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I - Savoir résumer ce besoin

La respiration est un processus fondamental très complexe que nous ne pouvons ni ne 

voulons expliquer ici dans les moindres détails. 

La ventilation pulmonaire résulte des mouvements rythmiques de la cage thoracique lesquels 

permettent d’amener l’oxygène de l’air aux alvéoles et d’expulser le gaz carbonique des poumons 

dans l’air ambiant. Plusieurs éléments concourent au succès de la ventilation: le système respiratoire 

supérieur (filtration, humidification, réchauffement de l’air), la mécanique ventilatoire (inspiration, 

expiration), le volume d’air courant. 

Puisque les échanges gazeux s’effectuent au niveau de la membrane alvéolaire, la diffusion et le 

transport des gaz débutent dès l’arrivée de l’oxygène aux alvéoles. 

La régulation de la respiration est assurée par les neurones du centre respiratoire bulbaire.

II - Savoir reconnaître le processus de vieillissement physiologique et ses  
conséquences

A - Le vieillissement physiologique
• Processus du vieillissement physiologique

Les fonctions respiratoires présentent des modifications au niveau du nez, des bronches 

et des alvéoles. 

— L’hypersécrétion de mucus nasal se traduit par un écoulement nasal (rhinorrhée) qui 

entraîne une diminution de la perméabilité des fosses nasales, ce qui oblige la personne âgée à 

respirer par la bouche. Ceci à une incidence sur le fonctionnement respiratoire : la muqueuse 

nasale ne retient plus les impuretés de l’air inspiré et la respiration par la bouche entraîne la 

sécheresse des muqueuses de tout l’arbre bronchique.



— Le système trachéo-bronchique subit une modification de ses structures qui aboutit à 

une obstruction plus ou moins importante des bronches et bronchioles, d’où une diminution 

de la quantité d’air arrivant aux alvéoles avec pour conséquence une moins bonne oxygénation 

du sang. Cette obstruction va s’aggraver à la moindre infection, provoquant alors une 

insuffisance respiratoire : le sang étant moins oxygéné, le teint devient plus terne, 

l’essoufflement augmente.

— Au niveau alvéolaire il existe une distension des alvéoles par perte d’élasticité ce qui 

occasionne une baisse de la ventilation alvéolaire, avec deux conséquences : une plus grande 

vulnérabilité de l’appareil respiratoire aux infections, une moins bonne oxygénation du sang. 

• Effets du vieillissement physiologique

— sécheresse des muqueuses de tout l’arbre bronchique ;

— une plus grande vulnérabilité de l’appareil respiratoire aux infections, le sang étant moins 

oxygéné le teint devient plus terne, jusqu’à une couleur violine ;  l’essoufflement augmente.

B - Facteurs qui influencent la satisfaction de ce besoin
Tous les besoins fondamentaux, comportent une dimension biophysiologique, psychologique, 

sociologique, culturelle et/ou spirituelle et sont influencés par un certain nombre de facteurs.

1. Dimension biophysiologique

Les troubles communs aux personnes âgées tels les déformations du squelette, les 

changements au niveau de l’appareil respiratoire, du système cardio-vasculaire et du 

système nerveux ainsi que les maladies chroniques en font une population à risque 

pour les problèmes respiratoires de tout genre.

a. L’immobilité

L’immobilité prolongée entraîne un ralentissement de la respiration, laquelle se fait 

de façon plus superficielle à cause d’une diminution des besoins en oxygène. La 

respiration se fait moins profonde et la pression exercée par les organes abdominaux 

sur le diaphragme empêche celui-ci de descendre et de fonctionner normalement. 

A la longue, la réduction de la mobilité du diaphragme associée à l’incapacité de 

faire bouger les muscles intercostaux  diminuent l’amplitude thoracique. La capacité 

mécanique de respirer s’amoindrit et entraîne une mauvaise oxygénation. 

L’immobilité produit en outre la stase et l’accumulation des sécrétions.

b. La toux

La toux est un mécanisme qui permet à l’organisme de se débarrasser des sécrétions 

et des substances irritantes qui peuvent être nocives pou l’appareil respiratoire.

Tout empêchement à la toux peut donc avoir de graves conséquences. Les 

sécrétions peuvent s’accumuler et obstruer les voies respiratoires, augmentant ainsi 
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le danger d’infection pulmonaire. L’obstruction d’une partie de l’arbre respiratoire 

nuit également à la fonction essentielle de la respiration laquelle permet à l’organisme 

d trouver l’oxygène nécessaire au métabolisme et de rejeter le gaz carbonique, l’eau et 

les autres déchets du métabolisme.

c. L’hydratation inadéquate

Lorsque les sécrétions s’accumulent par suite d’une mauvaise hydratation elles 

empêchent l’air d’atteindre les poumons. Il s’ensuit un blocage des bronches et des 

poumons ainsi qu’une augmentation de la demande en oxygène.

d. La chirurgie

Les personnes âgées ont une marge réduite de réserves énergétiques et se défendent 

moins bien contre les agressions extérieures comme les opérations chirurgicales. La 

médication préopératoire et les substances anesthésiques entraînent souvent chez 

elles une légère hyperventilation postopératoire qui peut produire un  déficit en 

oxygène, qui peut aussi être consécutif à une stase de sécrétions secondaire à la 

dépression respiratoire et à la diminution du réflexe de la toux durant l’opération. 

