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“There can be no physical health  

without mental health” 

 (1954, Chisholm, cite dans Kolappa, Henderson, & Kishore, 2013, p. 3) 

 

«Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours.» 

(Louis Pasteur) 
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Résumé 

 Ce travail est une revue de littérature ayant pour thème la prise en charge des 

personnes souffrant de schizophrénie en fin de vie. La problématique relevée est que 

cette prise en charge est inadaptée aussi bien en milieu somatique que psychiatrique. Le 

but de cette recherche est d’en identifier les raisons, afin de comprendre ce phénomène 

et de proposer des pistes permettant aux infirmiers d’optimiser la qualité des soins. 

 Après l’analyse de nos différents articles, il s'avère que les principales raisons de 

la prise en charge inadaptée des personnes souffrant de schizophrénie en fin de vie sont 

la stigmatisation et le manque de connaissance des professionnels de santé. Or, 

lorsqu’une personne entre dans un processus de fin de vie, l’atteinte ou le maintien de sa 

qualité de vie doit être au centre de la prise en charge. Les personnes souffrant de 

schizophrénie en fin de vie caractérisent la qualité de vie par quatre domaines : 

- le bien-être physique, qui consiste en l’absence de douleurs insupportables et de 

détérioration physique. Cependant, il a été démontré que cette population a un 

moindre recours aux analgésiques. Cela s’explique en partie par les problèmes de 

communication dus aux symptômes de la maladie mentale ; 

- le bien-être psychologique, qui se caractérise, selon ces patients, par l'autonomie. 

Il est important pour eux de pouvoir faire des choix concernant leurs soins de fin 

de vie. Toutefois, à cause de leur maladie mentale, des préjugés des soignants et 

des curatelles, ils sont souvent privés de leur autonomie. Ceci participe à leur 

accès restreint aux directives anticipées ;  

- les considérations sociales, en d'autres termes, le soutien social est très important. 

Pour ces personnes, il est primordial de ne pas être seules au moment de leur 

décès ; 

- le bien-être spirituel qui fait référence au sens donné à la vie et à la mort. Les 

personnes souffrant de schizophrénie en fin de vie, comme toute personne dans 

ce genre de situation, expriment le besoin de trouver un sens à ce qu’elles vivent, 

notamment en abordant le sujet de la mort avec le personnel soignant. 
  

 L'infirmier entre en compte dans ces quatre domaines lorsqu’il accompagne un de 

ces patients dans son ultime étape. De plus, les pistes découvertes s’inscrivent 

parfaitement dans le processus du rétablissement qui est actuellement à la base de 

l’organisation de certains services psychiatriques en Suisse.  

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

ses auteures et en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source. 
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1. Introduction 

Ce travail est une revue littéraire centrée sur l'accompagnement de patients en fin 

de vie souffrant de schizophrénie. 

La prise en charge infirmière des patients souffrant de schizophrénie nous tient à 

cœur au vu du taux non négligeable de ces patients et de nos expériences personnelles 

qui nous ont confrontées à des prises en charge inadaptées dans les milieux somatiques 

tout comme en psychiatrie. Ceci, notamment à cause d'un manque de moyens et de 

connaissances des professionnels de santé, ayant conduit à un désinvestissement et à un 

épuisement du personnel soignant et impactant ainsi sur la qualité des soins. En effet, 

nous avons été témoins de comportements inadaptés et stigmatisants de la part des 

infirmiers, principalement chez les somaticiens, et ces situations nous ont particulièrement 

marquées et questionnées. 

Nous avons donc décidé de consacrer notre travail de fin de Bachelor à cette 

problématique dans le contexte de fin de vie car, selon nous, elle y est clairement sous-

estimée et négligée par le monde médical, y compris infirmier.  

Le but de ce travail est de démontrer les raisons de cette prise en charge inadaptée 

et de découvrir des pistes permettant à tout infirmier, quel que soit le secteur dans lequel 

il travaille, d’optimiser la qualité des soins dans l'accompagnement de personnes en fin de 

vie et souffrant de schizophrénie.  

Alors si, tout comme nous, vous désirez contribuer à l'amélioration de la prise en 

charge de cette population marginalisée et négligée à tort, nous vous invitons à vous 

immerger dans ce travail, afin d'y découvrir de nouvelles connaissances, ressources et 

interventions qui vous seront de précieux trésors dans l'accompagnement de ces 

personnes. 

Pour une question de rédaction, nous avons fait le choix d’abréger les « personnes 

souffrant de schizophrénie » par PSS et les « patients souffrant de schizophrénie » par 

PASS.  
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2. Questions et problématique 

 Lors de nos diverses expériences de stages, nous avons été confrontées à des 

prises en charge compliquées de patients souffrant de problématiques psychiatriques et 

de comorbidités somatiques. Ces prises en charge, rencontrées aussi bien dans des 

unités de soins somatiques que psychiatriques, nous ont parues inadéquates, d’une part, 

par des relations patients-soignants souvent conflictuelles et d’autre part, par une certaine 

manifestation de désintérêt de certains professionnels de la santé pour ces patients 

considérés comme compliqués. De plus, nous avons également constaté un manque de 

collaboration et de coordination entre les services psychiatriques et somatiques. Ces 

situations nous ont interpelées, voire choquées, en raison du désinvestissement et de 

l’épuisement des équipes soignantes que nous avons pu observer et associer à un 

manque de moyens et de connaissances, ayant notamment conduit à des attitudes 

stigmatisantes.  

 L’exemple de Mme O., hospitalisée dans un service psychiatrique de gestion de 

crise suite à un tentamen médicamenteux associé à un état dépressif et à des troubles 

anxieux, illustre le manque de coordination et de collaboration entre les services 

somatiques et psychiatriques, ainsi que le désinvestissement des professionnels. Cette 

patiente avait fait un court séjour dans un service de médecine avant d’être transférée en 

psychiatrie, où elle se plaignait de nombreux symptômes somatiques. Suite à sa 

demande, cette femme d’une cinquantaine d’années avait été admise à nouveau dans le 

même service de médecine. Cependant, cette hospitalisation n’a duré que deux jours et, 

selon la patiente, ses plaintes n’avaient pas été prises en considération et les examens 

menés ne la satisfaisaient pas. À son retour en psychiatrie, l’équipe soignante négligeait 

ses plaintes somatiques au vu du rapport des praticiens somatiques révélant « des 

symptômes d’origine psychosomatique ». Toutefois, le suivi psychiatrique ne semblait pas 

diminuer ces derniers.  

Ces diverses expériences de terrain nous ont amenées à nous intéresser 

davantage à cette problématique affectant les personnes souffrant de maladie 

psychiatrique dans leur histoire de santé. Après une première recherche de littérature à 

ce sujet, nous avons trouvé un grand nombre d’articles hétérogènes. C’est pourquoi nous 

avons ciblé davantage notre questionnement en nous intéressant uniquement aux PSS 

dans un contexte de fin de vie. Ce choix arbitraire a été fait selon nos expériences 

personnelles et intérêts propres pour cette pathologie, mais également en raison de son 

incidence non négligeable, qui fait qu’un nombre significatif de patients sont concernés.  
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Suite à ce choix, nous avons repris nos recherches dans la littérature et avons 

constaté que plusieurs articles traitent de cette prise en charge comme étant 

problématique en divers points. Tout d’abord, il est pertinent de relever que les personnes 

souffrant de troubles psychiatriques sévères ont une espérance de vie moins longue 

(McCasland, 2007), entre autre par le fait qu’elles ont plus de risques de souffrir de 

maladies chroniques, comme le soulève Cindy D. Zolnierek dans son article (2009). Cet 

article indique quelques points menant à notre problématique. Premièrement, cette 

population de patients rencontre des difficultés à accéder aux soins médicaux, à cause 

notamment du comportement du personnel soignant à leur encontre. L’aversion envers 

cette population, le manque de continuité des soins et le focus sur les symptômes 

psychiatriques au détriment des symptômes somatiques sont mis en avant. Une autre 

raison que mentionne cet article concerne le patient lui-même et les conséquences de la 

maladie psychiatrique sur son comportement face aux soins. Par exemple, une mauvaise 

compliance aux traitements, une difficulté à changer leurs habitudes de vie, un évitement 

des soignants, une difficulté de communiquer leurs besoins et une grande tolérance à la 

douleur. D’autres articles mentionnent également l’impact de la stigmatisation des 

personnes souffrant de maladie psychiatrique sur leur prise en charge médicale. En effet, 

outre les expériences de stigmatisation découlant de croyances négatives largement 

répandues dans la population générale et influencées par les médias qu’ils peuvent 

rencontrer dans leur vie quotidienne, ces patients se sentent stigmatisés dans le système 

médical, notamment par les attitudes inadaptées de certains soignants et des structures 

de soins et de soutien insuffisantes, ainsi qu’une place quasi inexistante de la psychiatrie 

dans les débats politiques de santé (Schulze, & Angermeyer, 2002 ; Morgan, 2016 ; 

Zolnierek, 2009). 

La situation de M. A., un patient souffrant de schizophrénie et de diverses 

comorbidités physiques et hospitalisé dans un service de chirurgie septique, illustre bien 

cette problématique. M. A. devait subir une opération visant à soigner des dégâts 

importants provoqués par une gangrène de Fournier. Cet homme, âgé de 38 ans et 

résidant dans un foyer pour adultes ayant des troubles mentaux, présentait une perte 

d’espoir, un sentiment d’inutilité et de solitude, et exprimait le souhait de mourir. 

Cependant, une certaine ambivalence de la part du patient et une prise en compte que 

partielle de ce désir par les soignants, ont fait, dans un premier temps, qu’une opération 

avait été planifiée. Cette dernière a été refusée par M. A. qui demandait à retourner dans 

son foyer pour y finir ses jours. Toutefois, le foyer refusait de l’accueillir à nouveau pour 

diverses raisons, notamment le non-respect du cadre. M. A. a alors dû rester plusieurs 

jours hospitalisé jusqu’à la clarification avec les responsables du foyer et l’organisation de 
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la suite de sa prise en charge. Durant ces jours passés en chirurgie, ce patient a 

rencontré plusieurs difficultés avec le personnel soignant qui a été rapidement épuisé et 

impuissant face à cette situation complexe demandant des soins sortant du cadre habituel 

spécifique à cette unité. Bien qu’un cadre ait été discuté et élaboré en collaboration avec 

le patient, il s’est avéré inefficace voire délétère, par le fait que les infirmiers ne pouvaient 

le respecter dans un tel contexte de soins où la charge de travail est lourde et les 

imprévus quotidiens.  

Toutes ces données parlent en faveur des difficultés que les PASS peuvent 

rencontrer en fin de vie. Il est donc important de mettre en place une offre en soins 

adaptée à leurs situations. Or, actuellement, cette prise en charge est bien souvent 

déficiente.  

Nous allons donc, dans ce travail, tenter de démontrer les raisons menant à des 

prises en charges inadaptées de PASS. Nous n’allons cependant pas explorer les 

aspects institutionnels, politiques et économiques de la question, mais nous concentrer 

sur les différentes possibilités dont disposent les infirmiers dans leur pratique quotidienne 

afin d’optimiser la qualité des soins prodigués à ces patients. Il faut noter, également, que 

notre travail explore principalement les milieux hospitaliers psychiatriques et somatiques, 

pour des raisons d’intérêt mais également de limites en temps et de pertinences au vu du 

contexte actuel de santé en Suisse. Nous n’allons donc pas nous attarder sur la situation 

des lieux de vie pour les PSS, qui ne sont, malheureusement pour la plupart, pas équipés 

pour accompagner une personne souffrant de pathologie physique demandant des soins 

médicaux spécifiques. Par ce fait, les résidents de telles institutions en fin de vie 

demandant des soins sont généralement admis dans des établissements médicalisés. 

Ceci peut s’avérer stressant pour ces patients qui se retrouvent dans un environnement 

inconnu et entouré d’équipes de soins peu ou pas préparées pour la gestion de leur 

problème psychique. C’est également délicat pour les équipes psychiatriques qui ne 

peuvent alors pas accompagner leurs patients dans la dernière étape de soins (Rhondali, 

Saltel, Reich, & Filbet, 2011). 

