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RESUME 

Nous avons choisi de réaliser notre travail de fin d’études sur la thématique du réconfort en 

psychiatrie en posant la problématique suivante : En quoi, le réconfort apporté par l’infirmière 

peut-il aider un patient souffrant d’une maladie mentale au cours de son hospitalisation ? 

Notre travail est parti des recherches phénoménologiques menées sur le réconfort par Maud 

Bécherraz (doctorante en soins infirmiers). Celle-ci a travaillé sur ce concept dans le milieu 

somatique et psychiatrique et a mis en évidence les quatre dimensions principales qui le 

compose (relationnelle, corporelle, lien social et contextuelle). 

Nous avons cherché à les exploiter à l’aide d’articles scientifiques afin de vérifier leurs 

pertinences dans la dimension de la souffrance des patients en psychiatrie et de proposer des 

pistes concrètes d’interventions pour la pratique des soins infirmiers dans ce milieu. 

D’autre part, à travers ce travail nous avons tenté de mettre en exergue «l’invisible» de la 

dimension relationnelle dans le but de démontrer que ces interventions sont basées sur de 

réelles compétences professionnelles et qu’elles ne sont pas innées. 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs et 

en aucun cas celle de la Haute Ecole La Source. 
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1. INTRODUCTION  

La réalisation de ce travail de Bachelor est un formidable moyen pour rendre compte de nos 

connaissances théoriques et pratiques acquises lors de notre formation. Il permet aussi 

d’approfondir notre réflexion dans un domaine qui nous intéresse particulièrement, la 

psychiatrie.  

Nous sommes sensibles au concept fondamental du «prendre soin» qui qualifie notre rôle 

d’infirmière
1
 dans tous les domaines. Nous partageons la vision de Bernard, C. (cité par 

Hesbeen, 1997) qui le définit comme: «Un art. Il s’agit de l’art du thérapeute, celui qui réussit 

à combiner des éléments de connaissances, d’habilité, de savoir être, d’intuition qui vont lui 

permettre de venir en aide à quelqu’un dans sa situation singulière ». Lors de nos expériences 

en psychiatrie, nous nous sommes intéressées à la manière dont les différents soignants
2

incarnaient ce concept au travers de leur pratique et par conséquent aux différents impacts 

constatés sur la souffrance des patients.  

Pour explorer davantage cet aspect, nous avons donc choisi de travailler sur le thème du 

réconfort en milieu psychiatrique en nous questionnant de la manière suivante: En quoi le 

réconfort apporté par l’infirmière peut-il aider un patient souffrant d’une maladie mentale 

au cours de son hospitalisation en milieu psychiatrique ? 

Notre travail exposera dans un premier temps nos motivations initiales, puis nos hypothèses 

de recherche ainsi que notre démarche de travail. Dans un second temps seront exposés et 

exploités les dix articles qui composent notre revue de littérature. Enfin, nous discuterons de 

l’impact de ces résultats de recherche dans notre pratique et nous terminerons par une 

conclusion. 

1.1 Motivations initiales et origine du choix 

Nous sommes toutes les deux des étudiantes infirmières HES et nous portons un intérêt tout 

particulier au secteur de la psychiatrie. Effectivement, les dimensions impalpables de la 

souffrance psychique reliées aux maladies mentales nous ont toujours passionnées et 

intriguées. L’accompagnement psychologique qui se base sur ces dimensions abstraites nous 

semble très complexe et rend la pratique des soins infirmiers en psychiatrie plus difficile à 

cerner que dans les autres milieux de soins.  

                                                
1
 Dans l’ensemble de notre travail infirmière se lit aussi infirmier. 

2
 Dans l’ensemble de notre travail soignant se lit aussi soignante. 
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De surcroît, lors de nos stages réalisés en unité psychiatrique hospitalière et extra-hospitalière, 

nous avons distingué que l’accompagnement thérapeutique pour un même patient variait selon 

le soignant et avait un impact différent sur la souffrance de celui- ci. Après tous ces constats, 

nous étions certaines de vouloir explorer les différentes composantes de l’accompagnement 

infirmiers en psychiatrie.  

Dans cette perspective, nous avons choisi le concept du réconfort étudié par Maud Bécherraz 

qui nous a été présenté lors de notre formation et qui reprend les points essentiels de cet 

accompagnement. Sa recherche mobilise les méta-paradigmes infirmiers et son approche 

phénoménologique nous a semblé plus concrète et donc plus aidante pour notre travail.  

Enfin, nous sommes réellement motivées à travailler un sujet aux aspects novateurs.  

1.2 Hypothèses de recherche 

Comme mentionné dans la partie précédente, nous sommes parties d’un constat effectué sur le 

terrain, lors de nos stages en psychiatrie. Nous nous sommes rendues compte qu’au sein d’un 

même service chaque approche thérapeutique des infirmières auprès d’un même patient avait 

des conséquences bien différentes sur son état. Cela nous a amené à nous demander si la 

qualité des résultats thérapeutiques dépendait seulement de la personnalité du soignant ou si 

de réelles compétences professionnelles en étaient à l’origine.  

Avant de débuter nos recherches d’articles nous avons commencé par poser plusieurs 

hypothèses.  

Nous considérons qu’au départ le patient vit une situation de crise l’amenant à décompenser 

mentalement et la notion de souffrance y est largement intriquée. Nous supposons que toute 

forme de souffrance nécessite un réconfort thérapeutique mais que la demande de la part du 

patient peut-être implicite ou explicite. Le rôle de l’infirmière est donc d’atténuer cette 

souffrance en lui procurant du réconfort afin que la personne puisse retrouver un bien être. Il 

semble que ceci soit l’une des principales missions du soignant. Pour réconforter, il doit 

maîtriser un ensemble de compétences dont la nature reste à définir dans ce travail. 

Cette suite d’hypothèses nous a permis de poser notre problématique et de jalonner notre 

recherche en explorant précisément certains aspects de l’accompagnement infirmier en 

psychiatrie. D’autre part, nous avons choisi de suivre cette logique afin d’être plus pertinentes 

et de favoriser la compréhension de notre travail pour le lecteur.  
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1.3 Délimitation du sujet 

Nous considérons que notre sujet doit intégrer les différents méta-paradigmes infirmiers, à 

savoir: la personne, le soin, la santé et l’environnement. Ainsi, dans un souci de cohérence, 

ceux-ci seront mis en lien avec nos résultats au sein de l’analyse de nos articles.  

Nous avons choisi de travailler à partir du concept de réconfort dans le milieu psychiatrique. 

Peu exploité jusqu’ici, il est le sujet principal des travaux de recherches de Maud Bécherraz,

une infirmière Suisse détenant un master en « Art-Health Care Management » et un doctorat 

en « Soin Infirmier ». Il semble important dans notre travail d’inclure les aspects de la 

souffrance mentale chez l’adulte et le lien avec les démarches réalisées soins infirmiers en 

psychiatrie afin d’entrevoir dans quelle mesure le réconfort est présent et utile pour le patient 

et pour le soignant dans ce milieu.  

Nous faisons sciemment le choix de ne pas travailler spécifiquement sur une pathologie 

puisque nous nous intéressons au «réconfort» face à la «souffrance mentale». Néanmoins, 

nous avons choisi de travailler sur des articles dont la population adulte était âgée de 20 à 50 

ans. Cette limite est dépendante des recherches concernant notre thématique puisqu’elles 

touchent essentiellement cette tranche d’âge. 

1.4 Intérêt de la recherche 

Nous souhaitons que notre sujet soit porteur d’une nouveauté et d’un enrichissement 

personnel et professionnel. Nous avons comme ambition de structurer davantage la pratique 

de l’accompagnement infirmier auprès des patients hospitalisés en psychiatrie à partir d’un 

concept général qui est celui du réconfort. Il ne s’agit pas de «protocole», autrement dit une 

manière de concevoir et de faire les soins strictement, mais bien plus de donner des pistes 

pour une utilisation concrète sur le terrain.  

Nous tenons à préciser que la vision holistique qu’implique le concept du réconfort nous 

séduit particulièrement puisqu’elle s’accorde avec la perception que nous avons de l’individu 

dans les soins. 

Dans ce travail nous cherchons à démontrer si l’approche du réconfort à un intérêt dans la 

pratique infirmière en psychiatrie et donc s’il est ou non pertinent pour l’amélioration de la 

qualité des soins aux patients.  

Nous voulons également plus précisément mettre en relief les différents savoirs des 

infirmières, moyen d’aborder aussi la reconnaissance de leurs compétences en psychiatrie. 
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1.5 Démarche 

C’est à partir de la lecture des articles de recherche de Maud Bécherraz et d’ouvrages en 

psychiatrie que nous avons déterminé des mots clés [réconfort/confort, soins 

infirmiers/nursing care, santé mentale/mental health, soins en psychiatrie/psychiatric care, 

souffrance/ suffering] et ainsi pu commencer nos recherches sur les bases de données 

électroniques (Medline, Cinahl…). Les résultats nous ont conduites sur de nouvelles lectures 

qui proposaient diverses bibliographies sur lesquelles nous nous sommes basées pour affiner 

nos recherches et obtenir encore de nouveaux articles de recherches. Nous avons également 

utilisé d’autres mots clés  pour cibler davantage nos recherches [thérapie du milieu /milieu 

therapy, toucher/to touch, famille/family, empathie/empathy, relation soignant-soigné/nurse-

patient relations (…)].  

En outre, plusieurs ouvrages nous ont permis de préciser nos objectifs ainsi que notre 

problématique tout en délimitant les différents points à aborder pour construire notre revue de 

littérature.  

Depuis le début de notre deuxième année Bachelor nous avons parcouru au total cent huitante 

articles touchant à notre thème de recherche, pour en choisir vingt cinq et finalement 

sélectionner les dix plus pertinents que nous détaillerons par la suite.  

Les articles que nous avons sélectionnés proviennent de recherches en sciences infirmières. 

Pour en identifier la crédibilité, nous les avons analysés à partir de la grille BTEC
3
. D’autre 

part, dans un souci de respect des dimensions éthiques, nous les avons étudiés à partir d’une 

grille
4
 développée dans notre formation. Il est évident que l’utilisation d’un dictionnaire 

papier et électronique (Google translate) anglais/français a été essentiel pour parvenir à 

traduire les articles en anglais. Nous tenons encore à préciser que pour l’ensemble de notre 

travail, nous avons fait une traduction libre des documents en anglais et que celle-ci n’engage 

que nous. 

2. COMPARAISON DES ARTICLES 

Dans le tableau comparatif suivant, nous présentons les dix articles retenus avec leurs 

questions de recherche et leurs principaux résultats en lien avec notre problématique. 

                                                
3
 Annexe n° 8.1 

4
 Annexe n° 8.2 
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        PINCIPAUX RESULTATS 

Présentation des intentions de l’auteure 

concernant la recherche 

phénoménologique menée afin d’enrichir 

la pratique des soins infirmiers et la 

mettre en valeur. Plusieurs pistes de 

définitions du réconfort et de la 

souffrance sont données.

Différentes attitudes thérapeutiques à 

adopter auprès d’un patient en psychiatrie 

sont proposées en se basant sur ce  qu’il 

détient et ce dont il a besoin. 

L’analogie avec la théorie de Winnicott 

permet de mettre en lumière une manière 

de concevoir la souffrance et des pistes 

d’accompagnements.

Six thèmes sont discutés et illustrés afin 

de distinguer les différents niveaux de 

relations dans lesquels les soignants 

peuvent se retrouver (la pitié, la 

sympathie, la compassion, la consolation, 

la commisération et rassurer). 

Deux niveaux d’empathie (thérapeutique 

et émotionnelle) sont mis en avant. 

QUESTION DE RECHERCHE OU 

BUT DE L’ARTICLE 

«Quelles sont les significations des 

expériences de réconfort de personnes 

en phase post-opératoire et des 

infirmières praticiennes qui en prennent 

soins ?»

Le but de cet article est de rendre 

compte des différentes manières de 

considérer l’individu en souffrance dans 

le soin thérapeutique.

Le but est de distinguer les différents 

aspects thérapeutiques de l’empathie 

fournis par des professionnels de soins 

auprès de personnes en souffrance.

DATE DE 

PUBLICATION 

ET REVUE 

2002, in Recherche 

en soins infirmiers

2006, in Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing

2006, in JAN

AUTEUR(E)(S) 

M. 

BECHERRAZ

P. WILKIN

J. M. MORSE, J. 

BOTTORFF, 

G. ANDERSON, 

B. O’BRIEN and 

S. SOLBERG

TITRE DES 

ARTICLES 

Expériences 

et 

significations 

du réconfort 

pour la 

personne 

opérée et 

In search of 

the True Self: 

a clinical 

journey 

through 

the vale of 

Soul-making 

Beyond 

empathy: 

expanding 

expressions of 

caring 
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        PRINCIPAUX RESULTATS 

Mis en exergue de quatre dimensions  du 

réconfort  (relationnelle, corporelle, 

contextuelle et le lien social). Celles-ci 

suscitent des réflexions et permettent 

d’envisager des pistes d’interventions

Mise en reliefs de sept types de relations 

possible dans la relation de soin en 

général (civilité, le soin, l’empathie, d’aide 

psychologique, thérapeutique, éducative, de 

soutien social). Mieux les connaître permet de 

comprendre l’effet thérapeutique ou non de 

chacune afin de pouvoir adapter l’offre en 

soin.

Trois thèmes concernant l’expérience 

thérapeutique sont relevés («ce qui se 

rapporte à moi», «me connaître en tant que 

personne», «obtenir une solution») qui 

permettent de jalonner l’accompagnement 

infirmiers en psychiatrie. Les compétences 

infirmières nécessaires doivent être 

constamment réajustées.

QUESTION DE 

RECHERCHE OU BUT DE 

L’ARTICLE 

«Quelles sont les 

significations des expériences 

de réconfort des personnes 

hospitalisées en santé mentale 

et des infirmières et des 

infirmiers qui en prennent 

soins ?»

