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Nobody ever asked me, “why?.”  

I just wanted somebody to reach out 

to me on a one to one basis and 

talk to me about the inner torment, the inner pain 

(Anni) 

 

(Propos d’une adolescente, tiré de Reece, J., 2005) 
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Résumé de la revue de littérature 

But : Le but de cette revue de littérature est d’accéder à une compréhension plus fine du 
phénomène de l’automutilation. Nous ferons ressortir son lien avec la période de 
l’adolescence. Le tout mis en lumière par la théorie intermédiaire de la transition de Meleis qui 
nous permettra d’aborder la prise en soins de cette problématique en incluant le concept de 
représentation. Cette analyse est effectuée afin de comprendre comment réaliser une prise en 
soins optimale pour ce type de troubles. La question de recherche est : « Comment prendre 
en soins, dans un service d’urgence, un adolescent qui s’automutile en tenant compte des 
représentations des différents acteurs en interaction ? ».  

Méthode : Nous avons utilisé les bases de données Cinhal et PubMed (Medline) en exploitant 
des descripteurs, Mesh Terms et mots clés en rapport à notre sujet. Nous nous sommes basés 
initialement sur 17 articles pour finalement en analyser 10. Nous avons également utilisé la 
méthode du Cross-referencing afin d’augmenter nos résultats de recherches. Nous nous 
sommes appuyés sur plusieurs ouvrages de référence afin de définir nos concepts. 

Discussion : Suite à l’analyse des différents articles, nous avons remarqué un manque de 
connaissances se rapportant au phénomène d’automutilation tant de la part du personnel 
soignant que de la part des proches. Ces derniers ont tous des représentations différentes de 
cet acte suscitant beaucoup d’émotions. Pour analyser au mieux le phénomène, nous avons 
divisé la discussion selon les concepts suivants : adolescent, vision biomédical, urgences, 
automutilation, représentations, théorie de la transition, recommandations pour la clinique, 
perspectives de recherche et recommandations pour la recherche. 

Conclusion : Il est difficile pour les soignants et les parents des adolescents qui s’automutilent 
d’apporter un soutien et une prise en soins de qualité. Les auteurs s’accordent à dire qu’il faut 
former et entraîner le personnel soignant à faire face à ces situations.  

Perspectives de recherche : Il serait intéressant d’effectuer des études au niveau suisse 
concernant cette problématique. Il faudrait également avoir un plus large échantillonnage 
touchant plus de pays afin d’augmenter la transférabilité et la généralisation des résultats. Il 
faudrait effectuer ces études tant auprès des soignants que des patients et leurs proches.  

Mots-clés : Self-Mutilations, Self-Injurious behavior, adolescent, Nurses’s role, attitude of 
health personnel, attitude to health, nursing staff, nurse-patient relation, Male, Female, 
humans 
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Introduction  

Lorsqu’il a fallu trouver un sujet pour notre travail de Bachelor, nous avions initialement des 
envies et des perspectives totalement différentes. En confrontant les différentes 
problématiques que nous avions rencontrées sur le terrain, un consensus s’est créé sur le 
thème de l’automutilation chez les adolescents. En effet, nous avons constaté lors de nos 
expériences que les professionnels comprennent peu, voire mal ce type de situation. Par 
ailleurs, une présentation d’Anne-Cécile Desaules en milieu carcéral a également permis de 
démystifier le sujet mais également d’en entrevoir la complexité. Il est intéressant de noter que 
les professionnels du terrain que nous avons côtoyé ont tous leurs explications de ce 
phénomène et préconisent, par conséquent des manières de réagir et d’agir différentes.  

La problématique des adolescents qui s’automutilent nous a longuement questionné. Nous ne 
pouvions cependant pas trouver de réponse dans l’immédiat. Que ressent un adolescent qui 
s’automutile ? Comment en arrive-t-il à ce geste ? Comment soigner quelqu’un qui veut se 
détruire ? Comment « accorder les violons » dans une équipe de soins autour d’un 
phénomène si mystérieux ? C’est à toutes ces questions que nous chercherons à répondre au 
travers de notre travail.  

C’est pourquoi, dans ce travail, nous allons accéder à une compréhension plus fine de 
l’automutilation et son lien avec la période de l’adolescence. Nos observations s’appuieront 
sur la théorie intermédiaire de la transition qui nous permet d’aborder la prise en soins de cette 
problématique. Nous y inclurons le concept de représentation que nous tenterons également 
de définir. En regard à notre question de recherche, dont nous expliquerons la construction et 
la pertinence dans la problématique, nous présenterons l’analyse de dix articles scientifiques 
dont nous ferons une revue de littérature. Ceci nous permettra d’amener des pistes 
d’explications à notre question, que nous développerons dans la discussion. 

2. Question de recherche et problématique 

2.1 Contexte et origine de la question  

Notre choix s’est porté sur le thème de l’automutilation. Dans la littérature, le consensus prône 
que c’est durant l’adolescence que l’occurrence de l’automutilation est la plus élevée. C’est 
également généralement à cette période-là que les jeunes commencent à s’automutiler. Nous 
avons décidé de nous focaliser sur cette dernière. C’est aussi une période de transitions et de 
changements qui rend les jeunes adultes particulièrement vulnérables. Garel explique que: 
« Qu'ils soient acceptés socialement ou non, ces comportements ont des points communs: le 
corps, une valeur adaptative et une valeur identitaire. Ces valeurs adaptatives et identitaires 
prennent tout leur sens chez l'adolescent dont le corps est également en pleine 
transformation » (2002, cité dans Larose, 2009, p. 2). Selon Brunner et al. (2007), Eckenrode 
et Silverman (2007), Kvernmo et Rosenvinge (2009) et Laukkanen et al.: « Sur le plan 
international, les résultats des études de (2009) laissent à penser que les infirmières1 seront 
de plus en plus susceptibles d'être confrontées à ce type de comportements et ce, 
consécutivement à la grande prévalence d’automutilation chez les adolescentes. » (cité dans 
Pham, 2012, p. 4). Vu la prévalence de ce phénomène durant l’adolescence qui ne cesse de 
croître si on en croit la littérature scientifique susmentionnée, il nous a semblé pertinent de 
centrer notre étude sur cette période si charnière. En effet, bien qu’il soit difficile d’établir des 
statistiques fiables et réalistes, les différentes études dont sont issus les chiffres 
d’épidémiologie de l’ouvrage « Automutilations à l’adolescence » de Gicquel et Corcos (2012), 
recensés entre 2002 à 2008, oscillent entre 13.9% et 21.2% au sein de la population générale 

                                                
1  Ce qui se lit au féminin se lit aussi au masculin. Ceci est valable pour toutes les professions 
rencontrées 
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adolescente. Ces chiffres semblent être en hausse. D’autres chiffres parlant de la population 
générale, tout âge confondu, démontrent également une augmentation du phénomène :  
 

« En population générale, au début des années quatre-vingt, Patisson et Kahan 
estimaient que la prévalence du comportement automutilateur était 
approximativement de 0.4%. En 1988, Favazza considérait que le taux atteignait 
0.75%. Dix ans plus tard, ce même clinicien estimait ce taux à 1% alors que 
Conterio et Lader allaient jusqu’à 1.4%, soit le double du chiffre précédent sur une 
période de dix ans. » (Gicquel et Corcos, 2012, p.68).  

 
Nous savons que cette problématique touche pleinement le domaine des soins. Néanmoins, 
les milieux scolaire, carcéral, familial et l’entourage sont également pleinement concernés et 
affectés par ce phénomène. 
 
Le contexte a été difficile à déterminer car les situations d’automutilation que nous avons 
rencontrées viennent de différents secteurs de soins (milieu carcéral, urgences, pédiatrie, 
psychiatrie…) ou encore sont issues de la vie privée. Selon Larose (2009) « L'automutilation 
a une prévalence très élevée chez les adolescentes et c'est un comportement souvent 
rencontré dans un contexte d'hébergement en centre jeunesse » (p. i). Nous avons relevé 
dans nos recherches que les adolescents s’automutilaient plus souvent en dehors d’un milieu 
de soins et consultaient ensuite dans un service aigu somatique. Les guidelines du NICE 
disent qu’il n'y a pas de chiffres précis sur le nombre d’occurrences aux services d'urgence. 
Ils ont été extrapolés à partir de registres tenus dans les centres au Royaume-Uni: il y a environ 
200’000 occurrences en Angleterre chaque année.  
 
Nous avons finalement opté pour le contexte des urgences car nous pensons que les 
adolescents qui s’y présentent sont souvent dans une phase de détresse aiguë sur le plan 
psychologique. Le sens du geste automutilatoire varie et la souffrance éprouvée ne se limite 
pas aux coupures physiques qu’ils s’infligent. Une dimension émotionnelle et psychique 
importante est à prendre en considération. Favazza : « le but du passage à l’acte 
automutilatoire est le relâchement de la tension psychique interne. Cette tension est parfois 
décrite comme une souffrance morale. Toute la gamme des affects peut y être associée : 
angoisse, tristesse, sentiment de solitude ou craintes d’abandon, colère et rage. » (1998, cité 
dans Pham, 2012, p.13). 

2.2 Élaboration de la question 

Lors de l’élaboration de la problématique, nous voulions nous focaliser sur la vision qu’a une 
infirmière d’une personne qui s’automutile. Nous voulions comprendre les réactions qu’ont ces 
dernières face à ce type de situation. Nous avons vite remarqué que le sujet a déjà 
passablement été traité dans la littérature et que nous n’aurions apporté que des discussions 
autour de l’infirmière et non du patient et des autres intervenants. C’est pourquoi nous nous 
sommes dirigés vers l’impact des représentations qu’a chacun de ce phénomène. La situation 
qui nous intéresse est la suivante : un adolescent se présente aux urgences avec une 
problématique d’automutilation autour duquel gravitent des proches, des infirmières, des 
médecins et d’autres intervenants potentiels avec des représentations différentes de 
l’automutilation. L’enjeu étant pour l’infirmière de prendre en soins cet adolescent et de faire 
office d’intermédiaire culturel 2 par son rôle propre (Nadot, 2008). Ces différentes interactions 
vont engendrer de fortes émotions parmi les acteurs concernés par la problématique. Cela va 
se reporter sur les interactions entre ces derniers et avec lesquels l’infirmière devra composer.  
 
 

                                                
2 Pour Nadot, l’intermédiaire culturel est l’infirmière qui fournit des prestations de service aux acteurs de 
différentes cultures (Institution, médecins, patient et son entourage) qui ne sont pas toujours en synergie  
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Lindgren, Wilstrand, Gilje, Olofsson (2004) & Smith (2002) disent que:  
« D’après les résultats de certaines études investiguant l’expérience des soins reçus 

par des patientes qui s’automutilent, il apparaît que la majorité des patientes se 
sentiraient frustrées puisqu’elles auraient l’impression que les professionnels de la 
santé et notamment les infirmières, auraient de la difficulté, tant à comprendre les 
comportements automutilatoires, qu’à intervenir en regard de ces 
comportements »(cité dans Pham, 2012, p.5).  

 
Le manque de compréhension dont parle Pham est probablement lié au choc des différentes 
représentations des acteurs de la situation. Cette revue de littérature a pour but de faire 
ressortir les interventions les plus probantes face à une situation d’automutilation. Elle tient 
compte de la place et de l’impact des représentations des différents intervenants dans ce 
contexte.  
 

Comment prendre en soins, dans un service d’urgence, un adolescent qui 
s’automutile en tenant compte des représentations des différents acteurs en 

interaction ?  

2.3 Intérêt pour la profession infirmière 

Selon la théorie de la transition, les soins infirmiers ont pour but de faciliter la transition des 
populations vers la santé et le bien-être. Ceci en s’intéressant aux processus et expériences 
de l’être humain subissant des transitions (Meleis & Trangenstein, 1994). Le résultat étant la 
santé et le bien-être perçu (Meleis, 2007). Le rôle infirmier est donc bien distinct du rôle 
biomédical qui consiste à diagnostiquer et traiter des maux: « Constitue l’exercice de la 
médecine tout acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter toute déficience de la santé 
d’un être humain » (Collège des Médecins du Québec [CMQ], 2009) alors que l’infirmière a 
une vision salutogénique3 de la santé. Cela signifie que dans la pratique les infirmières vont 
promouvoir la santé et le bien-être et non se focaliser sur la maladie (Ogden, 2008). On 
constate par les citations préalables que les interventions apportées aux adolescents qui 
s’automutilent ne sont pas toujours satisfaisantes en matière de santé et de bien-être. Le rôle 
de l’infirmière aux urgences est d’accueillir, d’évaluer, de gérer la crise et d’orienter le patient. 
Par conséquent, il est primordial d’aborder cette problématique afin que les infirmières 
puissent remplir leur rôle et se positionner vis-à-vis du rôle biomédical. Il peut s’avérer vital 
d’avoir les aptitudes nécessaires pour réagir au mieux face à un comportement 
automutilatoire. La littérature scientifique souligne les conséquences d’une mauvaise prise en 
soins de l’automutilation peuvent être, dans le pire des cas, le suicide. Une étude de cohorte 
faite pendant 4 ans en Angleterre sur des personnes présentant des signes d’automutilation 
démontre que le risque suicidaire augmente pendant les 6 premiers mois après l’acte et qu’il 
augmente de 30 fois par rapport à la population générale (Cooper et al., 2005).  
 
L’Organisation Mondiale de la Santé définit la santé en ces termes (OMS, 2003) : « La santé 
est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d'infirmité ». Si l’adolescent pris en soins ne se sent pas libre de 
parler de ce qui l’amène à se mutiler, de ses angoisses et de son mal-être, la santé n’est pas 
promue.  
 
Si le lien créé entre l’adolescent et le domaine des soins n’est pas adéquat, l’équipe soignante 
ne privilégiera certainement pas une approche systémique du patient. Elle ne pensera pas 
forcément nécessaire de donner une suite à la prise en soins et d’y inclure la famille. Les 
problèmes subsisteront et auront certainement une influence sur la famille.  

                                                
3 La salutogénèse, telle que proposée par Aaron Antonovsky, se réfère à des facteurs associés et des 
signes de bonne santé de la même façon que la pathogenèse se concentre sur les facteurs associés et 
les signes de mauvaise santé. (Adams, Becker, Doblier, Durham, Glascoff (2008) 
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Pour faire de l’enseignement thérapeutique aux patients, les soignants ont besoin de 
comprendre les comportements des patients. Ils ont besoin de comprendre pourquoi des gens 
ont des comportements de santé et d‘autres pas. 
Si le personnel soignant ne se rend pas disponible, non-jugeant et dans une écoute active 
authentique, les chances que l’adolescent se confie et donc exprime ses propres 
représentations, diminuent nettement.  

2.4 Intérêt pour le système socio-sanitaire  

Le nombre d’adolescents touchés par la problématique d’automutilation se présentant au 
service des urgences est suffisamment élevé pour que nous nous penchions sur la question 
dans ce travail. Il est important de souligner que l’automutilation touche aussi d’autres milieux 
et divers types d’individus. En effet, le milieu scolaire, le milieu carcéral et globalement, tous 
les gens en contact avec des adolescents sont concernés. 
 
Pour le plan socio-économique, il est également indispensable d’améliorer la qualité de 
réponse. Il est attendu des infirmières qu’elles soignent. En revanche nous voyons qu’en ce 
qui concerne l’automutilation, le travail pour lequel elles sont mandatées ne donne pas les 
résultats attendus. Il existe des raisons pour lesquels il est difficile pour l’infirmière de mener 
à bien sa mission. Le manque de formation et d’entraînement ainsi que de fausses 
représentations peuvent mener à des soins imparfaits. Le fait de ne pas prendre cette 
population en soins entraîne des coûts supplémentaires pour la société. Il est très important 
d’identifier ces raisons et d’améliorer la prise en soins actuelle. C’est ce vers quoi nous tendons 
tout au long de ce travail. 