 Notre problématique est la suivante ; “La prise en charge des patients en fin de 

vie souffrant de schizophrénie apparaît inadaptée”. L’axe de notre travail s’articule autour 

des deux questions suivantes : 

- quelles sont les raisons des prises en charge inadaptées des patients souffrant de 

schizophrénie en fin de vie ? 

- quelles sont les pistes permettant aux infirmiers d’optimiser la qualité des soins 

dans ces situations ?  
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2.1. Concepts et cadre théorique 

2.1.1. La mort 

Selon le poète anglais Alexander Pope ; « Tout est incertain dans la vie ; il n’y a de 

certain que la mort. » (1739, p. 47). Épicure, philosophe grec, conçoit la mort de la sorte; 

« le plus terrifiant des maux, la mort, n’a donc aucun rapport avec nous, puisque 

précisément, tant que nous sommes, la mort n’est pas là, et une fois que la mort est là, 

alors nous ne sommes plus. » (Epicurus, 1994, p. 193). Ces deux citations illustrent bien 

toute la complexité, les interrogations et les diverses émotions entourant la mort depuis la 

nuit des temps. Le Petit Robert (2012) définit la mort du point de vue médical comme 

étant l’ ; « Arrêt complet et irréversible des fonctions vitales (d’un organisme ou d’une 

cellule) entraînant sa destruction progressive » (p. 1637). D’un point de vue 

anthropologique, la mort est un processus commençant bien avant que ladite mort ne 

survienne. Plus précisément ; « La vie est un équilibre fragile entre la naissance et la mort 

des cellules du corps, un lent processus de vieillissement qui aboutit inexorablement à la 

mort de l’individu » (Aunier, Bernard, Besse, Bourdil, Cozzi, Dayde, ... Thominet, 2006, p. 

16).  

La mort est donc un passage, soit le franchissement d’une étape qui introduit à une 

nouvelle phase de la vie (Collière, 1982). Les passages demandent donc une adaptation, 

car ils nous font évoluer vers ce que nous allons devenir, vers ce que nous n’avions pas 

ou que partiellement connaissance avant. Comme tout passage, celui de la mort se 

déroule en trois temps (Friard, 2011) : 

- le temps de la séparation où il faut faire le deuil de certains éléments 

passés; 

- le temps de l’attente ou marge qui est souvent le plus inconfortable et le plus 

dangereux ;  

- le temps d’agrégation, de l’approbation, de la réinsertion, de la réassurance 

généralement marqué par une modification du rôle social. 

Mais, contrairement aux autres passages, celui de la mort est dramatique car le 

dernier temps « ne débouche sur rien de connu, parce qu’il s’agit de prendre congé de la 

vie elle-même » (Friard, 2011, p. 58). 

2.1.2. La fin de vie 

La période précédant la mort est communément nommée la fin de vie. Cette 

période, ne pouvant être identifiée uniquement dans des situations de maladie ou 
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d’accident dont l’issue ne peut être que la mort, met en confrontation la personne avec de 

nombreuses pertes (temps de séparation), par exemple de son rôle social. Pour gérer 

cette nouvelle condition stressante, la personne va devoir s’adapter. Elle va donc recourir 

au coping, concept développé depuis les années 60 et définit par ses élaborateurs, 

Lazarus et Folkman, comme étant; « l’ensemble des efforts cognitifs et comportementaux, 

constamment changeants, (déployés) pour gérer des exigences spécifiques internes et/ou 

externes qui sont évaluées (par la personne) comme consommant ou excédant ses 

ressources » [traduction libre] (1984, p. 141). La fin de vie est donc une période 

stressante mettant la personne à l’épreuve. Les infirmiers peuvent fournir un 

accompagnement soutenant et aidant à ce moment-là en se souciant de la qualité de vie. 

Chantal Couvreur, sociologue, docteure en Santé Publique et experte en soins palliatifs, 

met en mot ce passage ; « Au moment où la bataille du curatif semble perdue, une 

nouvelle bataille s’engage : celle de la qualité de vie non seulement du malade mais aussi 

celle de sa famille. » (1995, p. 20). 

Selon la psychiatre helvético-américaine, Elisabeth Kübler-Ross, pionnière de 

l'approche des soins palliatifs, la résolution du deuil passe par cinq étapes : le déni, la 

colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation (1998). Nous percevons bien, à 

travers les noms donnés à ces étapes, la complexité que les situations de deuil peuvent 

amener. Et par conséquent, également les difficultés auxquelles les personnes en fin de 

vie sont confrontées avec les multiples deuils qu’elles doivent résoudre. En outre, selon 

Leicht ((n.d.), cité dans Couvreur, 1995), la personne en fin de vie exprime sept peurs : la 

peur du moment de la mort, la peur de la dépendance, la peur de la peur de leur 

entourage, la peur de l’avenir de leur famille après leur décès, la peur de la solitude, la 

peur de l’inconnu et la peur du manque de signification de leur vie. En effet, elle exprime 

souvent le besoin de faire un bilan de sa vie, ce qui peut parfois être douloureux et 

engendrer des regrets pouvant provoquer de l’angoisse. Effectivement, selon la 

psychanalyste Marguerite Charzac-Brunel ;  

« L’angoisse de la mort est plus particulièrement forte chez les sujets qui ne 

peuvent atteindre les buts qu’ils se sont fixés. Inversement, le sentiment d’avoir eu 

une vie « bien remplie », « d’avoir atteint ses buts » et ses « missions » laissent 

les sujets dans une approche du trépas plus paisible. » (2011, p. 75).  

Un accompagnement infirmier de qualité permet de diminuer cette angoisse. 



Travail de Bachelor 2016 

HES-SO La Source  12 
Farah DEPIERRAZ & Claire JOSSEVEL  

2.1.3. Les soins palliatifs 

La stratégie actuelle en matière de soins palliatifs en Suisse se réfère aux 

Directives nationales concernant les soins palliatifs (OFSP, 2010) selon lesquelles ceux-

ci ;  

« englobent le soutien et les traitements médicaux apportés aux personnes souffrant de 

maladies incurables, potentiellement mortelles et/ou chroniques évolutives. Bien qu’ils 

soient introduits à un stade précoce, ils interviennent principalement au moment où les 

soins curatifs ne semblent plus possibles et ne constituent plus un objectif primaire. Ils 

offrent aux patients, compte tenu de leur situation, la meilleure qualité de vie possible 

jusqu’à leur décès, tout en apportant un soutien approprié à leurs proches. Les soins 

palliatifs visent à éviter la souffrance et les complications. Ils comprennent les traitements 

médicaux, les soins, ainsi que le soutien psychologique, social et spirituel. » (p. 8).  

2.1.4. L’accompagnement  

L’accompagnement infirmier semble être la clé d’une bonne prise en charge des 

patients, spécialement lors de situation de fin de vie. Mais que se cache-t-il derrière ce 

terme central aux sciences infirmières ? Le médecin français Philippe Bagros considère 

que le fait d’être un témoin solidaire du cheminement d’autrui est accompagner (2009). 

Dans la Circulaire relative à l’organisation des soins et à l’accompagnement des malades 

en phase terminale (Girard, 1986), qui est une des premières bases des soins palliatifs, 

nous trouvons cette définition ;  

« Les soins d'accompagnement visent à répondre aux besoins spécifiques des personnes 

parvenues au terme de leur existence. Ils comprennent un ensemble de techniques de 

prévention et de lutte contre la douleur, de prise en charge psychologique du malade et de 

sa famille, de prise en considération de leurs problèmes individuels, sociaux et spirituels. » 

(p. 2). 

L’accompagnement de fin de vie doit donc répondre aux critères d’une approche 

holistique et va bien au-delà de l’unique gestion des symptômes de la maladie. Ceci 

soutient les propos de D. Friard, infirmière française en santé mentale ; « On 

n’accompagne (donc) jamais un psychotique à la mort. On accompagne un homme 

mourant. » (2011, p. 56). Cette dernière rappelle également que cet accompagnement est 

indéniable ; « Accompagner un mourant n’est pas, ne sera jamais rentable. C’est 

simplement humain. Ça n’a pas de prix. » (2011, p. 57).  

2.1.5. La schizophrénie 

La schizophrénie est un trouble psychotique touchant environ 1% de la population 

à travers le monde (Association des Journées de la Schizophrénie, 2015) avec une légère 
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prédominance chez l’homme (Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 2016) et se 

manifeste au début de l’âge adulte. Son étiologie exacte reste à ce jour méconnue, 

toutefois, il semblerait qu’une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques et 

environnementaux (Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 2016) créerait un terrain 

de vulnérabilité. L’origine de la schizophrénie est donc multifactorielle. 

Les manifestations de ce trouble psychiatrique sont diverses, ce qui rend ce 

dernier très hétérogène. Selon J. Favrod, A. Maire, S. Rexhaj et A. Nguyen (2015), la 

schizophrénie est un trouble du traitement et de l’intégration de l’information. Par ce fait, 

la personne en souffrant peut avoir ; « des symptômes de distorsion de la réalité 

exprimant par des idées délirantes et des hallucinations » (p. 1). Nous nommons cette 

« famille » de symptômes, qui comportent également les agitations psychomotrices, les 

symptômes positifs. Une deuxième « famille » de symptômes est rencontrée dans cette 

psychose : les symptômes négatifs. Ces derniers impliquent la perte ou la réduction des 

fonctions normales et sont, généralement, présents au quotidien après une 

décompensation. Nous pouvons y retrouver, entre autre, l’apathie, le mutisme et un affect 

modifié. Ces deux grandes « familles » de symptômes peuvent être présentes 

simultanément ou non et à différentes intensités (Favrod & al., 2015). La schizophrénie 

est caractérisée par des phases dites aiguës ou de décompensation, durant lesquelles un 

épisode psychotique est présent et une hospitalisation et/ou un traitement neuroleptique 

sont nécessaires. Bien que ces périodes de décompensation puissent laisser des 

séquelles (notamment dans les capacités fonctionnelles) en dehors de ces dernières, la 

majorité des individus, souvent sous un traitement neuroleptique de fond et/ou un 

traitement psychologique, peuvent mener une vie proche de la norme. Toutefois, 

l’évolution de la schizophrénie reste spécifique à chaque personne et de grandes 

variations entre les individus, tant au niveau de la fréquence, de la durée et de l’intensité 

des crises aiguës que de la réponse aux divers traitements peuvent être observées.  

Depuis quelques années, le « processus du rétablissement » a fait sa place en tant 

que cadre dans l’organisation des services de santé mentale en Suisse, comme aux 

Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande ou au Canada. Bien qu’il fasse partie du contexte actuel 

des services de santé mentale, il contraste avec l’association de la schizophrénie à un 

pronostic négatif et à la fatalité qui a été longtemps, et demeure à ce jour, de manière non 

négligeable, soutenue par le monde médical et très largement diffusée par les médias 

(Björkman, Angelman, & Jönsson, 2008). Selon la recherche, 42% à 68% des personnes 

atteintes de schizophrénie rempliraient les critères de rétablissement propres à cette 

maladie définis par R. Liberman et ses collègues (Favrod, & al., 2015). Bien que le 
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concept de rétablissement donne une note positive à l’évolution de la maladie, une part 

plus sombre demeure présente et scientifiquement prouvée. Nous faisons référence à 

l’espérance de vie des personnes souffrant de schizophrénie fortement diminuée. En 

effet, de nombreuses études ont démontré une durée de vie réduite entre 13 à 30 ans 

pour cette population (De Hert, Dekker, Holt, Kahl, Möller, & Wood, 2009 ; De Hert, 

Mckenzie, & Peuskens, 2001 ; Laursen, 2011, cités dans Sweers, Dierckx de Casterlé, 

Detraux, & De Hert, 2013). Cette diminution s’explique par divers facteurs, notamment les 

diverses comorbidités fréquentes, telles que le diabète, les maladies pulmonaires et 

cardiaques, ainsi que les effets secondaires des médicaments psychotropes et 

l’organisation des services de santé. A noter que ces comorbidités sont en lien direct avec 

des facteurs du mode de vie des PSS, par exemple leur consommation de tabac, leur 

manque d’hygiène personnelle et leur manque d’activité physique (Dickey, Normand, 

Weiss, Drake, & Azeni, 2002 ; Lambert, Velakoulis &, Pantelis, 2003 ; Bartels, 2004 ; 

Chafetz, Collins-Bride, Nickens, & White, 2005 ; Carney, Jones, & Woolson, 2006 ; 

Leucht, Burkard, Henderson, Maj, & Sartorius, 2007, cités dans Zolnierek, 2009). Ces 

comorbidités amènent les patients à recourir aux soins somatiques et donc à fréquenter 

les lieux de soins non psychiatriques, où ils rencontrent diverses difficultés, dont l’accès 

même aux soins et dans l’interaction avec les professionnels de santé.  