Le but de l’article est de 

s’intéresser au fondement 

même de la relation infirmière 

patient et/ou famille, d’en 

différencier les aspects et d’en 

identifier les concepts sous 

jacents.

«Qu’est ce qui est 

thérapeutique dans la relation 

de soin ?»

DATE DE 

PUBLICATION 

ET REVUE 

2005, in 

Recherche en 

soins infirmiers

2007, in 

Recherche en 

soins infirmiers

2007, in 

International 

Journal of Mental 

Health Nursing

AUTEUR(E)(S) 

M. 

BECHERRAZ

M. FORMARIER

M.-M. 

SHATTELL, 

S.-S. STARR and 

S.-P. THOMAS

TITRE DES 

ARTICLES 

Significations 

des expériences 

de réconfort en 

santé mentale. 

1
ère

 Partie 

La relation de 

soin, concepts et 

finalités 

«Take my hand, 

help me out»: 

Mental health 

service 

recipients’ 

experience of the 

therapeutic 

relationship. 
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                   PRINCIPAUX RESULTATS 

La famille du patient est considérée comme “un agent 

thérapeutique” pour celui-ci à condition qu’elle soit 

suffisamment soutenue par les professionnels de santé. De 

fait la famille renforce le sentiment de sécurité et de contrôle 

du patient atteint de pathologie mentale.

Le toucher est thérapeutique puisqu’il renforce le sentiment 

d’appartenance du patient, l’aide à se sentir reconnu et 

favorise la communication des sentiments. Cependant il doit 

être réalisé avec l’accord du patient, dans le respect des 

dimensions éthiques et autres.

Description de cinq processus thérapeutiques (contention, 

soutien, structure, mobilisation et validation) qui permettent 

de mieux comprendre les enjeux thérapeutiques de 

l’environnement  afin que les soignants l’adaptent 

efficacement aux patients.

De nombreux éléments inter-reliés de manière complexe qui 

influencent les compétences infirmières et donc sa capacité à 

être réconfortante (connaissances, expériences…). 

Distinction de trois phases essentielles qui permettent de 

guider notre démarche de soins.

QUESTION DE 

RECHERCHE OU BUT DE 

L’ARTICLE 

Le but est de rendre compte de 

l’influence qu’exerce la famille 

sur le patient et permettre 

d’élargir la conception de 

l’accompagnement 

thérapeutique.

L’objectif est d’étudier le sens 

du contact physique pour les 

patients traités pour un état 

psychotique.

Le but de ce document est de 

décrire cinq activités ou 

fonctions thérapeutiques que le 

milieu peut fournir aux patients 

en souffrance mentales.

Le but est de mettre en 

évidence les compétences et la 

démarche  infirmière 

nécessaire pour développer une 

relation interpersonnelle de 

qualité.

DATE DE 

PUBLICATION 

ET REVUE 

2007, in Journal 

of Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing

2005,  in Mental 

Health Nursing

1978, in 

Psychiatry

1997, 

in Nursing 

Science Quarterly.

AUTEUR 

(E)(S) 

R. ASKEY

C. 

GAMBLE 

and

R. GRAY

M. 

SALZMAN

N-

ERIKSON 

and H. 

ERIKSSON

J.-G. 

GUNDERS

ON

H.- E. 

PEPLAU

TITRE 

DES 

ARTICLE

Family 

work in 

first-onset 

psychosis:

a literature 

review

Encounteri

ng touch: a 

path to 

affinity in 

psychiatric 

care 

Defining 

the 

therapeutic 

processes 

in 

Peplau's 

theory of 

interperson

al 

Relations. 
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3. ANALYSE DES RESULTATS DES ARTICLES  

La première lecture qui a orienté notre recherche d’article fut celle de l’auteur Walter 

Hesbeen (1997) issue de son livre «Prendre soin à l’hôpital: inscrire le soin infirmier dans une 

perceptive soignante». Sa perception de la souffrance nous a particulièrement intéressées 

puisqu’elle ouvre des perspectives d’un accompagnement holistique que nous souhaitions 

explorer au sein de notre problématique. «La maladie et la douleur révèlent du corps que le 

patient A. La souffrance quant à elle révèle du corps que le patient EST. La souffrance n’est 

pas réductible à la maladie. La souffrance invite à un regard plus large, plus riche, plus 

généreusement humain que la seule maladie». (Hesbeen, 1997).  

Dans les lignes qui suivent, nous allons expliquer les raisons qui nous ont amené à choisir ces 

articles. Afin que le lecteur puisse comprendre notre cheminement et nos représentations et 

définitions initiales du réconfort, il nous semble important d’introduire les notions de 

souffrance et de réconfort décrites dans l’article de Maud Bécherarraz. 

3.1 Article : «Expériences et significations du réconfort pour la personne opérée et pour 

l’infirmière qui en prend soin». Première Partie 

Initialement, Maud Bécherraz (2002) s’est intéressée à la gestion des infirmières et de la 

douleur au sein d’un service somatique. C’est à travers l’observation clinique, la description 

du cheminement de la pensée, des émotions, des intuitions des soignantes et des témoignages 

des patients que l’auteure s’est penchée sur l’impact du réconfort. Bien qu’abordé par d’autres 

auteurs, ce concept reste invisible car il est en partie intuitif, impalpable et difficile à décrire.

Bécherraz (2002) précise que mieux comprendre le phénomène du réconfort permettrait non 

seulement de documenter les soins infirmiers en mettant en évidence toute une gamme de 

savoirs pratiques, mais aussi que cet invisible devienne visible et soit reconnu par tous. En 

effet, il semblerait que les infirmières n’aient pas conscience de l’impact que peut avoir le 

réconfort pour les patients.

Elle rappelle qu’un des buts prioritaires des soins infirmiers, selon Nightingale (1859/1969),

est de réconforter. En effet, le réconfort est considéré comme un état de bien être physique ou 

mental par Flatherty & Fitzpatrick (1978). Il a aussi été mis en lien avec les différents besoins 

de la personne (Orlando, 1961 ; Roy & Roberts, 1981) tout comme Watson (1979) qui a en 

plus associé la variable de l’environnement du patient. Morse (1992) définit le réconfort 

comme un état de «bien-être» qui peut intervenir à n’importe quel moment du continuum 

«santé-maladie». Ceci pousse Bécherraz (2002) à relier au réconfort la notion de «dynamique 



9

interactive, intersubjective et relationnelle». Elle précise qu’un des éléments majeurs du 

réconfort est de pouvoir refaire des projets ou d’être capable d’envisager un futur meilleur.  

D’un point de vue étymologique le mot «patient» provient du latin «pati» qui signifie souffrir. 

Le terme «réconfort» est dérivé du latin «renforcer» et le verbe réconforter est un terme du 

XIIème siècle qui signifie : donner, redonner du courage, de la force d’âme et de l’énergie à 

quelqu’un afin qu’il puisse supporter ou combattre l’adversité. Il signifie également redonner 

momentanément des forces physiques et de la vigueur à une personne affaiblie. Bécherraz 

(2002) qualifie la souffrance et le réconfort comme des phénomènes holistiques. Elle se réfère 

à plusieurs auteurs pour définir la notion de souffrance. Cassell (1982, 1991,1992) la qualifie 

comme un état de détresse qui est induit par la perception d’une menace à l’intégrité du soi. 

Puis, Chapman & Gavrin (1993) ont précisé cette définition en ajoutant que la souffrance est

la perception d’une «menace physique ou psychosociale, d’un sentiment négatif et 

d’impuissance lorsque les ressources physiques, psychologiques, sociales et spirituelles de la 

personne sont épuisées ». Ainsi, Bécherraz (2002) met en évidence que le réconfort vise à 

soulager la personne dans sa globalité, c’est-à-dire sous les dimensions «bio-psycho-sociales 

et spirituelles ». Néanmoins, elle indique  que peu de choses sont connues concernant la 

manière dont les humains accèdent au réconfort et surtout comment ils se sentent, une fois 

réconfortés.  

Discussion: nous remarquons que la recherche entreprise par Maud Bécherraz (2002) vise un 

objectif similaire au notre, autrement dit tenter d’optimaliser la qualité de l’accompagnement 

des patients en psychiatrie tout en mettant en valeur les pratiques des infirmières. Cependant, 

nous cherchons à associer ses résultats à d’autres recherches afin de valider l’intérêt de son 

utilisation envers des patients en milieu psychiatrique et d’améliorer nos prestations 

thérapeutiques. Dans cette perspective nous retenons l’idée majeure que le réconfort permet 

d’envisager un futur meilleur, de faire des projets, des éléments qui nous paraissent 

fondamentaux en santé mentale. Effectivement, la chronicité et la rechute liées à la pathologie 

mentale favorisent la perspective d’avenir «fataliste» des patients, mais aussi de certains 

soignants qui d’emblée biaise la qualité de l’accompagnement.

La notion de souffrance nous semble importante à exploiter dans la mesure où elle nous 

semble être à l’origine du réconfort. Nous nous sommes ainsi intéressées aux différentes 

dimensions de la souffrance, non pas à travers une pathologie en particulier mais en nous 

penchant sur l’origine même de cette souffrance et ce qu’elle implique chez les individus. 

Pour ce faire, nous nous sommes référées à l’article suivant qui a été écrit par Wilkin (2006), 
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spécialiste clinique en soins infirmiers (au sein d’une équipe de soins en santé mentale au 

Royaume Uni). 

3.2 Article «In search of the True Self: a clinical journey through the vale of Soul-

making». 

Wilkin (2006) considère que la souffrance et la douleur sont inéluctables dans la vie et 

qu’elles sont même essentielles pour évoluer et accroître la maturité tant qu’elles sont gérées 

par les individus. L’auteur critique les soins occidentaux donnés en psychiatrie. Il les qualifie 

de «pseudo-caring» car ils s’attardent davantage sur les symptômes que présente l’individu 

plutôt que sur son réel vécu et son sentiment de perte de contrôle sur sa maladie. Selon lui, les 

causes de ce phénomène sont dues à l’évolution de la société qui a tendance à tout rationaliser 

et par conséquent déshumanise les soins.  

En lien avec les théories de Winnicott (1956) sur la préoccupation maternelle primaire, 

Wilkin explique que notre capacité à supporter les détresses de la vie se développe depuis 

notre enfance. Elle est donc dépendante de la manière dont l’enfant a pu grandir auprès de ses 

parents. Selon Winnicott (1956), une mère suffisamment proche de son enfant est là dans un 

premier temps pour répondre à ses besoins et pour lui laisser porter des responsabilités afin de 

favoriser le développement de bonnes capacités d’adaptation dans un second temps. Ainsi, 

l’individu possèdera des ressources suffisantes pour lui permettre de faire face aux 

vicissitudes de la vie. Par contre, si la mère est absente ou malveillante le processus de 

développement psychoaffectif sera perturbé, ce qui engendrera une fragmentation du moi de 

l’individu (faux self et vrai self) et pourrait constituer une pathologie. Selon Winnicott, le 

faux self est construit dans un but de protéger le vrai self contre l’annihilation. Ceci est un 

mécanisme de défense nécessaire à la survie de l’individu qui peut devenir extrêmement 

handicapant et susceptible d’entraîner entre autre des perturbations narcissiques (perte de 

confiance en soi, dépression, angoisse…). 

L’auteur explique que le soignant en contact avec les patients a une occasion extraordinaire 

d’offrir des possibilités de croître à ces individus. Il introduit la présentation de son approche 

par cette phrase: « Si l’on veut dévoiler la vraie beauté d’une personne il faut toucher sa force 

de vie » (Wilkin, 2006). L’atteinte de ce but réside dans quatre manières principales d’être et 

d’engager l’autre: les possibilités, l’intérêt, l’imagination et l’empathie. 

Les possibilités: L’individu doit pouvoir tolérer les incertitudes, les mystères, les 

doutes. Cette capacité s’acquière uniquement si sa mère l’a guidé lorsqu’il était enfant (en 

sachant ce qui était bon pour lui). Le soignant peut reprendre en partie ce rôle sans oublier que 
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«c’est le patient qui détient ses propres réponses» (Wilkin, 2006). Dans ce même sens, 

l’auteur fait part de son expérience clinique et insiste sur l’importance de prendre du temps 

pour que la personne puisse rapporter l’ensemble de son histoire et de l’interprétation qu’elle 

lui donne. 

L’intérêt: Il est décrit comme essentiel dans la création de l’alliance thérapeutique. 

Selon l’auteur, il est important lors d’un entretien de ne pas montrer des signes de désintérêt 

qui créent une distance entre le bénéficiaire de soins et l’infirmière. En effet, tout comme 

l’enfant a besoin que sa mère s’intéresse à lui en le valorisant et le soutenant, le patient a 

besoin de cet appui de la part du soignant. Pour cela, Wilkin indique qu’il faut être disposé à 

recevoir le patient avec un esprit dégagé de tous soucis personnels afin de se consacrer 

entièrement à celui-ci.  

L’imagination: l’auteur précise qu’il est essentiel d’avoir une maîtrise des savoirs 

théoriques et de l’expérience pratique, le tout associé à de la spontanéité. L’infirmière a 

davantage de capacité à explorer le potentiel des individus si elle dispose d’un esprit créatif. 

Selon Wilkin, l’imagination de l’infirmière permettrait de mener une anamnèse plus naturelle 

car elle arriverait à échapper en partie à l’examen minutieux que réalise l’intellect. 

L’empathie: c’est une manière de se mettre à «l’intérieur de l’autre» (Wilkin, 2006). 

Cette création de réciprocité est aussi un phénomène présent dans le développement psycho- 

affectif entre la mère et son enfant, il est synonyme de préoccupation maternelle. Ainsi, nous 

supposons que si une telle réciprocité s’instaure entre le soignant et le soigné la relation de 

confiance grandira. L’auteur met néanmoins en garde sur les risques de transfert que le 

soignant peut reproduire et insiste sur le fait que l’infirmière doit prendre suffisamment de 

recul. Pour ce faire, il faut donc qu’elle soit consciente de ses ressentis et de ses propres 

réactions pour adopter des comportements adéquats envers les patients.  