2.5 Concepts  

En analysant notre question de recherche, nous avons rencontré plusieurs concepts qu’il est 
important de définir clairement pour que notre exposé soit transparent : l’automutilation, 
l’adolescence, la théorie de la transition (Meleis) et les représentations. 

2.5.1 Automutilation  

Nous avons tout d’abord besoin de comprendre ce qu’est l’automutilation et ses mécanismes 
principaux. Le terme d’automutilation, principalement en anglais, ne correspond pas à une 
terminologie officielle ou consensuelle. Dans la branche médicale, l’automutilation ne constitue 
pas un diagnostic, mais un symptôme relié à différentes pathologies ou troubles 
psychiatriques. Par exemple la personnalité borderline, les psychoses, le retard mental et les 
mouvements stéréotypés. On peut attribuer cette vision « pathologique » du geste par le rôle 
même du médecin, centré sur le diagnostic et le traitement de la maladie. L’infirmière aura 
cependant une vision plus salutogénique. Dans le cadre de notre travail de recherche, nous 
avons pris le parti de considérer l’automutilation comme un phénomène à comprendre et non 
comme la représentation d’une pathologie psychiatrique. La majeure partie des définitions qui 
peuvent être trouvées de l’automutilation sont malgré tout médicales, au vu de la jeunesse de 
la profession infirmière dans la recherche. Cela entraine certainement des impacts sur les 
représentations qu’ont, non seulement les infirmières, mais également la population en 
général. 
 
« Lorthois pour sa part, propose une définition globale de l'automutilation qui permet de bien 
la distinguer de la tentative de suicide : « L'automutilation comprend toutes les pratiques 
entraînant des lésions des tissus ou des organes; elle peut consister soit dans la blessure ou 
l'ablation totale ou partielle d'un organe ou d'un membre, du revêtement cutané ou de ses 
annexes, soit enfin dans des manœuvres (...) pouvant compromettre sa vitalité ou son 
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fonctionnement sans que cependant elle ait été accomplie dans le but de se donner la 
mort» (1909 cité dans Larose, 2009, p.4).  
L’automutilation ne met pas la vie en danger, elle a pour but de modifier un état perçu comme 
étant intolérable en s’infligeant des préjudices physiques suffisamment graves pour causer de 
la douleur et des dommages tissulaires au corps. [traduction libre] (Levander, 2005, Shaw, 
2002 cité dans Lesniak, 2008, p.187).  

 
On rencontre différents moyens d’automutilation, qui, selon leur origine, voire leur étiologie, 
sont de types, d’intensité et de buts ou d’origines différents. Favazza (1998) propose une 
classification selon trois types: les automutilations majeures, dont la plus extrême et à la fois 
la plus rare consiste en actes de castration, d’énucléation ou d’amputation et se rencontrent 
dans les cas de psychose et d’intoxication. Les automutilations stéréotypées se manifestent 
par des schèmes de comportements rythmées comme se mordre, se cogner la tête, se presser 
les yeux. Elles se manifestent chez des gens ayant des déficiences intellectuelles importantes. 
Les automutilations superficielles/modérées sont les plus communes et ne sont pas associées 
à des pathologies, elles peuvent toucher tout un chacun. Selon Derouin & Bravender, elles 
regroupent les comportements qui aboutissent en un geste délibéré de destruction corporelle 
sans intention (2004, cité par Larose, 2009, p.8). Les automutilations superficielles les plus 
souvent rencontrées sont les coupures, les brûlures et les marques sur la peau. D’autres types 
de comportements incluent les coups de couteau, l’insertion d’aiguilles sous la peau, le fait de 
se poinçonner, le fait d’empêcher une plaie de guérir (rouvrir des blessures), le grattement 
excessif (Kehrberg, 1997, cité dans Lesniak, 2008), le fait de frapper ou de se faire des 
ecchymoses, se ronger les ongles, s’arracher les cheveux (trichotillomanie), se faire des 
fractures et boire des substances impropres à la consommation humaine (Alderman, 1997; 
Murray,Warm, & Fox, 2005, cité dans Lesniak 2008)4. Elles pourraient même être un moyen 
de prévenir le suicide, car elles soulagent la détresse émotionnelle, selon Cerdorian et Starr 
(2005, 2004, cité dans Lesniak, 2008). 
Les automutilations superficielles sont celles qui sont le plus pratiquées par les adolescents. 
Il va donc de soi que dans la littérature, les modes d’automutilation les plus courants cités plus 
haut appartiennent et sont caractéristiques de cette catégorie. 
 
Comme vu précédemment, l’âge auquel le recours à l’automutilation est le plus élevé est 
l’adolescence. Afin de comprendre quels sont les mécanismes qui rendent cette période si 
sensible aux pratiques automutilatoires et quelles sont les raisons qui peuvent amener ces 
adolescents à recourir à ces méthodes, nous devons la définir et en dépeindre les éléments 
clés. 

2.5.2 Adolescence 

Dans son ouvrage, Cannard (2010) définit l’adolescence: « adolescence vient du latin 
adolenscentia, de ado-olescere qui signifie « grandir vers », « croître ». En théorie, c’est la 
période transitoire entre l’enfance et l’âge adulte. En pratique, ce passage peut être inexistant 
ou plus ou moins prolongé selon les époques et les cultures. L’adolescence est une notion 
imprécise, impossible à définir du point de vue physiologique. Si les transformations physiques 
qui accompagnent la puberté marquent encore le début de l’adolescence, en revanche, sa 
limite supérieure signalant le passage à l’âge adulte, accuse un flou absolu. […]Les repères 
qui soulignent la sortie de l’adolescence sont principalement sociologiques (autonomie 
financière, entrée dans la vie professionnelle, vie de couple), d’où le rallongement de la période 
dite d’adolescence avec la prolongation des études ou la recherche souvent fort longue d’un 
premier emploi. » (p.30). 
 
L’adolescence est une notion ancienne. Elle a longtemps été vue comme une période de 
transition entre l’enfance et l’âge adulte. Durant cette période, l’adolescent créera son réseau 

                                                
4 Liste non-exhaustive 
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social. Il côtoiera ses pairs, soit des individus qui ont de nombreux points communs avec lui, 
afin de développer des compétences sociales et d’avoir un soutien social. 
L’amitié qui en ressortira permettra à l’adolescent d’avoir un développement psychoaffectif et 
un développement identitaire. (Cannard, 2010). 
 
L’adolescence commence à la puberté, c’est-à-dire vers 10-13 ans et se termine vers 18-20 
voire 25 ans pour les filles. Pour les garçons, ce processus commencera vers 12-15 ans pour 
se terminer au même âge. 
Physiologiquement, l’adolescent connait une maturation accélérée. On notera également une 
accélération de la vitesse de croissance. Tous ces changements peuvent être source 
d’inquiétude pour l’adolescent et l’entraînent à faire le deuil de l’enfance. Certains 
changements physiques trop importants peuvent conduire l’adolescent à développer des 
phobies et entraîner une atteinte à l’ensemble de son image. L’adolescent développera 
également un esprit critique et se rendra compte que le monde des adultes n’est pas aussi 
parfait qu’il le pensait. Suite à cela, il y aura des périodes, par exemple, de rébellion, d’excès 
de confiance, de remise en question, de découragement. (Birraux, 2013). 
 
Durant tous ces changements physiques, l’adulte en devenir aura du mal à s’habituer à ces 
changements non seulement rapides mais également imposés, bien que prévisibles. Certains 
adolescents les vivront de façon très paisible alors que d’autres les vivront comme un 
traumatisme. L’adolescent commencera alors à se poser de multiples questions telles que « 
qui suis-je ? », « suis-je normal ? », « comment faire avec les autres ? ». Suite à cela, il 
commencera à se transformer et se recréera de nouvelles règles pour redéfinir sa relation aux 
autres, principalement à ses parents. Sa transformation comportera, par exemple, un 
remaniement identitaire et un changement de rôle. Grâce à ses multiples interrogations, 
notamment concernant son futur, il commencera à se forger une personnalité, qu’elle soit forte 
ou souple, autonome ou dépendante par exemple. Il y parviendra également grâce à l’analyse 
de son passé et aux expériences qu’il vit dans le présent. (Birraux, 2013) 
 
Le but final de ce processus est que le jeune adulte se sente bien. C’est-à-dire qu’il ait une 
bonne image de soi, qu’il puisse s’adapter, qu’il se projette dans un avenir de façon dynamique 
et qu’il s’investisse dans la vie autre que scolaire. Il sera alors autonome de façon physique, 
psychique et rapidement matérielle. (Birraux, 2013) 
 
Dans son ouvrage, Cannard (2010, p. 258) dit que : « certains adolescents ont quelques 
difficultés à s’adapter aux transformations physiques de leur propre corps, éprouvant une 
certaine inquiétude face à ses modifications. Sa nouvelle morphologie va rendre l’adolescent 
méconnaissable à des personnes proches mais aussi à lui-même. Il devient gauche, maladroit, 
ingrat, ne sachant plus qui il est, qui il est en train de devenir. L’adolescent passe du coup son 
temps devant le miroir qui devient soit un complice qu’il appelle à la rescousse, soit un ennemi 
qu’il fuit pour ne pas voir une image ne correspondant pas à ses attentes. » 
Au travers des différentes caractéristiques de l’adolescence, il y a une notion de transition, 
transition au niveau du statut dans la société, transition au niveau du rôle et bien d’autres 
encore… Il nous semble donc incontournable d’envisager la prise en soins sous la lunette de 
la théorie de la transition. 

2.5.3 Théorie de la transition  

Afin d’apporter la meilleure prise en soins possible aux personnes qui ont recours à 
l’automutilation, nous avons choisi d’aborder la problématique à l’aide de la théorie de la 
transition. Afaf I. Meleis définit les concepts centraux de cette approche comme suit : 
 

- Personnes : se sont des êtres actifs qui ont des perceptions et un attachement 
significatif à la santé et aux situations de maladies (Meleis et al., 2000). 
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- Les soins infirmiers : Ils s’intéressent aux processus et aux expériences de l’être 

humain qui subit des transitions et dont la santé et le bien-être perçus sont le résultat 
ou l’effet attendu. (Meleis et Trangenstein, 1994). L’art et la science de faciliter la 
transition des patients, familles et communautés vers la santé et le bien-être. (Meleis, 
2007).  

- La santé : elle est le résultat d’une transition réussie. (Marriner-Tomey & Alligood, 
2009). 

 
Meleis construit la théorie de la transition sur la base de deux postulats. Le premier stipule que 
les transitions sont complexes et multidimensionnelles. Elles sont multiples et complexes. 
Toutes les transitions sont caractérisées par des flux et des mouvements au cours du temps. 
Elles entraînent des changements dans l’identité, les rôles, les relations, les habiletés et les 
modèles de comportements. Les transitions impliquent un processus de mouvement et de 
changement dans les schémas de vie fondamentaux qui se manifestent pour toutes les 
personnes. (Marriner-Tomey & Alligood, 2009) 
 
Le deuxième postulat est que la vie quotidienne des personnes, des environnements et des 
interactions sont formés par la nature, les conditions, les significations et les processus de 
leurs expériences de transition. La vulnérabilité est liée à des expériences de transition, des 
interactions et des conditions environnementales. Elles exposent les personnes à des 
dommages potentiels, des rétablissements problématiques ou prolongés ou des stratégies de 
« coping5 » retardées ou malsaines. 
Les infirmières sont en première ligne auprès de patients et des familles qui subissent des 
transitions. (Marriner-Tomey & Alligood, 2009). 
 

                                                
5 Selon Piquemal-Vieu (2001), les stratégies de coping sont appréhendées sous deux angles : soit 
comme moyens d’ajustements plus ou moins efficaces à une situation évaluée comme stressante; soit 
comme stratégies de personnalisation mises en place par l’individu pour dépasser les situations 
aliénantes. 
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Meleis propose un schéma illustrant la théorie intermédiaire de la transition. Il est composé de 
quatre catégories : conditions de la transition, nature de la transition, modèles de réponse et 
interventions qui sont en perpétuelle interaction et qui ont une influence les unes sur les autres. 
En d’autres termes, le patient arrive dans une situation de transition avec des conditions plus 
ou moins facilitantes. Les conditions de cette transition seront influencées par la nature de 
celle-ci mais la nature de la transition en influencera aussi les conditions ainsi que les 
interventions de l’infirmière. Les interventions infirmières auront également une influence sur 
la nature de la transition et en changeront les conditions et les modèles de réponse, qui eux-
mêmes auront un impact sur les conditions de transition, les interventions infirmières et 
indirectement la nature de la transition. On voit au travers de ce schéma que le rôle de 
l’infirmière se porte sur tous les aspects entourant le patient et qu’afin de pouvoir faciliter sa 
transition elle doit s’intéresser à ce que vit la personne et prendre en compte toutes ses 
sphères. 
La place des croyances, du sens donné à l’évènement et des représentations qui gravitent 
autour est grande. Les images véhiculées par la société ont une influence sur la manière dont 
la personne pourra adopter des comportements de santé. Ce sont des champs qui ne sont 
cependant pas figés dans le marbre. Ils peuvent changer après des expériences ou des 
connaissances acquises par exemple. Si les représentations et le sens que donne l’adolescent 
à son geste peuvent être facilitant ou entravant, il en est de même pour l’infirmière et les 
proches. Si toutes ces personnes comprennent un même geste de différente manière, l’aide 
apportée ne sera pas en adéquation avec ce que vit l’adolescent. L’infirmière, véritable pivot 
entre les soignants, les patients et les proches, doit connaître les différentes interprétations de 
ces derniers ainsi que les siennes. C’est à ce moment-là et en connaissant le mécanisme de 
construction et de fonctionnement des représentations qu’elle pourra agir dessus et en faire 
des facteurs favorisant.  
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2.5.4 Représentations 

La littérature scientifique recense des définitions très variées du concept de représentation. Il 
arrive qu’elles se confondent avec les concepts de préjugé, de croyance ou de stéréotype. 
Afin de clarifier à quelle conception de la représentation nous nous référons dans notre travail, 
soulignons que nous l’appréhendons sur un plan social. Nous pensons, en effet, que l’attitude 
des personnes travaillant dans le domaine médical peut influencer leur comportement et par 
conséquent également leur approche par rapport patient.  

La définition de Jodelet (1994) le confirme : « C’est une forme de connaissance, socialement 
élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité 
commune à un ensemble social ». Les représentations d’un individu peuvent être acquises 
durant toute la vie de ce dernier en interaction avec d’autres personnes. Elles dépendent de 
l’éducation, de l'expérience, des amis et de tous les facteurs externes auxquels un individu 
peut être confronté au cours de son existence et de son développement personnel. Elles 
peuvent concerner une personne, un objet, une idée, une théorie mais également toucher 
aussi bien l'imaginaire que les phénomènes naturels. Les représentations de l’adolescent 
quant aux changements physiques de cette période sont paradoxales : Une partie de lui 
accepte ce nouveau corps alors que l’autre la dénie. Il conserve sa représentation infantile de 
son corps (Luttle, 1988).  

Sur le plan cognitif, les représentations sociales comportent un aspect affectif et normatif. Elles 
sont complétées par certains éléments du monde extérieur soit les expériences ou les modèles 
de conduites inculqués par la communication sociale. Les représentations sociales « sont 
abordées à la fois comme le produit et le processus d’une activité d’appropriation de la réalité 
extérieure à la pensée et d’élaboration psychologique et sociale de cette réalité » (Jodelet, 
1994). Ces discours peuvent favoriser la communication ou la détruire. Il est important de 
travailler sur la représentation du personnel soignant afin de permettre des soins optimaux. Le 
médecin aura tendance à avoir des représentations biomédicales d’un patient. 

