitement des SCPD 
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et dans l’amélioration de la qualité de vie chez le patient tout en 

favorisant la prise en charge pour les professionnels de la santé. 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 

menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la lumière 

d’études antérieures?  

Les résultats de cette recherche concordent avec différentes études 

antérieures.  

Par exemple, selon Gerdner (2000), la musicothérapie permet de 

réduire les SCPD chez les personnes démentes. 

Selon Sacks (2006) l’intervention musicale permet d’évoquer une 

émotion et d’améliorer l’attention cognitive de la personne démente. 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 

résultats d’analyses ? 

La discussion synthétise clairement les résultats que l’on peut 

trouver dans le texte narratif et les différents tableaux et figures. 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Les limites de l’étude sont définies à travers un paragraphe consacré 

spécialement à ce sujet. 

L’étude comporte plusieurs limites : 

 Le temps de réalisation de l’expérience n’était pas optimal (trop 

court, par exemple ils n’ont mesuré les effets de l’intervention 

jusqu’à 3 semaines après la fin des sessions) 

 Les chercheurs n’ont pas comparé les effets de la 

musicothérapie en groupe, mais uniquement individualisée. 

 La taille de l’échantillon de l’étude est faible. De plus, ils n’ont 

testé que les patients atteints de démence à stade sévère. 

Malgré ces limites, l’étude permet d’établir des preuves quantitatives 

concernant l’efficacité et l’utilité de l’intervention musicale pour la 

réduction des SCPD chez les patients souffrants de démence sévère. 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

La conclusion découle logiquement des résultats car elle suggère 

que les interventions musicales passives et interactives réduisent le 

stress et favorise la relaxation chez les personnes atteintes de 

démence à un stade sévère. De plus, dans ce paragraphe les auteurs 

soulignent également les bénéfices concernant la réduction des 

SCPD qui a été constatée 2 semaines après la période d’intervention 

dans les groupes qui ont bénéficié d’une intervention musicale. 
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Ils relèvent également que ces résultats disparaissent 3 semaines 

après la période d’intervention, ce qui indique que l’intervention 

devrait être poursuivie à intervalles réguliers. 

Soulève-t-on la question du caractère transférable des 

conclusions ? 

Non. 

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour 

la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il précisé 

les conséquences des résultats ? 

Dans l’ensemble, ces résultats indiquent que l’approche de la 

musicothérapie peut être utile pour aider les relations des personnes 

démentes avec les autres grâce à l’amélioration de certains SCPD et 

de la qualité de vie tant des patients que des soignants. 

Les conséquences de ces résultats permettent de prouver 

quantitativement l’efficacité et l’utilité de l’intervention musicale 

pour la réduction des SCPD chez les patients souffrants de démence 

sévère. De plus, l’étude met en avant la musicothérapie étant 

comme un « outil » pour la pratique infirmière. 

L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la 

pratique et les recherches futures ? 

Les auteurs font des recommandations en lien avec les limites citées 

de l’étude : 

 Augmenter le temps de réalisation de l’expérience  

 Comparer les effets de la musicothérapie non pas seulement 

individuelle mais également en groupe. 

 Augmenter la taille de l’échantillon et tester ces interventions 

musicales à tous les stades de démence. 

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer 

les conclusions ? 

Les résultats sont suffisamment significatifs pour avancer la 

conclusion que les interventions de musiques passives et actives, 

particulièrement interactives, peuvent réduire le stress et induisent 

un sentiment de relaxation chez les personnes atteintes de démence 

à un stade sévère. 
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APPENDICE  P : Grille de fortin originale (2010) - Grille de l’article n° 15 : 

Sung, H. C., Lee, W. L., Li, T. L., & Watson, R. (2012).  

A group music intervention using percussion instruments with familiar music to reduce 

anxiety and agitation of institutionalized older adults with dementia 

Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre  

Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 

population a l’étude ? 

Oui, le titre précise les concepts clés : intervention de musique avec 

des instruments à percussion, avec de la musique familière, 

réduction d’anxiété et d’agitation, personnes âgées atteintes de 

démence institutionnalisées 

Résumé 

Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : 

problème, méthode, résultats et  discussion ? 

Objectif: Cette étude expérimentale visait à évaluer les effets d'une 

intervention musicale de groupe sur l'anxiété et l'agitation des 

personnes âgées institutionnalisées atteintes de démence. 