Discussion: l’auteur n’expose pas une recherche, mais s’appuie sur son constat clinique 

expérimenté et sur un ensemble de théories d’auteurs reconnus pour revaloriser l’approche 

thérapeutique des soignants. Nous avons choisi cet article car il amène une vision de 

l’accompagnement en milieu psychiatrique sans cibler particulièrement  une pathologie. Nous 

sommes conscientes que c’est une manière d’aborder la souffrance parmi d’autres 

perceptions.  

Selon lui, la capacité de résolution des problèmes liés à la souffrance de la personne réside à 

l’intérieur d’elle-même et n’est pas seulement dépendante des facteurs extérieurs, comme des 

traitements médicamenteux par exemple. Nous apprécions l’idée que même en souffrance 

l’individu détient toujours un potentiel exploitable car elle offre des perspectives de réussite 
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dès le début de l’accompagnement. En effet, si les soignants sont convaincus que le patient  

peut accroître ses compétences en matière d’autonomie et qu’ils ont un rôle essentiel dans ce 

processus, leur motivation et leur engagement seront favorisés. Par ricochet, le patient se 

sentira valorisé et soutenu, ce qui ne manquera pas de favoriser la dynamique de la relation 

thérapeutique. Bien sur, il s’agit de garder une mesure réaliste vis-à-vis des possibilités de 

l’individu, de ne pas créer de faux espoirs qui pourraient être très frustrant pour le soignant et 

dévaloriser le bénéficiaire de soins. D’autre part, Wilkin relève que la connaissance de la 

pathologie peut nous servir mais peut aussi desservir la relation dans le sens où l’infirmière 

risque d’être trop focalisée sur les symptômes reliés à la maladie sans chercher à comprendre 

le sens qu’ils prennent pour le patient. Nous pensons donc qu’il relève du rôle infirmier de 

connaître la pathologie du patient puisqu’elle permet de comprendre et d’adapter notre 

approche thérapeutique. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que cette pathologie est souvent 

la conséquence de la souffrance. Cette dernière est belle et bien notre priorité et ne réside pas 

au travers des manifestations cliniques, mais à l’intérieur de la personne, de son vécu.  

L’auteur se réfère à la théorie de Winnicott (1956) sur les conditions favorisant le 

développement psychologique de l’enfant. Le but final de la relation mère/enfant est 

l’autonomisation de l’enfant au même titre que la relation soignant/soigné doit tendre vers 

cette autonomisation. Winnicott nous donne des pistes sur la pratique, illustrées en partie dans 

le résumé précédent. Effectivement, il fait indirectement l’analogie entre les comportements 

de la mère qui favorise la maturité et le bien être psychologique de son enfant et l’intervention 

des soignants vis-à-vis des patients souffrants de pathologies mentales.  

Nous remarquons que les concepts et les définitions présentées par cet auteur rejoignent 

certains aspects du concept du réconfort de Maud Bécherraz (2002) tel que l’empathie.  

En complément à cet article nous avons jugé important d’explorer la dimension de la 

souffrance à travers des témoignages d’infirmières afin d’entrevoir de nouvelles perceptions 

et pistes d’interventions. L’article qui suit n’est donc pas spécifique à la psychiatrie, mais il 

nous permet néanmoins de mettre en évidence divers types d’accompagnement dans les soins. 

3.3 Article «Beyond empathy: expanding expressions of caring» 

Cet article a pour intention première d’évaluer la réponse des infirmières face à un patient qui 

souffre. Il permet de distinguer différents niveaux d’engagement dans la relation et de  

distinguer les aspects thérapeutiques de l’empathie fournie par ces professionnelles à une 

personne en souffrance. Le postulat de départ de cette recherche est que l’empathie apportée 
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par les soignants est belle et bien thérapeutique, mais qu’elle se décline sous plusieurs formes 

qui agissent à des degrés différents. De manière générale, l’empathie offerte par l’infirmière 

permettrait d’aider le patient à mieux «parvenir à s’accorder avec le changement inhérent à 

son expérience de vie» (Morse & al, 2006).

Morse & al décrivent l’empathie comme la gestion par le soignant de ses compétences en 

communication cognitive et comportementale afin de pouvoir mieux comprendre la réalité du 

bénéficiaire de soins. Les auteurs distinguent deux grandes formes d’empathie utilisées par les 

infirmières qui ont différents impacts sur le patient: l’empathie thérapeutique et l’empathie 

émotionnelle. Concernant l'empathie thérapeutique, les auteurs indiquent que c’est une notion 

incluse dans la plupart des formations professionnelles en soins infirmiers. C’est diminuer les 

réponses émotionnelles des soignants afin de réduire leur investissement personnel dans la 

souffrance des patients, ce qui est une forme de protection. Or par ce fait, ces professionnelles

essayent d'imaginer plutôt que de s’impliquer réellement dans l’expérience du soigné. 

L’empathie émotionnelle se base davantage sur l’engagement subjectif et réflexif de 

l’infirmière qui se trouve en face d’un patient en détresse que sur les méthodes de 

communication. Ainsi, la soignante s’engage dans l’expérience de la souffrance du 

bénéficiaire de soins et la partage avec lui. Selon les résultats, ces réponses émotionnelles 

verbales et non verbales et cette reconnaissance de la souffrance des patients sont des actions 

qui répondent davantage à leurs besoins et allègent leurs souffrances. Les auteurs avancent 

l’idée que cette forme d’empathie est davantage apprise par l’expérience que par la théorie.  

Ces degrés d’engagement qui auront un impact thérapeutique différent sont plus ou moins 

marqués selon le type de relation que l’on entretient avec les patients. Les auteurs explorent 

six formes de relations citées ci-dessous.  

La pitié: c’est une expression de regret ou de tristesse pour celui qui souffre. L'aidant 

ressent une profonde tristesse pour la situation que vit le patient ou les membres de sa famille. 

La tristesse exprimée par le prestataire de soins a pour effet l'approbation de l'expérience de la 

victime et donc de son existence à ses yeux. Cette confirmation facilite l'acceptation de la 

réalité, ce qui accélère la période d'ajustement et permet au patient d’atteindre un réconfort 

plus rapide. Les auteurs avisent que ce sentiment doit être ponctuel lors de l’accompagnement 

car il existe un risque de renvoyer une image dévalorisante au patient.

La sympathie: c’est l’expression de la propre douleur de l’aidant face à ce que le 

bénéficiaire de soin lui renvoie. Dans l'expression «je suis désolé» il y a une réponse 

unilatérale qui démontre l'acceptation du malade, de son état et lui fournit par conséquent une 

forme de réconfort. Pour être efficace, la sympathie doit être considérée comme authentique. 
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Le trop de sympathie va entraver l'indépendance et encourager les malades à se sentir désolés 

pour eux-mêmes et les affaiblir davantage devant la recherche de solutions à leur problème.  

La compassion: c’est un sentiment ou une émotion suscité par la présence de la 

souffrance, ce qui évoque une reconnaissance mutuelle et un partage de la douleur ou du 

désespoir de la victime. Elle démontre l'acceptation de celle-ci quant à son sort. En étant 

ouvert à la souffrance de l'autre, les infirmières doivent être prêtes à faire face à leur propre 

souffrance pour ne pas la mêler à celle du patient. Par conséquent, dans certaines situations les 

sentiments de compassion peuvent conduire les soignants à se détourner consciemment ou 

non de la souffrance du bénéficiaire de soins afin de se protéger et d'éviter une douleur 

émotionnelle. 

La consolation: elle apaise et encourage les expressions qui sont utilisées pour 

soulager l'inconfort ou la douleur temporairement. Elle peut potentiellement accroître entre 

autre l’espoir de l’individu plutôt que de soulager sa souffrance. Si la consolation est mal 

conduite, elle risque d’aboutir à la naissance d’espoir irréaliste pour le soigné.  

La commisération: elle naît lorsque le soignant à vécu sensiblement la même 

expérience que le soigné. Ainsi une réflexion commune peut en découler. Un sentiment 

d’appartenance de part et d’autre encourage les protagonistes à s’écouter et à communiquer de 

manière plus sincère. Cette réaction est aussi présente lorsqu’un patient apporte son soutien à 

un autre patient souffrant de la même maladie que lui. Ainsi une forme de soutien peut se 

créer entre les deux individus. Il est noté que cette forme de réponse relationnelle n’a pas été 

exploitée dans le cadre de la profession infirmière. 

Rassurer: c’est une réaction spontanée qui se produit pour aider l’autre à lutter contre 

des sentiments d'angoisses, d'incertitudes dans le but de le calmer. Rassurer implique 

d’utiliser des mots apaisants et optimistes ainsi qu’un ton doux (Stinson & Stinson 

1979/1983).  

Discussion: Cet article extrait d’un célèbre journal scientifique infirmier permet de compléter 

et d’élargir la perspective du «prendre soin» face au patient en souffrance. En effet, nous  

pouvons évaluer les types de relations qui favorisent ou pas le soulagement de la souffrance et 

ainsi adapter davantage les comportements professionnels.  

Bien que très utile et pertinent pour les soins infirmiers, nous gardons une certaine distance 

sur les résultats dans la mesure où la recherche ne concernait pas les patients en psychiatrie. 

Nous invitons le lecteur à bien nuancer les impacts que peuvent avoir différents types de 

relations tel que la pitié dans un milieu psychiatrique. Selon Panchaud, R. (2009) (infirmier 

spécialisé en psychiatrie et responsable des soins à l’Hôpital de Nant) rencontré dans le cadre 
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de notre travail: «L’adoption par le soignant de comportements se rapportant à de la pitié 

risque de renvoyer à certains patients une image négative d’eux-mêmes et d’aggraver leur 

souffrance. Les patients ayant une perturbation de leur propre perception sont 

particulièrement exposés, par exemple les patients psychotiques ».

Comme dans l’article précédent, celui-ci indique que pour comprendre la souffrance de l’autre 

et instaurer une réelle relation d’aide, il faut sincèrement s’engager dans l’expérience du 

patient et pouvoir être totalement disponible psychiquement pour l’autre en laissant de coté 

ses propres préoccupations. Rogers
5
 et Peplau

6
 relèvent que plus nous portons d’intérêt au 

bénéficiaire de soins et à son expérience (et que nous réagissons de manière authentique),  

plus nous sommes susceptibles de favoriser la confiance et l’expression de sa souffrance. 

Nous regrettons toutefois que les auteurs de l’article n’aient pas davantage développé la 

notion d’empathie émotionnelle afin d’en savoir plus sur les attitudes et comportements qui 

distinguent les soignants qui la pratiquent par rapport aux autres. Ici encore nous nous 

demandons jusqu’où et sous quelles conditions cette forme d’empathie émotionnelle peut être 

pratiquée par les infirmières en milieu psychiatrique afin d’éviter de se laisser absorber par la 

souffrance du patient et de rester «thérapeutique». Nous pensons que sans prise de recul de la 

part de l’infirmière sur ses ressentis et ses actions face à la souffrance du patient son 

engagement empathique est limité. 

A la différence de l’article précédent, le traitement médicamenteux est perçu comme un 

moyen complémentaire dans l’accompagnement psychologique des personnes en souffrances. 

Ce qui est aussi notre point de vue. Au final, nous comprenons la complexité des formes de 

soutien que nous pouvons apporter aux patients. De fait, pour tendre vers un accompagnement 

efficace il est nécessaire de détenir et de développer sans cesse des compétences en termes de 

communication, de connaissances pathologiques et pharmacologiques, mais aussi de 

développer de l’expérience pratique, si l’on veut pouvoir ajuster notre accompagnement. 

Les articles précédents ont mis en évidence des éléments de réponse face à la souffrance. 

Nous souhaitons maintenant aborder le réconfort en psychiatrie. Pour ce faire nous avons 

choisi d’explorer l’article de Maud Bécherraz qui suit.   

                                                
5
 in «Le développement de la personne» (2003) 

6
 in «Relations interpersonnelles en soins infirmiers» (1995) 
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3.4 Article « Significations des expériences de réconfort en santé mentale».  Première 

Partie 

Maud Bécherraz (2005) reprend quatre dimensions fondamentales du réconfort issues de ses 

précédents résultats de recherches. A savoir la dimension relationnelle, corporelle, 

contextuelle et celle du lien social. En s’intéressant à la signification des expériences de 

réconfort de personnes hospitalisées en psychiatrie et des infirmières qui en prennent soin 

(qualifié de dyade), l’auteure veut tenter d’évaluer la pertinence des dimensions du réconfort, 

voire de les compléter dans le cadre d’un tel service. Pour ce faire, elle mène sa recherche 

dans un service de psychiatrie adulte et réalise des entretiens auprès de 14 dyades 

(patients/infirmières). Précisons que les patients participants à cette étude ont des pathologies 

différentes.  

La dimension relationnelle: cette dimension comporte deux composantes essentielles 

tant pour les soignés que pour les soignants. La première est l’engagement dans une relation 

éthique dans laquelle les bénéficiaires de soins sont respectés en tant qu’individu et leurs 

comportements ne sont pas jugés. Les patients évoquent l’importance «d’être reconnu comme 

un être humain qui souffre» et «ne plus être traité comme un fou». De leur côté, les 

infirmières soulignent l’importance de donner un sens à l’expérience de la souffrance que 

vivent les individus. La deuxième composante est celle de l’accueil. Dans cette perspective de 

réconfort, il est précieux pour les patients que l’infirmière prenne du temps à leur coté et du 

temps pour les écouter afin de se sentir mieux compris. Selon les soignantes, c’est au travers 

de l’organisation de temps de parole (entretiens) qu’elles peuvent assurer cette écoute. De ce 

fait, elles développent et maintiennent un cadre sécurisant pour le bénéficiaire de soins, ce qui 

constitue une forme de réconfort. Dans cette relation, l’infirmière et le patient partagent l’idée 

que la valorisation des efforts fournis par celui-ci est une forme de réconfort. D’ailleurs, la 

mise en avant des ressources de ce dernier, pour l’aider à retrouver de l’autonomie, est un 

point essentiel pour les soignantes.  