L’infirmière partage également ce savoir mais elle a aussi une vision holistique du patient en 
s’appuyant sur les savoirs théoriques propres à sa profession. Dans un cadre plus intime, la 
famille qui entoure une personne malade peut avoir différentes représentations se reflétant sur 
les relations intrafamiliales.  

Les représentations sociales ont une influence différente sur chacun concernant le 
même sujet: « Comme une représentation sociale est une grille de lecture de la réalité, 
socialement construite, des groupes forts différents élaborent à leur manière cette grille, en 
fonction notamment de leurs intérêts. Ce qui revient à dire que, par rapport à un même sujet, 
des individus peuvent présenter des attitudes différentes » (Roussiau & Bonardi, 2001, 
p.15). Nous voyons qu’une représentation faussée de l’automutilation par l’infirmière 
influencera de manière négative ses interventions et son discours auprès de la personne 
concernée. 

Les représentations sociales peuvent être construites sur des préjugés et des stéréotypes et 
sont difficiles à déconstruire, ce qui peut amener à des comportements discriminatoires. Sur 
le plan cognitif, les stéréotypes peuvent être définis comme des croyances partagées sur des 
caractéristiques personnelles qui sont subjectives (Yverbyt et Schadron, 1994, p.12). D’autre 
part, les préjugés peuvent engendrer la création de stéréotypes. Ils impliquent un aspect 
cognitif. Les préjugés convoquent, quant à eux, un aspect affectif. 
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3. Méthodologie  

3.1 Bases de données 

Afin de trouver des articles scientifiques tant pour notre approfondissement théorique sur le 
sujet que pour notre revue de littérature à proprement parler, nous avons consulté des bases 
de données : CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) une base de 
données infirmière, le moteur de recherche gratuit PUBMED, donnant accès à la base de 
données biologique et médicale MEDLINE.  

Pour chercher nos articles, nous avons tout d’abord pris les termes importants de notre 
question de recherche, à savoir : « automutilation », « adolescents »,  « représentations », 
« infirmière ». Ensuite nous avons rentré ces mots-clés sur HonSelect, un outil de traduction 
pour les bases de données, afin d’avoir la traduction en anglais et ainsi élargir notre recherche 
à la littérature scientifique anglophone. Une fois nos mots principaux traduits, nous avons 
cherché les  « MeSH terms » correspondant pour MEDLINE et les  « Subjects Headings » ou 
descripteurs pour CINAHL, dans le thesaurus de chacune de ces deux bases de données. 
Ces dernières ont donné sensiblement le même résultat. 

Famille Cinahl descripteurs Pubmed MeSH terms 
Adolescent Adolescent Adolescent 

Automutilation Self mutilation OR self-
injurious behaviour 

Self mutilation OR self-
injurious behaviour 

Représentations Attitude of health personnel 
OR attitude to health 

Attitude of health personnel 
OR attitude to health 

Nursing Nurse’s role OR nurse-
patient relation OR nursing 
staff 

Nurse’s role OR nurse-
patient relation OR nursing 
staff 

Résultats  83'221 articles 111'420 articles 

Population  Male OR female OR humans Male OR female OR humans 

Modification filtres  Date de publication : 1980-
2015 
Age : adolescents 13-18 ans 

Date de publication : 1980-
2015 
Age : adolescents 13-18 ans 

Résultats  252'330 résultats 1'352'075 résultats  

Une fois les termes trouvés, nous avons composé notre équation afin de chercher les articles 
correspondant le mieux à notre question de recherche. Pour ce faire, nous avons séparé 
chaque mot avec la conjonction de coordination anglaise « AND » quand il s’agissait de sujets 
différents et avec la conjonction « OR » quand il s’agissait du même sujet. Cela nous a donné 
des énoncés du type de celui que vous trouverez ci-dessous. 

« adolescent AND self mutilation OR self-injurious behaviour AND attitude of health personnel 
OR attitude to health AND nurse’s role OR nurse-patient relation OR nursing staff and male 
OR female OR humans + filtres date de publication 1980-2015 et filtre âge 13-18 ans »  

Le nombre de résultats ne nous a pas permis de trouver des recherches pertinentes pour notre 
revue de littérature. Nous avons alors essayé de réduire le nombre de mots-clés et avons créé 
l’équation suivante : « self-mutilation AND attitude of health personnel », cela nous a aiguillé 
sur 24 articles sur PUBMED et quatre sur CINAHL. Nous avons retenu 10 articles de la 
première recherche et 2 de la seconde. Au final, nous n’avons pas gardé tous les articles 
sélectionnés pour notre revue de littérature. Nous en avons trouvé d’autres par cross-
referencing partant de la sélection que nous avions préétablie.   
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3.2 Cross-referencing 

Afin de compléter nos recherches, nous avons regardé la bibliographie de chaque article 
retenu (cross-referencing) afin de nous assurer que nous n’avons pas négligé de référence 
scientifique sur le sujet traité n’étant pas apparue lors de la recherche sur les bases de 
données. Ceci nous a permis d’enrichir nos résultats avec des articles qui pourraient avoir des 
mots-clés différents de ceux que nous recherchions.  

3.3 Ouvrages consultés 

Afin d’améliorer notre compréhension et vérifier nos connaissances des divers concepts 
entourant notre problématique, nous nous sommes appuyés sur différents types d’ouvrages. 
Certains traitent de psychologie de l’adolescent (également sociale), de sociologie 
(psychologie), de théorie infirmière (transition) et traitant de l’automutilation de façon générale. 

Nous avons également utilisé un travail de mémoire ayant été présenté à l’Université de 
Montréal pour l’obtention du grade de Maîtrise ès Science option expertise conseil. Celui-ci 
nous a permis de trouver d’autres articles grâce à sa bibliographie très importante et de 
constater à quel point notre problématique était réelle et importante. 

4. Articles retenus 

4.1 Résultats des recherches 

Nous avons retenu de nos recherches les 10 articles suivants. Suite à cela nous allons exposer 
les critères d’inclusion et d’exclusion nous ayant guidés dans la sélection.  

1) Jeffery, D., & Warm, A. (2002). A study of service providers’ understanding of self-
harm. Journal of Mental Health, 11 (3), 295-303. 

 
2) McAllister, M., Creedy, D., Moyle, W., & Farrugia, C. (2002). Nurses’ attitudes 

towards clients who self-harm. Journal of advanced nursing, 40(5), 578–586. 
 

3) McAndrew, S., & Warne, T. (2014). Hearing the voices of young people who self-
harm: Implications for service providers: Self-Harm Services: Young People’s Views. 
International Journal of Mental Health Nursing, 23(6), 570-579. 
doi :10.1111/inm.12093 

 
4) Mchale, J., & Felton, A. (2010). Self-harm: what’s the problem? A literature review of 

the factors affecting attitudes towards self-harm: Self-harm: what’s the problem? 
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 17(8), 732-740. 
doi :10.1111/j.1365-2850.2010.01600.x 

 
5) Nixon, M. K., Cloutier, P., & Jansson, S. M. (2007). Nonsuicidal self-harm in youth: a 

population-based survey. Canadian Medical Association Journal, 178(3), 306-312. 
doi :10.1503/cmaj.061693 
 

6) Pierce, D. (1986). Deliberate self-harm: how do patients view their treatment? The 
British Journal of Psychiatry, 149(5), 624–626. 
 

7) Reece, J. (2005). The language of cutting: initial reflections on a study of the 
experiences of self-injury in a group of women and nurses. Issues in Mental Health 
Nursing, 26(6), 561-574. doi :10.1080/01612840590959380 
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8) Rissanen, M.-L., Kylmä, J., & Laukkanen, E. (2009). Descriptions of Help by Finnish 
Adolescents Who Self-Mutilate: Descriptions of Help by Finnish Adolescents Who 
Self-Mutilate. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 22(1), 7-15. 
doi :10.1111/j.1744-6171.2008.00164.x 

 
9) Rissanen, M.-L., Kylmä, J., & Laukkanen, E. (2008). Descriptions Of Self-Mutilation 

Among Finnish Adolescents: A Qualitative Descriptive Inquiry. Issues in Mental 
Health Nursing, 29(2), 145-163. doi :10.1080/01612840701792597 

 
10) Rissanen, M.-L., Kylmä, J. P. O., & Laukkanen, E. R. (2008). Parental conceptions of 

self-mutilation among Finnish adolescents. Journal of Psychiatric and Mental Health 
Nursing, 15(3), 212–218. 

4.1.1 Critères d’inclusion 

- Articles contenant des éléments concernant l’automutilation et la vision des différents 
professionnels face à ce phénomène chez un adolescent. 

- La recherche est menée dans un service d’urgence, en milieu hospitalier où 
l’échantillon est sous thérapie et/ou en comparaison à la population générale. 

- Favoriser les auteurs de profession infirmières et accueillir les recherches des 
psychologues face à l’automutilation. 

- Les auteurs sont des professionnels du domaine de la psychologie, des soins infirmiers 
ou du domaine social 

- L’éthique, la méthode, les résultats et la discussion sont congruents et explicités 
- Les articles doivent être des articles de recherche,  de revue de littérature ou de 

recherche épidémiologique. 
- Les articles sont en lien avec l’automutilation superficielle. 

4.1.2 Critères d’exclusion 

- Articles parlant d’automutilation à but suicidaire et axés sur la prévention du suicide. 
- Les articles ne sont pas en français ou en anglais 
- Aucun critère éthique n’est mentionné dans les articles de recherche avec des 

échantillons 
- Il n’y a pas de congruence dans la méthode, les résultats et la discussion. 
- Les articles mettent en lien l’automutilation avec les différentes pathologies mentales. 
- Les articles théoriques. 
- Les automutilations culturelles, sévères et stéréotypées. 

Au cours de nos lectures, nous avons rapidement été confrontés au fait que peu d’articles 
corrèlent les adolescents qui s’automutilent avec le service des urgences. Les articles se 
basent soit sur la population générale dans un service d’urgence soit sur les adolescents qui 
s’automutilent mais hors du contexte que nous avons choisi. C’est pourquoi nous avons décidé 
de garder les articles qui rentrent dans l’un des deux premiers critères d’inclusion.  

Nous avons ensuite analysé les différents articles retenus par le biais d’une grille d’analyse 
critique6 élaborée  à partir des critères proposés par Côté, Mercure et Gagnon (2005) et ceux 
tirés du manuel d’analyse du Joanna Briggs Institute (2014). Cette grille d’analyse nous a 
permis de construire un regard critique et faire ressortir les éléments essentiels de nos 
différents articles. Nous avons tout d’abord retenu 17 articles en nous basant uniquement sur 
le titre de ces derniers. La seconde étape a consisté à lire les résumés, ceci a permis d’exclure 
encore six articles car ils ne répondaient pas, même en partie, à notre question de recherche. 
La recherche par cross-referencing, nous a permis d’ajouter deux articles à notre sélection 
choisis après une lecture du résumé. Nous avons, au total, lu 13 articles dans leurs intégralités. 

                                                
6 Voir annexe 1 et 2 
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Ces étapes nous ont permis de réduire le nombre de nos articles à dix en tenant compte des 
différents thèmes abordés dans ces derniers en fonction de l’évolution de notre question de 
recherche.  

5. Comparaison des articles 

5.1 Analyse critique des articles  

Dans ce chapitre, nous allons revenir sur les dix articles sélectionnés. Dans un premier temps, 
nous allons les présenter comme suit : titre de l’article, nom et profession du/des auteur(s), 
journal/revue où figure la recherche, but de l’étude, méthodologie de la recherche, critère 
éthique, les raisons pour lesquelles nous avons retenu l’article et les limites de ce dernier. 
Dans un second temps, nous allons utiliser un tableau décrivant le(s) but(s) de la recherche, 
les résultats principaux et l’implication pour la pratique. 

1) Jeffery, D., & Warm, A. (2002). A study of service providers’ understanding of 
self-harm. Journal of Mental Health, 11 (3), 295-303. 

 
Cet article quantitatif est écrit par Debra Jeffery et Anna Warm, la première étant psychologue 
et la deuxième assistante en recherche analytique. Il a été publié dans le « Journal of Menthal 
Health » (2002). Le but de l’étude qui se déroule à Liverpool aux Royaume-Unis est d’évaluer 
via un questionnaire la compréhension de l’automutilation qu’ont les différents corps de métier 
qui y sont confrontés. 

Trois services de santé nationaux ont été contactés par téléphone, ceux qui voulaient participer 
à l’étude ont reçu un questionnaire par email. Les différentes professions ont été classées en 
cinq groupes : psychiatres, psychologues, médecins/infirmières, travailleurs sociaux et 
patients qui se sont automutilés. La validité a été prouvée par différentes échelles approuvées. 
Aucun critère éthique n’apparait dans cette étude. 

Nous avons décidé de retenir cet article parce qu’il propose un aspect de comparatif des 
différents corps de métier étant confrontés aux personnes qui s’automutilent. Il permet de 
situer la compréhension des infirmières face à l’automutilation et de le comparer aux autres 
professionnels qui se retrouvent à devoir affronter des situations similaires. Les limites 
analystiques de l’étude dépendent du fait que le secteur d’activité des infirmières n’est pas 
spécifié et que nous ne connaissons pas l’âge des participants qui se sont automutilés. 

 

Les auteurs proposent que pour les prochaines études, il serait utile de comparer les 
professionnels dans leurs spécialisations permettant ainsi d’avoir une meilleure vision de leur 
compréhension face au phénomène de l’automutilation. Il faudrait également que le 
questionnaire soit plus systématique et avec des échantillons plus grands. 

2) McAllister, M., Creedy, D., Moyle, W., & Farrugia, C. (2002). Nurses’ attitudes 
towards clients who self-harm. Journal of advanced nursing, 40(5), 578–586. 

Margaret McAllister, Debra Creedy, Wendy Moyle et Charles Ferrugia ont écrit cet article. Les 
trois premières sont des professeures et des maîtres de conférence à l’école d’infirmière de 
Griffith University et le dernier est un psychologue à l’école de psychologie dans la même 
université. Cet article a été publié dans le « Journal of advanced nursing » en 2002. Le but de 
l’étude quantitative est de développer et de tester une échelle pour identifier les différents 
comportements d’une infirmière face à une personne qui s’automutile. 

Les questionnaires ont été envoyés dans 23 services d’urgences publiques et 14 services 
d’urgences privées dans le Queensland en Australie. (n=1008). Le questionnaire se base sur 
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33 points qui s’évaluent sur une échelle de 1 à 4 et a été organisé en trois phases puis validé. 
Une approbation de l’éthique a été fournie par l’Université Humaine du comité d’éthique 
concernant la distribution des questionnaires dans les différents services d’urgences. 

Nous avons décidé de garder cet article car il est intéressant d’avoir une idée d’ensemble de 
ce qui influence les comportements généraux des infirmières face à l’automutilation. Une limite 
de l’étude est que les chercheurs n’ont pu identifier que quatre facteurs qui influencent le 
comportement des infirmières face à l’automutilation. Il y a d’autres facteurs, qui représentent 
la plus grande part d’influence, qui eux ne sont pas utilisés parce qu’ils ne peuvent être 
généralisés ou transférés. Cela permet d’agir sur une part des éléments responsables des 
comportements inadaptés des infirmières. Nous estimons que prendre un échantillon aussi 
important autorise cette vision globale et nous permet d’apporter une piste de réflexion quant 
à notre problématique.  
 

