
 

Céline Baumgartner & Julie Poffet 

Volée Bachelor automne 2010 

 

BACHELOR EN SOINS INFIRMIERS 

 

 

Rétablissement et schizophrénie 

 Comment l’infirmière en santé communautaire peut-elle accompagner une personne 

schizophrène vers une vie satisfaisante malgré la persistance de la maladie ? 

 

 

Revue de littérature 

Travail de Bachelor présenté à la Haute Ecole de Santé La Source 

 

 

LAUSANNE 

2013 

Directrice de travail : Mme Dominig Burnand   



Travail de Bachelor Juillet 2013 

Baumgartner Céline & Poffet Julie 1 

a. Avis au lecteur 

 

La majorité des articles cités dans ce travail sont en anglais. Nous les avons traduits librement en étant 

particulièrement attentives à ne pas dénaturer le sens des textes. 

Dans ce travail, nous avons choisi l’utilisation du terme général « infirmière ». Celui-ci peut se comprendre aussi 

bien au masculin qu’au féminin. 

 

 

 

 

 

 

« Le nuage est sombre mais ce qui en tombe est de l’eau pure. » 

Proverbe afghan 

 

 

 

 

 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteures et en aucun cas 

celle de la Haute Ecole de la Santé La Source. 
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c. Résumé 

 

La schizophrénie est une maladie psychiatrique touchant plusieurs millions de personnes dans le monde et 

ayant des conséquences multiples sur la vie des personnes concernées. Ce travail a donc pour but d’analyser 

les différentes pratiques infirmières issues de la littérature scientifique et d’en dégager des pistes d’intervention 

et d’accompagnement des personnes schizophrènes. Pour cela, nous avons réalisé une revue de littérature non-

exhaustive. Nous avons fait des recherches sur les bases de données Medline et CINAHL. Pour l’analyse de nos 

articles, nous avons utilisé la grille BTEC ([Bureau de transfert et d’échange de connaissances] Coté, Mercure & 

Gagnon, S.d., p. 8). Nous l’avons quelque peu modifiée pour qu’elle réponde davantage à notre façon de 

travailler. Pour pouvoir les analyser de la manière la plus critique et approfondie possible, nous avons traduit 

tous les articles sélectionnés. Nous avons retenu huit articles scientifiques qui ont participé à la réponse de notre 

problématique. Les domaines d’interventions les plus répertoriés étaient l’accompagnement infirmier centré sur 

la personne schizophrène et la promotion d’un environnement favorable au rétablissement. De plus, l’infirmière 

doit travailler à diminuer la stigmatisation provenant de la société, mais aussi des professionnels de la santé. 

Après avoir réalisé une discussion quant aux différents résultats trouvés, nous sommes arrivées à la conclusion 

que la personne schizophrène est une « personne » avant toute chose. La prise en soins dont elle a besoin ne 

diffère que très peu de celle du reste de la population contrairement aux idées reçues. La réalisation de ce travail 

nous a permis de mesurer la nécessité de la recherche en sciences infirmières pour améliorer notre pratique. 
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Introduction 

Lors de nos différents stages, nous avons pu constater que la prise en soins d’une personne schizophrène est 

complexe et que les répercussions de cette pathologie psychiatrique sont nombreuses. En effet, l’apparition de 

la maladie provoque un bouleversement dans l’équilibre de la personne mettant souvent en péril sa vie sociale, 

professionnelle et sentimentale. Les situations rencontrées lors de nos expériences de stages nous ont touchées 

et intriguées. Elles nous ont motivées à chercher comment améliorer l’accompagnement des personnes 

schizophrènes.  

Le travail de Bachelor a pour but d’esquisser une réponse à une question issue de la pratique en tirant des 

éléments de la littérature scientifique. Nous tenterons ainsi de trouver des interventions adaptées aux personnes 

schizophrènes afin qu’elles puissent se sentir rétablies et avoir une vie satisfaisante malgré la chronicité de la 

maladie et, parfois, la persistance des différents symptômes. 

Nous commencerons par expliquer l’origine de notre question et nous argumenterons son appartenance à la 

discipline infirmière et sa pertinence du point de vue du contexte socio-sanitaire actuel. Nous définirons ensuite 

les différents concepts présents dans notre problématique afin de bien en comprendre le sens. Viendra ensuite 

la description de notre méthodologie de travail à l’aide des différentes bases de données scientifiques qui nous 

ont permis de sélectionner les articles nécessaires à notre revue de littérature. Nous continuerons avec l’analyse 

critique de ces articles et la comparaison de leurs résultats ainsi que leurs retombées sur la pratique. Nous 

poursuivrons avec une discussion quant aux résultats et à leurs limites. Pour finir, nous proposerons des 

perspectives pour la pratique et pour des recherches ultérieures. 

I. Questions et problématique 

i. Contexte et origine de la question 

Au cours de nos différents stages en psychiatrie, mais aussi en santé communautaire, nous avons été amenées 

à prendre en soins des personnes schizophrènes. Nous avons pu constater que ces personnes n’étaient pas 

intégrées socialement, ne travaillaient pas et, pour la plupart, vivaient en foyer ou reclus chez eux. Nous nous 

sommes questionnées quant aux interventions qui pourraient faciliter leur intégration sociale. Nous avons donc 

commencé à lire plusieurs articles à ce propos et c’est à cette occasion que nous avons découvert le processus 
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de rétablissement. Ce processus a tout de suite retenu notre attention car il amène une vision positive et 

nouvelle de la maladie. En effet, jusqu’à lors, nous avions toujours entendu parlé de la schizophrénie comme 

d’une maladie dévastatrice dont on ne guérit pas. Le fait que des personnes puissent être heureuses et 

épanouies tout en étant schizophrènes ne nous était pas venu à l’esprit, ce n’est d’ailleurs pas ce que nous 

avons pu observer pendant nos stages. Nous nous sommes alors interrogées sur les facteurs influençant le 

rétablissement et, plus précisément, sur les interventions infirmières susceptibles de le promouvoir. Notre 

problématique est donc apparue comme étant : 

 Comment l’infirmière en santé communautaire peut-elle accompagner une personne schizophrène durant son 

processus de rétablissement, vers une vie satisfaisante malgré la persistance de la maladie ? 

Nous sommes persuadées que notre questionnement est pertinent de par le contexte dans lequel nous vivons, 

mais aussi de par la nature même de la discipline infirmière. Nous allons justifier ces propos dans les chapitres 

suivants.  

ii. Argumentation de la question  

I. En fonction du champ clinique de la discipline infirmière 

Nous estimons que la promotion du bien-être relève du rôle infirmier, de même que l’accompagnement des 

personnes schizophrènes tout au long des différents bouleversements causés par la maladie. Certaines théories 

de sciences infirmières comme, par exemple, celle de l’auto-transcendance élaborée par Pamela Reed en 1991 

illustrent parfaitement cela. 

Auto-transcendance 

La théorie de l’auto-transcendance postule qu’il est possible de promouvoir la santé dans la maladie afin que le 

patient atteigne le bien-être, sans qu’il y ait forcément de guérison, grâce à de nouveaux buts et un nouveau 

sens à son existence. Cet impératif développemental qui consiste à étendre ses limites dans la conception de 

soi s’appelle l’auto-transcendance. Le rôle de l’infirmière pour promouvoir ce développement, fait de fluctuations 

dans la représentation de ses propres limites, est d’assister les personnes dans leurs processus interpersonnels 

et dans la gestion thérapeutique de leur environnement (Coward, 2006).  
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Toujours selon Coward (2006), dans la théorie de l’auto-transcendance, la santé est vue comme un processus et 

non un résultat de processus qui est fait d’expériences positives et négatives à partir desquelles chaque individu 

crée des valeurs uniques. Le soin consiste à assister les personnes, par le biais de processus interpersonnels et 

d’une gestion thérapeutique de leur environnement, avec les capacités nécessaires pour développer leurs 

compétences. (p.647) L’accompagnement pour arriver au processus de rétablissement relève donc du rôle 

infirmier. En effet, la schizophrénie peut être vue comme une expérience aux conséquences négatives 

nécessitant un développement de compétences pour atteindre le bien-être. Dans la théorie de l’auto-

transcendance comme dans la théorie du rétablissement, l’infirmière doit avoir l’expertise nécessaire pour 

développer les  facultés du client. Toujours selon Coward (2006), la personne est un être se développant tout au 

long de sa vie en interagissant avec les autres au sein d’un environnement complexe et changeant qui peut 

contribuer positivement ou négativement à la santé et au bien-être. L’environnement, quant à lui, comprend la 

famille, le réseau social, les ressources communautaires et l’environnement physique. Il contribue au processus 

de santé influencé par la gestion des interactions thérapeutiques dirigé par les infirmières entre les personnes, 

les objets et les activités de soin. (p.647). 

Cette théorie nous amène donc à la conclusion que l’accompagnement de la personne schizophrène dans 

l’épreuve qu’est la maladie afin qu’elle atteigne le bien-être fait partie intégrante de la discipline infirmière et 

confirme donc la pertinence de notre questionnement. Cependant, il paraît nécessaire de vérifier que notre 

problématique se situe dans le contexte socio-sanitaire et professionnel suisse. 

II. En fonction du contexte socio-sanitaire et professionnel 

La problématique de notre travail de Bachelor s’inscrit dans l’importance du nombre de personnes atteintes en 

Suisse. En effet,  Alamaya (2013) estime qu’une personne sur cent dans le monde est schizophrène, ce qui 

représente 80'000 personnes sur le territoire helvétique.  

De plus, il nous paraît important de mentionner le taux de suicide chez les personnes schizophrènes qui montre 

bien l’impact négatif que peut avoir cette maladie sur ceux qui en souffrent. Selon l’OMS (2002), environ 10% 

des personnes schizophrènes se suicideront, le risque varie selon les différentes étapes de la vie et de la 
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maladie (p.10). L’accompagnement infirmier afin de favoriser le bien-être par le biais du processus de 

rétablissement semble donc essentiel. 

