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RESUME 

Depuis quelques années, nous assistons au changement du statut de patient dans le système de 
santé actuel. Le patient prend la position de celui qui réclame le droit de prendre des décisions 
au sujet de sa vie, de sa santé et de la fin de sa vie. 

La récente modification de la loi sur la santé publique dans le canton de Vaud témoigne de la 
reconnaissance des droits des personne à l’autodétermination. Elle prévoit, entre autres, que 
toute personne capable de discernement peut manifester sa volonté par rapport à des situations 
futures où elle ne serait plus apte à décider d’elle-même. Cette expression d’une volonté libre 
et éclairée est connu sous le nom de « directives anticipées ».

Le présent travail s’intéresse à l’application de cette nouvelle loi dans le contexte d’une 
hospitalisation psychiatrique, plus précisément, dans la section spécialisée des troubles de 
l’humeur. 
C’est un lieu de soins bien spécifique et la perte de discernement chez les patients hospitalisés 
y est transitoire. Quel est donc l’usage des directives dans ce milieu ? Est-ce que 
l’introduction des directives modifie les pratiques de soins ? Ce sont deux questions qui 
m’intéressent particulièrement.  
Afin d’y répondre, je me suis adressé aux cinq infirmiers de la STAH qui ont l’habitude de se 
servir des DA dans leur quotidien. 
Suite à des entretiens semi-structurés, j’ai recueilli des données empiriques. Ensuite, elles ont 
été traitées de manière qualitative. Classées par thème, elle ont permis de présenter 
précisément le processus d’élaboration des DA et de donner des réponses à ma question de 
recherche. 

Principalement, l’élaboration des DA se fait avec les patients qui rechutent fréquemment et 
qui sont hospitalisés contre leur gré. Le moment pour commencer le travail autour des DA est 
très important, défini par les soignants comme « temps clinique. » Pendant le processus 
d’élaboration des DA, le patient est accompagné d’un soignant qui a le rôle de témoin et 
d’expert du soin. 
Les soignants de cette section définissent différents buts liés à cette démarche  : thérapeutique, 
préventif, qui assure la continuité des soins, qui aide à la création d’un lien entre le soignant et 
le soigné. 

Les résultats obtenus mettent en évidence que la manière de travailler autours des DA amène 
des changements à différents niveaux. La relation entre le patient et le soignant est basée sur 
la collaboration et le partenariat pour atteindre le même but : lutter ensemble contre la 
maladie. Par conséquent, le patient est considéré comme quelqu’un qui possède des 
ressources et des savoirs, capable de prendre des décisions le concernant. C’est un modèle de 
la relation qui privilégie l’autonomie de la personne et rééquilibre le pouvoir. 

D’après les données recueillies, le travail autour des DA a contribué au changement de la 
philosophie de soins, il rend les pratiques de soins  plus cohérentes et valorise l’infirmier 
hospitalier. 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

DA : Directives Anticipées 

LSP : Loi sur la Santé Publique 

STAH : Section des Troubles Anxieux et de l’Humeur 

DUPA : Département Universitaire de Psychiatrie Adulte 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
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1. INTRODUCTION 

La quatrième année de la formation en soins infirmiers peut paraître effrayante : de multiples 
examens, le stage final, la recherche d’un emploi et, pour bien conclure cette étape, 
l’élaboration d’un mémoire de fin d’étude. C’est un travail qui demande de grands efforts et 
beaucoup d’investissement. C’est également un objet cher qui nous appartient et correspond à 
nos intérêts et à la personnalité de chacun. C’est encore un compagnon très fidèle dont on a de 
la peine à se détacher pendant plus d’une année. Lorsque l’on arrive à la fin, on réalise que la 
séparation s’approche et les sentiments sont partagés : un mélange de soulagement et de 
chagrin. 

Je vous invite, chères lectrices et lecteurs, à prendre connaissance de ce travail de recherche 
qui est le fruit de mes efforts et mon grand intérêt porté au domaine de la psychiatrie. Je me 
suis concentrée plus particulièrement sur la modification du droit à l’autodétermination des 
patients et son utilisation dans une section accueillant des gens souffrant de troubles de 
l’humeur. 

Dans la première partie, vous découvrirez comment est née ma curiosité pour ce sujet, le 
développement de ce dernier et les questions que je me pose en lien avec la modification de la 
LSP et son utilisation à la STAH. 

Après description de la méthode de recherche, je développerai l’analyse des données 
recueillies selon quelques thèmes définis. Elle commencera par une partie plutôt descriptive 
de la démarche d’application des DA à la STAH. Puis, l’analyse se poursuivra avec la 
présentation des changements amenés avec le travail autour des DA. Le dernier point sera 
consacré à la présentation d’un exemple concret de DA dans le but d’illustrer les discours des 
soignants. 

Par le biais de ce travail, je souhaite faire découvrir aux lecteurs comment le droit à 
l’autodétermination peut être appliqué dans un milieu bien spécifique, qui est celui de la 
STAH. De plus, j’ai l’intention de vérifier si cette démarche influence la pratique des soins.  

J’espère que vous, lectrices et lecteurs, aurez du plaisir à lire ma recherche et qu’il vous fera 
découvrir ou complétera vos connaissance sur ce sujet.
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2. PROBLEMATIQUE 

 2.1 Thème de la recherche 

Mon travail de recherche porte sur le sujet des directives anticipées en psychiatrie. 
La notion de directives est très récente et se réfère à la modification de la loi vaudoise sur la 
santé publique du 19 mars 2002 entrée en vigueur dès le 1 janvier 2003. 

Les DA trouvent leurs racines dans l’association pour le droit de mourir dans la dignité EXIT. 
Ce mouvement est né en Angleterre en 1935. 
En Suisse, deux associations EXIT indépendantes et autonomes ont été crées en 1982. Cette 
association a été la première à distribuer « Le testament biologique » ou « La déclaration pour 
le droit de mourir dans la dignité » proposée à tous les membres d’EXIT. Ces initiatives sont à 
la base des DA actuelles. 

Les premières notions de DA concernaient le refus d’acharnement thérapeutique. 
Actuellement, les DA ne se référent plus uniquement au testament biologique ou à des 
situations en fin de vie. Avec le développement des droits du patient, et notamment le droit de 
participer aux soins, les DA couvrent l’ensemble des situations de soins. 

2.2 Mes motivations 

Je porte une attention particulière au domaine de la psychiatrie depuis mon stage dans ce 
milieu lors de la  2ème année de ma formation. 
L’envie pour ma recherche sur les DA est en lien avec une situation de soins vécue pendant 
mon stage. Il s’agissait d’utilisation de la contrainte. Une patiente a été mise en isolement 
avec un traitement médicamenteux forcé, après le refus per os.1

Cette situation a suscité en moi des interrogations : sur quelle base peut-on utiliser la 
contention ? Quels sont les droits du patient concernant le choix de son traitement ? Comment 
aborde-t-on les droits du patient en psychiatrie ? Comment prendre en compte les choix du 
patient en psychiatrie par rapports à sa prise en charge ? 

A ce moment-là, j’ai appris que l’équipe de la STAH, l’unité où je passais mon stage, était en 
train de mettre sur pieds une démarche qui permettrait de mieux aborder la contrainte ou de 
mieux l’accepter par le patient. 
Cette démarche était le fruit du travail entre le soignant et le patient sur l’élaboration des DA, 
après le passage de la crise ; elle avait pour but d’anticiper les phases de perte de 
discernement potentiellement à venir. 

Cette manière de travailler m’a paru très intéressante et innovatrice. Mais durant mon stage, je 
n’ai pas eu l’occasion d’assister directement à ce travail entre soignant et patient. 

                                                
1 Dans le langage professionnel des soignants, « per os » signifie l’administration d’un traitement par la voie 
orale 
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Arrivée en 3ème année de ma formation, j’ai eu des cours sur le partenariat. Bruno Quement, 
l’infirmier clinicien de la section où j’étais en stage, est intervenu pour nous présenter la 
démarche des DA dans son milieu de travail. Son intervention a été suivie du témoignage 
d’un patient qui a élaboré ses directives en collaboration avec le personnel soignant et son 
entourage. J’ai été très touché par ses paroles : « Je collabore beaucoup plus maintenant. Pour 
moi, cela a été une forme de thérapie. Je me reconnais dans mes directives, je dialogue avec 
elles. Je peux repenser au passé et m’examiner. Elles m’ont permis de faire la paix avec moi-
même . » Ce jour-là ma curiosité pour ce sujet s’est éveillée et j’ai décidé que mon travail de 
recherche serait consacrée aux directives anticipées en psychiatrie. 

  

2.3 Le cadre juridique et la nouvelle loi vaudoise de 2003 

Je trouve important de citer les articles les plus significatifs de cette nouvelle loi afin de 
mieux comprendre la notion de DA.2

                                                
2 Les articles sont recopiés de la brochure de Pro Mente Sana, Directives anticipées (2007) 

Article 23a de la Loi sur la Santé Publique

Directives anticipées : principes 

1. Toute personne capable de discernement peut rédiger des  directives anticipées sur le type de soins 
qu’elle désire recevoir ou non dans des situations données où elle ne serait plus en mesure 
d’exprimer sa volonté. Elle doit les rendre facilement accessibles aux professionnels de la santé.  

2. Toute personne qui n’a pas déjà un représentant légal peut de la même manière désigner un 
représentant thérapeutique chargé de se prononcer à sa place sur le choix des soins à lui prodiguer 
dans des circonstances décrites à l’alinéa premier (…).  

3. Les directives anticipées peuvent être modifiées ou annulées à tout moment par leur auteur, sans 
limitation de forme. 

Article 23b de la Loi sur la Santé Publique

Effets 

1. Chaque professionnel de la santé doit respecter la volonté que le patient a exprimé dans des 
directives anticipées si ce dernier se trouve dans une situation qu’elles prévoient.  

2. Si le patient a désigné un représentant thérapeutique, le professionnel de la santé doit lui fournir les 
informations nécessaires conformément à l’article 21 et obtenir son accord.  

3. Lorsque le professionnel de la santé est fondé de penser que les directives anticipées ne 
correspondent plus à la volonté actuelle du patient ou qu’il existe un conflit d’intérêt entre le 
patient et son représentant thérapeutique, il doit saisir l’autorité tutélaire. 
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La perte de discernement 

Je vais donner une définition à cette notion de perte de discernement, car elle apparaîtra à 
plusieurs reprises dans ce travail. 
Dans la brochure de Pro Mente Sana (2007), la perte de discernement est définie de manière 
suivante : 

Une personne est incapable de discernement, lorsque, en raison d’un trouble psychique, elle n’est plus 
en mesure d’apprécier le sens et les effets d’un acte ou lorsque, toujours en raison d’un trouble 
psychique, elle en peut pas agir librement en se fondant sur une appréciation libre et éclairée de la 
situation. 

C’est le médecin qui établit le constat de la perte de discernement. Ce constat ne peut être contesté qu’a 
posteriori auprès d’un juge. La capacité de discernement doit être appréciée concrètement par rapport à 
un acte déterminé. La maladie psychique n’est pas en soi une cause d’incapacité de discernement. (p. 9) 

2.4 Etat de la question 

Pour élaborer  cette partie du travail, j’ai choisi uniquement des références récentes, à savoir, 
celles qui ont paru après l’entrée en vigueur de la nouvelle LSP, en 2003. Ceci pour rendre 

Article 23c de la Loi sur la Santé Publique

Personne incapable de discernement 

1. Si le patient est incapable de discernement, le professionnel de la santé doit rechercher s’il a 
rédigé des directives anticipées ou désigné un représentant thérapeutique. En l’absence de 
telles directives ou de représentant thérapeutique, le professionnel de la santé doit obtenir 
l’accord de son représentant légal ou, à défaut, recueillir l’avis de ses proches après leur 
avoir fourni les informations nécessaires conformément à l’article 21.  

2. Lorsque la décision du représentant thérapeutique, respectivement du représentant légal, met 
en danger la santé du patient, le professionnel de la santé peut recourir à l’autorité tutélaire.  

3. En cas d’urgence ou dans l’attente de la désignation d’un représentant légal, le professionnel         
De la santé doit agir conformément aux intérêts objectifs du patient en tenant compte de la 
volonté présumée de celui-ci. 

Article 23d de la Loi sur la Santé Publique
  

Mesures de contrainte 

(…) A titre exceptionnel et dans la mesure du possible, après en avoir discuté avec le patient, son 
représentant thérapeutique (…), le médecin responsable d’un établissement sanitaire peut, après 
consultation de l’équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte 
strictement nécessaires à la prise en charge d’un patient : 

• Si d’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n’existent 
pas et 

• si le comportement du patient présente un danger pour sa sécurité ou sa santé ou pour 
celle d’autres personnes (…). 
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compte des expériences d’application de cette nouvelle loi et des impressions d’acteurs 
impliqués dans différents milieux de soins. 

Olmair-Ebbling et al. (2004) expliquent que, depuis environ vingt ans, nous sommes témoins 
d’un changement de la relation médecin-malade. Des libertés individuelles sont mises très en 
avant, dont le principe d’autodétermination ; nous assisterions donc au passage d’un modèle 
paternaliste à un modèle partenarial. De plus, au principe éthique de bienfaisance s’ajouterait 
désormais celui d’autonomie de la personne. 

Monod & Olmair-Ebbling  (2004) rendent comptent d’une étude effectuée après l’application 
de la nouvelle LSP. Elle met en évidence les problèmes que l’application de cette nouvelle loi 
peut induire. Il a été démontré que ni les médecins ni les patients ne sont préparés à cette 
nouvelle relation soignant/soigné : ils n’ont pas de connaissances suffisantes sur ce concept, 
craignent de respecter les DA futures de leurs patients et doutent de leur validité. 

Les auteurs disent que ce changement de la position d’un médecin qui savait ce qui est bon 
pour le patient, vers la position d’un partenaire est vécue difficilement par le corps médical. 
Ils proposent que ce dernier ne devrait pas vivre ce changement comme une contrainte, mais 
qu’ « il devrait plutôt voir là la possibilité d’une base de réflexion avec ses patients de sorte 
que les directives anticipées puissent servir d’outil relationnel et, ainsi, contribuer à 
l’humanisation des soins. » (p. 2037) 

Jaquiéry et al. (2004) ont réalisé une étude qui évalue l’utilisation des DA dans trois 
établissements pour des personnes âgées souffrant parfois d’une maladie incurable évolutive. 
Après une année de la promotion des DA auprès des patients, les auteurs ont mis en évidence 
quelques éléments observés dans leur pratique. 

Les patients qui ont souhaité élaborer des DA se trouvaient à un stade bien avancé de leur 
maladie. Deux types de motivations pour rédiger les DA sont évoqués : pour la plupart - le 
désir de garder l’autonomie et pour certains - la peur d’une grande souffrance en lien avec 
l’évolution de la maladie. Les auteurs écrivent : « Une aggravation de leurs symptômes est 
pour eux une atteinte à leur dignité et à leur qualité de vie, ce qui étaye leur demande d’en être 
soulagés. » (p. 47) 
Dans leur recherche, Jaquiéry et al. ont observé qu’il est difficile pour les patients de se 
projeter dans des situations d’aggravation de leurs états et de fin de vie, et qu’il existe un 
décalage entre les souhaits des patients et ceux de leurs proches. 

Tous les patients voient des bénéfices dans le processus d’élaboration des DA : ils peuvent 
exprimer librement leurs attentes et, par conséquent, se sentent apaisés par rapport à leur 
situation de fin de vie et la confiance s’installe avec l’équipe et l’entourage. 

Les auteurs décrivent le rôle de soignant de la manière suivante :  

C’est de l’assister dans la satisfaction de ses besoins humains, son confort, son bien-être, son intimité 
C’est accepter sans jugement l’expression de ses émotions et de ses sentiments quels qu’ils soient. C’est 
soutenir son espoir, l’aider à explorer et à trouver ses propres options de vie. (p. 48) 

Ils ajoutent que la relation dans le processus de rédaction des DA est basée sur l’échange et 
l’égalité et que c’est une relation de partenariat avec le patient. 
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Les soignants participant à l’élaboration des DA ont pu constater que la qualité des soins, la 
réflexion personnelle et la relation avec le patient se sont améliorées : « Les sens humain et 
éthique sont aiguisés. L’expérience permet d’affiner le processus d’anticipation vers les 
attentes du patient. Enfin, la qualité de la communication interdisciplinaire s’améliore, ce qui 
permet de préciser le projet de soins. » (p. 49) 

Finalement, les soignants expriment les éléments à améliorer dans leur expérience. Ils mettent 
en avant le besoin d’améliorer leurs compétences dans la relation d’aide ainsi que dans les 
connaissances légales et éthiques. Une grande partie souhaiterait avoir un cadre de référence 
afin de faciliter la mise en mots des volontés du patient, certains disent avoir besoin de temps 
pour échanger leurs difficultés avec d’autres professionnels. 
Les auteurs concluent leur rapport de recherche en répétant que seulement la minorité des 
patients hospitalisés a souhaité rédiger des DA.  
Jaquiéry et al. justifient ce phénomène par le fait que la rédaction des DA n’est pas facile à 
faire. Elle demande de se confronter à des sujets comme la dépendance ou la mort. Je trouve 
très significative la dernière phrase de l’article : « Lorsque les DA sont identifiées comme 
ressources, elles donnent un sens commun au projet d’accompagnement en soins palliatifs, 
basé sur l’autonomie du patient et l’intégration de l’entourage. » (p. 49) 

Quinche (2005) nous fait part de quelques inquiétudes par rapport à la modification de la LSP. 
L’auteur donne l’exemple d’un cas concret : un résident en établissement médico-social, ayant 
perdu son discernement suite à un trouble psychique grave, refuse des neuroleptiques.  
Ce résident avait rédigé les DA avant de perdre son discernement où il refusait ce traitement. 
L’auteur analyse quelques questions concernant le conflit entre deux principes éthiques : celui 
entre le respect de l’autonomie (prôné par la nouvelle LSP) et la bienfaisance. 
Le professionnel de santé a-t-il tord en administrant un neuroleptique contre le gré de ce 
résident ? C‘est un dilemme éthique bien complexe. Quinche souligne qu’il est nécessaire de 
se questionner pour savoir s’il y a des raisons éthiques  de ne pas respecter le désir du patient. 
Il ne suffit pas de dire que l’on a agit éthiquement parce que l’on a pris en compte les volontés 
de quelqu’un.  
L’auteur souligne que le principe d’autonomie doit être analysé selon le contexte et selon d’ 
autres valeurs éthiques. 

Ainsi, dans l’exemple évoqué par Quinche, le but est de privilégier l’autonomie future du 
résident en lui administrant un neuroleptique afin de retrouver une meilleure qualité de vie par 
la suite. 

Quinche finit son analyse par cette réflexion :  

Cet exemple montre quelques unes des difficultés posées par l’accentuation de l’autodétermination en droit 
médical. L’élaboration d’une troisième voie s’avère ainsi de plus en plus nécessaire. Elle permettrait d’éviter 
d’une part aussi bien le paternalisme que les tentations d’un respect irraisonné de l’autonomie. (p. 45) 
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Les DA en psychiatrie 

Je n’ai trouvé que très peu de références sur l’application de la nouvelle LSP en psychiatrie. 
Je vous fais part des idées d’un court article qui a paru dans Diagonales

3 en 2006. 

Perriraz (2006) exprime que les soignants avaient des craintes par rapport à l’application des 
DA dans les milieux psychiatriques. Ils redoutaient que les patients ne viennent avec des 
demander impossibles à réaliser. 

L’auteur nous informe que depuis environ 2 ans, la STAH du DUPA a intégré les directives 
comme outil de travail. 
Cette section accueille les patients souffrant de troubles chroniques de l’humeur. 

Perriraz (2006) explique que l’application des DA en milieu psychiatrique est un grand 
travail, qui demande beaucoup d’investissement de la part des soignants. 
La base du droit sur les directives permet au patient de décider du type de traitement dont il 
souhaite bénéficier dans des situations anticipées de perte de discernement4. 
Les choix du patient se font selon son propre vécu et selon les connaissances qu’il a du type 
de soins qu’il peut souhaiter. 

Perriraz témoigne de ce que l’élaboration des directives est un travail de collaboration 
soignant-soigné dans le but d’un partenariat constructif. Elle nous fait savoir que les patients 
expriment, dans leurs directives, le désir de la protection de leurs biens et de ceux des autres. 
Et pour cela, ils n’hésitent pas à s’auto prescrire la contrainte physique (les chambres de soins 
intensifs) ou chimique (les traitements médicamenteux forcés), ainsi que le recours à la 
protection des forces de l’ordre si nécessaire. 
Selon cette source, la perte de discernement temporaire est un élément spécifique dans le 
travail sur les directives anticipées avec les patients souffrant de troubles bipolaires. 

En élaborant cette partie, j’ai pu me rendre compte de ce que le niveau actuel de 
connaissances sur mon sujet est restreint, puisque cette modification est récente. J’ai pu 
également observer l’existence d’un nombre plus élevé d’études effectuées dans des milieux 
des soins autres que ceux de la psychiatrie pour adultes. 
Seul l’article de Perriraz décrit l’utilisation des DA en psychiatrie pour adultes, mais il n’est 
pas basé sur une recherche. En le lisant, il est difficile de se rendre réellement compte de ce 
qu’est un processus d’élaboration de DA.  
Donc, c’est une motivation supplémentaire pour aller à la découverte de ce phénomène. 

2.5 Question de recherche 

Au début de ma réflexion, j’étais motivée à faire une recherche du côté des patients : vérifier 
quelles étaient leurs représentations sur les DA et comment ils vivaient la collaboration avec 
les soignants. 
Afin de vérifier si ma question était pertinente, je me suis adressée à un des experts dans le 
domaine. Il m’a suggéré de me centrer plutôt sur la pratique soignante dans le travail sur les 
DA. Selon lui, le travail avec les patients pourrait poser un certain nombre de difficultés : 

                                                
3 Mensuel romand de la santé mentale 
4 Loi sur la Santé Publique, art. 23a 
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comme, par exemple, l’organisation des rendez-vous pour les interroger, leur disponibilité, 
leur niveau de connaissance. 

Par conséquent, j’ai décidé de suivre ses conseils en formulant ma question de recherche de la 
manière suivante: Selon les soignants de la STAH, dans quelle mesure l’application des DA 

dans ce milieu modifie-t-elle les pratiques soignantes ?

2.6 But de la recherche 

Le but de ma recherche est de comprendre et de rendre visible le travail d’élaboration des 
directives en milieu psychiatrique. Je souhaite vérifier si l’utilisation des DA modifie la 
pratique soignante. C’est un long processus qui sollicite une solide collaboration 
soignant/soigné. Je trouve intéressant de me préoccuper de cette pratique de soins, qui est à la 
base un droit du patient. 
Comme cette démarche est récente en Suisse, il n’existe que très peu d’écrits en français sur 
ce sujet. Je pense que mon travail peut contribuer à une meilleure connaissance de l’utilisation 
des DA en psychiatrie, car c’est un sujet encore peu élaboré. 
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3. METHODE DE RECHERCHE ET ARGUMENTATION 

3.1 Démarche 

D’un point de vue épistémologique, mon travail de recherche s’inscrit dans le paradigme 
subjectiviste (Mucchielli,1998). Il caractérise la recherche en sciences humaines, dont celle en 
soins infirmiers. 
J’ai utilisé une démarche empirico-inductive, car celle-ci correspond au paradigme 
subjectiviste. Cela signifie que « on ne part pas à priori d’une théorie, on part d’une 
problématique, c’est-à-dire d’une question que l’on pose à un ensemble de phénomènes. » 
(Mucchielli, 1998, p. 57) 
En effet, je ne suis pas partie d’une théorie, mais d’une question, suscitée par la modification 
de la LSP, qui peut être étudié de manière empirique.
Mon but était d’aller vers les soignants pour, d’abord, comprendre le phénomène 
d’élaboration des DA avec les patients souffrant de troubles psychiques et, ensuite, vérifier, si 
les soignants voient des changements dans leurs pratiques depuis l’introduction des DA. 