3) McAndrew, S., & Warne, T. (2014). Hearing the voices of young people who self-
harm: Implications for service providers: Self-Harm Services: Young People’s 
Views. International Journal of Mental Health Nursing, 23(6), 570-579. 
doi :10.1111/inm.12093 

Sue McAndrew est une infirmière qui a travaillé en santé mentale et en neuropsychiatrie et est 
actuellement maître de conférence à l’université de Leeds. Tony Warne est professeur en 
santé mentale en soins infirmiers à l’université de Saldford au Royaume-Uni. L’article est 
apparu dans le « International Journal Of Mental Nursing » en 2014 et a pour but d’obtenir des 
informations, auprès des personnes qui s’automutilent, sur ce qui a été aidant et quels seraient 
leurs besoins futurs. 

Les données ont été collectées via des entretiens auprès de sept adolescentes britanniques 
entre 13 et 17 ans qui se sont automutilées et/ou un ont eu comportement suicidaire. Les 
auteurs garantissent l’anonymat et ont adopté un outil d’analyse d’interprétation. Cet article 
qualitatif a eu l’approbation de l’éthique de l’université et du service national éthique de la 
recherche.  

Nous avons choisi cet article car il nous éclaire sur le point de vue des adolescents se mutilant, 
il précise la vision et l’attente de ces derniers par rapport aux personnes qui les entourent tant 
sur le plan infirmier que sur le plan privé de la famille. Il permet de mettre en avant les besoins 
que les adolescents ont pendant la difficile période où ces troubles se manifestent. Les limites 
de l’étude reposent sur le fait que les chercheurs ont interrogé uniquement des sujets féminins. 
Cette restriction générique ne permet pas d’exploiter leurs résultats comme règle théorique, 
les sujets masculins pouvant avoir d’autres réactions. 
Nous avons cependant décidé de le retenir car les témoignages et résultats offrent une bonne 
vision de ce qu’un adolescent attend lors de crise pouvant mener à l’automutilation.  
 

4) Mchale, J., & Felton, A. (2010). Self-harm: what’s the problem? A literature 
review of the factors affecting attitudes towards self-harm: Self-harm: what’s 
the problem? Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 17(8), 732-740. 
doi :10.1111/j.1365-2850.2010.01600.x 

Jo Mchale (infirmier) et Anne Felton (conférencier)  ont publié cette revue de littérature dans 
« Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing ». Cette revue fournit une exploration 
critique des attitudes des professionnels de la santé étant confrontés au traitement de la santé 
mentale et médicale des personnes s’automutilant. Elle explore en détails les perceptions des 
utilisateurs de ces services. 

Pour cette revue, les chercheurs ont utilisé 19 articles dont 13 venant d’Angleterre. Ils ont 
effectués des recherches par mots clés sur les bases de données. Ils ont des articles ayant 
soit des résultats positifs soit négatifs quant à l’attitude des soignants face à des patients qui 
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s’automutilent. Ils ont utilisés plusieurs bases de données : sur CINHAL, British Nursing Index, 
Embase, the Cochrane library et PsychINFo avec les mots clés « self-harm », « self-injury », 
« Attitudes », « parasuicide ». Les articles retenus étaient internationaux. 

Cette revue de littérature nous parait intéressante car elle touche de nombreux articles. Elle 
n’offre pas de solution « miracle » mais des propositions de pistes d’interventions et 
d’améliorations de la situation actuelle. La limite que nous relevons est l’utilisation d’articles 
uniquement anglophones, ce qui exclut bon nombre de données existantes au niveau 
polyglotte. Les articles utilisés concernent de nombreux pays et permettent ainsi de voir les 
différences culturelles. Elles restent néanmoins peu abordées dans l’article, cet aspect 
mériterait d’être approfondi. Mais cette revue nous semble tout de même intéressante car elle 
touche beaucoup d’articles à la fois. 

5) Nixon, M. K., Cloutier, P., & Jansson, S. M. (2007). Nonsuicidal self-harm in 
youth: a population-based survey. Canadian Medical Association Journal, 
178(3), 306-312. doi :10.1503/cmaj.061693 

Mary K. Nixon, psychiatre des enfants et des adolescents et experte du phénomène de 
l’automutilation, Paula Cloutier, chercheuse clinique et chercheuse associée à l’institut CHEO 
(Children's Hospital of Eastern Ontario) et Mikael Jansson, docteur en sociologie et professeur 
assistant adjoint en sociologie, ont publié cette étude dans le « Canadian Medical Association 
Journal » en 2008. Elle a pour but de déterminer le taux d’automutilation au sein de la jeunesse 
canadienne, de déterminer les facteurs de santé mentale associables à l’automutilation et 
d’examiner  les patterns de sollicitation d’aide dans ces cas de figure.  

Il s’agit d’une étude quantitative adoptant la forme d’enquête longitudinale. Les auteurs ont 
utilisé des données tirées du « Victoria Healthy Youth Survey ». La récolte de données a été 
effectuée en deux temps. Celles-ci se sont déroulées à 2 ans d’intervalle. Le n correspondait 
à 580 sujets âgés de 14 à 21 ans. Cette étude a été approuvée par le conseil des droits de 
l'éthique de la recherche de l’Université de Victoria à Victoria en Colombie Britannique. La 
fiabilité a été vérifiée par des scores validés.  

Nous avons retenu cet article car il existe peu de chiffres concernant la prévalence de 
l’automutilation chez les adolescents et leurs caractéristiques distinctives. Cet article nous 
permet d’avoir quelques chiffres nous indiquant, sur la population générale combien 
d’adolescents ont recours à l’automutilation et quelles caractéristiques devraient rendre les 
infirmières particulièrement attentives aux risques accrus d’automutilation chez les jeunes 
qu’elles prennent en soins aux urgences. 

Les limites de l’étude dépendent du fait que l’échantillonnage de population ne prend pas en 
compte des adolescents originaires de différents pays et de différentes cultures. Nous ne 
pouvons pas affirmer que les résultats trouvés dans cette étude soient valables pour toutes 
les régions du monde. De plus, bien que l’échantillon interrogé soit suffisamment large pour 
déduire des généralités, il ne permet pas de généraliser les résultats à la population entière 
vu qu’uniquement les sujets traversant la période de l’adolescence sont interrogés. 

6) Pierce, D. (1986). Deliberate self-harm: how do patients view their treatment? 
The British Journal of Psychiatry, 149(5), 624–626. 

David Pierce est un psychiatre consultant travaillant à East Glamorgan Hospital. Il a publié cet 
article quantitatif dans le journal « British Journal of Psychiatry » en 1986. Le but de l’étude 
est de démontrer l’attitude du personnel soignant et du patient face à l’automutilation. Le 
patient doit également fournir le ressenti de ses proches.  

Pour réaliser cette étude, un groupe de 100 patients (âge moyen 34 ans) a été sélectionné 
suite à une hospitalisation de 24h ou plus dans un service hospitalier. Après la sélection, les 
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patients ont été soumis à un entretien standardisé et ont dû donner leur opinion sur le 
traitement qu’ils ont reçu et évaluer l’équipe infirmière.  

Les patients étaient suivis durant une année (également en cas de réhospitalisation). Il a utilisé 
un score validé pour mesurer le degré d’accord entre le personnel soignant, les patients et la 
famille. Cet article ne contient pas d’information concernant l’éthique. Une autre limite est la 
date de cet article. Les données utilisées pour arriver à ce résultat ne prennent pas en compte 
les connaissances acquises jusqu’à maintenant. Malgré cela nous avons décidé de le 
conserver car les résultats sont encore applicables aujourd’hui. 

Nous avons décidé de retenir cet article même s’il n’explique pas forcément « comment 
prendre en soins » mais explique certaines conceptions des attitudes à avoir ou des attitudes 
reçues en cas d’automutilation. De plus, nous savons que pour changer les représentations 
ou faire de l’éducation, il est nécessaire de tenir compte des représentations de l’autre.  

7) Reece, J. (2005). The language of cutting: initial reflections on a study of the 
experiences of self-injury in a group of women and nurses. Issues in Mental 
Health Nursing, 26(6), 561-574. doi :10.1080/01612840590959380 

Judith Reece est maître de conférence en soins infirmier et a publié son article qualitatif dans 
la revue « Issues in Mental Health Nursing ». Le but de cette étude est de décrire comment 
les femmes qui s’automutilent et les infirmières attribuent un sens à un discours partagé sur 
l’automutilation. 
 
Pour cette étude, l’auteur a utilisé un échantillon de 14 infirmières et 9 femmes qui 
s’automutilent. Ces deux groupes ne travaillaient pas ensemble. Ils ont réalisé des interviews 
de 45 minutes à 1 heure. Afin de classer les résultats, la théorie enracinée a été exploitée et 
a permis de souligner une émergence de plusieurs thèmes à un stade précoce de l’étude. Le 
recrutement des candidates a été fait lors des conférences données par l’auteur. Deux 
candidats ont été recrutés suite à une annonce dans un journal spécialisé pour les femmes. Il 
y a eu exclusion des femmes qui était toujours hospitalisées. L’auteur a eu recours à un comité 
d’éthique. 

Bien que cet article ne soit pas construit de façon traditionnelle, il répond en partie à notre 
question de recherche en recensant les impressions sur l’automutilation tant du point de vue 
des infirmières que des patients. En revanche, ils utilisent des patientes uniquement femmes 
car il y a une prédominance de ces conduites chez la gente féminine. 
 

8) Rissanen, M.-L., Kylmä, J., & Laukkanen, E. (2009). Descriptions of Help by 
Finnish Adolescents Who Self-Mutilate: Descriptions of Help by Finnish 
Adolescents Who Self-Mutilate. Journal of Child and Adolescent Psychiatric 
Nursing, 22(1), 7-15. doi :10.1111/j.1744-6171.2008.00164.x 

Marja-Liisa Rissanen, PHD, infirmière chercheuse, département de psychiatrie, Kuopio hôpital 
universitaire ; Jari Kylmä, PHD professeur associé et maître de conférence au département 
de science infirmière , Université de Kuopio (Finlande) et Eila Laukkanen, PHD, professeur et 
médecin-chef, département de la psychiatrie des adolescents, hôpital universitaire de Kuopio, 
Kuopio, Finlande, ont publié en 2009 dans le « Journal of child and adolescent psychiatric 
Nursing ». Cette étude a pour but de connaître la description de l’aide du point de vue des 
adolescents Finnois ayant recours à l’automutilation. 

Il s’agit d’une recherche qualitative fondamentale descriptive. Le n correspond à 62 
adolescents ayant de 12 à 21 ans. Les données ont été collectées en utilisant la méthodologie 
de la triangulation pour améliorer la crédibilité. Pour recueillir les données, les auteurs ont 
passé des annonces dans des magazines. Les adolescents ont effectué leurs descriptions de 
manière anonyme par lettre ou e-mail au chercheur afin de garantir l’anonymat. En ce qui 
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concerne les normes éthiques, un comité  composé de l’hôpital universitaire de Kuopio et de 
l’université de Kuopio a donné sa permission pour cette étude.  
 
Nous avons choisi cet article car il est inconcevable pour nous de considérer la prise en soins 
des adolescents qui s’automutilent sans connaître leurs besoins et leur vécu. Nous relevons 
comme limite de cette étude le faible nombre de participants, ne permettant pas d’être 
exhaustif dans la conception de l’aide et les expériences autour de celle-ci. Nous soulignerons 
aussi la non-généralisation des résultats, ceux-ci étant basés sur les adolescents Finnois, avec 
leur culture propre, leur système de soins et le fonctionnement de leur pays. Les résultats 
recueillis sont toutefois à considérer comme une manière possible de concevoir l’aide à 
apporter à un adolescent qui s’automutile. De même, les interviews ne sont issues que 
d’adolescentes. Pour finir, les auteurs n’avaient aucun moyen de s’assurer que les divers 
participantes ne participent qu’une fois à l’étude pour ne pas en fausser les résultats, ni avoir 
la certitude absolue que les participantes étaient bien des adolescentes.  
 

9) Rissanen, M.-L., Kylmä, J., & Laukkanen, E. (2008). Descriptions Of Self-
Mutilation Among Finnish Adolescents: A Qualitative Descriptive Inquiry. Issues 
in Mental Health Nursing, 29(2), 145-163. doi :10.1080/01612840701792597 

Marja-Liisa Rissanen, PHD, infirmière chercheuse, département de psychiatrie, Kuopio hôpital 
universitaire ; Jari Kylmä, PHD professeur associé et maître de conférence au département 
de science infirmière , Université de Kuopio (Finlande) et Eila Laukkanen, PHD, professeur et 
médecin-chef, département de la psychiatrie des adolescents, hôpital universitaire de Kuopio, 
Kuopio, Finlande, ont publié en 2008 dans le « Journal Issues in Mental Health nursing. Le but 
de cette étude est de décrire l’automutilation en adoptant le point de vue des adolescents qui 
s’automutilent.  

Il s’agit d’une étude qualitative descriptive dans laquelle les auteurs ont demandé à des 
adolescents qui s’automutilent de décrire par écrit leurs automutilations. Le n correspond à 70 
adolescents de 12 à 21 ans. Les données ont été collectées suite à des annonces dans des 
magazines. Une analyse inductive du contenu a été utilisée dans cette étude. Les adolescents 
qui ont participé devaient avoir compris le but de l’étude. Ceux ayant participé par e-mail ont 
majoritairement utilisé des pseudonymes.  Aucun comité d’éthique n’est mentionné, mais nous 
pouvons aisément penser que les auteurs ont reçu les autorisations. Dans leurs précédentes 
études, ils ont eu l’autorisation du comité d’éthique de l’hôpital universitaire de Kuopio et 
l’université de Kuopio a accordé la permission pour les études.  

Nous avons retenu cet article car il permet d’avoir un compte rendu de l’expérience de 
l’automutilation par le potentiel bénéficiaire de soins, pour qui nous cherchons à optimiser la 
prise en soins. Les limites de cette étude sont qu’elle ne prend en compte qu’un petit nombre 
de personnes et qui plus est un échantillon uniquement originaire de la même région en 
Finlande. Cela impose une limite de transférabilité et de généralisation, sans pour autant 
altérer la fiabilité et la pertinence des données collectées.    
 

10) Rissanen, M.-L., Kylmä, J. P. O., & Laukkanen, E. R. (2008). Parental conceptions 
of self-mutilation among Finnish adolescents. Journal of Psychiatric and Mental 
Health Nursing, 15(3), 212–218. 

Cette étude est écrite par Marja-Liisa Rissanen, PHD, infirmière chercheuse, département de 
psychiatrie, Kuopio (Finlande) hôpital universitaire ; Jari Kylmä, PHD professeur associé et 
maître de conférence, département de science infirmière, Université de Kuopio et Eila 
Laukkanen, PHD, professeur et médecin-chef, département de la psychiatrie des adolescents, 
hôpital universitaire de Kuopio. Le but de cette étude qualitative est de décrire le point de vue 
des parents dont les enfants ont recours à l’automutilation.  
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Suite à leur étude de 2006, les auteurs ont contacté les parents au courant de l’automutilation 
de leurs enfants pour les interroger. Tous ont, au préalable, signé un consentement écrit. Trois 
mères et un père ont accepté de participer à l’étude. Des entretiens ont été menés sur 
différents sujets.  En ce qui concerne les normes éthiques, un comité composé de l’hôpital 
universitaire de Kuopio et de l’université de Kuopio ont donné leur permission pour cette étude. 