Méthodes: Au total, 60 participants ont été assignés au hasard à un 

groupe expérimental ou à un groupe témoin. Le groupe 

expérimental a reçu une intervention musicale de 30 minutes 

utilisant des instruments à percussion avec de la musique familière 

en groupe au milieu de l'après-midi deux fois par semaine pendant 

6 semaines, alors que le contrôle groupe a reçu des soins habituels 

sans intervention musicale. L'’échelle « Rating of Anxiety in 

Dementia scale » a été utilisé pour évaluer l'anxiété, et l’échelle 

« Cohen-Mansfield Agitation Inventory » a été utilisé pour évaluer 

l'agitation au départ, semaine 4 et semaine 6. 

Résultats: L'analyse des mesures répétées de la covariance indique 

que les personnes âgées ayant reçu une intervention de musique en 

groupe avait un score d'anxiété significativement plus faible que 

ceux du groupe témoin tout en contrôlant Score pré-test et niveau 

cognitif (F = 8,98, p = 0,004). Cependant, la réduction de l'agitation 

entre les deux groupes n'était pas significativement différents. 

Conclusions: L'anxiété et l'agitation sont fréquentes chez les 

personnes âgées atteintes de démence et ont été signalé par les 

soignants comme des problèmes de soins difficiles. Une intervention 

musicale innovante en groupe en utilisant les instruments à 

percussion avec de la musique familière comme approche rentable 
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a le potentiel de réduire l'anxiété et améliorer le bien-être 

psychologique de ceux qui souffrent de démence. 

INTRODUCTION 

Problème de la 

recherche 

Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé 

et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

Cette étude vise à évaluer les effets d’une intervention musicale en 

groupe avec des instruments à percussion et une musique familière, 

sur l’anxiété et les comportements d’agitation des personnes âgées 

avec une démence, dans un établissement de soins.  

Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le 

contexte des connaissances actuelles ? 

Oui, une prévalence croissante de la population atteinte de démence 

augmente rapidement et a été signalée dans le monde entier, en 

particulier dans les pays de développement en Asie.   

L’anxiété et les comportements d’agitation sont souvent observés 

chez les personnes atteintes de démence. A Taiwan, il y a une 

stigmatisation des maladies mentales due à la culture. Par 

conséquent, l’anxiété et les comportements d’agitation sont souvent 

mal évalués, et créent ainsi un impact négatif sur ceux qui sont 

atteint de démence et leurs aidants naturels. 

De plus la préoccupation des effets néfastes des antipsychotiques 

influence considérablement la mise en place d’intervention non 

pharmacologique pour la gestion des SCPD.   

Les études réalisées à ce jour ont des limites méthodologiques, 

comme une taille d’échantillon trop petite, des outils utilisées 

inappropriés. 

Le problème/phénomène a-t-il une signification 

particulière pour la discipline concernée ? Les postulats 

sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

Oui, en diminuant l’anxiété et l’agitation, tant les personnes atteintes 

de démence que les proches-aidants pourront bénéficier de résultat 

positif, ou du moins, avec un minimum de impact négatif. Ceci 

permettrait aussi de diminuer le jugement lié à la stigmatisation.  

Le postulat sous-jacent est que la musicothérapie permettrait de 

diminuer l’anxiété dans diverses populations. Ici l’idée est de 

montrer l’efficacité des interventions musicales pour les personnes 

atteintes de démence.  
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Recension des écrits 

Une recension a-t-elle été entreprise ? 

Oui, les auteurs font références à divers auteur, tant pour leur 

donnée statistique, que pour comparer à des études déjà faites. 

Quelques exemples :  

 Kalaria (2008) parle de l’augmentation de la prévalence de la 

démence dans le monde entier.  

 Porth (2004) apporte une définition de la démence 

 Chow (2002) amène des statistiques quant au pourcentage de 

personne atteinte de démence avec des SCPD. 

 Finkel (2001) montre la charge que représente une personne 

démente, tant au personnel soignant qu’à la société. 

 Sink (2005) parle des effets des médicaments antipsychotiques  

 Diamond (2003) présente les bénéfices des médecines 

complémentaires alternatives.  

 Raglio (2008) a fait un étude, que les auteurs mentionnent 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 

question par rapport au problème de recherche ?  