3.2 Terrain de recherche et population ciblée 

Ma recherche a été effectuée à la STAH, la section du Département Universitaire de 
Psychiatrie Adulte, sur le site de Cery. Le Département Universitaire de Psychiatrie (DP) 
regroupe les unités de psychiatrie publique assurant la prise en charge des patients de la 
région lausannoise. 
Le DP comprend notamment : la Clinique universitaire de Cery, diverses consultations, à 
vocation générale ou spécialisée, situées en ville de Lausanne, un service de liaison et 
d’urgence au CHUV, ainsi que des ateliers et des centres de jours à visée réhabilitative.  

A côté des missions cliniques, le DP développe une importante activité de recherche et 
d’enseignement.

La STAH est spécialisée dans les troubles de l’humeur et est la première section de l’hôpital à 
se lancer dans le travail d’élaboration des DA avec les patients après la modification de la 
LSP en 2003. C’est également le lieu où j’ai effectué mon stage en deuxième année de 
formation. Par conséquent, je connais plusieurs membres de l’équipe soignante qui ont sans 
hésitation adhéré à mon projet. 

Pour des raisons évoquées dans le sous-chapitre « Question de recherche », j’ai décidé de 
mener une enquête auprès des soignants de la STAH. 
Après m’être renseignée auprès de mes collègues dans cette section, j’ai choisi d’interviewer 
cinq infirmiers qui avaient beaucoup d’expérience dans le travail sur l’élaboration des DA 
avec les patients hospitalisés. Je ne vais pas décrire leurs fonctions dans le but de respecter au 
maximum leur anonymat. De plus, la différence des fonctions n’est pas prise en compte dans 
l’analyse des données. 
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3.3 Outil d’investigation et démarche d’analyse des données 

3.3.1 Outil d’investigation 

La posture subjectiviste repose sur des méthodologies qualitatives. Par conséquent, j’ai choisi 
d’utiliser une source directe, à fonction illustrative et de nature active5. 
En regardant ma question de recherche qui Selon les soignants de la STAH, dans quelle 

mesure l’application des DA dans ce milieu modifie-t-elle les pratiques soignantes ?, j’ai été 
amenée à questionner les soignants qui utilisent cette démarche dans leur lieu de travail 
(source directe). 
En utilisant des sources directes (les soignants de la STAH) pour ma recherche, j’ai décidé de 
mener quelques entretiens pour recueillir des données qualitatives et empiriques dont la nature 
est active (« en générale, des personnes recèlent des informations exprimables et non pas 
exprimées »6) m’aidant à me faire une représentation de la réalité du terrain (fonction 
illustrative).  
Afin de répondre à ma question de recherche et après avoir choisi les sources de données 
recherchées, j’ai constaté que j’avais besoin de données d’évocation. Pour ce faire, l’outil 
choisi comme principale source d’information a été l’entretien semi-structuré, étant, selon 
Allin-Pfister (2004), le mieux adaptée pour un chercheur débutant. De plus, « flexible et riche, 
il permet de recueillir des informations plus détaillées et plus personnalisées que la méthode 
de l’enquête par questionnaire. » (Saumier, A., 2005) Cet entretien permet également d’avoir 
une attitude interactive afin d’ajuster ses réponses. 
Une grille d’entretien a été construite contenant des questions principales et des question de 
relance pour chacune d’entre elles (cf. annexes). Les questions visaient à comprendre 
comment les DA sont appliquées en psychiatrie et à chercher si cette manière de travailler 
autour des DA amenait des changements dans la pratique. Le but général des interviews était 
donc d’esquisser des réponses à ma question de recherche.

3.3.2 Démarche d’analyse des données 

Afin d’analyser les données empiriques recueillies dans mes entretiens, je les ai traités de 
manière qualitative. Selon Paillé et Mucchielli, 2003, (cité par Allin-Pfister, 2004), « Analyser 
qualitativement un matériau de recherche, c’est observer, percevoir, ressentir, comparer, 
nommer, juger, étiqueter, contraster, relier, ordonner, intégrer, vérifier. » (p. 50)

Tous les interviews ont été retranscrits intégralement, sur la base de l’enregistrement des 
entretiens avec les soignants. 
Ensuite, j’ai analysé minutieusement les discours des soignants en mettant en évidence les 
éléments principaux de chaque entretien. Cela m’a permis de les regrouper et réorganiser par 
les thèmes qui ressortaient le plus dans les discours des interviewés et qui semblaient utiles 
pour répondre à ma question de recherche. Après avoir condensé les données, je les ai 
résumées afin de me faciliter la présentation des résultats. 
La condensation de données et leur résumé se trouvent dans l’annexe. 

                                                
5 S. Tomamichel in Le Bouëdec, G et Tomamichel S. (2003, p. 57 et suivantes), cité dans Allin-Pfister, 2004 
6 Ibid.
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L’analyse par thème m’a permis de sélectionner des données essentielles pour répondre à ma 
question de recherche. De plus, elle a facilité l’analyse, car souvent, les soignants abordaient 
différents aspects dans une même réponse.

La seconde étape d’analyse des données était leur interprétation. Cette partie avait pour but de 
donner sens à mes données en les mettant en relation avec des notions théoriques ainsi qu’ 
avec mes propres réflexions. 
Tous les fondements théoriques n’ont pas été choisis dès le début, puisque, dans la recherche 
de type empirico-inductif, il est impossible de savoir quelles données seront recueillies ni 
comment elles seront interprétées7. 
J’ai choisi de présenter des fondements théoriques pour chaque partie d’analyse. Je pense que 
cela peut rendre la lecture de ce travail plus claire et les liens entre données et théorie plus 
compréhensibles. 

3.4 Les enjeux éthiques  

Afin de répondre aux exigences de l’institution où ma recherche était prévue, mon projet a été 
soumis à la commission d’éthique qui m’a donné un avis favorable le concernant (cf. 
annexes). 

L’évaluation des enjeux éthiques liées à ma recherche  a été établie selon les principe éthiques 
de la brochure de l’Association suisse des infirmières et infirmiers (2002). 

Le principe d’autonomie et de non malfaisance.  

Personne n’a été obligé de participer à ma recherche. Les soignants, intéressés par les 
interviews, ont reçu le formulaire d’information ainsi que le formulaire de consentement 
éclairé (cf. annexes) qui soulignait que toute personne peut se retirer de la recherche à 
n’importe quel moment et que les données recueillies seraient anonymes et détruites à la fin 
du travail. 
Les entretiens se sont déroulés dans un endroit qui privilégiait l’autonomie et une libre 
expression. Leur avis a été entièrement respecté. 

Afin de pouvoir utiliser l’exemple concret des DA d’un patient, j’ai demandé l’autorisation de 
la personne concernée. Le formulaire de consentement éclairé lui a été adressé (cf. annexes) 
garantissant l’anonymat complet de ses DA et lui offrant la possibilité de consulter ma 
recherche.  
Avant de donner son accord, la personne concernée a souhaité consulter la version 
anonymisée de ses DA. J’ai entièrement respecté son droit à l’information, ce qui a abouti à 
l’acceptation de ma demande par ce patient. 

Le principe de bienfaisance 

Cette recherche peut mettre en lumière le rôle des soignants dans l’élaboration des DA. Les 
connaissances sur le sujet des DA sont encore rares ; s’intéresser de plus près à cette 
démarche peut donc lui donner plus de valeur.  

                                                
7 Allin-Pfster (2004), p. 31 
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A mon avis, cette recherche ne présente pas de risque d’un non-respect du principe de 
bienfaisance. 
Un exemplaire de mon mémoire sera à disposition dans les services où j’ai mené ma 
recherche. 

Afin de respecter le principe de bienfaisance, je me suis renseignée sur l’état de santé du 
patient dont les DA seront utilisées dans la dernière partie de mon travail. 

Le principe de justice 

Cette recherche n’a pas posé de problème d’équité. Les soignants participant à des entretiens 
n’ont pas eu d’inconvénients ni d’avantages directs particuliers, hormis la prise en compte de 
leur implication particulière dans le travail d’élaboration des DA. 
Tous les soignants du service dans lequel j’ai mené ma recherche ont été informés de ma 
recherche. 
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4. ANALYSE 

Chaque chapitre d’analyse commence par la présentation des résultats (sans interprétation). Il 
est suivi d’un apport théorique spécifique pour chaque partie et finalisé par l’interprétation et 
la discussion des résultats : une comparaison des réponses obtenues avec les fondements 
théoriques et mes propres idées. 

La partie « Analyse » est composée de trois grandes parties : quelle est l’utilisation des DA 
dans le service où ma recherche a eu lieu, quels changements sont perçus par les soignants 
depuis qu’ils travaillent autour des DA et, en dernière partie, une illustration des DA, à l’aide 
d’un exemple suivi d’une comparaison avec le discours des soignants. 

4.1 Quelle utilisation des DA à la STAH 

Le premier point que je souhaite présenter décrit comment les DA sont utilisées concrètement 
(de l’élaboration à l’application) dans la section où j’ai effectué ma recherche. C’est l’élément 
qui a été abordé dans la première question des mes entretiens dans le but de faire ressortir les 
côtés pratiques de cette démarche. 
De plus, le développement de cet aspect permettra de donner quelques éléments de réponse à 
ma question de recherche : Selon les soignants de la STAH, dans quelle mesure 

l’application des DA dans ce milieu modifie-t-elle les pratiques soignantes ?

4.1.1 Présentation des résultats 

Patients concernés  

En demandant aux soignants comment se déroule l’élaboration des DA, j’ai eu des réponses 
variées. Certains soignants m’ont décrit d’abord le type de patients qui bénéficient de cette 
démarche, d’autres ont directement passé aux aspects pratiques. Concernant le type de 
patients, les DA sont proposées à des patients souffrant de troubles bipolaires ou schizo-
affectifs qui, lors de décompensations, perdent leur discernement. Ce sont des patients qui 
rechutent fréquemment et bénéficient d’hospitalisations à répétition, qui sont vécues de 
manière traumatique ou contre le gré des patients. 

Temps clinique 

Les cinq soignants que j’ai interrogés expriment l’importance du moment choisi pour 
proposer au patient cette démarche, appelé par deux d’entre eux « le temps clinique » . Pour 
être plus précise, c’est  juste après la phase aiguë de la crise, quand le patient retrouve son 
discernement et quant il est capable d’avoir un regard critique sur ce qui s’est passé. 

Ce qui est extrêmement important, c’est  que ça puisse être fait juste après la crise. C’est le moment le 
plus important le plus opportun pour élaborer les DA. C’est à dire le patient, quand il sort de la crise, 
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quand il retrouve son discernement, c’est à ce moment-là où il est le plus mûr pour travailler les DA, 

parce que c’est là où plus jamais il veut revivre ça.(2)8

[…]on fait les DA au moment particulier où la mémoire est encore la plus fraîche. Ça, c’est le temps 

clinique. ça veut dire qu’on fait pas les DA 6 mois après l’hospitalisation, ça n’a pas de sens. Le patient 

est plus dans ce qu’il vit.(3) 

C’est ce moment où la personne est sortie de la crise, où elle peut réfléchir, où elle peut les élaborer.(4) 

Comment les DA sont élaborées ? 

Dans les réponses des soignants à cette question, on peut observer différentes manières de 
procéder. 
Quatre soignants évoquent des discussions avec le patient sur les points suivants : comment a 
été vécue la période avant l’hospitalisation et l’hospitalisation. A partir de ces éléments, ils 
réfléchissent ensemble sur les moyens d’envisager les stratégies d’intervention en cas de perte 
de discernement. 
Un soignant discute d’abord du vécu de l’hospitalisation, des points positifs et négatifs pour 
se mettre d’accord sur ce que le patient souhaiterait par la suite. Après cette étape, ils parlent 
de la période qui a précédé la crise, des symptômes que le patient avait observés pour élaborer 
une stratégie d’intervention qui pourrait raccourcir le temps entre les premiers symptômes et 
l’hospitalisation. 

Deux soignants disent utiliser un outil pratique pour ce travail : Le livret du patient
9. C’est un 

document conçu par l’infirmier clinicien de la section. Il aide le patient à analyser les moyens 
dont le patient disposait avant l’hospitalisation (traitement, suivi), le séjour hospitalier et les 
moyens à mettre en place pour prévenir une nouvelle hospitalisation et organiser un éventuel 
séjour hospitalier. 
Au regard de tous ces points, le patient élabore les DA avec le soignant. 

Un soignant parle d’une brochure  Les directives anticipées en cas de trouble psychiques qu’il 
donne au patient quand il retrouve son discernement. Ce document explique en détails la 
définition des DA, de la perte de discernement, il résume quel peut être le contenu des DA, 
quelles sont les limites. 

Les différents rôles du soignant dans l’élaboration des DA 

Lorsque j’ai demandé qui travaillait avec le patient autour des DA, les cinq soignants ont 
répondu de la même manière. La personne qui se charge de ce travail, c’est  le témoin de la 

crise , le soignant qui a vécu la crise avec le patient ,  la personne centrale qui a la légitimité 

clinique pour confronter le patient, la personne qui suit le patient en référence.  

Je pense que le plus important c’est que ça soit un témoin de ce qui s’est passé pour pouvoir confronter le 

patient qui pourrait banaliser ou passer vite sur ce qui s’est passé.(5) 

Deux infirmiers font référence à des situations où différents types de contraintes ont été 
utilisées. Ils expliquent que seul le soignant qui a vécu ces moments avec le patients pourra 

                                                
8 Le discours des soignants sera présenté en italiques en plus petit tout au long de mon travail et les chiffres entre 
parenthèses renvoient au numéro de l’entretien 
9 Le document entier se trouve dans l’annexe 
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témoigner auprès d’eux de ce qui s’était passé. Ce même soignant aura légitimité aux yeux du 
patient pour le confronter à ce qu’ils ont vécu. Pour certains, cette légitimité et cette 
confrontation sont thérapeutiques. 

Cette confrontation est donc comprise comme un témoignage du soignant envers le patient qui 
ne se souvient peut-être pas de tous les éléments de son hospitalisation, quand il a perdu son 
discernement : qu’il était violent et que le soignant a du lui administrer un traitement contre 
son gré. Donc, le patient le croit, car c’est une réalité qu’ils ont vécu ensemble. 
Le soignant a un rôle de mémoire pour rappeler au patient les éléments dont il ne se souvient 
pas. 

Un interviewé évoque que :  

qu’on parle vraiment au patient là où il y a du sens. On lui rappelle qu’au moment où il a été 

dangereux, il en était pas conscient et c’est pour ça qu’on a fait des choses. Donc, au fait le soignant 

rappelle du sens. (2) 

Après le retour de discernement, il peut lui expliquer ce qui s’était passé et justifier le type de 
soins utilisés.

Un des soignants souligne que le rôle du soignant est aussi celui d’un expert en soin. Selon 
lui, ce rôle permet d’éviter des erreurs en ce qui concerne par exemple les traitements 
médicamenteux. 

Pour deux infirmiers, le soignant a aussi le rôle d’informateur : il donne des informations sur 
la maladie et sur les limites des DA (ce que la personne peut écrire ou ne pas écrire dans les 
DA). 

But de cette démarche 

Les soignants voient plusieurs buts dans la démarche d’élaboration des DA : but 
thérapeutique et préventif, qui assure la continuité de soins et qui est un travail autour 

du lien soignant/soigné. 

But thérapeutique 

Un soignant explique que la démarche des DA dans la section a un but thérapeutique. Toutes 
les étapes que le patient passe avec le soignant permettent de travailler les sujets difficiles : 
acceptation des soins, recherche des symptômes annonciateurs de la crise, réflexion sur de 
nouvelles hospitalisations. 
Ce soignant voit l’aspect thérapeutique dans sa confrontation avec le patient sur ces sujets et 
dans la réflexion commune sur le vécu des deux pour introduire des changements. 

Cet infirmier explique que la spécificité de perte de discernement décide du type d’utilisation 
des DA. A la STAH, la perte de discernement est transitoire, cette utilisation, comme outil 
thérapeutique est donc possible. 

Un autre soignant ajoute encore que les DA c’est : 
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un outil thérapeutique par excellence et c’est un outil thérapeutique quand les gens ont une perte de 

discernement. C’est un outil thérapeutique d’autant plus performant qu’il est élaboré par la personne 

concernée.(4) 

But préventif 

Un autre soignant précise que les DA sont un outil qui permet d’amener la prévention des 
rechutes. Il explique que les DA est un outil pour travailler la conscience morbide10. Il relève 
que l’acceptation de la maladie psychiatrique est souvent très difficile et peut provoquer des 
rechutes. Son discours et basé sur une observation : 

[…]on peut constater que les gens avec qui on travaille les DA acceptent de mieux en mieux leur 

maladie et ont tendance à moins souvent revenir à l’hôpital.(2) 

Un autre soignant se joint à ce constat. Pour lui, le but des DA est d’aider les patients à mieux 
gérer leur maladie pour moins venir à l’hôpital, et donc à ne pas rechuter. De plus, le patient 
peut s’interroger sur les soins qu’il reçoit. 

Un autre soignant parle du travail de prévention spontanément. Je lui ai demandé si les DA 
étaient un prétexte pour travailler autre chose. Voilà sa réponse :  

Non, c’est pas un prétexte. Moi, en tant que soignant, je me dois de travailler la prévention de la 

rechute.  

Le texte de loi nous a permis d’aller plus loin, mais moi je trouve que, dans la conception de soins, la 

prévention ça fait partie de mon rôle.(4) 

Continuité de soins 

La notion de fil rouge entre les hospitalisations a été évoqué par deux soignants. Les DA sont 
reprises pendant chaque séjour hospitalier dans le but d’améliorer ce qui n’a pas bien 
fonctionné dans la version précédente des DA. 

Travail autour du lien soignant/soigné 

Pour un interviewé, le travail autour des DA avec le patient permet de créer un lien fort.  

[…] ce lien devient tellement fort, qu’on voit avec certains patients, que lorsqu’ils sentent les premiers 
symptômes d’un épisode maniaque, ils vient directement se réfugier à l’hôpital, car ils savent que là on 

va pouvoir les traiter, les aider. 

                                                
10 La conscience morbide est traduite par les personnes interviewées comme la capacité à avoir une conscience 
de la maladie, un regard critique sur cette dernière. 
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4.1.2  Fondements théoriques 

Je souhaite consacrer ce chapitre à l’éclaircissement théorique de la notion des DA telle 
qu’elle est formulée dans la nouvelle Loi sur la Santé Publique. Dans un deuxième temps, je 
me référerai à deux articles récents traitant de cette thématique. 

La notion de DA est très récente et se réfère à la modification de la LSP qui est entrée en 
vigueur en janvier 2003.  
Avant cette date, les DA se référaient surtout au testament biologique en situation de fin de 
vie. 
Leur application est plus large actuellement. Elle permet à toute personne d’indiquer  par écrit 
ses volontés concernant les soins qu’elle souhaiterait recevoir en cas de maladie ou 
d’accident. Ces volontés peuvent exprimer le refus de certains types de traitements, voire le 
refus complet des soins. 

Voici la définition des DA dans la LSP : 

Article 23a de la Loi sur la Santé Publique (2003) cité dans la brochure Directives anticipées. 

Prévoir une incapacité de discernement, rédiger les directives anticipées (2007) :

Directives anticipées principes 

Toute personne capable de discernement peut rédiger des  directives anticipées sur le type de soins 
qu’elle désire recevoir ou non dans des situations données où elle ne serait plus en mesure d’exprimer sa 
volonté. Elle doit les rendre facilement accessibles aux professionnels de la santé. Toute personne qui 
n’a pas déjà un représentant légal peut de la même manière désigner un représentant thérapeutique 
chargé de se prononcer à sa place sur le choix des soins à lui prodiguer dans des circonstances décrites à 
l’alinéa premier (…). Les directives anticipées peuvent être modifiées ou annulées à tout moment par 
leur auteur, sans limitation de forme. (p.42) 

Certains auteurs (Monod & Olmari-Ebbing, 2004) soulignent que l’utilisation des DA est 
actuellement plus étendue que le testament biologique. Les DA peuvent être utilisées dans 
d’autres situation que celles de fin de vie. 

Les auteurs définissent les DA de la manière suivante : 

Les directives anticipées sont des instructions données à l’avance par une personne, sur la manière dont 
elle aimerait être soignée dans des situations futures, où elle ne serait plus en mesure de s’exprimer par 
elle-même. Leurs buts sont de prolonger dans le temps la possibilité pour chacun d’exercer valablement 
son droit à l’autodétermination face à un choix en matière de santé.  (p. 2031) 

Préoccupations éthiques 

On l’a vu dans les propos des soignants, les préoccupations éthiques ont une place importante. 
Quinche (2005) relève quelques problèmes éthiques que la modification du droit du patient 
peut induire. 
Il explique que cette loi n’oblige pas l’accompagnement d’un soignant pour la rédaction des 
DA, d’où le risque que les gens aient des souhaits irréalisables, dépourvus de connaissances 
adéquates. 
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Ensuite, Quinche s’interroge sur la validité des DA, ce qui n’est pas non plus précisée dans la 
loi, ainsi que sur la forme de ces dernières (p.ex. comment agit-on si elles sont trop vagues ?) 

Les questions qu’il se pose concernent le conflit entre le respect des directives, donc de 
l’autonomie du patient, et la seule thérapie existante, ce qui mettrait la vie du patient en 
danger. Il s’agit de l’opposition de valeurs entre l’autonomie du patient et la bienfaisance du 
personnel soignant. 
Ce genre de situations peut induire des dilemmes pour le soignant entre le respect de la loi et 
le devoir de bienfaisance. 

Quinche insiste sur le fait qu’il ne suffit pas de respecter la volonté du patient pour agir 
éthiquement. Pour le faire, il faut une réflexion éthique qui interroge de différentes valeurs en 
présence. 
Le désir d’autonomie est à mettre dans un contexte donné avec les autres valeurs éthiques ; il 
faut mettre en avant l’autonomie future du patient.

Rôle du soignant 

Le discours des interviewés a démontré que les rôles du soignant sont multiples dans le 
processus d’élaboration des DA. Deux sur trois correspondent aux fonctions du soignants 
décrites par Hesbeen. 
Hesbeen (1998) décrit deux fonctions du soignant dans une relation avec le patient : la 
fonction d’expert et de conseiller. L’auteur considère le soignant comme expert, car il possède 
des ressources personnelles et professionnelles dont il se sert dans l’accompagnement des 
gens. Cette fonction lui permet de préciser ce qui est possible de faire pour la personne et 
quelles sont les limites de son intervention. 

La fonction de conseiller met le soignant dans une position où « il accompagne la personne en 
l’éclairant sur les opportunités, risques, difficultés associés à tel ou tel chemin et où il tient 
conseil avec elle quant au choix du meilleur chemin pour elle ». (p. 35) 

Hesbeen précise que le rôle de conseiller ne consiste pas à donner des recommandations, mais 
à créer une relation où la personne en face puisse se faire confiance et prendre des décisions 
qui sont bonnes pour elle. Hesbeen illustre cette fonction avec un exemple de Malherbe qui 
voit le soignant comme celui qui présente une carte routière au patient sans indiquer où aller 
précisément. Le soignant est celui qui présente des lieux où le patient peut se rendre en 
empruntant  différents chemins qui y mènent. 

4.1.3 Interprétation et discussion  

Le premier constat que je peux faire concerne l’écart entre le texte de la loi et l’utilisation des 
DA à la STAH. La loi ne prévoit pas spécifiquement l’utilisation des DA dans les milieux 
psychiatriques.  

Grâce aux témoignages des soignants, j’ai pu me rendre compte de ce que l’élaboration des 
DA est beaucoup plus complexe que le texte de la loi ne le laissait pas supposer. C’est un 
processus qui est fait de plusieurs étapes dont le respect est très important.  
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Tous les soignants m’ont bien décrit l’importance du moment choisi pour travailler les DA. 
Bien évidemment, cette démarche est utilisée de telle manière dans leurs service et, comme le 
précise un des soignants, l’utilisation des DA dépend de la spécificité de la perte de 
discernement de chacun. Si c’est une perte transitoire, les gens mènent une vie « normale » 
entre les périodes de pertes de discernement. Dans ce cas, les DA ont pour but de travailler la 
gestion de leur maladie pour prévenir la rechute, pour raccourcir le temps entre les premiers 
symptômes et l’hospitalisation et décider des conditions d’une éventuelle hospitalisation. 