Nous avons décidé de garder cet article parce qu’il nous a paru primordial pour répondre à 
notre question de recherche. En effet, les parents peuvent d’une part apporter des informations 
que les infirmières ne peuvent pas avoir et d’autre part apporter un regard extérieur tout en 
restant émotionnellement investis. Les automutilations d’un adolescent auront bien 
évidemment un impact sur son cercle familial. Nous considérons que nous ne pouvons pas 
prendre en soins une situation sans tenir compte de l’environnement des patients. Il nous est 
également utile de savoir quelles sont les connaissances des parents concernant 
l’automutilation ainsi que les difficultés rencontrées. La limite de cette étude est que 
l’échantillon est petit et il prend en compte le point de vue d’un seul parent, jamais celui d’un 
couple.  
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5.2 Tableau de comparaison des résultats 

5.2.1 Représentation des adolescents 

 

McAndrew, S., & Warne, T. 
(2014). Hearing the voices of 
young people who self-harm: 
Implications for service providers: 
Self-Harm Services: Young 
People’s Views. 

Nixon, M. K., Cloutier, P., & 
Jansson, S. M. (2007). 
Nonsuicidal self-harm in youth: a 
population-based survey. 
Canadian Medical 

Rissanen, M.-L., Kylmä, J., & 
Laukkanen, E. (2009). 
Descriptions of Help by Finnish 
Adolescents Who Self-Mutilate: 
Descriptions of Help by Finnish 
Adolescents Who Self-Mutilate. 

Rissanen, M.-L., Kylmä, J., & 
Laukkanen, E. (2008). 
Descriptions Of Self-Mutilation 
Among Finnish Adolescents: A 
Qualitative Descriptive Inquiry. 

 

B
u

ts
 

Obtenir des informations chez les 
personnes qui s’automutilent. 
Faire le point sur : ce qui est a été 
bénéfique dans l’approche de 
soin sur ce qu’il faudra 
entreprendre pour leur besoins 
futurs 

Déterminer le taux 
d’automutilation au sein de la 
jeunesse canadienne, déterminer 
les facteurs de santé mentale 
associés à l’automutilation, 
examiner  les patterns de 
recherche d’aide dans ces cas de 
figure 

Décrire l’aide souhaitée et reçue 
du point de vue des adolescents 
finnois étant sujets à 
l’automutilation 

Recueillir des descriptions que 
les adolescents font de leurs 
propres automutilations 

R
é

s
u

lt
a

ts
  

Trois thèmes principaux en sont 
ressortis : 
1. Se couper à cause du stress : 
Suite à des événements de la vie 
qui perturbent les relations 
intra/inter personnelles 
2. Marcher sur le chemin de 
l’aide : ce thème donne un aperçu 
des différents aspects qui 
intègrent l’éducation, les soins de 
santé et sociaux. Il inclut 
également les dimensions 
importantes pour les 
adolescentes et leur marche à 
suivre pour accéder à de l’aide qui 
les mènent à en finir avec 
l’automutilation. 

Les données principales de cette 
étude montrent la prévalence à 
vie de l’automutilation chez les 
jeunes (16.9%) et que l’âge 
moyen auquel les adolescents 
commencent à s’automutiler est 
de 15 ans. Parmi ceux qui ont 
avoué avoir eu recours à 
l’automutilation, 77% étaient des 
femmes et 40% confiaient 
s’automutiler de manière répétée 
(>3 fois). 56% ont indiqué avoir 
demandé de l’aide. Les jeunes 
étant plus sujets à l’automutilation 
ont souligné que leur famille avait 
des difficultés à leur offrir les 
nécessités de base. 

Les auteurs ont identifié trois 
groupes de personnes 
susceptibles d’apporter de l’aide 
aux adolescents qui 
s’automutilent : camarades du 
même âge, y compris les pairs et 
les adolescents souffrants du 
même trouble, les proches et les 
adultes. Pour cette dernière 
catégorie, l’ont va des adultes 
inconnus aux professionnels de 
la santé ou du social en passant 
par des professeurs et des 
conseillers scolaires et les 
parents. Les auteurs ont 
également identifié les facteurs 
contribuant et entravant l’aide.  

Trois grandes catégories ont été 
trouvées par les auteurs : les 
descriptions des facteurs qui 
contribuent à l’automutilation, la 
description de l’acte 
d’automutilation et les 
descriptions des suites/séquelles 
de l’automutilation. 
Dans les facteurs qui contribuent 
à l’automutilation, les auteurs ont 
trouvés deux sous-catégories : 
les facteurs externes, tels que la 
violence et les facteurs internes 
ou « experimental » tels qu’une 
pauvre estime de soi. 
Dans la catégorie de l’acte 
d’automutilation en soi, il y a 
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Demander de l’aide fut, pour une 
partie, des adolescents difficiles.  
3. L’automutilation sur la ligne de 
mire : Privilégier l’automutilation 
sur l’ordre du jour des services de 
santé et sociaux : Ce dernier 
thème se concentre sur ce qui 
pourrait être fait dans le futur pour 
aider les personnes qui 
s’automutilent. La plupart des 
participants de l’étude ne savent 
pas où se diriger et à qui 
s’adresser.  
Les auteurs parlent également de 
certaines perceptions des 
professionnels comme un acte 
spontané et pas assez important 
pour nécessiter une considération 
sérieuse. Ils croient que les 
adolescents devraient pouvoir 
s’en sortir seuls et ils craignent 
qu’en allant chercher de l’aide 
extérieure, les problèmes 
augmentent. Les adolescents 
sont vus comme 
des «  demandeurs d’attention ». 

Aucune différence quant à la 
prévalence de l’automutilation 
chez les jeunes scolarisés ou 
non. L’humeur dépressive, les 
problèmes de régulation de 
l’attention, l’impulsivité et l’activité 
(p.ex hyperactivité) sont en 
revanche des prédicteurs 
signifiants de l’automutilation. 

Ils ont développé des éléments 
clés de chacun des trois grands 
groupes. Dans la discussion, les 
auteurs disent que le fait d’avoir 
connaissance de l’automutilation 
en tant que phénomène ressort 
fortement, tant chez les 
adolescents eux-mêmes que 
chez les personnes qui gravitent 
autour afin de pouvoir reconnaître 
avoir besoin d’aide et demander 
de l’aide. En résumé, les auteurs 
concluent que quiconque 
connaissant un adolescent qui 
s’automutile peut être d’une aide 
précieuse et qu’un adulte qui le 
sait a le devoir d’intervenir. Les 
auteurs citent également des 
témoignages issus des 
descriptions écrites des 
participants. 

également deux sous-
catégories : l’acte concret 
d’automutilation, tel que la partie 
du corps endommagée et 
l’intention de l’automutilation, tel 
que l’expérience de se sentir 
vivant. 
Dans la dernière catégorie, les 
conséquences  de 
l’automutilation, trois sous-
catégories ont émergés : les 
conséquences personnelles pour 
l’adolescent, tel que les 
cicatrices, les conséquences sur 
la relation avec les personnes 
importantes telles que les 
réactions émotionnelles et 
concrètes des parents et les 
conséquences en lien avec les 
professionnels de la santé telles 
que l’absence de réponse. 
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Les auteurs relèvent que les 
actes prédisposant à 
l’automutilation sont souvent les 
mêmes. L’automutilation est 
perçue par les patients comme 
aidant à calmer un stress et ne 
devrait pas être négligée. Les 
professionnels moins familiarisé 
avec l’automutilation devraient 
mieux aiguiller les adolescents 
susceptibles d’avoir besoin d’aide 
et les informer. 

Les résultats de cette étude 
suggèrent que l’automutilation est 
courante. Si l’automutilation est 
identifiée, le type et la fréquence 
peuvent être évalués par la suite, 
et les jeunes devraient être 
évalués pour les facteurs de 
risque associés. 
 
 
 

Les adolescents qui 
s’automutilent veulent être aidés 
et les adultes ont le devoir de le 
faire et de prendre soins d’eux. 
Les infirmières ont une 
opportunité de comprendre les 
besoins en soin des adolescents 
qui s’automutilent en regardant, 
écoutant et en entrant réellement 
en contact avec eux. 
 

L’automutilation ne signifie pas 
forcément que l’adolescent a 
besoin de soins hospitaliers aigus 
mais il est important de noter que 
ces adolescents qui contactent 
les professionnels de la santé 
veulent être aidés d’une manière 
ou d’une autre.La première étape 
est d’en demander plus au sujet 
des cicatrices ou des plaies. 
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La stigmatisation complique la 
recherche d’aide et empêche les 
jeunes d’en parler. Les 
adolescents qui ont eu des 
rendez-vous réguliers avec un 
confident adulte étaient plus à 
même de parler de leurs 
problèmes. Ceci inclut des 
concepts de confiance, non 
jugement et de confidentialité en 
outre, être dans un contexte qui 
ne soit pas privé, loin des 
proches, favorisent le terrain 
d’interaction et peut permettre 
une vraie expertise 
professionnelle. Tous les 
adolescents de l’étude voulaient 
qu’une prévention soit faite pour 
l’automutilation comme cela 
existe pour l’alcool et le tabac 
avec des affiches autour de 
l’école. Les cliniciens sont perçus 
comme des personnes qui 
n’écoutent pas les jeunes et leurs 
problèmes. 

L’identification des difficultés 
touchant la santé mentale et/ou le 
comportement  et l’information 
concernant les raisons qu’ont les 
jeunes de s’automutiler peuvent 
aider les professionnels de la 
santé à comprendre le 
comportement dans le contexte et 
déterminer une approche 
adaptée. Les professionnels de la 
santé devraient être vigilants en 
évaluant l’automutilation chez les 
jeunes qui se présentent à eux. 

Les facteurs qui contribuent à 
venir en aide doivent être pris en 
considération dans les rencontres 
en milieu de soins et, si possible, 
doivent être favorisés, alors que 
les facteurs entravant le fait de 
venir en aide, tels que les 
réactions émotionnelles 
négatives, devraient être réduits. 
Les auteurs présentent des 
interventions pour la pratique 
infirmière, par exemple, lire à 
propos de l’automutilation, avoir 
connaissance et être conscient 
de l’automutilation en tant que 
phénomène et reconnaître 
l’automutilation.  

Les infirmières scolaires 
devraient particulièrement garder 
en tête la possibilité 
d’automutilation chez tous les 
adolescents dont elles s’occupent 
et devraient poser des questions 
supplémentaires si elles 
remarquent des plaies suspectes 
ou si un adolescent refuse de 
lever ses manches afin que 
l’infirmière lui prenne la pression. 
Dans la pratique infirmière, les 
infirmières devraient recevoir plus 
d’éducation sur l’automutilation 
afin qu’elles soient plus familières 
avec ce phénomène et qu’elles 
puissent l’identifier dans la 
pratique clinique. Il est également 
important d’offrir aux infirmières le 
temps de réfléchir à propos de 
leurs sentiments quand elles 
prennent ces adolescents en 
soins. 
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On remarque que toutes les études démontrent une occurrence non négligeable d’automutilation chez les adolescents. Les infirmières et les 
services de soins doivent y être attentifs et apprendre à mieux connaître le phénomène et ce que vivent les jeunes. Les auteurs préconisent 
plus de formation et de prévention. Il ressort de ces recherches que les adolescents cherchent de l’aide et que tout le monde peut être un 
aidant à condition de s’intéresser à la problématique. Cependant, il est difficile pour les adolescents de demander de l’aide, à cause de la 
stigmatisation que connaît ce trouble. Il faut apprendre à en parler pour optimiser l’espace de sensibilisation et prévention autour de la question. 
Il n’existe pas de différences majeures dans les résultats dans ces quatre études. Les articles recommandent pour la pratique de faire des 
évaluations systématiques de la situation. 
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5.2.2 Représentations des infirmières 

 

1) McAllister, M., Creedy, D., Moyle, W., & 
Farrugia, C. (2002). Nurses’ attitudes 
towards clients who self-harm.  

2) Pierce, D. (1986). Deliberate self-harm: 
how do patients view their treatment? 

3) Reece, J. (2005). The language of cutting: initial 
reflections on a study of the experiences of self-injury 
in a group of women and nurses.  

B
u

ts
 

Le but de cette étude est de tester et de 
développer une échelle pour identifier les 
différents comportements qu’a une infirmière 
face à une personne qui s’automutile 

Démontrer l’attitude du personnel soignant 
et de la famille face à un patient qui 
s’automutile, Comprendre le ressenti d’un 
patient s’automutilant face à leurs proches 
et à l’équipe soignante 

Décrire comment les femmes qui s’automutilent et 
les infirmières attribuent un sens à un discours 
partagé sur l’automutilation 
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Les infirmières ont généralement une attitude 
négative face aux personnes qui 
s’automutilent. Les auteurs ont pu identifier 4 
facteurs pouvant influencer leur 
comportement : 
1. La confiance perçue dans l’évaluation 
et l’orientation des personnes qui 
s’automutilent : Investigue si les infirmières 
pensent savoir comment évaluer 
l’automutilation et fournir une orientation 
appropriée. 
2. Soigner efficacement une personne qui 
s’automutile : Représente la bonne prise en 
charge que pensent avoir les infirmières qui 
rencontrent le phénomène d’automutilation. 
3. L’approche empathique  
Indique si les infirmières ont un 
comportement empathique envers des 
patients qui s’automutilent.  
4. Habilité à faire face aux lois et aux 
règlements de l’hôpital qui guident dans 
la pratique : Reflète la capacité de 
l’infirmière à appliquer efficacement les lois et 
les règlements de l’hôpital.  

Le personnel soignant n’avait pas les 
mêmes perceptions de son attitude 
comparée à celle des patients. Certains 
soignants agissaient volontairement de 
façon non-sympathique afin d’éviter les 
récidives. 
Au total 55% des patients pensent que les 
infirmières ont eu une attitude 
définitivement sympathique et aidante 
contre 14% qui ont ressenti les infirmières 
non-sympathiques et non-aidantes. A 57%, 
ils estiment avoir eu un bon traitement avec 
les médecins contre 12% de mauvais 
traitement. Pour la plus grande partie il 
s’agissait des mêmes patients qui étaient 
mécontents des infirmières et des 
médecins. 
1/3 des patients croient que leurs familles 
étaient non-sympathiques face à leur 
comportement alors que 42% ont ressenti 
qu’ils étaient aidants. 
 

Jeu de pouvoir et de contrôle. Les infirmières 
ressentent le besoin de contrôler le comportement 
des patientes alors que les patientes ressentent un 
manque de contrôle sur leur corps et leurs vies.  
L’attitude des infirmières peut être, au mieux, un 
manque de compréhension et au pire de la 
stigmatisation profonde. Certains infirmiers disent 
être vus comme faibles par leurs collègues quand ils 
apportent de l’attention à un adolescent qui s’est 
automutilé. D’autres prennent le geste 
d’automutilation comme une agression directe à leur 
encontre ou une tentative de manipulation. Les 
jeunes venant régulièrement dans un service 
d’urgence après s’être automutilé sont parfois 
considérés comme une perte de place et comme des 
gens avides d’attention. 
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Ces 4 facteurs n’expliquent qu’à 36% le 
comportement des infirmières. Celui-ci est 
également influencé par d’autres facteurs qui 
différaient trop pour que les auteurs s’en 
servent et les généralisent.  
Plus le personnel soignant se perçoit comme 
qualifié pour répondre aux besoins des 
personnes qui s’automutilent, plus il est 
susceptible de se sentir utile auprès d’eux. 
Cela implique qu’il est moins à même de 
manifester des attitudes négatives. 
Les résultats démontrent également que si le 
personnel est confiant quant à la prise en 
charge des personnes qui s’automutilent, il 
est le plus susceptible de démontrer le moins 
d’attitudes négatives. 