Oui, les données épidémiologiques permettent de mettre en avant 

le problème comme actuels, et les données de recherche permettent 

de comprendre ce qui a été fait ou non, afin de ne pas reproduire 

les mêmes erreurs.  

La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une 

base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état des 

connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 

l’étude ? 

Oui, la recension des écrits présentent une base solide pour l’étude, 

car les auteurs se réfèrent à plusieurs écrits et type d’étude, cités ci-

dessus, avant la réalisation de leur travail.  

La recension présente t’elle des sources primaires ? 

Oui, elle présente des sources primaires. 

Cadre de recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le 

plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon 

adéquate ? 

Oui, La démence est un syndrome de détérioration cognitive, qui 

peut résulter dans les changements de personnalité et interférer 

avec les activités de la vie quotidienne et des fonctions sociales 

(Porth, 2004). 
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À Taiwan, 79,3% de ceux qui ont la démence présentent certains 

types de comportement et les symptômes psychologiques (Chow et 

al., 2002).   

Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre 

de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les bases 

philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-

jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

Les concepts mis en avant sont en lien avec l’étude. Les auteurs se 

sont basés sur diverses données d’autres auteurs pour mettre en 

avant leurs dires.  

Les bases théoriques sont explicitées à travers la recension des 

écrits. Il n’y a pas de base philosophique dans l’introduction. Les 

auteurs exposent des faits, et non une théorie d’autres auteurs. La 

méthode n’est pas introduite dans ce chapitre.  

Buts et question de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

Cette étude vise à évaluer les effets d’une intervention musicale en 

groupe avec des instruments à percussion et une musique familière, 

sur l’anxiété et les comportements d’agitation des personnes âgées 

avec une démence, dans un établissement de soins. 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 

variables clés et la population à l’étude, sont-elles 

clairement énoncées ? 

Il n’y a pas de question de recherche ou d’hypothèse formulées, 

mais le but de l’étude figure. Il s’agit d’étudier des personnes 

atteintes de démence, vivant en institution. Les variables clés sont 

l’anxiété et les comportements d’agitation.  

Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-

elles le contenu de la recension des écrits et découlent-elles 

logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des 

participants, des croyances, des valeurs ou des 

perceptions ? 

Concernant l’expérience des participants, des croyances, des valeurs 

ou des perceptions, ceci n’est pas spécifié dans l’introduction.  

La question de recherche sous-entendue est en lien avec la 

recension des écrits, et le but de l’étude.  

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le 

cadre de recherche ?  
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Les SCPD sont les variables évaluées, mais ils ne sont pas clairement 

établis. Cette recherche ne définit pas l’anxiété ou le comportement 

agité. Mais il est implicite que c’est ceux-ci qui seront mesurés. 

Les questions s’appuient-elles sur des bases 

philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente 

ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? 

Les questions s’appuient principalement sur un cadre théorique. En 
effet, les auteurs ont construit leur question de recherche sur les 
différentes études faites. 

METHODE 

Population et 

échantillon 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 

la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les 

participants est-elle appropriée ? 

Les participants ont été recrutés dans un établissement de soins à 

Taiwan. Les critères d'inclusion étaient les suivants: 

 Âge de 65 ans ou plus diagnostiqué avec une démence, 

 Pouvoir s'engager dans une activité simple et suivre des 

directions simples,  

 capacité de comprendre les Taiwanais ou Chinois, 

 aucune déficience auditive sévère,  

 présence de symptômes comportementaux et psychologiques 

signalés par le personnel infirmier  

 et aucun symptôme évident de douleur aiguë ou une infection.  

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des 

moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? La 

méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis s’ajouter 

des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs 

visés ? Est-elle justifiée sur la base statistique ou par une 

saturation des données ? 

Une taille d'échantillon de 29 par groupe était nécessaire pour une 

analyse des mesures répétées pour un effet de grande taille, une 

puissance de 0,80, un niveau alpha de 0,05 (Cohen, 1992) et un 

taux de perte de 10% déclaré dans une étude précédente à propos 

de l'effet de la musique en groupe pour les personnes âgées avec la 

démence (Sung et al., 2006).  

Au total, 60 participants, qui ont satisfait aux critères d'inclusion, ont 

été invités et ont consenti à participer à l'étude. Les participants ont 

été assignés au hasard soit dans le groupe expérimental, soit dans 
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le groupe témoin utilisant une méthode d’échantillonnage aléatoire 

simple avec une liste générée par ordinateur.  