Les changements de la fonction respiratoire suite à une opération peuvent persister 

de 10 à 15 jours.

e. L’obésité

 L’obésité nuit à la respiration et réduit considérablement l’expansion de la cage 

thoracique. Elle diminue en outre la ventilation à la base des poumons.

2. Dimension psychologique 

« Des exemples :

• Une pratique du mouvement respiratoire va pouvoir apaiser ou faire disparaître une 

douleur physique. Il s’agit alors d’une relation de collaboration entre deux besoins du 

corps physique :  besoin de respirer et besoin de ne pas souffrir.

• Je respire différemment selon le sentiment que j’éprouve. Quand je suis en colère mon 

inspiration s’allonge ”je “charge”. Par contre, ma respiration sera plus superficielle et 

irrégulière quand j’ai peur . 

• Mon expiration aura tendance à être plus longue lorsque j’éprouve de la peine... Inter-

action entre les corps physique et psycho-émotionnel. 

• Il m’arrive aussi de “suspendre ma respiration” sous le coup de la rencontre de quelque 

chose de particulièrement beau : une musique, un spectacle, un paysage qui surgit... 

Relation entre le corps spirituel et le corps physique.

• La respiration est aussi affaire de communication avec mon environnement. A chaque 

inspiration je puise de l’énergie cosmique, mais je puise aussi de l’air marin ou océanique 

ou l’air des montagnes, l’air de ma “niche écologique”. Mon équilibre de vie s’établit pour 
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partie au travers de cette communication »

L’anxiété 

L’anxiété est à la fois une réaction émotive et physiologique Elle se vit à des degrés 

divers et se manifeste de diverses façons (sensation de suffoquer ou d’étouffement). Une 

réaction d’anxiété intense peut même conduire à une hyperventilation, c’est-à-dire à 

l’augmentation du rythme et de l’amplitude respiratoire.

3 - Dimension sociologique

 a. Le tabagisme et les polluants industriels

Les facteurs associés au style de vie comme le tabagisme ou l’exposition prolongée à des 

polluants (poussière de silice, fibres d’amiante ou autres, etc.) augmentent le risque de 

problèmes respiratoires. 

Les dommages causés par la cigarette sont un fait reconnu. Elle diminue non la capacité  

b. Les médicaments

La polypharmacologie prédispose aux dysfonctions respiratoires. Les principaux 

coupables sont les sédatifs qui, en plus de diminuer la mobilité des personnes âgées, les 

privent de l’énergie nécessaire pour pouvoir inspirer profondément et expirer lentement.

 c. L’activité physique

L’exercice physique exagéré affecte la respiration en causant une hyperventilation 

pulmonaire qui se traduit par une augmentation du nombre de respirations/minute et un 

accroissement de la capacité de la cage thoracique.

4. Dimension culturelle et/ou spirituelle

Des exercices de relaxation, de détente musculaire peuvent diminuer les états de tension 

souvent responsables des sensations d’étouffement. 

C - Interaction entre ce besoin et les autres besoins fondamentaux
Boire et manger
Diminution de l'apport alimentaire. L'essoufflement empêche le malade de s'alimenter normalement et ce 
d'autant plus qu'il est ballonné, absorbe de l'air et présente de l'aérophagie 
Éliminer
Constipation due à la difficulté de faire l’effort de la défécation.
Se mouvoir et maintenir une bonne posture
Essoufflement et fatigue réduisent la mobilité.
Dormir et se reposer
La toux et l’impossibilité de dormir à plat, perturbent le sommeil, reliée à de la toux, 
Se vêtir et se dévêtir
La fatigue empêche de s’habiller correctement 
Maintenir la température du corps dans les limites normales Possibilité de fièvre par manque 
d’hydratation. (Perspiration normale : 800ml. Si fièvre à 39°: + 1500ml)
Être propre, soigné et protéger ses téguments
La respiration par la bouche entraîne une sécheresse des muqueuses
Éviter les dangers
La peur d’étouffer et/ou la peur d’une rechute entraîne de l'anxiété. 
Communiquer
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Difficulté de parler du fait de l'essoufflement.
Agir selon ses croyances et ses valeurs
Si pratiquante, regrets de ne pouvoir se rendre à la messe.
S’occuper en vue de se réaliser
Les restrictions imposées au style de vie par les problèmes respiratoires ne permettent pas à la personne de 
s'occuper.
Se récréer
Manque d’activités divertissantes relié à de la fatigue 
Apprendre
Le défaut d'oxygénation du sang retentit sur le fonctionnement cérébral ce qui peut entraîner notamment un refus 
du traitement par incompréhension