2.1.6. Le rétablissement  

La définition commune du rétablissement dans le contexte de santé est, selon le 

Petit Robert (2012), l’; « Action de se rétablir, retour à la santé » (p. 2227). Dans le 

contexte singulier de la maladie mentale, Hélène Provencher définit le rétablissement 

comme ;  

« [...] la transcendance des limites fonctionnelles, des situations de handicap et des 

symptômes rattachés au trouble mental. En complémentarité mais aussi en continuité avec 

cette définition, la transcendance se traduit comme une expérience de restauration dans un 

contexte de maladie d’une part et une expérience d’optimisation du potentiel de la personne 

dans un contexte de santé d’autre part. » (2007, p. 5). 

Cette définition suggère qu’être moins malade n’est pas un critère pour être plus en 

santé. Dans ce sens, Provencher et Keyes arrivent à la conclusion que ; « Sur le plan des 

pratiques, les interventions qui ne visent qu’à l’amélioration de la maladie sont vues 

comme insuffisantes pour promouvoir le rétablissement et requièrent l’ajout d’autres 

interventions orientées vers la promotion de la santé mentale positive. » (2010, p. 587). 

Cette dernière fait référence à ; « un état de performance réussie de fonction mentale 

s’exprimant par des activités productives, des relations enrichissantes avec les autres et 
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la capacité de s’adapter au changement et au stress [traduction libre] » (U.S. Public 

Health Service, 1999, cité dans Provencher, & Keyes, 2010, p. 580). 

Le processus du rétablissement est modélisé en cinq étapes et nécessite quatre 

« ingrédients ». Le tableau suivant, extrait de Se rétablir de la schizophrénie et 

légèrement personnalisé par nos soins, retranscrit ces éléments : 

Ingrédients 
 

Étapes 

Trouver et 
maintenir de 

l'espoir 

Rétablir une 
identité positive 

Trouver un 
sens à la vie 

Prendre la 
responsabilité de sa 

vie 

Moratoire 
Pas d'espoir dans 

le futur et le 
rétablissement 

Perte de l'identité 
Perte du sens 

de la vie 

Impuissance, 
désespoir, sentiment 
d'être dépassé, déni, 

confusion, repli, 
révolte 

Conscience 

Espoir en une 
amélioration ; 

conscience que 
d'autres ont pu 

s'améliorer 

Acceptation de la 
maladie ; distinction 
entre la maladie et 

soi 

Donner un sens 
à la maladie 

Désir de prendre soin 
de soi ; envie de faire 

face 

Préparation 

Espoir dans la 
capacité propre 
de pouvoir se 

rétablir 

Reconnaissance de 
ses forces et de ses 

faiblesses 

Établissement 
de buts pour le 

futur ; 
redécouverte de 

valeurs 
personnelles 

Utilisation des 
ressources 
existantes, 

construction de la 
confiance en soi ; 
apprentissage de 

stratégies pour faire 
face 

Reconstruction 

Efforts pour 
améliorer sa 

santé. Confiance 
dans la capacité à 

se remettre sur 
les rails 

Acceptation de la 
maladie comme une 

partie de soi ; 
découverte de 

nouveaux aspects 
de soi ; 

développement 
d'une nouvelle 

identité 

La maladie nous 
apprend 

quelque chose 
sur la vie ; 

engagement 
dans la vie 

Volonté de prendre 
des risques ; 

confiance dans la 
capacité de gérer la 
maladie ; sentiment 

d'être responsable de 
sa vie 

Croissance 
Bien-être et 

optimisme envers 
le futur 

Identité différente 
mais améliorée ; 

bonheur d'être soi ; 
sentiment 

d'accomplissement 

Acquisition de 
nouvelles 

valeurs dans la 
vie ; 

engagement 
dans de 

nouveaux 
projets 

Disposition à affronter 
de nouveaux défis ; 

capacité à bien gérer 
la maladie ; sentiment 
d'être en contrôle de 

sa vie 

Figure 1 : tirée de Favrod, & al. , 2015, p. 11 

Le rétablissement fait donc grandement appel à l’espoir et à l’autodétermination. La 

notion de restauration y est également forte.  

3. Méthodologie 

Dans ce chapitre, nous présentons de quelle manière nous sommes arrivées à la 

formulation de notre question de recherche ainsi que la méthode que nous avons utilisée 

pour notre revue de littérature. Cette dernière occupe une place cruciale dans notre travail 
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car c’est elle qui a nourri et guidé son contenu. Il a donc été nécessaire que nous soyons 

consciencieuses pour fournir un travail de qualité afin de partir sur de bonnes bases. 

3.1. Formulation de la problématique et des questions de recherche 

Le cheminement qui nous a amené à notre problématique est déjà explicité au 

chapitre trois, nous allons donc, ici, vous exposez uniquement les méthodes auxquelles 

nous nous sommes référencées pour sa formulation ainsi que l’élaboration de nos 

questions de recherche.  

Nous avons utilisé, dans un premier temps, la méthode PICO, qui est adaptée pour 

la formulation de questions cliniques ou thérapeutiques (Favre, & Kramer, 2013). PICO 

permet de clarifier le questionnement et les concepts-clés relatifs en identifiant la 

population cible (Population, P), l’intervention (Intervention, I), les comparaisons 

(Comparaison, C) et les résultats cliniques (Outcomes, O). Ceci facilite l’élaboration des 

équations de recherche utilisées dans les bases de données. Suite à la mobilisation de 

cet outil, nous nous sommes confrontées à ses limites, notamment par le fait qu’il n’y avait 

pas d’article scientifique disponible explorant directement des interventions relatives à 

notre problématique. Nous nous sommes donc référées à une seconde méthode, celle 

des 3QOCP (Qui, Quoi, Quand, Où, Comment, Pourquoi), nommée 5W (Who, When, 

What, Where, Why) en anglais. Cette dernière est plus adaptée pour rendre compte d’un 

problème (Favre, & Kramer, 2013).  

C’est donc avec cette dernière méthode que nous avons développé nos questions 

de recherche et basé notre revue de littérature.  

3.2. Bases de données mobilisées 

Nous avons utilisé deux bases de données bibliographiques et les revues 

électroniques du Centre de Documentation (CEDOC) de la HES-SO La Source. 

 La première base de données bibliographique sollicitée est Cumulative Index To 

Nursing And Allied Health Literature (CINAHL). Cette dernière est dédiée aux disciplines 

des sciences infirmières et des sciences paramédicales (Favre, & Kramer, 2013) et nous 

y accédons grâce à la plateforme Elton Bryson Stephens Company (EBSCO). La seconde 

base de données est Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE), qui regroupe des données bibliographiques de l'ensemble des domaines de 

spécialisation de la biologie et de la médecine. Elle est gérée par la National Library of 

Medicine (NLM) (Favre, & Kramer, 2013). Son accès est possible grâce à l’interface 

PubMed. 
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 Concernant les revues électroniques du CEDOC, nous y accédons à travers 

l’Intranet de l’école. Ce dernier nous permet de rechercher des revues électroniques à 

l’aide de mots-clés et nous redirige vers des plates-formes d’édition de revues 

scientifiques telles que Cairn, où il est parfois possible de faire des recherches plus 

spécifiques d’articles. 

3.3. Stratégie de recherche 

Pour effectuer notre recherche sur les bases de données, il a fallu, tout d’abord, que 

nous déterminions des mots significatifs pour nos questions et trouvions leurs synonymes. 

Puis, nous avons dû traduire nos termes de recherche en descripteurs à l’aide du 

thésaurus HonSelectI. Le tableau suivant expose ce travail. 

Mots significatifs et synonymes Descripteurs 

Schizophrénie Schizophrenia 

Troubles mentaux 

Troubles psychiatriques 

Troubles psychotiques 

Mental Disorders 

Mental Disorders 

Psychotic Disorders 

Soins palliatifs 
Traitement de fin de vie 

Palliative Care 
Hospice Care 
Palliative Treatment 

Stéréotypage Stereotyping 

Personnel de santé 
Personnel infirmier 

Health personnel 
Nursing staff 

Qualité de vie 
Bien-être 

Quality of life 

Attitude du personnel de santé Attitude of health Personnel   

 Pour certains mots-clés, nous n’avons pas trouvé de descripteur adéquat. 

Cependant, nous en avons tout de même utilisé certains, combinés avec des descripteurs 

dans nos équations de recherche. Le tableau suivant répertorie ces termes. 

Mots significatifs et synonymes Traduction anglaise utilisée  

Soins non-psychiatriques 

Soins somatiques 

Non-psychiatric care 

Somatic care 

Stigmatisation  Stigma 

Suite à la définition de nos descripteurs, nous avons élaboré des équations de 

recherche qui sont exposées et explicitées dans le chapitre suivant traitant sur les 

résultats de notre recherche de littérature. 

Afin d’être informées des nouvelles publications en lien avec notre problématique, 

nous avons créé des alertes via e-mail sur CINAHL pour nos équations de recherche. 

                                                
I Issu de Health on the Net (Hon) qui est une fondation suisse promouvant les nouvelles technologies 

 d’information (Favre, & Kramer, 2013). 
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Toutefois, aucun article publié après nos premières recherches n’a été retenu pour la 

suite de notre travail. 

Nous avons également affiné notre recherche selon le contenu de certains articles 

retenus. C’est par ce procédé que nous sommes arrivées à chercher un article traitant de 

la stigmatisation des personnes souffrant de schizophrénie car cette composante semble 

en lien avec notre problématique. Nous avons utilisé ici le descripteur « stereotyping ».  

Au vu du plurilinguisme, de la date de parution pouvant dépasser les 20 ans et de la 

quantité d’articles disponibles, il a été nécessaire d’utiliser des filtres nous permettant de 

faire une première sélection. Nous avons donc choisi de filtrer avec une date limite de 

parution, soit du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2015. Nous avons également limité la 

langue, en utilisant uniquement les publications en anglais et en français.  

Pour les recherches faites sur les bases de données électroniques, nous avons 

procédé de manière différente. Nous voulions rechercher des articles traitant plus 

spécifiquement de la qualité de vie en soins palliatifs. Nous avons donc introduit comme 

thème de recherche « soins palliatifs » et neuf revues nous ont été proposées. Nous 

avons opté arbitrairement pour la Revue internationale de soins palliatifs. Ce choix nous a 

dirigées sur la plate-forme d’édition Cairn, où nous avons effectué une recherche avec le 

mot-clé « qualité de vie ». Nous étions également à la recherche d’un article abordant la 

fin de vie en psychiatrie. Pour ce faire, nous avons recherché une revue psychiatrique 

avec le thème « psychiatrie » et avons choisi Journal of the American Psychiatric Nurses 

Association. Ceci nous a conduites directement sur le site internet de la revue où nous 

avons mené une recherche avec le terme « end of life care ». 

4. Résultats 

En appliquant la méthodologie, nous avons pu trouver un grand nombre d'articles 

qu’il a fallu trier en utilisant différents critères d'exclusion. 

Tout d'abord, nous nous sommes intéressées aux titres des articles en ne 

sélectionnant que ceux qui nous semblaient pertinents pour nos questions de recherche. 

Ensuite, nous avons lu les abstracts puis parcouru en diagonale chaque article 

retenu. Nous nous sommes concentrées plus particulièrement sur les résultats présentés 

et sur la forme, soit le respect des critères spécifiques d’un article scientifique tels que la 

méthode et les références (Fortin, & Gagnon, 2010). Là encore, nous avons conservé 
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uniquement les articles pouvant, selon nous, être susceptibles de répondre, du moins en 

partie, à nos questions de recherche. 