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? 

Est-elle justifiée sur une base statistique ? 

Comme dis, ci-dessus, l’échantillon a été calculé par une puissance 

et un niveau alpha, et un taux d’abandon a été repris d’une ancienne 

étude.  Et la répartition dans les groupes s’est fait au moyen d’un 

ordinateur, au hasard.  

Considérations éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des 

participants sont-ils adéquats ?  

L'approbation éthique a été obtenue auprès de la commission de 

revue institutionnelle d'une université à Taiwan. Les participants 

éligibles et les membres de leur famille ou leurs représentants 

légaux ont été informés et invités pour participer à l'étude. Tous les 

participants ne pouvaient pas donner leur consentement éclairé en 

raison de la déficience cognitive ; Par conséquent, le consentement 

éclairé était obtenu par les membres de leur famille ou représentants 

légal qui étaient rassurés de confidentialité et l'anonymat.  

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 

risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Oui, des assistants de recherche formés ont donnés les interventions 

musicales en groupe. Les comportements ont été évalués par un 

assistant observateur utilisant l’échelle CMAI.  Pour le groupe 

témoin, tout est resté comme d’habitude.  

Devis de recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la 

méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les 

outils de collecte des données proposés ? 

La population visée correspond aux attentes de la recherche. Les 

échelles d’évaluation sont cohérentes avec l’analyse recherchée. 

Tous les participants étaient évalués pour les comportements agités 

en utilisant Cohen-Inventaire d'agitation Mansfield (CMAI) (Cohen-

Mansfield et al., 1989) et pour le niveau d'anxiété en utilisant 

l'échelle de l'angoisse dans la démence (RAID) (Shankar et al., 

1999) au départ, semaine4 et semaine6.  

De plus, les assistants engagés pour cette recherche étaient 

externes aux soins, ou aux interventions de musique, ou aux 

évaluations à travers les échelles.  
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Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 

de recherche ou les hypothèses ? 

Le devis permet d’examiner la question de recherche. En effet, 

l’anxiété et l’agitation sont mesurés au travers des échelles CMAI et 

RAID. 

Le choix du devis permet-il de respecter les critères 

scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-

Neutralité) 

Le CMAI avec bonne validité et fiabilité (Finkel Et al., 1992) a été 

utilisé pour évaluer l'apparition de comportement d’agitation chez 

les personnes atteintes de démence. La cohérence interne du CMAI 

chinois-taiwanais était établi avec un coefficient alpha de Cronbach 

0,93 (Sung et al., 2006b). 

Le RAID a démontré une fiabilité modérée à bonne, avec une fiabilité 

interratrice qui variait de 0,51 à 1 et la fiabilité test-retest de 0,53 à 

1 (Shankar et al., 1999). La cohérence interne du RAID chinois-

taiwanais était 0,73 (Sung et al., 2010). 

La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à 

l’étude du problème posé ? 

Les deux échelles sont évaluées au début, à la semaine 4 et à la 

semaine 6 pour le groupe expérimentale et le groupe contrôle, et 

concernent les variables étudiées. Donc la méthode utilisée semble 

correspondre à l’étude 

Y a-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès 

des participants ? 

L’étude a été menée durant 6 semaines. Les auteurs ne le signalent 

pas ici, mais il aurait été intéressant de suivre les résultats pendant 

un mois après l’arrêt des interventions.  

Modes de collectes de 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 

permettent-ils de mesurer les variables ? 

Oui, Le CMAI consiste à évaluer  29 comportements agités 

observables sur une Échelle Likert à sept points selon la fréquence 

d’occurrence sur 2 semaines. Un score plus élevé représente une 

plus grande apparition de comportements agités.  

L'échelle RAID a été utilisée pour évaluer l'anxiété des Personnes 

atteintes de démence selon leurs symptômes d'anxiété au cours des 

2 dernières semaines. La RAID a  18 éléments qui sont divisés en 

quatre sous-groupes suivant: inquiétude, appréhension et vigilance, 
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tension motrice et hypersensibilité autonome, et chaque élément est 

évalué sur une échelle de quatre points. Un score de 11 ou plus 

indique une anxiété clinique significative.  

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 

observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-elles été 

rigoureusement consignées par la suite ? 

