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Introduction 
 

1. Motivations et enjeux de ce travail de recherche 
 

Infirmière diplômée d’état depuis neuf ans, j’exerce dans un service de gériatrie aigue depuis 

le début de ma carrière. A priori non destinée au domaine de la gériatrie, j’ai pourtant été au fil 

du temps intriguée puis captivée par le soin aux personnes âgées. J’apprécie les écouter raconter 

les étapes de leur vie et les souvenirs qu’ils souhaitent partager avec moi, et les accompagner 

durant leur séjour à l’hôpital, dans l’épreuve difficile que représente la maladie. Ce parcours 

m’a enrichie en tant que soignante mais également en tant que personne, guidée par le souci de 

l’autre et plus particulièrement de la population âgée. Un tournant dans mon parcours 

professionnel s’est dessiné à partir d’un questionnement autour des soins de plaies ; Confrontée 

au quotidien à de nombreuses plaies d’étiologies diverses, formée en grande partie par mes 

pairs sur le terrain, j’ai choisi de m’orienter vers un diplôme universitaire de cicatrisation des 

plaies, il y a trois ans. Renforcée par une assise théorique en cicatrisation, j’essaye à présent 

d’appliquer et de transmettre, dans les services de gériatrie, les bonnes pratiques à travers une 

vision éthique du soin à la personne âgée.  

Pour ce travail de recherche, je souhaite continuer à explorer le thème des personnes âgées 

vivant avec une plaie chronique. En effet, le poids économique des plaies chroniques est devenu 

un réel enjeu de santé publique en France. Même si la littérature est peu fournie concernant les 

données sociodémographiques des patients âgés vivant en France avec une plaie chronique, 

quelques indicateurs permettent d’appréhender l’importance de la taille de la population 

concernée. L’impact financier pour le système de santé français est considérable. Le dernier 

rapport de l’assurance maladie visant l’amélioration de la prise en charge des plaies 

chroniques, rapporte un coût approchant le milliard d’euros pour la prise en charge des escarres 

et ulcères en 20111(caisse nationale d’assurance maladie, 2015). Ce rapport évalue la prise en 

charge des ulcères (soins infirmiers/ pansements etc..) à 272 millions d’euros/an. La durée de 

cicatrisation pour les ulcères de jambe est en moyenne de 210 jours avec un taux de récidive 

estimé à 28%.  

 
1 Rapport sur l’évolution des charges et des produits de l’assurance maladie au titre de 2014 : Proposition pour 
accroître l’efficience du système de santé et maitriser les dépenses p 93-98 
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La prévalence des ulcères de jambe représenterait 0,1 à 0,8% de la population française, soit de 

60 000 à 500 000 personnes (Rames O et al, 2014). L’âge moyen des personnes atteintes est de 

71 ans. Concernant les plaies du pied diabétique, en 2012 le coût que représentait leur prise en 

charge était de 660 millions d’euros. Elles représentaient 610 patients sur 100 000 atteintes par 

des complications liées au diabète. En ajoutant la population atteinte par des escarres, il s’agit 

de 3 600 000 de personnes concernées par une ou plusieurs plaies chroniques en France.(caisse 

national d’assurance maladie, 2015) La caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) qualifie 

donc la prise en charge des plaies chroniques d’enjeu majeur de santé publique par le nombre 

de patients atteints, le coût global de leurs traitements et l’impact de la plaie sur la qualité de 

vie de ces personnes. D’autant que le vieillissement de la population et l’augmentation des 

maladies chroniques risquent de faire accroître de façon significative la prévalence des plaies 

chroniques et par conséquent la morbi-mortalité associée. La CNAM propose donc de réduire 

les délais de cicatrisation et de limiter les récidives en privilégiant une approche globale, 

l’optimisation du circuit du patient et la formation des professionnels. (caisse nationale 

d’assurance maladie, 2015)  

Enfin d’après mes premières lectures, les pansements représentent une part importante dans ces 

dépenses de santé, ce qui pourrait être en lien avec la notion de lobbying pharmaceutique. Du 

moins en France, il n’y a pas d’autorisation de mise sur le marché (AMM) nécessaire pour les 

pansements mais un marquage communauté européenne (CE) comme preuve de conformité. 

Or ce marquage n’atteste pas de l’efficacité du pansement. Sur une personne saine, le pansement 

est dénué d’effet sur le processus de cicatrisation (Revol & J.-M. Servant, 2009). A ce jour, 

aucune étude scientifique n’a démontré de preuve de supériorité d’un pansement sur un autre, 

quelle que soit sa classe thérapeutique (Meaume, 2019). Les pansements ne changeront ni le 

terrain vasculaire ni la biologie du malade. (Revol & J.-M. Servant, 2009). Il convient de 

rappeler d’emblée que les pansements sont bien entendu, utiles afin de favoriser un milieu 

propice à la cicatrisation et qu’ils améliorent le confort du patient. Le professeur de chirurgie 

plastique Marc Revol souligne à ce propos le possible bénéfice psychologique du pansement 

pour le patient, bénéfice à ne pas méconnaitre (Revol & J.-M. Servant, 2009). Les travaux du 

Docteur Georges Winter, publiés en 1962, montrent l’intérêt de la cicatrisation en milieu 

humide qui reste à ce jour l’un des principes de base de la cicatrisation et doit guider le soignant 

pour le choix du pansement.  
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Pour le chirurgien plasticien Raymond Vilain : « Nous devons absolument savoir si le 

traitement est nécessaire, utile ou superflu […] l’esprit scientifique l’exige. L’économie nous 

le demande ». (Vilain, 1992) 

Or à ce sujet je constate à l’hôpital, que la réfection des pansements questionne peu les soignants 

et relève souvent d’automatismes. Ce constat résulte, à mon sens, d’un manque de 

connaissances des mécanismes physio pathologiques des plaies et des propriétés des 

pansements. En effet ce soin est peu enseigné en formation initiale avec trois heures de cours 

théorique en première année à l’institut de formation en soins infirmiers2 (IFSI) et également 

très peu d’enseignement en faculté de médecine. J’observe que les soignants et les étudiants en 

soins infirmiers ont souvent l’impression de manquer de moyens alors que l’on dispose de tous 

les dispositifs nécessaires. 

2. Genèse du sujet 
 

En tant que référente en cicatrisation, je me suis donc interrogée au départ sur ce que je qualifie 

« d’abord primaire » sur les plaies, c’est-à-dire la focalisation du soignant sur le traitement de 

la plaie avec une unique réflexion portée sur le type de pansement à appliquer. Or, il s’agirait 

de relativiser l’intérêt du pansement en matière de cicatrisation et de diffuser l’idée que seul le 

traitement de l’étiologie de la plaie peut permettre d’envisager la cicatrisation (Revol & J.-M. 

Servant, 2009) De plus, positionnée dans le paradigme des soins infirmiers, mon but est de 

promouvoir une approche globale du patient, c’est-à-dire de la personne soignée dans son 

environnement. (Pepin, 2015) 

D’un point de vue anthropologique, je souhaite croiser et mélanger les points de vue des 

différents professionnels des soins, que j’observe et avec lesquels j’échange au quotidien, avec 

les points de vue des patients pour une approche globale compréhensive. Pourquoi, en service 

de soins généraux, le premier réflexe médical et paramédical face à un patient présentant une 

plaie, est le choix du pansement ? Y a-t-il une dimension symbolique de la prescription du 

pansement ou du protocole ? En effet selon l’ethnologue Anne Vega, il n’y a jamais eu de 

fléchissement de la culture de la prescription médicale en France. (Vega, 2012) 

 
2 Alors que la réalisation et la surveillance des pansements de plaies aigues ou chroniques fait partie du rôle 

propre infirmier selon l’article R4311-5 du décret d’actes infirmiers 
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Elle signale par ailleurs, qu’il y a de toute part, en France, une forte représentation du produit 

d’action ou de réparation instantané. Mis à part ces logiques culturelles et la méconnaissance 

des soignants au regard des mécanismes physiologiques de la cicatrisation, les soignants 

peuvent-t-ils avoir le sentiment d’une demande particulière du patient en ce qui concerne les 

soins de plaie et les pansements ? Mais que savent-ils des demandes des patients ? L’enjeu de 

ce travail est de savoir si les souhaits réels du patient concernent la focalisation de l’attention 

des soignants sur leur plaie. Pour l’infirmier et docteur en philosophie Philippe Svandra, dans 

les services dit techniques « les soignants se rendent alors compte que, sans recours à un 

médiateur technique, la relation à l’autre souffrant et singulièrement à son corps se vit 

difficilement, lorsque l’on ne peut plus s’abriter derrière la science ou la technique. » (Svandra, 

2015)  

3. Une rencontre du quotidien 
 

Une rencontre du quotidien, suivie d’un moment d’échange privilégié avec une patiente dans 

le service de gériatrie dans lequel je travaille, illustrera parfaitement mon questionnement et 

motivera ce travail jusqu’à la fin et bien plus encore.  

Madame D. à 97 ans. Elle vit avec son mari dans un appartement à Paris et est entourée par ses 

deux filles. Elle est hospitalisée en gériatrie aigue car son maintien à domicile s’avère difficile 

en raison d’une plaie ulcéreuse du pied au niveau de son tendon d’Achille, plaie qui altère son 

autonomie fonctionnelle. Elle se déplace surtout en fauteuil roulant.  J’ai rencontré Madame D. 

lorsque l’on m’a sollicitée pour donner un avis sur le protocole de pansement à appliquer sur sa 

plaie. Cette dame est hospitalisée depuis quatre jours. Je me souviens de son caractère franc et 

tenace et de sa détermination à sortir le plus rapidement possible de l’hôpital. Mais ce qui m’a 

le plus marquée, c’est la description qu’elle m’a faite de sa plaie si précise et si juste que je suis 

impressionnée par le jargon médical qu’elle emploie. Elle fait le constat de la gravité de sa plaie 

qui évolue depuis deux ans. Trois semaines plus tard, je prends soins de Madame D. Ravie de 

la retrouver mais étonnée qu’elle soit encore hospitalisée en unité de gériatrie aigue (la durée 

moyenne de séjour étant de douze jours) Elle me reconnait et me salue timidement. A ce 

moment-là je commence à m’interroger sur la tristesse qu’elle porte sur son visage. 

Madame D me raconte d’emblée la douleur qu’elle ressent lors des soins de plaie malgré 

l’anesthésie locale effectuée. « Il n’y a rien à faire, en tout cas le pansement parait pas mal ».  
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Elle m’interpelle sur le fait que « la plaie s’étend alors qu’elle devrait se rétracter », et me dit 

qu’elle ne comprend pas ce qui se passe. A ce moment-là, je n’aborde pas avec elle la partie 

information médicale et choisis d’explorer son ressenti en la laissant s’exprimer. 

Elle m’explique être gênée pour la marche et avoir perdu une part d’autonomie dans sa vie 

quotidienne. Elle semble accepter difficilement son état. Elle me dit alors que son mari de 97 

ans également, est seul à la maison, cela l’inquiète. Je lui propose de me raconter comment se 

passe l’hospitalisation. Elle me dit « L’hôpital c’est l’hôpital faut s’y faire, il fait ce qu’il peut ». 

Mais elle souligne à plusieurs reprises que les soignants manquent de temps, « ce serait mieux 

si l’hôpital était plus petit, à taille humaine ». Ensuite je lui fais part de mon ressenti, je la 

trouve un peu absente, moins dynamique qu’il y a trois semaines, je lui demande ce qui s’est 

passé. Elle me dit que « le moral n’est pas moche » quoique « morose ». Elle s’ennuie et, d’elle-

même, me parle d’associations qui existent pour échanger, se divertir mais curieusement elle 

me précise tout de suite qu’elle ne veut pas jouer en ce moment. J’aperçois une mine triste, 

lorsqu’elle me dit qu’elle n’a plus envie de dessiner. J’apprendrais plus tard qu’elle était 

dessinatrice de métier. Je lui dis que je suis surprise de la voir encore à l’hôpital et lui rappelle 

notre première rencontre. Elle m’explique qu’elle se sent obligée de rester à l’hôpital « l’hôpital 

c’est long, on n’écoute que le docteur, c’est lui qui décide mais c’est normal il faut quelqu’un 

qui dirige » Elle me raconte une chute deux jours auparavant qu’elle impute à son matelas à air 

dynamique anti-escarre. Elle me dit qu’elle avait pourtant signalé ce matelas comme gênant et 

que finalement les soignants ont décider de l’enlever mais trop tard. Elle me dit alors qu’elle ne 

se sent pas toujours écoutée. Elle n’arrive pas à se reposer et se dit fatiguée. Elle dit 

être « embêtée » toutes les heures par des piqures et prises de sang et me montre les hématomes 

sur ses bras. Elle signale l’éclairage comme gênant de jour comme de nuit, elle aimerait que les 

soignants respectent des périodes de repos. Madame D. dit qu’il y a trop de personnels 

hospitaliers mais que pour autant tout manque de personnalisation « je les reconnais parfois 

mais on ne se connait pas, encore moins la nuit » « ils ne sont pas attentifs aux besoins des 

gens autour […] j’entends les gens crier pour avoir de l’eau ». Elle m’explique ne pas 

comprendre l’organisation, qu’il doit y « avoir des secteurs que chacun doit respecter », elle 

aimerait que les soignants soient attentifs « aux petites choses » 

Un long silence se passe, je veux conclure l’entretien. Mais Madame D. me surprend, d’un ton 

ferme et nerveux, et me dit : « Mais aider c’est pas soigner ! ». 
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J’essaye alors de lui faire expliquer cette phrase, elle me dit après un long silence ; « il y a le 

corps et le reste, on soigne que ce qu’on voit mais pas le moral. » […] « En principe c’est la 

famille qui soigne […] mais de nos jours la famille a lâché » « si vous n’êtes pas soutenu vous 

n’êtes rien […] ça ne nous embête pas, ça nous change, on se débrouille ». Elle précise que 

c’est comme ça en France de nos jours. Elle ne ressent pas le soutien de ses filles, pourtant 

présentes selon nous, les soignants. 

Madame D. est restée hospitalisée cinq mois en soins de suite et réadaptation, j’ai continué à la 

suivre dans le cadre de sa plaie. Elle a multiplié les épisodes aigus : les infections urinaires, les 

infections bactériennes intestinales liée aux antibiotiques, les décompensations cardiaques ou 

encore les effets secondaires liées à la morphine. L’état de sa plaie suivait l’évolution de ses 

pathologies somatiques, alternant améliorations et dégradations. Logiquement à chaque 

décompensation cardiaque, l’œdème de ses jambes aggravait sa plaie par exemple. Mais je fus 

intriguée par l’impact de ses humeurs et de ses émotions, sur l’état de sa plaie. Sans tirer de 

conclusion hâtive entre l’évolution de la plaie et la complexité psycho somatique de la situation, 

je fis tout de même le constat que son implication et la focalisation qu’elle faisait sur sa plaie 

influait sur l’évolution de la cicatrisation et la perception qu’elle en avait. Je ne comprenais pas 

son intention lorsqu’elle me demandait de prendre des photos de sa plaie qu’elle ne pouvait voir 

compte tenu de sa localisation. Centrée sur mon avis de soignante, je ne souhaitais pas que la 

vision de la mauvaise évolution de sa plaie n’entame son moral parfois fragile. Au fur et à 

mesure des mois, je me surpris à me laisser totalement guidée par ses demandes. Il semble 

évident que ce paradigme devrait être la règle. Mais il n’est pas toujours simple d’accompagner 

les patients, tellement les réactions et les attentes sont différentes parfois. 

Durant cet entretien et souvent lors de son séjour hospitalier, Madame D. mettra en évidence 

avec précision et justesse les dysfonctionnements de l’hôpital et du service, devant lesquels je 

me sens moi-même parfois démunie. Mais elle souleva pour moi un questionnement beaucoup 

plus large que le difficile vécu de l’hospitalisation des personnes âgées. Chaque jour, Madame 

D parlait de l’état de sa plaie et de ce qu’on allait faire pour celle-ci. Le jour où nous explorâmes 

ensemble de façon plus approfondie son ressenti, elle me fit part de son souhait d’être soignée 

différemment : que l’on s’occupe davantage d’elle, et non pas seulement de ses plaies. Elle nous 

reprochait de ne soigner que son corps alors que j’étais persuadée qu’elle attendait de nous en 

priorité, la cicatrisation de son ulcère. Madame D. suscita chez moi de nombreuses 

interrogations.  
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Comment accompagner ces patients âgés à accepter, à vivre avec leur plaie chronique, à garder 

espoir à chaque décompensation, mais aussi comment accepter en tant que jeune soignante, 

leurs désirs qui nous paraissent parfois utopiques ou au contraire leur résignation parfois 

déconcertante. Finalement l’enjeu de cette réflexion aboutissait à comprendre la façon dont je 

pouvais aborder ces situations incertaines en matière de potentiel cicatriciel associé à la fragilité 

et la vulnérabilité de ces patients âgés hospitalisés. Soigner, sans toujours guérir, à partir des 

besoins et des souhaits du patient. 

A partir de ce questionnement, construit au regard de mon quotidien d’infirmière en gériatrie 

aigüe, je vais mener cette recherche en ayant une attention particulière sur l’influence de la 

relation entre le thérapeute3 et la personne âgée ayant une plaie chronique. 

Après vous avoir expliqué ce qui a été à l’origine de mon questionnement, je vais maintenant 

vous présenter le plan de ce travail.  Dans la première partie, je vais contextualiser ma recherche 

en la situant à partir de la littérature qui concerne l’impact des facteurs psycho-sociaux sur la 

cicatrisation des plaies. Ensuite, j’exposerai le phénomène que je constate et construirai ma 

problématique en explicitant mes idées avec celles de la littérature relatée auparavant. Nous 

aborderons dans le cadre conceptuel, les définitions des notions clés du sujet. Je terminerai cette 

première partie par l’élaboration de ma question de recherche. Dans une deuxième partie, 

j’expliquerai la méthodologie avec laquelle j’ai mené ce projet de recherche. J’exposerai en 

troisième partie, les caractéristiques des personnes que j’ai rencontrées lors des entretiens, puis 

l’analyse des données, au regard des résultats exposés au préalable. Enfin, dans une quatrième 

partie, je discuterai les résultats avec la littérature en lien avec le sujet de l’étude et envisagerai 

d’autres perspectives de recherches.  

 
 

 

 
 

 

 
3 Quelle que soit sa fonction au sein de l’équipe soignante 
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Partie 1 Cadre théorique de la recherche 
 

1. Contexte scientifique de l’étude – Revue de littérature 
 

L’entretien avec Madame D. s’est déroulé pendant la phase exploratoire de la littérature, au 

moment où je m’intéressais à tout ce qui pouvait intervenir dans le processus de cicatrisation 

des plaies, autre que la biologie et la physiologie. J’ai considéré cet entretien, non prévu, comme 

un test autour de mon questionnement de départ. En effet, j’ai souvent constaté durant mon 

parcours professionnel, que certaines plaies ne cicatrisent pas, à l’instar de Madame D, alors 

que l’on pense maitriser la situation sur le plan biomédical. Des facteurs, autres que biologiques 

et physiologiques semblent interférer. Une revue de littérature me conforta dans ce sens : 

l’approche psycho socio-économique, éthique et philosophique de la cicatrisation prend alors 

tout son sens. En résumé l’approche globale du patient et de son environnement devient 

essentielle dans le phénomène de cicatrisation des plaies.  

Ainsi, concernant l’impact des facteurs psychosociaux sur la cicatrisation des plaies, voici le 

constat d’une revue de littérature publiée par la British Psychological Society (Robinson, 

Norton, Jarrett, & Broadbent, 2017). Elle rappelle que l’impact des facteurs psychologiques a 

été largement documenté comme affectant la cicatrisation des plaies. Le stress, notamment dans 

le cadre de l’anxiété et de la dépression, modifie les réponses physiologiques de l’organisme 

par la synthèse du cortisol et par l’activation et production de cytokines pro-inflammatoires 

influençant négativement le processus de cicatrisation. Cette synthèse de 19 essais, met en 

évidence des outils influant sur la cicatrisation comme par exemple la relaxation. Il est à noter 

que le stress chez les patients est une réalité que je constate en pratique et que son impact et sa 

présence ont été démontrés lors des soins de plaies (Parvaneh et al., 2014). Même si les 

procédures identifiées ne sont pas directement comparables entre elles du fait de leurs diversités 

et des différentes plaies sur lesquelles elles ont été évaluées, cette revue de littérature met en 

évidence des tendances sur l’impact positif du soutien psychologique dans la cicatrisation. Les 

auteurs concluent donc que davantage de recherches sont nécessaires, ciblées sur chaque type 

d’interventions et leurs mécanismes d’actions selon chaque plaie.   
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Du fait des mêmes mécanismes de stress, la douleur, soit présente lors de la réfection des 

pansements, soit paroxystique ou en continu, provoque une réponse physiologique de 

l’organisme. Outre son impact sur la qualité de vie des patients la douleur a également été mise 

en évidence comme facteur de retard de cicatrisation (Soon et al., 2006) 

En 2008 l’european wound management association (EWMA) a publié un document de 

référence concernant l’approche globale nécessaire sur les plaies difficiles à cicatriser (Moffatt 

et al., 2012). A travers de nombreuses publications scientifiques, elle explore les liens entre les 

facteurs psychosociaux de retard de cicatrisation tels que l’anxiété, la dépression et la douleur 

et y ajoute l’isolement social, le manque de sommeil et le statut socioéconomique du patient.   

« Les patients qui présentent une plaie chronique difficile à cicatriser sont affectés par une 

interaction complexe entre les facteurs qui influent sur leur réponse physiologique et leur 

aptitude à s’adapter à la situation » (Moffatt et al., 2012). L’une des études, qualitative, porte 

sur l’évaluation de la qualité de vie avec une plaie chronique, il en est ressorti notamment « que 

les patients avaient du mal à s’habituer à l’exclusion sociale que leurs ulcères impliquaient ». 

(Hopkins, 2004) Dans cette revue de littérature des recherches ont montré que pour les ulcères 

qui provoquaient des douleurs, des troubles émotionnels et un isolement social, ces trois 

facteurs étaient liés à la persistance des plaies. (Franks & Moffatt, 2006). 

D’autre part, il est apparu pertinent d’évaluer et de ne pas négliger l’impact des facteurs psycho-

sociaux lors de la prise en soins des ulcères difficiles à cicatriser ou récidivant chez la 

population âgée. Ces facteurs concernent le stress induit par la plaie chronique, la présence et 

la perception de soutien social ainsi que les stratégies d’adaptations mises en place (Snyder, 

2006). Cette publication conclue que des recherches devraient être menées autour de l’impact 

du niveau d’éducation des patients âgés, de l’ethnicité, de leur situation socio-économique et 

des relations thérapeutes-patients. D’autant qu’il a été démontré que ces facteurs influencent 

également la santé psychosociale en générale, l’observance des traitements mais aussi la 

guérison des plaies.(Upton and Upton, 2015). 

On comprend mieux alors pourquoi, dans ses recommandations, l’EWMA propose des 

stratégies de prise en charge orientées vers le patient. Il s’agirait d’identifier les besoins et 

inquiétudes des patients, d’identifier et de discuter avec eux et l’équipe soignante, des obstacles 

à la cicatrisation. Cette société savante valorise l’importance de la pluridisciplinarité dans le but 

de prendre en charge le patient dans sa globalité et dans son environnement. (Moffatt et al., 

2012).  
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Un consensus international, réalisé par un groupe d’experts pluridisciplinaires, a d’ailleurs été 

publié en 2012. Il vise à « accroître les connaissances des intervenants sur le fardeau que 

représente la plaie pour les patients et les aidants naturels » Ce document vise à souligner 

également l’importance de l’écoute du patient. Il propose aux intervenants des outils 

d’évaluation et des façons d’amorcer le dialogue avec les patients. (Groupe d’experts, 2012) 

Dans ce sens, en France, une étude monocentrique a été menée au sein d’un centre de 

cicatrisation à Bordeaux en 2015 par l’équipe médicale et paramédicale auprès de 100 patients. 

Elle a évalué le retentissement physique, psychologique et social des ulcères chroniques sur la 

qualité de vie des patients. L’étude a montré, via des questionnaires donnés aux patients, que la 

prise en compte de leur « qualité de vie » était, pour eux, aussi importante que la plaie en elle-

même. D’après les retentissements rapportés par les patients sur leur quotidien, l’objectif des 

soignants serait de tendre vers le confort et la maîtrise de la douleur. Les résultats ont mis en 

évidence que 25% des patients se plaignent d’une douleur permanente, facteur identifié comme 

retardant la cicatrisation.  

Quant aux autres retentissements rapportés par les patients, on peut encore citer l’ouvrage de 

référence des médecins Upton et Upton concernant le domaine de la psychologie de la 

cicatrisation dans les soins de plaies. Les conséquences psycho-sociales, induites par la plaie 

chronique qui sont recensées, sont multiples et explicitées plus largement. Elles concernent la 

limitation des activités quotidiennes, le stress, la dépression, l’anxiété, la gêne, les changements 

d’identité, et l’isolement social. Dans cet ouvrage, les auteurs démontrent encore au fil des 

articles et études recensés de référence internationale l’importance de l’approche holistique du 

patient pour les soins de plaies. Ils expliquent que les émotions du patient, comme les besoins 

psychologiques et sociaux, sont des éléments à prendre en compte au même titre que les besoins 

physiques4. (Upton Penney and Upton Dominic, 2015) 

Enfin malgré l’importance de l’impact des facteurs psycho sociaux sur la cicatrisation ou les 

conséquences de ceux-ci pour le patient, il ne faudrait pas omettre ou méconnaitre les facteurs 

physiques, physiologiques et cliniques de mauvais pronostic liés à la plaie elle-même. Il 

s’agirait alors de prendre en compte également la durée d’évolution de la plaie. Plus cette 

dernière est longue plus l’inflammation chronique sera délétère et les cellules présentes seront 

sénescentes, ceci favorisant la chronicité de la plaie. La taille, la profondeur et la localisation 

 
4 p.18 
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anatomique de la plaie sont tout aussi déterminantes concernant l’évolution de la cicatrisation 

(Jung et al., 2016; Margolis, Allen-Taylor, Hoffstad, & Berlin, 2002). L’EWMA recense 

également l’ischémie, l’infection et le temps de réponse au traitement comme données à prendre 

en compte (Moffatt et al., 2012). Plus récemment la présence de biofilm sur la plaie, qui est un 

amas de bactéries résistantes, a été démontré comme étant un facteur de retard de cicatrisation 

(Fromantin, Rollot, Cheron, Nicodème, & Kriegel, 2017) 

 

2. Problématique  
 

A la suite de l’exploration de ce sujet à travers la littérature, j’ai commencé par me questionner 

sur ce qui posait réellement un problème face à une plaie dite complexe. A travers mes lectures 

et mon expérience, j’en ai déduit que les difficultés que j’observent, telles que 

l’incompréhension, l’épuisement et la perte d’espoir du soignant comme du soigné ou le 

manque d’adhésion au programme thérapeutique relevaient plutôt d’un patient complexe 

polypathologique. Complexe certes, du fait que l’Homme est un être biopsychosocial en 

interaction constante avec son environnement en perpétuel changement, dans lequel il doit 

s’adapter en permanence (Pepin Ducharme, Kérouac, 2017; Poletti, 1982)5. La plaie en elle-

même n’était peut-être pas si complexe. Pour le psychiatre François Balta, « la complexité, l’art 

du complexe c’est la prise en compte de ce qui ne peut pas être pensé séparément. Cela suppose 

des éléments différenciables mais non séparables, si on s’intéresse à la dimension de ce qu’ils 

construisent ensemble. » (Balta, 2017) 

Dans le cadre de la prise en charge des patients âgés vivant avec une plaie chronique, il est 

nécessaire de rappeler que la cicatrisation n’est parfois pas le but de nos soins, voir même que 

c’est un objectif utopique. Les objectifs de soins seront alors ciblés davantage sur le confort, le 

bien-être et la qualité de vie du patient. Lors de la réflexion autour de la création de son projet 

de soins, il est alors indispensable et primordial de questionner la volonté du patient.  A travers 

ce travail de recherche infirmière, je souhaite étudier l’intérêt que peut porter une personne âgée 

à la cicatrisation de sa plaie et quel est son ressenti quant à la prise en charge proposée par les 

soignants qui l’entourent.  

 
5 Chapitre 9 La théorie des soins infirmiers de Callista Roy p116- 149 
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Que ce soit à propos de la réfection du pansement ou du projet de soin, je présuppose que 

l’accompagnement proposé par les soignants n’est peut-être pas toujours en adéquation avec 

les besoins et attentes des patients âgés. 

 

3. Cadre conceptuel, quelques notions de base 
 

a. La plaie chronique  

 

Une plaie chronique se définit par une absence de cicatrisation dans un délai de six 

semaines.(Meaume, 2008). Contrairement aux plaies aigues, qui cicatriseront spontanément et 

naturellement malgré le pansement, les plaies chroniques sont souvent associées à une maladie 

chronique sous-jacente comme le diabète ou l’insuffisance cardiaque. De plus, chez les patients 

âgés, la peau présente des particularités physiologiques et cliniques entrainant des perturbations 

au niveau de chaque phase de la cicatrisation.(Colboc & Meaume, 2018). Pour le professeur 

Revol « l’art du thérapeute moderne consiste à accompagner cette cicatrisation sans lui nuire 

et/ou à en diminuer la durée d’évolution » (Revol & J.-M. Servant, 2009). Traiter une plaie 

consiste à traiter avant tout son étiologie : revasculariser une plaie artérielle, appliquer une 

compression aux plaies d’origine veineuse, effectuer l’exérèse chirurgicale d’une plaie 

cancéreuse, mettre en décharge une escarre ou une plaie du pied diabétique. Il est imaginaire 

d’attendre un espoir de guérison à partir du pansement, soit-il le plus moderne et le plus 

performant, si l’étiologie de la plaie n’est pas traitée. L’issue même pour certaines plaies 

chroniques étant parfois l’absence de guérison possible par l’impossibilité de traiter leurs 

causes. De ce fait, les soins de plaie concernant les patients âgés posent souvent des dilemmes 

éthiques, mettant en balance l’intérêt thérapeutique des traitements ou des explorations 

diagnostiques du point de vue médical, le bénéfice attendu pour le patient, les risques encourus 

et la maitrise de la douleur. En pratique, j’observe que la réflexion autour du projet 

thérapeutique est d’emblée, basée sur l’âge du patient et l’état de ses fonctions cognitives. 