L’étude n’a pas pu démontrer que le 
comportement négatif des soignants 
empêchait les récidives. Le manque de 
sympathie de certains soignants n’est pas 
ressenti comme tel par les patients. La 
différence de perception peut être 
expliquée par l’expérience et l’entraînement 
de certains médecins à cacher leur 
antipathie. 
Ces résultats démontrent que les familles 
étaient moins sympathiques que les 
soignants. Les familles ont tendances à être 
moins sympathiques avec le patient en cas 
de récidive 

Fournir des soins qui aideraient les femmes à trouver 
une façon les endommageant moins et limitant le 
risque de suicide par accident ou volontaire. 
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 Il ressort de ces études que globalement, même si les taux varient, il y a une grande part d’insatisfaction tant chez les infirmières que chez les 

patients. Les infirmières ont envie d’agir mais leurs interventions ne répondent pas aux besoins et attentes des patients. De leur côté, Les 
infirmières ne pensent pas agir correctement face au phénomène de l’automutilation. Nous voyons dans ces résultats que les auteurs ne parlent 
pas des émotions des infirmières. Les auteurs préconisent plus de formation pour augmenter leur confiance, ce qui optimisera la prise en soin. 
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5.2.3 Représentations des autres acteurs 

 

Jeffery D. & Warm A. (2002) « A 
study of service providers’ 
understanding of selfharm ». 

4) Rissanen, M.-L., Kylmä, J. P. O., 
& Laukkanen, E. R. (2008). 
Parental conceptions of self-
mutilation among Finnish 
adolescents.  

Pierce, D. (1986). Deliberate self-
harm: how do patients view their 
treatment? 

Mchale, J., & Felton, A. (2010). Self-
harm: what’s the problem? A 
literature review of the factors 
affecting attitudes towards self-
harm: Self-harm: what’s the 
problem?  
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Evaluer via un questionnaire la 
compréhension de l’automutilation 

Décrire le point de vue des 
parents face à l’automutilation 

Démontrer l’attitude du personnel 
soignant et de la famille face à un 
patient qui s’automutile, 
Comprendre le ressenti d’un 
patient s’automutilant face à leurs 
proches et à l’équipe soignante 

Evaluer de manière critique les 
preuves examinant les attitudes des 
professionnels de la santé envers 
des gens qui s’automutilent, 
Identifier la nature des attitudes 
tenues pas les professionnels de la 
santé, identifier les interventions qui 
impactent sur les attitudes des 
professionnels de la santé qui 
travaillent avec des personnes qui 
s’automutilent, explorer les 
perceptions des soins délivrés par 
les professionnels de la santé par 
des gens qui s’automutilent 
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Les pourcentages suivants 
reflètent la compréhension face à 
l’automutilation des différents 
groupes qui ont répondu au 
questionnaire  

4 catégories sont ressorties selon 
la description des parents : 
 A. Phénomène (c’est un 
phénomène qui suscite des 
émotions négatives et 
l’automutilation et c’est un moyen 
de se décharger d’une pression),  
 

Le personnel soignant n’avait pas 
les mêmes perceptions de ses 
attitudes comparées à celle des 
patients. Certains soignants 
agissaient volontairement de 
façon non-sympathique afin 
d’éviter les récidives. 

Il est important de noter que les 
utilisateurs de services sentent que 
même si l’éducation des soignants 
faisait une différence, elle ne 
résolvait pas entièrement le 
problème. 
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Psychiatre : 69.78% 
Psychologue : 79.37% 
Groupe médical : Médecins et 
infirmières : 71% 
Travailleurs sociaux : 77.16% 
Patients : 79.81% 
Les auteurs relèvent que les 
personnes qui travaillent dans le 
milieu médical (médecins et 
infirmières) et les psychiatres ont 
une moins bonne compréhension 
du phénomène d’automutilation 
que les autres groupes. Aucune 
différence de compréhension 
significative n’a été relevée entre 
les travailleurs sociaux et les 
psychologues, ce qui induit que ces 
groupes ont une meilleure 
compréhension du phénomène vu 
qu’ils se rapprochent du même 
résultat que les patients.  Souvent, 
les soins sont inappropriés à cause 
d’un manque de compréhension du 
phénomène. Il y a plusieurs mythes 
autour de ce dernier concernant les 
adolescents: « demandeur 
d’attention », renforcé en donnant 
de l’attention ; ce n’est pas grave 
car c’est auto-infligé ; c’est un 
symptôme de trouble de la 
personnalité borderline ; il faut les 
forcer à arrêter.  

B. Facteurs contribuant (1) 
changement extérieur comme 
puberté et  la conception des 
parents face aux expériences des 
adolescents : comme 
l’expérience de tout type de 
violence 2) facteurs relatif à la 
mère, sentiment de la mère que 
tout ne va pas bien  
C. But recherché : 1) relatif à 
l’ado : Aider quelqu’un en relevant 
des mauvais sentiments de 
l’anxiété et en libérant une 
souffrance interne 2) relative aux 
autres : En étant protecteur 
envers la mère,   
D. Suite/séquelles de 
l’automutilation 1) Séquelles 
pour l’ados a) pour l’ado lui-
même : permanence des 
cicatrices, b) séquelles pour les 
relations avec les personnes 
importantes : les parents proches 
et les pairs c) séquelles dans la 
relation du personnel de soins : 
certains personne de soins voient 
l’automutilation comme 
insignifiant car cela suscite la 
répulsion D.a. Séquelles pour 
les parents : déni que 
l’automutilation de leur propres 
enfants 

Au total 55% des patients pensent 
que les infirmières ont eu une 
attitude définitivement 
sympathique et aidante contre 
14% qui ont ressenti les 
infirmières comme non-
sympathiques et non-aidantes. A 
57%, ils estiment avoir eu un bon 
traitement avec les médecins 
contre 12% de traitement 
inadéquat. Pour la plus grande 
partie il s’agissait des mêmes 
patients qui étaient mécontents 
des infirmières et des médecins. 
1/3 des patients croient que leurs 
familles étaient non-
sympathiques face à leur 
comportement alors que 42% ont 
ressenti qu’ils étaient aidants. 
 

Une étude suggère que les 
professionnels de la santé 
comprenant l’automutilation et les 
interventions sont très différentes 
des utilisateurs du service et que 
prendre le temps de communiquer 
avec chacun peut entraîner une 
conclusion plus satisfaisante. 
Il semble dans les articles discutant 
que les standards clés ne sont pas 
rencontrés avec les gens qui se sont 
automutilés : respect, dignité et 
compassion étaient manquants du 
point de vue des utilisateurs de 
service. 
Autant les utilisateurs de services 
sont mécontents des soins qu’ils 
reçoivent autant les professionnels 
de la santé le sont également des 
soins qu’ils fournissent. 
Une autre étude note dans une 
revue de littérature que les 
utilisateurs du service sentent que 
l’équipe était compétente dans leur 
rôle de professionnel de la santé et 
que l’échec était spécifiquement en 
ce qui concerne l’automutilation. 
Ceci démontre qu’il y a clairement 
besoin de soutenir les 
professionnels de la santé pour 
qu’ils soient compétents pour 
travailler avec des gens qui 
s’automutilent. 

 

Les auteurs relèvent que les 
professionnels dont le travail est 
basé sur l’évaluation et le 
traitement devraient avoir une 
meilleure compréhension 

Les auteurs remarquent que la 
perception de l’automutilation a 
plusieurs facettes : 

L’étude n’a pas pu démontrer que 
le comportement négatif des 
soignants empêchait les 
récidives. 

Les professionnels de la santé 
peuvent utiliser cette conscience 
sur le manque de satisfaction des 
utilisateurs pour changer leur 
prestation de 
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de l’automutilation et tout 
particulièrement pour la relation 
thérapeutique.  
Ils relèvent également que les 
médecins généralistes ainsi que les 
infirmières ne reçoivent aucune ou 
peu de formation concernant ce 
sujet, on retrouve une référence de 
Crawford qui dit qu’une heure de 
formation permet une amélioration 
de la prise en soins de 
l’automutilation. 

Pour certains parents c’est 
familier et pour d’autres c’est un 
phénomène inconnu. Dans tous 
les cas, les parents s’accordent à 
dire qu’il est difficile et confus de 
percevoir l’automutilation et qu’il y 
a toujours nécessité à y apporter 
des interventions. 
Les parents ont pu se rapprocher 
de leurs enfants au moment où, ils 
affrontaient le trouble et rentrer en 
contact afin de mieux comprendre 
les raisons. 
Les parents décrivent les 
attitudes du personnel de la santé 
envers l’automutilation comme 
étant soit professionnelles soit 
non-professionnelles voire 
insultantes. 
Les auteurs relèvent le manque 
de compréhension de 
l’automutilation par les parents et 
le besoin d’aide de professionnel 
de la santé qu’ils rencontrent, 
cependant, le sujet est rarement 
abordé au sein des réunions de 
parents à l’école ou dans la 
promotion de la santé. 

Le manque de sympathie de 
certains soignants n’est pas 
ressenti comme tel par les 
patients. La différence de 
perception peut être expliquée 
par l’expérience et l’entraînement 
de certains médecins à cacher 
leur antipathie. 
Ces résultats démontrent que les 
familles étaient moins 
sympathiques que les soignants. 
Les familles ont tendance à être 
moins sympathiques avec le 
patient en cas de récidive 

soins afin d’en fournir de meilleure 
qualité possible. Il est également 
possible d’utiliser les soins qui ont 
pu être fournis ailleurs afin de 
repérer ce qui a été utile pour le 
patient et ce qui peut être 
insatisfaisant. 
Le consensus général dans les 
études revues est que l’éducation et 
l’entraînement sont essentiels pour 
apporter des soins aux personnes 
qui d’automutilent. 
Cependant, dans le climat financier 
actuel des départements de soins 
qui doivent réduire leur budget, il est 
fort à parier que ce besoin 
d’entraînement mandaté par le 
guide NICE ne pourra se faire. 
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Nous pouvons dire que les professionnels de la santé sont ceux qui comprennent le moins le phénomène d’automutilation et que de la formation 
et du temps pour communiquer avec l’adolescent qui s’automutile peuvent apporter une plus-value à la prise en soins. Il émerge de ces études 
que l’automutilation suscite énormément d’émotions chez l’adolescent mais également chez ceux qui y sont confrontés et peut avoir différents 
buts, facteurs et conséquences sur toutes ces personnes. Nous relevons également qu’une proportion non-négligeable des adolescents n’est pas 
satisfaite des soins qu’ils reçoivent et trouvent leur famille non sympathiques vis-à-vis de leur problématique d’automutilation. Les études 
s’accordent à dire que, tant pour l’entourage que pour les différents professionnels de la santé, il est difficile et confus de comprendre 
l’automutilation mais qu’il faut toujours y apporter des interventions. Pour les professionnels des soins, tous les auteurs suggèrent plus de 
formation, d’information et d’entraînement afin d’améliorer la prise en soins de cette population.   
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6. Discussion   

Pour répondre à notre question : « Comment prendre en soins, dans un service d’urgence, un 
adolescent qui s’automutile en tenant compte des représentations des différents acteurs en 
interaction ? », nous voyons après les résultats qui émergent de nos différents articles, que 
l’automutilation est un phénomène relativement courant chez les adolescents et qui devrait 
être mieux connu par le personnel soignant. En effet, nous remarquons que très peu de 
formation est apportée sur ce sujet et que les infirmières se sentent impuissantes. A titre 
d’exemple, nous relevons au terme de nos études, que la problématique n’a jamais été 
abordée. La réponse apportée aux adolescents pourrait être améliorée, il suffirait d’être plus 
attentifs aux recherches d’aide qu’ils formulent ou faciliter l’expression des sentiments de 
chacun. Les représentations et les émotions que suscitent l’automutilation portent préjudice à 
la prise en soins de cette population. Afin de l’améliorer, il faudrait agir sur ces différents 
champs. 

6.1 Adolescent 

Nous constatons que les adolescents cherchent à être aidés concernant leur problématique 
d’automutilation. Les réactions qu’ils rencontrent sont cependant parfois négatives et 
violentes. Il est difficile pour eux dans ce contexte d’exprimer leur ressenti et leurs émotions. 
Il faut faciliter l’expression et accueillir leur expérience avec bienveillance en évitant de porter 
un jugement négatif au premier abord. Un élément aidant pourrait être de parler de ce 
phénomène par différents moyens médiatiques. Il faudrait également en parler pour qu’il soit 
plus connu et de ce fait, qu’il soit finalement moins tabou. Un des risques de cette manœuvre 
est que cela donne des idées et amorce un comportement automutilatoire chez les 
adolescents. Comme pour tous les autres adolescents, il est important de s’intéresser de près 
aux différents domaines de la vie du sujet tels que les relations intrafamiliales, la scolarité, le 
cercle d’amis et les loisirs. Ceci afin d’évaluer son degré de bien-être dans ces différentes 
sphères et s’enquérir auprès de lui de la façon dont il vit cette période. 

6.2 Vision biomédicale 

Dans une vision biomédicale, l’automutilation est un symptôme de trouble psychiatrique et non 
un diagnostic à part entière. Ceci a certainement une influence sur la prise en soins et les 
interventions des infirmières. Si l’on considère l’automutilation de ce point de vue, il s’agit de 
traiter un symptôme et non un phénomène à part entière avec toutes les dimensions qu’il 
comporte. C’est ici que le rôle propre de l’infirmière rentre en jeu : L’infirmière doit avoir son 
propre référentiel et les représentations qui s’y rapportent, dans une vision holistique de la 
personne. Les représentations de la population générale sont également influencées par cette 
vision plus pathologique de l’automutilation, ce qui se reporte sur leurs attitudes envers les 
adolescents. L’aide apportée peut être améliorée en agissant sur ces différentes visions. Le 
fait que ce soit un symptôme de troubles psychiatriques peut influencer la vision qu’on a de ce 
phénomène. Cela veut-il dire que tous ceux qui s’automutilent souffrent de maladies 
mentales ? Historiquement, l’infirmière était uniquement sous délégation du médecin et tout 
reposait sur des connaissances médicales. Aujourd’hui, infirmière est une profession à part 
entière avec ses diagnostics, ses interventions, ses évaluations cliniques, son regard 
critique,… Dans les faits, l’infirmière n’a pas encore complétement intégré son rôle propre. 
Cela a pour conséquence qu’elle emprunte encore certaines conceptions aux mondes des 
médecins. Il est, par conséquent, facile de voir au travers de l’automutilation un geste 
démontrant des troubles mentaux. Du fait de ne pas être détachée de la vision médicale, on 
peut envisager qu’elle voit rapidement le symptôme d’une pathologie et y associe les 
caractéristiques au patient. 
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6.3 Urgences 

Nous savons que pour répondre au mieux aux besoins des adolescents qui s’automutilent, il 
est indispensable de prendre le temps de discuter avec eux et de comprendre ce qu’ils vivent 
et ressentent. Il sera difficile d’effectuer l’entier de la démarche aux urgences car le rôle de 
l’infirmière y est d’évaluer, d’accueillir, de gérer la crise et d’orienter. En revanche, l’infirmière 
urgentiste doit connaître les structures et professionnels pouvant apporter le meilleur suivi aux 
personnes qui s’automutilent afin de les-y orienter. Le service des urgences est la porte 
d’entrée des soins pour le patient. C’est dans ce service que les gens sont orientés et que le 
lien entre le patient et le domaine des soins se crée. Si l’accueil qu’il y reçoit ne lui convient 
pas, le patient risque d’arrêter toute démarche de soins. C’est pourquoi il est vital d’y effectuer 
une bonne prise en soins et de prendre également du temps pour les proches du patient. Le 
développement du « coping » commence déjà aux urgences. Nous avons conscience du 
temps limité que le personnel soignant a à disposition. Ce temps court doit permettre au patient 
de se sentir en confiance avec les soignants afin de créer un lien puissant. Grâce à ce lien et 
à une expérience positive et aidante, le patient sera plus à même d’accepter l’aide proposée 
par tous les autres domaines de soins.  