De plus, la schizophrénie est financièrement très coûteuse pour notre société, les frais qu’elle engendre ont de 

multiples sources comme les traitements, les frais d’hospitalisations, les frais de réinsertion socioprofessionnelle 

et les rentes d’invalidité. Selon l’Alamaya (2013), en Suisse, les coûts engendrés par la schizophrénie se 

montent à environ à 4 milliards de francs par année.  

Etant donné le nombre de personnes touchées par la schizophrénie ainsi que les coûts engendrés par cette 

maladie, nous pensons que notre problématique est pertinente et d’actualité. C’est pourquoi nous chercherons 

quelles sont les actions infirmières à mettre en place afin d’offrir un accompagnement favorable au processus de 

rétablissement.  

Cependant, avant cela, il nous semple important de définir clairement ce que sont la schizophrénie et le 

processus de rétablissement.  

II. Concepts  

i. Schizophrénie  

La schizophrénie est une maladie mentale qui est encore mal comprise. Le mot « schizophrénie » vient du 

domaine psychiatrique. C’est un psychiatre suisse, Eugen Bleuler, qui invente en 1911 le terme de 

schizophrénie qui signifie « rupture de la pensée » (du grec skhizien, fissure, division et phrên, pensée) 

(Monestès, 2008, p.19).  

Il y a deux types de symptômes apparaissant dans la schizophrénie, ils peuvent être présents conjointement 

avec prédominance d’un type. 

· Symptômes bruyants, dits positifs : idées délirantes, hallucinations, relâchement des associations, 

décompensation brutale, etc. 

· Symptômes déficitaires, dits négatifs : baisse ou absence de motivation (aboulie), diminution 

d’expression émotionnelle (émoussement affectif), perte de la capacité à ressentir du plaisir 
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(anhédonie), retrait social et pauvreté du discours, dégradation intellectuelle, etc. (Nevid, Rathus & 

Greene, 2007, p.264). 

La maladie a donc des répercussions sur différents aspects de la vie de la personne schizophrène. Sa vie 

sociale est perturbée par le tableau clinique de la maladie, la pensée est altérée par les hallucinations auditives 

ou visuelles. L’état physique de la personne schizophrène est également touché par la maladie. Les symptômes 

sont multiples et changent de cas en cas (Monestès, 2008, p.20). Il est important d’en tenir compte dans la prise 

en soins infirmière. 

ii. Processus de rétablissement  

Il existe plusieurs définitions du rétablissement. Celle que nous trouvons la plus pertinente et celle d’Andresen et 

al. (2003) cités par Huguelet (2007), qui le définissent « comme la réalisation d’une vie pleine et significative, 

d’une identité positive fondée sur l’espoir et l’autodétermination. » (p.272). En effet, l’espoir et 

l’autodétermination sont les bases du rétablissement sans lesquelles le processus n’est pas envisageable. 

Le processus de rétablissement implique donc de trouver de l’espoir, de redéfinir son identité afin d’avoir un soi 

distinct de la maladie, de trouver un sens à sa vie et de prendre la responsabilité de son propre processus. La 

présence de symptômes ne compromet pas la réussite du processus. Il s’agit là de se tourner vers le futur, de 

faire de nouveaux investissements professionnels, artistiques, sociaux, spirituels, et ce malgré l’éventuelle 

persistance des symptômes. (Huguelet, 2007, p.272) 

Viser le processus de rétablissement suppose en quelque sorte d’accepter de renoncer à l’objectif de 

guérison, d’accepter les formes résiduelles de la maladie et les limitations qui en résultent : c’est 

justement en tenant compte de ces limitations que le sujet peut reconstruire un projet de vie réaliste, se 

fixer des objectifs attractifs, et ce faisant se « rétablir » dans une vie active, pourvoyeuse de satisfactions 

et socialement intégrée. (Pachoud, Leplège & Plagnol, 2009, p.272) 

Après avoir défini les termes de notre problématique, nous avons pu procéder à la recherche d’articles 

scientifiques. 
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III. Méthodologie 

Dans cette partie, nous allons présenter notre méthode de travail en binôme ainsi que notre méthode de 

recherche d’articles scientifiques.  

i. Notre méthode de travail 

Pour l’élaboration de ce travail, nous sous sommes vues régulièrement pour les recherches d’articles, les 

traductions et les analyses que nous avons toujours faites ensemble. Cette manière de travailler requiert du 

temps et demande une bonne organisation. Cependant, elle nous a permis de partager nos questionnements, a 

suscité de grands moments de discussion sur nos découvertes et a contribué à un réel travail en binôme. 

Dans un premier temps, nous avons lu des ouvrages et des articles sur la schizophrénie. Nous avons également 

rencontré Madame Catherine Wolfer, infirmière spécialiste clinique au département de psychiatrie du Centre 

Hospitalier Universitaire Vaudois à Lausanne, afin de lui poser différentes questions en lien avec la 

schizophrénie et l’insertion sociale. A la suite de cela, nous avons réfléchi à la manière d’analyser les articles 

que nous allions trouver.  

Pour l’analyse de nos articles nous avons utilisé la grille BTEC (Côté et al., S.d.). Nous l’avons personnalisée 

afin qu’elle réponde plus précisément à notre manière de fonctionner. Nous avons ensuite pu commencer nos 

recherches sur les bases de données. 

ii. Les bases de données 

Lors de nos recherches nous avons utilisé principalement les bases de données CINAHL et Medline. Lorsque 

l’accès aux textes n’était pas possible, nous tentions de les obtenir grâce à Google Scholar et Sciencedirect. 

Lors de notre première recherche nous avons utilisé la base de données Medline et nous l’avons axée notre sur 

la réadaptation. Les mots-clés utilisés ont été « Schizophrenia » ainsi que « Rehabilitation nursing ». Nous 

n’avons trouvé que deux articles. Le premier article était une revue de littérature et le deuxième article n’était pas 

accessible. Nous avons donc fait une recherche avec les déterminants : Schizophrenia AND Rehabilitation.  

 Année de publication Medline CINAHL 

Schizophrenia AND Rehabilitation 2003-2012 2124 694 
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Suite à cette recherche et un tri de longue haleine, nous avons lu plusieurs articles qui nous ont permis de nous 

rendre compte que ces mots-clés ne correspondaient pas à notre thème. De plus, le nombre beaucoup trop 

important de résultats a remis en question notre méthode de recherche. Nous avons alors utilisé le thésaurus 

Mesh afin d’utiliser les mots-clés adéquats selon les thèmes de nos recherches. En effet, le thésaurus Mesh 

fournit une liste de mots-clés à utiliser en fonction des thèmes abordés dans les articles. Nous avons également 

élaboré des critères d’inclusion et d’exclusion. 

 

Nous avons donc été plus précises grâce au thésaurus Mesh et à un objectif clair pour le choix de nos articles 

scientifiques qui était le processus de rétablissement, recovery en anglais. Les mots-clés conseillés par le 

thésaurus Mesh étaient Schizophrenia AND Recovery of Function sur Medline et Schizophrenia AND Recovery 

sur CINAHL. Ils nous ont donné un nombre d’articles trop élevé. Afin d’orienter notre recherche vers le domaine 

infirmier, nous avons utilisé Schizophrenia AND Recovery AND Nurse. Cette fois-ci, le nombre de résultats était 

relativement restreint. Pour accroître les résultats, nous avons essayé la combinaison de Mental Illness AND 

Nurse, les mots clés conseillés par le thésaurus Mesh étaient: Schizophrenia and Disorders with Psychotic 

Features AND Nurses sur Medline.   

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Articles apportant des réponses ou des interventions à 
notre question de recherche 

Articles ayant des résultats médiocres ou hors sujet à 
notre questionnement 

Méthodologie précisément détaillée et rigoureuse Absence de descriptif de la méthodologie 

Concerne une population schizophrène adulte en âge 
de travailler, des proches ou du personnel infirmier 

Autre population 

Article de recherche scientifique Article professionnel, revue de littérature 

Etude publiée au cours des dix dernières années Etude antérieure à 2003 

Article en lien avec  l’accompagnement infirmier Article pharmacologique 

 Année de publication Medline 

Schizophrenia AND Recovery of function 2003-2012 60 

Schizophrenia and Disorders with psychotic features AND Nurse 2003-2012 22 

  CINAHL 

Schizophrenia AND Recovery 2003-2012 99 

Schizophrenia AND Recovery AND Nurse 2003-2012 11 
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Au fur et à mesure des lectures, nous nous sommes rendu compte que, dans le processus de rétablissement, 

l’autodétermination de la personne schizophrène est importante. Nous avons donc fait une troisième recherche 

pour enrichir et compléter notre travail avec les termes Schizophrenia AND Self-determination. De plus, l’article 8 

est apparu lorsque nous avons élargi la période de publication à 1995 en raison du manque d’articles pertinents 

trouvés et que nous avons utilisé les déterminants Schizophrenia AND Hope AND Nurse, l’espoir étant un 

élément central du processus de rétablissement. Pour cette recherche, le thésaurus Mesh n’a pas été 

nécessaire. 

 Année de publication CINAHL Medline 

Schizophrenia AND Self-determination 2003-2012 9 139 

Schizophrenia AND Hope AND Nurse 1995-2012 11 19 

 

La dernière recherche a permis de trouver les deux derniers articles avec les déterminants Schizophrenia AND 

Sense of self, en lien avec la redéfinition de soi lors du processus de rétablissement. Les déterminants 

conseillés par le thésaurus Mesh de Medline étaient Self Psychology AND Schizophrenia et Sense of self AND 

Schizophrenia avec le thésaurus Mesh de CINAHL. Nous avons également orienté nos recherches vers 

Schizophrenia AND Competencies, en lien avec les compétences nécessaires à l’accompagnement infirmier. Ce 

fut la recherche la plus difficile car nous avions acquis un regard très critique quant aux articles scientifiques. De 

plus, avoir un objectif de recherche précis nous a fait procéder de manière très éliminatoire.  