Lors de l’évaluation puis du diagnostic de la plaie, on catégorise celle-ci : plaie aigue ou 

chronique ; Ulcère d’origine veineuse, artérielle ou mixte, escarre, plaie du pied diabétique, 

brûlure, plaie cancéreuse. Mais l’étiologie est rarement uni-factorielle, surtout en gériatrie, avec 

la présence de polypathologies. Associé à la poly-médicamentation cela peut rendre la 

cicatrisation longue et difficile (Saint-Léger, Moiziard, & Meaume, 2009).  
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Il est donc nécessaire d’évaluer et de prendre en compte tous les facteurs pouvant retarder voire 

empêcher le processus cicatriciel. Ces facteurs sont intrinsèques au patient comme le 

vieillissement cutané ou la présence de polypathologies (Colboc & Meaume, 2018; Lazareth, 

2010). Ils sont aussi extrinsèques au patient et sont à mettre en évidence lors de l’évaluation de 

la plaie. Ces facteurs sont environnementaux et concerne alors les conditions de vie et le 

contexte économique et social du patient. Ils concernent également les compétences et la 

formation des soignants qui prennent en charge le patient. (Fromantin, 2009) C’est l’interaction 

entre ces différents facteurs qui va rendre complexe, non pas le choix d’un protocole de 

pansement mais la prise en soins de ces patients. Pour l’infirmière Isabelle Fromentin, docteur 

en sciences et ingénierie et référente dans le domaine de la cicatrisation, la complexité dans le 

soin s’entend dans sa globalité et pas seulement au cours du geste technique de soin.  

b. La personne âgée : un patient complexe ? 

 

« Toutes choses étant causées et causantes, aidées et aidantes, médiates et immédiates, et toutes 

s’entretenant par un lien naturel et insensible qui lie les plus éloignées et les plus différentes, 

je tiens impossible de connaitre les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le 

tout sans connaitre particulièrement les parties » (Blaise Pascal, Pensées, 1669) 

Le modèle biomédical est dominant en cicatrisation mais est insuffisant pour la comprendre et 

surtout rendre compte de la complexité du patient atteint d’une pathologie chronique. Je fais le 

choix de m’appuyer sur la théorie des systèmes complexes pour rendre compte de cette 

complexité. Un article paru dans la revue médicale suisse en 2012 (Francis A. et al. 2012) 

propose une réflexion autour de la définition du patient complexe, « la complexité étant un état 

défini par des propriétés non prévisibles ». Les auteurs proposent de décrire un certain nombre 

de caractéristiques que l’on peut retrouver chez le patient complexe. Il s’agit d’un patient le 

plus souvent âgé6, aux pathologies plurielles, chroniques, qui nécessitent de nombreux 

médicaments et de nombreuses ressources de soins. Il est limité dans son autonomie physique, 

mentale ou psychosociale. La situation de la personne âgée, alors fragile en termes de 

physiologie et vulnérable en situation d’hospitalisation, induit un besoin de prendre en compte 

de nombreux paramètres. Le patient peut être alors considéré comme un système complexe.  

 
6 Mais aucun critère d’âge n’est mentionné dans cette publication 
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Ses problèmes s’entremêlent et interagissent en créant une nouvelle situation difficilement 

gérable car non prévisible.  Cette complexité résultant de l’apparition de propriétés dites 

émergentes, caractérisent la faible prévisibilité du potentiel cicatriciel de la plaie, l’instabilité 

de la situation du patient âgé et sa progression non linéaire. Le forum de l’organisation de 

coopération et de développement économique7 (OCDE) qui s’est déroulé en 2017 à propos de 

l’avenir de la santé décrit cette nouvelle notion de patient complexe et signale qu’elle entraîne 

une complexification des besoins du patient. Il est alors nécessaire de transformer la prise en 

charge pour augmenter son efficience et la pérennité de la situation. 

Cette théorie me permet donc de montrer l’incertitude concernant l’évolution de la cicatrisation 

et de l’état de ces patients qualifiés de complexes. Le patient est situé dans une dynamique 

permanente entretenue par des interactions contextuelles bio-psycho- socioéconomiques. A 

partir de cette théorie, nous savons qu’il est impossible de prévoir les conséquences néfastes 

d’un détail sous-estimé, c’est le principe de l’effet papillon. L’équipe suisse, citée plus haut, 

conclut qu’à la différence d’un patient « simple », le patient complexe nécessite une approche 

différente, créative, au-delà des guidelines et autres standards du soin (Evidence Based 

Medecine, algorithmes décisionnels) qui risquent de prescrire des directives contradictoires 

voire inapplicables. Les auteurs rappellent qu’il « est nécessaire de faire appel à d’autres 

domaines de l’interaction humaine tels que la psychologie, la sociologie, l’anthropologie, le 

droit et l’éthique ». L’équipe conclut alors qu’il faut prendre en compte les indicateurs 

médicaux mais que les priorités médicales ne doivent plus être définies à partir de la maladie 

mais selon les demandes du patient évoluant dans son environnement. Selon le psychiatre Balta, 

analyser une situation complexe c’est « s’opposer à la pensée analytique et réductionniste qui 

pose que la compréhension d’un ensemble repose sur la connaissance fine de chacun de ces 

éléments » (Balta, 2017). Il explique l’intérêt de la pensée systémique qui analyse et synthétise 

un ensemble représentant un système ancré dans une dynamique permanente.  

L’évolution d’une plaie complexe est alors plus dépendante de la complexité du patient que de 

la plaie elle-même. Une approche holistique du patient intégrant les domaines de la psychologie 

de la santé, l’environnement du patient et son entourage est indispensable (Francis A. et al.) .  

 

 
7 L'Observateur de l'OCDE n°309 T1 2017 
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Tous les auteurs et les praticiens que j’ai pu rencontrer semblent d’accord sur le fait qu’il est 

nécessaire d’identifier le patient complexe et ses besoins au-delà de l’intuition qui nous guide 

chaque jour. Le médecin et éthicien suisse, Bertrand Kiefer utilise dans son article, le concept 

de complexité appliqué à la prise en soins des patients âgés. « Prenez les personnes très âgées 

ou vulnérables. Elles sont hyperadaptées à leurs systèmes. Des systèmes certes diminués, moins 

riches, mais d’autant plus précieux pour elles. Les soigner hors de ces biotopes n’a pas de sens. 

Dès lors qu’on les hospitalise, par exemple, elles perdent leurs liens. Et, à leur sortie, peinent 

à retrouver la situation complexe où elles avaient leurs marques. Il est parfois nécessaire d’agir 

sans tenir compte de cette vaste complexité. Mais le plus rarement possible » (Kiefer, 2018). 

Par ailleurs, l’âge est-il un facteur de complexité ? Dans la littérature, la limite d’âge définissant 

la personne âgée est très variable d’une source à l’autre. Pour l’OMS, le critère d’âge donné 

actuellement pour appartenir à la catégorie « personne âgée » est la limite supérieure à 65 ans. 

Dans les services de gériatrie, l’âge minimum requis pour l’hospitalisation est situé à 75 ans. 

Or, pour les gériatres, il s’agit en pratique, de personnes âgées de plus de 85 ans dont la présence 

de polypathologies ou de troubles cognitifs avancés sont les facteurs principaux à prendre en 

compte.(Avet et al, 2007). Par ailleurs, des sondages auprès de la population française ont mis 

en évidence que l’âge avait différentes signification et représentation en fonction de l’âge des 

personnes interrogées (Ennuyer, 2011; Molinier, Ivan Rey, & Vidal, 2008) En effet l’âge peut 

donner une vision réductrice d’un individu (Sauveur, 2013). Ainsi l’âge chronologique d’une 

personne ne doit pas rendre invisible sa trajectoire biographique et sa singularité. (Ennuyer, 

2011). Sans bien sûr omettre l’âge d’une personne, il semblerait plus judicieux de regarder la 

personne à travers son parcours, dans son contexte de vie actuel. L’âge n’est pas, à lui seul, un 

facteur de complexité mais ses représentations en générale négatives, peuvent modifier les 

points de vue et considération des thérapeutes. 

A travers ce concept de complexité, je pose la difficulté de prendre en charge et d’accompagner 

ces patients complexes que je viens de définir, par l’incertitude de l’évolution de leur état. Je 

souhaite montrer la nécessité de prendre en charge globalement ces patients de manière 

pluridisciplinaire et coordonnée (Daydé, 2012). L’intérêt d’avoir une vision holistique du 

patient est de savoir prendre en compte les facteurs psycho-socio-économiques qui ont été 

clairement mis en évidence comme influençant le processus de cicatrisation des plaies mais 

aussi la qualité de vie des patients vivant avec une plaie chronique. (Moffatt et al., 2012) 
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La maladie chronique induit une transformation majeure des prises en charges sur deux plans. 

Premièrement sur la durée de la maladie. La maladie n’est pas une parenthèse, elle aura des 

conséquences sur la vie privée et sociale du malade et sur son entourage qui iront donc au-delà 

du champ médical. Selon la sociologue Isabelle Baszanger à propos des maladies chroniques, 

« leurs caractéristiques (incertitude, durée, gestion nécessaire opposée à guérison...) dessinent 

une situation sociale encore mal définie pour tous les acteurs de la maladie ».(Baszanger, 1986) 

La deuxième transformation se situe sur le plan de la relation médecin-soigné. Le schéma 

habituel étant la recherche de signes, le diagnostic de l’affection, la prescription d’un traitement 

pour enfin atteindre un état de guérison. Dans le champ de la maladie chronique ce schéma est 

inapplicable (Baszanger, 1986). La théorie des systèmes complexes permet à mon sens de 

trouver des nouveaux modes de gestion de la chronicité au quotidien, par la compréhension des 

processus et des interactions. Il faudrait alors penser la continuité des soins dans la durée 

puisqu’on ne peut avoir comme objectif la guérison. Dans le cadre de la plaie chronique, le 

concept de complexité permet de souligner l’incertitude autour de l’évolution des situations des 

patients soignés et de leur plaie. Je me suis alors demandée quels outils pouvaient être mis en 

place pour contrôler et non prédire l’incertain. On peut aussi réfléchir à ce que permet une 

approche holistique du patient. Pas de meilleure prévision de cicatrisation, ni de guérison car 

nous nous situons dans un contexte de maladie chronique, mais une meilleure gestion des 

symptômes, un accompagnement et la promotion du lien social. Tout cela au bénéfice de la 

relation d’aide souvent mise à l’écart au profit de l’unique soin technique. 

D’après le dictionnaire académique français parut en 1986, étymologiquement l’adjectif 

complexe vient du latin « complexus » participe passé de complecti « embrasser, comprendre » 

qui a évolué vers le sens de « fait d'éléments différents, imbriqués » (Académie française, s. d.). 

Pour le Larousse, qualifier quelque chose de complexe signifie « qui contient plusieurs parties 

ou plusieurs éléments combinés d’une manière qui n’est pas immédiatement claire pour 

l’esprit ; compliqué ; difficile à comprendre » (Larousse, s. d.-c). Avec mon directeur de 

mémoire, nous nous sommes interrogés pour savoir s’il était possible de désimbriquer la 

complexité, c’est-à-dire de décortiquer une situation complexe pour la comprendre. Nous avons 

alors convenu qu’il faudrait que la complexité soit faite de briques cassées à l’image d’un mur 

à reconstruire. Pour répondre à cette question, citer Aristote nous aide à y voir plus clair « le 

tout est plus que la somme de ses parties ».  

https://fr.wiktionary.org/wiki/complecti#la
https://fr.wiktionary.org/wiki/imbriqu%C3%A9
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« Complexe » est synonyme de « compliquer » mais celui-ci ayant plutôt un sens situé dans 

l’action comme les termes ardu, épineux ou difficile. Il est alors intéressant de constater que 

l’adjectif complexe s’oppose à la pensée réductionniste qui postule que comprendre les choses 

en les découpant, sortie d’un contexte, ne permet pas de voir un ensemble et donc les propriétés 

émergeantes. En revanche, ce concept est aussi critiquable dans une époque où tout est qualifié 

de complexe. D’abord, dans l’expression fréquemment entendu de « cas complexe ». On doit 

être vigilant au risque de catégorisation des patients, autrement dit, c’est trop complexe donc 

on ne peut rien pour lui.  

D’autre part, dans la maladie chronique, il n’y a pas de réalité objective. Chaque professionnel 

peut avoir son point de vue, et la complexité fait que certains points de vue ne pourront 

s’entendre en présence d’une même situation. On ne sera pas tous d’accord sur une même 

réalité, c’est un absolu infranchissable. Encore une fois c’est le point de vue du patient, ses 

désirs et besoins qui doivent nous guider. Mais il est nécessaire de se demander jusqu’à quel 

point peut-on ou doit-on se laisser guider par le patient.  Envisager le concept de complexité et 

essayer de comprendre pourquoi une situation est complexe permet de regarder la situation 

différemment pour proposer un accompagnement, des soins au plus proche des attentes et 

besoins du patient. 

c.  Besoin et attente : clarification des termes 

 

A ce propos, il me semble important de définir les termes « attente « et « besoin ». Ces deux 

vocables, souvent confondus, ne peuvent pas être mis sur le même plan, pour une interprétation 

au plus juste des discours des patients. 8 

Selon le Larousse, un besoin se définit par « l’exigence née d'un sentiment de manque, de 

privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique : Besoin de manger, de 

dormir. ». Il peut également s’apparenter au « sentiment de privation qui porte à désirer ce dont 

on croit manquer ; nécessité impérieuse : Besoin de savoir. » ou encore à une « Chose 

considérée comme nécessaire à l'existence » (Larousse, s. d.-b) 

 
8 Par ailleurs, l’identification des souhaits et des besoins d’une personnes et le fait de lui proposer des activités 
en lien avec ceux-ci, sont des activités de soins décrites dans le référentiel d’activités selon l’arrêté du 31 juillet 
2009 relatif au diplôme d’état d’infirmier. 
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Pour aboutir à ce que l’on définira comme ses besoins, la personne interrogée exprimera ses 

souhaits, ses désirs ou attentes.  

La théoricienne infirmière, Virginia Henderson définit les besoins fondamentaux des personnes 

à partir de ses travaux de recherches et constats. Selon elle, un besoin est une nécessité. (Pepin 

Ducharme, Kérouac, 2017)9. Les besoins sont estimés par une tierce personne comme 

nécessaire pour une autre personne.  

Selon le Larousse, l’attente se définit par l’ « action d'attendre quelqu'un, quelque chose, de 

compter sur quelqu'un, sur quelque chose ; temps pendant lequel on attend » (Larousse, s. d.-

a) et dont les synonymes sont par exemple l’espoir ou l’espérance. Les attentes quant à elles, 

sont spécifiques et définies par la personne elle-même. Il est assez rare d’entendre une personne 

parler d’elle-même de ses besoins. Elle exprimera davantage ce qu’elle souhaite obtenir, ses 

attentes, ou les ressources qui l’aident. Je définis, en cela, les attentes comme un souhait 

exprimé par les gens, et le besoin comme quelque chose perçu par une tierce personne. De ce 

fait, la vision du patient s’approche davantage de la notion d’attente. Il est à noter que les 

besoins, estimés par les soignants peuvent être erronés s’ils ne sont pas explorés et vérifiés avec 

le patient. Identifier un besoin consiste donc à tenir compte de la situation des individus selon 

leurs pratiques, leurs représentations, leurs attentes, et leur contexte de vie et à confronter toutes 

ces dimensions de la personne avec notre projet thérapeutique. En effet, en médecine, 

l’évaluation des besoins se fait en général, lors d’évaluations standardisées de la personne. 

Ensuite, il doit y avoir une confrontation entre les besoins estimés par les soignants et les 

attentes de l’usager. Le soigné reste le plus compétent pour savoir ce qu’il ressent et ce qu’il 

souhaite améliorer, changer ou non ; l’humilité du soignant doit rappeler qu’il n’est pas possible 

de tout connaitre d’une personne. C’est d’ailleurs à ce propos que la co-construction des projets 

de soins devrait être un principe fondamental en médecine en vérifiant si les besoins perçus par 

les soignants correspondent aux attentes du patient selon son expérience de la maladie. (Pomey 

et al., 2015) Une étape de la relation de soin serait donc la confrontation de toutes les dimensions 

de la personne avec le projet de soins. C’est un processus à partir de deux notions fondamentales 

complémentaire que sont les besoins et les attentes. Ce processus ancré dans le paradigme actuel 

des soins infirmiers, tend à se faire une place dans la médecine d’aujourd’hui telle que promue 

dans les réformes de santé. 

 
9 p53 
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C’est également, à ce moment-là que se joue la rencontre entre le regard du soignant et les 

attentes du soigné, synonyme de ce qu’est le soin dans le souci de l’autre, au sens philosophique 

du terme. (Svandra, 2015) 

La satisfaction est définie par le Larousse comme l’« action de satisfaire un besoin, un désir, 

une demande, une tendance. » « Contentement, joie résultant en particulier de 

l'accomplissement d'un désir, d'un souhait. » (Larousse, s. d.-d). Au regard de cette définition, 

la satisfaction du soigné serait l’appréciation de la prise en soins proposées par les soignants à 

partir de ses attentes et de ses souhaits. 

d. L’expérience du patient âgé vivant avec une plaie chronique  

    

Le paradigme de soin centré sur la personne malade va à l’encontre des approches médico-

centrées sur la prise en charge unique d’un organe, la peau. Il s’agit d’avoir pour le soignant 

une réflexion allant au-delà de la standardisation des prises en charge dictée par l’EBM 

(Evidence Based Medecine), sans s’y opposer. Pour le médecin Gérard Reach, « l’EBM 

présente dans son ambition de proposer des recommandations, un caractère simplificateur qui 

contraste avec la pensée complexe ». (Reach, 2018) ; Selon lui, afin de dépasser la crise de la 

médecine actuelle compte tenue de la proportion de non observance et de l’inertie clinique de 

certains médecins, il est pour lui fondamental de traverser vers un changement de paradigme 

de la médecine (Reach, 2012). « Ce nouveau paradigme serait une médecine fondée sur la 

personne, prenant en compte la complexité de la pensée des patients et des médecins » qui se 

traduirait par l’élaboration de recommandations non-algorithmiques. (Reach, 2018). Prendre en 

compte l’expérience du patient comme boussole devient alors, pour le soignant, une source 

d’informations précieuses permettant de s’approcher au plus proche des désirs du patient. 

Le Montréal model, théorie intermédiaire de soins infirmiers, expose que prendre en compte la 

singularité du patient permet d’approcher avec lui ses besoins mais aussi ses désirs et projets 

dans le but de coconstruire un projet de soins. Ce modèle s’appuie sur le savoir expérientiel des 

patients définis comme les « savoirs du patient, issus du vécu, de ses problèmes de santé ou 

psycho sociaux, de son expérience et de sa connaissance de la trajectoire de soins et services, 

ainsi que des répercussions de ces problèmes sur sa vie personnelle et celle de ses 

proches»  (Pomey et al., 2015) 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/satisfaire/71087
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Afin d’explorer, dans une approche plutôt philosophique, le soin aux personnes âgées vivant 

avec une plaie chronique, je vais présenter une esquisse de réflexion construite à partir de mes 

lectures, de débat auxquels j’ai assisté, mais surtout issue de constats et d’observation dans ma 

pratique du quotidien.  

Prendre en compte l’expérience du patient, c’est aussi le besoin d’avoir une réflexion éthique 

du soin. Aujourd’hui, trop souvent je constate que le jargon technique médical remplace un 

discours formulé de manière compréhensible, à la portée du patient. Le respect de la personne 

soignée, de son autonomie et la sécurité des soins nécessitent que l’information circule tout au 

long du parcours de soins du patient. Un discours non compris ne peut pas être respecté. Ceci a 

souvent pour conséquence néfaste une alliance thérapeutique fragile mais surtout tend vers une 

asymétrie relationnelle (Svandra, 2015). La relation soignant- soigné dominant- dominé. Or la 

démarche de soins face à une plaie devrait toujours aboutir à la définition d’objectifs communs 

avec le patient (Fromantin, 2009). L’interrogatoire et l’examen clinique permettent le recueil 

de données nécessaires à l’analyse de la situation et aboutit au diagnostic de la plaie et des 

facteurs retardant la cicatrisation. Isabelle Fromentin rappelle que l’écoute du patient et de son 

entourage nous apporte des informations relatives à ses attentes et à l’impact de la plaie dans la 

vie de la personne. Ce moment d’échange privilégié lors de chaque rencontre avec le patient, 

apporte également aux soignants des informations précieuses concernant ses représentations, 

ses capacités de compréhension mais également des stratégies d’adaptions misent en place par 

le patient. (Fromantin, 2009) Toutes ces informations sont fondamentales pour la création d’un 

projet de soins individualisés et l’accompagnement de ces patients le plus souvent complexes 

visant une prise en soins holistique (Francis et al. 2012), (Kiefer, 2018). Le soin ne sera alors 

que la suite logique de ce qui a été analysé et décidé précédemment (Fromantin, 2009). 

Pour autant, tout patient reste un être subjectif en interaction permanente avec son 

environnement. La médecine des preuves chasse la subjectivité dans le jugement du soignant. 

Elle standardise les activités, code à grande échelle. Le médecin et éthicien Kiefer, nous met en 

garde à propos de des systèmes informatiques sur la tendance confortable à préférer « adopter 

leur pauvre monde d’efficacité et de prouesse plutôt que de rester imparfaits, imprévisibles, 

différents, tissés d’émergences ». (Kiefer Bertrand, 2018) Il constate un effondrement de la 

notion d’humain. En effet, l’art de la clinique serait donc l’accumulation de connaissances par 

l’expérience, prenant en compte la différence des gens et leurs subjectivités. (Reach, 2018). 
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e. Prendre soin à l’hôpital, est-ce si simple dans le contexte actuel ? 

  

Le temps relationnel n’est pas pris en compte par les dirigeants des institutions et encore moins 

par les politiques économiques. C’est une problématique réelle car aujourd’hui, le chiffre 

d’affaire des hôpitaux est exclusivement lié aux nombres d’actes pratiqués. La qualité du 

service médical rendu et le vécu du patient ne sont pas pris en compte. L’institut français de 

l’expérience patient, organisation à but non lucratif, a été créé en 2016 dans le but d’être un 

levier pour accompagner la transformation du système de santé. Leur objectif est de faire en 

sorte que ce système réponde pleinement aux attentes des citoyens10. Pourtant lors des états 

généraux de la bioéthique qui se sont déroulés en 2018, les membres du comité consultatif 

national d’éthique ont rappelé qu’« une clinique de l’écoute, de la  ‘bientraitance’, qui 

privilégie le colloque singulier entre le patient et le professionnel, est une revendication 

partagée par tous » (Comité consultatif national d’éthique, 2018) 

Outre la compréhension de ce concept de complexité pour comprendre et promouvoir l’intérêt 

d’une prise en charge globale du patient âgé chronique, cela nous rappelle que l’intégration des 

sciences humaines est un enjeu central aujourd’hui pour la gestion des polypathologies et des 

maladies chroniques. La sociologie peut permettre d’explorer un nouveau versant de la situation 

complexe. Puisque la maladie ne peut s’expliquer uniquement par les connaissances, même les 

plus fines de chacun des éléments la composant, nous avons besoin des sciences humaines pour 

nous permettre de comprendre les comportements humains. 

f. Aspect sociologique du sujet 

 

Lors de mon travail d’exploration de la littérature, j’ai constaté que l’impact des facteurs psycho 

sociaux était largement documenté. En revanche, la cicatrisation des plaies a été peu envisagée 

dans le champ de la sociologie. De plus, je conçois personnellement clairement l’intérêt et la 

nécessité de prendre en soin le patient dans sa singularité. Pour autant, en pratique je constate 

parfois que la communication avec le patient est difficile, le dialogue et la confiance peinent à 

émerger dans la relation soignant-soigné. Certaines variables sociologiques, telles que le niveau 

d’étude, le métier exercé ou la présence d’un entourage me semblent donc intéressante à 

recueillir et à prendre en compte pour une prise en charge du patient dans sa globalité.  

 
10  Leurs missions et les résultats de leurs enquêtes sont consultables à l’adresse suivante : 
http://www.experiencepatient.fr/l-experience-patient 
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Pour cette étude, je propose donc d’analyser l’expérience du patient à travers le prisme de la 

sociologie. Dans la perspective de rester centrée sur la clinique, je vais explorer la perception 

que les patients ont de leur plaie et chercher à identifier la nature des besoins et attentes 

exprimés. Pour l’analyse des données recueillies, je souhaite mettre en parallèle le discours des 

patients interviewés avec leurs conditions sociales de vies, à partir de variables sociologiques 

et notamment celles caractérisant l’appartenance à une classe sociale.  

 

En sociologie, mais aussi dans le langage commun, on parle actuellement de hiérarchie des 

classes sociales à travers deux catégories : Les catégories socio professionnelles supérieures 

(CSP+) et les catégories socio professionnelles inférieures (CSP-)11. Cette catégorisation sert à 

l’institut national de la statistique et des études économique (INSEE) pour la codification du 

recensement et aux enquêtes sur les ménages français. Elle prend en compte de nombreuses 

variables telles que l’origine sociale, la formation, l’emploi occupé ou le niveau de 

rémunération. Selon l’encyclopédie du Larousse, la notion de classe sociale détermine un 

« groupe d'individus ayant une place historiquement déterminée au sein de la société et se 

distinguant par son mode de vie (habitat, éducation, travail, etc.), son idéologie » (Larousse, 

s. d.-e) . Classe privilégiée, classe défavorisée, classe moyenne, intermédiaire, classe ouvrière, 

classe supérieure, bourgeoisie : beaucoup de termes existent mais aucune classification ne fait 

consensus. La définition du Larousse , qui propose une définition de sens commun, précise que 

« toute définition purement économique des classes sociales est réductrice, car celles-ci 

occupent une place déterminée non seulement dans les rapports de production et la production 

sociale, mais aussi dans les rapports de pouvoir, dans les relations culturelles, dans la 

recherche et la production de l'imaginaire social. » (Larousse, s. d.-e) 

Dans cette étude je vais donc employer le terme de classe sociale pour qualifier la classe 

d’appartenance des personnes interrogées. Cependant, nous donnerons davantage d’importance 

à ce que l’on appelle la connaissance des codes sociaux. Acquis à travers leur parcours de vie, 

l’apprentissage de ces codes caractérisent la capacité de s’exprimer et de se comporter d’un 

individu face à autrui. Dans le domaine de la sociologie, la possession des codes sociaux serait 

liée à la catégorie socio professionnelle.  

 
11 Définitions disponibles sur le site de l’INSEE à partie de ce lien : 
https://www.insee.fr/fr/information/2406153 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/production/64128
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/pouvoir_dachat/82043
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Ceci met en évidence que le niveau de maitrise de ces codes sociaux, serait différent selon le 

métier exercé, qu’il soit d’exécution, comme les ouvriers, ou de direction telle que la fonction 

des cadres, habitués aux prises de décisions. En tenant compte de ces définitions, il est important 

de regarder au-delà de cette classification sociale en tenant compte davantage des parcours de 

vie des personnes. Au fil du temps, certaines personnes apprennent à maitriser ces codes sociaux 

bien qu’elles n’aient pas de diplôme d’étude supérieure par exemple. Ces personnes seront alors 

capables de réduire les variables déterminants les conduites. (Démarest & Louiche, 2013) Nous 

reviendrons sur ces notions et leur utilisation pour cette étude, dans la partie méthodologie. 

Au quotidien, tout le monde semble travailler au bénéfice du patient certes, mais quelles sont 

les attentes de celui-ci concernant la prise en charge de sa plaie, de ses difficultés ? 

Par cette étude, je souhaite analyser le ressenti des patients âgés vivant avec une plaie chronique 

à travers leurs mots. Ceci est pour moi une manière innovante d’envisager la cicatrisation dans 

le champ des sciences humaines et sociales et de promouvoir une médecine centrée sur la 

personne soignée. 

 

4. Question de recherche 
 

Quels sont les besoins et attentes des patients âgés de plus de 65 ans, vivant avec une plaie 

chronique, quant à la prise en soins proposée, par les soignants à l’hôpital ? 
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Partie 2 Méthodologie de recherche  
 

En annexe I, vous trouverez la note d’information qui a été élaborée à partir du modèle proposé 

par l’APHP, qui est le promoteur de ma recherche. Cette note d’information a été présentée aux 

participants, au préalable des entretiens. 

1. Résumé du contexte dans lequel l’étude s’est déroulée 
 

J’ai réalisé cette étude auprès de patients suivis en hôpital de jour vasculaire à l’hôpital Corentin 

Celton, hôpital appartenant l’assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP), auprès de la 

population âgée de plus de 65 ans. 