La dimension corporelle: la communication non verbale telle que les sourires, les 

regards ou bien même la simple présence de l’infirmière constituent pour les deux parties une 

composante essentielle du réconfort corporel. Les soignés et soignantes soulignent que les 

contacts physiques (massage, poignée de main…), les exercices de respiration ou le partage 

d’une activité sportive jouent un grand rôle dans le sentiment d’être réconforté et de 

réconforter. Les infirmières mentionnent que l’attention portée à la santé physique des 

patients s’intègre dans leur perception du réconfort. 
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La dimension du lien social: l’entretien des liens avec la famille ou avec l’entourage 

est une des préoccupations des soignantes puisqu’il renforce le sentiment de réconfort chez le 

patient. D’autre part, il est important pour le patient de pouvoir se projeter à l’extérieur de 

l’hôpital. Les infirmières expliquent que «soutenir le processus de sortie de l’hôpital et de 

préparer le patient à la séparation» est sécurisant et porteur de réconfort.

La dimension contextuelle: l’effectif du personnel soignant est un élément qui modifie 

le sentiment de pouvoir être réconfortantes pour les infirmières. Les patients renforcent cette 

idée en expliquant qu’une insécurité émerge quand le personnel est en nombre insuffisant. Le 

fait d’être soutenu par différents membres de l’équipe pluridisciplinaire peut aussi être dé-

sécurisant dans la mesure où certaines contradictions dans la manière de conseiller peuvent 

émerger. La qualité de la collaboration au sein de cette équipe occupe donc une place 

importante pour les soignants puisqu’elle définit la qualité des prestations et donc du 

réconfort. 

Discussion: cet article est indispensable dans notre travail. En effet, il définit les quatre 

dimensions du réconfort que nous souhaitons exploiter afin de nous permettre de valider leur 

intérêt dans la pratique et de relier les interventions infirmières. Ces axes démontrent bien que 

le réconfort doit prendre en compte la personne dans sa globalité, sous ses dimensions bio-

psycho-sociale et spirituelle. L’aspect culturel n’est pas clairement mis en évidence mais 

influencerait indirectement les représentations des patients qui doivent être prise en compte. 

Les résultats de cette recherche montrent des valeurs essentielles misent en évidence par les 

articles précédents, telle que la reconnaissance de l’individu comme ayant du potentiel et des 

ressources. Ils soulignent l’importance d’une démarche conduisant vers l’autonomisation du 

bénéficiaire de soins. Autonomisation favorisée par l’engagement sincère de l’infirmière vis-

à-vis de sa situation. La recherche introduit une nouvelle valeur jamais identifié auparavant 

qui nous semble très importante, c’est-à-dire la valeur de non-jugement. Il semblerait que 

certains soignants soient conditionnés par des préjugés en lien avec certaines pathologies par 

exemple. En effet, ceux-ci peuvent parasiter non seulement l’observation clinique, mais 

surtout la relation avec le patient. Or, nous considérons que la souffrance des individus est 

présente quelle que soit sa pathologie et ses manifestations ; les patients méritent donc la 

même considération. Pour ce point, nous invitons les infirmières à prendre conscience de leurs 

préjugés en regard des différentes pathologies, mais aussi vis-à-vis de «groupes d’individus» 

(ex: les personnes dépendantes de substance) afin d’améliorer la prise en soins.  

D’autre part, l’article met en évidence des mesures concrètes favorisant la relation telle que 

prendre du temps formel pour écouter le patient, favoriser les conditions d’accueil… Ces 
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éléments nous permettent de faire des liens avec la théorie de Gunderson (1978) sur les 

fonctions du milieu thérapeutique que nous aborderons plus loin. 

Afin de tenter de dégager des pistes concrètes au sein de la dimension relationnelle du 

réconfort, nous avons choisi de présenter un article qui s’intéresse au concept de la relation et 

qui tente d’en tirer ses subtilités. Même si cet article n’est pas spécifique à la psychiatrie, il 

nous permet de poser un cadre de référence et de partir avec des représentations communes. 

3.5 Article «La relation de soin, concepts et finalités» 

Selon Monique Formarier (2007), la profession d’infirmière a fait de la relation avec le patient 

un élément central des soins car les soignantes restent le mieux placées pour répondre aux 

besoins relationnels des bénéficiaires de soins. L'auteur précise que les relations de soins ne 

relèvent pas du hasard, mais qu’elles sont le fruit de réelles compétences professionnelles. La 

gentillesse, la disponibilité, les bonnes intentions ne suffisent pas pour aider les patients. Ces 

qualités humaines doivent être optimisées par un réel savoir professionnel. 

L’auteure, inspirée par Watson (1998), précise que la relation de soins pratiquée par 

l’infirmière doit permettre d’aider la personne à répondre à ses propres besoins en faisant 

émerger son propre potentiel. Ainsi, elle mentionne la nécessité pour les soignants d’être 

intimement convaincus que tout individu détient ce potentiel ainsi que le pouvoir de faire 

partie intégrante de leur processus de santé.  

Il est clairement indiqué qu’il est essentiel de viser une relation symétrique tout au long de 

l’hospitalisation et de l’accentuer au moment de l’accueil. Combs (1976) et Fawcett (1995) 

partent du principe que: «Le comportement de chaque personne est déterminé non pas par des 

faits objectifs, mais par sa propre perception et interprétation des faits». Ceci explique que la 

relation avec le patient doit partir de ses propres interprétations au sujet de sa situation afin de 

trouver avec lui une solution envisageable à ses problèmes. Dès lors une mise à « niveau 

égal » dans la relation est possible. Dans cette relation égalitaire, les stéréotypes peuvent être 

un obstacle. De fait, ils peuvent incarner un décalage entre les attentes relationnelles des 

patients, de leurs familles avec celles des infirmières, ce qui peut induire des interprétations 

qui parasiteront la relation. Souvent, par surcharge de travail et donc par manque de temps les 

soignants sont amenés à ne pas exploiter les représentations des patients. 

 Ficher (1996) met en relief la complexité de la relation par la phrase suivante: «La notion 

d’interaction suppose une mise en présence concrète de deux personnes qui vont développer 

entre elles une succession d’échanges; la notion de relation est plus abstraite et désigne une 
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dimension de la sociabilité humaine (…) elle révèle des facteurs cognitifs et émotionnels à 

l’œuvre». Pour Formarier (2007), il faut considérer le contenu, la forme et le contexte dans 

lequel se déroule la relation comme des éléments dynamiques qui font sans cesse évoluer les 

situations avec leur environnement. Ainsi, il est nécessaire que l’experte ait des connaissances 

suffisantes pour lui permettre d’identifier les interactions qui se passent entre elle et les 

bénéficiaires de soins dans un environnement spécifique afin de favoriser l’adoption 

d’attitudes relationnelles adaptées.  

L’auteur met donc en clairement en évidence plusieurs éléments susceptibles d’influencer la 

relation et sur lesquels nous devons en tant que professionnels rester vigilants.  

Afin d’offrir un moyen aux soignantes de mieux se situer nous avons jugé important 

d’expliquer brièvement les sept types de relations de soins que Formarier propose : 

1) Relation de civilité: elle se situe hors du soin et répond à un code culturel. 

2) Relation de soins: c’est un support d’échanges qui est mis en œuvre par le soignant 

pendant les soins.  

3) Relation d’empathie: elle est le socle de la relation de confiance. L’auteur souligne 

la part d’engagement que doit prendre l’infirmière dans une telle relation.  

4) Relation d’aide psychologique: «La relation d’aide psychologique est une relation 

dans laquelle la chaleur, l’acceptation et l’absence de toute contrainte, de toute 

pression personnelle de la part de l’aidant permet à la personne aidée d’exprimer 

au maximum ses sentiments, ses attitudes et ses problèmes» (Rogers, 1963). Hetu 

(2000) rajoute que: «La relation d’aide est une relation bien structurée, avec ses 

limites de temps, de responsabilités, de gestion des affects que le conseiller 

s’impose à lui-même». Formarier conclut en indiquant que ceci atteste que sans un 

apprentissage professionnel et un cadre théorique une telle relation ne peut être 

effectuée. 

5) Relation thérapeutique: cette approche est particulièrement utilisée en psychiatrie 

et elle nécessite une formation supplémentaire.  

6) Relation éducative: elle est mise en œuvre lorsque le patient doit changer des 

habitudes de vie. Elle exploite les connaissances et ressources de celui-ci et de son 

entourage. 

7) Relation de soutien social: elle s’axe autour de la famille et l’entourage.  

L’auteur relève tout de même que l’ensemble de ces rôles joués par l’infirmière sont soutenus 

par l’équipe pluridisciplinaire. 

Comme Maud Bécherraz, Monique Formarier stipule que chez de nombreux soignants les 

qualités relationnelles sont présentes mais ne sont pas mises en valeur ni reconnues comme de 
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réelles compétences. Ainsi, le fait de les exploiter au travers de ces articles permet de les 

reconnaître aux yeux de tous. 

Discussion: le fait de reprendre l’ensemble de ces différentes relations permet de mettre en 

avant l’étendue du champ d’action dans lequel la soignante se retrouve et évolue dans sa 

pratique. De plus, même si cet article ne cible pas spécifiquement la relation dans les soins en 

psychiatrie on peut faire bon nombre de recoupements intéressants, notamment en ce qui 

concerne la réduction de l’asymétrie entre le patient et l’infirmière. 

Dans cet article, nous remarquons que l’interaction entre l’infirmière et le patient est 

influencée par différents éléments tels que les valeurs, les compétences, l’expérience (…).  

Tout d’abord, chaque soignant devrait pouvoir distinguer dans quelle relation il est lors d’un 

entretien. Cette démarche est favorisée par les années d’expertise de ceux-ci. Il s’agit pour 

cela d’avoir conscience des représentations, des valeurs qui influencent l’interaction afin de 

pouvoir se distancer des résultats et se positionner. Ce point a été également relevé au sein du 

deuxième article présenté pour Maud Bécherraz (2005). Cependant, il va plus loin puisqu’il 

s’agit aussi pour l’infirmière de gérer ses affects, de comprendre «ses impulsions», ce qui est 

rendu possible via un apprentissage et avec un cadre théorique adapté. Nous aimerions 

compléter en avançant que la maîtrise des pathologies dont souffrent les patients est aussi un 

moyen de mieux orienter la relation d’aide sans pour autant la standardiser. Le soignant 

devrait effectivement réfléchir sur ce qui caractérise le patient et en quoi la relation avec lui 

est spécifique. Il est important de ne pas perdre de vue l’objectif d’autonomisation et de faire 

évoluer la prise en charge infirmière et la relation au fil de l’hospitalisation.  

La notion de temps, brièvement abordé, a suscité notre réflexion car elle constitue un facteur 

significatif qui doit orienter notre manière d’être en relation. Effectivement, chaque période 

de l’hospitalisation implique des caractéristiques différentes qui influencent le comportement 

des patients. Prenons par exemple le moment de l’admission où la personne est décompensée 

psychiquement et en totale perte de repères. Dans ce cas, ces caractéristiques doivent être 

prises en compte afin de créer un climat de confiance et réduire l’état de stress de la personne 

et favoriser sa collaboration au sein de son projet de soin. De plus, dans ces différentes étapes 

d’hospitalisation les informations et explications données au patient concernant le 

déroulement de celle-ci renforcent la relation thérapeutique. Formarier mentionne l’approche 

interpersonnelle mais ne l’étaye pas, c’est pourquoi nous avons jugé utile de l’explorer plus 

loin au travers de Peplau.  
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Nous reconnaissons que cet article ne s’attache pas spécifiquement au milieu de soins en 

psychiatrie, ce qui peut constituer une limite ; c’est pourquoi nous avons choisi de présenter 

un second article qui témoigne de l’importance de la dimension relationnelle dans le secteur 

de la santé mentale. 

3.6 Article «Take my hand, help me out»: Mental health service recipients’ experience of 

the therapeutic relationship. 

Cette étude phénoménologique s’intéresse à ce qui est thérapeutique au sein de la relation 

entre soignant/soigné dans le milieu psychiatrique. Cet article montre que la relation avec les 

individus souffrant de maladie mentale nécessite une grande connaissance de la personne et 

de son vécu, ce qui s’acquière avec le temps mais aussi grâce à des compétences théoriques et 

à des capacités d’adaptation des soignants. En effet, les soignés souhaitent être en contact 

avec des thérapeutes qui les écoutent attentivement et qui leur posent des questions 

spécifiques. Les patients désirent également que leurs expériences soient validées et donc 

reconnues. Ceci implique que les soignants aient au préalable préparé l’entretien. L’empathie, 

l’authenticité et le respect qui sont prônés par Rogers (2003) sont démontrés comme ayant un 

impact positif sur la relation. Par ailleurs, l’honnêteté du thérapeute est importante tout 

comme ses gestes. Cette approche facilite l’entrée du soignant dans «le monde du patient». 

Cette étude met elle aussi en évidence l’importance pour les patients de ne pas être jugés. 

Raison pour laquelle la première approche du soignant envers le soigné est décisive. Les 

expériences du lien thérapeutique ont été exprimées en trois thèmes par les participants: «ce 

qui se rapporte à moi», «me connaître en tant que personne» et «obtenir une solution». 