Le but de la recherche semble bien délimité en fonction d’autres 

études et de problèmes de santé public à Taiwan, les variables sont 

évaluées avec les échelles.  

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été crées pour les 

besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

Les auteurs disent : Les comportements des participants lors de 

chaque session musicale ont été évalués par les assistants 

observateurs utilisant CMAI modifié. Cependant, ils n’expliquent pas 

cette modification.  

La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les 

outils mesurés ? 

La procédure semble cohérente avec le déroulement de la recherche 

et les outils utilisés.  

Conduite de la recherche 

Le processus de collecte des données/enregistrement est-il 

décrit clairement ? 

Les comportements des participants lors de chaque session musicale 

ont été évalués par les assistants observateurs utilisant CMAI 

modifié.  

Les participants au groupe expérimental ont reçu l'intervention 

musicale en groupe, de 30 minutes, prononcées par des assistants 

de recherche formés, l’après-midi, 2 fois par semaines, dans une 

salle d’activité.  

Le niveau d'anxiété et du comportement d’agitation de tous les 

participants ont été évalués au départ, semaine 4 et semaine 6. 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser 

les biais en faisant appel à du personnel compétent ? 

Les données ont été recueillis par un observateur. 

Si l’étude comporte une intervention (variable 

indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 

appliquée de façon constante? 

Les auteurs parlent des assistants et observateurs cités ci-dessus.   
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Analyse des données 

Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

SPSS pour Windows 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) a été utilisé 

pour l'analyse de données. 

Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils 

pris en considération dans les analyses ? 

Les auteurs ont pris en considération les caractéristiques de 

l'échantillon et les variables d'intérêt. Une analyse des mesures 

répétées de la covariance a été utilisée pour comparer les 

différences scores d’anxiété et les scores d'agitation entre les 

groupes au fil du temps. 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en 

évidence les extraits rapportés ? 

Il n’y a pas de résumé des résultats dans la méthode.  

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification 

des données ? 

- 

RESULTATS 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 

tableaux et de figures, graphiques ou modèles ?  

Les résultats sont présentés à travers 2 tableaux et un texte 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés 

entre eux afin de bien représenter le phénomène ? 

L’anxiété et l’agitation sont évaluées à travers le temps dans les 2 

groupes ou à travers des mesures répétées avec de calculer le p 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

Oui l’anxiété a diminué dans les 2 groupes, comme l’agitation du 

départ à la semaine 6. Il y a une différence significative entre les 2 

groupes, qui a été calculée à travers des mesures répétées de la 

covariance : le score d’anxiété est nettement inférieur dans le 

groupe expérimental (p=0,004).  

En revanche, l’agitation n’a pas montré de différence significative 

(p=0,95). 

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants 

ou par des experts ? 

Cette information ne figure pas dans les résultats.  
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DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 

recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

Les résultats d'étude indiquent que l'intervention musicale en groupe 

a un effet significatif sur la réduction des scores d'anxiété chez les 

personnes atteints de démence en institution. Les participants au 

groupe expérimental ont eu une réduction plus importante des 

scores d'anxiété après la réception d’intervention de musique en 

groupe que ceux du groupe contrôle.  

Dans cette étude, l'intervention musicale en groupe a réduit 

l'apparition de comportements agités chez ceux qui ont reçu 

l’intervention de musique de groupe de 6 semaines au fil du temps, 

mais la réduction n'a pas été significativement différente par rapport 

à ceux qui n'ont pas reçu de musique de groupe. Ce peut être dû à 

la faible apparition de comportements agités dans les deux groupes 

au départ, donc l'amélioration de l'intervention musicale de groupe 

sur les comportements agités étaient limités. 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 

menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la lumière 

d’études antérieures?  

Ce résultat était conforme à ceux des études (Svansdottir et 

Snaedal, 2006; Tuet et Lam, 2006) dans lequel le niveau d'anxiété 

chez les personnes âgées atteintes de démence a été 

considérablement diminué après avoir reçu l’intervention musicale 

en groupe.  

Ce résultat a été semblable à celui d'une étude de Winckel et al. 

(2004) en laquelle aucune amélioration significative n'a été trouvée 

sur des problèmes de comportement des patients atteints de 

démence modéré à sévère après 6 semaines d’intervention de 

groupes musicaux.  