Le contexte de ce service est identique au contexte général des hôpitaux français en termes de 

gestion budgétaire et des ressources humaines. Il réalise une activité importante et est centre de 

référence pour le pied diabétique. Il est à noter une stabilité au sein de l’équipe médicale et 

paramédicale contrairement au turn over important des effectifs soignants des unités 

d’hospitalisation de l’hôpital et notamment en île de France. 

2. Objectifs principal et secondaire de la recherche 

 

L’objectif principal de la recherche est d’étudier le phénomène de satisfaction ou 

d’insatisfaction quant à la prise en soins proposé par les soignants, exprimé par les patients que 

je rencontre au quotidien dans mon métier d’infirmière. Ceci à travers une méthode inductive 

visant à décrire et comprendre les besoins et attentes des personnes âgées de plus de 65 ans 

vivant avec une plaie chronique.  

L’objectif secondaire de l’étude est de mettre en évidence ou non l’impact des facteurs 

psychologiques (dépression, anxiété, stress) et sociaux (appartenance à une classe sociale, 

métier, soutien social) sur le vécu avec une plaie chronique difficile à cicatriser et/ou sur le vécu 

du suivi hospitalier proposé par les soignants12. 

Justification de l’intérêt public de l’étude : le choix de l’objet de cette étude a été déterminé à 

partir d’un constat d’une part, d’un contexte français de population vieillissante, et d’autre part 

d’essor des maladies chroniques, ce qui va faire augmenter de façon significative la prévalence 

 
12 Le terme « soignants » est utilisé au sens large c’est-à-dire qu’il désigne tout thérapeute (médecin, infirmier, 

aide-soignant, kinésithérapeute etc…) intervenant pour le patient à un moment de son suivi hospitalier. 
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des plaies chroniques, et par conséquent la morbi-mortalité associée. Comme décrit en 

introduction, la prise en charge des plaies chroniques est un enjeu majeur de santé publique du 

fait du nombre de patients atteints par cette affection, le coût global de leurs traitements et 

l’impact de ces plaies sur la qualité de vie des personnes atteintes. 

Type d’étude : l’étude réalisée est qualitative, de type phénoménologique et monocentrique. Il 

s’agit d’une étude prospective du phénomène de satisfaction ou d’insatisfaction exprimé par les 

patients quant à leur suivi hospitalier. 

3. Population concernée 
 

Initialement, j’avais envisagé d’interroger des personnes de plus de 75 ans, critère d’admission 

en gériatrie. Finalement je me suis rendu compte que dans cette tranche d’âge, il serait difficile 

de recruter les dix personnes prévues, ce qui m’a été confirmé par les professionnels du service 

d’HDJ, la moyenne d’âge des patients étant inférieure. 

J’ai donc choisi comme critère d’âge, les plus de 65 ans en référence à la définition de la 

personne âgée selon l’OMS. Pour autant, je n’ai pas souhaité mettre en avant directement l’âge 

des personnes que ce soit dans mes questions ou comme prisme majeur d’analyse des données. 

J’ai souhaité donner davantage d’intérêt à leurs parcours de vie qu’à leurs âges chronologiques. 

Sont donc inclus dans cette étude, les patients de plus de 65 ans, porteurs d’une ou plusieurs 

plaie(s) chronique(s) des membres inférieurs, difficile à cicatriser. Ces personnes vivent avec 

une plaie chronique et ont un parcours de soins en médecine ou chirurgie vasculaire depuis au 

moins 6 mois.  

Sont exclus de cette étude, les patients atteints de troubles cognitifs majeurs, altérant la 

communication et /ou le jugement ou atteints de troubles psychiatriques d’ordre psychotique.  

Taille de la population de l’étude : j’ai réalisé neuf entretiens. L’objectif de dix entretiens n’a 

pas été atteint par manque de temps. 

Méthode de recrutement : j’ai pris contact directement avec les patients après prospection 

auprès des soignants. Ces professionnels ont été informés au préalable de l’objet et du déroulé 

de l’étude. J’ai obtenu l’accord du médecin référent de chaque patient. 
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Le mode d’information du patient consiste à lui présenter l’objet de recherche et à lui expliquer 

les modalités d’entretien. Cette prise de contact se conclut par la remise de la note d’information 

réalisée à partir d’un modèle proposé par l’AP-HP. Le caractère non obligatoire de la 

participation à l’étude est précisé de façon appuyée. 

La réalisation de tous les entretiens s’est effectuée le jour choisi selon les préférences et 

disponibilités des personnes interrogées. Les interviews ont été réalisées à l’hôpital de jour de 

vasculaire, avec l’accord du patient, dans un bureau médical, permettant le calme et l’intimité. 

La durée de l’entretien n’est pas déterminée d’avance. L’entretien est enregistré au dictaphone 

avec l’accord du patient, sinon une prise de note est proposée. Je n’ai eu aucun refus 

d’enregistrement mais trois personnes ont tout de même hésité au départ. 

Je n’ai souhaité voir aucune plaie.  

Pour commencer, lors de chaque entretien, je reprends l’objet de ma recherche, son but et 

précise qu’il s’agit d’un échange permettant une expression libre et sans jugement. Il s’agit d’un 

recueil de données qualitatives lors d’entretiens semi structurés. Les questions sont ouvertes, 

avec relances si nécessaire. Il n’y a pas eu de recueil de données de santé en dehors de 

l’interview. 

La création du guide d’entretien s’est faite à partir du cadre théorique de la recherche, 

d’échanges avec mon directeur de mémoire et de la méthodologie de conduite d’entretien 

suivie, favorisant un dialogue semblable à une conversation. (Kivits, Balard, Fournier, 

Winance, 2016)13. Selon la méthodologie choisie, l’entretien doit permettre de répondre aux 

questions suivantes à propos de l’interviewé : Qui est-il (identité sociale) ? Que fait-il et 

comment le fait-il ? (Vivre avec une plaie chronique) comment le vit-il ? Que pense-t-il ? (Son 

rapport à la maladie). Le guide d’entretien se trouve en annexe II. 

J’ai réajusté mes questions au fur et à mesure des entretiens, en fonction des réactions des 

interviewés. Par exemple, j’ai constaté que commencer par la question « comment allez-

vous ? » avait tendance à mettre les gens mal à l’aise et ne me permettait pas d’établir une 

relation d’échange favorisant l’expression libre.  

 
13 Partie II, chapitre 4 p 91-110 par lynda Sifer-Rivière  
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Débuter l’entretien en leur proposant de raconter leur parcours de soins a été plus pertinent. 

Cette formulation tend à ramener les gens à des situations concrètes ou, je pense, ils se sentent 

moins jugés. 

Lieu d’hébergement des données, circuit des données et modalité de protection de leur 

confidentialité : les données de santé proviennent directement et exclusivement du participant. 

Ces données, recueillis sur dictaphone, sont transférées puis hébergées sur un ordinateur 

personnel et un disque dur externe. Il n’y a pas de recueil nominatif des données. Un numéro 

séquentiel est inscrit sur les documents informatiques de retranscription intégrale des verbatims 

(participant 1 nommé P1 etc…) – Les enregistrements seront détruits à la fin du travail de 

mémoire de fin d’étude comme stipulé dans la note d’information. 

Des variables sociologiques, recueillis lors des entretiens, ont été définies en amont avec mon 

directeur de mémoire comme pertinentes pour la réalisation de ce projet. Nous avons pris en 

compte le niveau d’étude, le métier, l’âge, le genre, le statut marital, la présence ou non d’un 

entourage familial et/ou social et la nationalité. Ces variables caractérisent leurs appartenances 

à une classe sociale.  

A ces données s’ajoutent le type et date d’apparition de la plaie ainsi que le nombre 

d’hospitalisations, celles-ci orientant vers l’aspect du parcours de soins. 

Calendrier de l’étude : le recrutement des patients et les entretiens se sont déroulés entre le 8 

janvier 2019 et le 25 Mars 2019  

4. Méthode d’analyse des données par codage  
 

J’ai réalisé une analyse qualitative (Kivits, et al., 2016) 14 et descriptive des verbatims lors d’une 

première lecture des données après retranscription intégrale des entretiens. J’ai ensuite procédé 

à une deuxième lecture afin d’identifier puis de coder sur la retranscription des entretiens, des 

sous thèmes. Une fois réunis, ces sous thèmes ont abouti à la création de thèmes. Pour vérifier 

ces thèmes, j’ai procédé à deux autres lectures intégrales des entretiens réalisés. Une analyse 

des données croisées avec les variables sociologiques des personnes interrogées a enfin été 

réalisée. 

 
14 Partie II, chapitre 9 p 184-205 par Fréderic Balard, Joëlle Kivitz, Cherry Schrecker, Ingrid Volery 
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Pour l’analyse des données de l’étude, nous emploierons le terme de classes sociales. Cependant 

d’après la physionomie de mon échantillon, les termes actuellement communément utilisés, de 

CSP + et CSP -, ne me permets pas de distinguer finalement une classe à priori intermédiaire 

qui caractérise la majorité des participants à mon étude. J’ai donc utilisé des vocables présents 

dans le langage commun : les classes dîtes « supérieures », « moyennes » et « populaires ». Ce 

dernier terme me parait évidemment discutable aujourd’hui15. Néanmoins, le nom de classe 

populaire, malgré sa connotation négative, me permet de désigner des personnes qui ont eu 

moins d’opportunité, de possibilité d’accès aux études, à un réseau social varié, à des activités 

culturelles, et ayant pour la plupart des ressources financières très limitées. La notion de « classe 

moyenne », me permets, sans jugement de valeur, de désigner des personnes ayant fait des 

études professionnalisantes telle que les brevets d’études professionnelles (BEP), et/ou ayant 

pour la plupart un réseau social et des activités sociales plus nombreuses. Cependant, pour 

davantage de justesse et tenter d’atténuer les risques de cloisonner les participants en les 

catégorisant, nous appuierons l’analyse des données, sur la connaissance des codes sociaux. 

Pour exemple, nous parlerons donc dans la suite de l’étude, de maitrise des codes sociaux pour 

illustrer la capacité de s’exprimer des personnes dîtes de classe supérieures et le degré 

d’autorisation qu’elles se donnent, pour s’exprimer face aux soignants et notamment au corps 

médical. 

5. Considérations éthiques et règlementaires  
 

À la suite d’un entretien à l’unité de recherche de mon institution, la responsable a mentionné 

que cette recherche n’était pas considérée comme une recherche impliquant la personne 

humaine au sens de la loi Jardé puisque qu’elle porte sur une évaluation sociologique des 

patients et non sur le développement des connaissances biologiques ou médicales. 

A ce titre, d’une part, j’ai souhaité soumettre un dossier à un comité d’éthique pour évaluation 

d’une part.  

D’autre part le traitement des données a fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la 

CNIL, après avis du CEREES puisque les données sont en partie identifiantes pour le personnel 

de recherche. Les délais d’obtention des autorisations, supérieurs à 3 mois, et mes contraintes 

temporelles m’ont poussée à commencer la recherche avant leur obtention. De plus, je 

n’utilisais pas de données de santé provenant des dossiers médicaux et /ou informatisés. 

 
15 En comparaison aux « classes ouvrières » davantage valorisées dans les années 70 
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Partie 3 : Présentation et analyse des résultats 
 

1. Présentation des caractéristiques de la population étudiée 
 

Vous trouverez en annexe III un tableau comprenant l’ensemble des données socio-

démographiques et médicales recueillies pour chaque participant. 

Neuf entretiens ont été réalisé dans les délais impartis. La durée des entretiens est de 15 à 57 

minutes. La durée moyenne d’un entretien est de 35 minutes.  

Je vais vous exposer les données caractérisant le profil sociologique des patients. Je présenterai 

ensuite l’ensemble des données médicales recueillies. 

 Caractéristiques socio-démographiques des participants :  

 

Variables socio-

démographiques 

 

  

Nombre de participants 

concernés 

 

Genre Homme 

Femme 

5 

4 

Age moyen Homme : 73,8 

Femme : 75,2 

 

 

 

 

 

Situation maritale 

Marié 

Pacsé 

Veuf 

Célibataire 

4 

1 

3 

1 

 

Enfants  8 

 

Petits enfants 

 

 7 

Niveau d’étude Certificat d’étude 

Formation professionnalisante 

Baccalauréat 

4 

2 

3 

 

Métier exercé N’a jamais travaillé 

Métier manuel 

Technicien 

Cadre 

 

1 

4 

2 

2 

Tableau 1 : Variables socio-démographiques prises en compte pour l’analyse des données de l’étude 
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J’ai interviewé cinq hommes, âgés de 67 ans à 84 ans dont l’âge moyen est de 73 ans, et quatre 

femmes, âgées de 65 ans à 91 ans dont l’âge moyen est de 78 ans. 

Quatre participants sont mariés, l’un est pacsé (tous des hommes) trois sont veuves (toutes des 

femmes), un est célibataire. 

Huit participants sur neuf ont des enfants. Entre un et six enfants. Sept participants sur neuf 

signalent la présence de petits enfants. 

Tous sont de nationalité française dont deux d’origine algérienne. 

Huit participants sur neuf n’ont pas fait d’étude supérieure post baccalauréat, trois ont le 

baccalauréat, quatre ont le certificat d’étude. 

Selon les critères présentés dans la méthodologie, sur les neuf personnes de l’échantillon, cinq 

personnes appartiennent à la classe sociale dite populaire, deux appartiennent à la classe sociale 

moyenne. Deux appartiennent à la classe sociale supérieure et ont un haut niveau socio culturel. 

Ce sont, par ailleurs, les seuls à signaler un entourage amical. 

Deux personnes évoquent des difficultés financières. L’une, P8, explique qu’elle n’a pas les 

moyens de payer tous les soins à cause de sa petite retraite. L’autre, P1, exprime qu’il a payé, 

pendant des années, un surcout pour ses bandes de compression, qui représente une somme de 

400 euros. Il m’explique être très reconnaissant envers le médecin qui s’est mobilisé pour lui 

pour régulariser la situation avec le pharmacien qui avait profité de la situation selon lui. A ce 

propos, P3 m’explique être soulagée que tous ses traitements soit pris en charge à 100%. 

Trois personnes déclarent ne pas avoir de médecin traitant. Pour deux d’entre elles, leur 

médecin est soit décédé, soit parti à la retraite, elles n’en n’ont pas encore retrouvé un. Pour la 

troisième personne, qui se déplace difficilement en fauteuil roulant, elle n’a pas trouvé de 

médecin effectuant des visites à domicile, les cabinets qu’elles a contactés n’ont pas d’accès 

handicapé. Elle est très affectée par cette situation. 
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Caractéristiques médicales des participants :  

Diagnostic de la plaie Ulcère 

Plaie cancéreuse 

Plaie post chirurgicale 

Pied diabétique 

Nécrose ischémique d’orteil 

3 

1 

1 

3 

1 

 

Date d’apparition de la plaie  10 mois - 1 an 

2 ans - 5 ans  

10 ans -     12 ans 

 

3 

4 

2 

Durée du suivi en HDJ 1ère fois 

1 à 3 mois 

2 ans 

10 - 12 ans  

 

2 

4 

1 

2 

Tableau 2 : Données médicales prises en compte pour l’analyse des données de l’étude 

 

Toutes ces personnes sont atteintes par une plaie chronique. Depuis 10 mois pour la plus récente 

à 12 ans pour la plus ancienne. Ces plaies sont d’étiologies diverses et variées. Sur les neuf 

plaies : Trois sont des plaies ulcéreuses (veineuses, mixte ou artérielle), une plaie d’origine 

cancéreuse, trois plaies du pied diabétique, une plaie post chirurgicale et une nécrose 

ischémique d’orteil. 

Les patients sont suivis en hôpital de jour. Deux venaient pour la première fois, quatre sont 

suivi depuis 6 à 10 semaines, l’un est suivi depuis 2 ans, deux sont suivi depuis plus de 10 ans 

mais de manière discontinue. Huit patients sur neuf ont été hospitalisés au moins une fois dans 

le cadre de la prise en charge de leur plaie. 

Je vais maintenant vous présenter les résultats de l’étude menée au sein de hôpital de jour de 

vasculaire. Je rappelle que je recherche de quelle nature peuvent être les besoins et les attentes 

des patients âgés vivant avec une plaie chronique quant à la prise en soins proposées par les 

soignants. Les données recueillies sont classées par thèmes et argumentées à partir de sous 

thèmes illustrés par les verbatims des personnes interrogées. A la suite de chaque thème, je vous 

exposerai directement l’analyse des données, croisées avec les profils sociologiques des 

participants. Cette présentation de l’analyse des données, plus lisible et cohérente à mon sens, 

permet également de respecter au plus près le sens des paroles des personnes interrogées. 
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J’ai choisi de vous présenter les résultats en deux parties. Dans un premier temps, j’aborderai 

trois thèmes mis en évidence par les personnes interviewées concernant leurs besoins et leurs 

attentes à propos de la prise en charge hospitalière de leur plaie. Il s’agit des thèmes du lien 

social, du suivi hospitalier de leur plaie et de la communication soignant-soigné. Dans un 

deuxième temps, j’aborderai deux autres thèmes qui illustrent des problématiques centrales 

pour un grand nombre d’entre eux. Il s’agit du vécu difficile de la plaie chronique et du fait 

d’être considéré en tant que personne âgée. Ces thèmes, souvent abordés spontanément, 

concernent l’expérience de la maladie chronique. Ils me permettent d’étayer davantage ce que 

peut être pour eux, la vie avec une plaie chronique et ont un impact sur les attentes et besoins 

exprimés en première partie. Je rappelle que ces attentes peuvent être considérées comme 

l’expression des besoins ressentis même si le terme de besoin n’est pas utilisé par les patients 

eux-mêmes. Le plan de cette partie est illustré par la figure 1. 
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2. Besoins et attentes des patients âgés vivant avec une plaie chronique 
 

a. Le lien social 

 

Voici le premier thème retrouvé lors de l’analyse des données. Je l’ai nommé le « lien social » 

car il englobe tout lien relationnel espéré ou bénéfique selon les patients. Il semble être une 

attente importante des personnes interviewées. Je commence par évoquer ce thème car il est 

prépondérant dans le discours des participants, en effet il a été abordé par l’ensemble des 

participants à cette étude, soit neuf personnes. 

La figure 2 illustre ce thème que je vais développer ensuite, en présentant les sous thèmes 

abordés par les participants autour de leurs besoins et attentes. 

 

 

 

Deux types d’attentes sont mises en évidence quant à cette formulation du lien social. Les 

personnes veulent échanger, communiquer avec les soignants lors de leurs venues à l’hôpital. 

Pour cela, elles attendent et apprécient une « attitude soignante » à leur égard, en termes 

d’accueil ou de considération, par exemple. 
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En effet, cinq personnes sur neuf attendent clairement « un lien » avec les soignants. Trois 

d’entre elles expliquent que les êtres humains sont faits pour ça et qu’il ne peut pas y avoir de 

relation sans communication.  

« […] quand vous passez cette curiosité ou autre, autour de vous y compris le temps qu’on 

s’occupe de vous voilà ça, ça a contribué à ce qu’il y ait un échange. […] Bah oui en principe, 

on est humain on est là pour ça (rire) » P2 

« Je voudrais pas, voudrais pas euuuh un échange ou pas d'échange, ah non ça me plairait pas 

c'est pas possible. C'est pas possible qu'il n'y ait pas d'échange ! » P4 

Pour les deux autres, il s’agit de moments d’échanges agréables. Ils signalent tous deux, le fait 

d’être « connu » à l’hôpital, sentiment plaisant et réconfortant. 

« Ah bah il y a toujours le moral aussi hein, ils sont assez… assez Olé Olé quoi (sourire) donc 

si c’est vrai ça remonte le moral. Non ils sont vraiment gentils. J’ai plaisir à venir là, j’vous le 

cache pas j’ai plaisir. Je passe une bonne matinée, je rentre à la maison je suis content. » P1 
 

« C’est l’environnement, les infirmières, j’suis connu, ça fait, ça fait presque 17 ans que j’viens, 

vous savez c’est pas d’aujourd’hui (rire) [… ] à l’accueil je connais tout le monde j’connais x, 

j’connais toutes les infirmières, j’papote et tout (rire) » P6 
 

De plus ces deux personnes expriment leurs confiances absolues envers les soignants.  

« Je laisse mon pied, hop débrouillez-vous je me laisse faire, ils mettent ce qu’ils veulent, ils 

mettent ci, ils mettent ça euh cool ! (rire) » P6  

 

Les liens sociaux mis en évidence peuvent prendre d’autres formes. Deux personnes notent 

l’importance qu’a pour eux la relation qu’ils créent avec les autres patients lors de leurs venues 

à l’HDJ ou de précédentes hospitalisations. Il s’agit, au cours de ces rencontres, d’échanger à 

propos de leur situation ou de « la pluie et du beau temps » P1. Ces échangent semblent 

précieux pour eux.  En entretien, lorsqu’ils évoquent la mauvaise évolution des maladies pour 

certains, leurs paroles sont empreintes de tristesse pour ces personnes mais aussi de peur de 

l’avenir pour eux même.  

« C’est intéressant de discuter avec les uns et les autres, on parle pas spécialement de pourquoi 

ils sont là bon bah on parle de tout et de rien. […] En rééducation donc vasculaire en bas, bah 

je vois des gens avec des membres qu'on a... Qu'on a coupé, qui sont due à beaucoup de choses 

je ne sais pas à quoi, parce que j'ai, j'ai, jamais demandé aux patients qui viennent faire de la 

rééducation, comment ça leur est arrivé. Mais j'ai peur de... (Silence) euh de la suite... (triste) 

(voix tremblante) » P4 
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« Moi, N. [un autre patient], ça fait 5 ans que je le connais […] ah bah je suis content de le 

voir » P1 (Il exprime beaucoup de tristesse en me racontant ensuite les nombreuses amputations 

que ce patient a subi). 

Ces cinq patients qualifient de moment de « rencontres » les échanges qu’ils ont avec les 

soignants ou les autres patients. Ce lien semble favorisé par l’attitude de la part de l’équipe 

médicale et paramédicale. Les professionnels mentionnés sont les infirmiers, les médecins, les 

kinés, les aides-soignants et les femmes de ménage ; Six personnes soulignent la gentillesse des 

soignants à leur égard. 

« Et j’ai trouvé des gens exceptionnels, des rencontres. Presque d’amitié avec certains ou de 

curiosité ou d’échange avec d’autre ou vraiment c’était fabuleux moi j’étais vraiment … […] 

Du médecin à l’infirmière à l’aide-soignante au kiné …Oui et, et à la femme de ménage ! Ouai 

je ne les oublie pas ceux-là… » P2 

Deux personnes apprécient particulièrement l’accueil des soignants. 

« P9 : […] je voir arriver l'infirmière tout à l'heure qui me serre la main, bon je trouve ça 

merveilleux quoi. 

Moi : Oui. Pourquoi vous trouvez ça merveilleux ? Qu'est-ce que ça vous fait ?  

P9 : Bah parce que on ne serre pas la main à n'importe qui 

Moi : C'est de la considération ?  

P9 : Même pas. Le... Le sens humain […] d'avoir envie d'être aimable et gentille. » P9 

 

Ce lien avec les soignants, caractérisé je le rappelle par des échanges ou simplement un accueil 

souriant, a pour fonction par exemple d’aider à comprendre la maladie. 

« Moi je pose trop de questions et pourquoi ci et comment ça et ils (les soignants) m’ont appris 

cette patience là aussi. Ils m’ont transmis ça et ils m’ont fait comprendre gentiment plus d’une 

chose. » P2 

Il est également rassurant pour certains. Ce lien perçu aide à remonter le moral de trois autres 

personnes. Par ailleurs, ces trois personnes parlent du service de soin comme d’un 

« environnement » particulier, où règne une ambiance agréable qui leur donne plaisir à venir à 

l’hôpital de jour pour deux d’entre eux. Ce sont ces personnes qui précisent d’ailleurs à de 

nombreuses reprises avoir une confiance absolue et laisser les soignants faire tout ce qu’ils 

souhaitent lors des soins de plaie sans vraiment donner leur avis. Ils apprécient d’être connus 

et reconnus, pour l’un, il s’agit de pallier un sentiment de solitude. Enfin pour la 3ème personne 

elle apprécie que son médecin soit franc, l’encourage, la soutienne et soit de « tout cœur » avec 

elle. P3 
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Huit personnes sur les neuf interrogées expriment d’ailleurs de la reconnaissance envers les 

soignants que ce soit à propos de leur gentillesse, de leur compétence ou de leur disponibilité. 

 

« Il [son médecin traitant] m’a sauvé la vie, il m’a sauvé le pied il m’a tout sauvé le moindre 

problème je l’app’lais, n’importe quelle heure il venait. Matin, après-midi, il venait, il 

s’déplaçait, il venait me voir […], j’l’appelais il était disponible, mais il était … juste ! Moi 

j’lui doit tout, et ici X [médecin vasculaire] je dois tout à Mr x tout » P6 

 

Une autre personne me racontera hors enregistrement ne pas en revenir qu’un médecin lui ai 

greffé de la peau sur sa plaie un dimanche. Il se souvient de la minutie avec laquelle il a procédé 

et a été marqué par la concentration dont il a fait preuve « pour lui » P1. 

 

Aux deux types d’attentes des personnes que sont l’échange, et l’attitude des soignants à leur 

égard, c’est à dire le lien qui peut exister entre le soignant et le soigné, s’ajoutent le lien avec 

leur famille. La présence de leur famille comme ressource pour vivre avec la maladie appuie ce 

que je nomme le besoin de lien social. Huit personnes sur les neufs interviewées parlent de 

l’importance de la présence de leurs familles comme soutien. Une présence essentielle et 

fondamentale pour six d’entre elles pour lesquelles il s’agit de leur principale ressource. 

« Moi : Et qu'est-ce qui vous aide à supporter cette douleur ? 

P5 : C'est mes enfants. Ça m'aide parce qu'ils ont besoin de moi encore et je lutte. 

Moi : Vous vous sentez importante pour eux ? 

P5 : Beaucoup, beaucoup, énormément et puis ils me le rendent énormément, ils me le rendent 

très … j'ai des petits enfants adorables et des enfants adorables. » P5 

 

[Lors de l’hospitalisation] « Donc bon je me rendais compte que j’étais privilégié par rapport 

à d’autres qui ne reçoivent quasiment pas de visite » P2 

Sept personnes évoquent une grande reconnaissance envers leurs proches de les aider dans les 

activités de la vie quotidienne ou pour leur soutien sans faille. Là encore le concept de 

reconnaissance envers les autres apparait de manière partagée par le plus grand nombre. 

« J’ai une femme en or voilà ce que je peux vous dire. Oui j’lui doit, j’lui doit beaucoup » P6 

 

Par ailleurs trois personnes, sur les sept, s’inquiètent des répercussions de la maladie sur leur 

famille. 

« Ah bah oui mon épouse, oui elle est obligée d'ailleurs de supporter » P7. 

« Ma femme est traumatisée par euh elle m’a vu dans une mare de sang voilà […] elle est 

passée par des sales moments […] C’est moi qui envoyais les sms à ma femme pour la rassurer 

pour la réconforter quand elle n’était pas bien » P2 
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« Mais bon j'ai mes enfants qui vont rester avec moi parce qu'ils se prennent le relais […] Et 

oui c'est ça je voudrais bien que… pas… (silence) si vous voulez me… (silence) je voudrais pas 

qu'ils soient esclaves… » P5 

 

La perception d’un soutien familial est citée pour les trois autres mais semble avoir moins 

d’importance en termes de ressource pour vivre chaque étape de la maladie avec leur plaie 

chronique. Une personne mentionne la présence d’un entourage familial mais ne le considère 

pas comme une ressource dans sa vie avec la maladie. 

Enfin 4 personnes expriment un sentiment de solitude parfois. 

« Vous toute la journée vous voyez d’autres gens c’est pas comme moi hein c’est rare (Rire 

gêné, baisse la tête) P6  

« C’est un peu dur depuis qu’il (son mari) est parti, c’est les soirées, puis j’ai une grande 

maison, j’ai une maison de 150 m², j’habite à la campagne, j’ai voilà, mais je suis habituée. » 

P3 

 

Deux des personnes qui évoquent ce sentiment de solitude, parlent de l’importance des 

discussions qu’elles peuvent avoir lors de rencontres inopinées du quotidien et évoquent le 

sentiment de reconnaissance que ça leur procure. 

« Je vois les gens dehors, j’discute, patati patala, j’papote euh […] Ça me fait du bien. Même 

avec vous ça me fait du bien vous voyez […] oh ça me fait du bien un p’tit peu, tout l’temps à 

la maison… »  P6  

« […] des fois je m'assieds sur un banc dans un parc il y a une petite dame qui venait s'installer 

à côté de moi et euh elle me dit oh là là qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui et on commence 

à se parler et ben voilà bon bah on discute. […] bah c'est plaisant. Et puis euh ouais ça montre 

que on peut avoir, les personnes peuvent avoir de l'intérêt pour les autres même si c'est 

éphémère même si ça dure qu'une demi-heure ou 3h. » P4 

 

Pour résumer ce premier thème évoqué par l’ensemble des personnes interviewées, celles-ci 

expriment qu’elles apprécient beaucoup d’avoir un lien avec les soignants. Certaines d’entre 

elles expriment ce lien social comme une attente légitime, d’autres en attendent un bénéfice. 

