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Mise en contexte et problématique : Méthodologie :

Cadre conceptuel :

Les approches centrées sur le patient sont de prendre en considération son expérience et de chercher à comprendre ses 
besoins autres que la pathologie physique classique (Henry, 2018) le tout permet d’adopter une approche plus sensible et humaine 
aux soins favorisant les résultats de santé. L'approche centrée sur le patient permet de cultiver les sources des problématiques à 
même le récit et l’expérience du patient et d’analyser ses différentes perspicacités pour permettre une approche systémique aux 
soins qui mène vers une perspective préventive. Le concept de patient partenaire permet d’établir des «changements qui sont 
cohérents et ciblés » (Bélanger, Rainville, Coulombe & Tremblay, 2015).

Question de recherche : 

Échantillonnage :

Au Québec, le vieillissement de la population pose plusieurs enjeux notamment en lien avec les milieux de soins. Effectivement, la situation 
engendrée par la crise sanitaire qu’apporte la COVID-19 met l’accent de façon alarmante sur « la longue insouciance de toute une société à 
l’égard des personnes âgées fragiles » (Doucet, 2020, p. 1) et sur la négligence des conditions matérielles et environnementales dont se 
composent les soins pour ces personnes (Williams, 2021). De plus, cette situation démographique reliée au vieillissement de la population 
engendre une augmentation des maladies chroniques et de la co-morbidité ayant comme résultat une diminution de la qualité de vie des 
personnes âgées et une augmentation des fréquences et des durées des visites en milieux de soins (INSPQ, 2019). 

Au Québec, les environnements de soins, tant émotionnels que physiques, présentent plusieurs lacunes (Côté, Bélanger, Gagnon, 2017) et 
la matérialité ainsi que la qualité de l’environnement sont primordiales pour l’expérience et le bien-être des patients (Zigler, 2015 ; Craig & 
Chamberlain, 2017 ; Carmel-Gilfilen & Portillo, 2016). Selon Malafouris (2019), un environnement matériel appauvri et la perte progressive des 
liens avec les proches (humains et objets) qui fournissent un espace d'autoréférence familier, stable et confortant contribuent à une diminution 
de la capacité de mémoire, d'interaction et de communication (Malafouris, 2019). Les personnes âgées en soins de longue durée dans le 
milieu hospitalier sont souvent dans une période de transition entre la vie autonome, leur domicile et une résidence pour personnes âgées en 
perte d’autonomie ou un CHSLD. Les problématiques reliées à cette période de transition et l’importance de la matérialité dans celle-ci sont 
bien documentées. Effectivement, selon Buse & al. (2018) le passage du domicile d’une personne à une maison de retraite ou de soins est 
un événement potentiellement traumatisant, car les résidents risquent de perdre leur identité. En addition, Malafouris (2019) mentionne que 
les changements de matérialité subis pendant les périodes de transition majeure causent pour les patients de l’incertitude, de l’anxiété, de la 
confusion et de la détresse. Cela s’explique par l’évolution de l’écologie cognitive et le dépouillement des biens personnels, car ceux-ci 
contribuent à constituer les souvenirs personnels et l’identité de chacun (Malafouris, 2019). La disposition d’objets à diverses dans les 
transitions peut être interprétée comme une tentative d’établir des marqueurs temporels et spatiaux pour rétablir la certitude (Cleeve & al., 
2018). Également, lorsque les objets et l’environnement ne sont pas soignés de manière adéquate, les membres de la famille disent ressentir 
de la détresse et de l’anxiété et avoir l’impression que la personne n’est pas bien soignée (Cleeve & al., 2018). Actuellement, en raison de la 
structure organisationnelle de l’hôpital, les patients sont inévitablement poussés dans un rôle inactif. Les hôpitaux sont souvent peu familiers 
pour eux, et il est difficile de devoir soudainement abandonner complètement le contrôle sur la prise de décision et sur leur environnement 
(Ziegler, 2015). De plus, l’ambiance perçue par le patient a le pouvoir d’affecter son rétablissement et sa guérison (Ziegler, 2015). Selon Cleeve 
& al. (2018), les objets en tant que marqueurs temporels permettant aux individus de faire quelque chose d’actif lorsqu’ils sont confrontés à 
des transitions échappant largement à leur contrôle. Malafouris (2019) définit alors les objets comme des ancrages matériels de l’identité de 
soi et par le fait même le passage de la vie autonome à une maison de retraite peut être une cause majeure de perte et de deuil pour les 
personnes âgées.