Finalement, nous avons lu consciencieusement les quatorze articles conservés et 

gardé les sept qui étaient vraiment pertinents. En effet, nous avons retenu les articles 

scientifiques basés sur une méthodologie fiable, respectant les normes éthiques et 

donnant des résultats exploitables pour notre travail. 

Les tableaux ci-dessous résument les résultats de nos recherches. 

Résultats dans les bases de données : 

Bases de 
données avec 

filtres (01.2000 – 
12.2015 ; anglais, 

français) 

Mots-clés, MESH 
et opérateurs 

booléens 

Date de la 
recherche 

Articles 
trouvés 

Articles 
écartés (titre 
et/ou abstract 

non 
pertinents) 

Articles 
lus 

Articles 
retenus 

CINAHL  
Schizophrenia (MW) 
AND (palliative Care 

or terminal Care) 

10 
décembre 

2015 
46 41 5 3 

CINAHL  
 

Schizophrenia (MW) 
AND stereotyping 

(TX) 

15 
décembre 

2015 
103 102 1 0 

CINAHL  

Schizophrenia and 
mental Disorders 
(MW) AND non-
psychiatric care 

(TX) 

15 
décembre 

2015 

22 
 

20 
 

2 
 

1 
 

Medline (pas 
de filtre) 

Schizophrenia 
(MeSH Major Topic) 
AND (palliative Care 

or terminal 
Care) (MeSH Major 

Topic) 

4 mai 2016 
 

25 
 

23 
 

2 
 

2 
 

Medline (pas 
de filtre) 

Schizophrenia 
(MeSH Major Topic) 

OR mental 
Disorders 

(MeSH Major Topic) 
AND non-

psychiatric care 
(Text Word) 

4 mai 2016 4 4 0 0 

 

Nous avons effectué également d’autres recherches sur Medline, que nous n’avons 

pas répertoriées, n’ayant donné aucun résultat concluant. En outre, tous les articles 

trouvés dans Medline et conservés sont les mêmes que ceux trouvés préalablement dans 

CINAHL. Medline ne nous a donc pas apporté de nouvel article pertinent. 
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Résultats dans les revues électroniques : 

Revues Mots clés 
Date de la 
recherche 

Articles 
trouvés 

Articles écartés car 
titre et abstract non 

pertinents 

Articles 
lus 

Articles 
retenus 

Revue 
internationale de 
soins palliatifs 

« qualité 
de vie » 

4 mai 2016 243 242 1 0 

The Journal of 
American 

Psychiatric 
Nurses 

« end of 
life care » 

4 mai 2016 193 192 1 1 

 

Résultats suite à l’attention apportée aux références des articles lus : 

Articles Références retenues 

Sweers, Dierckx de Casterlé, Detraux, & De Hert 
(2013). End-of-Life (Care) Perspectives and 

Expectorations of Patients With Schizophrenia. 

Black (2011). What are patients’ priorities when 
facing the end of life? 

Björkman, Angelman, & Jönsson (2008). Attitudes 
towards people with mental illness: a cross-sectional 
study among nursing staff in psychiatric and somatic 

care. 

Schulze, & Angermeyer (2003). Subjective 
experiences of stigma. A focus group study of 

schizophrenic patients, their relatives and mental 
health professionals. 

 

4.1. Articles retenus  

- Non-psychiatric hospitalization of people with mental illness: systematic review. 

Zolniereck (2008).  

- Attitudes towards people with mental illness: a cross-sectional study among 

nursing staff in psychiatric and somatic care. Björkman, Angelman, & Jönsson 

(2008).  

- Comparative heath care use patterns of people with schizophrenia near the end 

of life: A population-based study in Manitoba, Canada. Chochinov, Martens, 

Prior, & Kredentser (2012). 

- No right place to die: Nursing attitude and needs serious Mental illness at end-

of-life. Morgan (2016). 

- Origination of medical advance directives among nursing home resident with 

and without serious mental illness. Cai, Cram, & Li (2011). 

- End -of-Life (Care) Perspectives and Expectorations of Patients With 

Schizophrenia. Sweers, Dierckx de Casterlé, Detraux, & De Hert (2013). 

- What are patients’ priorities when facing the end of life? A critical review. Black 

(2011). 
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5. Analyse critique des articles 

Non-psychiatric hospitalization of people with mental illness: systematic review. 

Cindy Diamond Zolnierek 

Cette revue systématique effectuée par une étudiante doctorante en soins infirmiers 

à l’université du Texas, explore les données actuelles sur l’expérience vécue par des 

individus souffrant de maladies sévères mentales et hospitalisés dans des établissements 

médico-chirurgicaux généraux pour une problématique somatique. 

Cette revue nous intéresse car elle aborde la problématique des patients 

hospitalisés en milieu somatique et ayant une ou plusieurs comorbidités psychiatriques. 

Cela amène des éléments quant à la fréquentation des hôpitaux généraux par la 

population qui nous intéresse. Effectivement, les PSS ayant un taux de comorbidités 

somatiques élevé, elles sont plus susceptibles de recourir à des soins somatiques, 

notamment lorsqu’elles sont en fin de vie.  

Cette revue exploite six articles quantitatifs hétérogènes publiés entre 2001 et 2006 

provenant de divers pays. Cela nous donne donc une vue globale et internationale et 

nous informe que, à ce jour, il ne semble pas qu’un système de santé adapté pour ce 

genre de population existe. Néanmoins, l’hétérogénéité des articles limite la validité et la 

possibilité de généraliser les résultats. De plus, le manque d’informations quant aux 

critères de choix des articles et l’absence d’évaluation de la qualité de la méthodo logie de 

ceux-ci limitent la fiabilité de la revue. 

Subjective experiences of stigma. A focus group study of schizophrenic patients, 

their relatives and mental health professionals. Beate Schulze & Matthias C. 

Angermeyer 

 Cette étude qualitative, publiée en 2003, a été menée par deux médecins 

allemands. Ses buts sont d’identifier les situations concrètes de stigmatisations 

rencontrées par les personnes qui en sont victimes et de déterminer comment celles-ci 

affectent leur vie quotidienne. Les auteurs se sont spécifiquement intéressés à la 

stigmatisation associée à la schizophrénie, car cette dernière semble être le trouble 

mental le plus stigmatisé. Pour ce faire, ils ont mené trois groupes de réflexion dans 

quatre grands centres hospitaliers allemands. Un groupe avec des patients souffrant de 

schizophrénie traités en ambulatoire, un avec leurs proches et un dernier avec des 

professionnels de santé mentale (psychiatres, psychologues, assistants sociaux, 

ergothérapeutes et infirmiers). Au total, 25 patients, 31 proches et 27 professionnels de la 
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santé mentale y ont participé. Les sujets abordés durant les séances étaient l’expérience 

concrète de la situation, les idées concernant les éventuelles causes de la stigmatisation 

et les suggestions pour des interventions contre la stigmatisation. 

 Nous avons retenu cette étude car sa méthodologie recourant au groupe de 

paroles est particulièrement adaptée pour le recueil de telles informations. En effet, la 

discussion en groupe crée une atmosphère propice pour aborder des sujets délicats en 

cassant les barrières de la relation soignant-soigné et en encourageant les échanges et 

débats. En outre, cette méthode étant moins intimidante que l’interview individuelle est 

plus adaptée pour les PSS. De plus, le choix de patients ambulatoires est judicieux car 

ces derniers sont quotidiennement exposés à des situations de vie potentiellement 

propices à la stigmatisation. Cependant, le fait qu’aucune variable concernant les 

habitudes de vie et le réseau social (statut professionnel, statut marital, hobby, etc.) des 

patients et l’échantillon restreint constituent une limite à la généralisation des résultats. 

Toutefois, cette étude reste très intéressante, notamment par le fait qu’elle est enrichie 

par la vision des proches et des professionnels de santé ainsi que par des résultats 

d’études antérieures. Néanmoins, il aurait été fort instructif de faire contribuer des 

professionnels de la santé somaticiens afin d’avoir une vision plus globale de la 

problématique de la stigmatisation dans les soins.  

 Cette recherche est donc utile dans notre travail afin de mieux comprendre le 

phénomène de la stigmatisation, qui est un élément influant notre problématique. 

Comparative health care use patterns of people with schizophrenia near the end of 

life: A population-based study in Manitoba, Canada. Harvey M. Chochinov, Patricia J. 

Martens, Heather J. Prior & Maia S. Kredenster  

Cet article quantitatif a été rédigé par deux professeurs et deux titulaires de Masters 

en Sciences. Son but est de comparer la prise en charge en fin de vie de PSS et celle de 

personnes n’en souffrant pas, en analysant les soins et l’analgésie reçus durant les six 

derniers mois de vie ainsi que le recours aux soins palliatifs durant les deux dernières 

années de vie. 

Nous avons choisi cette étude car sa méthodologie associe des dossiers de 

personnes ayant des caractéristiques semblables afin de mettre en lien les différences 

constatées avec le diagnostic de schizophrénie. En effet, les auteurs ont sélectionné, 

parmi les données du Population Health Research Data Repositorty, des dossiers de 

personnes âgées de dix ans ou plus ayant eu une schizophrénie et étant décédées entre 

1995 et 2008. Ils ont ensuite mis chacun de ces dossiers en correspondance avec trois 
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dossiers de patients ne souffrant pas de schizophrénie, étant également décédés et 

comportant des critères similaires (date du décès, âge, genre, localisation, cause du 

décès, facteurs socio-économiques). De plus, l’échantillonnage est grand et l’étude a été 

menée au Canada, où le système de santé a des similitudes avec le système Suisse. 

Finalement, cette recherche a retenu notre attention de par son contenu apportant des 

résultats en lien avec notre questionnement, à savoir les différences entre la prise en 

charge des PASS et celle des autres. De plus, cette recherche, approuvée par un comité 

d’éthique, respecte les normes éthiques.  

Nous relevons toutefois quelques limites, notamment le fait que certains dossiers 

inclus dans l’étude datent d’il y a plus de 15 ans et que les données utilisées, d’origine 

administrative, ne prennent pas en compte l’histoire de vie, l’expérience de la maladie et 

les perspectives des patients. Ceci limite la fiabilité des résultats ainsi que leur richesse et 

l’exactitude des similarités entre les dossiers comparés. 

“No Right Place to Die”: Nursing Attitudes and Needs in Caring for People With 

Serious Mental Illness at End-of-Life. Betty D. Morgan 

Cette étude qualitative est une recherche phénoménologique, menée par B. D. 

Morgan, doctorante en santé mentale, dont le but est d’explorer et identifier les besoins 

des infirmières et les attitudes face à des personnes en fin de vie souffrant de maladies 

mentales sévères.  

Cette recherche nous intéresse car les infirmiers interviewés étaient en contact 

régulier avec ce genre de population aussi bien en soins palliatifs, qu’en psychiatrie ou 

encore en hospices, ce qui nous donne une vision infirmière globale de la problématique 

dans divers contextes de soins. En effet, la nature phénoménologique de l’étude informe 

directement sur le vécu des infirmiers dans ces accompagnements complexes, ainsi que 

leurs besoins réels relatifs. Ces informations sont pertinentes dans notre questionnement 

car elles influencent négativement les prises en charge des PASS en fin de vie. De plus, 

des besoins sont identifiés, ce qui amène d’éventuelles pistes d’amélioration de 

l’accompagnement infirmier.  

Bien que cette étude ait été approuvée par le comité de révision institutionnel de 

l’’université de Massachusetts, elle comporte, comme toute recherche, des limites à 

prendre en compte dans son exploitation. Effectivement, l’échantillon restreint à vingt 

infirmiers et le fait qu’elle a été menée uniquement au Massachusetts (USA) 

compromettent la généralisation des résultats.  
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Origination of Medical Advance Directives Among Nursing Home Residents With 

and Without Serious Mental Illness. Xueya Cai, Peter Cram & Yue Li 

 Cette étude quantitative a été menée aux Etats-Unis par deux médecins et un 

spécialiste en business. Son but est d’évaluer l’accessibilité aux directives anticipées (DA) 

des personnes souffrant d’une maladie mentale sévère et admises en hospice aux Etats-

Unis. Pour cela, les chercheurs ont utilisé des données issues de la National Nursing 

Home Survey de 2004 effectuée par the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. 