 Année de publication CINAHL 

Schizophrenia AND Sense of self 2003-2012 44 

Schizophrenia AND Competencies 2003-2012 8 

 Année de publication Medline 

Self psychology  AND Schizophrenia 2003-2012 9 

Schizophrenia AND Competencies 2003-2012 27 

 
 

Suite à ces différentes recherches nous avons sélectionné différents articles et les avons lu plus en détails. 
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iii. Résultats 

Au départ, nous avons eu de la difficulté à trouver des articles en langue française ou réalisés en Europe. Nous 

pensons que cela est lié au fait qu’en Suisse la recherche en sciences infirmières est un domaine récent. Dans 

ce même sens, nous avons trouvé énormément d’articles écrits par des psychiatres. 

Nous avons trouvé 47 articles scientifiques. Lorsque les articles étaient accessibles, qu’ils correspondaient à nos 

critères et que le contenu était intéressant, ils étaient retenus de manière à être analysés. Nous avons trouvé 

plusieurs articles pertinents qui sont les suivants : 

1. McCann, T.V. & Clark, E. (2004). Advancing self-determination with young adults who have schizophrenia.  

2. Chou, K.-R., Shih, Y.-W., Chang, C., Chou, Y.-Y., Hu, W.-H., Cheng, J.-S., Yang, C.-Y. & Hsieh, C.-J. 

(2012). Psychosocial Rehabilitation Activities, Empowerment, and Quality of Community-Based Life for 

People With Schizophrenia.  

3. Noiseux, S. & Ricard, N. (2008). Recovery as perceived by people with schizophrenia, family members and 

health professionals: A grounded theory.  

4. Saavedra, J., Cubero, M. & Crawford, P. (2012).  Everyday Life, Culture, and Recovery: Carer Experiences 

in Care Homes for Individuals with Severe Mental Illness. Culture. 

5. MacNeela, P., Clinton, G., Place, C., Scott, A., Treacy, P., Hyde, H. & Dowd, D. (2010). Psychosocial care 

in mental health nursing: a think aloud study.  

6. Borg, M. & Kristiansen, K. (2004). Recovery-oriented professionals: Helping relationships in mental health 

services.  

7. Aghababian, V., Auquier, P., Baumstarck-Barrau, K. & Lançon, C. (2011).Influence des troubles de la 

conscience sur l’auto-évaluation de la qualité de vie des patients souffrant de schizophrénie.  

8. Kirkpatrick, H., Landeen, J., Byrne, C., Woodside, H., Pawlick, J. & Bernardo, A. (1995). Hope and 

schizophrenia: clinicians identify hope-instilling strategies.  

9. Williams, C.C. & Tufford, L. (2012). Professional Competencies for Promoting Recovery in Mental Illness.  

10. Tooth, B., Kalyanasundaram, V., Glover, H. & Sirous, M. (2003). Factors consumers identify as important to 

recovery from schizophrenia.  



Travail de Bachelor Juillet 2013 

Baumgartner Céline & Poffet Julie 14 

Finalement, nous n’avons pas gardé les articles n° 2 et n° 7 pour la suite de notre travail car nous nous sommes 

rendu compte, après analyse, que leurs contenus n’apportaient pas d’éléments de réponse à notre 

problématique. Ils ne figureront donc ni dans notre analyse critique, ni dans notre tableau comparatif des 

résultats. 

IV. Analyse critique 

Art. 1. Advancing self-determination with young people who have schizophrenia 

Cet article est paru dans la revue « Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing » en 2004. Il a été écrit par 

Terence McCann infirmier et professeur associé en santé mentale et Eloise Clark, conférencière, tous deux à 

l’Ecole d’Infirmières et de Sages-Femmes, à l’Université Victoria à Melbourne City. 

Le but de cette étude qualitative est d’analyser la manière dont les infirmières promeuvent l’auto-détermination 

de la personne schizophrène dans le processus de rétablissement. Les participants sont donc des jeunes 

adultes schizophrènes et des infirmières. 

La recherche a été validée par un comité d’éthique, l’anonymat des participants a été respecté. La méthodologie 

d’analyse fondée sur la théorisation ancrée de Strauss & Corbin (Loiselle & Profetto-McGrath, 2007, p. 415) a 

été respectée. Les données récoltées ont été détaillées. Les chercheurs ont obtenu une saturation des données 

qui démontre que le nombre de participants était suffisant. 

Cet article permet de différencier la manière d’agir des infirmières en milieu hospitalier de celles en milieu 

communautaire. Les différentes interventions et manières de faire proposées par les infirmières et les personnes 

schizophrènes sont confrontées à des références littéraires et des recherches antérieures.  

Nous avons donc retenu cet article car des propositions d’interventions pour promouvoir l’autodétermination sont 

apportées par les participants. Il apporte des éléments de réponse à notre problématique. En effet, comme 

expliqué dans le concept du rétablissement, c’est notamment grâce à l’autodétermination que la personne 

schizophrène peut avancer dans le processus de rétablissement. Des propositions d’interventions pour 

promouvoir l’autodétermination sont apportées par les participants. De plus, les auteurs sont du domaine 

infirmier ce qui démontre l’application de cette étude pour la clinique. 
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Art. 3. Recovery as perceived by people with schizophrenia, family members and health 

professionals: A grounded theory 

L’article provient du journal « International Journal of Nursing Studies » publié en 2007. Il a été écrit par Sylvie 

Noiseaux docteur en soins infirmiers ayant fait une thèse sur le rétablissement des personnes schizophrènes et 

Nicole Ricard infirmière de recherche en santé mentale au Canada. 

Le but de cette étude qualitative est d’analyser et de mettre en évidence le processus de rétablissement du point 

de vue des personnes schizophrènes, de leur environnement social et des professionnels de la santé. L’étude 

qualitative énonce une explication théorique du processus de rétablissement des personnes schizophrènes. La 

théorie du rétablissement propose sept phases interreliées qui décrivent l’expérience vécue. Elle propose 

différentes approches d’accompagnement de la personne schizophrène dans son processus de rétablissement.  

La méthodologie est décrite de manière rigoureuse et expose comment ont été analysées les données. Elle a 

été écrite par des infirmières. La théorie est applicable dans la pratique car elle prend en considération la 

complexité de chaque personne. Les critères concernant l’anonymat, le consentement des participants et 

l’approbation d’un comité d’éthique sont présents. De plus, la discussion prend en compte les avis contraires aux 

résultats de cette étude figurant dans la littérature scientifique antérieure. 

Cette étude apporte une description et une explication théorique du processus de rétablissement selon des 

postulats et des valeurs de cette théorie qui mettent l’accent sur le potentiel et les ressources des personnes 

plutôt que sur les déficits engendrés par la maladie. Elle recense également des facteurs influençant le 

processus.  

Nous avons retenu cette étude car elle nous renseigne sur l’orientation d’une prise en soins favorable au 

rétablissement et qu’elle a une vision holistique de la personne schizophrène. Elle amène donc des éléments de 

réponse à notre problématique. 
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Art. 4. Everyday Life, Culture, and Recovery : Carer Experiences in Care Home for Individuals 

with  Severe Mental Illness 

Cet article est paru dans « Culture, Medecine and Psychiatry » en 2012. L’étude a été menée par Javier 

Saavedra, professeur assistant au département de psychologie expérimentale de l’Université de Séville. Membre 

du « Laboratory of Human Activity Research Group », il fait également partie de la Fondation Andalouse pour 

l’Intégration Sociale des personnes schizophrènes. Sa thèse de doctorat portait sur les variations dans les récits 

de vie des personnes schizophrènes. Mercedes Cubero professeure associée au département de psychologie 

expérimentale à l’Université de Séville en Espagne et Paul Crawford, professeur en Sciences de la Santé à 

l’Ecole de Soins Infirmiers de Nottingham ont également participé à la réalisation de cette étude. 

Le but de cette étude qualitative est d’examiner les différentes interactions entre des aidants, non-diplômés en 

sciences infirmières et les personnes schizophrènes ; et d’analyser leur impact sur le processus de 

rétablissement.  

Les auteurs ont reçu le consentement des aidants participant à la recherche, leur anonymat a été respecté, le 

directeur des centres de vie communautaire a donné son approbation pour la réalisation de cette étude et les 

auteurs affirment que le projet correspond aux exigences éthiques, mais ne mentionnent pas de comité 

d’éthique. La méthodologie est claire et détaillée. 

Les participants sont des psychologues, des travailleurs sociaux et des personnes n’ayant pas de diplôme 

hormis le certificat d’études obligatoires. Même si les participants ne sont pas du domaine infirmier et n’ont peut-

être pas de connaissances approfondies concernant la schizophrénie, ils ont tous trois ans d’expérience, au 

minimum, dans le domaine de la santé psychique.  

Le regard qu’apporte cette étude diffère des pratiques infirmières courantes, c’est pourquoi nous avons choisi de 

le sélectionner. Il énonce des attitudes basées sur la réciprocité et la spontanéité qui, selon les auteurs, 

apportent un mieux-être aux personnes schizophrènes. 



Travail de Bachelor Juillet 2013 

Baumgartner Céline & Poffet Julie 17 

Art. 5. Psychosocial care un mental health nursing : a think aloud study 

Cet article est paru dans « Journal of Advanced Nursing » en 2010. L’étude a été menée par Pàdraig MacNeela, 

docteur et conférencier ; Christopher Place, assistant de recherche ; Haulie Dowd, assistante en psychologie 

clinique à l’université nationale d’Irlande à Galway ; Gerard Clinton, infirmier, ayant un master portant sur 

l’éducation infirmière et Anne Scott, infirmière doctorante, vice-présidente de l’Université de la ville de Dublin en 

Irelande ; Pearl Treacy, infirmière doctorante, professeure ; et Abbey Hyde, infirmière doctorante, conférencière 

au Collège Universitaire de Dublin en Irelande. 

Le but de cette étude est d’identifier les interventions psychosociales pertinentes relevant de la routine soignante 

et mises en place pour favoriser le processus de rétablissement des personnes schizophrènes puis d’en discuter 

les modalités. Cette étude porte sur une situation de soins simulée. Cette situation, enregistrée sur vidéo, a été 

présentée à du personnel infirmier qui l’a critiquée oralement. Les mots utilisés ont ensuite été codés pour en 

dégager les tendances. 