La loi donne le droit à chaque personne de décider comment elle souhaiterait être prise en 
charge en cas de perte de discernement. Mais la question qui peut se poser c’est comment une 
personne qui n’a pas suffisamment de connaissances peut définir le type de soins qu’elle 
souhaiterait recevoir, y compris en ce qui concerne les traitements ? Une autre question est 
celle de savoir comment une personne peut respecter les limites des DA ? 

Je pense que l’inquiétude de Quinche (2005) sur le respect des limites des DA est fondée, car, 
effectivement, la loi ne prévoit pas que la personne souhaitant rédiger les DA soit 
accompagnée d’un professionnel. 
En effet, pour donner sens à cette loi, pour la rendre utilisable, il me semble qu’il est 
nécessaire que les soignants accompagnent les personnes dans la démarche d’élaboration des 
DA. 

Les réponses des soignants concernant les personnes qui élaborent les DA avec le patient 
étaient unanimes. Ceci reflète bien, selon moi, le fait que le soignant prend une place très 
significative et bien définie dans ce travail, même si le milieu de ma recherche est bien 
spécifique 
Le discours des soignants va exactement dans le sens des limites énoncées par Quinche. Ils 
mettent l’accent sur le travail d’accompagnement du soignant dans l’élaboration des DA. Ce 
soignant est une personne significative : celle qui a vécu l’hospitalisation avec le patient, qui 
peut témoigner auprès du patient de ce qui s’était passé et qui est experte en soins. 

La description du soignant de Hesbeen, en tant qu’expert et conseiller, est presque identique à 
celle décrite par les interviewés. A côté du rôle de témoin de la crise, ils parlent aussi des 
rôles d’expert et d’informateur. En effet, le soignant est un guide et non quelqu’un qui impose 
des soins. Sa fonction d’expert et d’informateur lui permet d’offrir au patient une carte de 
chemins possibles, de créer une relation de confiance et de porter conseil dans le choix des 
chemins qui mènent à l’autonomie. 

Je pense que pour accompagner le patient de manière adéquate dans le processus 
d’élaboration des DA, il est nécessaire d’avoir une légitimité (être témoin de la crise) auprès 
du patient et de disposer de compétences et savoirs spécifiques (comme expert en soin). 
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4.2 Changements amenés par le travail autour des DA

Dans le présent chapitre, je rendrai compte du discours des soignants concernant les 
changements liés à l’introduction des DA dans la section où j’ai effectué ma recherche. 
Dans un deuxième temps, je présenterai les cadres théoriques en lien avec les changements 
décrits, afin de les discuter avec les témoignages recueillis.  
Certains interviewés ont parlé spontanément des changements. Ceux qui ne l’ont pas fait ont 
été interrogé sur le sujet. 

Après avoir lu plusieurs fois les données, j’ai identifié les extraits des interviews sur les 
changements. Ensuite, j’ai procédé au classement selon quelques mots clés : changement au 

niveau de la relation soignant/soigné (partenariat/collaboration, considération du 

patient, pouvoir) et changement au niveau du rôle infirmier et de la pratique des  soins. 

4.2.1 Présentation des résultats :changements du niveau de la relation 

soignant/soigné  

Partenariat/collaboration 

Tous les soignants interviewés évoquent le fait que les changements se situent au niveau de la 
relation soignant/soigné. 

Quatre d’entre eux parlent du changement dans le rapport entre les deux acteurs de la relation. 
Le premier souligne que, dans le travail sur les DA, 

[…] la seule chose qui marche, c’est pas ma vérité, c’est pas sa vérité, c’est la rencontre des deux-

trouver un consensus sur lequel on est d’accord.(1)

Cela signifie pour lui que travailler efficacement autour des DA consiste à se mettre d’accord 
sur le contenu des DA, en prenant en compte l’avis du patient et celui du soignant. 

Pour ce même soignant, les DA […] ont permis de fédérer une philosophie de soins. Il 
explique que cette démarche a donné la possibilité à l’équipe de changer sa manière de 
travailler : privilégier la collaboration avec le patient et éviter la contention. 

[…]c’est l’outil qui nous a permis de faire ce qu’on avait envie de faire. C’est pour ça je pense que ça a 

plutôt fédéré, ça a permis de montrer, de désigner les pratiques dont on avait envie et c’est pour ça que 

ça se fait chez nous, pourquoi ça se ferait pas partout finalement, si c’est la directive, puisque c’est une 

loi.(1) 

Le deuxième soignant met en évidence le changement de la relation soignant/soigné sans que 
je le lui demande. Pour lui, accompagner le patient dans l’élaboration des DA c’est ne plus 
être dans une situation conflictuelle, mais dans un partenariat et du partage un même but : 
lutter ensemble contre la maladie. Il pense que cela a changé la conception des soins dans la 
section où il travaille et que cela a diminué la violence. 

Pour le troisième soignant, le travail autour des DA représente un nouveau lieu de rencontre. 

c’est un nouveau lieu, lieu de rencontre et de partage qu’il n’ y avait pas avant(3) 
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L’élément nouveau dans cette rencontre c’est la possibilité pour le soignant de partager la 
manière dont il a vécu la décompensation du patient dont il est référent ; il peut par exemple 
lui dire qu’il était violent, dangereux et que c’était difficile de s’occuper de lui. C’est un lieu 
où le patient exprime aussi son vécu par rapport à son hospitalisation. Finalement, les deux 
cherchent à trouver des alternatives pour améliorer la gestion de la maladie du patient et 
anticiper au mieux une nouvelle décompensation et hospitalisation. 
Un autre soignant dit qu’il ne peut rien faire seul dans l’élaboration des DA. Il a besoin du 
patient pour ce travail et a besoin d’aller dans son sens et à son rythme : 

Tu peux rien faire tout seul. Il faut vraiment que ça aille avec le patient, avec ce qu’il te dit, ce qu’il te 

demande. Toi, tu mets sur papier ce qui lui il a élaboré. Tu vas l’aider, mais tu ne peux pas aller plus 

vite que lui. Tu dois vraiment aller à son rythme, autrement ça ne sert à rien. (4) 

Un infirmier pense que les DA sont un prétexte pour changer la relation soignant/soigné, pour 
qu’elle soit basée sur la collaboration. Selon lui, l’élaboration des DA demande au soignant de 
se mettre dans une position de partenariat et de donner une place au soigné dans les décisions. 

Considération du patient 

J’ai décidé de faire un sous-chapitre séparé par rapport à ce point, car, visiblement, il a une 
importance considérable pour les soignants, puisqu’il est évoqué par la plupart des 
interviewés. 

Un soignant explique que le patient est désormais considéré comme quelqu’un qui a des 
connaissances, qui a des capacités pour choisir ses soins, comme des patients en soins 
généraux par exemple. Selon lui, cette considération du patient change un peu la psychiatrie 
où le patient et le soignants sont des partenaires de soins.  
Le même infirmier continue en disant : 

On travaille beaucoup plus sa responsabilisation. On considère le patient comme un partenaire de 
soins […] (2) 

Lui, il a quelque chose à nous apprendre et on se rend compte qu’en travaillant les DA avec, cette 

prévention de la rechute finalement, que lui, il sait énormément et c’est quelque chose de 

fondamental.(2) 

Selon un autre infirmier, il est important de ne pas oublier que c’est le patient qui mène la 

barre. Le soignant peut faire des propositions, mais le dernier mot appartient au patient. 

Un autre  interviewé estime que le travail autour des DA lui permet de voir le patient d’une 
manière différente, comme l’acteur de sa prise en charge. Il ajoute que, souvent, les patients 
ont une attitude passive dans la prise en charge. Dans l’élaboration des DA, le soignant dit 
utiliser des ressources de la personne, la responsabiliser dans la prise des décisions qui la 
concernent. 
Il ajoute qu’auparavant, les soignants ne responsabilisaient pas autant la personne.

Pouvoir 

Dans les données recueillies concernant le changement dans la relation, la notion de pouvoir 
apparaît à plusieurs reprises. 
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Un soignant explique qu’avant le soignant était l’unique source de savoir. A présent, le patient 
est considéré comme un partenaire de soins qui a des savoirs sur sa maladie. Selon lui, cela 
rééquilibre le pouvoir dans la relation. Il dit qu’auparavant, l’inégalité de pouvoir était bien 
réelle : le soignant décidait et le patient obéissait. Actuellement, dans le travail autour des DA, 
le pouvoir est mieux réparti. 

Pour un autre interviewé, la manière dont il travaille autour des DA,  redonne au patient le 
pouvoir de décision et permet d’ajuster le rapport entre le soignant et le patient. 

C’est plus égalitaire qu’avant. Je ne dis pas que c’est complètement égal, car je pense que quand on est 

hospitalisé d’office en psychiatrie, c’est pas facile et on est face à un soignant, enfin, ça change pas tout 

non plus. 

Mais, effectivement, le patient est face à un nouveau droit qui est bien utile pour rééquilibrer ce qui 

était avant un rapport souvent asymétrique. On était les soignants tout puissants qui décidaient tout et 
le patient n’avait rien à dire.  (3) 

Un des soignants ajoute que redonner du pouvoir au patient c’est aussi le responsabiliser dans 
les décisions qui le concernent. La responsabilisation du patient augmente sa confiance. Le 
même soignant dit qu’avec le travail autour des DA le patient devient acteur de ses soins et  
qu’il est considéré comme une personne avec des ressources ayant la capacité de gérer sa vie. 

4.2.2 Fondements théoriques 

Dans cette partie, je développerai quelques visions de la relation soignant/soigné en soins 
infirmiers. Elle se poursuivra avec la description des deux modèles de rapport entre le patient 
et le professionnel. Puis, je présenterai une réflexion sur l’emploi de la contrainte en 
psychiatrie en lien avec l’utilisation des DA. 
Finalement, je présenterai le concept d’empowerment, de pouvoir et de partenariat. 

La relation en soins infirmiers 

Le discours des soignants montre que la relation avec le patient est importante dans le 
processus d’élaboration des DA. Avec la théorie de soins de Peplau, la relation au patient 
devient un concept fondamental des soins infirmiers. 

Selon cet auteur (cité dans Kérouac, 1994), les soins infirmiers sont un processus 
interpersonnel thérapeutique. Il se passe dans le cadre d’une relation humaine entre la 
personne qui a besoin d’aide et le soignant qui possède des compétences adéquates pour 
identifier ce besoin et le résoudre.  
Peplau (1995) définit les soins infirmiers comme un instrument éducatif, une force aidant à la 
maturité, ayant pour but de promouvoir le développement de la personnalité vers une vie 
créative, constructive, productive pour l’individu et la communauté. La maladie est 
considérée comme une expérience humaine qui peut contribuer à la croissance de l’individu, à 
condition d’en comprendre la signification. 

Dans la préface du livre de Peplau, Relations interpersonnelles en soins infirmiers, Lazure 
souligne :  
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Il est impossible de concevoir les soins infirmiers en dehors de l’existence d’une relation entre 
l’infirmière et le patient. Cette relation se nourrit des expériences, croyances, attentes et modes 
relationnels qui font l’unicité de chacun. Dans cette relation, l’infirmière et le patient jouent tous les 
deux un rôle actif, et ainsi le Docteur Peplau a l’immense mérite d’avoir soustrait le patient à son rôle 
traditionnel d’objet passif de soins infirmiers pour lui redonner celui, plus respectueux, de sujet 
possédant des objectifs qu’il partage avec l’infirmière. » (p. VI) 

Selon Peplau, la relation interpersonnelle thérapeutique comporte quatre phases : 
l‘orientation, l’identification, l’exploitation et la résolution.  
Perrenoud (1991), qui décrit les phases de Peplau, explique que, dans cette première phase, 
l’infirmière et le patient définissent ensemble les besoins du patient, ses attentes, ce que peut 
lui être offert, la façon dont il pense participer aux soins et la façon dont l’infirmière voit sa 
propre participation. Selon Perrenoud, ces points aident à préciser le rôle du soignant et celui 
du patient. Ce moment a également pour but de créer une alliance, un climat de confiance qui 
oriente le travail. 

Selon Hesbeen (1997), une fois le lien de confiance établi, la deuxième étape consiste à 
accompagner la personne « sur le chemin qui est le sien ». (p. 32) 
Hesbeen souligne que le soignant doit être très à l’écoute de la personne afin de prodiguer des 
soins qui prennent du sens dans la vie du patient. 

L’auteur déconseille une attitude moralisatrice face, par exemple, à des comportements 
excessifs qui peuvent être le signe d’une incompréhension de la situation vécue. Suite à cela, 
la confiance peut diminuer et altérer la relation soignant/soigné. 

Cela ne signifie pas que l’on n’a rien le droit de dire. Le soignant peut informer, expliquer et 
suggérer des orientations tout en restant dans l’accompagnement. Il s’agit de suivre le chemin 
qui aura du sens pour le patient et qui visera son autonomie. Hesbeen appelle ce phénomène le 
« professionnalisme subtil du soignant. » (p. 32) 

Il peut y avoir des moments où le patient ne prend pas le chemin attendu par le soignant qui 
peut être déçu et découragé. C’est le moment où il est important de ne par rompre la relation 
de confiance. Selon Hesbeen, c’est le côté le plus passionnant de la profession qui donne du 
sens à la pratique : la rencontre du soignant avec la singularité du patient et la complexité de 
la situation.

Jacques Chalifour (1999) présente un modèle d’intervention professionnelle en s’inspirant 
d’une vision existentielle-humaniste. Il  prend en compte trois éléments : la personne aidée, 
l’aspect relationnel et l’intervenant qui favorise cette relation. 

Selon ce modèle, le client est un être qui possède des ressources. S’il vit une difficulté, il ne 
peut pas utiliser ses ressources pour vivre pleinement. 

Le deuxième élément c’est le rapport de l’humain à l’aspect relationnel. Chalifour écrit que 
« c’est à travers la qualité des rapports qu’il établit avec son environnement humain et 
physique que se réalise son cheminement vers l’actualisation optimale de ses ressources. » 
(p.9) 

Le troisième élément concerne l’aidant. Ses qualités humaines constituent l’outil principal de 
l’intervention. 
Rogers (1968, cité par Chalifour, 1999) souligne que : 
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Plus le client voit dans le thérapeute un être vrai ou authentique, empathique, lui portant le respect 
inconditionnel, plus il s’éloignera d’un mode de fonctionnement statique, fixe, insensible et 
impersonnel, et plus il se dirigera vers une sorte de fonctionnement marqué par une expérience fluide, 
changeante et pleinement acceptante de sentiments personnels nuancés. Il résulte de ce mouvement une 
évolution de la personnalité et du comportement dans le sens de la santé et de la maturité psychique et 
de rapports plus réalistes avec le moi, les autres et le cadre extérieur. (p.10) 

Voici comment Chalifour (1989) définit la relation d’aide : 

La relation d’aide consiste en une interaction particulière entre deux personnes, l’infirmière et le client, 
chacune contribuant personnellement à la recherche et à la satisfaction d’un besoin d’aide présent chez 
ce dernier. Cela suppose que l’infirmière qui vit cette relation adopte une façon d’être et de le 
communiquer qui soit fonction des buts poursuivis. Ces buts sont à la fois liés à la demande du 
bénéficiaire et à la compréhension que la personne possède de son rôle. (p. 18) 

Phaneuf (1982, cité par Friard, 2002)  complète cette définition en disant : « Elle doit parvenir 
à provoquer des changements chez  l’aidé. Celui-ci devrait effectivement par la suite se sentir 
plus épanoui, plus capable d’affronter la réalité et de découvrir par lui-même des solutions 
avantageuses à ses problèmes. » (p.28) 

Deux modèles de rapport soignant/soigné   

Les interviewés mettent en évidence le changement dans le rapport soignant/soigné depuis 
l’introduction des DA. 

Combret a décrit avec pertinence l’existence de deux modèles de rapport entre le soignant et 
le patient. Le premier est celui de la prescription. Il est très ancien. Le malade est considéré 
comme une personne vulnérable qui obéit aux prescriptions du médecin. L’obéissance à cette 
prescription permet de passer de la maladie à la santé. 

Le deuxième modèle présenté par Combret est celui de l’autonomie qui est à l’origine de la 
rupture avec le premier. L’auteur explique que ce changement est lié à l’augmentation du 
nombre des patients avec des maladies chroniques et à l’émancipation du patient dans la 
société. Le patient est un usager de soins qui a le droit à l’autonomie en privilégiant ses droits 
et ses valeurs. 
Donc, un nouveau paradigme naît, celui de l’autonomie. La relation soignant/soigné prend 
une autre tournure. Elle est basée sur le dialogue et la négociation, sans imposer de soins au 
patient. 

Selon Combret, même les situation de soins basées sur l’échange sont des situations 
asymétriques. La personne soigné est vulnérable et le rôle du soignant est de la conduire vers 
une autonomie. Cette autonomie se reflétera dans la qualité de la relation entre les deux 
personnes basée sur la confiance, le respect, la distance, l’écoute et la tolérance. 

Le soignant se doit de comprendre le sens que le soigné donne à sa maladie et à sa vie. Cette 
compréhension est nécessaire pour l’accompagner sur le chemin qui mène à l’autonomie. 
« Le soignant doit alors aider le patient à identifier ce qui est nécessaire à sa liberté et ce qui 
l’entrave ; une condition qui lui permettra d’accéder à ce nouveau statut de malade chronique 
parce qu’il est choisi par lui (Kirchgassler & Matt 1987, cité par Combret 2003). » (p. 45) 
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Le rôle du soignant est d’identifier les attentes et les préférences de l’autre pour ensuite l’aider 
à retrouver son autonomie, lui redonner le pouvoir d’agir.  
Cette autonomie du patient permet de mieux adapter les soins aux souhaits des patients et 
contribue à l’augmentation de l’estime de soi de ce dernier. 

La contrainte en psychiatrie

Quelques soignants confirment la diminution de la violence dans les service depuis 
l’introduction des DA. 
D’après Khazaal et al.,  qui sont des experts dans le domaine de la psychiatrie, les directives 
anticipées peuvent être un bon moyen pour aborder la contrainte ou pour la faire mieux 
accepter. 
En effet, la limitation des libertés individuelles est une des atteintes les plus importantes aux 
droits de l’individu. L’usage des mesures de contrainte en psychiatrie hospitalière suscite 
toujours des discussions. Les auteurs pensent que l’utilisation des traitements forcés peut 
diminuer la confiance envers les soignants et leur participation future aux traitements. 

En se référant à la littérature anglophone, ils nous font savoir que les mesures de contrainte 
diminuent si elles sont réglementées. Ils disent aussi que « les contraintes diminuent  aussi 
lorsque le ratio personnel soignant/patient est plus important et lorsque des procédures 
d’identification et de management précoce des comportements  à problèmes sont mises en 
place. » (p. 3) 

D’après Khazaal et al., le modèle actuel de la relation médecin/patient est celui de la 
collaboration. C’est un changement du statut du malade (patient soumis aux ordres médicaux) 
à celui du client, demandeur de soins. Ils soulignent que « ce modèle pourrait diminuer le 
phénomène de la résistance aux soins et favoriser le maintien d’un contact avec les réseaux de 
soins. » (p. 4) 

Les auteurs suggèrent que les modifications juridiques pourraient jouer un rôle dans la 
diminution de la contrainte, améliorer la relation patient/soignant en anticipant des périodes 
de perte de discernement. 

Concept d’empowerment 

Selon Martin(2000),  « l’empowerment » est un mot  difficile à traduire en français : « il s’agit 
d’un mélange d’auto-responsabilisation, d’engagement, de prise de pouvoir ; ce terme a 
plusieurs définitions, mais tous les auteurs s’accordent à dire qu’en référer à l’empowerment 
conduit à se centrer davantage sur les ressources, les solutions que sur les problèmes… » (.55) 

Martin précise que l’empowerment est né dans les années 70 aux Etats-Unis. C’est un 
mouvement pour promouvoir les droits des minorités, ceux des femmes. A ce jour, 
l’utilisation de ce concept est plus large : sociale, politique et du domaine de la santé. 
Pour Martin, l’empowerment est lié au changement des rapports entre les usagers et les 
professionnels : l’ancien modèle basé sur la soumission est remplacé par celui de la 
participation. 
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Le concept d’empowerment peut avoir différentes définitions (Rappaport, 1984, cité par 
Doumont & Aujoulat, 2002). Suivant le contexte, il peut être traduit comme une théorie, un 
cadre de référence, un plan d’action, un but, idéologie, un processus, un résultat (Hawley & 
Mc Wrirter, 1991) ou une conséquence (Gibson, 1991). 

D’une manière générale, selon Israël (1994, cité par Doumont & Aujoulat, 2002), 
« l’empowerment désigne la capacité des gens de mieux comprendre et de mieux contrôler les 
forces personnelles, sociales, économiques et politiques qui déterminent leur qualité de vie, 
dans le but d’agir pour améliorer celle-ci. » (p.5)

Selon Gibson (1991), l’empowerment peut être étudié à différents niveaux : individuel, social 
et communautaire et selon multiples perspectives : sociale, éthique, communautaire et 
politique. 

Le domaine d’application de l’empowerment qui me préoccupe est celui de la promotion de la 
santé. Cardacci (1997, cité dans Longpré et al., 1998) explique que l’empowerment est 
directement lié à la promotion de la santé. Son but est l’apprentissage des modes de vie sains 
chez l’individu, la possibilité pour des communautés d’aménager leur environnement et de 
promouvoir l’intégration de la santé dans les politiques sociales et les décisions collectives. 
C’est une nouvelle idéologie basée sur la démocratie (la participation des citoyens, la lutte 
contre les inégalités et l’adaptation des milieux aux besoins). Selon le même auteur, ce 
nouveau courant est aussi un défi pour les systèmes de santé, celui d’élargir son ouverture à 
d’autres secteurs qui peuvent influencer les déterminants de la santé. 
La promotion vise une dynamique d’échange, de partenariat et la participation de la 
population à la définition des problèmes, à la prise de décisions et à l’accomplissement des 
activités ayant pour but l’amélioration des déterminants de la santé. 

Libouroux (2006) confirme que le concept d’empowerment est employé souvent dans le 
domaine de la santé, en particulier dans l’éducation au patient. Il est utilisé comme un outil et 
support des soins dans le but de renforcer les capacités des gens dans la gestion de leur 
maladie. 
En effet, même si l’éducation à la santé se réalise en groupe, elle a comme premier objectif de 
renforcer les capacités individuelles des patients pour vivre et agir avec la maladie. 
Il s’agit donc d’un empowerment individuel. 

Selon Israël, (cité dans Doumont & Aujoulat, 2002), : 

L’empowerment individuel ou psychologique désigne la capacité d’un individu à prendre ses décisions 
et à exercer un contrôle sur sa vie personnelle. Comme le sentiment d’efficacité ou l’estime de soi, 
l’empowerment met l’accent sur le développement d’une représentation positive de soi-même (self 
concept) ou de ses compétences personnelles […]. (p. 5) 

Dans le dossier d’Aujoulat & Doumont, l’empowerment est décrit par certains comme un 
processus et par d’autres comme le résultat d’un processus. 

L’étude de Via S. & Salyer J. (1999, cité par Doumont & Aujoulat, 2002), réalisée en milieu 
hospitalier, met en évidence les éléments qui déterminent une démarche d’empowerment. Ces 
éléments sont les suivants: « un processus d’aide, un partenariat qui prend en compte soi-
même et les autres, une prise de décision partagée qui utilise les ressources, les occasions et 
l’autorité, la liberté de faire des choix et d’accepter des responsabilités. » 
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Selon Anderson et al. (cité dans Doumont & Aujoulat, 2002), le concept d’empowerment est 
mis en œuvre dans une relation égalitaire entre le patient et le soignant. 

Doumont & Aujoulat nomment trois finalité d’empowerment dans l’éducation au patient : la 
capacité d’autogérer la maladie et le traitement, la participation aux soins et la capacité de 
choix éclairés, la possibilité d’avoir une meilleure qualité de vie. 