Cette enquête quantitative a recueilli un grand nombre de variables dans un large 

échantillon composé de 13’507 résidents institutionnalisés dans 1’174 hospices différents. 

A noter que les personnes atteintes de maladie mentale sévère ne peuvent être admises 

dans de tels établissements uniquement si elles présentent au minimum une comorbidité 

somatique. Au moment du recueil de données fait auprès du personnel soignant des 

hospices, cette population spécifique représentait 13.1 % des résidents. 

 Cai et al. ont relevé les variables spécifiques aux DA basiques (« living wills » 

(testament de vie) et « do not resuscitate » (« DNR orders », ordre de ne pas être 

réanimé)) et aux DA progressives (« do-not-hospitalize orders » (DNH orders, ordre de ne 

pas être hospitalisé) et « treatment restriction », restrictions au traitement et alimentation)) 

ainsi que des variables institutionnelles (emplacement géographique, nombre de lits, 

statut de gain). A l’aide d’analyses bi et multidimensionnelles, ils ont comparé les résultats 

obtenus pour les résidents souffrant de maladie mentale sévère à ceux des autres 

résidents afin d’évaluer l’égalité entre ces deux populations dans l’accès aux DA. 

 Cette étude approuvée par le comité d’examen institutionnel de l’université d’Iowa 

(USA) comporte quelques limites. Notamment le fait que les deux populations comparées 

ne sont pas représentées à proportion égale et que cette étude ne se centre que sur 

quarte aspects des DA. En effet, les DA en lien avec une personne de référence pour les 

soins médicaux ne sont pas évaluées alors qu’elles sont courantes chez les personnes 

souffrant de troubles mentaux sévères. Dans cet ordre d’idée, il est également nécessaire 

de ne pas négliger, dans l'interprétation des résultats, le fait que ces résidents sont plus 

susceptibles d’être sous curatelle légale et donc d’être privés d’office de leur 

autodétermination au moment de l’institutionnalisation. Toutefois, les curatelles de santé 

ont le pouvoir de signer des DA. Concernant l’analyse, les données étant transversales, 

les évaluations faites représentent des associations et non des causes à effets. De plus, 

malgré les diverses dimensions prises en considération pour détailler les situations des 

résidents et les hospices, il est probable que certaines dimensions omises entremettent 

quelques différences évaluées. Pour terminer, cette étude de nature quantitative ne 
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questionne pas la population cible sur leurs attentes propres quant aux directives 

anticipées.  

 Nous avons retenu cette étude car sa méthodologie est détaillée et le cadre bien 

posé. De plus, malgré les limites relevées, cette étude est fiable par le large échantillon 

représentatif, sa méthodologie, ainsi que par l’utilisation d’échelles médicales reconnues 

et de nombreuses références scientifiques de qualité. Les résultats mentionnés sont tout 

particulièrement intéressants pour notre travail en apportant, notamment, des réponses 

concernant la question de l’autonomie de notre population étudiée. 

End-of-Life (Care) Perspectives and Expectations of Patients With  Schizophrenia. 

Kim Sweers, Bernadette Dierckx de Casterlé, Johan Detraux & Marc De Hert 

Cette étude qualitative basée sur la théorie enracinée a été menée en 2011 par 

deux professeurs, une titulaire d’un Master en Sciences Infirmières et d’un psychologue 

de l’université de Leuven en Belgique. Le but de cette dernière est de connaître les 

attentes ainsi que les perspectives des PSS en fin de vie. 

Cette étude comporte quelques limites, comme le fait que l'échantillon était restreint 

et constitué de PASS qui, si l’on se réfère aux stades des soins palliatifs, étaient en 

rémission. Il s’agit de la phase durant laquelle le but des traitements est de prolonger la 

vie avec une meilleure qualité de vie possible (Rhondali, & al. (2011)). Cependant, cette 

étude nous intéresse car elle part du vécu et du ressenti des patients, ce qui nous apporte 

des informations pertinentes quant à leurs attentes, et nous donne des pistes quant au 

rôle de l’infirmier qui les accompagne. Le recueil de données, sous la forme d'interviews 

semi-directifs, a, quant à lui, été adapté aux différents participants et à leur pathologie afin 

d’en tirer des résultats exploitables et de limiter les influences des auteurs. En outre, 

l’échantillon varié des participants (12 hommes et huit femmes souffrant de schizophrénie 

depuis au minimum dix ans et n’étant pas en phase aiguë, âgés entre 35 et 65 ans, en 

phase de rémission et ayant divers statuts maritaux, différents lieux de vie et divers 

degrés d’études) ainsi que la concordance de certains résultats avec d’autres études, 

donnent de la crédibilité à ces derniers. En outre, elle a été approuvée par un comité 

d’éthique et l’accord des participants a été demandé. 
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What are patient’s priorities when facing the end of life? A critical review. Jason 

Black 

Cette revue critique a été menée par un infirmier anglais spécialiste en soins 

palliatifs. Le but de celui-ci était de connaître les priorités des patients en fin de vie et la 

façon dont ils décrivent ces priorités en lien avec leur expérience du vécu et de la mort. 

Cet article nous semble pertinent pour notre étude car il apporte une vision globale 

des priorités des patients en fin de vie, en se basant sur leur vécu et leur ressenti. Il met 

ainsi en lumière les éléments auxquels les professionnels de santé doivent prêter 

attention dans de telles situations. De plus, l'auteur exploite la question sous un angle 

infirmier, étant lui-même de la profession. 

En outre, la méthodologie est détaillée et consiste en une recherche de littérature 

ciblée sur des articles scientifiques traitant de la perspective, des préférences et des 

priorités de patients âgés de 18 ans ou plus, en fin de vie . Elle utilise, de plus, des outils 

reconnus, tels que PICO ou les bases de données CINHAL et PubMed. Finalement, 

malgré les contextes divers des quatre études retenues pour cette revue critique, des 

similarités dans les résultats apparaissaient, ce qui fait ressortir la fiabilité et la 

transmutabilité des résultats. 

Bien que cet article porte sur la population générale et non sur celle qui nous 

intéresse, elle nous apporte une excellente base de comparaison avec un autre article 

spécifique aux priorités des PASS en fin de vie, c'est pourquoi nous l'avons retenu. 
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6. Tableau des résultats 

Zolnierek (2009) 
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Explorer les données actuelles sur l’expérience vécue par des personnes souffrant de maladie mentale 
sévère (PMMS) hospitalisées dans des établissements médico-chirurgicaux généraux pour une 
problématique somatique. 
- Quels résultats cliniques ont été mesurés pour ce groupe de patients ? 
- Comment les résultats pour ces individus se comparent à ceux des personnes sans maladie mentale 

sévère (MMS) ? 

- Quelles interventions ont été mises en œuvre pour améliorer les résultats hospitaliers ? 
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- Le taux de recours d’hospitalisation non-psychiatrique est trois fois supérieur chez les PMMS que chez 
les patients n’en souffrant pas. 

- Les PSS ont un risque accru d’événements indésirables (infections, insuffisance respiratoire 
postopératoire, thrombose veineuse profonde et septicémie), d’admission en soins intensifs ainsi que 
d’une durée de séjour et de charges hospitalières augmentées. 

- Les patients souffrant de diabète avec une comorbidité psychiatrique évaluent leur qualité de vie 
significativement plus faible que le reste des patients diabétiques.  

- La perception de la santé et de la qualité de vie sont des facteurs importants dans les soins des 
PMMS, en particulier lorsqu’elles sont hospitalisées en conditions médicales.  

- Les services de liaison entre les soins médicaux et infirmiers psychiatriques peuvent être utiles pour 
répondre aux besoins spécifiques des PMMS lorsqu’elles sont hospitalisées en conditions somatiques, 
bien que les résultats cliniques liés à ces services n’aient pas été démontrés. 

- Les attitudes des infirmières envers les patients souffrant de maladie mentale dans les unités 
d’hôpitaux généraux sont décrites comme négatives et pouvant être à elles seules un facteur de 
complications. 

- Les infirmiers adoptent des comportements de stéréotypage envers les PMMS et perçoivent ces 
situations de soins comme étant plus complexes. 

- Les infirmiers ont tendance à manquer de confiance et doutent de leurs compétences pour prendre 
soin de PMMS et la plupart se sentent insuffisamment soutenus dans leurs prestations de soins.  

- Plusieurs études ont démontré que l’éducation et l’exposition accrues aux PMMS sont des éléments 
pouvant modifier les stéréotypes négatifs et influencer positivement les attitudes des infirmiers face à 
ces patients.  
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- Davantage de recherches sont nécessaires pour déterminer les facteurs contribuant aux résultats 
médiocres pour cette population afin que des interventions efficaces soient développées. 

- Les infirmières jouent un rôle clé dans les soins de ces patients et de la recherche est nécessaire pour 
déterminer des stratégies efficaces pour préparer les infirmières à prendre soins des PMMS dans des 
environnements hospitaliers généraux incluant ceux qui promeuvent la connaissance infirmière, les 
attitudes positives et la confiance en soi. 

Cai, Cram & Li (2011) 
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Déterminer l’association entre la présence d’une MMS et la documentation de diverses composantes des 
directives anticipées médicales (DA). 
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- 13.1% des résidents d’hospice souffrent de MMS. 

- Les résidents MMS sont moins susceptibles d’avoir tout type de DA (68% contre 57%). 

 
- Les MMS sont un facteur influant systématiquement négativement et au-delà des autres facteurs la 

possibilité d’avoir tout type de DA. 
- Les résidents souffrant de MMS ont une probabilité plus élevée d’être déprimées et de présenter des 

problèmes de comportement. 
- Les résidents souffrant de MMS ont une probabilité supérieure de 9% à celle des autres résidents de 

séjourner plus de 6 mois en hospice. 

- Plusieurs études ont démontré que la présomption légale de la compétence pour compléter des DA 
est raisonnable, même pour les PMMS (Plamer et al. ; Carpenter et al.).  

- Le personnel des hospices peut tenir des croyances négatives. Par conséquent, il perçoit les PMMS 
comme étant « en décalage/en dehors de », par conséquent il les exclut automatiquement des prises 
de décisions médicales. 
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Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour aider à comprendre les facteurs propres aux 
résidents (comportements inappropriés, aptitudes de communication diminuée, soutien familial perturbé) 
aussi bien que les facteurs des prestataires (formation, expérience et attitudes) afin de cibler des 
interventions pouvant être développées pour améliorer le processus de planification de DA pour les 
PMMS. 

Schulze & Angermeyer (2003) 
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Identifier les situations concrètes de stigmatisation rencontrées par les PSS et déterminer comment 
celles-ci affectent leur vie quotidienne. 
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La stigmatisation recouvre quatre dimensions :  

- Les interactions interpersonnelles (Interpersonal interaction) : le diagnostic de la maladie 
impacte négativement sur les relations sociales de manière générale et, notamment, dans le contexte 
des soins. En effet, les patients déclarent se sentir exclus et discriminés dans ce contexte, où leur 
histoire personnelle et leur problématique de santé mentale ne leur semblent pas prises en compte 
par les soignants. De plus, ils ont le sentiment qu’il n’y a qu’un seul traitement psychiatrique standard, 
consistant à l’expérimentation et à la recherche du bon dosage. Par ce fait, les patients sentent que 
leurs besoins et perspectives ne sont pas pris au sérieux, particulièrement lors du traitement de 
problèmes somatiques. Les professionnels de santé confirment ces faits.  

- L’image publique de la maladie mentale (Public images of mental illness) : les PSS sont, selon 
les trois groupes interrogés, perçues comme violentes et dangereuses par la population générale. 
Celle-ci a de nombreux stéréotypes concernant le traitement psychiatrique. De plus, les médias qui 
portent et soutiennent ces fausses croyances, ainsi que l’exclusion des problèmes de santé mentale 
dans les débats, influencent la perception publique qui a tendance à considérer que la maladie 
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mentale « n’est pas une maladie réelle ». Les problèmes récurrents de maladie mentale sont donc 
difficilement tolérés selon les participants.  