Pour vivre la maladie au quotidien, la famille et les amis sont évoqués comme étant leur 

principale ressource. Le lien relationnel, qu’il soit avec les soignants ou la famille est qualifié 

d’agréable et de nécessaire par tous les participants.  Le lien social peut alors être considéré 

comme un besoin essentiel. 
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Pour comprendre ces résultats, les propos des participants semblent illustrer la façon dont le 

sociologue Serge Paugam définit le lien social. Il explique que « tout Homme est dès sa 

naissance lié aux autres et à la société, non seulement pour assurer sa protection face aux aléas 

de la vie mais aussi pour satisfaire son besoin vital de reconnaissance, source de son identité 

et de son existence en tant qu’Homme » (Paugam, 2009). Il propose de repenser le lien social, 

pour mieux relever les défis contemporains de la société actuelle. Selon lui « la reconnaissance 

oblige les individus à une construction identitaire qui passe par la quête d’une valorisation 

personnelle perpétuellement soumise au regard d’autrui. Elle nait de la participation aux 

échanges de la vie sociale » (Paugam, 2009) 

En effet les deux personnes qui expriment le plaisir de venir à l’hôpital, expriment également 

une confiance aveugle en les soignants et leurs satisfactions à être « connu » dans le service.  

Ces deux personnes sont issues de la classe populaire.  

Les trois personnes qui attendent un lien avec les soignants de manière légitime, évoquent la 

fonction essentielle de la communication, de l’expression et d’ailleurs racontent que s’il n’y a 

pas d’échange, de réponse à leurs interrogations, ils savent et feront en sorte d’exprimer leurs 

attentes et d’être écoutés).  

« Mais si j'ai pas l'impression, je ferai en sorte qu'on m'écoute. Mais parce que j'ai cette faculté 

parce que je suis médecin, et puis que je, j’ai autre chose dans ma vie, autre, au plan sportif 

etc... » P9 

Ces personnes sont issues de classe sociale supérieure. Elles ont fait des études supérieures, ont 

de nombreuses activités sociales pour deux d’entre elles ainsi qu’une forte perception de soutien 

social. En outre, elles reconnaissent toutes les trois, leurs capacités à s’exprimer face aux 

soignants. 

A titre d’illustration, la figure 3 expose les ressources évoquées par les participants. Ceux-ci 

mentionnent en premier leur entourage qu’il soit familial, amical ou social. 
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Dans leur discours, la famille a par ailleurs, une importance capitale dans le parcours de soins 

mais surtout à domicile quels que soient leurs profils sociologiques. A ce propos, les deux 

personnes issues de la classe sociale supérieure sont les seules à mentionner la présence d’un 

entourage amical et des activités sociales. On peut alors émettre l’hypothèse que la socialisation 

semble aider à traverser des épreuves difficiles telle que la maladie chronique et répondre, au 

vu des résultats précédent, à un besoin de reconnaissance et de lien social.  

Ces données permettent également d’illustrer, sous forme de tendance, une différence en termes 

d’attentes et de besoins des patients, concernant leur prise en soins, en fonction de leur 

appartenance à une classe sociale c’est-à-dire de leur parcours de vie et de leur réseau social. 

Les résultats de l’étude soulignent en partie l’importance de la maitrise de ce que l’on appelle 

les codes sociaux par les individus. Je l’ai défini dans le cadre conceptuel par la capacité à 

maitriser le langage, à percevoir les codes de la société permettant de s’adapter aux autres 

quelles que soit leurs catégories socio professionnelles. Ceci permet l’échange et l’obtention 

d’une reconnaissance de l’autre réciproque. Cette maitrise des codes sociaux modifie ainsi la 

manière de percevoir ou de créer ce lien social. Ceci est illustré dans l’étude lors de la présence 

d’un réseau social plus ou moins important.  
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En effet, les personnes ayant un réseau social restreint ou une faible perception de soutien 

semblent attendre davantage de reconnaissance de la part des soignants mais également 

recherche un environnement réconfortant voir divertissant à l’hôpital. En revanche les 

personnes bénéficiant d’un entourage social varié et ayant une forte perception du soutien social 

n’exprime pas ce besoin de reconnaissance de la part des soignants. Elles semblent attendre en 

revanche, des échanges avec les soignants qui leur permettent de comprendre et d’avancer avec 

leur maladie. De plus ces personnes relatent l’importance fondamentale pour eux du soutien de 

leur entourage familial dans leur parcours de soins. 

La prise en compte de l’âge des personnes interrogées n’a pas apporté de résultats significatifs 

dans l’interprétation des données de ce thème concernant l’importance du lien sociale dans leur 

vie avec une plaie chronique. Cependant, nous avons vu dans la présentation des résultats que 

l’ensemble des personnes soit les neuf interrogées évoquent l’importance du lien social dans 

leur vie avec une plaie chronique. Pourtant deux personnes situent ce lien uniquement au niveau 

de leur famille. Elles n’expriment d’ailleurs, pas de relation particulière avec les soignants ni 

d’attente en ce sens. 

«P8 :Ils ne peuvent pas s’occuper du reste ! Et ils me voient pas quand il y a quelque chose, 

quand les nerfs ça monte […]  

Moi : Vous n'avez pas besoin d'en parler aux soignants ?  

P8 : Non, qu'est-ce qu’ils vont me faire ? C’est pas leur faute. Mais ils font leur travail. Là-bas 

je suis contente, il y a les infirmières qui viennent tout ça il me fait mes soins. » P8 

 

Elles racontent à ce propos toutes les deux avoir le sentiment d’être peu écoutées à l’hôpital et 

stigmatisées en raison de leur âge. Je développerai ci-après ces données dans un autre thème. 

Ces données montrent que les attentes à propos des relations sociales, amicales ou affectives 

peuvent varier selon la classe d’appartenance sociale. En revanche, tous expriment le besoin de 

relation sociale.  

Enfin, trois personnes sont étonnées que leurs récits m’aient apporté des informations 

intéressantes pour mon travail. Le fait que tous les participants aient, à mon avis, pris plaisir à 

parler d’eux, que deux d’entre eux souhaitent recommencer et qu’ils me saluent, souriant, 

lorsque je les croise, me pousse à croire que ce lien leur fait du bien. L’attitude des soignants 

« souriante », « agréable » et « gentille » à leur égard fait partie du soin qu’ils attendent.  
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La relation de soins au-delà d’une simple interaction semble avoir un impact sur le soigné, cela, 

peu importe leur appartenance sociale. 

« Moi : Merci beaucoup c'était très intéressant d'échanger avec vous 

P3 : C'est Vrai ? (grand sourire) Ben je vous remercie » P3 

 

b. Le suivi hospitalier de leur plaie chronique 

 

La figure 4 illustre le thème que je vais développer à présent. 

 

Le deuxième thème abordé lors des entretiens par six des neuf personnes interrogées concerne 

le suivi hospitalier de leur plaie. Elles évoquent toutes l’hôpital, comme un gage de sécurité et 

de technicité.  

Pour trois personnes, être suivi à l’hôpital est efficace et rassurant. 

« Ah oui ah oui oui je suis beaucoup plus rassurée, et je les sens pluuus plus efficaces plus oui 

plus efficaces que à l'extérieur » P4 

Trois personnes attendent de l’hôpital des conseils et un suivi qu’elles qualifient de 

« sécurisant » grâce aux personnels de soins de « référence » selon eux.  
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Ce suivi permet spécialement une surveillance rapprochée et permet de bénéficier de 

diagnostics et de soins techniques de qualité. 

« J’ai quand même connu des moments durs et ça, ça a un côté sécurisant et pas bon aller je 

t’ai opéré maintenant va voir ailleurs, le fait de se voir c’est bien. […] Je ne sais pas pour moi 

c’est un suivi, c’est un suivi de l’hôpital public comme ça et... Avec peut-être des références 

euh ça ce n’est pas rien ! » P2 

« Y a ça et puis des fois, moi il y a des trucs que je ne voyais pas qu’elle (l’infirmière à l’hôpital) 

le voyait. Attends si ça s’infecte ou un truc comme ça moi je le vois pas personnellement, au 

bout de 2, 3 jours, c’est plus propre, c’est pas joli, donc elle, elle va le voir » P1 

 

« Et ce que il faut savoir aussi que Corentin Celton c'est le seul endroit de France en 

rééducation vasculaire c'est le le best […] il y avait des gens qui venaient de Pau dans les 

Pyrénées […] donc vous imaginez. C'est le meilleur des meilleurs en rééducation vasculaire. 

C'est ça qu'il faut savoir. Moi : Ça vous rassure ? Bah oui dès le début je savais moi ça ». P3 

 

Quatre personnes soulignent la qualité des compétences techniques des soignants à l’hôpital, 

médecins, infirmiers ou kinésithérapeutes. 

A propos des soins de plaies, tous les participants jugent satisfaisant la prise en charge dont ils 

bénéficient. Par ailleurs, quatre personnes comparent la plus-value du suivi hospitalier par 

rapport aux soins à domicile par des infirmières libérales. La qualité des kinés hospitaliers est 

également mentionnée par quatre personnes. 

Deux personnes, les plus âgées de l’échantillon, pointent les limites de la médecine et le pouvoir 

des soins et des soignants sur l’amélioration de leur plaie. 

« Ils ne peuvent rien faire de plus » P5   

Cette personne est résignée, et aimerait d’ailleurs que les soignants arrêtent les examens ou 

soins invasifs. 

« Le corps humain on le comprend pas. […] Ils ont fait, ils font tout ce qu'ils peuvent mais la 

mort, la mort le jour et l'heure ils n'ont pas trouvé ça (rire) […] je leur ai dit écoutez c'est mon 

âge hein j'ai mon âge, je vois pas pourquoi vous allez faire des expériences sur moi.» P5 

L’autre personne garde malgré tout beaucoup d’espoir. 

« Moi : Qu’attendez-vous qu’ils fassent pour vous ? » (Les soignants) 

« Ben pour me faire guérir si le Dieu il veut, pour faire un travail pour me faire guérir pour me 

sauver mes pieds. Je cherche à sauver mes pieds pour marcher » P8 
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En résumé, les données de l’étude concernant le thème du suivi hospitalier de la plaie, tendent 

à mettre en évidence un lien entre les compétences des soignants et la confiance qu’ils leurs 

accordent. L’investissement des soignants pour lequel les participants expriment beaucoup de 

reconnaissance, que ce soit dans les soins techniques mais surtout dans la relation soignant-

soigné, ne semble que renforcer cette tendance ainsi que la satisfaction des patients. D’ailleurs, 

la satisfaction du suivi hospitalier semble indépendante de l’évolution de l’état de la plaie 

puisque parmi les patients très satisfaits, les plaies de certains étaient en bonne voie de 

cicatrisation, d’autres stables et d’autres avaient tendance à s’aggraver. 

Les personnes attendent donc un suivi technique de la part de l’hôpital et semblent satisfaits de 

la compétence des soignants concernant les soins de plaie. De plus ce suivi hospitalier semble 

répondre à un besoin de réassurance de la majorité des patients et participer à l’espoir d’une 

amélioration voire d’une cicatrisation possible. L’attente ultime pour six patients est la 

cicatrisation de leur plaie. Les trois autres n’expriment pas comme objectifs d’atteindre la 

cicatrisation malgré la pénibilité du suivi ou des douleurs, que leur plaie implique et qu’ils 

relatent. 

Dans leurs discours, il ressort que ces facteurs de satisfaction, issus de la relation de soin comme 

l’investissement ou la confiance envers les soignant, sont plus importants pour les personnes 

que les résultats des soins en termes de cicatrisation.  

Les limites de la médecine et de son pouvoir sur la guérison de leurs plaies sont donc pointées 

par les deux personnes les plus âgées de l’échantillon. J’associe une troisième personne, qui se 

trouve être la troisième plus âgée, de 84 ans, qui n’attend rien de particulier en termes de soins 

de plaie ou de guérison, elle dit, quant à elle, accepter de vivre avec sa plaie chronique. 

« Moi : D'avoir une plaie ça ne vous touche pas ?  

P9 : Ah non ça fait partie de ma vie. J'ai même un attachement pour mes maladies ! Parce 

que... J'suis pas énervé, et je sais que beaucoup de choses passent et puis surtout il y a la vie 

qui passe et ça je le sais, j'ai bien compris depuis ouuu. Parce que je suis un enfant de la guerre 

bon et tout ça quoi, donc bon mourir c'est bon... C'est pas une affaire quoi. » P9 

 

On peut émettre l’hypothèse que l’âge est un facteur qui influence le vécu de la maladie 

chronique mais surtout les attentes des patients envers les soignants en termes de soins invasifs 

et curatifs de plaie. La résignation face à la maladie chronique est un concept à explorer 

davantage.  
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Pour appuyer cette hypothèse la participante 5 raconte : 

« P5 : Voilà c'est la vie, il faut pas vieillir, faut pas trop vieillir je vous dis jusqu'àaa… jusqu'à 

90 ans j'étais très très bien bien très bien on me donnait pas mon âge d’ailleurs et j'allais chez 

le coiffeur je m'arrangeais à la manucure et après ça a commencé à 91 ans à se dégrader. 

Moi : Vous pensez que c'est dû à quoi cette dégradation ? 

C'est dû, c'est dû à la vieillesse (rire) entre 80 ans et 91 ans c'est pas la même chose hein ! 

[…] oui je crois que c'est la fatalité. il faut, il faut accepter. Et son âge et la maladie aussi il 

faut l'accepter et je l'accepte. Vu mon âge c'est mon âge comme je dis aux enfants c'est mon 

âge je suis arrivée à 91 c'est beau. Et si j'étais parti à 81 ou 75 ans, il faut partir ! Que ce soit 

riche ou pauvre (rire) tout le monde s'en va, artiste même les grands artistes vous voyez ! mais 

je voudrais une belle mort quand même je voudrais m'endormir et partir sereine… voilà […] 

Mais partir heu pas à l'hôpital pas avec des interventions, ça non. […] Ah je l’ai dit au docteur 

le… quand ils m’ont fait pour l'anesthésiste euh je leur ai dit écoutez c'est mon âge hein j'ai 

mon âge, je vois pas pourquoi vous allez faire des expériences sur moi. » P5 

 

Ces deux dernières personnes P5 et P9 sont les seules à ne pas avoir comme objectif la 

cicatrisation de leur plaie. Elles souhaitent une vie paisible entourées de leurs proches. 

 

c. La communication soignant-soigné 

 

Ce troisième thème, que j’ai choisi de d’intituler la communication entre le soignant et le 

soigné, concerne la qualité, perçue par les patients, des échanges qu’ils ont avec l’équipe 

médicale et paramédicale durant les soins. Ce thème aborde également leurs sentiments de 

pouvoir et de capacité d’expression lors des prises de décision à propos de leur prise en charge 

à l’hôpital. Ce thème permet d’apporter des éléments de compréhension quant aux attentes et 

besoins exprimés à propos du lien social. Il exprime aussi les limites de la relation soignant-

soigné, seul motif d’insatisfaction de la prise en charge exprimé par certains participants. 

La figure 5 illustre ce thème de la communication et les besoins et attentes exprimés qui seront 

développés ensuite. 
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Nous avons vu dans le thème 1, l’importance du lien social pour les personnes interrogées. A 

ce propos, je rappelle que six personnes d’entre elles pointent leurs attentes concernant les 

soignants autour des échanges, de la communication, de l’information à partir d’une « attitude 

soignante » à leurs égards. En revanche deux personnes n’attendent rien des soignants en termes 

de relation de soin et sont très critiques envers la manière dont elles se sentent considérées.  

Pour explorer ce thème, en effet, au-delà du simple échange, deux des personnes qui attendent 

ce lien avec les soignants précisent qu’elles attendent être écoutées. 

« Qu'ils [les soignants] m'aident à ah oui la cicatrisation euh qu'on est un bon rapport euh que 

que qu'ils soient aussi bien à mon écoute que moi alors écoute en leur disant ben non mon 

pansement il est un peu trop serré vous mettez un peu plus bas, qu'ils soient à l'écoute sur ce 

que je, mon ressenti de comment il doit, le pansement il doit être fait, dans les règles ! mais euh 

pas trop serré. Pas à cet endroit-là, et... On peut avoir un dialogue » P4 

 

Cinq personnes expriment avoir peu ou pas d’influence sur le choix du pansement ou la 

construction de leur projet thérapeutique. 

«P3 : Mais je sais très bien que le patient est libre de faire ce qu’il veut. Je connais la loi de… 

[…] Oui… enfin faut quand même suivre ce qu’ils vous disent quand même, faut pas être, faut 

pas se leurrer quand même »  

Moi : Pourquoi vous dites ça ? 

P3 : Bah quand on vous dit c’est ça, on va vous changer de pansement, on vous met un VAC 

même si vous voulez pas on vous le met quand même. » P3 
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« J’ai dit mais attendez j’ai été ouvert le 3 ouvert le 20 on est le 27 vous allez faire quoi là 

encore ? mais enfin c’est pas moi qui ai influencé le Professeur x parce que c’était lui en face 

de moi donc euh bon ils m’ont posé le VAC quoi » P2 

 

Sur ces cinq personnes, deux expriment que la raison du manque de considération de leur avis 

dans les décisions médicales est qu’elles ne sont pas écoutées. 

«P5 : Ils m’ont pas questionné […] Bah oui mais moi j'en voulais pas ! ils me prenaient par 

surprise. Ah oui parce que je suis rentrée pour l'artère et puis c'est le docteur x qui a vu euh … 

on a essayé une expérience. on a essayé de faire pour le mieux ça n'a pas marché après ça a 

été autre chose et autre chose et autre. […] 

Moi : Est-ce que vous vous sentez écoutée ?  

P5 : Si pas... Pas pour la dernière expérience ils m’ont pas comprise. Moi j'ai compris c'est 

mon âge 91 » P5 

 

« P8 : Quand j'en avais marre que j'avais mal, ils (les infirmiers) me le laissait tous les deux 

jours (le pansement). Alors moi j'ai enlevé le machin, j’ai enlevé le pansement j’avais tout avec 

moi j'ai nettoyé mon pied il (l’infirmier) m'a dit vous avez pas le droit j'ai dit oui voilà j’ai 

nettoyé et ça a calmé 

Moi : Et pourquoi vous les faisiez toute seule ? Pourquoi vous n’appeliez pas les infirmières ? 

P8 : Ben quand je lui dis, elle m'a dit bah attendez jusqu'à demain. 

Moi : Du coup est-ce que vous vous sentez écouté par les soignants ?  

P8 : Ah non ils écoutent pas ah non non non ! 

Moi : Pourquoi ils ne vous écoutent pas d'après vous ? 

P8 :Ben c'est comme ça. » P8 

 

Trois personnes qualifient le discours médical de « brut » parfois ou difficile à entendre. 

« le Professeur x m’a un peu engueulé pour me dire que pourquoi deux ans, pourquoi seulement 

maintenant et tout je dis j’ai pas de bonne raison voilà… » « Je m’suis fait engueulé par le 

chirurgien qui me dit vous vous rendez compte de ce que c’était je dis non ! non moi je ne sais 

pas j’ai jamais été là non je sais pas, et ben c’était très grave, vous voyez, je dis bon d’accord 

… » P2 

 

« Bon alors elle (le Docteur x), elle était brut de brut ; elle… vous pouviez ne pas, vous pouviez 

la détester dès le début parce que elle, (sifflement) elle vous, elle vous mettez au pied du mur 

mais au cours des années moi je sais que je l’ai énormément apprécié et je sais que si on a 

sauvé ma jambe c’est grâce à elle vous voyez ce que je veux vous dire [… ] mais moi je sais 

que même si elle était brutale dans les paroles et tout ça, ce qu’elle faisait pour moi c’était… » 

P 3 

Une des personnes dit avoir la capacité de s’exprimer face aux soignants et qu’elle n’hésite pas 

à poser des questions en revanche elle ne sollicite pas les médecins pour répondre à ses 

interrogations ou ses inquiétudes.  
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Elle explique cela par la peur de ce qu’ils vont lui répondre et la peur d’envisager son avenir. 

Pourtant l’absence de réponse semble engendrer beaucoup d’angoisses. 

 « P4 : J'appréhende parce que Euuuuh je vois pas moi en tant que patiente je vois pas 

beaucoup de solutions. donc c'est pour ça que je me remets au médecin et au chirurgien pour 

qu’ ils me proposent quelque chose je sais pas quoi […] je n'ai pas encore pris contact avec 

mon chirurgien [… ]parce qu'il y a pas beaucoup de solutions... 

Moi :Comment vous savez qu'il y a pas beaucoup de solutions ? 

P4 (silence) euuuuh parce que, parce que euuuh j'vois pas comment on peut faire. y'a pas de 

solutions parce qu'on me l'a plus ou moins dit (silence) 

Moi : Ils vous ont dit qu'ils n'arrivaient pas à trouver une solution pour déboucher vos artères? 

P4 : Ah non non non ha non non ils me le diraient pas non non ha non non ils peuvent pas dire 

ça ! Euuh (rire nerveux) » P4 

 

En dehors de ses mots, son attitude et ses larmes exprimeront le sentiment d’être submergée par 

la peur. 

« P4 : En rééducation là où je suis, en rééducation donc vasculaire en bas, bah je vois des gens 

avec des membres qu'on a... Qu'on a coupé, qui sont dû à beaucoup de choses je ne sais pas à 

quoi, parce que j'ai j'ai jamais demandé aux patients qui viennent faire de la rééducation, 

comment ça leur est arrivé. Mais j'ai peur de... (Silence) euh de la suite... (triste) (voix 

tremblante) » 

Moi :Est-ce que vous en avez déjà parlé aux soignants ? De cette peur ? 

P4 : Non non ! Non parce que... J'ai peur un peu de leur réponse […] De c'qu'ils pourraient 

me dire, des solutions qu'on pourrait, qu'on pourrait apporter à mon problème... Ca m'fait ca 

m'fait un peu peur quoi !  

Moi : Vous avez envie de leur parler de cette peur ?  

P4 : Oui. Oui pour euh... (Silence) pour qu'ils me donnent des solutions et euh qu'ils me 

rassurent quoi ! » P4 

 

Pour ce thème, l’analyse des données croisées avec le profil sociologique des personnes 

interviewées semble pertinente. En lien avec les résultats des thèmes du lien social et du suivi 

hospitalier de la plaie, ces résultats montrent des différences de comportements et d’expression 

face aux soignants selon l’appartenance sociale. Ceux qui s’expriment davantage face aux 

soignants sont ceux qui démontrent une capacité à s’exprimer plus librement face aux soignants. 

Une réserve semble tout de même exister pour tous les participants face à la figure médicale 

notamment face au discours, considéré de « brut » ou difficile parfois, des médecins. 
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Pour appuyer ce constat, mes observations lors de la réalisation des entretiens dans le service 

ont révélé des détails pertinents. Sans vouloir faire des généralités, j’ai pu observer que la 

majorité des participants issus de classe populaire s’exprimaient beaucoup en riant, qu’ils 

plaisantaient à l’accueil, dans la salle d’attente. En revanche, les patients issus de classes 

sociales moyennes et supérieures semblaient plus discrets et exprimaient, à mon sens, une 

certaine assurance dans leurs comportements face aux soignants. Il semble y avoir un lien entre 

le statut socio-économique des personnes et leurs attitudes, à travers ce que j’ai nommé, la 

possession des codes sociaux. 

A présent, dans la deuxième partie de la présentation des résultats, je vais aborder deux thèmes 

complémentaires des précédents, pour une analyse compréhensive du vécu des personnes âgées 

vivant avec une plaie chronique. 

 

3. Aperçu de l’expérience de la vie avec une plaie chronique 
 

J’ai nommé le thème suivant, l’expérience du patient âgé vivant avec une plaie chronique. Les 

patients sont unanimes, ils expriment leur vécu de la vie avec une plaie en utilisant des mots 

caractérisant une expérience difficile. J’ai extrait de chaque entretien un verbatim ou adjectif 

caractéristique de leur discours à ce propos. L’ensemble de ces verbatims est illustré en figure 

6. 

« Eprouvant » P4 « un truc lourd quoi » P2 « c’est trop dur » P8 « fardeau » P7 « Bah je me 

sens, ras-le-bol quoi. Parce que c'est, c'est tellement pénible. C'est insupportable. P7 « marre » 

P1 et P6 « hâte que ça se finisse » P1 et P 4 « épouvantable » « horrible » P5 « là ce qui 

m’embête c’est la place que, qu’elle tient la maladie » P9 » 
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Les causes de ce vécu difficile peuvent être répertoriées en trois catégories : Les contraintes 

liées aux soins, l’intolérance aux dispositifs de soins et enfin la douleur. 

En effet, premièrement, elles concernent les contraintes liées à l’organisation des soins à la 

maison ou à leur venue hebdomadaire à l’HDJ.  Pour huit des patients interrogés, ces contraintes 

liées notamment à la planification des soins les limitent dans les activités quotidiennes et 

diminuent leur liberté de mouvement. 

« je ne peux pas m’organiser, je peux rien faire le matin. Je suis obligé d’attendre l’infirmière 

[…] tous les matins bah oui […] c’est pas marrant hein ! » « c’est prenant » P1 

« y'a simplement maintenant que je suis ficelé. Là je suis assommé de contraintes ! Il y a une 

infirmière qui vient tous les jours, une kiné qui vient pratiquement tous les jours, je viens ici. » 

P9 

« Quand j'ai poireauté pendant un certain temps (à l’hôpital), je leur ai dit attendez ça c'est 

c’est pas raisonnable. Hein bon. On ne s’occupe pas de mes horaires, hein, ils s'occupent de 

leurs horaires mais pas des miens, et moi je n'aime pas. » P7 

 

Deuxième cause de vécu difficile, l’intolérance aux pansements. Hormis le fait que les patients 

relatent les nombreux protocoles qui ont été tenté, ils pointent en particulier certains dispositifs 

tel que le VAC® et les bandes de compressions veineuses. 
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Le VAC®16, appelé aussi thérapie par pression négative, consiste à utiliser un système 

d’aspiration en continu pour favoriser la prolifération des tissus de la plaie. Il est cité par trois 

personnes comme étant un dispositif de pansement gênant et parfois difficilement supportable.  

« Mais faut savoir que quand vous avez un VAC® vous imaginez qu’on vous aspire la moelle 

que vous avez dans les os […] Et après vous avez mal. Donc pour éviter le mal on vous donne 

du Doliprane, voyez. Mais il y a des fois vous ne supportez plus, moi il faut que je marche en 

pleine nuit je marche avec le VAC® et c’est le bruit tout ça, c’est spécial le VAC® » P3 

 

Concernant les bandes de compression, elle raconte : « Jamais cette jambe-là depuis douze ans 

n’a été à l’air libre et quand je n’ai pas mes bandes je me sens pas bien et j’ai mal » P3 

 

Autre traitement rapporté comme gênant, un patient diabétique décrit le plâtre qui lui a été posé 

pour permettre la décharge de la plaie et soigner son pied. 

« Bah j’attends que ce soit guéri et puis que j’en ai marre (rire) Parce que vous connaissez pas 

la botte à m’sieur x vous ! […] C’est un plâtre il fait 7 kilos. J’lai gardé 60 jours et j’dormais 

avec ! (rire) » P6 

 

Une gêne esthétique est citée par quatre patients. 

« Bah la gêne c’est disons l’été je ne peux pas me mettre en short rien du tout je peux rien faire, 

je peux même pas aller me baigner, rien tu vois c’est… » P1 
 

Deux patients expliquent qu’il est difficile de se chausser à cause des pansements et/ou des 

bandes de compression. 

« Et depuis le temps, vous savez vous portez des chaussures spéciales, portez des des des des 

comment, des pansements etc. etc. c'est dur. » P7 

 

La compression veineuse reste à ce jour le seul moyen de contrôler voire de guérir l’ulcère 

veineux et la décharge de la plaie seule façon de traiter les plaies du pied diabétique. Le VAC® 

quant à lui, est un moyen efficace d’accélérer la cicatrisation. Ces intolérances ont été largement 

documentées dans la littérature. Il est, en revanche, intéressant de voir à travers les mots des 

personnes, les raisons de ces intolérances et jusqu’à quel point les patients supportent ces 

dispositifs. 

 
16 Le VAC® est l’appellation employée par les participants de l’étude pour désigner le dispositif de thérapie par 
pression négative 
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Troisièmement, associé aux difficultés d’ordre physiques ou psychologiques liées au traitement 

des plaies, la douleur est également responsable d’un sentiment de pénibilité lié à la maladie. 

Six patients ont ressenti des douleurs liées à la plaie elle-même ou aux pansements.  

 

« Elle me faisait mal maintenant ça me fait beaucoup moins mal. Donc ça va déjà beaucoup 

mieux » P1 

 

Cinq personnes se disent actuellement douloureuse. A ce propos, trois d’entre elles n’en parlent 

pas aux soignants. Soit parce qu’elles ne voient pas de solution pour les soulager, soit parce 

qu’elles ne se sentent pas entendues. 

« P4 : De toute façon j’ai constamment des douleurs. […] 

Moi : Vous en avez parlé aux soignants de cette douleur un petit peu... constante ?  

P4 : Non non pas spécialement 

Moi : Peut-être qu'ils pourraient trouver un moyen de vous soulager encore plus ?  

P4 : Je pense pas non. C'est mon avis mais non je pense pas. J’pense que là je suis arrivée au 

summum de ce qu'on peut me donner au niveau médicament au niveau pansement, on a fait au 

moins j'sais pas une quinzaine de pansements depuis deux ans non peut-être pas quinze, dix, 

dix pansements différents […] je crois que un des infirmiers de l'HAD me disait qu'on avait fait 

le tour de tous les protocoles. Non bah non, j'assume j'attends que ça se passe, tant pis ! » P4 

 

« C’est la douleur qui est la plus terrible […] Même si je crie même si je hurle ils ne 

comprennent pas la douleur » P5 

 

Afin de préciser le sens des discours, c’est lorsque l’on échangeait à propos de leurs difficultés 

du quotidien que leurs attitudes exprimaient beaucoup d’émotions en étant parfois saisissant de 

peur, de tristesse ou de colère. 