Cependant, plusieurs études ont trouvé un impact positif de 

l'intervention de la musique de groupe sur les comportements agités 

chez ceux qui ont la démence (Jennings et Vance, 2002; Brotons et 

Marti, 2003; Svansdottir et Snaedal, 2006; Sung et al., 2006a; 

Suzuki et al., 2007; Raglio et al., 2008; Choi et al., 2009).  

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 

résultats d’analyses ? 
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Oui, l’anxiété diminue significativement par rapport au groupe 

contrôle. L’agitation diminue également mais pas significativement.  

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Comparaison de nos résultats avec des recherches antérieures était 

difficile, car il y avait des limites dans les études examinant l'effet de 

l'intervention musicale en groupe sur l'anxiété chez les personnes 

atteintes de démence, et peu utilisent un outil d'anxiété valide pour 

les personnes atteintes de démence. Le nombre minimal d'études 

antérieures rapportant sur l'anxiété chez les personnes atteintes de 

démence peut-être à cause du manque de confiance sur les outils 

de mesure de l'anxiété de cette population. La coexistence de 

l'anxiété et d'autres problèmes psychologiques et comportementaux 

dans ces démences peut rendre l'évaluation plus compliquée. Les 

échelles actuelles d'anxiété dans la démence varient dans leur 

construction de symptômes et peut se chevaucher avec les échelles 

de dépression (Gibbons et al., 2006). Le score RAID utilisé dans 

cette étude est l'échelle actuelle disponible, qui a été spécifiquement 

développé pour évaluer l'anxiété chez les personnes âgées atteintes 

de démence avec une bonne validité et fiabilité. 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

La généralisation du résultat de l'étude est limitée car l'échantillon a 

été tiré d'un établissement de soin résidentiel. « L’aveugle » des 

participants et collectionneurs de données n'était pas possible, et 

cela est identifié comme une potentielle source de biais. Il y a aussi 

un manque de compréhension de l’outil pour mesurer les 

symptômes d'anxiété et d'agitation avec bonne validité et fiabilité; 

Par conséquent, le développement supplémentaire et le raffinement 

des outils sont nécessaires. Cette étude a été menée aussi 

rigoureusement que possible et contrôlée par autant de variables 

que possible. Cependant, certaines variables étrangères telles que 

l'impact du contact par le personnel infirmier et les visiteurs, 

l'utilisation de médicaments et l'influence des conditions 

météorologiques pendant la mise en œuvre des sessions de musique 

en groupe doit être pris en compte car ces facteurs pourraient 

affecter les résultats mesurés.  

Soulève-t-on la question du caractère transférable des 

conclusions ? 

Oui, les auteurs, comme présentés ci-dessus, font le lien avec de 

nombreuses études faites sur cette thématique. Cette recherche 

permet aux auteurs de la transposer étant donné qu’elle fait 



315 

 

référence à un thème innovant, d’actualité et utile pour la discipline 

des soins. 

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour 

la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il précisé 

les conséquences des résultats ? 

Oui, la mise en place de musicothérapie permet de diminuer 

l’anxiété des personnes atteintes de démence et de s’ouvrir à la 

communication avec l’environnement extérieur et les soignants. De 

ce fait, la charge de travail diminue. Une intervention innovatrice en 

musique de groupe a le potentiel d’améliorer le bien-être 

psychologique des personnes atteintes de démence dans les 

établissements de soins pour bénéficiaires internes. 

L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la 

pratique et les recherches futures ? 

Certaines variables étrangères telles que l'impact du contact par le 

personnel infirmier et les visiteurs, l'utilisation de médicaments et 

l'influence des conditions météorologiques pendant la mise en 

œuvre des sessions de musique de groupe doit être pris en compte 

car ces facteurs pourraient affecter les résultats mesurés.   

Le suivi après la conclusion des interventions musicales seront 

nécessaires pour les études futures pour comprendre les effets 

résiduels de l’intervention musicale.  

Il est possible que les participants au groupe contrôle peuvent 

devenir moins anxieux et agité avec moins d'interférence par 

d'autres résidents. Les recherches futures peuvent envisager 

d'attribuer des participants de la même zone résidentielle que 

l'expérimentation ou groupe témoin et utilisant une conception des 

groupes, croisée pour éviter ce problème. 

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer 

les conclusions ? 

Oui, les données permettent d’appuyer les conclusions. 

 