- La discrimination structurelle (Structural discrimination) : la stigmatisation et la discrimination 
sont aussi vécues à travers des déséquilibres et injustices inhérents aux structures sociales, aux 
décisions politiques et aux règlements légaux. Selon les patients, il y a un manque d’information 
concernant les traitements et les services de soutien disponibles. 

- L’accès aux rôles sociaux (Access to social roles) : les PSS ont des difficultés dans le domaine 
professionnel mais aussi privé, telles que maintenir une relation sentimentale. 

- Il y a une concordance entre les trois groupes concernant les dimensions de la stigmatisation, 
cependant ils attachent différentes importances aux quatre domaines relevés :  
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- Les dimensions de stigmatisation révélées par l’étude peuvent servir comme base au développement 
d’instruments d’évaluation de la stigmatisation subjective. 

- La concordance entre les trois groupes argumente le champ de support de la critique quant au fait que 
la recherche sur la stigmatisation a été orientée de telle sorte qu’elle a négligé le rôle des aspects 
structuraux et des mécanismes sociétaux dans l’élaboration et le maintien de la stigmatisation et de la 
discrimination. Une recherche future devrait être fondée sur une compréhension conceptuelle qui 
prendrait en compte des formes de stigmatisation institutionnalisée. 

- La conception d’interventions anti-stigmatisation effectives doit prendre en compte le fait que la 
stigmatisation va au-delà de l’interaction interpersonnelle et donc chercher à résoudre les quatre 
dimensions relevées. 

L’étude a montré comment la participation des patients et des proches peut être avantageuse dans la 
recherche sur la stigmatisation et les programmes anti-stigmatisation et discrimination. 

Black (2011) 

Q
u

es
ti

o
n

s/
 

o
b

je
ct

if
s 

Saisir les priorités des patients en fin de vie et la façon dont ils décrivent ces dernières en lien avec leur 
expérience du vécu et de la mort. 
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- La compréhension et acceptation : les personnes en fin de vie sont souvent dans le déni de leur 
mort, ce qui est un mécanisme d’adaptation normal. Cependant, cela complique la relation avec les 
soignants. Les aider à comprendre leur situation peut les mener à l’acceptation et, par conséquent, à 
un meilleur accompagnement infirmier.  

- S’accrocher à la normalité : pour les patients en fin de vie, il est important de maintenir une vie « 
normale », notamment en gardant un statut social et des responsabilités malgré les impacts de la 
maladie dans leur vie quotidienne. 

- Famille, amis et responsabilités : les patients accordent davantage d’importance aux besoins de 
leurs proches qu’aux leurs, notamment par le fait qu’ils se sentent responsables d’eux. Ce qui sous-
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tend la nécessité d’un soutien approprié pour les proches qui ont une grande importance dans 
l’accompagnement vers la mort du patient. L’approche soignante doit donc être holistique. 

- Support dans les soins et relations professionnelles : il a été démontré que les infirmières passent 
davantage de temps au lit du patient que les autres professionnels de la santé. Les « soins de 
compassion » sont la clé d’un accompagnement optimal. 
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- Des investigations supplémentaires sont nécessaires pour définir si l’acceptation de la mort est un réel 
bénéfice pour le patient ou plutôt un « confort » pour les soignants. 

- Prendre soins des mourants peut impliquer de nombreuses compétences médicales et infirmières, 
mais des qualités humaines telles que l’empathie, la compassion et l’amitié peuvent aussi aider à 
mettre l’accent sur la normalité et fournir une certaine qualité de vie. 

- Pour soutenir les patients en fin de vie, il est nécessaire de comprendre leurs désirs et priorités. 
- L’éducation continue du personnel dans les différentes pratiques de soins de fin de vie est essentielle 

et devrait inclure la formation à des compétences de communication. 

- Plus de temps et d’efforts devraient être pris pour développer des politiques fondées sur des preuves 
d’expériences personnelles des patients. 

Chochinov, Martens, Prior & Kredenster (2012) 
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patients souffrant ou non de schizophrénie. 
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Les personnes souffrant de schizophrénie : 

- fréquentent davantage les institutions prodiguant des soins sur le long terme ; 
- ont moins recours aux soins ambulatoires, aux soins à domicile et à l’hôpital, que la population 

générale ; 
- consultent plus le médecin généraliste et moins les spécialistes que la population générale, excepté le 

psychiatre. Cependant, leur contact avec celui-ci diminue significativement durant leurs six derniers 
mois de vie ;  

- ont un plus faible recours aux soins palliatifs durant leurs deux dernières années de vie et reçoivent 
moins d’analgésie durant leur six derniers mois de vie comparé aux autres patients.  

- Selon les auteurs : 
· la faible utilisation des soins palliatifs par ces patients est expliquée par le fait qu’ils ont moins de 

directives anticipées, qu’ils sont souvent placés en maison de soins et qu’ils sont plus propices à 
être dans une précarité sociale ; 

· un moindre recours aux analgésiques pourrait être dû à la difficulté de communiquer leurs 
symptômes ainsi qu’à leur tolérance plus élevée à la douleur. Ces résultats concordent avec ceux 
d’une étude démontrant que les personnes stigmatisées et marginalisées n’ont pas le même 
accès aux soins et traitements (Lawrence, & Kisely, 2010 ; Davies, 2011). 
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Non spécifié par les auteurs. 
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Morgan (2016) 
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La stigmatisation de la maladie mentale est mentionnée par presque toutes les infirmières. Il y a un 
manque de compréhension qui engendre une peur de procurer des soins de fin de vie. Ce résultat est 
rejoint par une étude (Ross, & Goldner, 2009) qui suggère une stigmatisation des infirmières en 
psychiatrie, sûrement due en partie au manque de compétences techniques. 
 

- Effet des symptômes sur la communication et la confiance : Selon les participants, les 
symptômes interfèrent avec les soins, provoquant : 
· une barrière à la relation ; 
· une difficulté de tenir une conversation réaliste sur les souhaits de fin de vie de ces personnes ;  
· une difficulté pour ces patients de faire confiance à l’équipe soignante et à suivre le plan de soin, 

ce qui engendre de l’agacement, un manque de compassion et donc des soins inappropriés de la 
part de l’infirmière. 

- Systèmes familiaux chaotiques : les infirmières rencontrent des situations familiales difficiles avec 
ces patients, notamment des parents également mentalement malades, ce qui empirent la situation. 
Les participantes mentionnent le fait que l’équipe soignante joue parfois un rôle de famille de 
substitution. 

- Préoccupation de la douleur et du confort des patients : la plupart des soignants participant aurait 
souhaité s’investir davantage pour leurs patients et fait part de leurs regrets. 

- Besoins en support et en éducation : beaucoup de participants parlent du besoin d’aide dans la 
prise en charge de ce type de population et mentionnent que la supervision serait très aidante. En 
effet, savoir comment agir leur permettrait de se sentir moins impuissants, de garder le focus et de 
gérer leurs émotions. En outre, le besoin d’une meilleure collaboration entre le milieu psychiatrique et 
le milieu somatique est également mentionné par les participants. 

- Pas de bon endroit pour mourir : pour la plupart des participants, il n’y a pas d’endroit idéal pour 
mourir pour ces patients. De plus, certaines infirmières en psychiatrie ne veulent pas prendre soins 
de personnes mourantes car ce n’est pas leur domaine. Elles avaient même choisi la psychiatrie en 
partie pour ne pas avoir à faire face à la mort.  

- Suggestions des participants pour améliorer la prise en charge : besoin de plus de 
connaissances dans le domaine psychiatrique et d’éducation sur la gestion de la douleur. Les 
participants mentionnent la nécessité d’une formation à la fois en psychiatrie et en soins palliatifs et 
un support formel pour prodiguer des soins adaptés qui soient coordonnés dans le but de satisfaire 
aux besoins de cette population. Besoin d’une place où l’équipe soignante pourrait discuter en sûreté 
des réactions face aux patients. 

- Différence entre les participants en psychiatrie et ceux en soins palliatifs : 
· en psychiatrie, les infirmiers sont mieux préparés à gérer la non adhérence des patients et au 

temps nécessaire pour bâtir une relation de confiance, mais ils sont moins familiarisés avec le 
processus de mort et les aspects somatiques ; 

· en soins palliatifs, les infirmiers ont peur et manquent de connaissances en psychiatrie et de 
moyens de gérer les comportements difficiles ; 

· les deux secteurs mentionnent l’importance d’une relation interpersonnelle et la difficulté avec les 
situations familiales chaotiques, ainsi que d’un besoin d’une meilleure éducation, d’un support 
adéquat et d’une meilleure collaboration. 
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- Selon les auteurs, la question n’est pas de savoir où mettre ces patients mais de trouver comment 
améliorer leur prise en charge. Pour ce faire, ils mentionnent la nécessité d’une meilleure 
collaboration entre les différents services fréquentés par ce type de population. Il serait aussi 
important pour les infirmières d’acquérir des connaissances en soins palliatifs et en soins 
psychiatriques.  

- Il est important de valoriser la personne, d’accepter sa crédibilité et ses capacités et de travailler  
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ensemble. Maintenir une relation de confiance via le respect, la dignité et l’espoir est important pour 
les infirmières interrogées. 

Sweers, Dierckx de Casterlé, Detraux & De Hert (2013) 
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Les PSS en fin de vie n’ont pas peur de la mort. Elles la considèrent, au contraire, comme naturelle et 
comme une sorte de libération. Le fait d’aborder le sujet de la mort est rassurant et libérateur selon les 
participants. 
 
Il est important pour eux d’avoir un entourage qualifié connaissant les spécificités à la fois des soins 
palliatifs et des soins psychiatriques et ayant des qualités humaines.  
 
La qualité de vie recouvre quatre aspects :  
- le bien-être physique qui consiste à ne pas avoir à faire face à une douleur insupportable et/ou 

une détérioration physique conduisant à la dépendance ainsi qu’à une souffrance pour les proches ;  
- le bien-être psychologique qui consiste à conserver leur autonomie. Etant souvent jugés 

incapables de prendre des décisions éclairées, il est important pour eux d’avoir leur libre-arbitre en 
situation de fin de vie. À noter, que la possible perte de leur autonomie est une source importante 
de stress pour eux ; 

- Les préoccupations sociales qui regroupent l’importance pour les patients de bénéficier d’un 
soutien social et pour la grande majorité de ne pas mourir seul ; 

- Le bien-être spirituel consistant à donner un sens à la vie et à la mort.  
 
L’auteur trouve des similitudes entre ses résultats et ceux d’une revue critique exploitant les attentes de 
la population générale en fin de vie (Black, 2011). 
  
- L’absence de peur face à la mort, fortement présente chez les participants masculins, apparaît comme 

peu commune. Cependant, une autre étude examinant la peur de la mort chez les patients a démontré 
que les hommes souffrant de schizophrénie présentent le degré d’anxiété face à la mort le moins 
élevé. (Abdel-Khalek, 2005). 
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- Une optimisation de l’expertise et des techniques est nécessaire pour les soins en santé mentale. 
- La difficulté d’explorer la fin de vie en général peut être liée aux déficits cognitifs, aux symptômes 

négatifs et au fait que les perspectives de fin de vie peuvent varier selon les différentes phases de la 
maladie. Ces aspects doivent être explorés via d’autres recherches.  

- Un entrainement des soignants à la communication et aux issues légales en fin de vie est nécessaire 
pour faire le lien entre les soins palliatifs et les soins psychiatriques.  

 

7. Discussion 

Après l’analyse de nos articles, il est apparu que les patients souffrant de maladie 

mentale sévère, dont la schizophrénie, n’ont pas le même recours au système de santé 

que la population générale. En effet, selon Dickey et al. (2002) et Leucht & al. 