III - Savoir-être face à la dépendance pour ce besoin afin de tendre vers 
l’autonomie

A- Savoir-prévenir la survenue d’une dépendance : savoir observer, savoir organiser 
(Prévention niveau primaire : prévention de la maladie, promotion et maintien de la santé)

L’adoption par la personne âgée d’un style de vie qui minimise les dépenses 

énergétiques ne peut qu’améliorer sa fonction respiratoire. Voici des conseils 

1 - Avoir de bonnes habitudes alimentaires. 

a) Si manger cause de la dyspnée, se réserver des périodes de repos avant et après les 

repas 

b) Éviter les boissons ou trop chaudes ou trop froides ainsi que la nourriture pouvant 

provoquer une toux irritante. 

c) Éviter la nourriture qui cause de la flatulence, parce que les gaz nuisent à la respiration 

abdominale. 

d) Prendre des petits goûters fréquents afin de réduire la fatigue pulmonaire. 

2 - Éviter une trop grande fatigue 

Celle-ci entraîne des troubles respiratoires 

3 - Pratiquer une bonne hygiène buccale 

Afin de prévenir les infections respiratoires 

4 - Éviter les contacts avec les personnes qui ont des infections respiratoires 

5 - Se faire vacciner contre la grippe aux dates prescrites.

Si le médecin le conseille

B - Savoir-ajuster l’aide en fonction des troubles : savoir percevoir, savoir faire 

(Prévention niveau secondaire : ralentir la progression de la maladie)

1- Les causes

- Aiguës : bronchite, grippe, pneumonie, pleurésie, embolie pulmonaire, etc...
- Chroniques : emphysème, séquelles de tuberculose, bronchite chronique, etc.

- Chirurgicales : intervention et immobilité

2 - Les signes d’alerte

Les trois principaux symptômes des maladies respiratoires sont la toux, les 

expectorations et la dyspnée. Il existe d’autres symptômes: l’hémoptysie, la douleur 

5



thoracique et la cyanose. 

Le réflexe de la toux est en quelque sorte le «chien de garde» du poumon. La toux 

permet de libérer les voies respiratoires.

Une personne qui tousse pendant un temps suffisamment long finit toujours par cracher : il 

faut regarder l’aspect de ceux-ci (muqueux, purulents, sanglants)

3 - Les aides… soignantes

Techniques de toux
La toux sert à évacuer les sécrétions accumulées dans les voies respiratoires. Comme 

c’est une activité fatigante, il est important que les personnes âgées apprennent la bonne 

technique et la fasse selon un horaire régulier. 

— Avant de commencer à tousser la personne doit s’installer confortablement et doit 

pratiquer la respiration diaphragmatique trois ou quatre fois. 

— L’exercice terminé, elle peut tousser en suivant les directives présentées.

— Les sessions de toux sont non seulement épuisantes mais sont aussi anxiogènes. C’est 

pourquoi il est préférable de rester près de la personne et de l’installer dans une position 

qui permette l’expansion libre du thorax afin d’assurer une meilleure ventilation. 

6. Soutenir fermement l’oreiller avec les avant-bras

4. Tousser au coucher. 

POSITION FAVORABLE POUR LA TOUX

1. S’asseoir sur une chaise. 
2. Placer les pieds sur le sol ou sur un tabouret
3. Ramener les épaules vers l’intérieur
4. Baisser légèrement la tête. 
5. Placer un oreiller sur l’abdomen

1. Tousser au lever.
2. Tousser une demi heure avant le dîner
3. Tousser une demi heure avant le souper
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3 - Se pencher lentement ver l’avant et répéter l’étape 1

DIRECTIVES POUR TOUSSER
1 - Après l’exercice de respiration diaphragmatique se pencher 
lentement vers l’avant en toussant deux ou trois fois. Éviter de  prendre 
de brèves inspirations en toussant.
2 -  Se redresser lentement en inspirant profondément.

La dyspnée terminale de fin de vie est souvent liée à des facteurs multiples. À ce moment, 

le but du traitement est de soulager l’essoufflement, la sensation pénible associée à de 

l’anxiété. La soif d’air, l’angoisse provoquée par un effort même minime entraînent une 

hyperventilation et une respiration inefficace. 