«Ce qui se rapporte à moi»: si le patient perçoit que son interlocuteur lui porte de 

l’attention en le questionnant ou en le valorisant alors un sentiment de compréhension et de 

confiance peut s’instaurer assez rapidement. La voix du soignant, sa douceur, son ouverture, 

son calme, son non-jugement, les techniques de la communication comme le contact visuel, 

l’expression des émotions (…) facilitent la relation. Ce sont toutes ces choses réunies qui 

donnent le sentiment au patient d’être particulier, d’être un individu singulier.  

«Me reconnaître en tant que personne»: les patients demandent à être traités comme 

des adultes qui ont une opinion et pas seulement comme des « fous ». Une patiente explique à 

quel point le sentiment d’exister de manière singulière est renforcé lorsque la soignante vient 

la voir lors de moments informels. Voilà pourquoi prendre du temps pour le bénéficiaire de 

soins est impératif et doit être sincère. Des rétroactions honnêtes qu’elles soient positives ou 
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négatives sur les comportements des patients permettent de le valoriser ou de lui offrir la 

possibilité de revenir sur les difficultés et d’avancer dans la démarche thérapeutique. 

«Obtenir une solution»: l’aider à résoudre son problème est central dans la relation 

thérapeutique, en sachant que celle-ci peut parfois être exclusivement pragmatique (exemple: 

trouver un logement). L’identification de ce qui pose problème pour le patient est donc 

essentielle pour pouvoir répondre à ses besoins et offrir une solution, il se fait sous forme 

d’entretiens, de conseils… Il est important de souligner qu’il est essentiel de faire participer le 

patient à la recherche de solutions plutôt que de lui offrir directement des conseils. De plus, 

les patients n’apprécient guère les entretiens durant lesquels le soignant n’est pas authentique 

ou trop gentil. Ils préfèrent les rétroactions directes et honnêtes. Quant à la notion d’espoir, 

elle est abordée comme une  perspective positive pour l’avenir par la plupart des patients. 

Pour les auteurs, l’individualisation des soins et la prise de temps sont essentielles dans la 

construction d’une relation thérapeutique et peuvent être perçus par les bénéficiaires de soins 

au travers de l’engagement du soignant vis-à-vis de sa situation. La construction d’une 

relation thérapeutique efficace est renforcée lorsque les membres de l’équipe utilisent les 

mêmes termes et outils de communication. Néanmoins, le mouvement et le changement des 

infirmières au sein du même service peuvent constituer un obstacle dans la mise en confiance 

du patient. En effet, certains patients se sentent coupable de demander de l’aide  lorsqu’ils 

voient que les soignantes n’ont pas le temps et ils préfèrent alors se taire.  

Discussion: dans cet article, nous pouvons voir que les trois thèmes mis en évidence par les 

patients rejoignent ceux des recherches de Maud Bécherraz, c’est-à-dire être considéré 

comme un humain digne et se projeter à l’extérieur de l’hôpital. De plus, comme dans l’article 

précédent, celui-ci nous permet de voir l’importance de la formation des infirmières. En effet, 

les deux auteurs avancent que la formation permet d’orienter les connaissances théoriques et 

pratiques, de faire prendre conscience des représentations sur les individus, sur la santé 

mentale et finalement d’influencer les comportements des infirmières dans leur pratique. Cet 

article fait émerger une dimension importante qui influence le travail du soignant, les 

conditions de travail. En effet, celles-ci peuvent empêcher les infirmières d’être disponible. 

Cependant, cet obstacle peut être réduit selon les capacités de l’infirmière à s’engager 

rapidement dans le «monde du patient» c'est-à-dire en dégageant avec lui le problème 

prioritaire et en cheminant à son rythme vers des solutions.  

Cet article propose de nombreux axes d’interventions concrets et précieux dans la pratique 

sans toutefois oublier que chaque intervention doit être adaptée à la situation singulière de 
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l’individu. Des imprécisions demeurent toutefois lorsqu’on parle des «gestes» importants aux 

yeux des patients. 

Au sein des différentes dimensions qui composent le concept du réconfort se retrouve celle du 

lien social. Effectivement, pour Maud Bécherraz le réconfort ne tourne pas exclusivement 

autour du patient mais aussi autour de son entourage social. Par ce fait, nous avons choisi 

d’étudier un article rassemblant plusieurs recherches qui s’est intéressé au rôle des familles 

lorsqu’un des membres est atteint d’une pathologie psychiatrique.  

3.7 Article «Family work in first-onset psychosis: a literature review» 

L’article rapporte que c’est à partir des résultats d’une étude conduite dans les années 60 

évaluant l’influence de l’atmosphère familiale sur des patients atteints de schizophrénie que 

l’on a commencé à s’intéresser au rôle de la famille dans la démarche thérapeutique.  

Les auteurs mettent en avant le processus de stress que vit l’ensemble de la cellule familiale 

lors de la première décompensation psychotique. En effet, celle-ci se déroule souvent lorsque 

la personne concernée vit encore chez sa famille. Les premiers stades de la psychose 

apparaissent comme terrifiants et déconcertants pour la majorité des personnes. Le parent qui 

n’a aucune connaissance sur cette maladie peut être amené à ressentir différentes émotions 

tels que la peur, la tristesse, la culpabilité et la colère. Le sentiment d'impuissance peut réduire 

les stratégies d'adaptation, accroître l'isolement social et un tiers des parents a présenté une 

légère dépression (Kuipers & Raune, 2000).  En outre, le fait que l’évolution de la maladie 

soit incertaine (épisode isolé ou non) accentue ce stress et ce sentiment de perte de contrôle 

chez la famille et le patient. En parallèle, les chercheurs ont constaté que les familles qui 

avaient des facilités à exprimer leurs sentiments et qui adoptaient des contacts chaleureux 

entre eux possédaient de meilleures stratégies d’adaptation. Il est aussi prouvé que ce stress 

est bien plus important chez les patients qui n’ont pas le soutien de leurs proches ou qui sont 

sujets à des tensions dans leurs relations privées et sociales (Mc Gorry, 2000). Ces études sont 

la preuve que la famille constitue un véritable « agent thérapeutique » et qu’elle peut être une 

ressource importante pour réduire les récidives. C’est à partir de ces résultats que les réseaux 

de soins psycho-éducatif se sont organisés. Le but est de favoriser l’accès de ces familles aux 

services de santé afin qu’elles puissent davantage comprendre la maladie et renforcer leurs 

capacités de contrôle sur celle-ci avec le patient. De plus, l'intervention psycho-éducative 

inclue l'amélioration de la communication, la résolution de problèmes, la prévention des 
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rechutes et la prise en compte des sentiments vécus par les familles. Il a été démontré que 

cette démarche diminue le stress, la dépression, l’anxiété et le chagrin des familles et améliore 

leur qualité de vie ainsi que celle des patients (Linszen et al, 1996).  

D’autres études ont prouvé que les rechutes étaient réduites de 20% et que des améliorations 

de l’observance du traitement avaient été constatées dans le cas où les familles avaient reçu un 

accompagnement thérapeutique (Burnett, Raune et al, 2004).  

Voici quelques points concrets que proposent Raune et al. (2004) pour favoriser ce type 

d’accompagnement. 

� Dans un contexte d’incertitude: optimiser les discours réalistes (risque de rechute) en 

maintenant malgré tout de l’espoir (la crise peut être isolée) et encourager la famille et 

le patient à se faire aider et soutenir par des professionnels (Gleeson et al. 1999). 

� Reconnaître la douleur émotionnelle et l'isolement que la famille est susceptible de 

traverser et lui offrir du soutien au moment où elle le demande. Lui déconseiller de 

vouloir devenir un substitut dans la vie du patient ou au contraire d’être totalement 

détaché et absent de sa vie.  

� Evaluer systématiquement les problèmes rencontrés par la famille et ses stratégies 

d’adaptation ou d'évitement par l'intermédiaire d’un entretien de famille. Pour ce faire, 

le soignant doit détenir des connaissances complètes, transmettre des informations 

claires et doit être honnête (Repper et al. 2005). 

� Ne pas hésiter à faire appel à un spécialiste en supervision familiale (Slade et al. 

2003). 

� Constituer une équipe multidisciplinaire exclusive autour des parents. 

Discussion: cet article met en évidence l’énorme impact psychique que peut engendrer une 

décompensation mentale d’un individu sur sa famille. Il nous semble donc important de 

considérer le vécu et le ressenti de la famille du patient. Cet intérêt devrait être accentué 

lorsque l’infirmière constate le rôle clé «thérapeutique» que joue la cellule familiale du 

patient. En le soutenant dans les phases difficiles de la maladie, voire en prévenant une 

rechute, la famille préserve une certaine qualité de vie. Le rôle infirmier est de s’assurer que 

la cellule familiale puisse renforcer son sentiment de contrôle et alléger son anxiété de façon à 

réduire indirectement celle du patient. Pour ce faire, l’accompagnement réalisé par l’ensemble 

de l'équipe pluridisciplinaire doit intégrer un soutien psychologique pour la famille et apporter 

des connaissances suffisantes au sujet de la maladie. Ainsi, cet article confirme le fondement 

de la dimension du lien social dans la perspective de réconfort, comme l’annonçait Maud 

Bécherraz. 
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Nous avons conscience que cet article ne s’intéresse qu’aux familles de patients en 

décompensation psychotique. Toutefois, les concepts gravitant autour de la situation de crise 

et les répercussions psychologiques qui en découlent rejoignent des théories générales et 

communes comme celle du deuil, mise en évidence par Kübler Ross (et se rencontrant lors de 

toute situation de crise, de perte). Par conséquent, nous partons de l’idée que ces recherches 

menées auprès des familles de patients psychotiques sont transférables à l’ensemble des 

familles. Ainsi, ceci ne constitue pas une limite à nos yeux. Cependant, cet article ne parle pas 

des proches (amis,…) mais seulement de la cellule familiale. Nous considérons que dès lors 

qu’il y a des liens affectifs qui lient le patient à un autre individu, les enjeux seront les mêmes. 

De plus, l’article ne mentionne ni la notion de temps de présence et ni si la présence de la 

famille est souhaitable à tout moment de l’hospitalisation. Après l’étude de cet article et 

d’autres ouvrages, nous émettons l’hypothèse que le maintien du contact (physique ou pas)

entre la famille et le patient dois être favorisé mais avec l’entente de ce dernier et  celle de la 

famille. Une autres chose est claire : le soutien des proches doit être proposé et assuré par les 

infirmières et l’équipe tout au long du suivi et même au-delà. Relevons encore une fois 

combien l’accent mis sur la collaboration pluridisciplinaire est fondamental dans cette 

perspective d’accompagnement systémique. 

Nous allons maintenant tenter d’explorer la troisième dimension du réconfort, le toucher. 

Nous avons privilégié un article qui expose un ensemble d’autres recherches sur l’expérience 

du toucher afin d’élargir notre perception et affiner notre regard critique à ce sujet. 

3.8 Article «Encountering touch: a path to affinity in psychiatric care» 

Cet article met en évidence les résultats de plusieurs recherches menées sur l’expérience du 

toucher dans les soins généraux et en psychiatrie. Les auteurs font aussi part de leur propre 

recherche phénoménologique qu’ils ont menée au sein de service de psychiatrie ainsi que de 

leurs résultats. Ils expliquent que dans les soins psychiatriques, le contact physique entre le 

patient et le soignant peut souvent être le seul point d'interaction que le patient a avec 

l'environnement, ce qui accentue l'importance de cette dimension.  

Avant tout, les auteurs nous rappellent que pendant longtemps l'idée d'un contact physique et 

de toucher dans les hôpitaux psychiatrique était jugée inapproprié dans la plupart des cas. Ce 

n’est qu’à partir des recherches phénoménologiques que cette idée a été controversée. 

Carlsson, Dahlberg, et Drew (2000) ont étudié les expériences du personnel soignant victime 
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de violences et d'agressivités en milieu psychiatrique. Leurs résultats montrent que le contact 

physique peut à la fois être un moyen de l’éviter et de la gérer. Om (1995) et Sjostedt (2001) 

affirment que les patients en psychiatrie ont un fort besoin de se sentir reconnus dans la 

mesure où leur maladie les fait souffrir de solitude et qu’ils se coupent souvent de tous liens 

sociaux. 

D’autre part, la recherche montre quatre vertus principales du contact physique qui sont: 

«le besoin naturel», «se sentir relié et appartenir à», «transmettre et communiquer ses 

sentiments» et «être reconnu». En effet, pour certains bénéficiaires de soins, être touché est 

naturel et la satisfaction de ce besoin permet de «communiquer des sentiments […] c’est une 

voie  par laquelle on se sent reconnu comme un être humain» (Salzmann-Erikson & Eriksson, 

2005). Les chercheurs expliquent que c’est grâce à ce moyen que les patients peuvent 

éprouver un sentiment d'appartenance et des liens de parenté. Les auteurs relèvent que le 

toucher et les gestes corporels permettent de confirmer les émotions entre deux individus et 

qu’ils marquent la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est pensé. De plus, il renforce le 

sentiment de sécurité et de confiance des soignés vis-à-vis des soignants. Les auteurs 

précisent que l'objectif principal de leur recherche est d’explorer l’aspect positif du toucher. 

Certains patients ont néanmoins décrit leur expérience du toucher comme une forme 

«d’oppression» et même de «viol» engendrant de la peur, de l’insécurité. Certains ont précisé 

que le fait de ne pas avoir donné leur accord à ces personnes (certes infirmières mais 

inconnues) a suscité en eux ce type de réactions. Certains bénéficiaires de soins ont précisé 

qu’ils ne se sentaient pas comme des êtres humains et que par conséquent ce «rapport 

familier» n’était pas possible. Ceci a conduit les chercheurs à reconnaître que le toucher peut 

être associé à une violation de certaines limites propres au patient ou à du non-respect 

entraînant une augmentation des souffrances. Les auteurs estiment donc important de 

verbaliser l’intention et de demander si cela dérange la personne soignée, dans un souci de 

respect éthique. 