Libouroux souligne que, comme les prises en charge se font à long terme en psychiatrie, le 
rôle éducatif y est très présent. Travailler l’empowerment vise à accompagner le patient, à 
l’aider à identifier les ressources et les compétences dont il dispose afin de mieux gérer son 
quotidien. L’utilisation de la démarche d’empowerment peut améliorer la participation des 
patients aux soins et augmenter l’estime de soi du soigné.  

L’empowerment vise à travailler avec le patient l’apprentissage de modes de vie sains, 
l’aménagement de son environnement, la construction d’un réseau de soins solide et le plus 
complet possible, etc. 
Ces objectifs peuvent être atteints grâce à la collaboration, à une relation de confiance entre le 
soignant et le soigné. 
Dans cette rencontre, le soignant devrait veiller à prendre en compte les points suivants (Davis 
et al., cité dans Doumont & Aujoulat, (2002) : 

• Créer un climat créatif et optimiste (positif) 
• Se centrer sur le point de vue du patient/client 
• Se concentrer sur les buts du patient/client et ce qu’il veut mettre en place pour les accomplir 
• Orienter le point de départ sur les forces et les acquis du patient/client 
• Considérer le patient/client comme l’expert possédant les ressources nécessaires à résoudre ses 

problèmes 

• Aider le patient/client à opérer les bons choix à partir de ce qui est reconnu comme positif 
(p.15)

Mackintosh (cité dans Doumont & Aujoulat, 2002) donne des pistes aux infirmières afin 
qu’elles puissent contribuer à la promotion de la santé des patients : 

• S’efforcer d’accepter sans conditions les valeurs de santé des individus 
• Prendre en considération les facteurs environnementaux et sociaux qui altèrent la santé des 

individus 
• Offrir une information sur la santé qui ne prenne la forme ni d’un endoctrinement, ni d’une 

mise en garde, ni d’une persuasion (p. 20) 

Pouvoir  

On a pu constater que le changement au niveau du partage de pouvoir dans la relation semble 
avoir une grande importance pour les interviewés. 

Selon Merkling (2007), la notion de pouvoir a une mauvaise réputation, car elle est liée à la 
domination. Néanmoins, le pouvoir est constamment présent dans les rapports entre les 
individus, constituant un mécanisme quotidien de fonctionnement. 
D’après Merkling (2007), la définition de pouvoir la plus connue est celle du sociologue 
américain, Robert Dahl : « Un individu, un groupe, une institution exerce un pouvoir sur un 
autre lorsqu’il obtient que ce dernier modifie son comportement. » (p. 171) 
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Michel Foucault (cité dans Merkling 2007), rajoute que le pouvoir n’est pas présent dans un 
endroit ou dans des instances définie : « C’est une sorte de flux qui traverse et connecte 
l’ensemble des éléments du corps social. » (p. 171)

Crozier et Frieberg (cité dans Merkling, 2007) précisent que le pouvoir dans les organisations 
n’est ni stable, ni défini par rapport à la position hiérarchique ou les compétences. Il est 
attribué, certainement inégalement, à tous les protagonistes. De ce fait, chaque acteur peut, à 
son niveau, influencer le comportement de l’autre, donc, utiliser son pouvoir. 
Par conséquent, le pouvoir n’est pas un attribut, mais une relation interpersonnelle, mais pas 
nécessairement égale, réciproque. 

Le pouvoir permet donc d’influencer les actes de l’autre. Cette influence se fait par des 
négociations où, selon Crosier et Friedberg, l’incertitude est une ressource primordiale : 

[…] l’acteur l’utilisant dans ses tractations avec ceux qui partagent avec lui le contexte d’action. 
L’incertitude n’est en fait rien d’autre que de la liberté. Plus la marge d’incertitude, de liberté dont 
dispose l’acteur est importante, plus son pouvoir dans sa relation à l’autre sera important. L’essentiel du 
pouvoir réside donc dans la margé de liberté (incertitude, autonomie) dont dispose chacun des 
partenaires engagés dans une relation. (p. 172) 

Les auteurs se demandent quelle est la source de cette incertitude. Ils arrivent à la conclusion 
que celle-ci est liée aux problèmes à résoudre : « La marge de liberté d’un acteur ne peut se 
développer que sur les zones d’incertitude qui pèsent sur les solutions des problèmes qu’il a à 
résoudre. » (p.172) 

Merkling fait le lien entre cette incertitude et le rôle infirmier en santé mentale. Il est d’avis 
que le rôle infirmier dans ce milieu est une zone d’incertitude majeure. Ce flou, lié à la 
carence dans la formation initiale et à l’inscription culturelle et identitaire de l’infirmier en 
psychiatrie, peut influencer négativement la qualité des soins. Cependant, il est une source de 
pouvoir et de liberté conséquente. De ce fait, le soignant peut exercer son rôle propre comme 
il veut, en respectant le rôle sur prescription : la sécurité des patients et les règles de 
l’institution.  
Pour Merkling, le rôle propre de l’infirmier prend une place importante dans la pratique 
infirmière en psychiatrie. Par conséquent, l’infirmier n’a pas intérêt à sortir son rôle de ce flou 
qui l’habite. Il risquerait d’y perdre son pouvoir et sa liberté. 

Crozier et Friedberg estiment que cette position est à l’origine de la résistance au changement, 
car il aurait pour conséquence le changement des jeux de pouvoir. 

Pouvoir et partenariat dans la relation soignant/soigné 

Patrik Beetschen, infirmier et directeur d’établissement, écrit que trois pôles interagissent 
dans le relation soignante en psychiatrie : l’institution, le soignant et le patient. Selon lui : 

Le pouvoir institutionnel repose d’abord sur un élément qui me paraît extrêmement important, c’est la 
légitimité qui lui est accordée par l’ensemble du corps social, les lois qui sous-tendent l’institution, la 
reconnaissance des règlements liés à ces lois, l’impact financier de l’institution, sa visibilité physique 
aussi, l’emplacement, la dimension de l’institution. (p. 1) 
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L’auteur dit que le pouvoir des soignants recouvre  des connaissances et des savoirs, d’une 
légitimité culturelle et légale.  Le pouvoir du patient est basé sur ses ressources et ses forces 
qu’il peut mobiliser pour vivre avec sa maladie. Cela peut être la capacité à exprimer sa 
souffrance, la connaissance de sa maladie et le vécu de sa maladie. 

Beetschen souligne que le rôle du soignant est celui d’utiliser ces ressources et ces forces , de 
les valoriser. Cette manière de faire responsabiliserait le patient dans la gestion de sa 
maladie : « C’est en utilisant ces ressources que la personne soignée peut reconquérir son 
pouvoir et cette reconquête va passer par la confiance que le soignant lui accorde et par la 
responsabilité qu’elle va pouvoir retrouver dans le processus de guérison. » (p. 2)
  
Selon Beetschen, le partenariat est un partage égal du pouvoir entre différents pôles : les 
soignants, l’institution, le patient et son entourage. Le partenariat, c’est la construction d’un 
projet de soins, ensemble, qui serait partagé par tous les participants. 

L’auteur explique que le partenariat consiste aussi à transformer le pouvoir du soignant et le 
pouvoir institutionnel en ressources pour le patient. Il ajoute : 

Pour le soignant, se mettre en position de partenariat, c’est donc admettre de partager son pouvoir. 
Partir dans une démarche de partenariat c’est, d’une certaine façon, laisser tomber quelques défenses, 
c’est se mettre à nu par rapport à un certain nombre de choses derrière lesquelles on ne peut plus se 
protéger, par exemple le fait qu’on ne connaît pas tout, qu’on ne sait pas tout. (p. 3) 

Selon Beetchen, il est important de favoriser le partenariat dans les soins, en valorisant le 
projet de soins comme partenariat avec le patient et son entourage. Pour cet auteur, pour y 
parvenir, il faut donne du sens à nos actes. Cela signifie travailler dans le sens du projet 
commun de la prise en charge, en dialoguant avec le patient et son entourage. 

4.2.3 Interprétation et discussion 

Collaboration/partenariat 

Le premier changement mis en évidence dans mes entretiens concerne la relation 
soignant/soigné. Les soignants parlent de la collaboration et du partenariat. Le travail entre le 
soignant et le patient autour des DA semble être une rencontre singulière basée sur l’échange, 
le respect de l’autre et la confiance mutuelle. 
  
Le discours des soignants rejoint celui des théoriciens qui ont été cités auparavant. Ils mettent 
en évidence le fait que les soins infirmiers sont basés sur une relation entre deux personnes 
(soignant/soigné), ayant un but commun, où chacun participe activement à la résolution des 
problèmes de celui qui est dans le besoin (Chalifour). 

Comme le prône la théorie de Peplau, la relation entre le patient et l’infirmier est basée sur 
l’échange. L’importance de la participation active du patient y est mise en avant. En effet, 
comment peut-on prodiguer des soins de qualité si l’on ne s’intéresse pas à ce que la patient a 
à nous dire de ce qu’il est en train de vivre ? Un des soignants souligne à juste titre qu’il ne 
peut pas avancer sans patient - il doit respecter son rythme, autrement son travail n’est plus 
efficace. 
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Le soignant doit aider le patient à clarifier son besoin d’aide et à fixer un but commun. Cela 
est bien illustré par les discours des interviewés qui insistent sur la collaboration entre les 
acteurs de la relation. Ils disent que l’efficacité du travail autour des DA consiste à fixer des 
objectifs communs. 

Chalifour dit que l’authenticité du soignant contribue à une meilleure relation. Un infirmier 
met le doigt sur cet aspect en décrivant comme un changement l’expression des sentiments du 
soignant face au patient avec qui il a vécu la crise. A mon avis, cette attitude proactive basée 
sur l’authenticité et la confiance, est à la base des réussites de la démarche des DA dans le 
service où ma recherche s’est déroulée. 
Cette relation interpersonnelle permet de trouver la signification à ce que le patient vit. Un 
soignant relève qu’il est nécessaire de suivre le sens du patient. Il confirme ce que Hesbeen 
pense de l’attitude du soignant dans une démarche soignants : suivre le chemin du patient. Et 
pour le faire, le soignant doit être très à l’écoute du patient pour bien comprendre ses besoins 
et ses demandes. 

On peut imaginer combien cela peut être angoissant pour le patient de ne pas savoir ce qui se 
passe en lui, de ne pas comprendre sa maladie. 
Ainsi, aider le patient à identifier, clarifier et fixer des objectifs de soins en l’intégrant dans le 
processus relationnel ne peut être que bénéfique dans la stabilisation ou la guérison. Je pense 
que l’exemple du travail autours des DA est très illustratif par rapport à l’importance de ces 
aspects relationnels dans les soins infirmiers. 

Si je reprends les réflexions de Beetschen sur le partenariat et le pouvoir dans les soins, je 
constate que la démarche des DA est la construction d’un partenariat. Pour suivre la définition 
de Beetschen,  c’est l’élaboration d’un projet de soins commun où le pouvoir de chacun est 
utilisé d’une manière bien partagée. 
Celui du soignant repose sur ses connaissances et savoirs et celui du soignant, sur son 
expérience de la maladie.  
Les soignants mettent bien en évidence le besoin de la participation du patient dans 
l’élaboration des DA. 
Leur discours rejoint entièrement Beetschen dans sa réflexion sur le développement d’un 
partenariat débouchant sur un projet commun qui donne sens à nos actes. 

Du modèle de la prescription au modèle de l’autonomie 

Deux soignants parlent du changement de pratiques des soins dans leur section depuis 
l’introduction des DA. Ils mettent en évidence le fait que leurs pratiques de soins sont basées 
sur la collaboration, et plus sur le conflit ou l’utilisation de la contention. Cela confirme le 
discours de Combret sur le changement du modèle de relation soignant/soigné. Les soignants 
disent bien qu’avant c’étaient eux qui décidaient pour le patient, la position du patient était 
donc d’obéir, ce qui correspond au premier modèle de la relation, celui de la prescription. 

Les interviewés disent privilégier la collaboration et la négociation avec le patient dans 
l’élaboration des DA. Cette description correspond au deuxième modèle de la relation, celui 
qui met en avant l’autonomie du patient. La relation est basée sur le dialogue et la 
négociation. On peut faire l’hypothèse que ce nouveau climat dans la relation soignant/soigné 
est lié au changement de position du patient dans la société. Cette émancipation du patient se 
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reflète, par exemple, dans la modification de la LSP qui favorise l’auto-détremination de la 
personne. 

Les soignants qui travaillent avec les patients sur l’élaboration des DA parlent bien de la 
relation de partenariat, de partage, du respect, de l’importance de la participation active du 
patient et du soignant.  

Diminution de la violence

J’ai remarqué que ce nouveau modèle de relation semble porter ses fruits dans la section où 
ma recherche a été effectuée. Les soignants paraissent très enthousiastes par rapport à la 
manière dont ils travaillent autour des DA avec les patients. Ils témoignent de ce que, en 
travaillant en partenariat, la violence a diminué et qu’il y a moins de peur, dans les équipes 
soignantes, face aux patients violents. 

Ces témoignages confirment les hypothèses de Khazaal et all., pour qui la modification de la 
LSP pourrait être un bon moyen pour diminuer la contrainte et améliorer la relation 
soignant/soigné en anticipant la perte de discernement. 
Les soignants abordent le sujet de la contrainte avec le patient. Ainsi, le patient peut exprimer 
ses craintes par rapport à l’utilisation de cet « outil » et négocier les mesures les moins 
traumatiques à utiliser en cas de nécessité. 

On peut se demander ce qui fait que les DA peuvent diminuer la violence. 
A mon avis, le fait de discuter avec le patient de l’utilisation de la contrainte peut influencer 
sa manière d’agir. Il se sent entendu, il est dans une position de partenaire et non de quelqu’un 
qui subirait. Il a la possibilité d’anticiper sa perte de discernement, même si les mesures de 
contraintes devront être utilisées, c’est le patient qui l’a prévu, sans que cela lui soit imposé. 
On peut également supposer qu’anticiper une perte de maîtrise, de discernement diminue 
l’angoisse du patient. Par conséquent, il est moins violent même s’il perd la maîtrise de soi, 
parce qu’il a pu le prévoir. 

Le travail autour des DA a également pour but d’améliorer la gestion de la maladie du patient. 
Par conséquent, le patient peut apprendre à identifier les symptômes de la décompensation 
précocement. Ceci lui permet d’agir avant qu’il ne perde son discernement et avant qu’il ne 
devienne dangereux. Les mesures de contention ne seront alors plus nécessaires. 

Empowerment 

Je pars du principe que les modifications dans la relation soignant/soigné dont il était question 
auparavant demandent de réorienter les pratiques de soins. 

Pour les soignants interviewés, le travail autour des DA a modifié leur considération du 
patient. Pour la grande majorité, le patient est considéré comme une personne qui a des 
savoirs et des ressources, la capacité de prendre des responsabilités, qui devient acteur de sa 
prise en charge. 

Ces caractéristiques me dirigent à faire des liens avec le concept d’empowerment. Si je 
reprends la définition d’Israël, c’est la capacité d’un individu à prendre ses décisions et à 
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exercer un contrôle sur sa vie personnelle. L’empowerment vise la mobilisation des 
ressources de la personne dans la résolution des problèmes. C’est exactement ce que les 
soignants prônent dans le travail avec les patients pour élaborer les DA.  

Personnellement, j’appellerais cette démarche d’élaboration le processus « de renforcement » 
ou « de développement » de l’empowerment. Les éléments déterminants l’empowerment 
présentés par Via & Salyer correspondent exactement à ce que les soignants ont exprimé par 
rapport aux changement induits par le travail autour des DA, à savoir que c’est : un processus 
d’aide, un partenariat qui prend en considération la position de tous les acteurs, des décisions 
qui se basent sur les ressources et la liberté des choix et sur l’acceptation des responsabilités. 

Les phrases des soignants confirment que ce travail s’appuie sur l’empowerment. Deux 
soignants seulement disent travailler spécifiquement l’empowerment du patient, les autres le 
font de manière implicite. Ils parlent de la responsabilisation du patient, de l’utilisation de ses 
ressources, de la prise en considération du patient comme partenaire de soins, etc. 

Dans les sources théoriques que j’ai consultées, le domaine d’application de l’empowerment 
le plus répandu est celui de l’éducation à la santé. Libouroux est du même avis et précise que 
l’empowerment peut être utilisé comme outil et support de soins.  
Peut-on dire que le travail autour des DA s’inscrit dans l’éducation à la santé ? A mon avis, 
pour les soignants que j’ai interviewé, cela semble aller de soi quand ils disent que les DA 
sont un travail sur la prévention de la rechute. 

Selon Domont & Aujoulat, l’éducation au patient vise le développement de l’empowerment 
afin qu’il participe aux soins et qu’il améliore sa qualité de vie. Son but vise l’apprentissage 
de modes de vie sains chez une personne en lui donnant la possibilité de participer activement 
à la définition des problèmes et à la prise de décisions afin d’améliorer la qualité de sa vie 
dans une dynamique de partenariat.  
Pour moi, c’est le travail que les soignants accomplissent dans la rédaction des DA avec les 
patients : ils les aident à trouver des outils pour qu’ils soient plus performants dans la gestion 
de leur maladie. 
Par conséquent, ce travail vise la prévention de la rechute, raison pour laquelle un des buts des 
DA nommé par les soignant est celui de la prévention (présenté dans le premier chapitre 
d’analyse). Le type de prévention nommé par les soignants correspond à la définition de la 
prévention  tertiaire de l’OMS (2004) : c’est le troisième stade de la prévention, qui est un 
ensemble des mesures visant à prévenir les rechutes ou les complications d’une maladie.   

Je pense que l’empowerment peut être utilisé comme un outil de soins. J’estime que, en tant 
que soignant, on se doit d’accompagner la personne dans l’identification de ses ressources et 
de ses compétences pour améliorer la gestion de sa maladie. C’est une affirmation qui est 
appuyée par certains interviewés qui disent que travailler autour des DA, comme prévention 
de la rechute, fait partie de leur rôle. 

Pouvoir 

Les soignants parlent de la notion de pouvoir de différentes manières : d’abord par rapport à 
la position entre soignant et soigné. Pour eux, cette relation dans la travail autour des DA est 
égalitaire, il n’y a pas d’asymétrie. Cette position se réfère à celle décrite par Anderson dans 
la mise en œuvre de l’empowerment : c’est une relation égalitaire entre le soignant et le 
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soigné. Cette relation égalitaire est aussi certainement liée à l’évolution de la relation 
soignant/soigné dont on a déjà discuté dans ce travail. 

Les soignants disent aussi que de travailler les DA avec les patients redonne le pouvoir aux 

patients de décider pour eux. Cette position correspond à la traduction du mot empowement 
en français, comme une prise de pouvoir sur sa vie. Cette vision du pouvoir va donc dans le 
sens de la définition de l’empowerment, qui met en avant la responsabilisation du patient.

Si je reprends la position de Merkling, concernant le pouvoir dans les soins psychiatriques, et 
les discours des soignants interviewés, je peux trouver une explication par rapport au fait que 
le pouvoir dans la relation qu’ils ont soit égalitaire.  
Pour Crosier & Friedberg (cité dans Merkling 2007), le pouvoir n’est rien d’autre que la 
liberté. Dans l’élaboration des DA il n’y a pas d’enjeux de pouvoir. Les soignants disent que 
le patient a le pouvoir de décider, donc a une plus grande liberté. Peut –on dire que ce pouvoir 
s’est rééquilibré avec la modification de la SPL qui donne une plus grande marge de liberté au 
patient ? 

4.3.4 Changements liés au rôle infirmier et à la pratique de soins. 

Trois soignants mettent en évidence un changement suite à l’introduction des DA qui touche 
le rôle infirmier et sa pratique.

Pour deux soignants, les DA permettent d’avoir une vision plus large du patient, une vision 
plus uniquement hospitalière. Les soignants sont attentifs à des périodes avant 
l’hospitalisation et aussi à celle après l’hospitalisation. 
Un des soignants parle des DA comme d’un chantier de collaboration, un autre d’un fil rouge 

pour lui entre les hospitalisations. 

Les trois soignants parlent de la possibilité de retravailler les DA à chaque hospitalisation. 
Pour deux, ils ne se sentent plus impuissants, comme avant. Ils ont une base, les DA, pour 
questionner ce qui s’est passé et pour travailler pour améliorer la suite. Les deux soignants 
disent qu’auparavant, ils avaient des gens qui venaient à l’hôpital et qui ressortaient dès que 
les symptômes s’atténuaient. Ces situations se répétaient régulièrement et les soignants se 
sentaient impuissants. 

[…] on a pas l’impression d’être plaqué, d’avoir des gens qui rentrent et qui ressortent et nous, on ne 

peut rien faire, on est là juste pour la crise. On a l’impression de pouvoir agir sur ce qui va se passer 
après et sur les futures hospitalisations. Et ça, c’est extrêmement important pour le soignant.(2) 

Un autre soignant explique que le fait d’avoir cette vision plus large, de pouvoir travailler 
régulièrement avec le patient autour des DA pour améliorer son futur, donne plus de sens et 
de cohérence dans sa pratique soignante. 
Un interviewé précise qu’il se sent aidant, car, grâce aux DA, il a la possibilité de retravailler 
des éléments qui n’ont pas fonctionné la première fois. 
Selon un autre, si le patient revient à l’hôpital, cela signifie pour lui qu’il y a des éléments à 
retravailler, à améliorer. Il dit que le patient, même s’il revient, qu’il est différent, qu’il y a 
une évolution. 

Deux soignants estiment que le travail autour des DA les valorise : pour un, cela élargit son 
rôle d’infirmier hospitalier, pour l’autre, cela lui permet de voir que son investissement porte 
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ses fruits. (p.ex. le patient qui arrive à suivre les DA en identifiant les premiers symptômes de 
la crise en anticipant la rechute). De plus, cette manière de travailler leur a permis de se 
remotiver. 

4.3.5 Fondements théoriques   

Le discours des soignants démontre de forts changements au niveau du rôle infirmier et au 
niveau de la pratique des soins. 
Dans un de chapitre de son ouvrage, Merkling (2007) explique que le rôle infirmier en santé 
mentale est difficile à définir. Cela vient du fait que la réalité des soins dans ce milieu est 
complexe. Cette complexité est liée à « l’omniprésence de la relation à l’autre et à la 
spécificité des pathologies qui transforment la personnalité même de l’individu souffrant. » 
(p. 157) 
Merkling émet le reproche que le rôle infirmier en psychiatrie soit mal enseigné, qu’il 
s’appuie sur un décret de compétences incomplet et que son héritage culturel et identitaire 
empêche d’éclaircir ce flou.  

Je vais développer plus en détail quelques conséquences de ce rôle peu clair sur les pratiques 
professionnelles. 
Je ne présenterai pas l’entier des conséquences, mais uniquement celles que j’ai trouvées 
pertinentes à mettre en lien avec le dernier changement qui aborde la question du rôle et de 
l’exercice professionnel. 

La première conséquence de ce flou sur le travail infirmier, c’est une homogénéisation des 
pratiques. L’auteur précise que : 

Il ne s’agit pas ici  d’un mouvement vers une plus grande cohérence mais, bien au contraire, une 
absence de mouvement, c’est-à-dire une inlassable répétition à l’identique, un toujours semblable, 
infatigable et immobile. C’est cette cristallisation dans un présent toujours recommencé qui donne cette 
ambiance si identique d’un service à un autre. (p.175) 

Ce phénomène empêche l’intelligence collective de se développer et ne donne pas la place à 
la réflexion et l’interrogation sur les pratiques. 
Il donne l’exemple du parcours d’hospitalisation qui ne change jamais : entrée, observation, 
traitement, réduction des symptômes, sortie. Les projet sont rarement mis en place, car il est 
difficile de mettre en valeur l’intelligence individuelle dans une ambiance où le collectif est le 
seul repère, ce qui freine la volonté individuelle.