(2007) (cités dans Zolnierek, 2009), ces patients ont un taux de comorbidités médicales, 

telles que des maladies chroniques, significativement plus élevé que la population 

générale. Cela a pour conséquence un taux d’hospitalisation plus élevé et participe à 
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l’accroissement du risque d’événements indésirables (Zolnierek, 2009) et à la durée 

d’hospitalisation plus longue (Cai, & al., 2011). En outre, les personnes souffrant de 

schizophrénie ont un moindre recours aux soins médicaux de manière générale 

(Chochinov, & al., 2012) et consultent généralement tardivement, lorsque la maladie est 

déjà à un stade avancé (Zolniereck, 2009). De plus, Chochinov et al. (2012) ont démontré 

par leur étude que les PSS en fin de vie consultent moins de spécialistes, mis à part leur 

psychiatre qu’ils voient néanmoins à plus faible fréquence durant leurs six derniers mois 

de vie. Ces résultats soulignent, à nos yeux, l’importance d’un accompagnement infirmier 

de qualité pour ces patients. Cependant, tous les articles rapportent une déficience dans 

leur prise en charge, notamment due à la stigmatisation, aux manques de connaissances 

et de compréhension de la part des soignants. Toutefois, après la comparaison des 

résultats entre les deux études portant sur la qualité de vie en fin de vie (Sweers, & al., 

2013 ; Black, 2011), nous constatons que les PASS expriment les mêmes besoins et 

attentes lors de situations de fin de vie que la population générale, à savoir principalement 

être accompagnés, ne pas souffrir et garder leur autonomie. Comme nous l’avons déjà 

rappelé en début de travail, Chantale Couvreur met la qualité de vie au centre des soins 

de fin de vie (1995). Nous allons donc utiliser ce concept comme fil conducteur de notre 

discussion afin de mettre en lumière les spécificités de l’accompagnement infirmier de 

notre population étudiée et les facteurs entravant celui-ci.  

7.1. Qualité de vie  

Sweers et al. conceptualisent la qualité de vie selon quatre domaines : le bien-être 

physique, le bien-être psychologique, le bien-être spirituel et les considérations sociales 

(2013).  

Bien-être physique : 

Le bien-être physique représente, pour ces patients en fin de vie, l’absence de 

douleurs insupportables et de détérioration physique conduisant à la dépendance ainsi 

qu’à une souffrance pour les proches (Sweers, & al., 2013). Cependant, Chochinov et al. 

(2012) démontrent dans leur étude que les patients souffrant de schizophrénie ont un 

moindre recours aux analgésiques. Ceci s’expliquerait, selon eux, par la difficulté de ces 

personnes à communiquer leurs symptômes due à leur pathologie mentale ainsi que par 

leur tolérance plus élevée à la douleur. Évelyne Libert, infirmière française dans une unité 

mobile de soins palliatifs, soulève également le fait que ; « La prise en charge des 

symptômes de fin de vie est (en effet) compliquée chez la personne psychotique, qui a un 

vécu corporel particulier. » (2011, p. 66). Ce rapport au corps particulier peut être un 
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obstacle à la réalisation d’examens simples permettant l’évaluation des problématiques 

de santé et l’élaboration d’un plan de soins optimal.  

Ce constat nous montre qu’il est important de prendre en considération la 

pathologie psychique dans la gestion de la douleur, notamment en recourant à des outils 

d’évaluation et de communication adaptés. Il est donc nécessaire d’investiguer 

systématiquement les douleurs, même en l’absence de plaintes ou de signes, afin 

d’instaurer une prise en charge antalgique optimale.  

Bien-être psychologique : 

Le bien-être psychologique se traduit principalement par un besoin d’autonomie. En 

effet, selon Sweers et al. (2013), pour les personnes souffrant de schizophrénie, la 

possible perte de leur autonomie est une source de stress importante. Selon nous, ce 

domaine de la qualité de vie est le plus complexe pour diverses raisons. Premièrement, 

les personnes souffrant de maladie mentale sévère sont souvent jugées implicitement 

incapables de discernement par les soignants. Ceci impacte sur les communications des 

informations sur sa santé et la place donnée au patient dans les décisions médicales (Cai, 

& al., 2011). Or, Cai & al. (2011) mentionnent dans leur étude que les personnes souffrant 

de maladie mentale sévère admises en hospice ne sont pas moins capables que les 

autres résidents de faire des choix éclairés. Par exemple, de remplir des DA, bien que ces 

mêmes auteurs soulèvent le fait que les personnes souffrant de maladie mentale sévère 

ont un taux inférieur de DA. Deuxièmement, de nombreuses personnes souffrant de 

maladie mentale sévère sont sous curatelle légale et donc d’office privées d’autonomie, 

ce qui pourrait expliquer en partie le faible recours aux DA (Cai, & al,. 2011). 

Troisièmement, Morgan (2016) a fait ressortir dans son étude que la plupart des infirmiers 

en psychiatrie ont choisi ce domaine de soins pour ne pas avoir à faire face à la mort. Par 

conséquent, il est probable, selon nous, que cet évitement des situations de fin de vie, 

ainsi que le manque de familiarité avec le processus de mort, les retiennent d’aborder 

ouvertement le sujet de la mort avec les patients concernés. Or, ces derniers trouvent 

rassurant et libérateur de parler de la mort (Sweers, & al., 2013). De plus, les difficultés de 

communication dues aux symptômes psychiatriques peuvent, selon nous, impacter sur le 

rôle autonome du patient dans ses soins, car elles limitent la prise en compte des 

perspectives et souhaits de fin de vie de ces personnes (Schulze,& Angermeyer, 2003, & 

Morgan, 2016). Il est également nécessaire de relever qu’une certaine négligence par le 

personnel soignant et un manque d’informations transmises aux PSS peuvent 

évidemment impacter sur leurs prises de décision éclairées médicales (Cai, & al., 2011).  
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Pour permettre au patient d’atteindre un bien-être psychologique, l’infirmier doit 

donc favoriser son autonomie en lui permettant d’être acteur de sa prise en charge, 

notamment en lui transmettant les informations et connaissances nécessaires à la 

compréhension de sa situation. L’éducation thérapeutique, sollicitant et renforçant les 

propres ressources du patient, est un outil utile pour cet accompagnement visant 

l’autonomie. Pour ce faire, l’infirmier doit adapter ses interventions, comme avec tout 

patient, en prenant en considération les ressources, les besoins et les attentes de la 

personne soignée. Cependant, au vu de la composante psychiatrique, cet 

accompagnement peut demander davantage de connaissances et de compétences 

spécifiques à la schizophrénie. Il tient de la responsabilité infirmière de se mettre à niveau 

afin d’éviter un désinvestissement ou une négligence dans la prise en charge.  

Considérations sociales : 

Les considérations sociales se regroupent principalement en un soutien social et 

dans le fait de ne pas mourir seul. En effet, les résultats de la revue critique de Black 

(2011) démontrent qu’il est important pour les individus en général d’être entourés et 

soutenus par des proches durant leurs derniers jours de vie. Ce besoin se retrouve 

également chez les PSS (Sweers, & al., 2013). Cependant, au vu de leurs problèmes de 

communication liés à la maladie mentale, elles ont des difficultés à maintenir des relations 

dans le domaine privé ainsi que professionnel (Schulze, & Angermeyer, 2003). De plus, 

leur sentiment d’exclusion et de discrimination, dus à la schizophrénie, les entraîne dans 

un repli sur soi limitant les relations sociales (Schulze, & Angermeyer, 2003).  

Face à la pauvreté, voire à l’inexistence de leur réseau social, l’infirmier joue donc 

parfois un rôle de famille de substitution (Morgan, 2016), dont les soins de compassion 

sont une composante essentielle au bien-être social. En outre, selon nous, l’infirmier doit 

veiller consciencieusement à favoriser les liens avec l’entourage du patient afin de 

valoriser toutes les relations sociales possibles, qui peuvent être des ressources 

importantes. Le soutien de ces proches dans leur processus de deuil est également 

important car il a été démontré par Black (2011) que les patients en fin de vie accordent 

davantage d’importance aux besoins de leurs proches qu’aux leurs.  

Bien-être spirituel : 

Le bien-être spirituel consiste à donner un sens à la vie et à la mort (Sweers, & al., 

2013). Effectivement, les PASS, tout comme la population générale, sont souvent dans le 

déni de la mort. En outre, il apparaît selon les résultats de l’étude de Sweers et al. (2013) 

que les patients souffrant de schizophrénie, particulièrement les sujets masculins, ont une 
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absence de peur face à la mort. De plus, ils trouvent rassurant et libérateur d’aborder le 

sujet de la mort (Sweers & al., 2013). Cependant, la majorité des infirmiers, selon nous, 

peinent à aborder ce sujet qui demeure tabou dans notre société. Il est d’ailleurs 

intéressant de souligner le fait que les infirmiers en psychiatrie, selon Morgan (2016), ont 

en partie choisi la psychiatrie comme domaine d’exercice pour ne pas être confrontés à la 

mort de leurs patients. 

Il est donc nécessaire que l’infirmier aborde le sujet de la mort avec les personnes 

souffrant de schizophrénie en fin de vie. A noter, qu’au vu de la composante 

psychiatrique, l’infirmier doit adapter son approche à l’état d’esprit du patient ainsi qu’aux 

particularités de sa psychose. Par exemple, il nous semble évident que parler de la mort 

avec une personne ayant certains délires de persécution, peut s’avérer très délicat. En 

outre, une meilleure compréhension de leur situation permettant l’acceptation de leur 

condition favorise la relation soigné-soignant (Black, 2011). L’infirmier doit accompagner 

ces patients dans leur processus de deuil. Pour ce faire, il peut se référer aux notions 

relatives à l’accompagnement infirmier de fin de vie pour tout patient. Bien qu’il semble 

que ces patients craignent moins la mort, ils expriment néanmoins des peurs, notamment 

en lien avec la solitude, la détérioration physique et la perte d’autonomie. 

L’accompagnement doit donc se centrer sur ces différentes peurs et tendre à les 

diminuer, notamment grâce aux pistes mentionnées précédemment. L’objectif final de ces 

interventions est d’aider le patient à donner un sens à sa mort.  

Cependant, des études ont souligné une certaine complexité et des spécificités 

propres à la psychose quant à la mort. Nous ne pouvons pas, dans ce travail, tout 

exploiter, mais nous tenons à citer Harold Searles, psychanalyste américain qui, suite à 

son travail sur la schizophrénie et l’inéluctabilité de la mort, expose que ;  

« [...] tout être humain se trouve face à un dilemme : il ne peut regarder la mort en face s’il n’est 

pas une personne entière, mais il ne peut devenir une personne entière que s’il réussit à 

regarder la mort en face. Pour le schizophrène, résoudre ce dilemme est encore plus 

compliqué : tant qu’il demeure schizophrénique, il n’est pas assez entier pour le faire. » (1961, 

cité dans De Masi, 2011, p. 43).  

De Masi souligne également le fait que la psychose influence l’angoisse chez les 

personnes en fin de vie. En effet, selon lui ; « [...] l’angoisse de la mort est encore plus 

troublante chez ces patients-là, qui, de manière plus aiguë que les autres, perçoivent en 

eux-mêmes un manque de vitalité et de confiance en leur propre développement 

psychique. » (2011, p. 42). Toutefois, il reste évident que les PASS en fin de vie ont 
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besoin d’un accompagnement infirmier de qualité, qui doit donc prendre en compte ces 

spécificités. 

7.2. Entourage qualifié  

Pour satisfaire ces quatre domaines de la qualité de vie, les PSS ont besoin d’être 

accompagnées. Il est donc nécessaire qu’elles soient entourées de personnes qualifiées. 

En effet, selon les PSS, les professionnels devraient connaître les spécificités des soins 

palliatifs et psychiatriques et avoir des qualités humaines (Sweers, & al., 2013). 