Trois personnes sur les neuf expriment ce vécu difficile avec beaucoup de retenue, de pudeur. 

Elles privilégient les gestes et les mimiques qui traduisent avec émotion, notamment de 

tristesse, leurs sentiments. Malgré mes relances, elles n’exprimeront, contrairement aux autres 

que peu de mots qualifiant leur ressenti. Ces personnes sont toutes les trois issues de classes 

sociales populaires. 

Sur l’ensemble de l’échantillon, seule la participante 3, agricultrice, n’exprime pas de vécu 

difficile malgré un parcours de soins qui s’avère être le plus long, douze ans sans jamais avoir 

obtenue de cicatrisation. 
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« Moi : Et qu’est-ce que vous ressentez comme ça quand vous voyez que malheureusement… ? 

P3 : Un petit peu oui, je suis un petit peu, pas défaitiste, mais un peu zut, c’est pas encore qu’il 

va… » « quand il a, il a grandi (l’ulcère) je suis quand même passée par un moment de... Pas 

de déprime ! mais de (silence) de choses un peu négatives. […] Oui mais je... Je sais me 

reprendre hein. » 

Moi : Vous préférez vous débrouiller toute seule ?  

P3 : Oui je suis, non avec elles [les infirmières] je suis jamais, je suis toujours souriante ou 

agréable où tout ça » 

Moi : Et quand ça va pas trop ?  

P3 : Quand ça va pas trop euh je parle plus et je me renferme […] on m'a toujours dit que les 

clientes sur le marché ne doivent pas savoir votre vie chez vous donc vous ne devez pas laisser 

paraître... »  
 

Par ailleurs elle rationnalise tous ces problèmes de santé en ayant tendance à médicaliser les 

nombreux problèmes médico-sociaux qu’elle me raconte. 

Cette personne semble s’interdire par son éducation et ses habitudes de vie d’exprimer ce 

qu’elle ressent. Nous pouvons également envisager le fait qu’elle n’ait tout simplement pas 

envie de s’exprimer davantage sur son ressenti à l’image de nombreux patients jugés parfois 

sur la défensive ou introvertis. 

Là encore, prendre en compte l’appartenance à une classe sociale et la maitrise des codes 

sociaux, semblent permettre d’éclairer la manière et la capacité de s’exprimer, que ressentent 

les patients. Je constate des expressions ou comportements différents. Il est intéressant de se 

demander pour quelles raisons s’autorisent-ils à parler d’eux même, aux soignants ? Quels sont 

les facteurs favorisant l’expression ? Cela montre l’importance de prendre en compte le patient 

selon son parcours de vie donc dans sa globalité, c’est-à-dire, dans sa sphère bio psycho-

émotionnelle et sociale. 

On peut également noter dans le discours de la participante 3, qu’elle désigne son ulcère par le 

pronom personnel « il » cela à plusieurs reprises. L’ulcère est donc représenté comme une autre 

personne, extérieure, une chose qui aurait sa vie propre, qui viendrait l’embêter. Une partie 

d’elle-même qui serait devenue étrangère et avec laquelle il serait nécessaire ou non de 

cohabiter. Les domaines de la psychanalyse ou de la psychologie permettraient davantage 

d’exploration de cette idée, ainsi qu’un travail de recherche auprès des patients davantage ciblé 

sur cette représentation de la plaie.  
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Elle ajoute « Quand vous la ressentez c’est qu’elle est bien vivante mais il y a des stades de 

ressenti qui font que trop c’est pas bien non plus mais il faut quand même la ressentir » P3 

Les verbatims d’autres personnes peuvent caractériser une certaine dissociation entre le corps, 

la plaie, la maladie et parfois l’esprit. 

« Ce n’est que ma jambe qui est malade, point ! » P3 

« Si j’avais pas eu ce truc (la plaie) qui m’est arrivé » « on traite ma jambe » P4  

 « Bah c’est un … comment on appelle ça, je sais plus… enfin un trou quoi » P7 

Une autre personne interrogée raconte « j’ai même un attachement pour mes maladies » P9 

 

4. Être considérée en tant que personne âgée 
 

Pour terminer la présentation des résultats de l’études et l’analyses de ceux-ci, j’ai choisi 

d’aborder un thème qui me semble important pour l’analyse compréhensive des données en lien 

avec ma problématique. J’ai intitulé ce thème, être considérée en tant que personne âgée. Il ne 

s’agit pas d’un thème prépondérant car il n’a été abordé que par trois personnes sur neuf. Mais 

c’est un thème qui m’a beaucoup questionné et a nécessité une analyse réflexive de ma part sur 

la considération des personnes en fonction de leur âge, notamment à l’hôpital. 

Ce thème s’est exprimé par le sentiment d’être « à part ». 

Les deux personnes que j’ai citées auparavant à propos du fait qu’elles ne se sentaient pas 

écoutées, ont le sentiment que les soins qui leur sont proposés ne sont pas les mêmes que ceux 

proposés aux autres patients du fait de leur âge.  

Elles affirment que le comportement des soignants diffère à cause de leur âge. Ces deux 

personnes de 91 et 84 ans sont les plus âgées de l’échantillon, mais également toutes deux 

immigrées algériennes.  

La première raconte : « j’ai vu aucun médecin, presque pas » « pour les personnes âgées je 

trouve qu’elles sont un peu mises à (silence) à l’écart » « parce que vous savez le personnel 

tout ça discute pas avec les personnes âgées, y’a pas de discussion à vous parler à l’hôpital 

c’est vite vite vite […] y’a pas de … y’a pas de contact humain y’a pas… pour les personnes 

âgées hein » « je trouve qu’il y a un peu de délaissé. » « j'ai ressenti parce que j'entendais 

parler… pas les infirmières hein les personnes à parler avec d'autres personnes et qu'avec moi 
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on vous jette le plateau là où là on revient chercher le plateau… C'est épouvantable c’est 

épouvantable » « de tous, de tous y’a pas assez d’humanité. » P5 

Elle constate les mêmes comportements au quotidien en dehors de l’hôpital.  

« C’est pas le même comportement avec une personne âgée que quand j’étais plus jeune » P5 

Elle précisera plus tard lors de l’entretien « j’ai vu dans la vie hein c’est pas, y’a pas qu’à 

l’hôpital » « Parce que les personnes âgées n’ont plus de valeur ! » « Avec mes enfants on a 

toujours la même valeur » « voilà c’est la vie il faut pas vieillir, faut pas trop vieillir […] je 

crois que c’est la fatalité il faut, il faut accepter » P5 

La deuxième, qui expose les mêmes constats précise : 

« Il y en a pas de docteur chez les vieux ». P8 

Elles signalent par ailleurs toutes deux ne pas avoir bénéficié d’anti-douleur ou d’anesthésie 

lors de certains examens ou soins invasifs et expriment des souvenirs difficiles mêlant colère et 

tristesse. 

« Ça a continué avec des examens sans arrêt et sans m’endormir même pour me faire le… 

c’était horrible horrible horrible horrible » P5 

« Quand ils m’ont mis le fil quand ils m’ont pas (fait) dormir j’ai pas me laisser faire, j’étais 

folle » « ah bah il m’a fait mal pour mettre sans dormir pour piquer la peau » P8 

 

Une autre personne, la plus jeune de l’échantillon, âgée de 65 ans m’a exprimé sa colère à 

propos du titre de l’étude après avoir lu la note d’information, celui-ci indiquant les termes de 

« personne âgée ». D’un ton incisif, elle me dit que ce titre lui « déplait ouvertement ». 

« Il faut que la littérature se mette à jour ». « donc euh ça veut dire que que que (souffle) bah 

on est à part ! on est à part on fait plus partie de l’ensemble de la société » « j’veux pas qu’on 

me mette à part ! » « c’est pas parce que j’ai une canne » « je me considère pas comme une 

personne âgée ». P4 

Lorsqu’elle relate les représentations négatives véhiculées selon elle, par la société, elle exprime 

leur influence sur la manière dont elle se perçoit et regarde les autres. Cela semble être source 

d’un mal-être pour elle. 

Ce thème soulevé par les personnes interrogées alors que je ne posais aucune question en 

rapport avec leur âge, illustre selon moi une forme d’âgisme dont les personnes âgées peuvent 

se sentir victimes. Les personnes âgées sont, selon leur état physique et psychique, davantage 

vulnérables à l’hôpital, elles nécessitent plus de temps d’explication, de soins, ou parfois un 

accompagnement pour les gestes simples de la vie quotidienne. 
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 Hormis les affections intercurrentes, cela est inéluctable du fait du vieillissement physiologique 

naturel de chacun. Les contraintes institutionnelles actuelles telle que la réduction des effectifs 

soignants, la course à l’activité, engendrée par la tarification à l’acte, ou le développement de 

l’ambulatoire favorisent le manque de temps de soin et tend alors à affaiblir le prendre soin. 

D’autre part puisque ces personnes sont en général stigmatisées au sein de la société actuelle 

(Ennuyer, 2011; Sauveur, 2013) les comportements autour d’elles semblent influencer leur 

estime d’elle-même et leur sentiment d’utilité.  

« Moi : Pourquoi vous pensez que les gens changent... ? 

P5 : Parce que les personnes âgées n'ont plus de valeur ! C'est tout. Ah oui je trouve qu'ils n'ont 

plus de valeur c'est tout ! par euh le dehors pas l'intérieur hein. Avec mes enfants on a toujours 

la même valeur. » P5 

 

On peut s’interroger, pour ces deux personnes, si c’est uniquement leur âge ou leur condition 

d’immigrée qui influence leur sentiment de stigmatisation. On peut émettre l’hypothèse qu’il 

peut être plus facile pour elles d’évoquer leur âge comme raison de stigmatisation que leur 

appartenance ethnique. Le soutien de leur famille et l’importance qu’elles peuvent avoir pour 

elles semble être une ressource importante pour pallier ces sentiments. 

 

Avant de discuter les résultats de l’étude avec la littérature, je vous propose de vous référer aux 

annexes IV et V. J’ai choisi d’éclairer l’analyse des données à travers les récits entièrement 

retranscrit de deux participants aux profils emblématiques.  

Dans le premier entretien que je vous propose, le participant est issu de la classe sociale 

supérieure. Il fait partie des plus jeunes de l’échantillon, il possède de nombreuses ressources 

familiales, sociales et culturelles qui lui ont permis, selon lui, de traverser l’épreuve de la 

maladie.  L’introspection qu’il a réalisé à travers la psychanalyse et la psychothérapie l’on aidé 

pendant la maladie. Cela lui a permis de se créer une « force » mais également une « maturité ». 

Il a également créé une relation avec les soignants envers lesquels il est très reconnaissant. Il 

s’autorise à s’exprimer face aux soignants, en posant beaucoup de questions sur son état, et fait 

part de sa satisfaction par courrier aux directions des hôpitaux par moment. Il note qu’il ne se 

sent pas toujours co-décisionnaire dans les choix thérapeutiques mais semble très satisfait de la 

prise en soins en général. Il reproche malgré tout, à l’hôpital, de l’avoir « largué » après une 

opération chirurgicale, et avoir donc manqué de suivi de l’hôpital.  
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Il aurait été rassuré par les conseils des « références », qui travaillent à l’hôpital. Son but ultime 

est la cicatrisation de sa plaie. Cet entretien est emblématique de la capacité dont les personnes 

issues de classe supérieure, s’exprime librement et s’autorise à le faire. Les nombreuses 

ressources évoquées semblent aussi avoir être bénéfiques, à l’instar des patients ayant aussi 

accès à de nombreuses ressources familiales, sociale et culturelles. 

L’autre personne, dont j’ai choisi de vous proposer l’interview, est la plus âgée de l’échantillon. 

Immigrée, elle a toujours été mère au foyer. Veuve aujourd’hui, entourée de ses cinq enfants, 

elle évoque peu de ressources hormis ses enfants et la religion qui l’aide un peu dans la vie avec 

la maladie. Elle n’évoque aucun lien particulier avec les soignants. Elle souligne leur gentillesse 

mais n’attend rien de leur part. Elle souhaite d’ailleurs arrêter toutes investigations médicales. 

A ce propos, elle évoque beaucoup de colère contre les soignants qui, selon elle ne l’écoutent 

pas et de respectent pas son choix d’arrêter les examens. J’ai beaucoup observé cette personne 

lors de ses venues à l’hôpital de jour, elle attend en silence et s’exprime très peu. Son discours 

est empreint de beaucoup de sérénité quand elle évoque la fin de sa vie. Elle n’attend pas la 

cicatrisation de sa plaie mais souhaite rester chez elle entourée de ses enfants qui sont ses 

ressources les plus importantes. Cet entretien est emblématique du questionnement autour de la 

considération des personnes âgées à l’hôpital et dans la société. Il expose le regard d’une 

personne dont le but n’est pas la cicatrisation mais le confort d’une fin de vie entourée des siens. 
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Partie 4 Discussion 
 

Dans cette quatrième et dernière partie, nous allons mettre en perspective les résultats de l'étude 

avec la littérature existante sur le sujet. 

Pour rappel, le but de cette étude est d’aborder avec les patients leur vécu de la prise en soins 

proposée par les soignants à l’hôpital dans le but d’explorer leurs difficultés rencontrées mais 

également leurs ressources et ainsi percevoir leurs besoins et attentes. J’ai mené cette recherche 

en ayant comme hypothèse que tendre vers la satisfaction de leurs attentes et de leurs besoins, 

à travers la prise en compte de leurs difficultés psycho-sociales, permettrait de meilleures 

chances de cicatrisation. Cela en référence au cadre théorique de l’étude qui démontre l’impact 

des facteurs psycho-sociaux sur le processus de cicatrisation. 

 

1. Mise en perspective des résultats avec la littérature 
 

Les résultats de l’étude ont donc mis en évidence que les personnes interrogées ont des 

difficultés d’ordre psycho-sociales et économiques. Du côté de la sphère psycho-émotionnelle, 

les résultats mettent en évidence des difficultés à travers l’expression de peur, de tristesse et de 

colère qui semblent nourrir du stress, de l’anxiété voire de l’angoisse pour certains. La douleur 

est prépondérante pour la majorité des participants. De plus, les symptômes exprimés font écho 

à d’éventuels syndromes dépressifs qui seraient à mettre en évidence via des échelles de mesure. 

Du côté de la sphère sociale, les résultats pointent vers la problématique de l’isolement social 

à travers un sentiment de solitude présent pour une importante partie de l’échantillon. Enfin, 

plusieurs personnes évoquent des difficultés financières. 

Dans l’analyse des résultats, j’ai donc pu appliquer le concept de complexité qui m’a servi à 

interroger les données de l’étude. En effet, les personnes atteintes d'une plaie chronique 

mentionnent une multitude de facteurs psycho, sociaux ou économiques influençant leur vécu 

avec une maladie chronique. Le concept de complexité permet d’expliquer que l’interaction 

entre ces facteurs crée de nouvelles situations, incertaines, ne répondant pas aux standards de 

soins et rappelle la nécessité de prendre en charge les personnes dans leur globalité, ceci ouvrant 

la réflexion sur l’application des recommandations et la vision médicale parfois centrée sur la 

pathologie. 
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Pour cela, on peut s’appuyer sur le modèle de soins de Montréal qui établit l’intérêt pour le 

patient, du partenariat soignant-soigné en lui permettant d’être co-décisionnaire dans son 

parcours de soins. 

Cependant, cet aspect théorique du sujet pose question après l’analyse des résultats de l’étude. 

La majorité des patients interrogés n’ont pas le sentiment d’avoir de l’influence sur leurs projets 

thérapeutiques. Certains ne se sentent pas écoutés, au point qu’ils seraient capables de 

s’éloigner des soins. À ce sujet, Marie Thérèse Celis, infirmière et ancienne présidente de 

l’association infirmière l’ANFIIDE, développe l’idée que « les infirmières privilégient à juste 

titre le respect du patient, de ses volontés et de ses choix de vie. Par ailleurs le refus de soins 

illustre l’une des difficultés des soins complexes : non écoutée, mal menée ou mal informée, 

une personne âgée peut, et c’est son droit, refuser les meilleurs soins. Cette confrontation de 

valeur (bienfaisance des soignants d’une part, respect de l’autonomie décisionnelle de la 

personne âgée d’autre part) est une excellente occasion d’apprentissage et de remise en 

question de nos attitudes. » (Celis, 2008) 

Pourtant, une partie des patients se sentent capable de communiquer avec les soignants, en 

l’occurrence lorsqu’ils sont issus de classe sociale supérieure. Bien qu’ils ne se sentent pas 

toujours co-décisionnaires, ils expriment davantage leurs avis, leurs interrogations à travers 

différents modes de communication : oral ou courrier postal comme l’a fait l’un d’entre eux. 

D’après ce que nous avons défini précédemment, cela s’explique par la possession des codes 

sociaux qui serait différente selon le métier exercé ou la présence d’un réseau social élargi. 

L’appartenance à une classe sociale semble être révélatrice du niveau d’expression et 

d’autorisation de prise de décision. L’étude montre - sous forme de tendance - une corrélation 

entre le statut socio-économique, la prise de décision et la liberté d’expression concernant la 

santé et le ressenti. 

Une étude parue dans un article du journal le Monde, le 12 juin dernier, permet d’éclairer cette 

discordance entre la théorie et la réalité du terrain observée à propos de la co-construction des 

projets thérapeutiques. Cette étude, menée par la société de conseil et de technologie en santé 

Medicine4i, montre que les inégalités d’accès aux soins sont « aussi » sociales17.  

 
17 Après le fait qu’elles soient géographiques 
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Avoir un réseau de conseil, pouvoir bénéficier de recommandations en allant voir un praticien 

est signalé davantage chez les cadres que chez les ouvriers. Ces inégalités s’expriment par « des 

raisons culturelles et notamment celle d’une bonne appropriation des stratégies à mettre en 

œuvre pour accéder aux soins » (Beguin, Martin, 2019) 

L’étude prend pour exemple que les cadres « se sentent plus autorisés à échanger par mail ou 

par téléphone ». Cette maitrise des codes sociaux que nous avons abordée dans la méthodologie 

et dans l’analyse des données, passe entre autres, logiquement, par l’accès aux études 

supérieures et le développement d’un réseau social varié. C’est à partir de ce constat que l’on 

peut établir que la trajectoire de vie des personnes est davantage à prendre en compte par rapport 

à l’âge chronologique lors de l’exploration avec le patient de ses problèmes, de ses souhaits et 

de la définition de ses objectifs de soins. En effet, à travers leur parcours, en ayant eu accès à 

des études supérieures ou à un emploi de niveau cadre, l’expérimentation puis la maitrise des 

codes prennent forme. La création d’un réseau social varié favorise l’échange, la négociation et 

permet la maitrise du sens de la relation. Elle favorise la capacité et la légitimité à poser des 

questions aux professionnels de santé. 

Enfin, les profils sociologiques des patients, comparés avec le fait qu’ils s’expriment librement 

ou non et à leur manière, semblent illustrer et appuyer le concept de médecine à deux vitesses. 

En effet, l’une des hypothèses des auteurs est que les personnes issues de classe populaire ont 

une réserve face à la figure médicale. C’est également une tendance que j’ai pu constater dans 

l’enquête lors de mes temps d’observation. La catégorie socio-professionnelle semble donc ici 

être un facteur qui influence la prise en charge et l’égalité d’accès aux soins. 

Nous pouvons voir que la profession, le niveau d’étude et la présence d’un réseau social peuvent 

être déterminant dans les conduites et la communication des patients. Néanmoins, pour 

envisager toute relation soignant-soigné, il faut d’abord créer un contact. L’attitude des 

soignants, bienveillante et compassionnelle, appréciée de la majorité des patients de l’étude, 

semble d’emblée atténuer ces inégalités sociales. Elle permet de diminuer l’asymétrie 

relationnelle qui peut exister entre le soignant - sachant - et le soigné - profane - et ainsi 

permettre l’expression la plus libre possible. Dans cette logique de partenariat et de décision 

partagée, paradigme actuel des soins infirmiers, l’approche des soignants est négociée au lieu 

d’être directive. 
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Selon la philosophe Agata Zielinski « la principale voie, aujourd’hui, pour mettre du jeu dans 

cette asymétrie initiale est l’insistance sur l’autonomie du patient – par exemple à travers le 

devoir de l’informer, de rechercher son consentement aux examens, aux actes de soin, aux 

traitements. » (Zielinski Agata, 2016).   

Pour cela, il s’agit de favoriser l’autonomie de la personne âgée, c’est-à-dire la capacité à 

décider pour elle-même malgré sa vulnérabilité. Cependant, elle propose une autre piste de 

réflexion à propos du soignant qui, confronté à la détresse d’autrui, pourrait se sentir amoindri 

dans « la puissance de son rôle » face à la souffrance et à la détresse des soignés. C’est ce 

qu’elle appelle « l’expérience de la non toute puissance » (Svandra, 2015; Zielinski, 2016). Ces 

sentiments peuvent induire l’asymétrie relationnelle, mettant le professionnel de soins dans une 

position de sachant, favorisant l’objectivation du malade.  

Afin de recruter des participants pour l’étude, j’ai présenté l’entretien comme une conversation 

à propos de leur vécu avec une plaie chronique. Le fait que toutes les personnes sollicitées aient 

accepté de participer à l’étude me donne une raison supplémentaire de penser qu’ils apprécient 

et ont besoin, pour la plupart, de se raconter et d’être entendu. Leur satisfaction et les 

remerciements à la fin des interviews, de certains qui étaient réticents au départ, me renforcent 

dans cette idée. En donnant la possibilité aux personnes soignées de se raconter, la sociologie 

nous permet alors d’explorer un nouveau versant de la situation complexe face à laquelle tout 

soignant peut se trouver. Car il n’est pas rare de se sentir démuni, sans solution face à la 

souffrance du malade, à ses difficultés, face à leur désir parfois utopique, de guérir ou au 

contraire à leur passivité déconcertante. Tous ces facteurs fragilisent l’alliance thérapeutique. 

Selon le philosophe Paul Ricoeur, il est nécessaire d’« incarner son histoire, non seulement 

pour qu’elle soit perçue au mieux par le soignant mais pour que la personne puisse 

s’approprier au mieux dans cette relation l’épreuve qu’elle est en train de vivre » (Ricoeur, 

1983) 

Autre point clé de l’étude : la mise en évidence de l’importance du lien social pour les personnes 

interrogées. Lors de la présentation des résultats, nous avons constaté que les patients attendent 

un lien avec les soignants. Ils semblent, d’ailleurs, tous satisfaits sur ce point grâce à la 

« gentillesse » des soignants et à l’attitude « agréable » qu’ils avaient à leur égard. À ce propos, 

cette étude monocentrique peut être un biais. 
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Ensuite, nous avons vu que la famille était citée, par les personnes, comme étant la principale 

ressource pour vivre avec la maladie. 

L’entourage, qu’il soit familial, amical ou social fait partie des besoins des participants. Sur ce 

point, il ne semble pas y avoir de différence de besoins en fonction des catégories sociales ou 

de l’âge des personnes interrogées. Outre cela, les données montrent la nécessité de placer la 

famille au cœur des projets de soins, puisque c’est la principale ressource citée par les 

personnes.  

Les personnes interrogées expriment à ce propos presque toutes, huit sur neuf, beaucoup de 

reconnaissance envers leur famille pour le soutien et l’aide précieuse qu’ils leur apportent au 

quotidien. 

Les résultats de l’étude font donc référence à ce que dit l’observatoire de l’OCDE à propos du 

fait que « la famille et les amis fournissent la plus grande part des soins aux personnes qui 

nécessitent des soins de longue durée » (« Panorama de la santé 2017 », s. d.). De plus, dans le 

cas des participants à l’étude suivis une fois par semaine à l’hôpital de jour, le domicile est donc 

le lieu où sont réalisés la majeure partie des soins. Ceux qui coordonnent les prises en charge 

ne sont pas uniquement les soignants mais la famille elle-même. Il n’est d’ailleurs pas rare au 

quotidien de voir les amis ou les voisins jouer ce rôle. Il semble donc fondamental d’intégrer 

l’entourage des patients aux projets de soins. 

De plus, compte tenu des difficultés évoquées par les personnes interrogées concernant 

l’organisation contraignante des soins, la pénibilité des allers et venues à l’hôpital, le manque 

de confiance envers les soignants libéraux et l’absence de médecin traitant pour trois d’entre 

eux, les données de l’étude appuient le fait qu’il se dessine un nouveau questionnement sociétal 

et un enjeu pour l’avenir autour de la place des soins à domicile. Le vieillissement de la 

population et l’essor des maladies chroniques dans un monde de la santé économiquement 

contraint, poussent à repenser l’organisation et l’accès aux soins à domicile ainsi que la 

reconnaissance du travail des aidants. Au regard des données sur l’absence de médecin traitant 

pour trois personnes sur neuf interviewées, cela interroge fortement les possibilités de 

réorganisation du système de santé. C’est un problème que je rencontre au quotidien, les 

médecins ou kinésithérapeutes se déplacent de moins en moins à domicile ; les premiers patients 

à en pâtir sont les personnes âgées souvent isolées socialement auquel se surajoute des 

difficultés de mobilité. De plus, nous constatons souvent que les aidants sont épuisés.  
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Les données de l’étude tendent à mettre en évidence des inégalités sociales d’accès aux soins. 

Ces patients sont alors parfois contraints d’être hospitalisés.  

Il semble donc fondamental de penser ces problématiques à partir du patient, de ses besoins et 

ses attentes, dans son environnement. Dans le projet de transformation du système de santé 

« Ma santé 2022 », il est demandé aux professionnels de remettre le patient au cœur du système. 

Ceci dans le but d’organiser les soins autour de la personne soignée et non l’inverse.  

 

2. Forces et limites de l’étude 
 

Pour cette étude, située dans le champ exploratoire, je n’ai pas utilisé d’échelle pour mesurer 

les facteurs psychologiques que j’aborde, comme l’anxiété par exemple, pour tenter 

d’objectiver ces symptômes. Les échelles de mesure font actuellement référence en médecine. 

Pour autant, on peut se questionner à propos de la médecine actuelle qui tente de tout quantifier 

pour apporter une valeur scientifique aux résultats au risque de catégoriser les malades. 

D’autant plus que les outils de mesure, qui peuvent être difficiles à maitriser, apportent parfois 

des arguments tout aussi subjectifs qu’une enquête qualitative permettant une expression par 

récit libre. Dans le paradigme des soins infirmiers, on accorde davantage d’importance à 

l’altération fonctionnelle, psychologique ou émotionnelle ressentie par le patient plutôt qu’aux 

scores résultant de l’échelle utilisée. La méthodologie qualitative de l’étude a permis de faire 

ressortir ce qui peut être inaudible ou ce qui tendrait à être invisible. Les notions abordées, 

même par un petit nombre de personnes, telle que la considération liée à l’âge ont été pertinentes 

pour une analyse compréhensive du sujet. 

D’autre part, j’ai interrogé des personnes âgées de 65 ans à 91 ans. Cet écart d’âge important 

dans l’échantillon a permis de comparer les attentes et besoins au sein de la population des 

personnes âgées. Les différences retrouvées ne sont pas interprétables au-delà de simples 

tendances compte tenu de la population restreinte enquétée. De plus dans cette étude, je n’ai 

pas souhaité mettre en avant directement l’âge des personnes que ce soit dans mes questions ou 

comme prisme d’analyse des données. J’ai souhaité donner davantage d’intérêt à leurs parcours 

de vie. 



63 
 

L’étude manque de puissance compte tenu de l’échantillon restreint de personnes interrogées. 

Elle nécessiterait un nouveau travail exploratoire avec davantage de participants pour explorer 

le lien entre la manière de communiquer face aux soignants et la maitrise des codes sociaux.  

Toutefois, elle a permis de mettre en évidence un lien entre la nature des attentes et des besoins 

et l’appartenance à une classe sociale. Aborder les notions de trajectoire de vie est une approche 

qui n’a pas été décrite à ce jour dans la littérature concernant la cicatrisation des plaies. Cette 

étude a permis, à travers le prisme de la sociologie, de mettre en lumière un autre aspect du 

vécu des patients porteurs d’une plaie chronique notamment à travers une problématique 

sociétale telle que l’âgisme. De même que sur la tolérance des dispositifs de soins, nous 

disposons de peu d’essais cliniques incluant les personnes âgées de plus de 65 ans notamment 

dans le domaine de la cicatrisation. 

L’étude est monocentrique ce qui représente un biais de sélection dans le recrutement des 

personnes interrogées.  En revanche, ces patients sont suivis par quatre médecins différents ce 

qui a permis de limiter ce biais.  

Enfin la méthodologie de l’enquête utilisant la conduite d’entretiens semi-directifs a permis 

l’expression d’une parole libre et sans jugement, en étant soucieux d’atténuer, au maximum, les 

biais de désirabilité sociale. 

Les résultats sont pertinents compte tenu des réformes actuelles du système de santé visant à 

replacer le patient au cœur des prises en charge et à prendre en compte sa satisfaction du service 

médical rendu.  

 

3. Perspectives de recherche 
 

Pour explorer le thème de la cicatrisation des personnes âgées, il serait intéressant de poursuive 

ce travail en ciblant un sujet plus précis, à partir des données de l’étude. 