L’auteur dit que ce n’est pas le manque de volonté des soignants qui est la cause de cette 
statique, mais « c’est l’absence d’un rôle infirmier clair, orienté et intégré guidant les 
pratiques individuelles et permettant une confrontation collective productive et argumentée. » 
(p. 176) 

Une deuxième conséquence du flou du rôle infirmier nommée par Merkling se situe dans le 
caractère non cohérent des pratiques infirmières. Par conséquent, les prises en charge 
manquent parfois de concordance ou de continuité. Ainsi, les soins ne sont pas toujours 
prodigués en fonction des aspects cliniques du patient, mais en fonction de la capacités ou de 
la volonté de l’infirmier à s’occuper de ce patient. 
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Une autre conséquence de ce rôle flou, c’est l’absence de résultats mesurables. Merkling dit 
qu’à ce jour, il est impossible à évaluer l’effet des soins prodigués sur les patients atteints de 
troubles psychiatriques. « L’incurabilité de ces pathologies, leur relation étroite avec 
l’histoire, la personnalité et l’environnement de l’individu, comme l’imprévisibilité des 
comportements qu’elles suscitent imposent aux soins en psychiatrie un caractère flou et 
difficilement évaluable. » (p. 178) 

L’auteur insiste sur le besoin, dans les soins en psychiatrie, de se centrer non seulement sur le 
but de soigner les symptômes, mais aussi sur les aspects affectifs, sociaux et cognitifs de la 
personne. Ceci implique une prise en charge plus globale, qui s’inscrirait dans un projet de 
soins individualisé. Merkling souligne qu’une démarche de soins anticipée (pour bien 
identifier le problème et fixer des objectifs) et bien ciblée, avec des objectifs bien précis peut 
être évaluée. 
L’auteur se demande pourquoi cette démarche n’est pas utilisée régulièrement dans les 
services, alors qu’elle est incluse dans le décret de compétences. A son avis, la difficulté se 
trouve dans la liste des diagnostics infirmiers dont la formulation ne reflète pas suffisamment 
des problèmes de soins dans le milieu psychiatrique. La deuxième difficulté repose sur la 
définition des actes infirmiers concernant son rôle propre, qui est mal formulé et peu 
enseignée. 

La dernière conséquence que je vais décrire concerne l’absence de reconnaissance. Pour 
Merkling, le flou dans le rôle infirmier en psychiatrie se situe aussi au niveau de la 
reconnaissance des soignants. Les soins qui manquent de lisibilité, qui ne sont pas écrits, sont 
difficilement reconnaissables. L’infirmier en psychiatrie, « Prisonnier du flou de son rôle, il 
est dans l’incapacité de faire reconnaître l’efficacité de ses actes dont les bases, empiriques et 
intuitives, ne parviennent pas à fixer le regard d’autrui. » (p. 180) 

Merkling poursuit avec une autre conséquence du flou du rôle infirmier : c’est le 
découragement des équipes. Il part du principe que si le professionnel manque de 
reconnaissance, cela diminue sa motivation. L’auteur associe le manque de reconnaissance au 
manque de valorisation des soins relationnels en psychiatrie, qui sont peu visibles et 
difficilement évaluables. 

4.3.6 Interprétation et discussion 

J’observe des liens fréquents en comparant le discours des soignants et celui de Merkling. Ce 
que Merkling décrit au présent, les soignants interviewés le présentent au passé. 
Effectivement, leurs pratiques ne s’inscrivaient pas dans un projet, elles manquaient de 
mouvement. Avec l’arrivée des DA, et plus précisément, la manière dont ils abordent les DA 
avec les patients, leurs pratiques trouvent une cohérence et un sens. C’est peut-être parce que 
les actes sont visibles et qu’une continuité de soins s’installe. Les soignants ne se préoccupent 
pas uniquement des aspects cliniques du patient, leur curiosité est plus grande. Le travail 
autour des DA leur permet d’avoir une vision plus large du patient et de construire un projet 
individualisé. 

Le caractère évolutif des DA et la mise par écrit permettent de les évaluer à chaque 
hospitalisation et d’amener des changements en cas de nécessité. 
Les interviewés parlent de la valorisation du rôle infirmier grâce au travail autour des DA. 
Effectivement, pour rejoindre Merkling, les soins visibles sont plus facilement 



42

reconnaissables. Les DA sont un long processus de travail entre le soignant et le patient. Leur 
aboutissement, c’est la mise par écrit de ce qui a été décidé par les deux parties. Cette 
démarche ne manque donc pas de visibilité, même si elle se base sur la relation. Je pense 
effectivement que c’est une valorisation conséquente des soins en psychiatrie. 

Un des soignants affirme : la démarche des DA nous a permis de nous remotiver […] (4)

Si je reprends les idées de Merkling, la reconnaissance des pratiques des soins contribue à 
l’augmentation de la motivation des professionnels, ce qui est vraisemblablement le cas dans 
la section où j’ai effectué ma recherche. 
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4.4 Exemple concret de DA 

Dans cette dernière partie d’analyse, je vais présenter un exemple concret de DA et l’analyser 
ensuite en me référant au discours des soignants et à un article sur le réseaux de soins. Je peux 
les présenter dans ce travail grâce à l’accord de la personne à laquelle elles appartiennent. Je 
tiens à la remercier pour sa collaboration et sa sensibilité à l’importance que je donnais à 
l’utilisation de ses DA.
Dans cet exemple de DA, tous les noms propres ainsi que les noms des traitements ont été 
rendus anonymes afin de respecter au maximum l’intimité de son auteur. 

4.4.1 Présentation des DA de Monsieur X 

Directives anticipées de Monsieur X , version N° 2

Intervenants 

Médecin psychiatre, service ambulatoire : N° de téléphone 

Infirmière référente de l’ambulatoire : N° de téléphone 

Tuteur : N° de téléphone 

Employeur : N° de téléphone 

Ami : N° de téléphone 

A domicile 

Signaux d’alerte : 
Habituellement je me rends compte du changement de mon état psychique ou physique. 
Pour une phase maniaque : 

- surplus d’énergie 
- irritation intérieure 
- changements rapides de l’humeur 
- difficultés à arrêter l’activité en cours, à me relaxer ou à entreprendre une 

activité de loisir calme 
- baisse de l’appétit 
- baisse de la concentration 

Ressources personnelles : 
Dans ce genre de situations, sachant que mon sommeil risque d’être perturbé, deux 
possibilités sont importantes : 

1) Soit je me fatigue davantage afin de pouvoir m’endormir de fatigue (sport, 
ballade, etc.) tout en faisant attention de ne pas me sur-fatiguer. 

2) Soit je me constitue un cadre hypostimulant (rester à la maison, musique, lecture, 
tv). 
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La nuit qui suit la journée durant laquelle la déstabilisation survient est un indicateur 
important. Si j’arrive à trouver le sommeil, que les phases de celui-ci ne sont pas entre-
coupées par des réveils que je dors minimum 7h, la déstabilisation est relativement légère et 
en générale le lendemain mon état revient à la normale. 

Ressources extérieures : 
En général un passage délicat disparaît en 24-48h. Si toutefois cela ne devait pas être le cas 
ou qu’il y a une subite « montée » incontrôlée : 

- j’avise le corps médical 

- je me rends directement à l’hôpital 

Mesures extérieures : 
Si je ne devais plus être en mesure de demander de l’aide par moi-même, j’autorise les 
personnes qui s’occupent de moi à intervenir dans le situation suivante : 

- si je manque l’activité professionnelle ou que mon employeur observe un 

changement de mon état, je l’autorise à en informer les soignants de 

l’ambulatoire 

- si je manque un rdv sans avertir et que je ne réponds pas au téléphone, 

je souhaite que les soignants fassent un passage à mon domicile dans les 

24-48h 

- en cas de perte de discernement de ma part, je souhaite que mon ami 

puisse contacter mon infirmière ambulatoire 

Pour une phase dépressive : 

Habituellement je m’aperçois au réveil si je suis dans un état dépressif. Celui-ci se traduit 
par une fatigue émotionnelle ou physique concrète. Je structure alors ma journée de manière 
à gaspiller le moins d’énergie possible. Je dors plus et je me couche plus tôt. Il m’arrive de 
me tenir en retrait chez moi lors de ces phases. Si toutefois cela se prolongeait à plus de 
48h, je contacte le corps soignant. Il se peut que la dépression arrive très vite, dans ce cas je 
n’hésite pas à demander une hospitalisation volontaire rapidement. 

A l’hôpital 

Il n’est pas nécessaire de protéger mes biens ou des personnes de mes crises, car dans le 
passé cela ne s’est jamais justifié, sinon une mise en danger de moi-même. 

Je souhaite, en cas de crise aiguë, que l’on avertisse mon tuteur de mon hospitalisation  pour 
qu’il prenne contact avec moi (gestion de mes affaires urgentes, factures, courriers urgents, 
habits, etc) 
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Cadre : 

Je souhaite bénéficier d’une chambre seul si cela est possible (chambre disponible) et si mon 
état le permet. 

Si je devais bénéficier d’une chambre de soins intensifs, je souhaite, sauf en cas de non 
respect de ma part du cadre ou pour raison impérative (violence, mise en danger de moi-
même) avoir la porte ouverte : je respecte le cadre et ne pense pas avoir besoin d’une 
chambre de soin fermée. 
J’aimerais également avoir mon plateau repas en chambre ainsi que des couvercles 

normaux et non des couvercles plastifiés : je n’ai jamais été agressif ou menaçant ni même 
suicidaire durant mes phases de crise. 
Toujours en cas de chambre de soins intensifs ouverte, je souhaite pouvoir conserver mes 
habits habituels et non la chemise de l’hôpital (sauf objets dangereux tels que la ceinture ou 
mes chaussures). 
Je souhaite également pouvoir conserver quelques affaires personnelles (livre, walkman, 
etc). 
En ce qui concerne mon natel, je demande à le conserver en chambre de soins sauf en cas de 
perturbation des autres ou de sur-stimulation objectivée. 

Traitement : 

Afin de gagner du temps dans mon rétablissement, il m’est très important, dans une phase 
montée, de retrouver un équilibre de sommeil. C’est pour cela que la médication doit cibler le 
déclencheur de sommeil avant tout, car en période avancée de mon état négatif, c’est le 
sommeil qui fait défaut et c’est le seul remède naturel pour garantir un rétablissement correct. 

Hypnotiques : Si l’endormissement est perturbé, je fais usage d’inducteur de sommeil 
comme…….. (quatre noms de médicaments) 

Benzodiazépines : provoque des effets secondaires importants. Pour cette raison, je préfère si 
possible de ne pas prendre de benzodiazépines par principe. 

Neuroleptiques : Si après 4 jours mon état ne s’améliore pas malgré l’hypostimulation et la 
régulation de sommeil je procède à l’introduction d’un neuroleptique à faible dose. …….. est 
un traitement qui me convient en faible quantité. (alternative en cas de non réponse à ce 
dernier : …..[un autre neuroleptique]. La dose d’introduction idéale est de 5-10mg par jour, le 
soir pendant le repas. 

Thymorégulateur :  un nom de médicament 

Monsieur X   Infirmière ambulatoire  Médecin psychiatre 

Signature   signature    signature 
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4.4.2 Analyse de l’exemple 

Partenariat / travail en réseau 

Le premier élément qui me semble significatif dans les DA de Monsieur X est la participation 
des différents intervenants. Comme nous avons pu le voir dans la deuxième partie d’analyse, 
les soignants mettent en avant l’importance de la collaboration dans l’élaboration des DA. Ils 
ne parlent pas souvent de la participation des autres intervenants, car nous n’avons pas 
vraiment abordé cet aspect. 

A mon avis, la participation de tous ces intervenants sert à rendre le patient le plus performant 
possible dans la gestion de sa maladie, à agir au plus vite si les premiers symptômes de la 
crise apparaissent. Comme le disait un soignant, le but des DA  est de raccourcir le temps 
entre les premiers symptômes et l’hospitalisation. Donc, plus vite on agit, moins il y aura de 
conséquences négatives dans le vie de la personne. 
Massé (2006), dans son article sur les réseaux en santé mentale, confirme les propos de ce 
soignant : « L’objectif d’un réseau est de diminuer le temps entre l’émergence du besoin et la 
réponse de soins. Ce travail en amont est essentiel pour éviter la décompensation des 
situations. » (p. 18) 

Je trouve très pertinent d’intégrer l’employeur, le tuteur ou l’entourage proche dans les DA. 
Cela montre bien que le réseau de soins intègre d’autres personnes que les professionnels de 
la santé. Je pense que c’est une forme d’ouverture et d’acceptation dans la société des 
personnes atteintes de troubles psychiques.  
Je rejoins également Massé (2006) dans ses propos : « Un soin cohérent en psychiatrie, 
lorsque les problèmes sont sérieux, nécessite une alliance avec l’environnement et la famille. 
[…] De plus, l’usager en psychiatrie a des droits et doit participer à son traitement. Les projets 
thérapeutiques sont efficaces lorsqu’ils sont compris et qu’il existe un dialogue. » (p. 19) 

Le patient : personne qui a des ressources et des savoirs 

Un autre point extrêmement visible dans les DA de Monsieur X, ce sont les connaissances 
que cette personne a de sa maladie. La liste des premiers symptômes est très détaillée et les 
moyens mis à disposition de la personne me semblent multiples et prévoient différents cas de 
figure. 
Nous avons pu constater auparavant que les soignants mettaient en avant l’importance de 
prendre en compte les savoirs du patient de sa maladie et de le considérer comme quelqu’un 
qui dispose de ressources pour gérer sa maladie. 

A part les moyens personnels, Monsieur X. prévoit également des ressources extérieures, au 
cas où il ne serait plus apte à prendre des décisions adéquates. Il donne le droit aux autres 
intervenants d’agir à sa place. 
Serait-ce une preuve de confiance et de lien fort? Je pense ici aux paroles d’un interviewé qui 
disait que le lien peut être très fort entre les intervenants et le patient. Cela contribue à ce que 
la personne accepte mieux les soins (hospitalisation par exemple), car elle sait que le but 
commun est de la secourir.  
Je suppose qu’accepter par exemple l’intervention à domicile ne doit pas être évident pour un 
patient se trouvant dans une phase avancée de crise. La force du lien et la confiance 
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contribuent certainement à une meilleure participation aux soins, à une compréhension 
réciproque. 

Dans cet exemple de DA, on trouve toute la description des souhaits de Monsieur X en cas 
d’hospitalisation. Comme l’ont indiqué les interviewés dans leurs réponses, le cadre 
hospitalier ne se limite pas au cadre thérapeutique, mais inclut également le confort hôtelier 
de la personne. 
Cette partie est aussi bien détaillée. Elle prévoit de multiples moyens d’agir qui dépendent de 
l’état du patient à l’hôpital. 
Plus les DA sont précises, moins il y a de risques d’imposer des soins et plus on va dans le 
sens du patient. 
Comme nous l’avons déjà vu, les DA sont faites pour être modifiées dans le but de les 
améliorer et d’être au plus près des volontés de la personne. La présente version est une 
deuxième version, ce qui confirme le caractère évolutif des DA. 

La partie « Analyse » prend fin avec cet exemple de directives qui, je l’espère, illustre bien la 
finalité du processus d’élaboration des DA. 
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5. SYNTHESE 

Grâce à cette recherche, j’ai pu découvrir différents points sur l’utilisation des DA à la STAH. 
Tout d’abord, la démarche d’élaboration des DA a été décrite afin de comprendre de quelle 
façon la nouvelle loi est utilisée par les patients atteints des troubles de l’humeur. 

Ma recherche a démontré que l’élaboration des DA est bien plus complexe que le texte de la 
loi ne le prévoit. C’est un long processus de collaboration entre le soignant et le soigné qui est 
composé de plusieurs étapes. 
Il en est ressorti que la spécificité de la perte de discernement influence la manière dont les 
DA sont appliquées. Comme elle est transitoire chez les patients bipolaires, les DA peuvent 
être employées dans la prévention de la rechute, en travaillant la gestion de la maladie. 
Les résultats de ma recherche ont démontré que l’accompagnement d’un soignant y est très 
important : il est témoin de ce que le patient a vécu pendant la perte de discernement (pour lui 
rappeler ce qui s’est passé) et expert en soins (pour garantir le respect des limites de DA). 

Les résultats de cette recherche ont apporté différentes réponses à ma question de recherche : 
Selon les soignants de la STAH, dans quelle mesure l’application des DA dans ce milieu 

modifie-t-elle les pratiques soignantes ? 

J’ai constaté que les changements se situent à plusieurs niveaux : 

Relation soignant/soigné : elle est basée sur l’échange, la confiance mutuelle et le respect. 
C’est une relation de partenariat qui a pour but l’élaboration d’un projet de soins commun où 
le pouvoir de chacun est utilisé d’une manière bien partagée. 
En me basant sur le discours de  Combret, j’ai constaté que cette relation de collaboration est 
liée au changement de position du patient dans la société. Ce nouveau modèle privilégie 
l’autonomie du patient et se base sur le dialogue et la négociation. 
J’ai constaté que le processus d’élaboration des DA contribue au développement de 
l’empowerment du patient, c’est-à-dire de la capacité d’un individu à prendre ses décisions et 
à exercer un contrôle sur sa vie personnelle (définition d’Israël, cité dans Doumont & 
Aujoulat, 2002). Ce concept s’inscrit dans l’éducation à la santé qui est un apprentissage des 
modes de vie sains chez une personne en lui donnant la possibilité d’être acteur de ses soins 
dans une dynamique de partenariat. Dans cette perspective, ce travail vise la prévention de la 
rechute.  

Diminution de la violence : c’est un autre changement cité par les soignants interviewés. La 
position de partenariat, l’écoute réciproque font du patient un partenaire de soins. Grâce au 
travail autours des DA, le patient a la possibilité d’anticiper la perte de discernement. Même si 
les mesures de contraintes seront nécessaires, c’est le patient qui l’a prévu, sans que cela lui 
soit imposé. 
De plus, un des buts d’élaboration des DA est l’amélioration de la gestion de la maladie. Par 
conséquent, il peut agir avant qu’il ne perde son discernement et avant qu’il ne devienne 
dangereux. Dans ce cas, les mesures de contention ne seront plus nécessaires. 

Rôle infirmier et la pratique de soins : cette recherche a démontré que le travail autour des 
DA valorise le rôle infirmier en psychiatrie. C’est un long processus de collaboration entre le 
soignant et le patient qui se termine par la mise par écrit des DA. Cette démarche ne manque 
donc pas de visibilité, même si elle se base sur la relation. Pour rejoindre Merkling, une
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démarche visible est plus facilement reconnue et cette reconnaissance augmente la motivation 
des équipes. 

Les résultats obtenus ont mis en évidence que la manière d’aborder les DA permet de donner 
un sens et une cohérence au travail infirmier: elle s’inscrit dans un projet, son caractère est 
évolutif et elle permet d’avoir une vision globale du patient. 
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6. CRITIQUES DE LA DEMARCHE , APPRENTISSAGES 

REALISES ET LIMITES DE LA RECHERCHE 

5.1 Critique de la démarche 

La présentation de ma problématique ne suit pas un plan rigoureux. Cependant, l’objet de 
recherche et ma question y figurent. A mon avis, la problématique montre bien ce que je 
souhaite découvrir : les modalités d’utilisation des DA à la STAH, la position des soignants 
vis-à-vis des DA et les changements qu’ils perçoivent dans leur pratique depuis l’introduction 
des DA. J’estime ma question de recherche pertinente, car elle vise à amener de nouvelles 
perspectives dans la profession infirmière. 

La partie de recensement des écrits aurait pu contenir davantage de recherches, mais je ne lis 
pas en anglais, et cela a limité les sources. Or, je suis sûre que les sources anglophones 
contiennent plus d’informations concernant mon sujet, car les anglo-saxons ont une longueur 
d’avance dans le développement des droits des patients. 

En ce qui concerne la phase méthodologique, la méthode empirico-inductive convenait bien à 
la recherche que j’ai souhaité effectuer : je ne pars pas d’une théorie, mais d’une question 
suscitée pas la modification de la LSP. Pour répondre à ma question, je dois tout d’abord me 
rendre sur le terrain. 

Le choix d’entretiens semi-structurés comme outil d’investigation est également adapté à ce 
type de recherche. Il m’a permis de recueillir des informations auprès des soignants sur mon 
objet de recherche et d’apporter des réponses à ma question de recherche. 
Néanmoins, j’ai dépassé quelques fois ma grille d’entretien, ce qui a rendu certains interviews 
chaotiques et débordant de données. Je l’ai ressenti fortement quand j’ai du trier mes données. 
Les deux premiers entretiens ont duré 45 minutes ; suite à cela, j’ai constaté qu’ils étaient trop 
longs. Par conséquent, j’ai été plus attentive à la durée et au contenu des trois autres 
interviews. J’ai constaté que les meilleures entretiens à analyser sont ceux qui ne dépassent 
pas 30 minutes. 
A l’avenir, pour ne pas laisser les interviewés aborder plusieurs sujets dans une réponse ou 
être hors sujet, j’essayerai de recentrer leur discours et de relancer les thèmes à développer 
dans ma recherche. 

A mon avis, le choix de la méthode d’analyse des données est adéquat : c’est une analyse par 
thèmes qui permet d’organiser les données selon les points importants pour répondre à ma 
question de recherche. 
Le choix des éléments théoriques n’a pas été définitif au début d’analyse. Il était en constante 
construction tout au long de mon travail. Cette manière de travailler s’adapte à la démarche 
empirico-inductive, car il est difficile de savoir à l’avance quels aspects théoriques seront 
nécessaires pour comprendre les données recueillies.  
J’ai choisi d’utiliser un cadre théorique séparé pour chaque thème. Cette façon de faire permet 
au lecteur de faire plus facilement les liens entre les données et la théorie, grâce à son 
caractère très ciblé. De plus, cela autorise une compréhension approfondie de mes données. 
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6.2 Apprentissages réalisés 

Au niveau de la thématique 

Ce travail de recherche m’a permis d’élargir mes connaissances concernant la modification de 
la LSP et, en particulier, la possibilité de rédiger des DA. J’ai découvert un champ de 
connaissances qui m’était très peu connu et qui me servira dans l’exercice de ma profession. 
Tout au long de cette recherche, j’étais attentive et curieuse par rapport à mon sujet. Grâce à 
cette motivation, j’ai pu participer à différentes conférences sur le sujet des DA en 
psychiatrie. L’intérêt pour ce sujet était réel et il a permis de garder intacte ma motivation 
jusqu’à la fin, malgré des moments de doutes. 

Au niveau du processus de recherche 

Le travail de recherche demande de la rigueur dans la planification afin d’achever le travail en 
respectant les délais exigés. Grâce à cette expérience, j’ai appris à m’organiser et à respecter 
le calendrier planifié. Régulièrement, je préparais un programme hebdomadaire avec des 
points à travailler chaque jour. Ceci m’a permis de mieux gérer le temps à disposition et de 
diminuer les angoisses liées à la gestion du calendrier. 

Ce travail est un excellent apprentissage en ce qui concerne la méthode de recherche. J’estime 
pourtant que l’on devrait d’avantage nous enseigner la méthode de recherche avant de nous 
lancer dans une recherche. Dans notre cas, nous avons dû tout apprendre en parallèle, ce qui 
est loin d’être évident. Bien évidemment, nous ne sommes pas obligés de maîtriser 
complètement la méthode, mais j’ai trouvé inconfortable de ne pas avoir assez de 
connaissances et d’expérience pour toute l’approche méthodologique. 

Tout au long de ce travail, j’avais pour souci que mon texte soit compréhensible et qu’il n’y 
ait pas trop de fautes de français11. J’ai donc appris à partager les écrits avec d’autres 
personnes en le soumettant à relecture. 

Un travail de ce type demande de faire des recherches documentaires. En fait, j’ai ainsi 
développé mes capacités à utiliser de multiples outils de recherche. Néanmoins, je souhaiterai 
être plus performante à l’avenir sur ce point, afin de ne pas perdre trop de temps dans des 
recherches superflues. 