Nous approuvons la méthodologie utilisée. Les chercheurs ont eu recours à une méthode mixte. Ils ont fait une 

première analyse de données de type qualitative qui a mis en évidence des catégories de résultats, puis une 

analyse quantitative de chacune de ces catégories. Le noyau de l’étude ne porte que sur une seule situation et 

encore est-elle simulée. Il n’est donc peut-être pas représentatif de la réalité des soins. Cependant, il n'y a aucun 

conflit d'intérêt, l'anonymat des participants a été préservé, un comité a approuvé l’étude. L’homogénéité des 

résultats et la multiplicité des origines des participants parlent en faveur de la validité des résultats. De plus, les 

participants sont des infirmiers travaillant avec des personnes schizophrènes.  

Nous avons retenu cet article car il répond à nos critères d’inclusion et met en lumière différentes interventions 

mises en place pour favoriser le processus de rétablissement. Il indique également quels sont les 

comportements adéquats en fonction de l’état psychologique de la personne schizophrène. 

Art. 6. Recovery-oriented professionals : Helping relationships in mental health services 

Cet article provient du « Journal of Mental Health » en 2004. L’étude a été réalisée par Marit Borg et Kristjana 

Kristiansen, toutes deux docteurs en soins infirmiers et spécialistes en santé mentale. 
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Le but de cette étude qualitative est d’identifier les éléments de la relation d’aide perçus comme favorisant le 

processus de rétablissement par des personnes schizophrènes ou atteintes d’autres graves troubles mentaux. 

Il n’y a aucun conflit d’intérêt suspecté, mais il n’est pas mention d’approbation de la part d’un comité d’éthique 

ou de respect de l’anonymat. L’article ne contient pas de conclusion. Cependant, la description des résultats est 

très satisfaisante et la discussion est bien développée. La méthodologie est rigoureuse et détaillée. 

Les résultats s’intègrent dans un système de valeurs européen. De plus, il s’agit des perceptions de personnes 

schizophrènes ou atteintes de graves troubles mentaux. La recherche ne prend pas en compte l’avis des 

professionnels. Les auteures de l’article et de la recherche sont issues du domaine des soins, plus précisément 

de celui de la psychiatrie. Le fait de s’arrêter pour réfléchir sur les perspectives et les ressentis des clients est un 

point positif de cette étude. 

Les auteures indiquent que les résultats de leur étude ne sont des solutions efficaces que dans la mesure où le 

processus de rétablissement est la conséquence d’une collaboration active du patient. Tout ne dépend pas des 

attittudes des soignants. 

Cette étude nous apporte des pistes d’interventions favorables au rétablissement. Elle donne un regard nouveau 

de par la spontanéité des réponses données par les participants qui ne sont pas des personnes au bénéfice d’un 

diplôme en soins infirmiers, mais qui ont de l’expérience avec les personnes schizophrènes. 

Art. 8. Hope and Schizophrenia : Clinicians Identify Hope-Instilling Strategies 

Cet article de recherche provient du « Journal of Psychosocial Nursing » en 1995. Les auteures sont Helen 

Kirkpatrick, infirmière titulaire d’un master en éducation et d’un master en sciences infirmières ; Janet Landeen, 

infirmière bachelor titulaire d’un master en éducation; Carolyn Byrne, infirmière, titulaire d’un master en système 

sanitaire ; Harriet Woodside, thérapeute occupationnelle ; Julie Pawlick infirmière niveau bachelor et Anna 

Bernardo, titulaire d’un master en travail social. 

L’étude a été divisée en deux : une partie qualitative et une partie quantitative. Nous avons ici le rapport de la 

partie qualitative dont le but est de comprendre comment le personnel soignant perçoit la relation entre l’espoir 

et la schizophrénie et de promouvoir la compréhension du concept d’espoir chez les professionnels et ce qui le 
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favorise. Elle met en évidence les différentes stratégies qui, selon les professionnels interrogés, ont un effet sur 

le degré d’espoir des personnes schizophrènes.  

Le point négatif de cet article est que la discussion des auteures quant à l’étude réalisée est absente. Il n’est pas 

non plus question d’un comité d’éthique. De plus, l’étude date de 1995. Cependant, il est toujours en corrélation 

avec la vision du travail infirmier présent dans la théorie du rétablissement qui est, elle, plus récente. De plus, il 

n’y a que peu d’articles récents portant sur l’espoir chez les patients schizophrènes. La méthodologie générale 

est expliquée. 

Nous avons retenu cet article car il met en évidence le rôle du soignant et les stratégies pour le développement 

de l’espoir et le cheminement vers le processus de rétablissement. Les stratégies sont illustrées par des 

exemples. Les participants sont issus de différentes disciplines (psychiatrie, conseil professionnel, travail social, 

psychologie, aumônerie, et thérapie occupationnelle) et pourtant, ils expriment les mêmes perspectives et les 

mêmes stratégies d’interventions pour favoriser l’espoir. Cela rend donc cette étude transférable à différents 

milieux, que ce soit dans le milieu hospitalier ou au sein de la communauté.  

Art. 9 Professional Competencies for Promoting Recovery in Mental Illness 

Cet article provient de « Psychiatry » en 2012. Il a été rédigé par une professeure associée, Charmaine C. 

Williams de la faculté de travail social et de santé mentale avec la collaboration de Léa Tufford étudiante pour 

l’obtention de son doctorat à la faculté de travail social, toutes les deux à l’Université de Toronto.  

Le but de cette étude qualitative est d’explorer les prestations des soins professionnels selon le point de vue des 

personnes schizophrènes.  

La méthode de l’analyse est expliquée. Les limites de cette étude ne sont pas indiquées. Cependant, il n’y a 

aucun conflit d’intérêt présumé. Un consentement éclairé a été obtenu de la part des participants et leur 

anonymat a été respecté. Les instruments et les procédures de cette étude ont été approuvés par le comité 

d’éthique de l’Université de Toronto. 
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Cette recherche propose de nouvelles compétences et des interventions professionnelles pour favoriser le 

rétablissement et la promotion de celui-ci. Il s’agit d’identifier les aspects aidants du point de vue des personnes 

schizophrènes lors du processus de rétablissement.  

Le point négatif de cet article est que les experts ne proviennent pas du domaine infirmier. Cependant, nous 

avons retenu cet article, car il prend en compte le vécu des personnes schizophrènes et leurs regards sur les 

soins. Il propose des interventions adaptées ainsi qu’un regard critique sur la pratique. Ceci nous permet de 

comprendre les facteurs favorisant le processus de rétablissement.  

Art 10 Factors consumers identify as important to recovery from schizophrenia 

Cet article est issu de la revue « Australasian Psychiatry » publiée en 2003. Les chercheurs de cette étude sont 

Sirous Momenzadah, psychologue, chercheur au centre de santé mentale transculturelle à l’hôpital Princesse 

Alexandra Woolloongaba en Australie ; Barbara Tooth, psychologue, maître de conférence à l’Institut de Santé 

Mentale à la Faculté des Sciences Comportementales de l’Université de Wollongong en Australie ; Helen Glover, 

travailleuse sociale, se considérant, elle-même comme rétablie suite à des difficultés de santé mentale, directrice 

du Service de Crise CHANGE à Burmingham en Angleterre, elle promeut la mise en place de services axés sur 

le rétablissement ; et Vaidyanathan Kalyanasundaram, psychiatre, ayant fait des recherches sur le processus de 

rétablissement, directrice de Services Cliniques en Santé Mentale à l’hôpital Revland à Cleveland en Australie. 

Le but de cette étude qualitative est d’investiguer le point de vue des personnes schizophrènes lors de leur 

processus de rétablissement. Il s’agit d'identifier ce qu’elles considèrent comme important ainsi que les 

différentes attitudes soignantes participant à  ce cheminement.  

Il n’y a aucun conflit d’intérêt présumé et l’anonymat des participants est respecté. La méthodologie est bien 

décrite. Néanmoins, l’étude n’a pas été validée par un comité d’éthique. Les experts ne sont pas du domaine 

infirmier. Nous avons retenu cet article car il propose des facteurs aidants et pertinents pour accompagner les 

clients dans leur rétablissement. L’étude est centrée sur la personne sans interprétation par le groupe de 

recherche. De plus, les conclusions des analyses rejoignent les résultats de nos autres études et les appuient.  
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Cet article présente une vision intéressante des besoins pour le processus de rétablissement. Il apporte des 

pistes d’interventions qui pourraient être utiles pour la profession infirmière. Il met en évidence les besoins réels 

des personnes schizophrènes dans ce cheminement complexe et individuel. Cette étude contribue à la 

compréhension des éléments amenant le rétablissement.  

Ces articles présentent tous des résultats que nous allons maintenant comparer. 
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V. Tableau comparatif des résultats 

 

 

  Art. 1 Advancing self-determination with young people who have schizophrenia 

 

 

But de l’étude 

 

Résultats 

 

Retombées sur la pratique 

 

Analyser les attitudes 

infirmières qui conduisent 

au processus 

d’autodétermination 

auprès des personnes 

schizophrènes. 

L’auto-détermination est essentielle au processus de rétablissement, elle procure un sentiment de 

responsabilisation. Pour la promouvoir, il y a deux axes principaux : 

L’Education qui repose sur le «knowing how » et le « knowing what ». 

· Knowing how : manière dont l’éducation doit être donnée. Le principe important est 

l’alliance mutuelle amenant une approche équitable non-centrée sur le soignant expert. 

Le processus ne peut pas être imposé. L’évolution de la personne schizophrène doit être 

respectée, plus elle est stable, plus le niveau d’éducation peut être augmenté. 

· Knowing what : contenu de l’éducation qui comprend les connaissances et la 

compréhension à propos de la maladie, il permet de gérer les aspects de la maladie pour 

arriver au bien-être. 

La Promotion de la maîtrise de soi qui repose sur le « changing balance » et le « enabling 

control »  

· Changing balance : transfert du pouvoir décisionnel de l’infirmière à la personne 

schizophrène en fonction de l’évolution de celle-ci, nécessite une évaluation infirmière 

continue. 

· Enabling control : amené par l’éducation. La personne schizophrène acquiert des 

connaissances à propos de sa maladie et de son rôle à jouer pour retrouver un état de 

bien-être. Grâce à une relation de confiance l’infirmière l’amène ingénieusement à 

prendre les décisions. 