Ceci dit, suite à un relevé de littérature, il est possible de constater qu’il existe peu de documentation précisément sur les types 
d’aménagement en milieu de soins, la cartographie des équipements nécessaires dans ces espaces et comment agir pour favoriser le 
bien-être des occupants par une approche matérielle. Par conséquent, la problématique ciblera principalement la chambre attribuée aux 
personnes âgées, lors des périodes de transition, comme milieu de vie semi-privé en soins de longue durée dans le secteur hospitalier du 
Québec et plus précisément le rôle des objets dans la qualité de vie des personnes âgées vivant dans cette situation. La collecte servira donc 
à comprendre la réalité des occupants, des familles et des professionnels de la santé et servira à comprendre comment l'aménagement et 
les objets contribuent ou ne contribuent pas au bien-être des patients.

Activité 1 : 

Observation non participante 1 : 
Selon Bisson & Gagnon (2005) pour appuyer et construire l’entretien semi-dirigé et comprendre les réalités matérielles d’un environnement, 
un recensement visuel des équipements et de l’espace - analyse experte, inventaire matériel - serait favorable (Bisson & Gagnon, 2005). Cette 
activité de recherche vise « une analyse visuelle et expérientielle de l’observation in situ des équipements » (Bisson & Gagnon, 2005, p. 5). 
Cette observation consiste en des photographies et l’analyse est effectuée à l’aide de grilles analytiques dans le but de construire une 
catégorisation des objets (équipements, mobiliers) et des aménagements en fonction de paramètres comme la fonctionnalité et plus 
largement les relations et sens de ces objets et aménagements pour les personnes. 

Activité 2 : 

Observation participante 1 :
L’activité de recherche 2 consiste en des exercices de «Shadowing» (Milton & Rodgers, 2013) définis comme une méthode d’observation 
participante dans laquelle le chercheur observe et suit un sujet sur une période de temps définie ou le chercheur peut interagir avec le sujet 
afin que celui-ci puisse décrire ses actions et interactions (Milton & rodgers, 2013). Le chercheur peut alors prendre des notes, photographie, 
vidéographie, dessiner, etc. dans le but d’obtenir des données compréhensives et détaillées sur le quotidien (Milton & Rodgers, 2013). 

Activité 3 : 

Observation participante 2 :
Les entretiens semi-dirigés consistent en des entrevues avec des sujets supportés par un guide d’entretien comportant des questions et des 
réponses favorisant la discussion entre le chercheur et le sujet (Tracy, 2012). Le but est de favoriser un environnement de découverte, de 
compréhension et soutenant la réflexion du chercheur dans un processus organique accentuant le lien de confiance entrent le chercheur et 
le sujet (Tracy, 2012). Plus précisément dans ce projet de recherche, l’objectif de cette activité est de comprendre, par le récit du sujet, la 
perception de celui-ci face à son environnement de soin et d’être en mesure de documenter l’aspect qualitatif relié à la relation 
environnement-patient.

Activité 4 :

Observation non participante 2 :
L’observation non participante 2 consiste en deux questionnaires, un questionnaire visera les patients (papier) et l’autre sera pour les 
professionnels de la santé (en ligne). Le questionnaire sera formé d’une liste de questions en relation l’une avec les autres permettant la 
collecte de données quantitatives (Rogers & Milton, 2013). Les questions seront basées sur les éléments de l'expérience patients nécessitant 
une validation quantitative dans le but d’exposer de valider les perspicacités et permettent de faire la triangulation des données (Flick, 2018b)

Triangulation :
Ces activités de recherche sont effectuées dans un but de triangulation des données. En utilisant plusieurs sources de données différentes 
provenant de différents outils de collecte, il est possible de limiter les biais du chercheur et de permettre une certaine validité des données 
recueillies par les entretiens et les exercices de shadowing (Flick, 2018).

Stratégies de recrutement :

La stratégie de recrutement consistera en la diffusion d’un dépliant afin que les personnes intéressées communiquent elles-mêmes 
directement avec le chercheur ou par un l’intermédiaire d’un professionnel de la santé pour lui signifier leur intérêt à participer au projet. Ce 
type de recrutement - indirect - permet aux personnes visées par le recrutement de prendre le temps de réfléchir avant d’accepter ou non de 
participer à un projet de recherche. Antérieurement à l’activité de recherche, le chercheur s'assurera d’obtenir le consentement du participant 
avant tout type d'interaction.