Discussion: cet article récent et issu d’un périodique reconnu dans les sciences infirmières en 

psychiatrie. Il nous permet de mieux comprendre les enjeux et les conséquences positives qui 

peuvent découler du toucher. Le contact physique crée de manière générale, et à plus forte 

raison chez les patients psychotiques, un sentiment de communauté, celui d’être reconnu 

comme un individu à part entière et peut donc donner lieu à un degré plus élevé de bien être. 

Une partie de la recherche présentée dans l’article «Take my hand, help me out»: Mental 

health service recipient’s experience of the therapeutic relationship» de Shattell & al. (2007) 

confirme cette déclaration. C’est aussi l’occasion tant pour le soignant que pour le patient de 
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communiquer leurs émotions par un autre canal et de renforcer leurs relations. Ces aspects 

valident des éléments avancés par Maud Bécherraz en ce qui concerne les bienfaits du 

toucher. Ceci étant, cette recherche nuance légèrement ses résultats. Effectivement, nous 

venons de voir que les sentiments éprouvés par les patients touchés peuvent aussi être négatifs 

et que cela dépend des conditions (notamment de respect) dans lesquelles se déroule le soin 

entre l’infirmière et le patient. Mais est-ce la seule condition? Nous regrettons que l’article ne 

mette pas davantage en évidence les gestes réalisés par les infirmières, le contexte et le 

moment de l’hospitalisation dans lequel elles ont pratiqué les soins perçus positivement et 

négativement. Nous pouvons toutefois avancer l’idée que la maîtrise des gestes et attitudes 

par l’infirmière requière de bonnes connaissances en pathologie, de l’habilité technique, de la 

sensibilité et du respect, sans quoi ce contact peut s’avérer non thérapeutique. Par le biais du 

toucher se diffusent des messages interprétés selon la culture, l’expérience de la maladie et la 

vie de la personne. Les soignants doivent aussi tenir compte. 

Cet article ne délivre aucune information relative aux traitements par le toucher comme «le 

pack» qui est une approche thérapeutique corporelle.  

Nous avons conscience que la recherche qualitative menée est fondée sur l’analyse de sept 

témoignages de patients psychotiques. Ainsi même si la méthode d’analyse est fiable, les 

données issues des résultats ne sont bien évidement pas exhaustives. Elles amènent toutefois 

de nouvelles pistes de réflexions.  

La dernière dimension que nous allons explorer est celle du contexte incluant l’environnement 

physique. Pour ce faire, nous avons choisi un article parlant de la théorie des fonctions du 

milieu. Nous souhaitions trouver un article récent abordant cette théorie développée 

initialement par Gunderson (1978). Cependant, aucun auteur ne reprend clairement les 

différentes dimensions de son travail. Nous avons donc décidé d’utiliser celui de Gunderson. 

3.9 Article « Defining the therapeutic processes in psychiatric milieus » 

La thérapie dans le milieu est une forme de traitement où le milieu lui-même est identifié 

comme un agent thérapeutique. Dans sa théorie, Gunderson (1978) conceptualise cinq 

processus thérapeutiques qui seraient transférables et utilisables pour construire un 

programme spécifique à chaque patient. Selon lui, il est extrêmement peu probable qu’un 

milieu puisse fournir toutes les fonctions de façon optimale car pour chaque «type» de 

personne soignée des fonctions seront privilégiées. En effet, il faut savoir que chacune des 

cinq fonctions a ses avantages et ses inconvénients selon les pathologies, les situations… Afin 
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de pouvoir structurer et construire un programme thérapeutique qui répond aux besoins 

particuliers de chaque bénéficiaire de soins, Gunderson (1978) propose des directives utiles 

pour les professionnels : 

Contention: c’est soutenir le bien-être physique et psychique du patient en réduisant au 

maximum les possibilités d’atteinte physique ou d’homicide envers lui-même ou les autres.  

L’auteur indique que dans cette forme de thérapie les soignants doivent garder leur sang froid, 

faire preuve de patience et de fermeté dans l’application des règles et  des limites car il existe 

un risque de provoquer des comportements néfastes chez le patient tels que l’isolement et la 

perte de prise d’initiative.  

Soutien: le but de cette méthode est de faire ressentir un sentiment de confort, de 

diminuer le sentiment de détresse, tout en respectant les besoins et les limites du patient. En 

effet, la personne qui se sent en confiance pourra re-créer ou renforcer son sentiment d’amour 

propre et reprendre confiance en elle.  

Les interventions infirmières consistent à avoir des petites attentions envers le patient, lui 

dicter les fonctions exécutives, lui donner des conseils, le valoriser dans ses efforts et 

l’encourager à s’investir dans des activités qui sont source de succès. Il est également 

important que l’ensemble du réseau social (tel que la famille) participe à cette démarche. 

Selon l’auteur, aider les patients à donner un sens différent à leurs problèmes ou à leurs 

hallucinations participe à leur bien-être. Il ajoute que la régularité de l’humeur et des 

comportements des infirmières favorisent ce processus de soutien. A l’inverse, un trop plein 

de compassion et d’empathie chez certains patients peut éveiller en eux un sentiment de 

faiblesse et d’incompétence, ce qui peut amener à une difficulté de résolution de problème.  

Structuration: ce sont tous les aspects d'un milieu qui fournissent une organisation 

prévisible du temps, de l’espace, et des personnes. Il s’agit de rendre l’environnement moins 

vague. En effet, un environnement délimité amène un sentiment de sécurité, diminue les 

sentiments d’envahissement et de solitude. De plus, cette approche encourage les patients à 

mieux gérer leurs comportements.  

Dans cette fonction la rigueur est une qualité indispensable pour le soignant. Il est également 

important de fixer des limites et d’établir un contrat en partenariat avec le patient. Aussi, 

discuter des différents points du contrat avec lui permet d’une part d’optimiser la fonction de 

structuration et d’autre part d’impliquer le patient dans son processus de santé.  

Gunderson (1978) nuance la pratique soignante en indiquant que trop d’autoritarisme peut 

étouffer la créativité du patient. 

Mobilisation ou Participation: c’est un processus où la personne soignée apprend à 

être active dans son environnement social et à interagir avec les siens. Le but de la 
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mobilisation est de renforcer l’estime de soi et de modifier les schémas interpersonnels de 

victimisation dans le but d’être pleinement acteur dans sa vie. Il s’agit d’encourager le 

bénéficiaire de soins à participer à des projets, une collectivité ; à lui faire prendre des 

responsabilités et à lui faire prendre conscience de son potentiel et de valoriser ses succès. 

Cependant, il est préférable de rester prudent dans le sens où pour certains patients la notion 

de responsabilité peut être anxiogène.  

Les qualités nécessaires pour accompagner les patients dans cette fonction sont l’énergie et 

l’enthousiasme.  

Validation: elle se rapporte au processus qui affirme l'individualité du patient en lui 

créant par exemple un programme personnalisé. C’est une façon de considérer la personne 

soignée et son expérience comme unique et digne d’attention. Les entretiens réguliers menés 

par les soignants permettent à la personne de se dévoiler, de se faire comprendre et de 

découvrir son propre fonctionnement. La validation, chez les personnes atteintes 

d’hallucinations, est une manière de montrer qu’elles sont acceptées avec leur pathologie. La 

validation consiste également à développer des capacités et des stratégies pour qu’elles 

puissent faire face à leurs hallucinations.  

La validation dépend des compétences des soignants, de leurs qualifications, de leurs 

sensibilités, de leurs capacités empathique et leur tolérance à l’incertitude.  

Discussion: avant tout rappelons qu’un milieu est un environnement dans lequel des acteurs 

interagissent et qu’un milieu dit «traitant» est un environnement spécialisé conçu pour 

empêcher de «mauvaises» choses d’arriver et permettre à de «bonnes» choses de se produire. 

Son but est donc d’utiliser l’environnement pour faciliter le changement positif des individus 

dans une direction spécifique afin d’assurer leur sécurité et de favoriser leur autonomie. De 

plus, pour Gunderson (1978) le milieu de soin doit être rassurant, calme, apaisant, à l’abri de 

toute menace. Il doit garantir le respect des droits: à la dignité, au respect, à l’intimité, au 

respect professionnel, à la liberté d’expression (…). Nous constatons que ces buts et ces 

moyens sont parallèles à l’approche relationnelle thérapeutique défendue par Rogers; une 

chose qui selon nous démontre la pertinence de cette démarche qui vise belle et bien le bien-

être des patients. 

Dans la description de cette dimension du réconfort, Maud Bécherraz (2005) évoque l’impact 

institutionnel sur l’organisation des infirmières et sur les patients. Si l’on reprend la fonction 

de contention mise en parallèle avec l’approche du toucher corporel, nous constatons qu'elle 

permet entre autre à certains patients de redéfinir leurs limites corporelles et de les rassurer. 

En période de crise violente la «maîtrise» (par le soignant) du corps de la personne soignée 
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peut-être inévitable et dans ce cas le soignant participe bel et bien au réconfort du patient. Il 

s’agit donc de nuancer les différents degrés du toucher pour l’adapter à différents moments. 

Nous constatons que les moyens mis à disposition par l’institution et la structure 

administrative rendent l’utilisation des diverses fonctions plus ou moins flexible pour les 

bénéficiaires de soins. Par exemple, si nous reprenons et transférons ici la notion d’accueil, il 

s’agira de pouvoir disposer d’un temps initial formel pour construire une anamnèse complète 

afin de pouvoir orienter le projet de soin et de distinguer les fonctions du milieu à privilégier. 

Nous soulignons une nouvelles fois l’importance d’une évaluation régulière de l’état du 

patient afin de réajuster l’utilisation des fonctions. Selon le stade de l’hospitalisation, les 

patients vont probablement avoir des besoins différents. Après la lecture de la recherche 

conduite par la Fondation de Nant portant sur l’intégration (dans les soins infirmiers) du 

milieu thérapeutique au sein d’un hôpital psychiatrique, nous aimerions rajouter que le type 

de service hospitalier (ambulatoire ou résidentiel) influence également l’utilisation des 

fonctions.  

Nous pouvons faire des liens directs entre les différentes fonctions et les notions abordées 

dans l’ensemble des articles précédents, ce qui démontre une cohérence et la pertinence de 

ceux-ci. Effectivement, à travers la validation le soutien et la mobilisation nous retrouvons 

entre autre la théorie de la mère suffisamment bonne de Winnicott (1956) visant 

l’autonomisation de son enfant. D’autre part, nous constatons que les trois aspects importants 

aux yeux des patients dans la relation thérapeutique mise en évidence dans l’article intitulé 

«Take my hand, help me out»: Mental health service recipient’s experience of the therapeutic 

relationship », de Shattell & al. (2007) sont reprises par ces fonctions. Nous pouvons en outre 

associer la famille à la fonction de «soutien» et de «participation/mobilisation» énoncée par 

Gunderson (1978). 

Au vu de la complexité à gérer les différentes fonctions, il semble évident qu’il est 

indispensable pour les infirmières de détenir des connaissances théoriques précises tout 

comme des compétences professionnelles en matière de communication afin qu’elles puissent 

faire preuve d’engagement et d’empathie. De plus, leur capacité d’introspection favorisera 

certainement l’efficacité de leur démarche. A notre sens, toutes les notions relatives au milieu 

sont essentielles à connaître si l’on veut favoriser un environnement dit «  thérapeutique » 

autour du patient. 

Nous avons choisi de travailler avec le cadre théorique de Peplau pour analyser l’ensemble 

des résultats de nos recherches. En effet, celle-ci nous semblait pertinente pour rendre 

accessibles des données théoriques à la pratique. Nous avons choisi l’article suivant, écrit par 
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Peplau. D’une part, elle est une référence dans le domaine de la « relation dans le soin » et 

d’autre part ce cadre est spécifique à la santé mentale.  

3.10 Article «Peplau’s theory of interpersonnal relations» 

Dans cet article, Peplau (1997) réserve une partie intitulée: «Qu’est ce que les patients 

attendent des infirmières ?». Ceux-ci attendent des compétences dans la pratique 

professionnelle ; c'est-à-dire des professionnels qui observent, qui écoutent et qui savent agir. 

Ces points sont effectivement essentiels  dans la construction d’une relation interpersonnelle 

dite thérapeutique. 

Afin d’optimaliser la qualité de cette relation, Peplau précise certains éléments qui la 

constitue.  

Elle encourage tout d’abord les soignants à favoriser un climat de confiance. Il s’agit pour 

cela de commencer par respecter la dignité de l’individu, de considérer toutes les sources de 

stress potentiel afin de recréer un environnement sécurisant. Peplau précise que les personnes 

qui dépendent le plus de cette qualité de la relation sont celles qui souffrent de problèmes 

identitaires. 

Afin de mieux comprendre l’alliage des compétences infirmières nécessaires pour la 

construction de cette relation interpersonnelle, Peplau décrit trois étapes principales : 

Phase d’orientation: elle comporte la présentation de l’infirmière, l’élaboration de son 

anamnèse qui lui permet d’envisager des objectifs utiles pour adapter ses interventions. Afin 

que la soignante s’oriente au mieux, il est important qu’elle garde un regard critique sur ses 

préjugés et préconceptions qui peuvent eux-mêmes être influencés par ses valeurs, par le 

diagnostic médicale, l’âge, la classe sociale et/où la culture du patient.  Peplau insiste sur 

l’importance de reconnaître l’individu comme une personne singulière et de porter de l’intérêt 

non seulement à son problème mais aussi à sa personne. Pour ce faire, elle recommande de 

prendre le temps de l’écouter et de questionner son  expérience et son histoire. Cette étape est 

cruciale car elle est le premier contact avec le patient et prépare la suite de la relation 

interpersonnelle. 