6.4 Automutilation 

Nous voyons que l’automutilation est un phénomène complexe. L’enjeu pour l’infirmière est de 
situer la problématique de l’adolescent entre la pathologie et ce qui peut être imputable à 
l’adolescence de par le remaniement identitaire, la transition et la période de crise qu’elle 
suscite. Pour cela, l’infirmière doit s’intéresser d’une part à la signification que l’adolescent 
donne à son geste et d’autre part à sa propre vision. Il est important de comprendre le but 
dans lequel l’adolescent a recours à cette pratique et la fonction qu’il occupe : fait-il partie d’un 
rituel de passage comme signe distinctif d’un groupe ou cela traduit-il une souffrance ? Pour 
n’en citer qu’un exemple. Dans la compréhension du geste automutilatoire, nous relevons 
l’importance que l’infirmière connaisse ses représentations autour de l’automutilation afin de 
pouvoir passer outre et de comprendre la situation de l’adolescent d’après les éléments que 
ce dernier apporte et non par des déductions personnelles 

6.5 Représentations 

Concernant les représentations, il apparait qu’elles sont diverses et variées et que lorsqu’elles 
se rencontrent, souvent des malentendus en découlent. Une des propositions de Marriner-
Tomey & Alligood (2009) au sujet de la théorie de la transition est en effet que les 
représentations des diverses personnes présentes dans une situation de transition en 
influencent largement la résolution. Les actions et interventions faites par le personnel 
soignant sont souvent influencées par ces dernières, peu appropriées et en décalage avec les 
besoins réels des adolescents. Il faudrait, pour améliorer la prise en soins, changer les 
représentations cognitives, par exemple, en formant, entraînant et apportant plus de 
connaissance au personnel soignant. Pour améliorer les représentations sociales, il faudrait 
travailler sur les émotions que l’automutilation suscite chez les différents intervenants, par 
exemple, en permettant leur expression et créer des groupes de travail qui permettraient 
d’apprendre à les gérer. Finalement, afin d’agir sur les représentations comportementales, il 
faudrait instaurer des directives préconisant une marche à suivre comprenant, par exemple, 
du temps pour recueillir des informations pré-listées sur l’adolescent et sa situation, la 
signification qu’il donne à son geste, ses attentes, ainsi que des interventions prioritaires afin 
d’apporter une prise en soins optimale qui ne puisse pas être entravée par des représentations 
ou une mauvais compréhension du problème. Un des moyens possible pour faire changer les 
représentations serait d’utiliser la vision fidèle d’une personne sur le sujet et la faire partager 
aux autres intervenants. On pourrait faire venir, par exemple, un ex-patient qui s’automutilait 
afin qu’il apporte son témoignage à l’équipe. Pour agir sur les représentations de la population 
générale, nous pouvons envisager une campagne d’information et de prévention. 
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On pourrait également organiser des séminaires de discussion avec de nombreux 
témoignages venant tant du personnel soignant que d’anciens patients.  

6.6 La famille et l’entourage 

En plus de l’accompagnement et du soin au patient, l’infirmière doit également travailler avec 
l’entourage et la famille de ce dernier. Faire repartir un adolescent, après son passage aux 
urgences, dans un milieu où les représentations de l’automutilation sont négatives, sera une 
condition entravante à l’amélioration de l’état de l’adolescent. Nous savons que des tensions 
dans la famille sont un facteur de risque de l’automutilation pouvant entraîner un nouveau 
geste automutilatoire. Prendre le temps d’échanger avec ses parents et ses pairs sur les 
représentations que chacun a de l’automutilation et leur décrire le sens que l’adolescent donne 
à ce geste permettra ainsi d’en changer leur compréhension. L’infirmière et les autres acteurs 
de santé d’un service d’urgence, qui est la porte d’entrée des soins, doivent prendre le temps 
avec la famille de discuter de l’automutilation afin de créer un lien de confiance. Nous 
appuyons ces propos par la théorie de Meleis : « La transition concerne le processus et le 
résultat des interactions complexes entre la personne et l’environnement » Chick & Meleis, 
1986, pp. 239-240. Ce qui, selon Meleis (2007), contribue à diminuer l’impuissance, la 
confusion, la frustration et les conflits ressentis par la personne. En atténuant ces émotions, 
le recours à l’automutilation est diminué. Les émotions négatives sont une des raisons pour 
laquelle l’adolescent a recours à ce geste.  

6.7 Théorie de la transition 

Afin de tendre vers une prise en soins optimale, les infirmières doivent s’intéresser aux 
conditions dans lesquelles l’adolescent vit cette transition. Elle doit s’intéresser au sens qu’il 
donne à son geste, qui va être influencé par ses représentations, à ses croyances culturelles, 
au statut économique de sa famille et à son degré de préparation à cette transition de l’enfance 
à l’âge adulte. Elle doit aussi connaître et favoriser le soutien social que reçoit le patient de sa 
famille et de ses amis proches, la communication avec le personnel soignant doit être promue, 
ce qui aide à diminuer les émotions négatives ressenties par l’adolescent. Il est important 
également de s’interroger sur les valeurs véhiculées par la société concernant l’adolescence 
et l’automutilation, avec les stéréotypes, représentations et attitudes culturelles qui s’y 
rapportent. L’infirmière doit comprendre la situation dans laquelle l’adolescent se trouve au 
sein des différentes sphères de sa vie. Elle doit également s’intéresser à la nature de cette 
transition, qui, en plus d’être développementale pourrait être de plusieurs types et avoir 
différentes propriétés. Ces dernières en influenceront les conditions, en facilitant ou en 
entravant la résolution. Ensuite, l’infirmière a un rôle de soutien et suppléance. Elle peut et doit 
apporter des interventions telles que l’évaluation du niveau de préparation de l’adolescent à 
cette étape de la vie, l’accompagnement et l’aide à la résolution dans ce changement de statut 
en apportant de l’éducation ainsi qu’en facilitant la transition en aidant l’adolescent et sa famille 
à minimiser les facteurs entravant et en favorisant les facteurs facilitant le processus de 
transition. L’infirmière doit ensuite évaluer l’évolution positive ou négative de l’adolescent en 
observant le lien qu’il a avec ses proches et les professionnels de la santé, la qualité des 
interactions, la clarté de la situation et la confiance qu’a le jeune en ses capacités à faire face 
à cette étape de vie. Il est important de prendre en compte les perceptions et significations 
que donnent les personnes aux situations de santé et de maladie car elles sont influencées et 
elles influencent les conditions dans lesquelles le processus de transition survient. Le 
développement d’une relation efficace entre le patient et l’infirmière est essentiel à une 
transition réussie. (Marriner-Tomey & Alligood, 2009). 
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6.8 Modèles de réponse 

Meleis (2007), propose des indicateurs de processus qui permettent d’estimer l’évolution de 
la santé d’une personne. Selon ces indicateurs, l’infirmière peut déterminer sur quels aspects 
elle doit agir pour faciliter l’amélioration de la situation de l’adolescent. Si le lien qu’a 
l’adolescent avec ses proches et les professionnels de la santé n’est pas optimal, l’infirmière 
devra prendre du temps avec ces derniers afin de créer un meilleur climat. Selon Chick & 
Meleis (1986) la transition peut impliquer plus d’une personne et s’inscrit dans un contexte et 
une situation. Une autre solution pour elle sera d’orienter l’adolescent et sa famille ou faire 
appel à des professionnels compétents. Il est important de faire cela car le sentiment d’être en 
lien indique que l’évolution est positive. Si l’adolescent accepte de l’aide, cela permet de 
favoriser une transition harmonieuse par une bonne qualité de l’interaction patient-aidant. 
L’infirmière doit aider l’adolescent à situer ce qui lui arrive dans le temps et l’espace. C’est-à-
dire qu’elle doit l’aider à voir que la situation que vit l’adolescent n’est pas figée. La période de 
l’adolescence n’est pas éternelle, d’autres changements futurs de sa vie modifieront sa 
condition actuelle et pourront l’améliorer. En ayant une vue plus transcendante de sa vie, 
l’adolescent peut envisager un après et avoir de l’espoir. Pour ce faire, l’adolescent ne doit 
pas taire sa situation et en parler de façon transparente. Il doit également avoir confiance en 
sa capacité à faire face à une situation difficile. L’infirmière doit l’aider à trouver des moyens 
de « coping 7» sains et non autodestructeurs. L’infirmière va devoir l’aider à trouver des 
alternatives à l’automutilation quand il se sent mal (p.ex utiliser un glaçon pour ressentir une 
douleur sans que celle-ci occasionne des lésions, trouver une solution pour se sentir moins 
mal,…). Si l’infirmière arrive à aider le patient à atteindre un niveau de bien-être satisfaisant 
d’après ce que nous avons décrit ci-dessus, c’est que ces interventions ont été efficaces et 
que l’évolution est positive pour le patient.  

6.9 Recommandations pour la clinique 

Les articles s’accordent à dire qu’il est primordial de comprendre, de s’intéresser à ce que vit 
l’adolescent et de ce que ce geste représente pour lui afin de répondre aux problèmes qui sont 
prioritaire pour ce dernier. Pour ce faire, l’infirmière doit nécessairement faire preuves d’écoute 
active et d’empathie. 

Comme dit plus haut, nous pensons qu’il est primordial d’instaurer des guidelines et des 
procédures guidant la prise en soins des adolescents qui s’automutilent aux urgences. Il est 
également très important de prendre le temps de former le personnel soignant à ces situations. 
Nous proposons pour ce faire un guide pratique 8  concernant cette problématique avec 
plusieurs astuces pour améliorer la prise en soins. Ce guide s’adresse au personnel soignant, 
aux proches et à toutes autres personnes intéressées ou concernées par l’automutilation. Son 
but est d’expliquer de manière claire, fiable et concise ce phénomène grâce à une littérature 
scientifique. La première page consiste à donner une vue d’ensemble de l’automutilation en la 
définissant. Les facteurs contribuant à ce geste sont listés. Cela permet aux lecteurs d’acquérir 
les connaissances essentielles à la compréhension d’un jeune qui s’automutile. Un 
paragraphe nomme des raisons qui peuvent amener un jeune à faire ce geste. Le dernier 
explique les différentes caractéristiques de l’acte concret d’automutilation. Ces deux onglets 
permettent aux lecteurs de reconnaître l’automutilation et d’en comprendre le sens plus 
facilement. Du fait que l’automutilation est souvent mal comprise, les réactions y sont souvent 
négatives voir violentes. Il est primordial que les gens qui côtoient des jeunes qui 
s’automutilent aient des connaissances sûres. Ces informations apparaissent sur la première 
page car il s’agit de ce qui est le plus important de comprendre pour venir en aide. Si un proche 
ne lit que cette partie, il sera plus à même de comprendre et d’accompagner l’adolescent en 
difficulté. 

                                                
7 Voir note de bas de page n°5 
8 Voir annexe 3 



Travail de Bachelor  Anne-Cécile Desaules, Marie Dutoit & Domenico Pallante 

37 

 

Des chiffres quant à la prévalence du phénomène apparaissent également sur cette page afin 
de donner une idée du nombre de personnes touchées. Afin d’alléger la lecture, nous avons 
des paragraphes courts, des listes et des titres permettant au lecteur de cibler rapidement les 
aspects abordés. Les différents items sont organisés sur la page de sorte qu’ils soient 
visuellement identifiables. Certains sont horizontaux, d’autres verticaux et différentes couleurs 
permettent de les différencier s’ils sont à la suite. La deuxième page est d’avantage axée sur 
les situations pratiques concrètes. La problématique de l’automutilation est expliquée. Les 
gens peuvent ainsi se rendre compte de l’importance d’être renseigné sur le sujet. Ensuite, 
quelques pistes sont données aux lecteurs pour qu’ils puissent aider ceux qui s’automutilent. 
Quelques conseils sont donnés afin de réagir au mieux. Finalement, nous citons des adresses 
de référence vers lesquels les lecteurs et les adolescents peuvent se tourner. Les articles 
utilisés sont référencés à la fin afin de permettre au lecteur de les rechercher s’il souhaite 
approfondir le sujet. Nous avons conçu ce guide de sorte que le contenu puisse être imprimé 
sur une page A4 recto-verso. Pour les professionnels, cela implique peu de temps à la lecture. 
Le fait qu’il prenne peu de place permet de toujours l’avoir sur soi.  Après l’avoir lu, un 
professionnel des soins peut réagir de façon plus appropriée. Pour les particuliers, les 
informations sont facilement compréhensibles. Les données sont adaptées à des situations 
quotidiennes. Les adresses permettent aux proches de ne pas être démuni et seul dans une 
situation d’automutilations. De plus, ce document peut être utilisé par l’infirmière aux urgences 
et remis à l’adolescent et ses proches. De ce fait, il peut amorcer le début d’une relation de 
confiance. Chaque personne gravitant autour du jeune a ainsi la possibilité de comprendre ce 
dernier et de se positionner en tant que personne aidante. Ainsi, professionnels et proches 
s’intéressent tous à ce que vit l’adolescent et collabore (pluridisciplinaire). Le fait que les 
mêmes connaissances soient partagées, permet d’harmoniser les représentations et de les 
influencer sur des informations fiables. Ce processus permet à tout le monde d’aller dans le 
même sens et avec le même but. 

6.10 Perspective de recherche 

Il ressort de toutes les études que nous avons sélectionnées qu’il faudrait des échantillons 
plus grands, issus de plus de pays afin d’améliorer la fiabilité et la généralisation des résultats. 
Il serait également intéressant de faire des études tant qualitatives que quantitatives 
concernant tant les soignants que les patients au niveau suisse. Il est important d’étudier le 
phénomène de manière approfondie au travers de plusieurs études dans l’environnement 
dans lequel nous souhaitons améliorer la prise en soin. Il serait nécessaire d’effectuer une 
recherche auprès d’un grand nombre d’infirmières suisse afin de cibler leurs besoins sur le 
sujet. 

6.11 Recommandations pour l’enseignement  

Nous remarquons, en effet, malgré les conséquences du manque de formation et de 
recommandations pour la pratique sur la prise en soins et le phénomène de l’automutilation, 
qu’au fil de nos trois années de formation, aucun cours n’a abordé le sujet et que le personnel 
soignant confronté à cette problématique n’est pas forcément plus instruit quant à 
l’accompagnement de personnes qui s’automutilent. Il faudrait donc au cours de la formation 
de base, sensibiliser les élèves à ce phénomène. Toutes les infirmières qui rencontrent 
souvent des adolescents dans leur travail devraient également bénéficier de plus d’instruction 
sur le sujet. 

6.12 Les limites de la revue de littérature 

Vu que tous nos articles sont en anglais, l’authenticité des propos peut être altérée de par 
leurs traductions. Ensuite, la majorité de nos articles, bien que fiables, précisent que des 
études ultérieurs, avec des échantillons plus importants devraient être faites afin de confirmer 
leurs recherches et ainsi amener à d’autres résultats. 
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Une autre majorité des recherches sélectionnées ont été menées en dehors de l’Europe et 
nous ne possédons aucune étude faite en Suisse. La transférabilité et la globalisation des 
résultats est de ce fait limitée. 