Recommandations : 

· Prendre en compte le contexte de la 

personne schizophrène.  

· Voir la maladie comme étant le 

problème et pas la personne.  

· Avancer au rythme de la personne, 

avoir un suivi « top-down » où 

l’infirmière doit tantôt se retirer, tantôt 

être plus présente. 

· Avoir une relation équitable grâce à 

une alliance mutuelle. 

Eduquer la personne schizophrène à 

propos de sa maladie sans se placer en 

position d’expert pour qu’elle acquière les 

connaissances et compétences 

nécessaires à l’auto-détermination. 
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  Art. 3. Recovery as perceived by people with schizohrenia, family members and health professionals : A grounded theory 

 

 

But de l’étude 

 

Résultats 
Retombées sur la pratique 

 

Analyser et décrire le 

processus de 

rétablissement du point  

de vue 

du ressenti de la 

personne, son 

environnement et des 

professionnels. 

 

Après l’analyse des données, sept phases constituant le processus de rétablissement ont émergé. 

 

1. L’expérience de la schizophrénie, la descente aux enfers 

2. Le jaillissement d’une étincelle 

3. La démarche personnelle d’introspection 

4. L’activation de dispositions personnelles combatives 

5. La découverte de clés pour un mieux-être 

6. La capacité de manœuvrer le jeu du rapport inégal des forces intérieures et extérieures 

7. La perception d’une lumière au bout du tunnel 

 

Le processus de rétablissement est un mouvement intrinsèque. Après la descente aux enfers, il 

peut naître une étincelle d’espoir et permet d’amorcer une « remontée ». Les personnes 

schizophrènes passent par une période d’introspection, de découverte de soi et de reconstruction 

de l’identité. Ce processus est  un long cheminement qui nécessite d’être accompagné sur le long 

terme. 

L’isolement social peut porter préjudice aux personnes schizophrènes. 

 

Le cheminement du processus de rétablissement peut être entravé par la diminution de la 

capacité d’introspection provoquée par la schizophrénie. 

 

Recommandations : 

· Porter attention sur le potentiel de la 

personne et non plus sur ses déficits. 

· S’intéresser au caractère constructif et 

particulier de la personne et non au 

caractère destructif de la maladie. 

· Favoriser le potentiel et les ressources 

de la personne. 

· Avoir un suivi sur le long terme. 
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Art. 4. Everyday Life, Culture, and Recovery : Carer Experiences in Care Home for Individuals with  Severe Mental Illness 

 

But de l’étude Résultats 
 

Retombées sur la pratique 

Explorer le contenu des interactions 

entre des aidants, non-diplômés en 

sciences infirmières et les personnes 

schizophrènes; analyser leur impact 

sur le rétablissement.  

 

Les interactions sociales sont importantes dans le processus de rétablissement. 

Elles peuvent prendre la forme de discussions, de câlins, de cadeaux, etc. La 

réciprocité est primordiale. L’aidant ne doit pas être hiérarchiquement supérieur 

dans la relation. Il doit donner des explications à la personne schizophrène. 

Il y a 5 contextes d’interactions : 

- les tâches quotidiennes 

- aller chez le médecin 

- la médiation utilisateur-famille 

- les demandes des utilisateurs 

- loisirs/temps libre 

Dans ces contextes, les préoccupations principales sont d’amener les 

utilisateurs dans l’ici et le maintenant, et donner l’initiative d’engager des 

actions.  

Ces interactions promeuvent la reconstruction de l’identité grâce, par exemple, 

aux récits de vie et la gestion de l’auto-détermination. Les activités de loisirs 

sont favorables aux personnes schizophrènes, mais aussi aux aidants. Elles 

permettent d’évaluer les compétences organisationnelles et la cohésion du 

groupe. 

 

 

Cette étude amène un regard nouveau sur les 

interactions soignant-soigné. Elle prend en 

compte l’utilité de la relation réciproque 

spontanée. La vie en communauté est importante 

pour le processus de rétablissement car c’est par 

le biais des interactions sociales et des petites 

tâches quotidiennes que se reconstruit l’identité 

de la personne schizophrène. 
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Art. 5. Psychosocial care in mental health nursing : a think aloud study 

 

 

But de l’étude 

 

Résultats 

 

Retombées sur la pratique 

 

Identifier et analyser de manière 

critique les interventions 

psychosociales relevant de la 

routine soignante infirmière afin 

d’arriver au rétablissement des 

personnes schizophrènes.  

 

Il y a plusieurs types d’interventions présentes dans la routine soignante. Les 

infirmières ont décrit diverses actions promouvant le rétablissement :   

 

· le « dialogue »,  

· le « réconfort », 

· l’ « engagement structuré ». 

 

Le dialogue amène à la verbalisation des sentiments et à leur exploration. Il sert à 

comprendre le sens que donne la personne schizophrène à son expérience. Il est 

non-directif, centré sur la personne. 

 

Le réconfort relève du soutien émotionnel favorisant la relation. Il implique des 

compétences communicationnelles de la part des infirmières. 

 

L’engagement appelle à dynamiser et à diriger la motivation par des méthodes 

directives au moyen de plans et de structures. L’infirmière agit comme un guide pour 

arriver à un comportement « normal », par exemple pour l’accomplissement des 

tâches ménagères. 

 

 

 

Le dialogue est le plus près des préférences des 

personnes schizophrènes. Le dialogue est utilisé 

pour les aider à verbaliser leurs émotions. 

 

Le réconfort est utilisé pour calmer et comprendre 

la personne schizophrène. 

 

L’engagement structuré est nécessaire, 

principalement au début ou pour renforcer la 

motivation.  
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Art. 6. Recovery-oriented professionals : Helping relationships in mental health services 

 

 

But de l’étude 

 

Résultats 

 

Retombées sur la pratique 

 

Le but de cette étude 

qualitative est d’identifier les 

éléments de la relation 

d’aide perçus comme 

favorisant le processus de 

rétablissement par des 

personnes schizophrènes 

ou atteintes d’autres graves 

troubles mentaux.  

 

Les relations soignés-soignants peuvent favoriser ou péjorer le processus de 

rétablissement. 

 

Les manifestations de respect, d’empathie, d’écoute attentive et le fait de parler des 

priorités de la personne schizophrène même si ce ne sont pas les priorités du soignant 

sont perçus comme favorisant le processus de rétablissement.  

 

Les contacts réguliers avec les soignants sont importants. Le dévouement et la 

disponibilité des soignants dans les moments de crise ou lors de difficultés sont désignés 

comme aidantes dans le processus de rétablissement, les personnes schizophrènes 

disent trouver « incroyable » lorsqu’un professionnel déborde sur son temps libre. 

 

Les actes se positionnant à la limite du rôle professionnel (comme le fait de prêter de 

l’argent) sont perçus comme aidants car ils aident la personne à se sentir humaine et 

participent au processus de rétablissement. 

 

Les professionnels peuvent aider à garder l’espoir ce qui est primordial dans le 

processus de rétablissement. 

 

 

 

Ces résultats remettent en cause ce qui se fait 

actuellement. Les interventions favorisant le 

processus de rétablissement sont les suivantes : 

 

· Transmettre l’optimisme. 

· Aider la personne à croire en elle.  

· Lui faire garder espoir, regarder en avant 

même dans les moments difficiles. 

· Prendre conscience du rôle porteur d’espoir 

que doit avoir un professionnel. 

· Reconsidérer son rôle professionnel et ses 

limites. 

· Accorder du temps et de l’importance à la 

personne schizophrène. 
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Art. 8. Hope and Schizophrenia : Clinicians Identify Hope-Instilling Strategies 

 

 

But de l’étude 

 

Résultats 

 

Retombées sur la pratique 

 

Le but de cette étude est 

d’identifier les stratégies qui 

favorisent l’espoir des 

personnes schizophrènes 

pour avancer dans le 

processus de 

rétablissement. 

 

L’espoir apparaît comme étant un élément nécessaire au processus de rétablissement. 

Cependant, la schizophrénie elle-même peut diminuer la capacité à avoir de l’espoir. Les 

infirmières peuvent faire la différence et identifier les stratégies pour amener l’espoir. Ces 

stratégies consistent à assister les personnes schizophrènes à définir des buts, les 

accepter même s’ils ne correspondent pas à ceux des soignants, à les voir comme des 

personnes, et à les rejoindre et les accompagner dans leur voyage vers le 

rétablissement.  

 

Il faut faciliter les succès, mettre en relation les personnes schizophrènes avec d’autres 

personnes schizophrènes pour qu’ils aient des modèles de réussite.  

 

Cela leur permet aussi de créer des relations et de diminuer le sentiment de solitude.  

 

Reconnaître qu’établir la relation est un élément central dans le développement de 

l’espoir de la personne schizophrène et dans le processus de rétablissement, doit pouvoir 

assister les infirmières à persévérer dans ce processus difficile et de longue haleine.  

 

La stigmatisation provenant de la communauté et des soignants est un obstacle à l’espoir 

des personnes schizophrènes. Les infirmières doivent donc centrer leurs efforts 

éducationnels pour diminuer la stigmatisation et pour pouvoir analyser leurs propres 

pratiques. 

 

Les infirmières ont de nombreuses occasions de 

favoriser l’espoir des personnes schizophrènes de 

par la nature et la fréquence de leurs contacts. 

Les différentes interventions amenant l’espoir 

sont : 

· Avoir des relations soignant-soigné sur le 

long terme. 

· Placer la relation au centre du soin 

· Aller au rythme de la personne schizophrène. 

· Respecter ses choix.  

· Lui présenter des personnes « rétablies » 

· La mettre en connexion avec des personnes 

schizophrènes ou des maladies chroniques 

pour diminuer son sentiment de solitude et 

favoriser les relations. 

· Favoriser le succès. 

· Eduquer les personnes schizophrènes pour 

leur apprendre qu’un rétablissement est 

possible et éduquer la communauté pour 

diminuer la stigmatisation (aussi en 

provenance des soignants). 
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Art. 9 Professional Competencies for Promoting Recovery in Mental Illness 

 

 

But de l’étude 

 

Résultats 
Retombées sur la pratique 

 

Explorer les prestations des 

soignants selon la vision de 

personnes schizophrènes. 