Phase de travail : il est écrit que le soignant doit encourager la personne soignée à 

participer à la recherche de solutions. Il doit explorer les difficultés et exploiter les ressources 

du patient afin de l’aider à se comprendre et apprendre sur lui-même. L’infirmière est donc 

encouragée à fournir les informations nécessaires au patient. Peplau signale que l’approche 

corporelle est importante dans l’élaboration de la relation thérapeutique et qu’elle doit 

scrupuleusement respecter la dignité de la personne. 
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Phase de conclusion : c’est le temps durant lequel l’infirmière résume l’entretien et 

conclu ce qui a été entreprit avec le patient au cours de l’hospitalisation. Puis il s’agit de 

préparer la fin de l’hospitalisation (toujours en collaborations avec le patient), afin d’éviter les 

rechutes. 

Elle rappelle aussi que tout au long de ces étapes, l’information doit circuler de manière 

complète entre les différents membres de l’équipe pluridisciplinaire ainsi qu’avec les proches 

du patient afin de réduire les sources de stress pour ce dernier.  

Nous comprenons dorénavant pourquoi l’auteur décrit la profession d’infirmière comme étant 

à la fois un art et une science. Dans le cadre de l’art elle comprend l’attention, la compassion 

et le « style de l’infirmière ». Les compétences scientifiques comprennent essentiellement les 

connaissances théoriques qui permettent de développer les compétences et la personnalité des 

infirmières. De fait, elle permet à celles-ci de mieux comprendre les phénomènes, de donner 

du sens à leurs interactions avec le patients afin d’accroître leurs capacités à construire 

intellectuellement leurs soins et leurs travails.  

D’autre part, Peplau parle de l’importance de l’expérience du professionnel et de sa capacité à 

remettre en question sa pratique afin de la perfectionner. Ces compétences sont indispensables 

au regard des conséquences sur l’état des patients que peuvent avoir les comportements et les 

interventions des soignants.  

Elle en conclut que la routine n’a aucune place au sein de cette profession si la soignante 

souhaite sincèrement aider les individus à lutter contre leur souffrance mentale. 

Discussion: les étapes de Peplau (1997) reprennent la notion d’évolution de 

l’accompagnement au fil de l’hospitalisation. Nous souhaitons les reprendre en les mettant en 

lien avec les axes principaux des articles précédents.  

Le besoin de reconnaître le patient et son problème en lui témoignant de l’attention, en 

s’imprégnant de son histoire et de son expérience, s’imbriquent dans une première étape. 

Guidée par la perspective d’autonomisation, la seconde étape est l’occasion pour les 

infirmières de fournir des stratégies et des outils au patient pour qu’il se comprenne et arrive à 

appréhender ses difficultés. Cette démarche doit être soutenue par l’exploitation des fonctions 

du milieu. La troisième étape, synonyme de solution et d’ouverture sur l’avenir, doit s’établir 

à l’aide d'un cadre bien préparé avec des objectifs de soins clairs et réalistes afin de permettre 

à l’individu de se maintenir en santé à long terme.  

La relation interpersonnelle est maintenue tout au long de l’hospitalisation, mais va s’affiner à 

condition que l’infirmière arrive à pénétrer dans le monde intérieur du patient, qu’il accepte 
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de partager. Ainsi, ce cheminement imprégné de confiance et de respect ouvrira des 

perspectives thérapeutiques se manifestant dans un premier temps par le sentiment de sécurité 

ressenti par le patient. Les techniques de communication, la réflexivité et le style de 

l’infirmière -fruits de connaissances théoriques et issus de l’expérience- sont nécessaire à 

l’élaboration du soin. L’association de ces différents paramètres permet de parler de réelles 

compétences professionnelles. Nous considérons que le regard critique du soignant sur le 

cheminement interpersonnel fait partie de ces compétences. A ce sujet, nous aimerions 

préciser que le travail en équipe, c'est-à-dire l’échange des expériences et la réalisation de 

colloques pour chaque situation, permet d’élever cette prise de recul et s’avère donc 

indispensable. 

Au final, nous constatons que l’auteure reprend l’ensemble des dimensions du réconfort 

lorsqu’elle décrit le rôle de la soignante et décrit les différentes étapes de ses interventions ; ce 

qui signe une fois de plus la pertinence de ces données. 

4. REGARD CRITIQUE  

Au terme de ce travail, nous pensons avoir parcouru l’ensemble de cette dimension et donc 

d’avoir répondu en grande partie à notre problématique et même d’avoir éveillé d’autres 

réflexions qui concernent les soins infirmiers en psychiatrie. Nous allons donc maintenant 

tenter de faire part du consensus émergeant de cette recherche basée sur la comparaison et la 

mise en lien de l’ensemble de nos résultats. Pour ce faire, nous avons choisi de synthétiser cet 

ensemble en les classant sous différents «grands rôles» qu’incarne l’infirmière en psychiatrie 

et qui permettent de répondre adéquatement à la question du «en quoi ?» de notre 

problématique. D’autre part, nous pensons que cette forme de synthèse favorisera le transfert 

dans la pratique.  

Les thèmes choisis découlent essentiellement de l’analyse faite par Maud Bécherraz (2005) 

tout en se basant sur les rôles de l’infirmière annoncée par Peplau (1997) et Formarier. Nous 

nous sommes également inspirées d’autres ouvrages de psychiatrie et sur l’accompagnement 

aux personnes en perte d’autonomie.  
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Rôle dans la  promotion de la dignité de la personne 

Nous avons vu que l’être humain doit être perçu dans ses différentes dimensions bio-psycho-

sociales-spirituelles et qu’il est nécessaire, pour ne pas dire indispensable, de le percevoir 

comme un être unique qui détient un potentiel, en dépit de sa maladie. 

Cette manière de percevoir l’individu est une forme de respect de sa dignité. Cette 

représentation aide le soignant à s’engager sincèrement et positivement dans la relation. Par 

conséquent, le patient se sent reconnu et valorisé. Cette reconnaissance et valorisation 

favorisent l’émergence d’une relation de confiance, à la base d’une relation interpersonnelle 

de qualité. 

 L’authenticité, l’humilité et l’attention accordées par l’infirmière au patient sont des 

caractéristiques renforçant le sentiment de sécurité et donc une relation interpersonnelle 

thérapeutique. Effectivement, les attitudes essentielles adoptées par les infirmières doivent 

rendre compte de leur préoccupation à comprendre et à aider l’autre en toute sincérité, sans 

manipulation, ni faux-semblants.  

Nous sommes conscientes que les situations de crise où émergent la violence peuvent réduire 

(chez les soignants) la perception des valeurs citées ci-dessus (ou des qualités de l’individu, ce 

qui pourrait les mener à infantiliser le patient). Ces moments sont donc l’occasion d’alimenter 

un travail entre le patient et le soignant. Un travail propice à l’identification de la source du 

problème et à la compréhension de ce qui endigue la capacité de «maturation» du patient et/ou 

de la relation. 

D’autre part, l’élaboration (avec le patient) d’objectifs de soins sur le court et long terme 

favorise sa projection de perspectives d’avenir positives et son implication. 

Ce rôle s’assimile à la fonction de la «validation» de Gunderson (1978) qui propose des pistes 

concrètes d’interventions pour favoriser la manière de concevoir un programme thérapeutique 

personnalisé. 

Rôle dans la  satisfaction de ses besoins

Au début de la maladie les patients ont souvent une réduction de leurs capacités de jugement. 

Les risques d’insatisfaction de leurs propres besoins et le risque de se blesser sont plus 

importants à ce moment là. L’infirmière va donc devoir jouer un rôle temporaire de 

«substitut
7
» auprès de ceux-ci. Selon différentes approches des articles, le besoin de se sentir 

en sécurité parait prioritaire au début de l’hospitalisation afin d’aider le patient à réduire 

principalement sa peur et ses angoisses. La satisfaction de ce besoin et des besoins primaires 

                                                
7
 in « Relations interpersonnelles en soins infirmiers » Peplau (1991). 
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permettent non seulement de favoriser son état psychique, mais aussi de permettre par la suite 

de jalonner le chemin du patient vers l’autonomie. 

Il reste essentiel de personnaliser le soin car même si deux patients présentent la même 

pathologie et aspirent au même besoin de sécurité, l’accompagnement se fondera avant tout 

sur l’histoire de la personne, sur son expérience personnelle avec sa maladie, ses ressources 

etc. L’élaboration d’une anamnèse initiale complète semble dès lors fondamentale. Il ne faut 

pas oublier que bon nombre de besoins et problèmes des patients sont tacites et que cette 

récolte d’information doit être réalisée à l’aide de compétences professionnelles, en 

communication notamment.   

L’évaluation régulière du programme thérapeutique de la personne permet de l’accompagner 

rigoureusement et de manière réaliste en respectant son rythme, l’évolution de son état 

psychique, ses capacités et ses limites. 

L’évolution de l’état psychique du patient est rendue possible si le soignant propose des outils 

et utilise des stratégies en communication pour aider le patient à mieux comprendre son 

expérience et lui-même.  Ainsi ce dernier est plus disposé à pouvoir résoudre ses problèmes 

par lui-même. Cette démarche assure une transition progressive vers l’autonomisation en 

aidant le patient à prendre part à ses propres responsabilités.  

La mobilisation de la fonction de «soutien» selon Gunderson (1978) qui vise le renforcement 

du sentiment d’amour propre et celui de la confiance en ses capacités participe à cette 

transition progressive. Précisons que les besoins des proches du patient doivent également être 

pris en compte.  

Rôle dans le suivi de l’état de santé rigoureux

Il ressort que le fait d’avoir les connaissances sur la maladie et les traitements du patient 

favorise la capacité de l’infirmière à comprendre et à orienter celui-ci. Son rôle est aussi 

d’identifier  les difficultés et les besoins prioritaires du patient.  

Selon les capacités de communication, de raisonnement ou d’action du patient, cette récolte 

d’informations risque d’être difficile ; raison pour laquelle l’observation clinique et les 

compétences en communication de l’infirmière sont essentielles.  

La collaboration avec (principalement) le médecin peut également élargir la manière 

d’aborder certains signes et symptômes et permettre d’en prévenir d’autres.  

Le partage de connaissances et d’expériences avec les autres membres de l’équipe peuvent 

également aider les infirmières à distinguer les priorités de soin au sein d’une situation, dans 

un souci d’ajustements  de leurs interventions. 
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Dans la perspective de la continuité des soins, certains services proposent souvent des grilles 

d’évaluation permettant de faire régulièrement le point sur la situation. Les infirmières ont 

donc aussi pour rôle de s’informer de l’existence de ce type d’outil. 

Toujours dans l’idée d’assurer la continuité des soins, les transmissions des informations 

relatives au patients doivent être de qualité et réalisées auprès de l’équipe de soin 

pluridisciplinaire. 

D’autre part et comme le précisent les articles, la rigueur dans le travail est favorisée par 

l’engagement de l’infirmière dans la relation auprès du bénéficiaire de soins. Cet engagement 

peut être influencé par les perceptions qu’elle a de son rôle face à la souffrance, de ses 

représentations quant à la situation du patient mais aussi par l’environnement physique et 

organisationnel proposé par l’institution. 

Rôle dans la communication

La maladie psychiatrique influence la manière qu’a l’individu de se percevoir et de percevoir 

l’autre dans la relation. Il est du rôle de l’infirmière de distinguer les éléments fondateurs 

d’une relation interpersonnelle afin qu’elle puisse adapter sa communication et être 

thérapeutique.  

Tout d’abord, les représentations qu’a le patient du soignant et de son environnement sont des 

éléments à prendre en compte afin de pouvoir comprendre au mieux ce que vit le soigné. 

C’est le point de départ de l’empathie. Effectivement, la capacité du soignant à ne pas 

seulement se sentir concerné par la souffrance, mais de s’y sentir impliqué afin de pénétrer 

dans l’univers de l’autre amène le soignant à mieux comprendre le patient et à le reconnaître. 

Ceci optimalise la qualité de son soutien thérapeutique.  

La construction d’une relation interpersonnelle de qualité est aussi fondée principalement sur 

l’authenticité, la congruence, l’attention sincère portée à l’autre et sur le non-jugement  des 

infirmières. 

Les méthodes de communication, à la fois verbales (choix du vocabulaire) et non verbales (le 

toucher), n’ont pas toutes été précisément exposées mais ont été pour la plupart parcourues 

dans le travail. L’approche corporelle s’avère effectivement être thérapeutique car elle 

favorise le sentiment d’appartenance et d’existence de la personne, à condition qu’elle soit 

appliquée dans des conditions particulières pour ne pas faire émerger des sentiments de peur 

et d’angoisse.  

Il est aussi répété que l’imagination, la créativité en association avec la réflexivité de 

l’infirmière  peuvent l’aider à adapter sa réponse lors des échanges et être donc plus naturelle 

et efficace.  
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Cette communication n’a pas qu’un but de soutien relationnel, elle intervient aussi lors 

d’enseignements, de transmissions d’informations aux patients et aux proches. 

Comme le montre notre travail et comme le dit Peplau (1997), la manière de construire et de 

faire évoluer cette communication requièrent des compétences professionnelles 

principalement acquises par la formation (connaissances théoriques), puis l’expérience 

(connaissances pratiques) et enfin par le partage avec les autres professionnels. Ainsi, nous 

gardons un regard critique sur l’absence de formation spécialisée en psychiatrie.  

Communiquer de manière formelle ou informelle est l’axe thérapeutique principal en 

psychiatrie et nécessite de prendre du temps. Ce temps peut être investit de cette manière par 

les soignants à condition que l’organisation du service favorise cet aménagement.  

Ceci rejoint un des aspects de la dimension contextuelle de Maud Bécherraz (2005) qui peut 

influencer la qualité du réconfort. Effectivement, l’institution influence les possibilités 

organisationnelles des différents services et porte ainsi des responsabilités majeures 

concernant la qualité des prestations de soins. Or, nous savons que la société actuelle a 

tendance à vouloir réduire les dépenses, ce qui engendre des pressions sur les directions de 

ces institutions. Toutefois, nous avons pour rôle de communiquer avec celles-ci afin de 

trouver un consensus sur les priorités de soins et les possibilités d’optimaliser les moyens mis 

à disposition. 