Notre revue de littérature n’est pas systématique car le nombre d’articles à mentionner nous 
est limité et elle ne couvre pas tous ce qui existe sur l’automutilation. Dans les articles 
sélectionnés, la population n’est pas systématiquement adolescente et sans pathologie. Ceci 
implique que les résultats sont teintés par des problématiques pas exactement similaires à 
celle que nous ciblons dans notre revue de littérature. Nous trouvons également limitant le fait 
d’avoir un nombre de page restreint à disposition. Ceci a parfois pu entraver notre 
exemplification et l’étayage de nos propos. De plus, il s’agit de notre première expérience en 
matière de revue de littérature ce qui peut engendrer certaines imprécisions dans la méthode. 
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Conclusion 

Nous avons appris lors de ce travail les mécanismes principaux qui sont présents lors d’une 
revue de littérature. En effet, suite à de nombreuses recherches sur les bases de données, 
nous avons appris à connaître les auteurs de référence sur le sujet, ce qui nous a permis de 
les identifier dans les bibliographies d’autres articles et d’en estimer la fiabilité. Nous avons 
également, au travers de nombreuses lectures, acquis beaucoup de connaissances sur notre 
sujet, ce qui nous a permis de poser un regard critique sur les recherches que nous voulions 
sélectionner. Suite à la lecture de nombreux articles, nous avons également appris à naviguer 
dans les différentes bases de données de manière plus aisée et ainsi de trouver des articles 
ciblés sur les concepts que nous voulions aborder. Nous avons également découvert d’autres 
bases de données que nous n’avions pas abordées lors de notre formation. Ceci nous a aussi  
amenés à identifier les différents niveaux d’évidence scientifique. Nous nous sommes 
familiarisés avec les thésaurus propres à chaque base de données et la manière de construire 
une équation de recherche, nous permettant d’augmenter ou de réduire le nombre d’articles 
trouvés et leurs champs. Au fil de nos lectures, nous sommes devenus plus à l’aise pour 
repérer la méthodologie utilisée et ainsi poser un regard critique quant à la congruence entre 
les différents éléments de la recherche. Ce travail nous a permis d’acquérir un vocabulaire 
professionnel et scientifique propre à la recherche en anglais, langue officiel de ce domaine. 
Nous avons dû développer des stratégies afin de pallier aux difficultés de compréhension 
parfois rencontrées dans les articles anglophones. Nous avons dû aller rechercher et se 
pencher sur certains indices ou échelle de fiabilité (Alpha de Cronbach par exemple), méthode 
d’analyse quantitative et certains outils d’analyse ce qui nous a permis d’approfondir nos 
connaissances en recherche. Au fur et à mesure de notre lecture, nous nous sommes aperçus 
qu’à la fin de tous nos articles, les chercheurs proposaient d’effectuer des études ultérieures. 
Ceci nous a bien montré que le domaine de la recherche est en perpétuel évolution, qu’il est 
impératif d’approfondir les sujets déjà abordés ce qui implique pour les professionnels de se 
tenir informés continuellement des actualités de la recherche scientifique. 

A l’issue de ce travail, nous sommes encore d’avantage convaincus de l’importance de se 
baser sur des recherches scientifiques afin d’avoir un haut niveau de preuve. Notre profession 
est variée, vaste et pratiquée de tant de manières différentes. C’est une richesse qui peut vite 
se transformer en handicap si les personnes autour du même patient ne travaillent pas avec 
les mêmes pratiques. Si on veut fournir des soins de qualité, il est indispensable de se baser 
sur un haut niveau de preuves scientifiques. Pour ce faire, il est indispensable de maitriser les 
outils de recherche ainsi que de savoir comment en tirer des recommandations pour la 
pratique. Après avoir effectué cette revue de littérature, nous avons aiguisé notre esprit 
critique, nous permettant ainsi d’avoir une meilleure réflexion sur les soins que nous 
prodiguons et sur notre rôle propre en regard par exemple, du service dans lequel nous 
travaillons et de ses pratiques. Nous sommes bien évidemment conscients de la réalité du 
terrain qui limite le temps à disposition et rend difficile l’investissement dans ce processus. 
Cependant, la démarche apporte une plus-value plus grande que les désagréments 
qu’engendrent le temps et les efforts fournis. Ceci apporte une dimension supplémentaire à la 
profession infirmière et leur permet d’être actrices dans l’élaboration de processus menant à 
une meilleure pratique. En plus d’être des soignantes, les infirmières sont des promotrices 
d’une meilleure qualité des soins et d’une meilleure considération de la profession, ce qui a un 
impact non-négligeable au niveau politique et socio-sanitaire. 

Pour conclure, notre vision de l’automutilation a été fortement chamboulée tout au long de la 
réalisation de ce travail. Pour commencer, nous avions l’impression que les adolescents qui 
s’automutilent étaient des jeunes qui cherchaient à attirer l’attention. Nous reconnaissions 
malgré tout que ce comportement était anormal et que les jeunes qui y avaient recours étaient 
en souffrance. Cependant, il était parfois difficile pour nous de les prendre au sérieux. A l’issue 
de ce travail, nous avons pris conscience de la complexité du phénomène et des diverses 
significations qu’il peut avoir. 
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Nous espérons être ainsi capables de prendre en soins ce type de patient lors de notre future 
pratique. Avec tous les éléments que nous avons actuellement pour comprendre les 
adolescents qui s’automutilent, nous avons certaines cartes en mains pour réagir au mieux si 
le cas se présente à nous. Nous sommes conscients que, si nos connaissances ont changé, 
nous devrons rester attentifs à nos émotions. Après avoir réfléchi à toutes ces questions, suite 
à ce travail, nous constatons que, dans la réalité, il est difficile de par le temps limité, de mener 
à bien tout le processus qui serait optimal à répondre à un adolescent qui s’automutile. Cela 
nous a amené à nous poser la question suivante : comment optimiser le temps qu’ont les 
infirmières aux urgences ? Nous nous questionnons également s’il ne serait pas possible de 
gagner du temps en soignant les personnes qui viennent avec une problématique adaptée aux 
urgences et répondant mieux à leurs besoins ?   
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Annexe 1 : Grille d’analyse d’article quantitatif et qualitatif 

Titre et année de publication  

Auteur(s) et profession(s)  

Nom du journal   

Organismes subventionnaire (souvent 
dans rubrique remerciement) 

 

Type d’études  

Hypothèse de recherche  

Travaux passé et article actuel  

Méthode de l’article    

Mots-clés utilisés  

Dans le résumé : Y’a-t-il les étapes de la 
recherche ? 

 

L’article est-il pertinent dans sa 
recherche ?  

 

Critères d’inclusion et d’exclusion ? Inclusion :  
 
Exclusion :  
 

Ethique respectée ?  

Résultats dans la pratique   
 

Discussion dans la pratique  

Interprétation des résultats ?  

Répondent-ils à notre question de 
recherche ? 

 

Les données sont-elles fiables et 
cohérant ? 

 

La présentation, la méthodologie et 
l’analyse sont congruent 

 

La méthodologie de recherche et 
l’interprétation des résultats de 
recherche est congruente 

 

Le chercheur est identifié culturellement 
et théoriquement et/ou l’influence 
potentielle du chercheur sur la recherche 
et de la recherche sur le chercheur est 
discutée 

 

Les participants et leurs voix sont 
représentés adéquatement 
 

 

Les conclusions amenées dans la 

discussion semblent découler de 
l’interprétation des données 

 

Limite de l’étude  

Proposent-ils d’effectuer d’autres 
recherches ? 

 

Attentes initiales et résultats obtenus ?  

Appréciation personnelle : 
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Annexe 2 : Grille d’analyse de revue de littérature 

Titre et année de publication  

Auteur(s) et profession (s)  

Nom du journal  

Organismes subventionnaire (souvent 
dans rubrique remerciement) 

 

Hypothèse de recherche  

Articles utilisés pour effectuer la revue  

Langue/pays des articles sélectionnés  

Méthode de recherches de la revue  

Mots-clés utilisés  

Dans le résumé : Y’a-t-il les étapes de la 
recherche ? 

 

L’article est-il pertinent dans sa 
recherche ?  

 

Critères d’inclusion et d’exclusion ? Inclusion :  
 
Exclusion :  
 

Mention éthique  

Résultats dans la pratique   
 

Discussion dans la pratique  

Interprétation des résultats ?  

Répondent-ils à notre question de 
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Les données sont-elles fiables et 
cohérant ? 

 

La présentation et l’analyse sont 
congruentes 

 

La méthodologie de recherche et 
l’interprétation des résultats de 
recherche est congruente 

 

Les participants et leurs voix sont 
représentés adéquatement 
 

 

Les conclusions amenées dans la 

discussion semblent découler de 
l’interprétation des données 

 

Limite de l’étude  

Proposent-ils d’effectuer d’autres 
recherches ? 

 

Attentes initiales et résultats obtenus ?  

Appréciation personnelle : 
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Annexe 3 : Fact sheet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’automutilation transitoire  
chez les adolescents 

Introduction : L’automutilation est plus courante que ce que l’on 
soupçonne et particulièrement chez les adolescents. Et pourtant elle reste 
difficile à traiter car la plupart des aspects ayant trait à l’automutilation sont 
peu connus. Ces comportements sont susceptibles de provoquer de fortes 
réactions, ce qui tend à amener des conséquences négatives pour le 
patient comme pour le personnel soignant mais également pour 
l’entourage.  

Définition: Une définition simple et 
universelle de l’automutilation est 
rendue difficile par les multiples 
facettes de ce comportement. 
L’automutilation peut être mise 
dans plusieurs catégories et doit 
être définie plus précisément en 
termes d’intention, d’acte et de 
facteurs contribuants. Une définition 
possible de l’automutilation est : 
«Toute pratique entraînant des 
lésions des tissus ou des organes; 
elle peut consister soit dans la 
blessure ou l'ablation totale ou 
partielle d'un organe ou d'un 
membre, du revêtement cutané ou 
de ses annexes, soit enfin dans des 
manœuvres (...) pouvant 
compromettre sa vitalité ou son 
fonctionnement sans que 
cependant elle ait été accomplie 
dans le but de se donner la mort1 ». 

Image prise sur : 
http://flickrhivemind.net/Tags/cut,selfharm/Inter
esting 
 

Facteurs contribuants:  
Facteurs internes: Expériences de 
conflits, solitude, changement 
dans la vie, expérience de la 
maladie, expérience d’être 
différent, pauvre estime de soi, 
émotions négatives 
Facteurs externes :  
Violence, changements concrets, 
abus de substances, intérêt dans 
le satanisme, informations sur 
l’automutilation, querelles ou 
conflits avec/entre les proches3. 

Prévalence: Il est difficile 
d’évaluer la prévalence 
de l’automutilation. Elle 
oscille entre 13.9% et 
21.2% dans la population 
générale adolescente. 
Dans la population 
générale, la prévalence a 
augmenté de 1% en 20 
ans2. 

Acte concret: Il peut être 
pratiqué seul ou à 
plusieurs. Différents 
moyens peuvent être 
utilisés sur différentes 
parties du corps et 
l’environnement dans 
lequel l’automutilation est 
pratiquée peut varier3. 
Les méthodes les plus 
communes sont : les 
coupures avec une lame 
de rasoir par exemple, les 
brûlures grâce à des 
cigarettes. Elles se 
situent le plus souvent sur 
les avant-bras. Les 
adolescents 
s’automutilent seuls et 
cherchent à dissimuler les 
marques avec leurs 
vêtements.  

 

 

Pourquoi l’automutilation ? 

Ceux qui s’automutilent disent le faire en tant que mécanisme d’adaptation qui extériorise une douleur 
intérieure et maintient un équilibre psychique. Il existe différentes intentions à l’automutilation telles que, par 
exemple, l’intervention de crise, le fait de se calmer et de se conforter, se contrôler, se purifier, se sentir 
vivant, le sentiment d’être grisé, l’autochâtiment, tentative de communication4 , rendre quelque chose 
d’interne visible aux autres, punir les autres, essai d’expérimentation, sans but conscient3. L’automutilation 
a également un effet physiologique : libération d’endorphines produite par le corps en réponse à un stimuli 
de stress provoqué par l’acte. Les endorphines inhibent la transmission de douleur au cerveau et provoquent 
des sensations de relaxation, de bien-être, d’euphorie et d’excitation4.  

Le recours à l’automutilation peut entraîner un cercle vicieux : l’adolescent ressent de la frustation, de 
l’anxiété, de la colère et des tensions. Comme les émotions ne cessent d’augmenter, il a recours à 
l’automutilation, dont il résulte un relâchement, du calme et un sentiment de relaxation. Il ressent ensuite de 
la honte, se sent stigmatisé et expérimente un sentiment croissant d’abandon de la part de sa famille et amis 
qui ne comprennent pas ce geste. Ces sentiments négatifs le ramène au désir de relâchement temporaire 
provoqué par l’automutilation4. 
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Problématique 5 :  

Les émotions suscitées par l’automutilation sont 
intensifiées par un manque de connaissances sur 
le sujet. Les conséquences qui en découlent 
peuvent être des réactions inadaptées, voire 
virulentes envers le jeune. Il en résulte une prise 
en soins inadaptée aux besoins réels du patient et 
ceci peut encore augmenter sa détresse 
émotionnelle. L’automutilation étant une façon de 
faire face à des sentiments intolérables, non 
seulement l’adolescent ne reçoit pas d’aide pour y 
faire face mais en plus il pourra avoir recours à des 
méthodes plus destructrices si ceux-ci ne sont pas 
pris en compte. 
 
Représentations négatives : 

- personne avide d’attention à qui on évite 
d’en donner afin de ne pas  attiser ce 
travers 

- ce n’est pas grave car c’est auto-infligé 
- c’est un symptôme de trouble de la 

personnalité borderline ; il faut les forcer à 
arrêter 

- perte de temps pour le personnel soignant 
car pas de traitement 

 
 

Comment aider 4,8 : 

 Développer une relation de confiance 

 Prendre le temps de dialoguer, d’écouter, 
d’explorer ce que vit le jeune 

 Poser des questions courtes et 
respectueuses  (est-ce qu’il y a des choses qui te 
donne envie de t’automutiler ?,…) 

 Démontrer une certaine disponibilité 

 Etre présent au rythme du jeune/respecter 

 Accueillir en levant les tabous 

 Rester non jugeant. 

 Ne pas essayer de convaincre les adolescents que 
ce comportement est irrationnel car il les soulage 
d’une détresse émotionnelle sévère. 

 Reconnaître la sévérité de la détresse. 

 Eviter de simplifier ce que vit la personne. 

 Etre un soutien. 

 Utiliser les croyances comme une ressource. 

 Comprendre et cibler son besoin d’intervenants 
spécialisés. 

 Demander de l’aide extérieure et se libérer de ses 
propres réactions et douleurs 

 Faire appel aux proches qui peuvent apporter 
soutien et conseils 

 Se renseigner constamment sur l’automutilation 

 Connaître les ressources locales disponibles 

Dans les faits: Il faut reconsidérer 
positivement l’automutilation 
comme l’expression d’un mal-être 
intérieur. L’enjeu le plus important 
est d’abord la prise en 
considération du geste, puis la 
démarche de recherche de son 
origine et enfin apporter de l’aide. 
En conclusion, il en ressort que 
toute personne qui est au courant 
qu’un adolescent s’automutile peut 
être aidant. Les adolescents qui 
s’automutilent veulent être aidés et 
les adultes ont la responsabilité de 
prendre soin d’eux. Les pairs, les 
proches et les adultes sont des 
ressources. Etre conscient du 
besoin d’aide, apporter une aide 
précoce pour tous les types de 
problèmes de l’adolescent et 
prendre soin d’eux sont des 
facteurs contribuants à aider les 
jeunes. 
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