Type d’échantillonnage : 
L’échantillonnage de l’activité de recherche participante 2 (entretiens) se base sur les méthodes d’échantillonnage d'instances extrêmes qui 
consiste en l’exploration situations extrêmes en lien avec les conditions des patients (Tracy, 2012) favorisant une approche de design universel 
(Mosca & al. 2020) qui accentue le potentiel de développement de nouveaux concepts (Tracy, 2012). Les méthodologies de design universel 
permettent la compréhension des réalités vécues par des personnes de tous types de niveaux d'aptitudes et d’effectuer une intervention dans 
une perspective inclusive permettant d'améliorer les performances humaines, le bien-être et la participation sociale d’un spectre plus large 
d’usager (Mosca & al. 2020). La conception subséquente à la recherche vise à améliorer les conditions et l’expériences des utilisateurs telles 
que la facilité d'utilisation dans l'environnement de soins (Mosca & al. 2020). 

Constats et recommandations :
Résultats : 
l’entretien effectué démontre que dans le jour les personnes sont occupées à recevoir des soins, mais qu’une fois le soir venu, peu 
d'activités ont lieu rendant l’ambiance [P01] «ennuyeuse et sans vie». Également, le rapport entre la personne et son environnement 
de vie (chambre) a été caractérisé de [P01] «dépersonnalisé et insipide». Selon [P01], l’éclairage fluorescent est particulièrement 
désagréable et participe à cette ambiance dépersonnalisée, aux allures d’usine ou de cafétéria d’école vétuste. Pour répondre à ce 
problème [P01] à apporter des lampes de son domicile permettant un éclairage plus chaleureux et doux. De plus, pouvoir apporter 
sa literie à l'hôpital rendait selon [P01] beaucoup plus chaleureux l’environnement de vie. L’espace était malheureusement insuffisant 
pour recevoir des gens, c’est pourquoi [P01] allait dans les aires non privées avec ses proches. [P01] mentionnait passer beaucoup 
de temps à lire ou sur son ordinateur, le qualifiant comme un outil échappatoire à sa réalité de soin. Le mobilier en place a été identifié 
comme étant désuet par exemple [P01] «la table de chevet ne servait à presque rien, car le tiroir était très petit et ne se barrait pas 
et il y eut plusieurs cas de vol à l'hôpital». Pour ses vêtements [P01] avait accès à un garde-robe, mais il n’y avait pas de tiroir pour 
les sous-vêtements par exemple. Finalement [P01] a apporté un babillard en métal pour y apposer des photos, dessins et petits 
mots de ses proches la supportant dans sa trajectoire de soins et ajoutant des éléments de l’extérieur et familier. 

Recommandations : 
Suite à l’entretien, il est possible de constater que l’ambiance perçue par les résidents est dépersonnalisée. Cette ambiance peut 
être modifiée entre autres par un éclairage plus chaud, tamisé, et personnel (lampe de chevet). De plus, une literie de la maison 
serait un élément important pour les résidents. Sur le plan de l’espace privé, les tables de chevet sans dispositif de sécurité 
semblent un élément à reconsidérer pour que les personnes puissent y déposer leurs effets personnels de valeurs auxquels ils 
apportent une importance. Finalement, implémenter un mobilier pour ranger ses vêtements adéquatement comme dans un espace 
de vie régulier (commodes) serait selon l’entretien quelque chose de pertinent.  
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Limites, conclusion et discussion :
L’étude présente des limites sur le plan de représentativité et la généralisation des données en raison de son échantillon limité de 
patients et de l’échantillon accessible. Également la recherche est situationnelle et les données recueillies peuvent être transférables 
dans une certaine mesure, mais devront être interprétées par les acteurs du second milieu. La posture qu’entreprend le chercheur 
met de l’avant l'inatteignabilité d’une vérité absolue et mentionne qu’il y a toujours la présence d’une possibilité de biais interprétatif 
du chercheur. Le chercheur tentera de limiter les biais par la triangulation et par l'atteinte de la saturation des données. L’entretien 
effectué est un entretien préliminaire de type exploratoire, il permet de tester les outils de collecte et d’avoir quelques pistes de 
réflexion, mais n’est pas représentatif. L’analyse s’est faite suite à une transcription partielle de l’entretien pouvant accentuer les biais 
interprétatifs. Les données secondaires analysées sont en lien avec un milieu similaire à celui de l’étude, mais ne sont pas le milieu 
ciblé par la recherche.  

