
Etude randomisée examinant les effets du massage des mains sur l’agitation et les biomarqueurs 
du stress des personnes atteintes de démence et sur les biomarqueurs du stress et l’humeur des 

infirmières qui le réalisent 
 

En raison de l’augmentation importante des personnes très âgées en Suisse et dans le monde, 
communément à plus haut risque de développer des pathologies cérébrales, les systèmes de santé auront 
dans les années à venir à faire face à de nombreux nouveaux cas de personnes atteintes de démence. Au 
cours de leur maladie, certaines de ces personnes développent différents troubles psychiques et 
comportementaux dont les manifestations d’agitation. Celles-ci sont connues pour être très gênantes 
pour le patient lui-même comme pour les soignants et les familles. Ces derniers peuvent se sentir 
démunis face à ces comportements souvent imprévisibles, adopter un retrait et même de s'éloigner du 
patient, ce qui risque encore d’amplifier ces symptômes. Les médicaments pour diminuer l’agitation 
peuvent quant à eux parfois provoquer des effets indésirables. Les experts s’accordent donc pour 
recommander en priorité l’usage des approches non pharmacologiques. Celles-ci sont de plusieurs types, 
et incluent les approches corporelles. Afin de pouvoir en recommander et en généraliser l’usage dans 
les milieux de soins il est nécessaire d’approfondir les connaissances scientifiques sur leurs effets auprès 
de cette population. 

 
Un devis de recherche mixte (un volet quantitatif expérimental randomisé et un volet qualitatif visant à 
décrire l’évolution des perceptions des soignants durant l’étude) a permis pour la première fois d’étudier 
sur plusieurs semaines l’effet des massages des mains sur les biomarqueurs de stress (cortisol et alpha 
amylase salivaires) et sur l’agitation de 40 personnes atteintes de démence hospitalisées dans un service 
spécialisé de psychiatrie de l’âge avancé de suisse romande. L’effet de ces massages sur le stress et 
l’humeur des soignants le réalisant a également été étudié. La théorie infirmière du confort de Kolcaba 
a guidé la conceptualisation de cette étude. 

 
Les résultats révèlent un effet parfois paradoxal du massage au cours de l’intervention. En effet, bien 
que le massage des mains soit un geste de confort, les premières expériences de massage peuvent 
engendrer chez certains patients déments agités des réactions de tension qui s’atténuent ensuite avec 
plusieurs expériences. La diminution conjointe des biomarqueurs de stress dans le groupe ayant reçu les 
massages est visible dès la 2ème semaine de l’intervention et se poursuit la 3ème semaine. Elle est 
significative pour l’alpha amylase lors de 2ème semaine. Les variations des biomarqueurs durant l’étude 
s’accordent avec les résultats qualitatifs décrivant les comportements des patients. Ces résultats 
s’expliquent avec la théorie de Kolcaba qui insiste sur l’importance des expériences antérieures sur la 
perception globale du confort. Il apparaît ainsi nécessaire de répéter plusieurs fois les massages pour en 
voir les bénéfices biologiques. Les soignants montrent une baisse similaire de leur taux de cortisol 
lorsqu’ils massent que lorsqu’ils réalisent les tâches administratives alors que leur taux d’alpha-amylase 
augmente légèrement. Leur humeur s’améliore de manière presque significative sur le plan du calme et 
de l’énergie. Les résultats des entretiens indiquent que le massage des mains est une activité qui doit 
constamment s’adapter à l’imprévisibilité des patients. Ce geste convient bien à certaines personnes, les 
apaise, ou même les endort alors que d’autres patients ne l’apprécient pas. Ces goûts sont variables d’une 
fois à l’autre. Les soignants évoquent une grande satisfaction quand le patient tire un bénéfice visible 
du massage. Le manque d’hygiène des patients, leurs comportements parfois désinhibés lors des contacts 
physiques pourraient quelquefois les freiner à réaliser cette activité. Suite à cette étude les soignants ont 
introduit spontanément ce geste à leur panier d’outils auprès de cette population. Finalement, il est 
justifié de recommander le massage des mains dans les soins de routine des patients déments âgés agités. 
Pour cela, il faut former les soignants aux manières de procéder et aux enjeux socio-affectifs inhérents 
à cette approche pour qu’ils puissent dépasser d’éventuelles difficultés. 