6.3 Limites de la recherche 

Les soignants que j’ai choisi d’interviewer sont des personnes ayant une bonne expérience 
dans l’utilisation des DA. Par conséquent, on remarque qu’il n’y a pas de grandes différences 
dans leurs réponses ; leur position est très positive par rapport à l’utilisation des DA. A mon 
avis, si j’avais effectué ma recherche dans une autre institution, les résultats obtenus auraient 
été différents. 
Les résultats de cette recherche ne peuvent donc être généralisés, vu l’échantillon de la 
population choisie. Cependant, ces exemples me paraissent suffisants pour illustrer la manière 
dont on peut intégrer dans la prise en charge des patients souffrant de troubles psychiques et 

                                                
11 Ce souci vient du fait que le français n’est pas ma langue maternelle 



52

les avantages que l’on peut retirer, notamment dans l’autodétermination du patient, dans la 
qualité de la relation soignant/soigné. 

La dernière partie d’analyse est une illustration concrète des DA. J’ai pu obtenir l’autorisation 
d’une seule personne. Certes, il aurait été plus pertinent d’avoir au moins deux exemples de 
DA. Mais, la démarche pour obtenir des autorisation était longue, raison pour laquelle je n’ai 
pu étendre mon travail à d’autres exemples. L’exemple intégré dans mon travail me paraît 
cependant très complet ; il reflète bien l’aboutissement de la démarche d’élaboration des DA. 

Le fait de ne pas savoir l’anglais m’a empêché d’élargir mes connaissances dans des sources 
anglophones. Si je devais refaire un travail de recherche, ce point ne serait pas négligé : soit 
j’apprendrais l’anglais, soit je solliciterais l’aide de quelqu’un pour des traductions. J’ai, en 
tout cas, pris conscience du manque de diversité des sources. 
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7. PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 

Par le biais de ma recherche, j’ai découvert toute la démarche d’application des DA à la 
STAH. Cet apprentissage me sera utile dans mon futur travail, car c’est dans ce milieu de 
soins que je prévois d’exercer ma profession d’infirmière. 

Les DA sont un sujet récent et encore peu étudié du milieux de soins. Mon implication dans 
ce travail de recherche permet de rendre visible la façon dont cette nouvelle loi peut être 
intégré en psychiatrie (dans une section bien particulière de la psychiatrie). Comme nous 
l’avons vu, c’est un processus complexe qui demande des compétences et des connaissances : 
juridiques, relationnelles, médicales.  
Par conséquent, ma recherche valorise le travail que les soignants effectuent auprès des 
personnes atteintes de troubles psychiques.  
Comme nous l’avons vu, le rôle infirmier en psychiatrie a souvent été considéré comme flou 
et peu valorisé. Dans les entretiens, les soignants témoignent des changements dans leur statut 
et dans leurs pratiques des soins grâce à la manière dont ils abordent les DA avec les patients. 
Le rôle de chacun est mieux délimité et les résultats de leur travail sont visibles, puisque ils 
sont écrits et se basent sur des savoirs respectifs. 

Grâce à ce travail, j’ai découvert une nouvelle image du patient en psychiatrie. C’est une 
personne qui tend vers une autonomisation dans son rapport à la maladie. Cette 
autonomisation s’inscrit dans l’éducation à la santé qui trouve ses racines dans le concept 
d’ « empowerment ». Le patient devient l’acteur de ses soins. 

J’ai également remarqué qu’avec ce nouveau statut du patient, le rôle du soignant nécessite un 
réajustement. Il est face à un patient qui participe aux soins. Par conséquent, la relation est 
basée sur un réel dialogue et vise une collaboration afin d’aider au mieux le patient dans la 
gestion de son quotidien. 

Je suis convaincue que la prise de conscience de cette nouvelle culture de soins me servira 
dans mon futur travail de professionnel de santé. 

J’ai constaté qu’il n’existe aucun guide d’utilisation des DA pour les soignants. L’intuition 
seule ne suffit pas dans l’application des DA. Par conséquent, il serait certainement 
confortable pour les professionnels de santé d’avoir une base expliquant comment appliquer 
les DA dans le milieu où ils travaillent. 

Les démarches effectuées pour obtenir les autorisation des patients pour l’utilisation des DA 
ont été la preuve d’une conscience professionnelle bien affirmée. J’aurais pu m’en passer, 
mais le respect de la personne et l’éthique professionnelle ne me l’ont pas permis et j’en suis 
très fière. 

Ce travail est pour moi le premier exercice pratique de recherche. Il m’a donné le goût de 
m’engager à l’avenir dans le développement du savoir infirmier et, par conséquent, dans la 
reconnaissance sociale de la profession infirmière dont nous avons actuellement besoin.
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8. CONCLUSION 

Pour conclure ce travail de recherche, je choisis tout d’abord de citer quelques réflexion d’un 
utilisateur des DA.12 Voilà de quelle manière il conçoit les DA : 

Au-delà du cadre légal et des formalités d’usage, il faut également souligner que les directives 
anticipées sont un pont vers la connaissance de soi et, à cet effet, un bel outil thérapeutique : en effet, 
une telle démarche doit se pencher sur le passé du patient, sur ce qui a provoqué ses précédents séjours 
hospitaliers, sur les soins qu’il a reçus et qu’il souhaite ne plus se voir proposer pour être à même de 
comprendre ce qu’il faut désormais éviter. C’est une véritable fouille dans le passé qui va s’opérer en 
vue de désamorcer les éléments qui l’ont fait souffrir et ne plus leur donner un champ libre à l’avenir. 
C’est également un dialogue possible avec des partenaires de soins qui pourraient l’aider à envisager 
des alternatives thérapeutiques à des traitements qu’il refuse désormais, mais aussi l’aider à dépister et à 
identifier les signaux d’alerte de la maladie et ainsi de la prévenir. (p. 3) 

Pendant l’élaboration de mon travail, j’ai constaté que le sujet des DA est encore peu connu 
du public cible. Par conséquent, leur utilisation est restreinte. 
Mon travail de recherche illustre bien que l’emploi des DA provoque des effets positifs sur les 
patients et sur les équipes de soins. Comment donc élargir le champs d’utilisation de cette 
nouvelle loi ? C’est une question que j’ai posé à trois interviewés.13 Un d’entre  eux est d’avis 
que les gens ont peur d’utiliser les DA, car c’est un texte de loi, donc, il y a des risques de 
sanctions juridiques en cas de non-respect. Pour lui, la spécificité de la perte de discernement 
décide de quelle manière les DA seront utilisées. La perte de discernement n’est pas 
identiques pour tous les troubles psychiques. Par conséquent, les DA ne peuvent pas être 
travaillées de la même manière dans chaque section de l’hôpital. 
Le deuxième soignant exprime ne pas encore avoir de réponse par rapport au transfert des DA 
dans d’autres services : c’est un point qui est traité par un groupe de travail à l’hôpital. Pour le 
troisième soignant, le transfert des DA est envisageable, mais il ne développe pas davantage 
sa réponse. 

Ces témoignages prouvent que le transfert des DA fait partie des projets dans l’hôpital où ma 
recherche a été effectuée. Reste à découvrir quelles seront les modalités d’utilisation de cet 
outil de travail avec les patients atteints d’autres troubles que le trouble de l’humeur. 

                                                
12 GROSS, R. (2007) « Les directives anticipées, un droit du patient autant qu’un outil thérapeutique », in 
Directives anticipées, prévoir une incapacité de discernement, rédiger des directives anticipées, Genève, Pro 
Mente Sana. 
13 Cette question ne figure pas dans la grille d’entretien 
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Annexe n° 1 

Re: Demande d'enquête aux Hospices-CHUV dans le cadre 
d'un MFE 
De : Patrick Genoud (Patrick.Genoud@chuv.ch)  
Envoyé : 
vendredi, 26. janvier 2007 12:31:02 
À :  
Dorota Drozdek (dosia_d@hotmail.com) 

Cc :  
Carlo Foppa (Carlo.Foppa@chuv.ch); Jean-Michel.Kaision@chuv.ch 

Madame, 

Pour pouvoir répondre à votre attente de pouvoir aller de l'avant dans votre travail, j'ai fait une 
consultation téléphonique avec M. Foppa, membre de notre Commission, et nous vous 
transmettons un préavis positif pour votre enquête dont le dossier est très clair et bien 
présenté. Vous pourrez ainsi contacter, au travers de leur cadre infirmier,  les 4 à 5 soignants 
qui vous intéressent. Si nous avions encore une petite question de détail (qui ne remettra pas 
en cause votre démarche), nous vous la communiquerons dans la semaine qui vient. Monsieur 
Jean-Michel Kaision, Directeur des soins du département de psychiatrie avait donné son 
accord en tout début d'année. 

Nous vous souhaitons pleine réussite dans votre enquête. 

Patrick GENOUD 
Directeur adjoint des soins 
Hospices-CHUV 
BH08-635 
CH-1011 Lausanne 
+41 21 314 1823 
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Annexe n° 2 

Dorota Drozdek 
n° tél. 076 347 15 08 
HES La Source 

��������������	���
����	������
�

�

�����	����������������������	����
�

� Le soussigné certifie qu’il a été dûment informé du déroulement et des objectifs de ma 
recherche et qu’il a pu poser toutes questions qu’il voulait. 

� Le soussigné atteste avoir lu attentivement la feuille d’information et avoir disposé 
d’un temps de réflexion suffisant. 

� Le soussigné a été informé que les données récoltées pendant la recherche seront 
traitées dans la plus stricte confidentialité et que les détails lui ont été expliqués dans 
la feuille d’information. 

� Le soussigné consent à ce que les résultats de la présente recherche soient publiés de 
manière anonymisée, en aucun cas on ne pourra remonter à son identité. 

� Les données enregistrées seront détruites à la fin de la recherche et ne seront en aucun 
cas utilisées à d’autres fins. 

� Le soussigné est libre de se retirer de la recherche à n’importe quel moment sans subir 
aucune discrimination. 

� Le soussigné accepte de participer à la recherche selon les conditions précisées ci-
dessus. 

Lieu, date, nom : 

Nom de l’étudiant : 
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Annexe n° 3 

Dorota Drozdek 
HES La Source 
Filière Soins Infirmiers 

�
�����	������������������������������������������������

��	���������������	���
��

Chers collègues, 

Je suis étudiante en dernière année d’école de soins infirmiers. Durant cette année, nous 
sommes amenés à effectuer un mémoire de fin d’études qui est un travail d’initiation à la 
recherche. Le thème de mon mémoire est celui de directives anticipées (DA) en psychiatrie. 
La recherche que je souhaite effectuer sur les directives anticipées se fera auprès de vous, les 
soignants, qui êtes particulièrement concernés par ce travail, compte tenu de votre proximité 
avec les patients. 

Le but de ma recherche est de rendre visible le travail d’élaboration des directives et de 
vérifier si cet outil de travail modifie la pratique soignante. C’est un long processus qui 
sollicite une solide collaboration soignant/soigné. Je trouve intéressant de se préoccuper de 
cette pratique de soins, qui est à la base un droit du patient. 
Comme cette démarche est récente en Suisse, il n’existe que très peu d’écrits en français sur 
ce sujet. Je pense que mon travail peut contribuer à une meilleure connaissance d’utilisation 
des DA en psychiatrie, car c’est un sujet encore peu connu. 
De plus, cette recherche mettrait en valeur le rôle du soignant dans l’élaboration des DA. 
Il est très important dans le travail de la rédaction des directives. C’est le soignant qui est le 
témoin direct du vécu du patient à l’hôpital et c’est lui qui peut décrire avec le plus de 
vraisemblance la nécessité et le sens des soins prodigués 

Pour cette recherche, je vous demande de participer à un entretien dont nous fixerons la date 
dans des délais adéquats qui aura lieu soit dans votre lieu de travail, soit à l’extérieur. 
J’attire votre attention sur le fait que votre identité restera confidentielle, mais les données 
recueillies pourront être transmises à des personnes extérieures, puisque je les utiliserai pour 
réaliser mon mémoire de fin d’études. 
Les données recueillies seront détruites après avoir terminé mon mémoire et un exemplaire de 
ce dernier sera à votre disposition. 

Il n’y a pas de risques associés à cette recherche.

Un grand merci d’avance pour votre collaboration ! 
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Annexe n° 4 

Dorota Drozdek 
HES LA Source 
Filière Soins Infirmiers�
�

���		�������������������	���������������	��������������
����������

 ! "���������������	��	��	#�����������
����������������	���$�
%���&�������������	������	�����������������������$�

���������	
�	������	�	

• '��		��������	�������������������	�$�

• '���	����	#�����������(����$�)�*	������������+�

• �����(�������		�,&�����	���
��$�

-! '��������	��#�������������	�$��
�
.! /���
���0����&�		������������������$�

�
���������	
�	������	�	

	

• %����	����������1�(�����	�����������������	���$	

• "�	��	�����	��������������������������$	

• 2��&���(���������(��������	����������$	

• %���&��������(���������������������	���
��$	

• %����	���������$	

• 
���	���	������������&�������$	

• 
���	�������������������	3�	��������������������	��(����$	

• �����	���������	����(�����������������������$	
�

4! '����������������������������	����������(������(����	���

������������$�

�
��������	
�	������	�	

	

• '��		������	����	�������������(��������������������$�



64

Annexe n° 5 : Extraits de données 



Thèmes Entretien 1 Entretien 2 Entretien 3 Entretien 4 Entretien 5

Utilisation des DA à 

la STAH

On ne les propose pas à tous 

les patients, à certains 

patients, en particulier les 

patients bipolaires, schizo-

affectifs, avec des rechutes 
importantes, et, souvent, avec 

des vécues d’hospitalisations 

difficiles, ce que on peut 

appeler des hauts 

consommateurs de soins ou 

des patients difficiles. 

Ce livret, on le donne aux 

patients. Le soignant, lui, 

travaille sur ce livret aussi, 

Un livret qui va analyser un 

peu ce que le patient avait 
mis en place en terme de 

prévention de la rechute 

avant l’hôpital, comment 

s’est passé le séjour 

hospitalier. Et au regard de 
ces 2 éléments, c’est à dire 

que-est ce que j’avais fait 

pour pas que ça arrive et 

qu’est ce que s’est passé 

pendant mon hospitalisation, 

et le troisième point, qu’est-
ce que je peux imaginer pour 

mettre en place pour que ça 

améliore la suite. Donc, la 

4ème étape à l’issue de ces 3 

exercices c’est la rédaction 

des DA. 

[…]quand vous arrivez à 

l’hôpital, c’est trop tard, 

[…]on élabore les DA sur 

les 3 points principaux : 

quels sont les premiers 

signes de rechute, si le 

patient perçoit qu’est-ce 
qu’il peut faire ainsi que son 

entourage, donc un plan de 

catastrophe à ce moment-là 

et en cas de 

l’hospitalisation : quel 

cadre, quel traitement, quels 
désirs. 

Dès moment, quand on peut 

discuter avec le patient, on 

lui donne les documents 

importants autour de DA : la 
brochure Pro Mente Sana 

sur le droit du patient, 

qu’est-ce que c’est les DA et 

une brochure sur les DA qui 

est élaborée par Sani Média. 

[…]généralement, on 

utilise une brochure « Le 

livret du patient ». ça se 

fait avec l’infirmier et le 

patient : on liste les 
inconvénients de la 

maladie, on parle déjà 

quelles stratégies le patient 

a mis en place pour 

répondre à des problèmes 

qu’il a eu. On fait une sorte 
de révision, des 

problématiques en 

générale que la maladie 

pose au patient. 

Sur la base de ce 

document, on va élaborer 
les DA. Ça veut dire que le 

patient, quand il a sa 

capacité de discernement,  

va pouvoir dire comment il 

veut être pris en charge au 
moment où il aura plus  

cette capacité. C’est ça les 

DA. 

Donc, il y a vraiment trois 

temps : évaluation de la 

conscience morbide, 
travail sur le livret avec le 

patient et la rédaction des 

DA 

[…]on va tout reprendre 

les éléments de la crise, tu 

vas les analyser : qu’est-ce 

qui s’est passé les 

semaines qui ont précédé 
la crise.  

tu lui permets de 

revisualiser tout ce qui 

s’est passé avant 

l’hospitalisation et pendant 
l’hospitalisation. ‘est 

comme un film, tu vas 

reprendre du début jusqu’à 

la fin. Tu vas analyser tout 

ça. 

Il y a des patients où la 

question d’élaboration des 

DA se pose plus que chez 

les autres : les 

hospitalisations à 
répétition où quand les 

hospitalisation sont vécues 

de manière assez 

traumatique, contre le grès 

du patient. 

[…]on discute avec le 

patient, une fois qu’il va 

mieux, on réfléchit avec lui 

ce qui aurait pu être 

différent, ce qui était 

difficile pour lui, ce qu’il 
aurait souhaité à la place 

et réfléchir avec lui, ce qui 

lui il voudrait qu’on fasse à 

ce moment. 

Une fois qu’on passe le 

stade du début de 

l’hospitalisation, on peut 

commencer à  réfléchir 

ensemble de la période 

d’avant hospitalisation : 
quels étaient les premiers 

symptômes, comment ça a 

commencé, etc. Et à partir 

de là, de réfléchir avec lui 

à des alternatives durant  

la perte de discernement, 
qui pourrait intervenir et 

comment pour que le temps 

entre les premiers 



66

donc il faut qu’on puisse agir 

avant. Donc, peut être que 
pour atteindre cet objectif, 

qui est louable, peut être 

qu’on commence à réfléchir 

quels sont vos symptômes 

annonciateurs de crise et 

quels stratégies d’alerte on 
peut mettre sur pieds pour 

que vous arriviez plus tôt et 

qu’on aie pas besoin de venir 

à la contention et à la 

contrainte à l’hôpital. 

symptômes et 

l’hospitalisation se 
raccourcisse. 

Temps clinique Le deuxième point, c’est le 
temps clinique. Pourquoi je 

dis que on le fait à l’hôpital, 

même quand les gens sont 

encore en chambres de soins, 

quand la chambre de soins 
est ouverte et qu’ils ont 

retrouvé le discernement, 

parce qu’il y a un temps 

clinique qui est très 

important, le respect d’un 

temps clinique. Je vais te 
donner un exemple très 

simple : la prévention de la 

rechute, les signaux d’alerte, 

les stratégies d’alerte.  Les 

DA, tout ça, c’est rien de 

nouveau. Alors pourquoi ça 
marche chez nous et ça 

Ce qui est extrêmement 
important, ce que ça puisse 

être fait juste après la crise. 

C’est le moment le plus 

important le plus opportun 

pour élaborer les DA. C’est 
à dire le patient quand il sort 

de la crise, quand il retrouve 

son discernement, c’est à ce 

moment-là où il est le plus 

mûr pour travailler les DA, 

parce que c’est là où plus 
jamais il veut revivre ça. 

[…]on fait les DA au 
moment particulier où la 

mémoire est encore la plus 

fraîche. Ça, c’est le temps 

clinique. ça veut dire qu’on 

fait pas les DA 6 mois 
après l’hospitalisation, ça 

n’a pas de sens. Le patient 

est plus dans ce qu’il vit. 

On fait les DA au moment 

où le patient sort de la 

chambre de soins, qu’il a 
vécu une hospitalisation 

difficile, mais il va mieux et 

il est prêt à sortir ou il est 

un peu dans le processus 

de sortie. Ça, c’est le temps 

clinique. 

C’est un moment qu’il faut 
pas rater. Il faut que les 

gens sortent de la crise. Il 

faut pas les faire 2-3 jours 

avant la sortie, parce que 

t’as pas le temps. Donc, 
t’as un court moment où tu 

vas te dire : pendant 1 

semaine je vais faire ça. 

C’est ce moment où la 

personne est sortie de la 

crise, où elle peut réfléchir, 
où elle peut les élaborer. 

On générale, on commence 
après la crise. Il y a un 

moment idéal pour 

travailler les DA, c’est à 

dire assez rapidement, 

quand le patient ressort un 
peu de la phase aiguë, 

mais avant qu’il se soit 

totalement remis. Il y a des 

patients où la question 

d’élaboration des DA se 

pose plus que chez les 
autres : les hospitalisations 

à répétition où quand les 

hospitalisation sont vécues 

de manière assez 

traumatique, contre le grès 

du patient 
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marchait pas ou moins bien 

avant ? Tout simplement, 
parce il y a une  chose de 

très importante qu’on a 

compris qui est très 

importante : quand les gens 

sont en chambre de soins et 

qu’on ouvre la porte de 
chambre de soins et qu’ils 

sont dans la phase 

descendante de la maladie, 

parce que on a jugulé la 

crise, c’est le moment où les 

gens ont le plus envie de 
mettre des dispositions, les 

moyens dans leur vie pour 

pas que ça se reproduise, car 

ce qu’ils sont en train de 

vivre c’est insupportable. 

Conscience morbide La démarche sitôt qu’ils ont 
retrouvé leur discernement, 

on leur propose de rédiger 

des DA pour essayer 

d’améliorer les prochaines 

hospitalisations. 

Dès moment, quand on peut 
discuter avec le patient, nos 

lui les documents importants 

autour de DA  

Tous ces éléments pour 
pouvoir vraiment faire une 

démarche de réflexion et 

de changement.  C’est 

comme ça qu’on les utilise 

nous ici, comme un outil 
thérapeutique. Il faut que 

le patient ait cette 

conscience de la maladie. 

C’est ce moment où la 
personne est sortie de la 

crise, où elle peut réfléchir, 

où elle peut les élaborer. 

[…]il faut qu’il ait un 
minimum de discernement. 

On a observé chez 

beaucoup de patients que 

quand ils sont sortis de la 

crise, ils ont assez souvent 
pas envie de revenir et de 

reparler de 

l’hospitalisation. 

But des DA à la 

STAH 

Nous, on fixe un but : 
thérapeutique. A chaque fois 

quand on entreprend une DA 

avec le patient, on va essayer 

d’améliorer quelque chose. 

Maintenant, on sait pas au 

départ ce qu’on va 

Les DA c’est simplement un 
outil qui permet de travailler 

la conscience morbide du 

patient, c’est à dire de 

travailler avec lui 

l’acceptation de sa maladie. 

[…]c’est le but de cette 
démarche, de permettre 

aux gens d’être beaucoup 

plus adéquats, rapides, 

performants dans la 

gestion de leur maladie et, 

du coup, de moins souffrir, 

C’est notre outil 
thérapeutique par 

excellence et c’est un outil 

thérapeutique quand les 

gens ont une perte de 

discernement. C’est un 

outil thérapeutique 

Je pense que ça permet de 
partager un même savoir 

entre les différents 

intervenants. Ça permet de 

faire un meilleur relais 

entre les différents 

intervenants, la famille, les 
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améliorer. Ce qui est sûr, ce 

que ça jamais aggravé une 
situation, ça toujours 

amélioré quelque chose. 

Alors tout l’intérêt des DA 

c’est de confronter avec des 

intervalles réguliers, sur 
plusieurs séances, à ce qui 

est difficile pour lui : 

d’accepter des soins, des 

suivis, rechercher des 

symptômes annonciateurs, 

mettre en place un minimum 
de stratégies d’alerte, définir 

un cadre hospitalier, pouvoir 

discuter du fait qu’il va 

revenir et comment ça va se 

passer s’il est pas d’accord 

de prendre des médicaments, 
pouvoir  faire marquer ça  

sur papier en respectant sa 

volonté, c’est à dire s’il veut 

pas, il veut pas, c’est comme 

ça. Ça veut pas dire qu’elle 
bonne au mauvaise, ça veut 

juste dire qu’on en est dans 

une première version. 

Réussir un travail avec un 

patient, c’est respecter le  

temps clinique du patient. 

Si c’est, comme je le disais 

toute à l’heure, le prétexte 

pour se confronter sur la 

violence, à la médication au 

suivi, la prévention de la 
rechute, les signaux d’alerte, 

les stratégies d’alerte, là ça 

Et d’accepter une maladie 

psychiatrique c’est souvent 
tellement compliqué et c’est 

ce qui fait que les gens ont 

tendance à rechuter aussi. 

Par contre on peut constater 

que les gens avec qui on 

travaille les DA acceptent de 
mieux en mieux leur maladie 

et ont tendance à plus ou 

moins souvent revenir à 

l’hôpital. 