 

 

Les participants ont fait apparaître quatre catégories en lien avec les prestations 

soignantes qui favorisent le processus de rétablissement. 

 

How Do Professionals Care : Cette catégorie regroupe les activités qui sont perçues par 

les participants comme faisant partie des soins. Elle se compose de quatre thèmes où 

l’on retrouve la maladie, les traitements, les services sociaux, les besoins émotionnels 

qui peuvent avoir des effets positifs ou négatifs et les expériences de soins négatives. 

 

Professional Conduct : La conduite professionnelle joue un rôle dans le processus de 

rétablissement. La prise en soins interdisciplinaire facilite la coordination et permet d’offrir 

des soins complets. Les transmissions soignantes professionnelles contribuent à 

renforcer les sentiments de confiance  et de sécurité des personnes schizophrènes. 

 

Connection : Il s’agit d’être concerné par la personne schizophrène et de ne pas s’arrêter 

à la maladie. Le respect concerne l’acceptation de la personne telle qu’elle est. La prise 

en soin holistique de la personne, de sa famille et de ses amis permet d’avoir une vision 

élargie et de les faire participer au rétablissement. Ne pas avoir de préjugés ce qui 

pourrait renforcer la stigmatisation ou entraver l’accompagnement lors du rétablissement. 

 

Space : Les participants ont relevé l'importance d'avoir du temps pour parler avec leurs 

soignants afin d’être reconnu comme personne entière. Parler nécessite un certain temps 

pour comprendre la maladie, le suivi, le diagnostic et de discuter de ces questions et 

représente une contribution importante aux soins. 

Propositions d’interventions:  

· Prendre le temps pour écouter. 

· Renseigner et prodiguer des informations 

professionnelles.  

· Voir la personne schizophrène comme un 

être humain et ne pas s’arrêter à la maladie. 

Respecter. Avoir une vision holistique. Voir 

ses priorités.  

· Ne pas préjuger. 

· Prodiguer des supports émotionnels, 

instaurer l’espoir, encourager et avoir 

confiance.  

· Favoriser le temps et prévoir un espace 

d’écoute.   
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Art. 10 Factors consumers identify as important to recovery from schizophrenia 

 

 

But de l’étude 

 

Résultats 

 

Retombées sur la pratique 

 

Cibler les facteurs 

importants contribuant au 

processus de rétablissement 

selon les personnes 

schizophrènes.  

 

Plusieurs facteurs contribuant au processus de rétablissement ont émergé des récits des 

personnes schizophrènes.  

 

La détermination et la compréhension de la maladie ainsi que l’optimisme des soignants 

sont ressortis comme des éléments facilitant le rétablissement.  

 

Les personnes schizophrènes ont le plus souvent identifié comme facteurs influençant le 

processus de rétablissement :  

· Etre déterminer à aller mieux  

· Trouver ses propres moyens pour gérer la maladie  

· Reconnaître le besoin d’aide  

· Etre accepté par son entourage  

· Ressentir l’impact négatif des professionnels de la santé  

· Accepter la maladie  

 

Les personnes schizophrènes définissent le rétablissement comme un processus se 

faisant par étapes leur permettant de se voir comme des gens normaux et de profiter de 

la vie en se sentant en paix. 

 

Plusieurs éléments importants dans la prise en 

soins ont été mis en évidence par les personnes 

schizophrènes. Les infirmières devraient donc : 

· Reconnaître l’unicité de la personne et de son 

histoire. 

· Accompagner la personne. 

· Favoriser le partenariat. 

· Montrer de l’intérêt au cheminement qu’ils 

parcourent. 

· Sortir des préjugés et éviter la stigmatisation. 
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VI. Discussion 

A la suite de la comparaison des résultats, nous pouvons mettre en évidence des éléments de réponse à notre 

problématique initiale.  

Comment l’infirmière en santé communautaire peut-elle accompagner une personne schizophrène durant son 

processus de rétablissement, vers une vie satisfaisante malgré la persistance de la maladie ? 

La reconstruction de l’identité est nécessaire au processus de rétablissement. Elle apparaît à la fois comme 

étant un moyen d’avancer dans le processus de rétablissement et à la fois comme étant son aboutissement. En 

effet, les personnes schizophrènes se considérant comme rétablies décrivent se percevoir différemment, de 

manière plus positive qu’avant leur maladie.  

i. Reconstruction de l’identité 

La reconstruction de l’identité nécessite un sentiment de confiance, de sécurité et des projets d’avenir 

émergeant des souvenirs et des situations passées (Noiseux & Ricard, 2007 ; Saveedra et al., 2012). La 

connaissance de soi devient la base pour le développement de la motivation et est l’élément essentiel pour 

vouloir réaliser une nouvelle vie (Noiseux & Ricard, 2007). En effet, selon Tooth et al. (2003), un grand nombre 

de personnes se considérant comme rétablies ont mentionné le fait qu’une redéfinition du soi plus fonctionnel est 

importante. Dans ce sens, Saveedra et al. (2012), soulignent l’importance des récits de vie afin de favoriser la 

reconstruction personnelle. 

Selon Barrier (2012), la psychiatrie a pour but de  

restituer au patient « son monde », c’est-à-dire à la fois ce qui contribue à le définir et le déterminer, mais 

aussi ce sur quoi il a le pouvoir d’agir et d’interagir. Agir désormais en tant que malade « rétabli », c’est-à-

dire, non pas guéri (au sens où il serait totalement libéré de la pathologie et des symptômes), mais 

malade « assumé », c’est-à-dire libéré du désir de « guérir » et des effets néfastes de la stigmatisation 

dont la désignation même de sa maladie a pu le rendre victime (p.40). 
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Pour arriver à cette reconstruction identitaire et au bon cheminement du processus, l’élément le plus 

fréquemment rapporté dans les articles de recherche cités précédemment est l’importance de la nature de la 

relation soignant-soigné. En effet, selon Borg et Kristiansen (2004), la relation soignant-soigné peut favoriser ou 

péjorer le processus de rétablissement. Cependant, différentes clés pour mener une relation adéquate 

apparaissent.  

Nous avons pu identifier deux axes d’interventions relevant de la promotion du processus de rétablissement par 

les infirmières en santé communautaires. 

· Composants de la relation soignant-soigné 

· Promotion d’une prise en soins et d’un environnement favorisant le rétablissement 

ii. Composants de la relation soignant-soigné 

La première clé est une relation de confiance réciproque au sein de laquelle l’infirmière ne doit pas se considérer 

comme experte, mais plutôt comme partenaire de la personne schizophrène afin de créer une alliance mutuelle. 

Dans ce contexte, toute décision soignante se doit d’être expliquée et argumentée pour ne pas être imposée 

(Saveedra et al., 2012 ; McCann & Clark, 2004, Williams & Tufford, 2012). Pour cela, il est primordial que 

l’infirmière se focalise sur le caractère constructif de la personne schizophrène et pas sur le caractère destructif 

de la maladie, qu’elle considère la maladie comme étant le problème et pas la personne elle-même (McCann & 

Clark, 2004 ; Noiseux & Ricard, 2007). Cette alliance mutuelle a pour but de responsabiliser la personne 

schizophrène et de la faire se sentir vivante. Toujours selon Noiseux et Ricard (2007), l’infirmière a pour objectif 

d’amener la personne schizophrène à trouver ses propres clés pour le processus de rétablissement et ses 

propres sources de motivation. En effet, selon Borg et Kristiansen (2004), le processus de rétablissement est un 

processus actif de la part de la personne concernée. L’alliance mutuelle dépend en partie du respect de l’auto-

détermination de la personne schizophrène.  

Cependant, selon Valimaki et Leino-Kilpi (1998), les maladies psychiatriques, notamment la schizophrénie, 

compromettent la pensée rationnelle (McCann & Clark, 2004, p.13). La promotion de l’auto-détermination est 

donc essentielle, mais doit être évaluée en tout temps afin qu’elle ne porte pas préjudice au bien-être de la 

personne schizophrène et à celui des autres. De plus, la capacité à l’auto-détermination varie en fonction des 
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étapes de la maladie. L’infirmière prend plus de décisions pour la personne schizophrène en période de crise 

tandis qu’elle est plus en retrait lorsque la personne est dans une période plus stable. Ainsi, les infirmières en 

santé communautaire sont davantage axées sur le dialogue, l’encouragement et le réconfort afin d’amorcer une 

motivation alors que les infirmières hospitalières font appel à des méthodes directives afin d’arriver à des 

objectifs comportementaux précis (MacNeela et al., 2010). L’éducation de la personne schizophrène afin qu’elle 

devienne compétente et qu’elle puisse se déterminer est donc progressive et primordiale. L’infirmière doit 

constamment évaluer l’état psychique de la personne schizophrène car l’auto-détermination à tout prix et en tout 

temps paraît utopique compte tenu des conséquences de la maladie (McCann & Clark, 2004). Il est également 

utile de préciser que le processus de rétablissement ne peut être que le résultat d’une motivation à se rétablir et 

à la présence de l’espoir, il est donc réalisable que si les personnes le désirent (Tooth et al., 2012).  