Cependant, il s’avère qu’elles rencontrent un manque de considération de la part des 

soignants et de compréhension de leur histoire personnelle et de leur problématique de 

santé mentale (Schulze, & Angermeyer, 2003, & Morgan, 2016). Ces éléments sont, 

selon nous, influencés par une stigmatisation des personnes souffrant de maladie 

mentale sévère qui a un fort impact sur la population générale mais également sur les 

soignants. Selon Schulze et Angermeyer, les PSS sont considérées, notamment, comme 

violentes et dangereuses (2003). En effet, les résultats de Morgan montrent que ces idées 

suscitent une peur de la part de certains soignants (2016), quels que soient leurs 

domaines de soins, engendrant des comportements inadéquats de leur part. Ces 

comportements sont également dus au manque de compréhension de la maladie mentale 

et à la crainte face à une possible imprévisibilité de ces patients. Ceci mène ces patients 

à une difficulté de faire confiance au personnel soignant et à suivre le plan de soins, ce 

qui engendre de l’agacement, un manque de compassion et des soins inappropriés de la 

part des infirmiers (Morgan, 2016). Toutefois, La plupart des infirmiers participant à l’étude 

de Morgan (2016) auraient souhaité avoir fait davantage pour la qualité de vie de ces 

patients. Nous pouvons relever que les comportements des patients et des soignants 

s’influencent mutuellement et qu’il est donc difficile de sortir de ce cercle vicieux. 

Toutefois, les compétences infirmières, dont la valorisation, l’acceptation de la crédibilité 

et des capacités des patients devraient permettre la gestion de ces situations. En outre, 

des valeurs comme le respect, la dignité et l’espoir, doivent être mises en avant afin de 

favoriser la relation de confiance et de travailler avec le patient pour l’amener au bien-être 

(Morgan, 2016). La recherche de Morgan a également mis en avant la nécessité d’un lieu 

neutre de discussion permettant aux soignants d’exprimer librement leurs ressentis et 

émotions suscités par ces situations complexes et délicates (2016).   

7.3. Conclusion  

L’accompagnement des PSS en fin de vie a le même objectif que pour toute 

personne en fin de vie, à savoir l’atteinte d’une qualité de vie optimale. Les pistes citées 

précédemment sont des interventions que nous vous proposons à partir des constats faits 
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de notre recherche de littérature et pourraient s’inscrire dans un processus de 

rétablissement. Effectivement, ce processus étant présent dans la conception des prises 

en charge psychiatriques actuelles en Suisse, il nous paraît judicieux de l’inscrire dans 

l’accompagnement des PSS en fin de vie. Ceci permettrait de maintenir un fil conducteur 

entre les soins psychiatriques et les soins somatiques, ainsi qu’une orientation commune 

des soins entre les différents domaines.  

Le processus de rétablissement convient parfaitement comme cadre d’un tel 

accompagnement car il répond parfaitement aux besoins et attentes des PSS en fin de 

vie. En effet, l’espoir, la redéfinition de l’identité, la découverte d’un sens à la vie ainsi que 

la responsabilité sont indispensables au rétablissement. Ces éléments se retrouvent dans 

les quatre domaines de la qualité de la vie cités précédemment. Comme nous l’avons 

déjà souligné, il est important pour les PSS d’être entourées par des personnes qui leur 

donnent de l’espoir au quotidien. De plus, le changement de statut social engendré par 

l’étape que représente la fin de vie nécessite une redéfinition identitaire. Quant à la 

découverte d’un sens à la vie, elle joue un rôle important dans le bien-être spirituel, 

notamment en abordant et acceptant la mort. Finalement, l’autonomie, qui est une 

composante essentielle au bien-être psychologique, se retrouve dans la responsabilité.  

En outre, nous pouvons faire un parallèle entre les trois temps de la mort et les 

étapes du rétablissement, car des éléments identiques s’y retrouvent. Par exemple, nous 

retrouvons la redéfinition de l’identité dans l’étape de reconstruction du rétablissement et 

également dans la dernière étape du processus de la mort qu’est l’agrégation.  

En conclusion, le processus de rétablissement couplé aux différents critères de 

qualité de vie pour les PSS en fin de vie, permettraient, selon nous, d’optimiser la prise en 

charge. 

Toutefois, d’autres recherches doivent être menées afin de valider nos dires ainsi 

que pour donner des pistes scientifiquement validées et applicables dans la pratique. En 

effet, la plupart de nos articles exposent des raisons menant à notre problématique et 

explorent le vécu des soignants et des soignés, mais aucun ne donnent de véritables 

moyens de résolution. En outre, il est important de rappeler que les résultats exploités 

proviennent d’articles scientifiques comportant des limites comme tout article. De plus, 

notre revue de littérature recense des articles provenant de divers pays. Les résultats ne 

sont pas entièrement spécifiques au contexte de santé actuel en Suisse, bien qu’ils y 

soient applicables selon nous.  
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8. Conclusion 

La réalisation de ce travail de recherche nous a beaucoup apporté dans divers 

domaines. Premièrement, concernant le processus de recherche, il nous a permis de 

mettre en pratique les compétences acquises lors du module Recherche 2.1. et d’y 

trouver un sens. Effectivement, bien que l’importance des Evidence-Based Nursing nous 

ait été exposée tout au long de notre formation, nous n’avions pas conscience de leur 

complexité et de la richesse d’informations qu’elles recensent, ainsi que leur impact sur 

notre pratique. En effectuant nos recherches d’articles, nous avons réalisé que les 

bases de données représentent une mine d’or d’informations, mais qu’il est difficile de 

s’y retrouver et qu’il est indispensable d’être consciencieux pour obtenir des données 

exploitables. Deuxièmement, le long cheminement que nous avons fait pour élaborer ce 

travail était une première pour nous qui avions l’habitude de travaux moins conséquents 

et réalisés sur un laps de temps plus court. Ce travail de longue haleine a nécessité de 

notre part de nombreuses réflexions quant à notre façon de procéder et à la trame du 

contenu de notre revue de littérature. Nous avons donc dû régulièrement nous 

questionner et nous concerter afin de nous réorienter. Troisièmement, ce travail effectué 

en binôme nous a permis d’exercer la collaboration qui est indispensable à la 

compétence du rôle de collaborateur et qui se retrouve également dans celle du rôle de 

communicateur. Effectivement, nous avons partagé nos différents points de vue et nous 

les avons argumentés afin de trouver des compromis et cela tout au long de la 

réalisation cette collaboration. Nous avons réuni nos ressources personnelles, ce qui a 

contribué à l’enrichissement de notre recherche. Ce travail en équipe n’a généré aucun 

conflit et a été fort bénéfique. Finalement, les articles étant principalement en anglais, 

cela nous a permis d’enrichir notre vocabulaire professionnel anglophone. Toutefois, 

celui-ci a été un obstacle qui nous a demandé davantage de travail.  

Ce travail nous a fait réaliser que la recherche tient une place importante dans 

l’exercice du rôle infirmier. En effet, cette revue de littérature nous a appris à solliciter les 

Evidence-Based Nursing, ce qui pourra nous être nécessaire dans notre pratique future. 

Au vu de la diversité de l’exercice infirmier, il est évident que nous serons confrontées à 

des situations demandant l’acquisition de nouvelles connaissances afin de garantir la 

qualité des prestations offertes. Les Evidence-Based Nursing sont donc un outil 

essentiel à une prise en charge optimale de toute situation de soins et permettent de 

confirmer, de réactualiser ou de réajuster la pertinence de nos interventions. Cependant, 

à nos yeux, il nous semble ambitieux d’imaginer avoir la possibilité dans notre pratique 

future d’effectuer des recherches pour chaque situation posant problème. En effet, un tel 
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processus demande du temps qui n’est, d’après nos expériences pratiques, 

généralement pas planifié dans la pratique des infirmiers. Toutefois, des professionnels, 

tels que les cliniciens, exploitent ces données afin d’implanter de nouvelles pratiques à 

la pointe et validées scientifiquement.  

8.1. Développement professionnel personnel  

Claire Jossevel 

Ce travail de Bachelor m’a permis de solliciter toutes les compétences propres à 

tout professionnel de la santé, à savoir : celle d’experte, de communicatrice, de 

collaboratrice, de manager, de promotrice de la santé, d’apprenante et de formatrice ainsi 

que celle de professionnelle. Cela m’a beaucoup intéressé et j’ai trouvé ce travail 

valorisant car il m’a fait réaliser tout le bagage professionnel que j’ai acquis lors de ces 

trois années de formation Bachelor. En effet, bien que la nature de ce travail soit 

principalement théorique, il est fait pour la pratique et nécessite également cette dernière 

dans son construit. Ce lien étroit entre la théorie et la pratique m’a particulièrement 

captivé et motivé. Ma pratique réflexive, qui est un inconditionnel à la qualité des soins, a 

aussi été grandement sollicitée et améliorée par ce travail. Je pense que, suite à cet 

exercice de recherche, ma posture et ma pratique professionnelles sont quelque peu 

modifiées mais également plus claires à mes yeux. Avant l’élaboration de cette recherche, 

je ne pensais pas que le processus d’un tel travail puisse autant enrichir mes 

connaissances et compétences professionnelles. C’est donc sur une note très positive et 

de nouveaux acquis que j’achève ce dossier.  

Farah Depierraz 

 Ce travail m'a demandé de mobiliser mes connaissances et expériences 

accumulées tout au long de ma formation et, de ce fait, m'a fait réaliser tout le chemin que 

j'ai parcouru depuis quatre ans. De plus, j'ai trouvé du sens à cette recherche car, prenant 

source de situations rencontrées en stage, elle est étroitement liée à la pratique et à mon 

vécu. Je l'ai donc trouvée très instructive, ce qui a accru ma motivation lors de la 

réalisation de ce travail. 

 Pour conclure, ce travail m'a fait réaliser l'importance des Evidence-Based 

Nursing-Based Nursing dans la pratique infirmière et je pense personnellement tenter de 

l'intégrer dans ma pratique, bien que, selon moi, cela puisse s'avérer compliqué. En effet, 

il est pour moi important de faire en sorte que les Evidence-Based Nursing fassent partie 

intégrante de la pratique infirmière et que tous les infirmiers puissent y avoir accès en cas 

de besoin et je compte y contribuer.  
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Annexe 

Annexe 1 : Grille d’analyse personnalisée inspirée de la grille du Bureau de 

transfert et d'échange de connaissances (BTEC)II 

I. LES QUATRES COINS 

Nom de la revue 
 

Commentaire 

 

Type de document 
 

Mots-clés 
 
Date de parution 
 

Commentaire (e.g., récent, article charnière) 

 

Auteurs (noms et qualification) 
 
Commentaire (e.g., experts, hors de leur domaine) 

 

Subventionnaires 

 

Commentaire (e.g., intérêts cachés suspectés) 
 

II. RECONSTRUCTION (RÉSUMÉ, FIGURES ET TABLEAUX) 

Objectifs poursuivis par la lecture de cet article  
 
Conclusions personnelles préliminaires 
 
Notes particulières et avertissements (e.g., généralisations à outrance, notes au sujet des figures)  

 

III. POINTS IMPORTANTS ('MINI-RÉSUMÉS', RÉFÉRENCES) 
Faits saillants (e.g., information pertinente) 
 
Notes particulières et avertissements (e.g., références peu nombreuses)  
 

Est-il nécessaire d'aller plus loin? oui non (se rendre au point III) 
 

IV. ANALYSE CRITIQUE 

But(s) de l'étude (e.g., description d'un phénomène, explication, synthèse, etc.)  
 
Introduction 

                                                
II
 Tirée de Côté, F., Mercure, S.-A., Gagnon, J. (n. d.). Bureau de transfert et d'échange de connaissances: Guide 

 de Rédaction. Repéré à http://www.btec.fsi.ulaval.ca/fileadmin/btec.fsi/pdf/APA_BTEC_2005.pdf 
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Travaux passés (quand, qui, quoi) : 
 
Article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : 

Commentaires (e.g., les auteurs connaissent-ils leur sujet, ont-ils adéquatement pris compte des 
études Antérieures?) 
 
Méthode 
Ce qui a été fait (stratégie générale, non détaillée : quoi, où, comment) 
 
Résultats 
Ce qui a été obtenu (e.g., manière dont les sujets expérimentaux diffèrent des témoins; 
reproductibilité des résultats; etc.) 
 

Interprétation personnelle 

 
Discussion  
Comment les auteurs relient-ils ce qu'ils ont mesuré aux objectifs de leur étude (e.g., acceptation 
ou rejet des hypothèses de départ, interprétation des résultats obtenus, etc.)? 
 

Conclusion(s) de l'étude 

 

 

 
 