Les DA permettent de 
travailler aussi autour du 

lien. On dit souvent que 

notre outil en psychiatrie 

c’est la relation et la relation 

passe par le lien qu’on a 

avec la personne. Le fait de 
travailler avec le patient 

autour des DA permet de 

créer un lien formidable. 

Et puis ce lien devient 

tellement fort, qu’on voit 
avec certains patients, que 

lorsqu’ils sentent les 

premiers symptômes d’un 

épisode maniaque, ils vient 

directement se réfugier à 

l’hôpital, car ils savent que 
là on va pouvoir les traiter, 

les aider. 

Alors les buts pour les 

soignants : d’une part les DA 

sont un fil rouge entre les 
hospitalisations qui est 

fondamental. 

de moins venir à l’hôpital, 

d’être plus précis dans les 
soins qu’ils peuvent 

demander, s’interroger sur 

ce qu’ils reçoivent. C’est 

un lieu de communication 

les DA, c’est ça. 

d’autant plus performant 

qu’il est élaboré par la 
personne concerné. 

Elles sont faites pour être 

modifiées, pour évoluer 

avec le patient. C’est pas 

un travail qui est statique, 
c’est un travail évolutif. 

Non, c’est pas un prétexte. 

Moi, en tant que soignant, 

je me dois de travailler la 

prévention de la rechute.  
Le texte de loi nous a 

permis d’aller plus loin, 

mais moi je trouve que 

dans la conception de soins 

que la prévention ça fait 

partie de mon rôle. 

proches, les différents 

corps de profession… 
Si on revient sur la notion 

de prétexte, je pense que 

c’est un bon moyen de 

médiation entre le soignant 

et le patient. 

Je pense que c’est aussi un 

outil pour lui qui est 

concret, qui lui rappelle 

aussi qu’on travaille pour 

la même chose, qu’on 

travaille dans un but de la 
prévention. Ça lui rappelle 

aussi que notre but c’est 

pas de faire la loi, 

d’imposer certains soins, 

qu’on réfléchisse avec lui 

aux bénéfices qu’il a ou 
pas d’agir. 
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prend beaucoup de temps, en 

fonction des patients que 
t’as. Notre idée c’est de 

prendre du temps, puisque ce 

que c’est intéressant c’est de 

faire parler pendant 

longtemps des patients sur 

les sujets difficiles. C’est ça 
qui est thérapeutique : c’est 

de les confronter à une 

réalité difficile pour essayer 

d’introduire des 

changements. 

Chez nous, la perte de 

discernement se caractérise 

par le fait que le patient en 

crise perd son discernement 

e le retrouve de la même 

manière qu’avant la crise. il 
y a pas de déficits 

importantes entre deux 

crises. Donc, les gens 

peuvent avoir une vie 

normale pendant un certain 
temps, faire une crise, 

retrouver une vie normale, 

…Donc, c’est clair que nous, 

on peut utiliser les DA 

comme un outil, dire voilà on 

va pouvoir faire un certain 
travail. Il y a des gens qui 

sont très bien insérés dans la 

vie, avec un trouble bipolaire 

ou schizo-affectif. 

Maintenant, c’est vrai que 

par rapport aux autres  
pathologies, ce qui doit 

définir finalement 

C’est un outil pour travailler 
l’acceptation de la maladie, 

la conscience morbide, la 

prévention de la rechute. 

C’est un outil thérapeutique 

qui nous permet d’amener la 

prévention de la rechute, le 
travail sur la conscience 

morbide. 
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l’utilisation des DA, c’est pas 

la maladie, c’est pas le 
diagnostic, mais c’est ce qui 

va caractériser la spécificité 

de la perte de discernement 

du patient ou bien, qu’est-ce 

qui caractérise sa perte de 

discernement. Si tu réponds à 
cette question tu réponds 

quelle utilisation 

thérapeutique on peut avoir 

de ce droit, parce pour 

chaque type de discernement 

n a une utilisation différente 
des DA. 
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Rôle du soignant tout le monde peut pas faire 

ça. Si on veut que les DA 
marchent, et notamment pour 

les patients les plus difficiles, 

il faut respecter en tout cas 

deux éléments importants : le 

premier c’est le référent : la 

personne qui a été présente 
au moment de la cris, donc le 

référent infirmier, celui qui a 

du mettre le patient en 

chambre de soins (s’il y a eu  

la contention), qui a du faire 

l’injection(s’il y a eu de la 
contrainte), etc…Cette 

personne c’est la meilleure 

personne pour confronter, 

dès le retour de 

discernement, le patient, 

pour lui dire « On a du vous 
faire une injection », si le 

patient veut faire les DA et 

dit « je ne veux plus de 

neuroleptiques, je veux plus 

d’injections. » Le rôle du 
soignant c’est pas de lui dire 

« ah ben oui, vous avez 

raison » ou « non, c’est pas 

possible », c’est plutôt de le 

confronter à la réalité, de lui 

dire « nous, on a le même 
objectif que vous en réalité » 

. Alors, le référent qui était là 

et qui a du mettre le patient 

en chambre de soins, cuilà il 

est tout à fait légitime aux 
yeux du patient. Le patient le 

reconnaît parfaitement. 

Il est conscient de ce qui 

s’est passé face à un 
soignant de l’hospitalier qui 

l’a accompagné dans cette 

période-là et il peut pas dire 

que c’est pas vrai, il peut pas 

lui dire qu’il était pas 

violent, pas menaçant, qu’il 
a tout cassé, ça il peut pas 

lui dire, parce qu’il l’a vécu 

avec lui. 

C’est un rôle d’informateur. 

C’est là qu’on fait la 

prévention de la rechute. On 

lui donne des outils pour 
qu’il puisse vivre avec sa 

maladie 

Quand on construit les DA 
avec le patient, il faut qu’il 

y ait quelqu’un de centrale 

là autour. 

[…]la légitimité clinique, 

c’est à dire les DA, comme 
on les a conçues nous, 

comme une sorte de 

confrontation entre le 

patient et le soignant et 

pour ça c’est important 

qu’il y ait cette notion du 
vécu. 

C’est pour ça que je 

parlais d’une relation 

significative toute à 

l’heure. Parce que, 
effectivement, quand on dit 

à quelqu’un « Ecoutez, 

moi, je me souviens 

comment vous étiez à ce 

moment-là et c’était 
violent. » C’est vrai que 

c’est confrontant et le 

patient peut ne pas 

accepter. Bien sûr, c’est 

toujours notre point de vue, 

mais l’important c’est de le 
confronter, parce que c’est 

comme ça qu’on va 

pouvoir vraiment discuter 

des problèmes. 

Il faut que quelqu’un soit 

la mémoire au fait. Ça 

C’est la personne qui suit 

le patient en référence, la 
personne qui a suivi le 

patient tout au long de 

l’hospitalisation et peut-

être déjà lors des 

hospitalisations 

précédentes. Donc, tu as 
un fil rouge, tu reprends 

telles ou telles choses. 

tu est le garant de revisiter 

toutes les phases et les 

éléments douloureux de les 
évoquer pour que ça puisse 

se parler, ce qui est pas 

une petite affaire. 

Je pense que le plus 
important c’est que ça soit 

un témoin de ce qui s’est 

passé pour pouvoir 

confronter le patient qui 

pourrait banaliser ou 

passer vite sur ce qui s’est 
passé. 

Donc, je pense que c’est 

important que ça soit une 

relation de confiance, que 

ça soit quelqu’un qui était 

là, qui a pu établir un lien 
avec le patient pour que le 

patient ait envie de 

collaborer. 

Nous, on sert 

d’intermédiaire pour 

permettre au patient 
d’avoir un regard autre sur 

ce qu’il vit. Déjà pour 

permettre au patient de 

prendre connaissance sur 

les directives, de proposer 
des alternatives par 

rapport aux éventuelles 

décompensations futures et 

aussi par rapport à la 

rédaction proprement dite, 

sous  
quelle forme, quelle 

procédure. 
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Alors, comme je disais, c’est 

le 1er point : c’est la notion 
effectivement de référent. 

C’est lui qui doit faire le 

travail, parce lui, il a toute la 

légitimité pour obtenir ce que 

les autres ne pourront pas 

obtenir, confronter le patient 
à la réalité qu’ils ont vécu 

ensemble.. 

Il a un droit qui s’appelle le 

directive anticipée. Ce droit, 

pour l’appliquer, il faut le 
confronter, parce qu’il y a le 

choix. Même si on est les 

meilleurs de gars, qu’on a 

envie d’aller bien, qu’on 

souffre d’une maladie comme 

celle-là, je pense qu’on a pas 
le choix. C’est d’avoir 

quelqu’un d’authentique qui 

était là, qui a pu voir et dans 

un moment où vraiment on 

va pas bien et on a pas de bol 
de passer en chambre de 

soins et on a quelqu’un qui 

vient vous dire : « Allez, on 

va pouvoir travailler, il fais 

que vous vous acceptiez un 

traitement, il faut qu’on 
discute de ce qui vient de se 

passer, cette chambre de 

soins, ça va pas. Moi, je 

pense qu’il y a des moyens 

pour pas passer par une 

chambre de soins, etc.. » 
Donc, c’est de l’empathie, 

c’est de l’amour, c’est tout ce 

c’est la légitimité clinique. 

[…]il connaît bien le 

terrain et il connaît les 

limites de ce qui est 

possible ou pas. Et ça, on 

oublie trop souvent, mais 

les patients ont besoin des 
renseignements par 

rapport à ces questions là, 

parce qu’ils savent pas 

toujours si ce qu’ils 

mettent dans les DA pourra 

être appliqué ou pas. 
Il y a quand-même des 

limites aux DA. Il faut pas 

l’oublier. Souvent, les 

patients, ils en ont bien 

conscience, mais ils savent 

pas jusqu’à où ils peuvent 
aller. 

Il faut que quelqu’un soit 

la mémoire au fait. Ça 

c’est la légitimité clinique. 
Alors quand on fait les DA 

dans ce cadre-là on est très 

pertinent, parce qu’on 

parle vraiment au patient 

là où il y a du sens. On lui 

rappelle qu’au moment où 
il a été dangereux, il en 

était pas conscient et c’est 

pour ça qu’on a fait des 

choses. Donc, au fait le 

soignant rappelle du sens, 

c’est un rôle majeur. Donc, 
il faut que ce soit 

quelqu’un de significatif. 
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que tu veux, mais c’est des 

moyens faits par de bonnes 
personnes et au bon moment 

et que ça peut être fait que 

par ces gens là, à ce moment 

là et ça marche quand c’est 

eux qui font, parce qu’il y a 

une légitimité, encore une 
fois, qui est indiscutable et 

que ça c’est thérapeutique.  

Est-ce que tu arrives, toi, 

quand tu es pas expert du 

soin, à te dire : moi, selon les 
critères, les critères 

médicaux, je risque d’être 

dans cela et dans ce type de 

critères moi, qui suis un 

patient, je dois savoir mieux 

que le soignant ce qui est bon 
pour moi et je vais pouvoir 

les obliger à le faire. Et ben 

ça, il faut être un soignant 

pour le savoir. Donc, pour 

bien se servir de ce droit, il 
faut des compétences et des 

connaissances qui peuvent 

pas se faire à l’écart du 

soignant. 

On peut pas changer à 

chaque fois. 

Changements      

Collaboration, 

dialogue 

Donc, la seule chose qui 

marche, c’est pas ma vérité, 
c’est pas sa vérité, c’est la 

rencontre de deux, trouver 

un consensus sur lequel on 

est d’accord. 

Les DA ont été fédérateur, je 

, on est plus dans une 

relation conflictuelle avec le 
patient, mais simplement 

ensemble on lutte contre la 

maladie et ça change 

fondamentalement la 

relation soignant-soigné. 

ça amène déjà un dialogue. 

C’est à dire qu’on discute 
sur les sujets sur lesquels 

on discutait forcement pas 

avant, par exemple on 

discute de notre vécu. C’est 

le lieu où on va pouvoir 

dire au patient : « Ecoutez, 

Tu peux rien faire tout 

seul. Il faut vraiment que 
ça aille avec le patient, 

avec ce qu’il te dit, ce qu’il 

te demande. Toi, tu mets 

sur papier ce qui lui il a 

élaboré. Tu vas l’aider, 

mais tu peux pas aller plus 

Un prétexte pour que la 

relation soit différente avec 
le patient, de créer un lien 

de manière différente, à 

être plus un partenaire de 

soins, plus collaboratif 

qu’auparavant. 
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pense pas qu’elles ont 

changé, je pense qu’elles ont 
permis de fédérer une 

philosophie de soins. Je veux 

dire par là que tu peux 

essayer de forcer une équipe 

à faire les DA, mais tu 

comprends bien ce qu’on a 
dit juste avant, que la 

directive c’est qu’un 

prétexte, donc, on va pas dire 

que la directive change en 

plus la dynamique d’une 

équipe soins, c’est pas vrai. 
Ça a été aussi un prétexte 

pour l’équipe de changer des 

choses qu’elle avait envie de 

changer, c’est à dire, que si 

t’as une équipe qui préfère 

collaborer et pas aller dans 
la contention,  quand t’as un 

outil comme les DA pour 

ouvrir un chantier de 

collaboration, ben, tout le 

monde redresse ses manches 
et va plutôt vers l’axe de la 

collaboration. Mais c’est pas 

les directives qui ont changé 

ça, c’est l’outil qui nous a 

permis de faire ce qu’on 

avait envie de faire. C’est 
pour ça je pense que ça 

fédéré plutôt, ça permis de 

montrer, de désigner les 

pratiques qu’on avait envie 

et c’est pour ça que ça se fait 

chez nous, pourquoi ça se 
ferait pas partout finalement, 

si c’est la directive, puisque 

quand on est en conflit avec 

le patient, on peut pas 
avancer et dès moment où on 

est dans la négociation, où 

les deux sont d’accord pour 

lutter contre la maladie, 

c’est beaucoup plus simple, 

ça rend le travail beaucoup 
plus simple, ça nettement 

diminué la violence, ça 

changé notre conception de 

soins. 

là, vous m’avez fait peur 

quand vous étiez comme 
ça, vous étiez effrayant. 

Qu’est-ce qu’on fait nous ? 

Comment on peut vous 

soigner quand vous êtes 

effrayant ? » 

C’est un lieu où on peut 
interroger les gens sur ces 

questions-là. Donc, c’est 

très riche. 

Là, on a vraiment une 

communication avec la 
personne. Quand je dis 

communication, je pense 

au dialogue, on échange 

des choses. 

vite que lui. Tu dois 

vraiment aller à son 
rythme, autrement ça sert à 

rien. 
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c’est une loi. 

Pouvoir, partenariat  Et ça permet simplement de 

mettre plus de sens et de 
cohérence dans nos actes et 

de considérer le patient 

comme le partenaire de soins 

à part entière et de 

horizontaliser le pouvoir, si 

je peux dire ainsi, bien que le 
soignant ait toujours un 

pouvoir supérieur au patient, 

ça c’est pas évident Mais 

avant c’était le patient qui 

savait le patient qui 

subissait. 
Maintenant, on est dans 

horizontalisation par la 

négociation, et ça c’est 

fondamental, parce que ça 

change tout. 

Ça change complètement, 

car le soignant est pas le 

mauvais objet qui l’enferme, 

qui le pique, qui le médique 

contre son grès. Mais il 
devient simplement un 

partenaire de soins et c’est 

un changement qui est 

fondamental. 

Ce qu’il y a d’intéressant 

c’est l’inversion du 
pouvoir. On est dans un 

contexte où on redonne le 

pouvoir au patient. Donc, 

c’est lui qui rédige, pas 

nous. Nous, on propose. 

C’est plus égalitaire 

qu’avant. Je dis pas que 

c’est complètement égale, 

car je pense que quand on 

est hospitalisé d’office en 

psychiatrie, c’est pas facile 
et on est face à un 

soignant, enfin, ça change 

pas tout non plus. 

Mais, effectivement, le 

patient est face à un 

nouveau droit qui est bien 
utile pour rééquilibrer ce 

qui était avant un rapport 

souvent asymétrique. On 

était les soignants tout 

puissants qui décidaient 
tout et le patient avait rien 

à dire. Donc, en quoi c’est 

un outil ? ça apporte une 

nouvelle dimension. 

Alors, oui, tu 

responsabilise la personne, 
et ça marche aussi, parce 

que tu leur redonne le 

pouvoir de décider par eux 

mêmes  

ça nous permet aussi de 

nous mettre dans une 
position qui est un 

partenariat 

l’un qui soigne, l’autre qui  

reçoit les soins, qui subit. 

Avec les DA, ça nous met 
dans une relation de 

partenariat, autant pour 

les patients que pour nous. 

Et puis oui, on a des effets 

positifs. 

Changement de la 

considération du 

patient 

On prend du risque de 

donner des moyens au 
patient pour aller mieux, 

mais aussi de lâcher de 

l’autre côté, un certain 

nombre de stratégies de 

soins, sans tenir compte de la 

volonté du patient, c’est à 

c’est quelque chose de 

nouveau, de différent, où 
véritablement, on change un 

peu la psychiatrie, où c’est 

plus le fou qui est 

complètement perdu, qui sait 

pas faire, mais c’est une 

personne comme une autre, 

Il faut toujours être très 

claire avec le patient, que 
c’est les propositions qu’on 

leur fait, que c’est vraiment 

eux qui décident, c’est eux 

qui mènent la barre. Si le 

soignant écrit quelque 

chose qui plait pas au 

Je vois la personne 

différemment, je la vois 
l’actrice dans se prise en 

charge. Parce que, 

souvent, on les vois passifs 

et tu leur donne la 

possibilité d’utiliser les 

ressources que tu pensais 

Je crois que ça lui donne 

plus de place dans les soins
Et des choses qui lui 

appartiennent dans les 

soins. Ça sort un peu du 

contexte où le patient subit.



76

dire si l’objectif pour toi est 

de mettre sur papier ce que 
toi tu penses ce qui est bon 

pour lui, c’est pas une DA, 

c’est le contraire de ce qu’il 

faut faire. 

qui peur choisir ses soins, 

comme tout le monde en 
soins généraux. 

On travaille beaucoup plus 

l’empowerment du patient, 

sa responsabilisation. On 

considère le patient comme 
un partenaire de soins, et 

non plus comme quelqu’un 

qui vient nous emmerder. 

Avant, c’était un peu comme 

ça et on peut pas travailler 

comme ça. 

C’est à dire qu’avant, on 

considérait que on savait 

plus que le patient et 

maintenant, on considère 

que le patient sait plus que 
nous, parce que nous, on a 

jamais vécu la maladie, 

seulement dans le sens 

théorique, mais pas dans le 

sens du vécu. Lui, il a 
quelque chose à nous 

apprendre et on se rend 

compte qu’en travaillant les 

DA avec, cette prévention de 

la rechute finalement, que 

lui, il sait énormément et 
c’est quelque chose de 

fondamental. 

patient, ben, on oublie que 

le chef d’orchestre dans 
tout ça c’est le patient. 

peut-être pas qu’il avaient 

au préalable. 

Certains soignants 

travaillaient sûrement la 

prévention de la rechute, 

mais on allait pas aussi 

loin, on allait pas d’une 
façon aussi approfondie, 

on responsabilisait pas 

autant le patient.  On a 

peaufiné la démarche et on 

a responsabilisé le patient. 

T’as une autre relation 

avec celui avec qui tu fais 

les DA qu’avec les autres. 

T’as une relation de 

confiance. Du fait que tu 

responsabilise la personne, 
elle te fait encore plus 

confiance. Donc, ça 

améliore la relation aussi. 

On la prend pour une 

personne qui a des 
ressources, qui peut se 

gérer, ça les valorise. 

DA comme continuité 

de soins, base pour les 

soignants 

Grâce à la directive, on va 

chercher à savoir, ce qu’il y 

avait avant, on va critiquer, 

questionner les moyens qui 

existaient avant, au regard 
de la qualité de 

d’une part les DA sont un fil 

rouge entre les 

hospitalisations qui est 

fondamental. C’est à dire 

qu’avant on avait un patient 
qui venait à l’hôpital en 

 C’est pour ça que tu fais 

les DA à certain moment 

mais tu sais qu’elles vont 

être modifiées. Elles sont 

faites pour être modifiées, 
pour évoluer avec le 
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l’hospitalisation, comment 

elle se passe. Et là, on arrive 
avec eux maintenant à leur 

faire prendre des suivis, faire 

un certain travail. Quand ils 

reviennent, même s’il ont fait 

qu’un petit bout de chemin, 

qu’ils ont pris ce qu’ils 
pouvaient prendre à c 

moment-là, on revient 

dessus, on est plus 

impuissant ! On a un 

chantier qu’on a ouvert avec 

eux qui s’appelle la directive, 
et chaque fois qu’ils sont 

hospitalisés, on la reprend : 

qu’est-ce qui a marché ?, 

pourquoi ?, 

Donc, du coup pour les 
infirmiers, on a pas 

l’impression d’être plaqué, 

d’avoir des gens qui rentrent 

et qui ressortent et nous, on 

peut rien faire, on est là juste 
pour la crise. On a 

l’impression de pouvoir agir 

sur ce qui a se passer après 

et sur les futures 

hospitalisations. Et ça, c’est 

extrêmement important pour 
le soignant 

crise, on attendait que 

l’incendie reprenne pas et le 
patient sortait. C’était 

toujours un bras de fer avec 

le patient et c’était toujours 

assez difficile. Et puis, 

l’histoire se répétait après 

quelques semaines, quelques 
mois, quelques années. 

C’était chaque fois la même 

chose. Maintenant, avec les 

DA, on reprend à chaque 

fois là où on en  était la 

dernière fois sur le travail 
sur la conscience morbide 

avec le patient. On lui dit : 

« Voilà ce qui s’est passé. 

Vous avez dit que plus 

jamais vous reveniez dans 

l’état maniaque, mais vous 
êtes revenus, ça s’est 

reproduit. On voit qu’au 

niveau des signaux d’alerte 

ça pas joué, le plan de 

catastrophe, ça pas joué et 
l’hospitalisation s’est 

relativement bien passée. 

Alors, comment on peut 

retravailler ça si jamais ça 

se reproduit pour que ça soit 

différent ? » 
Et ça permet simplement de 

mettre plus de sens et de 

cohérence dans nos 

actes[…] 

Ça amène beaucoup plus de 
cohérence sur le long terme. 

Le soignant a plus 

patient. C’est pas un 

travail qui est statique, 
c’est un travail évolutif. 

Toi, t’as l’impression 

d’être aidant, parce que 

même si elles sont pas 

suivies à la lettre durant 
l’hospitalisation qui suit, 

c’est pas grave. Tu te dis 

que tu vas reprendre des 

choses, ce qui a été 

possible, ce qui a été 

difficile. Tu vas les 
réadapter, donc, tu vas 

continuer à les travailler. 
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uniquement une vision 

hospitalière, mais une vision 
plus large du patient par 

rapport à sa vie, à sa 

maladie. 

Maintenant, le fait qu’il 

revient, c’est parce qu’on a 
certainement loupé quelque 

chose, qu’il faut retravailler 

quelque chose et qu’il y a 

des choses à améliorer. 

C’est intéressant, parce que 

ça permet de reprendre 
tranquillement. Et ce qui est 

intéressant c’est quand le 

patient revient et il est plus 

comme lors de 

l’hospitalisation précédente. 

Il y a une évolution. 

Valorisation de 

l’infirmier, manière 

de remplir le rôle 

infirmer 

Donc, à titre individuel, pour 
répondre à ta question, ça 

change quoi ? C’est une 

prise de risques et la 

gratification de la 

collaboration, et puis, pour 
moi c’est une façon de 

remplir son rôle infirmier. La 

notion d’empowerment qu’on 

prône derrière la façon dont 

on travaille des DA, en gros, 

elle est incluse dans le rôle 
propre infirmier qui est 

l’éducation à la santé, la 

prévention de la rechute, etc. 

Au fait, on fait que ça. 