L’analyse a permis de mettre en évidence deux attitudes des patients vis-à-vis de leur plaie 

chronique : la résignation pour quatre personnes sur neuf et l’acceptation pour deux autres 

personnes. Ces deux concepts me semblent intéressant pour continuer à explorer le thème de la 

cicatrisation des plaies et comprendre les attentes et besoins exprimés des patients mais aussi 

la sérénité de certains ou le fatalisme d’autres que j’ai pu percevoir dans leurs discours.  
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Une idée forte qui ressort de l’étude est le thème de la considération liée à l’âge. Il existe à ce 

sujet un sentiment de mise à l’écart exprimé par trois personnes sur neuf.  

Pour aller plus loin dans la perspective d’un futur travail, il serait intéressant d’étudier les 

comportements des soignants et les décisions prises par ceux-ci lors de la réflexion autour des 

objectifs de soins. Il me parait intéressant également d’interroger un plus grand nombre de 

patients à propos de leurs ressentis sur les choix thérapeutiques que font les soignants. 

Davantage de données permettraient de savoir de quelle manière est pris en compte l’âge du 

patient lors de la mise en place de thérapeutiques ou d’examens complémentaires. Il s’agirait 

d’une réflexion autour de la vulnérabilité des personnes âgées à l’hôpital favorisant ou non des 

comportements différents des soignants entrainant la limitation excessive des soins ou au 

contraire des investigations déraisonnables. Explorer de quelles manières les décisions 

médicales sont éclairées argumenterait ou non une stigmatisation des personnes âgées à 

l’hôpital dans la société contemporaine.  

Aujourd’hui, la problématique de l’isolement et de la perte de lien social est réelle, 

particulièrement pour les personnes âgées. Cependant, il serait également intéressant de se 

demander jusqu’à quel point l’hôpital doit prendre une part de la responsabilité dans ce 

problème sociétal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Conclusion 
 

Cette étude parcourant l’expérience de la vie avec une plaie chronique étaye à mon sens la 

difficulté des patients à vivre avec une pathologie chronique. À partir de l’expression de leurs 

maux du quotidien, d’une vie parfois commandée par les allées et venues à l’hôpital, elle illustre 

la complexité des prises en soins de ces patients par le large panel des soucis auxquels ils sont 

confrontés. La mise en lumière de leurs difficultés, qu’elles soient d’ordre personnel et familial, 

médical ou sociétal démontrent la nécessité des prises en charges pluridisciplinaires au-delà de 

l’unique problématique médicale que peut représenter la plaie. L’originalité de ce travail et son 

aspect innovant réside dans le fait d’avoir inclus des notions de la sociologie dans le paradigme 

des soins infirmiers. 

À la fin de ce travail, j’arrive à la réflexion suivante : les participants à l’étude m’ont tous 

raconté des récits parfois saisissants, empreints d’émotions fortes, de résilience, de combativité 

ou de résignation, de fatalisme ou d’acception et parfois de sérénité. J’ai alors pu saisir une 

autre vision, complémentaire de ce que j’avais appris auparavant, de ce qu’est la vie avec une 

plaie chronique. Les échanges avec les participants de l’étude m’ont enrichie 

professionnellement et humainement. Grâce à une vision des soins infirmiers élargie, 

j’aborderai les problématiques des patients que je rencontrerai dans le futur différemment. 

Initialement, j’avais tendance à penser que tous les patients voulaient guérir ou cicatriser de 

leur plaie. Pourtant, lors des interviews, j’ai été surprise par les souhaits de certains. En 

l’occurrence, j’ai observé que s’il n’y a pas de confrontation entre ce que nous, soignants, 

pensons de bon pour les patients, et leurs souhaits, nous nous retrouvons rapidement dans une 

impasse thérapeutique. 

À partir des récits des personnes que j’ai rencontrées, reliées à mon expérience, je m’interroge 

à présent sur la manière dont intervient la médecine dans la dernière étape de la vie : trop ? Pas 

assez ? C’est pour apporter des pistes de réflexion à cette question éthiquement complexe qu’il 

m’a semblé passionnant de rechercher quels pouvaient être les besoins et les attentes des 

patients. Réfléchir à cela permet d’approcher une certaine justesse pour accompagner le patient 

selon ses désirs à vivre avec sa plaie difficile, à cicatriser en étant à ses côtés, tout au long de 

son parcours de soins.  
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Néanmoins, nous avons vu que la majorité des patients interviewés attendaient comme objectif 

de soin la cicatrisation de leur plaie, un objectif malheureusement utopique pour certains. Je me 

demande s’il serait possible d’avoir pour objectif, plus raisonnable et humaniste, d’apprendre à 

vivre avec cette plaie.  Les patients accepteraient-ils cet objectif ? Les soignants pourraient-ils 

se résoudre à accepter l’impuissance de la médecine et à aborder avec leurs patients, 

l’impossibilité de guérir ?  

En lien avec ce questionnement, l’étude montre que la majorité des personnes sont 

douloureuses. La guérison étant par définition, impossible dans la maladie chronique ou très 

ardue dans la plaie chronique, le premier but de la médecine ne serait-il pas d’essayer de les 

soulager, physiquement, psychologiquement ?  

Enfin ce travail de recherche continue de me questionner sur la valeur sociale des personnes 

âgées à l’hôpital mais aussi dans notre société. Entendre les personnes décrire ce qu’elles 

perçoivent du regard d’autrui est enrichissant et me permet aujourd’hui d’appréhender 

différemment le problème sociétal qu’est l’âgisme. Il me semble essentiel de redonner aux 

personnes qui ont le sentiment d’avoir perdu leur utilité ou l’estime de soi, une façon de 

reprendre le pouvoir de se diriger, de faire face à la maladie mais surtout d’aller vers un mieux-

être. 

Cependant, actuellement, la question du temps est centrale. Elle contribue à redéfinir les 

pratiques soignantes et oblige les professionnels à se questionner à ce propos. Aujourd’hui, ce 

qui change l’activité hospitalière, c’est en partie la gestion des maladies chroniques. Le temps 

accordé pour accomplir des actes de soins a fortement diminué. Quant à cela, le risque de 

devenir des ingénieurs des soins en appliquant uniquement des recommandations de bonne 

pratique est réel si l’on ne prend pas en considération la complexité de ces patients chroniques.  

Au sein de la formation initiale des professionnels de santé, l’éloignement de la clinique a, en 

partie, eu tendance à faire disparaitre la parole des patients. Par ce travail, j’ai perçu 

l’importance de la clinique, de la relation de soin, et la nécessité de prendre en soins les malades 

chroniques en répondant à leurs besoins et demandes à travers l’écoute et la bienveillance. 

Accueillir le ressenti des personnes en leur permettant de se raconter me semble être essentiel 

pour une rencontre entre le soignant et le soigné, enrichissante de toute part. Aujourd’hui, créer 

du lien social pour mieux relever les défis contemporains de la société, qui a tendance à se 

diriger vers l’individualisme, semble nécessaire.  
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De plus, cette perspective pourrait satisfaire les soignés mais aussi les soignants et redonner 

ainsi du sens au travail au regard des valeurs de la profession. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



68 
 

Bibliographie 
 

Abdelmalek, A. A. (2004). Edgar Morin, sociologue et théoricien de la complexité. Sociétés, 

no 86(4), 99‑117. https://doi.org/10.3917/soc.086.0099 

Académie française. (s. d.). définition Complexe-Dictionnaire de l’Académie française. 

https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9C3257 

Anne Vega. (2011). Les surprescriptions de médicaments en France : Le vrai méchant loup de 

l’industrie pharmaceutique. Formindep website: http://formindep.fr/les-

surprescriptions-de-medicaments-en-france-le-vrai-mechant-loup-de-lindustrie-

pharmaceutique/ 

Balta. (2017). La complexité à la portée de tous (Eres). Toulouse. 

Baszanger, I. (1986). Les maladies chroniques et leur ordre négocié. Revue française de 

sociologie, 27(1), 3‑27. https://doi.org/10.2307/3321642 

Beguin François, Martin Chloé. (2019, juin 12). L’inégalité de l’accès aux soins est aussi 

sociale. Journal Le Monde. 

Caisse nationale d’assurance maladie. (2015). Améliorer la prise en charge des plaies 

chroniques. Consulté à l’adresse https://www.ameli.fr/l-assurance-

maladie/statistiques-et-publications/etudes-en-sante-publique/etudes-des-pathologies-

et-des-parcours-de-soins/prise-en-charge-des-plaies-chroniques.php 

Celis, M.-T. (2008). La spécificité du soin à la personne âgée, un enjeu pour les soignants. 

https://www-em--premium-com.etna.bib.uvsq.fr/data/revues/00380814/00530723/10/.  

Colboc, H., & Meaume, S. (2018). Âge et cicatrisation. //www.em-

premium.com/data/revues/24689114/unassign/S2468911418300422/. 

Comité consultatif national d’éthique. (2018). Rapport de synthèse du Comité Consultatif 

National d’Éthique et Opinions du Comité Citoyen. (p. 220). 



69 
 

Daydé, M.-C. (2012). Complexité, incertitude et interdisciplinarité : L’apport du travail en 

réseau. /data/revues/16366522/v11i3/S163665221200058X/. 

Démarest, G., & Louiche, S. (2013). Peut-on encore parler de classes sociales, aujourd’hui en 

France ? Idees economiques et sociales, N° 172(2), 45‑48. 

Ennuyer, B. (2011). À quel âge est-on vieux ? Gerontologie et societe, 34 / n° 138(3), 

127‑142. 

Francis A. Waldvogel, Jean-François Balavoine, Nicolas Perone, Séverine Schusselé-Fillietaz. 

(2012), Revue Medicale Suisse  ; volume  1022-1024). Les malades complexes : De la 

théorie des systèmes complexes à une prise en charge holistique et intégrée. 

https://www.revmed.ch/RMS/2012/RMS-340/Les-malades-complexes-de-la-theorie-

des-systemes-complexes-a-une-prise-en-charge-holistique-et-integree 

Franks, P. J., & Moffatt, C. J. (2006). Do clinical and social factors predict quality of life in 

leg ulceration? The International Journal of Lower Extremity Wounds, 5(4), 236‑243. 

https://doi.org/10.1177/1534734606293786 

Fromantin, I. (2009). Quelle démarche de soins face à une plaie ? https://www-em--premium-

com.etna.bib.uvsq.fr/data/revues/00380814/00540740/25/.  

Fromantin, I., Rollot, F., Cheron, M., Nicodème, M., & Kriegel, I. (2017). Biofilm et plaies. 

//www.em-premium.com/data/revues/24689114/v1i2/S2468911417303419/. 

Grimaldi, A. (2006). La maladie chronique. Les Tribunes de la santé, no 13(4), 45‑51. 

Groupe d’experts. (2012). Optimisation du bien être des personnes vivants avec une plaie.  

https://elevate assets.s3.amazonaws.com/tools/files/15/original/Bienetre.pdf 

Hopkins, A. (2004). Disrupted lives : Investigating coping strategies for non-healing leg 

ulcers. British Journal of Nursing (Mark Allen Publishing), 13(9), 556‑563. 

https://doi.org/10.12968/bjon.2004.13.9.12972 



70 
 

Jung, K., Covington, S., Sen, C. K., Januszyk, M., Kirsner, R. S., Gurtner, G. C., & Shah, N. 

H. (2016). Rapid identification of slow healing wounds. Wound Repair and 

Regeneration, 24(1), 181‑188. https://doi.org/10.1111/wrr.12384 

Kiefer, B. (2018). Prendre soin de la complexité. Revue Médicale Suisse. Consulté à l’adresse 

https://www.revmed.ch/RMS/2018/RMS-N-596/Prendre-soin-de-la-complexite 

Kivits, Balard, Fournier, Winance. (2016). Les recherches qualitatives en santé.  

Larousse, É. (s. d.-a). Définitions : Attente - Dictionnaire de français Larousse. Consulté à 

l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/attente/6244 

Larousse, É. (s. d.-b). Définitions : Besoin - Dictionnaire de français Larousse. Consulté à 

l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/besoin/8907 

Larousse, É. (s. d.-c). Définitions : Complexe - Dictionnaire de français Larousse. Consulté à 

l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/complexe/17690 

Larousse, É. (s. d.-d). Définitions : Satisfaction - Dictionnaire de français Larousse. Consulté 

à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/satisfaction/71085 

Larousse, É. (s. d.-e). Encyclopédie Larousse. Classe sociale. Consulté à l’adresse 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/classe_sociale/34366 

Lazareth, I. (2010). Ulcères de jambe : Facteurs prédictifs de non-cicatrisation. //www.em-

premium.com/data/revues/03980499/v35i2/S0398049910000752/. 

Margolis, D. J., Allen-Taylor, L., Hoffstad, O., & Berlin, J. A. (2002). Diabetic neuropathic 

foot ulcers : The association of wound size, wound duration, and wound grade on 

healing. Diabetes Care, 25(10), 1835‑1839. 

Meaume, S. (2008). Distinguer plaies longues à cicatriser et plaies complexes. //www.em-

premium.com/data/revues/00380814/00530722/29/.  

 



71 
 

Moffatt, C., Vowden, P., Augustin, M., Justiniano, A., Lindholm, C., Margolis, D., & Nelson, 

A. (2012). Plaies diffciles à cicatriser : Une approche globale. 

Molinier, P., Ivan Rey, M. L., & Vidal, J. (2008). Trois approches psychosociales du 

vieillissement. Identités, catégorisations et représentations sociales. Psychol 

NeuroPsychiatri Vieil, 6(4), 13. 

Observatoire des inégalités. (s. d.). Les inégalités d’espérance de vie entre les catégories 

sociales se maintiennent. https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-d-esperance-de-vie-

entre-les-categories-sociales-se-maintiennent?id_theme=19 

Panorama de la santé 2017. (s. d.). https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-

health/panorama-de-la-sante-2017_health_glance-2017-fr 

Parvaneh et al. (2014). Stressing the dressing : Assessing stress during wound care in real-

time using wearable sensors. Wound Medicine, 4, 21‑26. 

https://doi.org/10.1016/j.wndm.2014.01.003 

Pepin Ducharme, Kérouac. (2017). La pensée infirmière 4e édition -. Consulté à l’adresse 

https://www.decitre.fr/livres/la-pensee-infirmiere-9782765051749.html 

Pepin, J. (2015a). La pensée infirmière pour une production et utilisation de connaissances 

scientifiques pertinentes à la pratique. Recherche en soins infirmiers, N° 121(2), 

11‑17. 

Poletti. (1982). Soins infirmiers : Théories et concepts. Paris: le centurion. 

Pomey, M.-P., Flora, L., Karazivan, P., Dumez, V., Lebel, P., Vanier, M.-C.,Jouet, E. (2015). 

Le « Montreal model » : Enjeux du partenariat relationnel entre patients et 

professionnels de la santé. Sante Publique, S1(HS), 41‑50. 

 

 



72 
 

Rames O et al,. (2014). Plaies chroniques en France : Prévalence, caractéristiques et 

évolution. Améliorer l’organisation de la prise en charge en sortie d’hospitalisation 

Tome XIV:12-18. Journal des plaies et cicatrisations, (N°92), 12‑18. 

Reach, G. (2012). L’inertie clinique, un conflit entre deux logiques. PSN, me 10(2), 7‑20. 

Reach, G. (2018). Simplicité et complexité en médecine. Académie nationale de médecine. 

Consulté à l’adresse http://www.academie-medecine.fr/simplicite-et-complexite-en-

medecine/ 

Reblin, M., & Uchino, B. N. (2008). Social and Emotional Support and its Implication for 

Health. Current opinion in psychiatry, 21(2), 201‑205. 

https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e3282f3ad89 

Revol, M., & J.-M. Servant. (2009). Cicatrisation dirigée. //www.em-

premium.com/data/traites/t07/45-31924/.  

Robinson, H., Norton, S., Jarrett, P., & Broadbent, E. (2017). The effects of psychological 

interventions on wound healing : A systematic review of randomized trials. British 

Journal of Health Psychology, 22(4), 805‑835. https://doi.org/10.1111/bjhp.12257 

Saint-Léger, A.-S. de, Moiziard, A.-S., & Meaume, S. (2009). Pratique soignante. Les plaies 

de la personne âgée ou très âgée. https://www-em--premium-

com.etna.bib.uvsq.fr/data/revues/00380814/00540734/21 

Sauveur Yannick. (2013). Quelle représentation de la vieillesse aujourd’hui ? Le jeunisme 

dans la société comme élément explicatif. Consulté à l’adresse 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx2013x047x004/HSMx2013x04

7x004x0575.pdf 

Serge Paugam. (2009). Le lien social. Consulté à l’adresse https://www.cairn.info/le-lien-

social--9782130578307.htm 



73 
 

Snyder, R. J. (2006). Venous leg ulcers in the elderly patient : Associated stress, social 

support, and coping. Ostomy/Wound Management, 52(9), 58‑66, 68. 

Soon, K., Acton, C., Soon, K., Tutor, C., & Clinical, S. O. (2006). Pain–induced stress : A 

barrier to wound healing. 92‑101. 

Svandra. (2015). Nature et forme du soin : Regard sur une pratique sous tension (De Boeck-

Estem). 

Thuillier, D., Ganry, O., & Lok, C. (2009). Facteurs pronostiques de cicatrisation des ulcères 

de jambe veineux. /data/revues/03980499/v34i2/S0398049908004873/. Consulté à 

l’adresse http://www.em-consulte.com/en/article/202622 

Upton and Upton. (2015). Psychology of wounds healing and wound care in clinical practice 

(Springer international publishing). Switzerland. 

Vedhara, K., Miles, J. N. V., Wetherell, M. A., Dawe, K., Searle, A., Tallon, D., … Campbell, 

R. (2010). Coping style and depression influence the healing of diabetic foot ulcers : 

Observational and mechanistic evidence. Diabetologia, 53(8), 1590‑1598. 

https://doi.org/10.1007/s00125-010-1743-7 

Vieillissement et santé   OMS. (s. d.). Consulté 15 janvier 2019, à l’adresse 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health 

Vilain. (1992). Jeux de mains (Arthaud). 

Zielinski Agata. (2016). Ethique et relation de soin : Pour nuancer l’asymétrie. Consulté à 

l’adresse https://www.philosophie.ch/fr/philosophie-fr/philosophie-et-sante/ethique-et-

relation-de-soin-pour-nuancer-l-asymetrie 

 

 

 

 



74 
 

Annexe I Note d’information aux participants 
 

 

 
Recueil des besoins et des attentes des personnes âgées de plus de 65 ans vivant avec  

une plaie chronique. 

Analyse du vécu de l’accompagnement qui leur est proposé par les soignants. 

 

Cette recherche est promue par l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 

Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation 

1 avenue Claude Vellefaux 

75010 Paris  
 

NOTE D’INFORMATION  

Madame, Monsieur, 

Madame Ecorcheville Nadège exerçant à l’hôpital Corentin Celton, vous propose de participer à 

une recherche intitulée « Recueil des besoins et des attentes des personnes âgées de plus de 60 

ans vivant avec une plaie chronique. Analyse du vécu de l’accompagnement qui leur est proposé 

par les soignants ». 

Il est important de lire attentivement cette note avant de prendre votre décision ; N’hésitez pas 

à lui demander des explications.  

 
1) Quel est le but de cette recherche ? 

 

Cette recherche porte sur l’analyse de données dans le cadre de votre prise en charge habituelle. 

Cette étude prospective propose de décrire et comprendre les besoins et attentes des personnes 

âgées vivant avec une plaie chronique, suivies en hôpital de jour. Le but est de rechercher 

l’influence de la relation entre le thérapeute et le patient et d’adapter les soins au plus près des 

besoins des patients.   
Pour répondre à la question posée dans la recherche, il est prévu de recueillir des données de 10 

personnes suivies en hôpital de jour et qui présentent une plaie chronique ; L’étude est monocentrique 

c’est-à-dire uniquement réalisée au sein de l’HDJ vasculaire de l’hôpital Corentin Celton. 

  

2) Quel est le calendrier de la recherche  

 

Le recueil de données lors d’entretiens individuels débutera au mois de janvier 2019 et se terminera en 

février 2019, l’analyse des données sera réalisée par la suite jusqu’au mois d’avril 2019, pour une 

première publication des résultats en septembre 2019 ; 

La durée prévisionnelle de la recherche est d’un an. Les données vous concernant seront recueillies lors 

de l’entretien qui vous est proposé.  
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3) Si vous participez, comment vont être traitées les données recueillies pour la recherche ?  

Dans le cadre de la recherche à laquelle Nadège Ecorcheville vous propose de participer, un traitement 

de vos données personnelles va être mis en œuvre pour permettre d’en analyser les résultats. 

 A cette fin, les données vous concernant seront anonymes et conservées pendant une année. Ces 

données pourront également, dans des conditions assurant leur confidentialité, être transmises au 

Promoteur de la recherche (l’APHP).  

Le fichier informatique utilisé pour cette recherche est mis en œuvre conformément à la règlementation 

française (loi Informatique et Libertés modifiée). Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 

d’opposition au traitement des données couvertes par le secret professionnel utilisées dans le cadre de 

cette recherche. Ces droits s’exercent auprès de la personne en charge de la recherche (Nadège 

Ecorcheville) qui seule connaît votre identité. 

En cas de difficultés dans l’exercice de vos droits, vous pouvez saisir le Délégué à la Protection des 

données de l’AP-HP à l’adresse suivante : protection.donnees.dsi@aphp.fr, qui pourra notamment vous 

expliquer les voies de recours dont vous disposez auprès de la CNIL. 

 

4) Comment cette recherche est-elle encadrée ? 

 

Nadège Ecorcheville a pris toutes les mesures pour mener cette recherche conformément aux 

dispositions du Code de la santé Publique applicables aux recherches n’impliquant pas la personne 

humaine. 

Elle a demandé un avis  au Comité d'Expertise pour les Recherches, les Etudes et les Evaluations dans 

le domaine de la Santé pour cette recherche ainsi que l’autorisation de la CNIL.  

 

5) Quels sont vos droits ? 
 

Votre participation à cette recherche est entièrement libre et volontaire.  

Votre décision n’entraînera aucun changement sur la qualité des soins et des traitements que vous êtes 

en droit d’attendre. Si vous ne souhaitez pas participer à la recherche, il vous suffit de le dire à votre 

médecin ou à toute autre personne du service. 

Vous pourrez, tout au long de la recherche et à l’issue, demander des explications sur le déroulement de 

la recherche à la personne qui réalise cette étude, Nadège Ecorcheville.  

Vous pouvez vous retirer à tout moment de la recherche sans justification, sans conséquence sur la suite 

de votre traitement ni la qualité des soins qui vous seront fournis et sans conséquence sur la relation 

avec les soignants. Dans ce cas, les données collectées ne seront pas utilisées et seront détruites.  

 

 

Cadre réservé au service 

Nom/Prénom du participant à la recherche 

 

Opposition exprimée :  □ oui    □ non    

Date de délivrance de l’information : 

Signature de la personne proposant la participation à la recherche 

mailto:protection.donnees.dsi@aphp.fr
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Annexe II Guide d’entretien 
 

GUIDE D’ENTRETIEN 

 

 

1) Pour commencer et pour comprendre votre parcours, pourriez-vous me raconter 

comment est arrivée cette plaie ? 

Comment vous sentez vous aujourd’hui ?  

Relance : Arrivez-vous à vous reposer ? fatigue ? douleurs ?  Moral ? 

Quand vous vous sentez comme ça que faites-vous ? 

- Racontez-moi comment ça se passe au quotidien à la maison ?   

Relance :  En termes d’organisation, de confort, d’aide ? soutien de l’entourage 

Quand vous ressentez cela que faites-vous ? Quelqu’un peut-il vous aider à la maison ? 

 

2) Seriez-vous d’accord de me raconter comment ça se passe pour   

vous quand vous venez à l’hôpital ?  

- Comment ça se passe pour vous ici ? 

- Comment ça se passe lorsque les soignants font vos pansements ?  

Relance : en termes de confort, pouvoir décisionnel ? écoute ?  

Quand vous ressentez cela que faites-vous ? Que ressentez-vous à ce moment-là ? Que faite vous pour 

essayer de diminuer les gênes liées à la plaie ?   

Est-ce que vous vous autoriser à dire comment vous vous sentez, si vous n’êtes pas d’accord ? 

- C’est quoi pour vous « être accompagné » ? (Exemple ou une anecdote ?) 

Que pensez-vous de l’accompagnement qui vous est proposé à l’hôpital ?   

- Finalement attendez-vous quelque chose de précis des soignants ?  

Relance : Est-ce que vous souhaiteriez que l’on fasse autrement avec vous, comment, pourquoi ? 

Pour résumer si j’ai bien compris vous m’avez dit …. Y a-t-il d’autre chose que vous voulez 

aborder sur ce sujet ?  

 

TALON SOCIOLOGIQUE : âge / niveau d’étude / situation maritale / métier /Présence d’un conjoint 

ou entourage / Date d’apparition de la plaie/ Diagnostic de la plaie/ nombre d’hospitalisations / Durée 

de suivi en HDJ  

+ Note d’observation : environnement / Bruit dans le service / Position de l’enquêté, regard / Verbal, 

non verbal
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Annexe III  Variables recueillies pour l’analyse des résultats de l’étude  
Variables P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Genre homme  homme femme femme femme homme homme femme homme 

Âge 77 ans 67 ans  73 ans 65 ans 91 ans 68 ans 73 ans 84 ans  84 ans 

Date d’apparition  
de la plaie 

5 ans    2 ans 12 ans 2 ans 1 an 
3 mois 

10 mois  2 ans  1 an 
(10 ans) 

Diagnostic  
 plaie  

Ulcère veineux Plaie cancéreuse  Ulcère mixte 
Plaie post 

chirurgicale (ulcère 
artériel)  

Nécrose ischémique 
d’orteil  

Pied diabétique  Ulcère veineux  Pied diabétique  
Pied 

diabétique  

Durée de suivi 
 en HDJ 

3 mois  1ère fois  12 ans  2 ans 1ère fois  10 ans 1 mois 1/2 
Quelques 
semaines 

Quelques 
semaines 

Hospitalisation 
 antérieures 

Plusieurs          Plusieurs Plusieurs Plusieurs Plusieurs Plusieurs Non Plusieurs Plusieurs 

Médecin traitant OUI OUI OUI NON OUI NON OUI NON OUI 

Situation  
maritale  

Marié Marié Veuve Célibataire  Veuve Pacsé Marié Veuve Marié 

Enfants et  
 entourage 

 mentionnés 

2 Enfants 2 Enfants 2 Enfants 1 enfant  4 enfants  

Pas d’enfant 

3 Enfants         6 Enfants  2 enfants              

            
 

  

Petits enfants Petits enfants Petits enfants 
Une sœur Petits enfants  petits enfants Petits enfants Petits enfants 

         

  Amis           Amis  

                

Métier Imprimeur Relation banque Agricultrice 
Relation presse 

(service réclamation) 
Mère au foyer 

Plongeur, 

technicien dans 
l'informatique 

Nourrice, 

médecin Commis cuisine etc… 
Cantinière dans 

les écoles 

    

Niveau d’étude Certificat d'étude Baccalauréat BEP comptabilité 
Baccalauréat 
comptabilité 

Certificat d’étude  Certificat d'étude 
BEP 

Électronique 
Pas d’étude Médecine  

Nationalité  Français Français Français Française  Algérienne Français Français  Algérienne Français 
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Annexe IV  Retranscription de l’entretien du participant N°2 
 

Moi : Est-ce que pour que je comprenne un peu votre parcours, vous pourriez me raconter 

comment cette plaie est arrivée ? 

Oui oui je… hum en 2015 à peu près j’ai j’ai… senti une petite boule au niveau de la cuisse bon 

j’me dis t’es vieux, tu commences à être vieux hein donc t’as des petites choses qui sortent, 

quelques mois plus tard cette boule je sentais qu’elle avait un peu grossi et puis après elle avait 

franchement grossi mais elle ne me faisait jamais mal. 

Après en mars 2017 je vois l’ostéo pour un problème, je lui montre il me dit oh vous avez comme 

moi une boule de graisse. 

Moi : Oui. 

Bon je lui ai dit d’aller faire analyser sa propre boule de graisse aussi… et puis… En septembre 

2017 ça a vraiment grossi. 