Malgré cela, l’attitude optimiste de l’infirmière permet de favoriser l’espoir de la personne schizophrène 

nécessaire au bien-être et au bon cheminement du processus de rétablissement (Kirkpatrick et al., 1995 ; Borg & 

Kristiansen, 2004 ; Willams & Tufford, 2012 ; Noiseux & Ricard, 2007). En effet, selon O’Malley et Menke (1988), 

il est une ressource pour la personne qui lui permet de se diriger vers un futur et d’être capable de dépasser ses 

limites pour atteindre les buts qu’elle s’est elle-même fixés (Sarasy, 2009, p.172). Selon Stotland (1969), le 

sentiment d’espoir est nécessaire pour agir. Moins la probabilité perçue d’atteindre un but est élevée, plus 

petites sont les chances que la personne agisse pour atteindre son but. L’espoir est intrinsèquement lié au bien-

être psychologique et influence les comportements. Il permet de se sentir « vivant » (Sarasy, 2009, p.172). Le 

fait de favoriser les succès pour que les personnes croient en elles et d’éduquer les personnes schizophrènes 

afin qu’elles sachent qu’un rétablissement est possible, de même que les mettre en contact avec des personnes 

se considérant rétablies sont des moyens importants pour leur instiller de l’espoir (Kirkpatrick et al., 1995 ; Borg 

& Kristiansen, 2004 ; Williams & Tufford, 2012). Cependant, selon Noiseux et Ricard (2007), l’étincelle de l’espoir 

a lieu suite à la rencontre entre une vie faite d’horreurs et de symptômes et le désir d’avoir une vie meilleure, 

mais tout le monde ne peut pas gérer ce conflit intérieur et développer de l’espoir et avancer dans le processus 

de rétablissement (p.1154). Cela montre, une fois de plus, l’importance de la collaboration entre l’infirmière et la 

personne schizophrène et la nécessité de prendre en compte son rythme et ses limites. Néanmoins, il est à 

relever que selon Noiseux et Ricard (2007), sans une forte volonté, un caractère fougueux et une capacité 
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d’introspection afin d’aller chercher en soi ses propres clés pour le processus de rétablissement, le processus 

n’est pas possible. Or, toujours selon Noiseux et Ricard (2007), les personnes schizophrènes ont une capacité 

d’introspection diminuée. Il semble pourtant important de noter que ces deux auteures ont été les seules à 

mettre en doute la possibilité du rétablissement pour les personnes schizophrènes en raison des perturbations 

cognitives dues à la maladie. 

Selon Williams et Tufford (2012), le temps qu’accorde l’infirmière est important et doit donc être une priorité. En 

effet, l’infirmière doit prendre du temps. Le dévouement et la disponibilité dans les moments de crise sont 

désignés comme aidant le processus de rétablissement par les personnes schizophrènes, de même que 

lorsqu’une infirmière dépasse ses heures de travail (Borg & Kristiansen, 2004). Selon, Saveedra et al. (2012), il 

est nécessaire de procurer de la compagnie et de l’attention à la personne schizophrène. Il a également été 

mentionné que le respect du rythme de la personne est une condition au processus de rétablissement. En effet, 

l’infirmière doit avoir un suivi « top-down » où elle doit tantôt se retirer, tantôt être plus présente selon l’évolution 

de la personne schizophrène (McCann & Clark, 2004). Le temps quant à la durée de la relation semble 

également être favorable au processus de rétablissement. En effet, selon Kirkpatrick et al. (1995), la prise en 

soins sur le long terme permet de fournir une certaine stabilité et de construire une relation d’accompagnement 

propice à l’espoir et au rétablissement. Williams et Tufford (2012) ajoutent que la prise en soins doit être 

coordonnée entre les différents membres de l’équipe afin d’en assurer la continuité ce qui participe à renforcer 

les sentiments de confiance et de sécurité. 

Un autre aspect de la relation soignant-soigné est apparu comme favorisant le processus de rétablissement. 

Selon Borg et Kristiansen (2004), il s’agit de construire une relation qui n’est pas une relation experte-malade, 

mais une relation d’humain à humain où l’infirmière ose être elle-même et où elle se dévoile. Au delà de ça, 

certains auteurs mentionnent l’importance d’avoir des contacts de type plus personnels avec les personnes 

schizophrènes comme par exemple se faire des embrassades, s’échanger des cadeaux ou participer à des 

activités de loisirs communes dans le but d’humaniser la personne, de lui montrer du respect et de la 

considération (Saveedra et al., 2012 ; Borg & Kristiansen, 2004). Cependant, nous émettons quelques réserves 

quant à ces dernières recommandations, notamment concernant les embrassades. En effet, il paraît important 
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de souligner l’aspect culturel de ces pratiques nord-américaines. Le fait de faire des accolades et des 

embrassades ne relève pas de la culture helvétique et ne semble pas transposable à notre pratique. 

Il est donc évident que les interactions dans la relation soignant-soigné ont une place primordiale dans le 

processus de rétablissement. Cependant, pour maximiser la promotion du rétablissement, il est nécessaire de 

les situer dans un environnement propice. 

iii. Promotion d’une prise en soins et d’un environnement favorisant le rétablissement 

Tout d’abord, plusieurs auteurs ont mentionné l’importance des interactions sociales que ce soit avec des amis, 

de la famille, du personnel soignant ou la communauté en général (Saveedra et al., 2012 ; Kirkpatrick et al., 

1995 ; Tooth et al., 2003). En effet, les interactions facilitent la reconstruction de l’identité et permettent, entre 

autre, d’évaluer les capacités organisationnelles (Saveedra et al., 2012). De plus, le fait d’avoir des amis et un 

réseau social est un facteur participant au processus de rétablissement car cela permet de garder un lien avec la 

réalité, participe au maintien d’une certaine stabilité et apporte des petits bonheurs quotidiens (Tooth et al., 

2003, p.73). Kirkpatrick et al. (1995) stipulent que les groupes de pairs sont importants car ils diminuent le 

sentiment de solitude et permettent aux personnes schizophrènes de pouvoir échanger avec des personnes 

vivant les mêmes difficultés qu’elles ainsi que de rencontrer des personnes rétablies et ainsi retrouver l’espoir ou 

le faire augmenter. En outre, certains auteurs soulignent l’importance d’un cadre relativement strict et de la 

réalisation des tâches ménagères qui permettent d’instaurer une routine quotidienne, une stabilité et une prise 

de responsabilités qui sont favorables au rétablissement (Saveedra et al., 2012 ; MacNeela et al., 2010). 

Cependant, ces activités peuvent aussi être négatives lorsqu’elles induisent de la lassitude et des conflits entre 

les personnes, mais ces points négatifs ne semblent pas être primordiaux (Saveedra et al., 2012).  

La communauté peut avoir des effets négatifs sur la personne. En effet, la stigmatisation provenant de la 

communauté peut être néfaste à l’espoir des personnes schizophrènes et donc à leur processus de 

rétablissement (Kirkpatrick et al., 1995). Noiseux et Ricard (2007) ajoutent que les personnes schizophrènes 

sont victimes de préjudices et d’interprétations erronées qui induisent un isolement social. La stigmatisation 

soignante a également un impact péjorant le processus de rétablissement (Tooth et al., 2003). Selon Kirkpatrick 

et al. (1995), l’infirmière doit éduquer la société afin de diminuer la stigmatisation, mais doit aussi analyser sa 
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propre pratique. Williams et Tufford (2012) renforcent ce point de vue en stipulant qu’afin d’être à l’écoute de la 

personne schizophrène et ne pas renforcer le sentiment de stigmatisation, l’infirmière va à sa rencontre sans 

préjugés et sans hypothèses négatives et, par ce biais, renforce la relation et le sentiment de confiance. 

Pour conclure cette discussion des différents résultats obtenus, nous pensons pouvoir résumer notre façon de 

penser quant à la prise en soins des personnes schizophrènes par une citation de Torgalsboen (2001) : 

Il ne faut pas oublier que derrière chaque patient atteint de schizophrénie, il existe une personne entière 

qui peut être blessée par ce qu’on lui dit, par les limites qu’on lui met, par les expériences qu’elle vit. 

Cette personne interagit avec la maladie. Si elle est brisée ou cassée, elle sera moins forte pour y faire 

face et risque de la subir passivement plutôt que d’être actrice de sa vie. Les personnes rétablies 

affirment que leur volonté et les qualités humaines de leurs thérapeutes sont utiles dans le processus de 

rétablissement ; soigner, ce n’est pas seulement réduire la maladie, c’est aussi permettre le 

développement de la vie. Ne l’oublions pas, si nous voulons éviter de nuire ! (Favrod, Rexhaj & Bonsack, 

2012, p.37) 

En effet, la prise en soins des personnes schizophrènes doit être centrée sur la personne à l’écoute de ses 

besoins et respectueuse de ses objectifs personnels. Il est également nécessaire que les soignants 

comprennent qu’un rétablissement permettant une vie épanouie puisse exister, et ce sans que la guérison en 

soit un impératif. Grâce aux éléments centraux de prise en soins relevés dans la littérature scientifique, nous 

pouvons proposer des pistes d’interventions pour la pratique. 

VII. Recommandations pour la pratique 

Nous avons pu mettre en évidence des éléments pour améliorer la prise en soins des personnes schizophrènes 

en milieu communautaire. 

La relation en tant qu’alliance mutuelle apparaît comme étant primordiale. Elle doit être de type humaniste, 

centrée sur la personne tout en respectant son rythme, elle doit être une relation symétrique d’humain à humain. 

L’infirmière ne doit pas se positionner en experte. Cependant, il est primordial que l’infirmière accompagne et 

informe la personne schizophrène tout au long du processus. Il est important que l’infirmière ose être elle-même 

et parler d’elle, qu’elle témoigne de l’importance et de la considération à son client afin qu’il se sente humain. 
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Malgré un certain nombre de difficultés liées à la pathologie et à ses symptômes comme le manque de 

motivation et la diminution éventuelle de la rationalité, l’infirmière doit rester confiante, positive et croire en les 

capacités de la personne schizophrène et en la possibilité du processus de rétablissement. Autant que possible, 

l’infirmière doit être disponible en terme de temps et la relation devrait s’inscrire dans le long terme (Noiseux & 

Ricard, 2007 ; Saveedra et al., 2012 ; MacNeela et al., 2010 ; Borg & Kristiansen, 2004 ; Kirkpatrick et al., 1995 ; 

Williams & Tufford, 2012 ; Tooth et al., 2003). Il nous paraît évident qu’une infirmière ne peut pas rester sur son 

lieu de travail continuellement. Cependant, l’importance de la continuité des soins et de la relation à long terme 

doit être à l’esprit des soignants et doit les pousser à faire des transmissions orales et écrites précises et 

détaillées afin d’assurer une stabilité dans la prise en soins par l’équipe. Nous avons pris conscience, grâce à ce 

travail, que la continuité et la qualité de l’accompagnement infirmier dépend, en grande partie, de la rigueur des 

transmissions. Nous serons donc plus attentives à la manière dont nous transmettrons les informations à nos 

collègues.  

La promotion d’un environnement favorable au processus de rétablissement relève, en partie, du  rôle infirmier. 