— Créer une atmosphère paisible, tranquille mais réconfortante, parlant d’une voix calme 

(l’éveil favoriserait la dyspnée). Aider le patient à se coucher, bien calé dans ses coussins, lui 

expliquer qu’il se trouvera mieux s’il respire lentement. Placer la chambre dans une demi-

obscurité. 

— Intérêt d’un courant d’air frais : ventilateur orienté sur la face. Le passage d’air frais dans 

les fosses nasales soulage la dyspnée par stimulation des récepteurs dans le nasopharynx. 

— L’oxygénation n’est pas indispensable en fin de vie, sauf peut-être de façon intermittente, 

ou s’il y a cyanose. 

— Intérêt des anxiolytiques, de l’utilisation de morphine, de l’aspiration occasionnelle, du 

changement de position, d’une présence rassurante. 

C - Savoir diminuer les conséquences de l’état de dépendance : savoir intégrer, 
savoir communiquer  (Prévention niveau tertiaire : diminuer les répercussions de la maladie)

1) Exercices respiratoires fréquents : respiration profonde et exercices isométriques pour 

le diaphragme et les muscles intercostaux. 
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Respiration diaphragmatique
Le but de la respiration diaphragmatique est d’augmenter le rôle du diaphragme 
dans la respiration. Avec une bonne pratique et de la concentration, cette fac~on de 
respirer peut devenir automatique. 

Marche à suivre

1- Placer une main sur l’estomac (juste sous les côtes) et l’autre au milieu du 

thorax.

2 - Inspirer lentement et profondément par le nez, en laissant l’abdomen s’avancer 

aussi loin que possible. 

3 -  Expirer par la bouche en serrant les lèvres et en contractant les muscles 

abdominaux. Pendant l’expiration, exercer une pression ferme sur l’abdomen en 

suivant le mouvement. 

4 -  Répéter pendant une minute et faire suivre d’une période de repos de deux 

minutes. Le faire pendant dix minutes, deux fois par jour. 

5 -  Faire l’exercice pendant dix minutes, quatre fois par jour. 

2) Activités physiques modérées : marche, natation, etc. 

Respiration « lèvres serrées »
La respiration «lèvres serrées» ou respiration à pression positive améliore le transport de l’oxygène, 
permet d’avoir une respiration lente et profonde et est efficace pour réduire l’essoufflement quand n 
marche ou quand on monte un escalier. 
Cette technique permet de renforcer les muscles respiratoires, de prolonger l’expiration, d’augmenter la 
pression exercée pendant l’expiration, et de réduire la rétention et la résistance qui s’exercent au niveau 
des voies respiratoires. 

Marche à suivre

• Position couchée :

1 - Inspirer par le nez et expirer lentement par la bouche en serrant les lèvres 

comme pour prononcer « u » tout en contractant les abdominaux. (Serrer les lèvres 

augmente la pression intra-alvéolaire).Compter jusqu’à sept.

• Position assise :

1 - S’asseoir sur une chaise et croiser les bras sur l’abdomen. 

2 - Inspirer par le nez et expirer lentement par la bouche en serrant les lèvres, tout 

en se penchant vers l’avant. Compter jusqu’à sept.

• Position debout.

1 - Inspirer par le nez en avançant de deux pas. 

2 - Expirer par la bouche en serrant les lèvres et en faisant quatre ou cinq pas. 

3) Posture qui facilite l’expansion thoracique. 
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3 - Se tenir debout et appuyer le dos et les hanches contre un mur. Voûter 
légèrement les épaules, écarter les pieds et les placer à 30 cm du mur.
Adapté de Personnes âgée, Berger et Mailloux, Maloine, 1989 - Équipe soignante LS - CH Mazamet - Éditique :  Lucien Mias  

TROIS POSITIONS FAVORISANT LA DÉTENTE ET LA RESPIRATION
1 - S’asseoir sur le bord du lit et poser les bras croisés sur deux ou trois oreillers 
placés sur la table de chevet.
2 - S’asseoir sur une chaise. Écarter les pieds de la largeur des épaules (ou plus si 
on est obèse). Se pencher vers l’avant et appuyer les avant-bras sur les cuisses, 
mains et bras détendus.

4) Hydratation adéquate. 

5) Humidité et température ambiante dans les limites normales. 

6) Ventilation de la pièce adéquate. 

7) Exercices de relaxation faisant appel au contrôle de la respiration 

8) Régime alimentaire pour les personnes qui ont un surplus de poids et repas légers. 

9) Interdiction de fumer ou d’habiter dans un endroit pollué (si possible). 

10) Interdiction de porter des vêtements qui nuisent à la respiration. 

Conclusion
Les troubles respiratoires, si minimes soient-ils altèrent toujours la vie des personnes âgées. Il 

importe de mettre l’accent sur la prévention afin de pouvoir leur venir en aide le plus rapidement 

possible.
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