Moi : Hum hum… 

Je suis allé voir mon médecin traitant qui m’a dit tout de suite IRM scanner hop puis IRM scanner 

c’est pas très clair vous allez aller voir le Pr x à Cochin, le Pr x m’a un peu engueulé pour me dire 

que pourquoi deux ans pourquoi seulement maintenant et tout, je dis j’ai pas de bonne raison 

voilà… 

Et puis il a fait des analyses et puis il s’est avéré que c’était cancéreux et puis un examen a dit euh il 

y a un nodule possiblement métastatique au niveau du poumon donc bah monsieur P on se, on 

s’occupe plus de, de, de votre chose mais on va s’occuper de votre poumon… (silence) 

Et puis Professeur x a dit on va quand même faire un pet-scan qui écarte toute possibilité de cancer 

du poumon mais comme c’était quand même un petit peu large on l’a enlevé fin décembre 2017 ; en 

janvier février 2018 je fais vingt-cinq séances de radiothérapie. j’ai eu six semaines de répit ensuite 

avant l’opération le 11 avril 2018 je suis rentré chez moi au bout de cinq jours et euh trois semaines 

après j’ai eu première infection donc euh donc on m’a rouvert pour me laver et puis je suis reparti 

chez moi et puis après euh je suis revenu un mois après parce que j’ai fait une allergie semble-t-il a 

un antibiotique qui finalement ne se révèle pas être l’antibiotique mais un produit de contraste voilà, 

donc j’avais le corps rouge écrevisse, j’avais la tête déformée, j’avais tout ça, je suis resté en 

dermato pendant quinze jours, je suis rentré chez moi … (souffle)  J’ai fait une deuxième infection 

euh…  J’ai fait deux thromboses j’aiiii écarté les vacances d’été puis je suis quand même parti fin 

juillet dans le sud et puis au bout de 4ème jour j’ai fait quarante degrés de fièvre et puis il y a eu des 

analyses j’ai appelé Cochin et l’oncologue me dit vous aller voir tel médecin à l’hôpital nord de 

Marseille, c’est un réfèrent, c’est le mien allez-y. J’y suis aller : infection effectivement de la… du 

pontage en gortex.  On a voulu nettoyer mais c’est Paris qui va continuer car nous le gortex on 

utilise pas donc j’ai été rapatrié le 16 aout à Paris, j’ai été opéré à nouveau on m’a pris la veine 

saphène on me l’a greffé sur l’artère qui n’était plus là et puis euh après il ne savait plus trop bien ce 

qu’il avait pas il a été envisagé de me greffer de la peau à l’intérieur, de quelqu’un d’autre, un 

muscle à l’intérieur et finalement non on met un VAC ce système là et puis euh… je viens ici à 

Corentin Celton et puis au bout de 10 jours le Dr X dit j’ai pas l’impression que c’est ce qui vous va 

donc va vous mécher. On me met des mèches et puis en me méchant et puis le 5 octobre 2017 je 

rentre chez moi à 12h et le 5 octobre à 21h20 je fais une hémorragie chez moi donc en urgence euh 

pompiers. J’ai le réflexe de me faire faire un garrot voilà, parce que baigner dans le sang c’est pas 

terrible et donc ils ont cherché où aller, tout été complet, vous étiez où ? Pompidou ? bon on vous 

ramène a Pompidou donc on me ramène à Pompidou à 2 heure du matin, je dis à mon épouse bon 

bah… rentre de toute façon je vais passer sur le billard on va plus se voir pendant des heures là, et à 
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2h30 je fais une deuxième hémorragie  il y a eu sept personnes qui sont arrivées qui ont dit votre vie 

n’est pas en danger mais on va quand même se dépêcher après il a fallu aller chercher à l’extérieur 

un, une artère fémorale allogène donc de quelqu’un d’autre donc il a fallu attendre dans la nuit tout 

ça et puis euh… et puis ça c’était octobre et on m’a gardé jusqu’à fin octobre et fin octobre je suis 

venu à Corentin Celton ou je suis resté jusqu’au 20 décembre. 

Moi : 20 décembre dernier ? 

Ouai voila. 

Moi : D’accord. 

Voilà… 

Donc là c’est en voie de cicatrisation ça s’est bien amélioré mais bon la peau indurée par la 

radiothérapie évidemment c’est euh… c’est compliqué. 

Moi : Oui. 

Donc voilà donc ça fait un lourd truc quoi 

Moi : C’est un sacré parcours que vous avez eu … 

Oui, oui, oui tout à fait 

Moi : Un parcours assez long en plus. 

Oui, une drôle de vie pendant un an quoi. 

Oui ça a été un an d’aller-retour à l’hôpital finalement. 

Oui oui et bon comme j’ai dit moi je ne connaissais pas les hôpitaux avant donc … 

Quelqu’un m’avait mis l’idée que peut-être que j’avais comme j’avais pas absorbé de médicament 

quasiment de ma vie et bien d’un seul coup un surplus de truc n’ont peut-être pas facilité enfin bon 

voilà. 

Moi : Peut-être oui. 

Moi : Comment vous vous sentez aujourd’hui après tout ça ? 

Bah… déjà je suis chez moi donc comme je disais tout à l’heure c’était bien Corentin Celton mais je 

suis quand même mieux chez moi, je suis épaulé par mon épouse qui est quand même euhhh… qui 

sort oui d’une année quand même complexe, nous on s’était occupé de la maman avant donc bon il 

y a eu tout ça. Autour de nous il y a eu trois autres cancers. 

Même laps de temps dont deux morts donc euh… bon. On me disait occupez-vous de vous pas des 

autres mais ils sont proches donc voilà. Une belle fille, son père, un petit cousin 

Mais non, non, non comment je me sens, bon je fais rire on m’a dit que c’était pas sûr mais je dis 

moi depuis le début moi ce que je veux c’est re danser le rock and roll. (Rire) le Dr m’a dit peut-être 

pas. (rire) 

Moi : Peut-être pas tout de suite ! 

Faites d’autre choses à la place et en fait je suis très puni au point de vue culturel quoi, parce que 

quand je vois des tas d’expo je me dis c’est pas possible bah… non là tu pourras pas y aller. J’allais 

à des cours à la fac ben je peux plus y aller j’allais à des cours de yoga et des cours d’écriture des 

travaux d’écriture bon je peux plus y aller bon, c’est une drôle d’année bon enfin, j’ai la vie devant 

moi. 
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Moi : Vous avez quand même pas mal récupéré en termes de déplacement et de possibilité, 

peut-être que vous allez pouvoir reprendre ça ? 

Bah à chaque fois ça a été le coup au moral c’est que en fait j’ai mieux marché que je ne marche 

aujourd’hui. 

Voilà donc. 

Moi : Et vous sortez tout juste de l’hôpital ? 

Oui mais enfin bon, de toute façon on me dit de marcher donc je marche je marche là je vais 

m’inscrire dans un fitness club pour aller refaire du travail au tapis et faire un peu de muscu et 

continuer ce que je faisais ici quoi voilà. Donc ça c’est nécessaire et puis euh… voilà une petite vie 

de… 

Il faut quand même que je reste aussi beaucoup allongé. 

Moi : C’est une consigne des médecins ? 

Oui oui. 

Faire un peu d’exercice mais quand même beaucoup de repos. 

Oui, je ne sais pas si je vais peut-être brancher la machine […] 

Je ne me déplace jamais sans un garrot et une compresse. 

Moi : Vous avez toujours un risque hémorragique important ? 

On sait pas, le Dr B a dit euh bon écoutez c’est pas grave vous sortez avec vos lunettes et vos clefs 

ben vous allez sortir aussi avec ça donc moi je fais ce qu’on me dit. 

Moi : Elle a de l’humour. 

Oui, oui, oui c’est très bien on s’entend bien. 

Et puis c’est quelqu’un d‘humain comme… 

En fait c’est un pompier qui nous avez dit prenez un garrot israélien. Ils ont des blessés, ils savent 

très bien faire donc voilà. 

Moi : Qu’est-ce que ça vous fait de vous déplacer systématiquement avec tout ça ?  

J’y pense pas, j’y pense pas ; 

Moi : Vous n’y pensez pas ? 

Non. 

Moi : C’est rentré dans vos habitudes ? 

Oui bon, je suis rassuré d’avoir (montre le VAC ) ça, ça a un effet aspirant, donc même si ça devait 

… voilà. C’est hermétisé ici et puis il y a cet effet aspirant donc bon on fait attention c’est à dire que 

je ne peux pas rester longtemps comme ça mais… 

Moi : Vous arrivez à vous reposer quand même ? 

Oui, oui oui. 

Moi : Et comment ça se passe du coup au quotidien ? C’est une organisation particulière ? 

En fait euh… j’aide légèrement mais très peu. Quand j’aide je m’assois et puis euh… je peux rester 

1h - 1H30 comme ça et puis après je vais m’allonger bon, je sais m’occuper ici je me suis jamais 
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ennuyé où que ce soit entre la littérature, écouter la radio, écrire et tout ça, faire des mots croisés je 

ne m’embête jamais et puis après bah je me relève et puis je vais marcher et en général une ou 2 

marches par jour. 

Je ne fais pas…1 km à peu près vraiment voilà. 

Parce que ça, ça gène quand même un peu [le VAC] et puis euh… je reviens je me rallonge et puis 

après j’aide un peu ma femme… ma femme est traumatisée par euh… elle m’a vu dans une mare de 

sang voilà. 

Moi : Ça l’a marqué comme épisode ? 

Ah oui… (soupire), plus elle que moi, elle était paumée, je dis bon Murielle c’est pas grave, appelle 

les pompiers, appelle ! Il y avait un artisan, j’lui dit qu’il vienne me faire le garrot tout de suite. 

 Moi : Ah oui, le garrot oui oui je vois. 

Elle voulait appeler la HAD je dis non… (rire) 

Et puis j’ai fait tout pour compresser aussi les pompiers m’ont dit vous avez eu raison Mr P de faire 

ça parce que… en fait j’ai risqué lourd. 

Moi : Pour revenir à votre femme c’est important son soutien pour vous, ça vous apporte une 

ressource particulière ? 

Oui en fait je me suis dit il vaut mieux que ça soit moi que toi, car comme les médecins me l’on dit 

j’ai quand même une corpulence une euh… comment on dit bon je sais pas, ça va quoi. 

Même si j’avais perdu tous mes muscles partout je les ai reconstitué et puis j’ai une bonne 

constitution et elle est toute frêle donc je dis toi, avec ça, tu n’aurais pas été bien. Mais en fait elle 

fait beaucoup de choses, elle s’occupe de beaucoup de choses mais elle est frêle. 

Moi : Peut-être à l’extérieur mais à l’intérieur elle est peut-être plus …très forte ? 

Non, ‘fin oui, mais quand même elle est passée par des sales moments et puis le décès de sa mère ça 

a été quelque chose aussi enfin bon. 

Moi : Oui oui bien sûr. 

Pour moi aussi, on a accompagné ma belle-mère les trois derniers mois définitivement. Donc euh… 

puis même avant enfin bon. 

Moi : C’est ça a l’air d’être une année très chargée physiquement mais aussi 

émotionnellement ? 

Ça fait 1 ans et demi que c’est… compliqué. 

Mais il y a des joies dans la vie un petit fils, des enfants… 

Moi : Ha c’est chouette. Ça fait parti de vos ressources aussi pour traverser tout ça ? 

Oh oui, oui puis absolument absoluement. 

Donc par rapport à cette cicatrisation c’est vrai que bon… comme m’a dit ma mère tu apprendras à 

être patient à l’hôpital, et on nous appelle des patients c’est pas pour rien (rire). Mais bon c’est vrai, 

c’est pas un traumatisme, de moins en moins de toute façon mais on ne peut pas s’empêcher de ce 

qui est arrivé. Donc euh… voilà, c’est un peu la crainte pour tous les deux en fait. 

Moi : La crainte ? de quelle crainte parlez-vous ? 

De, de, de … L’hémorragie ! 
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Parce que si vous voulez moi j’ai eu cinq opérations, cinq fois on m’a rouvert et … et à chaque fois 

c’est un retour en arrière donc voilà. 

Moi : Oui … Et qu’est-ce que vous ressentez du coup ? (Silence) Sur ce retour en arrière ? 

Et ben je me dis bah voilà, tu étais à ce niveau de marche et maintenant tu marches moins bien. 

Donc euh… moi j’ai envie de retrouver… Je sais que je n’aurais pas une marche comme avant, 

mais presque et donc à chaque fois c’est un retour en arrière quoi donc j’ai hâte que ça se cicatrise 

bien, il faut faire attention, il va peut-être encore quelque chose qui va se surajouter. Peut-être une 

greffe par-dessus la cicatrice, peut-être ? 

Bon on m’en a parlé une fois une seule fois, on m’a dit attendez que ça cicatrise on verra bien. Ce 

qui est l’objet de mes venues ici. Donc voilà. 

Moi : Ils vous ont expliqué la tenue du suivi ? 

Oui enfin c’est un peu ce que je faisais quand j’étais ici. 

Moi : Sauf que maintenant vous rentrez chez vous ce n’est une fois par semaine que vous êtes 

suivie ici ? 

Oui. 

Moi : Sinon les pansements sont faits à la maison ? 

Donc il y a une hospitalisation à domicile, HAD ? 

Moi : Et ça au quotidien c’est facile à gérer, ça ne perturbe pas trop ? 

Moi je m’adapte à tout, bah oui il faut s’adapter voilà. 

Donc je vais voir une kiné tout près de chez moi aussi, j’y vais deux fois par semaine et puis là je 

vais aller au fitness en plus. 

Moi : Ça semble lourd mais vous semblez assez serein mine de rien ? 

Oui, oui. 

Moi : je ne sais pas si je me trompe dans ce que j’entends ? 

Non, non, non… Bon j’ai une capacité à mettre les choses à distance. 

Moi : Ah oui ?  

Oui 

Moi : Par nature ou parce que vous avez travaillez cette capacité ? 

Je crois que j’ai travaillé. 

Moi : Vous m’avez dit tout à l’heure que vous faisiez du yoga ?  

Oui donc ça, ça m’aide beaucoup donc il y a un type qui en a bavé qui a écrit un bouquin qui 

s’appelle le lambeau qui s’appelle Philippe Lanceau, un rescapé de la tuerie de Charlie hebdo. Il a 

écrit son bouquin et je l’ai lu puisqu’il venait de paraitre quand je suis arrivé à Cochin, j’ai dit ben 

je vais voir un peu lui comment il aborde ça il a eu la mâchoire arrachée par une balle deux ans et 

puis bah… 

Et donc j’ai lu ça et là ça a mit tout de suite de la distance par rapport à moi puisque moi ça n’a rien 

à voir avec lui et puis lui il lisait Proust et je sais pas quoi. Moi je dis à mon épouse tu vas 

m’apporter le tao philosophie chinoise et puis… moine tibétain je me suis fait ma propre philo. 
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C’est moi qui envoyais les sms à ma femme pour la rassurer pour la réconforter quand elle n’était 

pas bien. 

 Moi : Vous avez l’air d’avoir beaucoup de ressources personnelles que vous arrivez à mettre 

à profit ? 

Oui, oui, oui. 

Je pense que j’en avait avant mais cette expérience m’a… j’ai dit autour de moi que je suis devenu 

mature… A soixante-sept ans il était temps (rire) mais ça m’a donné une autre maturité en fait. 

Moi : Cette expérience justement ?  

Oui oui. 

Moi : Entre la tumeur euh … Ça vous a apporter une autre maturité ?  

Oui. 

Moi : Vous avez acquéri cette maturité grâce à toute ces ressources mais est-ce-que les 

soignants vous ont aidé à acquérir aussi cette maturité ? 

A ha ouiii ! Moi je suis reconnaissant partout, partout à tous les niveaux à tous les niveaux parce ce 

que je connais la hiérarchie dans les hôpitaux parce que parfois ça se passe bien et d’autres fois 

c’est un quand même bien hiérarchisé. Et j’ai trouvé des gens exceptionnels, des rencontres... 

Presque d’amitié avec certains ou de curiosité ou d’échange avec d’autres ou vraiment c’était 

fabuleux moi j’étais vraiment … 

Donc quand je peux j’écris, je remercie je… je dis j’espère qu’on va redonner des moyens à 

l’hôpital public. Ça n’en prend pas le chemin pour l’instant parce que, parce ces gens ils sont 

formidables. 

Moi : Toutes les catégories de professionnels ? 

Oui, oui, oui. 

Moi : Du médecin à l’infirmières à l’aide-soignante au kiné … 

Oui. 

Et, et à la femme de ménage ! 

Moi : A la femme de ménage ? 

Ouai je ne les oublie pas ceux-là… 

Donc bon j’offre des petites choses comme ça à tous… plutôt à ceux d’en bas et puis j’offre des 

choses au service après en partant et puis j’écris souvent, j’écris. 

Donc quand je croyais m’en être sorti au mois d’octobre, j’ai écrit une belle carte au Dr B qui était 

semble-t-il émue après elle a dit bon vous êtes revenu maintenant je vous garde (rire). 

Mais ça je crois que c’est les individus de l’hôpital qui m’ont donné cette maturité. 

Moi : Est-ce que vous avez repéré par quel moyen ils ont réussi à vous donner cette maturité ? 

Bah moi je pose beaucoup des tas de questions et je dis, je vous embête pas ? Non, non au contraire 

les patients ne posent pas assez de question mais moi je pose trop de questions et pourquoi-ci ? et 

comment ça ? et ils m’ont appris cette patience là aussi. Ils m’ont transmis ça et ils m’ont fait 

comprendre gentiment plus d’une chose et puis euh… pour m’aider oui j’avais ces lectures qui 

m’ont guidé un peu puis voilà. 
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Plus des visites ! j’ai eu beaucoup de visites. 

Moi : Votre entourage vous a apporté beaucoup de soutien ? 

Ha Enormément ! 

Donc bon je me rendais compte que j’étais privilégié par rapport à d’autres qui ne reçoivent 

quasiment pas de visite et moi j’en avais. Je disais non bon attends, là j’ai vu quelqu’un hier, je vois 

quelqu’un demain, aujourd’hui c’est pour moi, j’en était là c’est génial quoi. 

Moi : Vous étiez finalement acteur de tout ce qui se passait ? 

Ma femme m’avait fait un tableau justement pour que je note les visites et là non, non (sifflement). 

Bon j’ai eu des périodes ou j’étais fatigué donc c’était compliqué aussi. 

Moi : Et du coup est-ce-que vous auriez aimé quelque chose de diffèrent en termes de… 

d’accompagnement si l’on peut dire ? 

OUI ! sur une chose c’est qu’après l’opération principale je suis resté cinq jours puis on m’a dit 

rentrez chez vous et là ! et là !... Il aurait fallu l’HAD… vraiment.  

Moi : Vous vous êtes senti un peu isolé, un peu seul face à ?  

C’est à dire que voilà, oui il y avait je sais plus s’il y avait des soins ou pas des soins, ‘fin je crois 

qu’il y avait quand même des piqures ou des choses comme ça mais j’étais livré un peu à moi-

même. Et j’ai trouvé qu’il n’y avait pas d’accompagnement enfin, je comprends bien qu’il ne faut 

pas demander trop de service à l’hôpital public puisque ça coute de l’argent mais mais, mais 

puisque ça a été fait par la suite euh… mais parce que la situation finalement avait connu une 

mauvaise évolution bon ben avec ma femme on s’est dit c’est dommage qu’en avril mais qu’on ait 

pas eu plus d’accompagnement. 

Moi : D’accompagnement dans quels sens ?  

HAD ou je ne sais pas, enfin quelque chose. 

Moi : Donc Peut-être plus technique, de surveillance ?  

Plus technique et puis aussi (silence long) technique et puis de surveillance ‘fin oui de surveillance 

… et puis de conseils ! Le chirurgien bon il m’a dit oui, oui, oui partez en vacances oui, oui allez y 

surtout faites tout ce que vous voulez puis l’oncologue m’a dit non vous n’allez pas en Pologne, 

vous allez marcher, non il n’est pas question, je dis bon, j’arrête. Après euh… moi je m’étais fait un 

programme début d’année pour notre été comme l’été d’avant donc ça devait être la baule, la 

Pologne, le Vars, là revenir par les parents, remonter et ma femme était… elle me disait rien mais 

elle m’a dit mais c’était dingo évidement. 

On est descendu avec le train, l’auto après … bon ça je savais que je ne pouvais pas conduire avant 

un bon moment et là le Dr B m’interdit encore de conduire et puis pour aller voir mes parents en 

province elle me dit ouai, ouai bon enfin… 

Moi : Donc c’est en termes de conseils et de présence soignante finalement, cette présence 

soignante peut-être rassurante ? 

Oui ! ouai. 

C’est-à-dire que oui si j’avais quand même des infirmières qui venait chez moi en libéral bon ça 

s’est bien passé mais c’était hors hôpital et j’ai trouvé que l’hôpital m’avait largué comme ça et 

donc est-ce qu’il y avait matière à avoir une HAD après j’en sais rien mais en tout cas c’était non 

non tout va bien Mr P rassurez-vous… 
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Moi : Est-ce que la différence entre les IDE libérales et l’HAD c’est quoi exactement ? 

Je ne sais pas, pour moi c’est un suivi, c’est un suivi de l’hôpital public comme ça et... avec peut-

être des références euh… ça ce n’est pas rien ! Je m’suis fait engueuler par le chirurgien qui me dit 

vous vous rendez compte de ce que c’était je dis non ! non moi je ne sais pas j’ai jamais été là non, 

je sais pas et ben c’était très grave, vous voyez, je dis bon d’accord … 

Et donc il y a ce suivi qui est bien connu dans l’hôpital et qu’après on vous dit bon, débrouillez-

vous avec des infirmières libérales… 

Voilà voilà. 

Moi : Donc finalement ce n’est pas tant le soin, le pansement en lui-même qui vous inquiétait ? 

Non parce que ça c’était… voilà quoi bon peut-être qu’il y avait… mais enfin avec mon épouse on 

se rend bien compte que quand même je suis allé en HAD je suis allé en suite de soins et qui peut-

être il y avait ou l’un ou l’autre ensuite à… 

Moi : Donc finalement c’est la seule chose que vous auriez aimé de différent dans tout ce 

parcours de soins ? 

Moui ouai. 

Moi : Psychologiquement aussi ça doit être compliqué ? J’imagine ? 

Et ben puisqu’à Cochin déjà on m’a dit est-ce-que vous voulez une aide psychologique ? oui donc 

j’ai pris et puis je suis arrivé à Pompidou, j’ai pas été satisfait une fois j’ai été très satisfait la 

deuxième fois et j’ai eu une vraie aide… une vraie aide… 

Moi : En quoi ça vous a aidé justement ? 

Quelqu’un qui faisait les constats des choses et qui me disait tout en me disant de ne pas me projeter 

puisqu’elle me disait avoir une assise pour être voilà pour être ferme assis pour aller plus loin donc 

euh… voilà.  

Et il y eu de mots comme ça qui ont été important et puis aussi qui euh… suggéraient des pistes. 

Alors j’avais eu une précédente expérience ou c’est moi qui suggérais et on me disait ah oui c’est 

une bonne idée bon euh… là ça m’a pas satisfait mais la deuxième c’est celle qui me disait voyez si 

etc… voyez si plus ça et ça, ça m’a guidé. 

Moi : C’était de la part d’une psychologue ? 

Une psychologue qui était à l’hôpital et en libéral, ouai vraiment bien. 

Moi : Est-ce que cet accompagnement psycho vous l’avez ressenti de la part des soignants, euh 

on va dire médecins, infirmières ? Ou alors est ce que vous pensez qu’ils se sont plus focalisés 

sur la plaie en elle-même ? 

Oui, oui, oui, oui plus... c’était ça leur souci donc un moment on m’ouvre là quand je suis revenu ils 

se sont grattés la tête entre les vasculaires et les plasticiens et parmi les choses que je comprends il 

ont mis huit jours alors ça je comprends, puis j’ai dit là je comprends pas bien : est-ce qu’il faut un 

VAC est-ce qu’il faut greffer de la peau ? j’ai dit mais attendez j’ai été ouvert le 3, ouvert le 20, on 

est le 27 vous allez faire quoi là encore ? mais enfin c’est pas moi qui ai influencé le Professeur X 

parce que c’était lui en face de moi donc euh bon… ils m’ont posé le VAC quoi. 

Puis les autres vers moi étaient plutôt pour la peau enfin bon bref… 

Le plasticien était pour la solution vasculaire et les vasculaire étaient plutôt pour la solution 

plasticienne donc… 
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Et là tout le monde était plutôt autour de ça. 

Moi : C’est pour ça que du coup vous avez apprécié ce soutien autre ? psychologique par la 

psychologue ? 

Ah oui oui beaucoup. 

‘Fin la première expérience c’est celle où j’ai dit écouté, moi j’ai fait une psychanalyse et ce n’est 

pas de la psychologie c’est de la psychanalyse mais je me suis rendu compte que j’en apprenais plus 

que euuuh qu’elle quoi donc bon. Et donc il y a eu ça, mon épouse aussi on s’entraide enfin c’est 

elle qui est la plus structurée de nous deux et donc elle était là. Mais c’est bien d’avoir un tiers dans 

ce cas-là qui a un œil complément neuf. 

La deuxième personne et ben oui elle m’a fait parler la première fois pour résumer un peu et ma vie 

et cette expérience là et autre et à trouver les mots et les pistes qu’il fallait quoi. Et la dernière fois 

elle m’a dit vous n’avez plus besoin de moi. 

Moi : Ça vous a rassuré ? 

Bah oui on se dit c’est bon, bah ouai. 

Donc euh… et quand je suis revenu là j’ai eu un vrai coup de blues c’était très … 

‘Fin quand j’ai fait l’hémorragie là d’un seul coup on se dit ça y tu repars en arrière. 

Moi : Et vous avez été de nouveau accompagnée de ce côté-là ? 

Moins bien mais bon (silence) j’étais moi-même mieux structuré quand même avec les repères 

d’avant. 

Moi : D’accord oui, c’est important. 

Oui, oui, oui ça l’est. 

J’ai même plus besoin de relire le tao ou mes notes ou je ne sais pas quoi… j’avais dépassé ça. 

Moi : Vous avez créé une force finalement en vous ? 

Oui, oui, oui… voilà ! je dis maturité mais c’est force ! voilà ou un peu les deux voilà et je ne me 

suis pas ennuyé une journée, pas une journée. Pourtant entre quatre murs ça durait longtemps mais 

euh… non j’avais pas de quoi m’ennuyer. 

Moi : Pour vous, vous pensez avoir du coup bien vécu cette expérience à l’hôpital ? 

Oui, oui, oui, ouiii ! C’était un choc car moi je connaissais pas du tout. J’ai eu les amygdales et j’ai 

eu un strabisme corrigé bon c’est tout et … et puis les médicaments. Ma mère qui travaillait en 

pharmacie m’a dit moins tu en prendras et mieux tu seras et j’ai toujours fait ça toute ma vie donc 

voilà et ça ça a été un choc parce que j’avais des tuyaux. Sept tuyaux à une époque, j’avais tous les 

inconvénients et toutes les conséquences de ces prises de médicaments, c’était quand même dure à 

vivre mais même ça bon voilà qui. 

Une fois qu’on dépasse, on se met à nu complétement dans tous les sens du termes (rire). 

Et là après j’l’ai intégré. 

Moi : Et à ce jour maintenant que vous été rentré à la maison, suivi en HDJ, est-ce-que vous 

attendez quelque chose de précis de la part de cette prise en charge hospitalière ? 

Ben que ça favorise toujours cette cicatrisation, ça c’est le but ultime voilà. 

Moi : Et en termes d’accompagnement ? 
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Euh… ce qui est là ça me va bien. 

Oui, oui ça me va. 

Moi : De rencontrer les médecins une fois par semaine, les soignants ? 

Oui oui c’est bien ça. 

C’est bien. Ce matin j’ai rencontré le Dr X qui m’a opéré en dernier et c’est bien. Il y a ce suivi, ça 

revient à ce que j’ai dit, c’est l’hôpital qui continu ce qu’il a commencé. Et ce suivi pour moi il est 

sécurisant. 

J’ai quand même connu des moments durs et ça ça a un côté sécurisant et pas bon aller je t’ai opéré 

maintenant va voir ailleurs, le fait de se voir c’est bien. 

Moi : Le fait d’avoir un suivi médical, régulier c’est sécurisant et rassurant ? 

Oui oui. 

Bon quand on m’a dit que j’avais un suivi cancer pendant cinq ou dix ans vous me direz bon bah 

voilà ça date.  

Moi : C’est plus ponctuel donc c’est ? 

Oui oui. 

Enfin bon quand j’étais à Pompidou, quand j’étais aussi à Cochin et comme je suis ici donc il y a 

des rappels d’un peu tout (rire). 

Voilà. 

Moi : Est-ce que vous auriez autre chose à rajouter ? 

Non, non tout va bien. 

Moi : C’était très intéressant en tout cas d’entendre votre parcours. 

Ben écoutez je vous souhaite un beau parcours aussi. 

Moi : Je vous remercie. 

Moi : Merci beaucoup en tout cas j’en ai appris énormément, pas sur vous en particulier bien 

sûr, mais sur le ressenti de l’accompagnement qu’on peut proposer au patient et comment 

réussir à l’individualiser c’est ça qui… 

J’ai eu une chance c’est que je suis encore jeune et on m’a dit cliniquement vous êtes jeune. J’ai dit 

bon on m’a dit cliniquement vous êtes jeune et puis j’ai compris quoi j’ai vu autour de moi et puis 

oui il y a une force qui est là et un intérêt j’ai été curieux de tout, ça aide. 

Et en face de ça quand vous passez cette curiosité ou autre autour de vous y compris le temps qu’on 

s’occupe de vous voilà ça ça contribué à ce qu’il y ai un échange. 

Moi : C’est enrichissant aussi finalement d’échanger avec les autres ? 

Bah oui en principe on est humain on est là pour ça (rire). 

Moi : Oui mais j’ai parfois peur que l’hôpital se transforme beaucoup trop vite et qu’on perde 

en échange justement et ce serait dommage 

Oui ce serait dommage oui. 

Moi : Qu’on se focalise uniquement sur le problème et pas sur la personne. 
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Donc comme je m’étais un peu plaint de la bouffe auprès du Pr. J à Pompidou il m’a dit écrivez à 

Mme la directrice et puis dites-lui que vous avez été très bien opéré par le Dr et que le service est 

très…On est d’accord. J’ai fait une belle lettre le lendemain de la réception j’avais une réaction 

immédiate c’était génial. 

Moi : Est-ce que je peux vous demander ce que vous faisiez comme métier ? 

 Je travaillais dans la banque, dans la relation avec la clientèle. 

Moi : Vous avez fait quoi comme Etude pour en arriver là ? 

Je suis arrivé par hasard j’ai eu une première épouse qui m’a dit il faudrait que tu travailles 

sérieusement dans la vie, c’est elle qui m’a mis dans une banque elle connaissait quelqu’un qui, 

après j’ai suivi des études supérieures de banque. 

Et puis je suis arrivé à un moment dans une banque familiale et là j’ai rencontré des gens très riches 

qui avaient autre chose à parler que de richesse et j’ai eu des échanges fabuleux avec des gens 

comme ça. C’était les belles années de travail parce que dans un déjeuner client on partait une heure 

du boulot et après on parlait de cinéma théâtre etc… littérature. Voilà c’était important. 