L’encouragement de la personne schizophrène à maintenir un réseau social et familial relève de la prise en 

soins infirmière. Cela consiste également en la mise en relation de la personne schizophrène avec d’autres 

personnes schizophrènes, par exemple dans des groupes, afin de diminuer le sentiment de solitude et de 

favoriser l’espoir. En effet, selon Bussy et Panchaud (2012), l’approche groupale a plusieurs fonctions comme 

d’éviter la solitude, de favoriser les relations et l’expression des difficultés, jouer un rôle de conseil, révéler des 

aspects internes à la personne par un effet de miroir, donner de l’espoir et promouvoir la solidarité (p.56). Il nous 

semble donc primordial d’encourager la personne schizophrène à rencontrer d’autres personnes vivant 

l’expérience de la schizophrénie et de lui donner les informations concernant les groupes existants. Selon nous, 

il incombe à l’infirmière de se renseigner à propos des groupes et des associations existants.  

Le sentiment de solitude provient également de l’isolement social dû à la stigmatisation. C’est pourquoi il semble 

prioritaire de diminuer cette stigmatisation par le biais de l’éducation que ce soit au niveau de la société ou du 

personnel soignant. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS, 2001), la stigmatisation est l’obstacle le 

plus important à surmonter dans la communauté (Leroy, Pralong & Reymond Wolfer, 2011, p.38). Selon 

Kirkpatrick et al. (1995), les infirmières devraient mettre un focus sur l’éducation de la société, des 
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professionnels de la santé ainsi que sur l’analyse de ses propres pratiques pour diminuer la stigmatisation 

(p.19). Pour cela, il serait utile, d’une part, d’informer la population de ce qu’est vraiment la schizophrénie et, 

d’autre part, de permettre aux personnes schizophrènes de parler ouvertement de leur maladie au public. En 

effet, selon Leroy, Pralong et Reymond Wolfer (2011), « le contact, même de brève durée, avec un patient 

parlant de sa maladie avait des effets bien plus marqués et positifs qu’un programme éducatif théorique ou des 

politiques visant à sensibiliser le public à l’aspect négatif d’une attitude stigmatisante » (p.39). 

La stabilité et la routine apportée par la réalisation d’activités quotidiennes sont bénéfiques au processus de 

rétablissement et doivent donc être encouragées. En effet, elles amènent un cadre, un rythme et une structure 

dans le quotidien leur permettant de rester en contact avec la réalité. Ces activités quotidiennes inscrites dans 

une organisation prévisible du temps rend l’environnement moins flou et plus rassurant, elles servent de repère 

au patient (Bussy & Panchaud, 2012, p.57). Selon nous, il est impératif de promouvoir le maintien dans le lieu de 

vie et de ne pas recourir aux hospitalisations représentant une cassure dans la routine quotidienne lorsque 

l’intervention d’unité de psychiatrie mobile pourrait être suffisante. Nous pensons également qu’une 

hospitalisation doit, dans la mesure du possible, être de courte durée pour que la personne schizophrène 

retrouve ses repères chez elle grâce à l’exécution routinière de ses tâches quotidiennes.  

L’autodétermination, quant à elle, procure un sentiment de responsabilisation et doit également être stimulée 

(McCann & Clark, 2004). Nous pensions que les personnes schizophrènes, en raison de leur perte de contact 

avec la réalité, avaient une capacité à l’autodétermination diminuée et que le rôle de l’infirmière était de suppléer 

à cette diminution. Cependant, même si dans certains cas l’infirmière doit prendre les décisions pour la 

personne, son rôle premier est de l’accompagner vers une récupération de ses capacités décisionnelles. Cette 

constatation, a changé notre regard quant à la prise en soins des personnes schizophrènes et nous pensons 

être plus à même de favoriser leur autonomisation. 

VIII. Limites 

Cette revue de littérature n’est pas exhaustive, il ne s’agit pas d’une revue systématique de la littérature. De 

plus, les articles analysés ont été traduits librement et, par ce fait, un biais d’interprétation n’est pas impossible 

même si nous avons tenté de traduire le plus fidèlement possible. 
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Il est également à prendre en compte que les articles sélectionnés proviennent d’autres continents et sont donc 

issus de cultures différentes de la nôtre. Cependant, les principes et recommandations qui en résultent sont, 

pour la plupart, analogues à ceux trouvés par les chercheurs suisses et français présents dans notre 

bibliographie.  

Une des limites de notre revue de littérature est que nous avons pris des résultats concernant uniquement des 

personnes dites stables. Or, même une infirmière en santé communautaire peut être confrontée à des 

personnes en crise compte tenu de l’évolution en dents de scie que peut avoir la schizophrénie. De plus, nous 

n’avons pas pris en compte la situation familiale des personnes et l’accompagnement des proches qui pourraient 

influencer le processus de rétablissement. 

Ainsi, nous considérons avoir répondu à notre problématique. Cependant, cette réponse n’est pas une 

succession d’interventions précises étant donné le caractère individuel du processus de rétablissement.  

IX. Perspectives de recherche 

Pour aller plus loin, nous trouverions utile de réaliser une recherche en Suisse, en y incluant le contexte socio-

sanitaire et politique helvétique. En effet, pour pouvoir ressortir des éléments applicables en Suisse, il faudrait 

des recherches prenant en compte notre culture, les valeurs helvétiques et les possibilités de prise en charge 

par les différentes assurances sociales existantes. 

De plus, même si l’accompagnement infirmier issu de notre revue de littérature a un caractère individualiste, il ne 

prend pas en compte l’environnement personnel et familial de la personne. Nous pensons qu’il serait utile 

d’effectuer une recherche prenant en compte l’influence de la situation familiale dans le processus de 

rétablissement. Nous trouvons également qu’il serait intéressant de savoir comment accompagner l’entourage 

d’une personne schizophrène de manière à pouvoir augmenter les chances de rétablissement.  

X. Conclusion 

Ce travail nous a fait prendre conscience de l’importance de la recherche et de ses résultats pour la pratique 

infirmière. Cependant, ce travail nous a aussi mises en garde contre les biais de traduction. En effet, une grande 

partie du temps passé dans la réalisation de ce dossier a été investi dans la traduction des textes et, plus 

précisément, à la concertation et à la discussion afin d’être sûres de ne pas dénaturer les écrits originaux. Nous 
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nous sommes rendu compte que, sans l’assiduité dont nous avons fait preuve, il aurait été facile de changer le 

sens du texte et d’interpréter le point de vue des auteurs sans même nous en rendre compte. 

Nous avons pu nous initier à la recherche de données probantes sur Medline et CINAHL. Nous sommes 

persuadées que cet apprentissage va nous servir dans notre futur professionnel afin d’être les plus efficientes 

possible et de pouvoir argumenter et actualiser nos prises en soins grâce à des articles scientifiques. De plus, 

grâce au travail de sélection des divers articles, nous avons développé un esprit critique et sommes capables de 

repérer un article pertinent sur lequel nous pouvons nous baser en étant attentives à la méthodologie utilisée, 

l’objectivité de la discussion, l’utilisation de références antérieures, le domaine des chercheurs, le respect des 

dimensions éthiques et le contexte dans lequel se situe la recherche. 

Ce travail a apporté des éléments de réponse en lien avec notre questionnement de départ et nos expériences 

de stage. Il nous donne des pistes d’accompagnement infirmier. Tout au long de notre récolte de résultats, nous 

avons échangé, discuté et réfléchi à propos de ce que nous avions vu en stage et de ce qui était proposé dans 

nos articles de recherche. Ces moments de partage et de prise de recul nous ont permis d’approfondir l’analyse 

de pratique. Nous en sommes satisfaites car, selon nous, l’analyse de pratique est la clé pour pouvoir exercer la 

profession infirmière de manière adéquate, responsable et autonome. En effet selon Phaneuf (S.d.), le 

professionnalisme  

demande non seulement une qualité de performance exemplaire, mais il suppose également une 

interrogation soutenue sur les tenants et les aboutissants de notre travail, une adaptation à la mouvance 

actuelle de notre système de soins et une remise en question continuelle, lucide et décidée de nos 

pratiques professionnelles (p.1). 

Nous sommes donc arrivées à la conclusion que la recherche apporte des pistes d’interventions, voire même 

des protocoles, mais pousse également l’infirmière à prendre du recul sur sa pratique et sa manière de voir et de 

concevoir les soins en fonction de l’évolution du contexte, de la médecine et de la profession infirmière.  

Bien que le processus soit quelque chose de nouveau pour nous et que notre travail nous apporte de nouveaux 

éléments de prise en soins, il nous amène à la conclusion que les composants de la prise en soins des 

personnes schizophrènes sont, en partie, les mêmes que pour les personnes qui n’ont pas de maladie 
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psychiatrique. En effet, l’attitude empathique, le respect des besoins et l’écoute des priorités de la personne sont 

les éléments de base de toute prise en soins infirmière. Cette constatation nous a surprises et après réflexion, 

nous nous sommes rendu compte que nous avions des préjugés. En effet, nous pensions que les personnes 

schizophrènes nécessitaient un accompagnement différent de celui du reste de la population. Nous allons donc 

pouvoir adapter notre future pratique à cette constatation. Nous sommes satisfaites d’être arrivées à cette prise 

de recul car, selon nous, elle contribue à la lutte contre la stigmatisation soignante.  Et si notre travail ne devait 

laisser qu’un message nous voudrions que ce soit celui que les personnes schizophrènes sont des personnes 

humaines à part entière. 

Pour conclure, il nous semble important de relever que ce travail nous a beaucoup apporté  que ce soit au 

niveau de notre pratique professionnelle, mais aussi sur un plan plus personnel. En effet, le travail en binôme a 

renforcé le lien qui nous unit. Malgré les difficultés rencontrées dans la réalisation de cette revue de littérature, 

nous avons toujours réussi à trouver un terrain d’entente ce qui nous a exercé à l’argumentation de notre 

positionnement. Nous sommes donc satisfaites d’avoir pu faire ce travail et nous sommes fières de clôturer notre 

formation de cette manière.  
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XII. Annexe 

i.  Grille de lecture 
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