Les prochaines étapes de collectes de données seront orientées davantage sur le mobilier et l’ambiance de la chambre selon la 
perspective des résidents, celle-ci saura apporter des éléments de considérations supplémentaires pouvant orienter plus facilement 
une intervention future. Également, à l’aide d’entretiens avec le personnel de l'hôpital, les considérations d’hygiène et de sécurité 
seront abordées alimentant également les critères limitants pour une intervention future. 
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Activité de recherche Descrption Objectifs Outils de collecte Type d’analyse et résultats Échantillonnage et consentement

Act. 1 : 
Observation non participante du milieu de 
recherche 1 : Inventaire matériel

Un Inventaire des lieux, objets et espaces sera effectué afin de 
caractériser l’environnement de soins et d’effectuer une 
analyse experte du milieu (Bisson & Gagnon, 2005). (N=10 
chambres)

Shadowing : observation participante dans laquelle le cher-
cheur observe et suit un sujet sur une période de temps 
définie (Milton & Rodgers, 2013). (N=10 T=3)

Entrevues avec des sujets supportés par un guide d’entretien 
comportant des questions et des réponses favorisant la 
discussion entre le chercheur et le sujet (Tracy, 2012).  (N=10)

Un questionnaire en ligne et un questionnaire papier seront 
distribués auprès de patients et de professionnels de la santé 
afin d’obtenir des données supplémentaires. (N=2)  

Comprendre la réalité matérielle de l'environne-
ment de soins et documenter celle-ci (Bisson & 
Gagnon, 2005). 

Grille d’observation 
matérielle 

Grille d’observation 2 
Photographie

Guide d’entretien 1 
Guide d’entretien 2

Questionnaire en ligne 
Questionnaire papier 

Catégorisation des objets et des environnements 
physico-spatiale
Cartographie des équipements et du mobilier néces-
saires, de l’espace de vie semi-privé et de la chambr

Analyse interprétative par une approche narrative 
(Flick & al., 2018).

Écoute et transcription en verbatim de 10 entretiens 
avec des patients et 10 entretiens avec des profes-
sionnels de la santé.
Une codification sera effectuée et également une 
analyse à l’aide du logiciel Nvivo. 

Analyse statistique à l’aide de CAQDAS (Flick & al., 
2018)

(N=10) chambres seront analysées lors de cette activité de recherche.

Le consentement sera obtenu avec la signature du formulaire de consentement.

Act. 2 : 
Observation participante en milieu de soins 
1 : Shadowing 

Documenter les interactions et la relation entre les 
patients et leur milieu de soins (Milton & Rodgers, 
2013)

(N=10) exercices de shadowing seront effectuées

Le consentement sera obtenu avec la signature du formulaire de consentement et 
avec le consentement verbal précédent l’activité de recherche.

Act. 3 :
Observation participante 2 : 
Entretiens

Comprendre plus en profondeur les interactions 
entre les patients ou les professionnels et leur 
milieu, les motifs de leurs actions,l’appréciation des 
patients par rapport à l’environnement matériel.

Par les réponses obtenues lors des entretiens, un 
questionnaire sera développé afin de valider les 
observations du chercheur, ses interprétations et 
permettant la triangulation des données dans le but 
de limiter les biais interprétatifs du chercheur (Flick 
& al., 2018)

(N=10) entretiens avec des patients et familles
(N=10) entretiennent avec des professionnels

Le consentement sera obtenu avec la signature du formulaire de consentement et 
avec le consentement verbal précédent l’activité de recherche.

(N=1) Questionaire pour les patients et familles
(N=1) Questionnaire pour les professionnels

Le consentement sera obtenu avec l’acceptation des termes et condition avant 
de remplir le questionnaire.

Act. 4 : 
Observation non participante 2 : 
Questionnaires

Objectifs de recherche : 

Quelles sont les réalités matérielles des chambres de soins de longue durée attribuées aux personnes âgées en transition dans le milieu 
hospitalier du Québec et comment les objets participent ou ne participent pas à un aménagement harmonieux qui soutient le bien-être des 
personnes âgées occupant ces milieux ?

La recherche s’effectue dans le but de comprendre et caractériser les réalités matérielles des personnes âgées et des milieux de 
vie semi-privé dans les établissements de soins de longue durée et la relation entre les usagers et leur environnement. La finalité de 
la recherche est d’émettre des recommandations et des propositions par l’entremise d’une recherche projet en vue d’améliorer 
l’expérience de soin des personnes âgées. 

Résultats et analyse
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