Moi : Bah écoutez si vous n’avez rien à rajouter on peut s’arrêter là. 

Je vous remercie beaucoup. 
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Annexe V  Retranscription de l’entretien du participant N°5 
 

Moi : Est-ce que pour qu'on, pour que comprenne un peu votre parcours, vous pourriez me 

raconter comment est arrivée cette petite plaie ? 

 

Bah… c'est arrivé bêtement, je suis allée chez un podologue. Elle m'a fait des… et puis elle a trop 

gratté, le cor et ça s'est infecté. Et ça vient pas de ça non plus puisque ce cor là était pas content 

parce que la podologue disait qu'il était mal placé et en plus de ça j’avais une artère qui s'est 

bouchée et c’est là que le cor n’a pas cicatrisé. 

 

Moi : C'était y'a combien de temps ? 

Ça va faire un an et ensuite bah… ça s’est pas amélioré et comment que je suis venu là ? ah oui mon 

cardiologue docteur X m'a fait une lettre pour aller à Corentin Celton voire le docteur  

X et j'ai vu le docteur X on a continué les soins et après madame X Dr X m’a fait faire un écho-

doppler des pieds et ça n'allait pas si vous voulez les artères. Alors on m'a conseillé de faire un 

(silence) comment ça s'appelle ? 

 

Moi : Un pontage ? 

Non c'était pour déboucher l'artère euh… c'était une euuuh… Enfin ils voulaient déboucher l'artère. 

Ils ont essayé de déboucher l'artère sans m'endormir. 

 

Moi : Ah oui ? 

C'est ça qui a été le plus dur et ensuite au bout de un jour ou 2 elle s’est rebouchée de nouveau et 

mon cardiologue avait dit on ne peut rien parce que j'avais une phlébite il y a vingt-cinq ans avec 

une artère de bouchée et ils sont arrivés à Laennec à cette époque et ça dure depuis très longtemps. 

 

Moi : D'accord.  

Et puis voilà je me suis trouvée à Pompidou on m'a fait… comment ça s'appelle ça ? 

 

Moi : un stent ? 

Non on a essayé de mettre un stent mais comment ça s'appelle ? ça s'appelle ? je ne connais pas. 

C'est-à-dire ils ont essayé de me faire cette expérience ça n'a pas réussi. Bon après ils m'ont fait un 

autre scanner avec lavement, paraît-il qu'ils auraient trouvé euh… une plaie dans le colon. Donc… 

 

Moi : Donc vous avez cette plaie du pied depuis un an à peu près ? 

Oh oui un an. Euh… pas tout à fait un an non, compter du mois de juin - juillet d’après la 

podologue. 

 

Moi : Comment vous vous sentez aujourd'hui ? 

Ben je me sens mieux depuis que je suis rentrée chez moi. 

 

Moi : Ça fait combien de temps que vous êtes rentrée chez vous ? 

Ça fait une semaine, non attendez je suis sorti mercredi et je ne mangeais plus. Je ne… j'avais 

maigri de quatre kilos et alors mon fils a demandé à ce que je sorte avant de refaire si vous voulez 

cet examen qu'on doit me faire aussi, alors comme j’étais trop faible… Ah oui j'ai eu une anémie à 

Pompidou ils m’ont fait du.. Comment ça s'appelle ? 

 

Moi : une transfusion ? 

Une transfusion il y’a… il y'avait quelque chose qui coulait, non c'était parce que je mangeais pas 

du tout comme chez moi ? 

 

Moi : Pourquoi vous ne mangiez pas ? 
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J’avais pas faim, je voulais pas cuisiner. Quand j'avais une dame, une indienne, qui venait me faire, 

je mangeais très bien et sinon je n’avais pas la force. 

 

Moi : Et là vous n'aviez plus d’aide pour vous aider ? 

Si je l'ai encore. J'ai mes deux filles à la maison, j'ai mon fils donc je suis bien entourée. 

 

Moi : Vous vous sentez bien entourée ? 

Ah oui vous voyez je vais vous dire excusez-moi de vous parler sur ça. J'avais les selles toutes 

noires et puis ça y'est à la maison tout est revenu normal. 

 

Moi : Vous pensez que c'est dû à quoi ? 

Les selles sont revenues normaux est-ce que ça vient d'un médicament ? Les selles étaient comme 

du goudron et tout le temps que j'étais à l'hôpital. 

 

Moi : Donc là vous avez l'impression d'aller mieux ? 

Oui les selles vont bien je n'ai pas mal au ventre, je n'ai pas mal à l'estomac, je ne pouvais plus rien 

avaler et ça va beaucoup mieux. 

 

Moi : Et vous savez pourquoi ça va mieux ? 

Je sais pas si c’est psychologique, peut être aussi. Peut-être je ne sais pas. 

Et puis je suis très croyante, je suis très croyante. Je dis que Dieu…  Et puis j’ai quatre-vingt-onze 

ans je trouve que j’ai bien vécue jusqu’à maintenant qu’est-ce que vous voulez faire, même si on 

veut faire des expériences, même si on peut faire des opérations à quoi ça sert, j’ai quelques temps 

quand même, quelques années au moins c'est pas la peine de souffrir pendant encore deux, trois ans, 

il vaut mieux que … pour moi la mort où la vie c'est pareil. 

 

Moi : D'accord, vous avez l'impression de souffrir en ce moment ? 

Je souffre beaucoup quand ça lance, quand y'a pas de douleur ça va. Peut-être qu'ils vont me 

changer le traitement.  

 

Moi : Est-ce que vous en avez parlé de cette douleur aux soignants ? 

Oui avec le docteur il le sait, ils le savent une douleur à dix, elle est à dix euh … Dix sur dix.  

 

Moi : D’accord et qu’est-ce qu’ils vous ont dit ? 

Elle a été toujours la douleur depuis que je suis rentrée à l'hôpital elle était toujours… Même avant 

que je rentre à l'hôpital puisqu’ils m’ont donné de l’Arnica et donc la douleur était depuis trois - 

quatre mois. Et là il parait que d'après le cardiologue il y aurait des petits vaisseaux qui marchent 

encore mais on ne sait pas. Le corps humain on le comprend pas (sourire). 

 

Moi : Et qu'est-ce qui vous aide à supporter cette douleur ? 

C'est mes enfants. 

Mes enfants, mes petits-enfants… 

 

Moi : En quoi ça vous aide ? 

Ça m'aide parce qu'ils ont besoin de moi encore et je lutte. 

 

Moi : Vous vous sentez importante pour eux ? 

Beaucoup, beaucoup, énormément et puis ils me le rendent énormément. Ils me le rendent très … 

j'ai des petits enfants adorables et des enfants adorables aussi.  

 

Moi : C’est beau… 



 

91 
 

Je suis entourée de quatre enfants très très gentils. Alors pour eux j'ai peur de les laisser (silence). 

C'est plutôt ça (silence). Je sais pas non, la mort ne me fait pas peur c'est la souffrance.  

 

Moi : Ah oui ? 

La souffrance des interventions. C’est les interventions qui me font peur le plus. C’est ce que j'ai dit 

à mon âge pourquoi me faire souffrir ? Qu'on essaie de faire pour le mieux et puis voilà et puis le 

jour où ça viendra… 

 

Moi : Est-ce que vous avez dit tout ça aux soignants ? 

Non, non ils m'ont pas questionné. 

 

Moi : Ils ne vous ont pas questionner sur quoi ? 

Sur ce que vous me poser des questions.  

 

Moi : Ils ne vous ont pas questionné sur euh… Sur ce que représentait pour vous toutes ces 

opérations, tous ces soins ? 

Bah oui mais moi j'en voulais pas ! ils me prenaient par surprise. 

 

Moi : Ah bon ? 

Ah oui, parce que je suis rentrée pour l'artère et puis c'est le docteur X qui a vu euh … On a essayé 

une expérience. On a essayé de faire pour le mieux ça n'a pas marché après ça a été autre chose et 

autre chose et autre chose et ça… ça à, ça a continué avec des examens sans arrêt et sans endormir 

même pour me faire le… c'était horrible, horrible, horrible, horrible. 

 

Moi : Qu'est-ce que vous avez ressenti ? 

Parce qu'ils avaient peur pour mon cœur et même maintenant je suis allée voir laaa, la gerrr 

geartre… 

 

Moi : La gériatre ? 

La gériatre et je suis allée chez l’anesthésiste on m’a dit qu’ils ne peuvent pas par la biopsie relever 

et analyser ils veulent tout faire. A la fin alors j'ai dit je reste comme je suis pour le peu. C'est ma 

jambe l'intérêt le plus le plus précieux c'est ma jambe. Le reste vous savez même même s'ils font, 

après la chimio après c'est autre chose non, non, non je veux pas mourir dans les hôpitaux. Je 

préfère rester chez moi voilà voilà la fin du mot. 

 

Moi : Vous vous autorisez à leur dire non je ne suis pas d'accord ? 

Je suis pas d'accord c'est mon corps ! 

 

Moi : Bah bien sûr est-ce que vous leur dites tout ça ? 

A mes enfants j'ai dit à mes enfants et au docteur c'est mon corps j'ai le droit d'en faire ce que je 

veux. J'en ai fait, bon ils m'ont fait des examens d'accord j'ai accepté mais maintenant basta ! On 

arrête. 

 

Moi : Est-ce que vous vous sentez écouter ? 

Si pas. Pas pour la dernière expérience. Ils m’ont pas compris. Moi j'ai compris c'est mon âge 91 

peut-être un ou deux que je reste comme je suis avec ça ou sans ça. 

 

Moi : Oui 

Et je pense que je pris le meilleur chemin en sortant d'ici. Pour me voir à l'hôpital traîner non non. 

Je préfère rester chez moi, venir à l'hôpital de jour, ils font ce qu'ils peuvent le jour où ça s'arrêtera 

ça s'arrêtera. Et puis voilà c'est réaliste. J'ai vécu 91 ans j'ai vu des guerres j'ai vu le bon, le mauvais 
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vous savez j'ai rien à voir du moment que je ne peux plus sortir, je ne peux plus faire mes courses 

c’est pas… ça s'arrête là. 

 

Moi : Est-ce que vous attendez quelque chose de la part des soignants en termes 

d'accompagnement ? 

Je je pense que le docteur X est très bien et le docteur X j'ai confiance en eux.  

 

Moi : Pourquoi vous les trouver bien ? 

Parce que c'est eux qui ont voulu faire le tout pour le tout pour me faire circuler le… Je les trouve 

très très bien. Mais le reste ben ils m'ont fait le machin d'expérience du cœur il y avait rien, de 

l'estomac rien… après ils m’ont dit que y'avait peut-être une plaie et en plus de cela j'ai eu une 

descente de… une euhh comment ça s'appelle ça ? une descente d'intestin qui me pèse sur la vessie 

et j'ai souvent des infections. 

Moi : D'accord  

Alors vous voyez y’ a tout y’a le tout. 

 

Moi : Pour vous c'est quoi être accompagnée ? 

D’être avec mes enfants. D'être tout simplement chez moi, voilà d'être chez moi on n'en parle pas de 

maladie, chez moi on parle pas de de tout ça. Je me lève je prends mon petit déjeuner on n’en parle 

pas. C'est la douleur qui est la plus terrible. 

 

Moi : La douleur. 

C'est la douleur. 

 

Moi : Et est-ce que vous avez l'impression que les soignants vous accompagnent bien dans 

votre douleur ? 

Oui si vous voulez mais c'est mes enfants. Je pense que c'est mes enfants. On peut rien faire 

puisqu’on peut pas m'endormir oui vu mon cœur et des poumons… alors là pourquoi essayer de 

prolonger des pauvres personnes qui sont… ils ont vécu… Y'en a qui sont partis à cinquante ans 

d'autres trente ans alors je dis que j'ai vécu, mes enfants sont grands, l’ainée elle a soixante-dix ans. 

Alors vous savez, ils se débrouilleront bien après moi et puis je voudrais avoir c'est-à-dire partir 

tranquillement d'accord. Voilà partir tranquillement… Partir comme tout le monde on doit partir 

hein. Que ce soit aujourd'hui ou dans trois ans, il faut partir. Y'en a qui ne comprennent pas ça.  

 

Moi : Vous avez expliqué ça au soignant ? 

Non j'ai pas eu des soignants bien… Non il m’ont jamais posé de question non ils m’ont jamais 

non… c'est moi qui ressens, c’est pas… Le reste vous savez personne ne peut sentir la douleur. 

Même mes enfants ne peuvent pas, même si je crie, je hurle ils ne comprennent pas la douleur. Il 

faut la passer pour savoir. 

 

Moi : Mais si vous ne le dites pas aux soignants ils ne peuvent pas s'en rendre compte ? 

Mais si je leur dis ! Mais ils me bourrent de calmants et puis c'est tout. Ils me bourrent de calmants 

alors les calmants me calment mais ils me diminuent de vitalité. 

 

Moi : Ah d'accord… 

Vous comprenez ? 

Moi : Oui. 

Ça me calme mais ils me font diminuer de vitalité parce que j'étais bien avant d'entrer à l'hôpital. 

J’étais très bien je faisais mes courses j'ai toute ma tête voilà ! C'est déjà l'essentiel. Je crois que 

c'est la tête qui compte voilà. 
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Moi : Est-ce que vous aimeriez… Est-ce que vous attendez quelque chose de la part des 

soignants ?  

Non ! Rien. C'est comme ça c'est comme ça, c’est bouché c'est bouché (rire). J'attends bon on fait 

des soins on fait des pansements et c'est tout ce que j'attends.  

 

Moi : D'accord 

Le reste c'est… (silence) C'est autre chose. 

C'est quoi et bien autre chose je veux dire c'est moi qui souffre. Les aides-soignants me font les 

pansements ils ne peuvent pas faire plus. 

 

Moi : Comment ça se passe d'ailleurs pendant les pansements ? 

Ça se passe très bien. 

 

Moi : Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? 

Non non rien rien y'a rien. Je me laisse vivre (rire). 

 

Moi : Au niveau de la douleur pendant les pansements ça va ? 

Y'a pas de douleur parce que je prends des calmants. Mais même pendant les pansements ils ne me 

mettent plus l'anesthésie ils me le font directement comme ça, sans anesthésie, parce que 

l'anesthésie me faisait encore plus mal quand ça se réveillait. Non je suis bien je vais partir en paix 

tranquillement chez moi avec mes enfants. 

 

Moi : C'est beau  

Oui. 

Moi : Et pendant toute cette année avec la plaie est-ce que vous avez eu l'impression parfois 

que les soignants étaient un peu trop focalisés sur la plaie ? 

Non non non… Pas les soignants, moi j'ai compté que j'étais un mois en hospitalisation, j'ai vu 

aucun médecin… 

 

Moi : Ah bon ? 

Presque pas, presque pas. Ça a été qu'avant de sortir que j'ai pu avoir… Presque pas. C’était les 

infirmières où les internes qui venaient vous voir mais j’ai jamais eu de questions ni de… Je trouve 

que c’est un petit peu… Bon y'a des jeunes là c’est pareil y’a pas que des personnes âgées mais 

pour les personnes âgées je trouve qu'elles sont un petit peu misent à (silence) à l'écart. 

 

Moi : Ah bon pourquoi ? 

Parce que vous savez le personnel tout ça, ça discute pas avec les personnes âgées, y'a pas de 

discussion à vous parler à l'hôpital c'est vite vite vite. On vient aller c’est la douche, on vient aller il 

faut vous emmener à tel endroit pour faire des examens y'a pas de…  Y'a pas de contact. 

 

Moi : D’accord. 

…humain y'a pas … Pour les personnes âgées hein ! Les jeunes, les personnes jeunes ils se 

débrouillent, ils sortent de leur de leur chambre et ils discutent les uns avec les autres mais pour les 

personnes âgées je trouve que il y'a un petit peu de délaissé. 

 

Moi : D’accord c'est ce que vous avez ressenti ? 

Oui beaucoup, j'ai ressenti parce que j'entendais parler… Pas les infirmières hein les personnes à 

parler avec d'autres personnes et qu'avec moi on vous jette le plateau là où là. On revient chercher le 

plateau… C'est épouvantable c’est épouvantable... 

 

Moi : Qu’est-ce que vous auriez aimé vous ? 
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Plus d’attention plus de … d'humanité. C’est l’humanité qui manque… je trouve qu'il y'a qu'il y'a 

pas assez d'humanité. 

 

Moi : De la part de qui ?  

De tous de tous y'a pas assez d'humanité c'est ça qui me… Je dis que quand on est jeune, même j'ai 

remarqué ça quand j'allais au marché c'était plus le même comportement avec une personne âgée 

que quand j'étais plus jeune. 

 

Moi : Même dans la vie en général vous avez remarqué ça ? 

Exactement ça. Quand j'allais au marché je voyais qu'ils essayaient de nous… Si vous voulez de 

nous rouler dans la farine un petit peu. 

 

Moi : A bon ? 

Ah oui, oui, oui il fallait faire très attention à la monnaie à tout ça c'était… J'ai vu dans la vie 

quotidienne hein c’est pas, y'a pas qu'à l'hôpital. 

 

Moi : Ah oui ? 

Et même les aide-ménagères ils profitent que c'est une personne âgée, ils font ce qu'ils veulent ils 

font ce qu'ils veulent … 

 

Moi : Pourquoi vous pensez que les gens changent ?  

Parce que les personnes âgées n'ont plus de valeur ! C'est tout.  

Moi : ah bon ? 

Ah oui je trouve qu'ils n'ont plus de valeur c'est tout ! Par euh… le dehors pas l'intérieur hein. Avec 

mes enfants on a toujours la même valeur. 

 

Moi : Oui… 

Voilà c'est la vie, il faut pas vieillir, faut pas trop vieillir je vous dis jusqu'àaa… Jusqu'à quatre-

vingt-dix ans j'étais très très bien, bien, très bien on me donnait pas mon âge d’ailleurs et j'allais 

chez le coiffeur je m'arrangeais à la manucure et après ça a commencé à quatre-vingt-onze ans à se 

dégrader. 

 

Moi : Vous pensez que c'est dû à quoi cette dégradation ? 

C'est dû c'est dû à la vieillesse (rire) entre quatre-vingts ans et quatre-vingt-onze ans c'est pas la 

même chose hein ! 

 

Moi : Oui… d'accord … C'est intéressant ce que vous me dites (silence). 

Oui je crois que c'est la fatalité. Il faut, il faut accepter. Et son âge et la maladie aussi il faut 

l'accepter et je l'accepte. Vu mon âge c'est mon âge comme je dis aux enfants, c'est mon âge je suis 

arrivée à quatre-vingt-onze c'est beau. Et si j'étais partie à quatre-vingt-un ans ou soixante-quinze 

ans, il faut partir ! Que ce soit riche ou pauvre (rire). Tout le monde s'en va, artiste même les grands 

artistes vous voyez ! Mais je voudrais une belle mort quand même je voudrais m'endormir et partir 

sereine… Voilà.  

 

Moi : Vous attendez quelque chose de particulier ?  

Rien ! Rien. J'ai vu la vie des bons et mauvais, je vous dis j'ai vu la guerre trente-neuf - quarante 

C’est tout c'est la vie. Il faut partir. Et personne n'est éternel hein ? 

Moi : Bien sûr. 

Mais partir euh… Pas à l'hôpital, pas avec des interventions, ça non. 

 

Moi : Et ça vous l'avez dit ? 
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Ah je l’ai dit au docteur le… Quand ils m’ont fait pour l'anesthésiste euh… Je leur ai dit écoutez 

c'est mon âge hein j'ai mon âge, je vois pas pourquoi vous allez faire des expériences sur moi. 

 

Moi : Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous ont entendu ? 

Je sais pas… Qu’ils m’entendent ou qu'ils m'entendent pas du moment que je suis sortie de l'hôpital 

et que je suis chez moi le reste m'est égal. Le reste m'est égal ça m'est égal du moment que je suis 

chez moi c'est l'essentiel. J'ai mes enfants heureusement qui sont gentils, je les ai, je sais pas 

combien de temps je vais les…(silence) Mais bon j'ai mes enfants qui vont rester avec moi parce 

qu'ils se prennent le relais. J'ai ma fille qui habite les cévennes ça fait trois mois qu'elle est là. Elle 

est pas retournée et son compagnon est tout seul  

 

Moi : ahh d'accord. 

Et oui c'est ça je voudrais bien que… pas… (silence)  Si vous voulez me… (silence) Qu'est-ce que 

je voulais dire ? (silence) Pas les… Mes enfants je voudrais pas qu'ils soient esclaves voilà je 

voudrais bien qu'ils continuent leurs vies eeet c'est tout. Je vous dis ça fait trois mois qu’elle est là et 

mon fils est constamment avec moi il est en retraite. J'ai des grands-enfants le plus jeune à soixante-

cinq ans 

 

Moi : Est-ce que à part vos enfants vous avez d'autres ressources qui vous aident ? 

Non (silence). Ça m'est égal (silence) maintenant. 

 

Moi : D'accord. 

C'est la vie c'est tout hein ? Avant on vivez pas jusqu'à cet âge-là hein ? 

Moi : C'est vrai. 

Mon père est mort à soixante ans, ma mère… Ma mère est morte à soixante-seize ans ! Mais avec la 

maladie d'Alzheimer c'est horrible il vaut mieux partir que de rester parce qu'elle sentait rien, c'était 

l'entourage (silence). Tandis que là je remercie quand même le bon Dieu de m'avoir laissé ma tête 

voilà.  

Moi : Et au niveau du moral comment vous vous sentez ? 

Non ça va, ça va je m'en fais pas. Je me laisse vivre (rire). 

Moi : c'est beau. 

Oui, et puis-je suis très croyante. 

Moi : Ça c'est une ressource pour vous ? 

Oui je crois en Dieu. C'est Dieu le docteur. 

Moi : Ah docteur est Dieu ? 

Oui à mon âge le docteur c'est mon Dieu c'est tout. Ils ont fait, ils font tout ce qu'ils peuvent mais la 

mort, la mort le jour et l'heure ils n'ont pas trouvé ça (rire). 

Moi : Et est-ce que vous avez l'impression que les docteurs les soignants ils s'occupent de tout 

ça ? 

Si quand même. 

Moi : Ils prennent en compte vos croyances, votre famille ? 

Non ! non je parle pas de croyance avec non je parle pas non non je parle de mon mal c'est tout 

(rire). Mes enfants sont athées et si les docteurs sont athées, pas la peine de leur parler de ça. 

Ohh mais c'est pas parce qu'on ne partage pas la même religion qu'on peut ne pas comprendre 

l'autre personne ? 
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Moi je, moi je je dis qu'il y'a un dieu sur terre et puis c'est tout, il y'a pas autre chose c'est-à-dire que 

je sais pas comment on appelle ça… Je crois en Dieu mais je crois pas en l'église à la mosquée je 

crois qu'en Dieu. A la bonté, à la gentillesse mais je crois pas… je dois dire je ne pratique pas ! Oui 

c'est dur. 

Moi : Vous croyez en l'humain c'est ça ? 

Je crois en Dieu lui-même. Pas plus y'a pas autre chose. C'est lui qui a créé le soleil, c’est lui qui a 

créé la vie mais je suis pas… Comment qu'on dit… Je ne pratique pas non. Je crois pas au curé, je 

crois pas à tout ça, je crois, je vous le dis, qu’en Dieu. 

Moi : Est-ce qu'on vous a proposé ici un soutien un soutien… un soutien psychologique ? 

Non non je n'en ai pas besoin merci. 

Moi : Non je ne vous proposais rien. 

Non non je n'en ai pas besoin mais c'est mes enfants mon soutien !  J'ai mes enfants ça me suffit je 

n'en ai pas besoin… Pas du tout.  

Moi : Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter par rapport à ce parcours avec cette 

plaie ? 

Avec cette plaie ben je… Elle est là on peut pas faire autrement et … 

Moi : En quoi êtes-vous gênée par cette plaie ? 

Bah la douleur. 

 

Moi : La douleur à oui vous me l'avez dit tout à l'heure. 

C'est la douleur bah autrement… ne pas marcher, ne pas bouger ça m'est égal.  C'est la douleur qui 

est atroce. 

 

Moi : D’accord vous n'êtes pas soulagée ? 

Non. 

Moi : Sur le plan de la douleur ? 

Non ha non enfin avec les calmants. Quand je prends des calmants je suis soulagée.  

 

Moi : Vous ne prenez pas tout le temps des calmants ? 

Tout le temps c'est-à-dire je les prends matin et soir et dans la journée et quand c'est très fort j'ai un 

calmant qui me ... Tout à l'heure me la donner. 

 

Moi : Il y'a quand même des moments où vous êtes douloureuse malgré les calmants ? 

Ah oui tout le temps ça dépend des heures ou ça se calme complètement dans la nuit ou ça me 

réveille. C'est pas par moment c’est… c'est par surprise. 

 

Moi : C'est ce qui vous gêne le plus avec cette plaie finalement ? 

Oui c'est la douleur. Le reste ça va ça va. Je mange bien à la maison, que je mangeais pas du tout 

ici. Non ça va ne vous en faites pas pour moi j'ai du courage. 

 

Moi : Oh je vous sens très courageuse, très forte. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier 

avant ? 

J'ai jamais travaillé, j'avais quatre enfants j'ai eu la médaille des mères de France d'avoir élevé mes 

enfants. Vous savez je me suis mariée avec un gendarme en quarante-six et les femmes de 

gendarmes n'avaient pas le droit de travailler. A moins que, quelles étaient institutrices où dans les 

postes où dans les… les machins d’état. Elles avaient pas le droit de travailler. 
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Moi : Vous auriez aimé travailler ? 

Non ! avec mes 4 enfants non. 

 

Moi : Vous avez fait des études ? 

Non pas tellement, pas tellement non. Vous savez on était en Algérie, y'a eu… des écoles souvent 

ça allait jusqu'au certificat d'étude et ça s’arrêtait là. Enfin y'avait pas les femmes qui travaillaient 

dans les bureaux et tout ça.  

 

Moi : D’accord. 

Ah les couturières il fallait apprendre la couture alors là les couturières travaillaient très bien. 

 

Moi : Et votre mari était gendarme alors ? 

Il était gendarme et je vous dis on a eu quatre enfants et je ne pourrais pas même si j'avais voulu 

travailler les quatre enfants me donner assez… 

 

Moi : j'imagine oui. 

Bah voilà c'est tout. 

 

Moi : D'accord merci beaucoup. 

De rien c'est tout à fait normal. 

 

Moi : C’est très gentil d'avoir accepté de me répondre. 

C'est tout à fait normal. 

 

Moi : C'est vraiment intéressant et je vous souhaite beaucoup de courage. 

Merci beaucoup de m'avoir écouté, pour vous et j'espère que ça vous servira à quelque chose. 

 

Moi : Vous m'avez appris beaucoup de choses beaucoup, de philosophie… 

Merci. 

 

Moi : Je vais vous raccompagner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Résumé 

Contexte : En France, la prise en charge des plaies est un enjeu de santé publique. En effet, trois millions de 

personnes vivent avec une plaie chronique dont l'impact sur le quotidien est considérable. La cicatrisation est 

principalement perçue sous l'angle médical, hors l'impact des facteurs psycho-sociaux économiques sur la 

guérison des plaies est largement documenté. 

Objectifs : L'étude vise à décrire et comprendre les besoins et attentes des patients quant à la prise en soins 

qui leur est proposée à l'hôpital. Elle vise à mettre en évidence d'éventuels facteurs psychosociaux spécifiques 

à la population âgée. 

Méthode : Une étude qualitative a été menée au sein d'un hôpital de jour de vasculaire auprès d'une population 

de plus de 65 ans. Neuf entretiens ont été conduits. Une analyse sociologique des résultats est proposée. 

Résultats : Les participants expriment des attentes à propos de la relation avec les soignants et de la qualité 

du suivi hospitalier. Cependant, ces attentes au sujet du lien social, sont de nature différente selon leur profil 

sociologique. L’étude met en évidence que le parcours de vie influence l'expression et les comportements face 

aux soignants. En revanche, il ne modifie pas la nature des besoins : la famille est citée comme principal besoin 

pour vivre avec la maladie. 

Conclusion : À travers la sociologie, l’étude apporte une vision globale de la cicatrisation et amène à 

questionner la manière dont la médecine prend en compte la singularité des personnes soignées et leurs souhaits  
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Summary 

Context: In France, the treatment and management of wounds is a serious public health issue. Indeed, over 

three million people live with a chronic wound considerably affecting the day-to-day life. Even though the 

economic psychosocial factors impact is highly documented, the wound healing process still mainly relates to 

the medical understanding. 

Objectives: This study aims to describe patients' needs and expectations regarding the health care provided 

during their stay at the hospital. It aims to highlight an assessment of various psychosocial factors specific to 

an elderly population. 

Method: A qualitative study was led in a vascular day care hospital. Nine patients, all aged over 65 years, 

were interviewed. A sociological analysis of the results is proposed and interpreted. 

Results: Through out the study, participants convey their needs and expectations regarding the patient-

caregiver relationship and the medical follow-up efficiency. As for social contact however, the patients’ 

expectations differ according to their sociological profile. Indeed, on the one hand, the study highlights that 

one's life course affects both behavior and manifestation from the patient toward the caregiver. On the other 

hand, it does not affect the nature of the needs: family surrounding is said to be the first and main need to deal 

with the disease and live with it. 

Conclusion: Across the sociological spectrum, this study brings out an overall and comprehensive vision of 

the wound healing process. It also raises more questioning regarding the singularity of the receiver and one's 

wishes and how caregivers take it into account. 
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