On est plutôt content, on est 
fier et on se dit que c’est un 

Avant, selon quel patient on 
nous annonçait, on le voyait 

un peu dans les yeux des 

soignants. C’est terminé. Ce 

changement induit un 

changement au niveau de 
l’ambiance de travail, parc 

qu’il y a nettement moins de 

violence, beaucoup moins de 

peur. Avant, selon quel 

patient était hospitalisé, on 

avait peur. Il y avait les gens 
qui se mettaient en maladie 

clairement parce que le 

patient était à. Je pense que 

ça a changé grâce aux DA. 

 Ben oui, et ça te valorise 
aussi. Quand t’as une 

jeune qui te dit : « ça fait 3 

jours que j’arrive pas à 

dormir  et j’ai téléphoné à 

mon médecin. » Là, tu te 
dis qu’elle a compris. 

C’était un des premiers 

symptômes de la crise et 

elle a pris les devants. 

C’est ça. 

Moi, en tant que soignant, 

je me dois de travailler la 

prévention de la rechute.  

Le texte de loi nous a 

permis d’aller plus loin, 

mais moi je trouve que 
dans la conception de soins 
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peu de notre travail et puis 

on se dit que c’est le lien, 
tout le travail que j’ai fait,  la 

confrontation que j’ai eu la 

dernière fois avec ce patient, 

voilà, je vais pouvoir la 

mettre en application, c’est à 

dire, j’ai pris un  risque la 
dernière fois avec lui, le 

risque que s’il était pas 

violent je le mettais pas en 

chambre de soins et que s’il 

prenait le traitement, je lui 

donnais plutôt tel traitement 
et à tel usage, donc, 

maintenant, il faut que je 

tienne mes engagements, 

c’est à dire je vais essayer de 

montrer que le paris que j’ai 

pris la dernière fois sur la 
collaboration il va marcher. 

Ce qui est aussi important 

c’est une valorisation du rôle 

de l’infirmier hospitalier. Ça 
c’est très, très important. 

Jusqu’à maintenant, les 

infirmiers hospitaliers 

avaient une fenêtre de tir 

extrêmement restreinte : des 

gens arrivent là en crise et, 
puis, on est là pour faire 

céder la crise, puis ils sortent 

et on les voit plus. Et on peut 

les voir passer tous les 6 

mois, tous les ans, et on a 

l’impression d’être 
complètement  impuissant, 

enfin, c’est un peu 

que la prévention ça fait 

partie de mon rôle. Mais, 
la démarche des DA nous a 

permis de nous remotiver, 

je sais pas comment 

expliquer, mais ça fait 

parie de mon rôle. 
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l’impression qu’on avait en 

tout cas.  
Grâce à la directive, on va 

chercher à savoir, ce qu’il y 

avait avant, on va critiquer, 

questionner les moyens qui 

existaient avant, au regard 

de la qualité de 
l’hospitalisation, comment 

elle se passe. Et là, on arrive 

avec eux maintenant à leur 

faire prendre des suivis, faire 

un certain travail. Quand ils 

reviennent, même s’il ont fait 
qu’un petit bout de chemin, 

qu’ils ont pris ce qu’ils 

pouvaient prendre à c 

moment-là, on revient 

dessus, on est plus 

impuissant ! On a un 
chantier qu’on a ouvert avec 

eux qui s’appelle la directive, 

et chaque fois qu’ils sont 

hospitalisés, on la reprend : 

qu’est-ce qui a marché ?, 
pourquoi ?, Comment ?… 

Tiens, les stratégies d’alerte 

ont pas fonctionné. Comment 

ça se fait ? Ben, c’était un 

dimanche et on l’avait pas 

prévu, c’était un jour férié et 
on avait pas prévu, c’était 

votre femme qui devait 

appeler et elle était pas là, 

…Et à chaque fois, on 

change de stratégies, qui font 

que la fois d’après ça sera 
mieux. 

Donc, du coup pour les 
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infirmiers, on a pas 

l’impression d’être plaqué, 
d’avoir des gens qui rentrent 

et qui ressortent et nous, on 

peut rien faire, on est là juste 

pour la crise. On a 

l’impression de pouvoir agir 

sur ce qui a se passer après 
et sur les futures 

hospitalisations. 





Annexe n° 6 : Résumé des données 



Thèmes Entretien 1 Entretien 2 Entretien 3 Entretien 4 Entretien 5 

Utilisation des DA à 

la STAH 

• Temps clinique 

• Conscience 
morbide 

Proposées aux patients 
bipolaires, avec rechutes 
importantes, 
hospitalisations difficiles. 
Après le retour de 
discernement, travail sur le 
livret (ce que le patient 
avait mis en place comme 
prévention de la rechute 
avt l’hospitalisation et 
comment s’est passé 
l’hospitalisation), ensuite, 
ce que le patient peut 
imaginer à mettre en place 
pour améliorer la suite, 
dernier stade : rédaction 
des DA 
Idée c’est d’agir avant 
l’hospitalisation afin 
d’éviter les hospitalisations 
difficiles 

C’est juste après le retour 
de discernement, quand le 
patient est encore en 
chambre de soins, mais elle 
est p. ex. ouverte. Quand 
les gens sortent de la crise, 
juste après l’ouverture du 
cadre, c’est là qu’ils ont 
envie de changer quelque 
chose pour ne pas que cela 
se reproduise 

Travailler les premiers 
signes de la rechute, que le 
patient peut faire (un plan 
de catastrophe), si 
l’hospitalisation, quel 
cadre, quel traitement, 
quels désirs. 

Travail sur le livret : 
infirmier et le patient, 
quelles stratégies le patient 
avait mis en place, sorte de 
révision des problèmes que 
la maladie pose au patient

C’est juste après la crise, 
moment le plus opportun 
pour élaborer les DA, car 
le patient ne veut plus 
revivre ce qu’il vit. 

Le patient doit être capable 
de discuter 

Travail en trois temps : 
évaluation de la conscience 
morbide, travail sur le 
livret avec le patient et la 
rédaction des DA 

On fait les DA quand la 
mémoire est encore 
fraîche. Le patient est 
réellement dans ce qu’il vit 
et a envie que cela change 

On reprend avec le patient 
ce qui s’est passé avant la 
crise (symptômes 
annonciateurs) 

Moment à ne pas rater, 
après la sortie de la crise, si 
c’est trop tôt ou trop tard, 
cela ne marchera pas 

Proposées aux patients qui 
ont vécu des 
hospitalisations difficiles, 
contre leur grès, 
traumatique 

Réflexion  avec le patient 
sur ce qui a été difficile, 
que changer. 
On aborde la période de 
l’hospitalisation, avant 
l’hospitalisation pour 
réfléchir comment 
raccourcir le temps entre 
les premiers symptômes et 
l’hospitalisation 

Après la phase aiguë, mais 
avant qu’il se soit 
totalement remis 
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Thèmes Entretien 1 Entretien 2 Entretien 3 Entretien 4 Entretien 5

But des DA à la 

STAH 

But thérapeutique pour 
améliorer quelque chose. 

Confronter le patient , les 
faire parler pendant 
longtemps sur des sujets 
difficiles : c’est cela qui est 
thérapeutique 

La spécificité de la perte de 
discernement décide de 
l’utilisation des DA. A la 
STAH, perte transitoire, 
donc c’est pour cela qu’une 
telle utilisation est possible 
C’est thérapeutique grâce à 
toutes les étapes traversées 
ensemble 

Outil qui permet de 
travailler la conscience 
morbide du patient et 
l’acceptation de la maladie, 
qui permet d’aborder la 
prévention de la rechute. 

DA permettent de travailler 
aussi autour du lien. 

Pour les soignants, le fil 
rouge entre les 
hospitalisations. 

Outil thérapeutique : 
nouveau lieu de rencontre, 
de partage, d’égalité. 

Permettre aux gens une 
meilleure gestion de leur 
maladie, s’interroger sur 
les soins qu’ils reçoivent. 

Outil thérapeutique par 
excellence dans la perte de 
discernement, performant, 
car élaboré par le patient 
lui-même. 

Les DA ne sont pas fixes, 
sont faites pour être 
modifiées (travail évolutif) 

Outil, car permet de 
partager le même savoir 
entre différents 
intervenants. 

Bon moyen de médiation 
entre le soignant et le 
patient. 

But : prévention de la 
rechute 

Rôle du soignant 

Témoin de la crise qui a la 
légitimité pour confronter 
le patient à ce qu’ils ont 
vécu ensemble 

Expert du soin qui a des 
savoirs et des compétences 

Témoin de la crise, le 
patient ne peut pas 
contredire, car le soignant a 
vécu la crise avec le patient

Informateur sur la maladies 
et des outils pour vivre 
avec  

Personne centrale ayant la 
légitimité clinique pour 
confronter le patient. 

Garant des limites des DA, 
informateur 

Personne de référence qui 
suit le patient, qui a un fil 
rouge des hospitalisations 
précédentes. 

Garant pour discuter sur les 
phases difficiles. 

Témoin de ce qui s’est 
passé pour confronter afin 
d’éviter la banalisation de 
la part du patient 

Informes sur les DA, 
propose des alternatives. 
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Thème Entretien 1 Entretien 2 Entretien 3 Entretien 4 Entretien 5

Changements 

• collaboration 
• dialogue

Partage entre le patient et 
le soignant et la prise en 
compte de deux parties 

DA fédérateur d’une 
philosophie de soins basée 
sur la collaboration et pas 
la contention 

Changement de la relation 
soignant/soigné : ils luttent 
ensemble contre la maladie 

La collaboration et 
négociation qui permettent 
d’avancer 

DA : Lieu de dialogue, 
discussion sur les sujets 
que n’étaient pas abordés 
avant les DA : le vécu de 
deux partie  
Lieu d’échange, avant 
positions inégales :soignant 
qui sait, patient qui subit 

Le soignant ne peut rien 
faire sans le patient, il doit 
aller dans le sens du 
patient, à son rythme 

DA prétexte pour que la 
relation soignant/soigné 
soit différente, basée sur la 
collaboration 

• Pouvoir 
• partenariat 

Patient considéré comme 
partenaire de soins, égalité 
de pouvoir entre soignant 
et soigné 

Le soignant n’est pas le 
mauvais objet qui utilise la 
contention, mais le 
partenaire de soins 

Travail sur les DA : 
redonner le pouvoir au 
patient. 

C’est un lieu où il y a une 
égalité entre la fonction du 
soignant et du patient, plus 
égalitaire qu’avant (le 
patient a la possibilité qui 
sert à rééquilibrer les 
rapports qui étaient 
asymétriques. 

Le soignant redonne le 
pouvoir aux patients pour 
décider pour eux, il les 
responsabilise 

Les DA demandent aux 
soignants d’aller dans le 
sens du patient, donc se 
mettre dans la position de 
partenariat , pas l’attitude 
où un soigne, l’autre qui 
subit les soins 

     

• Changement de la 
considération du 
patient 

Le soignant donne les 
moyens au patient pour 
aller mieux et même temps 
Doit laisser de la place au 
patient, tenir compte de 

Patient : personne comme 
une autre, qui est capable 
de choisir ses soins 

Patient partenaire des soins 
Qui  a quelque chose à 

Responsabilisation du 
patient, c’est lui qui décide 

On le responsabilise, ce qui 
augmente sa confiance. 

Personne qui a des 
ressources, qui peut se 
gérer, actrice de sa prise en 

Le patient a de la place 
dans les soins, dans les 
décisions. 
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• Cohérence dans 
les soins 

l’avis du patient 

Les DA permettent de 
critiquer les moyens dont 
le patient disposait et de les 
retravailler, c’est un 
chantier ouvert qui 
permettent aux soignants 
d’agir dans le but 
d’améliorer la prise en 
charge. 

Le soignant peut agir sur ce 
qui va se passer, sur les 
futures hospitalisations. 

nous apprendre sur sa 
maladie. 
Le travail autour des DA 
rend les actes des soignants 
plus cohérentes qui ont un 
sens. 

Le soignant a une vision 
plus large du patient. 

Les DA sont reprises à 
chaque hospitalisation pour 
les améliorer. 

charge. 

DA ne sont pas statiques, 
elles évoluent avec le 
patient.  

Permettent de retravailler 
certains points avec le 
patient dans le but 
d’améliorer quelque chose 
pour la prochaine fois. 

DA facilitent les prises en 
charge. Elles sont 
modifiées à chaque 
hospitalisation. 

• Valorisation du 
rôle soignant Le travail autour des DA : 

manière de emplir le rôle 
infirmier. 

Les soignants sont fiers de 
cette manière de travailler, 
cela valorise l’infirmier 
hospitalier : avant le 
patient venait, la crise 
passait et il revenait et cela 
se répétait. Ils s sentaient 
impuissants 

Travail qui est valorisant 
pour le soignant, quand il 
voit les résultats de son 
investissement 

La démarche des DA, la 
prévention de la rechute, 
cela fait partie du rôle 
infirmier. 

Ce travail a remotivé les 
équipes.



Annexe n° 7 : Livret du patient 
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Vous souffrez d’un trouble bipolaire et :

• Vous êtes actuellement hospitalisé. 
• Vous avez été récemment hospitalisé. 
• Vous craignez de devoir un jour être hospitalisé. 
• Vous souhaitez prévenir une éventuelle           

                hospitalisation. 

Ce livret se propose :

�     D’étudier les moyens qui étaient à votre disposition 
avant votre hospitalisation. 

�     D’analyser votre séjour hospitalier. 

�     De réfléchir sur ce que vous pourriez mettre en place 

dans le but de prévenir une éventuelle 
réhospitalisation. 

�     De vous aider à organiser votre séjour si une 
(nouvelle) hospitalisation devait avoir lieu. 

Ce livret peut s’utiliser seul(e) ou accompagné(e) d’un 
soignant, d’un proche ou de votre représentant 

thérapeutique. 

Un travail autour de la prévention de la rechute est souvent 
plus complet lorsqu’il intègre le maximum d’acteurs 

de soins dans sa réalisation, nous ne saurions que trop 
vous incitez à  en tenir compte. 
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Aviez-vous : 

Un suivi   :             
                                                           Quel type ?                                              Fréquence ? 

� Oui -----------------------                --------------------- 
 -----------------------                --------------------- 
 -----------------------                --------------------- 

� Non 

Un traitement :     

                                                           Lequel ?                                                    Dosage ? 

� Oui -----------------------                ---------------------  
 -----------------------                --------------------- 

 -----------------------                --------------------- 
 -----------------------                --------------------- 
 -----------------------                --------------------- 

� Non 

Identifié vos symptômes annonciateurs de rechute ? 

                                                          Lesquels ?                                              Fréquence ? 

� Oui -----------------------                --------------------- 
 -----------------------                --------------------- 
 -----------------------                --------------------- 
 -----------------------                --------------------- 
 -----------------------                --------------------- 

 -----------------------                --------------------- 

� Non 
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Mis en place une stratégie d’alerte en cas de rechute : 

                                                                                  Qui ?  Quand et Comment doit-on intervenir ? 

� Oui         -----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

� Non 

Ecrit des directives anticipées : 

                                                            
� Oui   ( joindre le document )   

    
� Non 

Choisi un représentant thérapeutique : 

                                                                                    Qui ?        Coordonnées : 

� Oui   ( joindre le contrat )  ------------------------------------------- 

� Non 
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Modalités de votre admission : 

� Admission en mode volontaire         
� Admission en mode d’office       

Précisez le contexte : ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Evolution du cadre hospitalier : 

                                                                                                                                            Durée ? (jours) 

� Chambre de soins intensifs fermée          ----------------------- 
� Chambre de soins intensifs ouverte      ------------------------ 
� Chambre double           ------------------------ 
� Chambre simple           ------------------------  

                                                                                                                                            Durée ? (jours) 

Durée globale de votre hospitalisation :   ---------------------------- 

Référents hospitaliers : 

                                                                                                                                              Noms ?  

� Médecins   ---------------------------- 
� Infirmiers   ---------------------------- 
� Assistant social  ----------------------------  
� Autres   ----------------------------  
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Traitements médicamenteux : 

                                                                                                                                               Dosage et forme  ?  

� Neuroleptiques / antipsychotiques    ------------------------- 
� Thymorégulateurs    ------------------------- 
� Antidépresseurs                                  ------------------------- 
� Anxiolytiques   ------------------------- 
� Autres traitements                               ------------------------- 

Activités auxquelles vous avez participé : (préciser) ------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Commentaires personnels sur votre vécu de cette hospitalisation : (précisez ce qui 

selon vous a été aidant ainsi que ce qui vous a paru particulièrement difficile, éléments dont vos soignants 
devraient tenir compte dans le cadre d’une hospitalisation ultérieure).   

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Vous venez d’évaluer les moyens que vous aviez à votre disposition avant cette 
hospitalisation ainsi que votre vécu durant celle-ci. 
Dorénavant, pensez-vous que vous pouvez agir dans le but de mieux prévenir 
une éventuelle rechute ? 

� Oui         

� Non 

Souhaitez-vous : 

Un suivi   :             
                                                           Quel type ?                                              Fréquence ? 

� Oui -----------------------                --------------------- 
 -----------------------                --------------------- 
 -----------------------                --------------------- 

� Non 

Un traitement de prévention de la rechute :     

                                                           Lequel ?                                                    Dosage ? 

� Oui -----------------------                ---------------------  
 -----------------------                --------------------- 

 -----------------------                --------------------- 
  

� Non 
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Un traitement de réserve en cas d’apparition des symptômes annonciateurs :     

                                                           Lequel ?                                                    Dosage ? 

� Oui -----------------------                ---------------------  
 -----------------------                --------------------- 

 -----------------------                --------------------- 
  

� Non 

Identifier vos symptômes annonciateurs de rechute ?  
                                                           

� Oui      
    
� Non 

Mettre en place une stratégie d’alerte en cas de rechute : 

� Oui          

� Non 

Ecrire des directives anticipées : 

                                                            
� Oui      
    
� Non 

Choisir un représentant thérapeutique : 
                                                                                    Qui ?        Coordonnées : 

� Oui   ( joindre le contrat )  --------------------   --------------------- 

� Non 
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A domicile 

Avez-vous des parents ou des proches, des voisins ou un représentant 
thérapeutique qui pourraient  intervenir dans votre intérêt si votre état de santé 
devait se péjorer et que vous ne vous en aperceviez pas (voir le chapitre sur la perte de 

discernement). 

Personne pouvant intervenir :     --------------------------------------------------------- 

Comment souhaitez-vous qu’elle intervienne le cas échéant : ----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pensez-vous qu’il est nécessaire de protéger vos proches durant vos phases de 
crise ?  

� Oui         

Quelles mesures souhaitez-vous prendre afin de les protéger ? ---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

� Non 
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Pensez-vous qu’il est nécessaire de protéger vos biens durant vos phases de 
crise ?  

� Oui         

Quelles mesures souhaitez-vous prendre afin de les protéger ? ---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

� Non 

Veuillez préciser tous les éléments qui vous semblent importants de connaître 
afin de vous protéger au mieux ainsi que votre entourage et vos biens si vous 
n’étiez plus en mesure de les protéger vous même : 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A l’hôpital 

Si toutefois, vous deviez être hospitalisé, comment souhaiteriez-vous être  
traité ?  

Evolution du cadre hospitalier : 

                                                                                                                                                      Durée ? (jours) 

     

� Chambre de soins intensifs fermée                                    

Précisez le contexte : ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

� Chambre de soins intensifs ouverte             --------------------- 

Précisez le contexte : ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

� Chambre double (2 lits)             ---------------------  

Précisez le contexte : ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

� Chambre simple (1lit)             --------------------- 

Précisez le contexte : ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Traitements médicamenteux : 

                                                                                                                                               Dosage et forme  ?  

� Neuroleptiques / antipsychotiques    ------------------------- 
� Thymorégulateurs    ------------------------- 
� Antidépresseurs                                  ------------------------- 
� Anxiolytiques   ------------------------- 
� Autres traitements                               ------------------------- 

En cas de refus de votre médication, précisez ce que vous souhaitez que vos 
soignants fassent : -------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A fin que vous puissiez mieux collaborer, souhaitez-vous préciser d’autres 
aspects dont vos soignants devrez tenir compte lors d’une éventuelle 
hospitalisation ? 
(par exemple : confort hôtelier, repas, douche, cigarettes, musique, téléphone, visites, activités, sorties, etc…) 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 



100

$�������%��������#��� ���
�& ���#� ��

Au travers de ce document nous vous proposons de lister seul ou 
accompagné(e) vos symptômes annonciateurs : 

D’un épisode maniaque : 

Les changements personnels, psychologiques et physiques que j’ai pu observer  ou que les autres ont pu 

observer et qui précèdent un épisode maniaque chez moi  sont : 

� Diminution du sommeil 
� Augmentation de mon appétit sexuel (libido) 
� Irritabilité et ou agressivité 
� Achats irraisonnés ou excessifs 
� Sentiment de toute puissance (je me sens très fort voire invincible)  
� Grandiosité (sentiment de devoir faire des choses de la plus haute 

importance, recours aux plus hautes instances). 
� Conduites à risque : vitesse excessive, bagarres, provocation,  
� Consommation de toxiques (cannabis, alcool, cocaïne, etc.…) 
� Accélération de la pensée ( j’ai beaucoup d’idées, beaucoup d’envie et 

d’engouement pour beaucoup de choses). 
� Difficultés de concentration ( j’ai du mal à lire ou à suivre un film ou 

même une conversation). 
� Accélération motrice (j’ai du mal à rester assis ou même à trouver le 

repos ou le sommeil, je déborde d’énergie et d’engouement difficile à 
maîtriser. 

� Facilité dans le contact avec les autres, familiarité. 

Si vous ne retrouvez pas de symptômes annonciateurs d’une rechute parmi 
ceux-ci mais que vous en connaissez d’autres qui vous sont plus personnels 
veuillez les noter et les préciser au mieux ainsi que leur contexte s’il est 
spécifique dans les lignes ci-dessous : 

� ------------------------------------------------------------------------------------ 
� ------------------------------------------------------------------------------------ 
� ------------------------------------------------------------------------------------ 
� ------------------------------------------------------------------------------------ 
� ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Au travers de ce document nous vous proposons de lister seul ou 
accompagné(e) vos symptômes annonciateurs : 

D’un épisode dépressif : 

Les changements personnels, psychologiques et physiques que j’ai pu observer  ou que les autres ont pu 

observer et qui précèdent un épisode dépressif chez moi  sont : 

� Augmentation du sommeil ou perturbation de celui-ci.  
� Baisse de mon appétit sexuel (libido). 
� Repli sur moi-même, isolement social. 
� Absence ou difficulté à prendre du plaisir pour des activités 

habituellement agréables. 
� Sentiment de dévalorisation (je me sens inutile voire nul(le)).  
� Fatigue, manque d’engouement. 
� Tristesse, idées noires.  
� Difficultés de trouver des solutions dans des problèmes simples, 

sentiment d’être dépassé. 
� Consommation de toxiques (cannabis, alcool, cocaïne, etc.…). 
� Ralentissement de la pensée ( j’ai peu d’idées, peu d’envie et 

d’engouement pour beaucoup de choses). 
� Difficultés de concentration ( j’ai du mal à lire ou à suivre un film ou 

même une conversation). 
� ralentissement moteur (j’ai du mal à faire des choses simples de la vie 

quotidienne, tout me pèse). 
� Perte d’appétit. 

Si vous ne retrouvez pas de symptômes annonciateurs d’une rechute parmi 
ceux-ci mais que vous en connaissez d’autres qui vous sont plus personnels 
veuillez les noter et les préciser au mieux ainsi que leur contexte s’il est 
spécifique dans les lignes ci-dessous : 

� ------------------------------------------------------------------------------------ 
� ------------------------------------------------------------------------------------ 
� ------------------------------------------------------------------------------------ 
� ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Annexe n° 8 

Dorota Drozdek 

HES La Source 

Volée automne 03 

Formulaire de consentement 2 
�

Le soussigné consent à ce que ses directives anticipées soient utilisées dans le  

travail de recherche de Dorota Drozdek. 

Il a été informé que ces données seront traitées dans la plus stricte 

 confidentialité (aucun nom ne sera cité). Elles seront utilisées de manière  

anonyme, en aucun cas on ne pourra remonter à son identité. 

Lieu, date, nom : 

Nom de l’étudiant : 