Rôle dans la  gestion optimale des symptômes psychologiques et comportementaux 

Les symptômes psychologiques et les signes du patient sont le reflet de sa souffrance 

intérieure. Il est mis en avant par de nombreux ouvrages psychiatriques (voir bibliographie) 

que ce sont (entre autres) les manifestations de barrières protectrices mises en place à 

l’origine par l’appareil psychique pour faire face à cette souffrance. Il n’en reste pas moins 

que ces symptômes alimentent le mal être de l’individu car ils empiètent sur le quotidien 

(l’isolement par exemple) et dégrade la qualité de vie de la personne. 

Comme nous l’avons vu tout au long des articles, les interventions qui ont pour but de gérer 

ces symptômes exigent avant tout de comprendre le sens qu’ils ont pour le bénéficiaire de 

soins, leurs enjeux dans la maladie. Ceci implique une nouvelle fois la maîtrise des 

connaissances sur les pathologies afin que l’infirmière puisse réaliser un examen clinique 

pertinent en collaboration avec les médecins/psychiatres. L’évaluation de l’état de la personne 

doit aussi faire l’objet de colloque avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire afin 

d’adapter les soins et de prévenir la rechute. La participation de la famille ou des proches 

favorise également cette démarche. 
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La coordination de ces interventions infirmières peut être optimalisée par l’utilisation de 

modèles de pensée tel que celui des fonctions du milieu (Gunderson, 1978). Ce modèle qui 

permet de soutenir le psychisme du patient en le sécurisant guide effectivement de manière 

précise et concrète les interventions professionnelles afin qu’elles soient le plus thérapeutique 

possible. Rappelons que le cadre de ces pratiques doit être clair et s’appliquer à l’ensemble de 

l’équipe pour qu’elles soient efficaces. 

Rôle dans la prévention des détériorations

La prévention permet d’éviter ou de limiter le nombre de rechute et se pratique davantage 

après la phase aiguë de décompensation psychique, lors de la période d’autonomisation. Le 

but idéal est de renforcer le sentiment de contrôle du patient sur sa vie de manière à ce qu’il 

puisse gérer son quotidien de la manière la plus autonome possible. 

La participation du patient et le travail sur la rechute sont facilités si la relation 

interpersonnelle entre le professionnel et celui-ci s’associe à la confiance.  De fait, ce point va 

permettre au patient de se sentir libre de se confier lorsqu’il se sent moins bien, de parler plus 

aisément de ses difficultés et de mettre en place avec le soignant des stratégies pour les 

surmonter.  

Le travail infirmier se concentrera sur la valorisation de l’estime du patient et de sa confiance 

en aidant le patient à identifier les signes et symptômes reliés à une décompensation et en 

favorisant ses prises d’initiatives et de responsabilités.  

Dans cette perspective d’autonomisation du patient, il est conseillé d’utiliser les interventions 

en lien avec  la fonction de «mobilisation/participation» décrite par Gunderson (1978) ou 

d’autres qui émergent de la théorie de  « la mère suffisamment bonne » de Winnicott (1956). 

Il s’agit par la suite d’aider le patient à se projeter dans l’avenir en envisageant avec lui sa 

situation à la sortie d’hôpital, en faisant par exemple le point avec lui sur les réseaux d’aide 

extérieure sur lesquels il pourra s’appuyer. Organiser ce réseau de soin externe afin de 

garantir la continuité des soins en dehors de l’institution fait donc aussi partie intégrante du 

rôle infirmier. 

Rappelons que l’évaluation de l’évolution de l’état de santé du patient peut être réalisée 

seulement si l’infirmière dispose de temps pour échanger avec le patient et l’observer lors des 

moments formels et informels. 
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Rôle dans l’accompagnement des proches

A travers nos recherches, nous avons mis en évidence que le réconfort n’avait pas 

exclusivement pour cible le patient mais aussi son entourage proche (parents, amis...) 

puisqu’il occupe un rôle «thérapeutique» envers le patient.  

En tant que soignant nous devons nous assurer (avec l’accord du patient) que les familles ne 

sont pas tenues à l’écart du projet de soin de celui-ci.  

Le soutien moral tels que la déculpabilisation, l’orientation vers des professionnels et la 

transmission d’informations offerts à la cellule familiale par les infirmières sont primordiales 

pour le maintien de l’équilibre psychique de celle-ci et du patient.  

Dans un second temps, en tant qu’infirmière nous devons les inciter à encourager leur proche 

malade, à s’investir dans ses soins, à le valoriser dans une perspective d’autogestion de sa 

maladie et de ses symptômes. Ainsi, l’évolution de l’état de santé du patient 

amélioreraindirectement celui de la famille qui constitue bel et bien une ressource 

thérapeutique.  

Nous concluons que l’approche systémique dans les soins est nécessaire si l’on souhaite entrer 

dans un accompagnement réconfortant pour l’ensemble de la cellule familiale. 

Rôle d’auto- évaluation

L’importance de s’auto-évaluer, dans le souci d’optimiser la qualité de nos soins,  est apparu à 

plusieurs reprises.  

Effectivement, de nombreux biais dans l’accompagnement thérapeutique sont associés à 

certaines représentations qu’ont les soignants sur  la souffrance, sur l’individu et sa pathologie 

ou encore sur la perception qu’a le professionnel lui-même de son rôle. Il est donc essentiel 

que l’infirmière puisse avoir conscience de ses valeurs, de ses perceptions et de ses préjugés 

pour prendre adéquatement part à la situation singulière du patient. Elle devrait néanmoins 

aussi prendre conscience de ses ressentis, de ses affects, de ses propres réactions afin de 

comprendre et de gérer ses comportements. Pour ce faire, le partage avec l’équipe soignante 

est incontournable car il permet à l’infirmière de prendre du recul, de s’observer, d’observer 

le patient et leur relation. 

Cette démarche est essentielle pour l’empathie dans la mesure où il faut s’imprégner tout en 

gardant un regard critique sur l’évolution de la relation afin de ne pas tomber dans des 

interactions non thérapeutiques, ou bien s’épuiser psychiquement. 

 D’autre part, en tant que professionnel, nous avons pour rôle de toujours entrevoir notre 

quotidien comme un perpétuel apprentissage et ainsi profiter des formations spécifiques pour 

développer sans cesse nos compétences en termes de communication, de comportement, etc. 
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4.1 Limites de la recherche 

Au final, cette revue de littérature permet de répondre en grande partie à notre problématique 

et de valider nos hypothèses même si les données ne peuvent pas être exhaustives en vue du 

type de recherches qualitatives et du nombre de page limité pour ce travail.  

Le fait de ne pas cibler une pathologie en particulier nous a conduit à mener une recherche 

plus large et de ce fait il est possible que certains éléments spécifiques reliés aux diverses 

maladies psychiatriques ou en lien avec des spécificités de services n’aient pas été traités. 

L’approche qualitative (herméneutique) est intéressante puisque nous disposons des 

témoignages authentiques et nous pouvons nous faire une opinion personnelle sur le 

raisonnement du chercheur. Néanmoins, il faut garder un regard critique quant aux différentes 

possibilités d’interprétations proposées par ce dernier.  

4.2 Nouvelles perspectives 

Nous sommes aujourd’hui plus convaincues que jamais que le fait de rendre compte du travail 

de l’infirmière est indispensable pour rendre l’invisible de sa pratique visible tout en faisant 

valoir et reconnaître son statut professionnel.  

Nous réalisons donc l’importance de mettre en évidence « les rôles de l’infirmières » au sein 

desquels sont mobilisées des compétences professionnelles complexes, si l’on souhaite 

favoriser des conditions pour les maintenir et les développer afin d’assurer la qualité des 

soins. En effet, la poursuite de ce genre de travail de recherche pourrait bien permettre 

d’obtenir des moyens supplémentaires pour développer l’accès à des formations infirmières 

spécifiques ou favoriser les conditions de travails dans les institutions. Ceci permettrait dans 

un premier temps d’optimaliser les soins au niveau curatif et préventif et permettrait sûrement 

dans un second temps la réduction du nombre d’hospitalisation. 

D’autre part, les difficultés reliées à la gestion de la chronicité dont nous avons parlé peuvent 

biaiser largement la relation d’aide thérapeutique. C’est pourquoi nous pensons qu’il serait 

intéressant d’approfondir cet aspect  avec les équipes de soins. 

D’après cette recherche, il serait aussi pertinent en vue des enjeux thérapeutiques de 

sensibiliser les équipes soignantes à la notion du toucher et de l’approfondir dans la pratique.  

D’après l'intérêt thérapeutique majeur que constitue l’approche sur les fonctions du milieu, 

nous pensons que sensibiliser davantage les équipes psychiatriques à son sujet pourrait 

permettre d’enrichir les  perspectives de soin en psychiatrie.   

Enfin, nous pensons qu’à ce stade il serait intéressant de pouvoir partager le fruit de nos 

recherches et nos résultats avec des professionnels du terrain afin d’approfondir nos 
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réflexions. Nous pourrions ainsi élargir les perspectives de cette recherche sur lesquelles nous 

aimerions travailler dans le cadre d’un futur Master en soins infirmiers. 

5. CONCLUSION 

A ce stade du travail nous rejoignons le postulat initial de Florence Nightingale (1859/1969) 

repris par Maud Bécherraz (2002) qui décrit le réconfort comme l’un des fondements de notre 

rôle infirmier.  

Effectivement, confirmons nos hypothèses de base puisque le patient qui ressent une menace 

de l’atteinte de son « moi » épuise ses ressources bio-psycho-sociales et spirituelles et que le 

réconfort mis en place par l’infirmière l’aide à recouvrir ou renforcer ses ressources. 

Le réconfort basé sur quatre dimensions s’incarne sous forme d’un ensemble de 

comportements et d’interventions favorisant la relation interpersonnelle au sein de la dyade 

essentielle à qualité de la relation thérapeutique. Il est clairement apparu que cette démarche 

aidait les patients à se sentir exister, à favoriser leur maturité afin d’accroître leurs capacités à 

affronter la vie et donc à s’engager dans l’avenir. Le réconfort est donc bel et bien un 

« processus interpersonnel thérapeutique » (Bécherraz, M. 200). Dès lors, l’intérêt pour 

l’amélioration de la qualité de l’accompagnement est démontré.  

Nous avons mis en évidence que les compétences pour être réconfortantes sont basées sur des 

connaissances théoriques et pratiques ainsi que sur l’expérience, des manières d’être en 

harmonisant le tout grâce aux capacités réflexives et de remises en questions de l’infirmière. 

De plus, l’infirmière doit coordonner l’ensemble de ses interventions en tenant compte du 

patient, de sa famille, de son environnement, des conseils de l’équipe ; ce qui lui demande une 

adaptation permanente.  

Indépendamment de ces compétences, nous constatons l’impact sur le patient de 

l’engagement du professionnel au sein de son travail. Nous restons effectivement conscientes 

que même si nous tenons à réduire la souffrance des individus afin de les aider, ce processus 

peut souvent être très long et constituer une forme de frustration pour le patient et pour le 

soignant, voire altérer son engagement. Toutefois, il est important de considérer chaque 

personne rencontrée comme digne d’intérêt et détenant du potentiel afin de toujours tendre 

vers un idéal de soins. Le cheminement vers cet objectif permet d’aider le patient dans sa 

souffrance et permet aussi au soignant d’apprendre et de progresser professionnellement et 

personnellement. Pour cela, il faut être capable de se remettre en question, d’être curieux afin 

de réussir à poser un regard enrichi sur les différentes situations rencontrées et de rester 

optimiste dans sa démarche soignante. 
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En définitive, par cette analyse nous pouvons affirmer que tout ce qui est thérapeutique n’est 

pas forcément réconfortant : cela dépend de la manière dont le soin est pensé, organisé et 

dispensé. 

6. AUTO-EVALUATION 

Au terme de la réalisation de notre travail, nous avons tenu à mettre en avant nos 

apprentissages en liens avec les compétences visées durant ce module. Concernant la 

compétence N°5 «Contribuer à la recherche en soins et en santé», nous avons pu au travers 

d’une observation sur le terrain poser une problématique et rechercher des pistes de réponses 

via de nombreux articles de recherche analysés. Nous avons tenté d’y confronter constamment 

nos connaissances et notre pratique professionnelle afin d'ajuster et de développer des 

propositions d’interventions. Par ce biais, nous avons effectué un pas dans la recherche en 

soins infirmiers, une façon essentielle de nous permettre d’améliorer nos futures pratiques.  

Concernant la compétence N° 9 «Exercer sa profession de manière responsable et autonome», 

grâce aux connaissances acquises nous pourrons mieux les transférer dans la pratique et donc 

adapter notre prise en charge. Pour finir, ce travail nous a permis d’évoluer et de mettre en 

perspective les futures professionnelles que nous souhaiterions devenir, autrement dit «des 

praticiennes réflexives».  
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8. ANNEXES 

Dans le but de soulager notre travail et de suivre les directives de l’école, nous avons mis nos 

annexes dans un autre document comme suit : 

8.1 Grille BTEC vierge. 

8.2 Grille d’analyse éthique. 

8.3 Expériences et significations du réconfort pour la personne opérée et pour 

l’infirmière qui en prend soin. Première Partie. 

8.4 In search of the True Self: a clinical journey through the vale of Soul-making. 

8.5 Beyond empathy: expanding expressions of caring. 

8.6 Significations des expériences de réconfort en santé mentale. Première Partie.  

8.7 La relation de soin, concepts et finalités. 

8.8 « Take my hand, help me out »: Mental health service recipients’ experience of the 

therapeutic relationship. 

8.9 Family work in first- onset psychosis: a literature review. 

8.10 Encountering touch: a path to affinity in psychiatric care. 

8.11 Defining the therapeutic processes in psychiatric milieus. 

8.12 Peplau’s theory of interpersonal relations. 


